AMÉLIORER
VOTRE SATISFACTION CLIENT
Un accompagnement à la labellisation Qualité Tourisme
Vous souhaitez communiquer sur votre qualité d'accueil et de prestations auprès de votre clientèle en affichant la marque nationale
Qualité Tourisme, gérée par le Comité Régional du Tourisme.
La CCI du Doubs vous propose un pré-audit et des préconisations
afin de vous aider à obtenir le label.

Vos conseillères CCI du Doubs répondent à vos questions
et vous proposent un accompagnement individuel.

Besançon : Catherine Bourdin-Mougel, conseillère Tourisme
cbourdin@doubs.cci.fr | 03 81 25 25 37
Montbéliard : Maryline Noirat, conseillère Tourisme
mnoirat@doubs.cci.fr | 03 81 31 25 03

Offres de prestations CCI du Doubs valables
jusqu’au 31 décembre 2020

TRANSMETTRE
VOTRE ENTREPRISE
Un accompagnement à la transmission de votre entreprise
Vous envisagez de céder votre entreprise, la CCI du Doubs propose
de vous accompagner dans cette démarche et de mettre en ligne
votre annonce sur la plateforme Transentreprise.

Besançon
46, avenue Villarceau - 25042 Besançon Cedex | 03 81 25 25 25
Montbéliard
4, rue Jean Bauhin - 25207 Montbéliard Cedex | 03 81 31 25 25
Pontarlier
7, rue des Bernardines - 25300 Pontarlier | 03 81 25 26 80

Tarif HT : 150€ (mise en ligne d’une annonce pendant 1 an)

Contactez votre CCI :

www.doubs.cci.fr

Conception & réalisation : Communication CCI du Doubs - 01/2020

Gratuit (sauf adhésion à la marque)

L’offre CCI : conçue
pour les acteurs du tourisme

Retrouvez-nous sur :
RESTAURANT

HÉBERGEMENT

TOUTE ACTIVITÉ

Donnez un nouvel élan à la croissance de votre entreprise

Acteurs du Tourisme, cafetiers, hôteliers, restaurateurs, nous vous guidons dans
votre croissance, votre rentabilité et votre modernisation afin d’améliorer la performance globale de votre entreprise.
Nous vous accompagnons sur des spécificités propres à votre secteur d’activité par
l’apport d’informations réglementaires, un suivi personnalisé ou encore un diagnostic
précis.

VÉRIFIER VOTRE CONFORMITÉ
HYGIÈNE EN RESTAURATION
Vous cédez ou reprenez un restaurant, la CCI du Doubs vous propose
un diagnostic utile, voire indispensable, attestant à un instant donné
de la conformité des équipements à la réglementation en vigueur
(règlement européen 852/2004 du 29/04/2004).
Vous avez besoin de faire un point ou d’être rassuré sur vos pratiques en matière d’hygiène alimentaire dans votre restaurant, la CCI
du Doubs vous accompagne et réalise un audit complet permettant
d’attester de la bonne application ou non de ces pratiques et vous
propose un plan d’actions éventuel. Utile en cas de contrôle et pour
manager vos équipes.
Tarif HT: 400€

Les prestations
de votre CCI

DÉVELOPPER
VOTRE RENTABILITÉ
Une analyse de la rentabilité de votre établissement
Un Vous
accompagnement
la prévention
des risques
rencontrez desàdifficultés
de gestion
ou vous avez tout simpleVous
avez
besoin
de
réaliser
votre
document
unique
ou de
le mettre
ment besoin d'une analyse particulière de votre
activité
pour
déve- à
jour
afin
d'être
en
conformité
avec
la
réglementation,
la
CCI
du
Doubs
lopper votre rentabilité, la CCI du Doubs vous propose un accompavous
sensibilise
quant
aux
coûts
inhérents
aux
accidents
du
travail,
gnement personnalisé afin d'améliorer la marge de votre entreprise. à
leurs répercussions et vous accompagne dans la réalisation de votre
Tarifdocument
HT: 400€ unique.
Tarif HT : 400€

RÉALISER
VOTRE DOCUMENT UNIQUE

ACCÉLÉRER
VOTRE CROISSANCE
Une aide au montage de vos dossiers d’aides
Vous avez un projet de reprise, croissance, développement, la CCI du
Doubs vous permet d'identifier les aides ou dispositifs auxquels vous
pourriez être éligibles. Elle met en place les compétences clés pour
solliciter ces financements.
Tarif HT : Restaurants : 400€ – Autres activités 600€
(sous réserve de l’obtention de l’aide)

AFFICHER VOTRE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

Un accompagnement à la prévention des risques
Vous avez besoin de réaliser votre document unique ou de le mettre à
jour afin d'être en conformité avec la réglementation, la CCI du Doubs
vous sensibilise quant aux coûts inhérents aux accidents du travail, à
leurs répercussions et vous accompagne dans la réalisation de votre
document unique.

Un accompagnement à l’affichage environnemental
Vous souhaitez vous démarquer et afficher votre implication dans
le développement durable, la CCI du Doubs, vous propose une
démarche environnementale reconnue par l'ADEME qui vous permettra d'afficher votre impact écologique tout en vous aidant à réduire le
coût d'une nuitée dans votre établissement.

Tarif HT : 400€

Tarif HT : 400 €

