ECOLE DES MANAGERS DE
BRETAGNE
Un programme unique dans le grand ouest pour
former les repreneurs d'entreprise.

L’École des Managers de Bretagne, créée en 1990, propose un programme
unique dans le grand ouest pour former les repreneurs, développeurs et
futurs chefs d’entreprise.
La formation délivre un diplôme reconnu par l’état de niveau Bac+3 :
Chef d’entreprise développeur de PME (titre RNCP). Membre du réseau
national « École des Managers » de CCI France, sa vocation est de former au
métier de Chef d’Entreprise et de dirigeant par une pédagogie opérationnelle et
pragmatique, mixant des matières transversales correspondant aux
compétences du dirigeant d’entreprise : stratégie, politique commerciale,
autodiagnostic, finance, management des hommes et pilotage de l’entreprise.
La spécificité de la formation réside également dans l’accompagnement de
chaque stagiaire pour l’étude concrète de son entreprise.
Public :
L’École des Managers de Bretagne s’adresse à des repreneurs et des
développeurs de PME. Pour les repreneurs, ils peuvent être des repreneurs
internes (héritiers et salariés) ou des repreneurs externes en situation de
reprise réelle d’entreprise. Pour les développeurs ils sont salariés de
l’entreprise. Objectifs Les objectifs de la formation sont d’accompagner la
reprise et/ou le développement de l’entreprise en formant le dirigeant, de
pérenniser le tissu économique des PME, de maintenir l’emploi et de délivrer
un diplôme reconnu par l’état de niveau Bac + 3 : Chef d’entreprise
développeur de PME.
Durée & organisation :
Le rythme a été étudié pour être compatible avec une activité professionnelle.
Le cycle se déroule sur 14 mois (hors période de congés : juillet et août), au
rythme de 2 jours tous les 15 jours. Le groupe est composé de 10 à 12
stagiaires. Durant la phase de diagnostic, les stagiaires sont dans leur
entreprise et bénéficient d’un suivi individualisé. La variété des secteurs
d’activité apporte une richesse dans les échanges d’expériences.
●

Consulter le programme détaillé de la formation Chef d'entreprise
développeur de PME
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