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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 +
Un accompagnement sur-mesure, en 
réponse à vos besoins opérationnels, 
ciblé dans le temps, et orienté 
résultats.

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
Emmanuel DUPUREUR

03 21 46 00 00 / 06 71 63 01 96
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
Tiphaine DEGEUSER

03 20 63 30 68 / 06 87 17 92 27
t.degeuser@grand-lille.cci.fr

-
TARIF
Formule 7 RDV
2 350 € HT maxi
soit 2 820 € TTC
Accompagnement par votre conseiller  
CCI + expert

Formule 10 RDV
3 325 € HT maxi
soit 3 990 € TTC
Accompagnement par votre 
conseiller CCI + expert
-

Vous souhaitez améliorer votre performance commerciale, développer 
votre activité ? Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure assuré 
par votre conseiller CCI et par un expert en développement commercial. 

OBJECTIFS
Vous permettre d’atteindre vos objec-
tifs commerciaux à travers un dispositif 
structuré, pragmatique, qui s’adapte à 
votre rythme et vos contraintes, dans 
une logique de résultats.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
5 ETAPES 
  Analyse de vos besoins, identifica-

tion des objectifs d’actions associés 
à vos enjeux par votre conseiller CCI.

  Elaboration d’un plan d’actions 
par un expert avec un pilotage par 
les enjeux / objectifs / indicateurs 
pour favoriser l’atteinte de résultats 
concrets à court terme.

  Mise en œuvre du plan d’actions 
par un expert pendant 5 ou 7 demi-
journées sur une période de 6 mois.

A titre indicatif, les thématiques sui-
vantes pourront être abordées :
• Stratégie commerciale.
•  Développement d’une nouvelle acti-

vité, gamme de produits ou services.
•  Structuration, optimisation du proces-

sus commercial.
• Plan de prospection.
• Techniques de vente.
• Outils de pilotage.
•  Plan de communication et supports 

marketing...

  A l’issue de l’accompagnement, bilan 
à chaud avec votre conseiller CCI 
pour évaluer la performance de l’ac-
tion.

  Bilan à froid entre 3 et 6 mois après 
la fin de l’accompagnement par votre 
conseiller CCI. Objectif : assurer un 
suivi des actions engagées, faire le 
point avec du recul sur les résultats 
obtenus, avoir un retour d’expérience 
et capitaliser.

Appui DevCo
Boostez votre performance commerciale

Co
nc

ep
tio

n 
: C

CI
 d

e 
ré

gi
on

 H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

 - 
Ph

ot
o 

: ©
 s

to
kk

et
e 

| A
do

be
 S

to
ck

 - 
01

/0
2/

20
18


