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Créée en 2006 dans l’idée de favoriser le processus de reprise, de transmission et de développement
d’entreprise, l’Ecole des Managers (EDM) a réussi le pari de former plus de 80 chefs d’entreprise.
Plus de 3 000 entreprises de la Vienne changeront de dirigeants dans les 5 prochaines années. Dans ce
monde économique complexe, en perpétuel changement, il n’y a plus de place aujourd’hui pour
l’improvisation. Le métier de dirigeant fait désormais appel à de nouvelles compétences, différentes du
métier de base de l’entreprise. Afin d’assurer la pérennité des PME-PMI, la CCI de France a mis en place
un accompagnement spécifique destiné aux futurs repreneurs et développeurs d’entreprises : l’Ecole des
Managers (EDM).
L’EDM est une formation-action innovante pour se professionnaliser. Elle propose trois types d’actions
concrètes : sensibiliser le cédant à transmettre, préparer l’entreprise à être transmise et former le chef
d’entreprise au métier de dirigeant. Pendant un peu plus d’un an, les participants suivent un parcours de
formation complet, tout en continuant à assurer leurs fonctions dans leur entreprise. Au total, dix modules
de formation se déroulent tous les vendredi ainsi que le samedi matin et chaque participant est
accompagné par des experts dans son entreprise pour élaborer et conduire sa propre stratégie de
développement.
Ce mercredi 6 avril, ACIF Entreprises a procédé à la remise des certificats (titre de niveau II inscrit au
Registre National des Certifications Professionnelles) des promotions 8 et 9 lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à la Maison de la Formation en présence de Yves Fouchet, Président de CCI Entreprendre en
France. Ainsi, l’Ecole des Managers fêtait son 10ème anniversaire et 80 dirigeants formés à leurs
fonctions de manager, un beau palmarès ! La prochaine session débutera le 27 mai 2016, il s’agira de la
11ème promotion.

