pourdémar
r
er
,dével
opper
etpér
enni
sersonent
r
epr
i
se

ATELIERS

CRÉATEURS / REPRENEURS

DES ATELIERS THÉMATIQUES A LA CARTE

Approfondissez vos connaissances sur des sujets clés
de la création ou reprise d’entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC

Acquérir les compétences pour la création et la gestion de votre
entreprise

Toute personne ayant un
projet de création ou de
reprise d’entreprise

Mettre en place ces compétences en fonction de votre projet

DURÉE

Gagner en autonomie sur ces sujets

3 heures

NOTRE PROPOSITION
Des ateliers d’1/2 journée en petits groupes animés par des experts
Un programme complet à la carte parmi de nombreuses thématiques :
juridique, gestion, commercial, numérique, etc.
Exemples d’ateliers :
Chiffrer son projet
Maîtriser sa stratégie commerciale ; acquérir ses premiers clients
Définir ou revoir son modèle économique ; décrypter son premier bilan
Développer son projet avec le numérique
Gérer le personnel, manager les équipes en place

LES +

TARIFS

120€ nets /atelier,
finançables
par votre Compte Personnel
de Formation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation « 5 jours pour
entreprendre » ou
« Reprendre une
entreprise »
Conseil d’expert
Analyse de marché

Des connaissances utiles tout au long de la vie de votre entreprise
La sécurisation de votre projet
La mise en relation avec d’autres entrepreneurs

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01 |espace-entreprendre@lot.cci.fr

ENTRETIEN
DÉCOUVERTE
CRÉATION /REPRISE
D'ENTREPRISE
POUR VALIDER VOTRE DÉMARCHE
ENTREPRENEURIALE

Clarifiez votre projet avec un conseiller
et assurez-vous d’être prêt à vous lancer

OBJECTIFS

PUBLIC

Bien appréhender ce qu’implique la création ou la reprise d’une
entreprise et évaluer votre motivation en fonction de votre profil, vos
envies et vos contraintes
Clarifier votre idée et mesurer l’avancement de votre projet
Déterminer vos besoins et votre plan d’actions
Connaître les solutions proposées par votre CCI pour concrétiser votre
projet

NOTRE PROPOSITION

Toute personne ayant un
projet de création ou de
reprise d’entreprise

DURÉE

Entretien 1/2 heure à 1 heure

TARIFS

Un RDV d’1/2 heure à 1 heure avec un conseiller CCI en création et
reprise d’entreprise

Coût pris en charge par la CCI

Le partage de nos bonnes pratiques et informations
La mise en place de votre feuille de route
Votre offre d’accompagnement sur mesure bâtie en fonction des
besoins identifiés ensemble

LES +
L’accès aux ressources de la CCI pour les créateurs et repreneurs :
fiches pratiques, réunions d’information, réseau de partenaires…
L’attribution d’un référent unique, futur compagnon de route pour
votre projet

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01 | espace-entreprendre@lot.cci.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation « 5 jours pour
entreprendre » ou
« Reprendre une
entreprise »
Réunions d’information
créateur ou repreneur
RDV conseil sur le projet

ATELIER

POUR LA JEUNE ENTREPRISE
DES ATELIERS THÉMATIQUES A LA CARTE
POUR VOUS PERFECTIONNER DANS LA
GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

Approfondissez vos connaissances
sur des sujets clés de la gestion
et du développement d’entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC

Acquérir les compétences à la gestion de votre entreprise
Mettre en pratique ces compétences en fonction de votre projet
Gagner en autonomie sur ces sujets

Toute personne ayant créé
ou
repris une entreprise depuis
moins de 3 ans

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

1/2 journée par atelier

Des ateliers d’1/2 journée en petits groupes animés par des experts
Un programme complet à la carte parmi de nombreuses thématiques
(juridique, gestion, commercial, numérique…)
Exemples d’ateliers :

TARIF

120€ nets/ateliers
finançables par votre Compte
Personnel de Formation

Chiffrer son projet
Maîtriser sa stratégie commerciale
Définir son modèle économique
Développer son projet avec le numérique
Acquérir ses premiers clients
Réaliser son premier bilan

POUR ALLER PLUS LOIN
Bilan 6 à 12 mois

Gérer son personnel

LES +
Des connaissances utiles tout au long de la vie de l’entreprise
La sécurisation de votre projet
La mise en relation avec d’autres entrepreneurs

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01| espace-entreprendre@lot.cci.fr

CHIFFRES CLÉS
DE MARCHÉ

DES DONNÉES DE CONSOMMATION LOCALE
A VOTRE PORTÉE

Accédez à des informations ciblées
pour bien connaître votre marché

OBJECTIFS
Disposer des données clés sur la consommation locale par zone et par
activité pour créer, reprendre ou développer votre activité commerciale.

PUBLIC

Créateurs ou repreneurs
d’entreprise
Chefs d’entreprise

NOTRE PROPOSITION
Des données de cadrage chiffrées :

DURÉE

En fonction du besoin

Zone de chalandise
Population
Marché potentiel de consommation
Concurrence

TARIFS

240€ HT

LES +
L’accès aux données exclusives CCI issues d’une enquête de
consommation auprès de 20 000 ménages en Occitanie
Un outil d’aide à la décision

POUR ALLER PLUS LOIN
Analyse de marché

Une offre

Profil de territoire

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01|espace-entreprendre@lot.cci.fr

ANALYSE DE
MARCHÉ

UNE ÉTUDE SUR MESURE POUR ÉVALUER LE
MARCHÉ RELATIF A VOTRE PROJET

Prenez les bonnes décisions grâce à une analyse
précise et personnalisée de votre marché

OBJECTIFS
Disposer d’une analyse des données locales pour évaluer et argumenter
votre projet de développement, de création ou de reprise d’entreprise

PUBLIC

Créateurs ou repreneurs
d’entreprise
Chefs d’entreprise

NOTRE PROPOSITION
Des données et des ratios analysés pour évaluer la pertinence de votre
projet et affiner votre stratégie, en fonction de vôtre activité et de sa
localisation :

DURÉE

En fonction du besoin

Zone de chalandise détaillée
Population et profil de clientèles

TARIFS

Concurrence

Sur devis

Marché potentiel de consommation
Destinations de consommation par lieux et formes de vente

LES +

POUR ALLER PLUS LOIN

L’accès aux données exclusives CCI issues d’une enquête de
consommation auprès de 20 000 ménages en Occitanie
Un rapport détaillé et argumenté pour convaincre vos partenaires
financiers

Une offre

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01|espace-entreprendre@lot.cci.fr

5 jours pour
entreprendre
Profil de territoire

PROFIL DE
TERRITOIRE

CRÉATEURS / REPRENEURS
UNE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU
TERRITOIRE QUE VOUS CIBLEZ POUR
DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS

Disposez de données clés à l’échelle d’un territoire

OBJECTIFS
Connaître un territoire (commune, regroupement inter-communal…) et sa
dynamique, et la comparer à celle du département

NOTRE PROPOSITION
Une présentation du territoire par thèmes sous la forme de tableaux
et graphiques

PUBLIC

Toute personne ayant un
projet de création ou de
reprise d’entreprise

DURÉE

En fonction du besoin

Des indicateurs territoriaux comparés aux valeurs observées au
niveau départemental
Les thèmes : démographie, revenu, tissu économique
(établissements inscrits au RCS : taille, salariés, focus par secteur
d’activité…), emploi, logement, tourisme, équipements
Échelles territoriales : communes, cantons, bassins de vie,
communautés de communes, pays, départements,
arrondissements, zones d’emplois…

LES +

TARIFS

240€ HT

POUR ALLER PLUS LOIN
Entretien découverte
Création/reprise

Une base de données régionales mise à jour en continu par les CCI
d’Occitanie avec plus de 50 indicateurs socio-économiques
Un ciblage géographique sur-mesure
Des évolutions régulières

