Des ateliers stratégiques pour votre entreprise, avec nos partenaires
Vous avez une problématique identifiée au sein de votre entreprise, un souci de rentabilité,
un besoin d’innover dans un nouveau produit, service, segment de clientèle ?
Vous souhaitez bénéficier d’une formation pour analyser votre business model et développer vos axes
stratégiques ?

Tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, Femmes PME vous propose
des ateliers stratégiques de 2 heures avec un groupe de compétences de 4 à 6 personnes
en présentiel ou à distance, avec préparation et plan d’actions
Vous serez accompagnée par Claudie Leconte et un centre de compétences, pour vous permettre :


de présenter votre entreprise et son défi actuel, de bénéficier de regards et conseils professionnels sur
votre business model, de repartir avec un plan d’actions. Nos partenaires vous apporteront notamment
leurs connaissances du tissu économique, leurs compétences en gestion des risques et stratégie financière



ou bien simplement de faire partie du centre de compétences, en étant ressource avisée et panéliste
pour l’entreprise qui présente son défi et apprendre au passage à analyser votre propre business model

Le centre de compétences mis à disposition de la membre qui présente son défi est ainsi composé de 3 à 4
spécialistes (un à trois partenaires, une à trois membres Femmes PME)

Programme pour être accompagnée :
Inscrivez‐vous sur notre formulaire (lien ci‐dessous) pour l’analyse de votre entreprise
Payez votre contribution de 100.‐ (prix de lancement pour les 20 premières inscrites, le prix normal est de 400.‐)
Recevez le document d’auto‐diagnostic, complétez‐le et posez‐vous les bonnes questions (1 heure)
Préparez l’atelier avec Claudie Leconte, conseillère en développement d’entreprise et coach (1 heure)
Vivez l’atelier (2 heures) en présentant votre entreprise et son défi (20 minutes), en recevant les idées et conseils du
centre de compétences (brainstorming animé 1h20), en produisant votre plan d’actions (20 minutes)
Déployez la mise en œuvre du plan d’actions grâce à un coaching individuel post‐atelier (1 heure)

Programme pour être auditrice ressource panéliste :
Inscrivez‐vous sur notre formulaire (lien ci‐dessous) pour être ressource, en choisissant la date qui vous convient sur le
formulaire, ne payez rien, votre contribution au centre de compétences est valorisée !
Recevez la confirmation de l’atelier une semaine avant l’évènement
Venez, participez, apprenez !

Organisation avec Claudie via femmespme.ateliersstrategiques@gmail.com :
Accès au formulaire (2 parties : 1ere partie pour les personnes qui présentent leur défi, 2eme partie pour les personnes
qui participent comme ressource pour le centre de compétences)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec-ytV_4Uu3y0DotVJcSrSq0hv8pEooMlIoJQnrU698ksMw/viewform?usp=sf_link

Vos messages sont à adresser à : femmespme.ateliersstrategiques@gmail.com

