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Expert diagnostics rapides en équipe 

Certification Expert-DCA  
 

Les techniques de diagnostic rapide DCA sont de véritables atouts pour un manager. 

 

La démarche DCA permet de récolter avec méthode, en équipe, une information riche et variée. Elle permet 

ensuite d’analyser cette information avec six analyses croisées : ce qui vous permet de prendre des décisions 

rapides, de forger des plans d’action efficaces ou de construire de véritables plans stratégiques en équipe. 
 

La formation en ligne permet d’acquérir tout ce qui est utile pour pouvoir animer vos futurs « DCA-stratégie » 

(définition d’une stratégie ou d’un projet de service sur 3 à 5 ans) ou vos futurs « DCA-système » (analyse de 

problème, de projet, d’incident ou d’écart projet). 
 

Enfin, ceux qui souhaitent utiliser ces outils pour leurs clients peuvent obtenir en fin de programme la certification 

Expert-Dca en présentant un DCA réalisé sur un sujet de leur choix. 

 

 

Principaux apports : 
 

• Une technique simple et rapide 

pour faire un diagnostic en 

équipe, pour construire des plans 

d’action concrets, et/ou des plans 

stratégiques à 3 ou 5 ans. 

 

Public concerné : 
 

• Managers, organisateurs, 

consultants, conseillers internes 

 

Mots clés : 
 

• Stratégie 

• Problem solving 

• Intelligence collective 

 

Prérequis : 
 

• Pas de prérequis 

 

Modalités pratiques : 
 

• Formation en ligne 

• En français 

• 2 tutoriels (collecte et analyse) 

• 15 séquences vidéo (110’) 

• 10 exercices pratiques 

• 1 manuel complet téléchargeable 

• Des exemples de livrables 

• Une supervision 

• Certification sur cas pratique 

• Durée en ligne moyenne : 2h 

• Mise en œuvre type : 4x2h 

 

Inscription : 
 

• Forfait accès 1 an : 380 euros 

• Certification : 80 euros 

• Disponible immédiatement 

 

Existe aussi en stage présentiel 

 

 
 

Programme  

 

Volet collecte Volet analyse Certification 

 

• Manuel pratique 

• Vidéo de présentation 

• Fichiers de travail à 
télécharger pour la 
sauvegarde du travail 

• Aide-mémoire animateur 
 

 

• Six vidéos de présentation 
pratique des six Analyses 
croisées 

• Modèle de livrables 

• Manuel pratique 

• Une supervision 
personnelle en ligne 

 

 

• Réaliser un DCA complet 

• Rentrer les livrables finaux 

• Pouvoir répondre aux 
questions d’un jury en ligne 
sur le volet technique de 
l’outil 

 

• Manuel DCA-système : 
Volet collecte 20 pages 

• Manuel DCA-stratégie :  
Volet collecte 20 pages 

 

 

• Manuel DCA-système 
complet : 180 pages 

• Manuel DCA-stratégie 
complet : 300 pages 

• 30’ de supervision 
 

 

• Sur demande 

 
Présentation en ligne et inscription :  www.polytechnique.education/dca-strategie 


