
 

Cette opération est supportée par la Région, 
l’Europe, en partenariat avec OPCALIA. 
 

Coût total pour l’entreprise :  
Le coût sera d’environ 1 200 € comprenant 9 jours 
de formation et d’accompagnement (coût normal 
11 250 €). 
 

Pour prendre votre décision : des réunions de 

présentation seront organisées au cours desquelles 
des entretiens auront lieu afin de mieux cerner vos 
attentes.

 

Coût de l’opération 

  

Renseignez-vous : 
  

AQM BASSE NORMANDIE 
2 esplanade Anton Philips 

Campus Effiscience 
14906 Caen Cedex 9 

 

Tél : 02 31 95 00 11 
 

E-mail : contact@aqm-bn.asso.fr 
 

Site : www.aqm-bn.asso.fr 

 

Vous  êtes dirigeant(e) d’une PME PMI 
de notre région 

 

 Vous voulez accroître votre performance globale 
et vous souhaitez  : 

Rejoignez la nouvelle opération collective  

de l’AQM : 
 

« COMPETITIVITE ET DEVELOPPEMENT » 
(Prévue pour le dernier trimestre 2014) 

 

 
 
 

 

Vous bénéficierez: 
 D’apports théoriques intéressants sur 4 grands thèmes 

 D’accompagnements avec mise en pratique d'outils  

 simples 

 De plans d'actions structurés pour continuer l'action 

 De la possibilité de faire participer votre personnel aux 

différentes actions 

 De contacts et d’échanges avec d'autres entreprises. 

 

Vous adapter aux évolutions du marché 

Etre plus compétitif 

Pérenniser votre entreprise 
 

 

  

Management 
D’entreprise 

Développement 
stratégique 

Ouverture sur     
les marchés 

Réduction des  
gaspillages 



Lancement collectif 

0.5 jour 

Formation collective  

MANAGEMENT    

D’ENTREPRISE 1jour 

Formation collective  

DEVELOPPEMENT 

STRATEGIQUE 1 jour 

Formation collective  

OUVERTURE SUR  

LES MARCHES 1 jour 

Formation collective  

REDUCTION DES 

GASPILLAGES 1 jour 

Bilan  

collectif  

RETOUR EXPERIENCE 

Diagnostic 

Individuel 
 

0.5 jour 

Accompa-

gnement 

Individuel 
 

0.5 jour 

Accompa-

gnement 

individuel 

 

Total : 

3 jours ou 

ou 

ou 

Durée totale 
5 mois env. 

 

Les grandes phases de l’opération 
 

 

 

 

 

Une méthode concrète qui a fait ses preuves 

 Une expérience passée : L’AQM a mené plusieurs 
actions collectives depuis 2009 avec un excellent taux 

de satisfaction des entreprises. 
 

 Une approche personnalisée : Les 

accompagnements seront faits à partir du diagnostic 
initial et utiliseront les éléments reçus en formation. 

Ils associeront également votre personnel pour un 

meilleur transfert de compétences. 
 

 Une expertise de l’AQM : Les formateurs et 
accompagnateurs sont des experts reconnus dans leur 

domaine et bénéficient d’une solide expérience de 
pratique dans des entreprises de toute taille. 

 

 Des résultats concrets : Lors de votre 

accompagnement vous formaliserez : 
 

 un plan stratégique de compétitivité 

et développement, 

 une organisation de mise en œuvre, 
 un plan de développement des 

compétences sur 3 ans, 

 Une évaluation des progrès par un 
outil de mesure adapté. 

 

 La reconnaissance de votre entreprise : lors de la 

Journée Régionale de l’AQM et Prix qualité. 
 

 La possibilité de poursuivre l’action avec des 
experts de l’AQM (voir notre catalogue de formation 

ou d’accompagnement). 


