
 

                          

Le PARCOURS STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT  
Un programme d’accompagnement très opérationnel pour  

améliorer la stratégie des TPE/PME  

 

Ce nouveau programme est proposé par la CCI Marseille Provence en partenariat avec la CPA, et est 
destiné aux TPE du territoire. Il s’adresse prioritairement aux chefs d’entreprises et à leurs proches 
collaborateurs, des secteurs de l’industrie, des services à l’industrie et services divers aux entreprises, ne 
disposant pas d’une fonction managériale commerciale dédiée. 
 
 

Objectif : 
 développer les compétences des entrepreneurs  afin de dynamiser et sécuriser le développement de 

leur entreprise, 
 accompagner les entreprises dans la définition d’une stratégie ambitieuse en se basant sur leur 

organisation et leur environnement, 
 permettre aux entreprises d’acquérir des méthodes et outils pour préparer, élaborer, mettre en œuvre 

un Plan d’Actions, et  piloter leur performance commerciale. 
 
Les groupes : 10 TPE  
Le démarrage : automne 2012 
La durée : 5 mois  
 

Les étapes du programme :  
 Un diagnostic en entreprise 
 5 ateliers collectifs d'une ½ journée  
 Un suivi individuel 
 La production d'un Plan d'action directement exploitable 

 
Le montant forfaitaire par PME :  1000 € HT -  prise en charge OPCA possible 

 
Des réunions d'informations vont être organisées  afin de présenter ces programmes aux entreprises. 
Elles  seront proposés en différents points du territoire de la CPA et recevront le soutien des association de 
Zones d'activités. 
 
Les dates : 
le 18/09 de 8h30 à 10h  
avec le soutien de APAE (ZA de Eguilles), APAEP (ZA de St Cannat), AZALEE (ZA de Lambesc) et le 
GEPE de Pertuis  
dans les locaux de RM Sécurité à Eguilles  
le 4/11 de 8h30 à 10h 
à l'hôtel des PME d'Aix les Milles 
le 11/10 à Vitrolles de 8h30 à 10h 
avec le soutien du CLUB D'ENTREPRISES DE VITROPOLE dans les locaux de l'association  
le 25/10 à Rousset de 17h30 à 19h 
avec le soutien du GIHVA dans les locaux de l'association  
 
Les contacts : 

F. Pauvert Estano 04 91 13 85 36 - frederique.estano@ccimp.com 

S. Deschamps 04 91 13 85 14 - –sophie.deschamps@ccimp.com 
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