
ENTREPRENDRE

Entreprendre
Clarifier son projet de vie – Développer sa 
stabilité psycho-affective – Comprendre 
fondamentalement la nature humaine

L’ultra-vigilance : ne rien laisser au hasard
Piloter les chiffres – Maîtriser ses conseillers 
– Se confronter à l’environnement 
administratif et bureaucratique – La 
confiance conditionnelle 

Passer de l’euphorie de l’idée à la 
stratégie et au marketing
Pas de produit sans marché – Ecoute des 
besoins – Savoir construire une stratégie –
Vente, marketing et communication –
Business plan et modèle économique

Diriger est un métier
Posture de dirigeant – Les 7 rôles 
incontournables du dirigeant – Les 9 outils 
de base du pilotage d’une entreprise –
Savoir construire son entourage

Gérer son entreprise
Comprendre les fonctions vitales d’une 
entreprise – La dynamique fondamentale 
de production de la performance – La prise 
de décisions éclairées 

Manager son entreprise
La saine autorité - Gérer les conflits et la 
coopération – Instaurer la loyauté 
professionnelle – Développer l’habileté et le 
courage managérial – Pédagogie et 
ascendant - Cultiver son sens politique  -
L’esprit d’intrapreneuriat

La réussite d’une 
création ou d’une 

reprise d’entreprise 
peut être 

significativement 
accrue lorsque l’on 
en connaît les défis 

et les pièges. 

Cette formation, à 
la fois pratique et 

méthodique, 
permet de se poser 

les bonnes 
questions et d’agir 
dans le bon sens.

Période 2

2 jours

Période 3

1 journée 
en 

entreprise

Courriel : formation@endogene.eu
Tel. : +33(0)4 28 29 63 30
Site : www.endogene.eu

/ PLAN DE LA FORMATION

/ CONTACTS

4 580 € HT

Période 1

3 jours

Réussir la création ou la 

 Élaboration d’une grille 
d’évaluation au 
démarrage et à la fin de 
la formation

 Mise en situation en 
cours de formation

 Cas concrets du 
participant  traités en 
séance

/ SUIVI ET ÉVALUATION

 Cette formation est 
destinée aux créateurs 
et aux repreneurs 
d’entreprises potentiels 
ou engagés.

/ PUBLIC CONCERNÉ

 Avoir une culture 
gestionnaire minimale

/ PRÉ-REQUIS

Valider l’idée-même de l’entreprise
Formuler un projet de vie personnel et professionnel

Identifier et gérer les risques de son entreprise
Acquérir les principes de la stratégie et du business plan

Adopter les réflexes du dirigeant
Actionner les leviers de la gestion

Être un bon manager

/ COMPÉTENCES CIBLES

Equipe de recherche et d’expertise en management
Cursus des formateurs : Doctorats et Masters

Conseil et formation auprès de plus de 2 700 dirigeants et 
cadres de direction et plus de 20 000 managers

Plus de 27 000 heures en formation et en intervention

/ DES PROFESSIONNELS CHEVRONNÉS

 Apports conceptuels
 Mises en situation, décodage, conseils

 Pédagogie interactive à partir de situations réelles issues 
du fonctionnement des entreprises représentées, mais 

aussi de cas anonymes issus d’autres entreprises, afin 
d’illustrer le caractère générique des techniques de 

management que nous apportons.

/ MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ENDOGÈNE a fait le choix de mener toutes ses formations 
interactives en les alimentant d’exemples  concrets :

reprise d’une entreprise



Bulletin d’inscription
/Entreprendre

INGENIERIE DU MANAGEMENT
Humain - Economique - Organisationnel – Stratégique www.endogene.eu/nos-formations

THQM SAS – 17, rue Crépet – 69007 LYON – +33 (0)4 28 29 63 30 – formation@endogene.eu Capital : 7500€ - RCS LYON 801 551 144 - NAF 7022Z

/ INFORMATIONS

 Lieu : LYON (France)  Tarif : 4 580 € HT / 5 496 € TTC

 Dates : Nous consulter  Durée : 42 heures

Mme M. NOM* : Prénom* : 

Téléphone* : Fonction* : 

E-mail* : 

/ PARTICIPANT Afin que nous puissions mieux vous connaître, nous vous remercions de bien vouloir joindre votre Curriculum Vitae

/ ENTREPRISE

Raison sociale* :

N° TVA : N° RCS :

Adresse*

NOM Prénom* du supérieur hiérarchique  et/ou du responsable de l’inscription : 

Téléphone : E-mail* : 

Fonction :

/ RÈGLEMENT

1 - Pour la prise en compte de votre inscription, un acompte de 50% TTC du montant total doit nous être
adressé avec le présent bulletin.

2 - Pour l’enregistrement définitif de votre inscription, l’intégralité de la formation est à régler au moins 15
jours avant la date de démarrage.

Ci-joint un chèque 
à l’ordre de ENDOGENE

Virement au compte n°
FR76 1027 8073 0400 0212 4380 140
BIC : CMCIFR2A

Par la présente inscription, je
reconnais en tant que participant,
avoir reçu de la part d’ENDOGENE les
informations préalables obligatoires.

Signature du participant : Signature et cachet de l’entreprise :

En cas de handicap ou de besoins spécifiques d’accessibilité, contactez Marine DACLIN-RIQUET, en charge des demandes handicap
au 04 28 29 63 30 ou par mail formation@endogene.eu

Montant :

Date :

• : mentions obligatoires.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à notre politique de collecte
et de gestion des données personnelles présentée sur notre site Internet.


