
   
10,000 Small Businesses   
FRANCE
Aider les dirigeants de TPE / PME à créer  
des emplois et des opportunités économiques 



 10,000 Small Businesses France  
de Goldman Sachs est une initiative 
destinée à aider les entrepreneurs à 
créer des emplois et des opportunités 
économiques en leur offrant un 
meilleur accès à la formation, aux 
financements et aux services d’aide 
aux entreprises.

Goldman Sachs10,000 Small Businesses
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“ L’ESSEC Business School est fière d’être le partenaire académique 
de Goldman Sachs pour déployer ce programme unique en France. 
En cette période inédite que nous vivons, les entreprises ont plus que 
jamais besoin des clés qui leur permettront d’assurer la pérennité et le 
développement de leur organisation.”
Vincenzo Esposito Vinzi, Président et Directeur Général du groupe ESSEC

“ Dans leur ensemble, les petites entreprises peuvent apporter encore 
plus à l’économie – il y a un potentiel inexploité ici, qui n’attend que 
d’être révélé.”
 David M. Solomon, Président et Directeur Général, Goldman Sachs 
Coprésident du Conseil Consultatif de 10,000 Small Businesses de Goldman Sachs 

À PROPOS DE  
10,000 SMALL BUSINESSES  
FRANCE  

En France, les PME jouent un rôle essentiel dans la 
croissance économique et le développement des 
collectivités en créant des emplois et en innovant pour 
élargir leurs marchés. 
 10,000 Small Businesses de Goldman Sachs est une initiative visant à développer la 
croissance économique et à fournir aux entrepreneurs les outils et le soutien dont ils 
ont besoin pour faire passer leur entreprise à la vitesse supérieure. Après dix ans de 
succès aux États-Unis et au Royaume-Uni, le programme a été adapté pour soutenir 
les dirigeants ambitieux de TPE / PME dans toute la France.

Ce programme dont les frais de formation sont pris en charge par la fondation 
Goldman Sachs a été développé en partenariat avec l’ESSEC, l’une des plus grandes 
écoles de management françaises. Il vous permettra d’acquérir des compétences 
pratiques en finance, en marketing et en gestion, vous offrant ainsi les outils 
nécessaires pour accélérer la croissance de votre entreprise.



 10,000 Small Businesses soutient la croissance des 
entreprises participantes en donnant aux dirigeants 
ambitieux de TPE / PME les compétences, les 
connaissances et le réseau nécessaires pour réussir. 
Conçu et enseigné par des praticiens et des experts en affaires de renommée 
internationale, le programme constitue une formation de haut niveau en commerce et 
en gestion, axée sur la pratique, comprenant plusieurs sessions sur le campus de Paris 
La Défense et en ligne. Cette approche mixte permet aux entrepreneurs d’étudier les 
besoins de leur entreprise tout en leur offrant la possibilité de prendre du recul et de 
faire des analyses.

Tout au long du programme, chaque dirigeant développe et affine un plan de 
croissance personnalisé – un document évolutif leur permettant d’orienter la stratégie 
commerciale et l’expansion de leur entreprise.

Les participants du programme sont soutenus dans la création  
de leur plan de croissance et bénéficient :

COMMENT  
ÇA MARCHE

De 3 sessions en 
présentiel

De 100 heures de 
formation conçues  

pour les PME

De l’accès à des 
professionnels experts

D’ateliers  
spécialisés

D’opportunités  
de networking 

D’un coaching 
d’entreprise individuel

D’un réseau d’alumni  
du programme10,000 

Small Businesses

D’une formation en 
groupe en ligne

UNE PROMOTION  
DE 70 PERSONNES

Une fois accepté(e), vous rejoindrez une promotion de 70 à 80 dirigeants d’entreprises à 
forte croissance de tous les secteurs et de toutes les régions de France.

DEUX SECTIONS 
35 CHEFS D’ENTREPRISE

Votre promotion sera divisée en sections de 35 à 40 entrepreneurs en vue de favoriser 
des discussions de groupe et des débats animés. Ces sections seront dirigées par des 
professeurs de renommée mondiale qui vous guideront tout au long du programme.

12 GROUPES DE CROISSANCE  
DE 5-6 ENTREPRISES

Votre section sera ensuite divisée en groupes de croissance de 5-6 entreprises, ce qui 
vous permettra de bénéficier d’un soutien et de discussions approfondies entre pairs 

de confiance, au sein d’un petit groupe. Chaque groupe de croissance sera dirigé par un 
expert PME qui animera les discussions du groupe et vous offrira un soutien individuel  

au fur et à mesure que vous avancerez dans le programme.
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Le programme10,000 Small Businesses 
France vous donne les outils et les 
connaissances nécessaires pour accélérer  
la croissance de votre entreprise. 
S’appuyant sur les enseignements clés tirés d’une décennie de 
succès au Royaume-Uni et aux États-Unis, le programme 10,000 Small 
Businesses France a été développé par des praticiens chevronnés afin 
de vous préparer à accélérer et gérer la croissance de votre entreprise. 

