
TOUTES LES

PÉPITES 
POUR RÉUSSIR MA BOÎTE

UN PARCOURS RÉUSSITE 
PAR DES CHEFS D’ENTREPRISE
POUR DES CHEFS D’ENTREPRISE

Parcours conçu 
à partir du livre

«De l’Or en Boîte»

Offert 

avec votre 

parcours



ÊTES-VOUS CONCERNÉ ? 

Pourquoi et comment améliorer ma rentabilité et ma trésorerie ?

Comment mobiliser 

mes salariés et mesurer 

leur performance ?

Comment faire 
fonctionner mon 

entreprise de manière plus 
autonome ?

Comment augmenter 

ma rémunération sans 

pénaliser l’entreprise ?

En tant que conjoint 

du dirigeant, quelles 

connaissances dois-je 

acquérir ?

Comment franchir un palier organisationnel en période de croissance ?

Dans quel contexte 
puis-je échanger 
avec d’autres chefs 

d’entreprise ?

Comment accompagner 
mon enfant à reprendre 

l’entreprise ?

Comment accroître la valeur de mon entreprise pour la céder demain ?

CO-PILOTES Solutions forme chaque année des dizaines de dirigeants 
dont les préoccupations vous sont peut-être familières : 



Pérennisez et développez votre entreprise en 5 demi-journées-clés
et 3 coaching individuels 

PARCOURS RÉUSSITE

SÉANCE COACHING*

‘‘PILOTAGE’’

 Augmentez votre effi cacité et votre 
sérénité
 Gestion des priorités / Satisfaction 

clients / Tableau de bord

1

‘‘ORGANISATION’’

 Améliorez l’implication et l’effi cacité de 
vos salariés
 Fiches de poste / Procédures / 

Objectifs indicateurs

2

SÉANCE COACHING*

‘‘COMMERCIAL’’

 Développez votre chiffre d’affaires
 Cibles et communication / Parler argent 

/ Cajoler ses clients privilégiés 

3

‘‘PRODUCTION’’

 Utilisez les dernières technologies 
 Qualité / Innovation / Productivité

4

‘‘GESTION’’

 Pilotez votre activité pour gagner plus
 CA / Rentabilité / Trésorerie / Prix / 

Coûts / Marge / Prévision / Réalisation

5

SÉANCE COACHING*

* Coaching = formation individuelle

(40MIN)

(40MIN)

(40MIN)

(4H)

(4H)

(4H)

(4H)

(4H)



CO-PILOTES SOLUTIONS
ZA de Prétôt - 72 Impasse des Trémailleurs - 50400 GRANVILLE

c.brien@co-pilotes.com – www.co-pilotes-solutions.com
Tél 02.33.91.16.70 - Port : 06 18 54 41 71

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°25 50 01077 50 
auprès du Préfet de la région Basse Normandie

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
Capital social : 4.500 € - RCS Coutances 753 891 985

PUBLIC // Dirigeants et salariés de petite entreprise

PRÉREQUIS // Aucun

DURÉE // 22 heures = 5 demi-journées de 4 heures étalées 
sur 1 semestre et 3 séances de coaching individuel de 40 minutes 

PRESTATIONS // Prédiagnostic, supports, suivis entre chaque journée

PRIX PARCOURS // 1540 € HT 

FINANCEMENTS POSSIBLES // Jusqu’à 85% du prix (1) (2) 

LIEU // Granville

Remarques : 
(1)  nous contacter pour un diagnostic gratuit de vos droits à la formation
(2)  variable selon le secteur d’activité et la localisation de l’entreprise

INFOS PRATIQUES

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE 
LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE 

L
e l

ab
el


