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DÉCLIC
Conseil - Performance globale

Vous aider à identifier les besoins d’évolution prioritaires de votre entreprise
pour gagner en performance.

Objectifs :
- établir un tour d’horizon complet à l’aide d’une analyse globale et personnalisée ;
- préciser les besoins d’évolution de votre entreprise : stratégie / offre de produits ou
service / performance opérationnelle ;
- définir les actions à mener et les dispositifs d’appui en réponse à votre axe majeur
d’évolution ;
- répondre à vos autres besoins ponctuels ou problèmes à résoudre ;
- stimuler votre intérêt pour innover et renforcer votre différenciation.

Public :
- entreprises industrielles, de services ou de négoce ;
- tout effectif ;
- tout secteur d’activité.

Notre offre :
- 2h30 d’échanges entre le dirigeant et un conseiller CCI ;
- 1h de restitution en entreprise sur la base d’un livrable comportant le compte-rendu
formalisé de l’entretien et un plan de préconisations détaillant les dispositifs de soutien
et les contacts à prendre pour avancer ;
- 1 rendez-vous de suivi
DÉCLIC se présente sous la forme d’un document synthétique et visuel : vous pouvez
mesurer d’un coup d’œil votre besoin d’évoluer et votre capacité à engager rapidement
des projets.

Points analysés :
Ce dispositif permet de :
- détecter le besoin de progresser sur l’offre ;
- détecter les axes de progression sur la performance interne de l’entreprise ;
- préciser la capacité à progresser de l’entreprise ainsi que les points de ressources et
les points d’appui internes possibles.

Points forts :
- une vision 360° permettant une photographie à l’instant T de la situation de
l’entreprise ;
- des préconisations efficaces complétées de dispositifs, d’interlocuteurs qualifiés, et de
toutes ressources externes à contacter ;
- simplicité, rapidité ;
- totalement pris en charge financièrement par votre CCI ;
- une expertise : plus de 1000 DECLIC réalisés au niveau régional.

Pour contacter votre conseiller :
CCI Le Mans Sarthe
1 bd René Levasseur
CS 91435 - 72002 LE MANS Cedex 1
Téléphone : 02 43 21 00 00

INFORMATION
1,5 jour d'accompagnement
Gratuit
Un produit pris en charge
financièrement par la CCI (750€
HT, soit 1,5 j d’accompagnement).

