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Offensiv’PME est un dispositif 
qui accompagne le dirigeant dans 
l’identification de problématiques 
liées à l’entreprise et l’aide à 
trouver les solutions appropriées. 
 
Un réseau OFFENSIV’PME (une 
centaine de membres déjà), issu 
du dispositif, fonctionne 
activement, animé par d’anciens 
participants. 

DEVENIR DES 
DIRIGEANTS DE 
VALEUR 

OFFENSIV’PME 
 Dirigeants 

 

> PUBLIC CONCERNÉ 
 

Dirigeants de PME-PMI, entreprises Industrielles et de services à 
l’industrie de moins de 250 salariés. 
 

> F INANCEMENT 
 

Ce dispositif est financé pour partie par la DRIRE Centre, le Conseil 
Régional Centre et le Conseil Régional Poitou-Charentes. 
L’ESCEM se charge du montage du dossier. 

Toute candidature est soumise à l’approbation des services 
de la DRIRE et de la Région pour acceptation du dossier. 

CONTACTS/ DOSSIERS 
DE CANDIDATURE :  
 

Jenny ECHERSEAU 
02 47 71 72 40 
jecherseau@escem.fr 
 

Malika MIT 
05 49 60 48 48 
mmit@escem.fr 
 

ESCEM - Campus de Tours 
1, rue Léo Delibes - BP0535 
37205 Tours Cedex 3 

www.escem.fr/e3 

>Vous êtes dirigeant de PME-PMI dans la Région 
Centre et vous êtes confrontés à : 
 

���� Un manque de temps pour analyser la situation de votre  
���� entreprise parce qu’en permanence accaparé par la gestion  
���� du quotidien... 
 

���� La nécessité d’adapter votre organisation et vos outils de  
���� gestion à un environnement de plus en plus concurrentiel et  
���� instable... 
 

���� Des décisions stratégiques qui engagent l’avenir de  
���� l’entreprise au cours des prochaines années  

����    

Le dispositif Offensiv’PME Dirigeants de l’ESCEM est proposé  
en partenariat avec la DRIRE Centre et  

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine.  

DES 
PARTENAIRES 
DE VALEUR 

����    
Début 2008 

PROCHAINES SESSIONS 

 

>L’ESCEM a conçu un dispositif pour vous aider à :  
 

����    analyser votre situation,  
 

����    renforcer vos compétences, 
  
����    vous poser les questions pertinentes et trouver les réponses  
       adaptées,  
 

����    mettre en place des solutions sur mesure. 

 

Plus de 250 dirigeants ont déjà suivi le dispositif sur 
les régions Centre et Poitou-Charentes. 



PROGRAMME : 

PHASE 1 : 
DIAGNOSTIC 
INDIVIDUEL 

GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

ET MANAGEMENT 

���� Ressources humaines 
���� Management 

> DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

> CONTENU DES SÉMINAIRES 

7 SÉMINAIRES COLLECTIFS DE 2 JOURS (VENDREDI ET SAMEDI)  
+ 1 JOURNEE DE REGROUPEMENT 

À RAISON D’UN SÉMINAIRE PAR MOIS, EN FORMULE RÉSIDENTIELLE 

1 JOUR 
Pour vous aider à mettre en évidence les particularités 
de l’entreprise et déceler les difficultés auxquelles 
vous êtes confrontés. 

PHASE 2 : 
SÉMINAIRES 

DE FORMATION 

7 MODULES 
DE 2 JOURS 

 

(vendredi et samedi) 

Pour renforcer et échanger sur les thématiques 
Fondamentales que vous devez pouvoir exploiter. 

PHASE 3 : 
ACCOMPAGNEMENT 

PERSONALISÉ 
3 JOURS 

Pour vous aider à mettre en œuvre concrètement 
des plans d’actions dans votre entreprise. 

PERFORMANCE 
FINANCIÈRE 

���� Les outils de l’analyse financière 
���� La performance économique et financière de l’entreprise 
���� Diagnostic financier de sa propre entreprise 

PERFORMANCE 
COMMERCIALE 
ET MARKETING 

���� La démarche Marketing 
���� La segmentation et le ciblage 
���� La méthodologie commerciale 

MAÎTRISE DES COÛTS ET 
MARGES / GESTION 

GLOBALE DE L’ENTREPRISE 

���� Coûts et marges 
���� La gestion globale de l’entreprise 
���� Management 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

���� Le contexte 
���� Le Développement Durable, est-ce une mode ? 
���� Le cadre légal 
���� Mesurer et évaluer la performance globale  

ÉVALUATION DE 
L’ENTREPRISE 

���� Approche bilancielle 
���� Approche dynamique 
���� Approche stratégique 

STRATÉGIE ET 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE 

���� La stratégie d’entreprise 
���� La segmentation stratégique 
���� Les atouts de l’entreprise, sur différents segments 
���� Plan opérationnel  

���� 2 ou 3 thématiques d’actualité  REGROUPEMENT 


