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NOUVEAU !

PLATO™ 
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La puissance d’un réseau, 
l’efficacité d’une méthode.

Un nouveau réseau PLATO™ 
en Seine-et-Marne 

fondé sur l’expérience 
d’un RÉSEAU NATIONAL
de 20 ans d’existence.
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(*) PLATO™ provient de la première formalisation des composantes du réseau / © crédits photos : Fotolia / conception : CCI Seine-et-Marne



LE CONCEPT PLATO™
Accompagner des chefs d’entreprise en se basant sur le partage d’expériences entre dirigeants de TPE / PME 
et cadres-coachs de grands groupes : UN CO-DÉVELOPPEMENT UNIQUE !

La méthode PLATO™
Vous adhérez à un groupe de 18 TPE / PME, coachées par 3 cadres de grandes entreprises du territoire.

Vous participez à une séance de travail mensuelle basée sur des thématiques que vous aurez prédéfinies telles que : 
croissance externe, financements,  développement commercial, RH, communication,  etc…

Vous bénéficiez d’ateliers animés par des intervenants experts.

Vous partagez vos expériences dans la convivialité.

TPE / PME : pourquoi adhérer au réseau PLATO™?
PLATO™, un atout économique de premier ordre

PLATO™ vous permet de :

Renforcer vos compétences
Trouver des solutions à vos problématiques managériales

Développer votre réseau  et enrichir vos connaissances
Mieux connaître votre environnement économique local

Rompre votre isolement
Bénéficier d’un programme concentré sur 2 ans

Améliorer vos performances par un système d’évaluation continue
Être acteur de la dynamisation de votre territoire

Développer votre business

« Être dirigeant d’entreprise est une belle aventure mais 
nous sommes quotidiennement seuls face à nos décisions. 
Notre rencontre entre responsables d’entreprise au sein 
de PLATO™, nous offre la possibilité de prendre du recul, 
de rompre l’isolement. » 

Benoît GEHIN (Faséo)

« ... J’ai donc souhaité participer 
à PLATO™ pour faciliter mon 
intégration dans le tissu 
économique local, pour connaitre 
d’autres acteurs économiques 
locaux et simplement rencontrer 
des personnes qui font face aux 
mêmes difficultés que nous ... » 

Brice MINDOULI
Responsable de Région France Nord
(Delta Service Location)

GRANDES ENTREPRISES : 
pourquoi parrainer les membres du réseau PLATO™ ?
PLATO™, un atout pour valoriser votre entreprise

PLATO™ vous permet de :
Bénéficier d’une image dynamique

Accentuer votre position de leader sur le territoire
Affirmer l’ancrage de votre entreprise sur son territoire

Mieux comprendre les enjeux des PME de votre région
Contribuer à la construction d’un réseau d’affaires performant

Soutenir le développement économique local
Renforcer votre démarche de responsabilité sociétale « RSE »

PLATO™, un moyen d’affirmer votre engagement auprès des PME
PLATO™ vous permet de :

Ouvrir votre quotidien
Mieux cerner la réalité des PME

Améliorer vos qualités d’écoute et de management des cadres
Vous exercer à la pratique d’animation de réunions

Apporter votre soutien aux entreprises du territoire
Mettre votre expertise au service des PME

Partager votre expérience

Vous êtes volontaire, engagé, à l’écoute ? Devenez cadre-coach ...

« Les réunions PLATO™ sont des occasions d’aborder des 
thèmes chers aux entreprises. Être cadre-coach PLATO™, 
c’est s’engager et se mettre au service du progrès des 
entreprises, c’est aussi avoir l’opportunité de progresser 
soi-même et de prendre beaucoup de plaisir à échanger. » 

Stéphane MANAC’H (Sagemcom)

(*) Selon l’enquête réalisée par la CCI Val-d’Oise sur tous les programmes PLATO™ depuis 2010.

96 %* des dirigeants déclarent avoir 
renforcé leurs compétences managériales.

84 %* des dirigeants de PME soulignent le 
professionnalisme des cadres-coachs.

58 %* des dirigeants ont développé des coopérations inter-entreprises.
71 %* des dirigeants estiment que le programme a contribué à 
améliorer le fonctionnement organisationnel de l’entreprise.
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David CHANCA
david.chanca@seineetmarne.cci.fr
tél : 01 74 60 51 69
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La puissance d’un réseau, l’efficacité d’une méthode.

En adhérant à PLATO™ vous rejoignez un 
réseau francilien de + de 200 PME et 
de + de 30 entreprises marraines.

Initié en Belgique dans les  années 
90, fort de son succès le concept 
PLATO™ s’est étendu en Europe 
et dans le monde avant son arrivée 
en France en 1998.

+ de 6 000 PME françaises 
accompagnées en 20 ans.
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