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Depuis 25 ans, L’École des Managers de Laval propose aux dirigeants de PME 
un accompagnement original et performant destiné à faciliter le processus de 
reprise et transmission d’entreprises. Transmission familiale, reprise, salariés 
avec un projet de développement, l’EdM vous permet d’acquérir l’ensemble 
des connaissances et des pratiques nécessaires au métier de chef d’entreprise. 
Créée à Laval, l’EdM a accompagné 350 entrepreneurs dans leur management 
au quotidien et pérennisé sur notre territoire 10 000 emplois.

Lieu de formation 
École des Managers de Laval

EdM LAVAL 
L'ÉCOLE DE LA RÉUSSITE

 Les intervenants ont une pratique permanente du terrain en qualité de     
    consultants, et une expérience confirmée en pédagogie pour une 
       réponse adaptée aux besoins de chaque participant.

     Deux séminaires de cohésion renforcent la pertinence des 
     échanges et des pratiques professionnelles.
     Le groupe est enrichi par le regard des participants issus des   
   secteurs de l’industrie, du commerce ou des services.

              Durant la formation, chaque stagiaire dispose d’un crédit-temps 
       individuel pour être coaché dans ses choix stratégiques.
   Cet accompagnement continu améliore les processus d’arbitrage et développe 
la performance individuelle.

UNE PEDAGOGIE ORIGINALE
Expertise

Dynamique de groupe

Accompagnement individuel et gestion de projet

Individu ayant un projet identifié et validé de reprise d'une entreprise

Cadre(s) ou manager(s) intermédiaire(s) souhaitant évoluer vers des 

fonctions d’encadrement, de direction, de gestion de centre de profit 

ou d’établissement secondaire

Droits d'inscription
Possibilité de prise en charge par votre OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

André MARCON, 
président CCI France et 
Catherine DREZEN, EdM 
Promo 30 - Entreprise 
VAUBERNIER

Public concerné 



EdM LAVAL 

LEVIERS

Un parcours diplômant
L’EdM est un dispositif de formation individualisé, professionnalisant et diplômant. 
Vous bénéficiez d’un titre enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles de niveau II Chef d’entreprise développeur de PME/PMI.

Jacques SEGUELA 
Invité d'honneur 
25      anniversaire EdM LAVAL ème
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L'ENTREPRISE
ANTICIPE
PRÉPARE

PÉRENNISE
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LE PORTEUR 
DE PROJET

DÉCIDE
CONSTRUIT
VALORISE

3
 

L'EdM
ÉCOUTE

CONSEILLE
PRÉCONISE

Accompagnement individualisé & Partage d’expériences
Les promotions EdM LAVAL comptent une quinzaine de participants non 
concurrents. Elles favorisent la dynamique de groupe entre personnes qui vivent 
des situations différentes mais ont des préoccupations et des objectifs communs. 
Les moments d’échanges entre chaque porteur de projet sont précieux pour 
comparer les situations et enrichir les points de vue. 



Un cursus impliquant pour concrétiser votre projet
PARCOURS REPRENEUR

Formation-action axée sur l’optimisation du bilan et des capitaux, 
où la formation profite à la fois au cédant et au repreneur

SAVOIR

1
COMPRENDRE

2

AGIR

3
ACQUÉRIR 
LES FONDAMENTAUX 
- Stratégie
- Marketing
- Finances
- Contrôle de gestion
- Management

25 jours d’apports 
pratiques

COMPRENDRE 
LES LEVIERS 
D’ACTION
En réalisant un audit de 
l’entreprise à reprendre

10 jours de 
formation à l’auto 
diagnostic

LANCER LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE REPRISE 

CHANTIERS DE PILOTAGE
1 / Business Plan : Décliner la stratégie globale 

     par le prévisionnel

2 / Contrôle de gestion : Piloter l’activité prévisionnelle par                                 

     les tableaux de bord

3 / Plan d’action marketing et commercial : Décliner les  

     choix stratégiques en plans d’actions

4 / Management : Piloter le projet d’entreprise

25 jours de formation conseil

INFOS PRATIQUES

 60 jours de formation 
répartis sur 1 an

 Formation vendredi 
et samedi matin

 Démarrage du cursus 
EdM Repreneur en 

janvier
 

« Lorsque votre PDG vous propose de prendre sa place, vous ne pouvez pas refuser. 
La prise de risque est importante et pour maîtriser rapidement le pilotage de l’entreprise 
j’avais besoin d’outils pratiques, concrets et efficaces. Je les ai trouvés et mis en place 
avec l’équipe d’intervenants de l’EdM qui m’a conforté dans ce challenge professionnel 
et personnel ».

Olivier REILLON
ACMAR, carrosserie industrielle – CRAON (53)

PAROLES DE REPRENEUR



Un cursus impliquant pour réussir votre développement
PARCOURS DÉVELOPPEUR

Formation-action axée sur l’optimisation du compte de résultat et des 
bénéfices, où la formation participe à votre développement et à celui 
de votre entreprise

LANCER LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE REPRISE 

CHANTIERS DE PILOTAGE
1 / Business Plan : Décliner la stratégie globale 

     par le prévisionnel

2 / Contrôle de gestion : Piloter l’activité prévisionnelle par                                 

     les tableaux de bord

3 / Plan d’action marketing et commercial : Décliner les  

     choix stratégiques en plans d’actions

4 / Management : Piloter le projet d’entreprise

25 jours de formation conseil

ACQUÉRIR 
LES FONDAMENTAUX 
- Stratégie
- Marketing
- Finances
- Contrôle de gestion
- Management

20 jours d’apports 
pratiques

ANALYSER
LES LEVIERS 
D’ACTION
En réalisant une étude 
de projets de 
développement

10 jours de 
formation à l’auto 
diagnostic

METTRE EN OEUVRE UN PROJET INNOVANT 

CHANTIERS DE VALIDATION 
1 / Stratégie d’innovation : Développer un projet     

     différenciant et novateur

2 / Performance économique : Assurer la viabilité        

     financière du projet et les calculs de rendement

3 / Performance commerciale : Décliner la chaine de      

     valeur ajoutée et développer les circuits de vente

4 / Performance sociale : Définir et valider les    

     compétences pour conduire le projet de développement

25 jours de formation conseil 

ACQUÉRIR

1
ANALYSER

2
INNOVER

3

INFOS PRATIQUES

 60 jours de formation 
répartis sur 1 an

 Formation vendredi 
et samedi matin

 Démarrage du cursus 
EdM Repreneur en 

janvier
 

INFOS PRATIQUES

 55 jours de formation 
répartis sur 1 an

Démarrage du cursus 
EdM Développeur en 

novembre
 

« Avec le recul, les questions que je me posais avant de reprendre l’entreprise me 
font aujourd’hui sourire. A l’EdM, j’ai défini un plan d’action et j’ai acquis 
l’assurance nécessaire pour devenir entrepreneur : aujourd’hui, bien que dans un 
marché concurrentiel, l’entreprise a de réelles perspectives de développement et 
pour m’accompagner dans mon projet, deux de mes proches collaborateurs ont 
suivi ou vont suivre la même formation ».

Gildas ADAM
PH+ société de services – Saint AUBIN du CORMIER (35)

PAROLES DE DÉVELOPPEUR



Responsable EdM LAVAL

T. 02 43 91 47 49 - M. 06 89 79 69 42

www.mayenne.cci . f r
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DÉCOUVRIR EdM LAVAL
 EN TROIS MINUTES !


