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*Cours en présentiel et en distanciel

PUBLIC
Ce programme s’adresse aux dirigeants de TPE/PME ou de business unit, des membres du comité de
direction, des repreneurs potentiels souhaitant acquérir des méthodes et des outils pour développer et
pérenniser leur entreprise.

PRÉREQUIS
Vous n’avez pas à justifier de compétences particulières en finance, ressources humaines, commercial,
mais il est indispensable pour l’efficacité de la formation que vous ayez la maîtrise des décisions
stratégiques ou que vous soyez en situation d’y contribuer significativement ou de participer
activement à sa réflexion avec le Dirigeant.
Vous devez assumer votre responsabilité actuelle depuis au moins 3 ans afin de pouvoir puiser dans
cette expérience pour vous approprier rapidement les points clés de la démarche de travail qui vous
est proposée

DIPLÔMES ET CERTIFICATS VISÉS
Pour le participant ayant choisi de passer la certification, celui-ci recevra à l'issue du jury de certification,
sous réserve d'admissibilité, le certificat CP FFP "Management stratégique TPE/PME"
Pour le participant ayant fait le choix d'un parcours sans certification, celui-ci recevra, à l'issue de la
formation, une attestation de réussite validant l'acquisition des compétences et connaissances visées.

DURÉE ET LIEUX
Le programme comprend 10 jours de formation et 2 jours d’ateliers en complément répartis sur 6 mois.
Cette formation est proposée à Paris et sur d'autres régions sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits.
Pour connaître la programmation : Merci de contacter l’IFG Executive Education ou rendez-vous sur
plateforme de votre OPCO ATLAS.

CONDITIONS D'ACCÈS & ADMISSIONS
Le candidat doit passer un entretien préalable avec le Responsable du partenariat et compléter un dossier
de candidature pour valider le fait que le programme correspond bien à ses attentes et que celui-ci
respecte bien les prérequis .
Ensuite, il devra effectuer sa demande de prise en charge auprès de l’OPCO ATLAS. Le candidat doit
transmettre son bulletin d’inscription dûment complété à l'IFG Executive Education.

COMPÉTENCES VISÉES
Cette formation permet d’acquérir les compétences fondamentales suivantes :
Identifier les principales compétences managériales à développer
Acquérir une vision globale de la démarche stratégique à mener en tant que Dirigeant
Réaliser le diagnostic stratégique de son entreprise au regard de son environnement
Réaliser le diagnostic financier de sa propre entreprise
Décliner la stratégie d'entreprise en un plan marketing et commercial
Intégrer les techniques et outils du digitaux à sa stratégie marketing et commerciale
Définir une organisation dans le sens de la stratégie retenue en menant les projets de conduite du
changement
Définir les objectifs par DAS et leurs indicateurs associés en lien avec la stratégique de l'entreprise
sur les 3 axes : Financier-Marchés-Processus
Concevoir, mettre en place et animer, au sein de l'activité, un système de pilotage permettant de
contrôler la contribution de l'activité à l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise

OBJECTIFS

« RENDRE SON ENTREPRISE PERFORMANTE »
S’approprier une démarche de diagnostic et de pilotage stratégique
Identifier ses enjeux stratégiques, les options possibles, les axes d’approfondissement nécessaires en
termes marketing et commercial
Tester les conditions de réussite de la mise en oeuvre d’une stratégie : moyens financiers, ressources
humaines et pratiques managériales
Motiver, manager et embarquer les équipes
Conduire le changement

ÉVALUATIONS
Présence à tous les modules en présentiel
Suivi de l’intégralité des modules en ligne
Réalisation de l’ensemble des quiz (pour les cours en présentiel et en ligne)
Formalisation du business plan (écrit et soutenance orale à distance devant un jury)
Validation par le jury de la montée en compétences du participant au regard du
«référentiel métier»

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Faire le lien entre THEORIE et PRATIQUE

