
Votre PME puissance 3
1.       Agir sur votre Modèle Economique
2.       Agir sur la Performance Durable de votre Entreprise
3.       Agir sur l’Equilibre des acteurs, Salariés et Dirigeant

FORMATION 

•	 Un Animateur, Eric WÉRY, 35 ans d’expérience 
de redressement d’entreprise et de gestion 
du changement en qualité de dirigeant ou 
de conseil

•	 Un ensemble d’outils en ligne mis à 
disposition, créés par W. Entreprise
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Je communique, je dirige autrement
•	Communication interne et externe
•	Management : de nouvelles pratiques possibles
•	Gestion de l’agenda

Je pose le diagnostic
•	Options de modèle économique
•	Analyse stratégique 
•	Audit de l’entreprise
•	Situation des hommes et du dirigeant

Je synthétise
•	Méthode Business Modèle Canvas : cas concrets
•	Définition	des	enjeux	de	progrès
•	Choix des tableaux de bord nécessaires
•	Sélection des outils d’accompagnement 

Je déroule un plan d’action structuré
•	Gestion du redressement si nécessaire
•	Adaptation du modèle économique
•	Décisions stratégiques
•	Relance des ventes gagnante
•	Action sur la performance court terme
•	Préparation du moyen terme
•	Intégration	de	la	vie	personnelle	dans	le	projet

Retrouvez les fondamentaux économiques en les adaptant au nouvel environnement concurrentiel

Public concerné : 
•	 Dirigeant ou collaborateurs principaux d’une 
entreprise	 en	 questionnement	 :	 Réflexions	
stratégiques,	 nouveaux	 concurrents,	 difficultés	
économiques.

Moyens pédagogiques :
•	 Livret de présentation constituant le 

conducteur de la formation
•	Base documentaire 
•	 Boîte à outils numérique personnalisée 

au nom du stagiaire et aux couleurs de 
l’entreprise,	afin	qu’il	se	l’approprie

Prérequis :
Disposer d’un ordinateur portable



Le Plan 
L’outil d’organisation intelligent pour 
structurer les tâches, synchronisées avec 
l’agenda.

Le Zoom
L’outil	 de	 gestion	 de	 projet	 avec	 une	
approche	audit	des	sujets	et	des	rapports	
automatiques. 

La Base
L’outil documentaire avec de nombreuses 
ressources exploitables et adaptables aux 
besoins de l’entreprise sur le management, 
les ressources humaines, l’organisation, la 
gestion, le suivi commercial, etc. 

L’Enjeu
L’outil	 d’état	 des	 lieux,	 de	 définition	 des	
progrès à réaliser – Véritable feuille de route 
d’amélioration de la performance.

Observatoire des Modèles Economiques
L’outil documentaire dédié aux modèles 
économiques

La formation PME puissance 3 comprend :

Dates et compléments sur 
notre site internet 

A noter : W. Entreprise est référencé Datadock. Votre formation peut 
être	prise	en	charge	par	votre	OPCA,	organisme	financeur	dont	vous	
dépendez selon votre statut.

•			Une journée en présentiel
Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30
Session de 5 participants maximum 
 Lieu de Formation : en salle à Saint Brieuc

•		La	mise	à	disposition	des	outils	
numériques dédiés avec code 
confidentiel	(gratuité	d’un	an)		

TARIF 
990 € HT 

Pour participer à 
notre formation

Accès à des outils numériques intégrés 
issus de la boîte à outils inwent, développée à l’usage du dirigeant.

Les Missions et Attributions 
L’outil permet de répertorier l’ensemble des 
missions dans l’entreprise sans redondance 
et de les affecter en permanence aux bons 
acteurs

Potentia
L’outil Potentia pour analyser et déceler les 
profils	et	compétences	de	l’équipe

L’Intranet 
L’outil de communication interne

www.w-entreprise.com

Inscrivez-vous dès maintenant !
Contactez-nous au 02 96 58 08 75 
ou par mail à vr@w-entreprise.com


