C E NTR E D’EXPE RTS ET FOR MATIONS
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Il arrive à des moments importants de leurs
existences, que les petites, moyennes ou
grandes entreprises, aient besoin d’assistance,
de conseil, d’un regard extérieur.

Didier Robin
Président

Daniel Quéhen
Coordinateur

Les changements fréquents de la conjoncture
économique exigent, de la part des
entreprises, une capacité d’anticipation et de
changement.
Faire bénéficier les entreprises des
expériences de terrain, accélérer le processus
d’amélioration, apporter des réponses
pertinentes à un problème spécifique
(ressources humaines, management,
communication, marketing, export,
commercial, techniques et performances
industrielles, qualité, environnement,
sécurité, finance, achats, réseaux, services
informatiques, formations…), l’ingénieur,

l’expert, le consultant, aux côtés du dirigeant
ou responsable d’entreprise, est là pour
proposer un accompagnement sur mesure
pour développer l’efficacité et la performance
de son entreprise.
Il a été constaté lors d’un sondage effectué
auprès de nombreux chefs d’entreprises
(petites et grandes), que la majorité ne
dispose pas en interne de toutes les
compétences nécessaires et l’unanimité
affirme que le regard neuf et extérieur d’un
conseiller est un atout essentiel.
Beaucoup d’entreprises ignorent la variété des
domaines de compétences de nos spécialistes
et leurs principaux champs d’interventions,
alors que l’ensemble de ces prestations
existent sur notre territoire ou département.

NOTRE OBJECTIF
Aider les entreprises à accroître leurs performances grâce à la valorisation
et l’amélioration de la qualité des prestations mises en œuvre par nos professionnels, en :
• Assurant une formation permanente à nos adhérents, en vue d’optimiser la qualité
de leurs interventions.
• Offrant à nos professionnels la possibilité de constituer des réseaux ou d’établir
des partenariats locaux, nationaux,
internationaux afin de créer des structures encore plus opérationnelles.
• Garantissant une véritable éthique de leur métier, par l’élaboration d’une charte
qualité, obligatoirement signée par les professionnels lors de leur adhésion.

Notre Pôle Formations,
désormais référençable
dans le DataDock,
apporte la réponse aux
besoins de formations
des entreprises.

FORMATIONS PROPOSÉES
• Les achats : Négociation – Leviers de réduction des coûts d’achats – Aspects juridiques – Gestion stocks et approvisionnements.
• Communication Interpersonnelle - Manager Agile.
• Démarche qualité et Système de management - Norme ISO 9001 et conduite d’un projet de certification.
• Sécurité et Santé au Travail - Obligations réglementaires et Document Unique - Prévention et la protection des risques AT/MP.
• Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) - Norme ISO 26000 découverte et mise en œuvre.
• Principes et métiers de la Sécurité des Denrées Alimentaires HACCP, réglementation et ISO 22000.
• Maitrise de la Sûreté de la Chaîne Alimentaire VACCP/Vulnérabilité.
• Découverte, mise en œuvre et maintien de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise – RSE.
• Découverte, mise en œuvre et maintien de la Réglementation Générale de la Protection des Données - RGPD.
• Webmarketing – Marketing direct multicanal.
• Crée ta boite - Booste ta boite - Financer son projet.
• Formation au palier de croissance et plan de progrès.
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