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Ecole des managers

Révélez vos talents de dirigeant

PUBLIC

VOS OBJECTIFS

• Repreneurs internes ou

• Acquérir les compétences nécessaires pour diriger une
entreprise, approfondir sa culture de dirigeant
• Développer la capacité d’autonomie du repreneur
• Définir ou conforter le plan de reprise et valider les critères de
réussite et de fiabilité du projet
• Pouvoir se rassurer et tester son projet avant de le réaliser
• Etre accompagné par des professionnels expérimentés

externes
• Développeurs d’entreprise à
fort potentiel
• Créateurs avec un projet
clairement identifié

DURÉE
55/58 jours sur 14 mois
(selon suivi)

NOTRE PROPOSITION

TARIF

• Construire une stratégie gagnante en tenant compte du
marché de l’entreprise et de son environnement
• Respecter les équilibres financiers fondamentaux de
l’entreprise et faire son analyse financière
• Mettre en place les tableaux de bord de pilotage adaptés à son
entreprise
• Former et conseiller les dirigeants impliqués dans un projet de
reprise ou de développement de leur entreprise

11 500 € net de taxe / formation
(Prise en charge possible par
votre OPCA, le Fongecif, le C.P.F)

INTERVENANTS
• Consultants experts de la PME
• Parrain de la promotion

• Formation en alternance concrète, personnalisée et
diplômante (BAC+3/+4, titre niveau II référencé au RNCP)
• Diplôme : Chef d’entreprise-Développeur de PME

PROGRAMME

EDM_CN_2020_V1 - MAJ mars 2022

Formation en 3 phases :

POUR ALLER PLUS LOIN
• Envie de vous ancer
• 5 jours pour entreprendre

CCI CAEN
NORMANDIE

• Entretiens du projet au
business plan

• Acquérir les fondamentaux /
culture de l’entreprise
• Réaliser le diagnostic de
l’entreprise à reprendre /
ou à développer
• Mettre en place des plans
d’action pour développer
l’activité

CONTACT

Michèle Aron
maron@caen.cci.fr
O2 31 54 55 74

