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    METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
 

Notre action, prévue sur 12 mois, se compose d’un pré-
diagnostic suivi d’une formation associée à une mise en 
application pratique dans votre entreprise, sur les thèmes 
suivants : 

1. Stratégie et développement 
2. Gestion financière 
3. Droit social 
4. Management 
5. Gestion commerciale et marketing 
6. … 

    OBJECTIFS 
 

Afin d’assurer un pilotage réussi, le développement et la 
pérennité de votre entreprise, vous souhaitez : 
- Identifier et définir vos axes stratégiques  
- Etalonner vos méthodes et performances avec d’autres 

dirigeants 
- Suivre la performance de votre activité afin d’anticiper 

les changements 
- Mettre en place des outils d’analyse et d’aide à la 

décision 
Défi2 Conseil a développé un programme qui associe 
démarche collective et accompagnement individuel pour 
favoriser les échanges d’expériences et conforter les 
enseignements théoriques avec une mise en pratique dans 
l’entreprise. 

    PROGRAMME 
 
Pré-diagnostic stratégique (3 jours) : 

• Evaluation des facteurs clés de compétitivité 
 
Démarche collective (12 demi-journées) : 
Réunions animées par un expert sur des thématiques clés : 

• Présentation du sujet par l’expert 
• Échanges et approfondissement entre l’expert et les dirigeants en fonction des problématiques 

spécifiques des participants 
 

Accompagnement individuel (12 demi-journées) : 
• Analyse du pré-diagnostic 
• Définition des enjeux et des attendus 
• Réflexion et formalisation des actions stratégiques 
• Mise en place d’outils de pilotage 
• Transfert de compétences vers les acteurs concernés de l’entreprise 
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VOTRE CONTACT Jean-François BEAUDET 
Tél : 06.33.01.47.93 

jfbeaudet@maisondesentreprises.com 

VOTRE CONTACT 

Prérequis :  
Assurer des fonctions de direction 
d’une entreprise 
 
Public :  
Créateurs ou repreneurs 
d’entreprise TPE/PME (- de 50 
salariés) 
 
Durée :  
3 jours de pré-diagnostic 
12 jours de formation répartis en ½ 
journées collectives et individuelles 
 
Tarif : 
Diagnostic : 1 100 € HT / jour, soit 
3300 € HT pour les 3 jours 
Formation :    930 € HT/ jour, soit 
11160 € HT pour les 12 jours 
 

Dates et horaires : 
Septembre 2018 à septembre 2019 
par ½ journée de 3,5 heures 
 
Formation assurée par :  
Intervenants spécialisés en stratégie 
et gestion d’entreprises 


