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Vous avez un 
projet concret de 
reprise / création 

d’entreprise ?
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L’ÉCOLE DES MANAGERS VOUS 
ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET ET 
VOUS FORME À TOUTES LES FACETTES 

DU MÉTIER DE CHEF D’ENTREPRISE
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L'Ecole des Managers dispense une formation personnalisée. 
Elle constitue également la période d'incubation nécessaire au ma-
nager et à son projet. 

Le parcours s’articule autour de 3 axes : la phase d’acquisition des 
connaissances fondamentales, l’auto-diagnostic et le plan d’actions.
Concrètement, l'objectif de la formation est d'aider le participant à :
•  définir son projet entrepreneurial (reprise, développement  

ou création) de façon réaliste et réalisable
•  mettre en œuvre son plan d'actions en choisissant  

des outils de pilotage adapté
•  faire partager sa vision auprès de ses  

collaborateurs pour anticiper le changement
•  devenir un chef d'entreprise, un développeur et un leader

La finalité de l'École des Managers est bien de  
"Développer la capacité d'autonomie de l'entrepreneur".

Toute la pédagogie de l'École des Managers est basée sur la notion 
de formation/action. Il s'agit d'un déroulement dans lequel la mise 
en pratique fait partie intégrante du processus pédagogique. 

Ainsi, les connaissances acquises sont systématiquement mises 
en perspective avec le projet de création/reprise du participant 
et ses formateurs lui donnent les clés de la mise en application 
« in vivo » des apprentissages. C'est à la fois plus concret pour les 
participants, et surtout plus motivant, puisque chacun a comme 
sujet d'étude sa propre entreprise !

La 
formation

Une 
pédagogie
active



Vous permettre de vous former 
tout en maintenant votre activité professionnelle

Il existe en France 20 Chambres de Commerce 
et d'Industrie qui préparent au métier de chef 
d'entreprise via le programme d’École des 
Managers. 

Chaque année, ce sont près de 500 nouveaux 
dirigeants d'entreprises opérationnels qui 
sortent des différentes promotions des 
Écoles des Managers. En moyenne, 95 % 
des entreprises dont le dirigeant est passé 
par l'École des Managers sont toujours 
présentes sur le marché au bout de 5 ans 
et 20 ans après les premières promotions, 
80% des entreprises sont toujours en activité.

Modalités

55 jours 
de formations 

sur 14 mois 
Des cours les 
vendredis et 

samedis

Diplôme 
Bac+3 

“Chef d’entreprise  
développeur de 

PME”

Tarif : 
12 500 € net

Co-financement 
possible via 

le CPF* 

*Compte Personnel 
de Formation

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?



Valérie 
Sommerlatt, 
Directrice de CCI Campus Alsace

 CCI Campus rejoint le réseau prestigieux 
des Ecoles Des Managers, au bénéfice 
des repreneurs / créateurs d'entreprises 
alsaciens. 

Nous allions nos forces avec la Chambre 
de Métiers d'Alsace pour déployer cette 
formation qui vise autant les artisans, 
les commerçants, les prestataires que 
les industriels de notre territoire.

Nos intervenants, sélectionnés pour 
leur expertise reconnue, basent leur ap-
proche sur les cas concrets apportés par 
les participants. 

A l’Ecole Des Managers, la dynamique 
de groupe est considérée comme un levier 
puissant, l’objectif étant que chacun puisse 
apporter son expérience et bénéficier 
de celle du groupe. 

Bien plus qu’une formation, l’Ecole Des 
Managers est un « parcours initiatique », 
dont chaque membre ressort renforcé 
dans son projet et pour sa vie de futur(e)
dirigeant(e). »

«



#ccicampusalsace

LA FORMATION 
QUI VOUS RESSEMBLE.

CCI Campus Alsace est certifié Qualiopi 
pour la qualité des actions de 

formation courte, de formation 
par apprentissage et de la VAE
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Renseignements 
& inscription

Laurent Joly
Responsable pédagogique

l.joly@alsace.cci.fr 
03 88 43 08 92
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