PLATO
Accélérer en réseau les projets de votre
entreprise
PUBLIC

Prérequis: être commerçant, dirigeant ou repreneur d'une petite ou
moyenne entreprise, directeur d'agence ou d'établissement

CONCERNÉ

OBJECTIF(S)

VOS
ATTENTES

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

PRIX

En intégrant PLATO vous pourrez:
• Développer le chiffre d'affaires de votre entreprise et améliorer
sa rentabilité
• Sortir de votre isolement professionnel et rencontrer d'autres
dirigeants de votre territoire
• Vous doter d'outils de gestion et de pilotage de votre entreprise
• Rencontrer des cadres ou dirigeants de grandes entreprises
locales
• Développer votre réseau local
Vous souhaitez bénéficier de la dynamique d'un groupe qui s'inscrit
dans la durée, évaluer votre maturité et développer vos
compétences sur les thématiques liées à la gestion et au
développement d'une TPE/PME et répondre à vos besoins dans les
domaines suivants:
• organisation interne
• gestion financière
• management stratégique
• marketing et communication
• ressources humaines
• développement commercial
• ...
Intégrez un groupe de 12 à 15 dirigeants qui fonctionne selon les
modalités suivantes:
• Séance d'1/2 journée par mois (3h30) de formations-actions sur
les thèmes prioritaires définis collectivement
• 1 débriefing à chaud en fin de séance sur les idées fortes
retenues et les outils présentés; 1 retour en début de séance
suivante sur la mise en oeuvre concrète pendant le mois écoulé par
les participants et les difficultés éventuellement rencontrées
• 20 séances mensuelles (hors juillet/août)
• Un calendrier sur mesure: dates et heures fixées par les
participants en fonction des disponibilités du groupe
• Des séances dédiées aux problématiques rencontrées par les
dirigeants (difficultés, nouveaux projets...) pour bénéficier de
l'intelligence collective
Prestation partiellement prise en charge par la CCI du Morbihan.
2 000 € net pour l’entreprise pour la durée du programme (20
sessions). Soit 100 € par mois avec possibilité de prise en charge
par les fonds de formation.
L'intégration d'un groupe en cours n'est pas possible, pour
connaître la date de création du prochain groupe PLATO sur votre
territoire, contactez-nous.
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