NIVEAU DE SERVICE : EVALUER
DIAGNOSTIC

Comment va ma boîte ?
Evaluez en autonomie la santé de votre entreprise

OBJECTIFS

• Faire le point sur votre situation.
• Identifier vos forces et vos faiblesses.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL
# Ou vous voulez, quand vous voulez !
• La CCI vous propose un autodiagnostic que vous réalisez en
toute autonomie et gratuitement afin d’évaluer votre
situation.
• L’analyse est basée sur 4 piliers clés :
- votre situation administrative
- votre situation financière
- l’état de votre carnet de commandes
- vos relations avec vos clients ou fournisseurs.
Ce bilan vous permet d’obtenir un scoring de votre entreprise
indiquant votre situation.
En fonction du résultat, nous vous proposons un rendez-vous
téléphonique pour analyser les résultats ensemble et vous
présenter des solutions d’accompagnement si nécessaire.

# Vous repartez avec
• Le rapport d’autodiagnostic personnalisé sous forme de
graphique synthèse des 4 paramètres analysés. Il vous est
envoyé automatiquement par mail à la fin de votre saisie.
• La réservation d’un rendez-vous téléphonique sur un
créneau qui vous convient pour échanger avec un
conseiller.

POUR ALLER PLUS LOIN

Obtenez un diagnostic approfondi et des solutions graduées
selon votre situation avec Faites le point.
• Préparez la reprise ou boostez votre activité avec notre
accompagnement sur mesure Passez le cap.
•

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Un service offert par votre
CCI.
POUR QUI ?

• Toutes les TPE souhaitant
s’évaluer sur sa situation.
• Aucun prérequis nécessaire.

MODALITES PRATIQUES

L’accès au diagnostic se fait suite à
un échange avec votre conseiller
CCI ou directement sur le site de
votre CCI.

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

• En autonomie.
• Quelques minutes suffisent.
• Une connexion internet pour
l’accès au diagnostic Comment va
ma boîte.

CONTACT

Valérie VAIRET
06 73 84 18 48
v.vairet@beaujolais.cci.fr

PARTENAIRES
LES PLUS

• Un diagnostic simple, sans
élément chiffré, confidentiel et
gratuit.
• Un outil de suivi régulier de la
santé de votre entreprise.
Le réseau des CCI AuvergneRhône-Alpes est engagé dans
l’accompagnement et l’accueil
des personnes en situation de
Handicap.

