SÉMINAIRE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

PILOTEZ LA RÉUSSITE
DE VOTRE ENTREPRISE
LES 5 CLÉS DU SUCCÈS
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ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Nous accompagnons les chefs d’entreprise
et apportons des réponses concrètes à leurs préoccupations quotidiennes
Je travaille trop dans mon entreprise :
Comment la faire fonctionner de manière plus autonome ?
Je ne connais pas les chiffres-clés de mon entreprise :
Seuil de rentabilité, tableau de bord, marges, ma gestion est-elle optimisée ?
La rentabilité et la trésorerie de mon entreprise sont insuffisantes :
Pourquoi et comment les améliorer ?
Au regard de mes efforts, ma rémunération est parfois faible :
Comment l’augmenter sans pénaliser l’entreprise ?
J’ai du mal à mobiliser mes salariés et mesurer leur performance :
Comment faire ?
Mon entreprise connait une croissance importante :
Comment l’aider à franchir un palier organisationnel ?
Suis-je bien protégé en cas de problème de santé ? Quel sera le niveau de ma retraite ?
Pouvez-vous me conseiller et optimiser ma protection ?
Je souhaite préparer mon enfant à reprendre mon entreprise :
Comment l’aider à acquérir les fondamentaux de la réussite ?
J’envisage de céder mon entreprise dans quelques années :
Que dois-je faire aujourd’hui pour accroître sa valeur demain ?

SÉMINAIRE DIRIGEANTS 2017
Des conseils d’experts
pour améliorer la performance de votre entreprise
sur 4 jours
‘‘PILOTAGE’’
Créez votre propre tableau
de bord de pilotage
Augmentez votre efficacité
et votre sérénité

‘‘ORGANISATION’’
Optimisez le fonctionnement
de votre entreprise
Améliorez l’implication et
l’efficacité de vos salariés

‘‘COMMERCIAL’’
Structurez votre fonction marketing
Développez votre chiffre d’affaires

‘‘PRODUCTION’’
Produisez plus et mieux (productivité)
Utilisez les dernières technologies

‘‘GESTION’’
Connaissez précisément
votre rentabilité
Anticipez vos fluctuations
de trésorerie

PILOTEZ LA RÉUSSITE
DE VOTRE ENTREPRISE
LES 5 CLÉS DU SUCCÈS

INFOS PRATIQUES
PUBLIC // Entrepreneurs
PRÉREQUIS // Aucun
DURÉE // 4 jours
PRIX JOUR // 400 €

(1)

FINANCEMENTS // 50% à 100%

(2)

LIEUX // Bayonne ou Tarbes
Remarques :
(1) hors frais de restauration et location de salle (environ 40 € par personne)
(2) variable selon le secteur d’activité et la localisation de l’entreprise
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10, Place André Emlinger - Le Forum - 64 100 BAYONNE
6 B Avenue des Forges - 65 000 TARBES
35, rue du Segrat - 40 440 ONDRES
Organisme de formation n°72 64 03808 64
Capital social : 1.000 € - RCS Bayonne 809 472 376

