Formation Entreprendre

Gérer une entreprise
OBJECTIFS DE LA FORMATION
v Identifier les points clés qui permettent
à une entreprise de réussir.
v Développer et fidéliser une clientèle, fixer le prix
de vente, se positionner par rapport à la concurrence.
v Utiliser les outils de gestion financière : compte
de résultat et bilan, prix de revient, tableau de bord,
plan de financement.
v Conduire un groupe, une organisation, vers l’atteinte
d’un objectif.
v Prendre en compte l’environnement juridique,
la relation avec le banquier, les assurances.

PUBLIC
Homme de métier qui a le projet de :
v Créer ou reprendre une entreprise, prendre
une participation dans le capital d’une entreprise.
v Évoluer vers un poste d’encadrement,
de responsabilité.
v Appréhender correctement le fonctionnement
d’une entreprise.
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LES PLUS
v 7 intervenants professionnels expérimentés :
dirigeant de PME, responsable commercial,
directeur financier, avocat, banquier, assureur.
v Les intervenants maîtrisent leur sujet, ils savent
en parler de manière claire et exploitable.
v Cas concrets, dialogue permanent entre l’animateur
et les participants, échanges sur les meilleures
pratiques du terrain.
v Remise d’une « Caisse à outils » support à la gestion
d’une entreprise.

ILS ONT SUIVI CETTE FORMATION
« Intervenants intéressants sur tous les points abordés.
Cette formation nous donne une autre vision
de l’entreprise et nous prépare mieux à ce que nous allons
vivre en tant que dirigeant. »
VS, métallier, va prendre un poste à responsabilité
dans l’entreprise familiale.
« Très bonne semaine de formation, de haute qualité.
Elle transmet l’envie de s’engager vers la création
ou la reprise. »
YL, charpentier, repreneur d’entreprise.
« Très très bonne formation avec des intervenants
de qualité et des sujets variés. C’est une vraie formation
concrète, dans la réalité. »
AS, maçon, créateur d’entreprise.
« L’ensemble du stage est très intéressant et on
ressort grandi. Les outils proposés sont tout à fait
à la hauteur de mes attentes. »
GA, pâtissier, itinérant sur le Tour de France.
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