
WORKSHOP - EMERGENCE
Le comité consultatif entre dirigeant

Coconstruire – Codévelopper – Favoriser l’émergence d’idées  

Dossier de Présentation



PRESENTATION DU CABINET

Le cabinet AQUILA CONSULTING est un cabinet de consulting 
d’analyse stratégique, Audit et contrôle de gestion.

LES MOTS CLES QUI NOUS DEFINISSENT:

PME dès 40 Salariés

MISSIONS :

Plan de 
croissance des 
entreprises & 
Ingénierie écq

Audit et 
structuration RH

–
Restructuration 
d’entreprises en 

difficultés

Action de 
formation pour 
le dirigeant et 

équipes

Contrôle de 
gestion 

externalisé

TPE – PME - ETI PME - ETITPE – PME

DEVELOPPEMENT FORMATIONSCONTRÔLE DE GESTION STRUCTURE & RESTRUCTURATION

Les contrôleurs de gestion, acteurs d'une société de
confiance.
Le contrôle de gestion est aujourd’hui une fonction clé
de l’entreprise, dans le sens où le contrôleur de gestion
a pour mission principale d’accompagner la réalisation
de la stratégie d’entreprise en pilotant sa performance
et en veillant à sa bonne gestion.



PRESENTATION DU CABINET - NOS 3 BU

Ecole du Dirigeant et 
des acteurs de 

l’entreprise
(DPT ECODIA)

Appui au 
Développement et 

Ingénierie 
Economique
(DPT ADIE)

Evaluation de la 
Stratégie de l’epse, 

structuration et 
Organisation RH 

(DPT ESSORH)

TPE, PME TPE, PME, ETITPE, PME, ETI



APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
ET INGENIERIE ECONOMIQUE 

(ADIE)

NOTRE PÔLE DE COMPETENCE - ADIE

Croissance, gestion 
et stratégie 
d’entreprise

(CGSE)

Comptabilité 
analytique et 

contrôle de gestion
(CACG)Consulting en 

stratégie 
d’entreprise

(CSE)





LE DISPOSITF

▪ C’est quoi le « WORKSHOP EMERGENCE » ?

Chez Aquila consulting, nous avons accompagné plus d’une
cinquantaine d’entreprise, de toutes tailles et facteur ressort
souvent : la place de la stratégie au sein de l’entreprise.

Aujourd’hui, l’expression « stratégie » peut s’associer à toutes
les discipline. On parle de stratégie commerciale, de vente, de
communication etc. mais pas de la stratégie économique de
l’entreprise. Malheureusement, le point de démarrage de
l’ensemble des autres actions est: la définition de la stratégie
économique de l’entreprise.

Aujourd’hui encore et plus que jamais, cette réflexion devient
central dans les entreprises. Le chef de l’état fait appel à des
économistes pour définir les plan d’actions de croissance au
niveau national, les grandes entreprises (ETI- GE et certaines
PME) font appel aux cabinets stratégiques pour des réflexions
sur l’avenir de leur entreprise. Parce que nous vivons des
périodes inédites – uniques.

Alors la question de la réflexion sur la stratégie de votre

entreprise n’est plus une option. Il faut réellement se posé les

bonnes questions et le WORKSHOP EMERGENCE est l’espace

dédié.

AQUILA CONSULTING



Comment ça marche ? (1er & 2ème OBJ)

Les WORKS – EMERGENCE poursuive quatre objectifs en terme d’apport de réponses :

1. Le 1er objectif : la stratégie de l’entreprise 

Dans un environnement économique en pleine mutation, en permanent bouleversement, il devient crucial d’aborder

la question suivante : « Ma stratégie est-elle en adéquation avec l’évolution du marché ? » Et la réponse à ce

questionnement se trouve dans la déclinaison du Business Model et bien d’autres facteurs. Déjà, challenger son

Business Model revient à définir la stratégie de son entreprise. Il ne s’agit plus d’une question de choix, mais d’une

nécessité et l’obligation de se questionner sur l’impact des changements macroéconomiques sur son activité.

