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Accélérateur de projets
Faites-vous accompagner grâce à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

VOS OBJECTIFS

PUBLIC

Vous souhaitez être accompagné(e) dans la mise en œuvre de vos projets ?

• Entreprises de tous secteurs

Vous bloquez sur une problématique ?

d’activités

Un projet sommeille dans vos cartons ?

TARIF

Confiez la gestion de votre projet à un expert :
• Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure

• Sur devis

• Déléguez le suivi et le pilotage de votre projet
• Gagnez du temps et de l’expertise

PROGRAMME

• Et faites aboutir votre projet

• Accompagnement individuel
Exemples : Redéfinir ou piloter sa stratégie ; Rechercher des financements ;

par un chargé de projets CCI

Mettre en œuvre un Plan d’Actions commercial ; Construire et mettre

• Conseil(s) d’expert(s) dans

en œuvre sa stratégie numérique ; Définir son plan de communication ;

différents domaines

Recruter de nouvelles compétences ; Déménager ou étendre son bâtiment
en tenant compte des contraintes réglementaires et environnementales

OUTILS
• XMind
• CCI Map 360

NOTRE PROPOSITION

• Click and Project

Après une analyse de vos besoins et de vos problématiques, nous vous
proposons un accompagnement sur-mesure de l’entreprise en mode projet :

INTERVENANTS

1. Diagnostic du besoin (brief)
2. Définition des objectifs opérationnels
l’enveloppe budgétaire et des aides mobilisables
4. Pilotage du projet : Lancement des actions et suivi des jalons
5. Sourcing et accompagnement personnalisé par des experts
6. Bilan

• Conseillers spécialisés en
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3. Planification, priorisation et validation du Plan d’Actions, de

gestion de projet
• Experts extérieurs référencés
dans différents domaines

La confidentialité de toutes les informations échangées durant la/les
prestation(s)

CONTACT

POUR ALLER PLUS LOIN
• PLATO 			
• Rencontres CCI Business
• 90 minutes		
• Etudes sur mesure

CCI CAEN
NORMANDIE

• Clubs et réseaux		
• RDV d’affaires de Normandie
• Offre Team France Export

Patricia Tihy - 02 31 54 55 70
ptihy@caen.cci.fr
Antoinette Paublan - 02 31 54 55 91
apaublan@caen.cci.fr

