
PARCOURS DU 
DIRIGEANT

Un diagnostic en amont du parcours permettra d’identifier vos besoins et 
priorités en :

 - Evaluant la situation actuelle de votre entreprise (interne/externe)
 - Formalisant le diagnostic
 - Décidant de la situation cible en intégrant votre vision et stratégie : projet(s) 

stratégique(s) qui deviendra votre fil rouge lors du parcours

Des temps d’accompagnement individuels (demi-journée) pour :
 - Identifier les leviers d’amélioration et initier la démarche de changement
 - Définir les indicateurs de pilotage
 - Valoriser les résultats obtenus

Coaching de dirigeant et manager pour :
 - Répondre à un besoin d’accompagnement lorsque vous vivez une transition 

professionnelle (prise de poste, création ou reprise d’entreprise ...)
 - Prendre du recul
 - Clarifier vos propres motivations et vos objectifs de performance
 - Aligner vos projets avec ce que vous êtes vraiment, vos valeurs, ce qui fait 

sens pour vous

Des temps collectifs (demi-journée ou journée) animés par un expert des 
thématiques clés :

 - Vision et stratégie
 - Management et posture du dirigeant
 - Gestion financière et tableau de bord
 - Stratégie commerciale
 - ...

Basé sur l’interactivité et le partage d’expérience et conçu comme une boite à 
outil pour des solutions concrètes en entreprise

DIAGNOSTIQUER

DÉPLOYER

POUR ALLER PLUS 
LOIN...

DÉVELOPPER VOS 
COMPÉTENCES

Dirigeants de TPE/PME 
(- de 50 salariés)

Jean-François BEAUDET
Tél : 06.33.01.47.93
jfbeaudet@maisondesentreprises.com

VOS INTERVENANTS

ANDRÉ RENARD
Son parcours : Dirigeant de SmartFox, ancien Directeur 
Général de Réseau Entreprendre Bourgogne

Son + : André accompagne depuis plus de 15 ans les 
dirigeants d’entreprises

Son expertise : la stratégie, le commerce et le management 
humain des organisations

ANNA VANDELLE 
Son parcours : Directrice Administrative et Financière de 
l’UIMM Côte d’Or
Son + : Formée au métier de coach professionnel pour 
dirigeants et managers, elle accompagne des dirigeants de 
TPE/PME
Son expertise : l’élaboration de la stratégie d’entreprise et  la 
compréhension des mécanismes financiers de l’entreprise

entre 3 et 5 jours

11 jours

6 demi-journées



PARCOURS DU 
DIRIGEANT
Ils nous ont fait 
confiance

Ce que je retiens à mi-parcours est tout d’abord la découverte et l’enrichissement 
personnel à travers la rencontre d’un groupe d’autres dirigeants de structures à 
peu près équivalentes, qui ont des préoccupations similaires malgré des métiers et 
prestations différentes.
Les formateurs et les intervenants extérieurs nous ont déjà apporté des 
techniques, de nouveaux angles de vues sur notre métier de dirigeant, des 
méthodes et des conseils qui nous permettent d’appréhender ce métier parce 
que s’en est un. Et quelques expériences amusantes et surprenantes qui nous font 
sortir de notre zone de confort, je suis impatient d’en vivre d’autres.
Je recommande cette formation à un dirigeant qui a cette ouverture d’esprit de se 
remettre en cause, qui est enseignable, qui souhaite se perfectionner et devenir un 
meilleur dirigeant avec un grand ‘’D’’.

«

»

Les formateurs et les intervenants extérieurs nous ont déjà apporté des 
techniques, de nouveaux angles de vues sur notre métier de dirigeant

Eric BERTACCHINI – FLUIDEQ – édition 2018

À mi-parcours, la formation du dirigeant m’a permis de structurer et de dynamiser 
mes actions pour la croissance de l’entreprise. Elle m’a apporté des éléments 
techniques et des points d’appui pour dérouler la stratégie élaborée lors de cette 
formation justement !
J’ai pu mettre en lumière différents freins à notre développement, notamment 
l’absence d’indicateurs et d’une comptabilité analytique de l’entreprise, et nous 
avons travaillé spécifiquement sur ces points en formation individuelle.
L’apport de cette formation est indéniable, et la convivialité du groupe n’a fait que 
parfaire le tableau, je la recommande donc sans hésiter ! 

«

»

L’apport de cette formation est indéniable, et la convivialité du groupe 
n’a fait que parfaire le tableau, je la recommande donc sans hésiter !

Frédéric BADON – ARDPI – édition 2018



PARCOURS DU 
DIRIGEANT
Ils nous ont fait 
confiance

Le parcours du dirigeant m’a permis de faire de belles rencontres avec une partie 
de l’équipe UIMM 21 et avec des chefs d’entreprises adhérents. Cela m’a apporté 
une prise de recul salvatrice par rapport à un quotidien parfois envahissant et la 
capacité à relancer des sujets importants pour mon entreprise. Cette formation 
m’a permis d’identifier certains freins et sujets cruciaux ainsi que de savoir par 
où commencer avec des actions concrètes qui sont en cours de déploiement au 
sein de mon entreprise (analytique, action marketing et communication, stratégie 
commerciale…). Je recommanderais cette formation avec un grand oui si c’est 
avec Anna et André. 

«

»

Cela m’a apporté une prise de recul salvatrice par rapport à un quotidien 
parfois envahissant 

David PETIT ROUVES - MAVIPAL – édition 2018

De formation et de culture très technique, cette formation destinée au dirigeant, 
donc pluridisciplinaire sur le monde de l’entreprise, m’a permis d’aborder des 
sujets qui n’étaient pas mon quotidien au préalable.
Cette formation qui se veut très pratique colle bien à ce que je vis dans 
l’entreprise, aux problématiques rencontrées, à une meilleure prise en 
considération de mes propres limites et la nécessité d’y apporter des corrections.
L’esprit de groupe de cette promotion est excellent à la fois les participants et les 
formateurs, à suivre !

«

»

Cette formation qui se veut très pratique colle bien à ce que je vis dans 
l’entreprise

Patrick FAGE – PFP électronique – édition 2018


