Les 5 leviers
de la performance de l’entreprise
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Le contexte




Les différentes typologies d’entreprise
Coordonner les 5 leviers
Est-ce suffisant ?

La Valeur Ajoutée




Déterminer la valeur ajoutée de son entreprise
Garder la valeur ajoutée en vue
Comment optimiser sa valeur ajoutée ?

L’Organisation et les Processus



L’organisation comme source de valeur
Comment mettre l’organisation au service de l’entreprise ?

Finance et Gestion



Finance et gestion comme source de valeur
La maîtrise de sa fonction Finance / Gestion

Marketing & Commercial



La fonction commerciale comme source de valeur
Savoir articuler la formation commerciale avec les autres leviers

Les Flux d’Information




L’information comme source de valeur
Mettre l’information au service de l’entreprise
Savoir articuler l’information avec les autres leviers

Travail accompagné de mise en application
Retours / satisfaction



Questions
Enquêtes et retours
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