
Avec Performance Industrielle, faites un grand pas vers le futur, avec : 
 + d’outils, 
 + d’accompagnements, 
 + de performances. 

Un diagnostic pour vous évaluer, identifier, planifier et déployer 
vos leviers de performance, vos pistes de progrès et définir un 
plan de progrès personnalisé

Scan Industrie du futur, un outil pour vous accompagner dans 
votre transformation vers une entreprise connectée, compétitive, 
réactive et respectueuse de l’environnement

Une participation à un atelier coaching de la performance, dans 
le cadre des Ateliers de la Performance CCIMAP© 

La réponse à toutes vos questions par Direct CCI

Réservez dès maintenant !

Votre contact
Marlène Raspiller
Tél. 03 84 54 54 69

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

Performance Industrielle

720 € TTC
600 € HT

[              ]ON VOUS 
EN DONNE+



Diagnostic 
360°

Scan industrie du 
futur

Atelier coaching 
de la performance

[Performance Industrielle]

Nous vous proposons à partir d’un diagnostic 360° réalisé avec la conseillère de la CCI, de mesurer 
l’adéquation entre vos ambitions, les attentes du marché et votre niveau de performance 
interne    (sur 12 axes). A l’issue de cette étape, vos axes de progrès seront identifiés et hiérarchisés.
Un rapport complet confidentiel avec proposition de plan d’actions en lien avec vos objectifs vous sera 
remis.

La CCI vous propose de vous accompagner dans votre transformation vers une entreprise connectée, 
compétitive, réactive et respectueuse de l’environnement. Le scan vous permettra notamment 
d’évaluer le niveau de maturité numérique de votre entreprise, de vous comparer par rapport aux 
meilleures pratiques et de vous proposer un plan de progrès.
Evaluation des pratiques autour de 5 thèmes :
• la stratégie : faire évoluer votre business model et votre écoute client.
• l’agilité : adapter et anticiper la modernisation de votre outil de production
• la frugalité : optimiser vos ressources (matières premières, énergie, moyens de production)
• le collaboratif : déterminer de nouvelles façons de travailler ensemble, développer l’engagement et 
les compétences de vos collaborateurs
• le digital : intégrer les technologies numériques dans tous vos processus et dans l’organisation de 
votre entreprise

Animés par des consultants spécialistes de leurs domaines d’interventions, ils se dérouleront en
 2 phases successives : une session collective et interactive d’une journée dans les locaux de la 
CCI (5 participants) et un coaching individuel et personnalisé d’une demi-journée dans vos locaux.
11 ateliers thématiques seront organisés autour de 4 espaces de performances :
• stratégie, leadership et pilotage            
• production, achat et logistique 
• marketing, commercial et communication     
• Juridique, SI, RH, financements et aides

Direct 
CCI

Réponse à toutes vos questions professionnelles, par écrit ou par téléphone sous 48h, avec 
références et sources juridiques ou mise en relation avec les organismes compétents.
Exemples de sujets traités : aide aux entreprises en difficultés, législation commerciale, aide à 
l’implantation, promotions et soldes, ouverture le dimanche, bail, social, concurrence, sécurité...

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


