PILOTAGE D’ENTREPRISE

STAGE COACHING 7 JOURS
« ENTREPRENDRE & RÉUSSIR »
OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

• Se centrer sur son rôle de chef d’entreprise.

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

• Échanger avec d’autres chefs d’entreprise pour
confronter les regards et expériences.
• Aborder les facteurs clés de réussite
d’un entrepreneur.
• Se fixer un plan d’actions concret pour répondre
à ses objectifs.

Chef(fe) d’entreprise souhaitant réfléchir au
cap qu’il/elle souhaite donner à son entreprise,
concrétiser des projets, aborder sereinement des
évolutions au sein de l’entreprise

RÉSULTATS ATTENDUS
• Définir une stratégie et un plan d’actions adapté
à ses objectifs.
• Être au clair avec ses priorités, d’homme et de chef
d’entreprise.

2 JOURS (14H) À NANTES ET
5 JOURS (35H) À LISBONNE

• Faire évoluer sa communication, son management
du personnel, son organisation et celle de ses
collaborateurs.
• Décrire et écrire les orientations de l’entreprise.

Prix sur demande

CONTENU

• Pour les exploitants agricoles, les commerçants,
artisans, professions libérales, possibilité de prise
en charge d’une partie de la formation via votre
organisme de financement (OPCO).

• L’impact du chef d’entreprise dans la réussite des
projets.
• La géopolitique : l’impact des évènements mondiaux
sur mon entreprise.
• La stratégie : définir ce que l’on veut et être conscient
de ce que l’on peut.

• 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.

• L’efficacité personnelle.
• Le mode de communication.
• La gestion des ressources humaines.
• Le positionnement de mes produits sur un marché.
• La gestion de projet : passer de l’idée à l’action en
concrétisant son plan d’actions.

Pensez à faire vos demandes de financement ou
de remboursement.
Le montant à la charge du stagiaire dépendra de la
prise en charge par son opérateur de compétences.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Accompagnement personnalisé : entretien de conseil
avant, pendant et après la formation / Ateliers /
Jeux de rôles et mise en situation / Suivi d’un carnet
de route.

• Inscription via notre bulletin d’inscription disponible
auprès de votre agence ou sur notre site internet
www.poitoucharentes.cerfrance.fr

FORMATEURS

• Inscription au plus tard 10 jours avant le début de
la formation

Conseiller(ère)s d’entreprise du Cerfrance PoitouCharentes

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluation des capacités acquises.
• Fiche d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Le stagiaire en situation de handicap prendra
contact avec l’organisme de formation (cf «contacts»)

CONTACTS
SERVICE FORMATIONS
CLIENTS
ORGANISME
DE FORMATION

DEUX-SÈVRES

Laurie Cornuau
Cerfrance Poitou-Charentes
2133 Rte de Chauvigny
86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 448181
formationclient@pch.cerfrance.fr

Patricia Bruneau
Cerfrance Poitou-Charentes
18 rue de l’espace • CS 10035
79300 Bressuire Cedex
05 49 65 04 79
formationclient@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.
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