Institut du Dirigeant : quelle meilleure formule pour vous ?
Le programme « Institut du Dirigeant » combine dynamique collective et accompagnement
personnel. Il favorise les échanges entre participants et vous permet ainsi d’accélérer votre
expérience de dirigeant de TPE.
L’apprentissage, très concret, s’appuie sur l’immersion en situation, quelques fondamentaux
théoriques essentiels et des partages d’expérience entre participants.
Notre plateforme digitale dédiée vous propose des vidéos, des contenus, des workshops et des
forums.
Deux formules distinctes s’offrent à vous :

1 - MODE MIXTE (EN LIGNE ET PRESENTIEL) avec des rythmes variés et une
pédagogie agile qui combine le collaboratif et la personnalisation et qui donne, dans ce cas,
priorité au présentiel (7 sessions) par rapport au distanciel (3 sessions)
Concrètement :
o Des groupes de dix apprenants qui se retrouvent à des dates prédéfinies.
o Des sessions en présentiel (des ½ journées complètes de 13h30 à 19h30) qui
mettent davantage l’accent sur des travaux en groupe et des mises en situation
dans une logique de saine confrontation.
o Des sessions distancielles et synchrones (les participants sont ensemble en même
temps), collaboratives qui permettent aux participants d’avoir des apports et des
échanges en ateliers avec les intervenants experts autour des sujets traités
o Des entretiens individuels pour des debriefings personnalisés
o Des contenus consultables à distance (asynchrones) permettant de disposer des
supports d’intervention et d’élargir les thèmes abordés.
Durée de la formation = 7 jours (42h) en présentiel (regroupement)
+ 2 sessions e-learning (indicatif : 11h) et entretien individuel à distance (1h)
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MODE D’APPRENTISSAGE MIXTE – Calendrier
Module 1 :

mardi 3 novembre 2020 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Module 2 :

mardi 17 novembre 2020 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Module 3 :

mardi 8 décembre 2020 entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 4 :

mardi 5 janvier 2021 entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 5 :

mardi 19 janvier 2021 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Module 6 :

mardi 2 février 2021 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Module 7 :

mardi 16 février 2021 entre 10h et 17h30

1H

Distanciel [individuel]

Module 8 :

mardi 9 mars 2021 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Module 9 :

mardi 16 mars 2021 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Module 10 :

mardi 23 mars 2021 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Total

54 H
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2 - MODE DISTANTIEL qui vous donne l’opportunité de travailler de chez vous
ou de votre lieu de travail. Parce que nous privilégions l’échange avec les animateurs
et entre participants, les journées sont fixées et les horaires calés. 7 sessions à
distance, 1 session en présentiel et 2 entretiens individuels d’une heure pour vous
accompagner dans votre projet.
Concrètement :
o Des sessions de cinq à dix apprenants
o Des modules à distance combinant l’appropriation de concepts, des échanges
synchrones en « classes virtuelles » et des travaux d’équipes en ateliers avec des
intervenants référents.
o Une session présentielle pour se connaitre et fédérer tous les participants
o Des entretiens individuels permettant de faire des debriefings personnalisés en lien
direct avec le contexte de vos activités
o Des contenus à consulter à distance (asynchrones) permettant de disposer des
supports d’intervention et d’élargir les thèmes abordés.
Durée de la formation = 7 sessions d’e-learning et une session présentielle
combinées à 2 heures d’entretien personnalisé (total : 46h) en distanciel.
Horaires : 10h00- 12h00 + 14h00-17h30
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MODE D’APPRENTISSAGE DISTANCIEL – Calendrier
Module 1 :

mercredi 3 novembre 2020 de 13h30 à 19h30

6H

Présentiel

Module 2 :

mercredi 18 novembre 2020 entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 3 :

mercredi 9 décembre 2020 entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 4 :

mercredi 6 janvier 20entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 5 :

mercredi 20 janvier 2021 entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 6 :

mercredi 3 février 2021 entre 10h et 17h30

5,5 H

Présentiel

Module 7 :

mercredi 17 février 2021 entre 10h et 17h30

1H

Distanciel [individuel]

Module 8 :

mercredi 10 mars 2021 entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 9 :

mercredi 17 mars 2021 entre 10h et 17h30

5,5 H

Distanciel

Module 10 :

mercredi 24 mars 2021 entre 10h et 17h30

1H

Distanciel [individuel]

Total

46,5 H
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