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Un projet de transmission, ça se prépare! 

• Amélioration de la valorisation de 

l’entreprise 

• Préparation du personnel 

• Transmission du savoir-faire 

• … 

 

Un projet de transmission s’anticipe pour lui 

donner les meilleures chances de succès et 

assurer la pérennité de l’activité. 

Grace au dispositif Dinamic Entreprises, nous vous proposons de vous accompagner 

dans la préparation de votre projet. 
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9 à 12 mois pour vous aider à préparer votre 

projet 

Un accompagnement sur mesure 
Grace à une équipe d’experts mobilisés autour de votre entreprise: 

Un chef de projet CCI 

Un consultant 
Sélectionné au regard des 

problématiques de l’entreprise 

Des formateurs 

Un accompagnateur 

de parcours 
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9 à 12 mois pour vous aider à préparer votre 

projet 

Une méthodologie éprouvée 
Elle vous permettra de diagnostiquer les forces 

et faiblesses de votre entreprise et de 

construire les plans d’actions les plus efficaces 

pour votre projet. 

Un projet d’entreprise porté par vos 

équipes 
Avec Dinamic, vous mobilisez vos salariés autour 

d’un projet commun. Ils  peuvent s’y impliquer et en 

deviennent moteur. 

 

Un programme sur-mesure avec 

des temps collectifs 
Vous intégrez un groupe d’entreprises confrontées 

aux mêmes problématiques, vous pouvez ainsi 

avancer collectivement et bénéficier de temps 

collectifs dédiés à la préparation d’une transmission. 

Une montée en compétence de vos 

équipes 
Vous disposez de 20 jours-Hommes de formation parmi 

un catalogue de 37 thématiques.  Vous pouvez ainsi 

préparer au mieux vos équipes  face au changement. 

Un coût optimal 
Vous bénéficiez d’un accompagnement à un prix 

extrêmement compétitif , grâce aux subventions accordées 

par la Région, l’Etat et l’Union européenne. Sur les 18500 € 

HT du coût total, votre participation finale sera  en moyenne 

de 6000€. Le paiement échelonné sur 8 mois limite l’impact 

sur votre trésorerie. 
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2 axes de développement adaptés 

Performance interne 

 
Vos enjeux: augmenter votre productivité, 

baisser vos coûts, transmettre votre savoir faire 

 

Ensemble nous identifions les meilleurs 

leviers de progrès et travaillons sur 

l’amélioration de vos postes coût / qualité / 

délai.  

Nous réfléchissons à la transmission des 

savoir-faire et aux modes d’organisation les 

plus pertinents en vue de la cession de 

l’activité. 

Développement commercial 
 

Vos enjeux: augmenter votre CA, diversifier 

votre clientèle 

 

Nous construisons avec vous, vos actions 

marketing et commerciales optimiser votre 

présence sur les marchés à plus forte valeur 

ajoutée.  

Nous vous aidons à sécuriser vos ventes et 

à identifier de nouveaux relais de 

croissance. 

Nous déterminons avec vous l’axe de développement le plus pertinent au regard de 

vos enjeux pour prioriser les actions les plus pertinentes pour préparer la 

transmission de votre entreprise. 
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Des temps collectifs pour nourrir votre 

réflexion 

Plusieurs temps collectifs tout au long de 

votre accompagnement pour: 

• Partager vos expériences et 

bénéficier du regard d’autres 

entreprises 

• Progresser avec vos équipes sur la 

mise en place de projets structurants 

• Comprendre les étapes d’une cession 

et les méthodes de valorisation des 

entreprises pour prioriser vos actions 
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Un équipe d’experts pour vous 

accompagner 
• Un chef de projet CCI: 

Il détermine avec vous vos enjeux prioritaires et s’assure 

du bon déroulement de la mission. 

 

• Un consultant:  

Il est sélectionné spécifiquement au regard de vos 

problématiques. Il est spécialisé sur l’amélioration de la 

performance interne ou le développement commercial et 

bénéficie de nombreuses expériences dans la 

préparation à la transmission d’entreprise et dans votre 

secteur d’activité. 

 

• Des formateurs: 

Ils animent des sessions de formation-action tout au long 

du parcours pour faire monter en compétences vos 

équipes. 

 

• Un accompagnateur de parcours: 

Il accompagne spécifiquement la montée en 

compétences d’un de vos collaborateurs. 
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Pour qui? 

Conditions d’éligibilité: 

- Situées en région Pays de la 

Loire 

- PME au sens européen (moins de 

250 salariés et moins de 50 M€ 

de CA ou 42 M€ de bilan) 

- En situation financière saine 

- 2 exercices effectués 

- Plus de 5 salariés et un projet de 

transmission de l’entreprise dans 

les 3 à 5 ans 

Tous les secteurs d’activité (sauf exceptions) sont éligibles 
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DINAMIC entreprises: 
Accélérateur du développement des PME Régionales depuis 10 ans 

Un dispositif d’appui à la compétitivité: 

 

• Piloté et déployé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

• Financé par la Région des Pays de la Loire, l’Etat,  l’Union européenne 

(FEDER), la Chambre de Commerce et d’Industrie 
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Qui contacter? 
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