CONTACTS

REBONDIR IMMÉDIATEMENT
ET DURABLEMENT

Nathalie Thieulot - CCI Paris Île-de-France
07 64 40 56 54 - nthieulot@cci-paris-idf.fr
l

Valentina Ivanova - CEA
06 03 11 45 19 - valentina.ivanova@cea.fr

Grâce au programme Accompagnement Smart Industrie Île-de-France :

l

Gabriel Péru - Cetim
06 77 02 64 53 - gabriel.peru@cetim.fr

l Adaptez-vous aux nouvelles donnes économiques
l Sécurisez et relancez votre activité

l

Marine Vicariot / Pauline Malaguti - GIM
07 68 76 87 71 - marine.vicariot@gim-idf.fr
Plus d’infos :

accompagnement-smart-industrie.com

En partenariat avec

Avec le soutien de
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l

Stéphane Bossy - Inetum
06 62 64 12 88 - stephane.bossy@inetum.world

l Saisissez les opportunités de développement et de transformation
l Anticipez la mise en place des nouvelles technologies
lP
 rojetez votre entreprise vers l’industrie du futur quel que soit

votre niveau de réflexion
lA
 méliorez la performance industrielle globale et la compétitivité

de votre entreprise en jouant sur les ruptures de marché et les facteurs
humains, technologiques et organisationnels

En partenariat avec

Avec le soutien de

PARCOURS

PARCOURS

SÉCURISER & RELANCER
MON ACTIVITÉ

S’ADAPTER AUX NOUVELLES
DONNES ÉCONOMIQUES

Pérenniser mon activité à court terme et m’informer

Renforcer mon activité pour développer à nouveau mon chiffre d’affaires

Ce parcours est organisé en deux étapes :
ENJEUX
lG
 énérer rapidement de la valeur pour s’adapter et survivre

à la situation actuelle

l Se mettre en condition pour préparer la phase de relance

AMBITION
lA
 ccompagner la relance des opérations industrielles sans

investissement

MÉTHODE
lA
 nalyser ensemble votre situation et vous aider à prendre

du recul

l Identifier et engager les actions prioritaires pour sécuriser

votre plan de relance

lV
 ous aider à communiquer pour impliquer et rassurer
lM
 obiliser la technologie : maîtriser les procédés, accélérer

la digitalisation, avancer vers la production autonome

Modalités
Délai : 2 mois – Livrables : Bilan des actions de sécurisation
Mises en oeuvre et projection de l’entreprise à 6 mois
Financement : 5 jours d’accompagnement financés à 100 % du coût HT
par la Région (6 000 € HT)

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

AMBITION

AMBITION

lF
 ormaliser la tactique à mettre en

lE
 ngager l’entreprise sur la voie

MÉTHODE

MÉTHODE

Comprendre son environnement
et fixer ses intentions

oeuvre

lÉ
 valuer la situation de l’entreprise

par une approche 360° ou
thématique

l Identifier les évolutions nécessaires

sur les axes : marchés, produits et
services, processus et compétences

l Identifier les leviers prioritaires

à mettre en oeuvre : modèle
économique, organisation
processus et technologie

Mise en oeuvre des leviers
prioritaires d’adaptation

de la croissance

lE
 ngager la ou les actions de

transformation prioritaire(s) :
modèle économique,
organisation, processus
et technologie

lA
 ssurer l’implication des

personnels par la mise en oeuvre
de chantiers apprenants

lM
 ettre en place le système de

pilotage

Modalités
Parcours organisé en deux étapes :
Étape 1 : Délai : 2 mois – Livrable : Feuille de route de transformation
Financement : 5 jours d’accompagnement financés à 100 % du coût HT par la Région (6 000 € HT)
Étape 2 : Délai : 3 mois – Livrables : Cahier des charges, tests, mise en oeuvre de chantiers prioritaires...
Financement : jusqu’à 9 jours d’accompagnement financés à 80 % du coût HT