Une offre

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01 |espace-entreprendre@lot.cci.fr

RDV Conseil
Création/Reprise
Ateliers techniques

RENDEZ-VOUS
CONSEIL

DU CRÉATEUR/REPRENEUR
DES RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS ET À LA
CARTE POUR FAIRE AVANCER
CONCRÈTEMENT VOTRE PROJET

Bénéficiez d’un regard professionnel
sur la progression de votre projet
afin d’en garantir la cohérence et la solidité

OBJECTIFS

PUBLIC

Poursuivre le développement de votre projet
Évaluer les actions menées

Toute personne ayant un
projet de création ou de
reprise d’entreprise

Identifier les points stratégiques à développer

DURÉE

Fixer des objectifs

En fonction du besoin

Bâtir un plan d’actions

NOTRE PROPOSITION
Un/des RDV individuel(s) selon vos besoins pour faire progresser votre
projet, vous challenger, et faire les bons choix sur tous les aspects
essentiels de la création ou de la reprise d’entreprise :
Élaboration du business plan
Recherche de financements
Mise en relation avec vos futurs partenaires (banques, avocats, expertscomptables)
Choix de la forme juridique

TARIF

Sur devis sur la base de
80€/h
Pris en charge par La
Région

POUR ALLER PLUS LOIN
Conseil en formalités
Stage « 5 jours pour
entreprendre »

LES +
Un référent unique pour votre projet : le conseiller en
création/reprise
L’accès au réseau des experts et partenaires de la CCI
La construction de votre business plan pour accéder à des sources
de financement

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01| espace-entreprendre@lot.cci.fr

Recherche de
financement

RECHERCHE DE
FINANCEMENT
À LA CRÉATION OU REPRISE
D'ENTREPRISE
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR FINANCER VOTRE PROJET

Identifiez et sollicitez les aides et financements
nécessaires pour développer votre entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC

Identifier les financements utiles pour votre projet
Élaborer votre stratégie de financement

Toute personne ayant un
projet de création ou de
reprise d’entreprise

Préparer votre dossier et convaincre les financeurs

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

En fonction du besoin

Un accompagnement pour vous aider à :
Rechercher les aides et financements adaptés à votre projet
Réaliser votre business plan , élément incontournable à votre
recherche de financement
Monter votre dossier de financement
Présenter votre projet aux financeurs (plateformes d’initiatives
locales, réseaux bancaires, aides régionales…)

TARIFS

Sur devis sur la base de 80€
HT/heure
Prise en charge possible par
les financements
de La Région et de l’Europe.

LES +
L’assurance de présenter un business plan conforme aux attentes
des financeurs
L’optimisation de vos recherches et vos démarches
Un référent unique : votre conseiller CCI

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations « 5 jours pour
entreprendre » ou
« Reprendre une
entreprise »
RDV Conseil
Création/Reprise
Ateliers
Créateur/Repreneur

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01 |espace-entreprendre@lot.cci.fr

CONSEIL D'EXPERT
UNE RÉPONSE FIABLE A UN PROBLÈME
DONNÉ

Soumettez votre problématique à votre conseiller
afin de trouver une solution pertinente

OBJECTIFS

PUBLIC

Toute personne ayant un
projet de création ou reprise
d’entreprise

Répondre à une question spécifique
Résoudre une problématique précise
Lever un frein au projet

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

En fonction du besoin

Votre conseiller analyse le problème exposé au regard de votre projet et
vous apporte les éléments de réponse afin de le résoudre rapidement :
Marché de l’entreprise : activité, clients, concurrents
Quel est l’état de l’outil de production ?
Que faire de l’immobilier présent dans l’entreprise ?
Quel montage juridique adopter ?
Questions financières : rachat de parts sociales ou du fonds ?
Rentabilité ? Aides ?
Quelles sont les compétences clés à avoir ?
…

TARIFS

Sur devis sur la base de 80€
HT/heure
Prise en charge possible par
les financements
de La Région et de l’Europe.

