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L’ESSEC E.E et MC2 partenaires
Pour offrir un programme d’excellence
Depuis 10 ans l’ESSEC Executive et MC2 sont partenaires et proposent aux cadres- ou futurs cadres qui souhaitent développer leurs compétences des programmes de haut niveau, diplômants, et basés
sur une pédagogie opérationnelle et contextualisée. En Martinique, ce sont près de 300 chefs
d’entreprise, cadres ou créateurs d’entreprise qui ont saisi l’opportunité que leur offrait ce partenariat
pour se perfectionner : en management ou en marketing et développement commercial, en RH ou en
Gestion finances.
En mettant en commun son expérience en gestion des ressources humaines appliquée au contexte
local pour MC2, et son expertise pédagogique pour l’ESSEC Executive Education, les deux partenaires
enrichissent et lancent pour la 10ème fois leur programme diplômant de haut niveau en
Management, adapté aux préoccupations des acteurs économiques Martiniquais.

Trois questions
Pour étudier l’intérêt du programme
« Le cycle en Management Opérationnel » offre au participant la possibilité de développer ses
compétences managériales, d’acquérir de nouvelles techniques et méthodes, et ainsi de contribuer au
développement de son entreprise ou de son organisation.

1) A qui s’adresse ce programme ?
Destiné en premier lieu aux cadres des entreprises privées le cycle en Management Opérationnel, par
l’importance du sujet qu’il traite, peut aussi beaucoup apporter aux personnes des secteurs public,
parapublic et associatif en position d’encadrement.
Ce programme s’adresse aux cadres et aux futurs cadres désireux d’acquérir ou d’améliorer la maîtrise
des compétences clés pour assurer une fonction de manager.

2) Un programme intensif et diplômant, pour quels objectifs ?






Développer les compétences organisationnelles du manager : gérer les projets et les ressources
financières, conduire le changement
Améliorer également ses compétences relationnelles : apprendre à animer une équipe, à
communiquer, à négocier
Mettre en œuvre immédiatement les compétences acquises à travers la conduite du Projet
d’Action Individuel
Fournir à l’entreprise qui envoie le stagiaire un retour rapide sur investissement grâce aux
résultats du projet d’action
Donner la possibilité au participant de valider son parcours par un titre homologué au niveau
maîtrise

3) Peut-on concilier formation intensive et activité professionnelle ?
L’un des points forts des formations ESSEC est de couvrir chaque thème de façon approfondie afin de
donner une véritable maîtrise des sujets étudiés. Les modules de cinq journées, qui permettent de
vraiment concilier concepts et mises en pratiques détaillées, conviennent parfaitement à cet objectif.
Pour être compatibles avec la vie professionnelle, ces modules (qui comprennent un samedi) sont
espacés d’un mois minimum, ce qui permet de bien étaler la présence hors de l’entreprise, et de
disposer de temps pour assimiler correctement le contenu de chaque module. L’ensemble de la
formation (modules + projet) s’étend sur dix-huit mois.
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Trois bénéfices à suivre le programme
« en Management Opérationnel »
Bénéfice N° 1 : En 9 modules de 5 journées, vous apprendrez
les compétences-clés du manager
Face aux évolutions actuelles des entreprises et des organisations, le manager doit savoir à la fois
animer, organiser et communiquer, ce qui nécessite de multiples compétences de sa part. Pour vous
permettre de les maîtriser, nous les avons répertoriées et déclinées en neuf Modules.
-

Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°9
N°8
N°7

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Communication
Stratégie
Management et Conduite du Changement
Marketing et Développement Commercial
Management de projet et des Organisations
Outils de Gestion
Négociation
Management des Ressources Humaines
Business Plan

Bénéfice N° 2 : Vous mettrez directement en pratique votre
formation grâce à votre projet d’action.
Le projet d’action individuel traite d’une problématique d’entreprise ou d’organisation proposée par le
participant, et met ainsi en valeur son aptitude à appliquer à la vie professionnelle les concepts,
méthodes et outils acquis lors de sa formation.
Un tuteur ESSEC encadre l’avancement du travail du participant depuis le choix du sujet jusqu’au
mémoire et assure un suivi entièrement personnalisé.

Bénéfice N° 3 : Vous pourrez valider votre parcours diplômant
par un titre ESSEC.
Les personnes ayant suivi l’ensemble de la formation reçoivent un certificat de l’ESSEC.
Le parcours diplômant, qui comprend le contrôle continu et le mémoire (voir le chapitre « Modalités
d’évaluation »), permet d’obtenir le titre Homologué RNCP, niveau II, « Responsable en Management
Opérationnel » NSF 310p paru au JO du 27/05/2015
Les Diplômés accèdent au réseau des 47000 anciens du Groupe ESSEC et figurent dans l’annuaire.
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LE PROGRAMME : UNE VUE D’ENSEMBLE
PROGRAMME DE MANAGEMENT DE L’ESSEC

AXE 1 : APPRENDRE LES COMPETENCES-CLES DU MANAGER

TROIS
GRANDS THEMES

THEME 1 :
ANIMER ET
COMMUNIQUER

THEME 2 :
ANTICIPER ET
PREVOIR

THEME 3 :
ORGANISER
ET GERER

Communication

Stratégie

Management
de projet

Management et conduite
du changement

Management des
Resssources humaines

AXE 2 :
METTRE EN PRATIQUE
ET CONCRETISER

AXE 3 :
VALIDER LE PARCOURS
PAR UN TITRE

Marketing et
Développement
commercial

Outils de Gestion

Négociation

Le Business Plan

LE PROJET D’ACTION
Résoudre individuellement un problème concret et important
de management de l’entreprise du participant
en appliquant les concepts et outils des modules

Contrôle Continu
pendant les modules

+

Mémoire et soutenance
du projet d’action notés



Titre délivré par l’ESSEC
homologué RNCP niveau II
 Annuaire anciens ESSEC

Apprendre de façon efficace et plaisante :
Une dynamique pédagogique forte
Pour l'ensemble des modules, les intervenants ont recours à des méthodes pédagogiques interactives
et participatives. Il ne s'agit pas d'accumuler les références théoriques, mais de fournir des outils
conceptuels utilisables dans le diagnostic de situations, de présenter les démarches et d’apporter les
outils de mise en œuvre et de contrôle qui optimisent la pertinence et l'efficacité des managers.
Les rythmes pédagogiques font alterner exposés, discussions, exercices, cas, simulations et jeux de
rôles.
Les professeurs et consultants de l’ESSEC sont dotés d’une forte expérience en pédagogie, conseil et
recherche. Rompus à l’art d’animer un groupe, le corps enseignant allie les concepts, qui confèrent du
recul, et l’expérience du terrain, qui garantit l’applicabilité des acquis du programme.
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L’essentiel de ce que vous apprendrez
Dans les modules de la formation
Module N° 1 : Communication
Objectifs
L’objectif de ce module est de comprendre dans un premier temps comment fonctionne en général la
communication interpersonnelle, ce qu’est la communication efficace, et en quoi les deux diffèrent
bien souvent. La deuxième partie du module vise à apprendre et à maitriser un ensemble de
techniques issues de la communication assertive qui permettront d’obtenir la communication efficace
dans le cadre de l’activité professionnelle du manager.
Thèmes abordés
Comprendre la communication interpersonnelle
 Une grille de compréhension de la personnalité : les Etats du Moi
 Les Etats du Moi et la communication : les Transactions
 Tensions dans les relations : jeux et rackets
 Qu’est-ce qu’une communication efficace ?
 Les quatre grands types de communication : agressivité, passivité, manipulation,
assertivité.










Développer une communication assertive.
L’assertivité : « ni paillasson, ni hérisson »
La communication verbale, écoute passive, écoute active, … .
La communication non verbale : contact des yeux, voix, distance interpersonnelle …
Comment formuler des demandes ?
Comment refuser ?
Les critiques : comment en faire, comment y répondre ?
Les compliments : comment en donner, comment les recevoir ?
La communication dans la résolution des problèmes







Méthodes pédagogiques
Exposés conceptuels
Grilles de diagnostic
Mises en situation, jeux de rôle
Exercices et études de cas

Module N°2 : Stratégie
Les objectifs
 Comprendre les évolutions de l’environnement (macro-économique, concurrentiel et
sociétal) de l’entreprise et leur impact sur l‘activité de celle-ci.
 Apprécier la capacité stratégique de l’Entreprise à faire face à ces évolutions.
 Maîtriser les outils de l’analyse stratégique.
 Générer et évaluer les options de développement qui s’offrent à elle et en envisager les
modalités de déploiement
 Appréhender les conditions de définition et de déploiement de la stratégie.
Les thèmes abordés
 la définition des finalités de l’entreprise, sa vocation, ses valeurs , ses objectifs
stratégiques qui doivent bien sûr tenir compte d'une analyse du marché ,de
l’environnement concurrentiel et du potentiel de l'entreprise ;
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le choix et la mise en œuvre de la stratégie (au niveau global et au niveau des activités) ;
le choix d'une structure organisationnelle adaptée aux stratégies déployées ;
le choix d'un processus de décision ;
l'étude du concept d'identité ou de culture organisationnelle de l'entreprise ;
la mise en œuvre de la stratégie et la déclinaison au niveau de chaque domaine
fonctionnel de l’entreprise ;
l’évaluation et le contrôle de la stratégie.

Les méthodes pédagogiques
Au delà des nombreux exemples illustrant la présentation des outils et concepts, des études de
cas permettront de mieux comprendre ces concepts et de mettre en oeuvre les outils présentés.
Les lectures proposées et le suivi du parcours e-learning établi à partir des modules
CrossKnowledge à votre disposition apportent un complément utile à ce module de formation.
A l’issue du module, un rapport d’analyse stratégique portant sur l’entreprise de votre choix vous
sera demandé

Module N°3 : Management et Conduite du Changement
La finalité de ce module est de transmettre aux participants une compréhension des dynamiques
humaines en jeu dans les situations de travail et des repères (principes, méthodes, outils) pour
adopter une posture managériale responsable et pertinente.
Objectifs
 mieux se connaître en tant que manager et de mieux comprendre ses modes de
fonctionnement dans la conduite de son équipe, dans ses relations avec sa hiérarchie et avec
ses pairs,
 comprendre et s'approprier les attitudes et les stratégies efficientes dans le management
d'une équipe et dans la conduite du changement,
 identifier ses points d’amélioration et définir son plan de progrès personnel.
Thèmes abordés
 Les styles personnels de management :
- leurs incidences sur les comportements des collaborateurs,
- leurs influences sur les hiérarchiques,
- l’adéquation entre les styles et les situations.
 Les actes essentiels du management :
- l’analyse et l'organisation du travail,
- la délégation et la formation,
- l’évaluation et l’accompagnement.
 L’exercice du leadership :
- l’anticipation, la vision et le sens,
- la motivation et l'implication,
- la communication et la mobilisation.
 La conduite du changement :
- l’analyse de la situation, actuelle et future, et l’identification des changements,
- les attitudes et les évolutions possibles des personnes face au changement,
- l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche de conduite et d’accompagnement des
changements.
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Méthodes pédagogiques
Ce module est construit selon une pédagogie active et participative, invitant chacun à contribuer à la
dynamique d’apprentissage collective, sous la conduite du formateur.
Les participants ont à travailler en groupes à la résolution de cas. Le formateur prend appui sur les
« débriefings » des cas pour introduire et développer les notions théoriques essentielles. Des exposés
relatifs aux sujets traités viennent compléter et renforcer la transmission de ces connaissances.
A diverses reprises, des grilles d’auto-diagnostic sont proposées, afin de permettre à chacun,
individuellement, de mieux se situer dans le champ des attitudes et des comportements
professionnels en situation de management.
Un travail personnel d’analyse et de synthèse est demandé à chaque participant à partir des travaux
réalisés en séminaire et de textes relatifs au management d’équipes et à la conduite du changement ;
les liens entre les apports théoriques, d’une part, les pratiques et problématiques managériales au
quotidien, d’autre part, sont considérés comme le fil conducteur privilégié de ces travaux.
Chaque personne est invitée à définir, pour elle-même, un plan de progrès personnel à partir d’une
analyse et d’une formalisation collective des compétences requises par l’exercice de la fonction
managériale.

Module N° 4 : Marketing et Développement Commercial
Dans un environnement complexe et instable, les perspectives d’évolution des marchés demeurent
confuses et incertaines. Ce contexte pèse sur les décisions du manager. Ce module propose une
approche résolument tournée vers le marché et ses clients. Concret et orienté actions, ce séminaire
initie aux principes fondamentaux du marketing. Cette discipline se fonde sur un état d’esprit, une
démarche et de nombreux outils et techniques, essentiels à tous les managers, afin d’initier à tous les
niveaux de l’entreprise une approche orientée client et de contribuer au développement de la
performance de l’activité.
Objectifs








Connaître la démarche marketing et son articulation avec la stratégie d’entreprise
Acquérir le vocabulaire marketing
Analyser le marché, son environnement, la concurrence et la demande
Mieux comprendre le comportement du consommateur
Déterminer une stratégie marketing orientée clients
Elaborer le plan d’actions : produit, prix promotion, communication
Mobiliser les ressources en planifiant, budgétant et contrôlant ces actions

Thèmes abordés
1. La démarche marketing
 Définition(s), finalités et enjeux du marketing
 Démarche marketing, étapes et facteurs clés de succès
2. L’entreprise orientée client
 De l’orientation produit à l’orientation client
 Comportement du consommateur : notion de besoin, rôles du client et processus d’achat
 Satisfaction et fidélisation du client
3. L’analyse de la situation
 Délimitation du marché étudié, analyse de l’environnement, de la concurrence et de la
demande
8






Recherche documentaire, benchmark, veille marketing et commerciale, écoute client
Etudes de marché : approches qualitative et quantitative
Structure d’un système d’information marketing
Etablir le diagnostic

4. L’élaboration de la stratégie marketing
 Place du plan marketing clients dans la stratégie de l’entreprise
 Scénarios stratégiques, en fonction des objectifs
 Elaboration du plan marketing stratégique : objectifs, segmentation, ciblage et
positionnement
5. La déclinaison de la stratégie dans le plan marketing opérationnel
 Liens entre plans stratégique et opérationnel
 Déclinaison du mix-marketing : produit/service, prix, distribution, communication
6. Le planning, le budget et le contrôle du plan d’actions
 Ajustement des choix en adéquation avec les moyens et les objectifs
 Planification, mesure et contrôle des résultats : indicateurs de mesure et tableaux de bord
Méthodes






pédagogiques
Pédagogie active et ludique
Alternance d’apports de concepts et d’outils, de films, de jeux de rôle etc.
Mises en application pratiques avec des cas métropole et un cas fil rouge adapté aux DOM
Modules de “e-learning”
Mise à disposition de dossiers de référence

Module N°5 : Management de Projet et des Opérations
Ce module doit permettre de maîtriser les outils de planification et de contrôle de suivi des projets, et
d’intégrer le facteur humain dans la mise en œuvre des projets
Objectifs du module
 Analyser et représenter le déroulement d'un projet,
 Planifier sa réalisation en fonction du nivellement des ressources et du caractère incertain
de la durée des opérations,
 Arbitrer entre les délais et coûts de réalisation,
 Evaluer la rentabilité d'un projet,
 Mener un contrôle des coûts et délais en temps réel,
 Organiser et manager l'équipe en charge d'un projet,
 Communiquer autour d'un projet.
Thèmes abordés
 Introduction à la gestion de projets et évaluation financière des projets
 Ordonnancement des projets
 Arbitrage optimal coût-délai et contrôle des coûts et des délais
 Projets et contraction des délais de développement
 Constitution et dissolution des équipes-projet
 Management des équipes-projet
 Négociation et gestion des conflits
 Communication de projet
Méthodes pédagogiques
 Etude de cas, applications pratiques
 Exposés de groupe sur le déroulement d'un projet contemporain
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Module N°6 : Outils de Gestion
Objectifs
 Maîtriser les concepts nécessaires à la compréhension et à l’interprétation des
informations produites par le système comptable (compte de résultat, bilan, balances
intermédiaires…)
 Etre capable de dialoguer avec les spécialistes internes et externes de l'entreprise,
 Intégrer les logiques financières et comptables dans ses choix opérationnels.
Thèmes abordés
 Les principes et règles nécessaires à la compréhension de l’information
comptable.
- Les finalités du système comptable
- La mesure de la rentabilité à travers le Compte de résultat : définitions et modalités d’évaluation des
comptes de charges et de produits
- La mesure de la rentabilité à travers les variations de patrimoine : définitions et modalités
d’évaluation des comptes d’actif et de passif
- Les différentes phases du process comptable et les acteurs concernés
- le tableau de flux
-

 Comprendre et maîtriser les enjeux financiers d’une entreprise
Le financement de l’exploitation (le BFR), le FDR et la trésorerie
La capacité d’autofinancement et le tableau de financement
Les soldes intermédiaires de gestion
Le seuil de rentabilité
Les principaux ratios d’une analyse financière

 La mesure de la rentabilité d’un investissement
- Les principes méthodologiques : flux de trésorerie, coûts différentiels…
- l’actualisation : définition et principe de calcul
- Les critères de décision : VAN, TRI, PAY-BACK et taux de retour
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports conceptuels et de mises en situation par des travaux de sous groupes pour
s’assurer de la bonne compréhension de concepts que la plupart des participants découvrent pour la
première fois.

