
Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la 
réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, liées aux 
données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles 
sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail 
à contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, Citévolia | 1 place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais 
Cedex.
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 Créateur, repreneur
 Nouvel entrepreneur

Avec le 

PARCOURS 
RÉUSSITE
vous pourrez :

Espace Entreprendre

CCI LOIRET

 Renforcer votre capacité à convaincre
 Vous affirmer dans le rôle de dirigeant
 Élargir votre réseau professionnel

Programme

2019

Où vous adresser ?
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOIRET
Espace Entreprendre
Citévolia | 1 Place Rivierre-Casalis
CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 77 77 77
Ouvert au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

espaceentreprendre@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr Rubrique « création, reprise, cession d’entreprise »

Espace Entreprendre

CCI LOIRET
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Tarif
Valeur : 2 000€

Prix net client (TTC) : 600€
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UN ACCOMPAGNEMENT INNOVANT
dédié aux entrepreneurs
« Communiquer, s’affirmer, convaincre ! »

Le Parcours Réussite vous donne les clés pour découvrir ou 
conforter vos points forts, travailler votre image, et renforcer 
votre capacité à convaincre. En un mot : à tailler sur mesure 
votre costume d’entrepreneur !
La Chambre de commerce et d’industrie du Loiret vous propose 
un parcours personnalisé :

PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNEMENT

 3 ATELIERS sur 4 semaines environ
| Se connaître : découvrez votre profil d’entrepreneur
  et utilisez vos atouts
| Vendre : renforcez et développeez votre Posture
  commerciale
| Communiquer  : apprenez à convaincre et communiquer

    avec impact

 5 RENDEZ-VOUS à la demande sur 12 mois
| Avec un conseiller CCI Loiret, certifié MBTI® : de 

     la stratégie de croissance au développement du leadership

 4 RENDEZ-VOUS à la demande sur 12 mois
| Avec un parrain chef d’entreprise en activité

 LE RÉSEAU
 | 2 soirées annuelles « Entrepreneur d’Avenir » 
organisées en partenariat avec le Crédit Agricole 
Centre Loire et Engie

 LES OUTILS ET MÉTHODOLOGIE
| MBTI® (Myers- Briggs Type Indicator)
| Interactivité
| Mises en situation
| Plan d’actions

 LE PLANNING 2019
| Session 1 : 11, 18 et 25 mars
| Session 2 : 17, 24 juin et 1er juillet
| Session 3 : 16, 23 et 30 septembre
| Session 4 : 18, 25 novembre et 2 décembre

 DES ATELIERS ANIMÉS PAR UN COACH

En groupe « semi collectif » de 4 à 8 personnes, ces ateliers 
animés par un coach d’entrepreneur vous permettent 
d’apprendre à vous connaitre, vous donnent les clés pour 
décider, manager, convaincre.

Le conseiller CCI Loiret, praticien certifié MBTI®, vous propose 
de travailler en rendez-vous individuels sur : les atouts et les 
points de vigilance en terme de développement personnel, 
l’entrainement à pitcher et toutes les situations relationnelles 
nécessitant de convaincre et fédérer.

Un chef d’entreprise en activité fait un point régulier avec 
vous. Vous bénéficiez d’un partage d’expérience en vue de 
consolider votre posture en tant que dirigeant.

 UN TRAINING INDIVIDUEL PAR UN EXPERT CERTIFIÉ

 UN PARRAINAGE D’UN CHEF D’ENTREPRISE

DEVENEZ L’ATOUT N°1 de votre entreprise


