FORMATION plato-DE
Cycle PLATO GERS : Développement des compétences
du dirigeant
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Rompre l’isolement du chef d’entreprise
- Échanger sur les « best-practices »
- Bénéficier d’apports d’experts
- Travailler en groupe pour la recherche de solutions

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PLATO : RESTER DANS UNE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
Plato est un programme de développement des compétences à destination des chefs d’entreprises de
PME/PMI.
Les objectifs de PLATO :
- Rompre l’isolement du dirigeant d’entreprise
- Travailler en réseau
- Bénéficier d'apports d'experts
PROGRAMME
PLATO DANS LE GERS :
Le dispositif est déployé dans le Gers depuis 2013, grâce à un 1er groupe de chefs d’entreprises. Un
nouveau groupe est constitué tous les ans, et c’est plus de 40 chefs d’entreprises qui sont accompagnés
dans cette dynamique de co-développement entre pairs.
Plus de 40 thèmes différents ont été abordés depuis 2013 :- Croissance organisationnelle,
- Management des générations Y et Z,
- Prévention du Burn-Out,
- Protection du patrimoine et fiscalité du chef d’entreprise,
- Stratégie de communication interne
- Prévention d’un contrôle fiscal et social
- Motivation / implication des équipes
- Faire parler ses comptes,
- Appréhension d’un conflit prud’homale
- Dynamisation de l’intelligence collective
- Diététique et hygiène de vie du dirigeant
- Entretiens avec les salariés : recadrage, félicitation, remotivation
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Pour tous renseignements, merci de contacter Nicolas BORIE : n.borie@cci-formation-gers.fr

TEMOIGNAGE :
" PLATO : Un moment pour soi, un travail sur soi... Après plus de 5 ans au sein d’un club PLATO à la CCI du
Gers, l’engouement et la motivation pour participer aux réunions mensuelles restent intacts. Mais PLATO,
c’est quoi... Autour d’une équipe organisationnelle accueillante, efficace et rodée de la CCI, le concept de
PLATO reste simple : créer du lien, favoriser des échanges, mettre autour d’une même table des
responsables et chefs d’entreprises de tous les horizons dans le but d’échanger, communiquer et partager
sur des problématiques d’entreprises.
Le spectre des domaines explorés reste large et les thématiques abordées émanent des membres du
groupe. Quelques exemples parmi tant d’autres : Génération Y, entretien pro, croissance interne/externe,
RH, burn out, gestion des conflits, dynamiser l’intelligence collective, réseaux sociaux, savoir dire non, ...
Basées sur un mode participatif et volontaire des membres du groupe, ces rencontres mixent toutes sortes
d’entreprises sur des secteurs d’activités et tailles complètement différentes. L’avantage d’une telle mixité est
qu’il n’y a pas de « tabou », notion de concurrence, de retenue dans les propos. Chaque participant est à
même de s’exprimer librement et partager avec les autres son expérience, ce qui fonctionne dans son
entreprise mais aussi ses échecs, et pourquoi.... Les chefs d’entreprises sont trop souvent seuls et parfois
désarmés face aux problèmes liés à leurs activités.
PLATO est un moment privilégié et une bouffée d’oxygène pour sortir « la tête de l’eau », prendre du temps
pour la réflexion, écouter les autres et s’exprimer sans peur d’être jugé. Les problèmes que nous croyons
être propres à notre entreprise, nos activités, nos salariés sont en définitive également présents dans les
autres secteurs d’activités. Un problème qui nous semble insurmontable dans notre activité a parfois déjà
trouvé une solution simple et efficace chez les autres...
Ce temps de réflexion, de partage d’expérience et bonnes pratiques, les conseils avisés et neutres des
intervenants extérieurs, la diversité des thèmes abordés et la convivialité générale de ces moments choisis
sont autant de raisons pour promouvoir ce beau programme de la CCI.
Soyez nombreux à rejoindre la dynamique PLATO. Un outil façonné pour les chefs d’entreprises, par les
chefs d’entreprises. "
Didier, stagiaire PLATO chefs d’entreprise

DUREE :
10 modules de 5 heures soit 50 heures de formation
DATES
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Février - Décembre 2019

HORAIRES
8h30-13h30
LIEU : Centre de formation Auch
PUBLIC :
Chefs d’entreprises.
PRE REQUIS :
Pas de pré-requis
NATURE DE LA FORMATION
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances dans les fonctions de dirigeant
d’entreprise
MODALITE DE LA FORMATION : Présentiel

SANCTION DE LA FORMATION : Attestation de formation
METHODES PEDAGOGIQUES
A partir d’apports d’experts, formation très opérationnelle et interactive, basée sur les problématiques et le
vécu des stagiaires.
TARIF : 1300 € HT soit 1560 € TTC

VOS CONTACTS CCI GERS FORMATION
Denis DESPAUX : d.despaux@cci-formation-gers.fr
Valérie VALADIÉ : v.valadie@cci-formation-gers.fr
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