
PROGRAMME

Ce document présente le programme de notre parcours de formation : 

"Diriger et accompagner le développement 
de son entreprise"

Tactique - Collectif Stratégique est un organisme de formation professionnelle déclaré sous
le n° 53 3510 552 35 auprès du Préfet de région de Bretagne.

Pour en savoir plus : 
Contact : melanie.morin@collectif-tactique.fr 
Tel : 07 80 91 00 78

Pour toute question concernant l’accueil de personnes en situation de handicap lors de nos
formations, vous pouvez contacter notre responsable handicap Noémie Deshayes à l’adresse
mail suivante : bonjour@collectif-tactique.fr 

Mise à jour : 22 décembre 2022

PARCOURS DE
FORMATION POUR
LES DIRIGEANTS
DE TPE ET PME



Informations générales
Modalité de déroulement
La formation se déroule sur 9 journées (63 heures) , sur un rythme d'une journée
(7 heures) par mois. Voici les dates des 9 sessions : 

Journée 1 - Module 1 : 23 mai 2023 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 2 - Module 2 : 20 juin 2023 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 3 - Module 3 : 14 septembre 2023 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 4 - Module 4 : 12 octobre 2023 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 5 - Module 5 :  9 novembre 2023 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 6 - Module 6 : 7 décembre 2023 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 7 - Module 7 : 11 janvier 2024 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 8 - Module 8 : 8 février 2024 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Journée 9 - Modules 8 et 1 : 14 mars 2024 - 9h à 12h30 - 14h à 17h30

Entre chaque journée de formation, les participants ont un échange individuel de
45 minutes, à distance, avec le formateur de la session précédente.

Lieux : 
Journées 1-3-5-7-9 :  Vénétis Vannes - 6 rue Henri Becquerel - 56038 Vannes
Journées 2-4-6-8 : La Colloc Lorient - 42 avenue de la Perrière - 56100 Lorient
(Accès PMR ♿ )

Public et pré-requis
La taille du groupe est limitée à 12 personnes. Il n'y a pas de pré-requis
nécessaire à l'inscription à ce parcours de formation, en dehors du fait qu'il est
réservé à des dirigeantes et dirigeants d'entreprises de TPE-PME.

+

+



Modalités techniques et pédagogiques
Outils utilisés et déroulement : Présentation avec support + réalisation
d'exercices pratiques avec correction en commun

Documents remis : Support de présentation, outils imprimables et/ou version
numérique, bibliothèque de ressources

Intervenant.e.s : présentation individuelle de chaque intervenant dans le
descriptif des modules

Suivi et évaluation

Modalités de suivi : mise en oeuvre sur des cas pratiques + sessions de
questions/réponses. Chaque participant a également un échange de 45 minutes
entre chaque module, avec le formateur de la session précédente, afin de valider
l'acquisition des concepts vus, ainsi que la mise en pratique dans son entreprise
(la mise en pratique des apprentissages de la formation étant un des éléments
clés de ce programme).

Modalités d'évaluation : Réalisation de quizz, Correction des ateliers,
Questionnaire de satisfaction à chaud (pour chaque module) et à froid (pour
l'ensemble du parcours de formation).

Objectifs de la formation
- Objectif 1 : Savoir définir la stratégie de son entreprise en mobilisant la
méthode et les outils présentés lors de la formation (module 1)
- Objectif 2 : Savoir mobiliser l'ensemble des sujets transversaux et communs à
toutes les entreprises (module 2 à 7) au service de la stratégie
- Objectif 3 : Savoir structurer un plan d'actions permettant la mise en oeuvre de
la stratégie, tout en étant capable de le faire évoluer grâce à une démarche
d'innovation (module 8)

Tarification
5 000 € HT par personne, comprenant les 9 jours de formation (63h), ainsi que
les sessions individuelles (9 x 45 min).
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Programme
détaillé des

modules



Formateur : Guillaume Chevalier
Chargé de l'accompagnement stratégique des entreprises au sein de
Tactique et associé du groupe Maintenant!, Guillaume a accompagné plus
de 200 entreprises depuis 10 ans, en particulier dans le domaine de
l'innovation. Il a par ailleurs créé 2 entreprises, Le Shift et Breidal.

Comprendre ce qu'est la stratégie d'entreprise et son apport dans la gestion d'une PME
Maîtriser les différentes étapes de la construction d'une stratégie d'entreprise
Être capable de structurer et formaliser la stratégie de son entreprise, en s'appuyant sur
les méthodes et outils proposés

Objectifs du module
1.
2.
3.

