VOUS ÊTES CADRE
D’UNE GRANDE
ENTREPRISE ?

participez

VOUS ÊTES
DIRIGEANT.E
D’UNE PME / PMI ?
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UN PROGRAMME DE FORMATION INNOVANT

POUR DÉVELOPPER ET PARTAGER LES COMPÉTENCES
ENTRE PME ET GRANDES ENTREPRISES
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COMPRENDRE

3 sessions
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collectifs

visite de PME /
PMI
& travail inter
session

CHALLENGER

RENFORCER

la stratégie de croissance des PME au service

de l’innovation et du développement

des compétences entrepreneuriales
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PME BOOST INNOV
UNE APPROCHE CRÉATIVE INTENSIVE
COLLABORATIVE

GLOBALE

Construire la stratégie

Lancer la dynamique collective / 0,5 jours

AGILITÉ

se connaître et s’organiser

		
Poser un diagnostic / 2 jours		

DYNAMIQUE BUSINESS
VISION GLOBALE
& PLAN STRATÉGIQUE

			
écosystème, marché et segmentation,
proposition de valeur et différenciation,

CHALLENGE DU STATU QUO

concurrence, processus commercial

GESTION DU FEEDBACK
DE LA COMPLEXITÉ
ET DE L’INCERTITUDE

Construire une vision / 2 jours
anticipation et croissance, innovation

IMPACT DU DIGITAL

marketing et digitale, analyse des risques,
mapping des actions clés

COLLABORATION

Consolider et déployer / 1,5 jours

NETWORKING

et après,
une opportunité possible

scénario de croissance, vision, valeurs,
culture d’entreprise, communication,
plan d’actions et pilotage

Communiquer et s’engager / 0,5 jours
pitch de la stratégie
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Compétences
développées

Expérimenter le détachement
ou le mécénat de compétences

Contact

inscription
s & informa
Stéphane
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animé

par

ouvrir les frontières de l’entreprise
Alliance et Territoires est un réseau de 17 entreprises lyonnaises mobilisées pour développer
autrement les compétences de leurs salariés, en privilégiant une dynamique collaborative
inter-entreprises (échanges de pratiques, partage de compétences, co-développement
en lien avec des Start-up et PME du territoire). www.allianceetterritoires.fr
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