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L'École des Managers est un dispositif de formation individualisée,
professionnalisante et diplômante.

Objectifs :

INFORMATION

Disposer des méthodes et des compétences requises pour diriger une entreprise

Public :
Pré-requis : Avoir un projet de création d'entreprise ; Avoir un projet de reprise
d'entreprise avec une cible identifiée ; Etre un nouveau chef d'entreprise
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un
référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous
permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site
CCI Formation 53.
Délais d’accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des
financeurs et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le
mode financement

Compétences visées :
Analyser et diagnostiquer l'entreprise à reprendre ; Mettre en oeuvre 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
oeuvre le projet de reprise et/ou de création

Notre offre :
Modalités d'accès : dossier de candidature ; Délai d'accès : dépôt des dossiers à partir
de janvier ; Formation proposée en alternance
Accessibilité : Public en situration de handicap, contact référent / 02 43 91 47 44

Points forts :

Accompagnement individualisé et 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.
Indicateurs de satisfaction et de performance :
Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très
ciblées.
Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets
formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur notre page
CCI Formation Continue.

Modalités pédagogiques :
Méthodes :
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un
accompagnement des stagiaires vers l’acquisition des compétences et leur validation
par la pratique.
De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de
préparation d’exposés, de mises en situation, exercices d’application, d’ateliers de
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travail.
Equipement matériel :
La CCI de la Mayenne vous accueille en proximité . Nos équipements, conçus pour
répondre à l’ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre
d’apprentissage agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web
CCI Formation Continue.
Equipe pédagogique :
Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes
pédagogiques que nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise
dans leur domaine d’intervention et leur capacité à partager leur expérience au travers
de solutions concrètes et opérationnelles

Validation / Certification :
A l’issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au
regard des objectifs de la formation (QCM – quizz – mise en situation …).
Une attestation de fin de formation pourra être remise au stagiaire à l’issue de la
formation.
Dans le cas de formations certifiantes, à l’issue de la formation, un certificat attestant
de la réussite et / ou du niveau obtenu sera délivré.
Contrôle continu et soutenance finale ; Vous bénéficiez d’un titre enregistré au
Répertoire National des Certifications Professionnelles de niveau 6 Chef
d’entreprise développeur de PME aussi acessible par la voie de la VAE.
Code CPF : 328203 - Code certif info : 83377
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Programme :
CONSTRUIRE UN PROJET ENTREPREUNARIAL DANS UN MONDE COMPLEXE ET EN MUTATION
MANAGER LES PARTIES PRENANTES DE L'ENTREPRISE EN MODE 3.0
PILOTER L'ACTIVITE ET LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
ACCOMPAGNER L'ENTREPRISE DANS SON EVOLUTION, SA MUTATION ET SA CROISSANCE
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