
 

Forces 

• Quels sont les avantages de votre organisation ? 

• Que faites-vous mieux que qui conque ? 

• Quelles ressources uniques ou à moindre coût 
pouvez-vous tirer de quoi et que d'autres ne 
peuvent pas ? 

• Qu'est-ce que les gens de votre domaine 
considèrent comme vos points forts ? 

• Quels sont les facteurs qui signifient que vous 
réussissez ? 

• Quelle est la position unique de votre organisation 
que les autres ne peuvent pas faire ? 

Considérez vos points forts à la fois d'une perspective 

interne et du point de vue de vos clients / 

bénéficiaires et personnes dans votre type de travail. 

En outre, si vous rencontrez des difficultés à identifier 

les points forts, essayez d'écrire une liste des 

caractéristiques de votre organisation. Certaines 

d'entre elles auront des points forts! 

Lorsque vous regardez vos points forts, réfléchissez à 

ceux-ci par rapport à vos « concurrents ». Par 

exemple, si tous vos concurrents fournissent des 

produits de haute qualité, un processus de production 

de haute qualité n'est pas une force dans le marché 

de votre organisation, c'est une nécessité/exigence. 

 

Opportunités 

• Quelles bonnes opportunités pouvez-vous 
repérer ? 

• De quelles tendances intéressantes êtes-vous au 
courant ? 

Les opportunités utiles peuvent provenir de : 

• Changements technologiques et du « marché » 
à une échelle large, étroite. 

• Changements dans la politique 
gouvernementale liés à votre domaine. 

• Changements dans les modèles sociaux, les 
profils de population, les changements de style 
de vie, etc. 

• Événements locaux. 

Une approche utile en ce qui concerne les 

opportunités est de regarder vos points forts et de 

vous demander si cela ouvre des opportunités. Sinon, 

regardez vos faiblesses et demandez-vous si vous 

pouvez ouvrir des opportunités en les éliminant. 

 

 

Faiblesses 

• Que pourriez-vous améliorer ? 

• Que devez-vous éviter ? 

• Quelles sont les personnes dans votre type de 
travail susceptibles de considérer comme des 
faiblesses ? 

• Quels facteurs dans votre travail sont considérés 
comme infructueux ? 

Encore une fois, considérez ceci d'un point de vue 

interne et externe : Est-ce que d'autres personnes 

semblent percevoir des faiblesses que vous ne voyez 

pas ? Vos concurrents ont-ils mieux que vous ? 

Il est préférable d'être réaliste maintenant et de faire 

face à toutes les vérités désagréables le plus tôt 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des menaces 

• Quels sont les obstacles auxquels vous faites face ? 

• Que font vos concurrents ? 

• Les normes de qualité ou les spécifications pour 
votre travail, vos produits ou vos services 
changent-elles ? 

• L'évolution de la technologie est-elle une menace 
pour votre position ? 

• Avez-vous des problèmes de créances 
irrécouvrables ou de flux de trésorerie ? 

• Vos faiblesses pourraient-elles sérieusement 
menacer votre entreprise/activité ? 
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