Dirigeant

Comment gérer sa
société efficacement

Programme

Objectif

Module e-Learning (2 jours)

Comprendre les enjeux et les facteurs clés de succès pour
positionner son entreprise sur la voie d’un développement
profitable et pérenne.
Intégrer les leviers de la conception d’une stratégie
d’entreprise et maîtriser les outils permettant sa mise en
oeuvre dans les domaines du management, de
l’organisation, de la finance, du marketing et du
commercial.
Développer et transmettre l’esprit gagnant du chef
d’entreprise, à travers les expériences partagées des
dirigeants qui ont conçu ce programme.
Disposer d’une méthodologie permettant d’évaluer la
performance d’un plan d’actions et de corriger les dérives
au fil des tâches.

Jour 1
- Introduction : objectifs et plan de la formation.
- Être autonome en tant qu'entrepreneur.
- Concevoir une stratégie.
- Rédiger son Elevator Pitch.
- Prospection et négociation commerciale.
- L’importance des réseaux sociaux et savoir les utiliser.
- Économie et vie de l'entreprise.
Jour 2
- Communication non violente et gestion des conflits.
- Les fondamentaux de la Comptabilité et de la Finance.
- Exercices d'application et corrigés.

Moyens pédagogiques
Plateforme e-Learning.
Supports de cours, exercices d'application et corrigés.
Etudes de cas en atelier, travail de groupe et mise en
situation.
Test de compétences avant, pendant, et, après la
formation.
Rappels de principes et encouragements par e-mails.
Paper Board (Stylo Papier), vidéo projecteur.

Cette formation constitue le socle de base indispensable
que doit s'approprier un manager pour assurer
efficacement ses missions.
Le CNIP propose des approfondissements par thématique
présents dans le catalogue permettant de créer de
véritables parcours sur mesure.
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• Durée : 14 h distanciel
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