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Cursus « Dirigeant d’entreprise » 
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Certifiante



« Programme »
1. Le rôle du Dirigeant  (1 jour)
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise (Vision/ SWOT/parties prenantes)  (3 jours)
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  (1 jours)
4. Balanced score card (1 jour)
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. (2 jours)
6. Piloter la performance (maitrise des couts, pilotage du processus, contrôler les investissements) (3 jours)
7. Management des risques (2 jours)
8. Management d’équipe (9 jours)
9. Finance pour non financier (2 jours)
10. Business plan (3 jours)
11. Gestion de la trésorerie (2 jours)
12. Fiscalité d’entreprise (2 jours)
13. Droit des affaires (2 jours)
14. Réglementation et droit du travail  (2 jours)
15. Contrôle de gestion (2 jours)
16. Techniques commerciales et négociation pour un dirigeant (3 jours)
17. Marketing de l’entreprise (2 jours)
18. Notion de base du marketing digital (3 jours)
19. Management des activités logistique et achats (1 jour)
20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015)  (1 jour)
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC  (1 jour)

« Dirigeant d’entreprise » 
Cursus métier en 47 jours

Comment Créer & diriger 

L’entreprise !

Organisation de la formation :
- Système modulaire.
- Evaluation écrite à la fin de chaque module.

Les formations que nous proposons peuvent prendre des formes diverses pour s’adapter à vos besoins : 

Stages inter- et intra-entreprise, formations spécialisées, formation-action… 
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Les 3 piliers de la légitimité managériale
- Qualité et réseau de relations : positionnement, attitudes et dynamique
- Les compétences : techniques, organisationnelles et relationnelles
- Le cadre : statut, textes…
Les composantes de la légitimité managériale
- L’environnement, La mission, La vision, L’expertise, Le relationnel
Responsabilités du Dirigeant :
- L’engagement de la responsabilité civile au regard des fautes commises.
- Analyse des cas: 

o Violation des statuts,
o Faute de gestion,
o Manquement au droit des procédures collectives,
o Faute grave ayant porté atteinte aux intérêts des créanciers ou à 

des associés.
- L’engagement de la responsabilité pénale personnelle

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
- Repérer les piliers constituant la légitimité
- Analyser les composantes de la légitimité
- Identifier les besoins intrinsèques pour asseoir sa légitimité
- Distinguer entre responsabilité civile et pénale du Dirigeant

Objectifs de formation 

Programme 

01 jour
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Initier la réflexion stratégique de l'entreprise
Les leviers de la réflexion stratégique : vision, missions, compétences.
Les stratégies au cours du cycle de vie de l’entreprise.
La démarche de la réflexion jusqu’au déploiement.
La compréhension du contexte externe et interne de l'entreprise ;( PESTEL)

Analyser et anticiper les évolutions de l'environnement externe
Cycle de vie marché et cycle de vie produit.
La segmentation des Domaines d'Activités Stratégiques (DAS).

Estimer les compétences clés de l'entreprise
Les 7 défis stratégiques de l'entreprise.
L'analyse de la chaîne de la valeur.

Évaluer les aires de business actuelles et potentielles
Mesurer l'attractivité du marché et les capacités de l'entreprise.
Utiliser les matrices d'aide à la décision : BCG, Mc Kinsey et ADL.
L'audit S.WO.T.
Identifier les facteurs clés de succès et les enjeux pour l'entreprise.

Déterminer les choix stratégiques de l'entreprise
De l'audit S.W.O.T au choix d'axes stratégiques.
Les 3 stratégies de M. Porter : domination par les coûts, focalisation, …
Les stratégies de développement : croissance ; diversification ; Blue Ocean.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Comprendre la démarche et les composantes de la réflexion stratégique.
• Acquérir les méthodes / outils d'analyse: environnement externe / interne.
• Savoir utiliser et interpréter les matrices d'aide à la décision

Objectifs de formation 

Programme 

03 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
9. Finance pour non financier 
10. Business plan 
11. Gestion de la trésorerie 
12. Fiscalité d’entreprise 
13. Droit des affaires 
14. Réglementation et droit du travail 
15. Contrôle de gestion 
16. Techniques commerciales et négociation pour un dirigeant 
17. Marketing de l’entreprise 
18. Notion de base du marketing digital
19. Management des activités logistique et achats 
20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

