CCI MAP

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE
Stratégie, leadership et pilotage
Marketing, commercial et communication
Qualité, sécurité et environnement
Créativité, innovation et développement
Production, achat et logistique
Juridique, SI, RH, financements et aides

PROGRAMME
DES ATELIERS

2018- 2019
Vous souhaitez développer l’activité de votre entreprise ? Engager de nouveaux projets ? Vous avez
besoin de gagner en performance pour atteindre vos objectifs ?

Participez aux Ateliers de la Performance

*

Animés par des consultants spécialistes dans leurs domaines d’interventions, ils se déroulent en 2 phases :
++ Une session collective (5 participants en moyenne) et interactive d’une journée (9h00-12h30/
14h00-17h30), dans les locaux de votre CCI, avec apport de connaissances, présentation de techniques
éprouvées et de cas concrets facilement transposables dans votre entreprise,
++ Un coaching individuel et personnalisé d’1/2 journée dans vos locaux, afin de vous accompagner dans
la mise en oeuvre opérationnelle de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques.

INFO ET INSCRIPTION

www.bourgognefranchecomte.ccimap.com
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Organisation, gestion et optimisation de
la logistique
Aider le dirigeant à mettre en place et/ou optimiser l’organisation logistique, acquérir les « bonnes pratiques »
et pouvoir déployer un plan d’amélioration adapté aux
objectifs de l’entreprise.

Organisation, gestion et optimisation de
la production au travers du PDP*
Aider le dirigeant à mettre en place et/ou optimiser
l’organisation de la production, acquérir les « bonnes
pratiques » et pouvoir déployer un plan d’amélioration
adapté aux objectifs de l’entreprise.
* Plan Directeur de Production

Ce calendrier est communiqué à titre indicatif. Si un atelier vous intéresse, rapprochez-vous de votre conseiller CCI pour plus d’informations.
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Vos contacts en Bourgogne Franche-Comté

CCI Côte d’Or
Marie-Thérèse SEICHON
marie-therese.seichon@cci21.fr
03 80 65 92 76
www.cotedor.cci.fr

CCI Nièvre
David SZYMYSLIK
d.szymyslik@nievre.cci.fr
03 86 60 61 58
www.nievre.cci.fr

CCI Saône-et-Loire
Rémi JOUANNEAU
r.jouanneau@cci71.fr
03 85 21 53 04
www.cci71.fr

CCI Yonne
Patrick COTTIN
p.cottin@yonne.cci.fr
03 86 49 40 51
www.yonne.cci.fr

CCI Doubs
Guillaume PENUELA
gpenuela@doubs.cci.fr
03 81 47 80 40
www.doubs.cci.fr

CCI Jura
Emmanuel VALLET
evallet@jura.cci.fr
03 84 86 42 27
www.jura.cci.fr

CCI Haute-Saône
Jérôme GAILLARD
j.gaillard@haute-saone.cci.fr
03 84 86 42 27
www.haute-saone.cci.fr

CCI Territoire de Belfort
Marlène RASPILLER
mraspiller@belfort.cci.fr
03 84 54 54 69
www.belfort.cci.fr
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CCI MAP©, un outil développé par la CCI Moselle en partenariat avec KPMG
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* La participation aux Ateliers de la Performance est de 250 € HT/personne.
Sous réserve d’éligibilité au programme CCI MAP©

