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Des Entrepreneurs pour la Martinique

Des entrepreneurs /
MARTINIQUE

HEC Paris est présent en Martinique depuis bientôt dix ans pour former des entrepreneurs.
Depuis 10 ans, l’équipe pédagogique s’est adaptée aux conditions et aux circonstances locales. Elle a acquis une certaine
vision de l’économie et de la sociologie insulaires.
Les intervenants, sont fortement impliqués et les expériences managériales des ces 10 années font sujets de recherche et de
publication.
Les particiapants sont profondément attachés à leur île et désireux de pouvoir exercer leurs talents et construire des ambitions
là où ils ont leurs racines.
• La Martinique est une terre d’entrepreneurs qu’il convient d’accompagner et de suivre au plus près de la création ou de
la reprise de leurs activités.
• Entreprendre c’est vouloir constituer une équipe de personnes désireuses de travailler ensemble pour servir des
usagers, des bénéficiaires, des clients, des consommateurs, et finalement un Territoire.
• Entreprendre c’est vouloir développer des activités qui ont une utilité, une raison d’être.
• En Martinique, « entreprendre » pourrait signifier pour beaucoup de Martiniquais « servir la Martinique » et faire en
sorte que ceux qui y ont leurs racines, puissent envisager avec confiance d’y contribuer durablement.

Ce programme est soutenu de manière importante par le Fond Social
E u r o p é e n ( F S E ) e t l a C o l l e c t i v i t é Te r r i t o r i a l e d e M a r t i n i q u e ( C T M ) .
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Les principes pédagogiques
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Le programme « Des entrepreneurs pour la Martinique » est un programme de formation / action, un
savoir-faire original et rare, unique et développé depuis près de quarante années par HEC Paris.
Il s’agit de ne délivrer que le juste nécessaire de concepts, outils et méthodes pour permettre à un
dirigeant de considérer de manière différente son entreprise et sa relation personnelle à cette dernière.
En effet, le dirigeant est généralement consubstantiel de son entreprise.
➢ Ce qui est important est ce que ces dirigeants en font.
Les intervenants, pour la grande majorité d’entre eux, sont des membres de la faculté d’HEC, des
professionnels aguerris avec une longue et pratique expérience de l’entreprise, notamment à taille humaine.
Ces professionnels reconnus ont tous fait le choix à un moment de leur carrière de consacrer du temps à
l’enseignement, à la réflexion sur les sciences du management.
Ils sont, chacun dans leur domaine, considérés comme des experts.
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Les principes pédagogiques

(suite)
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Ce dispositif repose sur des principes pédagogiques ayant fait leurs preuves, principes qui représentent le
savoir-faire reconnu d’HEC Paris :
1. Une formation théorique illustrée par de nombreux exemples concrets (concepts, outils, utilisation des outils,
méthodes et approches analytiques, …)
2. Une application immédiate aux situations individuelles, en vis-à-vis avec les intervenants, dans leur
environnement d’entreprise, de ce qui a été vu en Classe : les visites-action. 12 cas, ceux des entreprises des
participants, sont travaillés tout au long du programme.
3. La création d’une communauté active des participants qui vont tous travailler non seulement sur leur propre
entreprise mais également sur l’entreprise de leurs camarades de promo.
En fait, 12 études de cas, réelles et complètes, « traverseront » toute la durée de la form-action.
4- Des mises en situation fréquentes : chacun doit restituer à ses camarades de promotion, en présence des
intervenants, les avancées de sa réflexion sur son entreprise et sur son rôle de patron et, bien entendu sur les
décisions quant aux actions qu’il envisage de mettre en place puis en œuvre. Ce faisant, il s’astreint à énoncer
simplement ce qu’il a clairement pensé…Il soumet sa production à l’esprit critique constructif de ses camarades de
promo. Les intervenants arbitrent et en profitent pour faire des apports complémentaires.
5- Une durée de plus de 18 mois permettant non seulement l’élaboration d’un projet d’évolution-changement mais
également le suivi de sa mise en œuvre.

