
PROGRAMME 2017
ACTION COMMERCIALE
 • Améliorer vos relations clients pour développer 
  votre chiffre d’affaires et votre image • 15 juin
 • Communication : 
  j’optimise ma démarche • 9 Novembre
 • Prospection et négociation : développer ma 
  stratégie commerciale pour élargir et fidéliser 
  mon portefeuille client • 30 Novembre

DÉVELOPPEMENT DURABLE
 • La rentabilité de mon entreprise 
  passe également par le développement 
  durable • 5 Octobre

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
 • Votre outil de production évolue : comment 
  construire son financement ? • 4 Mai
 • Les normes industrielles : conjuguer 
  certifications et bénéfices • 7 Décembre

INNOVATION
 • Vous innovez sans le savoir : comment mettre 
  en place une démarche d’innovation structurée ?
   • 4 Avril
 • Se différencier des concurrents : venez tester 
  une démarche d’innovation par l’expérience 
  client • 17 Octobre

NUMÉRIQUE
 • Comment utiliser le numérique pour permettre 
  le développement de mon entreprise • 27 Avril
 • Vendre ses produits, services en ligne : un levier 
  de chiffre d’affaires insoupçonné ! • 8 Juin
 • Mon entreprise sur les réseaux sociaux : 
  j’y vais ? • 28 Septembre

RELATIONS INTERNATIONALES
 • L’international, moi aussi je peux le faire! 
  Mes premiers pas • 7 Septembre

RESSOURCES HUMAINES
 • La mutualisation des compétences, 
  un atout pour l’entreprise • 18 Mai
 • Favoriser au quotidien la bienveillance 
  au travail • 27 Juin
 • Comment attirer et retenir les talents 
  dans les entreprises du Cher • 21 Novembre

VEILLE
 • Améliorer la compétitivité de mon entreprise : 
  les outils pour observer et comprendre 
  mon environnement • 4 Juillet

D’autres rencontres pourront être programmées en fonction 
de l’actualité, des attentes et des propositions des membres. 
La disponibilité des intervenants peut, à titre exceptionnel, 
nous amener à modifier les dates et les sujets.
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PERFORMANCE®

SONT FAITES POUR VOUS !

CCI du CHER – CONTACT : Dominique LOURENÇO-GRANCINAT - 02 48 67 80 95
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