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Dinamic innovation
Développement de l'entreprise - Innovation

Développez vos projets d’innovation au sein de votre entreprise !

Objectifs :
Vos enjeux :
- identifier les meilleures opportunités d’innovation,
- faire évoluer votre proposition de valeur,
- faire évoluer votre business model,
- accélérer vos process et projets d’innovation…

Public :
Entreprises situées en Région Pays de la Loire souhaitant développer leur compétitivité.

Notre offre :
Une équipe d’experts intervient auprès du dirigeant et de ses équipes durant 9 à 12
mois :
- Un accompagnement personnalisé encadré par un chef de projet CCI et assuré par
un consultant qui intervient 21 demi-journées en entreprise
- Une offre de formations courtes et opérationnelles permettant de maîtriser rapidement
des outils transposables au sein de l’entreprise
- Une montée en compétences grâce à un accompagnement RH

Points analysés :
- L’identification des enjeux et des pistes de progrès afin de déterminer un axe de
travail prioritaire
- Un diagnostic complet de votre entreprise, la définition d’objectifs opérationnels, et la
mise en place d’une vision stratégique déclinée en plans d’action
- Un accompagnement à la mise en place des plans d’action et des formations, afin
d’assurer la montée en compétences de vos équipes
- Un bilan, incluant la validation des résultats et la pérennisation des actions menées

Points forts :
- Plus de 1300 entreprises accompagnées et 93% des dirigeants satisfaits du
dispositif et +22,7% d’augmentation moyenne du CA dans les quatre ans qui
suivent l’accompagnement
- Une méthodologie claire et éprouvée favorisant une progression rapide dans une
logique de résultats, des objectifs concrets et mesurables
- Un projet d’entreprise porté par vos équipes et la montée en compétence d’une
grande partie de vos collaborateurs
- Un programme sur mesure avec des temps collectifs pour développer votre réseau et
de partager vos expériences.
Ils nous font confiance : GIFFARD, DIGITEX, GUISABEL
Témoignage de Giffard

Un site Internet : dinamicentreprises.fr
Suivez-nous sur :
Twitter @DinamicPDL
Linkedin @dinamic-entreprises-cci-pays-de-la-loire
You tube Dinamic Entreprises
Tél. 02.41.20.49.55
innovation@maineetloire.cci.fr

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

INFORMATION
7000€*
Le coût de l’accompagnement
est de l’ordre de 7 000 € pour
une PME éligible* aux
subventions accordées par la
Région, l’Etat et l’UE ou de
19500 € hors subventions. Le
paiement est échelonné sur 8
mois * PME des PDL entre 5 et
250 salariés, de + de 2 ans
Session(s) à Maine-et-Loire
- 5 sessions par an