Notre slogan
« vous ne sortirez pas indemnes, ni vous, ni votre entreprise, de votre parcours avec nous.
Et cela dépend en grande partie de vous, de votre volonté d’évolution. »
4

Des entrepreneurs /

A d é q u a t i o n d u d i s p o s i t i f a u x e x i g e n c e s p o l i t i q u e s , é c o n o m i q u eMsA ReTt I N I Q U E
sociales locales

Notre pédagogie, comme écrit plus haut, se fonde ici sur de nombreux exercices et petites études de cas et
avant tout sur les douze études de cas réelles et continues (présentes à chaque module) que sont les
problématiques des « couples entreprise-dirigeant » qui participent au programme.
La composition de la promotion est donc très importante; c’est d’elle que dépend essentiellement la
dynamique du groupe :
La composition, exercice délicat, se fait principalement en sélectionnant les participants selon plusieurs critères qui se croisent:
➢ La motivation et les qualités personnelles du candidat
➢ La qualité des projets portés par les candidats
- potentiel de croissance et de création d’emplois durables
- potentiel de rayonnement régional…
- potentiel d’innovation
➢ Les secteurs dans lesquels ces entreprises sont actives : le tourisme (économie bleue), les industries de
transformation des productions agricoles, l’énergie renouvelable-production et utilisation, la biodiversité (économie
verte), le numérique et la santé et le vieillissement
➢ La taille de l’entreprise dirigée par le candidat (la diversité de taille, d’âge et de « statut » des entreprises est un
facteur important de co-apprentissage)
- jeune pousse en création
- TPE / PME de trois ans d’existence environ
- PME plus « installées »
- Centre de Profit d’un Groupe
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Le programme
Le programme s’articule en 8 modules sur 19 mois.

M o d u l e 1 : Comprendre son entreprise et son environnement – Comment faire un auto diagnostic ?
M o d u l e 2 : Comprendre les chiffres de l’entreprise, savoir les interpréter et les utiliser pour gérer et prévoir.
M o d u l e 3 : Comprendre le consommateur et le client pour mieux vendre – Quels sont les nouveaux apports du
« digital »?
M o d u l e 4 : Comprendre les opérations pour les optimiser – de la conception des produits et des services à leur
délivrance – Supply chain, ordonnancement, etc. – Quels nouveaux apports du « digital » ?
M o d u l e 5 : Maîtriser le management des individus et des équipes – Leadership et gestion des ressources
humaines.
M o d u l e 6 : Elaborer un plan d’action avec son cortège d’indicateurs clés.
M o d u l e 7 : Formation à HEC Paris : Mieux travailler ensemble – savoir présenter un dossier à des partenaires
éventuels ou à ses collaborateurs.
M o d u l e 8 : 18 mois après…quels succès ? Quelles difficultés rencontrées? Qu’en apprendre? Comment réagir?
M1
Oct
19

M2
Nov 19

M3
Janv.
20

M4
Mars 20

M5
Mai20

M6
juin
20

M7
Nov
20

M8
Juin
21

PROMOTION n°1

2019

2020
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Sanction de la participation au programme :