Les contenus des modules de formation sont construits et animés par des chefs
d’entreprise et des experts spécialistes de la TPE/PME. Cette expérience de terrain acquise
vient renforcer les apports méthodiques. Les expériences accumulées au cours d’une vie
professionnelle par le formateur permettent de mettre en perspective pratique et théorie, et
ce, pour une meilleure compréhension des concepts. Les illustrations seront
contextualisées dans l’environnement des participants pour les rendre immédiatement
exploitables.
L’échange avec d’autres dirigeants d’entreprise ayant tous la même préoccupation
majeure d’assurer le développement et la pérennité de leur entreprise est enrichissante et
permet de confronter ses pratiques.
Les participants remarqueront dès la première session une dynamique de groupe, une
volonté commune d’aller de l’avant. Des cas pratiques proposés par les intervenants
facilitent la manipulation et l’appropriation des concepts, méthodes et outils.
Les ateliers permettent de transposer et mettre en oeuvre sur le cas de son entreprise les
notions vues précédemment.

La construction de son Business Plan étape par étape "LES ATELIERS"

Guidé par les intervenants à chaque session présentielle, les ateliers ont pour but de
permettre à chacun de mener le diagnostic de son entreprise, d’identifier le meilleur
scénario de développement et d’élaborer les plans d’action et outils de pilotage
nécessaires au déploiement de ce scénario stratégique.
Ces ateliers facilitent la mise en oeuvre des méthodologies et techniques présentées au
cours du programme et permettent de constituer progressivement la boîte à outils du
dirigeant.
Les échanges avec l’intervenant « référent » tout au long de la formation et avec le jury lors
de la soutenance (pour ceux ayant choisi la certification), aident à valider la bonne mise en
oeuvre des méthodes et outils ainsi que la cohérence générale du business plan.
Deux jours « d’ateliers » sont mis à disposition des participants qui souhaitent faire la
certification.
Le business plan ainsi réalisé est un document de synthèse que le dirigeant pourra
mobiliser lors de ses échanges avec ses potentiels partenaires et financeurs.

Une formation blended alternant des cours en PRESENTIEL et DISTANCIEL

Une partie des enseignements se font à distance. Les cours online sont accessibles sur une
plateforme d’enseignement que l’IFG Executive Education déploie pour l’ensemble de ses
participants diplômants / certifiants. Le participant peut ainsi travailler à son rythme là où il
se trouve. Un simple accès internet suffit.
Les cours sont conçus par des professionnels de l’entreprise ou des enseignants. Ils se
composent d’apports théoriques, méthodologiques, d’exemples, quiz et cas pratiques et
enfin d’un quiz de validation finale.
La plateforme d’enseignement donne accès à :
Des forums experts pour poser des questions et échanger sur les cours online (délai de
réponse 72 heures maximum).
Une classe virtuelle (visio-conférence) pour se retrouver avec les participants qui le
souhaitent entre les sessions présentielles pour poursuivre les échanges.

La Certification en OPTION

Un dossier de candidature doit être complété par le participant afin d’évaluer sa capacité à
suivre la formation dans les meilleures conditions. Il comprend des informations
concernant son parcours professionnel ainsi que ses objectifs et ses projets professionnels.
Tout au long de la formation, le participant formalise son business plan qu’il réalisera en
intersession. Il s’appuie sur une trame remise par l’IFG Executive Education (Powerpoint
synthétique fait de matrices et slides clés). Le participant a 2 mois après la fin de sa
formation pour rendre son travail. Il a la possibilité de contacter l’intervenant « référent »
entre les modules pour poser des questions, valider son raisonnement. Deux journées
d’ateliers seront proposées par l’intervenant « pilote » pour les aider dans ce travail à
formaliser. Celui-ci ré étudiera le business plan et accompagnera le participant à cette
occasion. Le business plan ainsi formalisé à l’écrit est remis à l’IFG Executive Education 15
jours avant la date de la soutenance.
La soutenance se déroule par visio-conférence dans la classe virtuelle mise à disposition
sur la plateforme d’enseignement. En 1 heure (1/2h de présentation et 1/2h de questions /
réponses), le participant présente son business plan sans se déplacer. Il énonce la
problématique principale de son entreprise et ses problématiques secondaires. Il présente
enfin les principaux objectifs, plans d’action et indicateurs liés à la problématique
principale. Il devra faire un focus sur le plan marketing, le plan d’action commerciale et le
tableau de financement. Tout au long de la soutenance, le participant est questionné par
un jury qui valide la bonne mise en oeuvre des concepts, méthodes et outils ainsi que le
raisonnement stratégique global.
Le dossier du participant passe en Commission nationale d’attribution du CP FFP pour
délibération et attribution des titres.

