
Parcours TPE 
« Objectif Croissance »

Prestation 

Programme financé par la CCI 
et la Région NA :
Phase 1 :  2 jours de consultant, 
financés à 100% 
Phase 2 :  une moyenne de 3 jours 
consultants financés à 75%, soit 
162,60€HT/jour restant à charge de 
l’entreprise

Accélerer
votre projet d’entreprise

en toute confiance

La prestation se réalise en 2 phases :

1. Entretien individuel et diagnostic 360° :
- Faire un état des lieux de l’entreprise et identifier les besoins en 

lien avec la conduite du projet de développement.
- Construire un plan des actions et identifier les meilleures solutions 

pour les mettre en oeuvre.
2. Accompagnement personnalisé sur la mise en oeuvre du plan 

d’actions :
- Mobiliser des experts selon les projets : financement, formation, 

montée en compétences…
- Etablir un bilan de l’opération

Entreprises de moins de 10 
salariés

Accélerez et sécurisez 
les projets dans votre 
entreprise 

Bénéficier
de conseils personnalisés

avec un interlocuteur unique

Sécuriser
la mise en oeuvre de votre 

projet d’entreprise

Tourisme :  Alain GRIS 
agris@poitiers.cci.fr - 06 87 71 29 14
Commerce : Guillaume PINEAU 
gpineau@poitiers.cci.fr - 06 82 04 04 56
Industrie : Bertrand LE RONCÉ
bleronce@poitiers.cci.fr - 05 49 60 98 31

CCI Vienne - Téléport 1 - 7 avenue du Tour 
de France - CS 50146 Chasseneuil
86961 Futuroscope Cedex

- Identifier et formaliser les projets importants de votre entreprise
- Accompagner la réalisation du projet au coeur de votre entreprise

Exemples d’accompagnement : développement commercial, RH/compétence, 
innovation, financement, cession-transmission, transformation numérique…

Objectifs 

• Rapport de diagnostic
• Fiche de synthèse du projet et 
  actions à mettre en oeuvre
• Contrat d’engagement entre 

l’entreprise et la CCI avant le         
début de la phase 2

CC
I V

ie
nn

e 
- S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n


