
Contenu
Le choix et le management les parties-prenantes
 de l’entreprise en mode 3.0

* Analyser le marché, de l’écosystème et de l’entreprise
* Elaborer la stratégie générale du projet entrepreneurial
* Elaborer un modèle d’affaires cible
* Elaborer des stratégies et des processus opérationnels
* Choisir des outils de pilotage
* Déterminer les besoins humains, matériels, immatériels
   et nanciers
* Etablir des budgets prévisionnels
* Rechercher des nancements et partenaires nécessaires

* Expérimenter des stratégies opérationnelles
* Piloter la stratégie et la gouvernance
* Piloter opérationnellement la stratégie de communication 
 - marketing
* Piloter opérationnellement les ventes
* Piloter opérationnellement la production
** Piloter la performance
* Gérer des situations difficiles
* Gérer de projet
* Réaliser les bilans de l’entreprise

* Recruter des équipes et partenaires
* Piloter opérationnellement des équipes
* Communiquer en interne et externe
* Créer une culture numérique et collaborative
* Développer en continu des talents et les compétences 
 des équipes
** Gerer des situations complexes et/ou perturbantes
* Exercer son leadership

La construction un projet entrepreneurial dans
un monde complexe et en mutation

* Exercicer d’une fonction de veille
* Choisir les axes stratégiques de la durabilité de l’entreprise
* Construire opérationnellement un plan de mutation 
* Choisir une équipe projet
* Financer un plan de croissance / mutation
* Mettre en œuvre un plan de croissance et/ou de mutation
** Suivre un plan de croissance / mutation
* Mettre en œuvre un processus permanent d’évolution
* Communiquer un projet de durabilité de l’entreprise

L’accompagnement de l’entreprise 
dans son évolution, sa mutation et sa croissance

Le pilotage de l’activité et de la finance de 
l’entreprise au quotidien à toutes les étapes
de sa vie

Formation Chef d’entreprise

Retrouvez toutes nos formations sur : www.goldenformation.fr

Lieu de la formation

Public visé

Pré-requis
Pour suivre la préparation au titre de “Chef d’entreprise 
- Développeur de PME” dans les meilleures conditions, 
il est nécessaire d’évoluer au sein d’une entreprise, en 
qualité de dirigeant de l’ensemble de l’activité ou 
d’une partie de l’activité, ou d’avoir un projet de 
création déni et
suffisamment abouti

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation
Pitch sur les réalisations faites
Plan d’actions réalisés avec le suivi (ce qui a été fait, 
comment, indicateurs de contrôle, suivi de la 
performance)
Stress test/war room (cas ctif mais possible)
Oral ou écrit selon bloc de compétences

Tout public

- Acquérir toutes les compétences du chef d'entreprise
- Piloter et développer l’entreprise
- Piloter la croissance et l’innovation de l’entreprise
- D’agir et de réagir de façon efficiente face aux mutations - 
constantes et quelles que soient les situations
-- D’engager leurs collaborateurs dans leurs projets   
entrepreneuriaux
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