PROGRAMME TOP
Pour une performance et une compétitivité optimisée, bénéficiez d’un accompagnement sur
mesure et opérationnel en stratégie, commercial, transmission, numérique ou environnement
Renforcer sa performance et sa compétitivité, booster son activité au
travers d'une démarche globale
Faire le point sur l’activité de son entreprise, ses besoins, ses points
forts et axes d’amélioration
Identifier concrètement les actions à mettre en œuvre et définir ses

OBJECTIFS

priorités
Bénéficier d’un parcours personnalisé d’accompagnement, composé
sur mesure, permettant de mettre en œuvre son plan d’actions

Un diagnostic 360 de l’entreprise réalisé sur site par un conseiller
L’élaboration d'un plan d’actions personnalisé et opérationnel
La restitution du plan d’actions et un échange autour des actions
prioritaires

PROGRAMME

L’élaboration d’un parcours personnalisé d’accompagnement afin de
mettre en œuvre le plan d‘actions
Un suivi à 6 mois permettant de faire le point

Rapport du diagnostic
Plan d'actions

LIVRABLE

Prestation prise en charge intégralement par l'Europe au travers des
fonds européens FEDER et par votre CCI.

PRIX
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Un état des lieux de l’entreprise et de son activité
Un plan d’actions personnalisé et opérationnel
Un parcours d’accompagnement composé sur mesure : mobilisation
des thèmes (stratégie et pilotage, commercial et marketing,

LES +

transmission,

numérique,

environnement,...),

formats

(conseil

individuel, ateliers pratiques collectifs) et durées (d’une demi-journée
à 2 jours) parfaitement adapté à l'entreprise pour la mise en œuvre de
son plan d’actions

PARTENAIRES

CCI Haute-Savoie
CONTACT

5 rue du 27ème BCA - CS 62072
74011, Annecy Cedex, Haute-Savoie
Téléphone : 04 50 33 72 00

La présente fiche est remise à titre d’information et constitue un descriptif technique de la prestation qui sera fournie par la CCI HauteSavoie. Elle constitue un accessoire aux conditions générales de vente qui seules régissent les rapports entre la CCI Haute-Savoie et son
client, et dont l’applicabilité prévaut sur celle des clauses et conditions de la présente fiche. Il est rappelé, conformément aux conditions
générales de vente, que la CCI Haute-Savoie est soumise à une obligation de moyen, excluant que le client puisse invoquer, au vu de la
prestation qui lui sera fournie, une obligation de résultat.
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