AVEC LA CCI,
ACCÉDEZ AUX
PROGRAMMES
“AMBITION RÉGION“
INDISPENSABLES
POUR REBONDIR
ET VOUS
DÉVELOPPER !

En cette période de crise, la CCI est plus que jamais à
vos côtés pour vous accompagner afin de redynamiser
votre activité. La Région Auvergne Rhône-Alpes et
ses partenaires ont initié différents programmes
d’accompagnement “Ambition Région“ dédiés aux PME,
afin de vous aider à repartir de l’avant. La Chambre de
Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme est votre
interlocuteur pour vous permettre de bénéficier de ces
programmes d’accompagnement, dans 6 thématiques
clés : commercial, internationalisation, finances-gestion,
performance, innovation, transition numérique.
Un conseiller référent CCI vous accompagnera tout
au long de votre parcours Ambition Région : aide à la
candidature, assistance au choix du consultant, suivi et
facilitation de l’accompagnement, aide à l’identification
des séminaires pertinents, assistance à la mise en œuvre
et au suivi du plan d’action.
Ces 6 programmes Ambition Région sont financés à
hauteur de 70% par le Conseil Régional.

TOUS CES PROGRAMMES PROPOSENT UN FORMAT IDENTIQUE :
  Un entretien approfondi avec un conseiller CCI pour identifier et
formaliser le besoin.
  Un accompagnement individuel (par demi-journées) avec un
consultant-expert, en entreprise selon un programme “court“ ou un
programme “long“ en fonction des sujets à traiter.
  L’accès à des ateliers techniques, collectifs et dynamiques pour
renforcer les acquis de l’accompagnement individuel et partager entre
pairs (témoignages, outils pratiques…).
Il est possible de cumuler ces programmes
pour une ou plusieurs thématiques. (voir au verso)

RENFORCER MES FONCTIONS
COMMERCIALES ET MARKETING
Programme court

6

2

Améliorer votre performance commerciale pour une thématique identifiée et
disposer d’outils opérationnels immédiatement applicables.
Programme long

12

6

Renforcer et dynamiser vos fonctions
commerciales et marketing par l’affirmation de votre stratégie, de votre organisation et l’élaboration d’un plan
d’actions.
Contact CCI : Jean-Philippe Chaubiron
jean-philippe.chaubiron@puy-de-dome.cci.fr
P. 06 73 27 84 11
FICHE PRODUIT

4

8

Mener une action curative pour traiter
une problématique ponctuelle d’organisation, de management ou de productivité (coût, qualité, délai).
Programme long

8

4

2

8

6

Programme court

MAÎTRISER MA GESTION
FINANCIÈRE POUR AMÉLIORER
MES RÉSULTATS
Programme court

Qualifier votre besoin, identifier les
points de vigilance et mettre en place un
plan d’action et des premières solutions.
Programme long

Faire un diagnostic export et réaliser un
business plan. Accompagnement prévu
sur 12 mois (ex dispositif Go export).

Programme long

16

Programme long

7

8

Contact CCI : Frédéric Denisot
frederic.denisot@puy-de-dome.cci.fr
P. 06 82 41 38 51

Contact CCI : Frédéric Denisot
frederic.denisot@puy-de-dome.cci.fr
P. 06 82 41 38 51

FICHE PRODUIT

FICHE PRODUIT

RÉUSSIR LA TRANSITION
NUMÉRIQUE DE MON
ENTREPRISE

10

Accompagnement sur votre stratégie,
son processus innovation ou sur un projet innovant (marketing, conduite, de
l’idéation à la mise sur le marché).

Programme court

4

8

Accompagnement-conseils sur une thématique numérique précise (back-office
ou front office).
Programme long

8

16

Accompagnement-conseils structurant
sur la stratégie numérique de l’entreprise et sa mise en œuvre.

FICHE PRODUIT

Contact CCI : Sylvain Pascal
sylvain.pascal@puy-de-dome.cci.fr
T. 04 73 60 46 61

POUR LES PROGRAMMES COURTS ET LONGS :
NOMBRE DE
DEMI-JOURNÉES
en individuel
avec un consultant

8

Contact CCI : Julie Adet
julie.adet@puy-de-dome.cci.fr
P. 07 61 66 22 55

Accompagnement sur une thématique
précise d’innovation (prospective, business model, nouveaux produits ou
nouvelles organisations).

Engager un changement organisationnel, managérial ou d’amélioration de la
productivité (flux, implantation, supply
chain,…).

4

Nouveau dans ce programme : l’accès à des webinaires de 30 minutes et une solution de e-learning
proposés aux entreprises participantes.

OPTIMISER MA POLITIQUE
D’INNOVATION
4

3

Maîtriser vos finances et votre gestion pour
atteindre vos objectifs stratégiques. Accompagnement individuel et sur mesure, par un
Consultant-Expert, prévu selon vos besoins :
diagnostic stratégique, financier, de gestion
et de ses process, mise en place d’un tableau
de bord, analyses des indicateurs, mise en
place d’un plan d’actions et suivi.

Contact CCI : Latifa Ezzahhaf
latifa.ezzahhaf@puy-de-dome.cci.fr
P. 07 61 66 22 12

Programme court

2

Trouver des solutions rapides à des problématiques en matière de gestion financière.
Agir sur plusieurs volets selon votre besoin :
trésorerie, fonds propres, négociation
bancaire, business plan, gestion et poste
clients, bilan et compte de résultat, choisir
et financer ses investissements…

FICHE PRODUIT

DÉVELOPPER LA PERFORMANCE
DE MON ENTREPRISE
Programme court

FORMALISER MA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL

FICHE PRODUIT

NOMBRE DE
DEMI-JOURNÉES
en collectif

Les journées en collectif sont consacrées à des
ateliers thématiques visant l’approfondissement
des accompagnements individuels et les échanges
entre participants.

Rejoignez-nous !

www.puy-de-dome.cci.fr

CLIQUEZ ICI !
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