1/ Évaluer les aires de business actuelles et potentielles
Mesurer l'attractivité du marché et les capacités de l'entreprise.
Utiliser les matrices d'aide à la décision : BCG, Mc Kinsey et ADL.
L'audit S.WO.T.
Identifier les facteurs clés de succès et les enjeux pour l'entreprise.
2/ Déterminer les choix stratégiques de l'entreprise
De l'audit S.W.O.T au choix d'axes stratégiques.
Les 3 stratégies de M. Porter : domination par les coûts, focalisation, 
différenciation.
Les stratégies de développement :
croissance ; diversification ; Blue Ocean.
3/ Etablir les OBJECTIFS Stratégiques

Décider de la vision de l’entreprise 
Décider  des Objectifs Stratégique

4/ Agir sur les indicateurs financiers de l'entreprise
Logique financière de l'entreprise.
Ebitda, résultat opérationnel, cash flow.
Besoin en fonds de roulement, trésorerie.
5/ Mettre en place le Tableau de bord: Balanced Scorcard
6/ élaborer les Plan d’actions opérationnelles

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Comprendre la démarche et les composantes de la réflexion stratégique.
• Acquérir les méthodes et outils d'analyse de l'environnement externe/interne.
• Savoir utiliser et interpréter les matrices d'aide à la décision

Objectifs de formation 

Programme 

01 jours

Le plan d'action est le résultat principal de la planification stratégique. Il doit 

présenter en détail des étapes claires et concrètes pour atteindre vos objectifs. ... 

«Le plan d'action doit contenir des tactiques précises qui permettent d'atteindre 

les objectifs stratégiques de l'entreprise.
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Le modèle Balanced Scorecard :
• Les quatre perspectives pour traduire la vision et la stratégie :

o Finance
o Client, 
o Processus, 
o Apprentissage collectif

• Les quatre processus pour manager la stratégie.
• Un référentiel de tableau de bord stratégique

Mettre en œuvre le Balanced Scorecard:
• Choisir une méthodologie d'intégration du Balanced Scorecard dans le 

système d'information de l'entreprise. 
• Piloter les actions d'appropriation par les collaborateurs. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Décliner les objectifs généraux en objectif opérationnels
• Elaborer le tableau de bord pour suivre la réalisation des objectifs

Objectifs de formation 
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01 jour
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La qualité :
• Définition 
• Vocabulaire
• Les exigences de la norme ISO 9001 V2015.

L’approche processus:
• Définition du processus
• L'essentiel de l'approche processus
• Les principes de l'approche processus.
• Les types de processus
• La cartographie des processus.
• Les indicateurs de performances;
• La maitrise des processus.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Identifier les différents processus, leurs interaction et leurs donner les 
préalables nécessaires à l’adoption de l’approche processus

• Acquérir la méthode pour identifier les macro-processus de son 
entreprise et construire la cartographie des processus.

Objectifs de formation 

Programme 

02 jours
L'approche processus est une méthode

visant à décomposer les activités étape par étape pour

en étudier le fonctionnement et leurs interactions afin

d'améliorer l'organisation de l'entreprise.
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Calculer le coût de revient complet d'un produit:
Distinguer les charges directes et indirectes.
Déterminer les centres d'analyse., & Préciser les activités.
Valoriser les stocks, les encours de production. Chiffrer le coût de production

Utiliser des coûts standards:
Définir des standards pertinents. Les modalités pratiques de calcul 
Le fonctionnement d'une comptabilité en coûts standards

Mesurer la performance industrielle:
Le coût des ressources : écarts sur les achats et la main d'œuvre, & gaspillages.
Efficience processus production : écart de rendement matières ;temps de cycle
Le taux de rotation des stocks.
Les indicateurs de fiabilité : MAP, TRS (taux , Livré à date).

Définition des objectifs :
Définir les indicateurs de performance appropriés.
Repérer les grandes familles d'indicateurs : économique, activité, délai,

productivité, coût, éclairage, projet.
Pilotage du processus :
Analyser les écarts entre les objectifs et les réalisations.
Démontrer l'impact des actions sur les résultats

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Optimiser les coûts des produits existants et estimer au mieux ceux des 

produits futurs ;
• Orienter et sécuriser les investissements ;
• Mettre sous contrôle le processus de production en identifiant et 

analysant les données clés.

