FORMATION
IMPULSION DIRIGEANTS
« Pour les dirigeants dont l’objectif
est de faire croître leurs entreprises »

Session Février 2020

• Ideo Consultants fut crée en 1999 par des
dirigeants entrepreneurs pour aider les
dirigeants dans leur dynamique de
structuration de la croissance, d’innovation
et mais aussi de retournement.

• La particularité d’Idéo Consultants et de
mettre à disposition de ses clients une
équipe de consultants seniors qui tous, ont
été ou sont dirigeants d’entreprise et avec
des profils d’expérience et de compétences
complémentaires.
• Cette diversité d’expertise permet de
répondre à l’ensemble des enjeux des
dirigeants durant toutes les étapes de vie
d’une entreprise.

À propos de nous
Nos valeurs :
Engagement
Sens du résultat
Compétences
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Nos principaux avantages
Une équipe pluridisciplinaire
de spécialistes
20 ans d’expérience
Une base variée de clients
(secteur d’activité, taille)
Un réseau d’experts
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La Société IDEO Consultants propose le programme de
formation “Impulsion Dirigeants” destinée aux
dirigeants et cadres dirigeants qui ont une forte
volonté de croissance de leurs entreprises.

Contexte

IDEO Consultants est un organisme de formation agréé
et référencé par Datadock.
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• Dirigeants, associés, cadres à fort potentiel de
l’entreprise :
•
•
•
•

A qui s’adresse ce
séminaire

en forte croissance,
sur un marché saturé,
disposant d’une ambition de transformation,
en retournement.

Ce séminaire est prévu pour 8 à 12 participants.
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Développer
une approche qui vous
encourage à élargir votre
vision du monde et stimule
votre esprit d’entreprise.

Acquérir

Rejoindre
un réseau de dirigeants
d’entreprise et
d’intervenants performants.

Objectifs de la
formation

Apprendre

une vision à 360° pour
auprès d’une équipe
maitriser les bonnes
pluridisciplinaire de
pratiques et principaux
spécialistes conseillant des
aspects d’une entreprise à sociétés variées (taille, secteur
forte croissance.
d’activité, problématiques…).
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Objectifs du dirigeant

Identifier
les ruptures majeures de
l’entreprise et apprécier
l’impact sur vos enjeux
professionnels.

Mobiliser

Maitriser
les outils, concepts et
méthodologies de gestion de
l’entreprise afin de contribuer
à la création de valeur.

les équipes en favorisant des
approches collaboratives et
créatives et démontrer un
réel management
responsable.
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Objectifs de l’entreprise

Concrétiser
un projet d’accompagnement
académique de vos managers,
avec un calendrier flexible et
adaptable aux contraintes de
l’entreprise.

Valoriser

Renforcer
leur capacité à piloter les
performances de l’entreprise
pour créer de la valeur.

vos collaborateurs en leur
permettant de monter en
compétences.
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Analyser

Déterminer

le potentiel et les contraintes
l’impact du facteur humain
de la forte croissance
dans le développement
économique d’une entreprise
économique des entreprises.
avec un regarde critique.

Communiquer

Éviter

les objectifs de la
transformation et mettre à
profit les connaissances au
sein de son unité.

de reproduire les erreurs
courantes d’une entreprise
à forte croissance.

Points forts de
la formation
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Pourquoi rejoindre Impulsion Dirigeants ?
20 ans d’expertise dans l’accompagnement de la création au développement d’entreprise. La force d’une équipe
complémentaire. Le pouvoir de vous comprendre et de vous challenger.

Expérience

Accompagnement

Proximité

Bénéficiez de nos 20 années de
profession sur de nombreux
projets exigeants permettant de
profiter des retours d’expérience
utiles pour vous satisfaire
pleinement.

Prenez les bonnes décisions grâce
aux conseils expérimentés de nos
formateurs, représentés par une
équipe pluridisciplinaire d’experts
d’Idéo Consultants.

Bénéficiez d’une offre volontairement
adressée à des dirigeants dont
l’implantation géographique est
proche de nos intervenants afin de
leur garantir le meilleur service et la
plus grande disponibilité.

