CCI EN ACTIONS

/ CCI MAP © : l’allié des chefs d’entreprise
pour gagner en performance
Les CCI de la région disposent d’un nouvel outil de diagnostic stratégique qui aide
sans perte de temps les chefs d’entreprise à développer leurs performances sur les
cibles prioritaires.
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S’il donne suite, la CCI peut mobiliser ses
propres experts ou le renvoyer vers des prestataires adaptés à sa situation. » Une fois la
démarche menée à son terme, il est possible
de refaire l’exercice diagnostic pour comparer les résultats avec le précédent et évaluer
les progrès.
Pris en charge par la CCI
Développé par la CCI Moselle avec
KPMG, CCI MAP© se répand dans le réseau
consulaire du Grand Est, où plus d’un millier de diagnostics stratégiques ont déjà été
réalisés. Mutualisé à l’échelle de la Champagne-Ardenne, il est proposé depuis début 2015 par les cinq CCI territoriales, les
équipes de conseillers d’entreprises ayant été
formées en conséquence. Cet outil s’adresse
principalement aux PME industrielles, mais
peut s’adapter aux entreprises de services,
aux commerces de grande taille ou à leurs
établissements. « Même les dirigeants
qui sont clairs sur leur stratégie peuvent
avoir besoin d’un œil extérieur pour pouvoir
se situer par rapport aux autres », précise
Jean-François Piard. Le coût de la prestation
est actuellement pris en charge par les CCI
dans le cadre de leurs missions d’accompagnement. ■
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Frédéric Badoz (à gauche).
Q

« Pas du temps perdu »

Q

Frédéric Badoz, gérant des Ets5LFKHUGDQVO·$XEH« Pourquoi ai-je
donné suite à la proposition de la CCI ? Parce que je me remets
WRXMRXUVHQTXHVWLRQ-·DLUHSULVO·DFWLYLWpLO\DXQDQHWMHYRXODLVXQ
UHJDUGH[WpULHXUVXUPRQDQDO\VH-·DLSDVVpGHX[ERQQHVKHXUHV
DYHF OH FRQVHLOOHU SRXU UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQQDLUHV HW HQVXLWH
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XQH KHXUH SRXU OH GpEULHÀQJ &H Q·HVW SDV GX WHPSV SHUGX /H
GLDJQRVWLF D PLV HQ OXPLqUH FHUWDLQHV FKRVHV QRWDPPHQW VXU OD
JHVWLRQIRXUQLVVHXUV-HPHUHQGVFRPSWHTXHF·HVWXQSRLQWTXL
SHXWGHYHQLUFULWLTXHSRXUODVRFLpWp$XMRXUG·KXLMHWUDYDLOOHVXUOHV
SUpFRQLVDWLRQVTXLP·RQWpWpIDLWHV »