Obtention d’un Executive Certificate HEC
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La participation au programme « Des Entrepreneurs pour la Martinique » est sanctionnée par la délivrance d’un Executive
Certificate émis par HEC Paris (membre de la Conférence des Grandes Écoles, certifiées AMBA, EQUIS,…)
Depuis leur création il y a 20 ans, les Executive Certificate HEC ont accueilli près de 4000 managers et dirigeants.
Ils permettent de renforcer et de faire reconnaître des compétences professionnelles.
Intégrant en permanence les concepts les plus récents issus de la recherche en sciences de gestion et les mises en application
réussies en entreprises, ils ont aujourd'hui acquis la maturité, la pérennité et le niveau d'excellence qui font la réputation des
formations de HEC Paris.
Ces cycles, réalisés à temps partiel, partagent plusieurs caractéristiques essentielles :
• Le dispositif pédagogique est placé sous la responsabilité de professeurs du Groupe HEC. Des méthodes
pédagogiques variées privilégient la formation-action. L'objectif est de dépasser largement la transmission de
connaissances pour permettre ensuite leur application dans le concret de l'activité des participants.
• L'approche multidisciplinaire donne une vision globale des domaines abordés.
• La procédure d'admission garantit une cohérence des préoccupations et niveaux de responsabilité des participants.
• Les nombreux échanges d'expériences entre participants et intervenants sont une source d'enrichissement mutuel
sur les meilleures pratiques. La répartition modulaire favorise l'appropriation des concepts et leur application au sein
de sa propre entité.
• La durée, de 20 jours répartis en 8 modules sur plusieurs mois, permet de concilier formation et vie professionnelle.
• Une personnalisation du cycle est proposée aux participants par l'intermédiaire de la préparation de projets
d'action à caractère opérationnel pour l'entreprise (Business plan, plan marketing, plan d'action commerciale,
diagnostic du service supply chain, évaluation financière de l'entreprise, plan de développement des ressources
humaines, etc.), de la mise en place d'un plan de développement au moyen de visites actions de la part des
intervenants. Cette démarche permet à chacun d'appliquer dans son contexte professionnel les concepts et méthodes
développés pendant le cursus.
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Obtention d’un Executive Certificate HEC
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Les critères de délivrance:
➢ Satisfaire aux critères d’admission
➢ Être assidu et impliqué aux travaux en salle de classe
➢ Être assidu et impliqué dans la préparation des plans d’action
➢ Avoir réalisé un travail personnel d’application dans un cadre professionnel, validé par HEC lors de
la soutenance.
➢ Avoir été évalué individuellement lors des Visites action quant à la compréhension et à l’emploi des
concepts et outils.

Dans le cadre de la réforme de la Formation Professionnelle, HEC Paris a obtenu, au niveau National,
l’inscription de cette formation –
DIRECTION D’UN CENTRE DE PROFIT « Des Entrepreneurs pour la Martinique »
➢ à l’inventaire des compétences qui sanctionne : une maîtrise professionnelle correspondant
à des compétences transversales.
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Des Entrepreneurs pour la Martinique

LE PROGRAMME
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Module 1 - intention et objectifs
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Comprendre l’entreprise et son environnement
(auto diagnostic)
Ce module est aussi celui de l’inclusion. C’est au cours de celui-ci que se constitue l’affectio societatis essentiel à la
dynamique générale du dispositif. En effet notre croyance, reposant sur de très nombreuses années d’expérience, est que la
qualité des interactions entre les participants est une source d’échanges fructueux et donc d’apprentissages. Nous
disons souvent, en plaisantant à peine, que les participants apprennent plus de leurs discussions et échanges d’expériences
que des cours auxquels ils assistent…
Créer une ambiance apprenante est un savoir-faire bien maîtrisé par les intervenants d’HEC Paris.
Les participants, au terme de ce module, devront avoir fait des progrès significatifs dans :
•
•
•
•
•
•
•

l’utilisation des quelques outils essentiels de l’analyse stratégique (Business Model, Matrice de Porter, PESTEL, SWOT,…)
l’élaboration d’un autodiagnostic de leur entreprise (problématique de l’entreprise et problématique personnelle du
dirigeant)
la synthèse de leur pensée
la présentation de leurs problématiques
la sollicitation des contributions et avis extérieurs
l’écoute attentive de problématiques différentes des leurs
l’exercice de leur esprit analytique et critique

Les participants devront aussi avoir pris conscience de l’opportunité importante que représente l’appartenance à une
communauté réellement agissante dans l’analyse, la réflexion et l’échange de bonnes pratiques.
Dates :
- Travaux en plénière : 2 fois deux jours
- Visites- actions obligatoires : pour chaque participant, deux demi-journées,
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Module 2 - intention et objectifs

