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MODULE 1 : GESTION COMPTABLE ET 
FINANCIERE DU DIRIGEANT 

 

PUBLIC CONCERNE 
 

 Dirigeants d’entreprise de Haute Côte d’Or 

OBJECTIFS 
 

 Maîtriser les fondamentaux de la gestion comptable et financière de l’entreprise et 
comprendre l’intérêt de la gestion dans le pilotage de l’entreprise. 

 Acquérir les compétences indispensables pour jouer un rôle actif dans la gestion 
financière de l’entreprise et savoir dialoguer avec les spécialistes financiers. 

 Savoir mettre en œuvre des objectifs de gestion et agir avec réactivité et flexibilité 
 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
 

Durée : 2 jours (14h) 
 

Dates : 22 & 23 septembre 2016 
 

Déroulement pédagogique :  
 Adaptation des apports théoriques de la formation  à l’expérience et aux besoins de 

chaque stagiaire. 

 Mise en situation et études de cas pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT 
 

PROGRAMME 
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PROGRAMME 
 

Obligations comptables, fiscales et sociales des entreprises : 

 Notions juridiques.  

 

Lecture des comptes et analyse financière : 

 Faire le diagnostic financier de son entreprise et de son marché  

 Les états comptables et financiers : lire et comprendre le compte de résultat, du 

chiffre d'affaires au résultat net, le résultat d'exploitation 

 Les états comptables et financiers : lire et interpréter le bilan ; capitaux propres et 

endettement, stocks et comptes clients 

 Interpréter les indicateurs 

 Définir un seuil de rentabilité  

 L'analyse de l'équilibre financier : le fonds de roulement, le besoin en fonds de 

roulement (BFR) et la trésorerie 

 

Pilotage de l’entreprise : 

 Maîtriser ses frais généraux 

 Établir et suivre un budget 

 Concevoir les tableaux de bord  
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MODULE 2 : LA RESPONSABILITE DU 

DIRIGEANT  
 

PUBLIC CONCERNE 
 

 Dirigeants d’entreprise de Haute Côte d’Or 
 

OBJECTIFS 
 

L’employeur est responsable de la gestion de son entreprise. 
Il en assume les risques. 
Encore faut-il qu’il connaisse les règles qui régissent les rapports sociaux. 
C’est pourquoi cette formation a pour objectifs de permettre aux dirigeants de : 

 Connaître les « règles du jeu » applicables aux rapports sociaux dans l’entreprise 
 Donner une vision panoramique du droit du travail pour en comprendre les grands 

principes, se familiariser à ses modes de raisonnement 
 Disposer des balises sur les points essentiels et des points de vigilance sur les zones 

critiques 
 Rendre les concepts de droit du travail accessibles aux non juristes, considérant le 

droit du travail comme un outil au service des ressources humaines 
 Différencier les sujets que l’on peut traiter en interne de ceux qui nécessitent le 

recours à un expert 

 Combattre les idées reçues, repérer les opportunités à saisir. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Durée : 2 jours (14h) 

Date : 06 & 17 octobre 2016  

 
Déroulement pédagogique :  
 

 Etudes de cas et mises en situation 

 Réflexion et échanges d'expériences 

 Exposés – débats 

 

 

. 
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PROGRAMME 

Le contrat de travail  

 Les critères du contrat de travail 

 Le principe du CDI - Les clauses essentielles 

 Les exceptions au principe du CDI – CDD et CTT 

 Les contrats en alternance (Contrat d’apprentissage et de professionnalisation) 

 La rémunération et la discrimination salariale 

 La modification du contrat de travail 

 Cas particulier : la sous-traitance et le prêt de main d’œuvre 

 

Les suspensions du contrat de travail 

 La suspension liée à l’état de santé du salarié : la maladie, l’inaptitude physique  

 La suspension du fait du salarié : les congés payés 

 La suspension liée à la situation familiale du salarié : congé maternité, paternité, parental 

d’éducation 

 

Quand cela ne va plus ? 

