
-

PUBLIC
TPE/PME des secteurs  
de l’industrie, des  
services aux entreprises  
et du commerce de gros

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Analyse objective de votre situation, 
en toute confidentialité.

Vos contacts de proximité
CCI ARTOIS

Audrey DELANNOY
03 21 23 95 59 / 06 65 39 40 31

a.delannoy@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Laurence CHIVET 

03 21 46 00 00 / 06 47 08 57 37
perfco@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Sophie PONS

03 27 51 32 67 / 06 75 18 15 05
s.pons@grandhainaut.cci.fr  

CCI GRAND LILLE
Sophie HABIB 

07 60 13 68 82
s.habib@grand-lille.cci.fr

-
TARIF

TPE : 150 € HT 
soit 180 € TTC

PME : 300 € HT
soit 360 € TTC
-

Les leviers de développement commercial sont nombreux et coûteux.  
Comme tout dirigeant, développer vos parts de marché est votre enjeu 
majeur. Vous souhaitez investir dans de nouvelles actions ? Prenez le 
temps de la réflexion avec votre conseiller CCI. 

OBJECTIFS
Vous accompagner dans l’élaboration de 
votre diagnostic commercial afin d’iden-
tifier la pertinence de vos actions au re-
gard des objectifs fixés. 

Il s’agira :
   de réaliser un état des lieux de vos pra-
tiques commerciales, 
   d’identifier vos axes d’opportunités, 
   d’engager vos ressources commer-
ciales dans un plan d’actions à court et 
moyen termes. 

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
4 ETAPES 
  Le diagnostic est réalisé par un conseiller 
CCI au cours d’un ou deux rendez-vous 
d’approfondissement, suivi d’un rendez-
vous de restitution appuyé d’un livrable 
personnalisé. 

Cette démarche s’effectue en 4 étapes :

  Observer votre environnement 
concurrentiel et commercial (mar-
ché, activité, cibles, concurrents)

   Dresser un état des lieux des 
moyens mis en œuvre et de leur per-
formance (organisation commerciale, 
pratiques en matière de prospection, 
fidélisation, promotion, suivi)

  Co-écrire le plan d’actions opé-
rationnelles (indicateurs de perfor-
mance, identification des leviers…)

   Identifier des ressources internes 
et externes pour accompagner l’at-
teinte de vos objectifs.

Eval DevCo
Evaluez votre performance commerciale
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Un tel diagnostic est bénéfique en tous points… c’est peu 
de temps consacré, un regard neuf et un plan d’action 
concret qui intègre les ressources réelles de l’entreprise. Au 
final, des investissements optimisés, des pièges évités, un 
chef d’entreprise boosté, des collaborateurs remotivés, une 
entreprise pérennisée : tels sont les enjeux d’un tel diagnostic 
qui va bien au delà du seul domaine commercial. Bravo pour 
cette initiative. 

Erick NION, Expertys (Lesquin)

Avis client
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