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Ensemble,
développons 
le potentiel de
votre entreprise



Dinamic entreprises : 
accélérateur du développement 
des PME régionales depuis 10 ans

Piloté par la CCI Pays de la Loire et fi nancé par la Région des 
Pays de la Loire, l’État, l’Union Européenne, Dinamic a aidé plus 

de 1 000 Entreprises à se structurer, se développer et innover 
pour gagner en compétitivité. En permanente évolution, le dispositif 

vous aidera à relever les défi s de demain en vous accompagnant dans la 
transformation de votre entreprise. 

Une montée en compétence 
de vos équipes
Vous disposez de 20 jours* de formation parmi 37 

thématiques. Courte et opérationnelle, chaque session permet à 
vos salariés de maîtriser rapidement des outils transposables au 
sein de votre entreprise.

Pays de la Loire, l’État, l’Union Européenne, Dinamic a aidé plus 
de 1 000 Entreprises à se structurer, se développer et innover 

pour gagner en compétitivité. En permanente évolution, le dispositif 
vous aidera à relever les défi s de demain en vous accompagnant dans la 

transformation de votre entreprise. 

Une méthode éprouvée
Claire et structurée, la méthodologie Dinamic vous 
permet de progresser rapidement dans une logique 

de résultats. Nous vous aidons à défi nir des objectifs concrets et 
mesurables, et à évaluer vos progrès tout au long du parcours.

Un programme sur-mesure 
avec des temps collectifs
Vous intégrez un groupe d’entreprises. Vous partagez 

vos expériences, bénéfi ciez d’un regard croisé sur vos pratiques et 
développez votre réseau.

Un coût optimal 
Le coût réel de l’accompagnement est de l’ordre de 18 500 €. Grâce aux subventions accordées par la Région, l’État et l’Union 
Européenne, votre coût réel fi nal est d’environ 6 000 €**. Le paiement échelonné sur 8 mois limite l’impact sur votre trésorerie.

* 20 jours-Homme : 1 jour-Homme correspond à 1 personne sur une journée pour une formation. 
** Pour une entreprise de moins de 50 salariés, 7 000 € pour une entreprise de plus de 50 salariés.

Un projet d’entreprise
porté par vos équipes 
En impliquant une grande partie de vos collaborateurs, 

Dinamic développe la cohésion de vos équipes et vous permet de 
mobiliser vos salariés autour d’un projet commun. 

Un accompagnement 
personnalisé :
•  Un chef de projet CCI : il 

détermine avec vous vos enjeux 
prioritaires et s’assure 
du bon déroulement de la mission

•  Un consultant sélectionné 
spécifi quement au regard de vos 
problématiques. Il vous accompagne 
dans la réalisation d’un diagnostic 
technique et le pilotage de vos plans 
d’actions jusqu’à la mesure des 
résultats obtenus

•  Des formateurs et un 
accompagnateur de parcours 
assurent la montée en compétence 
de vos salariés

diagnostic accompagnement bilan

9 à 12 mois pour gagner en compétitivité

Séminaires inter-entreprises  (6 jours)

CONSEIL 21 demi-journées

FORMATION 20 jours-Homme

ACCOMPAGNEMENT RH 4 demi-journées

ORIENTATION



4 axes de développement pour prioriser vos actions  
et vous garantir les meilleurs résultats

Des résultats concrets et mesurables

Lors d’une première boucle Dinamic, nous 
avons mis en place une organisation adaptée 
à la taille de notre structure (changement suite 
à une forte croissance) ainsi que des outils de 
contrôle afin d’assurer la rentabilité de notre 
entreprise. Notre chiffre d’affaires a pro-
gressé de 12 % dans un contexte morose. Sur 
la même période notre résultat est passé de 
2 à 4 % du CA.
Mickaël Secher – ARTIM

Une augmentation du CA et de la rentabilité pour les participants au dispositif

augmentation moyenne de 
taux de marge d’exploitation 
dans les deux ans qui suivent le 
parcours pour les entreprises en 

module performance interne.
(source : enquête BdF 2015)

augmentation moyenne de CA  
dans les deux ans qui suivent  

le parcours pour les entreprises en 
module développement commercial.

(source : enquête BdF 2015)

INNOVATION
Vos enjeux : identifier les meilleures oppor-
tunités pour faire évoluer votre offre ou vos 
process, accélérer vos processus d’innovation...

Nous vous accompagnons dans la mise 
en place d’une démarche d’innovation et 
la structuration de vos projets innovants.

BOOSTER
Vos enjeux : mettre en place rapidement des 
actions pour pérenniser votre entreprise et 
retrouver de la rentabilité…

Ensemble, nous mettons en place une 
démarche accélérée pour assurer la 
sauvegarde de votre activité et retrouver  
de la croissance. 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Vos enjeux : augmenter votre CA, diversifier 
votre clientèle….

Nous construisons avec vous, vos actions 
marketing et commerciales pour vous 
développer sur les marchés à forte valeur 
ajoutée.

PERFORMANCE INTERNE
Vos enjeux : augmenter votre productivité, 
baisser vos coûts…

Ensemble, nous identifions vos meil-
leurs leviers de progrès et travaillons 
sur l’amélioration de vos postes coût /  
qualité* / délai.
*  L’option Qualité par Etapes vous permet d’accélérer l’obtention  
d’une certification ISO9001.

Avec Dinamic, nous avions un triple objectif, c’était à la fois 
pouvoir structurer notre manière de fonctionner et de planifier 
notre travail, continuer à garder la qualité auprès de nos clients 
et les délais, de travailler sur toute une partie de logistique. Après 
4 mois de programme, nous avons vu une vraie dynamique 
dans l’entreprise se mettre en place. On voit tout de suite les 
bénéfices de nos collaborateurs. C’est la capacité de ce modèle 
à nous pousser à avancer car notre consultant revient réguliè-
rement et nous oblige à nous fixer des délais et à respecter 
nos engagements.
Matthieu Léger – HÉLIO GRAPHIC 

Si c’était à refaire, nous le referions sans nous poser de 
questions.  Notre entreprise a muté en moins d’un an. Nous 
avons pu obtenir des résultats grâce à l’implication de nos 
équipes et ma volonté de faire évoluer l’entreprise. L’accom-
pagnement de proximité de Dinamic au travers de notre chef 
de projet et du suivi précis de notre consultant a été une vraie 
force. C’est une expérience riche et fructueuse.

Bastien Coussot – CK TRAITEUR



Vos contacts
•  Loire-Atlantique

CCI Nantes St-Nazaire
 www.nantesstnazaire.cci.fr
 02 40 44 60 86

•  Maine-et-Loire
CCI Maine-et-Loire 

 www.maineetloire.cci.fr
 02 41 74 70 22

•  Mayenne
CCI Mayenne

 www.mayenne.cci.fr
 02 43 49 50 04

•  Sarthe
CCI Le Mans Sarthe

 www.lemans.sarthe.cci.fr
 02 43 21 00 37

•  Vendée
 CCI Vendée
 www.vendee.cci.fr
 02 51 45 32 19

Dinamic, un dispositif inscrit dans 
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www.dinamicentreprises.fr
@DINAMICPDL


