
Vous êtes un entrepreneur aux commandes d’une entreprise en 
pleine dynamique de croissance ?

PROGRAMME AMBITION-CROISSANCE
UN ACCOMPAGNEMENT PAR DES CHEFS D’ENTREPRISES

POUR DES CHEFS D’ENTREPRISES

Vous avez l’envie de partager votre expérience, d’être challengé(e) et 
conforté(e) afin de renforcer et sécuriser votre plan de développement ?

Une fois lauréat du Programme, vous :

Renforcez votre board par un comité 
d’accompagnement stratégique consultatif 
adapté à vos enjeux, composé de 3 à 4 chefs 
d’entreprises expérimentés pour sécuriser la 
stratégie, gouvernance, soutien, effet miroir.

www.reseau-entreprendre.org/paca/

Nous sommes un Réseau créé en 1986 de plus de 14 000 chefs d’entreprises 
à ce jour, en France et à l’international, avec pour mission de contribuer à la 
réussite des projets à fort potentiel de développement grâce à un accompagnement 
par des chefs d’entreprises pour des chefs d’entreprises.

Bénéficiez d’un accès privilégié à notre réseau 
de partenaires financiers publics ou privés et 
notamment auprès de                     grâce a 
un fonds de garantie Réseau Entreprendre 
Croissance.

Intégrez un réseau 
de 14 000 chefs 
d’entreprises.

http://www.reseau-entreprendre.org/paca/


Les Entreprises cibles du 
programme :

• Entreprises de plus de 3 ans de 10 
salariés au moins et un CA > à 1M€ avec 
un cash-flow positif.

• Projets de croissance organique, externe, 
à l’international, par l’innovation ou vers 
de nouveaux marchés.

• Ambition de doubler votre chiffre d’affaires 
et l’effectif de l’entreprise à 3-5 ans.

Intégrer notre Programme 
Ambition Croissance c’est :

D'avril à décembre 2018, 9 mois 
d’accompagnement individuel et collectif de 
consolidation de votre plan stratégique de 
développement réalisé par nos partenaires 
et membres entrepreneurs de Réseau 
Entreprendre :

• 1 Séminaire collectif FLASH pour révéler 
vos ambitions.

• Workshops thématiques.
• Accompagnement individuel personnalisé. 
• Validation du plan stratégique et des 

besoins financiers.
• Effet « promotion » : émulation de groupe, 

partage d’expériences. 
• Présentation du plan stratégique lors d’un 

comité d’engagement d’une dizaine de 
chefs d’entreprises.

DEMARRAGE DE LA PROMOTION 2018 : 2 AVRIL 2018
NOMBRE DE PLACES LIMITEES

Inscription en ligne : www.reseau-entreprendre.org/paca/

Contact :    Juliette RONFARD-HARET
@  jronfard-haret@reseau-entreprendre.org

 06 63 57 56 49

http://www.reseau-entreprendre.org/paca/

