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Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Bertrand SOURIE
03 21 69 23 22

b.sourie@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Philippe DEVILLIERS

08 20 20 62 59
diag360@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Stéphane LAFORCE

03 27 51 32 60
s.laforce@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Mélanie VERMEERSCH

03 20 63 68 47
m.vermeersch@grand-lille.cci.fr
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PUBLIC
Toute entreprise

-

-

TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
-

Diagnostic 360°

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

Le +
Ce diagnostic permet au chef 
d’entreprise de dresser une image 
complète de son entreprise, 
essentielle pour prendre des décisions 
et mettre en place des actions en 
adéquation avec ses problématiques 
et ses actions de développement.

Le dirigeant d’entreprise,  le commerçant,  le restaurateur, … doit au 
quotidien savoir composer avec des situations aussi diverses les unes 
que les autres, lui donnant le sentiment d’être sans cesse «le nez dans 
le guidon». Cette situation ne lui permet pas, ou pas suffisamment, 
de prendre de la hauteur pour réfléchir posément sur sa stratégie à 
court ou moyen terme et sur les actions d’amélioration à mettre en 
place au sein de sa structure. Le diagnostic 360° lui permet de disposer 
des premières solutions aux problématiques auxquelles il est confronté 
quotidiennement.

OBJECTIFS
 Etablir un diagnostic général de l’entreprise dans les domaines suivants :

 analyse de l’environnement et des marchés de l’entreprise,

 analyse financière,

 analyse des Ressources Humaines,

 analyse commerciale/marketing,

 analyse de la production/QSE/développement durable.

  Etablir pour chacun de ces domaines une synthèse des points forts et axes d’amélio-
ration.

 Réfléchir au développement à venir de l’entreprise.

  Elaborer avec le chef d’entreprise un plan d’actions sur-mesure au regard du diagnos-
tic réalisé.

DESCrIpTIF
Le diagnostic 360° se déroule en 3 phases :

1.  Entretien d’une durée d’environ 2 heures entre le chef d’entreprise et le conseiller 
CCI sur la base d’un questionnaire servant à la réalisation du diagnostic.

2.  Dans un délai de 15 jours, restitution du diagnostic auprès du chef d’entreprise sous 
forme d’un livrable «synthétique» et élaboration d’un plan d’actions priorisé.

3.  Selon le plan d’actions convenu entre le chef d’entreprise et le conseiller CCI, in-
tervention d’un conseiller «expert» pour accompagner l’entreprise dans la mise en 
place de la ou les actions définie(s).


