POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

Niveau

Initiation

1
Module
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Savoir ce qu’est un domaine stratégique d’activité (DAS) et le
repérer.
Connaître le positionnement stratégique d’une activité, d’un DAS.
Savoir utiliser les matrices de portefeuilles d’activité.
Savoir mettre en œuvre un benchmark.
Savoir effectuer des choix stratégiques à déployer.

MOT DE L’AUTEUR

– Franck NICOLAS

« Le positionnement est un choix stratégique important qui définira
l’orientation que prendront chacune des activités de l’entreprise.
Il permettra notamment à une société d’être cohérente dans tous ses choix,
que ce soit en termes de produits, de prix, de canaux de distribution ou
encore de communication.
Je vous propose dans ce parcours de partir à la découverte des domaines
d’activité stratégique, ainsi que des matrices de portefeuilles d’activité. Ces 2
éléments clés vous permettront de déterminer le positionnement stratégique
et les choix stratégiques à mettre en oeuvre. »
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1H

MODULE

M351 – DOMAINE D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE (DAS) ET MATRICE
DE PORTEFEUILLES D’ACTIVITÉ
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Savoir ce qu’est un domaine stratégique d’activité (DAS) et le repérer.
Connaître le positionnement stratégique d’une activité, d’un DAS.
Savoir utiliser les matrices de portefeuilles d’activité.
Savoir mettre en œuvre un benchmark.
Savoir effectuer des choix stratégiques à déployer.

Mot de l’auteur
« Le positionnement est un choix stratégique important qui définira l’orientation que prendront
chacune des activités de l’entreprise.
Il permettra notamment à une société d’être cohérente dans tous ses choix, que ce soit en termes
de produits, de prix, de canaux de distribution ou encore de communication.
Je vous propose dans ce parcours de partir à la découverte des domaines d’activité stratégique,
ainsi que des matrices de portefeuilles d’activité. Ces 2 éléments clés vous permettront de
déterminer le positionnement stratégique et les choix stratégiques à mettre en œuvre. »

Chapitres
• Domaine d'Activité Stratégique (DAS)
• Matrice de portefeuilles d’activité
• Positionnement stratégique et Choix stratégiques à mettre en œuvre

Quiz
• Quiz
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