Les 5 leviers
de la performance de l’entreprise
Présentation
•

Objectifs de la formation

•

Tour de table

Le contexte

DUREE
1 jour (7 heures)

PUBLIC
Dirigeants d’entreprise, de centre de
profit, Responsables comptables et
administratifs

•

Les différentes typologies d’entreprise

•

Coordonner les 5 leviers

•

Est-ce suffisant ?

La Valeur Ajoutée
•

Déterminer la valeur ajoutée de son entreprise

PREREQUIS

•

Garder la valeur ajoutée en vue

Tout niveau en droit social et/ou en droit
du travail, et / ou en comptabilité

•

Comment optimiser sa valeur ajoutée ?

OBJECTIFS
Choisir le bon levier de performance
pour sa situation
Doser son action sur chaque levier
Combiner ces leviers pour être le plus
efficace possible

METHODES PEDAGOGIQUES
Exemples tirés du vécu de chacun afin
qu’ils puissent appliquer les bonnes
méthodes au quotidien
Temps consacré à un travail personnel
sur les acquis applicables à son
entreprise
Accompagnement individuel

EVALUATION
Etudes de cas

INTERVENANT
Formateur consultant en gestion
financière et administrative des TPE et
PME

L’Organisation et les Processus
•

L’organisation comme source de valeur

•

Comment mettre l’organisation au service de l’entreprise ?

Finance et Gestion
•

Finance et gestion comme source de valeur

•

La maîtrise de sa fonction Finance / Gestion

Marketing & Commercial
•

La fonction commerciale comme source de valeur

•

Savoir articuler la formation commerciale avec les autres leviers

Les Flux d’Information
•

L’information comme source de valeur

•

Mettre l’information au service de l’entreprise

•

Savoir articuler l’information avec les autres leviers

Travail accompagné de mise en application
Retours / satisfaction
•

Questions

•

Enquêtes et retours
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