
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

S
pé

ci
al

 F
or

m
at

io
n Commercial

PROGRAMME

ACCESSIBILITÉ

STRATEGIE
2,5 jours – 17,30 heures

Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès du 

Préfet de la Région AURA

● Chef d’entreprise
● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

CONTACT

● Echanger avec les autres stagiaires
● Mener une réflexion globale
● Construire un plan d’action
● Bénéficier d’un accompagnement et 

de conseils personnalisés
● Taux de satisfaction sur la 

thématique : 89 %

TARIFS

PUBLICS

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU ET DATES 2021

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint
Inscription possible jusqu’à 8 jours de 
la date de session

● De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

● Reste à charge Artisan Contrat Artisanat 
(formation + accompagnement  + diagnostic)
: 375€ (Accompagnement individuel pris en 
charge par la Région à 80% soit 1875€ )

● Reste à charge pour les salariés et 
dirigeant de SAS : (formation + 
accompagnement  + diagnostic) : 900€

- dont 525€ de formation (prise en charge    
possible selon votre statut par votre OPCO)

- dont 375€ (Accompagnement individuel pris 
en charge par la Région à 80% soit 1875€ )

● CMA de Monistrol-sur-Loire
- Vendredis 17 septembre, jeudi 30 

septembre et jeudi 16 décembre le matin 

● CMA Le Puy-en-Velay
Marlène TRINTIGNAC / 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-auvergnerhonealpes.fr
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 Anticiper pour moins subir, prendre du recul sur l’activité .
 Maitriser les outils d’analyse pour améliorer la performan ce de

l’entreprise.
 Mettre en place une organisation et des moyens pour développ er

l’entreprise.

2 JOURS DE FORMATION 

 Pourquoi élaborer un projet pour préparer l’avenir ? 
- Comprendre l’environnement dans lequel l’entreprise évolue
- Anticiper et s’adapter au contexte externe
- Bien se connaitre pour s’adapter :   Quels sont les « domaines d’activité 

stratégiques »(DAS) et positionnement (part de marché, positionnement 
par rapport à un leader)

- Responsabilité du chef d’entreprise

 Comment élaborer un projet pour préparer l’avenir
- Analyser le marché et de son environnement :  le pouvoir des clients, le 
pouvoir des fournisseurs, la menace des produits de substitution, l’intensité 
de la concurrence intra-sectorielle, la menace d’entrants potentiels, le rôle 
des pouvoirs publics.
- Analyser l’entreprise
Les indicateurs internes
Approche SWOT  – Opportunités Menaces -Forces et Faiblesses

 Comment définir son projet et sa stratégie d’entrep rise ?
- Choisir sa Stratégie 
Formaliser les axes de développement
Matrice d’aide à la décision

 Comment mettre en œuvre sa stratégie ? 
- Quels sont les outils de pilotage ?
- Planifier
- Construire un plan d’action
- La chronologie  et les priorités.

 Comment poursuivre la démarche ?
- Le cycle du projet

0,5 JOUR SEMINAIRE DE CLOTURE / BILAN

Le + : Dans le cadre du Contrat Artisanat vous bénéficiez en
plus des 2,5 jours de formation :
- D’un diagnostic d’approche globale de votre entreprise
- De 5 demi-journées d’ accompagnement individuel en

entreprise
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FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ
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Déclaration en cours de demande auprès du 

Préfet de la Région AURA

CONTACT

● CMA Le Puy-en-Velay
Marlène TRINTIGNAC / 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-auvergnerhonealpes.fr

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur
▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap.

▪ Le service formation vous orientera si nécessaire vers
le référent handicap dédié afin d’envisager vos éventuels
besoins spécifiques : Nom : LUTHAUD Marie-Laure
Téléphone : 04 71 02 98 60
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 Vidéo projecteur,
 Méthode interactive, inductive

 Un formateur spécialisé dans l’accompagnement et le 
conseil en stratégie auprès d'artisans des TPE-PME. 
Expérience professionnelle significative et dont les 
compétences pédagogiques ont été validées par notre 
service pédagogique. Pour plus de précisions sur les 
références du formateur contacter le service formation 
au 04 71 02 34 56.

Commercial

STRATEGIE
2,5 jours – 17,30 heures

MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES