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation « Reprendre
une entreprise »

LES +
Une réponse rapide, personnalisée, en toute confidentialité
Une écoute experte par votre référent unique : votre conseiller CCI
L’accès au réseau des experts et partenaires de CCI

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01 |espace-entreprendre@lot.cci.fr

Accompagnement
formalités
Montage de dossier de
financement

CONSEIL

EN FORMALITÉS D'ENTREPRISE
FACILITER LES DÉMARCHES LIÉES A LA
CRÉATION, REPRISE OU CESSION
D'ENTREPRISE

Assurez toutes vos formalités rapidement
et simplement à l’aide d’un conseiller expert

OBJECTIFS

PUBLIC

Comprendre les démarches à réaliser au regard de votre situation
Constituer et transmettre un dossier complet et en conformité aux
organismes concernés
Obtenir votre numéro de SIREN (pour les créateurs)
Bénéficier d’un suivi en cas de difficulté après la transmission du
dossier

NOTRE PROPOSITION
Un RDV personnalisé avec un conseiller CCI expert en formalités

Toute personne ayant un
projet de création, de reprise
ou de cession d’entreprise

DURÉE

En fonction de la nature
de votre entreprise

TARIFS

70€ nets de taxes

Un diagnostic de votre situation pour optimiser les formalités à
réaliser
L’examen des pièces justificatives, la vérification de la cohérence
globale et la constitution de votre dossier
Le dépôt du dossier
La délivrance du SIREN (pour les créateurs)
Un suivi en cas de difficultés

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation « 5 jours pour
entreprendre » ou
« Reprendre une
entreprise »
Entretien découverte
Création d’entreprise

LES +
Un gain de temps
Des démarches facilitées
Un interlocuteur unique pour l’ensemble de vos démarches

Pôle Entreprenariat
05 65 20 35 01 |espace-entreprendre@lot.cci.fr

INFORMATION

POUR DÉCOUVRIR L'ACTUALITÉ DU
FINANCEMENT ET LES DISPOSITIFS
FINANCIERS ACCESSIBLES

Bénéficiez d’un premier niveau d’information
sur les tendances du marché du financement
et les dispositifs publics mobilisables pour votre projet

OBJECTIFS

PUBLIC

Etre informé sur les tendances du marché et les dispositifs de soutien
financier à vos projets
Appréhender les règles fixées par les financeurs pour accéder à leurs
financements
Comprendre les attendus et les clés de lecture de votre projet par les
financeurs
Repartir avec des méthodologies et des bonnes pratiques pour
assurer une gestion financière rigoureuse et construire un dossier
convaincant

NOTRE PROPOSITION

Toute entreprise recherchant
des financements
et souhaitant se familiariser
aux bonnes pratiques de
gestion

DURÉE

1 à 2 heures
selon les sujets traités

TARIF

Une réunion collective d’information animée de façon interactive par
votre conseiller et/ou par des spécialistes du financement
Des focus sur des dispositifs de financement spécifiques permettant
d’accompagner votre développement (transition écologique, innovation,
investissement matériel ou immobilier…)
Des bonnes pratiques en matière de gestion permettant de maîtriser
les flux financiers

LES +
Bénéficier d’informations fiables et adaptées à votre projet
Nouer de nouveaux contacts utiles avec les différents financeurs
Appréhender les bons réflexes de gestion de votre entreprise
L’accès à une plateforme gratuite pour accéder à un panorama des
aides disponibles https://les-aides.fr/

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Pris en charge à 100% par
votre CCI

POUR ALLER PLUS LOIN
Accompagnement à la
recherche de financement
Aide au montage de
dossier de financement

ACCOMPAGNEMENT
A LA RECHERCHE DE
FINANCEMENT
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR
TROUVER LES FINANCEMENTS LES MIEUX
ADAPTÉS