Objectifs de formation 
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03 jours
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Identifier les risques auxquels l'entreprise peut être confrontée
Définition de termes : risque ;prévention ;détection ;exposition…
Les risques propres à l'entreprise.
Les risques d'origine externe.
Découvrir les principes de la Norme ISO 31000

Réaliser le diagnostic des risques et opportunités  sur les processus
Analyser les processus étape par étape pour déceler les zones à risque.
Déterminer les conséquences des risques.
Construire un modèle de hiérarchisation des risques :juridiques ;

organisationnels ; économiques…
Cartographier les risques et opportunités sur les processus et les 

hiérarchiser
Risk management : déterminer des actions de progrès
Fixer des objectifs pour couvrir les risques.
Choisir les actions à mettre en place 
Identifier les différents types de solutions : juridiques ; organisationnelles ;

Établir une politique de gestion des risques sur les processus
Construire un politique globale de gestion des risques.
Communiquer sur cette politique au sein de l'entreprise

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Auditer et prévenir les risques sur les processus de l’entreprise.
• Déployer une méthode permettant d'analyser les processus, d'identifier 

et d'évaluer les risques.
• Identifier les enjeux du risk management.
• Établir une politique de gestion des risques

Objectifs de formation 
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02 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
9. Finance pour non financier 
10. Business plan 
11. Gestion de la trésorerie 
12. Fiscalité d’entreprise 
13. Droit des affaires 
14. Réglementation et droit du travail 
15. Contrôle de gestion 
16. Techniques commerciales et négociation pour un dirigeant 
17. Marketing de l’entreprise 
18. Notion de base du marketing digital
19. Management des activités logistique et achats 
20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

• Rôles du manager 
• Les techniques et compétences du manager 
• Les 4 styles management :  Le Management situationnel 
• Les bases et outils d’une communication efficace avec ses équipes 
• L’affirmation de soi 
• Management par les Objectifs 
• Développer les performances et les compétences de ses collaborateurs 
• Comment motiver ses collaborateurs.
• L’art de la délégation.
• Conduite de l’entretien d’évaluation 
• Les enjeux de l’évaluation pour les différents acteurs
• La démarche à suivre pour réussir l’évaluation 
• Fédérer une équipe.
• Leadership: gestes & posture
• Gestion des conflits.
• Gestion du temps & des priorités
• Transformer les réunions en résultat.
• Prise en parole en public.
• Devenir manager coach.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• De se positionner clairement dans leur rôle de manager de proximité
• Avoir une vision claire de leurs responsabilités  
• Acquérir comportements et attitudes  associées à chacun de leurs  rôles 
• Faire le  lien avec leurs activités au quotidien
• Piloter une équipe et manager une activité

Objectifs de formation 

Programme 

09 jours
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• Définition, le rôle et les utilisateurs de la comptabilité financière
• Encrage juridique régissant le droit comptable en Algérie
• Champ d'application du SCF
• Règles générales de comptabilisation et d'évaluation
• Hypothèses de base à la préparation des états financiers    
• Principes comptables fondamentaux
• Définition: actif, passif, produit, charge, résultats   
• Clôture, arrêt et approbation des comptes sociaux
• Etats financiers selon le SCF
• Lecture financière des états financiers

Bilan financier, Bilan fonctionnelle.
• Appréciation de la santé financière de l’entreprise

Solvabilité, Liquidité, Rentabilité.
• Règle de l’équilibre financier

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Acquérir les outils et les concepts fondamentaux sur la comptabilité et 

les finances.
• Lecture financière des états financiers établis selon le SCF et 

appréciation de la santé financière des entreprises

Objectifs de formation 
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• Introduction : Définition et positionnement du business plan
o Qu’est-ce qu’un business plan ? Pourquoi un business plan ? 
o Que doit-il contenir pour convaincre ? 

• Ce qu’il faut mettre en évidence pour expliquer la stratégie
o Le projet est-il lié à la stratégie de l’entreprise ? 
o Les grandes tendances selon le modèle PESTEL 
o L’analyse du secteur selon la matrice de M. Porter 
o L’analyse de l’entreprise selon la démarche SWOT 

• Comment démontrer la rentabilité économique du projet ?
o La notion de flux de trésorerie 
o L’analyse du risque dans les projets d’investissement 

• Identifier les risques et leur mode de couverture 
• Le point mort, en résultat et en trésorerie 

o La notion « crash plan » : résultat financier global à l'abandon 
• Quel critère utiliser pour classifier les projets ? 

o Délai de retour (pay-back) ;
o Valeur actualisée nette (VAN) ;
o Taux de rentabilité interne (TRI) ;
o Indice de profitabilité (IP).

