
DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ DES TPE ET CONVERTIR LES 
DYSFONCTIONNEMENTS EN VALEUR AJOUTÉE

MANAGEMENT SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE DANS LES TPME
C’est quoi ? 
 
Les dysfonctionnements au sein des entreprises 
engendrent des coûts qui affectent la performance 
de l’entreprise.

Cet accompagnement propose une approche 
et des outils pour repérer, mesurer, traiter les 
dysfonctionnements, piloter leur conversion en 
source de création de valeur, et ainsi atteindre 
une croissance durable impliquant l’ensemble des 
salariés.

Entreprises de 3 à 20 salariés relevant d’Opco EP.

Bénéficiaires1

Un appui-conseil pour :

• Manager au quotidien et organiser les activités de vos  
   équipes 

• Piloter la montée en compétences de vos collaborateurs 

• Orienter l’action de votre équipe vers la stratégie de  
   l’entreprise 

• Négocier des améliorations de performance avec votre  
   équipe

Contenu2

L’Opco des Entreprises de Proximité, 
votre allié au quotidien.

Plus d’information : 
opcoep.fr
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5 Démarche6

Avantages

• Bénéficier d’un partage d’expériences entre dirigeants 
   d’entreprises
• Être accompagné dans la démarche par un prestataire 
   expert ISEOR (Institut de Socio-Economie des 
   entreprises et des organisations)
• Agir sur les « coûts performances cachés » à court, 
   moyen et long termes pour un résultat durable 
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5 Date - Lieu - Coût5
- A partir de Septembre 2022

- Lieu : 
   • Territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes : Ain-Rhône, 
      Drôme-Ardèche, Isère, Savoie-Haute-Savoie 

   • Territoires de Bourgogne-Franche-Comté :  Dijon/
      Chalon-sur-Saône/Macon, Besançon/Vesoul/Belfort

- Coût : 100 % financé par Opco EP (hors frais 
   annexes du prestataire à charge de l’entreprise)
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MANAGEMENT SOCIAL  

ET ÉCONOMIQUE DANS LES TPME

Être accompagné

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

5 Durée4
Un accompagnement présentiel et progressif sur 10 mois:

• individuel : 2,5 jours (par demi-journée) 
• collectif : 3 jours (4 demi-journées + 1 jour)

Auvergne-Rhône-Alpes

Contactez votre conseiller Opco EP

Bourgogne-Franche-Comté

https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/contact/Carte-CF-BFC-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/contact/Carte-CF-AURA-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr
https://www.opcoep.fr