Évaluez le besoin de financement
des projets de croissance et d’innovation
de votre entreprise et optimisez leur financement

OBJECTIFS

PUBLIC

Toute entreprise

Valider le besoin de financement
Identifier les financeurs et financements mobilisables pour vos projets
de croissance et d’innovation
Exemples : prêts, crédit bail, avances remboursables, renforcement des
fonds propres,
épargne citoyenne, subventions, crédits d’impôt recherche et innovation…

NOTRE PROPOSITION
Un rendez-vous individuel avec un conseiller expert en
financement pour construire un plan de financement équilibré
et dans les règles de l’art.

recherchant des
financements
pour soutenir sa croissance
et son
innovation (investissement
immobilier,
matériel, R&D, transition
écologique, numérique
export…)

DURÉE

0,5 à 3 jours selon la nature
et la complexité du projet

Des mises en relations personnalisées avec les financeurs sélectionnés

LES +

TARIF

L’optimisation du montage financier de votre projet
en mobilisant les financements publics ou privés
les mieux adaptés.
Une augmentation de vos chances de succès en sélectionnant les
financements adéquats.

Sur devis sur la base de
650€ HT/ jour

POUR ALLER PLUS LOIN
Montage de dossier de
financement

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

MONTAGE

DE DOSSIER DE FINANCEMENT
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR
CONSTRUIRE UN DOSSIER DE FINANCEMENT
STRUCTURÉ ET CONVAINCANT

Élaborez vos dossiers de demande de financement
avec votre conseiller CCI sur la base
du plan de financement établi

OBJECTIFS

PUBLIC

Toute entreprise

Formuler une demande de financement correspondant aux standards
attendus des financeurs
Faciliter leur prise de décision sur votre dossier

NOTRE PROPOSITION
Un rendez-vous individuel avec un conseiller expert en
financement pour élaborer et rédiger le/les dossiers de financement à
déposer
Le dépôt et le suivi du/des dossiers auprès des financeurs
institutionnels
(Région, BpiFrance, Collectivités locales, Europe…)
En option, un accompagnement pour justifier les dépenses engagées
auprès des financeurs publics et percevoir le solde des aides octroyées

recherchant des
financements
pour soutenir sa croissance
et son
innovation (investissement
immobilier,
matériel, R&D, transition
écologique, numérique
export…)

DURÉE

0,5 à 6 jours selon la nature
et la complexité du projet

TARIF

LES +
Une augmentation de vos chances de succès en présentant
aux financeurs une demande réalisée dans les règles de l’art

Sur devis sur la base de
650€ HT/ jour

Un gain de temps dans l’obtention des financements

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation analyse
financière (Purple
Campus)

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

LE SOUTIEN D'UN CONSEILLER CCI POUR
PALIER À DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES OU
LIÉES À DES ALÉAS EXTÉRIEURS

Prenez les bonnes décisions
pour passer une période difficile

OBJECTIFS

PUBLIC

Obtenir un soutien psychologique et rompre votre isolement
Vous informer et vous orienter dans les dispositifs et trouver les aides
les mieux adaptées à votre situation
Analyser votre situation financière et engager les premières actions
correctives

NOTRE PROPOSITION
Votre conseiller CCI vous accompagne et vous oriente en fonction de
vos difficultés :
diagnostic pour évaluer la santé de votre entreprise

Entreprise rencontrant des
difficultés d’ordre
économique (baisse de CA,
absence de rentabilité,
structure financière
déséquilibrée, …) ou liées à un
événement extérieur
(catastrophe naturelle,
incendie, travaux, …).

