Je souhaite mener ou optimiser ma stratégie commerciale
Référence : ACC312
Thématique : Développement commercial, foires, salons, export
Notre engagement
En se rendant dans votre entreprise, le chargé de développement économique saura vous
proposer des actions concrètes, opérationnelles et adaptées à votre quotidien et à votre
environnement.
Le déroulement de l'accompagnement
A partir des objectifs commerciaux définis avec vous et des informations recueillies au sein de votre
entreprise, le conseiller spécialisé :
analyse votre positionnement et met en avant vos points forts et vos axes d'amélioration,
vous propose un plan d’actions adapté à votre activité et élabore avec vous les étapes de mise en
application,
effectue un suivi et vous oriente dans la mise en œuvre opérationnelle : choix des outils, ateliers,
formations, conseils…
vous aide à faire le bilan pour optimiser votre stratégie.

Le + de cette prestation
Le suivi des mises en application et des premiers retours grâce à un bilan intermédiaire au bout de 6 mois et
bilan final au bout de 12 mois.

Tarifs
Sur devis
Prestation gratuite sur certains territoires pour les artisans, car financée par les territoires concernés

Retrouvez les autres accompagnements en faveur de votre relance :

Délivré par:
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Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
89 - Sénonais (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1 avenue
de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Dirigeant - contact
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