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Un programme de formation diplômant
pour développer son entreprise

• Réussir le développement ou la reprise de votre entreprise
• Acquérir ou actualiser les fondamentaux de la gestion d’entreprise
• Construire le plan de développement à 3/5 ans
• Mesurer la pertinence de votre projet et le faire valider par un expert.

PUBLIC CONCERNÉ
• Dirigeant d’entreprise
• Manager
• Repreneur d’entreprise
interne ou externe
• Type d’activité : PME-PMI et
commerce

MODALITÉS
Formation ouverte à tous
sur entretien et validation
du projet

DURÉE
1 jour par semaine pendant
une durée de 14 mois

TARIF
• Sur devis
• Possibilité de prise en charge
financière par votre OPCA,
FONGECIF ou AGEFICE
• Aide technique de la CCI
au montage du dossier
de financement de votre
formation

CONTACT
edmidf@cci-paris-idf.fr
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Vos objectifs

Notre solution
L’École des Managers est une formation qui prépare le futur chef d’entreprise
à son métier de dirigeant.
Un programme de développement de l’entreprise qui permet aux participants
d’acquérir les compétences clés pour gérer une entreprise, de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé et d’accéder à un diplôme reconnu par l’État
- Titre de niveau II (BAC+3/4*).
C’est une formation :
• en temps partagé : l’alternance entre la formation et l’entreprise permet au
participant de continuer à assurer ses fonctions et d’appliquer les enseignements
immédiatement sur le terrain
• animée par des experts : issus du monde de l’entreprise
• sur mesure : études de cas et conseils adaptés aux besoins de chaque
entrepreneur stagiaire au sein de petits groupes
• concrète : réelles synergies et échanges d’expériences entre les participants,
appartenant à des secteurs d’activité différents.

Le dispositif
PHASE 1 : 29 jours
Acquisition des fondamentaux
Quelle que soit votre formation antérieure, vous obtiendrez la culture managériale
indispensable à votre projet.
Le contenu s’articule autour de 8 thématiques :
• Stratégie d’entreprise
• Marketing / Action commerciale
• Gestion financière et contrôle de gestion
• Fiscalité / Droit des sociétés
• Management / Leadership
• Ressources Humaines
• Gestion du personnel / Droit social
• Communication.
*Titre délivré par CCI France par arrêté du 10/04/2009 et enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles sous l’intitulé « Chef d’entreprise développeur de PME ».
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PHASE 2 : 8 jours
Diagnostic de l’entreprise cible
Réalisation d’un diagnostic global de l’entreprise :
• Méthode du diagnostic et sa mise en oeuvre
• Suivi individuel adapté à chaque projet par des consultants experts.

PHASE 3 : 18 jours
Plan de développement
• Mise en place du plan de développement
• Accompagnement personnalisé pour sa mise en oeuvre.

L’École des Managers, c’est aussi un réseau de renommée nationale disposant de :
• 30 ans d’expérience
• Plus d’une vingtaine de sites
• Un accès* aux réseaux animés par la CCI Paris Ile-de-France (3 000 participants)
• Une efﬁcacité reconnue par 2 000 chefs d’entreprise.

Les résultats :

• 95% des entreprises dont le chef d’entreprise a suivi le programme de formation de l’école des managers sont
pérennes au bout de 5 ans
• Augmentation signiﬁcative du chiffre d’affaires
• Croissance des effectifs
• Opportunité de construire son premier réseau de chef d’entreprise.

*L’accès aux réseaux d’entreprise de la CCI Paris Ile-de-France est soumis à certaines conditions disponibles sur reseaux.cci-paris-idf.fr
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