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créer,
reprendre
autrement

SES COMPÉTENCES

1 ENTREPRENEUR,
1 PROJET,
1 CONSEILLER,
1 RÉUSSITE !

LE RÉSEAU CCI FRANCE

VOUS ET VOTRE PROJET

SON RÉSEAU
PROFESSIONNEL
LOCAL

LES OUTILS CCI

votre
conseiller
personnel
-

SON RÉSEAU
FINANCIER
ET D’EXPERTS

Un conseiller adapté à votre situation
et votre projet : à chaque besoin, son
accompagnement !
Un conseiller qui vous accompagne de
A à Z dans la construction de votre projet
Un conseiller expert, connaisseur du
tissu économique et institutionnel local

nos outils
en ligne
-

GÉNÉREZ VOTRE BUSINESS
PLAN EN LIGNE
Concrétisez votre projet d'entreprise
depuis chez vous, progressez à votre
rythme !
Faites-vous accompagner en ligne
par un professionnel de la création
d'entreprise.
Bénéficiez du large réseau CCI
d'experts et de financement.
business-builder.cci.fr

Envie d’entreprendre ? Faites le point
sur vos motivations, vos aptitudes et
vos compétences entrepreneuriales sur
test-mace.com

Consultez les offres de reprise
et communiquez sur votre profil,
sur transmettre-reprendre.fr

Pour connaître, comprendre et rester
informé sur les aides.

nos outils
en ligne
-

HE
LA DÉMARC
I
QUALITÉ CC

GÉNÉREZ VOTRE BUSINESS
PLAN EN LIGNE
Concrétisez votre projet d'entreprise
depuis chez vous, progressez à votre
rythme !
Faites-vous accompagner en ligne
par un professionnel de la création
d'entreprise.

DES OUTILS
SUR-MESURE

L’ACCOMPAGNEMENT
CCI, C’EST LA PROMESSE
DE POUVOIR ARRIVER À
N’IMPORTE QUELLE ÉTAPE
DE VOTRE MONTAGE
DE PROJET ET D’ÊTRE
ACCOMPAGNÉ AU MIEUX.
-

CONFRONTER SON
PROJET À LA RÉALITÉ
-

PASSER DU BUSINESS MODEL
À UN BUSINESS PLAN EFFICACE
-

Votre projet a besoin d’être adapté au
marché, tout en étant en cohérence avec
votre personnalité. La CCI vous fournit
les bons outils ! Faites-vous accompagner
pas à pas dans votre étude de marché.

 ’est l’occasion de définir votre plan d’actions !
C
Détaillez votre stratégie, mettez en place vos
objectifs et planifiez vos actions. 5 jours pour
entreprendre, la formation capitale pour acquérir
les compétences clés de l’entrepreneur.

RÉALISER LES FORMALITÉS D’ENTREPRISE
-

Procéder à l’enregistrement de la nouvelle entreprise et bénéficiez
de l’accompagnement de votre CCI pour vos formalités à l’export,
la délivrance de votre certificat Chambersign, l’enregistrement de
vos contrats d’apprentissage, l’élaboration de votre dossier Agefice
ou encore le versement de votre taxe d’apprentissage.

Bénéficiez du large réseau CCI
d'experts et de financement.
business-builder.cci.fr

Envie d’entreprendre ? Faites le point
sur vos motivations, vos aptitudes et
vos compétences entrepreneuriales sur
test-mace.com

UN CONSEILLER
EXPÉRIMENTÉ

Consultez les offres de reprise
et communiquez sur votre profil,
sur transmettre-reprendre.fr

Pour connaître, comprendre et rester
informé sur les aides.

TROUVER UNE IDÉE
-

DES RÉPONSES
DANS LES TEMPS

Vous avez une volonté entrepreneuriale, mais
les idées vous manquent. Accompagné de votre
conseiller, étudiez les projets pour trouver celui
qui vous correspond et qui saura répondre aux
besoins et offres du marché.

CONSTRUIRE UN BUSINESS MODEL
COHÉRENT ET INNOVANT
-

Le business model est l’élément-clef de votre projet.
Il reflète vos ambitions, clarifie votre offre et explicite
la problématique de votre idée auprès de vos partenaires
potentiels. CCI Business Builder vous accompagne dans
son élaboration.

PRÉPARER ET OPTIMISER SA
RECHERCHE DE FINANCEMENT
Formalisez votre dossier financier complet
pour répondre aux attentes de vos partenaires
et obtenir les financements adéquats.

PILOTER
SON DÉMARRAGE
-

Pépinières, espaces de co-working,
zones d’activités… et un
accompagnement individuel pour
bien démarrervotre activité.

les CCI
en 5 points !
-

UN PROJET DURABLE

Construire un projet cohérent voire innovant, qui
s’adapte au marché avec l’aide de conseillers
neutres et expérimentés, conscients des réalités
du marché et des ressources disponibles.

UN ACCOMPAGNEMENT PRAGMATIQUE

UN RÉSEAU ENGAGÉ

UN PROJET ADAPTÉ

DES SYNERGIES ET UN IMPACT
POSITIF SUR LE TERRITOIRE

Vous faire bénéficier de conseils adaptés à vos
attenteset besoins.

Vous donner les clés pour construire le projet qui
vous convient et lui donner toutes les chances de
réussir grâce à un accompagnement personnalisé.

Vous mettre en relation avec les acteurs locaux et
d’autres entrepreneurs qui sauront être à vos côtés.

Vous aider à construire une entreprise pérenne
et ancrée sur votre territoire.

entreprendre
avec les CCI
Hauts-deFrance, c’est…
CONTACTS

19 espaces
d’accueil
Près de 50

CONSEILLERS DÉDIÉS

à la création-reprise
d’entreprise

Chaque année* :

CCI ARTOIS

artois.cci.fr
Tél. : 03 21 23 95 58
creation@artois.cci.fr

10 000

CCI GRAND HAINAUT

sensibilisés et informés

grandhainaut.cci.fr
Tél. : 03 27 513 235
creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE

grand-lille.cci.fr
Tél. : 03 20 63 77 77
creation@grand-lille.cci.fr

PORTEURS DE PROJET

4 000

PORTEURS DE PROJET

accompagnés
individuellement

CCI LITTORAL
HAUTS-DE-FRANCE

Tél. : 0 820 20 62 59
Coût 0,09 € TTC/mn
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI HAUTS-DE-FRANCE

299 boulevard de Leeds
CS 90 028 - 59 031 Lille CEDEX
hautsdefrance.cci.fr
creation@hautsdefrance.cci.fr

8 500

entreprises
créées ou reprises
*C
 hiffres des CCI Artois, Littoral,
Grand Hainaut et Grand Lille

