L'ÉCOLE DE LA RÉUSSITE POUR
PROFESSIONNALISER LE MÉTIER
DE DIRIGEANT

L'ÉCOLE DES
MANAGERS

RÉVÉLEZ VOS TALENTS DE DIRIGEANT
PARCOURS DIPLÔMANT : CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
DE NIVEAU II « CHEF D’ENTREPRISE, DÉVELOPPEUR DE PME »

1ER RÉSEAU BUSINESS

POUR QUI ?
DIRIGEANTS D'ENTREPRISE (en phase de développement) , REPRENEURS, HÉRITIERS
D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE, OU CADRES-SALARIÉS D'UNE ENTREPRISE,
CRÉATEURS ( avec un projet clairement identifié).

UNE PÉDAGOGIE ORIGINALE
> Une pédagogie pragmatique fondée sur l’alternance : apprentissage théorique et applications terrain
> Des échanges d’expériences qui participent à l’enrichissement du groupe
> Des analyses réalisées à partir de cas concrets issus des entreprises des participants (bilans et comptes d’exploitation,
portefeuilles clients, contrats de travail...)

LES OBJECTIFS

LES INTERVENANTS

Acquérir et approfondir tous les FONDAMENTAUX

> Des EXPERTS DE LA PME, doublés d’une expérience
confirmée en pédagogie, avec une approche interactive et
sur-mesure

Vous forger une culture solide et maîtriser les
COMPÉTENCES ESSENTIELLES pour diriger votre
entreprise
Définir votre PROJET D’ENTREPRISE et vos PLANS
DE PROGRÈS dans tous les secteurs de l’entreprise

> Par leur engagement et leur expertise, ils accompagnent
COLLECTIVEMENT et INDIVIDUELLEMENT
le groupe, contribuent à sa réussite tout en développant la
performance individuelle

Disposer d’une véritable « CAISSE À OUTILS » pour
apprendre à gérer votre structure, à vous poser, à réfléchir
sur votre projet d’entreprise

DES MÉTHODES ET OUTILS POUR DÉVELOPPER VOTRE CAPACITÉ
DE PRISE DE HAUTEUR ET DE PILOTAGE.

LES DOMAINES DE COMPÉTENCES
STRATÉGIE D’ENTREPRISE, MARKETING ET ACTION COMMERCIALE, ORGANISATION
D’ENTREPRISE, FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION, MANAGEMENT DES HOMMES

UN CONTENU CONCRET POUR PILOTER ET DÉCIDER
ÉLABOREZ VOTRE STRATÉGIE : cadre de référence, diagnostic stratégique et plan stratégique
MAÎTRISEZ LES OUTILS D'ANALYSE FINANCIÈRE et LE PLAN DE CONSOLIDATION / AMÉLIORATION
ANALYSEZ VOTRE RENTABILITÉ par domaine d’activités
ANALYSEZ LES COÛTS pour garantir la viabilité et la pérennité de votre entreprise
METTEZ EN ŒUVRE UNE POLITIQUE D’ACTIONS COMMERCIALES pour assurer la rentabilité de votre entreprise
MANAGEZ avec l'appui d'outils de gestion des RESSOURCES HUMAINES au service de votre projet d’entreprise
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TÉMOIGNAGES
DE STAGIAIRES

TÉMOIGNAGES
D'INTERVENANTS

Jacky LEBOUCHER
ROBORATIVE à Caen

Françoise BOUILLON
Intervenante en Marketing Stratégique
& Pilotage d’Entreprise

Benoît FOUCHER
SCIERIE FOUCHER à Saint-Bomer-des-Forges
« L’École des Managers m’a permis de travailler sur mon
projet grâce à l'acquisition des méthodes de gestion
d’entreprise (management, communication, comptabilité). »
Pierre-Jean RESBEUT
SARL JEAN-LOUIS RESBEUT à Sartilly
« En 2014, j’ai dû reprendre au pied levé l’entreprise
familiale. Après une formation d’ingénieur à l’ESITC et un
parcours technique, l’École des Managers m’a permis de
découvrir mon entreprise dans tous les domaines (fiscal,
social, juridique, financier) et grâce à une approche interactive
sur-mesure, j’ai pu mettre à plat les choses pour avoir une
vraie vision stratégique à court et à moyen terme. »

« C'est non seulement une caisse à outils complète à
disposition des repreneurs d'entreprises familiales et des
créateurs pour piloter et gérer leur structure, mais c'est aussi
un facteur de développement au service de l'emploi. »
Patrick NICOLLE
Intervenant en Marketing Opérationnel
& Action commerciale
« Les synergies du trinôme formé par la pilote, les repreneurs/
créateurs et les formateurs, permettent de parvenir à une
évolution surprenante des personnalités qui, arrivés souvent
comme spécialistes métier, se construisent collectivement et
se transforment en managers étoffés, en phase avec leur
environnement. »
Natacha MESNILDREY
Intervenante en Finance
« Les sérieuses connaissances qu’apporte l’École des
Managers à ses stagiaires sont autant d’atouts qui, avec leur
vigueur et leur ambition, leur permettent de pérenniser et de
faire progresser leur entreprise. »

Nicolas SAULOUP
EMS À Pont-Audemer

INFORMATIONS PRATIQUES

« Des liens forts se sont créés dans notre groupe : nous
continuons à nous voir régulièrement et à faire du business
ensemble ! »

QUAND :

Aurélien DUVAL
ALDS à Percy
« J’ai participé à cette formation avec beaucoup de plaisir,
elle m'a permis de mettre à jour mes compétences et d’en
acquérir de nouvelles. Pendant les 14 mois de formation,
j’ai travaillé sur mon entreprise et plus précisément sur mon
projet de croissance externe qui a pu être réalisé avec
succès grâce à l’École des Managers. »

> Démarrage en septembre - octobre, une session par an
(une douzaine de participants par session)
> 58 jours de formation répartis sur 14 mois,
les vendredis et samedis

OÙ :

À la CCI Caen Normandie
1 rue René Cassin à Saint-Contest

TARIF :

Nous consulter
Possibilité de prise en charge

CONTACT :

Michèle Aron
Tél. O2 31 54 55 74 - maron@caen.cci.fr
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« L’École des Managers offre une prise de hauteur, car
cette formation traite l’ensemble de ce qu’un dirigeant
doit connaître et maîtriser afin de piloter son entreprise
dans les meilleures conditions. Aujourd’hui j’envisage plus
sereinement le futur ! »