Contenu détaillé et séquencé du module
Journée 1 du parcours

1. La stratégie : pourquoi ? pour qui ?
- Définition de la stratégie et apports théoriques 
- Présentation des rôles dans la construction de la stratégie : les dirigeants + les salariés
- Présentation de la méthode (comment définir sa stratégie) et de ses différentes étapes

2. État des lieux 1/2 : Analyse interne de l'entreprise
- Modéliser les piliers de l'entreprise (blason)
- Analyser son modèle économique grâce au Business Model Canvas

3. État des lieux 2/2 : Analyse externe de l'entreprise
- Analyse de concurrence et des forces en présence
- Anticipation de la dynamique du.des marché.s de son entreprise

4. Projet d'entreprise : De l'importance de la vision long terme
- Succès : définitionS et exercice de visualisation
- Le Cercle d'Or : de la vision à l'action

5. Mise en oeuvre de la stratégie
- les bonnes pratiques de la mise en oeuvre d'une stratégie
- planification et priorisation d'un plan d'actions

Journée 9 du parcours

6. Atelier Tour de Piste : Présenter la stratégie de son entreprise en 10 minutes

+

+

Module 1
Durée : 1 jour (7 heures) - 1er jour 

Construire la stratégie
de son entreprise



Module 2

Connaître les fondamentaux du management : les organisations du travail, l’évolution du
rôle du manager
Maîtriser le lien entre stratégie et management
Savoir développer l’engagement et la motivation : Se connaître, Connaître les autres,
leurs leviers de motivation (DISC et Approche sociologique) et les profils “systémiques”
de collaborateurs

Objectifs du module
1.

2.
3.

Contenu détaillé et séquencé du module

1. Comprendre les deux faces d'une organisation
- Comprendre les fondamentaux du fonction d'une organisation
- Distinguer les structures et les relations
- Comment le dirigeant pilote l'organisation de son site : process vs. relations ?

2. Le lien entre management et stratégie
- Comment la définir ?
- Comment la porter auprès des équipes ?
- Quelle part de co-construction ? 

3. Les missions, les rôles et les compétences du manager
- Les missions essentielles du manager d'équipe (contrôler vs impulser, proportion du temps)
- Les 3 dimensions : expert, fonction, personne
- Les 10 compétences du manager

4. La vision du collaborateur et les leviers de motivation
- La notion de personnalité et les différents profils types (Insight / DISC)
- Les leviers de la motivation

5. La gestion des situations difficiles
- La communication non violente
- La gestion des conflits

+
Durée : 1 jour (7 heures) - 2è jour du parcours

+

Les fondamentaux
du management

Formateur :  Yannick Bigot
Fondateur du cabinet de conseils en management L48 Conseils, Yannick est
expert du management et de l'accompagnement des transformations, avec plus
de 25 ans d'expérience, notamment en tant que responsable RH chez Elior et
directeur conseil management chez Deloitte.



Module 3

Appréhender les fondamentaux de la finance dans une TPE / PME
Définir le rôle de la finance au sein de l’organisation et maîtriser le lien avec la stratégie
Construire une organisation comptable et financière au service du dirigeant et du
pilotage de son entreprise

Bien se connaître soi-même (compétence financière et relation au risque)
Bien connaître son environnement (spécificités métier, marché et organisation) et son
impact sur l'économie de l'entreprise
Définir les 5 indicateurs indispensables au pilotage de sa propre entreprise

La finance : outil de suivi et d’analyse de la stratégie et de sa mise en œuvre
Les leviers d’action et de prise de décision
Le pilotage en période de crise et de croissance (exemples et cas pratiques)

Présentation de différents modèles d’organisation dans les TPE / PME (exemples et cas
pratiques)
Définition d’une organisation cible au service du dirigeant (implication, délégation,
outils)
Définition des rôles des différentes parties prenantes (interne / externe)

Objectifs du module

1.
2.
3.

Contenu détaillé et séquencé du module

1. Les fondamentaux : Le dirigeant, son entreprise, son environnement

 
2. De l’importance de bâtir une stratégie

 
3. Une organisation comptable et financière au service du dirigeant et de la stratégie de
l'entreprise

 

+
Durée : 1 jour (7 heures) - 3è jour du parcours

+

La finance pour les
TPE / PME

Formateur : Ivan Quenardel 
Ivan est le président du groupe Maintenant!, fondateur et expert-comptable du
cabinet L'Optimiste, présent à Rennes et Paris. Il est spécialisé dans
l'accompagnement des TPE-PME. Il est également le président-fondateur de
Tactique, pour accompagner les dirigeants au-delà des aspects comptables,
sociaux et fiscaux.



