PILOTER AVEC FACILITÉ SON
ENTREPRISE DANS UN
ENVIRONNEMENT EN
ÉVOLUTION
L’intelligence collective et la lecture économique et
financière au service des entreprises de l’ESS

FORMATION
Jeudi 14 avril, vendredi 15 avril
et mardi 10 mai 2016

PILOTER AVEC FACILITÉ SON ENTREPRISE
DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION
Comment mobiliser de nouvelles ressources, générer les opportunités
développer une stratégie performante et savoir garder le cap

Identifier vos
besoins et vos
marges de
manoeuvre

Construire
votre stratégie
au sein d’un
collectif

Expérimenter
dans votre
entreprise et
partager avec
ses pairs

IDENTIFIER VOS BESOINS ET VOS MARGES DE MANŒUVRE POUR
MIEUX FEDERER AUTOUR DE VOTRE PROJET
Avoir une compréhension claire et précise de la dynamique actuelle de votre
structure (développement, crise, stabilité) pour repérer vos marges de manœuvre.
Formuler les enjeux et les objectifs pour mieux les communiquer, et ce, à tous les
niveaux (collaborateurs, collègues, administrateurs, co-gérants, bénévoles,
partenaires, actionnaires, banquiers,…).
Savoir utiliser les documents et les indicateurs économiques, financiers et sociaux
pour maitriser le pilotage et communiquer auprès de vos partenaires.

CONSTRUIRE SA STRATEGIE : LES CLES POUR MIEUX APPREHENDER
UN ENVIRONNEMENT INCONFORTABLE ET EN PERPETUELLE
EVOLUTION
Elaborer une vision dynamique et piloter son plan d’action performant : anticiper,
s’orienter, choisir, hiérarchiser, passer à l’action, animer et ajuster.
Établir des indicateurs appropriés à sa structure et mobiliser les employés, les
administrateurs… autour de ceux-ci.
Motiver les partenaires autour du projet, dont les financeurs.

EXPERIMENTER, ÉVOLUER ET PARTAGER
Expérimenter les outils de l’intelligence collective pour débloquer des situations et
de l’anticipation pour stabiliser ou innover.
Évoluer dans sa posture de leader, de manager.
Partager ses expériences et ses savoirs pour évoluer avec justesse et efficacité.

Midi-Pyrénées Actives - OF 73 31 06 522 31 - Site : www.midipyreneesactives.org
Votre contact : Véronique Boudot-Antic - Tel : 05 62 73 16 53 - Mail : v.boudot@mp-actives.org

LES CONDITIONS
Méthodologie
Une méthode interactive qui
favorise un apprentissage
"sur mesure" avec des
apports théoriques, des
ateliers collectifs et des
pratiques sur les situations
réelles des stagiaires.
Formateurs
Véronique Boudot-Antic
Chargée de mission à MidiPyrénées Actives,
facilitatrice.
Pascal Corniquet
Formateur, consultant, coach
et ancien dirigeant de groupe
économique et social.
Dates de formation
3 jours soit 24H de formation
14, 15 avril et 10 mai 2016
1 entretien individuel après
plusieurs semaines de mise
en pratique
Lieu
Toulouse
Nombre de participants
Maximum 12 personnes
Pas de prérequis
Tarifs (net de taxe)
1 100€/participant

