
Points analysés

De nombreuses informations indispensables pour construire votre plan d’affaires :

Public concerné
  Les entreprises du secteur industriel ou des  
services voulant faire progresser la compétitivité 
de leur entreprise.

Notre offre 
  Dinamic entreprises – Sur un an : 25 ½ journées  
d’accompagnement par un chef de projet de la CCI 
et un consultant Dinamic et 20 jours de  
formation pour réussir les plans d’actions.

Étapes 
5 étapes clés pour réussir :

  Orientation / thème spécifique et relais à un consultant

  Formalisation des processus et identification des enjeux de progrès et indicateurs

  Formalisation des objectifs DINAMIC et des plans d’actions

  Mise en place des moyens d’actions et des formations outils

  Validation des résultats et pérennisation des actions

4  
L’organisation commerciale

2  
Les ressources humaine

5  
Les processus d’innovation1  

Évolution de l’entreprise

3  
L’organisation production

6  
Les indicateurs
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Une question ? 02 40 44 6000

DINAMIC ENTREPRISES
Dinamic entreprises est un programme d’accompagnement complet pour faire progresser la 
compétitivité de votre entreprise par la performance interne, l’innovation et le développement 
commercial.

  Faire progresser la compétitivité de votre entreprise 
par la performance interne, par le développement 
commercial ou l’innovation.

Objectif

Livrable

  Réalisation d’un diagnostic de ses atouts et points de progrès

  Des plans d’actions pour avancer de manière opérationnelle au quotidien

  Des formations (20 jours/homme) visant à apporter aux salariés une méthodologie et des outils pratiques  
afin d’être autonomes dans le pilotage des actions



Un produit : En partenariat avec :

 Tarifs 

  Coût Dinamic entreprises : 18 000 € HT

  Coût pour l’entreprise de moins de 50 salariés : à partir de 6 309 € HT

  Coût pour l’entreprise de 50 à 250 salariés : à partir de 7 137 € HT

  TVA du produit (20%)

  Il peut être subventionné à hauteur de 70 % environ par le Conseil Régional, l’État et l’Union Européenne
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Points forts pour les entreprises

FÉDÉRATEUR
Une dynamisation / mobilisation / 
responsabilisation des équipes et un meilleur 
confort de management

CONCRET L’opportunité d’initier une étape d’évolution 
d’entreprise sur un projet

PERFORMANT
Un vrai plan de progrès impliquant les équipes 
par rapport à la culture de la mesure de la 
performance

RECONNU Une méthodologie et des résultats concrets et 
mesurés (+ de 1 000 entreprises)


