COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Campus des Dirigeants et Réseau Entreprendre s’allient pour
soutenir les entrepreneurs de croissance et la croissance des
entrepreneurs
Campus des Dirigeants s’intègre au parcours Ambition de Réseau
Entreprendre

Paris, le 3 novembre 2020 - Partageant des valeurs communes, Réseau
Entreprendre, fédération d’associations qui s’attache à développer
l’emploi en créant des employeurs, et Campus des Dirigeants signent un
accord de partenariat pour renforcer le parcours Ambition conçu par
Réseau Entreprendre.
Le parcours Ambition vise à soutenir les entreprises dans leur stratégie de
croissance et à leur permettre de doubler leur activité en bénéficiant de
l’accompagnement de chefs d’entreprise bénévoles et expérimentés.
Dans le cadre de ce partenariat, Réseau Entreprendre confie au Campus
des Dirigeants l’animation de la première étape du parcours Ambition :
éveiller les entrepreneurs aux changements qu’un fort développement de
leur entreprise implique pour eux en tant que dirigeant.
« Être entrepreneur est une chose, devenir dirigeant en est une autre, »
indique Bruno Tesson, Président-fondateur du Campus des Dirigeants.
« L’entrepreneur représente au départ tout le potentiel de son entreprise.
Quand l’entreprise grandit vite, il peut aussi en devenir rapidement la
limite, s’il ne prend pas en plus le rôle de dirigeant. Prendre conscience
avec anticipation des changements à opérer pour soi-même et dans sa
manière d’agir est une belle introduction pour le parcours Ambition de
Réseau Entreprendre ».
Alexandre Dartiguepeyrou, lauréat de Réseau Entreprendre Occitanie
Garonne et fondateur du groupe Ema, ma nounou à moi, témoigne des
bénéfices de ce séminaire "Le Parcours Ambition m'a confirmé l'utilité en
tant que dirigeant de bien s'entourer, en interne et en externe."

"Notre rôle est d'accompagner nos entrepreneurs pour les faire grandir et
les aider à révéler tout le potentiel de leurs projets. Avec le Campus des
Dirigeants, nous soutenons des entrepreneurs qui changent de
dimensions. C’est un moment très important dans la vie de l’entreprise,"
précise Olivier Lamarque, directeur général de Réseau Entreprendre.

Concrètement, les candidats et lauréats de Réseau Entreprendre
bénéficient gratuitement du parcours Ambition. Campus des Dirigeants
anime les séminaires de ce parcours sur le thème : « Être et agir en
dirigeant de croissance ». A quoi consacrer son temps et son énergie ?
Comment structurer son organisation au fur et à mesure que l’entreprise
se développe ? Comment se libérer progressivement de certaines tâches
pour se centrer toujours plus sur sa mission de dirigeant ? Comment
fédérer les équipes autour du projet ? Comment adapter la gouvernance
de l’entreprise ? Quelles nouvelles postures développer ?

A propos de Réseau Entreprendre :
Réseau Entreprendre, fort de ses 14 000 entrepreneurs, est présent dans 10 pays et
participe chaque année à la création de 1 500 nouvelles entreprises. Présent partout en
France, le Réseau s’attache à développer l’emploi en créant des employeurs. Des milliers
d’entrepreneurs expérimentés et engagés contribuent par leurs initiatives positives à
soutenir la création d’entreprise dans toutes les régions. Fabrique à success
stories (Michel & Augustin, Envie de Fraise, Simplon, Guest to Guest, Sushi Daily, Mano
Mano, Good Goût...), Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par un entrepreneur, André
Mulliez sur la base d’une conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ».
www.reseau-entreprendre.org - Suivez-nous sur

A propos du Campus des Dirigeants
Campus des Dirigeants a été fondé en 2015 par une vingtaine de dirigeants à l’initiative
de Bruno Tesson.
Sa raison d’être est de révéler les dirigeants à eux-mêmes, les éclairer et les renforcer
pour développer des entreprises performantes, humaines et bénéfiques pour le monde.
Le Campus des Dirigeants a à cœur de décliner sa raison d'être en collaborant avec les
organisations qui accompagnent les dirigeants et entrepreneurs : directions de Groupe,
enseignes de franchise, réseaux d'accompagnement, etc.
Les différents programmes de formation offrent un concept de formation inédit, alliant
sessions collectives, coaching individualisé et co-développement.
Plus qu’un organisme de formation, le Campus des Dirigeants est avant tout une
communauté apprenante : apprenante par la formation, apprenante aussi à travers les
échanges en réseau.
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