Module N° 7 : Négociation
Objectifs










Identifier son style et ses forces et faiblesses comme négociateur
Proposer des théories personnelles adaptées aux besoins de chacun
Outiller pour la préparation, la conduite et l’analyse d’une négociation
Mieux gérer les conflits : prévenir et résoudre et faciliter la résolution d’un conflit entre
deux personnes par la médiation
Construire une relation de confiance, y compris dans d’autres cultures.
Approfondir sa compréhension de l’autre par une écoute active
Exposer ses intérêts avec persuasion, par une parole active
Contractualiser et accompagner le changement
Mettre en oeuvre la concertation, même en situation émotionnelle.
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Thèmes abordés
• Concepts de base
 Stratégie de négociation : compétition/coopération Le prix du marché
 Préparation de la négociation Le contrat
 Processus de réunion La crise
 Ecoute active Le client mécontent
 Parole active Le conflit de chantier
 Gestion de l’information L’entretien d’évaluation
• Les tensions dans la négociation
 Création de la répartition de valeur Le projet de construction
 Les conflits d’intérêts Procès ou transaction
 Concertation en situation de crise Les syndicats en colère
 Intérêts, passions et moralité L’étude de cas (I)
 De la négociation à la médiation Les projets d’infrastructure
 Gestion de la médiation Le conflit d’externalisation
 La médiation en situation de crise L’étude de cas (II)
 Gestion des crises Le système en entreprise
 Prévention et résolution des conflits Le système en entreprise
 Négociation demain : cas personnel
Méthodes pédagogiques
 Progression reprenant des projets, contrats, conflits et crises de plus en plus complexes
 Application par l’utilisation de grilles de préparation et d’analyse
 Courts exercices, questionnaires, études de cas, jeux de rôles et simulations
 Valorisation de l’expérience et des contextes personnels
 Outils conceptuels dégagés par la discussion et explicités dans les lectures
 Observation de négociations et médiations filmées
Possibilité d’être filmé et de recevoir un feed-back individualisé

Module N° 8 : Management des RH
Objectifs


fait ressortir de larges zones d’ignorance et nombreux sont les N+1 qui ne savent pas
répondre à des questions de leurs collaborateurs sur ces sujets.



Pour que chaque responsable hiérarchique prenne les bonnes décisions en matière de
GRH et contribue à développer les ressources de chacun de ses collaborateurs, il est
nécessaire de veiller à le sensibiliser, à le former, l’informer, l’assister et le valoriser dans
ce domaine. Ce module doit permettre à un manager opérationnel d’assurer la part de ses
responsabilités liées aux RH.

Thèmes abordés
Connaître et utiliser le cadre juridique
 Connaître le contrat de travail
 Utiliser le contrat de travail comme outil de gestion
Choisir




Recruter ses collaborateurs
Mettre en place une politique d'accueil, d'intégration et de suivi

Gérer l’emploi et les temps
 Développer la flexibilité
 Gérer les temps de travail
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Former



Assumer les plans sociaux
Définir les projets professionnels et orienter les carrières
Utiliser les systèmes d'appréciation
Développer la mobilité interne
Identifier les besoins en formation de ses collaborateurs
Accroitre les compétences et la performance par la formation

Négocier
 Connaître les logiques et modes d’action des syndicalistes
 Développer le dialogue social dans l’entreprise
 Négocier avec les partenaires sociaux
Méthodes pédagogiques
 Apports conceptuels et méthodologiques
 Etudes de cas

Module 9 : Business Plan
Objectifs
Comprendre les enjeux d’un Business Plan
Etablir les principales étapes d’un business plan
Pouvoir discuter avec les financiers qui seraient sollicités pour le financement de ce plan
Thèmes abordés
Les aspects non financiers :
 Etude du marché
 Analyse de la concurrence
 Nature de l’offre
 Le potentiel humain
 Les aspects juridiques et fiscaux
 Stratégie de développement.
Les aspects financiers :
 Etablissement du bilan de départ
 Etablissements des Comptes de Résultats prévisionnels
 Prévisions des composants du BFR
 Premières versions des Bilans prévisionnels

Détermination des besoins financiers
 Retours éventuels sur les prévisions initiales si les besoins financiers sont trop ambitieux
 Nouveaux Comptes de Résultats prévisionnels intégrant les incidences financières et
l’impôt sur les bénéfices
 Bilans prévisionnels définitifs
 Tableaux de flux de trésorerie prévisionnels
 Calculs des seuils de rentabilité prévisionnels

Marge de sécurité prévisionnelle

Levier d’exploitation

Choix des Investissements
Méthodes pédagogiques

Utilisation d’un cas fil rouge pour une réappropriation de concepts et d’apports
méthodologiques
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Une équipe pédagogique de professionnels confirmés,
enrichie de compétences locales
(liste non exhaustive, peut être sujette à modification)
Carole DONADA
Elle enseigne la stratégie et le management dans différents programmes de l’ESSEC.
Elle est responsable titulaire de la Chaire Armand Peugeot sur l’électromobilité (Chaire PSA en
partenariat avec Centrale-SUPELEC)
Elle a développé une expertise dans les stratégies collaboratives et en particulier dans les relations
clients/fournisseurs. Spécialiste de l’automobile, elle travaille tout particulièrement sur les enjeux
stratégiques et sectoriels de l’industrie. Dans le cadre de la Chaire Armand Peugeot, ses travaux
portent sur le développement de l’industrie de l’électromobilité et la transformation de l’écosystème de
la mobilité automobile.
François BOUYER
Diplômé de l’ESCP et licencié en Sociologie, François BOUYER s’est spécialisé dans la formation et le
conseil accompagnant la mise en œuvre d'outils de gestion, destinés principalement aux cadres des
entreprises privées ou publiques, pour leur permettre de s'approprier les outils et procédures de
gestion nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités, et faciliter leurs relations avec les services de
gestion. Il collabore régulièrement avec l'ESSEC E.E. depuis plus de 10 ans, tout en dirigeant un
cabinet indépendant. Chargé de cours en Comptabilité de gestion à l'ESSEC (MBA et Mastères
Spécialisés), il est également formateur-consultant et responsable de programme à l’ESSEC E.E.
Emmanuelle GUEDJ
Diplômée en Sciences Politiques et en Communication, ancienne élève de l’Ecole Supérieure de
Journalisme de Paris, elle est consultante et intervient à l’ESSEC depuis 2000 dans plusieurs
programmes de formation initiale et continue. Ses domaines d’intervention portent sur le management
d’équipe, les théories du comportement organisationnel, la sociologie des organisations, la
communication interpersonnelle.
Jean-François NANTEL
Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique de Montréal (1987) il a choisi de s’orienter vers la
consultation et la formation après avoir obtenu un MBA à HEC Montréal en 1997. Ainsi, après œuvré
durant près de dix années en aéronautique à titre de gestionnaire de projets chez Bombardier, JeanFrançois Nantel a travaillé pour Deloitte Consulting en tant que consultant senior en stratégie et en
réingénierie. Recruté en France par l’équipementier télécom Nortel en 2000, il a décidé en 2007 de se
consacrer spécifiquement à la consulting et à la formation dans les domaines de la gestion de projet
et de la stratégie d’approvisionnement tant en France et qu’au Canada.
Jean-Marie PERETTI
Directeur académique des programmes RH du groupe ESSEC, Docteur habilité en Sciences de gestion,
diplômé ESSEC et Sciences Po Paris, professeur des universités, il est Professeur au groupe ESSEC
depuis 1990 après une activité professionnelle de praticien, de consultant, de chercheur, d’enseignant
et de dirigeant en France et à l’étranger. Il enseigne la GRH (Gestion des Ressources Humaines) et
l’audit social. Il conseille des entreprises et organisations internationales. Président de l'IAS (Institut
international de l'Audit Social), président d'honneur de l'AGRH (Association francophone de Gestion
des Ressources Humaines).Plus récemment Professeur titulaire de la "Chaire ESSEC du Changement"
et rédacteur en chef de la Revue "Question(s) de management".
Jean-Marc XUEREB
Professeur de Marketing Stratégique à l’ESSEC depuis 1991. Il s’intéresse tout particulièrement à la
gestion de l’innovation, à la stratégie d’entreprise. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages
portant sur ces thèmes. Très impliqué dans les programmes de formation continue de l’ESSEC
Executive Education, Jean-Marc XUEREB a également travaillé pendant dix ans pour différents
cabinets de conseil de Direction Générale. Il a ainsi réalisé et encadré de nombreuses missions en
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stratégie et marketing stratégique dans les secteurs du transport aérien, des biens d’équipement et
des services industriels.
Jean-Marc XUEREB a été le Doyen du Corps Professoral Permanent de l’ESSEC de 2007 à 2011 avant
de reprendre la direction de la chaire de Marketing Stratégique.
Petra HEUSEL-Présente en Martinique depuis 30 ans
Maîtrise en Sciences de l’Education, Diplôme Universitaire de Formateur d’Adultes, elle intervient
depuis 15 ans désormais en Martinique, auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité en tant que consultante en communication, management interculturel, et coach.
Pierre BONNEAULT
Diplômé ESSEC et DEA Sciences de Gestion - Paris XII. Pierre BONNEAULT est Directeur du cabinet
de rapprochement et de conseil en gestion P.B.A., il conseille notamment en négociation d'affaires les
Groupes GAN et AXA. Il est Professeur Enseignant permanent du groupe ESSEC (MBA, ou Formation
permanente) en compta finances et contrôle de gestion.

Modalités pratiques
Modalités de sélection à l’entrée dans le programme
Les
-

critères pour pouvoir se présenter au programme sont les suivants :
être en position de cadre ou futur cadre,
de formation BAC+2 minimum,
avoir au moins quatre années d’expérience professionnelle.

La sélection des candidats s’effectue sur dossier et entretien. Elle a pour objectif de valider le profil
requis, d’évaluer la motivation du candidat ainsi que sa capacité d’investissement personnel. Après
examen des dossiers, le jury ESSEC peut accorder des dérogations aux candidats dont le profil ne
correspond pas complètement à ces critères.

Modalités d’évaluation du parcours diplômant
- Satisfaire aux obligations du contrôle continu
Chacun des modules fait l’objet d’une notation sur 20 du travail de chaque participant. Il est
nécessaire d’obtenir un minimum de 12/20 de moyenne sur l’ensemble des modules.
- Rédiger et soutenir un mémoire
Le mémoire est la synthèse et la conclusion structurée du projet d’action ; il est accompagné d’une
soutenance orale. L’ensemble est évalué par un jury ESSEC qui doit attribuer une note supérieure ou
égale à 12 sur 20 pour que le mémoire soit validé.
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L’ESSEC, une Grande Ecole à part
L’ESSEC, qui a fêté récemment son centenaire, est considérée depuis longtemps comme une des toutes
meilleures écoles de commerce au niveau français mais aussi international. (classée en Septembre 2012 par le
FINANCIAL TIMES au 5e rang mondial pour son master in management) Cette position a été conquise grâce à la
mise en avant de valeurs fortes, en particulier humanisme et développement de la personne, qui font sa
spécificité.
En effet l’Essec occupe une place bien particulière dans le paysage des écoles de commerce. Elle se démarque
en effet par la mise en avant de trois valeurs : humanisme, éthique et innovation dont son histoire témoigne
largement.
Ainsi, l’ESSEC ouvre en 1967 une voie d’admission en seconde année à des ingénieurs, médecins, juristes,
diplômés de l’Université et accueille ses premières jeunes filles en 1969. La création de la première junior
entreprise de France en 1967, comme celle du premier forum d’échange entre les étudiants et les entreprises en
1973, fonde des liens durables et innovants avec l’Entreprise. Dès 1973, l’ESSEC avait responsabilisé ses
étudiants en leur proposant de choisir leurs cours en fonction de leur projet professionnel. A l’étonnement de
beaucoup, l’ESSEC deviendra vingt années plus tard la première grande école à proposer la formule de
l’apprentissage à ses étudiants.
Depuis 1997, l'ESSEC est le premier établissement de management hors continent américain à avoir reçu
l'accréditation AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Cette
reconnaissance internationale est le gage de la grande qualité des formations dispensées par l'ESSEC et constitue
un "passeport" de valeur pour tous les diplômés désireux d'évoluer grâce à une plus grande mobilité
internationale. L’ESSEC crée en 2002 un European MBA ouvert aux étudiants de l’ESSEC, en partenariat avec les
universités de Warwick et de Mannheim, puis reçoit en 2003 l’accréditation EQUIS, le label de qualité
pédagogique sur le marché européen de la formation. Enfin, au cœur de la problématique de la mondialisation et
forte de son alliance avec Mannheim début 2004, l’ESSEC poursuit son développement en s’implantant à
Singapour, l’une des régions les plus dynamiques du Globe, pour créer l’ESSEC Asian Center, Campus de
formation et Centre de Recherche.
L’ESSEC Executive Education, pôle de la formation permanente du Groupe ESSEC, fait preuve du même
dynamisme dans sa partie en lançant régulièrement des programmes innovants et leaders tels que l’Executive
MBA en 1994, un Mastère Part-Time spécialisé en Management du Sport accueillant des sportifs de haut niveau,
ou dernièrement l’Hotel Executive Program. L’ESSEC Executive Education est référencé parmi les 50 meilleures
Business Schools au niveau mondial.
Depuis 2001, l’ESSEC est la seule grande école présente constamment dans les DOM : commençant par la
Guyane, elle s’est ensuite implantée dans trois autres DOM dès 2005. (Guadeloupe, Martinique, Réunion) Ainsi de
2005 à 2014 l’ESSEC et ses partenaires ont lancé près d’une quarantaine de programmes diplômants.

