STRATÉGIE & CROISSANCE —

Musclez
votre jeu.

« Une stratégie de développement réfléchie,
c’est tout de suite plus sécurisant pour la croissance
de l’entreprise, prendre les bonnes décisions et gagner
vos prochains défis… »

La CCI, mon business partner !

coaching / conseil / clubs & réseaux / formation

5 solutions gagnantes pour
accompagner votre croissance
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider et vous accompagner dans un parcours de
performance durable et vous proposer les prestations les plus adaptées à vos besoins.
Choisissez la performance d’une relation privilégiée avec un conseiller référent.

SÉMINAIRE DIRIGEANT STRATÉGIE
De l’élan, et tout de suite !

PARTENAIRE

Projetez-vous dans un avenir meilleur. Ce programme du dispositif
« Ambition PME » vous accompagne dans la définition d’une
stratégie en cohérence avec vos objectifs de croissance.
Enjeu : structurer le développement de votre activité, concrétiser
une stratégie de développement, définir vos priorités et partager
votre expérience avec d’autres dirigeants.
• Construction d’un plan d’action à court et moyen terme
• Appui à la mise en œuvre du plan d’action
• Optimisation des ressources et fonctions internes : RH, gestion, production…

Seuls 10 % des chefs
d’entreprise français
ont anticipé leur
croissance en 2015

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Union européenne (FEDER)
PUBLIC CIBLÉ
Dirigeant de PME du secteur
industrie et service aux entreprises
jusqu’à 250 salariés
PRIX
1100 € HT (coût réel : 2 678,57 € HT)
DURÉE
4 à 8 mois
CONTACTS
> Virginie Parmentier/ 04 72 40 56 49
> Marion Celle / 04 77 43 36 55

60 % d’entre eux estiment
qu’une bonne planification est
un facteur clé de succès.

Relation client altérée, démotivation
du personnel sont les risques majeurs
d’une croissance non planifiée.

SOURCE : DAFmag.fr

coaching

conseil

clubs & réseaux

formation

Un accompagnement
personnalisé, c’est mieux !

Du sur-mesure à utiliser 		
sans modération

À plusieurs, on est plus 		
performant, forcément !

Rien ne remplace 		
la connaissance

CCI DEVEL’UP

Rejoignez le club !
Capitalisez sur la dynamique de groupe pour
optimiser vos pratiques commerciales, vos choix
RH et vos stratégies de développement.
Objectifs : mettre à l’épreuve ses pratiques et
rompre l’isolement
• Une rencontre mensuelle entre 10 à 15 chefs
d’entreprise de plus de 2 ans
• Des ateliers d’échange de pratiques, de partage
d’expériences…
• Thèmes fixés au fur et à mesure selon les souhaits et
suggestions des participants
CONTACT > Pierre Florent / 04 72 40 82 23
PRIX > 500 € HT pour une session de 1 an, soit 10 réunions

RENSEIGNEMENTS 			
ÉCONOMIQUES

Un dirigeant bien informé 		
en vaut deux !
Accédez à des informations fiables et vérifiées sur
votre marché, vos clients, vos concurrents, vos
partenaires et vos fournisseurs pour développer
votre activité en France et à l’international.
Sécurisez et validez vos décisions grâce aux
renseignements économiques :

PÉPITES

Pour graines de champions !
Copiloté par la Métropole de Lyon et la CCI, le
programme PÉPITES aide les PME à franchir les
étapes de l’hyper croissance et à devenir à terme,
une belle PME voire une entreprise de taille
intermédiaire (ETI).
• La force d’une communauté pour partager ses
expériences, échanger des bonnes pratiques
• Une mise en relation avec des experts en stratégie
marketing, finance, international…
• 2 ans d’accompagnement pour franchir avec succès les
étapes de l’hyper croissance, trouver de nouveaux relais
de croissance et bénéficier des avantages du réseau
PÉPITES (communication, événements, etc)
CONTACT > Virginie Soulet / 04 72 40 59 19
PRIX > Pris en charge par la Métropole de Lyon et la CCI
(conditions d’éligibilité : entreprises indépendantes,
progression du CA supérieur à 20% sur les 3
derniers exercices - fonds propres positifs)

• Prestation sur-mesure en informations stratégiques :
historique et actualités d’un concurrent, d’un partenaire,
d’un fournisseur
• Identification de contacts clés et de centres de décision
CONTACTS > Sylvie Masson (Rhône) / 04 72 40 56 54
> Marc Malotaux (Rhône/Loire) / 04 72 40 57 18
> Nadia Kacem (Loire) / 04 77 44 54 64
PRIX > sur devis

SÉMINAIRE STRATÉGIE LEADER

Dirigeants taille champion !
Entre entrepreneurs confrontés à des
problématiques similaires en matière de
croissance, rien ne vaut le dialogue et l’échange
de bonnes pratiques.
• Un training de haut niveau pour les dirigeants
d’entreprise en forte croissance
• 40% d’échanges, 60% d’informations sur des cas
concrets et des solutions pragmatiques et innovantes
• Un séminaire dense et convivial de 2 jours (vendredi et
samedi)
• 4 thèmes abordés : stratégie, marketing et
développement commercial, financement et levée de
fonds, conduite du changement
CONTACTS > Christine Carlotti / 04 72 40 59 77
> Nathalie Wetzel / 04 72 40 56 29
PRIX > Facturation des frais de repas et de logistique

témoignages
Brice Chambard,
CEO Obiz labellisé Pépites
depuis 2013

“Ce dispositif permet de bénéficier
de conseils de haut niveau et d’être
accompagnés efficacement dans
la phase de croissance. Il oblige à
prendre du recul sur l’activité et
du temps pour la réflexion sur la
valorisation de l’offre aussi bien
que sur l’organisation interne.
Nous avons ainsi décidé de partir
à la conquête des marchés
européens.”

Valérie Gauthier,
Responsable d’Agence chez 		
COSSILYS21 conquise par le 		
Séminaire dirigeant stratégie

“Ayant l’ambition de reprendre
l’entreprise COSSILYS21, le Séminaire
Dirigeant Stratégie nous a permis de
consolider notre vision et de donner du
sens aux actions de chacun dans un
objectif commun : la création de valeur.”

© Jean-Jacques Raynal

CERCLE PÉPITES
LA FORCE D’UNE COMMUNAUTÉ

POUR LE MAG ECO EN LIGNE :

CLIQUEZ !

Dans le magazine éco de la CCI : des informations sur les entreprises qui
réussissent, les dispositifs d’accompagnement gagnants, les événements
locaux et les réseaux...
Pour vous abonner en version numérique www.cci-lemageco.fr

04 72 40 58 58

lyon-metropole.cci.fr