Communauté

Innovation

Challenge

Grandissez auprès de vos pairs,
partagez leurs expériences, leurs
réseaux, leurs notoriétés et visibilités,
pour développer davantage votre
entreprise.

Profitez de l’expertise de nos
intervenants en management de
l’innovation afin de développer la
culture de l’innovation au sein de
votre entreprise.

Challenger votre projet, votre
stratégie, votre organisation, vos
connaissances par l’ensemble des
acteurs participants à la session de
formation (experts et dirigeants).
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Vocation du dispositif
Ambition majeure

Donner la vision claire du futur de l’entreprise et la mettre en action par la démarche suivante

1. générer une vision « panoramique » pour se situer dans le contexte de forte évolution de nos écosystèmes,
2. intégrer cette vision dans la stratégie de l’entreprise,
3. développer l’ambidextrie (capacité de l’entreprise à optimiser l’exploration de nouveaux domaines),

4. identifier les transformations à opérer,
5. accompagner et piloter la mise en œuvre opération.
Idéo Consultants

Principes pédagogiques
de la formation
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Une pédagogie basée sur l’interaction

Idéo Consultants

Principes pédagogiques clefs

Formation mixte alliant : séminaires en groupe, accompagnements individuels
(points à distance + points en entreprise)

Travaux autour de business cases et d’un pilotage par objectifs

L’approfondissement des Retours d’Expériences

Une équipe d’intervenants complémentaires
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Principes pédagogiques clefs

Pédagogie inversée : axée sur les problématiques et enjeux des dirigeants

Learning by sharing : mise en valeur des compétences et connaissances
préalablement acquises par les participants

Pédagogie participative : cas et exemples systématiquement discutés

Perception directe : plus value de mise en situations réelles (expériences des
intervenants)
Idéo Consultants

Fonctionnement des
modules
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Déroulement du programme

Séminaire : 5
demi-journées
(pause déjeuners)

Accompagnement
individuel à
distance : 2 demijournées

Accompagnement
individuel en
entreprise : 3
demi-journées

Idéo Consultants

Un parcours adapté à votre rythme et à vos enjeux

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

1 séminaire en groupe
(1DJ)
+
2 accompagnements
individuels :
> 1 à distance (1h)
> 1 en entreprise (2h)

1 séminaire en groupe
(1DJ)
+
2 accompagnements
individuels :
> 1 à distance (1h)
> 1 en entreprise (2h)

1 séminaire en groupe
(1DJ)
+
2 accompagnements
individuels :
> 1 à distance (1h)
> 1 en entreprise (2h)

1 séminaire en groupe
(1DJ)
+
2 accompagnements
individuels :
> 1 à distance (1h)
> 1 en entreprise (2h)

1 séminaire en groupe
(1DJ)
+
2 accompagnements
individuels :
> 1 à distance (1h)
> 1 en entreprise (2h)

Février-Mars 2020 :
1 jour

Avril-Mai 2020 : 1
jour

Juin-Juillet 2020 : 1
jour

Septembre-Octobre
2020 : 1 jour

Novembredécembre 2020 : 1
jour
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Des modules ciblés par thème
Intitulé

Module 1

Thèmes abordés

Déroulement de l’accompagnement Individuel

 Les Megatrends et leurs impacts sur nos entreprises.

Objectifs

 Data Intelligence, Economie circulaire, Cloud,

 De l’entretien à distance : repartir de l’autodiagnostic pour
faire ressortir les points clés prioritaires à travailler

Comprendre et anticiper les
Blockchain, Smart X (usines 4.0, intelligence
disruptions qui vont
artificielle.
impacter vos entreprises  Ambidextrie des entreprises

 De l’entretien en entreprise : élaborer les solutions et le plan
d’actions des points clés prioritaires

 Objectif : réaliser un autodiagnostic par thème

Module 2

La croissance par les
services

 la face cachée des services.

