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Prenez de la hauteur et boostez 
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Mettez en perspective les axes 
de développement de votre 
entreprise et repartez avec la 
compréhension  de ce qu’il faut 
faire, comment le faire,  et la 
motivation pour le faire !

Zenessor membre du réseau
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Sylvie Salabert-Céré - Après des études universitaires 
l’amenant sur les chemins des forces compétitives des 
entreprises à l’international et une dizaine d’années 
d’expérience dans l’enseignement et la recherche, Sylvie 
s’intéresse depuis 2005 aux forces humaines. Œuvrant au 
service des chefs d’entreprise et des salariés des PME, elle 
accompagne chacun pour identifier et exploiter ses qualités, 
ses compétences et ses potentialités. www.s2v-rh.fr

Grégory Pinaud-Plazanet - Formé par l’AFNOR en tant 
qu’auditeur ICA, et de par son expérience en entreprise, 
Grégory peut aujourd’hui offrir une approche système et 
transverse de l’entreprise afin de simplifier et rationaliser 
votre structure dans un but unique: votre performance et 
donc votre résultat. 
www.perfiso.com

Séverine Moïchine - Séverine se définit 
comme solutiologue : elle accompagne 
ses clients dans le développement de leur 
agilité, pour qu’ils s’adaptent à leur contexte 
et gagnent ainsi en performance et qualité 
de vie au travail. Depuis 2011, elle prend un 
immense plaisir à accompagner ses clients 
dans leur développement, pour leur permettre 
de grandir, d’être plus efficace et de mieux 
vivre au travail. www.moichine.fr

Valérie Bossé - Consultante en marketing 
depuis plus de 20 ans, Valérie a œuvré la 
moitié de sa carrière comme directrice de 
comptes majeurs dans les plus grandes 
agences de publicité du Canada et l’autre 
moitié au service d’un meilleur marketing pour 
les PME du Québec puis de la France. Elle 
conseille en marketing les petites entreprises 
en les aidant à intégrer leur marketing dans 
leur quotidien de manière simple, concrète, 
abordable et efficace.
 www.avantagesemark.com

Lucrècia Grimaud - Passionnée par les 
relations humaines, les diverses expériences 
de Lucrécia à des fonctions d’organisation 
commerciale et de marketing lui ont permis de 
développer des compétences en coordination 
et animation d’équipes. Elle est responsable 
du développement chez Dale Carnegie 
Toulouse. www.dalecarnegie.com/fr

Nicolas Ducassé - Nicolas  est titulaire d’un Master II finance 
et gestion de Patrimoine, Master II droit des affaires : spécialité 
en droit des assurances, Maitrise de gestion des entreprises 
et un DU de Gestion de Patrimoine. Il est à titre personnel 
président d’un club sportif de 32 équipes. Il est gérant de la 
SARL Ducasse Sabathier et associés (Agent Générali , 4 ème 
agence de France) www.generali.fr

Isabelle Tardet - Expert-comptable et 
commissaire aux comptes depuis 13 ans, 
Isabelle s’est installée à Toulouse en 2005, 
en reprenant le portefeuille d’un confrère 
(environ 60 dossiers et 1 salarié). Aujourd’hui, 
il compte 7 salariés, près de 300 clients et 
15 mandats de commissariat aux comptes, 
avec un cabinet à Balma et un deuxième à 
Montpellier. www.cabinet-tardet.fr

Jimmy Béteau - Jimmy accompagne les chefs 
d’entreprise qui veulent améliorer les résultats de 
leur entreprise et  réaliser  leurs  rêves. Son  objectif 
est d’accélérer le développement du potentiel 
entrepreneurial du dirigeant,  pour  une  meilleure 
performance et un  équilibre  de  vie optimal.  Zenessor 
voit le jour en 2010 et a accompagné des dizaines de 
chefs d’entreprises dans leurs volonté de passer au 
niveau supérieur. www.zenessor.fr

Dominique Pons -  Dominique est consultant 
en communication pour les TPE et PME. 
Après avoir fait son «tour de France» dans 
différentes agences du groupe Publicis, il 
a pendant 12 ans co-dirigé une agence de 
communication. Depuis 5 ans il accompagne 
des dirigeants de petites entreprises qui 
veulent professionnaliser et rendre plus 
efficace leur communication. 
www.market-action.fr

