Les CCI en 5 points !

UN PROJET ADAPTÉ

UN PROJET DURABLE

Partir de vous pour construire
le projet qui vous conviendra le mieux et lui
donner toutes les chances de réussir grâce
à un accompagnement personnalisé.

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
Vous faire bénéficier de conseillers à la fois
généralistes de l’entreprise et spécialistes
de certains domaines ou secteurs
(innovation, tourisme, international,
commerce, industrie, etc.).

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

DES SYNERGIES ET UN IMPACT
POSITIF SUR LE TERRITOIRE
Vous aider à construire une entreprise pérenne
et ancrée sur votre territoire.
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CCI MEUSE HAUTE-MARNE

CCI Entreprendre
Meuse Haute-Marne

Des portes
ouvertes à tous.
Un Français sur quatre rêve
de créer son entreprise ;
550 000 concrétisent cette idée
chaque année.
Dans les CCI, nous accueillons tous
les entrepreneurs et nous nous adaptons
à leurs besoins, car chaque projet est
considéré comme unique.
Porteur d’un projet de création
d’entreprise ?
Nos portes vous seront toujours ouvertes !

Votre conseiller
personnel
Un conseiller adapté à votre situation et votre projet : à chaque besoin,

son accompagnement !

Un conseiller qui vous guide de A à Z dans la construction de votre projet
Un conseiller expert, connaisseur du tissu économique et institutionnel local

ses compétences

le réseau cci
France

les outils cci

Votre conseiller cci
son réseau
financier et
d’experts
son réseau
professionnel local

1 entrepreneur,
1 projet,
1 conseiller,
1 réussite !

Des compétences,
des solutions, des résultats

s’approprier les
étapes de la
création
Une idée claire sur
l’aventure envisagée.

Avec l’atelier
«Êtes-vous prêt à vous
lancer ?», découvrez les
étapes indispensables pour
réussir votre projet.

Construire
un business model
cohérent et innovant
Un business model
adapté à vos ambitions et
intelligible pour tous vos
partenaires potentiels.

Avec CCI Business Builder,
élaborez votre business model
en ligne !
Avancez à votre rythme
sur la construction de
votre entreprise.
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L'accompagnement CCI, c'est la promesse de pouvoir arri
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Le workshop
pour Entreprendre,
mation certifiante
CI pour acquérir
compétences clefs
d’entreprendre
ablement !

Une offre payante mais où des prises en charge so
- par votre CCI et ses partenaires,
- par la mobilisation de votre Compte Personnel de Fo
ou de dispositifs publics.

Préparer et optimiser
sa recherche
de financements
Des contacts ainsi qu’un
plan de financement
réaliste et convaincant
pour vos financeurs.

Réaliser les formalités
d’entreprise
Votre entreprise immatriculée
en 1 heure, en ligne, depuis
chez vous.

S’installer, s’impla

Des locaux moderne
performants, propic
la réussite ! Démarre
entreprise sur le bon

www.infogreffe.fr
Testez votre projet,
entraînez-vous à présenter
vos demandes et adaptez
vos discours aux financeurs
choisis.

iver à n'importe
mpagné au mieux.

L’outil de
dématérialisation des
formalités d’entreprise.
Des conseillers spécialisés
sont également à votre
disposition dans toutes
les CCI.
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zones d’activités.
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Devenir patron
Gardez contact avec votre
conseiller référent pour
gérer et développer votre
entreprise.

Travaillez depuis chez vous,
à votre rythme, avec les outils
en ligne CCI.

Venez rencontrer régulièrement
votre conseiller dans votre CCI
et construisez, étape par étape,
votre projet d’entreprise ou
d’activité.

Une question lors de
vos démarches ? Un doute
sur le chemin à suivre ?
Appelez votre conseiller CCI !

Suivi de la jeune
entreprise pour accroître
vos chances de
succès.

Construisez votre projet
avec d’autres porteurs,
discutez‑en et testez-le
auprès de pairs.

Découvrez et assimilez les clefs
de l’entrepreneuriat grâce
aux différentes formations et
ateliers proposés par votre CCI.

