CONSTRUIRE L’ENTREPRISE
Passez le cap des premières années et conduisez votre entreprise vers la réussite

Vous

êtes une jeune entreprise ? Vous souhaitez passer un cap dans votre développement et booster votre
croissance ?
Ce programme d’accompagnement structurant est dédié au développement commercial des entreprises de 1 à 3
ans. Il répond à leurs besoins spécifiques et offre le temps de la réflexion au chef d’entreprise qui souhaite bâtir sa
stratégie de développement, pour renforcer son offre, son positionnement concurrentiel et sa rentabilité.

OBJECTIFS

VOTRE PARCOURS

 Prendre du recul pour analyser votre activité et
renforcer votre stratégie commerciale

 Augmenter votre visibilité et booster la croissance
de votre entreprise

Séances de travail entre dirigeants animées par des
consultants spécialisés et reconnus par les entreprises :
 Module collectif : 5 ateliers méthodologiques
 Module pratique : 2 ateliers d’application d’1/2 journée
 Accompagnement individuel personnalisé
 Présentation de votre
plan de développement
devant un Comité Stratégique, chefs d’entreprises
IRCéens expérimentés

MODALITÉS

VOS ATOUTS

 Optimiser
efficacité

votre

organisation

pour

gagner en

 Améliorer votre rentabilité

Démarrage le 23 octobre à Aix-en-Provence
6 jours répartis sur 3 mois
Annabelle LOPEZ
a.lopez@irce-paca.com - Tél. : 04 42 59 90 00
Dédié aux chefs d’entreprise et cadres

Mise en relation avec les acteurs du financement
institutionnels et privés : fonds de revitalisations, réseau
Entreprendre, Initiative, ADEME, CEDRE, BPI, la Région,
etc.
Intégration dans le réseau IRCE Entrepreneurs, mise en
relation avec les IRCéens (+1500 dirigeants), invitations
aux événements, formations, réunions d’échanges et
clôtures de parcours

LES + DU DISPOSITIF

EN QUELQUES CHIFFRES

Une formation courte, opérationnelle & pragmatique

68

1005

691

SESSIONS

PARTICIPANTS

ENTREPRISES
CRÉÉES

Une
approche
innovante
qui
allie
apports
méthodologiques et application directe
Une dynamique collective pour optimiser sa démarche
individuelle
Un suivi dans le temps de la mise en place du plan de
développement

Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation
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