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Analyse SWOT 

Lien vers l'outil 

numérique 

SWOT 

Niveau de 

connaissance 

Connaissances générales de base 

 

Objectifs de 

formation 

Réaliser une analyse SWOT à l'aide d'outils numériques en ligne. 

 

Module associé 5 

Description de 

l'outil 

SWOT est un outil en ligne gratuit et facile à utiliser pour analyser les forces de votre entreprise et les 

points d'amélioration possibles. Plus précisément, SWOT est l'abréviation de Strengths (forces), 

https://www.swotanalysis.com/
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Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités) et Threats (menaces) et peut aider une 

entreprise à analyser ses besoins généraux et spécifiques.  

 

Vous pouvez commencer par vous inscrire en utilisant un compte Google et choisir un modèle pour votre 

analyse SWOT. Vous trouverez des exemples et des didacticiels vidéo sur la façon d'utiliser SWOT sur leur 

site Web.  
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Comment utiliser 

l'outil dans le cadre 

du cours ? 

 Une analyse SWOT est un outil commercial simple qui peut vous aider à maintenir une gestion 

d'entreprise réussie et à identifier vos points forts ainsi que les principaux points à améliorer.  

 

Réaliser une analyse SWOT à l'aide d'un outil en ligne, comme SWOT, est un moyen rapide et facile de 

suivre les performances de votre entreprise et d'en identifier les nouvelles opportunités commerciales. 

 

Vous trouverez ici, par exemple, un exemple d'analyse SWOT pour Starbucks.  

 

https://www.alignment.io/56/BetaWorks-SWOT-Analysis

