Le concept PLATO,
un principe simple et innovant
Des réunions mensuelles en groupe de 15 à 20 participants, animées par des coaches, cadres de grandes entreprises et par des experts, avec un programme établi de
façon concertée
Des réunions plénières avec tous les participants et les
partenaires du réseau
Un accompagnement personnalisé
Des outils de gestion pragmatiques et immédiatement
opérationnels
Des visites d’entreprises et des soirées d’affaires
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Le concept PLATO,
un codéveloppement unique et original
PLATO est un réseau territorial d’entreprises. Il offre aux
chefs d’entreprise, l’opportunité de confronter leurs idées à
un point de vue extérieur.
Il facilite la mise en place d’alliances inter-entreprises et
d’échanges commerciaux. À la fois fondé sur le parrainage
de cadres de grands groupes et l’œil avisé d’experts reconnus, il permet aux dirigeants d’aborder l’ensemble des thématiques relatives à la gestion et au développement de
l’entreprise.
« PLATO est un lieu d’apprentissage et de
développement pour le chef d’entreprise. Je

suis ravie du dispositif car j’y ai trouvé
des avantages individuels ayant un impact sur le collectif ! Gagner en ouverture sur la vie de l’entreprise grâce aux
sujets traités avec professionnalisme
- Créer une proximité relationnelle avec
des chefs d’entreprise de tous horizons
- Contribuer à une communauté de soutien par la simple présence et la régularité du groupe. »

Hulwenn Lucas,
Fenix Conseils
« Bien que participant à de nombreux
clubs d’entrepreneurs, j’estime que Plato est plus
que cela : des rencontres que nous pouvons peaufiner au fur et à mesure des mois, des thématiques que
nous choisissons par rapport à nos problématiques de
développement actuels et futurs, de l’entraide entre
membres et de l’apport opérationnel via des intervenants experts. Plato m’a permis de m’informer et de
me former sur les thèmes dont j’avais besoin. Je recommande les yeux fermés »

Thomas BOCKSTAL,
société Stratéliance

Le concept PLATO,
une méthode expérimentée
L’accès à un réseau d’experts du développement des PME/PMI
Un atelier mensuel concret, efficace, avec un calendrier fixé à
l’avance
Des solutions et des outils pratiques, opérationnels
Des entreprises qui s’entraident sur un territoire de proximité
Des visites d’entreprises

20

chefs d’entreprise de PME avec des intérêts communs
>
>
>

3

cadres coaches qui coaniment les travaux
>
>
>

1

Partager leurs expériences et problématiques de chefs
d’entreprise
Renforcer et développer leurs compétences
Créer un courant d’affaires et des coopérations inter entreprises

Coproduire le cahier des charges : besoins des chefs d’entreprise de PME
Faire appel à des experts extérieurs
Planifier, organiser, animer et suivre les travaux

animateur Chambre de commerce et d’industrie
>
>
>

Inviter les dirigeants de PME et les cadres coaches
Préparer les ateliers avec les cadres coaches
Garantir le bon fonctionnement du réseau

Le concept PLATO,
un incontestable succès
Il permet de :
rompre l’isolement du chef d’entreprise
renforcer les compétences du dirigeant
prendre le temps du recul et de la réflexion
favoriser la performance et la compétitivité
développer une vraie prospective de l’entreprise

Une expérience qui a fait ses preuves
>
>
>
>

20 ans d’existence en France
Plus de 40 programmes PLATO
Des résultats mesurables et très positifs sur la gestion RH,
la croissance du CA, l’amélioration de la productivité...
Des programmes PLATO qui dynamisent tous les départements franciliens en petite et grande couronnes

Des

indicateurs

94 %

taux moyen d’atteinte de
l’objectif par atelier

91 %

taux moyen de satisfaction
par atelier

Les thèmes traités
communication
développement commercial
stratégie globale et gestion de la croissance
financement et gestion de trésorerie
développement personnel
ressources humaines