Vos contacts pour vous informer :
Magali CALMELS, correspondante ESSEC Executive Education en Martinique
Port : 06 96 95 48 73 Mail : calmels@essec.fr ou calmelsmc2@orange.fr
Valérie VOURCH - Chargée de missions MC2
Port : 06 96 90 50 00
Mail : vourchmc2@orange.fr

TEL/FAX : 05 96 54 61 66
www.mc2martinique.com
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Contenu Pédagogique
Cycle Diplômant
« Développement Commercial
&Marketing Opérationnel»
Conçu sur mesure pour
le MEDEF MARTINIQUE
Permettant la délivrance du titre Homologué RNCP, niveau II, « Responsable en
Marketing et Développement Commercial » NSF 312p paru au JO du 27/05/2015
ELIGIGIBLE CPF : CODE 182649
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L’ESSEC et MC2 PARTENAIRES
pour offrir un programme d’excellence dans les DOM.
En mettant en commun son expérience en gestion des ressources humaines appliquée au contexte local
pour MC2, et son expertise pédagogique pour l’ESSEC Executive Education, les deux partenaires
réitèrent la mise en place d’un programme diplômant de haut niveau en « Développement
Commercial et Marketing Opérationnel spécifique MEDEF » adapté aux préoccupations des acteurs
économiques Martiniquais.

ESSEC Executive Education : le pôle formation permanente du
Groupe ESSEC
Accompagner les transformations des entreprises en développant les compétences personnelles et
collectives : telle est la mission des programmes de formation permanente. Conçus et animés par les
professeurs de l’ESSEC, ces programmes combinent le meilleur de la recherche en management et de
l’application en entreprise.
L’ESSEC Executive Education propose une large gamme de programmes de plusieurs formats et niveaux
de diplôme dans différents métiers et secteurs d’activités : parcours diplômants de niveau 2, 3èmes
cycles, Exécutive MBA, ou non diplômants.
Près de 5000 participants sont accueillis chaque année dans les programmes de l'ESSEC Exécutive
Education, dans son Campus du CNIT à Paris La Défense, à l'ESSEC Asian Center à Singapour ou par le
biais des partenaires situés dans les Dom.
L’ESSEC Executive Education a construit sa réussite autour de valeurs clefs :
- un accompagnement constant des participants et des entreprises,
- l’innovation pédagogique et l’excellence du corps professoral,
- la création de communautés d’apprentissage multiculturelles et pluridisciplinaires.
L’ESSEC Executive Education a développé depuis 10 ans des formations diplômantes spécifiques à un
secteur d’activité ou à une fonction (Management, Développement commercial, Gestion -finances ou
Ressources Humaines) en Martinique, Guadeloupe, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et à la
Réunion.

CONTEXTE DE LA DEMANDE
La mondialisation de l’économie, l’évolution des technologies et les exigences des marchés financiers
ont radicalement modifié l’environnement dans lequel opèrent le marketing et le commercial. Création
de valeur et lancement d’activités nouvelles, globalisation de la communication et des réseaux sociaux,
internationalisation des modes d’achat et de consommation, exigences nouvelles des consommateurs
sont autant de défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les cadres ou futurs cadres des fonctions
commerciales ou marketing.
Alimentation du processus de réflexion stratégique de par leur proximité avec les marchés et les clients,
recherche de l’excellence commerciale dans une optique de déploiement de la stratégie marketing, les
responsables commerciaux doivent pouvoir analyser et maitriser les tensions internes, les sources
d’avantages concurrentiels, les enjeux et défis du marché. Ces nouvelles exigences requièrent une
véritable expertise en Développement Commercial et Marketing Opérationnel ainsi qu’une réelle
capacité à qualifier puis quantifier les efforts nécessaires lors de la construction d’un business plan puis
à mettre en œuvre le changement.
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Elargir votre perception et développer vos compétences en Développement Commercial et Marketing
Opérationnel sont les objectifs poursuivis par l’ESSEC et MC2 à travers ce programme. Riche en apports
novateurs, en illustrations et découvertes de pratiques innovantes, en rencontres et ouvertures, le
programme Développement Commercial et Marketing Opérationnel concilie approches théoriques et
méthodes pragmatiques d’analyses et de résolutions de problèmes rencontrées lors de la mise en
œuvre d’une stratégie marketing comme dans la conduite opérationnelle des activités des fonctions
commerciales.

TROIS QUESTIONS pour étudier l’intérêt du programme
1) A qui s’adresse ce programme ?
Par la diversité des sujets qu’elle traite, cette formation concerne un vaste public : tous les profils
commerciaux motivés, salariés, de tous secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise.


Les salariés exerçant des responsabilités marketing et commerciales souhaitant actualiser leurs
connaissances et approfondir leur expertise.



Les cadres et futurs cadres de toute fonction de l’entreprise désireux de s’orienter vers des
fonctions marketing ou commerciales.

2) Un programme intensif et diplômant, pour quels objectifs ?







Construire des bases de concepts et de méthodes solides.
Renforcer les aptitudes de chacun : entreprendre, communiquer, motiver, négocier.
Mettre en œuvre immédiatement les compétences acquises à travers la conduite du Projet d’Action
Individuel.
Fournir à l’entreprise qui envoie le stagiaire un retour rapide sur investissement grâce aux résultats
du projet d’action.
Donner la possibilité au participant de valider son parcours par un titre homologué au niveau
maîtrise.

3) Peut-on concilier formation intensive et activité professionnelle ?
L’un des points forts des formations ESSEC est de couvrir chaque thème de façon approfondie afin de
donner une véritable maîtrise des sujets étudiés. La durée des modules (5 jours en moyenne), qui
permet de concilier réellement acquisition de concepts et mises en pratiques détaillées, convient
parfaitement à cet objectif.
Pour être compatibles avec la vie professionnelle, ces modules - qui comprennent un samedi - sont
espacés d’un mois et demi environ, ce qui permet de bien répartir temps de présence dans et hors de
l’entreprise, et de disposer de temps et de recul pour assimiler correctement le contenu de chaque
module. L’ensemble de la formation (modules + projet) s’étend sur dix-huit mois.

S’appuyant sur une pédagogie active et participative et sur l’excellence du corps
professoral de l’ESSEC et de son réseau d’experts, le programme Développement Commercial et
Marketing Opérationnel prend en compte la diversité des participants et s’enrichit de leurs expériences,
connaissances et origines fonctionnelles et sectorielles. Cette formation contribuera à ouvrir de
nouvelles perspectives professionnelles.
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Trois bénéfices à suivre le programme
« Développement Commercial & Marketing Opérationnel»
La formation comprend deux périodes réparties sur 18 mois.

Bénéfice N° 1 : En 7 modules vous apprendrez les compétences-clés.
Cette première période se déroule sur 35 jours
-

Compétence N°
Compétence N°
Compétence N°
commerciales.
Compétence N°
Compétence N°
Compétence N°
Compétence N°

1 : Communication interpersonnelle et gestion d’équipe (5 jours)
2 : Créer de la Valeur par le Marketing Opérationnel (4 jours)
3 : Analyser le marché et construire l’information Marketing et
(5 jours)
4 : Efficacité commerciale et gestion des comptes clés (6 jours)
5 : Préparer et gérer les négociations (5 jours)
6 : Gérer et animer les points de vente (5 jours)
7 : Comprendre et construire l’information financière et comptable (5 jours)

Bénéfice N° 2 : Vous mettrez directement en pratique votre formation grâce
à votre projet d’action.
Premier retour sur investissement de l’entreprise
La seconde période (composée de 3 jours + tutorat) est consacrée à la préparation d’un « projet
d’action » : (1 jour de préparation initiale complétée par 1 jour de coordination collective des
mémoires+ 1 jour de Grand Oral)
Le projet d’action individuel traite d’une problématique d’entreprise ou d’organisation proposée par le
participant, et met ainsi en valeur son aptitude à appliquer à la vie professionnelle les concepts,
méthodes et outils acquis lors de sa formation.
Un tuteur ESSEC encadre l’avancement du travail du participant depuis le choix du sujet jusqu’au
mémoire et assure un suivi entièrement personnalisé. Un tuteur interne à l’entreprise accompagnera le
stagiaire tout au long du cursus. La confidentialité du sujet pourra être demandée.
Les mémoires font l’objet d’une soutenance orale devant le Directeur Académique du programme et un
représentant de l’entreprise sujet d’analyse et de recommandations du candidat

Bénéfice N° 3 : Vous pourrez valider votre parcours diplômant par un titre
ESSEC.
Les personnes ayant suivi l’ensemble de la formation reçoivent un certificat de l’ESSEC.
Le parcours diplômant, qui comprend le contrôle continu et le mémoire (voir le chapitre « Modalités
d’évaluation »), permet d’obtenir un titre ESSEC, inscrit au RNCP homologué niveau II - Arrêté paru au
JO du 27 mai 2015.
Formation également accréditée AACSB, EQUIS, BADGE grandes Ecoles
Les Diplômés accèdent au réseau des 46000 anciens du Groupe ESSEC et figurent dans l’annuaire.
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LE PROGRAMME : UNE VUE D’ENSEMBLE

LES TROIS AXES DU PROGRAMME DE L’ESSEC :
" DEVELOPPEMENT COMMERCIAL & MARKETING OPERATIONNEL
AXE 1 : APPRENDRE LES COMPETENCES-CLES MARKETING-COMMERCIALES
EN 35 JOURNEES REPARTIES SUR Sept MODULES

MODULES
FONDAMENTAUX

Créer de la valeur
par le Marketing

Efficacité Commerciale et
Gestion des comptes clés

MODULES
D’APPROFONDISSEMENT

Communication
interpersonnelle et gestion
d’équipe

Gérer les forces
commerciales et animer
les points de vente

Analyser la marché et
construire l’information
marketing

Préparer et gérer
les négociations

Comprendre et construire
L’information comptable et financière

AXE 2 :
METTRE EN PRATIQUE
ET CONCRETISER

AXE 3 :
VALIDER LE PARCOURS
PAR UN TITRE

LE PROJET D’ACTION
Résoudre individuellement un problème concret et important
Dans le domaine commercial de l’entreprise du participant
en appliquant les concepts et outils des modules

Contrôle Continu
pendant les modules

+

Mémoire et soutenance
du projet d’action notés



 Titre délivré par l’ESSEC
" Responsable de Gestion "
homologué niveau II Maîtrise
 Annuaire anciens ESSEC

Apprendre de façon efficace et ensemble :
une dynamique pédagogique forte
Pour l'ensemble des modules, les intervenants ont recours à des méthodes pédagogiques interactives et
participatives. Il ne s'agit pas d'accumuler les références théoriques, mais de fournir des outils
conceptuels utilisables dans le diagnostic de situations, de présenter les démarches et d’apporter les
outils de mise en œuvre et de contrôle qui optimisent la pertinence et l'efficacité des managers.
Les rythmes pédagogiques font alterner exposés, discussions, exercices, cas, simulations et jeux de
rôles. Echanges d'expériences et d’expertises entre participants constituent l’une des clés de voûte de la
dynamique pédagogique et du lien entre apprentissage et action en entreprise
Les participants doivent réaliser un mémoire professionnel : véritable projet d’action qui traite une
problématique d’entreprise et débouche sur l’élaboration de propositions concrètes permettant à chacun
d’appliquer immédiatement les concepts, méthodes et outils acquis pendant la formation.
En complément les stagiaires ont un accès illimité à des modules Crossknowledge à la carte
ainsi qu’un accès personnalisé à l’extranet de l’ESSEC: www.myessec.com avec une plateforme dédiée
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Liste des thèmes des modules

Module N° 1 : Communication interpersonnelle et gestion d’équipe - 5 jours

Objectifs du module :
Construire et affirmer son leadership
Manager ses équipes
Communiquer en interne
Thèmes abordés :
Affirmer son leadership
 Autodiagnostic professionnel
 Développer son pouvoir d’influence
 S’affirmer dans des situations difficiles
Principes offensifs en communication:
 Offensivité, réciprocité,

Ecoute active, hygiène mentale et physique
Affirmation de soi en situation
 Auto-diagnostique, Je, non,
 Prise de position,
 Réponses comportementales.
 Gestion du temps et organisation personnelle
Les bons






gestes d’influence en communication et Gestion d’équipe
Gestes d’ouverture, ancrage,
Synchronisation, contact visuel
Fixer des objectifs partagés
Analyser la performance d’un collaborateur
Contrôler et évaluer ses collaborateurs, mener des entretiens mobilisateurs

Techniques de dynamisation personnelle : Exercices, autosuggestion.

Module N° 2 : Créer de la valeur par le marketing opérationnel - 4 jours

Objectif du module :
S’approprier la démarche marketing
Segmenter le marché et positionner les offres
Mettre en œuvre un mix marketing
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Thèmes abordés :
Le marketing : une démarche rigoureuse au service de la création de valeur.
Création de valeur
 Les méthodes d’analyse de la valeur perçue par le client.
 Valeur du client pour l’entreprise et ses conséquences sur la mobilisation sélective de
moyens par l’entreprise.
 Identification et évaluation des avantages concurrentiels des activités de l’entreprise ;
analyse de la valeur perçue par le client et positionnement dans la chaîne de valeur de
Porter.
La stratégie marketing : l’art de faire des choix
 Qu’est-ce qu’une segmentation marketing ? Pour quoi faire ? Qui cibler ? Comment se
positionner ?
 Les axes stratégiques : principes généraux et exemples de stratégies marketing
 Création de valeur pour l’entreprise : capital marque et capital client et valeur financière
Le marketing opérationnel : la mise en œuvre d’un mix marketing cohérent
 Les différents éléments du Mix Marketing
 Cohérence des éléments du Mix Marketing
Marketing et communication digitale :
 Principes et possibilités du e-marketing
 Analyser le processus de création et de succès d’un site web
 Générer du trafic sur le site
 Monter une opération d’e-mailing efficace
 Le M-Marketing et les objets connectés.

