La CPME du Rhône et ses partenaires vous proposent tout au long de l’année des temps de formation en matinée sur
différentes thématiques afin d’accompagner votre développement et celui de votre entreprise.
Les matinées se dérouleront de 9h à 12h30 en présentiel à la CPME du Rhône ou simultanément en visio et
présentiel.
INSCRIPTIONS : ggennevois@cpmerhone.

<<
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL & MKG
 22/09 : Programmez votre réussite commerciale
 24/09 : Le co-marketing
 15/10 : Comment optimiser l'organisation de la
prospection commerciale en 2020-2021 ?
:
Réussir
l'entretien de prospection
 24/11
 17/12 : Négociations commerciales complexes
 19/01 : Les fondamentaux de la performance
commerciale
 23/02 : Passer d'expert de mon métier à premier
commercial de mon entreprise
:
Dématérialisation
des appels d'offres
 18/03
 06/04 : Le management des commerciaux
 11/05 : Décrocher ma première commande sur
les marchés publics
 03/06 : Comment négocier efficacement en
préservant la relation client et sans dégrader
mes marges?
 22/06 : Les fondamentaux du marketing stratégique
 24/06 : 5 raisons de faire des relations presse

INNOVATION & GESTION DE PROJETS
 20/10 : Pourquoi les modèles de management
actuels tuent radicalement la capacité
d'adaptation et d'innovation de l'entreprise ?
 10/12 : Financement de l'innovation : décryptage des
dispositifs
 30/03 : Innover par le design pour déclencher de
nouveaux leviers
 25/05 : Gestion de projet - Réussir ses projets
d'innovation et de développement (interne &
externe)

GESTION & FINANCE
 01/10 : Les fondamentaux de la gestion financière
 29/10 : Financer son développement
 19/11 : Comment améliorer la gestion de sa
trésorerie ?
 21/01 : Financement des PME par la dette : limites
et alternatives
 09/03 : Les clefs de lecture des documents
Financiers
 08/04 : Statut, Optimisation fiscal et social du
dirigeant d'entreprise
 18/05 : Comment construire son business plan ou
son budget ?
 15/06 : La retraite du dirigeant et de ses salariés :
tout comprendre sur vos régimes
obligatoires et tout connaître sur les
régimes supplémentaires
 06/07 : Croissance externe : les clés d'une
acquisition réussie

STRATEGIE
 13/10 : Votre stratégie est-elle créatrice de valeur ?
 17/11 : Quelle stratégie de développement ?
 02/02 : Comment transformer son business model
pour être plus rentable tout en étant plus
vertueux
 11/03 : Certification QUALIOPI : organisez votre
process de formation et réussissez votre
audit de certification
 04/05 : Comment rendre votre entreprise plus agile
et adaptable en permanence à un
environnement qui change

DEVELOPPEMENT PERSONNEL & BIEN ETRE
 06/10 : Mieux se connaitre et se développer
 03/11 : Atteindre ses objectifs et être performant
 12/01 : Se détendre, soulager ses tensions et gérer
son stress pour mieux gérer les défis du
quotidien
 25/02 : Prise de décisions et biais du dirigeant
 23/03 : Libérer la confiance en soi et dans les autres
 06/05 : Convaincre
 08/06 : Faire du stress une opportunité de croissance
avec l'intelligence émotionnelle
 08/07 : Comment optimiser, renforcer et sécuriser
notre résistance physique, émotionnelle et
mentale pour rester forts et sereins

DIGITAL & NUMERIQUE
 29/09 : Votre entreprise est-elle prête pour le digital ?
 22/10 : Digitaliser son activité : mesures et efficacité
 10/11 : Augmenter ma notoriété et mes ventes grâce
aux réseaux sociaux !
 01/12 : Initiation au SEO : Comment fonctionne le
référencement naturel en 2020 ?
 15/12 : Acquisition de leads via les leviers numériques
 28/01 : Construire son identité numérique : visibilité
sur Internet
 04/02 : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les risques cybers
 02/03 : Google, votre meilleur commercial
 25/03 : Comment lancer une stratégie digitale
efficace et efficiente ?
 27/04 : Découvrir le Master Data Management (MDM)
 20/05 : Préparer une refonte/migration de site : à
quels moments le SEO intervient et pourquoi ?
 10/06 : Prospecter avec Linkedin

MANAGEMENT & RH
 08/10 : Faire revenir les salariés et recréer du lien
social dans l’entreprise : mythe ou réalité ?
 27/10 : Manager son CODIR et ses équipes en
environnement complexe et incertain
 05/11 : Manager par la prise de risque et l'ambition
management
 12/11 : L'animation collaborative : dynamiser et
améliorer l’efficacité de ses réunions
 03/12 : Cultiver l'esprit d'aventure pour manager
l'incertitude
 08/12 : Sécuriser le télétravail
 14/01 : Managers, coachs en situation de crise
 26/01 : Entreprise résiliente et intelligence
Emotionnelle
 04/03 : Développer l’intelligence collective
 16/03 : Le travail à distance pour définir une
nouvelle manière de mieux travailler
ensemble demain
:
Combativité
et personnalité
 01/04
 29/04 : Sachez embarquer votre équipe dans votre
projet !
 27/05 : Développer sa résilience professionnelle :
savoir faire face à l'adversité et s'adapter
aux changements.
 01/06 : L'entretien professionnel comme outils de
Management
 17/06 : Boostez vos réunions d'équipe à distance
et présentielles
 29/06 : Document unique : contrainte ou
opportunité socio-économique pour votre
entreprise ?
:
Les
10 commandements des
 13/07
neurosciences appliqués au management

