
VOTRE PME PUISSANCE 3

Formation en management inter-entreprise

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

Retrouvez les fondamentaux économiques en les adaptant au
nouvel environnement concurrentiel

CONTENU PÉDAGOGIQUE

La formation s'adresse à des dirigeants ou collaborateurs principaux d’une entreprise en 
questionnement : réflexions stratégiques, nouveaux concurrents, difficultés économiques.

Cette formation leur permet d’envisager les différents aspects d’évolution de leur projet, en 
analysant le contexte extérieur, les leviers internes, et le mode relationnel et comportemental des 
acteurs.

Elle a pour but d'ouvrir trois grands champs de réflexion :

L'observation des domaines stratégiques de l'entreprise et leurs évolutions
Les différentes analyses de la valeur tant dans les recettes que dans la bonne utilisation des 
ressources pour améliorer la rentabilité
Le champ de l'humain : aspects psychologiques, motivation, bien-être, lâcher-prise autant au plan 
des femmes et des hommes salariés que du dirigeant.

Ces trois dimensions du regard apparaissent fondamentales dans la direction d'une PME en 2018.
Au-delà des supports pédagogiques de la journée, la formation s’appuie sur une boîte à outil 
numérique créée par le cabinet de formation et sans cesse développée depuis une dizaine d’années.

C'est pourquoi avant la formation, les stagiaires sont contactés par l’organisme de formation, pour 
leur expliquer l’intérêt, les finalités et la marche à suivre pour la passation de deux outils en ligne à 
réaliser avant la session, l'un technique et l'autre centré sur son mode de comportement :

Le DIAG+ est un diagnostic en ligne personnalisé, réalisé en accompagnement de chacun des 
stagiaires. Il permet de d’évaluer les connaissances techniques du stagiaire dans les domaines qu’il 
souhaite approfondir, mais également ouvre un champ vers ses centres d’intérêts, ses domaines de 
progrès. Un document de synthèse est édité et discuté avec le stagiaire. Compte tenu de ce retour, 
d’autres sujets peuvent venir compléter l’évaluation.

Un test d'évaluation du potentiel (outil POTENTIA – durée 15 mn), permettant d'échanger ensuite 
avec le candidat sur son mode comportemental qui donne la possibilité de mesurer son type 
d'aptitude, de fonctionnement dans la perspective de la progression (analyse sur la combinaison de 
huit sociotypes, autour des cerveaux droit et gauche, limbique et cortical).

Le diagnostic établi permet ensuite de déterminer le champ d'action du stagiaire pour progresser 
après ce bilan individuel pédagogique.
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S'agissant de Dirigeants de PME ou de leurs adjoints directs, le but est de leur 
donner des clés pédagogiques rapidement utilisables dans leur quotidien.

1. Je pose le diagnostic :

Options de modèle économique : Où crée t on la valeur ? - Evolution
de plus en plus rapide. Cas pratiques – Détaillés sur Observatoire
Analyse stratégique : Notions – Travail ensemble sur un modèle
création d’une SWOT – Outil BP
Audit de l’entreprise : Comment analyser les principaux facteurs de
rentabilité durable – Travail sur un modèle de document analytique -
Outil Audit
Situation des hommes et du dirigeant - comprendre son potentiel et
celui de ses collaborateurs – Les sociotypes et les comportements -
Approfondissement du profil individuel Potentia – Le proces
d'organisation : contenu – objectifs – poser sa propre organisation –
Outil Missions Attributions

2. Je synthétise

Méthode Business Modèle Canvas : cas concrets – Mise à disposition
modèle outil numérique et tableau papier
Définition des enjeux de progrès : Synthétiser les 9 points forces – se
centrer – Outil Enjeux
Mise en place des tableaux de bord nécessaires centrés sur les enjeux
– Constantes entre tous les outils (fréquence, sensibilité, écarts
prévisionnels, commentaires évolutions, actions correctives) – Outils
Tableaux de bord
Mise en œuvre des outils d’accompagnement : des réponses
logicielles pour accompagner durablement un processus
d'amélioration
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3. Je déroule un plan d’action structuré

Gestion du redressement si nécessaire : présentation d'une
matrice méthodologique globale avec exemples
Adaptation du modèle économique : le constat de l'audit, les
enjeux, le plan d'actions pour les atteindre – Outil Zoom
Décisions stratégiques – exemples issus de l'analyse : vendre,
acheter une activité, un concurrent, innover en interne, etc.
Relance des ventes gagnante : une constante dans tous les plans
d'amélioration
Action sur la performance court terme : résultats, trésorerie, SIG
Préparation du moyen terme : bouger durablement les lignes
avec de nouvelles pratiques sur le produit et l'organisation.
Exemple : méthodologie "Arrêt sur image"
Intégration de la vie personnelle dans le projet : réflexion sur
l'organisation du dirigeant, son approche des événements,
nouvelles visions de la délégation et de la motivation

4. Je communique, je dirige autrement

Communication interne et externe - 2 cas présentés :
communication en période difficile, intégration d'un intranet dans
le flux interne – Outil Intranet
Management : de nouvelles pratiques possibles. Propositions de
types de management – Outil 360 RH
Gestion de l’agenda : échange sur les jalons d'une mise en place
de la démarche – Proposition d'un Gantt

NB : Cette formation peut être complétée par une formation
intra-entreprise, centrée sur le redressement des situations
difficiles.
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Objectif de l’ensemble de la formation, le stagiaire doit être capable de :
§ Dérouler le diagnostic de son projet interne tant au plan du modèle que de

l'amélioration de ses propres performances dans un cadre de relations humaines qui doit
être le point fort de la PME

§ Mettre en actions les enjeux synthétiques qu'il aura déterminés
§ Disposer d'un nouveau regard et de la motivation pour bouger les lignes dans son

entreprise

Moyens pédagogiques :
§ Powerpoint de présentation constituant le conducteur de la formation
§ Boîte à outils numérique personnalisée au nom du stagiaire et aux couleurs de

l’entreprise, afin qu’il se l’approprie

L’ensemble des outils est mis à la disposition du stagiaire gratuitement pendant un an à
compter de la date de la formation

Formateur :
Formation animée par Eric WERY
Formateur disposant d’une expérience de plus de 30 ans de direction d’entreprise

Suivi et évaluation des résultats
§ Une évaluation est réalisée à "chaud" au terme de la formation puis une évaluation à

"froid" est adressée au stagiaire un mois après la formation.
§ Une attestation est remise aux stagiaires à l’issue de la formation.
§ Une feuille de présence est signée par les stagiaires et le formateur à l'issue de chaque

demi-journée de formation.

Organisation et fonctionnement de la formation
Durée: 1 journée
Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30
Pause d’un quart d’heure matin et après midi
Lieu de la formation : en salle à Saint-Brieuc
4 à 5 stagiaires maximum par session
Il est nécessaire de disposer d'un ordinateur portable pouvant se connecter à internet

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

Dates et compléments sur notre site internet