Il est crucial de prendre conscience d’un facteur, à savoir : la défaillance d’une entreprise n’est pas un fait immédiat

mais un processus qui s’accentue avec le temps. Il faut donc être dans l’anticipation et l’écosystème nous oblige a

cette réflexion. On s’interroge également sur la vision du dirigeant ; qui est le point 0 de toute stratégie.

2. Le 2ème objectif : comment déployer un plan d’action stratégique – et mettre en musique ses KPI

La mise en œuvre d’un plan d’actions stratégiques requiert des phases, et des indicateurs spécifiques pour chacune

de ses phases. Plus concrètement, il s’agit de joindre des données quantitatives dans un environnement qualitatif.

Chaque stratégie définie est propre à chaque entreprise et chaque indicateur est propre à chaque stratégie. Ce

deuxième objectif vise donc à conscientiser le dirigeant dans l’atteinte des objectifs via des KPI clés bien identifiés.



Comment ça marche ? (3ème & 4ème OBJ)

1. Le 3ème objectif : comment piloter les implications des choix stratégiques sur la structure de l’entreprise

La définition d’une vision, la mise en place d’une dimension stratégique au sein de l’entreprise entraîne de facto une

restructuration de cette organisation.

Comment le dirigeant identifie et aborde cette conduite du changement ? Comment est – elle piloté au niveau

opérationnel ? Nous aborderons la question du Business Process Management.

2. Le 4ème objectif : échanger sur des problématiques ponctuelles sur le pilotage d’entreprise

Le but des workshops, c’est aussi l’espace pour aborder des problématiques au sein de l’entreprise. Elles peuvent :

❑ Emerger d’une problématique proposée par un ou des dirigeants au sein du groupe ;

❑ Être issue d’une observation de notre veille de l’environnement économique que nous (AQUILA) décidons de

mettre en lumière pendant le workshop. Exemple: quelles est votre stratégie face aux exigences grandissantes des

salariés.

Ses sujets ponctuels doivent avoir un rapport avec des questions d’ordre juridique, RH, comptable, managériale,

gestion au quotidien de l’entreprise et négociations commerciales.



Comment se passe EMERGENCE ?

1ère étape: Le recrutement des dirigeants, Il s’agit d’une

opération qui se veut sélective car les dirigeants membres du

Workshop doivent absolument respecter trois critères de

sélection :

✓ Être dans une dynamique de croissance et où de

structuration de leur business ;

✓ Entreprise sous forme « société » et implantée en

Rhône-Alpes

✓ Société de plus de 3 ans d’existence et

employeuse. (Donc disposant de salarié.s)

Cet entretien dure en général 1h30 et nous permet de mieux

présenter le programme d’une part et d’autre part, effectuer

un diagnostic économique global de votre entreprise.

Etat économique de la société, vision du dirigeant, stratégie

mise en œuvre à date et vos attentes du workshop

Comment fonctionnent 
les WORKSHOPS ?

Step 1



Comment se passe EMERGENCE ?

2ème étape : la phase « test » : le premier Workshop sert de

découverte. Il permet à l’ensemble des entreprises du groupe

de faire une première connaissance, à AQUILA d’animer le

premier workshop. Les attendus de cette première session

sont :

✓ Permettre à AQUILA d’infirmer l’inscription des dirigeants

qui ne rentrent pas dans l’esprit du programme ;

✓ Permettre à AQUILA de confirmer l’inscription des dirigeants

retenus pour le programme ;

✓ Permettre aux dirigeants en accord avec le programme de

confirmer leur inscription ;

✓ Permettre aux dirigeants ne souhaitant pas continurt,

d’infirmer leur inscription après avoir participer à une

première session.

Comment fonctionnent 
les WORKSHOPS ?

Step 2



Comment se passe EMERGENCE ?

3ème étape : le lancement du programme : le workshop est

prévu pour une tenue tous les trimestres.

