Boostez les performances
de votre entreprise et
passez à la vitesse supérieure !
#

#

Offre de la CCI du Gers

Commerçants et Artisans du territoire Bastides de Lomagne

#

Un accélérateur de votre développement…

Po u r q u o i ?
•
•
•
•
•
•
•

Pour augmenter les performances et compétitivité de son entreprise
Pour améliorer/ optimiser les processus de son entreprise (production,
management, GRC, marketing, communication…)
Pour développer de nouveaux produits, proposer de nouveaux services et innover
Pour développer ses compétences digitales
Pour s’approprier des nouveaux concepts et outils numériques
Pour intégrer des technologies numériques adaptées au développement de son
entreprise
Pour être en phase et répondre efficacement aux besoins du marché en pleine
évolution

Qui ?
TPE et PME présentes sur le territoire Bastides de Lomagne :
• Commerçants
• Artisans

Comment ?
Plusieurs niveaux d’accompagnement :
• Réunions d’information ateliers pratiques collectifs en présentiel/ distanciel
• Diagnostics individualisés
• Accompagnements individualisés
• Visites d’étude d’entreprises exemplaires

l’offre de la CCI du Gers
Performance
Evènements collectifs
Réunions d’information :
Commerce de Demain,
concepts innovants, clés de
réussite, expérience client,
aides publiques…
Ateliers thématiques:
merchandising, relation
client, développement
commercial, santé/
sécurité au travail…

Educ’tours
Visites d’étude au sein
d’entreprises exemplaires
pour observer de bonnes
pratiques, découvrir des
concepts innovants, et
échanger autour
d’expériences réussies

Participation aux frais
de transport et frais de
bouche

Numérique

Ateliers thématiques:
communication en ligne,
marketing digital, visibilité
en ligne, réseaux sociaux,
marketplace…

Gratuit

Diagnostic stratégique:
analyse externe, analyse
interne (12 axes
stratégiques de la
performance)
Matrice de priorité,
benchmark
Plan de progrès
personnalisé, conseil

Gratuit

Ateliers collectifs

Diagnostic 360°

Prédiagnostic
Evaluation de la maturité
numérique de l’entreprise
et de sa présence en ligne:
site internet, réseaux
sociaux, annuaires…

Plan d’actions structuré et
pragmatique

Gratuit – Réalisé en amont
d’un accompagnement
numérique

165 € HT/ diagnostic – 2
rencontres de 2h + livrables
Prérequis pour certains
projets d’investissement de
>4000 € HT de dépenses
prévisionnelles

Accompagnement
Assistance et mise en
œuvre d’actions concrètes:
stratégie digitale, réseaux
sociaux, intégration d’une
marketplace, rédaction du
cahier des charges pour la
création d’un site internet,..

27,50 € HT/
accompagnement de 2h

Planning évènements
février-juillet 2021*
Thématique

Date

Ville

Webinar « Le Commerce de Demain »

08/02/21
13h-14h30

En ligne

Découverte de la place de marché AchatGers.com

15/02/21
13h-14h

En ligne

Découverte de l'outil Google My Business
et de ses fonctionnalités

01/03/21
9h-11h

Cologne

Boostez le merchandising de votre
boutique

22/03/21
14h-16h

St Clar

Créez vos supports de communication en
autonomie avec l’outil Canva

13/04/21
10h-12h

Mauvezin

Comment optimiser sa présence sur AchatGers.com ? Focus photos et référencement

17/05/21
15h-16h

En ligne

Facebook - Trucs et Astuces

08/06/21
14h-16h

Mauvezin

Comment booster le trafic de ma boutique
avant les soldes grâce au numérique?

28/06/21
14h-16h

St Clar

Facebook - Spécial boutique en ligne

05/07/21
14h-16h

St Clar

* Planning susceptible d’être modifié
Inscrivez-vous maintenant !

www.gers.cci.fr/form/atelierd-ccbl

Vos contacts
Fanny Stalenq
CC Bastides de Lomagne
economie@ccbl32.fr
06 25 76 85 34

Kyriaki Panagiotaki
CCI du Gers
k.panagiotaki@gers.cci.fr
06 51 03 94 95

