Trésorerie / Expertise

Valorisation du capital immatériel des entreprises
Public visé
Dirigeants, Directeur Administratif et Financier, Conseils en entreprise, avocats, experts comptables,
manager de centre de profits, responsables projets, …

Niveau
Bonne connaissance économique de l’entreprise et son environnement, notion de stratégie et
marketing d’entreprises.

Objectif de stage
Comprendre et retrouver les valeurs de l’entreprise qui font que l’entreprise existe et se développe.
Comment identifier ses valeurs, les valoriser et rendre chaque participant capable d’élaborer une
démarche construite sur les thèmes abordés. Pouvoir mettre en place une nouvelle méthode de
travail valorisante et performante pour l’entreprise.

Durée et conditions
Tarif HT par jour/stagiaire

550 € (hors frais de déplacement)

Minimum

4 personnes

Durée

3 jours pour 4 thèmes abordés
ou
5 jours (10 demi-journées)
pour l’ensemble des thèmes

Méthode
Approche selon des thèmes fondamentaux de la valorisation immatérielle d’une entreprise
Questionnaires, échanges à partir de votre vécu et de vos besoins, présentation de la théorie et de
cas pratiques permettant aux participants de s’immerger, de comprendre et de s’impliquer dans le
déroulement des processus pour atteindre une meilleure performance dans l’entreprise.

Programme
Accueil des participants, présentation des thèmes et organisation des demi-journées
Chaque demi-journée est découpée en :
- Retour sur un questionnaire sur le sujet
- Partage entre les participants par une mise en commun commentée
- Eléments théoriques
- Synthèse
- Préparation de la ½ journée suivante
Synthèse de la formation lors de la dernière ½ journée
Livrable : support écrit qui procure une méthode de travail mémo technique par thème
Toutes nos formations peuvent se réaliser en intra ou inter-entreprises, et peuvent être légèrement différentes afin de respecter la confidentialité des données.
Elles peuvent être réalisées en individuel ou en collectif (sauf exception)
Dans tous les cas, nous consulter pour les tarifs et les dates de formation.
Un devis ainsi que les CGV vous seront adressés avant de valider une formation.
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