
Diagnostic 
gestion financière

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

Le +
Livrable proposé : diagnostic des 
outils de suivi et personnalisation de 
tableaux de bord.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Djibril DIAW

03 21 69 23 21
d.diaw@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Francois LEMAITRE

08 20 20 62 59
finance@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Guillaume FOURNIER

03 27 51 31 38
g.fournier@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Guillaume BRUNIAUX

03 20 63 78 54
g.bruniaux@grand-lille.cci.fr

Vos journées sont trop courtes ? Vous n’avez pas de visibilité sur votre 
facturation ou votre trésorerie ? Vous ignorez votre marge du trimestre 
précédent… Les conseillers spécialisés en Finance des CCI Hauts-de-
France sont à votre disposition pour réaliser un diagnostic de votre 
gestion financière, dispenser de bonnes pratiques et vous communiquer 
les outils nécessaires à une gestion efficace de votre entreprise.

OBJECTIFS
Cet accompagnement vous permet :

 d’avoir une visibilité à court et moyen terme sur l’activité de votre entreprise,

 d’anticiper les difficultés et tensions éventuelles de trésorerie,

 d’améliorer et savoir anticiper la communication auprès de vos partenaires externes,

 de savoir auditer votre activité en temps réel,

  de trouver des solutions en interne face aux problématiques de l’entreprise (cost kil-
ling, délais client, délais de production, etc.).

DESCrIpTIF
Avec l’appui d’un conseiller dédié, cet accompagnement se décompose en 3 étapes :

1.  Audit des outils de pilotage existants. Proposition d’un plan d’actions sur les diffé-
rents points d’amélioration qui auront été détectés.

2.  Assistance à la conception de tableaux de bord adaptés à votre contexte : suivi de 
trésorerie, point mort, suivi de facturation... Formation sur leur utilisation.

3.  Echanges sur la pertinence des outils et la méthodologie. Intégration des données 
récoltées dans la conduite de votre entreprise.
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