(Re)Bondir
Développez votre résilience et votre agilité
pour sortir grandi de la crise

Vous dirigez une entreprise et vous aimeriez pouvoir saisir les opportunités qu’offre la crise actuelle ? (Re)bondir
avec agilité pour sortir renforcé de cette période ?

Venez confronter votre stratégie à un regard extérieur, prendre de la hauteur pour mieux orienter vos actions en
intelligence collective. Vous échangerez en co-développement avec d’autres entrepreneurs de la région et pourrez
vous épauler mutuellement pour structurer votre projet, avec l'appui de consultants experts.

A QUOI ÇA SERT ?

VOTRE PARCOURS

• Identifiez vos forces, vos points d’amélioration et vos
ressources pour faire face à la crise

Des ateliers de co-développement animés par des
consultants pour structurer votre projet de
développement

• Elaborez un plan d’action avec plusieurs scénarios
pour rebondir
• Réajustez votre plan d’action en fonction des
réactions du marché
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Une mise en application en sous-groupe de dirigeants
avec l’appui d’un expert pour confirmer les orientations
prises pour votre société
Un suivi mensuel dans la mise en œuvre de vos plans
d'action à 6 mois
Un accompagnement dans l’ingénierie financière et le
montage des dossiers de soutien financier
Une mise en relation avec des partenaires locaux et
régionaux institutionnels, financiers, privés

Dédié aux chefs d’entreprise, associés ou toute
autre personne intéressée par le sujet, en prise
directe avec le management

NOUVEAU DISPOSITIF

NOUVEAU DISPOSITIF

LES + DU DISPOSITIF
Une formation courte, opérationnelle & pragmatique
de 5 demi-journées
Une méthode innovante de mise en application qui
allie le regard d’experts et la vision de pairs

Soutenu par le
collectif des partenaires de l’IRCE
Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation

www.irce-paca.com

Un mix d’ateliers collectifs et de travaux de sous
groupes qui favorisent les partages d’expérience entre
dirigeants
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