NIVEAU DE SERVICE : EVALUER
RENDEZ-VOUS EXPERT

FAITES LE POINT
Ne restez pas seul face à vos doutes ou vos difficultés

OBJECTIFS
• Bénéficier d’une solution rapide à votre problématique.
• Evaluer objectivement la situation de l’entreprise avec un
conseiller expert.
• Identifier vos atouts, vos leviers de progression et les points
de vigilance.
• Réfléchir au développement à venir de votre entreprise.
• Identifier des solutions graduées selon votre situation.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL
# Votre conseiller CCI vous accompagne et vous écoute dans la
plus stricte confidentialité.
• Un rendez-vous avec un conseiller CCI.
• Vous êtes accompagné en fonction de votre besoin et
bénéficiez d’un regard extérieur et neutre :
- réponses à vos questions et analyse de votre situation.
- conseils et préconisations.
- si besoin, une orientation vers le(s) partenaire(s) adéquat(s).
# La possibilité de réaliser un diagnostic 360° pour évaluer le
potentiel et les axes de performance de votre entreprise.
• Entretien d’une durée d’environ 2 heures entre le chef
d’entreprise et un conseiller CCI sur la base d’un diagnostic
360°.
• A l’issue du diagnostic, vous obtenez des conseils et
préconisations de premier niveau.
• Selon vos besoins, votre conseiller CCI élabore avec vous un
programme personnalisé de prévention ou de consolidation de
vos leviers de rebond.
# Vous repartez avec
• L’engagement de votre conseiller sur votre suivi personnalisé.
• Des réponses à vos questions.
• Un plan d’action personnalisé.

POUR ALLER PLUS LOIN
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 ?

• Dirigeants d’entreprises.
• Entreprises
rencontrant
difficultés
structurelles
conjoncturelles.
• Aucun prérequis nécessaire.
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MODALITES PRATIQUES

Pour obtenir un rendez-vous, contacter
votre CCI de proximité.

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

• Accompagnement individuel par un
conseiller CCI.
• A la CCI, dans votre entreprise, ou à
distance.
• Durée du rendez-vous peut durer
environ 1 ou 2 heures.

CONTACT

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

PARTENAIRES
LES PLUS

• Un accompagnement mis en œuvre
rapidement.
• La garantie d’un regard extérieur et
neutre.
Le réseau des CCI AuvergneRhône-Alpes est engagé dans
l’accompagnement et l’accueil
des personnes en situation de
Handicap.

