
       

Un réseau de compétences
au service de vos projets !

Les grandes entreprises de votre territoire
s’engagent auprès des PME

Nos partenaires

Donnez du souffle à vos projets…



       

Notre philosophie

ALIZÉ®, les domaiNes de compéteNces

Faire faire, et non pas faire à la 
place du dirigeant de PME

ALIZÉ®,
qu’est-ce
que c’est ? La mise à disposition gratuite des 

compétences de grandes  entreprises 
locales en faveur du développement 
de votre PME

Ressources humaines 
Gestion et Management d’équipes, 
accompagnement au changement, 
gestion des âges et des compétences, 
recrutement,…

achats
Qualification, évaluation et gestion  des 
fournisseurs dans un objectif  Coût, Qualité, 
Délai. 

marketing - commercial
Validation du positionnement par rapport 
au marché et à la concurrence, plan d’action 
commercial, outils de communication, 
ciblage clientèle et prospection…

contrôle de gestion
Amélioration de la connaissance de la 
rentabilité de votre entreprise, intégration 
des coûts dans le calcul des marges, pilotage 
de l’activité sur la base de tableaux de bord, …

Gestion de production
Gestion des flux, implantation d’atelier, 
réduction des en-cours, lean manufacturing,…

système informatique
Aide au choix d’un ERP (devis,  facturation, 
commandes, traçabilité,….)

Qse
Aide à la mise en place d’une démarche 
Qualité, de certification (type ISO 9001), 
amélioration continue, formalités liées 
à la règlementation ICPE, sécurité, 
environnement (ISO 14001), …

logistique
Gestion et optimisation des stocks, 
des flux. Mise en place de règles de 
fonctionnement type FIFO, …



       

ALIZÉ®, les solutioNs

Aider le dirigeant de PME/PMI au quotidien dans sa prise de décisions et rompre son isolement sur les 
domaines de compétences suivants :

ALIZÉ®, commeNt ça maRche

J’ai besoin de développer 
mon chiffre d’affaire

Outils d’approche 
clients, analyse 

marché, participation 
à des salons, outils de 

communication

marketing - COmmerCial

J’ai besoin d’améliorer 
ma productivité pour 

rester compétitif

Optimisation des coûts 
(achats, production), 

réorganisation des flux

gestiOn de prOdUCtiOn

J’ai besoin de connaitre 
plus précisément ma 

rentabilité

aide à la mise en place 
de tableaux de bord

de suivi

COntrôle de gestiOn

Vous formalisez votre besoin avec votre interlocuteur CCI.

Vous présentez en toute confidentialité votre projet au réseau des 
entreprises partenaires. Elles vous écoutent et vous proposent la 
compétence adaptée à votre projet.

Vous bénéficiez de l’intervention d’un cadre expert sous forme de 
séances de travail dans votre entreprise.

Vous réalisez votre projet !
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ALIZÉ®, uN dispositif Qui a fait ses pReuves
notre implantation

séverine coiffaRd
03 80 65 91 50
alize@cci21.fr

Votre contact

Quelques chiffres

au niveau national

en Côte-d’Or

130 projets de PME accompagnés

10 ans d’existence

380 jours d’intervention des 
grandes entreprises dans les PME

380 emplois soutenus 

haute
côte-d’or

Grand
Bassin
dijonnais

Beaunois

BeaunoisBeaunois

Seine et Tilles
en Bourgogne

Châtillonnais

Auxois-Morvan
Côte-d’Orien

Val de SaôneVal de Saône

Seine et Tilles
en Bourgogne

Châtillonnais

Auxois-Morvan
Côte-d’Orien DIJON

AUXONNE

BEAUNE

IS-SUR-TILLE

MONTBARD

CHÂTILLON-SUR -SEINE

chambre de commerce et d’industrie de côte-d’or
Siège : 2 avenue de Marbotte - BP 17440 - 21074 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 65 91 00 - Fax : 03 80 65 37 09 

10 520 emplois soutenus

26 territoires ALIZÉ® 

1 720 projets accompagnés

2004

les entreprises adhérentes

aliZé® haute côte-d’or

aliZé® Beaunois

aliZé® Grand Bassin dijonnais

C h e v i g n y  S a i n t  S a u v e u r


