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PLAN DE COMMUNICATION 
"MALLETTE DU DIRIGEANT" 

 
Association à but non lucratif, AA FOR PME est administrée par les Présidents des UT de la CPME Auvergne 
Rhône Alpes. Son objectif est de répondre à la demande de formation des Chefs d’Entreprise, dans le 
prolongement de l’objet social de la CPME. 
 
Nos formateurs ou consultants, sont des professionnels reconnus, comme faisant référence dans leur 
matière sur la Région Auvergne Rhône Alpes. 
 

OBJECTIFS 
 
Nous souhaitons proposer aux chefs d’entreprise Auvergne Rhône-Alpes la possibilité d’approfondir leurs 
connaissances dans les domaines : 

- Comptabilité-Analyse financière-Interprétation de tableaux de bord ; 
- Nouvelles technologies et compétences numériques 
- Markéting et communication 
- Ressources Humaines et management 
- Développement durable et responsabilité sociétale des entreprises 

afin de développer leurs compétences et ainsi être encore plus performants dans le développement de leur 
entreprise. 
 

PUBLIC VISE 
 
Les chefs d'entreprise du territoire Auvergnat et Rhônalpins (Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-
Loire, Haute-Savoie, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône) sous réserves qu'ils soient ressortissants de l'AGEFICE. 
 

BUDGET 
 
Chaque journée de formation d'une durée de 7h sera commercialisée 350 € net de taxes* par personne. 
Tarif net de taxes pour 4 jours de formation 1400 € par personne. 
*Notre association est exonérée de TVA, Article 206 - 1 bis du CGI 
 

MOYENS DE COMMUNICATION 
 
AA.FOR.PME. communiquera sur l'action "Mallette du Dirigeant" par le biais de : 

- Prospection terrain par les 18 chargés de mission des 10 CPME AURA, remise de plaquettes 
spécifiques 

-  Campagne d’emailing 
- Réunions d'information auprès des chefs d'entreprise  
- Présentation lors des réunions statutaires permettant ainsi aux élus de communiquer sur le 

dispositif 
- Sites Internet des CPME  
- Site Internet AGEFICE 
- Réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter….) 
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Les CPME de Auvergne Rhône Alpes, mettent à disposition d’AA.FOR.PME leurs fichiers des adhérents et 
prospects, soit 11 000  chefs d'entreprise susceptibles d'être intéressés par la "Mallette du Dirigeant". 
AA.FOR.PME s'appuiera sur la force de mobilisation des CPME. 
 

DUREE DE NOTRE OFFRE DE FORMATION 
 

Comme spécifié dans le cahier des charges de l'AGEFICE, cette action de formation se déroulera sur 
l'année 2018 et jusqu’au 31 mars 2019 pour des demandes de financement déposées au siège de 
l’AGEFICE au plus tard le 31/12/2018. 
 

PERSONNELS MIS A DISPOSITION DE L'ACTION 
 

Le personnel des CPME 
 

- Le délégué de la CPME 63, qui supervisera le bon déroulement des opérations 
 

- La chargée de mission Formation de la CPME AURA qui se chargera de toute l'ingénierie, la 
communication et commercialisation 
 

- L’assistante formation qui aidera les chefs d'entreprise à monter leur dossier de financement 
AGEFICE et sera chargée de la logistique 

 

- Les chargées de communication des CPME départementales qui communiqueront sur l'action de 
formation 

 

- Les chargés de missions départementales qui se chargeront de prospecter et mobiliser les chefs 
d'entreprise 

 

Les intervenants qui dispenseront les formations 
 

Pour chaque domaines de compétences, des Intervenants et/ou consultants sont sélectionnés dans les 
départements concernés suivant leur expérience dans le domaine ainsi que leur qualités pédagogiques. 
Voir tableau ci-joint 
 

DEPLOIEMENT GEOGRAPHIQUE 
 

Les sessions de formation auront lieu sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes (Ain, Allier, Ardèche, Cantal, 
Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Puy-de-Dôme, Rhône) dans les locaux des CPME locales ou tout autre 
local qu’elles jugeront les plus adaptés à la mobilisation du public des Chefs d’entreprise et de la 
thématiques concernées. 
 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 

AA.FOR.PME met à disposition pour chaque session de formation : 
 

- salles de cours* 
- paper board 
- tableau blanc 
- vidéo projecteur 
- écran de projection 
- copieur couleur pour la remise des documentations pédagogiques 
- Salle informatique avec connexion internet Haut débit 

*Salle accessible pour les personnes à mobilité réduite. 


