PLATO : Boostez vos compétences
par le partage d’expérience
Durée : 20 demi-journées (70 h) Tarif : Nous consulter
Réf : R0301

Points forts : Diversité des thèmes et organisation mensuelle créent du lien et permettent aux chefs d’entreprise
de rompre leur isolement. Echanges et dynamique de groupe stimulés par la diversité des secteurs
d’activités représentés. Création de réseau et développement de partenariats
Objectifs
•
•
•

Développer ses compétences de dirigeant
Acquérir une vision globale de son entreprise et de son marché
Partager ses expériences entre dirigeants et avec des cadres de grandes entreprises régionales

Programme

•
•
•

•

Opportunités
Intégrer un réseau de chefs d’entreprise
Trouver des solutions autour de thématiques partagées
Renforcer ses compétences managériales

o
o
o

•

•
•

Participer à des débats riches en expériences
S’enrichir professionnellement et personnellement
Rompre son isolement de chef d’entreprise

Prestations
Réunions mensuelles par groupe de 10 à 15 chefs d’entreprise, coanimées par des consultants experts et des cadres
d'entreprises régionales, se réunissant autour de thèmes choisis par les membres :
o
o

•

•

o
o
o
o

Stratégie d’entreprise
Développement
commercial
Management
Ressources humaines
Social

Pilotage
Finance
Patrimoine et fiscalité
Juridique et
réglementation

o
o
o

Développement
personnel du dirigeant
Numérique
Développement durable

Une plénière régionale rassemblant chaque année plus de 100 dirigeants PLATO de Normandie.
Mise en relation des membres PLATO avec le tissu économique local, régional ou national.

Démarche pédagogique
L’originalité pédagogique réside dans une alternance :
- d’apports théoriques concrets par le formateur expert
- d’échanges d’expériences, de cas vécus entre cadres référents et participants.
Intervenants sélectionnés pour leur pratique des TPE/PME et proposant des outils immédiatement applicables
Cadres parrains appuyant les échanges de leur expertise
Les problématiques soulevées peuvent donner lieu à des accompagnements complémentaires
Public
Dirigeants d’entreprises ou proches collaborateurs
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Evaluation/Validation
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.
Dates de session
Nous consulter
194, rue de la Ronce
76230 ISNEAUVILLE
www.ceppic.fr

Toutes nos formations
sont réalisables
sur mesure en
intra-entreprise
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02.35.59.44.04
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