« L’EDM m’a permis de rencontrer d’autres futurs dirigeants
d’entreprise, d’échanger sur des problématiques communes, de
partager nos questionnements, nos bonnes pratiques mais aussi
d’apprendre à relativiser et prendre de la hauteur. Le format de
cette formation à taille humaine dans un esprit pragmatique
avec des intervenants professionnels nous apporte des réponses
concrètes et adaptées à notre situation. Cela permet de prendre le
temps nécessaire et le recul pour faire une analyse structurée de
notre entreprise. Une équipe encadrante au top ! »
Yoann MÈNE - PROMO 38
PDG MÈNE - Mécanique de Précision
BONCHAMP Lès LAVAL [53]
www.bonchamp.groupe-mene.fr

« 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 - PROMO 29
PDG ACMAR - Carosserie industrielle
CRAON [53]
www.acmar.fr

Paroles de formateurs...

Chiffres-clés...

ECOLE DES MANAGERS

400 chefs

d’entreprises
formés à l’EDM
de Laval

L’ÉCOLE DE LA RÉUSSITE POUR PROFESSIONNALISER
VOTRE MÉTIER DE DIRIGEANT

41ème

promotion

98%

de réussite
à l’examen

98%

des stagiaires
recommandent
l’EDM

« L’Ecole des Managers, plus qu’une école, est un club de
développeurs d’entreprises. Au fil des rencontres entre les
intervenants, tous professionnels, et les aspirants chefs
d’entreprises, nous coconstruisons le plan d’actions stratégique
opérationnel. Ce plan d’action qui est la feuille de route du
dirigeant, est essentiel pour engager son modèle économique
dans le marché concurrentiel. Partage - expertise - convivialité
sont les valeurs qui font équipe. »
Gilles LE PORT
Consultant formateur en management

Votre contact
Benjamin Havard
02 43 91 47 49
06 43 98 21 45

benjamin.havard@mayenne.cci.fr

Campus CCI - Parc universitaire Laval - Rue Léonard de Vinci - 53062 LAVAL
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CCI MAYENNE

cciformation53.fr

L’ECOLE DES MANAGERS

LE SUCCÈS DE VOTRE ENTREPRISE : NOTRE AMBITION
L’acte de transmission ouvre une période propice aux évolutions et doit être vécu comme une
opportunité de développement pour l’entreprise. C’est en partant de ce constat que la CCI de la
Mayenne a créé, en 1987 à Laval, la première Ecole des Managers, un accompagnement original et
performant destiné à faciliter le processus de la reprise et transmission.
L’Ecole des Managers permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des pratiques
indispensables au métier de chef d’entreprise dans le cadre d’une reprise, d’un développement
ou d’une création.
20 Chambres de Commerce et d’Industrie proposent ce parcours professionnalisant.

UN PARCOURS MODULAIRE
POUR CONSTRUIRE
VOTRE PROJET
Construire un projet entrepreneurial
dans un monde complexe
et en mutation

Choisir et manager les parties
prenantes de l'entreprise
en mode 3.0

• Analyse du marché, de l’écosystème
• Stratégie du projet entrepreneurial
• Processus opérationnels/ RH
législation du travail
• Outils de pilotage
• Budgets prévisionnels
• Recherche de financement et de
partenaires

• Recrutement des équipes et des
partenaires
• Pilotage opérationnel des équipes
• Communication interne et externe
• Exercice de son leadership
• Culture numérique et collaborative
• Développement continue des
talents et des compétences des
équipes

Accompagner l’entreprise
dans son évolution,
sa mutation et sa croissance

Piloter l’activité et la performance
de l'entreprise au quotidien

• Exercer une fonction de veille
• Choix des axes stratégiques
• Construction, financement, mise en
œuvre et suivi du plan de croissance
ou de mutation

• Expérimentation des stratégies
opérationnelles
• Stratégie de la communication
marketing
• Pilotage opérationnel des ventes, de
la production et de la performance
• Gestion de projet

TITRE PROFESSIONNEL
CHEF D’ENTREPRISE, DÉVELOPPEUR DE PME [ENREGISTRÉ AU RNCP]
OBJECTIFS
•
•
•
•

Acquérir et approfondir tous les fondamentaux du métier de Chef d'entreprise
Acquérir une culture entrepreneuriale et maîtriser les compétences
essentielles pour diriger une entreprise
Définir un projet d’entreprise et ses plans de progrès
Disposer d’une véritable « boite à outils » pour gérer une entreprise

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
•
•
•

Être impliqué dans un projet de reprise d’entreprise ou de développement
d’activité
Être un nouveau chef d'entreprise
Avoir :
-u
 n projet de création d’entreprise avec un plan de développement prévoyant la
gestion d’une équipe (interne et/ou externe)
- un projet de reprise d’entreprise avec une cible identifiée
- un projet de développement de centre de profit

COMPÉTENCES VISÉES
•
•
•
•
•

Analyser et diagnostiquer l'entreprise à reprendre
Mettre en œuvre une démarche et un plan d'action commercial stratégique
Réaliser un Business Plan
Mobiliser et animer une équipe dans les situations courantes de management
Bâtir et mettre en œuvre le projet de reprise et/ou de création

VALIDATION / CERTIFICATION
•

Titre professionnel « Chef d’entreprise développeur de PME » de niveau 6 (Bac+3/4)
enregistré au RNCP (34353)

FINANCEMENT
Nous vous accompagnons dans l'ingénierie du financement de votre projet
•

Financements possibles
- CPF
- AGEFICE
- OPCO
- APPRENTISSAGE

cciformation53.fr

