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Public concerné :  

Les dirigeants d’entreprise de la région PACA. Aucun prérequis n’est nécessaire 
  

 

Déroulement d'une journée : 

8h45  Accueil des participants & échanges entre chefs d'entreprise  

9h - 12h30 Première partie de l’intervention traitant du thème de la journée  

12h30 – 14 h   Pause déjeuner 

14h00 - 17h30  Deuxième partie de l’intervention traitant du thème de la journée 
  

 

Contenu de l’action :  

Réaliser un état des lieux complet de l’entreprise 

Confirmer sa stratégie 

Construire son plan de développement 
  

 

 

Répartition du programme :  

Formation de 42 heures 
  

 

 

Atelier 1 : Définir ou valider ses axes de développement 

Objectifs – Valider ou clarifier la stratégie de développement 

 Définir clairement la vision et la mission de l’entreprise 

Clarifier ses segments de marché et repérer son avantage concurrentiel 

Affiner son positionnement stratégique 
  

Atelier 2 : Analyser son bilan et son compte de résultat 

Objectifs – Comprendre les mécanismes financiers 

 Savoir lire et interpréter les documents comptables  

Mesurer la performance de l’exploitation 

Déterminer l’efficience financière en termes de rentabilité et de structure 

financière 
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Atelier 3 : Diagnostiquer son organisation et optimiser ses moyens humains 

Objectifs – Identifier les processus clés de l’entreprise  

 Caractériser les activités à faibles valeur ajoutée, délégables et chronophages 

Définir ses besoins en recrutement 

Valider son process de recrutement 
  

Atelier 4 : Elaborer son plan d’action opérationnel à 1 an 

Objectifs – Formaliser son plan d’action  

 Valider sa vision stratégique et cohérence avec les besoins du dirigeant 

Confirmer ses orientations stratégiques  et les potentiels de développement 

Formaliser le plan d’action par grande fonction  
  

Atelier 5 : Construire ses prévisionnels d’activité 

Objectifs – Déterminer les conditions de financement du cycle d’exploitation  

 Elaborer ses prévisionnels  

Appréhender les points d’équilibre financiers  

Rédiger son plan de financement 

 

Atelier 6 : Valider et présenter son projet de développement 

Objectifs – Savoir s’exprimer et convaincre un auditoire  

 Présenter son projet devant des investisseurs potentiels 

Exercices pratiques de mise en situation 

 
 
 

  

 

Méthode pédagogique : 

Accompagnement collectif associé à des périodes de mutualisation permettant la 

confrontation de ses idées avec le reste du groupe 
  
 

 

Moyens pédagogiques utilisés :  

Rétroprojecteurs & ordinateurs 
  

 

Moyens d’encadrement :  

Les ateliers sont animés par des consultants indépendants ou par des membres de 

l’équipe de l’IRCE. Un suivi du plan d’action à 6 mois et une mise en réseau sont 

proposés à chaque participant 
  

 

 

Dispositif d’évaluation :  

Les ateliers sont évalués individuellement en fin de journée  

L’IRCE est certifié ISO 9001 

 

 

 


