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Points analysés

Points forts

Conseil, formation et réseau d’excellence pour gagner en performance
- Revoir votre stratégie et bénéficier d’aides à la décision
- Gagner en efficacité et en performance, améliorer vos processus et votre
organisation, mettre en place des indicateurs de pilotage
- Développer votre activité, gérer la productivité, améliorer trésorerie et
rentabilité
- Déployer une stratégie commerciale efficace, augmenter votre CA
- Construire l’offre rêvée par vos clients, les satisfaire et les fidéliser
- Accélérer votre transformation numérique et technologique
- Préparer l’obtention d’une certification
- Préparer une transmission réussie pour votre entreprise
- Relancer votre activité après la crise sanitaire
- Conduire le changement dans votre entreprise, motiver et engager vos
équipes
- Renforcer vos compétences managériales et former vos équipes
- Travailler votre marque employeur, améliorer le bien-être de tous, attirer et
fidéliser vos collaborateurs
- Prendre de la hauteur, vous dégager du quotidien, prioriser
- Gagner du temps, éviter les écueils et avoir toujours un coup d’avance
- Intégrer un réseau valorisant et échanger avec d’autres dirigeants
Entreprises situées en Région Pays de la Loire souhaitant développer leur compétitivité
12 mois d’accompagnement personnalisé avec une équipe d’experts, pour le dirigeant
et ses équipes :
- Nourrir votre réflexion stratégique : un diagnostic 360° pour identifier vos
enjeux prioritaires
- Bénéficier d’une offre de conseil de haut niveau : 10,5 jours de conseil avec un
consultant spécialement sélectionné pour vous parmi les meilleurs
- Acquérir de nouvelles compétences : 20 jours de formation à choisir au sein
d’un catalogue de 40 thématiques opérationnelles et une chaîne e-learning
dédiée aux dirigeants avec Bpifrance Université
- Engager vos équipes : des plans d’action portés avec votre consultant et vos
équipes et 4 demi-journées avec un accompagnateur RH pour faire monter en
compétences un de vos collaborateurs
- Intégrer un réseau d’excellence : des séminaires collectifs pour échanger au
sein d’une promotion d’une quinzaine de dirigeants, l’accès aux équipes
financement et l’entrée dans le réseau tribu de Bpifrance
- Diagnostic complet de votre entreprise, identification des enjeux et des pistes
de progrès, définition d’objectifs opérationnels et mise en place d’une vision
stratégique déclinée en plans d’action
- Performance organisation et processus, postes coût/qualité/délai
- Stratégie marketing et commerciale, relation clients
- Axes d’innovation et d’optimisation de l’offre
- Transformation technologique et numérique
- Préparation à la transmission d’entreprise
- Plus de 1500 entreprises accompagnées, 96% des dirigeants recommandent le
programme
- Une offre de conseil de haut niveau au sein d’un programme personnalisé
- Un projet d’entreprise porté par vos équipes et la montée en compétence
d’une grande partie de vos collaborateurs
- Une méthodologie claire et éprouvée favorisant une progression rapide dans
une logique de résultats, des objectifs concrets et mesurables
- Des promotions d’une quinzaine de dirigeants et l’accès au réseau tribu de
Bpifrance

Tarif / infos prix

Témoignages

Un coût optimal :
- 7500 € format classique 12 mois pour une PME éligible aux subventions
accordées par la Région, l’Etat et l’Union Européenne (PME entre 5 et 250
salariés, de plus de 2 ans d’existence, située en Région Pays de la Loire)
- 20500 € format classique 12 mois pack hors subventions
- Coûts nets finaux indicatifs sur la base du pack de prestations proposé
« Nous avions besoin de conseils pour mieux structurer notre entreprise et sortir la
tête de l’eau. Nous avons développé des rituels de management, des indicateurs et
des outils de pilotage. Ce travail réalisé grâce à Dinamic était absolument nécessaire !
Nous y avons gagné en productivité, en cohésion d’équipe et en sérénité. »
Juliette Vogler – Okamac – Spécialiste français du Mac reconditionné
« Nous avons suivi quatre parcours Dinamic qui ont accompagné notre succès.
L’expertise des équipes Dinamic nous a fait gagner énormément de temps et permis
de réaliser notre ambition. Nous avons structuré notre équipe commerciale et notre
production, amélioré notre façon de travailler, et renforçons actuellement notre offre
marketing. Nous sommes passé de 25 à 70 salariés, de 3 à 15 M€ de CA, et sommes
présents dans plus de 60 pays à l’international. J’ai pu en tant que dirigeant prendre du
recul et assumer mon rôle de stratège. Dinamic offre un cadre rassurant et un effet
d’entraînement qui permet de se remettre en question et d’échanger, pour aller
beaucoup plus loin. »
Jean-Paul Monnin – ALSIM – Expert des simulateurs de vol et solutions de formation
au pilotage
➢ Plus de témoignages sur www.dinamicplus.fr

