optimiseZ votre performance stratégique
par l'intelligence économique !
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CLEVER Stratégie, c’est un programme d’accompagnement individuel
de 4 journées pour intégrer des outils d’Intelligence Economique
dans votre stratégie d’entreprise :

Analyse de l'environnement

1 - Veille stratégique
•
•
•

Identification des informations stratégiques de la société
Mise en place d’un sourcing personnalisé et qualifié
Recueil, interprétation et identification des enjeux stratégiques pour l’entreprise

2 - Cartographie de l'environnement
•
•

Identification des acteurs clés
Réalisation d’une cartographie

3 - Stratégie d'influence
•
•
•
•

Identification de prescripteurs
et d’influenceurs
Mise en perspective au regard de la
stratégie de l’organisation
Construction d’argumentaire ad hoc
Accompagnement opérationnel
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Démarche de réflexion stratégique en PME

1 - Diagnostic externe
•
•
•
•

Définition et évaluation de la taille du marché
Analyse de la distribution
Analyse de la concurrence actuelle et potentielle
Analyse de la demande

2 - Diagnostic Interne
•
•
•

Analyse de l’entreprise dans ses différentes dimensions : marketing/commercial,
RH, gestion/finances…
Bilan hiérarchisé : atouts / handicaps
Champ potentiel d’activités, défini en fonction des « vouloir-faire » et
« pouvoir-faire » de l’entreprise
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élaboration d'une stratégie de développement

•
•

Activités existantes à développer
Activités nouvelles à développer : différentes voies de développement (diversification
clientèle / géographique / produits, développement de la clientèle actuelle inexploitée…)
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Construction d'un plan d'actions
opérationnel et chiffré

•
•

Objectifs en termes de développement (CA prévisionnel)
Moyens financiers et humains à mettre en œuvre

CLEVER Stratégie est réalisé en partenariat avec la CEIS (Compagnie
Européenne d’Intelligence Stratégique) spécialisée dans la définition de la
stratégie de l’entreprise, en France et à l’international.

Tarif :

1208,33€ HT

Le dispositif CLEVER est co-financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne, permettant de
proposer des tarifs très abordables. A titre indicatif, pour la formule CLEVER Stratégie, vous ne paierez que 1208,33€
HT alors que le coût réel est de 2914,58€ HT. Offre réservée aux entreprises des territoires d’Auvergne. De plus,
votre OPCA peut prendre en charge le coût de cet accompagnement à hauteur de 50%, sous réserve d’éligibilité de
votre entreprise.

Contact : Julie DEBITON, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
04 73 19 60 34 | 06 32 29 13 94 | jdebiton@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
www.clever-ie.fr

Cette action est cofinancée
par l’Union européenne
dans le cadre du Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER)

