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Mieux diriger ma PME 
 
 

 

Vous dirigez une PME active dans la construction, le commerce, l’industrie, l’artisanat ? 

Vous vous apprêtez à reprendre ou à créer votre propre entreprise ? 

Cette formation vous concerne ! 

Ce cours pensé par des patrons et destiné à d’autres patrons vous offre une « boîte à outils » pratique 
et efficace. 

Les intervenants sont tous des chefs d’entreprises en activité et l’aspect « terrain » constitue un axe 
central du cours. 

Au terme de cette formation, vous disposerez d’outils et de réflexes pour diriger une PME avec 
efficacité. 
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Informations sur le cours 
 
 

 

Objectif Permettre au futur ou nouvel entrepreneur d’acquérir une « boîte à 
outils » pratique et efficace (pensée par des patrons expérimentés) afin 
de maîtriser son profil d’entrepreneur – cibler, atteindre et satisfaire sa 
clientèle – définir les relations juridiques avec ses clients et partenaires 
– identifier et gérer les risques - optimiser l’équilibre économique et 
financier de son entreprise. 

Certification Attestation de suivi de cours 

Frais d’inscription  Entreprise cotisante CPR1 :  CHF 1'700. -- 

Entreprise non-cotisante :  CHF 2'200. -- 

 Sous réserve de modification 

1Les employés dont l’entreprise vaudoise cotise à la Contribution patro-
nale pour la relève – CPR – de la Fédération vaudoise des entrepreneurs 
bénéficient d’une réduction aux coûts de formation pour le perfectionne-
ment professionnel. 

 • Toute annulation de la part du participant ou de la participante doit être 
effectuée par écrit 15 jours avant le début du cours sous déduction d’une 
participation financière aux frais administratifs. 

• Tout cours débuté est entièrement dû. 

• La direction de l'école se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours qui 
réunirait un nombre insuffisant d'inscription. 

• Les inscriptions sont limitées et seront prises en compte par ordre d’arrivée. 

• La participation au cours dépend du paiement de la finance d’inscription. 

• Pour les autres cas, le règlement de l’école (disponible gratuitement au 
secrétariat) est applicable. 

Durée 5 mardis de 08h30 à 16h30 (40 périodes) 

Dates Se renseigner auprès de l’école 

Délai d’inscription Se renseigner auprès de l’école 

Renseignements 
et inscriptions 

Coordonnées en bas de la page 
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Contenus de la formation 
 
 
 
 
 
 

 Thèmes Périodes 

Qu’est-ce qu’un patron à la 
tête d’une PME ? 

Maîtriser son profil d’entrepreneur vis-à-vis de ses 
employés, de ses fournisseurs, de ses clients, adopter 
un leadership, maîtriser les points critiques en matière 
de RH et les nouvelles attentes face au travail, se 
positionner par une stratégie salariale et le partenariat 
social. 

8 

Comment communiquer 
avec ma clientèle ? 

Cibler, atteindre, satisfaire et conserver sa clientèle, 
transparence, éthique et développement durable. 

4 

Quelles relations juridiques 
dois-je avoir avec mes 
partenaires et mes clients ? 

La nature des partenariats et les conditions de leur bon 
déroulement, types de contrats, limites d’une offre. 

4 

Diriger une PME, est-ce 
sans risque ? 

Identifier et gérer les risques. 4 

Diriger une PME et gagner 
sa vie, est-ce compatible ? 

Optimiser l’équilibre économique et financier d’une PME, 
calcul de prix, chaînes de valeurs et coûts pertinents. 

16 

Situation personnelle 
Discussions spécifiques à propos de votre situation et de 
vos projets lors d’entretiens personnels avec chaque 
intervenant 

4 

 