Les conditions pour être CERTIFIÉ :
Une présence obligatoire à tous les modules du parcours
Suivre l’intégralité des modules online et réaliser l’ensemble des quiz
La formalisation du business plan écrit (support à la soutenance)
La soutenance orale du business plan devant un jury composé d’un membre de la
Direction des programmes IFG Executive Education
La validation par le jury de soutenance de la montée en compétences du participant
au regard du « référentiel métier »

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Pour les Dirigeants de TPE/PME : avoir acquis les méthodes et outils pour élaborer, mettre en oeuvre et
piloter le projet stratégique de l’entreprise (en co-production avec le Comité de direction le cas
échéant)
Pour les autres membres du Comité de direction : être capable de définir leur contribution au projet
stratégique de l’entreprise et déployer les objectifs de leur entité auprès de leurs collaborateurs en
arbitrant l’allocation des ressources
Pour les Repreneurs et Créateurs d’entreprise : construire le business plan du projet, outil de
négociation avec les partenaires clés de l’entreprise
Poursuites d'études possible : Global Executive MBA (blended ou 100% online) ou "Diriger une
Business Unit (DBU)" de l'IFG Executive Education

L'ACCOMPAGNEMENT IFG, LA GARANTIE D'UN PROGRAMME DE QUALITÉ
Durant les 12 jours que dure le programme Management stratégique TPE/PME, vous serez accompagné,
de façon collective mais aussi personnalisée, par notre équipe de professionnels qui vous garantira
l’excellence de ce parcours :
L’intervenant pilote, en suivi collectif ou individuel
Nos intervenants, tous des professionnels du coaching dont la qualité pédagogique est louée
constamment par nos participants
La coordinatrice pédagogique dédiée, véritable pilier de votre parcours, qui rendra votre
apprentissage le plus convivial possible en coordonnant l’ensemble des acteurs de votre
écosystème
Les intervenants sont tous des professionnels, dirigeants d’entreprise, consultants, maîtrisant la
démarche d’élaboration du business plan proposée dans la formation. Ils aident les participants à
faire le lien entre les méthodes, outils et les spécificités de leur environnement et de leur entreprise.
La démarche de certification incite le dirigeant à formaliser sa stratégie et les différents volets
opérationnels (business plan). C’est un travail de synthèse qui lui servira dans ses démarches auprès des
financeurs, futurs partenaires et en interne comme feuille de route.
Une assistance pédagogique et technique peuvent être sollicitées à tout moment par le biais des mails
suivants :
Assistance pédagogique : catherine.courmont@groupe-ifg.fr
Assistance technique : support@ifgexecutive.com

PROGRAMME ET CALENDRIER DE FORMATION
MODULE 1 - La démarche stratégique - 2 Jours consécutifs en présentiel (14h00)
OBJECTIFS

ACQUIS A L'ISSUE DU MODULE

Comprendre les évolutions de l’environnement de l’entreprise

Identifier

et ses implications sur son management

développer

les

principales

compétences

managériales

à

S’approprier les principes et outils essentiels de l’approche et

Avoir une vision globale de la démarche stratégique à mener en

de la démarche stratégique

tant que dirigeant

Définir la problématique stratégique de son entreprise

Réaliser le diagnostic stratégique de son entreprise

JOUR 1 en présentiel
Matin - Les enjeux et opportunités de la TPE/PME aujourd’hui

Les mutations de l’environnement socio-économique auxquelles l’entreprise doit faire face (globalisation, digitalisation, uberisation,
économie sociale, green économie, etc.)
Les compétences du manager et du leader d’aujourd’huiFocus sur :

MOIS 1

Mieux se connaître pour affirmer ses compétences managériales
Communiquer efficacement
Développer son réseau « dans la vraie vie » et online
S’appuyer sur l’Intelligence collective en PME
Après-midi - Présentation de la démarche stratégique globale

Exemples présentés par l’animateur :

Un business plan en 3 phases :

- Finalités et composantes du cadre de

Définir la problématique stratégique de l’entreprise

référence fondamental

Identifier les scénarios de développement et choisir la stratégie la plus pertinente