• Finalisation du business plan

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Positionner le projet dans la stratégie de l’entreprise 
• Estimer la rentabilité économique et financière du projet 
• Construire le plan de financement prévisionnel  

Objectifs de formation 

Programme 

03 jours
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La Fonction de trésorier: 
• La Trésorerie et L’équilibre Financier 
• Les définitions de la trésorerie
• L’analyse statique du bilan 
• L’analyse dynamique par les flux 

Les Prévisions de Trésorerie 
• La démarche annuelle : le plan de financement 
• La démarche mensuelle : le budget de trésorerie 
• Analyse comparative des prévisions et réalisations 
• Le plan de trésorerie 
• La démarche journalière : le suivi de trésorerie en date de valeur
• Elaboration d’un plan de financement 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Savoir déterminer les besoin de financement de l’entreprise 
• Savoir élaborer et suivre des budgets de trésorerie

Objectifs de formation 
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02 jours
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L’entreprise en tant que redevable de l’impôt :
Imposition du chiffre d’affaires / Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP)
Imposition du résultat / Impôt sur le Bénéfice des Sociétés (IBS) 

L’entreprise en tant que collecteur de l’impôt :
Taxation du chiffre d’affaires/ Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Imposition des salaires/Impôt sur le Revenu Global (IRG)
Imposition des produits financiers

Régime privilégier du développement des investissements (ANDI) :
Types d’investissement 
Avantages de réalisation 
Avantages d’exploitation 
Réinvestissement des avantages

Procédures fiscales :
Formes de contrôle fiscal, & Voies de recours contentieux 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Présenter les modalités de taxation par nature d’impôt
• Définir les procédures de passage du résultat comptable au résultat 

fiscal
• Identifier les avantages accordés par le code de l’investissement
• Expliquer les procédures fiscales liant l’administration à l’entreprise

Objectifs de formation 
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02 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
9. Finance pour non financier 
10. Business plan 
11. Gestion de la trésorerie 
12. Fiscalité d’entreprise 
13. Droit des affaires 
14. Réglementation et droit du travail 
15. Contrôle de gestion 
16. Techniques commerciales et négociation pour un dirigeant 
17. Marketing de l’entreprise 
18. Notion de base du marketing digital
19. Management des activités logistique et achats 
20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

Définition du droit des affaires (national & international)
• Dimension économique du droit des affaires
• Règles générales des sociétés commerciales
• Nationalité de la société
Introduction aux sociétés commerciales ou de capitaux
• EURL, SARL, SPA
• Fonctionnement de leur organe de gestion, Conseil d’administration, 

Assemblée Générale Ordinaire, Assemblée Générale Extraordinaire.
• Constitution de dossier de ces organes ( PV, rapport de gestion, feuille 

d’émargement, convocation des associés ou actionnaires, 
administrateurs,,)

Contrats commercial local et à l’international (incoterms)
• Clauses générales 
• Clauses spécifiques selon nature de produit ou prestation 
• Objet de la transaction.
• Clauses de garantie bancaire

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Connaître l'environnement du droit des affaires. 
• Maîtriser les fondamentaux du droit des affaires

Objectifs de formation 

Programme 

02 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
9. Finance pour non financier 
10. Business plan 
11. Gestion de la trésorerie 
12. Fiscalité d’entreprise 
13. Droit des affaires 
14. Réglementation et droit du travail 
15. Contrôle de gestion 
16. Techniques commerciales et négociation pour un dirigeant 
17. Marketing de l’entreprise 
18. Notion de base du marketing digital
19. Management des activités logistique et achats 
20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

02 jours

Introduction au droit du travail : 
Définition et évolution du droit de travail, Les sources du droit du travail 
(internes et externes). 
• Les relations individuelles de travail : 
Naissance et formulation de la relation de travail, le contrat de travail (CDI, 
CDD), modification, suspension et cessation de la relation de travail. 
• Les conditions de travail : 
Droits et obligations, congés (annuel, exceptionnels), absences, 
rémunération, hygiène- sécurité et médecine du travail, Règlement 
intérieur. 
• Les relations collectives de travail 
• Le contrôle administratif et le contentieux social : 
l’inspecteur du travail, la section sociale du tribunal et de la chambre sociale 
de la cour suprême 
- Le régime de protection sociale 
- Le régime des assurances sociales (maladies, maternité, invalidité)
- Le régime de retraite 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• S’approprier le contenu du droit du travail et renforcer les pratiques 
opérationnelles de  la gestion  des ressources humaines. 

