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Entreprendre en franchise
Domino’s Pizza lance le programme « Emerging Leader » en partenariat avec la
CCI Hauts-de-Seine, l’ESSYM, l’Ecole Supérieure des SYstèmes de Management et
Inforeg
Pour accompagner les salariés de Domino’s Pizza à franchir le cap de l’entrepreneuriat,
la CCI Hauts-de-Seine, l’Ecole Supérieure des SYstèmes de Management (ESSYM),
Inforeg et Domino’s Pizza ont construit le programme « Emerging Leader ».
L’idée est de repérer les managers du groupe Domino’s Pizza pour les former au métier
de chef d’entreprise et pour les accompagner à créer leur propre restaurant.
Le programme « Emerging Leader » a été conçu pour coller à la réalité terrain et à la
spécificité de l’enseigne.
Outre les modules experts conçus par la Domino’s Academy (tels que : marketing,
ressources humaines, management, etc…), un module « 5 jours pour entreprendre » est
déployé par la CCI Hauts-de-Seine.
Ce module permet de former les futurs franchisés Domino’s Pizza aux fondamentaux de
la création d’entreprise, de les initier au pilotage et à la gestion en abordant des
thématiques telles que l’élaboration d’un business plan, la stratégie financière et
juridique, le droit fiscal / social et la mise en place d’indicateurs de pilotage…
Avec le module « 5 jours pour entreprendre », les franchisés de Domino’s Pizza pourront
acquérir toutes les compétences nécessaires à la création d’entreprise et bénéficier d’un
volet entrepreneurial dans leurs parcours afin de passer d’une posture de manager à
celle d’entrepreneur.
Chaque participant au programme « Emerging Leader » devra présenter son projet
devant un comité d’experts et recevra un certificat de compétences délivré par la CCI
Hauts-de-Seine. Il s’agit d’un passeport qui accrédite d’une base solide de connaissances
et donne une légitimité pour entreprendre via la franchise.
Pour consolider le parcours, et pérenniser ces entreprises naissantes, les stagiaires
pourront, s’ils le souhaitent intégrer le programme Entrepreneurs #Leaders. Il leur
permettra de profiter d’un accompagnement de 3 ans pour sécuriser le développement
de leur activité et bâtir leur croissance.

A propos de Domino’s Pizza en France

Numéro 1 sur le marché de la pizza livrée et emportée avec 371 points de vente (à date), Domino’s
emploie plus de 7000 salariés en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 255 millions d’euros (HT)
en 2017. Domino’s Pizza France est propriété du master-franchisé Domino’s Pizza Enterprises
Limited (DPE) qui développe la marque en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, aux Pays-Bas, en
Belgique, en France et en Allemagne. Seul acteur du marché national à offrir des pizzas avec des
recettes uniques à base de pâte garantie jamais congelée, travaillée et étalée à la main, Domino’s
Pizza a servi plus de 23 millions de pizzas en 2017. A l’été 2016, Domino’s a emménagé dans un
nouveau social situé à Gennevilliers (92). NB : depuis 2016 Domino’s est licencié officiel Ligue 1
Conforama et partenaire titre de la Domino’s Ligue 2.

A propos de la CCI Hauts-de-Seine Paris Ile-de-France

Au service de la croissance et de l’emploi, la CCI Hauts-de-Seine intervient au quotidien auprès des 80
000 entreprises de son département afin de dynamiser l’activité économique. Proches du terrain, ses
conseillers, experts en création d'entreprise, développement, innovation, financement informent,
conseillent et accompagnent les créateurs, commerçants et dirigeants d’entreprise. La CCI a pour
mission de stimuler l’énergie créatrice, l’innovation et tous les projets générateurs de croissance
économique et d’emplois. Elle agit pour l'attractivité et la compétitivité des territoires.

A propos de l’ESSYM

L’ESSYM, École Supérieure des SYstèmes de Management, est une école de la Chambre de commerce
et d’industrie de
Paris Île-de-France, véritable caution pour les jeunes, leurs parents et les entreprises. Elle développe
depuis 25 ans ses filières de formation au plus près des besoins des entreprises.
L’ESSYM propose 28 diplômes de Bac +2 à Bac +5 dans 3 filières : Ressources Humaines,
Management Spécialisé et
Gestion-Comptabilité-Finance. Ces formations sont également accessibles en VAE (Validation des
Acquis d’Expérience), Formation Continue, contrats de professionnalisation ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi.
A l’occasion de ses 25 ans d’existence et de succès, l’ESSYM vient d’ouvrir une antenne « Paris/Petite
Couronne » à Gennevilliers.