Formateurs :  Jean-François Bertrand & Juliette Mucchielli 
Fondateur de Kom&Do, expert en RH et organisation des entreprises, Jean-
François a plus de 15 ans d'expérience sur les sujets des Ressources Humaines
dont 10 ans en tant que Responsable RH dans diverses organisations.

Directrice générale de Vénétis à Vannes. Juliette a dirigé Abaka, cabinet en
ressources humaines pendant plus de 2 ans et été coordinatrice régionale
d'Entreprendre au Féminin Bretagne. 

Module 4

Construire une vision globale de la fonction RH dans une entreprise
Etre en capacité de formaliser sa stratégie RH,  en lien avec la vision de l'entreprise
Construire un plan d’action concret sur les projets RH à mener

Formaliser les process de sa fonction RH
Structurer le management pour permettre aux managers de l'entreprise de
réellement manager
Accompagner le développement de l'entreprise et des collaborateurs 

Objectifs du module

1.
2.
3.

Contenu détaillé et séquencé du module

1. Présentation de la fonction RH
- La pyramide de la fonction RH : Administratif / Relations Sociales / Développement
- La roue de la fonction RH : une fonction au coeur de l'entreprise
- Les différentes missions de la fonction RH : paie, recrutement, formation, gestion des
compétences, ...

2. Rôles et missions de la fonction RH dans une entreprise
- L'intérêt d'une fonction RH au coeur de la stratégie de l'entreprise
- Le rôle de l'organisation cible dans la structuration de son entreprise
- La RH et la stratégie : décisions long terme vs. court terme

3. Structurer et mettre en oeuvre sa fonction RH : les clés du succès
- Faire l'audit de sa fonction RH
- Identifier les leviers permettant, sur l'ensemble des briques de la fonction RH, de faire
progresser l'entreprise : 

+
Durée : 1 jour (7 heures) - 4è jour du parcours

+

Ressources Humaines et
Organisation



Comprendre les mécanismes de la performance d’une équipe (Lencioni)
Maîtriser la délégation et ses outils pour que le dirigeant prenne de la hauteur : Pourquoi
et quoi déléguer, Délégation de tâches et de responsabilités, le couple Autonomie et
Responsabilisation
Gérer la dynamique du groupe : le fonctionnement d’un groupe, les rôles systémiques, 
Savoir gérer les situations difficiles : La compréhension des enjeux de chacun et la
coordination avec les enjeux de l’entreprise, la négociation raisonnée et les profils
systémiques

Objectifs du module

1.
2.

3.
4.

Contenu détaillé et séquencé du module

1. La gestion des situations difficiles
- La gestion des enjeux
- La négociation raisonnée
- Les profils systémiques

2. Créer un collectif de travail et le faire évoluer 
- Les leviers d'une équipe performante
- Lencioni et les 5 niveaux (exercice sur les leviers de la confiance)

3. Développer ses collaborateurs
- L'acquisition des compétences et les expériences apprenantes
- Le feedback au quotidien
- Adopter la posture du coach

4. S'auto-développer
- Changer d'échelle : sortir des locaux de son entreprise, animer un réseau, prospecter
- Construire son plan personnel de développement
- Le 360° avec ses équipes comme outil de développement dans son entreprise

Formateur :  Yannick Bigot
Fondateur du cabinet de conseils en management L48 Conseils, Yannick est
expert du management et de l'accompagnement des transformations, avec plus
de 25 ans d'expérience, notamment en tant que responsable RH chez Elior et
directeur conseil management chez Deloitte.

Module 5

+
Durée : 1 jour (7 heures) - 5è jour du parcours

+

Management : se développer
soi-même et les autres



Formateur :  Simon Lagadec
Simon est le fondateur de Make The Grade, une agence de webmarketing qui
fournit aux entreprises BtoB les outils digitaux permettant d'assurer leur
croissance (site internet de conversion, stratégie inbound marketing, CRM,...)

Module 6

 Être en capacité de définir sa stratégie marketing, en lien avec la stratégie de
l'entreprise
Maîtriser la méthodologie Inbound Marketing pour être en mesure de l'appliquer dans
son entreprise
Comprendre les enjeux d'un CRM dans son entreprise, au service de son développement

Charte de bonne conduite CRM
Concevoir son propre tunnel de vente
Penser productivité commerciale et automatisation marketing
Piloter son activité marketing avec les données

Quelle différence ?
Pourquoi commencer par un audit et une stratégie SEO ?
L'utilité d'un benchmark inspirationnel
Le principe des maquettes ergonomiques et graphiques
Attaquer le web avec le développement et les bonnes spécificités techniques

Définition et histoire
Comment mettre en place une stratégie Inbound Marketing ?
Pourquoi automatiser son Inbound Marketing est à votre portée ?

