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L
a CCI Littoral Hauts-de-France
souhaite proposer aux chefs
d’entreprise des formations

baptisées « Everest » et « Second »
pour les aider à mieux appréhen-
der leur métier de dirigeant. Ce
lundi matin, Luc Messager, qui est
conseiller en formation de la CCI,
est venu les présenter à une dou-
zaine de dirigeants.

PRENDRE DU RECUL VIS-À-VIS 
DE SON ENTREPRISE
« On ne naît pas chef d’entreprise, on
le devient tout au long d’un
cycle… ». C’est par ces quelques
mots que plusieurs dirigeants pré-
sents à cette présentation ont ré-
sumé leur état d’esprit. C’est pour
cela qu’a été créée en 1993 par la
CCI Artois la formation Everest. Le
but ? Permettre aux dirigeants de
prendre du recul vis-à-vis de leur
entreprise, de mieux comprendre
son fonctionnement. Au début, la
formation se faisait au cas par cas.
À partir de l’an 2000, ce sont cinq
premières promotions qui ont vali-
dé ce cursus. 
Elle se fait sur une période d’un an,
soit environ 104 heures de forma-
tion, et surtout elle peut être fi-
nancée grâce au CPF (compte per-
sonnel formation) du dirigeant, ce
que nombre d’entre eux ne savent
pas. Le reste à charge financier re-
présente pour ce dernier environ
20 % du coût total.

Everest a pour objectif de former
en trois phases (comprendre, déci-
der et agir), à partir de quatre pi-
liers (stratégie / finance / manage-
ment / commercial).

POUR LES TPE-PME
Cette formation vise les TPE-PME
qui ont un effectif jusqu’à une
trentaine de personnes. Elle
marche d’ailleurs si bien que de-
puis sa création, il y a eu pas moins
de 35 promotions et 370 dirigeants
accompagnés. 
C’est pour cela que la CCI Littoral
Hauts-de-France a sollicité Luc

Messager en 2021 afin de relancer
cette formation sur la Côte
d’Opale. Everest, qui répond à un
public de dirigeants, a dorénavant
un descendant avec la formation
« Second» qui, elle, va s’adresser
plutôt aux bras droits des diri-
geants ou aux managers suscep-
tibles d’épauler ces derniers. 
C’est une formation qui a la même
base qu’Everest, mais un peu allé-
gée en contenu. Grâce à ce café des
experts mis en place au carré des
affaires, la CCI Littoral Hauts-de-
France espère ainsi aider les entre-
preneurs dans leur épanouisse-
ment de dirigeant. S.F.

Everest, un programme pour
aider les chefs d’entreprise

La CCI Littoral Hauts-de-France multiplie les cafés des experts. 

DIRIGEANTS

Hier matin avait lieu au carré des affaires, zone marcel Doret, un café des experts
organisé par la CCI Littoral Hauts-de-France sur le thème « Présentation Everest »

L’Université du Temps Libre
poursuit son programme de
conférences ce jeudi, toujours à
l’auditorium du musée des
Beaux-Arts, avec un rendez-vous
proposé par Bernard Frémaux
sur Pierre Cambronne (1770-
1842) : « Pourquoi Napoléon a-t-
il demandé à Cambronne de l’ac-
compagner dans son exil à l’île
d’Elbe ? »

Repéré par l’Empereur pour ses
qualités de combattant, sa bra-
voure et sa fidélité, notamment
en arrivant au sommet de la hié-
rarchie militaire, Cambronne est
un exemple de la méritocratie
instituée sous le Premier Empire.
La conférence aura lieu ce jeudi
24 mars à 14h15 à l’auditorium
du musée des Beaux-Arts.
Entrée gratuite.

L’histoire de Cambronne
au programme ce jeudi

TEMPS LIBRE

Pierre Cambronne, une figure importante des années napoléoniennes.

Il y a quelques jours, Laurent Blin,
un ancien chef d’entreprise du Bou-
lonnais qui habite à Lille, a pu ache-
miner du matériel et des marchan-
dises collectés grâce à l’association
« portail de l’Ukraine » à destina-
tion de la Pologne et de l’Ukraine.
Pour cela, il a pu compter sur le sou-
tien logistique exceptionnel d’un
ami dirigeant d’une entreprise ca-
laisienne de vente de véhicules,

François Luzinar, de Facil Util.
La solidarité entre personnes de la
Côte d’Opale n’est pas un vain mot,
ce qui démontre aussi que tout le
monde peut se mobiliser dans cette
période si particulière. Pour
Laurent Blin, l’opération se renou-
vellera tant qu’il pourra le faire avec
l’aide de chauffeurs et de traduc-
teurs et tant qu’il y aura des mar-
chandises à acheminer là-bas. S.F.

Facil Util met un véhicule à
disposition pour l’Ukraine

GUERRE

Laurent Blin (à gauche) avec François Luzinar, de Facil Util.

L’Association Soins Pédagogie Re-
cherche organise une conférence
« Le bébé, son langage, la rencontre
avec ses parents », par Marie Cou-
vert, psychologue clinicienne, psy-
chanalyste.
Marie Couvert exerce à l’unité pa-
rents-bébé du Centre Hospitalier
Pédiatrique Clairs Vallons (Otti-
gnies, Belgique), au centre médical
E. Cavell à Bruxelles et en cabinet
libéral. Elle a la charge du sémi-
naire du tout-petit à l’université de
Louvain et enseigne à l’ISFSC (Ins-
titut Supérieur de Formation So-
ciale et de Communication) de
Bruxelles. Elle a écrit le livre « La
clinique pulsionnelle du bébé »
chez Erès. Le livre sera à la vente
sur place. Paiement en chèque ou
en espèces.
Cette conférence organisée par
l’Association Soin Pédagogie Re-
cherche et le service de Pédopsy-
chiatrie de Calais (chef de service :

Dr Catherine Fourika) aura lieu
vendredi 25 mars, de 9h30 à
12 heures à l’auditorium du musée
des Beaux-Arts de Calais. Elle est
ouverte aux parents et aux profes-

sionnels. Entrée gratuite.
Inscription sur le site Facebook :
Association Soins Pédagogie Re-
cherche – Calais ou par mail : ser-
vicepedopsy@ch-calais.fr

Une conférence sur le bébé et son langage

La conférence est gratuite sur inscription. Image d’illustration
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