
SEMINAIRE DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
Boostez votre activité !

7ÈME SESSION



VOTRE ENTREPRISE

LE SEMINAIRE DIRIGEANT

Vous souhaitez valoriser vos points forts par rapport à la concurrence ?

Vous cherchez à diversifier votre activité ?

Vous voulez renouveler vos produits / services ?

Vous désirez identifier de nouveaux marchés potentiels, créer des partenariats ?

 Vous aide à :
- Bâtir une stratégie de développement cohérente avec votre entreprise ;

- Formaliser vos réflexions et structurer vos projets.

 Vous permet de :
- Vous initier à l’analyse stratégique : positionner votre entreprise, appréhender 

votre environnement (concurrence, évolutions) et établir les facteurs clés de 

succès pour une dynamique à long terme ;

- Travailler sur les actions prioritaires et les outils pour organiser l’activité, iden-

tifier de nouveaux marchés, adapter les financements/partenariats, fédérer 

vos salariés autour du projet d’entreprise, mieux communiquer.



LES ATOUTS DU PROGRAMME

Un programme opérationnel : plan d’actions construit par vous-même 
avec l’appui de nos experts,

Des échanges avec d’autres chefs d’entreprises et les experts, pour 
prendre du recul,

Progression individualisée en fonction de vos besoins/disponibilités.

LES EXPERTS SÉLECTIONNÉS ONT ÉTÉ RETENUS POUR
LEUR APPROCHE ADAPTEE AUX PETITES ENTREPRISES

6 à 8  
mois

DÉROULEMENT DU SEMINAIRE

Réunion de lancement / Présentation

Réunion de cloture & bilan du Programme

Accompagnement 
COLLECTIF

4 jours

Accompagnement 
INDIVIDUEL

5 demi-journées

LE SEMINAIRE DIRIGEANT - S’INSCRIRE
ENTREPRISE : ............................................................................................................................................. 

ACTIVITE : .....................................................................................................................................................

NOM: ................................................................ PRENOM : .......................................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

TEL : ................................................................ E-MAIL : ..............................................................................

Situation dans l’entreprise :   Chef d’entreprise ou Gérant non salarié   Conjoint collaborateur   

          Associé   Salarié

 Je souhaite m’inscrire au séminaire dirigeant

 Je souhaite être contacté pour en savoir plus

 Je souhaite être contacté pour parler de mon projet de développement d’entreprise

Bulletin à nous retourner : par e-mail : m.sanchez@cma-lyon.fr - c.monnot@cma-lyon.fr- fax : 04 72 43 43 30
ou par courrier à la CMA 58, Avenue Maréchal Foch 69006 Lyon



TARIF
1100€ HT par entreprise

(avec prise en charge possible par l’OPCA ou le 
conseil de la formation)

Coût total du programme : 2678.57€ HT

Myriam SANCHEZ 
Tél. 04 72 43 43 40

m.sanchez@cma-lyon.fr

Caroline MONNOT
Tél. 04 72 43 40 91

c.monnot@cma-lyon.fr

CONTACTS

www.cma-lyon.fr