DURÉE

En fonction de vos besoins

aide à la prise de mesures conservatoires
orientation vers les dispositifs appropriés
– permanences conseil CIP
– services de l’État pour négocier un échéancier pour l’étalement
des dettes sociales et fiscales
– cellules de soutiens psychologiques (APESA)
– cellules de médiation pour gérer un litige avec un partenaire,
fournisseur qui met l’entreprise en danger, la médiation du crédit
– entretien confidentiel au tribunal de commerce
– procédures collectives

TARIF

Prise en charge assurée par la
CCI

POUR ALLER PLUS LOIN
Diagnostic financier
de l’entreprise

activation de dispositifs spécifiques
suivi de l’entreprise

Accompagnement à la
recherche de
financements

LES +
Confidentialité de votre démarche
Suivi par un expert CCI
Connaissance des dispositifs d’aides

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

ANALYSE DE
MARCHÉ

UNE ÉTUDE SUR-MESURE POUR ÉVALUER LE
MARCHÉ RELATIF A VOTRE PROJET

Prenez les bonnes décisions grâce à une analyse précise
et personnalisée de votre marché.

OBJECTIFS
Disposer d’une analyse des données locales pour évaluer et argumenter
votre projet de développement, de création ou de reprise d’entreprise.

NOTRE PROPOSITION
Des données et ratios analysés pour évaluer la pertinence de votre projet
et affiner votre stratégie, en fonction de l’activité et de la localisation :

PUBLIC

Créateur, repreneur ou
chef d’entreprise

DURÉE

Selon vos besoins

Zone de chalandise détaillée
Population et profil des ménages

TARIF

Concurrence

Sur devis

Marché potentiel de consommation
Destinations de consommation par lieux et formes de vente
…

POUR ALLER PLUS LOIN

LES +
Nos données exclusives CCI issues d’une enquête de consommation
auprès de 20 000 ménages en région Occitanie
Un rapport détaillé et argumenté pour convaincre vos partenaires
financiers
Un entretien personnalisé avec un conseiller CCI

Une offre OBSéco

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Profil de territoire
Chiffres clés de
marché

INFORMATION
LE TOUR DE L'ACTUALITÉ RH

Restez au fait de l’actualité RH et
informez-vous sur les dernières évolutions en droit social

OBJECTIFS

PUBLIC

Se tenir au courant de l’actualité RH et législative

Dirigeant d’entreprise ou
manager de la fonction RH

Connaître les évolutions réglementaires en droit social à venir et
anticiper les impacts sur la gestion des ressources humaines
Obtenir des informations pratiques RH, des retours d’expériences
concrets, des bonnes pratiques en ressources humaines et des
exemples de jurisprudence

NOTRE PROPOSITION
Des réunions d’information régulières dans votre CCI ou en visioconférence permettant d’être sensibilisé et informé sur des thèmes
d’actualité en ressources humaines ou en droit social grâce à
l’intervention d’experts : lois, réformes, jurisprudence, qualité de vie au
travail, protection sociale, retraites, temps de travail, égalité femmeshommes…

DURÉE

Selon votre besoin

TARIF

Coût pris en charge par la
CCI et cofinancé par le Fond
Social Européen

POUR ALLER PLUS LOIN

Une newsletter mensuelle pour rester informé sur les évolutions
législatives, règlementaires et juridictionnelles

Ateliers RH et droit social

Les réponses à vos questions sur les ressources humaines : contactez
votre CCI

Accompagnement au
recrutement

LES +
Une information fiable et pragmatique pour une action rapide et
opérationnelle dans l’organisation RH
L’échange avec des experts en droit social et le partage d’expérience
avec ses pairs

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Diag’RH

ATELIERS RH ET
DROIT SOCIAL

DES ÉVÈNEMENTS RÉCURRENTS DE TRAVAIL
ET DE PARTAGE AUTOUR DES RESSOURCES
HUMAINES

Montez en compétence sur des sujets clés
de la gestion des ressources humaines
et sur la réglementation juridique et
sociale

