
 

Association Pacte PME 
32, rue des Jeûneurs, 75002 Paris. Tel 01 44 88 93 33 contact@pactepme.org 

SIRET 524 729 407 00022 – TVA FR65 524729407 

 

Programme de Formation – Destination ETI 
 
Intitulé de la Formation :  
Destination ETI Express 
 
Dates :  
3, 4 Octobre2019 et 21, 22 Novembre 2019 
Durée estimée en heures :  
24 heures 
 
Lieu :  
La session Destination ETI Express du printemps 2019 sera accueillie au Kyriad de Bercy 17 
rue Baron Le Roy 75012 Paris 
 
Pré-requis :  
Pour suivre la formation, les pré-requis sont les suivants : 

- Être dirigeant et/ou fondateur d’une PME de moins de 250 salariés et qui a un chiffre 
inférieur à 50M€. Il est impératif que le postulant ait un poste de Président, Directeur 
général ou Directeur général délégué, les thèmes de formation étant transverses au 
métier de dirigeant. 

- Avoir la volonté de développer son activité. 
- Être capable de travailler en groupe. 

 
Participants : 
Le programme vise à accompagner 15 dirigeants de PME qui ont un objectif de croissance 
établi.  
 
Objectifs : 
A l’issue de la formation, les stagiaires  

- auront une connaissance approfondie des attentes des grands groupes français, avec 
des insights stratégiques de orientations stratégiques de leurs grands comptes 
clients.  

- seront en mesure de solliciter les bons interlocuteurs en vue de démarrer un projet 
commercial, un projet de co-développement/co-innovation avec les grands comptes.  

- seront capable de définir/consolider une stratégie d’internationalisation. 
 
Contenu et déroulement de la formation : 
La formation se déroulera de la manière suivante : 

- 2 sessions de 2 jours en résidentiel avec  
o Le matin des conférences avec l’ensemble des dirigeants inscrits 
o L’après-midi des ateliers en groupe de 7 personnes maximum selon les 

besoins exprimés dans le questionnaire d’inscription 
o Des déjeuners et diners animés par des personnalités du monde économique 

et social.  
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Les 4 modules d’une journée se construisent autour des thématiques suivantes : 

1. Accélérer la transformation de son entreprise 

2. Développer son business à l’international 
3. Stimuler son business avec les grands groupes 
4. Financer sa croissance 

 
 
Moyens d’encadrements : 
Pacte PME dédie un chef de projet à plein temps pour l’organisation pédagogique et 
logistique des programmes Destination ETI (Cécile Crassous – Directrice pédagogique).  
A l'issu d'une formation en gestion des entreprises et d'une spécialisation en gestion de 
projets, elle débute sa carrière comme chef de projets chez GL Events / DECORAMA où elle a 
organisé 4 éditions du Salon International de La Haute Horlogerie de Genève. 
Par la suite elle créé son entreprise H-PreC, spécialisée dans la fabrication de pièces 
composites innovantes pour l'industrie (Aéronautique et deux-roues). 
En mai 2019 elle rejoint l'équipe de Pacte PME en tant que Directrice pédagogique. 
 
 
Les intervenants du programme sont des intervenants sollicités de manière ponctuelle, 
reconnus par leurs pairs pour leur expertise sujet (ressources internes d'un des partenaires 
comme un directeur achats responsables pour une intervention sur la transformation de la 
politique achat d'un grand groupe) ou leur expérience (comme le témoignage d'un dirigeant 
d'ETI qui explique comment il a géré la croissance rapide de sa PME vers une ETI). Nous ne 
sourcons donc pas leur CV. 
Nous confirmons donc avec les partenaires du programme la pertinence des intervenants 
lors du choix de ceux-ci en comité de pilotage bimestriel. 
 
Supports, matériels utilisés : 
Les stagiaires reçoivent systématiquement les supports de formation utilisés par les 
intervenants : présentations PPT, films/vidéos, outils de brainstorming (types Klaxoon), 
questionnaires/quizz. 
 
Modalités de suivi : 
Une feuille d’émargement sera signée à chaque demi-journée de formation. 
 
 
Modalités d’évaluation des résultats : 
Nous formalisons l'impact de nos actions par la remontée des taux de satisfaction et taux de 
présence. Ces taux sont mesurés par la réalisation d’un questionnaire de satisfaction de 
chacun des participants quant à l’organisation globale de la journée, de l’évaluation 
individuelle de chacune des interventions. 
Nous réalisons également des témoignages écrits et vidéo qui seront transmis et diffusés sur 
notre site internet. 
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Coûts de l’action : 
Pacte PME propose le Programme Destination ETI Express pour le prix de 3350€ HT. Ce prix 
inclut l’ensemble de la logistique de la journée (interventions, repas du midi, logement). Ce 
prix n’inclut pas les frais de déplacement du stagiaire. 
 
 