CE QUE   
VOUS ALLEZ APPRENDRE

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Les fondements de 
la croissance

Identification  
des opportunités

Diagnostic et 
pilotage financier

Stratégies de 
croissances

Développement  
de votre marché

Leadership  
et culture

Trésorerie et 
financement

Revue  
stratégique

Plan de croissance  
de l’entreprise

Dans un premier temps, les participants 
réexaminent leur proposition 
commerciale. Ils identifient et affinent 
leur modèle d’entreprise, apprennent 
à exploiter leurs états financiers et 
leurs ratios pour gérer leur entreprise, 
et déterminent les domaines d’activité 
qu’ils peuvent élargir ou créer en vue 
d’une croissance future.

Dans un deuxième temps, les 
participants identifient les principaux 
besoins en recrutement et la stratégie 
pour embaucher pour ces postes, 
s’efforcent de mesurer et d’améliorer 
l’efficacité de leurs processus et 
élaborent une stratégie de marketing  
et de vente.

Les participants réfléchissent 
à leur style de direction et 
à la culture au sein de leur 
organisation, et élaborent 
une stratégie pour gérer leur 
trésorerie et identifier les 
besoins de financements 
externes à venir.

Au cours de l’étape finale, les participants finalisent un 
plan de croissance de l’entreprise, en synthétisant toutes 
les connaissances acquises durant la formation en une 
stratégie de croissance cohérente. Lors de la dernière 
session, ils présentent ce plan à leurs pairs, aux formateurs 
du programme et aux experts invités qui donneront leur 
avis pour les aider à peaufiner leur plan et à le déployer  
et dans leur entreprise.

1 |  IDENTIFIEZ LES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT
Vous commencerez par vous concentrer sur les principales opportunités 
au cœur de votre entreprise, affiner votre business model et comprendre 
vos états financiers.

2 |  PLONGEZ-VOUS AU CŒUR DE VOS STRATÉGIES
Une fois que vous aurez acquis les outils nécessaires à l’analyse de votre 
entreprise, vous explorerez vos opportunités et évaluerez les processus 
sur lesquels repose votre entreprise.

3 |  FINALISEZ VOTRE PLAN DE CROISSANCE
Lors de la phase finale du programme, vous travaillerez avec les autres 
participants et vos formateurs afin de finaliser votre plan de croissance  
et de préciser les processus et les ressources nécessaires à sa réussite.
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Aux États-Unis 

72%
des alumni ont augmenté leur chiffre 
d’affaires en 18 mois, dépassant  
de 14 points la moyenne nationale

47%
des alumni du programme  
10,000 Small Businesses créent 
de nouveaux emplois dans les six 
mois suivant la fin du programme, 
dépassant de 17 points la moyenne 
nationale

Au Royaume-Uni

16x
Les alumni augmentent leurs revenus 
25% fois plus vite que les petites 
entreprises à forte croissance similaires, 
et 16 fois plus vite que les entreprises 
britanniques en général

13x
Les alumni créent des emplois 23% 
plus vite que les petites entreprises 
à forte croissance similaires, et 13 
fois plus vite que les entreprises 
britanniques en général

28%
des alumni du programme 10,000 
Small Businesses UK connaissent une 
augmentation de leur productivité de 
28% supérieure à ce qu’ils auraient 
obtenu s’ils n’avaient pas participé au 
programme, cinq ans après l’obtention 
de leur diplôme

Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, des milliers d’alumni  
ont pu bénéficier de l’impact transformatif du programme   
 10,000 Small Businesses. 

L’IMPACT DU PROGRAMME  
 10,000 SMALL BUSINESSES 
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94% 84% 97% 93%

des alumni sont plus confiants dans  
leur capacité à gérer la croissance

des alumni utilisent davantage les données 
financières pour prendre  

des décisions

des alumni se sentent plus efficaces  
en tant que chefs d’entreprise

des alumni se sentent plus  
confiants pour gérer la croissance



14Md$
recettes totales

200 000+
employés au total

11 000+
petites entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni

En intégrant le programme10,000 Small 
Businesses France, vous rejoindrez un réseau 
mondial de dirigeants ambitieux de petites 
entreprises qui partagent les mêmes défis.
A l’issue du programme 10,000 Small Businesses France, vous aurez accès à 
de nombreuses opportunités d’apprentissage et de développement de votre 
réseau avec des ateliers et des événements réguliers.

Organisés par l’équipe de formateurs de 10,000 Small Businesses France, 
ces événements vous aideront à poursuivre la croissance et l’expansion de 
votre entreprise et traiteront des défis auxquels vous êtes confronté-e en 
tant que dirigeant-e d’entreprise à forte croissance.

Vous aurez ainsi un accès régulier à des leaders d’opinion, à des experts  
de Goldman Sachs, aux alumni lors de rencontres régionales et nationales  
et à des opportunités permanentes de coaching d’entreprise. 

COMMUNAUTÉ 
DES ALUMNI
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PROCESSUS D’ADMISSION :

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

*Les candidatures sont toujours ouvertes et de nouvelles candidatures sont acceptées au fur et à mesure.

