ÉTAPES CLÉS

ET VOUS ? VOUS EN ÊTES OÙ DANS
VOTRE CROISSANCE ?

SEMER
CRÉATION : RÉFLÉCHIR AUSSI À DEMAIN
• Communiquer et commercialiser de manières 		

intensives

• Écouter les clients et vérifier la pertinence de l’offre
• Ajuster son offre au marché visé
• Piloter le démarrage de l’activité

FAIRE POUSSER
CROISSANCE : AVOIR UNE VISION À LONG TERME
• Accroître son efficacité sur le plan technique et
organisationnel
• Accompagner la croissance de la demande
• Communiquer vers de nouveaux marchés

FERTILISER

• Travailler sur le renforcement des ressources 		
(humaines et financières)

MATURITÉ : CHERCHER UN SECOND SOUFFLE
• Éviter de vivre sur ses acquis (clients/produits/
réussites…)
• Innover/ Renouveler son offre
• Commercialiser vers de nouvelles clientèles
• Se différencier face à la concurrence

CULTIVER
RETOURNEMENT : RÉINVENTER UN AVENIR
• Développer de nouveaux produits
• Chercher de nouveaux marchés
• Se diversifier sur de nouvelles activités
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ACCOMPAGNEMENT CCI

DES SOLUTIONS POUR DONNER DES AILES
À VOTRE JEUNE ENTREPRISE
1 Je m’interroge sur mes
pratiques de jeune
dirigeant

2 Je souhaite avoir un

regard externe sur la
performance de mon
entreprise

La CCI Nantes St-Nazaire met à votre disposition
de nombreux autodiagnostics Flash Diag sur
les principaux leviers stratégiques de votre
entreprise et à réaliser en quelques clics sur
le site :
nantesstnazaire.cci.fr/flashdiag

Renforcez vos compétences et celles de
vos nouveaux collaborateurs grâce à nos
formations en comptabilité, gestion, finances,
consultables sur le site web :

3 J’engage un programme

4

d’accompagnement
pour développer mon
business

1

2

4

3

Je me forme et je forme
mes collaborateurs

Avec la solution Starter, obtenez un coaching
individuel et personnalisé par votre conseiller CCI
pendant un an ! Démarrage, accélération, virages :
bénéficiez de conseils et de formations packagées
afin d’assurer la réussite de votre jeune entreprise.
Renseignements sur bit.ly/312NraD

Profitez d’un accompagnement personnalisé grâce
aux offres Pack pour vous accompagner dans la
résolution de vos problématiques numériques,
gestion RH, performance commerciale.
Renseignements au 02 40 44 60 00

bit.ly/formationscomptagestion

SERVICE EN LIGNE

CONSEIL

Pour réaliser un autodiagnostic
et s’informer en ligne

Pour obtenir un diagnostic ou
un conseil individualisé

ATELIER

FORMATION

Pour échanger, discuter et
mieux comprendre

Pour acquérir des compétences

Et aussi…
Consultez l’agenda des événements sur le site web nantesstnazaire.cci.fr pour venir partager vos expériences
avec des chefs d’entreprises de tous secteurs :
• Business Starter Meeting : 4 occasions par an de rencontrer les nouveaux chefs d’entreprise de votre territoire
• Ateliers Foliweb : les RDV mensuels des entreprises aux pratiques concluantes et innovantes sur le web
• Digital Change : le salon annuel dédié à la transformation numérique des entreprises
• Passion Commerce : la soirée annuelle dédiée aux commerçants
• Tendances de l’hôtellerie : le rendez-vous pour tout savoir sur la dynamique du secteur
• Connexions Finance : 2 soirées par an pour rencontrer les futurs financeurs de vos projets de développement
• Site Ma première embauche :
Vous vous apprêtez à recruter ? Avant d’engager vos démarches, rendez-vous sur le site
ma-premiere-embauche.fr pour consulter avis, bonnes pratiques et fondamentaux réglementaires.
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