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1500€/ an  - 2200€ si + 250 salariés 



LA FORMATION PLATO CYRANO SUR NOTRE TERRITOIRE ET POUR NOS ENTREPRISES

Voici le secret de la Recette Plato : 

Un réseau d'entreprises.

De la conviction et de la volonté. 

S'offrir ce temps à soi pour progresser à plusieurs.

De l’avis des participants après sept années d’existence :

- Plato est une force pour dynamiser sa vision et acquérir des nouvelles méthodes d'analyse, d'organisation et de capacité 

de résolution de situations complexes, dans un monde incertain et volatil.

- C'est un lieu d'échange et d'apprentissage pour apprendre des autres.

- Un cadre privilégié de retour d'expérience entre pairs, entre secteurs d'activité, entre métiers.

- Un moment programmé dans le temps pour sortir, plutôt s'extraire de son quotidien afin de s'ouvrir à d'autres univers.

- Un déroulement enrichi par les apports d'intervenants de qualité, soucieux de la mise en pratique.

- Une expérience réelle conviviale pour découvrir tous les avantages du "réseau apprenant" sur un territoire, facilitateur 

pour ses propres initiatives.

- Un espace ouvert à la construction de ses propres pistes de formation pour répondre à ses besoins.

Tout ceci à proximité, à la portée de main, gage d'échanges sincères et conviviaux.

« Rejoindre Plato, c'est se donner toutes les forces d'une liberté d'apprendre pour faire évoluer ses activités et son territoire ».



Embarquons pour cette nouvelle année 2021 avec des rencontres apprenantes pour 
muscler nos entreprises et notre territoire.

Notre défi:

Améliorons notre compétitivité et le monde qui nous entoure  (stratégie financière, 
entreprise responsable et bénéficiaire) grâce à une meilleure approche client (processus 
d’acquisition client renforcé, maîtrise des réseaux sociaux) et une organisation 
débrouillarde (faire mieux plus vite moins cher et avec plaisir). 
Manageons et décidons en période de crise (communication avec assertivité, cohésion 
d’équipe et utilisation des mots et des silences) pour assurer la  confiance et la sécurité
de nos salariés et de notre information dans une démarche moderne de digitalisation 
raisonnée (dématérialisation et stratégie digitale).

10 séances qui vont booster nos entreprises en 
prenant soin de leur dirigeants et managers .

Comme nous l’avons expérimenté en 2020, à la demande, il 
pourra être proposé  la démarche de Speed Codev pour 
résoudre, en intelligence collective et selon un processus 
spécifique, un problème important d’un membre. 



PROGRAMME 2021

Date THEME PRESENTATION FORMATEUR

28/01 La débrouillardise, 
innovation continue

Comment faire mieux, plus vite, moins cher, et avec plaisir Geneviève 
CALMELS

18/02 Communiquer avec 
assertivité

Dans des contextes difficiles, trouver l’équilibre entre l’affirmation 
de soi et ses relations avec les autres

Marie Hélène 
DECAMPS

18/03 Communiquer avec les 
réseaux sociaux

Utiliser les réseaux sociaux comme vecteurs de communication et 
de commercialisation

Emily LEFEBVRE

22/04 Renforcer sa cohésion 
d’équipe

Créer toutes les conditions pour renforcer l’engagement, la 
confiance dans une équipe soudée face à l’incertitude

Marie Hélène 
DECAMPS

06/05 Prendre soin du monde: un 
bénéfice pour mon 
entreprise

Avec la démarche appréciative et le jeu lego serious player, nous 
construirons nos axes de développement durables pour rendre 
mon entreprise responsable et en évaluant l’impact positif

Gwendal MARREC

22/06 Booster sa performance 
commerciale

Bâtir un pipeline stable et structuré pour gagner en efficacité dans 
les processus d’acquisition clients

Stephen BATEMAN

16/09 La dématérialisation 
d’entreprise et stratégie de 
digitalisation

Quel impact et quels effets ?
Comment parvenir d’une façon raisonnée 

Emilie LEFEBVRE

OCT PLENIERE Selon programme

18/11 LE JEU DIS L’importance des mots et des silences dans la communication Estelle LOISEAU

16/12 Stratégie financière et crise Comprendre les éléments de perspectives, appréhender les 
nouveaux effets de levier

À préciser

Autres sujets L’intrapreunariat, la gestion du temps, l’optimisation des 
activités, la recherche de nouveaux marchés



Venez nous rejoindre :

- 10 séances de 4H par an
- Le bénéfice d’un programme de formation co-construit avec les participants
- La mise en relation avec les 15 Plato du Sud-Ouest
- Une animation engagée pour une satisfaction partagée par tous.

Contactez votre éclaireur pour plus de renseignement : 
James Chatenoud 

Tél : 06 33 47 61 96
Mail : james.chatenoud@gmail.com

La Formation Plato est active grâce à Gie Formation Ideso et permet de bénéficier de financements OPCO.

mailto:james.chatenoud@gmail.com

