
17 SEPTEMBRE JP HANFF 

 

Les collec vites territoriales, les entreprises et le développement économique 
des territoires.  

21 SEPTEMBRE B LERMUZEAUX 

 

Evalua on et choix des fournisseurs  
Sécurité, protec on des données, propriété intellectuelle  
Cycle de vie des produits industriels  

30 SEPTEMBRE  E CASSART Défini on des processus de l’entreprise  
Ges on des risques et opportunités 

8 OCTOBRE JP DORGIGNE Réflexion sur la mise en œuvre d’une poli que et d’une stratégie commerciales.  
Analyse des ventes, segmenta on, posi onnement vs concurrence, marges.  
Mise en place d’un service commercial.  

12 OCTOBRE JP DORGIGNE Réflexion sur la mise en œuvre d’une poli que et d’une stratégie commerciales.  
Analyse des ventes, segmenta on, posi onnement vs concurrence, marges.  
Mise en place d’un service commercial.  

19 OCTOBRE B LERMUZEAUX Evalua on et choix des fournisseurs  
Sécurité, protec on des données, propriété intellectuelle  
Cycle de vie des produits industriels  

21 OCTOBRE JN PALLUET Contraintes administra ves liées à la créa on d’un site de produc on ( Docu-
ment unique) 

26 OCTOBRE JN PALLUET Contraintes administra ves liées à la créa on d’un site de produc on ( Docu-
ment unique) 

28 SEPTEMBRE JF HANFF Les collec vites territoriales, les entreprises et le développement économique  

15 OCTOBRE M MURAT Créa on d’entreprise, statuts, contraintes financières, comptabilité, tableau de 
bord, contrôle de ges on. Analyse des bilans 
Montage business plan. Rela ons avec inves sseurs et banques  
L’entreprise en difficulté 

14 OCTOBRE M MURAT Créa on d’entreprise, statuts, contraintes financières, comptabilité, tableau de 
bord, contrôle de ges on. Analyse des bilans 
Montage business plan. Rela ons avec inves sseurs et banques  
L’entreprise en difficulté 

28 OCTOBRE E CASSART Défini on des processus de l’entreprise  
Ges on des risques et opportunités 
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