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« PERENNISEZ ET DEPLOYEZ VOTRE ENTREPRISE »
De la réactivité individuelle à l’efficacité collective ou faire mieux en dépensant moins d’énergie.
PUBLIC
- Dirigeants de TPE ou PME d’au moins 3 ans
- Interentreprises
- Maximum 12 participants d’horizons différents
OBJECTIF
Prendre conscience que systématiser fait gagner du temps
Savoir fiabiliser/mieux maîtriser le fonctionnement de l’entreprise
Savoir faire mieux, plus vite avec moins d’énergie
Réduire le gaspillage de temps et d’énergie
Concentrer vos actions sur l’essentiel.
CONTENU
- Apports théorique et méthodologique
- La participation active des participants est sollicitée par des partages d’expériences sur la
base de situations réelles telles que :
o Passer du tout verbal à un processus structuré
o Suivre des commandes clients depuis la prise de commande jusqu’à la facturation.
 Retard de livraison engendre réclamation client
 Livraison sans facturer
o Créer les conditions d’un recrutement :
 Phase préalable à la description de poste
 Phase d’intégration : Comment monter en autonomie ?
 Comment déléguer et contrôler ?
- L’après-midi, nous traitons ensemble les cas des participants qui le souhaitent.
DUREE :

1 journée

LIEU :

Strasbourg et Lyon

DATE :

voir rubrique ACTUALITES du site internet

TARIF :

690 € HT par personne

LES ATOUTS DE CETTE FORMATION
o Construire ensemble, au cours de la session, des processus implantables et/ou transposables
dans les entreprises de chacun des participants.
o Un premier niveau d’organisation accessible à tous
o Faire mieux avec moins d’énergie
L’énergie économisée pourra être consacrée au déploiement de l’entreprise.
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