Module N° 3 : Analyser Le marché et construire l’information Marketing et Commerciale
5 jours

Objectif du module :
Connaître le consommateur et le marché
Concevoir et réaliser des études de marché
Utiliser les études pour bâtir une offre et une approcha commerciale compétitive.
Thèmes abordés :
Les études au service des décisions marketing :
 Bien poser le problème marketing pour choisir la méthodologie d’étude adéquate
 Etudes qualitatives : les différentes méthodologies ; conduite d’entretien individuel ;
animation d’un focus groupe, introduction à l’analyse de contenu
 Les différents types d’études quantitatives : panels, baromètre, études ad hoc..
 Les différentes étapes d’un questionnaire ; le mode de recueil ; l’élaboration du
questionnaire ; le plan de sondage ; le terrain ; introduction à l’analyse de données.
 Savoir sélectionner un cabinet d’étude et rédiger un brief études
 Savoir présenter les résultats d’une étude pour aider à la décision marketing
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Les études au service d’une meilleure connaissance de ses clients et de la construction
d’une offre compétitive
 Fondamentaux dans le comportement du consommateur: besoins, motivations, attitude,
implication, satisfaction, fidélité.
 Les différentes dimensions de l’offre et les axes de différentiations
 Les études de validation de l’offre : concept placement, marché tests, baromètre qualité,
questionnaire de satisfaction…

Module N° 4 : Efficacité Commerciale et Gestion des Comptes Clés - 6 jours

Objectifs du module :
Développer les approches commerciales
Organiser et gérer les forces de vente
Connaitre les clés du succès en développement d’affaires
Thèmes abordés :
L’action commerciale
 Prospection, préparation de l’entretien, 1er contact,
 Argumentation, traitement des objections
 Faire des propositions créatives, l’art de la conclusion
 Les Principes de la vente
 Bâtir une relation partenariale
 Proposer des services associés à l’offre
Animer l’équipe de vente
 Recruter et intégrer les bons profils
 Former les commerciaux
 Conduire les réunions commerciales et fixer des objectifs motivants
 Coacher, être présent sur le terrain en appui commercial
 Structurer et organiser la Force de Vente.
La gestion de Comptes clés
 Comportement d’achat organisationnel
 Identification et analyse des acteurs internes
 La construction d’un plan de compte
 Le développement de relations à long terme
 Gestion et réponse à des appels d’offres
 Travailler avec de grands donneurs d’ordre
Approche financière
 Gestion des postes de coûts de la fonction commerciale
 Commerciaux debout ou assis/ centres d’appels
 Calcul de la valeur financière d’un client
 Analyse financière des portefeuilles clients
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Module N° 5 : Préparer et gérer les négociations – 5 jours

Objectifs du module :
Connaitre les techniques d’influence
Développer l’esprit de négociation d’affaires
Découvrir les outils d’aide à la négociation économique
Thèmes abordés :
Aider les participants à mieux préparer, conduire et rendre compte des négociations
 Développer les compétences d’écoute et de paroles actives
 Mieux connaitre les ressorts psychologiques de l’influence en négociation
 Accroitre les compétences analytiques et interpersonnelles
 Questionner avant d’agir
Gérer les dimensions et tensions liées aux personnes, aux processus et aux problèmes de
fond en négociation
 Savoir surmonter les impasses et blocages en négociation
 Prendre conscience des facteurs clés de succès et d’échec en négociation
 Reconnaitre les émotions avant de chercher des solutions aux problèmes de fond
Elaborer des stratégies de négociation
 Analyse des différents acteurs
 S’adapter au niveau et aux problématiques de ses interlocuteurs
 Positionnement et actions possibles des différents acteurs
 Détermination d’une stratégie de négociation
 Structurer le mandat interne
 Bâtir des coalitions avant de mener des négociations multipartites
 Développer des solutions créatrices de valeur avant de répartir la valeur créée

Module N° 6 : Gérer et animer les points de vente - 5 jours

Objectifs du module :
Organiser la distribution et le merchandising
Intégrer les approches multi-canals
Animer les points de vente
Thèmes abordés :
Pratiquer






une politique de distribution efficace
Choisir et sélectionner ses canaux de distribution
Gérer ses relations avec les distributeurs
Développer des actions communes avec la distribution
Intégrer les approches multi-canals
Distribution physique et distribution virtuelle
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Animer les points de vente
 Merchandising et constitution de l’offre
 PLV et Marketing/communication de proximité
 Rôle et compétence des vendeurs
 Fidélisation des clients
 Digital et Point de vente
Approche financière
 Gestion des postes de coûts de la fonction distribution
 Calcul de la rentabilité des actions commerciales
 Maitrise de la rentabilité financière

Module N° 7 : Comprendre et construire l’information financière et comptable - 5 jours

Objectifs du module
Comprendre la création de valeur
Fixer le prix pour maitriser la rentabilité
Construire un business plan
Thèmes abordés
Les principales notions comptables
 Compte de Résultat et soldes intermédiaires de gestion
 Trésorerie,
 Bilan comptable,
Analyse des coûts et des marges et lien avec les décisions marketing.

Coût fixe

Coût variable

Calcul du point Mort
Maîtriser les différents éléments et méthodes de fixation d’un prix.
 Fixation des prix par les coûts
 Fixation des prix par la demande
 Fixation des prix par la concurrence
 Yield Management
Processus Budgétaire.
 Calcul du retour sur Investissement
 Principes d’allocation des ressources
 Construction d’indicateurs et suivi budgétaire
 Impact de l’activité commerciale sur la performance financière de l’entreprise
 Gestion des recouvrements et de l’encours client
Ecriture d’un Business Plan
 Evaluation du chiffre d’affaires
 Evaluation des coûts
 Analyse des risques financiers et commerciaux
 Identification des facteurs clés de succès
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Une équipe pédagogique de professeurs et professionnels
confirmés :
Les professeurs et consultants de l’ESSEC sont dotés d’une forte expérience en pédagogie, conseil et
recherche. Rompu à l’art d’animer un groupe, le corps enseignant allie les concepts, qui confèrent du
recul, et l’expérience du terrain, qui garantit l’applicabilité des acquis du programme.
Liste des intervenants du programme : (Liste non exhaustive, l’ESSEC se réserve le droit de modifier la liste
des intervenants en cas de besoin)

Jean-Marc XUEREB - Directeur Académique de ce programme et intervenant module 2
Professeur de Marketing Stratégique à l’ESSEC depuis 1991. Il s’intéresse tout particulièrement à la gestion de
l’innovation, à la stratégie d’entreprise. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages portant sur ces thèmes.
Très impliqué dans les programmes de formation continue de l’ESSEC Executive Education, Jean-Marc XUEREB a
également travaillé pendant dix ans pour différents cabinets de conseil de Direction Générale. Il a ainsi réalisé et
encadré de nombreuses missions en stratégie et marketing stratégique dans les secteurs du transport aérien, des
biens d’équipement et des services industriels. Jean-Marc XUEREB a été le Doyen du Corps Professoral Permanent
de l’Essec de 2007 à 2011.Titulaire des chaires de Marketing Stratégique et de Communication et Stratégies de
Marque, il est le Directeur Académique du programme.
Simon Nyeck – module 3
ESSEC. Professeur Enseignant au département marketing, Responsable Académique du MBA Luxe, Expert du
Secteur du Luxe et des Stratégies de marque. Il est titulaire de la chaire « Savoirs Faire d’Exception dont les
partenaires sont LVMH, Chanel et Van Cleef. Simon Nyeck est un expert des études marketing qu’il a pratiqué dans
de nombreux secteurs industriels.
Nathalie RAMANANTSOA – modules 4 et 6
Diplômée de l’I.E.P de Paris et de l’Université Paris IV Sorbonne, forte d’une double expérience de plus de vingt ans
cumulée en Conseil (au sein du cabinet Bossard Consultants, devenu Cap Gemini Ernst &amp; Young), puis en
management opérationnel (au sein du Groupe LVMH aux commandes du département Femme de Kenzo, puis en
tant que n°2 du groupe Sergent Major-Natalys)
Nathalie Ramanantsoa a développé une expertise solide en efficacité commerciale et performance multi canal.
Capitalisant sur les meilleures pratiques observées sur ses différents secteurs
d’ intervention (Industrie, services, distribution) elle a accompagné plusieurs grands
groupes et de nombreuses PME dans la montée en puissance de leur force de vente (cf.Sanofi, Novartis,
Laboratoires Polivé, Bongrain Soparind, Ducros, Furnotel, etc. …).
Petra HEUSEL - Présente en Martinique depuis 30 ans - module 1
Maîtrise en Sciences de l’Education, Diplôme Universitaire de Formateur d’Adultes, elle intervient depuis 15 ans
désormais en Martinique, auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité en tant que
consultante en communication, management interculturel, et coach.
Intervenant Irené – module 5 Négociation
L’Institut de Recherche et d’Enseignement sur la Négociation a été créé à l’ESSEC en 1996 pour rassembler des
chercheurs et des praticiens (universitaires, hauts fonctionnaires, diplomates, élus, responsables et salariés
d’entreprises, syndicalistes, médiateurs sociaux) intéressés par la négociation, la médiation, le dialogue entre les
parties prenantes et la gestion des conflits.
Les chercheurs et Praticiens d’Irené interviennent dans la plupart des programmes de l’ESSEC Business School,
mais aussi pour d’autres institutions d’enseignement (ENA, Centrale), pour de nombreuses entreprises (Air France
KLM, Alcatel-Lucent, Delphi, Groupama, Lindt, etc. et des organisations publiques (ministère de la Défense,
ministère des Affaires étrangères, Commission européenne, etc.)
François BOUYER – module 7
Diplômé de l’ESCP et licencié en Sociologie, François BOUYER s’est spécialisé dans la formation et le conseil
accompagnant la mise en œuvre d'outils de gestion, destinés principalement aux cadres des entreprises privées ou
publiques, pour leur permettre de s'approprier les outils et procédures de gestion nécessaires à l'exercice de leurs
responsabilités, et faciliter leurs relations avec les services de gestion. Il collabore régulièrement avec l'ESSEC E.E.
depuis plus de 10 ans, tout en dirigeant un cabinet indépendant. Chargé de cours en Comptabilité de gestion à
l'ESSEC (MBA et Mastères Spécialisés), il est également formateur-consultant et responsable de programme à
l’ESSEC E.E./
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CALENDRIER
Les modules de 5 jours se dérouleront à cheval sur 2 semaines : Jeudi/Vendredi/Samedi et Lundi /Mardi
pour éviter une absence sur une semaine entière.
1 module en moyenne toutes les 5/6 semaines
Pas de cours les jours féries ni juillet –aout
Démarrage les 8/9/10 Décembre 2016, modules suivants sur 2017, dernier module Janvier 2018

Modalités d’évaluation du parcours diplômant
- Satisfaire aux obligations du contrôle continu
Chaque module fait l’objet d’une évaluation. Les stagiaires doivent réaliser un travail individuel ou
collectif (par groupe de 2 ou 3) à l’issue de chaque module. Ces travaux font l’objet d’une évaluation et
d’une notation par le professeur ayant enseigné le module.
Il est nécessaire d’obtenir un minimum de 12/20 de moyenne sur l’ensemble des modules.
- Rédiger et soutenir un mémoire
Le mémoire est la synthèse et la conclusion structurée du projet d’action ; il est accompagné d’une
soutenance orale. L’ensemble est évalué par un jury ESSEC qui doit attribuer une note supérieure ou
égale à 12 sur 20 pour que le mémoire soit validé.
=> Pour obtenir le diplôme ESSEC, titre Homologué RNCP (niveau II) de « Responsable en
Marketing et Développement Commercial » NSF 312 p paru au JO du 27/05/2015
Une note moyenne supérieure à 12 / 20, obtenue à la fois au contrôle continu et au mémoire du
projet d’action,

Modalités organisationnelles
Un interlocuteur unique : MC2 (correspondant ESSEC en Martinique) pour centralisation des
candidatures, suivi des demandes, contact commercial et organisation logistique
Lieu de la FORMATION et de la SELECTION : Locaux du MEDEF / Montgéralde
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Cycle diplômant
« Gestion -Finances »

Permettant la délivrance du titre Homologué RNCP, niveau II, « Responsable en
contrôle de Gestion et Gestion Financière» NSF 313 et 314 p paru au JO du
27/05/2015
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L’ESSEC E.E et MC2 partenaires
Pour offrir un programme d’excellence
Depuis 10 ans l’ESSEC Executive et MC2 sont partenaires et proposent aux cadres - ou futurs cadres qui souhaitent développer leurs compétences, des programmes de haut niveau, diplômants, et basés
sur une pédagogie opérationnelle et contextualisée. En Martinique, ce sont près de 200 chefs
d’entreprise, cadres ou créateurs d’entreprise qui ont saisi l’opportunité que leur offrait ce partenariat
pour se perfectionner : en Management ou en Marketing et Développement Commercial, en RH ou en
Gestion-Finances.
En mettant en commun son expérience en gestion des ressources humaines appliquée au contexte
local pour MC2, et son expertise pédagogique pour l’ESSEC Executive Education, les deux partenaires
enrichissent et lancent pour la 4ème fois leur programme diplômant de haut niveau en gestion,
adapté aux préoccupations des acteurs économiques martiniquais.

Trois questions
Pour étudier l’intérêt du programme
Ce cursus spécialisé offre au participant la possibilité de développer ses compétences en gestion finances, d’acquérir de nouvelles techniques et méthodes, et ainsi de contribuer au développement de
son entreprise ou de son organisation.

1) A qui s’adresse ce programme ?
Ce programme s’adresse aux cadres et aux futurs cadres désireux d’acquérir ou d’améliorer la maîtrise
des compétences clés pour assurer une fonction de gestionnaire. Deux types de profils sont concernés :
-des responsables de structures ou de services disposant d'une bonne expertise technique ou
commerciale, souhaitant développer leur capacité à maîtriser les enjeux de gestion,
- des profils plus administratifs ou comptables (ex : chef comptable, trésoriers, contrôleur de gestion,
responsables administratifs) souhaitant élargir leur domaine d'expertise et s'ouvrir ainsi de nouveaux
champs de responsabilités.
Ce dispositif de formation a pour objectif de former les participants à la maîtrise des outils de gestion
adaptés à des environnements de petite et de moyenne entreprise ou de pilotage d'un centre de
responsabilité décentralisé (Filiale ou Business Unit de Groupe par exemple).
Destiné en premier lieu aux cadres des entreprises privées, « Le cursus Gestion Finances», par
l’importance du sujet qu’il traite, peut aussi beaucoup apporter aux personnes des secteurs public,
parapublic ou associatif.

2) Un programme intensif et diplômant, pour quels objectifs ?







Développer les compétences techniques dans le champ de la gestion comptable et financière
Améliorer également ses compétences relationnelles : apprendre à communiquer, à conduire le
changement
Mettre en œuvre immédiatement les compétences acquises à travers la conduite du Projet d’Action
Individuel
Fournir à l’entreprise qui envoie le stagiaire un retour rapide sur investissement grâce aux résultats
du projet d’action
Donner la possibilité au participant de valider son parcours par un titre homologué au niveau
maîtrise

3) Peut-on concilier formation intensive et activité professionnelle ?
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L’un des points forts des formations ESSEC est de couvrir chaque thème de façon approfondie afin de
donner une véritable maîtrise des sujets étudiés. Les modules de cinq journées, qui permettent de
vraiment concilier concepts et mises en pratiques détaillées, conviennent parfaitement à cet objectif.
Pour être compatibles avec la vie professionnelle, ces modules (qui comprennent un samedi) sont
espacés d’un mois et demi environ, ce qui permet de bien étaler la présence hors de l’entreprise, et de
disposer de temps pour assimiler correctement le contenu de chaque module. L’ensemble de la
formation s’étend sur dix huit mois : 15 mois pour les modules + 6 mois pour terminer le projet.

Trois bénéfices à suivre le programme
« Gestion -Finances »
Bénéfice N° 1 : En 8 modules vous apprendrez les compétences-clés du
Gestionnaire
Le cursus est constitué de 8 modules de 5 jours consécutifs. Ces 8 modules s'articulent dans une
démarche pédagogique en étapes :
- une première étape d'acquisition et de consolidation de pré-requis,
- une deuxième étape de mise en œuvre de ces acquis dans des démarches d'analyse et de
pilotage,
- une troisième d'ouverture et de perfectionnement
MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
MODULE
MODULE

1 : Fondamentaux de la gestion et maitrise de l’information comptable
2: Gestion et Communication
3 : Diagnostic financier
4 : Comptabilité de Gestion et maitrise des coûts
5: Investissements et financements du haut de Bilan
6 : Conduite du changement
7 : Aspects Juridiques et fiscaux de la gestion des entreprises
8 : Pilotage et Contrôle de Gestion

Bénéfice N° 2 : Vous mettrez directement en pratique votre formation grâce
à votre projet d’action.
Le projet d’action individuel traite d’une problématique d’entreprise ou d’organisation proposée par le
participant, et met ainsi en valeur son aptitude à appliquer à la vie professionnelle les concepts,
méthodes et outils acquis lors de sa formation.
Un tuteur ESSEC encadre l’avancement du travail du participant depuis le choix du sujet jusqu’au
mémoire et assure un suivi entièrement personnalisé.