L’emploi du temps de l’année est programmé à l’avance et les

dates sont communiquées. Pour un meilleurs fonctionnement,

il est impératif que les dirigeants soient présents et bloquent

leur agenda en fonction. Les sessions durent 4 heures (9h à 13h)

ou (14h à 18h) avec une pose de 30 minutes et de petites

pauses si nécessaires de 5 min pour des coups de fils urgents,

pause cigarette ou récupération rapide si trop de réflexion.

Les temps forts (TF) :

TF1- Analyse stratégique de chaque entreprise et vision du

dirigeant : où en sommes nous ?

TF2 – Le pilotage financier, comment évoluent les indicateurs

financiers de chacun ?

TF3 – Focus stratégie commerciale et sujet du jour.

Comment fonctionnent 
les WORKSHOPS ?

Step 3



LE WORKSHOP EMERGENCE est un programme avec convention.

QUESACO ?

✓ Une lettre de mission signée au démarrage pour une durée de 1 an ;

✓ Un budget annuel de 760 € HT / entreprise soit 190€ HT / trimestre ;

✓ Des paiements trimestriels (par 4 chèques pré-déposés – ou prélèvements automatiques) ;

De la confidentialité ?

✓ Oui, un accord obligatoire de confidentialité signé entre AQUILA et les entreprises du
groupe ;

✓ Un accord signé par chaque entreprise vis à vis des autres entreprises du groupe ;

✓ Un accord de droit à l’image est proposé à signature

En plus !

EMERGENCE c’est également une présence à votre côté au quotidien.

✓ Vous avez la possibilité de nous solliciter dans le quotidien de l’activité, ponctuellement

dans une limite bien entendu ;

✓ Pour des besoins plus approfondi, il est possible de mettre en place un accompagnement

plus quotidien avec le dirigeant en plus des WORKSHOPS ;

✓ Nous mettons à disposition nos outils financiers et de pilotage stratégique à savoir LENNOR

PGI et ORACLE ICG.

Qu’en est – il au niveau 
contractuel ?



NOS VALEURS

Faire de nos collaborateurs 

des acteurs à votre écoute

Faire de la coopération 

mutuelle, un outil de travail

Mettre l’humain au 

cœur de nos activités

Faire de la satisfaction, la 

finalité de nos formations

Promouvoir l’entrepreneuriat 

à travers la Form’Action



NOUS

CONTACTER

MAIS EGALEMENT…

07.52.24.39.29 / 04.26.05.78.04

www.aquila-consulting.com

contact@aquila-consulting.com

Région Viennoise: 4bis route du recru, 69420 Ampuis

Région Lyonnaise: 20 Bd Eugène Deruelle, 69003 Lyon

http://www.aquila-consulting.com/


En savoir plus sur 
ce qu’est un 

WORKSHOP !

▪ QU’EST-CE QU’UN WORKSHOP ?

Un workshop est un atelier collaboratif qui a beaucoup de
succès aujourd’hui. Il permet de mettre à contribution un
maximum de personnes autour d’un concept ou d’une
problématique. Le workshop se révèle être une véritable force
dans les entreprises puisqu’il permet de prendre les avis et
suggestions de plus de personnes qu’à l’habitude.

Les workshops ou ateliers collaboratifs sont plus ludiques et
constructifs. Basés sur l’échange, l’ensemble des collaborateurs
travaillent sur une problématique de manière égale. Ils
permettent de débloquer des problématiques ou de créer des
concepts grâce au regard neuf de chacun et de l’intelligence
collective.

Sur quelques heures ou quelques jours, les workshops sont
d’une grande efficacité dans les entreprises en matière de
productivité, mais aussi très qualitatifs.

La plupart du temps, un workshop dure une journée. Pour
autant, dans certains cas, il peut s’étaler sur deux ou trois jours
ou bien seulement sur quelques heures. Tout dépend du thème
de l’atelier collaboratif.

ANNEXE
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