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L'ESSOR DU DIRIGEANT 
2 JOURS, 9 SPÉCIALISTES POUR DOPER VOTRE ENTREPRISE 



Jeudi 

Il s'agit d’un ensemble d'interventions, d'ateliers de travail et d'échanges informels. Jimmy Béteau et 8 spécialistes
de l'entreprise vous donneront un accès concret à des outils et méthodes originales et efficaces, qui vous aideront 
à développer votre entreprise dans les meilleures conditions. 
Les 2 journées alterneront successivement apports théoriques et mises en pratique (planification) autour d’ateliers 
participatifs et ludiques. Elles sont articulées autour de 4 thèmes majeurs du pilotage de l'entreprise. Pour chaque 
grand thème, les participants choisiront 1 atelier parmi les 2 :  celui qui réponds le mieux à leurs enjeux actuels. 

Parcourez les fondamentaux de l'entreprise pour établir les bases du développement de votre activité. A travers les 4 
piliers de cette première étape (projet, rentabilité, opérations et maîtrise  du temps), mettez en place des processus 
qui fonctionnent dans votre entreprise. En approfondissement, les ateliers suivant sont proposés : 

Établir les bases de notre succès : la déclaration de vision 
Les leviers cachés de financement de votre entreprise 

Zenessor franchisé 

Retrouvez les biographies détaillées des intervenants sur www.zenessor.fr 

De quoi s'agit-il ? 

RENFORCEZ LA MAîTRISE DE VOTRE ENTREPRISE

METTEZ EN ŒUVRE DES STRATÉGIES MARKETING ET COMMERCIALES EFFICACES 

Après avoir crée une base saine et rentable, vous pouvez à présent envisager l'augmentation de vos ventes et votre 
chiffre d'affaires ! Au cours de cette deuxième étape, apprenez à vous différencier de vos concurrents et à attirer vos 
clients idéaux. En approfondissement, les ateliers suivants sont proposés : 

Le relationnel client : notre (vraie) valeur ajoutée 
Les trois"i" des réseaux sociaux pour les professionnels : informez, incarnez, interagissez 

Construisez votre plan d'action à 3 mois et passez au niveau supérieur



Pour de plus amples renseignements, contactez nous au 06 74 94 46 47 

Ce que les participants retirent du séminaire 

Vendredi 

 AMÉLIOREZ VOS PROCÉDURES POUR UN PILOTAGE PLUS PRÉCIS DE VOTRE ACTIVITÉ 

   

TARIFICATION

Pour une inscription anticipée avant le 15 Janvier 2018  
*  Forfai t  pour les 2 jours  :   880€ HT* 
Pour une inscription standard avant le 23 Février 2018 
* Forfai t  pour les 2 jours  :   990€ HT* 

Annulation 
Plus de 30 jours avant l ’événement :  remboursement intégral  
De 15 à 30 jours :  10% de frais 
Mois de 15 jours :  15% de frais 
À part i r  du 08 Mars :  50% de frais 

- Qualités des sujets, mixité avec les intervenants et participants - Benoit 
- Analyse et prise de conscience des situations d'échec et de réussite - Sonia 
- Questionnement sur moi et mon entreprise et des outils pour mieux piloter - Olivier 
- Ciblages plus précis, rencontres et partages - Laurence 
- L'organisation nécessaire de l'activité, guide pratique de mise en place d’actions - Michel 
- Une vision plus claire des objectifs de l’entreprise - Isabelle 
- Une base et une vison de ce qu’est une entreprise et ce que cela comporte - Thomas 
- Confiance, action, optimisation - Sébastien 
- Des clés pour mettre en place un état d’esprit entrepreneurial efficace - Marine 

Inscriptions closes au 23 Février 2018 

Réservez dès maintenant 

*Nuitée en appartement Twin à partager incluse 

Mettez en perspective les axes d'amélioration de votre entreprise et 
repartez avec la compréhension de ce qu'il faut faire, comment le 
faire, et la motivation pour le faire ! 

Lorsque vous êtes en mesure d'attirer la clientèle que vous visez de manière fiable et maîtrisée, vous pouvez gagner 
en performance en formalisant votre savoir-faire. Gardez la créativité et l'énergie de votre équipe pour gérer 20% 
d'exceptionnel, et systématisez les 80% de routine de votre entreprise. En approfondissement, les ateliers suivants 
sont proposés : 

Lier la stratégie aux enjeux de la Qualité 
Maîtrisez les 10 questions sociales fondamentales pour votre entreprise 

CONSTRUISEZ VOTRE ÉQUIPE PERFORMANTE

Ce ne sont pas les procédures qui font fonctionner les équipes, mais l'inverse ! Vos processus fiabilisés, vous 
pourrez recruter et former vos équipes pour qu'elles les mettent en œuvre tout en les améliorants. En 
approfondissement, les ateliers suivants sont proposés : 

Comment faire passer l'entretien professionnel du statut d'obligation légale à celui de véritable levier de motivation 
Le manager 2.0: de nouvelles clés pour développer votre posture de manager 



Inscriptions closes au 1er mars 2018 

      www.zenessor.fr 

Rejoignez-nous 

Jeudi 8 Mars 2018 
08h30 – 09h00 Accueil café 
09h00 – 12h30 Renforcer la maîtrise de son activité
12h30 – 14h00 Déjeuner 
14h00 – 16h15 Mettez en œuvre des stratégies 
marketing et commerciales efficaces 
16h15 – 16h30 Pause 
16h30 – 18h00 Travail personnel / Synthèse de la 
journée 
18h00– 19h00 Détente 
19h00 – 21h30 Jeu des affaires – Cocktail dînatoire 

Vendredi 09 Mars 2018 
08h30 – 09h00 Accueil café 
09h00 – 12h30 Améliorez vos procédures 
pour un pilotage plus précis de son activité
12h10 – 13h30 Déjeuner 
13h45 – 16h15 Construisez une équipe 
performante 
16h15 – 16h30 Pause 
16h45 – 17h15 Planification du trimestre 
17h15– 18h30 Conclusion

Séminaire - Agenda 

 
1, chemin du Parc 09190 Saint Lizier

              Prolongez votre séjour Pyrénéen sur le weekend 
Saint-Lizier vous accueille dans un cadre prestigieux et vous invite 
à venir découvrir l’Ariège, une région magnifique et préservée ! 

A 1h30 de Toulouse 
A 1h45 de Pau 
A 1h50 de Auch 
A 3h20 de Bordeaux 

PRENEZ DE LA HAUTEUR ET BOOSTEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE 


