Diagnostic des
Performances
Entrepreneuriales

Vous aider à concevoir un parcours
personnalisé de formation et de
développement de vos compétences
entrepreneuriales.

Vous souhaitez réaliser un état des lieux complet de votre situation
entrepreneuriale en fonction de compétences à développer/renforcer
ou de projets à mener ?
En partenariat avec l’Agefice, les CCI Hauts-de-France vous proposent
un diagnostic personnalisé (DPE).

OBJECTIFS

 Un diagnostic pour analyser vos mo-

 éaliser un état des lieux complet de
R
votre situation entrepreneuriale.
 ontribuer au développement de votre
C
entreprise.
 onstruire un parcours de formation et
C
vous permettre de développer vos compétences entrepreneuriales.

TARIF

Pris en charge
par l'AGEFICE
650 € nets de taxe

-

UN ACCOMPAGNEMENT EN
5 ÉTAPES

 Un premier contact, suite à une de-

mande en ligne, avec un conseiller
CCI pour définir la nature de vos attentes ou besoins au regard de votre
projet personnel ou professionnel, et
pour vous informer des conditions de
déroulement du diagnostic.

-

tivations et vos objectifs, identifier
les connaissances ou compétences à
mettre en œuvre au regard de votre
projet de développement.

 Une

étape d’analyse et de détermination des éventuelles connaissances
ou compétences à acquérir ou renforcer pour assurer la réussite de ce
projet.

 Une étape de restitution, par la voie

d’entretiens personnalisés, des résultats, de recensement des connaissances ou compétences à acquérir
ou renforcer, d’élaboration d’un parcours de formation.

 Une

étape d’évaluation du diagnostic, d’évaluation de la prestation et du
suivi des préconisations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
business-builder.cci.fr/dpe

PUBLIC

Tout chef d’entreprise
(ainsi que les conjoints
collaborateurs) qui
relèvent du champ de
compétences de l’AGEFICE
-

DUREE
7 heures
Vos contacts de proximité
CCI AISNE
Christophe HAELTERMAN
03 23 06 02 37
c.haelterman@aisne.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

Bénéficie du soutien financier du Conseil régional et du Feder

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

CCI GRAND HAINAUT
Rodolphe RICHEZ
03 27 51 31 57
r.richez@grandhainaut.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Stéphane BONNEFOND
03 22 82 22 18
stephane.bonnefond@amiens-picardie.cci.fr
CCI GRAND LILLE
Marie HOSTE
Anthony
GUDIN
03 60
20 14
63 27
77 43
88
07
creation@grand-lille.cci.fr
a.gudin@grand-lille.cci.fr

CCI ARTOIS
Virginie BLED
03 21 23 84 93
v.bled@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Bénédicte WAYMEL
03 21 46 00 00
formation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI OISE
Anne-Sophie DOLHEM
03 44 79 80 71
anne-sophie.dolhem@cci-oise.fr
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