Bénéfice N° 3 : Vous pourrez valider votre parcours diplômant par un titre
ESSEC.
Les personnes ayant suivi l’ensemble de la formation reçoivent un certificat de l’ESSEC.
Le parcours diplômant, qui comprend le contrôle continu et le mémoire (voir le chapitre « Modalités
d’évaluation »), permet d’obtenir un titre ESSEC homologué niveau II, inscrit au RNCP
« Responsable en contrôle de Gestion et Gestion Financière», Arrêté paru au JO du 27 mai 2015,
La formation est également accréditée AACSB, EQUIS, BADGE Grandes Ecoles.
Les Diplômés accèdent au réseau des 46000 anciens du Groupe ESSEC et figurent dans l’annuaire.
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LE PROGRAMME : UNE VUE D’ENSEMBLE
AXE 1 : APPRENDRE LES COMPETENCES-CLES
EN HUIT MODULES DE CINQ JOURNEES

THEME 1 :
Acquisition et
Consolidation

Fondamentaux de la gestion
et maitrise de l’information
comptable

Le diagnostic financier

Comptabilité de Gestion
et maitrise des coûts

AXE 2 :
METTRE EN PRATIQUE
ET CONCRETISER

AXE 3 :
VALIDER LE PARCOURS
PAR UN TITRE

THEME 3 :
Ouverture et
Perfectionnement

THEME 2
Analyse et Pilotage

Aspects Juridiques et Fiscaux
de la gestion des entreprises

Gestion et Communication

Investissement et
financement de Haut de Bilan

Conduite du Changement

Pilotage et Contrôle
de gestion

LE PROJET D’ACTION
Résoudre individuellement un problème concret et important
de gestion de l’entreprise du participant
en appliquant les concepts et outils des modules

Contrôle Continu
pendant les modules

+

Mémoire et soutenance
du projet d’action notés



 Titre délivré par l’ESSEC
" Responsable de Gestion "
homologué niveau II Maîtrise
 Annuaire anciens ESSEC

Apprendre de façon efficace et plaisante :
Une dynamique pédagogique forte
Pour l'ensemble des modules, les intervenants ont recours à des méthodes pédagogiques interactives
et participatives. Il ne s'agit pas d'accumuler les références théoriques, mais de fournir des outils
conceptuels utilisables dans le diagnostic de situations, de présenter les démarches et d’apporter les
outils de mise en œuvre et de contrôle qui optimisent la pertinence et l'efficacité des gestionnaires
Les rythmes pédagogiques font alterner exposés, discussions, exercices, cas, simulations et jeux de
rôles.
Les professeurs et consultants de l’ESSEC sont dotés d’une forte expérience en pédagogie, conseil et
recherche. Rompus à l’art d’animer un groupe, le corps enseignant allie les concepts, qui confèrent du
recul, et l’expérience du terrain, qui garantit l’applicabilité des acquis du programme.

S’adapter au niveau de chacun grâce au @-learning : les participants maitrisant mal les
fondamentaux pourront utiliser les modules de formation à distance de Cross-knowledge pour se former
à leur rythme et profiter ensuite au mieux des modules animés par les intervenants de l’ESSEC.
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Une équipe pédagogique de professionnels confirmés,
enrichie de compétences locales
(liste non exhaustive, peut être sujette à modification)
François BOUYER –RESPONSABLE PEDAGOGIQUE du programme

Diplômé de l’ESCP et licencié en Sociologie, François BOUYER s’est spécialisé dans la formation et le
conseil accompagnant la mise en œuvre d'outils de gestion, destinés principalement aux cadres des
entreprises privées ou publiques, pour leur permettre de s'approprier les outils et procédures de
gestion nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités, et faciliter leurs relations avec les services de
gestion. Il collabore régulièrement avec l'ESSEC Executive Education depuis plus de 10 ans, tout en
dirigeant un cabinet indépendant. Chargé de cours en Comptabilité de gestion à l'ESSEC (MBA et
Mastères Spécialisés), il est également formateur-consultant et responsable pédagogique de plusieurs
cycles diplomants à L’ESSEC E.E
Pierre BONNEAULT- RESPONSABLE ACADEMIQUE DU PROGRAMME ET DU CURSUS A PARIS

Diplômé ESSEC et DEA Sciences de Gestion - Paris XII, Pierre Bonneault est Directeur du cabinet de
rapprochement et de conseil en gestion P.B.A., il conseille notamment en négociation d'affaires les
Groupes GAN et AXA. Il est Professeur Enseignant permanent du groupe ESSEC (MBA, ou Formation
permanente) en compta finances et contrôle de gestion.
Maryse DUBOULOY
Psychosociologue, elle est professeur-chercheur en Management à l’ESSEC. Elle s’intéresse en
particulier aux questions de leadership, de travail en équipe et d’accompagnement du changement
qu’elle enseigne tant dans le programme Grande Ecole qu’en Executive Education. Consultante, elle
est fréquemment intervenue sur ces thématiques au sein d’entreprises. Elle a également écrit de
nombreux articles et chapitres d’ouvrages. Coach, elle accompagne des personnes.
Florence CAVELIUS
Diplômée EDHEC, docteur en sciences de gestion de l’Université Paris Ouest-Nanterre, Florence
CAVELIUS est professeur permanent à l’ESSEC après avoir enseigné 8 ans à l’université (Paris
Villetaneuse et Paris Ouest Nanterre). Actuellement, à l’Essec, elle est responsable en première année
du cours Coûts et pilotage de l’entreprise, et en période master du cours de gestion stratégique des
coûts. Elle intervient aussi dans les programmes inter ou intra entreprises. Avant d’enseigner, elle a
exercé pendant 15 ans les fonctions de responsable du contrôle de gestion et directeur financier dans
des entreprises variées (Communication, ingénierie, industrie).Ses travaux de recherche portent sur
les relations dirigeants actionnaires, et plus particulièrement sur l’importance de l’information du
contrôle de gestion dans la transparence de ces relations.
Petra HEUSEL Présente en Martinique depuis 30 ans
Maîtrise en Sciences de l’Education, Diplôme Universitaire de Formateur d’Adultes, elle intervient
depuis 15 ans désormais en Martinique, auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité en tant que consultante en communication, management interculturel, et coach. Elle
anime également le module Communication des cycles en Management Opérationnel, Ressources
Humaines et Gestion Finances de l’ESSEC E E depuis leur commercialisation en Martinique ( 2005)
Marie Hélène DELAGE
Titulaire d’un D.E.A. en fiscalité internationale et européenne et Docteur en Droit Fiscal, son Sujet de
thèse : Les politiques fiscales en faveur des entreprises des départements et régions d'outre mer :
illustrations d'un succès relatif. Elle est consultante fiscale auprès du Conseil National Supérieur de
l’Ordre des Experts Comptables de Paris , mais aussi auprès de sociétés de capital développement,
créateurs d’entreprises en outre-mer et est responsable des Etudes et veilles fiscales à destination des
Institutions Economiques des départements d’outre-mer. Auteure d’articles divers relatifs à la fiscalité
d’outre-mer, collaboration régulière à des revues, notamment Le Girardin industriel offre au contribuable
investisseur les avantages d’un dispositif fiscal parvenu à maturité … Elle rédige actuellement un ouvrage
de fiscalité à destination des responsables des entreprises outre-mer et de leurs conseils. Depuis 1998
elle est chargée de cours à l’ESSEC en comptabilité et fiscalité (programmes MBA, masters) à l’ISG et
à l’institut des métiers du Notariat de Paris.
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Michel GORDIN

Ingénieur Diplômé de l’institut Supérieur d’Electronique de Paris, Licence ès Sciences Economiques –
option : gestion des entreprises, diplômé du Cycle management de l’Institut Français de Gestion,
Professeur Associé Enseignant du groupe ESSEC (MBA Luxe, Mastères Spécialisés, ESSEC Grande
Ecole, Formation Continue) il a aussi enseigné en tant que chargé de cours à HEC, Université de
Paris 8,ISEP). Il est en outre Directeur Exécutif du Centre de Formation par l’Apprentissage de l’ESSEC
apres 25 ans d’expérience en entreprise (chef de Projet, Directeur des études Informatiques,
Contrôleur de gestion, Directeur de Division (DMC, Groupe Maison Familial, SACM, Cryo).

L’essentiel de ce que vous apprendrez
Dans les huit modules de la formation
Contenu pédagogique de chaque module
MODULE 1 : MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE L’INFORMATION
COMPTABLE 5 JOURS

Problématique: La comptabilité générale est abordée à travers une double perspective.
La première s'inscrit dans le champ légal et réglementaire : toute entreprise doit publier des
comptes à destination des Tiers et "rendre compte" de la rentabilité de son activité et de
l'évolution de son patrimoine.
La deuxième correspond à l'utilisation des données comptables alimentant tous les systèmes de
gestion (comptabilité de gestion, gestion financière, contrôle de gestion…).
Cette double perspective fait de la compréhension et de la maîtrise des informations produites
par le système comptable un enjeu majeur.
Le module a donc pour objet de maîtriser les principes et règles nécessaires à la compréhension
de cette information comptable.
Objectifs


Assimiler et pratiquer les concepts et fondamentaux de base de la gestion comptable,



Faciliter la lecture, l'interprétation et l'analyse des documents financiers



Connaître les différentes phases du processus d'élaboration de l'information comptable.

Principaux thèmes


Les finalités du système comptable, l'obligation de produire des comptes



Les principes constitutifs du système comptable : périodicité, prudence, exploitation…



La séparation exploitation/investissements, les décalages entre l'enregistrement des
charges, des produits et des flux monétaires qui y sont associés.



Les états comptables et les annexes
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Les grandes phases de traitement de l'information comptable : le Plan Comptable, les
journaux, le grand livre, la balance, les travaux d'inventaire.



Le rôle de l’expert comptable et du Commissaire aux comptes

MODULE 2 : LE DIAGNOSTIC FINANCIER 5 JOURS

Problématique
Maîtrisant les caractéristiques du système comptable et les pré-requis de savoirs qui y sont
associés, les participants peuvent désormais aborder les techniques et savoir-faire permettant
l'élaboration d'un diagnostic financier ; les participants s'approprient les différentes étapes de ce
travail qui repose sur l'utilisation des données disponibles dans les différents états comptables.
Au-delà de la compréhension des informations des documents produits par le système
comptable il s’agit de maîtriser les éléments méthodologiques nécessaires à une analyse
Financière d’une part et à une bonne compréhension des enjeux financiers de toute entreprise
Objectifs


Identifier les différents objectifs possibles d'un diagnostic financier



Maîtriser les 4 étapes clés : profitabilité, rentabilité, équilibre bilanciel et cash



S’approprier les différents ratios



Formaliser une analyse pertinente de ces enjeux financiers

Principaux themes


Le retraitement des données comptables



Les principes de consolidation : définition du périmètre, opérations de retraitement,
méthodes de consolidation



L'analyse de la rentabilité et de la profitabilité à travers les soldes intermédiaires de
gestion, le ROCE et le ROI



L'autofinancement et sa mesure



La structure du bilan et les principaux indicateurs associés



L'analyse financière du besoin en fonds de roulement



L'analyse des résultats dans une optique de flux : le tableau des flux de trésorerie
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MODULE 3 : GESTION ET COMMUNICATION- 5 JOURS

Problématique :
Réputés pour leurs compétences et expertises techniques, les gestionnaires doivent aussi
communiquer (en interne ou en externe), former des collègues peu au fait des techniques de
gestion. Cela implique le développement de capacités relationnelles et d’expression
Objectifs
Ce module doit permettre au participant, à partir d’une meilleure connaissance de soi et des
autres, de développer ses facultés d’observation et d’analyse des situations et milieux dans
lesquels il se trouve impliqué.
De nombreuses expérimentations pratiques l’inciteront à prendre conscience de son propre
fonctionnement. Les concepts issus de l’Analyse Transactionnelle ainsi que les méthodes
concrètes et opérationnelles transmises tout au long de ce module lui permettront à la fois
d’élargir son savoir en relations humaines et de développer son savoir-faire en communication
assertive pour renforcer la motivation et l’efficacité des équipes et contribuer à la création de
valeur.
Principaux thèmes


Prendre conscience de son individualité, de sa spécificité et de son dynamisme dans sa
relation avec les autres



Acquérir une meilleure compréhension des relations humaines et des différents publics
et personnes auxquels le gestionnaire peut être amené à s’adresser



Communiquer de façon efficace avec différents types d’interlocuteurs à l’intérieur et à
l’extérieur de l’entreprise



Gérer les échanges face à face en tenant compte des objectifs ciblés



Prendre du recul dans une situation conflictuelle, savoir l’analyser et élaborer des
options d’action



Développer son potentiel d’orateur, être convaincant et à l’aise lors une prise de parole
en public



Sensibiliser aux techniques de communication écrite à la fois structurée, claire et
concise, informative et motivante

MODULE 4 : MAITRISE DES COUTS ET COMPTABILITE DE GESTION
5 JOURS

Problématique
La maîtrise des coûts est au cœur des enjeux stratégiques des entreprises. Qu'il s'agisse de fixer
des prix, d'appréhender des marges, d'améliorer une productivité, d'évaluer la rentabilité
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actuelle ou future d'un produit, des systèmes de mesure doivent être mis en place et des
raisonnements maîtrisés.
Objectifs


Maîtriser les différentes notions de coûts, en connaître les différentes caractéristiques
techniques



Maîtriser les différentes méthodes de calcul des coûts et leurs limites



Replacer ces concepts par rapport à des enjeux de gestion

Principaux thèmes


De la comptabilité financière à la comptabilité de gestion et au pilotage ; Rôle et
organisation de la comptabilité de gestion



Typologie des coûts : coûts fixes – coûts variables, coûts directs – coûts indirects, coûts
historiques – coûts standards



Coûts et décisions : quels raisonnements ? coûts pré-engagés, coûts différentiels, coûts
d’opportunité



Les méthodes de calcul des coûts de revient en coût partiel : contribution, point mort,
seuil de rentabilité



Les méthodes de calcul des coûts de revient en coûts complets : coûts à la commande,
méthode des centres d’analyse, coûts par activité (ABC)



Le calcul et l’analyse des écarts : écarts de CA et de production, écarts de mix



Principes de construction des budgets

MODULE 5: GESTION PREVISIONNELLE -5 JOURS

Problématique :
Il n’a pas de gestion sans prévisions.
Toute entreprise doit pour piloter, élaborer des prévisions, définir des objectifs et s’assurer de
leur mise en oeuvre. C’est d’abord une des missions assignées au pilotage du processus
budgétaire, point central de ce module 7.
Cette perspective s’élargira ensuite au champ plus large du contrôle de gestion notamment dans
sa dimension stratégique lors du module 8.
Objectifs


Définir les finalités et principes d’un système de contrôle de gestion



Maîtriser les techniques d’élaboration d’un budget.



