atelier
testez votre projet

Venez tester votre projet de création / reprise d'entreprise devant des professionnels !

public
Porteur de projet de créationreprise d’entreprise

objectifs de l’entretien
S'entraîner à présenter son projet à des professionnels dans un temps limité
Identifier les points forts et les points d'amélioration
Vous sécuriser dans votre processus de création / reprise d'entreprise

durée
20 minutes par porteur de projet

tarif
Pris en charge par votre CCI

en savoir plus
Renseignements auprès de votre
conseiller CCI

résultats attendus
Le projet de création d'entreprise vu sous un angle différent
L'analyse de votre personnalité en rapport avec les exigences du projet
Des professionnels qui vous feront profiter de leur réseau
Qui vous prodigueront des recommandations
Qui vous feront bénéficier de leurs expériences
Qui vous alerteront sur les pièges à éviter

intervenants
Un comité d'experts composé de chefs d'entreprises, de professionnels de la
création / reprise d'entreprises, des chambres consulaires

ils l'ont dit ...
Expérience impressionnante, je repars confiante et avec un, voire deux
sponsors. Je ne regrette pas d'être venue.
Depuis aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment et la certitude d'avancer
dans le bon sens, et d'avoir fait les bons choix.

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

CCI Meuse Haute-Marne / Février 2021

Offre de services consultable sur www.meusehautemarne.cci.fr

Retrouvez le conseiller CCI le plus proche de chez vous au verso

vos contacts
STENAY (sur rdv)

Christophe ZUG
T. 03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr
Chemin des Groseillers
55700 Stenay

verdun

Christophe ZUG
T. 03 54 64 50 05
c.zug@meusehautemarne.cci.fr
30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

bar le duc

Saint-dizier

Éliane SOBASZEK
T. 03 25 07 32 31
e.sobaszek@meusehautemarne.cci.fr
55 rue du Président Carnot
CS 52012
52115 Saint-Dizier Cedex

Isabelle ALLHEILY-TATOT
T. 03 29 76 83 18
i.allheilytatot@meusehautemarne.cci.fr
Bâtiment Les Roises
Route du Pont de Dammarie
55000 Savonnières devant Bar

CHAUMONT

Véronique WERTZ
T. 03 25 30 32 91
v.wertz@meusehautemarne.cci.fr
9 rue de la Maladière
52000 Chaumont

Tout savoir
sur la création d’entreprise
www.meusehautemarne.cci.fr

CCI Entreprendre
Meuse Haute-Marne

