
-

PUBLIC
Entreprises de plus  
de 3 ans et de moins 
de 10 salariés  

-

DUREE
2,5 jours 
d’accompagnement 
dans l’entreprise

-

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

Le +
Réalisé par des conseillers spécialisés 
B2B ou B2C, cet accompagnement 
personnalisé est également adapté 
aux spécificités de votre secteur 
d’activité (commerce, tourisme, B2B, 
TPE industrielles, etc.).

-
TARIF

150 € HT 
soit 180 € TTC
80 % du coût réel de l’accompagne-
ment est pris en charge par le Conseil 
régional Hauts-de-France et le Feder 
dans le cadre du plan Booster TPE

-

Vous souhaitez développer votre activité et votre performance 
commerciale ? 
L’accompagnement Booster performance commerciale réalisé par un 
conseiller CCI est spécialement adapté pour les petites entreprises. Il 
vous permet de faire le point sur vos pratiques et d’être accompagné(e) 
dans la mise en oeuvre d’actions concrètes avec un objectif de résultats 
à court et moyen termes.

OBJECTIFS
  Structurer la stratégie commerciale. 

  Préciser, sécuriser et consolider le pro-
jet de développement.

  Augmenter le chiffre d’affaires.

  Transférer des outils, des méthodes, 
des compétences.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
2 ETAPES
  Une demi-journée pour évaluer 

vos pratiques commerciales, votre 
marché, vos pratiques concurren-
tielles.

  Un forfait de 2 jours pour établir 
un plan d’actions adapté et vous 
accompagner dans sa mise en œuvre. 

Cela peut concerner par exemple 
l’accompagnement à : 

• la constitution ou la gestion d’un 
fichier client,

• la captation de nouveaux clients,
• la fidélisation de vos clients,
• la mise en place d’un plan de promo-

tion et d’actions de e-marketing,
• le positionnement de l’offre et axes 

de différenciations,
• l’augmentation des marges (refonte 

de la gamme produits, politique de 
prix, sélection fournisseurs),

• la mise en place de tableaux de bord,
• le repositionnement stratégique 

(changement d’emplacement, 
ouverture d’un nouveau point de 
vente...).

Cette seconde phase fait l’objet d’un 
bilan du plan d’actions et de préconi-
sations.

Documents remis : diagnostic, préconisa-
tions, plan d’actions, bilan du plan d’ac-
tions. Accès à des ressources techniques 
et des outils pour votre projet.

Programme Booster TPE 
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Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Sophie PONS

03 27 51 32 69
s.pons@grandhainaut.cci.fr

CCI OISE
      03 44 79 80 81
booster@cci-oise.fr

CCI GRAND LILLE
Alexandre LECLERCQ

03 20 63 68 80 
a.leclercq@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Quentin PLUQUET
03 21 46 00 00

q.pluquet@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Manil BENTALEB
03 23 06 01 98

m.bentaleb@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Agathe SAINFEL
03 22 82 22 40

agathe.sainfel@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Audrey DELANNOY 

06 65 39 40 31 / 03 21 23 95 59
a.delannoy@artois.cci.fr

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Pour aller plus loin
5 autres accompagnements sont  
proposés dans le cadre du  
programme Booster TPE : 
Booster gestion, Booster numérique, 
Booster relation client, 
Booster ressources humaines, 
Booster transmission.