Le cadre de référence sera écrit par les

Mettre en oeuvre et piloter la stratégie

participants en intersession

Une méthode itérative, de diagnostic et de prise de décision

JOUR 2 en présentiel
Matin - Les différentes étapes du diagnostic stratégique (problématique stratégique)

Segmentation et détermination des facteurs clés de succès
Appréciation de l’attractivité des activités et de la compétitivité de l’entreprise
Analyse de l’équilibre du portefeuille
Après-midi - Présentation des différents outils d’analyse : modèle de Porter, matrices Mac Kinsey, A. D. L., BCG

Travail individuel portant sur une première approche de la segmentation des activités des entreprises des participants et l’identification des
facteurs clés de succès Restitution des travaux
Fin de jour 2
Quiz de validation des acquis à réaliser sur la plateforme

Questionnaire individuel de satisfaction

MODULE 2 - Introduction à la finance - 1/2 Jour en ligne (3h30)
OBJECTIFS

ACQUIS A L'ISSUE DU MODULE

Décrypter le vocabulaire comptable et financier dans une triple

Se repérer dans le système d’information comptable de

approche :

l’entreprise

Le vocabulaire : signification du terme technique

MOIS 2

Le concept : que recouvre ce terme
L’analyse : mise en relation des concepts entre eux pour un
premier jugement financier

En distanciel
1 - Découverte du système d’information comptable

Les principes comptables en France, le principe du coût
historique, de prudence
Comparaison avec le référentiel américain
2 - Architecture du système

Emplois et ressources
Les actionnaires et le capital social
Les prêteurs : banquiers, obligataires, comptes courants
d’associés
Les fournisseurs

3 - Application chiffrée
4 - Des comptes sociaux à l’analyse financière

La répartition du résultat
Les fondements de l’analyse financière
Le besoin en fonds de roulement et son financement
Quiz de validation des acquis à réaliser sur la plateforme

MODULE 3 - Analyse financière - 2 jours consécutifs en présentiel (14h00)
OBJECTIFS

ACQUIS A L'ISSUE DU MODULE

Pré requis : avoir suivi le cours online OL11

Comprendre les grands principes du diagnostic financier

Conforter et approfondir les bases économiques et financières

Réaliser le diagnostic financier de sa propre entreprise

nécessaires à tout Manager
Intégrer ces bases dans une vision globale, opérationnelle et
stratégique de l’entreprise
Apprendre à choisir les indicateurs pertinents, cohérents et
convergents dans divers contextes
Formuler le diagnostic économique et financier
Réaliser les tableaux de financement de son entreprise
Les participants qui le souhaitent, peuvent apporter leur liasse fiscale
pour l’atelier BP.

JOUR 1 en présentiel
Matin - Rappels sur les différents systèmes d’information financière de l’entreprise

Comptabilité générale, comptabilité analytique, gestion budgétaire : positionnement, caractéristiques, buts et moyens
Test de départ : QCM en 20 questions pour valider les aspects comptables
Matin - Révision des documents de synthèse

Compte de résultat : flux d’enrichissements et d’appauvrissements
Bilan : approche fiscale et juridique
Principes des comptes consolidés
Cas pratique n° 1 : Première et deuxième partie : flux et interactions bilan / activité / trésorerie
Troisième partie : des flux au diagnostic : proposition d’une grille d’analyse
Après-midi - Interactions bilan / résultat / trésorerie

MOIS 3

Différences entre les flux physiques, monétaires, comptables et financiers
Notion d’amortissement et de provision
Cycles d’investissement, de financement et d’exploitation
Importance de la notion de cash-flow
Après-midi - Analyse des performances et des équilibres financiers

Approfondissement du compte de résultat : soldes intermédiaires de gestion et capacité d’autofinancement
Indicateurs de performance : activité, rentabilité économique et financière, productivité
Définition et objectifs des indicateurs de structure financière : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie
Après-midi - Élaboration d’un tableau de financement

Emplois / ressources
Présentation des différents types de financement : fonds propres, financement bancaire, capacité d’autofinancement, crowdfunding
Choix du financement le plus adapté
Cas pratique n° 2 : Tableau de financement et diagnostic

