ECOLE DES MANAGERS
Repreneur ou développeur d'une entreprise, la réussite se cultive (Stratégie, fiscalité, management, droit social, marketing...). L’Ecole des Managers de la
CCI du Var, c’est la référence en PACA de la formation du repreneur ou développeur d’entreprise.

OBJECTIFS

> Disposer des moyens d’accroître son efficacité et son autonomie
> Acquérir les techniques et d’outils de management performants
> Mettre en place son projet de reprise ou de développement

PUBLICS CONCERNÉS

Repreneurs internes de l'entreprise (famille ou collaborateur)
Repreneurs externes : dans le cadre d’un rachat d’une entreprise
Chefs d'entreprise en phase de développement

CONTENU DE LA PRESTATION

Une formation-action alternant cours et application dans l'entreprise.
Le programme s'articule en 3 grandes étapes :
> Acquisition des fondamentaux de l’entreprise : stratégie, marketing, finances, management, contrôle de gestion, fiscalité
> Diagnostic de votre entreprise ou de l'entreprise visée, suivi individuel
> Définition du plan d'action personnalisé et approfondissement thématique autour de 4 grands domaines du pilotage de l’entreprise :
> Finances
> Contrôle de gestion
> Leadership
> Marketing et action commerciale

La formation est validée par le Titre de “Chef d’entreprise / Développeur de PME”, visé et certifié niveau II au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
Vidéo de présentation de l'Ecole des Managers

LES +

> Une formation en temps partagé permettant d’assumer ses fonctions dans l’entreprise et d’appliquer ses connaissances en temps réel sur le
terrain
> Des facilités de financement (éligible au CPF ou possibilité de prise en charge par un OCPA)

MODALITÉS PRATIQUES

Sur inscription
Durée : 55 jours sur 14 mois

CONTACTS

Nicole GOUTFER - 04 94 22 88 03 - 06 32 42 22 86 : nicole.goutfer@var.cci.fr

COÛTS

9 700 € HT - Prise en charge possible par votre OPCA

CURSUS

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN
Présentation en vidéo de l'Ecole des managers

