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FLASH’DIAG PERFORMANCE INTERNE - INDUSTRIE
Le Flash’diag performance interne est un dispositif vous permettant de faire le point sur 
l’effi  cacité de votre organisation et de vos process internes.

 Faire le point sur les pratiques et les usages qui 
  caractérisent les petites entreprises à l’égard de la 
  performance opérationnelle.

 Evaluer son niveau et se situer par rapport à la 
  moyenne des autres entreprises.

 Disposer d’une liste d’actions prioritaires pouvant être 
  mises en oeuvre au sein de son entreprise.

 Tarifs 
  Flash’diag performance interne - industrie : gratuit

Points analysés

Globalement, une trentaine de points est abordée et correspond aux «bonnes questions» qu’il convient de se poser 
et aux points-clés à ne pas négliger pour aborder la performance opérationnelle de son entreprise.

1  
sur l’aspect « délais » : réduire les délais de production pour fi déliser les clients.

2  
sur l’aspect « coûts » : diminuer les coûts pour améliorer sa position concurrentielle.

3  
sur l’aspect « qualité » : pour off rir la meilleure performance au moindre coût.

4  
sur l’aspect « RH » : la performance individuelle contribue à la performance collective.

5  
sur l’aspect « ressources techniques et fi nancières » : piloter l’activité pour voir et prévoir.

Public concerné
  Dirigeants de TPE-PME.

Notre off re 
  Flash’diag performance interne - industrie – 
Faire le point en 10 minutes en répondant à 
un questionnaire en ligne.

Livrable
  Réception en retour, d’un livrable au format PDF 
avec des préconisations et des pistes d’actions.

Objectifs

Points forts pour les entreprises

RAPIDE Quelques minutes suffi  sent pour remplir le questionnaire.

CONCRET

 Identifi er les bonnes questions à se poser pour faire avancer la performance  
  opérationnelle de son entreprise.
  Détecter une liste d’actions prioritaires pouvant être mises en oeuvre dans votre 
entreprise.

CONSEIL Disposer d’une base pour un entretien plus approfondi avec un conseiller CCI en vue 
de faire émerger un plan d’actions structuré et personnalisé.
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