 Le pouvoir disciplinaire 

 Le licenciement pour motif personnel et pour motif économique 

 La rupture conventionnelle homologuée 

 Les autres modes de rupture 

 La transaction 

 

La formation professionnelle continue et le développement des compétences des 
collaborateurs pour développer l’entreprise 

 Le plan de formation 

 Le droit individuel à la formation 

 Le congé individuel de formation 

 Analyser les compétences disponibles dans l’entreprise 

 Détecter celles qui font défaut aux différents postes de l’entreprise et mettre en place un plan 

d’actions pour y faire face 

 

 
 
Mener les entretiens professionnels 

 L’entretien professionnel 

 Qu’est-ce que l’entretien professionnel ?  

 L’obligation légale 
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 Les objectifs et enjeux de l’entretien professionnel 

 Quand et où a-t-il lieu ? 

 Qui est impliqué ? 

 La préparation de l’entretien professionnel 

 Le support d’entretien 

 Le déroulement de l’entretien professionnel 

 L’après entretien et les différents plan d’action 

 Comparaison entretien professionnel / entretien d’évaluation 

 

Animer le dialogue social 

 Animer les réunions avec les élus du personnel : DP, CE, CHSCT 

 Les délégués syndicaux et l’obligation annuelle de négocier 

 

La responsabilité du chef d’entreprise 

 La responsabilité civile : responsabilité de plein droit, faute inexcusable … 

 La responsabilité pénale : principes généraux et spécificité en matière de santé et de sécurité 

 

PROGRAMME 

LA BOUSSOLE DU DIRIGEANT 
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MODULE 3 : LE MANAGEMENT 
PARTICIPATIF  

 

PUBLIC CONCERNE 
 

 Dirigeants d’entreprise de Haute Côte d’Or 

OBJECTIFS 
 

 Adapter sa pratique managériale aux évolutions socio-économiques et socio-
professionnelles. 

 Acquérir les outils du management participatif. 
 Créer les conditions de la coopération au sein de son équipe 

 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Durée : 2 jours (14h) 
 
Dates : 14 & 23 novembre 2016 
 
Déroulement pédagogique : 
 

 Les méthodes participatives prennent en compte la problématique des participants.  

 Ces deux journées privilégieront les échanges et les apports théoriques seront 

dispensés en parallèle des mises en situations. 

 Les jeux de rôles seront effectués à partir de cas proposés ou de situations vécues.  

 Des exercices permettront d’ancrer les connaissances acquises.  

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
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PROGRAMME 
 

Particularités et avantages du management participatif   

 Prendre conscience des limites du management classique 

 Les avantages du management participatif au service de la performance de 

l’entreprise et introduction au management collaboratif  

 Eviter les pièges du management collaboratif : compromis, lenteur des décisions 

 Gérer les freins à la  mise en œuvre d’un management collaboratif : lutte de 

pouvoir, revendication. 

 

Les 4 piliers du management collaboratif  
Management participatif et leadership  

 Communiquer de façon positive : écouter, reformuler, convaincre 

 Rassembler une équipe autour d’un projet partagé  

 Gérer les collaborateurs quand ils menacent la cohésion de l’équipe 

 

Les outils de managements participatifs et collaboratifs 

 Choix des outils collaboratifs : messagerie, visioconférence, cloud, agenda, Gantt 

 Mutualisation des ressources : documents, base de données. 
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MODULE 4 : STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION ET DE WEBMARKETING 

 

PUBLIC CONCERNE 
 
 

 Dirigeants d’entreprise de Haute Côte d’Or 

 
 

OBJECTIFS 
 

 Concevoir la stratégie de communication de sa TPE-PME en deux jours. 

 

ACQUIS DE LA FORMATION 
 

À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

 Concevoir et rédiger le plan de communication et de webmarketing de leur future 
entreprise  

 Élaborer un budget de communication 
 Mettre en œuvre les actions ou faire intervenir des prestataires 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 


 
Durée : 2 jours (14h) 
 
Date : 1 & 8 décembre 2016 
 
Déroulement pédagogique :  

 Une pédagogie active et participative qui encourage les échanges entre les 

participants 

 Les mises en situation et la réflexion collective  

 Apport de techniques et méthodologies à mettre en pratique. 

 Ce module est accompagné de nombreux supports visuels et de outils pratiques 

(grilles d’analyse, trame de plan de communication, etc.). 

