
B O O S T E R  T P E

-
donnez un 
coup de 
boost’ à votre 
entreprise !

hautsdefrance.cci.fr

restons 
connectés !
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Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Pour chaque accompagnement «Booster», 
découvrez votre contact de proximité
sur hautsdefrance.cci.fr/booster-tpe

Cette action est cofinancée par l’Union européenne



PUBLIC 
Entreprises de plus de 3 ans  
et de 20 salariés maximum   
(sauf Booster Transmission : < 10 salariés)

DURÉE
2,5 jours d’accompagnement 
dans votre entreprise

Booster 
PERFORMANCE
COMMERCIALE
-
Vous souhaitez développer votre 
activité et votre performance 
commerciale ? 

Faisons le point sur vos pratiques, 
votre marché, votre environnement 
concurrentiel, puis mettons en place 
un plan d’actions pour performer.

Booster 
NUMÉRIQUE
-
Vous souhaitez développer 
votre chiffre d’affaires grâce 
au numérique ?

Faisons le point sur vos usages, 
vos points forts, vos points 
faibles, puis passons à l’action 
pour optimiser vos pratiques.

Booster 
GESTION
-
Vous avez besoin de visibilité 
pour piloter votre activité ? 

Passons en revue vos pratiques, 
vos outils, votre performance, 
puis apprenez à mettre en oeuvre 
les ressources pour piloter votre 
activité de façon autonome.

Booster 
RELATION CLIENT
-
Vous souhaitez augmenter la 
satisfaction de vos clients ?

Commerçant, hébergeur, restau-
rateur, prêtez-vous à l’exercice de 
l’audit «à blanc» sur la base d’un 
référentiel qualité spécifique à votre 
profession, puis définissons ensemble 
un plan d’actions pour faire encore 
mieux.

Booster 
RESSOURCES 
HUMAINES
-
Vous souhaitez mieux structurer 
et gérer vos ressources 
humaines ? 

Commençons par évaluer l’existant 
puis mettons en place les solutions 
et outils pour atteindre vos objectifs 
RH, au plus près de vos réalités 
quotidiennes.

Booster 
TRANSMISSION
-
Combien vaut votre entreprise ? 

Profitez d’un regard neutre et objectif et 
bénéficiez d’un diagnostic-évaluation, 
essentiel à votre démarche de cession. 
Profitez aussi de nos réseaux pour être mis 
en relation avec des repreneurs potentiels.

Bénéficiez 
des conseils
d’un expert CCI  
à tarif privilégié !
 

150 € HT
grâce à la prise en charge par la 
Région Hauts-de-France et le Feder de 
80 % de la valeur réelle de 
l’accompagnement.

Choisissez 
1 «Booster» 
parmi les 6 proposés et profitez de 
2,5 jours de conseil personnalisé 
et d’accompagnement dans votre 
entreprise.

En savoir plus sur :

hautsdefrance.cci.fr/ 
booster-tpe


