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La crise sanitaire a impacté un grand nombre d’entreprises, provoquant 
chez certains dirigeants de légitimes questionnements sur leur straté-
gie, leur positionnement commercial, leurs ressources humaines, etc…
Le diagnostic «Flash» leur permet de faire rapidement le point sur la  
situation de leur entreprise, de clarifier les enjeux, et de les aider à 
identifier les axes prioritaires à traiter pour relancer ou repenser leur  
activité.

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

PUBLIC
TPE / PME

LE +
Un conseil personnalisé  
par un conseiller de  
proximité

DOCUMENT REMIS
Diagnostic 360° sur votre 
entreprise, orienté relance 
de votre activité

Diagnostic
«Flash»

100 %  
pris en charge

Accompagnement d’une valeur  
de 300 € HT pris en charge par le Feder 

jusqu'au 31/12/2021 
 pour accompagner votre relance 

 

OBJECTIFS
  Vous permettre de faire rapidement le 
point sur votre situation à partir d’un 
outil de diagnostic rapide, couvrant 
tous les aspects de l’entreprise.

  Vous faire bénéficier d’un conseil per-
sonnalisé pour identifier les éléments 
prioritaires à traiter et proposer les ac-
tions ou solutions adaptées.

  Vous permettre de détecter, en toute 
confidentialité, si votre entreprise est 
en situation de grande difficulté.

UN ACCOMPAGNEMENT  
RAPIDE ET CONCRET
En l’espace d’une demi-journée maxi-
mum, un conseiller de proximité fera le 
point avec vous sur votre situation à par-
tir de questions simples et concrètes sur 
les sujets suivants :

•  votre pilotage financier et économique,
• votre stratégie marketing et commerciale,

• vos projets de développement,
•  votre approche de la gestion des 

risques,
•  vos RH,
• la gestion de vos approvisionnements,
• votre éventuel projet de transmission.

Cela vous aidera à identifier les actions 
prioritaires et nous permettra de vous 
orienter vers les solutions adaptées.

Une initiative portée par l’Etat, le Conseil 
régional Hauts-de-France, la BGE, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Hauts-de-France. 

spécial relance

COVID-19

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Anne BRISY

a.brisy@grandhainaut.cci.fr

CCI OISE
Camille MICHEL
03 44 79 80 76 

appui@cci-oise.fr

CCI GRAND LILLE
Daniel VENTURINI 

d.venturini@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Marie-Christine BOURGHELLE 

03 21 46 00 00
dev_entreprises@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Christophe HAELTERMAN

c.haelterman@aisne.cci.fr       

CCI AMIENS-PICARDIE
Odile GARNIER
03 22 82 22 53

odile.garnier@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Virginie BLED

v.bled@artois.cci.fr
 


