L’accompagnement du dirigeant
Année 2021

L’audit diagnostique Stratégie et Organisation d’Entreprise :
La démarche stratégique co nsiste, à partir d’un diagnostic interne et externe, à fixer des
objectifs à moyen et long terme po ur l’entreprise et à définir les moyens à mettre en place
pour les atteindre. Le management stratégique assure la cohérence entre stratégie et
organisation de l’entreprise.
Que vous soyez dirigeant d’une TPE/PMEGE, il est INDISPENSABLE pour assurer la réussite et la
pérennité de votre entreprise que vous ayez une vision stratégique construite à partir d’une
méthodologie rigoureuse.
Faire cet audit avec nous vous oblige à vous poser, prendre du recul , réfléchir, accéder à
l’essentiel et garder une vision pragmatique . Nous vous apportons notre experti se, tant
technique que psychologique (et oui, la réussit e et l’alignement d’une entreprise dépend aussi
de l’ancrage du dirigeant)
Avec cet audit, vous avez une vision à 360° de votre entreprise et définissez votre plan
d’action. Votre feuille de route est assurée, c ’est du solide !

L’analyse des besoins :
Un tour d’horizon concernant la santé du dirigeant et la santé de son entreprise. En ressort un plan d’action
opérationnel sous forme de formation/accompagnements pour le dirigeants et/ou ses équipes
La gestion de projet :
Une transformation d’organisation, ça se prépare : en duo consultant-dirigeant ou en copil.
La gestion de projet permet de baliser le terrain, cette étape est capitale pour une transformation réussie !
Les commissions de dirigeants :
A plusieurs on est plus fort !
Il s’agit de groupes de travail.Au rythme d’1/2 journée par mois durant un an, venez échanger entre pairs et
développer des idées et des process, en intelligence collective, qui font grandir votre entreprise ! Innovation,
développement, aide à la décision, dans le dynamisme et la créativité propre aux entrepreneurs.
Les groupes de parole :
La période est complexe, pour tous, dur d’encaisser les chocs.
Parfois le besoin c’est de parler, à des personnes qui vivent des passages similaires, dans ce rôle très particulier
du dirigeant qui ne se sent pas forcément compris en dehors de ses pairs.
Le coaching individuel :
Coaching mental, coaching santé du dirigeant, coaching stratégie et organisation, nous répondons à votre besoin
du moment. Objectifs définis lors de la 1ère étape, ensuite, nous n’avons plus qu’à dérouler le plan d’action, en
concentrant toute notre énergie sur la réalisation de vos projets.
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La formation individuelle :
Formation stratégie et organisation, développement, managériale, prévention du burn-out du dirigeant, et bien
d’autres formations vous sont proposées. Parfois, votre besoin est la formation individuelle, car le partage entre
pairs n’est pas votre préoccupation, au contraire, vous ressentez un besoin de confidentialité et de
concentration sur votre situation. Ce format permet une entière personnalisation à votre personnalité et vos
besoins du moment. Permet aussi plus facilement la « formation/action » sur le terrain.
Les formations inter-entreprises :
1 objectif : rebondir plus haut et plus fort. Les thèmes de formations sont choisis pour développer des
compétences clés pour le développement des entreprises, y compris en situation de crise. Ici le souhait, c’est le
partage entre pairs, l’enrichissement mutuel, le dynamisme et l’énergie que procure le groupe. Moteur pour
avancer, les idées fusent, les compétences sont développées XXL.

La permanence téléphonique : 09.52.07.96.61
A lieu tous les lundis de 17h30 à 18h30 et tous les vendredis de 15h00 à 16h00
La permanence téléphonique est une action solidaire ouverte à tous les dirigeants, cadres et managers qui
rencontrent des difficultés, en lien ou non avec la pandémie.
Ces échanges par téléphone ou visio sont confidentiels. Ils permettent d’échanger sur la situation actuelle,
d’évoquer une problématique et d’aborder des pistes d’actions possibles.

Infos / contact / planification : Contactez-nous ;

Ressources et Sérénité
accueil
Laurence GOUËL

09.52.07.96.61
06.61.33.64.34

contact@ressources-etserenite.fr
laurence.gouel@ressources-etserenite.fr
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