
SÉMINAIRE CONÇU PAR DES 
DIRIGEANTS POUR DES DIRIGEANTS 

E N T R E P R E N D R E
LES CLES DE VOTRE REUSSITE

5 jours étalés sur 1 semestre 

Maitriser les clés de la réussite d’une entreprise

www.fcn.fr



Les experts-comptables FCN forment les dirigeants d’entreprise. 
Certaines de leurs préoccupations vous sont peut-être familières : 

La rentabilité et la trésorerie de mon entreprise sont insuffisantes :
pourquoi et comment les améliorer ?

Je travaille trop dans mon entreprise : 
comment la faire fonctionner de manière plus autonome ?

Au regard de mes efforts, ma rémunération est faible :   
comment l’augmenter sans pénaliser l’entreprise ?

J’ai du mal à motiver mes salariés et mesurer leur performance :   
comment faire ?

Mon entreprise connait une croissance importante :  
comment l’aider à franchir un palier organisationnel ?

J’aimerais échanger avec d’autres chefs d’entreprise :  
comment les rencontrer et partager nos expériences ?

Conjoint(e) du dirigeant, je souhaite développer mes compétences : 
quelles connaissances dois-je acquérir en priorité ?

J’envisage de céder mon entreprise dans quelques années : 
que dois-je faire aujourd’hui pour accroître sa valeur demain ?

Rémunération, patrimoine, protections sociales, retraite, succession  : 
comment aborder et traiter ces problématiques interdépendantes ?

VOS PREOCCUPATIONS



JOURNÉE ‘‘PILOTAGE’’
• Créez votre propre tableau de bord de pilotage 
• Augmentez votre efficacité et votre sérénité

JOURNÉE ‘‘ORGANISATION’’
• Créez une entreprise autonome de vous
• Optimisez le management de vos salariés

JOURNÉE ‘‘COMMERCIAL’’
• Structurez votre fonction marketing 
• Développez votre chiffre d’affaires

JOURNÉE ‘‘PRODUCTION’’
• Identifiez des gains de productivité 
• Prenez le virage numérique 

JOURNÉE ‘‘GESTION’’
• Connaissez précisément votre rentabilité 
• Anticipez vos fluctuations de trésorerie 

Pérennisez et développez votre entreprise en 
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5 journées-clés 



Entreprendre est à la fois une vocation, une passion, une aventure. 

C’est rarement un chemin sans embûches, mais toujours un passionnant 
défi. Encore faut-il connaître et respecter quelques principes-clés que 
notre livre « ENTREPRENDRE : les clés de votre réussite » vous résume 
dans un style clair, pratique, efficace.

INFOS PRATIQUES
Public : 
Dirigeants et salariés 

Prérequis : 
Aucun 

Durée : 
5 jours étalés sur 1 semestre

Lieu : 
Dans votre bureau FCN 

Prestations : 
Formation, support...

Prix jour :  
400 € HT / entreprise

Financements : 
Le référencement DATADOCK nous 
permet d’établir des conventions 
permettant le financement de la 
formation par votre organisme 
collecteur.

www.fcn.fr

Organisme de formation : 
21 51 00386 51 
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