Un « bras droit » temporaire pour faire face !

06 26 77 67 90  contact@auxiliairepatronal.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE
PLACER L’ENTREPRISE EN PERSPECTIVE : En lien avec le Dirigeant !
Conduire le changement, une direction commune et stable
Tout n’est pas maîtrisable et les impondérables sont nombreux. Pourtant le Chef d’entreprise doit être
en mesure de diriger à court, moyen et long terme. Conduire l’entreprise n’est pas un « long fleuve
tranquille » ! La « tête dans le capot » incite à une direction du « type mobylette », un coup d’un côté,
un coup de l’autre … Et cela à des coûts et des conséquences ! L’entreprise et son dirigeant doivent
pouvoir évoluer en harmonie.

Méthode, organisation et moyens pédagogiques :
Le formateur apporte son expérience du changement des normes, des techniques et des hommes, sur
la durée de sa vie professionnelle. Des exemples concrets pris dans le monde économique, voire
associatif ou sportif, avec succès et échecs, étayent ses propos. Une méthodologie permet de voir plus
loin en se mettant en perspective. Le groupe échange et débat afin que chacun puisse individuellement
retenir sa méthode. Le nombre de participant est de 5 et 12.

Programme :








Mise en mouvement du groupe, un peu d’histoire de l’Homme
Echanges sur le vécu des participants. Surplace ? Principe de précaution ? Aventure ?
Analyser et repérer, outil pour étudier l’historique, la culture de l’entreprise. Comprendre l’existant
Marquer et tracer, méthode pour poser les jalons et donner la direction
Conduire et rectifier, outils de management et de « feedback » ou retour d’expérience
Actualiser et enchaîner, méthode de mise à jour du projet et corrections progressives
Synthèse de la journée, plan d’actions individuelles et/ou collectives, conclusions

Public concerné, modalités pratiques, durée, couts :





Chef d’entreprise, Dirigeant, Artisan, Commerçant, Prestataire de Services, Industriel
Les participants viennent pour apprendre à faire eux-mêmes
8 heures effectives, de 8h00 à 18h00, pauses et un déjeuner sur place
Couts pédagogiques de 2 000 € nets de taxes pour la journée

Formateur : Eric Mathelet – Cadre polyvalent et expérimenté – 58 ans – Haute-Loire, ayant
conduit des projets et évolutions dans différents secteurs professionnels tels l’imprimerie de
gestion, l’entretien des textiles, la distribution et services automobile, la santé au travail, les
organisations associatives et professionnelles, …
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