
STRATEGIE PME

ENJEU / ATTENTE
Vous dirigez une PMI pour laquelle votre stratégie doit être redéfinie dans un
environnement économique en pleine évolution. Vous êtes confrontés à une pression de
plus en plus forte de vos clients sur vos prix, vos délais, la qualité de vos produits. Ces
enjeux sont autant de défis à relever pour la survie dans le temps de votre entreprise :
seule une approche construite de votre stratégie pourra constituer une réponse intégrée
et pérenne.

CIBLE
Vous êtes une PME industrielle de la région Rhône-Alpes de moins de 250 personnes.

PLAN D’ACTIONS
L’action collective “Stratégie PME” consiste en l’accompagnement  de 300 PMI de la région Rhône-
Alpes à la définition de leur  stratégie. Elle vise à consolider et renouveler l’avantage concurrentiel de
votre entreprise : vous construisez vous-même la stratégie de votre entreprise grâce à
l’accompagnement par un consultant spécialisé et en bénéficiant des outils spécifiques du programme
Stratégie PME qui vous apporteront un éclairage sur votre entreprise, sur vos marchés et sur votre
vision en tant que dirigeant.
Chaque entreprise bénéficie de 12 demi journées de conseil et de 5 séminaires.

OBJECTIFS
Vous profitez d’échanges utiles avec d’autres responsables d’entreprise dans la mise au point d’une
méthodologie, et de l’accompagnement particulier d’un consultant spécialisé dans la définition nouvelle
de votre stratégie d’entreprise. A travers votre participation à Stratégie PME vous aurez également une
présentation des nombreux programmes de soutien aux entreprises qui co-existent en Rhône-Alpes sur
des
thèmes variés.

COUT
Afin de permettre au plus grand nombre d’entreprises de participer à cette action, l’Etat, la Région, les
partenaires (CETIM et UDIMEC) ont décidé de co-financer ce programme à hauteur de :
• DRIRE : 1 243 000 €
• Région : 1 452 000 €
• Partenaires : 614 000 €
Ce co-financement permet de ramener la participation des entreprises au programme à 3 900 €
au lieu de 14 930 €.

DATES
Durée du programme : 6 mois environ.
Les entreprises peuvent candidater à tout moment pour participer au programme.
Dates des prochaines réunions d’information et autres renseignements sur www.strategiepme.fr

Pour y participer contactez dés à  présent :
A la DRIRE : Patrick GEOFFRAY - 04 76 69 34 39
Au CETIM : José PEDRAZA - 04 38 75 04 12
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