Accélérez la transformation de votre entreprise avec

Engagement des grands comptes pour la croissance

Rejoignez le programme de renforcement des PME

Une approche collaborative et pédagogique
❖

Un diagnostic initial de vos besoins d’accompagnement prioritaires;

❖

Un collectif offrant des rencontres avec des experts métiers, sectoriels et des chefs d’entreprises (PME,
ETI & groupes) pour partager les expériences de chacun;

❖

Des thèmes co-construits et co-animés avec Sanofi, le LEEM et 16 partenaires dont 6 grands groupes
répartis en 10 sessions collectives d’accompagnement parmi lesquelles seront abordées les
problématiques suivantes:
•
Maîtriser les fondamentaux de la relation avec les grands comptes
•
Protéger ses innovations et développer une stratégie de propriété intellectuelle adaptée
•
Comprendre l’environnement administratif et réglementaire de l’entrepreneur
•
Briser les frontières et se projeter durablement à l’international
•
Le dirigeant en situation de croissance: comment gérer son organisation, sa communication
interne et ses RH; comment accélérer sa transformation digitale, etc.

Calendrier et format de nos sessions d’accélération
❖ Le programme débutera le jeudi 8 novembre 2018 chez Sanofi (site de Gentilly) pour une durée d’un an.
❖ Les sessions mensuelles seront accueillies chez nos différents partenaires en région parisienne et dans les
territoires.
❖ Chaque journée est divisée entre ateliers, interventions et retours d’expériences, animés par des experts et des
chefs d’entreprises.
www.pactepme.org

« J’ai décidé de rejoindre Destination ETI Santé afin d’assurer notre croissance au plus proche
des stratégies de nos partenaires et d’être toujours réactif aux nouvelles attentes de nos
clients ».
Yann Rateau, Fondateur et dirigeant de Yuni, Promotion Santé 2018-2019

«Destination ETI a fait la preuve de son efficacité en contribuant à faire grandir les PME en
leur proposant les expertises adaptées, ainsi qu’en les connectant entre elles et avec les
Grands Groupes ».
Arnaud Manceron, Directeur des grands partenariats – BNP Paribas, partenaire des
programmes Destination ETI depuis 2017

Destination ETI
Promotion 2017-2018
Lancement du programme
le 26 octobre 2017 chez
Alstom

Nos partenaires

Inscriptions
Née en 2010, l’association Pacte PME a pour vocation d’accélérer les
rapprochements et de stimuler toutes les collaborations possibles entre
grands groupes et PME. Elle réunit aujourd’hui 56 grands comptes et
une quarantaine d’organisations professionnelles.
Son offre de services comporte trois plateformes digitales de mise en
relation (innovation ouverte, export, partage de compétences), un
accélérateur, une offre de conseil…
www.pactepme.org

Tarif Destination ETI Santé :
4 500 € H.T. par participant.
Réunions d’information les 12 &
22 octobre 2018
Contactez Claire Michalet,
claire.michalet@pactepme.org

