
Niveau de formation
Bac+5 (Master, Grande Ecole...)

Type de formation
Ecole de commerce ou de gestion

Salaire Débutant
70.000 - 80.000 €

Salaire Confirmé
Plus de 200.000 €
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Qu'est ce qu'un président ?

Le président est une personne élue, nommée ou cooptée
pour diriger un groupe de travail, une association ou plus
généralement un conseil d'administration. Le président
participe à la définition des objectifs et de la stratégie de
l'entreprise. Lorsqu'il exerce aussi la fonction de directeur
général, il devient PDG et participe également à la gestion
opérationnelle de la société qu'il dirige.

On demande au président de partager une vision pour
l'évolution de l'entreprise, afin d'aider par ses idées et ses
actes, au développement et à la prospérité de cette
dernière. Le président a également un rôle important de
représentation auprès des interlocuteurs importants
(institutions, investisseurs, partenaires...). Il s'agit surtout
de développer un relationnel et des capacités de

négociation, au service de la bonne marche de l'entreprise.

Il n'y a pas de formation dédiée pour devenir président, mais on comprend qu'il faille posséder de
solides connaissances en stratégie, en finance et en management. Les doubles formations école
d'ingénieur - écoles de commerce, les formations continues (Executive MBA) et les cursus à l'étranger
sont particulièrement recherchés.

Quelles sont les compétences requises pour devenir président ?

Analyser l'évolution d'un marché
Avoir une mobilité géographique
Déléguer à des collaborateurs
Définir les phases d'un projet
Entretenir des relations avec les Médias
Etablir une analyse financière
Evaluer des risques
Evaluer les performances
Parler une ou plusieurs langues étrangères
Prendre des décisions
Prendre la parole en public
S'adapter à des interlocuteurs variés
Savoir négocier

Fiche métier : Président
Accueil > Organisation / Stratégie > Président

Métiers associés

Plus d'informations

conseil d'administration cv président
président société anonyme

métier président devenir président

Voir les offres d'emploi Président
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