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Tout type d’entreprise, tout 
secteur d’activité
—

MODALITÉS
Sur rendez-vous avec  
le conseiller de votre CCI 
—

DURÉE
La prestation s’effectue sur 
une durée de 8 jours 
—

TARIF
500 € non soumis à TVA 
Le programme Recyter est 
cofinancé par la Région  
Île-de-France 
—

LIEU
Les journées individuelles se 
réalisent dans les locaux de 
l’entreprise.
Les journées collectives se 
déroulent dans les locaux de 
la CCIR 
—

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

RECYTER - ÉCONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION 
UNE OPPORTUNITÉ POUR DÉTECTER DE 
NOUVEAUX GISEMENTS DE VALEUR
—

VOTRE OBJECTIF
Vous souhaitez : 

•	 	réfléchir	ou	clarifier	votre	stratégie	d’entreprise
•  détecter de nouvelles opportunités commerciales 
•  anticiper, innover et vous adapter au nouveau modèle de 

l’économie des services
•  établir une relation gagnante-gagnante avec vos clients et vos 

fournisseurs
•	 	mieux	valoriser	la	valeur	créée	pour	vos	clients	et	les	fidéliser	
par	une	offre	complète

NOTRE SOLUTION
La CCI Seine-et-Marne vous propose une prestation d’accompagnement 
sur mesure réalisée par des consultants spécialisés en économie de 
la fonctionnalité.  

Ce programme vous permettra :
•  de faire émerger et coconstruire de nouveaux «business model» 
(modèles	d’affaires)	innovants	et	de	nouvelles	offres

•  de réduire vos consommations de ressources et d’améliorer vos 
performances

•  de valoriser et vendre vos prestations, compétences et savoir-faire 
à leur juste valeur

•  de partager votre expérience avec des dirigeants d’entreprise 
de votre territoire

LE DISPOSITIF
Le programme d’accompagnement est semi-collectif et comprend :

•  1 journée de formation aux concepts de l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération

•	 	5	journées	de	sessions	collectives	afin	de	faire	émerger	et	de	
coconstruire	de	nouvelles	offres	et	de	nouveaux	«business	model»	
(modèles	d’affaires)

•  2 journées de conseil individuel

POUR ALLER PLUS LOIN
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également pour mettre en 
œuvre	différentes	prestations	de	formation	et	d’accompagnement	
Qualité, Sécurité, Environnement et Développement Durable.  
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