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-

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

-

DUREE
7 heures

-

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

-

TARIF

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

-

Diagnostic des 
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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
  Réaliser un état des lieux complet de 
votre situation entrepreneuriale.

  Contribuer au développement de votre 
entreprise.

  Construire un parcours de formation et 
vous permettre de développer vos com-
pétences entrepreneuriales.

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 at-
tentes ou besoins au regard de votre 
projet personnel ou professionnel, et 
pour vous informer des conditions de 
déroulement du diagnostic.

  Un diagnostic pour analyser vos mo-
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 détermi-
nation des éventuelles connaissances 
ou compétences à acquérir ou ren-
forcer pour assurer la réussite de ce 
projet.

  Une étape de restitution, par la voie 
d’entretiens personnalisés, des résul-
tats, de recensement des connais-
sances ou compétences à acquérir 
ou renforcer, d’élaboration d’un par-
cours de formation.

  Une étape d’évaluation du diagnos-
tic, d’évaluation de la prestation et du 
suivi des préconisations.

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

CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
07 60 14 27 43

a.gudin@grand-lille.cci.fr

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


