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QUelQUeS exeMpleS

Depuis 2005 en Pays de la 
Loire, près de 200 PME et   
30 grandes entreprises ont 
participé au réseau PLato.

Le dispositif

Les thèmes traités

Le programme plATO permet à des dirigeants de PME/PMI d’échanger 
leurs expériences et de partager leurs compétences grâce à l’animation  
de cadres de grandes entreprises locales et à l’intervention d’experts.

En France, 1800 pMe et 320 grandes entreprises participent à des 
groupes de travail PLato.

Les thèmes sont choisis en concertation 
par les participants eux-mêmes.

Ressources humaines : 
•  Comment vendre le projet de son 

entreprise pour recruter ?
•  Dynamiser ses entretiens  

professionnels 
•  Gérer et optimiser son budget 

formation
•  Développer  la performance de 

son équipe

Marketing / Commercial : 
•  Comment commercialiser un 

produit ou un service ?
•  Choisir ses outils de  

communication
•  Mettre en place des tableaux de 

bord 

Organisation interne : 
• Gestion des stocks
•  Organisation de la fonction  

achat

Finance / Comptabilité : 
• Elaboration d’un budget
•  Comment vendre un projet à un 

banquier ? 
• Tableau de bord 

Web : 
• Pratiquer la veille sur Internet
•  Intérêt des réseaux sociaux pour 

les entreprises en BtoB 
• êtes-vous bien visibles sur le Web ?



RéUNIONS MeNSUelleS 
• Choix des thèmes par les participants 
• apports méthodologiques par un expert 
• échanges d’expériences entre dirigeants

RéUNION pléNIèRe ANNUelle 
Rassemblement de l'ensemble des membres du réseau régional avec 
animations thématiques. 

CyCle De 2 ANS

Les groupes de travail, composés de 15 dirigeants de pMe d’un 
même territoire sont parrainés par 3 grandes entreprises locales.

La méthode

Les objectifs
Accroître les compétences des chefs d’entreprise  
et favoriser le développement des pMe

participation pour les pMe de 1700 € HT 
pour le cycle de 2 ans

Pour les dirigeants de PME/PMI qui participent 
eCHANgeR  leurs expériences, confronter leurs points de vue sur la 

conduite de leur entreprise dans un climat de confiance 
ReNFORCeR     les compétences managériales.
ROMpRe            l’isolement du dirigeant 
BeNeFICIeR       d’un apport d'outils de la part  

des grandes entreprises locales et des experts
STIMUleR         les partenariats inter-entreprises

Pour les cadres des grandes entreprises qui animent 
CONTRIBUeR  au renforcement du tissu économique régional
COMpReNDRe  le fonctionnement et les problématiques spécifiques  
 des PME
pARTAgeR  leurs expériences et leurs méthodes de travail
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Pour les dirigeants 
d'entreprise

De l’ouverture sur  des points de vue différents !
PLATO m’a apporté une prise de hauteur, des 
outils, des recettes pour optimiser le pilotage de 
mon entreprise et sortir de la solitude du chef 
d’entreprise. Les points forts du programme 
PLATO sont l’apport méthodologique des anima-
teurs (grandes entreprises) et l’échange d’expé-
rience entre  adhérents ainsi que le pilotage de 
l’organisation par la CCI, le tout apportant une 
très grande efficacité dans la démarche.
Se voir une fois par mois, sur des sujets à chaque 
fois totalement différents, permet de construire 
un parcours de progression dynamique et riche.
Cyril Poinsot, GRAPHY’PRIM - Nantes  
adhérent PLATO depuis 2006

Un enrichissement humain et intellectuel pour 
mieux assumer ma fonction de dirigeant !
Dans le programme PLATO, j’apprécie tout  
particulièrement les méthodes de travail pour la 
résolution des problèmes posés par le groupe, 
qui font appel à des expertises externes mais 
aussi au partage des expériences de tous, avec 
à la clé de bons moments de détente et d’amitié 
qui nous sortent du quotidien. 
Fabrice Latouche, TOURNEBOIS - St Herblain 
adhérent PLATO depuis 2006

Une formidable aventure humaine avec au cœur 
du dispositif : l'échange !
Cette activité est avant tout une démarche à titre 
personnel. Ce qui m’intéresse : l’environnement 
économique, la diversité des sujets et le réseau. 
PLATO permet un enrichissement de notre vision  
personnelle, par la découverte des parcours 
des uns et des autres. Les pratiques des PME 
sont en général pleines de bon sens et très  
intéressantes.
En retour, notre contribution en tant  
qu’animateur permet de créer des liens avec 
les dirigeants. Elle permet également l’appro-
fondissement des thématiques abordées par 
une approche de type consultant, à travers les  
expertises des animateurs. 
Clotilde Hémon, conseillère RH - France Télécom 
Orange ; animatrice PLATO depuis 2005.

Découvrir et expérimenter des outils nouveaux !
Dans le contexte actuel, tendu pour un chef 
d’entreprise, lorsque la visibilité s’obscurcit et 
que le pilotage des outils et des hommes se  
complexifie, PLATO permet d'échanger sur 
des apprentissages nouveaux, des possibilités  
d’expérimenter des idées et des techniques  
différentes.
Olivier Dosset, Atlantic Coaching  
adhérent PLATO depuis 2010.
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Le programme PLATO est piloté et coordonné par la CCI Nantes St-Nazaire

CCI Nantes St-Nazaire 
Valérie AUDEGOND
l T. : 02 40 44 60 53  
l M. : v.audegond@nantesstnazaire.cci.fr

Nantes Métropole Développement 
Bérénice OUZILLEAU
l T. : 02 40 35 55 45  
l M. : bouzilleau@nantes-developpement.com
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