Je suis...

CHEF
D’ENTREPRISE
Quelles sont mes missions ?

Je pilote l’entreprise en prenant les décisions importantes.
Je définis les stratégies, commerciale et de production,
de l’entreprise (les clients à prospecter, les produits
à fabriquer, les investissements à réaliser).
Je dirige et anime l’équipe des salariés pour atteindre
les objectifs fixés en termes de production, ventes, gestion
du personnel…
Je définis les méthodes de travail dans l’entreprise
pour nous adapter à nos clients et faire mieux
que nos concurrents.
Je contrôle les résultats (production, chiffre d’affaires,
bénéfices…).
Je fais des arbitrages pour gérer les conflits ou les crises
que peut connaître la société.
Sur le plan juridique, je suis le garant de l’application
de la loi dans l’entreprise.
Mon objectif : assurer la croissance de l’entreprise
tout en veillant au respect de l’environnement
(tri des déchets, économies d’énergie…).

DIRIGER
ANIMER
DÉCIDER

Quel est mon quotidien ?

Mes horaires sont irréguliers et mes déplacements,
de durée variable, sont fréquents en France et à l’étranger,
ce qui exige la maîtrise d’une ou plusieurs langues
étrangères.

Quelle est ma formation ?

Certains sont de véritables autodidactes.
D’autres sont diplômés de l’enseignement supérieur
(école de commerce, de management, de vente,
école d’ingénieur, université, DUT)...
Personnellement, j’ai suivi un cursus en école d’ingénieur.
J’ai débuté ma carrière en tant que responsable
de production dans une entreprise fabricant du matériel
médical. Puis j’ai assuré les mêmes fonctions au sein
de l’entreprise que je dirige aujourd’hui. Dans tous les cas,
une expérience préalable dans le métier, le secteur d’activité
ou à un poste d’encadrement est indispensable.
Mais d’autres parcours existent, contacte vite ton CIO !

Témoignage
Louis, 35 ans

« J’étais responsable de production dans
une entreprise d’usinage qui fabrique des
pièces en aluminium pour jet ski.
Le dirigeant prenait sa retraite et il m’a
proposé de reprendre la société.
Cette reprise a été un vrai challenge pour
moi ! Au-delà du sens des responsabilités,
il faut avoir le goût du risque pour choisir
le bon cap et maintenir l’entreprise à flot.
Mes satisfactions ? Avoir des tâches très
variées, diriger une équipe de 50
personnes, leur faire partager mes idées,
mais aussi multiplier les relations d’affaires
(clients, fournisseurs, chefs d’entreprise…).
C’est un travail stressant mais quelle
aventure ! »