JOUR 2 en présentiel
Matin - De la liasse fiscale au bilan fonctionnel

Évaluation : de la logique comptable et fiscale à la logique financière
Retraitements
Interprétation
Cas pratique n°3 : Étude d’une liasse fiscale réelle : repérage des grands équilibres, calcul des principaux ratios et premières interprétations
Matin - Dynamique du diagnostic financier

Tableaux de flux financiers
Ratios : classification, sélection, interprétation
Typologie des dysfonctionnements :
Crises de croissance et de gestion
Déséquilibres financiers
Problèmes de rentabilité et d’activité
Proposition d’un tableau de bord financier
Problématiques d’actualisation et de capitalisation : TRI et VAN
Après-midi - Business Plan
Travail collectif d’appréciation d’une liasse fiscale d’un des participants à l’aide de grilles d’analyses Excel et de calculs de ratios
Fin du jour 2
Quiz de validation des acquis à réaliser sur la plateforme

Questionnaire individuel de satisfaction

MODULE 4 - Management des Ressources Humaines - 1 Jour en ligne (7h00)

MOIS 4

OBJECTIFS

ACQUIS A L'ISSUE DU MODULE

S’approprier les bases d’un raisonnement managérial sur la

Optimiser le lien entre, d’une part, la stratégie et la structure

gestion des ressources humaines

d’une entreprise et, d’autre part, l’organisation de ses politiques

Identifier les principales variables structurant les pratiques de

et pratiques de ressources humaines

GRH

Mener un diagnostic RH de son entreprise et élaborer un plan

Connaître les principaux dispositifs et outils de GRH

d’action

Analyser l’importance des relations de travail dans les processus
de décision managériales

En distanciel
1 - La GRH : définition et mission

7 - Gestion des carrières et mobilités

2 - L’organisation de la fonction RH et son partage

8 - Santé au travail et reconnaissance

3 - L’origine des règles de la GRH : droit social, accords, conflits

9 - Recrutement

4 - Le contrôle de gestion sociale

10 - Développement du capital humain et formation

5 - Évaluation des emplois et des salariés

11 - Gestion des emplois et des compétences

6 - Rémunération et mobilisation des salariés

12 - Variété des organisations, variété des modèles de GRH

Quiz de validation des acquis à réaliser sur la plateforme

MODULE 5 - Plan Marketing et commercial - 2 jours consécutifs en présentiel (14h00)
OBJECTIFS

ACQUIS A L'ISSUE DU MODULE

Comprendre la démarche marketing en déclinaison de la

Décliner la stratégie d’entreprise en un plan marketing et

démarche stratégique de l’entreprise, et comme outil de

commercial

prospective

Intégrer les techniques et outils du digital à sa stratégie

Connaître et comprendre les principaux concepts et outils du

marketing et commerciale

marketing
Connaître et comprendre les principales techniques et les
principaux outils du marketing digital
Décliner la stratégie marketing en un plan d’action commerciale

JOUR 1 en présentiel
Matin - La démarche marketing

Le marketing, d’abord un état d’esprit
Le marketing, c’est quoi ?

MOIS 5

Le marketing, comment ?
La démarche marketing en 5 phases :
Connaissance des marchés
Compréhension : segmentation des marchés
Ajustement de l’offre : ciblage, positionnement mix marketing
Intégration : adéquation des moyens de l’entreprise Action commerciale
Matin - Connaitre son marché

Mettre en place un système de veille stratégique
Les études marketing sur les 3 univers :
Demande
Concurrence
Influence
Les outils de marketing digital nécessaires aux études et à la veille + Exercice pratique individuel sur le marché de chaque participant
Après-midi - Ajuster son offre aux besoins et attentes du marché

Les étapes de construction de l’offre
La segmentation du marché :
Méthodes de segmentation
Les outils de segmentation du marketing digital
Le ciblage
Le positionnement
Le marketing-mix
La détermination du prix
Cas pratique (société de service) en sous-groupe proposé par l’IFG Executive Education
Synthèse par l’intervenant
Distribution du corrigé du cas

JOUR 2 en présentiel
Matin - Mettre en marché son offre

Choisir et structurer sa distribution
Construire son plan de prospection et de fidélisation

MOIS 5 (suite)

