[EN DONNE+]
ON VOUS

Avec Boost Réseaux, développez et donnez de la valeur ajoutée à vos réseaux professionnels, avec :
+ de conseils,
+ d’occasions pour étendre son réseau,
+ d’outils pour gagner en efficacité.

Boost Réseaux
Standard

Premium

708 € TTC

1 308 € TTC

Un rendez-vous privé avec le président de la CCI
Une invitation aux grands événements Réseaux de la CCI

(cérémonie des vœux des chambres consulaires, TedX, Club RH,
Club Export’Action, speed-meeting de la Soirée des nouveaux
chefs d’entreprise)

Un accompagnement dans 3 réseaux professionnels
locaux ciblés en fonction de vos objectifs
Un bureau partagé à la CCI pour vos rendez-vous
Une initiation aux réseaux sociaux
Un état des lieux de vos réseaux actuels, la définition de
vos objectifs et des préconisations
Un accompagnement pour vous présenter en 2 minutes
(«Elevator pitch»)
L’organisation d’un speed-meeting «sur-mesure» pour
votre entreprise

590 € HT

1 090 € HT

Réservez dès maintenant !

1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Votre contact
Aline Dougoud
Tél. 03 84 54 54 13
adougoud@belfort.cci.fr

[Boost Réseaux]
Standard et Premium
Rendez-vous
privé avec
le président
de la CCI

Saissisez cette opportunité d’un rendez-vous d’environ 45 minutes avec le président de la CCI pour
faire connaitre l’activité de votre entreprise ! Vous pourrez évoquer vos difficultés, vos projets,
vos perspectives de developpement...
La CCI vous permet de participer à ses principaux évenements afin d’élargir votre réseau pro et
développer votre entreprise ! Quelques exemples :
Cérémonie des vœux
Une occasion pour échanger avec quelque 150 acteurs économiques

Invitation
aux grands
événements
réseaux
de la CCI

Club RH
Cette rencontre trimestrielle réunit les personnes en charge des ressources humaines. L’objectif est
de créer des liens et une dynamique entre les entreprises qui souhaitent améliorer leurs pratiques de
gestion des ressources humaines.
TedXBelfort
2 entrées vous sont réservées pour cet événement qui réunit chaque année 500 participants venus
apprendre de l’expérience de 12 speakers d’exception. Réservez la date du 8 novembre 2019 !
Club Export’Action
Il a pour ambition de créer des synergies entre entreprises confirmées ou novices en matière
d’international. Vous pourrez assister gratuitement à une rencontre avant de rejoindre le club pour
booster votre réseau de proximité et votre développement à l’international !
...

Accompagement
dans 3 réseaux
professionnels

Votre participation à une rencontre de trois réseaux du Nord Franche-Comté, choisis en fonction
de vos objectifs, est incluse dans ce pack.

Bureau partagé
à la CCI

Nous vous facilitons l’organisation de vos rendez-vous professionnels avec la mise à disposition
d’un bureau partagé dans nos locaux avec équipement standard (table, chaise, café, journal...) et
accès filiaire à Internet, sur réservation et en fonction des disponibilités.

Initiation aux
réseaux sociaux

Nous vous accompagnons, sous forme d’atelier, à l’utilisation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook,
Instagram et Linkedin) afin de mettre en place une statégie de précense digitale et d’en comprendre
les enjeux.

Premium
Etat des lieux
de votre réseau

Réalisé dans le cadre d’un rendez-vous individualisé, cet état de lieux, sous forme de map, vous
permettra de faire le point sur vos réseaux actuels, de les catégoriser et de constater s’ils répondent
aux objectifs que vous vous fixez. Des préconisations vous seront présentés pour répondre au mieux
à vos objectifs.des objectifs définis avec vous.

Elevator
Pitch

Au cours d’un rendez-vous individuel, vous construirez votre présentation pour convaincre en 2 min
vos interlocuteurs de l’intérêt de votre entreprise.

Speed-meeting
sur mesure

Vous avez besoin de vous faire connaître au niveau local, de trouver des fournisseurs, de recruter...
La CCI organise votre speed-meeting sur mesure. Cette prestation inclut :
• Accompagnement : ciblage précis du besoin (diagnostic de l’objectif de la rencontre) et proposition
du format adapté
• Gestion de projet : rétro-planning, création de l’invitation, du questionnaire satisfaction, suivi des
inscriptions, relais communication CCI
• Logistique : mise à disposition des locaux, tables, micros, sono, badges, recherche d’un traiteur
• Jour J : gestion de l’accueil, animation, séquencement du cocktail
• Après l’événement : analyse des questionnaires satisfaction et débriefing

Les prestations proposées dans le pack Boost Réseaux sont disponibles pendant 1 an à compter de la signature du bon de commande.

