
Nos Workshops

PERMETTRE LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 

RAPIDE DES ENTREPRENEURS 



• QUOI ?

Atelier opérationnel d’une 
journée conçu et organisé 
par l’IRCE pour les 
entrepreneurs de Creativa

• POUR QUI ?

Chef de TPE ou PME

• QUAND?

11 Juin de 9h à 17h

• OÙ?

Creativa

• CONTACT?

Laurence Dentaud
direction@pepiniere-creativa.com

• Evaluer les forces et les axes 
d’amélioration de votre stratégie 
commerciale

• Identifier les leviers de 
développement de votre chiffre 
d’affaires 

• Analyse de votre marché et de 
votre politique commerciale

• Analyse de vos résultats et de 
votre organisation 

• Segmentation de votre offre et 
vos cibles de prospects

• Stratégie marketing ciblée

De quoi parle-t-on? 

Objectifs? 

Comment?

• Atelier collectif
• Animé par un expert métier
• Mise en pratique individuelle et 

directe à partir des éléments 
fournis par chaque entrepreneur

Diagnostic 
commercial



• QUOI ?

Atelier opérationnel d’une 
journée conçu et organisé 
par l’IRCE pour les 
entrepreneurs de Creativa

• POUR QUI ?

Chef de TPE ou PME

• QUAND?

29 Septembre de 9h à 17h

• OÙ?

Creativa

• CONTACT?

Laurence Dentaud
direction@pepiniere-creativa.com

• S’approprier outils et méthode 
pour réaliser son analyse financière 

• Interpréter les différents 
indicateurs et orienter sa prise de 
décision

• Identifier les facteurs de rentabilité 
et apprécier sa performance 
financière

• Réaliser une lecture financière des 
postes du bilan, du compte de 
résultat, de la liasse fiscale 

• Suivre sa trésorerie pour établir sa 
projection et piloter son activité

• Mettre en place les principaux 
ratios de gestion

• Repérer et anticiper les éventuels 
signes de difficultés

Objectifs? 

Comment?

Diagnostic 
financier

De quoi parle-t-on? 

• Atelier collectif
• Animé par un expert métier
• Mise en pratique individuelle et 

directe à partir des éléments 
fournis par chaque entrepreneur



• QUOI ?

Atelier opérationnel d’une 
journée conçu et organisé 
par l’IRCE pour les 
entrepreneurs de Creativa

• POUR QUI ?

Chef de TPE ou PME

• QUAND?

19 Novembre de 9h à 17h

• OÙ?

Creativa

• CONTACT?

Laurence Dentaud
direction@pepiniere-creativa.com

Diagnostic RH

• Identifier le besoin en compétences et 
son niveau de criticité pour l’entreprise

• Préparer et piloter les différentes 
étapes du recrutement

• Identifier les contrats de travail qui 
répondent aux besoins de l’entreprise

• Connaître les obligations sociales

• La fiche de poste
• Valoriser les atouts de l’entreprise
• La rédaction d’une offre d’emploi et 

choix des canaux de diffusion 
• Le plan d’intégration du collaborateur
• Le contrat de travail, les conditions 

d’embauche légales et conventionnelles
• Les responsabilités de l’’employeur

De quoi parle-t-on? 

Objectifs? 

Comment?

• Atelier collectif
• Animé par un expert métier
• Mise en pratique individuelle et 

directe à partir des éléments 
fournis par chaque entrepreneur



IRCE – Institut Régional des Chefs d’Entreprise

Bastide des Micocouliers

1940 route de Loqui

13090 Aix en Provence

Tel: 04 42 59 90 00

Mail: contact@irce-paca.com

Suivez- nous !

mailto:contact@irce-paca.com

