FORMATION PROFESSIONNELLE

CURSUS S2E2

Optimisez la stratégie de votre entreprise
FINANCE - INNOVATION - MARCHÉ - MANAGEMENT

UN CYCLE DE FORMATION CONÇU POUR

Accélérer

Conquérir

Optimiser

Développer

la croissance de
votre entreprise

la compétitivité
par l’innovation

de nouveaux
marchés

les compétences clés
de votre entreprise

Un programme dédié aux entreprises positionnées
sur les thématiques du Pôle S2E2

Les experts sélectionnés par le Pôle S2E2 vous donnent les clés de la réussite

Conseil stratégique dédié
aux entreprises innovantes
www.acteam-pro.com

Formations Commerce et Management
pour les cadres et dirigeants d’entreprises
www.escem.fr

Conseil en stratégie et
transformation de l’entreprise
www.emoveo.fr

Renforcez vos compétences stratégiques et
développez la compétitivité de votre entreprise

4 modules

CURSUS S2E2
FINANCE
> ESCEM

INNOVATION
> ActeamPro

MARCHÉ
> ESCEM

MANAGEMENT
> emoveo

Assurez
le développement
de votre entreprise

Dynamisez
l’activité de
votre entreprise

Renforcez
& gagnez des
marchés

Optimisez
vos ressources
humaines

3 jours

2 jours

3 jours

2 jours

Optimiser les fonds propres
et gérer la trésorerie

Cultiver l’innovation
dans l’entreprise

Appréhender la fiscalité
de l’innovation

Développer l’esprit
d’entreprendre

Communication
financière

Se différencier sur
son marché

Connaître son marché
Cibler un
nouveau marché
Se développer sur le
territoire et à l’export

Gérer les emplois
et compétences
Gérer le volet social
de l’entreprise
Former et motiver
ses équipes

Programme complet sur demande

AVA N TA G ES

Atouts de l’offre S2E2

FLEXIBILITÉ

- Possibilité de choisir de1 à 4 modules de formation, selon les besoins de votre entreprise.
- Cursus de formation complet : 10 jours de formation dispensés sur 5 mois.

OUVERTURE

Formation ouverte à toutes les ressources stratégiques de l’entreprise (intrapreunariat) : DRH, DAF,
Responsable marketing, Directeur commercial, Responsable R&D, Directeur industriel, Chef de projet…

INTERACTIVITÉ

- Retours d’expérience d’entreprises.
- Échanges avec des formateurs ayant une expérience professionnelle de terrain.

EFFICACITÉ

- Mise à disposition de kits d’outils prêts à l’emploi : modèles de compte de résultat prévisionnel,
  tableaux de financement, préparation du pitch, dossier de justification CIR, guide d’entretiens annuel...
- Sessions personnalisées avec un maximum de 15 participants par session.

TARIFS ADHÉRENTS*
4 MODULES (soit 10 jours) : 900 € HT / Participant | 3 MODULES : 700 € HT / Participant
2 MODULES : 500 € HT / Participant | 1 MODULE : 300 € HT / Participant
*Avec le soutien financier de la DIRECCTE Centre

Modalités : Être adhérent ou adhérer au pôle S2E2 - Lieu de la formation : Tours ou Angers selon la localisation des participants
Prise en charge par les OPCA sous réserve

Informations et inscriptions : www.s2e2.fr

Contact : Nicolas POUSSET – Tél. : 02.47.42.49.83 / 07.86.53.38.70 / formation@s2e2.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

CALENDRIER 2015
Module

MARS

FINANCE
3 jours

INNOVATION
2 jours

CURSUS S2E2
MARCHÉ
3 jours

MANAGEMENT
2 jours

Jeudi 12
Jeudi 19
Jeudi 26

AVRIL

FINANCE - INNOVATION MARCHÉ - MANAGEMENT

Jeudi 23
Jeudi 30

MAI

Jeudi 21

JUIN

Jeudi 4
Jeudi 11

JUILLET

Optimisez la stratégie
de votre entreprise

Jeudi 18
Jeudi 2

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
À retourner au Pôle S2E2 sur formation@s2e2.fr

PARTICIPANT :
Nom :
Fonction :
Email :
ENTREPRISE :
Adresse :
Dossier suivi par :
Téléphone :

Prénom :
Ligne directe :

Code postal :

Ville :

INSCRIPTION :
Module FINANCE
Module INNOVATION
Module MARCHÉ
Module MANAGEMENT
PRÉCISIONS SUR LES ATTENTES :

Modalités : Être adhérent ou adhérer au pôle S2E2 - Lieu de la formation : Tours ou Angers selon la localisation des participants
Prise en charge par les OPCA sous réserve

Informations et inscriptions : www.s2e2.fr

Contact : Nicolas POUSSET – Tél. : 02.47.42.49.83 / 07.86.53.38.70 / formation@s2e2.fr

