séminaire dirigeant stratégie

Structurer le développement
de vos activités
Vos objectifs
+ Élaborer une stratégie cohérente avec l’objectif de croissance de vos marchés.
+ Réorganiser les fonctions de l’entreprise : ressources humaines, gestion, finance, production.
+ Financer vos projets, vos investissements, votre exploitation.
+ Céder, transmettre votre entreprise, intégrer une autre structure.

séminaire dirigeant stratégie

vous permet de :

> Vous initier à l'analyse stratégique
+ Appréhender les différentes démarches.
+ Positionner votre entreprise.
+ Établir les facteurs clés de succès.
> É laborer une stratégie cohérente
+ Adapter votre offre au client, créer des partenariats.
+ Dimensionner les financements, les outils et les ressources humaines.
+ Fédérer vos salariés autour du projet d'entreprise.

stratégie

séminaire dirigeant stratégie

Contenu du programme
+ Définition et élaboration de votre stratégie.
+ Méthodologie et mise en œuvre de votre plan de développement.
+ Support personnalisé en suivi individuel dans votre entreprise.
Séminaire
collectif

Intervention
d’un consultant

Séminaire d’ouverture
1/2 jourNÉE

Séminaire collectif
Formation spécifique
• Approche globale d’entreprise
• Stratégie : concept et méthode
• Démarche marketing
et commercial
• Gestion des opportunités
• Management du changement,
etc.
4 JOURS

Séminaire
collectif

Accompagnement
individuel
• Conduite de la démarche
d’analyse
5 demi-journées

4à8
mois

Séminaire dE CLÔTURE
1/2 jourNÉE

La démarche de formation et l'accompagnement individuel se déroulent de manière simultanée,
la durée totale du séminaire représentant 4 à 8 mois environ, adaptable aux disponibilités de
l’entrepreneur.

informations & contacts
> Conditions financières
Coût total du programme :
5 530,68 € HT
Prise en charge par la Région Rhône-Alpes : 80 %
Reste à la charge de l’entreprise :
1 100 € HT
Sa mise en œuvre est rendue possible grâce à la contribution des Chambres Consulaires
(CCIR, CRMA) au Réseau de Développement Technologique
> Contact
Michelle DELANNOY-MOERMAN

Tél. : 06 15 06 81 25 – michelle.delannoy-moerman@ardi-rhonealpes.fr
ARDI RHÔNE-ALPES
41 rue Garibaldi - 69006 LYON

planpme.rhonealpes.fr

CCI RHÔNE-ALPES