Points à traiter par module

 du Produit à la vente de solutions

 Module 1 : Etudier votre positionnement et difficultés de
votre entreprise au regard des évolutions en cours et à venir.

 innover par les Services

 Objectif : réaliser un autodiagnostic par thème
 Innovation incrémentale à la rupture
 Stratégie et Innovation (évaluation des entreprises :
fonctionnement, actions et projets)

Module 3

Innovation et croissance

 Management de l’innovation : comment porter
l’innovation dans l’entreprise (structure, PI)

 Module 2 : Générer une vision stratégique « panoramique »
pour se situer dans le contexte de forte évolution de nos
écosystèmes.
 Module 3 : Définition des nouveaux axes de développement
et des activités à repositionner.

 Financement et management de l’innovation
 Objectif : réaliser un autodiagnostic par thème
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Des modules ciblés par thème
Intitulé

Thèmes abordés

Déroulement de l’accompagnement Individuel

Contexte, impacts et enjeux financiers de la croissance : Objectifs
 le BFR

Module 4

Piloter la performance &
Financer sa croissance

 la Trésorerie

 De l’entretien à distance : repartir de l’autodiagnostic pour
faire ressortir les points clés prioritaires à travailler

Stratégie financière :

 De l’entretien en entreprise : élaborer les solutions et le plan
d’actions par rapport aux points prioritaires

 Les clés pour maintenir une forte rentabilité
 Faire rimer Rentabilité et Solvabilité

Points à traiter par module

 Le financement de la croissance : moyens et
solutions

 Module 4 : Les indicateurs à mettre en place et à suivre pour
une rentabilité exceptionnelle de votre Entreprise.
Management de la croissance : vision financière

 Financement de l’innovation : CIR/C2I
 Objectif : réaliser un autodiagnostic par thème
 Communication interne et efficacité

 Module 5 : Accompagner et piloter la mise en œuvre
opérationnelle

 Délégation et performance

Module 5

Mise en œuvre des
 Participation et motivation des salariés
changements et développer
 Développer un esprit start-up
les talents
 Piloter le changement

 Objectif : réaliser un autodiagnostic par thème

Idéo Consultants

Organisation de la
formation
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Budget
Inscriptions groupées par
entreprise :
> 2 personnes : -20% sur la 2ième
inscription

Coût : 3 900€ HT
par participants
(déjeuners inclus)

Bénéficier du crédit d’impôt
formation des dirigeants :
https://www.servicepublic.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F23460

Possibilité de prise en charge
en partie : consultez votre
organisme financeur

Idéo Consultants

Une faculté d’excellence

Formateur

Entrepreneur

Consultant

Une expérience depuis 20 ans
sur le domaine de la formation
pour les entreprises.

Passion, travail, expertise,
persévérance, relationnel,
action sont les maitres-mots
de ses entrepreneurs
expérimentés.

Une équipe pluridisciplinaire de
spécialistes conseillant des sociétés
variées (taille, secteur d’activité,
problématiques…).

Parcours
Des intervenants académiquement
qualifiés et dotés d’une expérience
au sein de prestigieuses écoles de
commerce et d’ingénieurs (Emlyon,
Polytechnique Lausanne).

Réseau
Un réseau riche et varié
permettant d’enrichir ses
compétences et étendre
l’activité de son entreprise.

Idéo
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Mise en œuvre : Modules / Intervenants

Module 1 :
Bernard
CALISTI

Module 2 :
Éric VOGLER

Module 3 :
Pascal
PIERRON

Module 4 :
Roméo DE
PASCALIS

Module 5 :
Bernard
CALISTI

Idéo Consultants

Nos équipes

Bernard CALISTI

Roméo DE PASCALIS

Directeur Associé

Directeur Associé

Développe une combinaison unique de compétences opérationnelles et de
connaissances académiques.
o Dirigeant d’une société industrielle et créateur d’entreprise. Il intervient
depuis plus de 20 ans sur les 5 continents pour des missions de
développement d’entreprises par l’innovation.
o Conférencier et pédagogue, sa vision des pratiques du management va
des PMEs les plus locales à des groupes internationaux.

o Diplômé en Finance et Comptabilité Supérieure et après avoir passé plus
de 15 ans au sein de filiales de grandes banques françaises à des postes
opérationnels et fonctionnels.
o Ses nombreuses compétences en finance, en commerce et en fonctions
supports (formation, marketing, innovation), lui permettent
d’accompagner depuis 5 ans, des dirigeants d’entreprises (TPE/PME), dans
le pilotage de leur entreprise afin d’optimiser leurs résultats (financiers,
mais pas que !).

o Il est également à l’origine d’un Pôle scientifique et technique européen.
o Sur le plan académique, il s’est spécialisé dans l’entrepreneuriat, le
marketing de l’innovation et le management de la technologie.

