ACCES AU PARCOURS DIRIGEANT
2 possibilités d’intégrer un parcours innovant,
créé sur-mesure pour les dirigeants

PARCOURS
« GOLD »

PARCOURS
« SILVER »

1 session TEAM BUILDING au vert
Diagnostic Management & Leadership personnalisé





9 sessions MANAGEMENT et LEADERSHIP
animées par les consultants REPERE ET VISION















NON
(sur devis
personnalisé)

12 heures

4 heures





Coût pédagogique avec support de formation et classeur

21 500 €

12 000 €

Facturation possible sur 3 exercices (coût annuel)

7 166 €

4 000 €

OUI

OUI

A. PROMOTION DIRIGEANTS

6 sessions FONCTIONS CLES DU DIRIGEANT
animées par les experts de GRENOBLE IAE
•
•
•

Stratégie / Marketing
Ressources Humaines / Droit social
Finances / Gestion

1 session METHODE ET OUTILS DE PERFORMANCE
animée par des experts et praticiens

B. DYNAMIQUE TERRAIN
ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE ET DES ÉQUIPES
6 à 8 demi-journées sur des thèmes au choix :
•
•
•
•

Partage du projet d’entreprise
Engagement et responsabilité
Dynamique relationnelle
Optimisation des fonctions clés

C. DYNAMIQUE INDIVIDUELLE
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DU DIRIGEANT
Séances avec un coach expert sélectionné par le dirigeant
ACCÈS AUX MODULES EXPERT DE GRENOBLE IAE
Possibilité pour le dirigeant ou une personne de l’entreprise de
rejoindre les formations universitaires de l’IAE :
•
•
•
•
•
•

Construire et analyser les états financiers
Déchiffrer l’information comptable et financière
Réaliser vos choix d’investissement et de financement
Analyser vos coûts
Gérer vos achats
Logistique, webmarketing

Financement sur plan de formation

En partenariat avec

LE PARCOURS « GOLD »
Il comprend l’intégralité de la formule pour accompagner le dirigeant, ses équipes et son
entreprise.
Il permet une véritable alternance entre les outils, méthodes, postures apprises et leur mise
en œuvre immédiate.
Ce parcours répond idéalement au dirigeant qui souhaite accélérer sa montée en puissance
et celle des équipes tout en prenant aussi le temps de sa propre réflexion.

Le tronc commun est réalisé avec le parcours « Silver ».

LE PARCOURS « SILVER »
Ce parcours est un excellent investissement individuel qui permettra de faire un point complet
sur sa fonction, ses compétences, et surtout un point de référence pour construire les
bases du futur accompagnement de sa structure.
Sur la base d’un rythme plus personnel, il permet véritablement de profiter d’une dynamique de
promotion et d’expérience. Le Dirigeant pourra décider d’investir le volet accompagnement de
l’entreprise et des équipes selon ses besoins et ses ressources financières.
Le tronc commun est réalisé avec le parcours « Gold ».

PME accompagnées individuellement ou collectivement :
Abela (Voiron)
Actibus (Voiron)
Altaé (Moirans)
AMC (Chirens)
ASP (Claix)
Burlet Charpentes (St-Aupre)
Cofim (Voiron)
Ethera (Grenoble)
Générali (Vinay)

Interview (La Tronche)
LBO Expert (Coublevie)
Pack Up (St Etienne de Crossey)
Personnaz Miroiterie (Voiron)
Qualirec (St-Egrève)
Remat (Moirans)
SDR (Moirans)
SA Events (Echirolles)
TSF (Voiron)

