
Vous êtes chef d’une entreprise artisanale,

Vous voulez  accroître vos parts de marché, capter et fidéliser vos 
marges, optimiser votre productivité, perfectionner votre organisation, communiquer 

efficacement, innover, assurer la pérennité de votre entreprise,

 

Quels que soient vos objectifs de développement, 
votre taille ou encore la nature de vos marchés

Nous vous proposons une démarche globale
 

 
 

Formation collective
(Gratuite)  

5 demi-journées (de 14H à 17H30)

à la CMA de VANNES
                                                                              

Pour vous aider à définir une démarche 
stratégique et identifier les leviers de 
développement de votre entreprise.

 

Lundi 21 mars 2016 : Définir un cap clair 
facilitant le développement de votre entreprise 
et construire votre feuille de route 
opérationnelle. 
 
 Lundi 11 avril 2016  : Assurer, pour votre 
entreprise, le volume de marge nécessaire à 
la réalisation de vos objectifs de rentabilité en 
agissant sur les bons leviers. 
 
 Lundi 02 mai 2016  : Diagnostiquer et optimiser 
votre système d’organisation au service d’une 
meilleure productivité,  
 
 Lundi 23 mai 2016  : Piloter votre offre pour en 
faire un moteur au service de la création de 
valeur dans son entreprise,  
 

 Lundi 13 juin 2016 : Agir sur les principaux 
leviers de soutien au développement durable 
de votre entreprise. 
 

CAP DEVELOPPEMENT

Une démarche opérationnelle pour 
piloter et faciliter le développement 

pérenne de votre entreprise.

Vous êtes chef d’une entreprise artisanale,

Vous voulez  accroître vos parts de marché, capter et fidéliser vos clients, améliorer vos 
marges, optimiser votre productivité, perfectionner votre organisation, communiquer 

efficacement, innover, assurer la pérennité de votre entreprise,

Quels que soient vos objectifs de développement, 
taille ou encore la nature de vos marchés  

Vous êtes concernés ! 
 

Nous vous proposons une démarche globale

Formation collective  

(de 14H à 17H30)  
à la CMA de VANNES    

                                                                       
Pour vous aider à définir une démarche 

stratégique et identifier les leviers de 
développement de votre entreprise.   

Définir un cap clair 
développement de votre entreprise 

et construire votre feuille de route 

Assurer, pour votre 
entreprise, le volume de marge nécessaire à 
la réalisation de vos objectifs de rentabilité en 

Diagnostiquer et optimiser 
votre système d’organisation au service d’une 

Piloter votre offre pour en 
faire un moteur au service de la création de 

Agir sur les principaux 
leviers de soutien au développement durable 

 
 

Accompagnement individualisé
(Facultatif

Une demi-journée 
 

Pour vous aider à mettre en œuvre  cette 
démarche dans votre entreprise.

 

En amont :  Identifier les problématiques clés 
à travailler en lien avec votre stratégie de 
développement, 

 

Pendant : Analyser le problème à résoudre ou 
l’objectif  à atteindre et élaborer le plan 
d’actions à conduire. 

 

Coût du coaching : 100 
d’entreprise (sur un coût global de 300 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

CAP DEVELOPPEMENT 2016 

Une démarche opérationnelle pour 
piloter et faciliter le développement 

pérenne de votre entreprise. 

 

 

Vous êtes chef d’une entreprise artisanale,  

clients, améliorer vos 
marges, optimiser votre productivité, perfectionner votre organisation, communiquer 

efficacement, innover, assurer la pérennité de votre entreprise, 

Quels que soient vos objectifs de développement,  
 

Nous vous proposons une démarche globale  

Accompagnement individualisé  
(Facultatif ) 
journée en entreprise 

 

Pour vous aider à mettre en œuvre  cette 
démarche dans votre entreprise.  

Identifier les problématiques clés 
à travailler en lien avec votre stratégie de 

Analyser le problème à résoudre ou 
l’objectif  à atteindre et élaborer le plan 

Coût du coaching : 100 € à la charge  du chef 
(sur un coût global de 300 €).  

 



 

 
 

CAP DEVELOPPEMENT 
 

 

A L’ISSUE DE CETTE DEMARCHE VOUS SAUREZ : 
 

 

• Avoir une vision précise de votre stratégie de déve loppement.  
• Identifier les leviers de performance de votre entr eprise. 
• Gagner en aisance et en sérénité dans le pilotage d e votre activité. 

 
 
 

UN PARTENARIAT ÉTROIT ENTRE : 
 

 

• Le chef d’entreprise. 
• Le consultant formateur. 
Pour bénéficier d’une expertise et d’un accompagnem ent. 

 
 

 

UNE APPROCHE OPERATIONNELLE  : 
 

 

• Partant de votre vécu de chef d’entreprise. 
• Basée sur une méthode pragmatique et des  outils di rectement 

réutilisables en entreprise. 
• Résumée dans un livret synthétique remis à la fin d e la formation. 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Un contact :  

 Gwënola VIGOUROUX 
Tél : 02 97 25 27 58 

E-mail : gwenola.vigouroux@cma-morbihan.fr 

  

 Découvrez la formation en vidéo 

Sur www.cma56.bzh                            
Rubrique « Dirigeant » - « Se former » -                

« Formations générales » - « En Morbihan » 

Places limitées : inscrivez-vous vite ! 


