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La réussite d’un accompagnement passe par la définition claire de ses objectifs. Il est 

donc important de les définir précisément et concrètement au démarrage de la 

mission. 

Ces objectifs ainsi que les indicateurs de mesure de résultats sont définis 

conjointement avec la personne ou l’équipe concernée par la mission, le bénéficiaire, 

ainsi que les autres acteurs que le client juge pertinents. Ces objectifs peuvent évoluer 

au cours de l’accompagnement et nécessitent quelques fois adaptation et 

réactualisation au long de la démarche. 

Vous trouverez ci-après des exemples d’objectifs proposés par des clients : 

 Augmenter la marge opérationnelle en passant des classiques 5% annuels de la profession à 25% 

 Diminuer de 50% les non conformités ou insatisfactions clients. 

 Intégrer une acquisition et créer une offre commune en 6 mois 

 Mettre en place une délégation réussie afin de repenser son entreprise, identifier et développer 

de nouveaux produits, de nouveaux marchés. 

 Clarifier sa stratégie, y faire adhérer son équipe et valider son appropriation au travers de 

l’adéquation de leurs plans d’actions. 

 Améliorer son efficacité managériale en réduisant significativement les conflits et le stress tout 

en maintenant le niveau de marge actuel. 

 Rétablir une relation constructive avec un client clef afin de reconduire l’ensemble des contrats 

existant et d’en gagner au moins un autre. 

 Permettre à la nouvelle équipe de direction d’être opérationnelle en moins de 3 mois dans une 

organisation qu’ils auront construite ensemble. 

 Faire de notre transition agile une opportunité d’évolution pour le middle management et le 

management de proximité. 

 Augmenter le chiffre d’affaire de 20% et doubler le taux de transformation. 

 Etablir les bases du nouveau business model de la société en une semaine. 

 Définir les nouvelles orientations de la société et obtenir l’adhésion des personnes clefs en 3 

mois. 

 Obtenir des réunions de travail efficaces et performantes où les prises de décisions sont claires 

et mises en application. 

 Transformer une rupture majeure en une véritable opportunité qui décuple l’engagement et la 

motivation. 

 Diminuer le turn-over, les accidents, les arrêts maladies, la casse, les pertes. 

 Animer son équipe avec le maximum d’efficacité et d’enthousiasme. 

 Etre accepté et reconnu en tant que leader par ses collaborateurs. L’ambiance, la fluidité du 

travail en équipe ainsi que des actions orientées clients en seront les indicateurs. 

 Concilier les obligations professionnelles et les satisfactions personnelles. 

 Exercer ses responsabilités avec plus d’efficacité en combinant une alchimie de fermeté, 

d’empathie et de délégation. 

 Transformer une situation managériale difficile dans une organisation en crise pour en faire une 

opportunité de développement. 

 Attirer et retenir les talents dans l’entreprise avec pour résultat plus aucun poste « vacant » et un 

turn-over divisé par 2. 
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 Recruter et faire évoluer ses collaborateurs dans une organisation libérée en évitant le « plafond 

de verre ». 

 Améliorer la communication entre Marketing, R&D, Consulting et Support pour tendre vers des 

solutions "zéro défaut" en 6 mois. 

 Lancer une offre majeure innovante en 3 mois au lieu de 6. 

 Réorienter sa carrière professionnelle tout en conservant un équilibre de vie. 

 Réussir la prise en main d’un nouveau poste à forts enjeux professionnels et personnels. 

 Améliorer sa performance sportive lors des grandes échéances pour faire partie de l’équipe type. 

 Réussir sa reconversion professionnelle après 12 ans de sport de haut-niveau. 

 Définir une nouvelle identité professionnelle en phase avec ses aspirations profondes et trouver 

un emploi correspondant. 

 Créer un projet personnel viable et passionnant pour sa retraite et y faire adhérer son épouse. 
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