Objectifs de formation 

Programme 



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
9. Finance pour non financier 
10. Business plan 
11. Gestion de la trésorerie 
12. Fiscalité d’entreprise 
13. Droit des affaires 
14. Réglementation et droit du travail 
15. Contrôle de gestion 
16. Techniques commerciales et négociation pour un dirigeant 
17. Marketing de l’entreprise 
18. Notion de base du marketing digital
19. Management des activités logistique et achats 
20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

• Introduction au Contrôle de gestion
o La performance de l’entreprise et le contrôle de gestion
o L’environnement de l’entreprise ; La performance
Évolution du Contrôle de Gestion vers le pilotage de la performance.

• Le Contrôle de gestion et la gestion budgétaire
o L’organisation et les budget: Centres de Responsabilité
o Le pilotage par la gestion budgétaire

• Le Contrôle budgétaire
• Le Contrôle de Gestion et le Pilotage de la Performance

o L’organisation et la performance 
o Le Pilotage des Ressources Humaines ;
o Le Pilotage des coûts

• Le pilotage de l’organisation : les tableaux de bord

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• De spécifier clairement les apports possibles du contrôle de gestion ;
• D'évaluer l'utilité et la pertinence des outils du contrôle de gestion par 

rapport aux besoins du management ;
• De formuler une démarche pour mettre en place les mécanismes du 

contrôle de gestion.

Objectifs de formation 

Programme 

02 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
9. Finance pour non financier 
10. Business plan 
11. Gestion de la trésorerie 
12. Fiscalité d’entreprise 
13. Droit des affaires 
14. Réglementation et droit du travail 
15. Contrôle de gestion 
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17. Marketing de l’entreprise 
18. Notion de base du marketing digital
19. Management des activités logistique et achats 
20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

• Dirigeant, vous êtes le commercial n°1 de votre entreprise !
• Convaincre vos futurs clients de vous rencontrer
• Optimisez le rôle de vos commerciaux
• Écoutez vos clients
• Mettez en avant la satisfaction de vos clients
• Misez sur les contenus
• Comment prospecter 
• Le face à face client

o Savoir rester structuré dans ses entretiens avec les clients
o Connaitre et comprendre son client 
o Gérer efficacement les objections des clients

• Négociation commerciale :
o Comprendre le processus de négociation
o Savoir préparer sa négociation 
o Réussir l’entretien de Négociation

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Savoir mettre en place et diffuser une stratégie de relation client 

efficace
• Savoir valoriser les atouts de son savoir-faire auprès de ses futurs clients
• Savoir défendre les marges de l’entreprise face aux clients exigeants et 

dans le cadre de négociations
• Savoir établir une relation claire et de qualité avec ses clients difficiles

Objectifs de formation 

Programme 

03 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
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10. Business plan 
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20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

Marketing Commercial : Situer le marketing dans l'entreprise
• Visualiser les différents niveaux de marketing : stratégique, opérationnel
• Appréhender les différents type de clients : privés, public, BtoB

(entreprises), BtoC (particuliers)
• Comprendre la démarche marketing et intégrer la trilogie besoin, marché, 

produit

Acquérir les connaissances fondamentales de la stratégie commerciale
• Comprendre le comportement de ses consommateurs / clients
• Assimiler l'importance des notions de stratégie marketing: 

positionnement et de la segmentation
• La veille concurrentielle : comprendre son importance et savoir comment 

la mettre en place
• Appréhender l'apport de la technique marketing du benchmarking
• Construire sa stratégie marketing avec les 4P (marketing-mix)
• Développer son marketing relationnel (CRM)
• Construire son plan marketing et son plan d'actions commerciales

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Comprendre les concepts fondamentaux du marketing commercial et 
situer la fonction marketing dans l'entreprise 

• S'initier aux techniques de base de la stratégie commerciale d'une 
entreprise 

Objectifs de formation 

Programme 

02 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
8. Management d’équipe 
9. Finance pour non financier 
10. Business plan 
11. Gestion de la trésorerie 
12. Fiscalité d’entreprise 
13. Droit des affaires 
14. Réglementation et droit du travail 
15. Contrôle de gestion 
16. Techniques commerciales et négociation pour un dirigeant 
17. Marketing de l’entreprise 
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20. Notion de base sur le management qualité (ISO 9001 vs  2015) 
21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