Piloter des Centres de Responsabilités
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Animer un processus budgétaire



Elaborer un Business Plan

Principaux thèmes


La gestion prévisionnelle des coûts, la relation coûts/prix de vente



L' élaboration du budget : les techniques



Le contrôle budgétaire et les techniques d’analyse des écarts



Le Business Plan et son plan de financement



Les centres de responsabilité et les prix de cession

MODULE 6 : GESTION ET ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT -5 JOURS

Problématique :
Les missions des « gestionnaires » évoluent. De producteurs de données, de conseils de la
Direction, leurs métiers les amènent de plus en plus à accompagner, piloter des projets visant à
améliorer l’efficacité de leurs organisations et à jouer des rôles de consultant interne auprès de
leurs collègues opérationnels. Ils participent ainsi au développement d’une culture de gestion
qui se heurte parfois à des incompréhensions ou à des résistances
Objectifs


Tenir compte de l’importance du facteur humain dans la conduite du changement



Rendre les participants capables de gérer et de conduire des projets de changement



Développer des capacités à renforcer leurs rôles de consultant interne

Principaux thèmes


Identifier les facteurs-clés de réussite d'une démarche de changement



Identifier les problématiques managériales liées à une démarche de changement



Le management de projet : principes, méthodes et outils



La logique des partenariats transverse



Les résistances au changement



Le développement d’une culture de gestion
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MODULE 7 : ENJEUX JURIDIQUES ET FISCAUX DE LA GESTION DES
ENTREPRISES - 5 JOURS

Problématique :
Deux champs de connaissances juridiques sont particulièrement visés : le Droit des Sociétés et le
Droit fiscal.
En abordant le Droit des Sociétés, il s'agit d'aborder la vie et la gestion des entreprises sous
l'angle du Statut Juridique des Entreprises. Qu'il s'agisse des mises de Fonds Propres, du statut
juridique des Dirigeants, de leur rémunération, de leur responsabilité ou du mode de
fonctionnement des instances Dirigeantes, les réponses à ces questions seront intrinsèquement
liées au Statut juridique de l'entreprise.
En abordant le droit fiscal, c'est la capacité à intégrer des contraintes liées à la fiscalité ;Sur un
plan fiscal, il s’agit de donner les éléments de détermination du résultat fiscal, de connaître les
principaux leviers d’optimisation fiscale dans les DOM et les caractéristiques de la fiscalité
indirecte existant dans les DOM
Objectifs


Elargir le champ de compétences des participants pour leur permettre d'intégrer dans
des stratégies d'entreprise des enjeux liés aux statuts juridiques des entreprises



Maîtriser toutes les contraintes et opportunités liées à des choix fiscaux

Principaux thèmes


Les principaux statuts juridiques des entreprises : SA, SAS, SARL, EURL,



Les statuts sous l'angle de la responsabilité et du mode de rémunération des Dirigeants



Les statuts sous l'angle de la gouvernance et du fonctionnement des instances
Dirigeantes



Les différents impôts : définition, assiettes, modes de calcul



L’optimisation fiscale dans un DOM



La fiscalité indirecte

MODULE 8 : CONTROLE DE GESTION STRATEGIQUE - 5 JOURS

Problématique :
Pour piloter ses performances, l’entreprise doit disposer d'un système d'informations répondant
à ce besoin telles que variables stratégiques liées aux métiers et aux orientations stratégiques de
l'entreprise, taille et organisation de l'entreprise, systèmes de délégation et modes de
management, … .
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Ces éléments étant par nature évolutifs, tout système de pilotage sera lui-même évolutif
Objectifs


Rendre les participants capables de diagnostiquer le système de pilotage de leur
entreprise et d'en identifier les limites.



Proposer des axes d'amélioration



Maîtriser les techniques du contrôle de gestion.



Etre capable d'animer un projet de mise en place ou d'amélioration de contrôle de
gestion stratégique

Principaux thèmes


Les enjeux de gestion et les processus-clés à maîtriser



Les différentes composantes d'un système de pilotage



L'identification des facteurs de performance



Le choix des investissements et les flux de trésorerie : l’actualisation, la VAN,le TRI, le
PAY-BACK



La mesure de la création de valeur et la construction d'un système de reporting



Le choix des indicateurs



L'élaboration des tableaux de bord



Les glossaires, les procédures, leur maintenance



L'animation de gestion
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L’ESSEC, une Grande Ecole à part
L’ESSEC, qui a fêté récemment son centenaire, est considérée depuis longtemps comme une des toutes meilleures
écoles de commerce au niveau français mais aussi international. (classée en Septembre 2015 par le FINANCIAL
TIMES au 5e rang mondial pour son master in management) Cette position a été conquise grâce à la mise en avant
de valeurs fortes, en particulier humanisme et développement de la personne, qui font sa spécificité.
En effet l’Essec occupe une place bien particulière dans le paysage des écoles de commerce. Elle se démarque en
effet par la mise en avant de trois valeurs : humanisme, éthique et innovation dont son histoire témoigne largement.
Ainsi, l’ESSEC ouvre en 1967 une voie d’admission en seconde année à des ingénieurs, médecins, juristes, diplômés
de l’Université et accueille ses premières jeunes filles en 1969. La création de la première junior entreprise de
France en 1967, comme celle du premier forum d’échange entre les étudiants et les entreprises en 1973, fonde des
liens durables et innovants avec l’Entreprise. Dès 1973, l’ESSEC avait responsabilisé ses étudiants en leur proposant
de choisir leurs cours en fonction de leur projet professionnel. A l’étonnement de beaucoup, l’ESSEC deviendra
vingt années plus tard la première grande école à proposer la formule de l’apprentissage à ses étudiants.
Depuis 1997, l'ESSEC est le premier établissement de management hors continent américain à avoir reçu
l'accréditation AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Cette
reconnaissance internationale est le gage de la grande qualité des formations dispensées par l'ESSEC et constitue
un "passeport" de valeur pour tous les diplômés désireux d'évoluer grâce à une plus grande mobilité internationale.
l’ESSEC crée en 2002 un European MBA ouvert aux étudiants de l’ESSEC, en partenariat avec les universités de
Warwick et de Mannheim, puis reçoit en 2003 l’accréditation EQUIS, le label de qualité pédagogique sur le marché
européen de la formation. Enfin, au cœur de la problématique de la mondialisation et forte de son alliance avec
Mannheim début 2004, l’ESSEC poursuit son développement en s’implantant à Singapour, l’une des régions les plus
dynamiques du Globe, pour créer l’ESSEC Asian Center, Campus de formation et Centre de Recherche.
L’ESSEC Executive Education, pôle de la formation permanente du Groupe ESSEC, fait preuve du même dynamisme
dans sa partie en lançant régulièrement des programmes innovants et leaders tels que l’Executive MBA en 1994,
un Mastère Part-Time spécialisé en Management du Sport accueillant des sportifs de haut niveau, ou dernièrement
l’Hotel Executive Program. L’ESSEC Executive Education est référencé parmi les 50 meilleures Business Schools au
niveau mondial.
Depuis 2001, l’ESSEC est la seule grande école présente constamment dans les DOM : commençant par la Guyane,
elle s’est ensuite implantée dans trois autres DOM dès 2005. (Guadeloupe, Martinique, Réunion) Ainsi de 2005 à
2014 l’ESSEC et ses partenaires ont lancé près d’une quarantaine de programmes diplômants.

Vos contacts pour vous informer :
Magali CALMELS, correspondante ESSEC Executive Education en Martinique
Port : 06 96 95 48 73 Mail : calmels@essec.fr ou calmelsmc2@orange.fr
Valérie VOURCH - Chargée de missions MC2
Port : 06 96 90 50 00
Mail : vourchmc2@orange.fr

TEL/FAX : 05 96 54 61 66
www.mc2martinique.com
FB : mc2martinique
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CYCLE DIPLOMANT EN RESSOURCES HUMAINES
CONTENU PEDAGOGIQUE DETAILLE
Cette formation a pour objet de préparer les participants à l’ensemble des outils de gestion de la
Fonction Ressources Humaines dans les environnements d’une organisation privée, publique, ou
associative de taille moyenne.
La fonction est considérée comme émergente ou en phase de développement dans ces
environnements. Sur chaque thème abordé, les intervenants apportent les éclairages spécifiques aux
grandes entreprises et administrations.
La formation comprend deux parties réparties sur 18 mois.
La première, d’une durée totale de 40 jours, est constituée d’une journée de préparation au mémoire
et un module de 4 jours de teambuilding + prise de parole et de 7 modules de 5 consécutifs réalisés
par des enseignants et praticiens des Ressources Humaines dépendant de l’ESSEC.
La seconde est consacrée à la préparation d’un mémoire d’étude suivi (2 jours de Grand Oral) et
accompagné par les enseignants sur des thèmes préalablement agréés par ceux-ci. Les mémoires font
l’objet d’une soutenance orale devant le Directeur Académique du programme.
Outre le certificat remis aux personnes qui auront suivi l’ensemble de la formation, ce programme
permet d’obtenir le titre de Responsable en Gestion – spécialité Ressources Humaines certifié de
niveau II code NSF 310m enregistré au RNCP, paru au JO le 21/11/09, sous réserve du paiement
intégral de la formation et selon les conditions suivantes :
-Satisfaire aux obligations du contrôle continu : Chacun des huit modules fait l’objet d’une
notation individuelle du travail des participants sur 20. Il est nécessaire d’obtenir un minimum de
12/20 de moyenne sur les huit modules.
-Puis rédiger et soutenir un mémoire : Le mémoire est la synthèse et la conclusion structurée du
projet d’action ; il est accompagné d’une soutenance orale. L’ensemble est évalué par un jury ESSEC
qui doit attribuer une note supérieure ou égale à 12 sur 20 pour que le mémoire soit validé.
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Module N° 1 : COMPRENDRE LA FONCTION RH

Problématique :
La place de la fonction RH dans les entreprises est évolutive et dépend d’un ensemble de paramètres
au nombre desquels les styles de management des dirigeants, la taille et l’histoire de la société et la
nature de l’activité. Il est important pour chaque participant d’acquérir une capacité à repérer ces
différences et à situer son propre environnement.
Au-delà de ces différences l’évolution de la fonction s’inscrit dans des tendances lourdes communes à
l’ensemble des organisations confrontées aux défis actuels de la mondialisation et de la place de
l’homme au travail dans les pays développés.

Objectifs du module :
Ce module doit permettre aux participants de :




Mettre en commun leurs expériences respectives
Comprendre les finalités essentielles de la fonction
Repérer les défis actuels et futurs auxquels la fonction est appelée à répondre

Thèmes abordés :
La Fonction RH : l’histoire, les défis, les logiques, les acteurs
Les Quatre missions de la fonction
Les grands domaines de la MRH
Les nouveaux champs d’action des DRH
Le Partage de la fonction
 Le rôle de la hiérarchie, évolution et impact sur la fonction
 Les choix organisationnels

Module N° 2 : MAITRISER LE CADRE JURIDIQUE et PILOTER
LES RELATIONS SOCIALES

Problématique :
La fonction obéit à un ensemble de règles légales et conventionnelles d’application individuelles et
collectives de plus en plus complexes et nombreuses. Le cadre général de ce contexte juridique est une
dimension essentielle du métier. Ce cadre doit être maîtrisé par tout responsable des RH, mais il ne
saurait pour autant se limiter à une approche juridique des relations. De plus en plus il doit travailler en
équipe avec des spécialistes et avec des partenaires sur ces questions. Le module a pour objet de le
préparer à cette capacité par le développement d’un langage commun et l’acquisition des bases
juridiques et sociales de la fonction. Bien évidemment, l’enseignement tiendra compte de toutes les
réformes législatives récentes du Code du Travail (rupture du contrat de travail, durée du travail,
retraite, statut des syndicats et accords collectifs du travail).
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Objectifs :



Acquérir les repères juridiques essentiels à la responsabilité de la fonction et développer les
réflexes d’assistance juridique interne ou externe nécessaires pour sécuriser son action.
Faire vivre les relations sociales et construire le dialogue social.

Thèmes abordés :
 La relation individuelle : le contrat, contenu, vie et rupture
 La relation collective : lois et conventions, accords collectifs, représentation du personnel
 Les obligations sociales de l’entreprise par rapport à l’Etat et aux syndicats
 Les instances représentatives du personnel, leur rôle et leur pouvoir ; les pouvoirs de
l’employeur
 Le cadre juridique de la négociation
 Les enjeux, les acteurs et leurs logiques, les pratiques de la négociation

Module N° 3 : COMMUNICATION et PRISE DE PAROLE

Problématique :
Réputés pour leurs compétences et expertises techniques, les Responsables de Ressources Humaines
doivent aussi communiquer efficacement. Cela implique le développement de capacités relationnelles
et d’expression
Objectifs :
Ce module doit permettre au participant, à partir d’une meilleure connaissance de soi et des autres,
de développer ses facultés d’observation et d’analyse des situations et milieux dans lesquels il se
trouve impliqué.
De nombreuses expérimentations pratiques l’inciteront à prendre conscience de son propre
fonctionnement. Les concepts issus de l’Analyse Transactionnelle ainsi que les méthodes concrètes et
opérationnelles transmises tout au long de ce module lui permettront à la fois d’élargir son savoir en
relations humaines et de développer son savoir-faire en communication assertive pour renforcer la
motivation et l’efficacité des équipes et contribuer à la création de valeur.
Thèmes abordés :







Prendre conscience de son individualité, de sa spécificité et de son dynamisme dans sa
relation avec les autres
Acquérir une meilleure compréhension des relations humaines et des différents publics et
personnes auxquels le gestionnaire peut être amené à s’adresser
Communiquer de façon efficace avec différents types d’interlocuteurs à l’intérieur et à
l’extérieur de l’entreprise
Gérer les échanges face à face en tenant compte des objectifs ciblés
Prendre du recul dans une situation conflictuelle, savoir l’analyser et élaborer des options
d’action
Développer son potentiel d’orateur, être convaincant et à l’aise lors une prise de parole en
public.

Ce dernier thème sera particulièrement développé afin que les stagiaires soient préparés pour passer
les épreuves de Grand Oral et Soutenances.
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1 L’aspect non-verbal de l’expression orale
Le trac : ses causes, ses effets, ses remèdes.
Le regard : le « contact » avec autrui et la disponibilité.
Le corps et la gestuelle : l’équilibre corporel, l’aisance gestuelle, l’utilisation de l’espace.
La respiration : pour une concentration mentale et une décontraction physique
2 L’aspect verbal de l’expression orale
L’articulation.
Le contrôle du débit et l’intensité pour se faire entendre et se faire comprendre.
Le phrasé : modulations et variations de rythme, de débit, d’intensité et d’accentuation pour se faire
comprendre, intéresser et faire « passer » son message.
Le cycle pensé / parole pour harmoniser rythme mental et rythme verbal et faire des phrases courtes
et vivantes.
La construction de son message : le plan-notes.
Le message qui passe : construction des phrases et choix des mots.
Le temps des récepteurs : comment gérer les questions et les réponses.
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Exercices de prise de parole simples vidéoscopés
Exposés de méthode et de synthèse
Etablissement de plans d’entraînement personnalisés

Module N° 4 : REMUNERATION GLOBALE
DEFINIR UNE POLITIQUE ET PILOTER UN SYSTEME ADAPTE A LA CULTURE

Accroches :




les composantes d'un système de rémunération
la gestion de la masse salariale
l'équité à travers la rétribution globale

Problématique :
Les salariés développent des attentes importantes et de plus en plus diversifiées à l’égard de leur
rémunération. Les véhicules de reconnaissance des personnes sont eux-mêmes de plus en plus
complexes au risque de rendre leur lisibilité difficile pour les salariés. Les coûts du salaire direct
représentent ainsi la partie émergée d’un iceberg rémunération qu'il important de savoir mesurer sur
lequel il est important de savoir communiquer pour maintenir la cohésion sociale dans l’entreprise.
Objectifs du module :
 Disposer d'une compréhension globale des composantes de la rémunération.

