
GRAND DAX MANAGERS 
SAISON 3

DOSSIER DE PRESSE



12 places sont à pourvoir pour se former au métier de dirigeant. La formation 
débutera en septembre 2018, la sélection des bénéficiaires sera clôturée d’ici 
l’été.

Grand Dax Managers est une formation pragmatique et opérationnelle à destina-
tion de tout entrepreneur, quel que soit son secteur d’activité et la taille de son 
entreprise, souhaitant se former au métier de « chef d’entreprise ».

PULSEO ANNONCE LA SAISON 3 
DU DISPOSITIF « GRAND DAX MANAGERS ».

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Se former au métier de dirigeant afin d’être mieux armé et d’assurer 
le succès de son entreprise :
Construire une vision globale du fonctionnement de son entreprise et de son 
avenir

Acquérir de nouvelles connaissances et compétences liées à votre activité

Réaliser un diagnostic précis de sa situation et élaborer un plan d’actions

Bénéficier de conseils de professionnels reconnus

Echanger des expériences, construire un réseau

Créer, diriger et développer une entreprise est un travail au long cours : C’est 
pourquoi le cursus de Grand Dax Managers est étalé sur trois exercices. 

Tout entrepreneur : 
patrons, développeurs, créateurs d’entreprises, 
repreneurs d’entreprise (successions familiales, 
rachat par les salariés, rachat extérieur)…

Tout secteur d’activité : 
l’industrie, le commerce, l’artisanat, les services…

Toute taille d’entreprise : 
du dirigeant seul à la moyenne ou grande entreprise…



Grand Dax Managers est une formation pragmatique et opérationnelle sur la 
direction d’une entreprise, concrétisée par : 

Des intervenants issus du monde de l’entreprise

Des échanges d’expériences entre participants

Le fait que le participant continue d’assurer ses fonctions dans l’entreprise

Le fait qu’il applique immédiatement les acquis sur le terrain

Le fait qu’il audite son entreprise, avec l’appui d’un groupe d’experts

Le fait qu’il réalise le prévisionnel de sa future activité

Le fait que chacun travaille son cas et bénéficie d’une formation complémentaire 
adaptée à ses besoins

Un suivi post formation en accompagnement individuel

Un cercle « pour créer un réseau »

Grand Dax Managers est une formation :

Volontairement lente et étalée : 49 jours sur une période de 18 à 24 mois

A raison d’une journée par semaine : tous les vendredis

Avec une application concrète sur l’entreprise du dirigeant

Avec un suivi de l’entreprise suite à la formation

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

Un parcours diplômant
Un titre officiel au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) est 
en cours d’obtention.



L’objectif ? Donner au dirigeant tous les outils nécessaires à la maîtrise de 
son activité et à son développement. 
La formation va porter sur neuf grands thèmes : 
 

Politique et stratégie d’entreprise

Marketing

Ventes et action commerciale

Comptabilité et contrôle de gestion

Gestion financière et prévisionnelle

Droit

Management des hommes

Communication et efficacité du dirigeant

Transition numérique de l’entreprise

Les professeurs qui assurent les cours réunissent deux qualités essentielles 
à la réussite de la formation :

Ils sont issus du monde de l’entreprise et y ont occupé des fonctions en lien direct 
avec les modules enseignés,

Ils ont le savoir-faire pédagogique nécessaire pour animer un groupe et transmettre 
leur savoir.

UN CONTENU ADAPTÉ AUX DIRIGEANTS



LE TARIF

CANDIDATURE

Le coût de la formation est de 9 800 € HT réparti sur 3 exercices, soit 200€HT 
la journée de formation.
Une réduction de 20% est accordée aux entreprises de moins de 3 ans.

Une prise en charge partielle de ces frais est envisageable par l’OPCA de                   
l’entreprise. 

Le dossier d’inscription et toutes les informations sont en ligne sur 
http://www.pulseo.fr/notre-offre/grand-dax-managers 

Contacts : 
Txomin Ansotegui et Hervé Anelli 
au 05 24 26 30 10
contact@pulseo.fr



SANDRINE FERREIRA

Directrice d’une usine de 35 salariés, Maison Olivier Dandieu -  produits 
gastronomiques traditionnels, issus de volailles landaises (Hagetmau).

« Cette formation, je la vis à 300% ! Elle m’a été proposée par le gérant de 
la société où je travaille. Lors de mon entretien annuel, je lui avais confié 
mon souhait de monter en compétences sur tout ce qui concerne la ges-
tion financière.

De fait, je trouve cette expérience formidable. Elle couvre un champ de 
compétences beaucoup plus large que la simple gestion : marketing, droit, 
management… avec des intervenants de très haut niveau. Et les résul-
tats sont très concrets ! J’en ressens déjà les effets dans l’organisation 
de mon travail au quotidien. Et puis, c’est une expérience humaine très 
intéressante. Cette journée que l’on prend pour la réflexion et la rencontre 
avec d’autres entrepreneurs est vraiment devenue importante pour moi. 
Aujourd’hui, si je devais manquer une session, cela me frustrerait beau-
coup ! »

ALEXANDRA GRIMAN

Secrétaire de direction et responsable qualité pour Almeca - entreprise 
de mécanique de précision (Saint-Paul-lès-Dax).

«Plusieurs raisons m’ont aidée à choisir cette formation. J’ai des projets 
d’évolution au sein de l’entreprise, et les thématiques proposées corres-
pondent aux compétences que je souhaite développer.

Les cours sont concentrés sur une seule journée de la semaine. J’aurais 
eu beaucoup de mal à me libérer davantage ! De même, si la formation 
avait été plus loin, à Bordeaux par exemple, je ne l’aurais pas pu l’intégrer.

Pour résumer, le lieu de la formation, son rythme et son contenu me 
conviennent parfaitement. Cette journée hebdomadaire est une vraie 
respiration, les échanges avec d’autres entrepreneurs ou managers sont 
réellement bénéfiques. Nous discutons librement des difficultés que nous 
rencontrons dans nos structures, et réfléchissons en commun à des solu-
tions. Cela m’apporte beaucoup humainement et professionnellement.»

TÉMOIGNAGES
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A PROPOS DE PULSEO

Pulseo est le centre d’innovation du Grand Dax. Sa mission est de contribuer 
au développement économique et numérique à l’échelle de l’agglomération 
en favorisant la création d’entreprises innovantes, la transition numérique 
des entreprises du territoire, la diffusion de la culture numérique et scienti-
fique, le développement de formations à forte valeur ajoutée.

  Pour toute information, consultez : www.pulseo.fr
  
  Contact Pulseo
  Txomin Ansotegui

      1, avenue de la Gare - 40102 Dax
      Tél. : 05 24 26 30 10 - Email : tansotegui@pulseo.fr

 CONTACT PRESSE
  Claire Fuentes

      Chargée des relations médias
      Communauté d’Agglomération du Grand Dax
      20 avenue de la gare
      05 47 55 80 99 - cfuentes@grand-dax.fr



www.pulseo.fr
www.grand-dax.fr


