Capitalisez votre avantage concurrentiel
Toute Pme sait générer de la valeur : Il en va de son existence meme !

Faites un choix possible,
Projet d’entreprise
Validation des arbitrages
Valorisation capital RH

Traduisant votre volonté,
Vision
Profil dirigeant
Coaching

Et adaptez le aux attentes
Marchés.
Veille, benchmark
Positionnement filière
Portefeuilles valorisables

Cependant, l’ancrage dans un environnement turbulent interdit tout
acquis. Il faut donc capter cette valeur mieux et plus rapidement.
Cette intelligence de mouvement couplée aux fondamentaux de
l’entreprise et de son dirigeant sont les clés de sa pérennité et le résultat
de l’analyse stratégique.
Stratégie PME accompagne dans cette dynamique les Pme de Rhône
Alpes.

Votre consultant :

Adéquation dirigeant, entreprise, marchés
Stratégie PME

Eclairage dirigeant,
Construire demain

•
•

Un programme mis en œuvre par groupes de 8 entreprises
Un processus alternant démarche individuelle
o Un accompagnement personnalisé sur 5 mois de 12 demi-

journées dont 10 avec son consultant leader
Et dynamique collective

•
Eclairage entreprise,
Mesurer les enjeux

•

o 5 séminaires associant les dirigeants impliqués dans
l’opération, et des experts thématiques permettant
d’échanger leurs visions et leurs expériences.
Une boite à outils permettant :
o De conforter des axes de coopérations inter-entreprises
o De construire de la connaissance
Un cout réduit à travers un programme subventionné à 66 %
Soit 3900 € HT par entreprise

Eclairage marchés.
Identifier les clefs

Stratégie Pme est la déclinaison d’ACAMAS Rhône Alpes
L’opération nationale ACAMAS initiée par la FIM et portée par le Cetim a
une ambition fédérative inter-régionale dans l’évolution stratégique des PMI.
ACAMAS se déploie avec les partenaires régionaux dans le cadre des
politiques d’appui aux entreprises industrielles et de services à l’industrie.

La contribution des pouvoirs publiques au programme stratégie pme se répartie comme
suit : 695 887 € pour chacun des 3 financeurs FEDER, DIRECCTE Rhône Alpes et Région
Rhône Alpes