Se repérer dans les mécanismes de fixation du salaire (qualification
et performance du titulaire, fixe / variable…).
 Contrôler la masse salariale et son évolution.
 Définir et orienter la politique de rémunération.
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de

poste

Thèmes abordés :
 Le cadre réglementaire et les charges sociales et fiscales
 Passer de l'évaluation de poste aux grilles de salaires
 La gestion de la masse salariale : facteurs d’évolution et simulations
 Enquêtes de salaire : compétitivité et équité
 Le mix de rémunération et sa valorisation
 Orientation et arbitrage des politiques : individualisation et segmentation
 les liens de la rémunération aux dispositifs de GPEC

Module N° 5 : GERER LES CARRIERES ET LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Problématique :
L’évolution progressive de la relation des personnes à leur environnement de travail conduit à inverser
les approches traditionnelles de gestion : les outils de gestion doivent s’adapter à l’approche
individualiste et consumériste des salariés ; ce n’est plus au salarié d’entrer dans un moule. Ceci
conduit à renouveler complètement les approches associées aux étapes de vie des salariés dans
l’organisation : recrutement, intégration, évaluation, mobilité, départ.
Objectifs :
1. Comprendre les principaux enjeux relatifs à la carrière et les ressorts de la réussite d'une
carrière
2. Articuler la gestion des carrières et le développement professionnel avec d'autres politiques
RH, en particulier le recrutement et l'évaluation.
3. Avoir une vue globale des différentes pratiques de gestion des carrières, au niveau national et
international.
Thèmes abordés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Définitions: La Gestion des carrières au cœur de la GRH
Le contrat psychologique
Que signifie "Réussir sa carrière" pour un individu
Flexibilité et employabilité
Les concepts d'étapes de carrière, de plafonnement et d'ancres de carrière
Les principaux outils de gestion des carrières incluant l'évaluation des personnes
Recrutement et intégration
Carrière et mobilités internationales

Module N° 6 : MANAGER LA FORMATION ET DEVELOPPER LES COMPETENCES

Problématique :
Dans un monde où l’obsolescence des compétences est accélérée à la fois par les évolutions
technologiques et par le décloisonnement des tâches et responsabilités, l’enjeu de formation est
considérable pour l’entreprise. La formation définie comme un ensemble d’actions à travers lesquelles
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les salariés sont incités à améliorer leurs compétences pour atteindre à la fois des objectifs
organisationnels et personnels, prend des formes nouvelles. La place de l’apprentissage permanent
augmente jusqu’à donner corps aux concepts nouveaux d'organisation apprenante ou de situations de
travail professionnalisantes.
Objectifs du module :





Maîtriser le cadre réglementaire de la politique de formation.
Intégrer la formation dans la stratégie de développement de l’organisation.
Associer le management et les personnes dans l’exigence de développement.
Optimiser la gestion des plans d’action individuels et collectifs.

Thèmes abordés :









Le cadre réglementaire
L’analyse de besoins
Le « patrimoine » compétences : analyse, maintenance et développement
Le rôle de la hiérarchie dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi du plan de formation et
dans le développement des compétences.
Les objectifs du plan de formation
Les modalités d’apprentissage
L’évaluation des actions de formation
Les indicateurs de succès

Module N° 7 : GERER L'EMPLOI ET LES COMPETENCES

Problématique :
Les emplois naissent vivent, se transforment et disparaissent. La GRH s’efforce de veiller à l’équilibre
qualitatif et quantitatif permanent entre des emplois de plus en plus évolutifs et des hommes soucieux
de sécurité. La résolution de ce paradoxe passe de plus en plus par une formalisation des
compétences nécessaires à l’évolution conjointe des hommes et de l’organisation.

Récapitulatif :
- Optimiser les conséquences de la stratégie de l'entreprise sur les emplois et compétences
- Mettre en œuvre la Gestion Prévisionnelle (GPEC) et gérer les flexibilités court terme
- Evaluer (entretien individuel) les aptitudes, compétences, performances et perspectives.
Objectifs du module :
 Anticiper et gérer les conséquences de l'évolution de l'environnement et des objectifs de
l'entreprise sur la GRH en termes de structures, d'emplois et de compétences
 Connaître les démarches de gestion de l'emploi et les modalités d'adaptation internes et
externes: de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) aux réponses
en termes de besoins de flexibilité des emplois à court terme.
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Etre capable de mettre en place et de faire évoluer les démarches nécessaires à l'évaluation
des couples individu/emploi

Thèmes abordés :
 Environnement économique et social ; conséquences sur la stratégie de l'entreprise et l'emploi
 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
 Flexibilité court terme
 L'adaptation des ressources aux emplois
 Appréciation et évaluation des compétences, l'entretien périodique d'évaluation
Stratégie et conduite du changement : structures, emplois

Module N° 8 : ORGANISER LA FONCTION RH : AUDIT SOCIAL ET STRATEGIE

Problématique :
Les techniques et outils Ressources Humaines ayant été correctement resitués dans un cadre légal et
d’évolution socioculturelle il devient possible de conjuguer les rôles à la fois de la Fonction RH et du
management opérationnel des hommes. Comment se conjugue en effet l’action de la fonction dans la
définition des outils et leur accompagnement et les responsabilités de la hiérarchie ? Comment de
l’effort des deux résulte ou ne résulte pas implication, adhésion, cohérence et cohésion ?
Objectifs :





Maîtriser les fondements théoriques de l’implication et de l’adhésion des personnes
Situer la place du management dans l’efficacité des processus de Ressources Humaines
Compléter les dispositifs de RH par des indicateurs de performance et des outils
de contrôle de la fonction
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie RH.

Thèmes abordés :
 La structuration de la FRH, acteurs et compétences
 Développement personnel et stratégie professionnelle
 Implication et management de proximité
 La délégation de la fonction
 Le marketing de la fonction
 Le SIRH et les principaux outils de GRH
 L’audit social, les indicateurs et tableaux de bord sociaux
 Bilan social et diagnostic social.
 Les orientations stratégiques RH et leur mise en œuvre
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CV des intervenants
ESSEC MANAGEMENT EDUCATION
Dans le programme diplômant
« En Ressources Humaines»

L’équipe pédagogique autour de Jean Marie Peretti est composée exclusivement d’intervenants
ESSEC confirmés dont la quasi-totalité est déjà intervenus dans les DOM pour des activités de
formation ou de conseil, Jean Marie PERETTI intervient lui-même sur 10 jours (2 modules) outre son
rôle de responsable pédagogique. (liste non exhaustive pouvant être modifiée en cas de nécessité)
Jean Marie PERETTI : Directeur académique des programmes RH du groupe ESSEC, Docteur
habilité en Sciences de gestion, diplômé ESSEC et Sciences Po Paris, professeur des universités, il est
Professeur au groupe ESSEC depuis 1990, après une activité professionnelle de praticien, de
consultant, de chercheur, d’enseignant et de dirigeant en France et à l’étranger. Il enseigne la GRH, la
RSE et l’audit social. Il conseille des entreprises et organisations internationales. Président de l'IAS
(Institut international de l'Audit Social), président d'honneur de l'AGRH (Association francophone de
Gestion des Ressources Humaines). Son Œuvre : Des ouvrages devenus des références…
Jean-Christophe DEBANDE: Titre cadre dirigeant, ESCP Europe et Certifié Coach pour Executive
Education HEC / également Titulaire d’un DEA et DESS RH droit social, Paris II – Assas. JC DEBANDE
bénéficie de 20 ans d’expérience en direction des ressources humaines, dans de grandes
entreprises (Précédemment DRH de la Réunion des musées nationaux , ELIOR , ORANGE,
INTERMARCHE..) Il est Responsable pédagogique à Sciences Po Paris des modules de droit du travail
et relations sociales de l’Executive master RH. Mais aussi Responsable du cours de droit du travail et
relations collectives à L’ESCP Europe, L’ESSEC et Paris 1 – Sorbonne.
Etienne NORMAND : Consultant, intervenant régulier en rémunération, management et gestion du
changement à l’ESSEC Management Education, maître de conférence associé au Conservatoire National
des Arts et Métiers. Titulaire d’un DEA de droit social, licencié d’Histoire et diplômé de L’IEP Paris en
économie et finances. Etienne Normand est un praticien des Ressources Humaines, ses responsabilités
antérieures à des postes opérationnels de RH couvrent : La Direction de la formation, la Direction des
rémunérations, la Direction du développement des RH, DRH d’activité ou d’entreprise dans les secteurs
de l’informatique et des télécommunications.
Jean-Luc CERDIN : Professeur à l'ESSEC en gestion des ressources humaines , il est titulaire d'un
doctorat, d'une habilitation à diriger des recherches et d'un MSc. de London School of Economics. Fort
d'une expérience professionnelle en RH (aujourd'hui Chartered MCIPD), il a rejoint l'ESSEC en 1998 où
il enseigne la gestion des ressources humaines, avec un accent particulier sur la gestion des carrières
et la mobilité internationale. Il a été professeur visitant à Wharton, Rutgers University et University of
Missouri Saint-Louis aux USA. Ses recherches sur l'expatriation et la gestion des carrières sont publiées
dans des revues scientifiques françaises et internationales .
Aline SCOUARNEC : Docteur en sciences de gestion, professeur des universités, professeur à l’IAE
de Caen et à l’ESSEC Exécutive Education, Responsable du programme spécialisé RH de l’ESSEC,
directrice de la revue «Management et Avenir», coauteur de chapitres dans «Tous Talentueux»,
«Tous vertueux» et «Tous DRH ».
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Corinne FORASACCO : DESS DE GRH, MBA de l’ESSEC, 20 ans d’expérience dans la fonction RH et
notamment Directrice de la formation du groupe des Caisses d’épargne, co-présidente du club ESSEC
RH, Vice présidente de l’association des diplômés du groupe ESSEC. Coauteur de chapitres dans
«Tous Leaders», «Tous vertueux» et «l’encyclopédie des diversités»…
Petra HEUSEL : Maîtrise en Sciences de l’Education, Diplôme Universitaire de Formateur d’Adultes,
Petra HEUSEL est Consultante Formatrice et Coach, spécialisée en relations interculturelles. Elle
intervient en formation dans les domaines du management, de la communication, de la gestion du
temps et d’organisation. Elle assure des nombreuses prestations pédagogiques et de conseil dans les
secteurs très variés et ce aussi bien en Martinique, qu’en Guadeloupe ou Guyane. Partenaire de MC2
depuis 10 ans, elle intervient depuis dans différents cycles diplômants ESSEC Exécutive Education
(Management, gestion, RH)
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Cycle Court ESSEC en GESTION pour Dirigeants (9 jours)
Ceci est un extrait du cycle Directeur Financier de l'ESSEC (Code 24871 du RNCP, code NSF 313p, titre de niveau I) permettant la validation
des blocs 2 et 3 du-dit titre

Contenu Pédagogique
PROGRAMME CERTIFIANT GESTION FINANCES
Pour Dirigeants d’ENTREPRISES

MODULE 1 : MAITRISER L'INFORMATION COMPTABLE - 3 jours
Problématique
La comptabilité générale s'inscrit dans le champ légal et réglementaire : toute entreprise doit publier
des comptes à destination des tiers et "rendre compte" de la rentabilité de son activité et de l'évolution
de son patrimoine.
Le module a donc pour objet de permettre à des chefs d’entreprise de s’approprier les principes, règles
et procédures nécessaires à la compréhension de cette information comptable.

Objectifs
 Acquérir les principes constitutifs du langage comptable, pour :
 Permettre la lecture, l'interprétation et l'analyse des comptes
 Maîtriser les différentes phases du processus d'élaboration de l'information comptable
pour savoir où rechercher l’information et comment l’interpréter.
 Faciliter le management et les relations avec les comptables de l’entreprise, l’expert
comptable et le commissaire aux comptes
Principaux thèmes
 Les finalités du système comptable, l’obligation de produire les comptes
 Les différentes normes : PCG, IFRS
 Les principes constitutifs du système comptable : périodicité, prudence, exploitation…
 Le rôle de l’expert comptable et du Commissaire aux comptes
 La séparation exploitation/investissements, les décalages entre l'enregistrement des charges,
des produits et des flux monétaires qui y sont associés.
 Les états comptables : bilan, compte de résultat, tableau de flux
 La valorisation des actifs (immobilisations, stocks, clients) : valeurs d’entrée, amortissements,
dépréciations
 Les opérations ayant un impact sur la formation du résultat
 Les grandes phases de traitement de l'information comptable : le Plan Comptable, les journaux,
le grand livre, la balance, les opérations courantes, les immobilisations, les opérations de
financement,
 Les choix de gestion inhérents aux travaux d’inventaire
 Résultat comptable / résultat fiscal
 L’affectation du résultat, règles de droit, les différents types de réserves, les dividendes
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La consolidation : les référentiels, la définition du périmètre, les méthodes de consolidation

MODULE 2 : LE DIAGNOSTIC FINANCIER - 3 jours
Problématique
A partir de la compréhension des informations des documents produits par le système comptable (bilan,
compte de résultat, tableau de flux, tableau de variation des capitaux propres, annexes), il s’agit de
maîtriser les éléments méthodologiques nécessaires :
 à une analyse financière
 et à une bonne compréhension des enjeux financiers de toute entreprise
Objectifs





Identifier les différents objectifs possibles d'un diagnostic financier
Maîtriser les 4 étapes clés : profitabilité, rentabilité, équilibre bilanciel et trésorerie
S’approprier les différents ratios
Formaliser une analyse pertinente de ces enjeux financiers

Principaux thèmes







Le retraitement des données comptables
L'analyse de la rentabilité et de la profitabilité à travers les soldes intermédiaires de gestion, le
ROCE et le ROI
L'autofinancement, le tableau de financement
La structure du bilan et les principaux indicateurs associés
L'analyse financière du besoin en fonds de roulement
L'analyse des résultats dans une optique de flux : le tableau des flux de trésorerie

MODULE 3 : OUTILS DE GESTION ET DECISION - 3 jours
Problématique
Maîtriser des coûts est un enjeu stratégique pour toute entreprise : fixer des prix, mesurer des marges,
améliorer une productivité, nécessitent des méthodes et des systèmes de mesure.
Toute direction d’entreprise doit aussi élaborer des prévisions, définir des objectifs et une stratégie,
ajuster ses plans d’actions lors de leur mise en œuvre. C’est une des missions assignées au processus
budgétaire. C’est aussi la base de toute démarche de construction et d’utilisation d’un tableau de bord
pour en faire un véritable outil de pilotage et de conduite du changement.
Objectifs


Définir les finalités et principes d’un système de contrôle de gestion par rapport à des enjeux
stratégiques
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Maîtriser les différentes notions de coûts, les méthodes de calcul de coûts de revient, en
connaître les différentes caractéristiques techniques et leurs limites
Replacer ces concepts par rapport à des enjeux de gestion
Animer un processus budgétaire
Mettre en place un contrôle budgétaire
Elaborer un tableau de bord

Principaux thèmes










Finalités, place et rôle du contrôle de gestion
Typologie des coûts : coûts fixes – coûts variables, coûts directs – coûts indirects, coûts
historiques – coûts standards
Coûts et décisions : quels raisonnements ? coûts pré-engagés, coûts différentiels, coûts
d’opportunité
Les méthodes de calcul des coûts de revient en coût partiel : contribution, point mort, seuil de
rentabilité
Les méthodes de calcul des coûts de revient en coûts complets : coûts à la commande, méthode
des centres d’analyse, coûts par activité (ABC)
Principes de construction des budgets
Le calcul et l’analyse des écarts : écarts de CA et de production, écarts de mix
Le tableau de bord : choix et typologie des indicateurs
L’animation de gestion
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DEVELOPPER son LEADERSHIP
pour dépasser les situations conflictuelles et
conduire efficacement le changement
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PENDANT 5 JOURS
DANS UN CADRE REPOSANT

