PERF-11

Déclic : Identifier et décliner vos axes
majeurs d'évolution et les actions
Développement de l'entreprise - Performance (aides et dispositifs)

Objectifs :
- Faire un état des lieux de votre entreprise (SWOT)
- Décliner les enjeux, les actions à mener, leur priorité et les dispositifs d'appui en
réponse à l'axe majeur d'évolution et aux autres besoins ponctuels ou projets de
l'entreprise : réfléchir aux pistes d'évolution possible de votre offre, améliorer votre
performance, et décliner votre stratégie.

Public :
Toute entreprise (industrie et services) souhaitant évaluer ses besoins et capacités
pour évoluer, se différencier, s'améliorer, et innover.

Notre offre :
Une rencontre Dirigeant/Conseiller CCI (0,5 j entreprise).
1/2 journée pour identifier ses axes majeures d'évolution.
Livrable(s) :
Remise d'un rapport à l'entreprise à la suite du rendez-vous.

Points analysés :
Ce dispositif permet de :
- Détecter le besoin de progresser sur l'offre ainsi que sur la performance
opérationnelle de l'entreprise pour se différencier, ou encore de détecter le besoin de
décliner davantage la stratégie.
- Préciser la capacité à progresser de l'entreprise ainsi que les ressources et points
d'appui internes possibles.

Points forts :
Un tour d'horizon complet à l'aide d'une analyse globale et personnalisée entre le
dirigeant et un conseiller CCI, proche des PME, pour :
- Préciser les constats et balayer les enjeux, les besoins, les échéances et les points
d'appui internes
- Bénéficier de préconisations efficaces ainsi que de dispositifs, d'interlocuteurs et de
toutes ressources externes à contacter
Un vrai bilan mettant en avant votre axe majeur d'évolution parmi l'ensemble des
besoins de votre entreprise et mettant en avant les réponses adaptées pour avancer :
simple, rapide et complètement pris en charge par la CCI.
- + de 1000 Déclic réalisés au niveau régional.

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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