
 

 

 

 

 

 

3 jours (21h) 2 530€ Code d’activité : ACG-PEC 9 jours (64h) 3 220€            Code d’activité : ACG-MSE 1 jour (7h) 1 680€ Code d’activité : ACG-PCE 

 

 
 

 
• Les fondamentaux sur tableaux de bords, indicateurs pertinents de 

performance 

• Pilotage versus gestion entreprise, pourquoi et quelles différences  

• Indicateurs élémentaires à connaître pour son entreprise 

• Echanges sur votre activité, et les éléments clés pour concevoir votre outils 

• Définition et vocabulaire comptable 

• Obligations comptables du dirigeant et les bonnes pratiques 

PS : les 3 jours de formation ne sont pas en continu; vous n’êtes donc pas mobilisé sur 3 
jours non stop. 

Autonomie d’analyses, 

Être formé dans la mise en place des bons 

indicateurs de rentabilité et de performance, 

Être formé à la conception et l’utilisation de 

tableau de bord spécifique à votre activité, 

Employer le discours de votre 

expert-comptable. 

 
 

• Diagnostic économique et stratégique (comprendre l’environnement de 

son entreprise – les outils), 

• Analyse de son offre par rapport à l’environnement, 

• Identifier la veille utile à mon entreprise, 

• Initier une réflexion stratégique et comment la mettre en œuvre 

Comprendre ce que la veille peut apporter 

à mon entreprise, 

Découvrir les outils permettant cette étude, 

Réalisation d’un processus de veille dans 

mon entreprise, 

Savoir tirer les enseignements, et mettre en 

œuvre une stratégie de veille 

 
 

Le formateur vous exposera comment communiquer avec sa cible, puis au 

travers d’ateliers théâtraux, vous travaillerez votre posture de dirigeant, 

votre assurance et mieux vendre vos offres ! 

Accompagner le stagiaire dans la prise 

d’aisance, de confiance en public, 

 
Travailler sur ses savoirs-être, et 

développer sa communication verbale et 

non verbale. 

 
 
 

                                01 02 03 
Diagnostic 

économique et 

stratégique 

Conception et 

notion de veille - 

veille vs 

benchmark 

Impact de la veille 

ou de la non-veille 

sur mon entreprise 

Echange sur le 

client cible, et 

comprendre ses 

besoins 

Développer vos 

savoirs-être, son 

éloquence et la 

communication 

non verbale, 

Apprendre à être 

convainquant dans 

toutes situations 

(informer, 

conseiller…) 

01 02 03 01 02 03 

FORMATION EN MANAGEMENT STRATÉGIQUE, 
TPE, PME 



 

Au sein d’ECODIA FORMATIONS, les formateurs sont d’abord et avant tout des consultants opérationnels. Etant au  

cœur de l’actualité des entreprises, et en contact permanente avec des chefs d’entreprise, nos formateurs vous 

proposent des contenus pratiques et adaptés aux réalités du terrain. 

Aucune de nos formations ne se déroulent en groupe car nos accompagnements sont réalisés pour une entreprise 

et pour répondre à des besoins bien identifiés au sein de l’entreprise. Il s’agit donc de session de formation  

totalement individualisée. 

Enfin, les formations ECODIA étant techniques, chaque session est sanctionnée par un livrable opérationnel. 

Autrement dit, des outils utilisables par l’entreprise. 

 
 
 
 

Trois formules sont possibles : 

ECODIA - FORMATION est le pôle formation du cabinet AQUILA CONSULTING (Filiale du 

Groupe FIDUCIA RF). 

Avec ce pôle, le cabinet a pour vocation d’accompagner les TPE, PME / PMI dans la 

monté en compétence des salariés et / ou du dirigeant, à travers nos actions de 

formations. 

Nos formations sont déclinées en présentiel ou en distanciel, en centre de formation ou 

au sein des locaux de notre client. Chaque formation est individualisée et se veut  

opérationnelle et pratique. 

Nous intervenons sur la France entière. 

 
 
 

 
Nous apportons les 

 

 

 

1. 
Toutes nos formations 

sont éligibles au compte 

personnel de formation 

(CPF). Vous le constituez 

lorsque vous êtes salarié, 

2. 
Vous êtes le chef 

d’entreprise, pas de 

panique… si votre activité a 

plus d’un an d’existence, 

vous pouvez utiliser les 

fonds capitalisés auprès de 

votre OPérateur de 

COmpétence (OPCO), 

3. 
Si malgré tout, les frais de 

formation n’étaient pas couverts, 

vous pourrez compléter avec les 

fonds propres de l’entreprise. 

Cette dépense peut constituer une 

charge servant à réaliser des 

économies d’impôt et de sur quoi, 

une monté en compétence 

du stagiaire formé. 

 
 
 
 
 

 
04 26 05 78 04 / 06 29 38 32 13 

 
 ecodia@aquila-consulting.com 

 
www.aquila-consulting.com 

Pour accompagner le développement 

de votre entreprise 

 

Cabinet conseils d’analyse stratégique 

et contrôle de gestion. 

 
ECODIA Formations ; 

Action de formation 

du dirigeant d’entreprise. 
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