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#construire son 
plan de relance

*  5 entreprises pourront être basées dans l’une des 6 villes du département de 
l’Essonne sur le territoire Grand Orly Seine Bièvre

PRÉFET 
DE LA RÉGION

D'ILE-DE-FRANCE

UN PROGRAMME PERSONNALISÉ ET
RENFORCÉ DÉDIÉ AUX PME 
DANS LE CADRE DE LA SORTIE 
DE CRISE SANITAIRE :

30 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT

 Individuel & Collectif          Présentiel & Distanciel
Par des consultants extérieurs sélectionnés par la CCI Val-de-Marne

POUR QUI ?
	Siège social dans le Val-de-Marne *
	PME de 10 à 250 salariés
	Plus de 3 ans d’ancienneté
	Entreprise indépendante d’un grand groupe
	Situation financière saine en 2019
	Impacts significatifs et chômage partiel durant  
 la crise sanitaire Covid-19

	Sécurisation des PME
	Maintien et développement des emplois
	Relance d’activité et du chiffre d’affaires

PA
R

C
O

U
R

S

ENTREPRISES
REBOOST



3
Ateliers
experts

LE PARCOURS 
REBOOST ENTREPRISES
pour surmonter la crise !

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

Démarrage du programme
JUIN 2020  
sur 6 mois

1H30
Diagnostic

stratégique 360° *

3
Webinars
experts

7H30
Coaching

stratégique

3H00
Coaching
experts**

3
Ateliers

co-développement*

  * Analyse du modèle économique de l’entreprise et priorisation des axes sensibles

*  Atelier de résolution de problématiques professionnelles mobilisant l’intelligence collective 
du groupe (5 dirigeant(e)s)

** Coaching renforcé en RH/management ou transformation digitale ou gestion financière

Webinars

Coaching Individuel

Coaching Experts

Diagnostic Stratégique 360 °

Ateliers Co-développement

Ateliers Experts

¤ Totalement financé par la Direccte Val-de-Marne, 
Grand Orly Seine Bièvre, Grand Paris Sud Est Avenir, 
Paris Est Marne&Bois et la CCI Val-de-Marne.



STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

RH - MANAGEMENT - EMPLOI

TRANSFORMATION DIGITALE

GESTION FINANCIÈRE

MARKETING - COMMUNICATION

COMMERCIAL

SUPPLY CHAIN

Accompagnement renforcé

-  Sécuriser son entreprise avec une stratégie pérenne même en temps de crise
-  Vers une entreprise plus durable et responsable pour s’adapter à tout changement
-  Construire sa stratégie de relance avec efficience, amélioration et différenciation

- Développer sa marque employeur pour être plus attractif  
- Sécuriser ses emplois et attirer de nouveaux talents  
- Développer un mode de management durable 

- Développer une stratégie numérique adaptée à son entreprise
- S'approprier les nouvelles tendances digitales 
- Intégrer la digitalisation dans ses processus
- Maîtriser et renforcer sa présence en ligne

- Sécuriser sa gestion financière
- S'équiper d'outils de pilotage performants 
- Repérer les leviers court/moyen/long terme à activer

- Repenser son modèle économique et son positionnement marché
- Communiquer pendant et après une crise

- Consolider un plan de reprise commerciale
- Sécuriser ses relations clients/fournisseurs
- Renforcer sa posture commerciale

- Optimiser et sécuriser son cycle achat-vente
- Améliorer sa gestion des stocks
- Anticiper tout risque éventuel de rupture 



Cofinancé par :

 @cci94      @cci94 

www.cci94.fr

CCI Val-de-Marne
8 Place Salvador Allende 
94011 Créteil Cedex

CONTACT :
Alice Olivieri
T. : 07 85 29 52 89 
reboost94@cci-paris-idf.fr
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PRÉFET 
DE LA RÉGION

D'ILE-DE-FRANCE

Les dirigeant(e)s s’engagent à suivre le parcours d’accompagnement 

individuel et collectif dans son intégralité 

(coaching, webinars, ateliers semi-collectifs et collectifs). 

#construire son plan de relance
INFO & CANDIDATURE

www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/parcours-reboost-entreprises


