COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

PME-PLUS ®
Gagnez en compétitivité en vous formant

PUBLIC

VOS OBJECTIFS

• Dirigeants de tout secteur
• Cadres de direction,
responsables de business unit

• Vous donner plus de visibilité sur votre développement, mieux vous projeter
dans l’avenir
• Etre plus à l’aise et plus efficace sur l’ensemble de vos actions de management
au quotidien (gestion RH, suivi des tableaux de bord)
• Mieux anticiper et conduire vos projets pour améliorer votre chiffre d’affaires
• Intégrer des processus innovants dans votre entreprise
• Partager vos expériences avec vos pairs, avoir une autre vision, du recul

TARIF
• 3 500 € net (prise en charge
possible par votre OPCA)

NOTRE PROPOSITION

PROGRAMME
• 90 heures de formation
interactives pendant 6 mois.
(1 session hebdomadaire
de 15 à 20 participants
sélectionnés + stage de 4 jours
à Bruxelles)
• 30 outils de gestion éprouvés
et directement applicables.

Intégrer un cursus de formation exigeant, passionnant, impactant et
d’amélioration de vos compétences en management et en développement
d’entreprise
QUI VOUS PERMETTRA DE :
• Définir une stratégie et mieux vous organiser pour l’atteindre
• Optimiser le suivi de vos clients, la compréhension de leurs besoins,
la détection des marchés en croissance afin d’améliorer durablement
votre chiffre d’affaires
• Piloter votre entreprise de façon efficiente
• Vous doter d’outils de diagnostic de votre entreprise
• Bien vous connaître, découvrir et améliorer votre style de management

INTERVENANTS
• Plus de 25 intervenants dont
5 dirigeants d’entreprise
régionale, et plusieurs experts
internationaux

OUTRE LE TEMPS DE FORMATION, VOUS BÉNÉFICIEREZ :
• D’un espace sur CCI Rezo
• D’un réseau actif d’échange de bonnes pratiques, d’affaires et d’amitié constitué
pendant et après la formation en Normandie et en Belgique

Ateliers business

Plato

90 minutes

CCI Business
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POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACT
Julien Aubert-Dozeville
jaubert-dozeville@caen.cci.fr
02 31 54 55 88
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