SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 3 jours

BUSINESS & ENTREPRENEURSHIP

Découvrir les secrets du business, de l’entrepreneurship et
vous programmer pour le succès.
La qualité de votre vie est directement proportionnelle à la qualité de votre entreprise. Depuis la
création de votre entreprise, vous avez investi un nombre incalculable d’heures, de capital et d’énergie
inégalée dans le succès de votre entreprise - mais votre entreprise a-t-elle rendu cet investissement ?
Cette formation compresse des décennies d’expertises en 3 jours de formations. Elle fournit aux participants des
méthodes exclusives d’avant-garde, des outils fondamentaux et des guides opératoires pratico-pratiques. Elle vous
aidera à comprendre les facteurs critiques ayant une incidence sur votre entreprise, puis à se recentrer et à s'aligner
sur la stratégie commerciale et la psychologie dont vous avez besoin pour affronter la concurrence et innover, quelle
que soit l'économie.

VOUS REDÉFINIREZ VOTRE FUTUR
Vous saurez exactement où se situe votre entreprise - pas où vous pensez qu’elle est. Ce n'est qu'en comprenant où
se situe réellement votre entreprise dans son cycle que vous pouvez anticiper, préparer et résoudre les défis
inévitables qui se présenteront à elle.

OPTIMISER ET MAXIMISER VOS PROFITS ET APPRENDRE A SE DÉVELOPPER
EXPONENTIELLEMENT
Les entreprises les plus performantes sont celles qui ont un plan pour améliorer et optimiser en permanence leurs
domaines fondamentaux. Les plus grandes opportunités de croissance ne proviennent pas « de nouvelles
stratégies » ou initiatives, mais de la prise en charge des processus « de basiques » déjà mis en place et de leur
exécution plus efficace. Une légère amélioration progressive apportée dans quelques domaines clés peut entraîner
une croissance géométrique pour votre entreprise dans son ensemble.

AMENEZ VOTRE ENTREPRISE AU NIVEAU SUIVANT
Business & Entrepreneurship est un programme de formation exclusif pour vous préparer correctement à maîtriser
les compétences nécessaire vous aider à élever votre entreprise au prochain niveau.
Vous arrêterez d'être un opérateur qui « travaille dans l’entreprise » et commencez à être un véritable propriétaire
de système qui « travaille sur l’entreprise » en donnant à vos équipes les moyens de fonctionner à son maximum.

Objectifs
Établir les fondations de la
richesse durable :

Créer un plan financier qui
fonctionne

Comprendre les stratégies
pour soutenir la richesse
maximale et INTÉGRATION

