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La prise de décision, au cœur de notre efficacité 

 

Après plus de 30 ans de gestion, j’entends toujours le dicton qui dit : « Si vous voulez des résultats différents, vous devez 

faire les choses de façon différente ». Facile à dire, pas facile à faire. Nous effectuons sans cesse des choix, parfois banals 

parfois difficiles, qui peuvent avoir un impact important sur notre vie ou notre entreprise. Peu importe la décision qui 

sera prise, vous devrez vivre avec les conséquences. Êtes-vous prêt à prendre de meilleures décisions? 

 

Objectifs:  

• Identifier les différents facteurs décisionnels  

• Apprendre à prendre de meilleures décisions  

• Identifier son processus de prise de décision 

• Développer sa créativité en recherche de solutions 

 

À la fin du cours, les participants seront en mesure  

• De comprendre l’impact des biais sur leur prise de décision 

• D’identifier des stratégies afin de prendre la meilleure décision dans le contexte  

 

Contenu:  

• Le processus décisionnel   

• Évaluation de votre style de décideur 

• Comment fonctionnons-nous pour décider? Système 1 et système 2  

• Zones de confort et nos croyances 

• Processus de prise de décision 

• Les étapes de la prise de décision 

• Stratégie et créativité à la rescousse 

• Techniques en créativité 

 

Avantages pour vous  

• Prendre des décisions de plus grande qualité.   

• Être plus en accord avec les décisions que vous prenez. 

• Expérimenter le processus de prise de décision en lien avec une situation réelle de votre entreprise 

 

Mise en action : 

Cet atelier se déroulera sous forme de présentation, d’échanges et de mise en situation à partir de cas réel inspiré de 

votre entreprise.  

 

Clientèle cible :  

Gestionnaires, entrepreneurs, chefs d’entreprise et toutes personnes qui désirent améliorer la qualité de ses prises de 

décisions et être   plus créatif. 

 

Durée : Format 3 h en ligne ou format 0.5 jour        


