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Industriels, services 
aux entreprises

-

durée
9 mois

-

modalités
Critères d’éligibilité
  Etre une PME au sens 
européen du terme  
(< 250 salariés, CA ≤ 50 millions 
d’euros, bilan ≤ 43 millions d’euros)
  Disposer d’un processus 
industriel ou proposer  
des services à l’industrie
  Etre en situation  
financière saine
   Ne pas être liée  
à un groupe
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tarIf

Nous consulter
Financé partiellement par l’Etat et le 
Conseil Régional Hauts-de-France)

-

Programme Dinamic

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

CCI artOIS
audrey delaNNoY

03 21 23 95 59
a.delannoy@artois.cci.fr

CCI LIttOraL HaUtS-DE-fraNCE
emmanuel dupureur

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

CCI GraND HaINaUt
Jérémie lorette
03 27 51 31 56

j.lorette@grandhainaut.cci.fr

CCI GraND LILLE
mélanie VermeerscH

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

Vous souhaitez accélérer le développement de votre entreprise. le 
programme dinamic est conçu pour vous aider à renforcer la perfor-
mance et la compétitivité de votre entreprise et de vos salariés. plus de 
400 pme en région Hauts-de-France ont déjà bénéficié de cet accom-
pagnement. 

OBJECTIFS
Dinamic Entreprises vous accompagne dans la création de votre plan de progrès à 
moyen terme (3 ans), déclinaison directe de votre vision stratégique, et vous aide à 
mettre en œuvre les premiers plans d’actions opérationnels issus de ce plan de progrès.

DESCrIPTIF

Opérationnel 

mars 2017

CCI DE réGION HaUtS-DE-fraNCE
alexis miNodier

07 60 21 39 06 
a.minodier@hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité

Un programme pour gagner en  
compétitivité

 Orientation
Cette première étape permet de pré-
ciser les grands enjeux de votre entre-
prise et de définir le meilleur axe de dé-
veloppement en lien avec ces enjeux : 
performance interne, développement 
commercial. 

 Diagnostic technique et plan de progrès
Avec l’aide d’un consultant expert, vous 
analysez le fonctionnement de votre 
entreprise et ses compétences clés. La 
synthèse de ces données vous permet 
d’élaborer  votre plan de progrès à 3 
ans et de le décliner en plans d’actions.

 Mise en oeuvre des plans d’actions
Avec l’appui du consultant, vous mettez 
en place les premiers plans d’actions 
et bénéficiez d’un retour d’expériences 
d’autres entreprises.

 Bilan et perspectives
En fin de parcours, vous mesurez les 
résultats obtenus et examinez les nou-
velles pistes de développement. Pour 
chaque module, Dinamic vise l’atteinte 
de résultats rapidement mesurables.

Un accompagnement sur-mesure

  Un conseiller CCI en développement des 
entreprises, expert de la démarche, suit 
le parcours de votre entreprise de la 
phase d’orientation à la phase de bilan. 
Il est le garant du bon déroulement du 
dispositif pour votre entreprise.

  Un consultant, présent durant plusieurs 
demi-journées, vous apporte son exper-
tise et vous guide avec pédagogie.

  Un accompagnateur de parcours, expert 
de la formation et des parcours profes-
sionnels, assure la montée en compé-
tence de l’un de vos salariés.

  Un volume jours/homme de formation 
vous est proposé sous forme de mo-
dules inter ou intra entreprises. Spécia-
lement définies pour le dispositif, ces 
formations sont destinées à l’ensemble 
de vos collaborateurs et sont planifiées 
tout au long du programme. Ce sont des 
leviers puissants pour accélérer l’appro-
priation des outils et le transfert des 
connaissances.


