
Formation 
Everest

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Une formation qui permet au dirigeant  
de prendre du recul pour élaborer son 
projet personnel et professionnel.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS / CCI GRAND LILLE / CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Luc MESSAGER
03 21 23 84 76

l.messager@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Julie BAL

03 27 51 31 05
j.bal@grandhainaut.cci.fr

Souvent accaparé par la gestion quotidienne de son entreprise, le diri-
geant de PME-PMI dispose de peu de temps pour se consacrer à une 
dimension stratégique. La formation Everest a précisément pour voca-
tion de lui faire «lever le nez du guidon» pour lui permettre de se recen-
trer sur un projet global de développement.

ObjEctiFs
Perfectionner le dirigeant en le dotant de méthodes concrètes d’analyse 
et d’action, adaptées aux PME-PMI. L’amener à mieux analyser son environnement afin 
de lui permettre de définir une stratégie globale de développement, avec à la clé un 
plan d’actions  à 2-3 ans.

La formation Everest s’appuie sur une pédagogie active :

  l’application des apports de connaissances à sa propre entreprise,

  la méthode des cas pour transposer les notions générales à des situations concrètes,

  l’échange entre les participants pour enrichir et mener à bien son projet.

DEscriptiF
PHASE 1 : Évaluation : apports de connaissances et diagnostic - 5 sessions 
1. Lancement / Intégration : diagnostic 
2. Démarche stratégique : méthode VER (Volonté Environnement Ressources) 
3. Gestion / Finances + outils 
4. Management des Ressources Humaines 
5.  Marketing - Synthèse 1

Phase 2 : Décision stratégique (RH, finances, commerce) 2 sessions + 1 rendez-vous 
6. Mon efficacité personnelle 
7. Les ressources humaines de mon entreprise 
8.  Rendez-vous individuel avec le consultant et le conseiller CCI

Phase 3 : Plan d’actions - 4 sessions 
9. Objectif commercial et moyens - Synthèse 2 
10. Quels hommes pour quelles missions 
11. Plan de financement prévisionnel 
12.  Soutenance du plan d’action devant un jury de professionnels
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PuBLIc
Dirigeants de TPE,  
PME-PMI

-

duRéE
88 heures de formation 
+ 3 heures de rendez-
vous individuel
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TARIF

4 200 €
NET DE TAxE
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