Une formation à ne pas manquer!

Jeudi 30 mai 2019
7 h 30 à 12 h

LES ORIENTATIONS ET
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUES
Votre environnement d’affaires est instable et vous avez besoin de poser un bon
diagnostic de votre entreprise? Vous voulez positionner vos avantages stratégiques?
C’est à vous de choisir votre avenir, tout en étant réaliste.
L'incidence des pays émergents, la variation du dollar et la stagnation du chiffre d'affaires
affectent la rentabilité et souvent la viabilité de l'entreprise. Le dirigeant doit redresser la barre
et, pour cela, il doit faire les « bons » choix d'orientation. La formation est conçue pour :
•
favoriser le remue-méninges sur des solutions envisageables et leur impact sur les
fonctions de l'entreprise;
•
adopter une ou des orientations stratégiques prometteuses, mais réalistes;
•
aboutir à un plan d'actions concret.
De plus, ce processus est requis pour toute démarche d’implantation du type « industrie 4.0 ».
Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) sont des formations pratiques conçues sur mesure
pour les PME québécoises. Depuis 2001, plus de 30 000 dirigeants d’entreprises et
travailleurs stratégiques y ont participé et en mesurent, au quotidien, les bénéfices.

Formateur : M. Réjean Dancause
Groupe Réjean Dancause et
Associés inc.

Lieu :
Centre de formation multifonctionnel
Bellechasse-Etchemins
129, boulevard Bégin
Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0

Inscrivez-vous dès maintenant !
(activité admissible à la loi du 1 %)

Information et inscription :
Tél. : 418 883-4610 poste 1800
Téléc. : 418 883-5016
@ : cmbe@cscotesud.qc.ca

www.economie.gouv.qc.ca/mpa
www.cscotesud.qc.ca

M.

Mme Prénom, Nom :

Titre :

M.

Mme Prénom, Nom :

Titre :

Entreprise :

Secteur d’activité :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Téléc. :

Mode de paiement :
Facturez-moi
Montmagny (Québec) G5V 4N3)

Coût par inscription :
85 $ (plus taxes)
Incluant la documentation.

Code postal :

Courriel :
Chèque (fait au nom du la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et posté au 157, rue Saint-Louis,

Signature :
Une inscription est due et payable sur réservation. Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.
L’information inscrite dans ce formulaire pourrait être transmise à un partenaire de la présentation de cette activité de formation et à un organisme local
responsable de la facturation. Ces renseignements ne seront utilisés que pour le suivi de la formation.
Pour faire retirer votre nom de notre liste d’envois, cochez-ici

Partenaires :

et retournez-nous le formulaire par télécopieur au numéro : 418 883-5016.

