DÉVELOPPEZ
DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Contacts
Sophie PAYOUX-CHEVILLARD

PLATO

Coordinatrice départementale

DES FORMATIONS PAR ALTERNANCE

Animatrice Pays de Saint-Brieuc et Trégor

BIEN PLUS
QU’UN RÉSEAU !

02 96 78 72 33
sophie.payoux-chevillard@cotesdarmor.cci.fr

Le pôle formation dispense des formations diplômantes par
alternance de Bac à Bac +5, n’hésitez pas à nous contacter.

La formation constitue un levier stratégique de
performance et de compétitivité de votre entreprise.
Le pôle formation vous propose un panel de formations
lié à vos problématiques :
Ressources humaines et législation du travail
Management
Techniques commerciales et gestion opérationnelle
Efficacité professionnelle
Langues étrangères
Développement international

22
Focus : Manager

Modules de formation
sur 12 mois

Améliorer le pilotage de votre entreprise pour prendre les
bonnes décisions et assurer son développement.
Créer un réseau de dirigeants rencontrant des situations
similaires.

gilles.herve@cotesdarmor.cci.fr

Vincent TALBOURDET
Animateur Pays de Saint-Brieuc
Lamballe, Dinan
02 96 78 62 29
vincent.talbourdet@cotesdarmor.cci.fr

Rencontrez d’autres dirigeants de votre territoire
Partagez vos expériences & votre savoir-faire
Trouvez des solutions concrètes à vos
problématiques
Stimulez votre esprit d’innovation & votre
créativité
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Suivez-nous !
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12 jours / 84h de formation

Animateur Pays de Dinan

DIRIGEANTS PME / PMI
CADRES

EL

1 / Le métier de manager : les fondamentaux et les
différents modes de management
2 / Orienter sa stratégie et sa mise en place
3 / Construire son projet d’entreprise
4 / Mettre en place son plan d’action commercial
5 / Choisir son modèle économique avec le Business
Model Canvas
6 / Analyser et adapter son style de management
7 / Construire et développer son leadership
8 / Maitriser sa gestion financière
9 / Connaître et choisir ses indicateurs de pilotage
10 / Intégrer le droit du travail dans le pilotage de son
entreprise
11 / Piloter en situation de crise (1 jour)
12 / Innover en 5 questions ou comment booster l’avenir
de son entreprise – Synthèse du parcours

Gilles HERVÉ
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DES FORMATIONS CONTINUES

CCI CÔTES D’ARMOR

Thématiques

ÉCHANGEZ
SUR LES BONNES PRATIQUES

Lors des sessions PLATO, des thématiques très variées
sont abordées telles que :

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

Ressources humaines et management
Motivation des collaborateurs, recrutement,
gestion d’équipe, gestion des conflits...
Stratégie commerciale
Fidélisation de votre clientèle, business model...
Communication
Stratégie web, se présenter et faire connaître son
entreprise, identité visuelle...
Bien-être du dirigeant
Gestion du stress et du temps, MBTI, le langage
des couleurs...
Finance et juridique
Relation avec son banquier, outils de pilotage,
protection sociale et juridique...

TO
Le principe PLA
Vous êtes dirigeant, cadre de TPE, PME/PMI ou
commerçant, rejoignez le réseau PLATO pour :
Échanger avec des chefs d’entreprise costarmoricains
sur des thématiques communes, en toute confidentialité
Trouver des solutions concrètes applicables au sein
de votre entreprise avec des outils, des méthodes
Rompre l’isolement du chef d’entreprise
Stimuler l’esprit d’innovation et d’échange
Travailler en réseau pour élargir le champ de
ses relations clients/fournisseurs/partenaires et
encourager une dynamique de développement local
Être sérieux sans se prendre au sérieux

Un groupe PLATO est composé de 12 à 15 dirigeants d’un
même territoire, coachés par 2 à 3 cadres confirmés de
grandes entreprises locales, d’experts et de consultants.
Tous les mois, les membres d’un groupe se
réunissent pour aborder des thématiques qu’ils
choisissent ensemble en début de programme
Des réunions mensuelles de 3 h à raison de 10
sessions par an
Un programme sur 24 mois avec des thématiques
définies par les membres

res
PLATO en chiff

Des réunions plénières : une départementale et
une régionale qui rassemblent tous les membres
sur des thématiques fédératrices

10 groupes en Côtes d’Armor
150 entreprises en Côtes d’Armor

Des visites d’entreprise

1 500 entreprises en 15 ans
400 entreprises en Bretagne

950 € HT par an

1 200 entreprises en France
8 500 entreprises en Europe

+ 93 % de satisfaction

NOUVEAU !

+ 76 % ont mis en place de nouvelles actions en entreprise
dans différents domaines, suite aux sessions PLATO :
Management et ressources humaines
Développement commercial
Stratégie d’entreprise
Finance & gestion
90 % des chefs d’entreprise se sentent moins isolés

"Le réseau PLATO est un écosystème local
d’échanges permettant à chaque entrepreneur ou
cadre-salarié d’aborder des grandes thématiques
et de prendre connaissance des grandes
tendances (sociales, managériales, techniques,
économiques…) pour pouvoir décider et agir
concrètement dans son entreprise".
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Développez
une vision globale de l’innovation et
mesurez son impact sur votre entreprise !
visites d’entreprises et rencontres de dirigeants
interventions d’experts de renom
ateliers expérientiels

