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Prise de décisions et Résolution de problèmes 

 

Objectifs de la formation 
 

Pour les décisions prises en temps différé : 
- Anticiper une situation à venir : faire différents scénarios, prendre des décisions en 

fonction : des enjeux, des risques et  des obstacles possibles, et de leurs effets  
- Faire consensus sur des décisions à prendre 
 
Objectifs associés 
- Analyser une expérience passée : cohérences et incohérences des décisions prises : les 

risques, les obstacles dépassés, les scénarios qui auraient pu être mieux adaptés.  
 
Pour les décisions individuelles prises dans le temps de l’action (décision/action) 

- Développer ses capacités à prendre des décisions plus ajustées 
 
Objectif associés 
- Comprendre son propre processus de prise de décisions dans l’instant qui précède l’action, 

en particulier en situation d’obstacles et d’imprévus  
- Repérer les causes de décisions mal ajustées et réagir 

 

Public concerné  

 
 

- Managers, chefs de Service, agents de maîtrise, chefs d’équipes, chefs de projets, …. 
 

Compétences Développées  

- Anticiper le déroulement d’événements à venir et définir des scénarios d’actions possibles 
- Capacité à analyser sa manière d’agir  
- Capacité à prendre des décisions ajustées 
- Maitrise d’un outil de résolution de problèmes  
- Animation d’une réunion de résolution de problèmes en groupe  

 

Méthode  pédagogique dynamique 

 
1. Travail en sous-groupes 

 
2. Jeux de rôles  joués pendant la formation  

 
3. Travail d’analyse de situations vécues 
Nous proposons un travail d’analyse dynamique et spécifique1 des jeux de rôle ou de 
situations vécues apportées par les participants.  
Il permet aux acteurs de découvrir par eux-mêmes et « de l’intérieur » leurs propres 
manières de faire  

Cette découverte « de l’intérieur » est fondamentale pour initier un changement 

                                                 
1
 Outils développés au sein du Laboratoire européen de la Décision à Grenoble 
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Apports théoriques par le formateur 

 
- Explicitation du processus décisionnel 
- Méthode de résolution de problèmes   par schématisation 
- Loi de situation  
- La communication spontanée et productive  
- Les formes décisionnelles 

 

NOS + 

 
- Plan d’action individuel défini à la fin de chaque formation 
- Un entretien individuel possible avec chaque participant par téléphone après 

quelques semaines, pour vérifier les acquis 
- Fiches techniques opérationnelles remises aux participants  

 
 

Organisation / Durée 

 
- Durée de la formation : 2 jours proposés (Adaptation sur mesure) 
- Effectif: A partir de 5 personnes pour des formations inter entreprise  
- Lieu de la formation : A définir  
- Tarif : Selon la proposition 

 

- Formation possible sur mesure qui s’adapte à votre besoin 
 

Intervenant et Contact 

 
Olivier GILLES :  

- Manager entre 1989 et 2000 dans les Secteurs Industriel et du Service  
- Depuis 2000 : Formateur en entreprise dans les domaines de la communication et du 

management d’équipe, 
- Accompagnant des salariés des Managers : développement du potentiel humain et 

managérial, réduction des coûts du management  
- Ingénieur, Contrôleur de Gestion 

 
Contact : olivier-gilles@d3go.fr / 06.87.26.96.50 
Installé en région Rhône Alpes, intervenant en France et à l’étranger 

 

 


