INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
INNOVATION _ 2015-2017
Accompagner
des entreprises et
des filières de Franche-Comté

UN PROGRAMME POUR :
• Comprendre les enjeux de l’intelligence
économique (IE) et de l’innovation
• Prévenir les risques
• Anticiper les menaces
• Saisir des opportunités notamment
en matière d’innovation
•D
 isposer d’outils pour se développer
sur de nouveaux marchés

En partenariat avec

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
INNOVATION _ 2015-2017

1ELABORATION D’UN

PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE

Diagnostic et analyse couple
produits/marchés stratégique
•D
 iagnostic global de l’entreprise, une analyse des
données internes et des données externes pour établir
un plan d’action.
• 1 jour en entreprise : entretien initial et entretien final.
•3
 jours d’analyse des données et préconisations des
actions à mettre en œuvre.
850 € TTC au lieu de 1700 € TTC
si prise en charge de 50 %*

Alertes de veille
•E
 nvoi d’alertes automatiques et personnalisées
en fonction des besoins (abonnement à l’année,
minimum 12 alertes par an).
600 € TTC au lieu de 1200 € TTC
si prise en charge de 50 %*

 ise en place d’une veille
M
individuelle personnalisée
•U
 n accompagnement dans le paramétrage
d’outils de veille gratuits (4,4 jours)
•R
 édaction d’un cahier des charges de veille par le
chef d’entreprise et le service IE de la CCIR FC.
Nouveauté : la veille pourra porter également sur
de la veille brevet, règlementaire
•D
 éploiement de la méthodologie de veille :
formalisation des objectifs, réalisation du plan de
veille et paramétrage des outils.
• Suivi de la mise en place (à 3 mois)
1072 € TTC au lieu de 2144 € TTC
si prise en charge de 50 %*

3 TYPES DE PRESTATIONS
2 SENSIBILISATION ET

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
À LA GESTION DE CRISE

Ateliers de sensibilisation
•Q
 u’est-ce qu’une crise ? Quelles conséquences ?
Comment se préparer ?
•D
 urée : 3 heures
68 € TTC au lieu de 136 € TTC

si prise en charge de 50 %* (session de 10 participants minimum)

Exercice de gestion de crise sur mesure
•M
 ise en situation de crise pendant 6 heures, formation
à la gestion de crise, création d’un plan d’amélioration
de processus de continuité d’activité.
• Identification du besoin par l’équipe de la CCIR FC :
problématiques à traiter lors de l’exercice

3 DÉMARCHE COLLECTIVE - APPUI
DES FILIÈRES ET DES PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ

Étapes envisagées
•É
 tat des lieux de la thématique (compréhension du
sujet en termes d’enjeux et de potentiels)
• Mise en place de veille dédiée (crawler de veille)
•C
 onstitution de groupes d’entreprises (pilotés par
des industriels assistés du service IE de la CCIR)
•S
 timulation des groupes par l’apport d’expertises
et d’ateliers de créativité
•T
 ransmission des projets aux acteurs pertinents
(entreprises, pôles, organismes de recherche, …)
Coût : nous consulter

•O
 rganisation d’un exercice sur mesure par un
consultant spécialisé : écriture du scénario, conduite
de l’excercice, debriefing, proposition d’un plan
d’amélioration en fonction des résultats de l’exercice.
• Durée : 6 heures
2750 € TTC au lieu de 5500 € TTC
si prise en charge de 50 %*

Participation à un exercice de gestion
de crise inter-entreprise
•M
 ise en situation réelle sur la base d’un scénario
élaboré pour des entreprises industrielles. Recours
à des consultants spécialisés.
• Durée : 6 heures
183 € TTC au lieu de 366 € TTC

si prise en charge de 50 %* (session de 10 participants minimum)

*A
 vec le soutien du Conseil Régional de Franche Comté, une prise en
charge de 50 % sera accordée aux PME/PMI régionales répondant
aux critères d’éligibilité d’aide au conseil tels qu’exprimés par l’Union
Européenne.

> CONTACTS
Guillaume Penuela - Conseiller Innovation

Mail : g.penuela@bourgognefranchecomte.cci.fr
Tél : 03 81 47 80 40

Nathalie Rébert - Chargée de mission Intelligence Economique
Mail : n.rebert@bourgognefranchecomte.cci.fr
Tél : 03 81 47 80 41

Boris Peirotes - Conseiller Innovation
Mail : b.peirotes@bourgognefranchecomte.cci.fr
Tél : 03 81 47 80 43
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