PILOTAGE D’ENTREPRISE

RÉUSSIR 4 MY BUSINESS

OBJECTIFS
• Déterminer les objectifs et la stratégie de
l’entreprise.

DIRIGEANT(E) D’ENTREPRISE DANS
LE COMMERCE, L’ARTISANAT ET LES SERVICES

• Mettre en perspective l’entreprise dans son
environnement.
• Identifier les atouts et les axes d’amélioration.

4 JOURS

• Déterminer les leviers d’actions afin d’améliorer
la rentabilité de l’entreprise.
• Évaluer, hiérarchiser l’ensemble des risques
susceptibles d’affecter le bon fonctionnement de
l’entreprise.
RÉSULTATS ATTENDUS
• Élaborer des tableaux de bord pour suivre
la performance de l’entreprise.
• Déterminer un plan d’actions commercial.
• Mettre en place les indicateurs de performance
de l’entreprise.

1800 € TTC
• Pour les commerçants, artisans, possibilité de prise
en charge d’une partie de la formation via votre
organisme de formation.
• Et en tant que chef d’entreprise,
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt. Une prise
en charge est également possible pour vos salariés.
Renseignez-vous auprès de l’organisme financeur de
votre formation.

• Élaborer un plan d’actions de gestion des risques.
CONTENU
• Le diagnostic.
• La stratégie d’entreprise.
• Le plan d’actions.
• Outils de suivi.
• L’environnement : le client, la concurrence.
• L’offre : contenu, prix, communication.
• Le plan d’actions commercial.
• Les indicateurs économiques et financiers.
• Les différents risques : opérationnels, économiques,
juridiques…
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support stagiaire / Exercices pratiques /
Questionnement / Échanges
FORMATEURS
Jérôme ROUGER, consultant en stratégie et ressources
humaines avec l’intervention de consultants spécialisés
pour chacun des huit thèmes de la formation

Pensez à faire vos demandes de financement
ou de remboursement.

CONTACTS
SERVICE FORMATIONS
CLIENTS
ORGANISME
DE FORMATION
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
Anne-Laure ALLINAND
Cerfrance Poitou-Charentes
2, chemin des Marsais • CS 90230
17119 SAINTES Cedex
05 46 93 70 70
aallinand@pch.cerfrance.fr

DEUX-SÈVRES

VIENNE

Patricia BRUNEAU
Cerfrance Poitou-Charentes
18 rue de l’espace • CS 10035
79300 BRESSUIRE Cedex
05 49 65 04 79
pbruneau@pch.cerfrance.fr

Fabienne ROY
Cerfrance Poitou-Charentes
1, rue du Viaduc de Garabit • CS 30253
86006 Poitiers Cedex
05 49 03 71 86
froy@pch.cerfrance.fr

Cerfrance Poitou-Charentes
Siège social
Les Rocs - Chavagné - CS 40070
79260 La Crèche
05 49 76 45 45

Cerfrance
Poitou-Charentes
est une entreprise
certifiée ISO 9001.

Inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Poitou-Charentes Vendée