250K

Vous devez être le principal décideur  
au sein de l’entreprise

Votre entreprise doit être en activité  
depuis au moins trois ans

Votre entreprise doit avoir un 
chiffre d’affaires annuel d’au 

moins 250 000 euros

Votre entreprise doit compter 
au moins cinq employés

Vous n’avez pas reçu 
de formation récente et 

approfondie en management

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ : 

Le programme 10,000 Small Businesses France 
est proposé sur la base d’un financement intégral 
aux dirigeants de PME et d’entreprises sociales qui 
souhaitent développer leurs activités et créer des 
emplois locaux. Il n’est pas destiné aux start-ups, aux 
entrepreneurs individuels ou aux entreprises qui ne 
cherchent pas à se développer.
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PARTICIPANTS  
ET PRÉREQUIS

ENVOI D’UNE PROPOSITION POUR 
DEMARRER LE PROGRAMME 
Les offres de participation au programme  
sont envoyées, avec des documents de 
présentation et un planning détaillé, avant  
la première semaine de formation en ligne.

LA CLÔTURE DES CANDIDATURES
L’équipe du programme 10,000 Small  
Businesses évalue chaque candidature  
avant d’inviter les candidats présélectionnés  
à un entretien. A ce stade, les candidats 
présélectionnés seront invités à fournir  
des informations complémentaires sur  
leur entreprise.

L’OUVERTURE DES CANDIDATURES*
Il faut généralement environ deux heures 

pour remplir un dossier de candidature pour le 
programme10,000 Small Businesses France.  

La plupart des candidats remplissent le formulaire 
par étapes, car le dossier de candidature constitue 

une revue approfondie de l’histoire de votre 
entreprise et de vos ambitions pour son avenir.

ENTRETIEN AVEC L’ÉQUIPE DE 
10,000 SMALL BUSINESSES

L’entretien a pour but de s’assurer que 
le programme est bien adapté au chef 
d’entreprise. Il s’agit tout autant d’une 
étape de vérification pour l’équipe que 

pour les participants potentiels – ils 
peuvent poser à l’équipe des questions 
détaillées pour s’assurer que ce soit le 
bon choix et le bon moment pour eux.

DÉBUT DU PROGRAMME
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TÉMOIGNAGES 
DE DIPLÔMÉS

« Le fait d’avoir maintenant confiance en  
ma capacité d’adaptation à de nouveaux 
marchés tout en conservant une culture  
forte d’entreprise a été essentiel au 
développement de ma société à  
l’international, qui continue de grandir.»

Michal Silver,   
CHRISTOPHER FARR CLOTH 

« Après avoir achevé le programme, mon 
entreprise est passée d’un à trois sites,  
et a connu une croissance exponentielle  
en termes de chiffres et de revenus.»

Rosie Ginday,  
MISS MACAROON 

« 10,000 Small Businesses UK m’a montré 
qu’une croissance durable peut être accélérée 
par des financements externes, ce qui m’a 
donné, ainsi qu’à mon équipe, la confiance 
nécessaire pour concrétiser les ambitions  
que nous avions pour notre entreprise.» 

Malcolm Little  
ADVANCED DYNAMICS

« J’ai commencé à faire des bijoux par passion, 
n’ayant aucune formation commerciale 
spécifique. Cependant, au fur et à mesure que 
l’entreprise s’est développée, j’ai ressenti le 
besoin de poser des bases pour soutenir cette 
croissance, et c’est ce que j’ai obtenu avec le 
programme 10,000 Small Businesses UK.»

Rachel Jackson,   
RACHEL JACKSON LONDON

DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE  
POSTULEZ DÈS MAINTENANT

Avant de commencer à remplir votre dossier de candidature, veuillez vérifier que vous 
êtes éligible au programme 10,000 Small Businesses France. Veuillez également 
vérifier que vous êtes disponible pour participer au programme aux dates proposées. 
Si vous disposez des informations nécessaires, il vous faudra environ deux heures pour 
remplir le dossier de candidature.

Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre.

Pour plus de détails sur les dates du programme, veuillez consulter le site à m’adapter

executive-education.essec.edu 

Email: 10ksb@essec.edu

LES CANDIDATURES POUR 10 ,000 SMALL 
BUSINESSES  FRANCE SONT OUVERTES 
FAITES UN PAS VERS LA CROISSANCE DE  
VOTRE ENTREPRISE DÈS AUJOURD’HUI

Créée en 1907 à Paris, l’ESSEC est un 
établissement d’enseignement supérieur 
qui vise l’excellence académique dans 
l’enseignement et la recherche. Sa spécificité 
tient à l’esprit pionnier des membres de sa 
communauté et à ses valeurs fondamentales, 
humanisme, responsabilité, innovation et 
ouverture, qui façonnent ses ambitions 
scientifiques et son approche pédagogique. 

Chiffres clés:

#5 
Mondial pour la formation continue (FT 2020)

#3 
Mondial pour les programmes sur mesure (FT 2020)

5,000 
Cadres et dirigeants formés chaque année

https://executive-education.essec.edu/fr/programme/formations-courtes/goldman-sachs-10000-small-businesses-10KSBFrance/?utm_medium=print&utm_source=brochure&utm_campaign=10KSB
mailto:10ksb%40essec.edu?subject=
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