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Vos contacts en Bourgogne

CCI Saône-et-Loire
Sylvie PERREAU
s.perreau@cci71.fr
03 85 77 99 04
www.cci71.fr

 CCI Yonne
Patrick COTTIN
p.cottin@yonne.cci.fr
03 86 49 40 51
www.yonne.cci.fr

 CCI Côte d’Or
Isabelle GAMBU
isabelle.gambu@cci21.fr
03 80 65 92 76
www.cotedor.cci.fr

CCI Nièvre
David SZYMYSLIK
d.szymyslik@nievre.cci.fr
03 86 60 61 58
www.nievre.cci.fr

une action des

MÉTHODE D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE

adoptez la méthode cci map© 
et renforcez la performance 
de votre entreprise

une action des

www.bourgogne.ccimap.com

CCI MAP©, un outil développé par la CCI Moselle en partenariat avec KPMG

INFO +



Nous vous proposons
Une démarche centrée sur l’analyse de vos besoins

Nous vous proposons
Un accompagnement organisé par espaces de performances

Comme les entreprises de Bourgogne, 
Lorraine, Alsace, Franche-Comté, 
Champagne-Ardenne, Auvergne..., 
adoptez la méthode CCI MAP© pour 
améliorer la performance de votre 
entreprise.

Un diagnostic
stratégique

Le déploiement 
des actions

Un plan de progrès 
personnalisé

En 2 heures
Nous identifions les enjeux 

de votre entreprise afin
de prioriser vos pistes

de progrès.

Sous 15 jours
Nous vous proposons les 

prestations et les
dispositifs les mieux

adaptés à vos objectifs.

 À votre rythme
Nous vous accompagnons 

dans la mise en oeuvre
d’actions d’amélioration de 

vos performances et en
mesurons l’efficacité.

En tant que dirigeant, vous avez la volonté d’engager votre entreprise dans une 
croissance durable qui impose adaptation et anticipation. Avant de mettre en 
oeuvre les actions qui visent à améliorer la performance de votre entreprise, il 
est nécessaire d’identifier vos enjeux et de déterminer les pistes de progrès qui 
touchent aux fonctions opérationnelles et supports de votre entreprise.

Lors d’un échange en face à face, votre conseiller CCI déploie avec vous un outil d’analyse 
développé par des experts. Ce diagnostic stratégique va permettre d’examiner vos projets de 
développement, d’évaluer les contraintes et les opportunités de votre marché et de mesurer la 
performance des fonctions-clés de votre entreprise. Grâce à l’identification des pistes de 
progrès, nous fixons ensuite ensemble les priorités de votre développement. Enfin, vous déployez 
à votre rythme les dispositifs les mieux adaptés pour atteindre vos objectifs.

L’ensemble de notre offre d’accompagnement est organisé en 6 espaces de performances 
thématiques, en lien avec les grandes fonctions de l’entreprise.

Un accompagnement en 3 étapes
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