Créer
son entreprise
Découvrir la création d’entreprise
et se lancer !
Construire votre projet
à votre rythme
Bénéficier du soutien et d’un
accompagnement personnalisé d’experts

Créer son entreprise
Ça y est, vous créez votre boîte, bravo !
Vous voulez entreprendre cette aventure avec
de la méthode, des outils et le regard neutre et
bienveillant d’un professionnel pour vous guider et
vous challenger ? Vous avez frappé à la bonne porte.
À la CCI, nous vous proposons un parcours
personnalisé, conçu pour garantir votre réussite.

PARTEZ BIEN PRÉPARÉ
Avancez pas à pas, construisez votre projet à votre rythme en analysant tous les
aspects (stratégie, business model, étude de marché, plan marketing, prévisionnel
financier, juridique…), rédigez un business plan professionnel et accédez aux
financements adaptés. Et, sous conditions, obtenez votre certification de compétences
reconnue par l’État, gage de sérieux et de professionnalisme, elle vous facilitera
l’accès aux financements.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS
Votre conseiller Entreprendre référent, connaisseur du
tissu économique et institutionnel local, vous guide de A à
Z dans la construction de votre projet.
Rencontrez également des experts en fonction de vos
besoins (spécialistes du tourisme, du commerce ou de
l’industrie, professionnels du développement durable, du
numérique, etc…).

3 étapes pour créer votre entreprise en toute sécurité
Lors de votre parcours d’accompagnement personnalisé, travaillez sur tous les aspects
de la création de votre entreprise :
Créer une entreprise, c’est quoi au juste ?
Vous découvrez la création d’entreprise. Faites le point sur votre projet, vos
motivations et vos points forts. Réunions d’information, guide en ligne, tests…
autant de points de repère précieux pour en savoir plus sur la création de
votre entreprise.
Identifier les facteurs
de réussite
Vous voulez prendre les bonnes
décisions pour débuter de
manière sereine et identifier les
risques et les opportunités de
votre projet ? Prenez vos repères
de chef d’entreprise lors de
nos ateliers ou de la formation
« 5 jours pour Entreprendre »,
challengez votre idée et
formalisez votre projet.
Une étape cruciale vers le
lancement de votre entreprise.

Construire le bon projet
Comment structurer votre projet
aux yeux de financeurs, créer
un business plan efficace et
apporter de la crédibilité à votre
projet ? Lors de rendez-vous
individuels avec votre conseiller
Entreprendre, construisez
votre future entreprise et
formalisez votre business plan.
Votre conseiller vous facilitera
l’accès au financement et
l’immatriculation de l’entreprise.

GARDONS LE CONTACT
Pour rester en lien avec votre conseiller Entreprendre, vous aurez accès à CCI Business
Builder, la plateforme des Chambres de Commerce et d’Industrie pour vous aider
dans la construction de votre projet d’entreprise. Vous y trouverez également des
ressources pour vous aider à avancer entre chaque rendez-vous avec votre conseiller.

INFOS PRATIQUES :
Coût de l’accompagnement : selon votre projet, sur devis. Une prise en
charge est possible grâce aux dispositifs régionaux et/ou européens et à votre
CPF (Compte Personnel de Formation), contactez votre CCI locale
Durée de l’accompagnement : personnalisable suite à un premier
« Entretien découverte de votre projet » offert par votre CCI.

Le conseil de la CCI : après ce parcours d’accompagnement et
l’immatriculation de votre entreprise, rien n’est fini ! Votre conseiller
Entreprendre est à votre disposition pour vous aider dans le démarrage
de votre entreprise.
Qu’attendez-vous ? Prenez rendez-vous dès maintenant pour un
« Entretien découverte de votre projet » avec votre conseiller CCI.
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