L’entreprise et les chiffres – savoir les interpréter et les utiliser
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Ce module est particulièrement important car les intervenants d’HEC ont pu noter de réelles lacunes des dirigeants en
finance.
Pour pouvoir se concentrer en classe sur des problèmes très réels, des situations malheureusement assez fréquentes nous
avons voulu pouvoir travailler en présentiel sur le plus possible sur des mises en situations pragmatiques. Nous avons
donc décidé que ce module sera précédé d’un enseignement en ligne pour familiariser les participants aux concepts
de la comptabilité de gestion de l’entreprise.
Il s’agit là d’une mise à niveau avec des auto tests permettant d’approfondir tel ou tel aspect.
Ce module a été revu en tenant compte de l’expérience acquise par HEC en Martinique :
1- on traite dans le même module les notions financières et les notions de gestion
2- les Visites-action sont obligatoires.
Chaque participant bénéficiera de la visite sur site d’un intervenant-expert qui viendra étudier avec lui les comptes
de son entreprise pour en retirer les données essentielles.
Au terme de ce module, les participants devront se sentir plus à l’aise avec :
• l’élaboration d’un coût de revient (pour éventuellement proposer un prix de vente)
• Les soldes intermédiaires de gestion d’un compte d’exploitation
• Les différents « chapitres » du bilan
• L’importance de la gestion de la trésorerie
• Les méthodes d’appréciation de la performance et de la solidité financière de l’entreprise (rentabilité des capitaux
employés, Capacité d’auto financement – taux d’endettement etc.)
• L’identification des indicateurs clés et la construction des tableaux de bord
Dates :
- Travaux en plénière : 2 fois deux jours
- Visites- actions obligatoires : pour chaque participant, une demi-journée
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Module 3 - intention et objectifs
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Comprendre le client et le consommateur pour mieux vendre
Ce module doit permettre aux dirigeants de s’approprier les concepts fondamentaux du marketing orienté client. Aussi
bien pour les produits et services à destination des consommateurs que pour ceux qui sont destinés aux professionnels.
Certes le Marketing c’est beaucoup de talent mais c’est avant tout beaucoup de rigueur dans l’étude des marchés.
Pour cela il faut de la méthode !
Au terme de ce module, les participants auront une meilleure idée du travail presque systématique qu’il faut effectuer avant de
commencer à vendre, à lancer un produit.
Ils auront quelques idées sur ce que le Digital peut apporter à la relation entre l’entreprise et ses clients pris
individuellement ou dans leur globalité.
Dates :
- Travaux en plénière : 2 jours
- Visites- actions optionnelles : une demi-journée pour les participants ayant choisi cette visite
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Module 4 – intention et objectifs
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Comprendre les opérations pour les optimiser
Ce module doit permettre aux dirigeants de s’approprier les concepts fondamentaux de l’organisation des
opérations.
•
•
•
•
•
•

Prévoir
Planifier
Exécuter en conformité avec les exigences des clients…et de l’entreprise (maîtrise des coûts !)
Savoir collaborer-négocier avec les fournisseurs – Rechercher et qualifier les bons partenaires.
Bénéficier de données « fraîches » pour pouvoir gérer et améliorer de manière continue
Envisager toutes les avancées possibles grâce à la digitalisation.

Au terme de ce module, les participants auront une meilleure perception de la conduite des opérations leur
permettant de mieux associer et impliquer les collaborateurs qui en ont la charge.
Dates :
- Travaux en plénière : 2 jours
- Visites- actions optionnelles : une demi-journée pour les participants ayant choisi cette visite
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Module 5 – intention et objectifs
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Maîtriser le management des individus et des équipes
Ce module a pour ambition de donner aux participants un éclairage sur la gestion des ressources humaines, alignée
sur les ambitions de l’entreprise mais également sur ses valeurs et sa raison d’être.
Le Patron est celui qui doit créer les conditions de la réussite, c’est celui qui doit permettre à chacun de s’approprier
le futur.
Au terme de ce module, que l’on pourrait classiquement appeler Management des Ressources Humaines et
Leadership, le participant devra avoir pris conscience de la nécessité de se mettre au service de ses collaborateurs pour leur
permettre, eux, de se mettre au service des clients de l’entreprise.
Se mettre au service de ses collaborateurs c’est :
• leur expliquer où l’on va, pourquoi on y va et comment on va y aller. Leur permettre de s’approprier ce discours.
• mettre en place tout un ensemble d’outils de management à la fois des individus et des équipes
• travailler sur les comportements individuels comme les comportements des groupes
• choisir des styles de management adaptés aux circonstances, gages d’un leadership situationnel pertinent et efficace
• préparer et conduire des négociations
➢ Une attention particulière sera portée aux données sociologiques et culturelles locales
Dates :
- Travaux en plénière : 2 jours
- Visites- actions optionnelles : une demi-journée pour les participants ayant choisi cette visite
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Module 6 – intention et objectifs
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Au terme de six mois, quel futur envisagé, quel plan d’action ?
Ce module a pour ambition de faire un point à date.
•
•
•
•

Où en est la réflexion du dirigeant ? Quelles actions ont déjà été mises en œuvre ?
Quelles nouvelles opportunités ont été découvertes ?
Quelles difficultés a-t-on rencontré dans la conduite de ce changement ?
Que doit-on en retirer ?

