STARTING-BLOCK

OPTIMISEZ VOTRE
RELANCE ÉCONOMIQUE !
La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Vaucluse accompagne les chefs d’entreprises aﬁn de les aider à solutionner
leurs problématiques immédiates. Un
programme spéciﬁque en 5 axes est
proposé aux établissements industriels
et de services à l’entreprise. Celui-ci s’appuie sur des conseillers experts, qui
réalisent avec les dirigeants, des évaluations et diagnostics de leur situation
conduisant à des préconisations d’actions correctives personnalisées. Ces 5
volets peuvent être réalisés en totalité ou
en partie, en fonction des besoins du
chef d’entreprise.

ENTREPRENDRE À VOS CÔTÉS

1

REPRISE D’ACTIVITÉ
Identiﬁer les étapes essentielles au redémarrage de l’activité.
A la suite d’un diagnostic global de l’activité, établir des
tableaux de bord aﬁn d’adapter ses actions à l’évolution de la
situation : sécurité sanitaire, situation économique, ressources
internes, commercialisation.

2

RESSOURCES HUMAINES
Bénéﬁcier de conseils pour sécuriser, organiser, adapter et
manager en fonction des contraintes imposées.
S’appuyer sur des outils spéciﬁques et des dispositifs d’Etat et
répondre aux obligations exigées par la crise sanitaire : mise à
jour du DUER, plan de continuité ou de reprise d’activité,
optimisation des ressources internes …

3

GESTION FINANCIÈRE
Analyser le contexte ﬁnancier de votre entreprise : situation
ﬁnancière, instruction de dossiers, éléments de trésorerie,
outils de pilotage, plan de ﬁnancement.
Améliorer et sécuriser ses relations avec les organismes
bancaires.

4

RELATIONS COMMERCIALES
Activer de nouveaux leviers de développement commercial :
repenser sa stratégie.
Saisir des opportunités en diversiﬁant ses activités, ses canaux
de vente et d’approvisionnements, innover dans les actions et
procédures de prospection à mettre en place.
Adapter ses outils et supports de vente.

5

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DURABLE
Bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé pour assurer la
transition écologique et sociétale de son entreprise : pré-diagnostic sécurité et environnement, évaluation réglementaire,
plan d’actions RSE.
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