NIVEAU DE SERVICE : TRANSFORMER
ACCOMPAGNEMENT

PASSEZ LE CAP
Utilisez vos leviers de rebond !

OBJECTIFS
•
•
•

Profiter d’un état des lieux de l’activité de votre entreprise,
vos besoins, vos points forts et vos axes d’amélioration.
Identifier concrètement vos priorités.
Bénéficier d’une mise en place d’un plan d’actions
opérationnel en stratégie et pilotage, ou en commercial et
marketing.

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL
Un parcours d’accompagnement composé sur mesure,
parfaitement adapté à l’entreprise pour la mise en œuvre de
son plan d’actions :
mobilisation des thèmes (stratégie et pilotage, ou commercial
et marketing), formats (conseil individuel, ateliers pratiques
collectifs) et durées (d’une demi-journée à 2 jours).

# Déroulement de l’accompagnement
• Un entretien personnalisé en entreprise avec un conseiller.
• Une analyse à 360° permettant d'identifier vos opportunités
de développement.
• Un plan d'actions pour gagner en performance et en
compétitivité rapidement avec coaching individuel et
ateliers collectifs.
• Un suivi individuel par un conseiller CCI dédié et un bilan
effectif à 6 mois.

# Vous repartez avec
• Un rapport de diagnostic.
• Votre inscription pour élaborer un plan d’actions
personnalisé et opérationnel.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Un service offert par votre
CCI.
POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE
Prestation
prise
en
charge
intégralement par l’Europe au travers
des fonds européens FEDER et par
votre CCI dans le cadre du dispositif
« TOP
Compétitivité» (selon
éligibilité).

POUR QUI ?

• Toute TPE et PME du territoire
régional
Auvergne-Rhône-Alpes
relevant
de
l’économie
de
proximité.
• Aucun prérequis nécessaire.

MODALITES PRATIQUES

L’accès
au
parcours
d’accompagnement se fait suite à un
échange avec votre conseiller CCI ou à
la suite de l’autodiagnostic Comment
va ma boite ?

LES PLUS
• Un accompagnement personnalisé
et sur mesure.
• Des conseils permettant la mise en
œuvre du plan d‘actions, de lever
les
éventuels
obstacles
et
d'identifier les solutions les plus
adaptées.
• Des
conseillers
experts
en
développement d’entreprise à vos
côtés.

POUR ALLER PLUS LOIN
Renforcez vos compétences avec nos formations individuelles
ou collectives, éligibles au CPF.

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE
• Accompagnement
individuel
et
collectif.
• Effectué
par
un
consultant/conseiller spécialisé.
• La durée peut varier de ½ journée à
2 jours selon vos attentes.
• Au sein de votre entreprise, à
distance ou à la CCI.

CONTACT

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

PARTENAIRES

Le réseau des CCI AuvergneRhône-Alpes est engagé dans
l’accompagnement
et
l’accueil des personnes en
situation de Handicap.