Réussir la vente en ligne
Matin - Promouvoir et valoriser son offre via la communication digitale
Portails
Objectifs et techniques
E-reputation
Les 5 univers de la communication digitale
Vidéos et Web TV
Référencement
Market place
E-mailing
Bannières (display)
Applications mobiles
Retargeting
Évolution de la communic ation digitale
Affiliation
Matin - Organiser l’action commerciale

Développer les synergies marketing / vente
Les bases de la vente et le comportement des acheteurs, les règles de conception d’un argumentaire
Gestion du portefeuille clients, cycle de vie client, identification des clients prioritaires
Construction du plan d’action commerciale
Après-midi

Cas pratique (société de service) en sous-groupe proposé par l’IFG Executive Education
Synthèse par l’intervenant
Distribution du corrigé du cas
Stratégie marketing (focus implantation / distribution), stratégie digitale et plan d’action commerciale
Après-midi - Atelier- Business plan

Présentation de la méthode et des outils CANVAS par l’intervenant puis travail individuel sur son entreprise : ébauche du plan marketing, du
plan d’action commerciale avec l’aide des outils CANVAS
Fin de jour 2
Quiz de validation des acquis à réaliser sur la plateforme

Questionnaire individuel de satisfaction

MODULE 6 - Conduite du changement - 1/2 Jour en ligne (3h30)

MOIS 6

OBJECTIFS

ACQUIS A L'ISSUE DU MODULE

Connaître les grandes étapes de la conduite duchangement

Mener les projets de conduite du changement générés par le

Construire la vision du changement et choisir la meilleure

nouveau scénario stratégique retenu par le Dirigeant

stratégie
Déterminer les plans d’action, de communication et de formation
Piloter le changement et vaincre les résistances au changement

En distanciel
1 - Définir le changement
2 - Délimiter les impacts du changement
3 - Accompagner le changement
4 - Piloter le changement
5 - Vaincre les résistances
Quiz de validation des acquis à réaliser sur la plateforme

MOIS 7

MODULE 7 - "Tableaux de bord et pilotage" / "Processus de certification" (en option)
2 jours consécutifs en présentiel (14h00)
OBJECTIFS

ACQUIS A L'ISSUE DU MODULE

Définir les objectifs par DAS et leurs indicateurs associés en lien

Concevoir, mettre en place et animer au sein de leur activité un

avec la stratégie de l’entreprise sur les 3 axes : financier / marchés

système de pilotage

/ processus
Déployer ces objectifs dans l’organisation en identifiant les
contributions majeures attendues des services
Sélectionner les leviers d’action prioritaires à mettre en oeuvre et
allouer les ressources nécessaires
Comprendre l’importance de l’information externe (variables
d’environnement) dans le pilotage d’une organisation

JOUR 1 en présentiel
Matin - Comprendre la place et le rôle du système de pilotage dans un projet stratégique

Rappel :
Les différentes étapes d’une démarche stratégique : cadre de référence / diagnostic / scénario / déploiement / pilotage
Présentation des différents outils d’aide à la décision (tableau de bord, matrices)
Déclinaison de la stratégie jusqu’au plan d’action
Matin - Définir un système de pilotage

Un processus d’information / décision / action avec une boucle de retour
Matin - Comprendre l’utilité d’un tableau de bord

Un outil de management, de communication et d’animation
Un système de mesure de la performance
Un système d’information et de surveillance de l’environnement
Matin - Présenter les principes généraux du pilotage

Piloter la création de valeur (performance = valeur / coût)
Piloter, c’est déployer la stratégie sur les activités
Le pilotage est une démarche d’analyse causale de la responsabilité individuelle à l’apprentissage collectif
L’intervenant s’appuie sur les cas des entreprises des participants pour illustrer ses propos
Après-midi - Comprendre les caractéristiques d’un tableau de bord efficace et critiques des outils traditionnels du contrôle de gestion

Économie de production / de marché / d’environnement
Anticipation / variables externes / fiabilité / sélection
Livre de bord et tableau de bord
Tableau de bord et tableau de reporting
Les différents tableaux de bord

MOIS 7 (suite)

Après-midi - S’approprier la démarche de pilotage, les projets et plan d’action à piloter

