
 

 
 

FORMATION JEUNES ENTREPENEURS 

 

Quels axes 
commerciaux 

les plus  
adaptés à faire 

avancer   

 

Comment 
conserver la 
maîtrise du  

pilotage de ses  
activités   

 
 

Comment se 
donner les 

moyens pour 
mieux gérer  

 

Quelle est  
l’organisation 

la plus en  
phase avec ses 

objectifs  

 

Quels modes 
d’encadrement 

et de gestion 
du personnel à 

développer   

 
 

Quels produits, 
quels services 

à  
innover   

 

Prise de décision, stratégie et 
plans d’action, conduite et 
gestion de projets, outils  
d’appui à la conduite de  
l’entreprise. 

 

Systèmes d’information et données, outils 
comptables et de gestion, tableaux de 
bords, plans de financement et trésorerie, 
calcul et suivi des coûts de revient,  
relation avec organismes financiers. 

Nos atouts 
 

 Réseau de formateurs de grande qualité 
avec une expérience et expertise dans 
la conduite d’entreprise et de projets 

 Visites d’entreprises, d’institutions et 
organismes pour conforter les visions et 
mieux agir  

 Outils de formation adaptés :  
nouvelles technologies numériques, 
supports pratiques, animation au  
co-développement, travaux  
collaboratifs  

 Soutien de chefs d’entreprises expéri-
mentés et participant à une  
formation de ce type sur le sarladais 

 

Vous avez entre 20 ans et 35 ans et une volonté d’apprendre pour mieux comprendre et agir, 

Vous rejoignez vos parents pour continuer l’aventure familiale avec vos idées, 

Vous avez créé ou repris une activité et vous devez franchir des obstacles, 

Vous voulez conduire de nouveaux projets et relever des défis, 

Vous avez choisi de diriger une entreprise et envie de retrouver des personnes avec lesquelles vous pouvez 

partager en toute liberté vos réflexions, vos interrogations et vos attentes, 

 
Alors, nous vous invitons à rejoindre une équipe de jeunes entrepreneurs du Sarladais pour une formation 
unique et innovante  sur la conduite de l’entreprise performante ! 

 
 

Acte d’achat, de vente, plan 
marketing et commercial,  
image de marque, négociation, 
réseaux de distribution  

 

Méthodes de maîtrise et d’optimisation 
des activités, démarche qualité, sécurité 
et environnemental, gestion des flux  
d’information et de produits, planification 
et suivi, gestion du temps de travail  

 

Méthodes de créativité et d’in-
vention, conduite du  
changement, étapes du  
processus de l’innovation,  
veille  

Planification des ressources humaines en 
termes d’effectif et de temps, méthodes 
de management, plan de formation,  
techniques de recrutement, outils de  
gestion, motivation du personnel,  
management d’équipes, administration 
du personnel, gestion de conflits  

CONTACT 
 

AIFS - Julie Martegoutte 
07.87.46.20.38 / 05.53.31.56.07 

aifs24200@gmail.com 

 

2 ans 
10 séances de 7 h par jour 

 
Parcours de formation où chaque  
thème développé éclairera  vos  

décisions et vos actions pour faire 
évoluer votre entreprise   


