
Dispositif Alizé®

Le +
Une autre façon d’aider la PME/PMI.
Un échange établi entre la PME/
PMI et le représentant d’une grande 
entreprise.

Vous avez un projet de développement, créateur d’emplois, vous avez 
besoin d’un appui extérieur dans une compétence que vous ne possé-
dez pas en interne, vous aimeriez, sur certains sujets, bénéficier d’un 
regard extérieur «qualifié» et d’un réseau de partenaires locaux ? Le 
dispositif Alizé® peut vous aider.

OBJECTIFS
Alizé® vous aide en mettant gracieusement à votre disposition un cadre spécialisé d’une 
grande entreprise partenaire locale, ce dans le domaine qui vous fait défaut.

De grands groupes du Grand Hainaut apportent ainsi leurs compétences au profit des 
PME/PMI du territoire ayant des projets de développement potentiellement créateurs 
d’emplois.

DESCrIpTIF
3 étapes :

1.  L’opérateur local du dispositif se déplace dans votre entreprise pour établir un dia-
gnostic et vous aide à formaliser votre projet pour le montage de votre dossier.

2.  Vous présentez votre projet au Comité d’Agrément qui se réunit 4 fois par an. Ce 
dernier décide du soutien en compétences à apporter à votre entreprise.

3.  Les entreprises partenaires mandatent un cadre expert pour l’appui en compétences. 
Après avoir signé une convention de coopération, les séances de travail commencent 
avec l’intervenant de la grande entreprise qui se déplace dans vos locaux entre 6 à 8 
demi-journées, étalées sur 18 mois en moyenne.

  Un dispositif qui a séduit de grandes entreprises implantées localement : Vallourec, 
Toyota, Leroy Merlin, PSA, Sevelnord, Renault, Bombardier, Alstom, Soufflet alimen-
taire, Saint-Gobain, Areva, Medtronic, Auchan, 3M, Columbia, Royal Canin, Nidaplast, 
etc. Liste complète des entreprises impliquées sur reseau-alize.com

Votre contact CCI 
Nadia AMADORI

T. 03 27 51 31 01 - P. 06 79 68 35 35
n.amadori@grandhainaut.cci.fr

Alizé®, marque déposée du Réseau
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L’ensemble de notre offre en ligne
grandhainaut.cci.fr

-

PubLIc
PME/PMI du Grand  
Hainaut, en phase 
de création, 
développement, 
à potentiel de croissance
-

MODALITés
Les partenaires privés et 
publics locaux membres du 
Comité d’Agrément décident 
en toute confidentialité de 
l’octroi des appuis sollicités. 
Le Comité d’Agrément et la 
CCI Grand Hainaut restent 
garants du bon déroulement 
de l’accompagnement et 
permettent de mobiliser, 
le cas échéant, d’autres 
compétences
-

-

tArIf

Prise en charge 
par votre CCI
-


