
OPTIMISEZ, PILOTEZ, PÉRENNISEZ VOTRE ENTREPRISE 

DIAGNOSTIC REBOND
Analysons ensemble vos performances 
entrepreneuriales
Entrepreneurs, c’est pour vous ! Depuis quelques semaines 
vous devez faire preuve d’agilité et de souplesse pour  
affronter des changements inédits. Bénéficiez d’un  
diagnostic personnalisé pour optimiser votre entreprise, 
atteindre vos objectifs et rester combatifs.
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Anne-Cécile FRADIN
03 86 60 61 23

ac.fradin@nievre.cci.fr

#MicroEntrepreuneur

#Indépendant

#Commerçant

#MicroEntrepreuneur

#Indépendant

#Commerçant

Adhérent AGEFICE ?  
Prestation prise en 
charge à 100% !



PubliC 
Micro-entrepreneurs 
Chefs d’entreprise
Conjoints collaborateurs
Commerçants
Indépendants

Vous souhaitez adapter vos compétences pour 
mieux piloter votre entreprise et la pérenniser ? 
 
Vous avez un projet entrepreneurial et besoin 
de nouvelles compétences pour le réaliser ? 
 
Vous voulez réinterroger vos compétences au 
regard des difficultés rencontrées ? 
 
En tant que nouveau dirigeant, vous  
cherchez à compléter vos compétences en lien 
avec le démarrage de votre entreprise ?

5 étaPes Clés

objeCtifs PubliC 
• Vous aider à gagner en compétences 
• Définir avec vous un plan d’action solide 

pour votre développement 

Un conseiller CCI Nièvre réalise avec 
vous un état des lieux approfondi de votre  
situation entrepreneuriale en fonction de 
compétences à développer/renforcer ou de 
projets à mener.

informations 
Si vous êtes affilié à l’AGEFICE (fonds de for-
mation pour les travailleurs non-salariés du 
commerce et du service), ce dispositif, d’une 
valeur de 650 € est pris en charge financière-
ment à 100%.
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03 86 60 61 23

ac.fradin@nievre.cci.fr

Définir la nature 
de vos attentes ou 
au regard de votre 
projet personnel 
ou professionnel 

Vous informer des 
conditions de  

déroulement du 
diagnostic

Analyser vos 
motivations et vos 

objectifs 

Identifier les 
connaissances ou 

compétences à 
mettre en œuvre

Analyser et  
déterminer  

d’éventuelles 
connaissances ou 

compétences à 
acquérir ou  

renforcer pour 
assurer la réussite 

de ce projet

Restitution d’un 
plan d’action 
détaillé pour 
atteindre vos 

objectifs

Evaluation du  
diagnostic

 
Evaluation de la 

prestation
 

Evaluation du  
niveau de suivi 

des préconisations