OBJECTIFS

PUBLIC

Rencontrer des experts du droit social et de la gestion des RH

Dirigeant d’entreprise
et acteur de la fonction RH

Faire évoluer ses pratiques RH
Travailler ses outils RH

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

2 heures/atelier

Un accompagnement collectif sous la forme d’ateliers vous
permettant de faire évoluer vos pratiques RH. Bénéficiez ainsi :
– D’interventions d’experts : des avocats spécialisés, des consultants
experts en RH et des conseillers RH de la CCI
– D’informations juridiques récentes ou de réponses à vos préoccupations
RH du moment : marque employeur, CSE, structurer sa démarche, mener
un entretien de recrutement…
– D’échanges avec les intervenants et entre participants

TARIF

80 € ht/participant
(possibilité d’abonnement
annuel)
Prise en charge possible
dans le cadre du FSE

POUR ALLER PLUS LOIN

LES +
Le partage d’expérience avec d’autres acteurs des ressources humaines
La remise des supports de présentation aux participants (fiches
pratiques, méthodologie, trames…)

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Rédiger des fiches de
poste
Mettre en place un CSE
Recruter efficacement

DIAG' RH

UN ÉTAT DES LIEUX PRÉCIS DE VOTRE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Obtenez une vision claire de votre organisation
et de vos pratiques RH

OBJECTIFS

PUBLIC

Valoriser les compétences individuelles et collectives et
adapter les qualifications professionnelles aux besoins actuels et
futur
Améliorer les conditions de travail des équipes, diminuer le taux
d’absentéisme ou turn-over de l’entreprise et identifier les différents
moyens de rémunération adaptés
Communiquer clairement les orientations de l’entreprise
en interne et instaurer des relations sociales apaisées avec les
collaborateurs
Identifier les changements d’organisation du travail et être
accompagné dans les évolutions réglementaires

NOTRE PROPOSITION
Un 1er entretien d’1/2 journée dans votre entreprise pour collecter les
informations clés, réaliser l’état des lieux des pratiques RH, et
identifier les axes à améliorer pour répondre à la législation sociale
Un 2ème entretien d’1/2 journée pour restituer le diagnostic RH,
présenter le plan d’action à court et moyen termes avec des
préconisations et proposer un accompagnement personnalisé
Un RDV de suivi pour faire le bilan des actions engagées et vous
proposer des outils concrets pour optimiser la gestion de vos ressources
humaines

LES +
Un avis neutre de votre conseiller CCI, sur toutes les dimensions de la
GRH
La cartographie de vos pratiques RH, des préconisations ainsi qu’un
plan d’actions

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Dirigeant d’entreprise
ou acteur de la fonction RH

DURÉE

1 journée minimum

TARIF

Sur devis sur la base
forfaitaire
de 650 €/jour.
Prise en charge à 100% par
le FSE et la Région Occitanie.

POUR ALLER PLUS LOIN
Ateliers RH et droit social
Piloter des entretiens
professionnels
Rédiger ses fiches de
poste

RÉDIGER

VOS FICHES DE POSTE
UN ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDACTION
DES FICHES DE POSTE DE VOS SALARIÉS

Faites des fiches de poste un outil
de management dans votre entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC

Définir et identifier vos besoins
Connaître les objectifs d’une fiche de poste

Dirigeants d’entreprises
et acteurs de la fonction
RH

Déterminer les éléments fondamentaux la composant
Apprendre à rédiger une fiche de poste

DURÉE

3 demi-journées

NOTRE PROPOSITION
Un entretien préalable pour faire le point sur vos pratiques
et vos outils
Une journée au sein de votre entreprise avec un accompagnement
personnalisé dans l’aide à la rédaction des fiches de poste de vos
salariés

LES +

TARIF

Sur devis sur la base de
650 € HT/jour

POUR ALLER PLUS LOIN

Un apport méthodologique par un conseiller expert RH pour
gagner en autonomie

Ateliers RH et droit
social

La remise d’un guide, de fiches pratiques et de modèles
de fiches de poste

Piloter des entretiens
professionnels

Un premier pas vers votre gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Recruter efficacement

