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Je pilote mon entreprise
Votre profession ? Chef d’entreprise ou dirigeant d’une société. Vos compétences ? Élaboration et contrôle
stratégique des budgets, de la gestion du personnel, des clients, des fournisseurs, de la communication interne
et externe… Bref une multitude de tâches à remplir au quotidien.

Vous y parvenez ? Certainement disposez-vous d’outils adéquats et vous entourez vous de personnes
ressources qui vous épaulent.

Vous avez dit outils ?
L’élaboration d’une stratégie et d’un budget prévisionnel est un minimum. Cette planification vous
permet de décrire le point de départ (votre situation actuelle) et les objectifs à atteindre à court, moyen et long
terme.
Élaborer, prévoir, c’est bien. Contrôler et adapter c’est mieux. Il est donc indispensable de vous outiller de
tableaux, ou tout autre outil qui vous convienne, afin de comparer le schéma élaboré à ce qui a été réalisé et
ce de manière périodique. En cas d’écarts, vous pourrez facilement en déterminer la cause et apporter les
corrections nécessaires à votre stratégie.
Ce qui est important c’est d’approcher le plus possible l’objectif fixé, mieux encore de l’atteindre. L'idéal est
de le dépasser !

Accompagnement en communication
Faites-vous connaitre en développant une image forte et un discours pertinent.
Les conseillers communication vous aident à construire votre identité en répondant (notamment) avec vous à
ces questions :
Mon logo est-il cohérent ?
Comment animer mes Réseaux Sociaux ?
Dois-je avoir un site ?
Commet être visible sur le web ?
Comment établir un plan de communication ?...

Faites appel aux conseillers communication de votre région. Le premier rendez-vous est gratuit.
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L'UCM vous aide
L’UCM vous accompagne au développement de votre entreprise par l’analyse de votre stratégie et la mise en
place des outils de gestion et de contrôle. Nous vous orientons également vers les conseillers les plus
adéquats en fonction de votre structure et vos besoins. Faites appel à nos conseillers en "Business Development".
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