Au terme de ce module, les participants devront être capables de rapporter un point à date, d’exercer leur esprit critique et
de mobiliser la créativité de leurs pairs.
Ce module est un module de « rebond »…
En effet on remarque parfois une baisse de régime dans le processus d’évolution. Être sollicité par les experts puis devoir
présenter une analyse qui fait sens, permet toujours de réveiller les ardeurs.
Généralement les deux derniers jours sont une occasion, pour les intervenants-experts, de faire de nombreux apports
complémentaires « sur mesure ».
Dates :
- Visites- actions obligatoires : pour chaque participant, une demi-journée
- Travaux en plénière : 2 jours
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Module 7 – intention et objectifs
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Présenter son entreprise – mieux travailler ensemble
Ce module est consacré essentiellement « aux autres ».
Avec qui voulons nous travailler ? – Qu’est-ce qui attendent de nous ? – Les connaissons-nous vraiment bien ? – Que veulentils entendre ? - …
C’est en fait un module sur la communication source de coopération. Qu’est-ce qui fait que nous pouvons échanger et
travailler sans trop d’aspérités ?
➢ C’est au cours de ce module que les participants vont expérimenter la présentation de leur projet devant un auditoire
représentant les différents partenaires auxquels ils pourraient devoir exposer leur entreprise pour obtenir de ces
derniers un intérêt dans l’étude d’une collaboration future.
Les participants, au terme de ce module, devront avoir fait des progrès significatifs dans :
•
•
•
•
•
•

le « décryptage » des préférences comportementales des autres
la synthèse de leur pensée
la prise de conscience de l’importance de l’écoute et du questionnement
la prise de conscience de l’importance du processus de prise d’une décision par un collectif (le consensus)
l’importance qu’il y a à incarner son discours tout en le dynamisant
la confrontation à des auditeurs dont on aimerait faire des partenaires…
Dates :
- Travaux en plénière : 5 jours
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Module 8 – intention et objectifs
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Faire un point dix-neuf mois après le début.
Ce module est le véritable module de clôture.
C’est celui au cours duquel les participants feront un point sur ce que ce « voyage de 19 mois » aura eu comme influence
sur leur rôle de patron, sur la manière dont ils mènent leurs affaires. Bien entendu il sera aussi fait un point sur ce que leur
entreprise est devenue.
Cette analyse devra être critique, sans complaisance.
Au terme de ce module, les participants devront :
-

être capables de caractériser finement et verbaliser les problèmes qu’ils rencontrent en tant que dirigeant.

-

être capables de vérifier leur désir de poursuivre leur développement personnel comme celui de leur entreprise.

Dates :
- Visites- actions obligatoires en binômes : pour chaque participant, une demi-journée
- Travaux en plénière : une journée
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« apprendre à oser…pour grandir »
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Des Entrepreneurs pour la Martinique
Diriger un Centre de Profit
Calendrier de la 1ère promotion :

•

De 2018 à 2020

Pour plus de renseignements ou demande de dossier de candidature merci de
contacter par courriel notre partenaire Mr Dolor RAVI.

DR Associates :

HEC Executive Education:

•

•

Dolor RAVI
12 rue des Arts et Métiers,
Bebooster,
97 200 Fort-de-France,
Martinique
Tel : 0596 02 40 50

contact@drassociates-antilles.com
drassociates-antilles.com

Jean-François Guillon
Directeur Exécutif du Développement PME
5, rue de la Libération
78354 Jouy-en-Josas Cedex
France
Tél. : 06 07 74 59 42
guillon@hec.fr
execed.hec.edu
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