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Assurer son avenir de
dirigeant d’entreprise !
Confrontés à un environnement en
constante évolution les entrepreneurs
doivent prendre au quotidien des décisions rapides et efficaces.
Conduire son entreprise sur la voie du
développement, fédérer son équipe,
gérer les relations de travail, anticiper
et préparer son avenir… le champ est
large et les sujets de préoccupations ne
manquent pas.
Initiée en 2007 l’Université des entrepreneurs poursuit un objectif simple :
permettre au dirigeant, le temps d’une
année et au travers de 10 journées de
formation de prendre du recul et de
monter en compétences sur des sujets
techniques qui composent la vie de l’entreprise.
C’est également l’opportunité de rencontrer d’autres entrepreneurs, d’échanger
sur les bonnes pratiques et de partager
les expériences.
Pour le cru 2018 nous vous avons
concocté un programme composé des
8 thèmes les plus représentatifs des
préoccupations relevées par notre expérience de l’entreprise. Des sujets qui
seront développés pour vous par des
experts !
Denis VOGADE,
Président de l’UDE 04

des Alpes de Haute-Provence
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Emmanuel TONIUTTI

Novembre

Docteur en Théologie et Philosophie, PDG de l’International Executive Consulting Group, intervenant auprès
des PME comme des comités de direction internationaux cotés. Professeur affilié Executive MBA HEC.

L’Éthique au service des entrepreneurs
L’Éthique, l’Homme et l’Entreprise – Pourquoi moi ? Pour quoi faire ?
Stratégie ou stratétique – Comment faire ? Le Management – Avec qui ?

Alain DE LOPEZ

Décembre

Co-gérant Médiation Conseil. Consultant et formateur
spécialiste en droit social. Formateur agréé EDS (Entreprise et Droit Social).

La gestion du contrat de travail
De la naissance à la rupture du contrat de travail.

Romain TARDIEU

Janvier

Expert-comptable, dirigeant associé du cabinet ESSENTIEL COMPTA, commissaire aux comptes, expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
membre du jury du diplôme d’expertise comptable, intervenant à l’IUT d’Aix Marseille.

Analyse de bilans, gestion de tableaux de bord
Comment analyser son propre bilan comme celui de ses concurrents.
Quelles conséquences en tirer ? Le tableau de bord, mode d’emploi.

Fanny GODARD

Février

Consultante, formatrice et coach en management de
la créativité, innovation managériale et développement
personnel. Fanny est partenaire d’ID Solution, leader
de la créativité en Wallonie.

Organisation motivationnelle

Comment devenir une organisation innovante et oser être précurseur dans
des pratiques managériales audacieuses et payantes ? Comment atteindre
la performance collective en innovant dans nos pratiques ?

Sam KHISRANI

Mars

Responsable depuis 15 ans du pôle conseil en optimisation de rémunération et en protection sociale à la
Compagnie Financière Colbert.

Optimisation de la rémunération du dirigeant
Comment mieux gérer sa rémunération y compris les avantages en nature.

Gilles ROJON

L’achat et la transmission d’entreprise

Gérant K Développement, spécialiste en accompagnement et conseil au développement.

L’acquisition ou la transmission d’entreprise : mode d’emploi et
conséquences fiscales.

Christophe PEREZ

Avril

Responsable des formations Academy Numérique,
formateur spécialisé dans les NTIC, l’e-commerce et
le web.

Web et réseaux sociaux :
comment développer une communication virale ?
De Google applications à la e-réputation, comment développer des outils de
travail collaboratifs et développer sa visibilité sur le net ?

Mai

Nathalie VINCENT

La prise de parole en public

Surmonter le trac, passer le message, faire bonne impression, être convaincant… cela s’apprend ! Les meilleurs orateurs ont travaillé les techniques
de communication orale pour développer leurs talents et leur charisme,
pourquoi pas vous ?

FINANCER VOTRE FORMATION ?
L’UDE 04 vous accompagne pour la prise en
charge financière de votre formation avec
votre OPCA. N’hésitez pas à nous contacter !

Animatrice TV depuis 20 ans, elle partage son temps
entre animation et formation en entreprises. Master
coach certifiée PNL et ennéagramme, spécialiste de la
communication, confiance en soi, valorisation du potentiel personnel et professionnel.
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