Construisez le développement
de votre entreprise

Vous êtes installé depuis quelques années,
Vous recherchez plus de performance,
Vous réfléchissez à développer votre activité,
Vous voulez anticiper…
CAPEA est fait pour vous !

Le Cycle d’Amélioration des Performances de l’Entreprise Artisanale est une solution d’accompagnement
personnalisée et progressive, quels que soient vos objectifs d’amélioration, de développement, votre taille ou
encore la nature de vos marchés.
Ce programme vous aidera à mieux piloter votre entreprise au quotidien, à élaborer une stratégie vous
permettant d’anticiper les évolutions de votre environnement technique, social et économique et ainsi préparer
l’avenir de votre entreprise.

5 modules pour pérenniser et
développer l'Entreprise
3 heures de suivi individualisé en entreprise

Module 1 Préparer l'Avenir
Formation en collectif

Module 3 Améliorer l'organisation
Formation en collectif

Identification des tâches nécessaires à la réalisation d'une
commande client.

Analyse de fonctionnement et identification des points
d'amélioration (moyens, compétences, méthodes).

Mise en place d'indicateurs simples pour mesurer l'amélioration.

Pourquoi élaborer un projet d'Entreprise ?
Comment élaborer un projet ?
Analyse de la situation de l'Entreprise
Définition du projet
Mise en oeuvre du projet
Poursuite de la démarche

Conseil individualisé
Diagnostic stratégique du consultant
Définition d'un cap et d'objectfis stratégiques

Module 2 Motiver l'équipe
Formation en collectif

Ecouter ses salariés
Ecouter pour mieux communiquer
Principes d'une communication efficace
Attitudes pour fabriquer de la motivation
L'entretien d'évaluation
Préservation des compétences et prévention
des phases de démotivation

Conseil individualisé
Organisation de la communication interne
Aide à l'organisation d'entretiens réguliers
Emergence d'une politique managériale
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Oise c

Conseil individualisé
Identification des activités principales
Identification des points critiques

Module 4 Améliorer la gestion
Formation en collectif

Rentabilité de l'entreprise
Etablissement des prévisions
Seuil de rentabilité
Suivi des dépenses
La trésorerie
Le tableau de bord

Conseil individualisé
Calcul du coût de revient
Tableau de bord

Module 5 Réglementations & Normes
Formation en collectif

Connaissance des dispositifs légaux,
réglementaires et normatifs.
La responsabilité du Chef d'Entreprise.
La notion de faute inexcusable.
Le Document Unique.
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