FICHE PRESTATION

Agir en Qualité, Sécurité, Environnement et Développement durable

PRÉ-DIAGNOSTIC DÉVELOPPEMENT DURABLE
«COMMERCE/3D» POUR LES COMMERÇANTS ET
PRESTATAIRES DE SERVICE

CCI SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 74 60 51 00 – Fax : 01 74 60 51 01
E-mail : infocci@seineetmarne.cci.fr
Programme des évènements et plan d’accès sur :
www.seineetmarne.cci.fr

> Commerçants
> Prestataires de service
TARIF
> Gratuit avec envoi d’une synthèse
> 55€ TTC avec l’option « Conseils personnalisés » lors
d’un second rendez-vous
DURÉE

Méthodologie :

> Si option « Conseils personnalisés », deuxième rendez-vous :
remise d’une synthèse du pré-diagnostic qui souligne vos forces
et vos axes de progrès ainsi que des propositions d’actions
concrètes à mettre en place au sein de votre établissement.
Transmission de fiches pratiques correspondant à vos besoins
POUR ALLER PLUS LOIN

> Pré-diagnostic : 2 heures
> Restitution : Si option « Conseils personnalisés » :
2 heures

> Au sein de votre entreprise

La CCI Seine-et-Marne vous propose un pré-diagnostic
développement durable de vos points de vente.

> Premier rendez-vous : Pré-diagnostic du point de vente à partir
d’une grille abordant les thématiques économiques, sociales,
environnementales et d’accueil. Il permet de faire un état de la
situation présente en repérant les points forts et les marges de
progrès de votre entreprise.

PUBLIC

LIEU

NOTRE OFFRE

Voir également les prestations suivantes :
> Audit du point de vente et de sa vitrine
> Connaître votre clientèle et votre concurrence pour développer
votre stratégie
> Audit et accompagnement à l'animation de votre page Facebook
professionnelle

BULLETIN D’INSCRIPTION PRÉ-DIAGNOSTIC «COMMERCE 3D»
Cette action est cofinancée par l’Union européenne. L'Europe
s'engage en Ile-de France pour le développement durable avec le
Fonds européen de développement régional.

à retourner à la CCI Seine-et-Marne à l’attention de Audric Sibille
(Direction Commerce/Tourisme) accompagné d’un chèque à l’ordre de CCI Seine-et-Marne
1, avenue Johannes Gutenberg - Serris – CS 70045, 77776 Marne-la-Vallée Cedex

Nom et prénom du participant : ………………….………………….………………….…...……………….…......................................
Fonction : ………………….………………….………………….…………………………………………….…......................................
Raison sociale : ………….………………….………………….…Enseigne : ………………….…......................................................
Adresse : ………………….………………….………………….…………………….…………………….….........................................
Code postal / Ville : ……………… …………………….................... ………………….………………...……………….……………….
Tél : …………………………………………………………………E-mail : …………………………………………………………………
Date et signature :
J’indique mon adresse e-mail pour recevoir les informations concernant mon inscription ou toute autre information de la CCI Seine-et-Marne.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant en vous
adressant à la CCI Seine-et-Marne.
Réalisation : CCI Seine-et-Marne - Dernière mise à jour : 26 juin 2013
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