PARCOURS FUTUR DIRIGEANT D'ENTREPRISE FAMILIALE
BÂTIR SA LÉGITIMITÉ DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE
AVEC LE SOUTIEN PEDAGOGIQUE DE LA CHAIRE AUDENCIA ENTREPRENEURIAT FAMILIAL ET SOCIETE

DES REGARDS CROISÉS

Pour diriger, co-diriger ou
évoluer dans l’entreprise
familiale il faut certes en cerner
et maîtriser les rouages et enjeux
mais surtout vous révéler en
tant que leader et ainsi bâtir
votre propre légitimité.

UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

POUR RÉUSSIR
LA TRANSMISSION

Audencia Nantes et CIC Ouest ont créé ce parcours pour accompagner
les jeunes de familles travaillant dans l'entreprise familiale, futurs cadres
ou dirigeants de l'entreprise pour leur permettre d'assurer la pérennité
et la compétitivité de leurs structures dans ces phases de transmission.
Objectif : envisager la succession comme une opportunité pour chacun.
A travers 5 workshops, véritables ateliers co-construits, chaque participant
apprend à décrypter son entreprise, s’affirmer en tant que successeur,
adopter une posture comportementale en fonction du contexte, et
construire sa propre vision.
Le parcours Family Business, c’est l’opportunité d’échanger, hors
contexte familial, avec des pairs dont les enjeux sont proches des
vôtres, de partager les expériences et de s’inspirer des parcours de
successeurs ayant réussi.

A L’ISSUE DE CE PARCOURS VOUS SAUREZ :
Vous situer dans l’environnement familial
Vous connaître en tant que leader
Appréhender les clés de votre légitimité
Partager et promouvoir votre envie de reprendre

Nos participants témoignent
« Comme la plupart des repreneurs d’entreprises familiales, je
me pose beaucoup de questions sur ma légitimité, comment
asseoir mon « autorité » dans l’entreprise familiale... J’avais
envie de confronter ces problématiques avec d’autres
visions pour m’aider à prendre les bonnes décisions »

Comprendre l’entreprise et votre rôle de dirigeant

Votre plan de progression opérationnel personnalisé

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

LE PROGRAMME

Mobiliser pour agir avec efficacité;
Expérimenter pour apprendre : les phases
d’entrainement et de production réelles sont privilégiées;
Apprendre de tous et à tout le monde :
c’est le partage (d’expertise et d’expérience)
qui favorise la créativité et la compréhension.

Un accompagnement individualisé pour faire
émerger sa propre vision
Des feedbacks pour progresser
Durée : 1 à 2 jours par mois

Nos participants témoignent
« Les échanges avec les autres participants sont extrêmement enrichissants. Même si le contexte des entreprises est différent, nous
avons tous les mêmes problématiques, et nous sommes bien accompagnés tout au long de la formation pour les aborder »

5 WORKSHOPS COLLECTIFS
FILS OU FILLE DE ...
QUEL HÉRITAGE ?

MON PROFIL DE LEADER

MA LÉGITIMITÉ : LEVIERS ET
DÉVELOPPEMENTS

L’ENTREPRISE FAMILIALE :
MÉTIER, VALEURS, HISTOIRE

TRANSMISSION LES CLÉS ET
LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR

-

Clarifier son identité de successeur ; moi et ma famille.
Identifier sa posture d’héritier : quelles représentations ? Quels espoirs ?
Quelles émotions ?
Dynamiques familiale et entrepreneuriale : contexte social.

-

Repérer ses points forts et ses préférences, sa signature de leader.
S’affirmer comme leader à l’aide des postures comportementales :
faire le lien entre influence personnalité et entreprise

-

Comprendre les leviers de sa propre légitimité.
Initier une démarche de Personal Branding
Accepter et gérer son image

-

Décrypter l’entreprise familiale et la situer dans son environnement :
savoir la « pitcher »
Le modèle d'affaire de l'entreprise familiale à travers le temps
Le capital social de l'entreprise familiale

-

Assurer la passation de pouvoir dans les meilleures conditions
Les étapes de la transmission et les enjeux clés.
Les modèles de gouvernances familiales

1 CHALLENGE INDIVIDUEL
RELIER PASSÉ, PRÉSENT
AVENIR

-

Challenge final : élaborer et défendre son parcours de progression

CONTACT
Gaëlle Duchêne
Tél : +33 (0)2 40 37 46 11
Email : gduchene@audencia.com

Prochaine session : Second semestre 2016
Tarif : 3 600 €
Audencia Executive Center
1, rue Pierre Adolphe Bobierre - 44300 NANTES

avec le soutien des partenaires de la Chaire Entrepreneuriat familial et société