Idéo
IdéoConsultants
Consultants

25

Nos équipes

Pascal PIERRON
VP Innovation
o Titulaire d’un DESS Ingénierie Mathématiques.
o Intervient en tant que consultant auprès de TPE, PME, PMI depuis bientôt
20 ans.
o Conférencier et pédagogue auprès d’écoles supérieures (Emlyon, CESI).
o Mise en œuvre de la méthode « l’Innovative Business Engineering »
adaptée aux projets d’innovation en PME : L’approche par les ressources.

Éric VOGLER
Expert en stratégie et en management
des services

o Diplômé de l’ESC Lyon, il est également titulaire d’un doctorat en sciences de
gestion.
o Spécialisé depuis 20 ans en stratégie et sur le secteur des services, Eric Vogler
enseigne la stratégie, le marketing des services, la gestion des opérations dans
les services, le management de la qualité de services et la gestion de la relation
client dans les services.

o Animation de séminaires dirigeants : stratégie de développement, de
marketing, de communication et d’innovation.

o Professeur à l’EM Lyon (Ecole de Management de Lyon) en stratégie
d’entreprise et en management des services.

o Accompagnements individuels d’entreprises spécialité « management de
l’innovation »: diagnostic d’entreprises et identification des
problématiques, mise en place et suivi de plans d’actions.

o Intervient en formation sur-mesure et en recherche-action auprès d’entreprises
de services. Il accompagne également sur les mêmes thématiques de stratégie
et de marketing pour de nombreuses PME françaises.
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Nos équipes

François DUBREZ
Coordinateur de projet / Consultant Junior

Spécialisé dans l’entrepreneuriat, la stratégie et la finance
o Issue d’une formation durant 6 années en gestion d’entreprise au
sein d’université et d’école de commerce (emlyon).
o Son parcours en alternance au sein de différentes entreprises, a pu
enrichir son expérience professionnelle et mettre en pratique ses
connaissances dans le domaine de la gestion et le management
d’entreprise.
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Quelques références (programme « Séminaires Dirigeants 2017 »)

4A ENGINEERING : Ingénierie et études techniques
AFB : Reconditionne divers matériels informatiques
ALPES FLEXIBLES : Fabrique des équipements hydrauliques et pneumatiques
BOIVIN INDUSTRIE : Fabrique des garde-corps en bois et en aluminium
CADRE A PART : Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
CARATECH : Commerce de gros
DAESIGN : Conçoit et publie des solutions digitales innovantes pour la formation et l'évaluation
ECON'EAU LOGIS : Bureau d’ingénierie spécialiste de l’environnement, de l’air intérieur, de l’énergie et de la physique du bâtiment
ELF INFO : Développe des progiciels et des applications répondant aux besoins des établissements hospitaliers, hôteliers…

EQUATERRE : Ingénierie et études techniques
GAEC ROSERAIE LAPERRIERE : Spécialiste du rosier
NOTRE STUDIO : Conseil en relations publiques et communication
RECITAL : Récupération de déchets triés
SDB SCIERIE DU BRONZE : Exploitation forestière
SOMERET : Mécanique industrielle
RODAPRINT : Fabrication d'articles en papier ou en carton
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• Les intervenants du programme s’engagent à
respecter strictement la confidentialité des
informations transmises.

Déontologie

• Cette règle absolue de discrétion perdure une fois la
formation réalisée.
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MERCI DE
VOTRE
ATTENTION
Catherine RIGOLLET
+33 4 75 78 26 62
ideo@ideo-consultants.com
www.ideoconsultants.fr
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