
Une épine dans le pied ? 

Dans un esprit de coopération, les sessions 
de réflexions et d’échanges entre dirigeants 
et experts favorisent la génération d’idées 
et l’activation de nouveaux leviers de déve-
loppement ou de performance. 

Nous constituons pour vous un 
groupe de réflexion comprenant 
dirigeants d’entreprise et experts 
pour identifier la meilleure solution 
à votre problème, en toute confi-
dentialité. 

ENTREPRENEURS SOLIDAIRES
ENSEMBLE ALLONS PLUS LOIN

Dirigeant(e) d’entreprise, vous rencontrez un problème 
et ne trouvez pas de solution ?

Participez à des sessions d’intelligence collective entre chef(fe)s d’entreprise, 
pour résoudre votre problématique.

Chef(fe)s d’entreprises, réfléchissez et innovez ensemble pour avancer !



PRIVILÈGES 

ACTIVITÉS

1. Comprendre le contexte et 
les enjeux de l’entreprise et du 
dirigeant

2. Identifier les problématiques et 
contraintes du dirigeant

3. Rechercher des experts et 
entrepreneurs pour constituer le 
groupe de réflexion

4. Analyser le problème, son 
origine et les solutions possibles

5. Proposer un plan d’actions 
priorisé 

6. Points de suivi/conseils 
réguliers

MÉTHODE

Nous consulter

TARIF

Tarif préférentiel pour la location d’espaces au 
Village by CA Finistère

Accès aux évènements mensuels du Village by 
CA Finistère

L’OFFRE EN DETAILS 

Contactez-nous : arnaud.lemaout@levillagebyca.com
levillagebycafinistere.com

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. La solidarité entre entrepreneurs existe depuis 
toujours, le collectif permet de porter un regard différent sur un sujet et fait avancer. La coopé-
ration entre chef(fe)s d’entreprise est évidente, mais il n’est pas toujours facile de faire appel à 
l’entraide. Notre objectif est de vous aider de manière pragmatique et avec bienveillance. Au 
terme de ces ateliers, nous ne vous laisserons pas seul, nous resterons à vos côtés le temps de 
mettre en oeuvre la solution. Le plus : vous aurez étendu votre réseau grâce à ce collectif solidaire.

1. Une  demi-journée d’entretien individuel 

2. Présentation de la reformulation de la 
problématique 

3. Deux ou trois ateliers d’une demi-journée 
avec le groupe de réflexion : 
- Expression des « douleurs et peines » 
- Identification des solutions possibles et des 
axes d’amélioration
- Priorisation des actions à mener 


