
CPA

Lyon - Grenoble

Formation diplômante | Titre RNCP Niveau I | Dirigeant d’Entreprise

Entraînement des dirigeants par des dirigeants

460 heures sur un an | 2 jours et demi par mois | Rythme adapté à une vie professionnelle engagée

Depuis sa création, près de 11 000 dirigeants d’entreprise ont été formés par le CPA



Audit stratégique
L’audit stratégique permet, après les 

apports pédagogiques et les études 
de cas, de mettre en oeuvre, 

pour le compte d’une entreprise, 
une véritable démarche stratégique. 
Vous serez amené.e à formuler des 

recommandations au dirigeant en 
place, avec l’appui d’intervenants 
ou de directeurs de discussion qui  

joueront le rôle de miroir.

Mémoire individuel
Vous réaliserez un mémoire d’ana-
lyse, de construction et de déploie-
ment stratégique de l’entreprise ou 
de l’organisation qui vous emploie. 

Il s’agit de traduire de manière 
concrète votre capacité à maîtriser 
pleinement les méthodes et outils 
acquis au bénéfice de l’entreprise. 
Ce travail écrit sera soutenu devant 
un jury qui mesurera la pertinence, 

la cohérence et la dimension  
concrète des propositions faites.

Missions à l’international

Vous réaliserez des missions écono-
miques concrètes à l’international 

pendant votre parcours. 
Ces missions sont préparées tout au 

long de votre formation.
Au programme : direction les  

États-Unis en partenariat avec la 
Boston University, puis une  

destination à fort potentiel économi-
que, choisie par la promotion. 

Accompagnement individualisé

Vous serez accompagné.e de façon individuelle par nos animateurs. 
Des professionnels éprouvés, toujours proches des participants, assistent à toutes les sessions, évaluent vos travaux, 

répondent à toutes questions et vous proposent des entretiens individuels pour vous faire progresser. 
Ils constituent un soutien à la fois dynamique et permanent pour les travaux collectifs et individuels.

Les temps forts
du programme

ATIS / CPA vous accompagne dans votre transformation et celle de votre entreprise.
Votre projet professionnel est au coeur d’un triptyque : le CPA, votre entreprise et vous.

Tout au long du programme, les temps forts, les apports théoriques, les études de cas,  
les mises en situation et nos échanges nourissent votre projet professionnel.
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Les modules
CPA

1
Maîtriser les fondamentaux de l’entreprise

Comprendre et diagnostiquer

Objectifs pédagogiques : 
Analyser l’environnement de l’entreprise et diagnostiquer ses ressources.

> Maîtriser les fondamentaux de l’analyse financière
> Analyser un marché, s’approprier les bases du marketing stratégique
> Mettre les Hommes au coeur du projet d’entreprise; relier cultures, projets et compétences collectives
> Se familiariser avec les systèmes de Production, d’Informations et de Qualité 
> Se positionner dans la révolution digitale
> Faire des contraintes juridiques et contractuelles des leviers d’action
> Identifier l’entreprise au coeur de son réseau économique et comprendre le processus global de  
création de valeur

Gestion & Finance - Marketing & Approche commerciale - GRH - Juridique & Fiscal 
Systèmes d’Informations - Supply Chain - Production Opération - Qualité & Organisation

2
Définir et conduire une stratégie cohérente et fédératrice

Décider et mettre en oeuvre

Objectifs pédagogiques : 
À partir des bases consolidées en période 1, il s’agit de proposer des 
orientations crédibles, formuler des scénarios pertinents et structurer un plan stratégique pour l’entité concernée : 
passer de la stratégie à l’action.

> Identifier les possibles et formuler une stratégie lisible répondant aux conclusions du diagnostic
> Bâtir un schéma d’organisation en harmonie avec la stratégie énoncée
> Séquencer et élaborer l’échéancier des étapes du plan stratégique
> Etablir un business plan pluri-annualisé et des leviers de mise en oeuvre
> Traduire jusqu’aux plans d’action et système de reporting

Outils stratégiques - Plan de financement - Problématiques stratégiques  
Choix d’organisation - Business Plan & Plan d’Action - Conduite du changement

3 Développer sa posture de dirigeant et accompagner la réussite de son équipe

Exercer son leadership

Objectifs pédagogiques : 
Cette 3ème période met l’accent sur la composante humaine du changement; sur la mobilisation des équipes, sur les 
inerties probables et les leviers de mise en dynamique sans exclure les points d’éthique, le discernement et la prise de 
décision difficile auxquels doit naturellement faire face le dirigeant.

Le Dirigeant & son équipe - La prise de fonction - Les situations de crise - Les enjeux européens
Le pilotage du changement - La communication du dirigeant - Développement personnel

Missions USA

Missions 
Destination au choix*

*Le choix de la 2nd destination 
se fait en collectif avec la promotion.
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Rejoignez
l’aventure CPA
Chaque candidat est reçu par l’un des directeurs du 
CPA en entretien individuel et confidentiel.  
Le candidat doit repondre à plusieurs critères :

Aptitude à la 
Direction Générale 
avec un niveau de 

responsabilité élevé

Rendez-vous
Rencontrez l’un des directeurs du CPA pour échanger sur votre parcours,  
votre projet, vos attentes et pour rentrer plus en détail sur le programme CPA

1

Dossier d’inscription
Remplissez le dossier d’inscription.

2

4 Financement
En fonction de votre situation, plusieurs solutions sont possibles. Nous 
vous accompagnons dans vos démarches et dans la constitution de votre 
dossier.

Jury de pré-sélection
Passez devant un jury composé de diplômés CPA.
Si l’avis émis par le Comité est favorable, le dossier du candidat passera 
devant un jury final d’admission. La décision du jury d’admission  
est irrévocable.
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Le parcours de sélection

Expérience  
professionnelle  

d’au moins 8 ans 
de responsabilités avérées

Motivation 
confirmée, capacité à se 

développer, et à se 
remettre en question

Eligible CPF
La formation CPA est éligible au  

“Compte Personnel de Formation”
Titre RNCP de Niveau I “Titre Dirigeant d’Entreprise”

Code CPF : 248 487  

Soyez leader de la transformation

CPA Lyon - Grenoble

Denis ANSELMET
Co-Directeur  

Programme CPA Lyon - Grenoble
Fondateur et Directeur Associé ATIS 

Stratégie, Management
 

> Diplômé du CPA en 1993
     > Enseignant en Universités (UGA, INPG)  

et en Grandes Ecoles (GEM, EMLyon)
     > Intervenant en Stratégie au CPA depuis 2000 

da.atis.grenoble@gmail.com
06 83 85 89 55

Jean-Noël FAUCHEUX
Co-Directeur  
Programme CPA Lyon - Grenoble
Président et Directeur Associé ATIS 
Stratégie, Management

 
> Diplômé du CPA en 2014

jnf.atis.grenoble@gmail.com
06 22 47 42 16

Nos partenaires :

Contactez-nous


