PERFORMANCE IAA

OBJECTIF(S)

VOS
ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

Renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires
bretonnes, en mettant l’accent sur le numérique, les performances
commerciales, industrielles et logistiques.
Basée sur le concept de l’Industrie du Futur, il s’agit
d'accompagner les entreprises dans la modernisation de l’outil de
production, la transformation de leurs modèles d’affaires, de leurs
organisations, de leurs modes de conception et de
commercialisation, en intégrant les enjeux de l’entreprise
numérique.
• Un diagnostic personnalisé de la performance actuelle de votre
entreprise
• L’accompagnement dans le déploiement d’un plan d’actions avec
le concours de consultants expert
• La recherche de financement dans vos projets d’investissement
• La découverte d’outils et techniques de l’excellence
opérationnelle au travers d’ateliers

• Conseil et accompagnement individuel.
⚬ Un regard extérieur qui permet d’évaluer la performance de
l’entreprise au regard des enjeux de l’Industrie du Futur,
organisationnel, technologique et numérique.
⚬ Un accompagnement sur les sujets prioritaires.
• Des ateliers collectifs d’½ journée, animés par un expert et
illustrés de témoignages de chefs d’entreprise, visant à détailler les
outils et techniques de la performance et de l’excellence
organisationnelle, avec en parallèle la poursuite du programme des
ateliers Marketing IAA.
• TPE/PME agroalimentaires bretonnes (10/250 salariés,
indépendantes d’un groupe de plus de 250 salariés)

PUBLICS
CONCERNÉS

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

• Diagnostic SCAN Industrie du Futur CCI, permet d’identifier
des pistes de progrès et de bâtir une trajectoire de modernisation,
en 2 jours, dont 2 entretiens d’½ journée en entreprise.
Suivant les conclusions de cet audit, l’entreprise peut poursuivre le
programme :
• Par un accompagnement court ciblé de 2,5 jours par un
conseiller CCI expert (rentabilité, RH, organisation de production,
logistique, achat, commercial, marketing, réduction déchet ou
énergie, numérique, informatique et sécurité…)
• Par un accompagnement plus long, jusqu'à 7 jours, par un
consultant spécialisé référencé.

Les atouts du dispositif :
• Une approche modulaire, suivant les priorités et la disponibilité
de l’entreprise
• Une forte réactivité du dispositif
• Une vision « Industrie du Futur » adaptée à la TPE/PME
agroalimentaire

LES +

Le programme bénéficiant du soutien financier de la DRAAF
Bretagne, les coûts à charge de l'entreprise sont les suivants :
Accompagnement individuel :
• SCAN Industrie du Futur CCI, gratuit pour l'entreprise (coût de
800 €)
• Diagnostic expert CCI, facturé 500 € à l'entreprise pour 2.5
jours, (coût 1 000 €)
• Intervention consultant externe, facturé jusqu'à 4 200 € à
l'entreprise pour 7 jours (coût jusqu'à 8 400 €),

COÛT

Ateliers collectifs : participation gratuite, sur inscription
(financement DRAAF)
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