 Tout au long de cette formation, les participants construisent les bases du plan de 

communication et de webmarketing de leur propre entreprise. 
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PROGRAMME 
 

Jour 1 :  
 
Introduction : 

 Objectifs de la journée 

 Rappel des règles et des horaires 

 Présentations 

 
La nouvelle donne de la communication des TPE-PME : 

 Les enjeux de la stratégie de communication pour les TPE –PME 

 Le consommateur a changé : conversation, nomadisme, immédiateté. 

 Ce qui change avec internet et les réseaux sociaux 

 
Les choix stratégiques : la plateforme de marque 

 Le positionnement 

 Définir le territoire de communication  

 Les différents axes de positionnement 

 Les critères d'un bon positionnement 

 Exemples de positionnement 

 La promesse 

 Déterminer le contenu des messages en veillant à la cohérence des communications émises  

 Les objectifs de communication 

 Définir des objectifs stratégiques et opérationnels de communication, des objectifs mesurables 

 Objectifs cognitifs, conatifs et affectifs 

 Définir ses objectifs : méthode SMART 

 Les cibles de communication 

 Cibles marketing et  cibles de communication 

 Définir ses cibles : principale, cœur de cible, secondaire, … 

Les choix créatifs :  

 La conception des messages 

 Les méthodes créatives 

 Savoir juger la création ou comment abolir le "j'aime, je n'aime pas!" 

Les choix opérationnels :  

 Le choix des supports et des actions  

 Panoramas des supports (imprimés, relations publiques, internet & mobile) 

 Critères de choix des supports (coût, affinité avec la cible, rentabilité) 

 La place d'internet dans les stratégies de communication  

 Les outils du webmarketing  

 Les e-contenus : RAFFUT 
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 Les e-leviers de promotion : SPEED 

 Les points clés du plan webmarketing 

Jour 2 :  
 
Introduction :  

 Rappels de la veille et questions 

 

Créer un site web efficace :  

 3 principes clés 

 Les étapes de création d’un site 

 Le cahier des charges d’un site 

 Délimiter le périmètre fonctionnel. 

 Rédiger le cahier des charges. 

 Thèmes à aborder. 

 

Connaître les médias sociaux :  

 Cinq usages différents  

 Panorama des médias sociaux 

 Facebook et Twitter 

 LinkedIn et Viadeo 

 Pinterest et Instagram 

 YouTube et Vimeo 

 Slideshare. 

 

Choisir ses médias sociaux :  

 Le diagnostic médias sociaux 

 Diagnostic 3C 

 Analyse SWOT 

 La stratégie médias sociaux 

 Définir ses objectifs 

 Choisir ses actions 

 Les points clés du plan d’action 

Atelier : établir sa feuille de route 

 

PROGRAMME 

PROGRAMME 
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Rédiger son plan de communication et webmarketing :  

 Définir ses priorités : le plan de communication 

 Les 10 outils de communication indispensables des TPE-PME  

 Le calendrier 

 Savoir saisir les opportunités de parole / Parler au moment opportun 

 S'inscrire dans la durée 

 Le budget 

 Savoir dépenser 

 Savoir ne pas trop dépenser 

 Certaines économies peuvent coûter cher 

 Les contraintes (techniques, budget, temps) 

 Le cadre juridique de la communication 

 Loi Evin, code conso, CNIL, LCEN… 

 Éviter de finir derrière les barreaux 

 

La mise en œuvre : 

 Faire ou faire faire ? 

 Travailler efficacement avec les prestataires 

 

L'évaluation :  

 Mesurer l’efficacité du plan de communication 

 Anticiper les prochaines étapes 
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MONTANT GLOBAL DU PROGRAMME  

LA BOUSSOLE DU DIRIGEANT: 

100 € NET DE TAXE par jour et par personne 

Soit UN TOTAL DE 800 € NET DE TAXE pour 8 jours de formation 

au lieu 2800 € * 

 

*(Co-financement de la CCI Côte d’Or à hauteur de 2000 €) 

Lieu de formation :  

CCI – Antenne de Montbard  

          14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny  

           21500 - Montbard 

 