CONCU POUR
EXCLUSIVEMENT Les Anciens diplômés ESSEC E.E – ou les stagiaires cooptés - ayant
impérativement suivi le module de PETRA HEUSEL centré sur l’Analyse
transactionnelle

BUT
Vous apprendrez à vous remettre en question de façon constructive afin d’élargir vos options de
comportements dans différentes situations de communication et / ou de Management
Il s’agit de vous faire vivre des situations nouvelles qui présentent un certain défi personnel, conçues
comme des expériences fortes, ces différentes étapes vous permettront de dépasser votre crainte du
changement de vos modes de communication et de vos pratiques managériales.
« Dans cette période d’incertitude où l’on parle souvent plus de changement qu’on ne le mène
réellement, une méthode qui prétend y réussir ne vaut-elle pas d’être examinée et expérimentée ? » Alain
Meignant

OBJECTIFS


Apprivoiser le changement, repérer et gérer ses résistances aux changements pour développer
pleinement les caractéristiques d’un vrai manager leader



Découvrir ses capacités à mobiliser ses ressources de « leader »
Acquérir les techniques permettant de s’adapter aux nouvelles situations
Optimiser ses ressources en situation tendue



Être acteur de sa vie professionnelle en développant et en affirmant des compétences
managériales et comportementales



Comprendre et accepter ses points forts et faibles pour évoluer vers une meilleure maitrise de soi
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Savoir reconnaître les aspects positifs de tout changement : se projeter dans son évolution
managériale de façon constructive
METHODES PEDAGOGIQUES

80% de méthodes actives - expérimentales en salle et en plein air, 20% de conceptualisation en salle
 Animation avec des techniques ludiques et comportementales : Outdoor et Teambuilding
 Jeux de rôle et entraînement magnétoscopé
 Activités spatio-corporelles avec conceptualisation en salle (méta communication, diagnostic, outils)
 Réflexions en individuel, ateliers en sous- groupes, synthèse en grand groupe
 Apports théoriques et méthodologiques et éclairages à partir de différents cadres théoriques
 Elaboration d’un contrat personnel de développement et de progrès managérial

CONTENU PEDAGOGIQUE
J1 BILAN SUR LES BASIQUES DE L’AT : CHANGER C’EST EVOLUER


Acquisition de repères clés pour vivre le changement avec plus d’aisance.



Construire une vision objective des changements professionnels et personnels vécus dans le passé



Meilleure connaissance de soi en situation de communication managériale
J2 COMPRENDRE LES SITUATIONS CONFLICTUELLES

ET S’ENTRAINER A REAGIR DE FACON CONSTRUCTIVE

(ATELIERS VIDEO)



Le diagnostic d’une situation conflictuelle (approfondissement dynamique des jeux)



Dépasser les réactions limitantes: résistances (agressivité, manipulation, conservation) pour favoriser le
progrès vers la résolution gagnant – gagnant (assertivité)



« La dispute » : ENTRAINEMENT et Méthodes pour favoriser l’intériorisation et les réflexes de
l’assertivité

J3- J4- J5- ATELIERS OUTDOOR
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FAIRE EMERGER SON POTENTIEL DE LEADER
 Apprentissages personnels : l’estime de soi, la confiance en soi,





Augmenter la confiance en soi pour mieux appréhender le risque calculé
Savoir se motiver pour aller au delà de ses barrières internes : le pas entre capacités et l’action
Maitriser ses émotions : au lieu de projeter ses craintes et ses peurs dans un futur inconnu, se
préparer à agir avec confiance, dans l’ici et maintenant
Appréhender les conséquences réelles d’une action : favoriser le changement personnel et
organisationnel

 Apprentissage managérial : styles de management en cohérence avec sa personnalité, écoute,
motivation, communication, planification
 écouter : la confiance que peut générer l’écoute active
 motiver : soutenir et encourager pour développer l’envie d’aller plus loin, développer en soi et en
l’autre la capacité à se dépasser sans esprit de compétition
 communiquer : l’approche du facilitateur, le débriefing, communiquer de façon claire, concise et
structurée
 Prendre du recul « réfléchir avant d’agir » : faire émerger le savoir tacite (quand et pourquoi faire),
savoir définir le savoir procédural (comment faire)
 ATELIERS OUTDOOR SPATIO CORPORELS avec séances de conceptualisation en salle

ATELIER 1

OSER LA CONFIANCE
Développer la confiance en soi et en les autres

ATELIER 2

LE GUIDE ET L’AVEUGLE
Percevoir et ressentir autrement les obstacles pour les surmonter
sans appréhension

ATELIER 3

LA CORDE
DELEGUER ET MOTIVER : Adapter son style de leadership en toute
situation

ATELIER 4

LE CERCLE 2
Développer la réceptivité aux remarques négatives et s’entrainer à
réagir de façon constructive (ni hérisson, ni paillasson)

ATELIER 4

C’EST PERSONNEL
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S’entrainer à surmonter son émotivité en situation de Prise de
Parole en public

ATELIER 5

SURPRISE 
Sujet révélé en fonction des besoins diagnostiqués par la
consultante

Au final vous pourrez :


Élaborer votre contrat de progrès



Planifier et organiser votre montée en compétences.



Lâcher prise et vous fixer des critères de réussite

A PREVOIR IMPERATIVEMENT:
 Un foulard
 objet personnel significatif qui représente un aspect de soi que l’on désire faire connaître. Il peut s’agir
d’un souvenir, hobby, ou tout autre élément à votre convenance. (si l’objet est trop grand, une photo peut
suffire)
 Tenues décontractées afin d’être plus à l’aise lors des activités en plein air
Présentation de l'intervenant
Petra HEUSEL, Consultante Formatrice et Coach, spécialisée en relations interculturelles. Elle intervient en
formation dans les domaines du management, de la communication, de la gestion du temps et de
l’organisation du travail. Elle assure des nombreuses prestations pédagogiques et de conseil dans les
secteurs très variés et ce aussi bien en Martinique, qu’en Guadeloupe ou Guyane.
Partenaire de MC2 depuis 12 ans, elle intervient depuis dans différents cycles diplômants ESSEC Exécutive
Education (Management, gestion, RH) et en tant que COACH.
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DEPASSER LES RAPPORTS DE FORCE
ET MIEUX NEGOCIER

PENDANT 3 JOURS

CAP EST LAGOON RESORT
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CONCU POUR
Les dirigeants, chefs de service, managers, consultants qui ont une expérience des situations à fort enjeu,
qui doivent mener dans leur activité des négociations professionnelles et/ou commerciales, ou qui évoluent
dans un environnement tendu.
Tous les professionnels qui souhaitent mieux se préparer et améliorer leurs performances de négociateur.

BUT
Vous apprendrez à remettre en question certains de vos comportements, et de vos réflexes, dans les
situations où les intérêts sont divergents, et à élargir vos options dans toutes vos négociations (contexte
commercial, ou de management, relations sociales, etc.).
Vous affinerez votre compréhension des rapports de force, des moteurs et les dynamiques humaines à
l’œuvre, pour choisir le positionnement le plus juste et le plus efficace en fonction de vos intérêts.
Vous pourrez bénéficier des apports du coach expert et du regard du groupe pour analyser vos propres
situations de négociations, et ajuster vos stratégies.

OBJECTIFS


Décrypter les enjeux cachés des situations professionnelles



Appliquer une méthode de préparation de vos négociations, depuis l’analyse des forces et des
faiblesses jusqu’au choix d’une stratégie



Reconnaître les différentes phases des négociations et savoir les aborder avec confiance



Argumenter avec netteté et fermeté, sans agressivité (assertivité)



Gérer vos émotions, et faire face aux conflits avec tranquillité



Adopter la tactique la plus efficace pour maximiser vos gains et réussir des accords gagnants et
durables
METHODES PEDAGOGIQUES

La Master Class privilégie une approche expérientielle : la théorie vient éclairer la pratique et
l’expérimentation par les participants (jeux de rôles, études de cas réels et fictifs)
L’animation des trois journées est basée sur l’acquisition des points clé. Le coach adapte le programme en
fonction des besoins, des attentes spécifiques et des demandes des participants, ainsi que de la dynamique
du groupe.
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 Animation ludique basée sur des exercices et des mises en situation
 Jeux de rôles, exercices de négociation complexe
 Présentations pédagogiques (outils et méthodes) courtes et synthétiques, concrètes
 Méthode participative, ateliers en sous- groupes, synthèse en grand groupe
 Travail de groupe en co-développement à partir de situations apportées par les participants
 Elaboration d’un plan d’action personnel de développement de vos atouts de négociateur

CONTENU PEDAGOGIQUE
J1 INTRODUCTION : DU CONFLIT A LA NEGOCIATION


Analyser son style de négociation, son rapport au conflit, ses expériences passées des situations
tendues



Expérimenter une négociation simple, repérage des manipulations et des conséquences émotionnelles



Mesurer la différence entre confrontation et affrontement, négociation raisonnée et négociation sur
position. Les définitions de la négociation



Les différentes phases de la négociation (modèle des « trois C »)



Grande négociation en trois équipes : repérer les schémas mentaux qui nuisent à la coopération et
« polarisent » les protagonistes



Débriefing en groupe
J2 SE POSITIONNER EFFICACEMENT DANS UN RAPPORT DE FORCE



Les enjeux cachés dans une négociation, savoir où l’on se situe dans le rapport de force, mesurer ses
forces et faiblesses ainsi que ceux de la partie adverse



La préparation d’une négociation : découvrir la MESORE



Séquence Co-développement à partir de situations apportées par les participants (utilisation d’une
méthode structurée de traitement de cas en groupe)



Les stratégies d’argumentation, l’utilisation des concessions



Ateliers en groupe de construction d’argumentaires

J3 APPROFONDISSEMENT
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Cas de négociation complexes en deux équipes : KIKOGNE S.A. et debriefing à partir des notions-clé



Focus : les différentes techniques de manipulation : les comprendre, les déjouer. Faire face à un
rapport de force avec une personnalité difficile. Utilisation du pouvoir dans la négociation.



Le fonctionnement d’une équipe de négociateur : stratégies et tactiques



Jeux de rôles et d’observation des autres participants : utilisation des feed back structurés pour
mesurer votre image de négociateur et vos points d’amélioration

Clôture de la formation :


Mesurer vos étonnements, vos découvertes, sur vous et les autres



Projection dans le futur : poser vos enjeux personnels de progression

Présentation de l'intervenant
Marc Traverson

Directeur général du cabinet de conseil Acteüs et Executive coach,

Après avoir été directeur marketing dans l’univers hi-tech, il conseille aujourd’hui les équipes dirigeantes
de grandes entreprises. Expert des questions relationnelles et du management, il se passionne pour
l’intelligence des rapports de force. Auteur de Réussir toutes vos négociations en entreprise (L’Express
éditions), il a formé de nombreuses équipes aux techniques de la négociation, en
particulier les acheteurs du groupe Renault.
Il intervient sur le thème de la gestion des rapports de force à l’école Centrale
Paris.
Marc Traverson est membre associé de la SFCoach® et de l’International
association of facilitators (IAF). Il a écrit plusieurs livres et est l’auteur d’un
blog reconnu sur le développement personnel et professionnel : le Journal du Coach.
Trait particulier : connait bien la MARTINIQUE et ses problématiques (y a résidé jusqu'au Baccalauréat)
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Management et Leadership
Approfondissement et développement des pratiques gagnantes
Dans le management d'équipe et la conduite du changement
Ce module d'approfondissement, proposé aux managers et dirigeants-anciens du cycle 7MM -, est centré sur
l'analyse des pratiques managériales. Il permet de revisiter les conditions de la réussite de l'animation d'équipe
particulièrement dans la conduite du changement.
Objectifs du module
Le module permet au manager ou au dirigeant :


d'approfondir les composantes d'un leadership efficace, de percevoir et d'ajuster les caractéristiques de
son propre leadership et de pouvoir ainsi continuer d'améliorer ses pratiques,



de mieux se comprendre en tant que manager, en analysant avec le recul nécessaire ses modes de
fonctionnement dans l'animation de l'équipe et dans les relations avec ses collaborateurs,



de comprendre et de s'approprier les attitudes et stratégies gagnantes dans le management de l'équipe et
la conduite du changement et de mieux anticiper les situations délicates,



de pratiquer et acquérir des outils très concrets pour ajuster et améliorer durablement ses pratiques
personnelles dans le management et la conduite du changement.

Il s'agit principalement dans ce module :


de permettre l'approfondissement d'une réflexion cohérente, d'une méthodologie et d'un référentiel sur
ce qui est attendu du manager dans l'exercice du leadership et du management opérationnel,



de transformer ce référentiel et ces points de repères en éléments de progrès au service de l'animation et
de la mobilisation de l'entreprise et des équipes au quotidien.

La synthèse de ces différents enseignements constituera la base du "Projet Personnel de Développement
Managérial" qui engage la transformation des pratiques personnelles sur le terrain.
Thèmes développés
Les thèmes de travail sont issus des fondamentaux du management et du leadership et permettent
d'approfondir les clés de la cohésion d'équipe et les facteurs de réussite du travail en équipe.
Autour de la dynamique relationnelle au sein de l'équipe :

Comment décider et agir sans consensus ?

Comment analyser la démotivation et y remédier ?

Comment faire face au stress de la responsabilité managériale en situation de crise ?
Autour des questions de productivité et de performance :

Comment développer la rentabilité individuelle et la productivité de l'équipe ?

Comment optimiser les processus de travail et les relations transverses ?

Construire un plan d'action pour motiver les collaborateurs autour de la performance.
Autour de la conduite du changement :

Comment conduire et mener à bien un changement difficile et imposé ?

Comment créer dans l'équipe la culture du changement ?

Décider et diriger en pleine crise
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Travail préparatoire
Il est demandé à chaque participant de décrire précisément une problématique managériale vécue, sur laquelle
il souhaite échanger avec les autres participants et le formateur et trouver des solutions efficaces à travers le
partage et la confrontation des expériences.
Chaque situation proposée sera traitée lors des ateliers sous la conduite de l'animateur, avec la confidentialité
nécessaire.
Présentation de l'intervenant
Bernard Touchebeuf intervient comme consultant management dans les programmes dirigeants de l'ESSEC
Executive Education (Paris La Défense) depuis plus de 20 ans.
Diplômé de l'ESSEC en 1976 et titulaire d'une maîtrise en Psychologie (Paris V, Sorbonne Sciences Humaines), il
intervient comme consultant, formateur et coach en entreprise depuis 1989.
Bernard Touchebeuf a d’abord exercé de 1976 à 1989 diverses responsabilités en entreprise (Direction des
Ressources Humaines, Direction du Développement, Direction Générale) avant de devenir consultant. Il
intervient comme conseil dans les domaines de la stratégie, du management d'équipe, du développement des
ressources humaines et de la communication, pour des groupes internationaux comme pour des PME ainsi que
dans le monde associatif en accompagnant des équipes dirigeantes dans le développement de leurs pratiques
managériales et la mise en œuvre de leur stratégie de changement.
Il anime également des séminaires de cohésion d'équipe et de développement personnel.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence : «Construire la formation de son équipe» (Nathan Paris
1993), «Mettre en place un management contractuel» (Nathan Paris 1994) ,«Patron et 1er manager de mon
entreprise» écrit avec Maurice Thévenet et publié aux éditions Gualino (Paris 2006).
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