Mise en œuvre d'une campagne
Les 8 étapes pour déployer une campagne inbound

Objectifs du module

1.

2.

3.

Contenu détaillé et séquencé du module

1. L'outil de gestion de la relation client (ou CRM) au cœur de toutes vos actions
a.
b.
c.
d.

2. Penser son site Internet comme un outil de conversion vs. une vitrine
a.
b.
c.
d.
e.

3. La méthodologie Inbound Marketing
a.
b.
c.

4. Lancer la première campagne Inbound pour son entreprise ?
a.
b.

+
Durée : 1 jour (7 heures) - 6è jour du parcours

+

Le marketing numérique au
service de la croissance



Formateur :  Xavier Oberthur
Fondateur de TMP Conseils, Xavier est un expert de la fonction commerciale.
Après 18 ans sur des postes de direction commerciale, il a créé TMP Conseils,
structure au sein de laquelle il effectue depuis 9 ans des missions de conseil et de
formation commerciales. Il est également coach professionnel de dirigeant et
d’équipe certifié RNCP.

Module 7

 Décliner sa vision stratégique en actions commerciales opérationnelles 
 Définir et fixer des objectifs puis les piloter 
 Construire sa performance commerciale dans la durée 

Objectifs du module

1.
2.
3.

Contenu détaillé et séquencé du module

1. La stratégie commerciale
- Traduire ses ambitions commerciales en priorités stratégiques
- Construire des objectifs annuels alignés à la stratégie 
- Marché, environnement et segmentation pour accroitre ses parts de marché 
- Rédiger son Plan d’Action Commercial 

2. Piloter son action commerciale : les indicateurs
- Les différentes catégories d'objectifs commerciaux à fixer et les mesures associées 
- Définir des indicateurs de performance 
- Construire un tableau de bord et piloter efficacement la démarche 

3. Optimiser sa démarche commerciale
- Structuration de sa veille marché et de sa veille concurrentielle 
- Définir son « parcours client » et le processus de vente associé 
- Exploitation de la base client et fidélisation 
- Gérer ses ressources dédiées à la relation client 
- Sous-traitance et externalisation de la commercialisation 

+
Durée : 1 jour (7 heures) - 7è jour du parcours

+

Stratégie et développement
commercial



Comprendre l'innovation : les formes, les sources et les types d'innovation
Faire de son entreprise une organisation apprenante et agile, capable d'intégrer
l'innovation dans son quotidien.

Définition(s)
Exemples d'innovation
Les sources d'innovation
Les formes d'innovation
Les différents types d'innovation

Connecter la stratégie et l'innovation
Structurer son entreprise pour y intégrer l'innovation au sens large, et la rendre évolutive
L'exercice du crash test : anticiper pour prévoir l'imprévisible

Objectifs du module

1.
2.

Contenu détaillé et séquencé du module

1. Les fondamentaux de l'innovation

2. S'approprier l'innovation dans son entreprise

Module 8

Formateurs :  Guillaume Chevalier & Sabrina Millien 
Chargé de l'accompagnement stratégique des entreprises au sein de Tactique
et associé du groupe Maintenant!, Guillaume a accompagné plus de 200
entreprises depuis 10 ans, en particulier dans le domaine de l'innovation. Il a
par ailleurs créé 2 entreprises, Le Shift et Breidal.

Sabrina Millien est co-fondatrice et dirigeante de la Colloc, entrepreneure et
experte des nouveaux modèles d’organisation.

+

Durée :  1,5 jours  (10 heures) - 8è jour et 9ème jour matin du parcours

+

Comment se réinventer ?
L'innovation et la RSE



Module 8

La RSE, plus qu'un effet de mode
Les 5 piliers de la RSE
Comment innover grâce à la RSE
Mise en pratique de la RSE dans son entreprise

Objectifs du module

3. Savoir activer les leviers de la stratégie responsable pour innover et être performant :
enjeux environnementaux, sociaux, de territoire, de gouvernance

Contenu détaillé et séquencé du module

 Innover dans un monde qui bouge grâce à la stratégie responsable

Formateur :   Aurélien Ollivry 
Dirigeant de l'Agence Declic, Aurélien est un spécialiste des démarches RSE
dans les entreprises et les collectivités. Il accompagne les organisations dans
leurs stratégies et leur évolution, en s'appuyant sur une vision 360° des
organisations, de leurs enjeux et de leur écosystème.

+

+

Comment se réinventer ? 
 L'innovation et la RSE


