objectif relance
Avec la crise sanitaire du Covid-19
votre activité est arrêtée ou au ralenti.
Comment analyser et intégrer les impacts de cette crise sur votre entreprise ?
Comment anticiper l’évolution du marché dans votre secteur, sur votre territoire ?
Comment adapter votre offre et retrouver vos clients ?

Pour échanger, s’inspirer, se challenger,
mettez à profit ce temps de confinement pour travailler en petit groupe,
au maintien de votre activité et préparer la suite.

AU PROGRAMME
À DISTANCE
100 %

2

1

sécuriser votre entreprise

intégrer une équipe
Rejoignez

accompagnement individuel
avec un conseillerformateur

1

Organisez

un petit groupe de 4/5
entrepreneurs, pour
réfléchir, mutualiser et
trouver des solutions
ensemble

avec votre formateur
dédié toutes les actions
nécessaires à la survie de
votre entreprise (report
d’échéances, aides, prêt...)

3

4

5

monter en compétences

inventer un avenir

réussir

Accédez

Planifiez

Pilotez

les actions à mettre
en oeuvre pour que
l’entreprise trouve sa
place dans le nouvel
environnement post
Covid-19 (quels produits,
quels clients, quels modes
de distribution...)

avec votre formateur la
mise en oeuvre du plan
d’action pour garantir
l’atteinte des objectifs et
les résultats

sessions de collaboration
et de formation avec des
entrepreneurs

à des sessions courtes de
formation à distance
pour vous donner des
clés (commercial,
positionnement produit/
marché, juridique et fiscal...)

•g
 roupe de 4/5 entrepreneurs
pour résoudre et inventer ensemble
•d
 istanciel mêlant temps collectifs et
accompagnement individuel
• élaboration de solutions sur-mesure

programme de 16H sur
4 semaines

800 €
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Pour vérifier votre éligibilité et vous inscrire :
https://agefice.info/inscriptions/
* sous réserve de validation par l’AGEFICE

NOUS CONTACTER
Informations et renseignements auprès de L’ÉCOLE DE MANAGEMENT ET DE L’ENTREPRENEURIAT
DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE : contact@eme-pme.com ou sur WWW.EME-PME.COM
Une école
portée par

