
Identifiez, planifiez, déployez
vos leviers de performance

Entreprises de l’Industrie, du BTP,  du TP, des Services aux entreprises
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Contacts :

44 Boulevard du Pont Rouge 
15 000 Aurillac 

Tél. 04 71 45 40 40
www.cantal.cci.fr
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CCI MAP© un outil 
innovant au service 
des PME cantaliennes
Accélérer et renforcer l’accom-
pagnement des entreprises 
dans leur démarche de 
performance est l’un des 
engagements majeurs de la 
CCI territoriale du Cantal. C’est 
également, et plus que jamais, 
l’un des grands enjeux d’une 
croissance durable de nos PME, 
dans un environnement fortement 
concurrentiel qui impose adaptation 
et anticipation, deux composantes 
majeures d’une stratégie gagnante.

C’est pourquoi, nous avons fait le 
choix de développer un outil qui 
soit de nature à permettre aux 
collaborateurs de notre CCI de 
proposer aux dirigeants de PME 
un diagnostic stratégique de leurs 
activités, efficace et économe en 
temps, préalable indispensable 
à la définition d’actions à mettre 
prioritairement en place dans 
un objectif d’amélioration de la 
performance.

Aujourd’hui CCI MAP© mis en place 
par la CCI du Cantal, est pleinement 
opérationnel ; et les entreprises qui 
l’ont testé en phase expérimentale 
ont pu non seulement en apprécier 
la dimension d’innovation, mais 
surtout en mesurer l’opportunité, 
la rationalité et l’intelligence 
méthodologique. 

Dédié à l’amélioration de la 
performance, CCI MAP©, synthèse 
des meilleures pratiques de 
chacune de nos CCI, constitue en 
soi une démarche de progrès, au 
cœur de l’action des CCI au service 
du développement économique de 
nos territoires et de la réussite de 
nos entreprises. 

En 2 heures
Identification des enjeux

un outil d’analyse pour 
> réaliser un diagnostic stratégique 
         de votre entreprise

> identifier et prioriser vos pistes de progrès

des prestations associées pour 
> sélectionner les dispositifs  
         les plus adaptés

> proposer un plan de progrès  
         personnalisé

un collaborateur CCI dédié pour
> vous accompagner dans la mise 
         en oeuvre de votre plan de progrès 

> mesurer son efficacité
         avec un nouveau diagnostic

Sous 15 jours
Plan de progrès

À votre rythme
Déploiement des actions
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