
L’idée première d’une stratégie Océan Bleu est de remettre en question 
sa vis ion du marché et de son posit ionnement. I l  s’agit de recentrer toute son 
attention sur les attentes des cl ients, non cl ients, ut i l isateurs et non uti l isateurs. 
La stratégie Océan Bleu est une démarche, visuel le, pragmatique et accessible 
à tous pour s’affranchir des contraintes et des règles du jeu de la concurrence. 

Les       d’AMIFORRésultats
De nouvelles perspectives de croissance et de développement 
de l’activité
Une formalisation immédiate de la démarche 
Une appropriation des outils grâce à la mise en pratique

Durée : 2 jours
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Pour qui ?
Dirigeant d’entreprise, de collectivités, d’associations
Responsable développement, innovation, marketing
Consultants

Par qui ?
Pilote : Sandrine NOURY, 
consultante en stratégie et développement
Co-pilote : En fonction des caractéristiques 
et besoins de l’entreprise

éthodes pédagogiquesM
Apports théoriques sur la stratégie Océan Bleu 
et l’intérêt dans le développement de l’entreprise
Approche méthodologique de la démarche
Mise en pratique sur des études de cas

C ontenu
Jour 1 :
Les fondamentaux de la stratégie
Les principes et démarches basées 
sur l’approche concurrentielle
Les principes de la stratégie Océan Bleu
Les outils

Jour 2 :
Utilisation et mise en pratique  des outils 
Cas des participants
Dessiner son canevas stratégique
Dé�nir l’expérience acheteur-utilisateur
Explorer les alternatives
Reconstruire son o�re

Une méthode interactive, fortement participative 
par l’utilisation des cas des participants
La stimulation de la créativité stratégique 
par l’apport des groupes de travail constitués

Objectifs pédagogiques
Apprendre à dérouler la démarche méthodologique
Savoir utiliser et ré-utiliser les outils de la démarche
Développer l’environnement propice à la créativité 
stratégique
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La stratégie « Océan Bleu »
pour relancer sa croissance
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