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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
-

Programme de la formation
- Découvrir les 3 piliers de l'investissement
- Clarifier votre vision de l'entreprise
- Mettre en application la méthode QDA
- Identifier les freins et résistances au développement
- Définir vos objectifs à 5, 3 et 1 an
- Mettre en place des outils de pilotage financier
- Réaliser votre suivi d'activité
- Optimiser la gestion de votre temps
- Travailler les leviers de la performance commerciale

Validation et sanction
Avec ce programme, nous souhaitons vous fournir une méthodologie, une ligne directrice et
une feuille de route pour les 5 premières années de votre entreprise. Cette action de
formation apportera également des idées et des pistes d'amélioration encore inexploitées
aujourd'hui ainsi que des conseils sur l'utilité et la pertinence des outils sélectionnés et
mobilisés par les stagiaires.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
KONCEPT BUSINESS CONSULTING LAMENTIN
3 RESIDENCE LES MANDARINES
CRANES
97129 - Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 20 83 01
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Carine BOISDUR
Téléphone fixe : 0590 20 83 01
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
KONCEPT BUSINESS CONSULTING BAIE-MAHAULT
SIRET: 83073726800029
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/09/2019 au 18/10/2019
débutant le : 13/09/2019
Adresse d'inscription
3 RESIDENCE LES MANDARINES
CRANES
97129 - Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
KONCEPT BUSINESS CONSULTING BAIE-MAHAULT
SIRET : 83073726800029
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590208301
Contacter l'organisme

