
Une formation pensée pour les dirIgeants désireux de booster leur structure, construite et dispensée 
par HEC Paris, financée par Bouygues Telecom et pilotée par BPI group

Un programme collectif orienté sur l’action et le développement de vos activités  
grâce à des apports pratiques et du coaching individuel opérationnel

Si Vous êtes
Entrepreneur des Hauts de Seine, 
prioritairement issus des quartiers politiques 
de la ville, mais aussi implantés dans les villes 
associées suivantes :

Si Vous avez  
 k Au minimum 2 ans d’existence
 k Un projet de développement
 k Une volonté d’expansion ou d’évolution de 

votre modèle économique

Si Vous souhaitez
 k Booster vos leviers stratégiques de 

croissance
 k Mieux appréhender votre création  

de valeur

 k Prendre du recul et renforcer vos 
compétences

 k Suivre une formation haut de gamme et 
opérationnelle

 k Villeneuve la 
Garenne, 

 k Gennevilliers,
 k Colombes,
 k Bagneux,

 k Chatenay Malabry,
 k Asnières,
 k Clichy,
 k Nanterre,
 k Antony

Chefs d’entreprise : 
changez d’Échelle !

Intégrez la formation HEC 
 Chefs d’entreprise : changez d’Échelle ! 

8  jours de 
formation 

9  heures de 
coaching opé-

rationnel et 
thématique

2  soirées 
thématiques 



Une formation construite autour de 3 TEMPS

Vous serez accompagné(e) individuellement par des experts HEC  
pour mettre en œuvre les axes de développement de votre entreprise

Vous rencontrez des chefs 
d’entreprise à succès pour nourrir 
votre réflexion stratégique

En collectif ou en demi-groupe, vous travaillerez sur vos leviers de croissance 
au travers de 4 modules de 2 jours

Stratégie
À la fin du module vous aurez :
 k détecté vos forces et 

faiblesses,
 k ciblé votre positionnement  

stratégique,
 k établi votre organisation 

optimale pour vous adapter 
au marché.

Marketing
À la fin du module vous aurez :
 k identifié vos sources de 

valeurs pour faire un 
positionnement prix le plus 
rentable,

 k appréhendé le rôle du 
digital et son potentiel dans 
votre création de valeur.

Finance
À la fin du 
module vous 
aurez les outils 
pour piloter votre 
performance et 
maximiser votre 
marge.

Plan de déve-
loppement
Vous travaillerez 
ensemble sur 
le plan d’action 
stratégique à 
mettre en place.

Mars 2019

Planning non définitif, pouvant évoluer.

Avril 2019 Mai-juin 2019 Oct. 2019

2 jours 2 jours 2 jours 2 jours

1

2

3

Séances individuelles de coaching, intercalées entre les modules collectifs, et visant à accompagner stratégique-
ment le dirigeant dans les problématiques spécifiques de son entreprise

Octobre 2019

Coaching
Diagnostic  
360°

2 h

Coaching
Marketing  
ou Finance

2 h

Coaching
Contrôle de 
Gestion ou Com-
mercial/Ventes

2 h

Coaching
Fiscalité/
Juridique  
ou RH

2 h

Coaching FINAL
Plan 
d’action

2 h

Entre mars et avril 2019 Entre mai et juin 2019
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up Vous souhaitez vous inscrire Ils l’ont fait, ils ont aimé !

Prenez contact avec une consultante BPI group. Le nombre  
de places étant limitées, l’inscription se fera par ordre 
d’arrivée des demandes de pré-inscription.
Un dossier d’inscription vous sera envoyé.

Fatima Bedahane
fatima.bedahane@bpi-group.com
06 13 12 68 06

Laurence Dominé
laurence.domine@bpi-group.com
06 26 07 29 92

Bouygues Télecom, HEC Paris et BPI group se 
sont déjà associés pour proposer des formations 
aux dirigeants d’entreprises adaptées avec un fort 
impact positif.

Suite au succès de cette premiere initiative, ils 
lancent ce programme destiné aux dirigeants des 
TPE et PME en développement.

de CA en 
moyenne+34%
de satisfation100%

de rentabilité 
nette en moyenne+200%

Les programme et calendrier 
définitifs seront remis au 
participant à l’inscription

2 soirées thématiques

Cette formation HEC, sur mesure, est financée en quasi totalité par BOUYGUES 
TELECOM, une participation de 950 €, pouvant être prise en charge par votre OPCA 
ou plan de formation, est cependant demandée auprès de chaque participant(e).


