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DECLIC 360
Développement de l'entreprise - Innovation

Vous aider à dégager les besoins d'évolution prioritaires de votre entreprise

Objectifs :
- Définir les actions à mener et les dispositifs d'appui en réponse à l'axe majeur
d'évolution ainsi qu'en réponse aux autre(s) besoin(s) ponctuel(s) ou problème(s) à
résoudre.
- Stimuler votre intérêt pour renforcer votre différenciation

Public :
- Entreprises industrielles, de négoce ou de services aux entreprises
- Commerce, Tourisme, Services aux particuliers
- Tout effectif - Tout secteur d'activité

Notre offre :
- Un entretien réalisé chez vous par un conseiller d’entreprise
- La restitution d’une synthèse de vos points forts et axes d’amélioration
- Proposition d’un plan d’actions adapté au contexte de l’entreprise
- Un document synthétique et visuel : mesurez d'un coup d'œil votre besoin d'évoluer et
votre capacité à engager rapidement des actions

Points analysés :
Tour d'horizon à la fois complet et rapide
Analyse globale et personnalisée
Mise en relief des besoins d'évolution de votre entreprise sur différents axes :
- stratégie, positionnement commercial, business model
- offre de produits ou services
- performance (organisation, RH, production, commercialisation…)
- prise en compte des ressources mobilisables et du contexte de chaque entreprise
(contraintes, opportunités…)

Points forts :
- Un échange structuré et productif dans un temps court .
- Un vrai bilan mettant en avant votre axe majeur d'évolution parmi l'ensemble des
besoins de votre entreprise et proposant des pistes concrètes pour avancer
- Conseiller CCI, proche des réalités du terrain (PME-PMI, industrie, commerce,
services…)
- Connaissance des dispositifs, des interlocuteurs et des ressources externes
pertinentes, en fonction de vos besoins et de vos enjeux
- Prestation entièrement prise en charge par la CCI.
Plus de 1000 Déclic réalisés au niveau régional.

Modalités pédagogiques :
Équipe pédagogique : CCI de Maine-et-Loire

Pour en savoir plus et pour une information toujours actualisée, Ayez le réflexe CCI !
Tél 02 41 20 49 00 - http://www.maineetloire.cci.fr - @CCI49
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