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PILOTER EFFICACEMENT 

ETES-VOUS EN MODE PILOTAGE?

L’année avance mais…
Etes-vous convaincu que les actions décidées aujourd’hui au sein de votre 
organisation sont suffisantes pour atteindre les objectifs de fin d’année ?

Anticipation, Projection, Pilotage « Moyen-Terme  »

découvrez le SteerVision Center ™
pour les Leaders d’aujourd’hui et… de demain.

42 Avenue Montaigne
75008 PARIS
FRANCE

www.kamate-strategy.com
+33 (0)1 53 67 53 00



P i l o t e r  e f fi c a c e m e n t  
l ’ E X E C U T I O N  d e  v o t r e  s t r a t é g i e

Alors que les Organisations continuent de ne suivre les résultats que sur le Court Terme, KA MATE Strategy a 
répondu plus efficacement aux problématiques des dirigeants confrontés à un besoin d’anticipation de plus en plus 
important en créant un NOUVEAU concept appelé le SteerVision Center ™.
Le SteerVision Center permet d’optimiser le pilotage de l’exécution de la stratégie en complétant l’approche court 
terme par les projections sur le Moyen Terme dans le but de favoriser le partage de l’impact des mises en œuvre 
des décisions.

Résultats: 
le Président peut prendre des décisions en adéquation avec des informations plus précises.

•  Le côté visuel est renforcé pour permettre à l’Equipe Dirigeante de consulter toutes les données nécessaires à la 
prise de décisions.

•  Les énergies de l’équipe dirigeante sont fédérées vers les objectifs du Président, avec une meilleure 
transparence et une visibilité plus claire sur l’avancée des résultats de chaque action.

•  Le travail effectué sur les comportements des membres de l’équipe dirigeante en renforce la dynamique et la 
performance.

Au fur et à mesure des mois dédiés aux sessions de pilotage stratégique, le Président constate l’évolution des 
actions correctrices, mesure mieux s’il se rapproche des objectifs annoncés… et est mieux soutenu par son 
équipe.
De plus, KA MATE Strategy facilite et anime les sessions au sein du SteerVision Center en intervenant sur les 
étapes clés de la mise en œuvre de la méthodologie avec des experts en Facilitation. Ces Lead Faciliteurs sont 
d’autant plus à l’écoute de vos difficultés qu’ils ont eux-mêmes dirigé des entreprises ou occupé des fonctions clés 
dans de grandes organisations.

Faciliter les prises de décisions, leurs mises en œuvre ET en mesurer l’impact.

Notre dernière réalisation au Japon

STEERnews 
 

L’info des Equipes Dirigeantes 
N°3 

SteerVision-Center 


