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Gagner en 

compétences sur des 
domaines stratégiques 

clés 

 

 
Etudier les grands 

enjeux de votre 
écosystème autour de 
problématiques ciblées 

 

 
 

Bénéficier d’un 
coaching personnalisé 
par un dirigeant d’ETI 

Destination ETI vous permet de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure : 

diagnostic stratégique, ateliers pédagogiques ciblés, suivi personnalisé par un dirigeant 

d’ETI, rencontres B to B avec des grands groupes... 

 

 

Stimulez votre potentiel de croissance  

 

« Ce dispositif permet d’envisager de nouvelles opportunités business, mais 

aussi de se renforcer en expertise sur des sujets stratégiques pour l’entreprise, 

dans un format pédagogique particulièrement adapté qui permet aux dirigeants 

actifs dans ce programme de mieux partager leurs expériences. » 

Anne-Sophie Seilliez, Directrice déléguée chez ATI INTERCO, PME participante 
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Contacts:  

Claire Michalet  
Tel. 06 61 05 79 17  
michalet@pactepme.org 

Alain Roche 
Tel. 01 44 88 93 39 
roche@pactepme.org 
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Calendrier 

• Première session mensuelle  

d’accompagnement collectif  

Octobre 2017 

• Démarrage du coaching 

Janvier 2018 

• Clôture du programme 

Novembre 2018 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Née en 2010, l’association Pacte 

PME a pour vocation d’accélérer les 

rapprochements et stimuler toutes 

les collaborations possibles entre 

grands groupes et PME ; elle réunit 

56 grands comptes et une 

quarantaine d’organisations 

professionnelles. 

Son offre de services comporte des 

plateformes de mise en relation 

(innovation, export, compétences), 

un accélérateur, une offre de 

conseil… 

 

 

Notre approche pédagogique  

Vous accédez aux services exclusifs négociés 

avec les partenaires : 

• Un programme pédagogique co-construit et 
co-animé avec 16 partenaires dont 9 grands 
groupes 

• Un diagnostic initial de vos besoins prioritaires 
• Un programme de coaching personnalisé 

réalisé par un chef d’entreprise ou un membre 
de comité de direction 

• 12 sessions d’accompagnement collectif et 
individualisées animées par des experts 
métiers et managériaux 

• Des rencontres avec des experts métiers, 
sectoriels, des chefs d’entreprises (ETI & 
groupes) 
 

 

Exemple de thématiques abordées* 

• Les réformes structurelles et nouvelles lois 

• Les stratégies de croissance  

• L’entreprise du futur (IA, digital…) 

• Le leadership du dirigeant  

• Le financement  

• Le développement à l’international  

*Liste non exhaustive 

Nos partenaires 

   
 

 
   

 
  

 

    

 

mailto:michalet@pactepme.org
mailto:roche@pactepme.org
http://www.pactepme.org/

