PLATO
Un programme d'échange pour les entreprises

PLATO*, qui signifie Perterschap (parrainage) Leerplan (plan de formation) Arrondissement
(arrondissement) Turnhout (ville d’origine) Ondernemingen (entreprises) est né en 1988 en
Belgique. Dix ans plus tard, il s’est déployé en France. Le département des Côtes d’Armor a été l’un
des premiers en France à proposer le réseau à ses entreprises.
Depuis de nombreuses années déjà, la CCI des Côtes d’Armor et ses partenaires développent le
programme Plato pour les dirigeants de TPE, PME-PMI (tailles et secteurs d’activités différents),
ayant des problématiques communes. C’est un dispositif de soutien au développement des
entreprises, qui privilégie la proximité, les solutions pratiques, l'entraide, et la convivialité dans
les relations.
Plato c'est apprendre, progresser et échanger !

OBJECTIF(S)

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

• 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

LE PRINCIPE DE PLATO
• 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 et de consultants experts avec un référent
animateur Plato.
• Un programme sur 24 mois avec des thématiques définies par les membres (exemples :
management, stratégie commerciale, politique financière, communication, ...).
• 10 rendez-vous par an : sessions mensuelles de 3h, rencontres intergroupes, visites
d'entreprises...
• Des réunions plénières : une départementale et une régionale qui rassemblent tous les
membres sur des thématiques fédératrices
Y a-t-il un groupe près de chez vous ?
CHIFFRES CLES
• 10 groupes sur le département, soit un réseau de 150 entreprises
• 400 entreprises membres du réseau en Bretagne
• 1 200 en France et 8 500 en Europe

PUBLIC
CONCERNÉ

COMMENT ADHERER ?
• Etre dirigeant d’entreprise et/ou cadre-salarié
• Cotisation : 900 € HT par an
• Durée : 2 ans
VOTRE ENTREPRISE A MOINS DE 18 MOIS ?
Découvrez le programme Starter pour être accompagné dès vos premiers pas !

INFORMATIONS
PRATIQUES

Nous vous invitons à suivre l'actualité du réseau PLATO des Côtes d'Armor :
@plato_22
CCI 22
Newsletter

Plaquette PLATO (.pdf - 923.86 Ko)

PARTENAIRES

CCI Côtes d'Armor
16 Rue de Guernesey, 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 62 00

