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ALIZÉ® cÔTE-D’OR EN cHIFFRES

12  
ans d’existence

200 
projets de PME accompagnés

500  
jours d’intervention des grandes 

entreprises dans les PME

500 
emplois soutenus

Un dispositif qui a fait ses preuves

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

Nos partenaires



c’EST QUOI ?
  Un accompagnement aux  

projets de TPE/PME dans  
leur développement d’activité  
dont la mise en œuvre nécessite 
des moyens en compétences.

  Gratuit

  Personnalisé et adapté  
aux besoins de l'entreprise

  Un réseau national  
de partenaires

cOMMENT ÇA MARcHE ?
  Un conseiller vous accompagne 

dans la définition de vos besoins
  Vous présentez en toute 
confidentialité votre projet lors 
d’un comité constitué d’entreprises 
partenaires

  Vous bénéficiez d’un apport  
rapide en compétences adapté  
à vos besoins

c’EST POUR QUI ? 
  Les TPE/PME de toute taille  

et type d'activité
 De plus de 3 ans d’existence
  Indépendantes d’un groupe
  Avec un projet de développement 
créateur d’emploi

ÇA APPORTE QUOI ?
 Un apport en compétences :  
quelques jours d’accompagnement 
dans votre TPE/PME (répartis  
sur la durée du projet) par  
une ou plusieurs entreprises 
partenaires

ALIZÉ®,  
les domaines de compétences

    Marketing - commercial 
Positionnement marché, plan d’action  
commercial, outils de communication,  
ciblage clientèle et prospection, …

   contrôle de gestion 
Calcul de rentabilité et des coûts,  
tableaux de bord, …

   Ressources humaines 
Management d’équipe, accompagnement  
au changement, gestion des compétences, 
recrutement, …

   Gestion de production / Logistique 
Gestion des flux, implantation d’atelier,  
lean manufacturing, optimisation des stocks, …

   Achats 
Qualification et gestion des fournisseurs, …

   Système informatique 
Analyse processus d’informations,  
aide au choix d’un ERP, … 

   Qualité Sécurité Environnement 
Aide à la mise en place d’une démarche  
Qualité Sécurité Environnement,  
certification, …

Vous avez besoin de compétences nouvelles pour piloter  
le projet de développement de votre PME ? 
Vous ressentez le besoin d’un œil extérieur sur votre entreprise ? 
Vous souhaitez bénéficier d’un partage d’expérience  
avec un autre chef d’entreprise ?

Alors Alizé® est pour vous !
36 grandes entreprises  
mettent leurs compétences  
à disposition de votre PME.


