Je veux faire le point sur mes forces et mes points à améliorer
Référence : ACC75
Thématique : Gestion, finances et organisation de mon entreprise
Notre engagement
Avec ce ce diagnostic stratégique, bénéficiez d'une approche globale pour être au plus
près des réalités de votre entreprise et vous permettre de prendre les bonnes décisions.
Notre offre
Pour faire les bons choix en matière de développement commercial, financier ou de personnel, il est
souvent nécessaire d'avoir une vue d'ensemble avant d'agir.
Votre Chambre de Métiers et de l'Artisanat vous propose de réaliser un diagnostic global personnalisé et
gratuit de votre entreprise.
Profitez d'un échange privilégié et confidentiel pour analyser votre situation actuelle et envisager l'avenir
avec des indicateurs objectifs et concrets.

Les avantages de ce diagnostic ?
vous permettre d'avoir une vue à 360° de votre activité,
d'identifier les points forts et les points d'amélioration de votre entreprise,
de trouver des solutions adaptées et efficaces pour anticiper et piloter plus confortablement votre
activité,
d'échanger en toute confiance sur vos pratiques et vos projets d'avenir.

Au cours d'un échange de 2h30 environ, un conseiller sera à votre écoute pour réaliser ce tour complet de
votre entreprise.
Vous bénéficierez d'une synthèse immédiate réalisée par un logiciel afin d'identifer vos points forts et de
construire un plan d'actions sur mesure et adapté de votre activité en matière de :
- gestion administrative et financière,
- commercial et marketing,
- production, achats et approvisionnements,
- gestion des ressources humaines.

Tarif
400€
Financement à 100% de cette prestation possible sur certains territoires (nous contacter)
Retrouvez les autres accompagnements en faveur de votre relance :

Délivré par:
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Délivré par:
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Dirigeant - 400 euros
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