Marie-Laure Soula - Marie-Laure est 
titulaire d’un DESS Gestion du Personnel 
(Université de Toulouse) Maîtrise Droit 
des Affaires. Puis d’un C.A.P.A. (Certificat 
d’Aptitude à la Profession d’Avocat)- CRFPA 
de Bordeaux. Elle exerce au Barreau du 
Gers, en tant qu’associée au sein de la 
SELARL Faggianelli-Celier-Danezan-Soula.
www.cds-avocats.fr
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PARTIE 3
LES LEVIERS POUR VISER PLUS HAUT
En systématisant les activités routinières, vous et votre équipe serez plus disponibles 
pour améliorer tous vos processus. Identifiez ceux qui sont stratégiques et consolidez 
votre savoir-faire pour booster votre performance.  

Ateliers en sous-commission (au choix parmi les 3 suivants )
• Gestion du temps : le bon tempo – par Lucrécia Grimaud 
• 7R = IC : l’équation de votre succès ! - par Grégory Pinaud-Plazanet 
• Une autre protection du dirigeant : RCMS, Homme clé, garantie croisée – par Nicolas Ducassé  

Atelier en plénière : 
• Votre plan de développement à 3 mois (partie 2) – par Jimmy Béteau

PARTIE 4
PROPULSEZ VOTRE ÉQUIPE
Un leader sait partager, avec son équipe, l’ambition d’aller plus haut. Déterminer le 
niveau de compréhension, d’adhésion et  d’implication est essentiel pour que tout le 
monde vise le même sommet.  

Ateliers en sous-commission (au choix parmi les 3 suivants) 
• Et si vous saviez ce qu’ils pensent ? - par Sylvie Salabert-Céré 
• Au menu : baleine ou sardine ? – par Séverine Moïchine 
• Arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle : enjeux, contrôle 
   et contestation – par Marie-Laure Soula  

Atelier en plénière : 
• Votre plan de développement à 3 mois : (conclusion) -  par Jimmy Béteau

PARTIE 1
PRENEZ DE LA HAUTEUR
Passez en revue les forces à votre disposition et les opportunités qui s’offrent à vous, mais 
aussi les fragilités et les menaces éventuelles qui pourraient freiner votre progression. Vous 
établirez ainsi les bases de votre plan de développement trimestriel, à même de vous porter, 
vous et votre entreprise, au niveau supérieur.  

Atelier en plénière :  
Votre plan de développement à 3 mois : les axes de travail – par Jimmy Béteau

PARTIE 2
CONSOLIDEZ VOS APPUIS
Pour aller haut, prenez un bon départ ! Que ce soit en termes de maîtrise de votre agenda 
ou de votre discours commercial, validez les fondamentaux qui feront votre unicité et votre 
efficacité.  

Ateliers en sous-commission (au choix parmi les 3 suivants) 
• Le tableau de bord économique : pilotez votre compte d’exploitation – par Isabelle Tardet 
• De la communication à la conversation : l’entreprise et le consommateur à l’ère du  
  numérique - par Valérie Bossé 
• Pitcher n’est pas parler ! : une présentation de son entreprise qui donne envie
  par Dominique Pons  

Ateliers en plénière : 
• Votre plan de développement à 3 mois (partie 1) – par Jimmy Béteau

La cohésion d’équipe mise en situation :
Un jeu pour réaliser la richesse de la diversité dans une équipe
 - par Séverine Moïchine



TA R I F I C AT I O N   D U  S É M I N A I R E

Forfait 2 jours (repas inclus)**
Tarif standard 1 200 € HT

Tarif si inscription avant le 31/12/2018 990 € HT

Deuxième participant (et suivant) de la même entreprise -30 %
** Hébergement en sus

Conditions d’annulation
+ 45 jours avant l’événement : remboursement intégral / de 15 à 45 jours : 10% de frais / 
de 15 jours à 48 h : 20% de frais / moins de 48 h : 50% de frais

L’essor
du dirigeant
28 & 29 mars 2019
Clôture des inscriptions 
le 11 mars.

Le Domaine de Baulieu se 
situe à Auch, au cœur de 
la Gascogne.
Cette ancienne ferme 
typiquement Gersoise 
a été restaurée et 

transformée afin de 
proposer un cadre alliant le 

traditionnel au contemporain.
Flânez dans son parc arboré au milieu 

des vallons Gersois et régalez-vous dans son 
restaurant raffiné.

EN SAVOIR PLUS
contact@zenessor.fr

06 74 94 46 47
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 