Les 4 axes du pilotage par segment de marché :
Les objectifs financiers
Les objectifs clients
Les objectifs de processus opérationnel
Les objectifs de processus fonctionnels
L’intervenant s’appuie sur les cas des entreprises des participants pour illustrer ses propos

JOUR 2 en présentiel
Matin - Comprendre les caractéristiques fondamentales des objectifs et indicateurs

Quantifiés et planifiés

Compatibles avec la zone d’autonomie d’action et les moyens dont dispose le

Hiérarchisés

responsable de l’objectif

Ambitieux mais réalistes

Jalonnés dans le temps

Rédigés en termes précis et explicites
Matin - Élaborer les tableaux de qualification et quantification des objectifs
Périodicité de contrôle
Choix des indicateurs

Valeur cible et échéance

Valeur intermédiaire

Matin - Savoir déployer les objectifs de l’entité (identification des contributeurs) et s’assurer de l’alignement avec les objectifs
stratégiques de l’entreprise

Matrice de déploiement des objectifs dans l’activité
Définition des objectifs de contributions
Construction des TB des différents collaborateurs
Matin - Décliner les objectifs jusqu’au plan d’action

Les critères de sélection des plans d’action
L’étude de la faisabilité de mise en oeuvre des plans d’action
L’intervenant s’appuie sur les cas des entreprises des participants pour illustrer ses propos
Après-midi - Atelier - Business Plan

Travail individuel sur son entreprise
Déterminer les indicateurs d’objectif, d’action et d’environnement
Après-midi - Savoir animer une réunion de pilotage

Les rythmes et les « rites » d’une réunion de pilotage
Après-midi - Identifier les conditions de succès dans la mise en oeuvre du pilotage

Les mythes à combattre
Les risques d’échec
Fin de jour 2
Quiz de validation des acquis à réaliser sur la plateforme

Questionnaire individuel de satisfaction

TARIF
INTER ENTREPRISE

INTRA ENTREPRISE

3 800 euros HT (formation)
350 euros HT (certification, en option)
Frais de repas inclus

11 400 euros HT (formation, à partir de 3 personnes)
350 euros HT (certification, en option)

Cette formation est une action collective proposée principalement aux branches professionnelles
dépendant de l'OPCO ATLAS qui prend en charge la formation à 100%.

DIVERSES INFORMATIONS
ÉTUDIER EN SITUATION DE HANDICAP

Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les
moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter :
Pour les formations en France :
T. : +33 (0)1 40 59 30 39 ou via @ : abienaime@groupe-ifg.fr
Pour les formations en Afrique :
T. : +225 07 49 49 49 39 ou via @ : ifgee.afrique@groupe-ifg.com
En savoir + : www.rse-groupeinseec.com/handicap/
PAS DE PÉRIODE D’ALTERNANCE EN ENTREPRISE POSSIBLE ET PAS DE STAGE.

LES + DE CETTE FORMATION
Pendant trois mois, après l’obtention de la certification, les stagiaires peuvent prendre contact avec le
consultant coach référent afin de solliciter un conseil, une suggestion pour s’engager dans la pratique du
coaching.

TAUX DE RÉUSSITE*
100%

TAUX DE SATISFACTION*
93%

TAUX D'EMPLOYABILITÉ**
100%

*Taux de réussite des participants à la certification FFP "Management stratégique TPE/PME" pour l’année 2019.
**Taux relatif à l’ensemble des participants des programmes certifiants en partenariat avec ATLAS pour l’année 2019.

Nous contacter
Corinne VILLEPREUX
Responsable Développement des Partenariats
Tél. : +33 (0)1 40 59 30 32
Port. : +33 (0)6 08 50 93 97
@ : corinne.villepreux@groupe-ifg.fr

IFGEXECUTIVE.COM

IFG - Institut Français de Gestion
Société par actions simplifiée au capital de 2 450 000 € dont le siège social est situé 43 Quai de Grenelle 75015 Paris,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 197 762,
Organisme de Formation enregistré sous le numéro d’activité 11753396275 auprès du préfet de région d’Ile-de-France, cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat, Code APE : 8532Z - N° TVA intracommunautaire FR21432197762
Tél.: 09 70 155 700 – intra@groupe-ifg.fr – www.ifgexecutive.com

MàJ 27/10/2021

