L'entrepreneur
face à son
entreprise
Une formation pour faire le diagnostic de
votre business et savoir où vous en êtes.
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OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Etre capable d'assimiler les fondamentaux de la
gestion d'entreprise pour mener à bien un
développement d'activité.
Savoir identifier les points forts et les points faibles
de l'entreprise pour baliser le chemin à venir.

Améliorer la priorisation des actions, prendre du
recul et partager entre pairs.

EN PRATIQUE ?
POUR QUI ?

Cette formation est dédiée aux
entrepreneurs. Aucun prérequis
n’est nécessaire pour accéder à
cette formation.

COMBIEN DE TEMPS ?

21 heures sur 3 jours à adapter en
fonction de l’entrepreneur, en
présentiel ou à distance.

OU ET COMMENT ?
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Sur le site de l’entrepreneur,, via les
outils à sa disposition (salle,
ordinateurs, wifi, tableau blanc etc).

EVALUTATION ?

Mises en situation, formulaires
d’évaluation de la formation,
attestation de suivi de formation.

PROGRAMME
JOURNEE 1 : GESTION
• Situation générale de l’entreprise
• Gestion administrative & Organisation du travail
• Relations avec les tiers : fournisseurs, administration

JOURNEE 2 : VENTE
• Analyser votre offre de service
• Identifier les forces et les faiblesses
• La relation client : satisfaction et fidélisation

JOURNEE 3 : VOUS
• Gestion du temps et des priorités
• La solitude de l’entrepreneur
• Partage des expériences avec experts et entrepreneurs

MODALITES D'ACCES
Le délai estimé entre la demande du bénéficiaire
et le début de la formation "L'entrepreneur face à son
entreprise" est de 1 mois.
TARIF : 2 700 € HT
Accessibilité aux personnes en situation de handicap (invitées
à me contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités de suivre la formation)

7, rue Ramey 75018 PARIS
stella@taraformation.com
06 64 23 79 26
Certification Qualiopi délivrée au titre de la catégorie suivante : actions de
formation (N° de déclaration d’activité de formation : 11756062575)
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COORDONNÉES

