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96%

des dirigeants
recommandent
le programme

Conseil, formation et réseau
d’excellence pour gagner
en performance
dinamicplus.fr

Gagner du temps, éviter les écueils,
avoir toujours un coup d’avance

DINAMIC+ Embarquez, accélérez
DINAMIC+ est le 1er programme d’accélération des PME des Pays
de la Loire, avec plus de 1 500 entreprises accompagnées depuis
2007. La Chambre de Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire
et Bpifrance, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, de l’État et
de l’Union Européenne, allient la force et l’expertise de leurs réseaux
pour offrir aux entreprises un accompagnement d’excellence.
Embarquez dans l’accélérateur DINAMIC+
et boostez votre performance !

12 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

 es séminaires collectifs pour
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échanger, dans une promotion
d’une quinzaine de dirigeantes
et dirigeants
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Intégrer un réseau
d’excellence
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Bénéficier d’une offre
de conseil de haut niveau
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Identifier vos enjeux prioritaires
et votre parcours DINAMIC+
2 demi-journées avec votre
chef de projet CCI
Intervention d’un responsable
conseil Bpifrance pour les
entreprises de 5 à 8M€ de CA

a

Nourrir votre réflexion
stratégique

C

Acquérir de nouvelles
compétences

 éfinir et mettre en place des plans
D
d’action pour gagner en performance
10 jours et demi d’intervention d’un
consultant, spécialement sélectionné
pour vous parmi les meilleurs

DES PARCOURS
ADAPTÉS AUX
ENJEUX DE VOTRE
ENTREPRISE

« Nous avions besoin de conseils pour mieux structurer notre
entreprise et sortir la tête de l’eau. Nous avons développé des
rituels de management, des indicateurs et des outils de pilotage.
Ce travail réalisé grâce à Dinamic était absolument nécessaire !
Nous y avons gagné en productivité, en cohésion d’équipe et
en sérénité. »
Juliette Vogler
Okamac – Spécialiste français du Mac reconditionné

« Nous avons suivi quatre parcours Dinamic qui ont accompagné notre succès.
L’expertise des équipes Dinamic nous a fait gagner énormément de temps et
permis de réaliser notre ambition. Nous avons structuré notre équipe commerciale
et notre production, amélioré notre façon de travailler, et renforçons actuellement
notre offre marketing. Nous sommes passés de 25 à 70 salariés, de 3 à 15 M€
de CA, et sommes présents dans plus de 60 pays à l’international. J’ai pu en tant
que dirigeant prendre du recul et assumer mon rôle de stratège. Dinamic offre un
cadre rassurant et un effet d’entraînement qui permet de se remettre en question
et d’échanger, pour aller beaucoup plus loin ! »
Jean-Paul Monnin
ALSIM – Expert des simulateurs de vol
et solutions de formation au pilotage

+ 39%

Engager vos équipes
 iloter et porter vos plans d’action
P
avec votre consultant et vos équipes,
grâce à la méthodologie DINAMIC+
4 demi-journées avec un
accompagnateur RH, pour faire
monter en compétences un de
vos collaborateurs

de CA 4 ans
après le programme

•• 	7 500 € format classique 12 mois
3 500 € format court 6 mois, pour une PME éligible*
aux subventions accordées par la Région, l’État et
l’Union Européenne
•• 	20 500 € format classique 12 mois hors subventions
9 155 € format court 6 mois hors subventions
•• 	Coûts nets finaux indicatifs sur la base du pack
de prestations proposé
* PME entre 5 et 250 salariés, de plus de 2 ans d’existence, située en région Pays de la Loire

DINAMIC+

Format court sur 6 mois pour relancer votre activité
et vous aider à prendre les bonnes décisions  :
•• 5 jours de conseil
•• 10 jours de formation

DINAMIC+
Design & Marketing
de l’offre
Construire l’offre rêvée
par vos clients
DINAMIC+
Industrie du futur
Accélérer votre
transformation numérique
et technologique

DINAMIC+
Booster
Consolider et renforcer
votre activité

Retrouvez nos formations sur dinamicplus.fr

Un coût optimal

DINAMIC+
Développement
commercial
Déployer une stratégie
commerciale efficace

DINAMIC+
Performance
interne Qualité
Préparer l’obtention
de votre certification

 ’accès aux équipes
L
 20 jours de formation à choisir au sein d’un
financement et l’entrée dans
catalogue de 40 thématiques opérationnelles
le réseau d’entrepreneurs
Une chaîne e-learning dédiée aux dirigeants
NOUVEAU
tribu de Bpifrance
avec Bpifrance Université

NOUVEAU

DINAMIC+
Performance interne
Améliorer vos processus
et votre organisation

10,5

jours de conseil

20

jours de formation

4

demi-journées
d’accompagnement
RH

Format classique
12 mois

Les domaines transversaux dans
lesquels les entreprises progressent le
26 % pilotage et gestion de l’entreprise
23 % définition de la stratégie de l’entreprise
22 % management des affaires
12 % gestion des ressources humaines

d’informations sur dinamicplus.fr
Enquêtes Banque de France et Résonnance 2019

DINAMIC+
Transmission
Préparer une transmission
réussie pour votre
entreprise

Informations et contact sur

dinamicplus.fr
Vos contacts privilégiés par territoire :
02 40 17 21 08

Maine-et-Loire

02 41 20 53 00

Mayenne

02 43 49 50 04

Sarthe

02 43 21 00 37

Vendée

02 51 45 32 19
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