AMBITION ECO - PERFORMANCE GLOBALE COMMERCIAL MARKETING - PARCOURS COURT
Professionnaliser votre démarche marketing et commerciale
Créer ou structurer les fonctions commerciales et marketing de
votre entreprise.
Ce dispositif objective de professionnaliser votre démarche
commerciale, de la vision stratégique au déploiement

OBJECTIFS

opérationnel d'un plan d'actions et d'adapter votre équipe
commerciale à vos objectifs.

L'accompagnement-conseil permet :
D'évaluer l'existant et identifier les axes de progrès
De définir ou formaliser votre stratégie commerciale et
marketing
D'organiser et structurer vos équipes commerciales et
marketing

PROGRAMME

De définir et mettre en œuvre un plan d'actions opérationnel
sur mesure

Le parcours court cible un accompagnement-conseil de votre
entreprise sur une thématique précise avec élaboration d'un plan
d'actions.

Cette aide s'adresse aux entreprises TPE, PME et ETI de la
Région Auvergne Rhône Alpes.
Elle relève du régime de minimis.

PRÉ-REQUIS

La Région Auvergne Rhône Alpes peut prendre en charge 70% du
montant de la prestation. Le reste à charge pour l'entreprise est de
1 410 € HT.

PRIX
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Le chef de projet régional et territorial ainsi que des consultants
spécialisés vous accompagnent tout au long de votre parcours
individuel et collectif. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé

LES +

construit en fonction du profil de votre entreprise et de vos besoins.

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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