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Chef d'entreprise développeur de PME/PMI

Direction d?entreprise

Public : 
Toute personne ayant un projet validé de reprise d'une entreprise ou de
développement d'un centre de profit.

Objectifs : 
Disposer des connaissances et méthodes requises pour diriger une entreprise,
 
Analyser les comptes d'une entreprise,  
Mettre en oeuvre une démarche stratégique,  
Réaliser un Business Plan,  
Mobiliser et animer une équipe dans les situations courantes de management,
 
Bâtir et mettre en oeuvre un plan d'action marketing et commercial.  

Les plus pédagogiques : 
Formation-action qui permet aux participants de faire l'état des lieux de leur
entreprise et de mettre en place un véritable plan de développement  
Accompagnement individualisé & Partage d'expériences 
Les promotions EdM LAVAL comptent une quinzaine de participants non
concurrents. Elles favorisent la dynamique de groupe entre personnes qui
vivent des situations différentes mais ont des préoccupations et des objectifs
communs. 
Les moments d'échanges entre chaque porteur de projet sont précieux pour
comparer les situations et enrichir les points de vue. 
Parcours diplômant :  
L'EdM est un dispositif de formation individualisé, professionnalisant et
diplômant. 
Vous bénéficiez d'un titre enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles de niveau II Chef d'entreprise développeur de PME/PMI.
Formateur : Le participant bénéficie d'une formation spécifique et de conseils
adaptés à ses besoins et à ceux de son entreprise. Les intervenants ont une
pratique de terrain comme consultants et une expérience confirmée en
pédagogie

Validation / Certification : 

INFORMATION

60 jours

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

11250 Euros net
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Contenu de la formation

FORMATION A L'AUDIT DES HOMMES ET DES STRUCTURES
Diagnostic stratégique 
Bilan marketing et commercial 
Etat des lieux comptables et financier 
Evaluation de la ressource humaine 
Restitution des audits stratégiques 
Accompagnement individualisé 
Formation à l'autodiagnostic

FORMATION A LA MISE EN OEUVRE
Gestion financière, business plan 
Contrôles fiscal et social 
Politique de recrutement 
Plan stratégique et marketing 
Plan d'action commercial 
Conduite de projet

FORMATION AUX OUTILS DU DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE
Analyse stratégique 
Gestion financière 
Droit des sociétes 
Management des hommes 
Développement commercial 
Droit social 
Contrôle de gestion 
Communication

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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