
La formation du chef d’entreprise

Intervenants :

CGPME Auvergne
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin

Cabinet d’expertise comptable : Symbiozexpert de Clermont-Fd

Cabinet J. BARTHELEMY, avocats en droit social 

LA MALLETTE DU DIRIGEANT :
Se dégager du temps pour être plus performant !

Trois journées exclusivement réservées aux chefs d’entreprises



Le dirigeant 
employeur 

❏ LE CONTRAT DE TRAVAIL

• La conclusion du contrat de travail

• L’exécution du contrat de travail

• La rupture du contrat de travail

❏ LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• Les di4 érents dispositifs à connaître      

❏ L’HYGIENE, LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL

• Les enjeux de la santé au travail

❏ LE DIALOGUE SOCIAL DANS L’ENTREPRISE

❏ LES CONTROLES DE L’ADMINISTRATION

• Anticiper et gérer un contrôle de l’inspection du travail

• Anticiper et gérer un contrôle URSSAF

LA MALLETTE DU DIRIGEANT

Vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise ? Vous dirigez votre entreprise depuis de nom-

breuses années et vous souhaitez prendre un peu de recul ? Face à la conjoncture économique, 

vous avez choisi d’agir, de ne pas rester isolé ?

 Nous vous proposons de vous retrouver entre chefs d’entreprise assistés d’intervenants experts dans 
leur domaine. Ils vous accompagneront dans votre ré" exion a# n que vos indicateurs passent et restent au 
vert pour une croissance optimale.

3 journées entièrement prises en charge 
pour bien piloter votre entreprise et anticiper les risques !

LA

MALLETTE
DU

DIRIGEANT

350 € / jour*

soit 1 050 € 

pour 3 jours*

*par personne

pris en charge ENTIEREMENT 

par l’AGEFICE

(votre 8 nanceur formation)

Non-inclus : les frais de déjeuners,  
d’hébergement et de déplacement éventuels

Allumer  quelques clignotants

pour éviter les con" its

(avec le cabinet d’avocats Barthélémy)



Le dirigeant 
et son environnement 

❏ L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

• Les acteurs du développement de la vie économique

• L’environnement institutionnel et politique de 

l’entreprise

• L’environnement social de l’entreprise

❏ NEGOCIER AVEC SON BANQUIER

• Comprendre l’organisation bancaire

• Les solutions bancaires pour la trésorerie

• Préparer son dossier de X nancement grâce au

compte d’exploitation banque / Entreprise

• Etablir une vraie stratégie de négociation

Le dirigeant 
gestionnaire 

❏ LES DIFFICULTES DE TRESORERIE

• Comprendre les chi4 res clés de son entreprise

• Les bases du contrôle de gestion

• Gérer e[  cacement son poste client

❏ BATIR SES PROPRES TABLEAUX DE BORD

•Recenser les informations

•DéX nir les objectifs du tableau de bord

•Mettre en place son tableau de bord

•Faire de son tableau de bord un outil de management
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LA 
MALLETTE 

DU

DIRIGEANT

Veiller à ce que les clignotants 

restent au vert

(avec le cabinet d’experts

comptables Symbiozexpert de

Clermont-Ferrand)

Appuyer sur les bons boutons 

pour débloquer la situation

(avec la Caisse d’Epargne et la 

CGPME)



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
AA.FOR.PME ◉ Dominique EZQUERRA ◉ Chargée de Mission ◉ 06 89 41 74 09

2 rue Jules Verne ◉ Centre Routier ◉ ZI du Brézet ◉ 63100 CLERMONT-FD
Tél. 04 73 91 22 11 ◉ Fax : 04 73 92 49 45 ◉ Mail : contact@cgpmeauvergne.fr

Site : www.cgpme-auvergne.fr / Rubrique Formations

La formation du chef d’entreprise

Association à but non lucratif, AA FOR PME est administrée par les présidents des unions territoriales de la 
CGPME en Auvergne. 

Son objectif est de répondre à la demande de formation des Chefs d’Entreprise, là où l’o) re récurrente de for-
mation n’est pas positionnée. 

Nos formations o) rent aux chefs d’entreprise auvergnats les moyens de diagnostiquer leur activité et de mettre 
à leur disposition les outils nécessaires à la gestion de celle-ci.
 

La formation du chef d’entreprise

Force de proposition, la CGPME est un partenaire social incontournable; elle participe à toutes les négociations 
interprofessionnelles : elle défend les chefs d’entreprises partout où sont débattus leurs intérêts.
 
La CGPME Auvergne est à l’origine d’outils et de services concrets dans beaucoup de domaines qui font la vie 
quotidienne de vos entreprises.

 Réseau puissant de proximité, les Structures Départementales constituent un lieu de rencontres et d’échanges, 
riches d’expériences et de solutions.
 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
AA.FOR.PME ◉ Dominique EZQUERRA ◉ Chargée de Mission ◉ 06 89 41 74 09

2 rue Jules Verne ◉ Centre Routier ◉ ZI du Brézet ◉ 63100 CLERMONT-FD
Tél. 04 73 91 22 11 ◉ Fax : 04 73 92 49 45 ◉ Mail : contact@cgpmeauvergne.fr

Site : www.cgpme-auvergne.fr / Rubrique Formations

Session « Clermont-Fd»

◉ Lundi 17 novembre
◉ Lundi 24 novembre
◉ Lundi 1er décembre

Session «Aurillac»

◉ Lundi 17 novembre
◉ Lundi 24 novembre
◉ Lundi 1er décembre

Session «Vichy»

◉ Lundi 17 novembre
◉ Lundi 24 novembre
◉ Lundi 1er décembre

Session «Le Puy-en-Velay»

◉ Jeudi 27 novembre
◉ Jeudi 4 décembre
◉ Vendredi 5 décembreC
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◉ Être dirigeant d’entreprise, non salarié ou assimilé,
◉ Être inscrit à l’URSSAF ou au RSI en tant que travailleur indépendant,
◉ Ne pas être inscrit au Répertoire des Métiers,
◉ Ne pas avoir la double immatriculation (Ch. de Commerce / Ch. des Métiers)
◉ Être à jour de ses versements relatifs à la Contribution à la Formation Professionnelle 

auprès de l’URSSAF ou du RSI ou pouvoir justi* er d’une dispense de contribution,
◉ Être enregistré sous un code APE-NAF relevant de l’AGEFICE

Conditions pour solliciter 

un # nancement AGEFICE

Nous vous accompagnons 
pour votre demande 

de prise en charge AGEFICE : 
contactez Ingrid DAVID 

au 04 73 91 22 11

VOUS AA.FOR.PME Documents 

✔ Convention de formation

✔ Programme de la formation

✔
Attestation Urssaf/RSI (CSP) de l’année au 
cours de laquelle s’e+ ectue la formation

✔ Facture acquittée

✔ Attestation de présence

En# n une formation

sur-mesure !
LA MALLETTE 

DU

DIRIGEANT
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