Formation

École des
Managers

ÉCOLE DES MANAGERS
Préparer efficacement le développement de l’entreprise
Professionnaliser le métier de dirigeant pour devenir développeur de PME

Public visé
• Repreneur interne : héritier
d’une entreprise familiale ou
collaborateur d’une entreprise
• Repreneur externe : intégré dans
l’entreprise dans son projet de
rachat
• Développeurs : jeune dirigeant
dans le cadre d’une mission de
développement d’entreprise
• Second de Direction : en poste,
en recherche d’autonomie dans
la conduite de projets conduisant
à l’amélioration des résultats
d’entreprise
• Porteur de projet dans les secteurs
des services dans les secteurs de
l’Industrie, du Commerce et du
Service

Durée
Cette formation est réalisée en
formation continue 385 heures sur
18 mois

Lieu de la formation
Maison de la Formation
ZI de la République
120 rue du Porteau BP 495
86012 Poitiers Cedex

Contact
fcccivf@mdf86.net
05 49 37 44 68
www.poitiers.cci.fr

Voie d’accès :

Alternance

Formation continue

Pré-requis
Pour la formation continue
Avoir un projet de développement de
son entreprise
Avoir accès aux données financières
de l’entreprise

Conditions d’inscription
Pour la formation continue
La formation doit être validée en
amont par votre entreprise

Demandeurs d’emploi

VAE

Nos points forts
• L’alternance entre l’Ecole des
Managers et l’entreprise permet
une application immédiate sur
le terrain, tout en bénéficiant de
l’appui de nos consultants
• - Les échanges d’expériences
participent à l’enrichissement du
groupe
• L’analyse des situations
professionnelles sont issues de
l’expérience et des entreprises
de chacun et complétées par
l’expertise du consultant
• Des jeux pédagogiques sont
organisés
• Des compléments en E-learning
sont possibles sur demande
• Apports d’outils
• Travail à partir de situations
vécues par les participants

Formation

École des
Managers

ÉCOLE DES MANAGERS
Programme et contenu

Validation
Attestation de fin de stage
Titre de niveau 2 inscrit au
RNCP « Chef d’entreprise/
Développeur de PME »
RNCP 34353
Eligible au CPF :

oui

non

Code CPF 2642

€

Coût de la formation
Salarié, nous consulter

Date de session
Une rentrée en octobre. Etude des
dossiers de financement tout au
long de l’année

Conduire un projet de reprise/développement d’entreprise :

- Positionner son projet de reprise
- Réaliser un diagnostic global de l’entreprise cible et procéder à son
évaluation financière
- Décider de reprendre (ou non) l’entreprise cible
- Définir un plan stratégique de développement
- Conclure et mettre en place le plan de reprise
- Assurer la prise en main de l’entreprise « les 100 jours »

Définir la stratégie globale d’une PME/PMI :

- Analyser périodiquement l’entreprise dans son environnement
interne et externe
- Décider des orientations et arrêter la stratégie d’entreprise
opportune
- Définir ou ajuster le projet d’entreprise, communiquer et mobiliser
ses collaborateurs

Piloter et diriger une PME au quotidien :

- Organiser et planifier l’activité
- Orchestrer et garantir la performance
- Contrôler, ajuster, réguler
- Anticiper les évolutions et mutations et manager l’innovation

Manager et gérer les hommes :

- Structurer et organiser les ressources humaines
- Animer et motiver les équipes
- Administrer le personnel
- Gérer les compétences
- Gérer les relations sociales

Mise à jour 2021

Nos établissements sont engagés
dans une démarche de progrès
pour l’accessibilité des centres de
formation, en collaboration avec le
Centre Ressource Formation Handicap.
Pour connaître la faisabilité de votre
projet de formation, contactez directement notre référent
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net
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