
Pour gagner en performance... avec les CCI

Identifiez, planifiez, déployez
vos leviers de performance

CCI ARDENNES   

CCI Map® 
Méthode d’amélioration de la performance



les PME industrielles ou prestataires de services,

les commerces de taille suffisante ou avec plusieurs établissements.

CCI Map®... une méthode développée avec KPMG et qui a déjà fait ses preuves 
en régions Alsace, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, auprès 
de plus de 2 000 entreprises.

Le coût de la prestation CCI Map® de 500 € est entièrement pris en charge 
par votre CCI.

une démarche innOvante au service

des Pme de chamPagne-ardenne

MAP®… Méthode d’Amélioration de la Performance

Un diagnostic poUr s’évalUer et progresser !

Objectifs
Accélérer et renforcer la démarche de performance de votre entreprise en 
étant accompagné. 
CCI Map® vous permet, dans un environnement fortement concurrentiel,  
de vous adapter et d’anticiper, deux composantes majeures d’une stratégie 
gagnante. Il vous propose un diagnostic de vos activités, efficace et économe 
en temps. Il est un préalable indispensable pour définir vos pistes de progrès, 
vos priorités d’actions dans le but d’améliorer la performance de votre 
entreprise. Il débouche sur un plan de progrès personnalisé avec des experts.

cibles 
Les entreprises des Ardennes : 

CCI Map®  

CCI Map® 
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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
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des prestations associées pour 
 sélectionner les dispositifs

les plus adaptés

 proposer un plan de progrès
personnalisé

Sous 15 jours
Plan de progrès
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un collaborateur CCI dédié pour
 vous accompagner dans la mise

en œuvre de votre plan de progrès

 mesurer son efficacité
avec un nouveau diagnostic

À votre rythme
Déploiement des actions
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CCI ARDENNES   

CCI Performance dirigeant

CCI Performance commerciale

CCI Performance développement durable

CCI Performance innovation

CCI Performance production

CCI Performance financement

CCI Performance fonctions supports

Stratégie,pilotage et intelligence économique

Marketing et développement commercial

Qualité, sécurité, environnement

Innovation, propriété intellectuelle 
et partenariats technologiques

Achats, fabrication, logistique

Financement et aides publiques

Juridique, management et ressources humaines



Pour gagner en performance... avec les CCI

18a avenue Georges Corneau – CS 60044 
08004 CHARLEVILLE-MEZIERES cedex 
T. 03 24 56 62 62
www.ardennes.cci.frCCI ARDENNES

CCI Map® 
Méthode d’amélioration de la performance

David PIRSON
d.pirson@ardennes.cci.fr 

Tél. 03 24 56 62 91 

Votre conseiller Industrie




