Programme Booster TPE

Booster performance
commerciale

Réalisé par des conseillers spécialisés
B2B ou B2C, cet accompagnement
personnalisé est également adapté
aux spécificités de votre secteur
d’activité (commerce, tourisme, B2B,
TPE industrielles, etc.).

Vous souhaitez développer votre activité et votre performance
commerciale ?
L’accompagnement Booster performance commerciale réalisé par un
conseiller CCI est spécialement adapté pour les petites entreprises. Il
vous permet de faire le point sur vos pratiques et d’être accompagné(e)
dans la mise en oeuvre d’actions concrètes avec un objectif de résultats
à court et moyen termes.

OBJECTIFS
S
 tructurer la stratégie commerciale.
P
 réciser, sécuriser et consolider le projet de développement.
A
 ugmenter le chiffre d’affaires.

TARIF

150 € HT
soit 180 € TTC

80 % du coût réel de l’accompagnement est pris en charge par le Conseil
régional Hauts-de-France et le Feder
dans le cadre du plan Booster TPE

-

-

PUBLIC

Entreprises de plus
de 3 ans et de moins
de 10 salariés

Transférer des outils, des méthodes,
des compétences.

UN ACCOMPAGNEMENT EN
2 ETAPES

 U ne

demi-journée pour évaluer
vos pratiques commerciales, votre
marché, vos pratiques concurrentielles.

• le positionnement de l’offre et axes
de différenciations,
• l’augmentation des marges (refonte
de la gamme produits, politique de
prix, sélection fournisseurs),

• la mise en place de tableaux de bord,

• le repositionnement stratégique
(changement
d’emplacement,
ouverture d’un nouveau point de
vente...).

Cela peut concerner par exemple
l’accompagnement à :

Documents remis : diagnostic, préconisations, plan d’actions, bilan du plan d’actions. Accès à des ressources techniques
et des outils pour votre projet.

un plan d’actions adapté et vous
accompagner dans sa mise en œuvre.

• la constitution ou la gestion d’un
fichier client,

Pour aller plus loin

5 autres accompagnements sont
proposés dans le cadre du
programme Booster TPE :
Booster gestion, Booster numérique,
Booster relation client,
Booster ressources humaines,
Booster transmission.

2,5 jours
d’accompagnement
dans l’entreprise
-

Votre contact de proximité

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

• la mise en place d’un plan de promotion et d’actions de e-marketing,

 U n forfait de 2 jours pour établir

DUREE

hautsdefrance.cci.fr

• la fidélisation de vos clients,

Cette seconde phase fait l’objet d’un
bilan du plan d’actions et de préconisations.

-

L’ensemble de notre offre en ligne

• la captation de nouveaux clients,
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