Reims, le 14 janvier 2021

La CCI Marne en Champagne lance l’opération « Comment va ma boîte ? » pour
aider les chefs d’entreprise à détecter et anticiper les difficultés.
« Comment va ma boîte ? » est un autodiagnostic* qui permet aux chefs d’entreprise de réaliser
en ligne une évaluation rapide de la santé de leur entreprise. Cet outil est destiné aux dirigeants
de Très Petites Entreprises (de moins de 10 salariés). Il a pour vocation de permettre un suivi
régulier de la santé de l’entreprise, de manière à pouvoir détecter le plus rapidement possible
d'éventuelles sources de difficultés et d'y apporter les mesures correctives nécessaires. Il se
veut simple, sans élément chiffré, de façon anonyme, confidentielle et gratuite.

3 bonnes raisons de faire l'auto-diagnostic
http://commentvamaboite.marne.cci.fr/CommentVaMaBoite
Suivre à son rythme la santé économique et financière de son entreprise en toute confidentialité.
Afin de suivre de la situation de leur entreprise au fil du temps, les chefs d’entreprise peuvent
s’identifier à la fin du questionnaire. Ceci leur permet de retrouver ultérieurement les résultats
des sessions précédentes.
Disposer d'une analyse des forces et faiblesses de son entreprise
L'autodiagnostic fournira un document de synthèse avec visualisation graphique et algébrique des
résultats. Ces résultats dépendent de la sincérité des réponses aux questions. Il est recommandé
ensuite de les faire valider par les conseils du chef d’entreprise : CCI, CMA, expert-comptable,
avocat, etc.
Accéder à des conseils et à l'accompagnement par des professionnels.
Les conseillers experts de la CCI sont à l’écoute des chefs d’entreprise pour un accompagnement
plus approfondi.
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Acteur fédérateur et structurant, la CCI Marne en Champagne joue son rôle de corps intermédiaire à vocation
économique pour promouvoir le développement et accompagner les projets des entreprises et des territoires.
La CCI est une communauté d’hommes et de femmes engagés au service du développement économique des
territoires de la Marne.

*Développé par la CCI Bordeaux Gironde

