
Vous étiez sous-traitant de l'entreprise Bridgestone, et vous êtes lour-
dement impacté par la fermeture de son usine béthunoise. Il vous faut 
donc aujourd'hui faire face... 
Les CCI Hauts-de-France vous proposent une prestation de conseil en 
conduite du changement afin d'adapter votre entreprise à cette situa-
tion, de définir une nouvelle stratégie, de rendre votre organisation plus 
performante et compétitive. 

L’ensemble de notre offre en ligne
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PUBLIC
Entreprises sous- 
traitantes de l'usine  
béthunoise Bridgestone

LES +
Un accompagnement 
personnalisé intégrant 
toutes les probléma-
tiques d’une entreprise 
confrontée au besoin de 
conduire un changement
Une expérience et une 
expertise éprouvées en 
matière d'accompagne-
ment des entreprises face 
aux nouveaux enjeux
Un pilotage méthodique 
du changement avec le 
dirigeant

DOCUMENTS REMIS
-  Diagnostic organisa-

tionnel  
-  Plan d’actions opéra-

tionnel sur-mesure
-  Tableau de bord avec 

indicateurs de perfor-
mance

Conseil en mutations 
économiques et conduite 
du changement 
Offre spéciale "Fermeture Bridgestone"

Diagnostic & accompagnement 

Prestation  
offerte*

Offre exclusivement réservée  
aux sous-traitants Bridgestone

OBJECTIFS
  Formaliser vos projets stratégiques.

  Adapter votre organisation à votre stra-
tégie.

  Accompagner vos projets de transfor-
mation numérique.

  Optimiser l’efficacité de vos processus 
opérationnels afin d’évoluer vers une 
organisation plus performante.

UN ACCOMPAGNEMENT EN  
2 ÉTAPES 
  Un diagnostic expert (2 jours)
Réalisé avec vous par votre conseiller RH 
dédié, ce diagnostic approfondi permet-
tra d’identifier les axes de progrès, les 
leviers d’actions sur lesquels votre entre-
prise devra prioritairement s’appuyer, et 
les expertises à mobiliser pour accompa-
gner le changement souhaité. 

 Un plan d’actions mis en œuvre par 
une équipe projet pluri-compétente  
(5 jours)
Le plan d’actions sur-mesure issu du dia-
gnostic donnera lieu à la mobilisation 
d’une équipe projet, constituée des com-
pétences nécessaires aux besoins iden-
tifiés avec votre conseiller RH : conseil-
lers experts en finance, en numérique, 
en développement commercial, etc… qui 
croiseront leurs expertises, synchronise-
ront les actions à déployer et mettront 
en place les outils et les indicateurs de 
performance du projet.

*  financés par la DIRECCTE à hauteur de 100 %

CCI AISNE
François DELTOUR

03 23 06 02 39
f.deltour@aisne.cci.fr

CCI OISE
  Connie LION
03 44 79 80 36

connie.lion@cci-oise.fr

CCI GRAND LILLE
Valérie MENDEL
07 60 12 59 32

v.mendel@grand-lille.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Paméla AFONSO

03 27 51 31 18 / 06 23 03 01 78
p.afonso@grandhainaut.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Karima BERCET
03 21 46 00 00

rh@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI ARTOIS
Dorothée DELERUE 

03 21 50 47 83 / 06 42 06 95 63
d.delerue@artois.cci.fr  

Vos contacts de proximité

CCI AMIENS-PICARDIE
Alexis MINODIER

03 22 82 22 99 / 07 60 21 39 06
alexis.minodier@amiens-picardie.cci.fr 


