
« Etre le fils d’un entrepreneur ne confère pas 
a priori des compétences de dirigeant. L’EDM 
m’a beaucoup aidé en matière de gestion et 
d’analyse financière. Elle m’a permis de 
prendre du recul pour établir une véritable 
photo de l’entreprise et de définir une stra-
tégie pour les années à venir. » Pour Richard 
Sadoux, membre élu de la CCI Haute-Savoie 
et président de l’Ecole des Managers d’An-
necy depuis un an, pas de doute : l’EDM 
constitue une bonne passerelle vers le métier 
de chef d’entreprise. Il parle en connaissance 
de cause : ancien élève de l’EDM (promo-
tion 14) il dirige aujourd’hui, avec ses deux 
frères, l’entreprise Sadoux, spécialisée dans 
l’intégration de systèmes téléphoniques et 
dans les réseaux (24 personnes - 4 M€ de 
CA, à Sillingy).

Un principe : l’alternance
Emanation des CCI, les EDM proposent 
une formation de 12 mois aux repreneurs 
d’entreprises familiales et aux dirigeants 
soucieux de leur développement.
Son efficacité repose sur un concept de 
“formation-action” : chaque étudiant ayant 

son entreprise comme sujet d’étude. 
Le cursus s’effectue en sessions de une 
à deux journées en fin de semaine - soit 
55 jours compatibles avec une vie profes-
sionnelle -. Le programme passe au crible 
marketing, finances, contrôle de gestion, 
ressources humaines, management… 
pour acquérir une vision globale et les 
compétences nécessaires au métier de chef 
d’entreprise. Il est avant tout basé sur une 
dynamique d’échanges entre les partici-
pants, coordonnés par les formateurs.

Pas de niveau d’entrée requis   
Aucun niveau d’études n’est requis pour 
accéder à l’EDM. Chaque profil est analysé 
au cas par cas. C’est la volonté du candidat 
de monter un projet pour faire évoluer son 
entreprise qui conditionne son admission. 
Une solide motivation est essentielle car la 

formation demande un réel investissement 
personnel. Le candidat doit par ailleurs être 
dans l’entreprise afin de pouvoir travailler 
sur son projet durant la formation.

Un diplôme niveau Bac+3   
Depuis 2009, les formations EDM  
débouchent sur un titre officiel de niveau 
bac+3 : “Chef d’entreprise développeur 
de PME“.

Un prolongement :  
des formations courtes
L’EDM propose par ailleurs EDM + , des 
formations courtes et concrètes pour les 
dirigeants ayant suivi l’EDM (exemples : 
la négociation achat, le système de mana-
gement de la sécurité au travail…).  

Plus d’infos : www.formation-cci.fr,  
rubrique CCI Formation entreprendre

L’Ecole des Managers (EDM) a formé 
depuis 1992, à Annecy, 258 repreneurs 
d’entreprise ou dirigeants - soucieux 
d’anticiper l’étape de la transmission ou 
désireux de développer leurs activités.

20 ans pour l’Ecole des Managers
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Vos rendez-vous ccI formation
VENTE
   Les bases de la négociation 
commerciale 4,11 et 29 avril

   Le merchandising  18 mars

INFORMATIQUE
     Appréhender les fonctions de bases 
de votre PC  4,11 et 29 avril
(possibilité d’inscription à la journée)
     Piloter son activité à l’aide d’Excel  
19 mars

INTERNET
   Prendre les bonnes décisions pour 
son projet Web 15 février

  Création de site web 
4, 11, 18 février

COMPTABILITE - GESTION
   Lire et analyser vos documents 
comptables et financiers  
2, 9 et 23 avril + ½ journée d’accom-
pagnement possible

  Concevoir des tableaux de bord en 
gestion  
17 et 21 mai

REGLEMENTATION
   Optimisation financière du plan de 
formation 21 janvier

INTERNATIONAL
     Transport international : bien le 
choisir et en maîtriser le coût   
14 février

  Incoterms 12 mars

COMMUNICATION 
RESSOURCES HUMAINES
   Identifier, gérer et prévenir les 
effets du stress
7 et14 février
   Prise de parole en public avec les 
outils du théâtre
21 et 22 mars

   Une communication percutante 
15,16 avril et 16 mai

Consultez les programmes sur  
www.formation-cci.fr ou contactez-nous  
au 04 50 33 72 24 / info@formation-cci.fr

La 20e promotion accueille 12 élèves