Connaître l'écosystème et les enjeux du digital
• L'évolution du web depuis 1990 (Du web 1.0 au web 4.0)
• Qu’est-ce que le Marketing digital ? Les objectifs ?
• Le marketing viral ou buzz marketing
Comment élaborer votre Stratégie de Marketing digital ?
• Faire le monitoring et le diagnostic de sa e-réputation
• Un site web, outil marketing indispensable !
• Les bonnes pratiques du marketing de contenu.
Comment piloter votre stratégie de marketing digital ?
• Optimiser votre référencement gratuit (SEO) et payant (SEA)
• Construire une stratégie « Social Media » efficace
• Marketing vidéo l’indispensable à votre stratégie
• Développer un programme de marketing d'influence
• Display et affiliation, capitaliser sur le trafic des autres sites
Comment évaluer ses actions de marketing digital ?
• Analyser votre audience sur internet
• Mesurer et évaluer vos actions digitales

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Elaborer une stratégie de communication digitale performante et la 

décliner en plan d’action opérationnel pour promouvoir votre image
• Acquérir les outils et la méthodologie pour concevoir et piloter des 

actions de communication sur le web, sur les médias sociaux et sur 
l’ensemble des supports digitaux.

• Mesurer et évaluer l’efficacité des actions de communication digitale 

Objectifs de formation 

Programme 

03 jours



1. Le rôle du Dirigeant  
2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
6. Piloter la performance
7. Management des risques 
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10. Business plan 
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• L’approvisionnement 
• Manager les négociations de contrats
• Manager les équipes et son réseau
• Globaliser les actes logistiques du fournisseur au client : la "Supply

Chain«
o Le rôle de la logistique dans l'entreprise : au service du client.
o La logistique et les relations avec les autres fonctions.

• Maîtriser les apports des SI dans la Supply Chain
o ERP : principes, apports et points de vigilance.
o Les outils dédiés à la SC, MRP et DRP pour le calcul des besoins

• Les dysfonctionnements courants  
o La tenue des stocks 
o La mise à jour des bases de données techniques 
o Les délais d'approvisionnement : délais internes, délais du 

fournisseur 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Maîtriser le rôle de ces différents acteurs et d’initier des démarches de 
progrès au sein de votre entreprise.

Objectifs de formation 

Programme 

01 jour
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2. Concevoir sa Stratégie d’entreprise 
3. Plan d’action et objectifs stratégiques  
4. Balanced score card
5. Mise en place de l’organisation de son entreprise selon l’approche processus. 
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21. BONUS : Méthode arc en ciel DISC

Présentation générale de la norme ISO 9001 version 2015
Le panorama des normes qualité et leur évolution.
La norme ISO 9001 Version 2015 : une structure en 10 chapitres.

o Les évolutions clés du vocabulaire.
- la compréhension du contexte externe et interne de l'entreprise ;
- la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 
pertinentes 
Les outils pour intégrer les nouvelles exigences
Matrice SWOT: faire le bilan de l'analyse du contexte interne et externe.
L'ancrage de la politique dans la stratégie de l'entreprise.
Analyse des opportunités.
Le plan de communication interne 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de :

• Les principes du management de la Qualité
• Assurer la mise en œuvre et le pilotage d’un SMQ et d’en assurer sa 

pérennité et son amélioration.

Objectifs de formation 
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Identifier les fondements de la méthode Arc En Ciel DISC®
• La méthode des couleurs©: rouge, jaune, vert et bleu.
• Les quatre traits de Marston : le DISC.
• Les huit types psychologiques de Jung : les Attitudes et Fonctions.
• L'approche de Spranger : les six Motivations.
• Les graphiques et le questionnaire Arc-en-Ciel.
Manager avec les couleurs
• Découvrir la dynamique entre les deux styles : Naturel et Adapté.
• Utiliser la roue Arc-en-Ciel.
• Appréhender quatre styles de management selon les quatre couleurs : 

directif, affectif, participatif et normatif.
• Expérimenter la prise de décision en groupe.
Expérimenter le schéma de l'efficacité optimale
• Identifier les quatre étapes de l'efficacité optimale.
• Connaître son style de management dans ses forces et limites.
• Développer sa flexibilité interne et externe.
• Identifier et s'adapter au style de ses collaborateurs.

Mieux communiquer au sein de l'équipe et adapter sa communication en 
fonction du profil de son interlocuteur :
Découvrir les attitudes et comportements d'un individu selon sa couleur 
dominante. 
Mieux se connaître en analysant son profil : ses points forts et ses points 
d’améliorations

Objectifs de formation 
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01 jour