RECRUTER
EFFICACEMENT

UN ACCOMPAGNEMENT POUR RÉUSSIR VOS
RECRUTEMENTS

Optimisez vos recrutements
en personnalisant vos pratiques RH

OBJECTIFS

PUBLIC

Connaître les questions à se poser avant d’engager une démarche de
recrutement
Définir clairement ses besoins et le profil de poste
Savoir présenter son entreprise et ses métiers
Se donner toutes les chances pour trouver et garder un bon candidat
Définir vos pratiques managériales pour les valoriser auprès des
candidats

Dirigeant d’entreprise
ou responsable RH
souhaitant
revisiter ses pratiques de
recrutement

DURÉE

3 demi-journées

NOTRE PROPOSITION
Un entretien préalable pour faire le point sur vos pratiques et vos
outils
Un accompagnement de deux demi-journées visant à retravailler
votre processus de recrutement :
– Définition du poste, du profil et du type de contrat
– Conception d’outils de sélection sur-mesure
– Sensibilisation à la conduite d’entretiens de recrutement
– Mise en place d’un plan d’intégration du nouveau collaborateur

TARIF

Sur devis sur la base de
650 € HT/jour

POUR ALLER PLUS LOIN
Ateliers RH et droit
social
Piloter des entretiens
professionnels

LES +
Un ensemble de supports et documents mis à votre disposition :
fiches pratiques, modèles…
Un accompagnement sur mesure par un conseiller CCI, expert en RH

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Rédiger ses fiches de
poste

FINANCER VOTRE
DÉMARCHE EN
RESSOURCES HUMAINES

UN ACCOMPAGNEMENT POUR TROUVER DES
FINANCEMENTS À VOS PROJETS RH

Gagnez du temps dans la constitution
de votre dossier de demande de financement
dans le cadre d’un projet de développement RH

OBJECTIFS

PUBLIC

Analyser les différents besoins administratifs et financiers de votre
projet
Identifier et mobiliser les dispositifs adaptés à la démarche de gestion
des ressources humaines, organisationnelle ou de recrutement
Financer le recours à un cabinet de consultants

Dirigeant d’entreprise ou
acteur de la fonction RH

DURÉE

En fonction de votre besoin

NOTRE PROPOSITION
Un accompagnement individuel vous permettant de
monter efficacement votre dossier de financement dans le cadre d’un
projet :

TARIF

Sur devis sur la base de 650
€/jour

Analyse du besoin
Identification des dispositifs administratifs et financiers mobilisables en
fonction du type de bénéficiaire et de la démarche RH
Aide à la formalisation de la procédure administrative et/ou
du dossier de demande de financement,

POUR ALLER PLUS LOIN
Ateliers RH et droit social
Diag’RH

Suivi du dossier

Accompagnement au
recrutement

LES +
Un accompagnement personnalisé par un conseiller CCI expert en RH
L’assurance de déposer un dossier de financement RH conforme
Un gain de temps et la facilitation de vos démarches

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

PILOTER DES

ENTRETIENS PROFESSIONNELS
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR
RÉALISER VOS ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Apprenez à préparer, conduire et formaliser
vos entretiens professionnels

OBJECTIFS

PUBLIC

Acquérir les outils pour la conduite de ses entretiens
Structurer et améliorer vos techniques d’entretien
Inscrire vos entretiens dans une stratégie globale RH (en lien avec
les entretiens annuels, le compte personnel de formation, le conseil
en évolution professionnelle).

NOTRE PROPOSITION
Un entretien préalable pour faire le point sur vos pratiques et vos outils
Un accompagnement personnalisé pour bien appréhender vos
entretiens professionnels

Dirigeant d’entreprise
ou acteur de la fonction
RH

DURÉE

Entretiens de 3 demijournées

TARIF

Sur devis sur la base de
650 €/jour

LES +
Positionner la démarche comme outil de management
Maîtriser les enjeux, les spécificités et les fondamentaux
réglementaires de l’entretien professionnel
Piloter le déploiement des entretiens professionnels en intégrant les
besoins spécifiques de votre entreprise

POUR ALLER PLUS
LOIN
Ateliers RH et droit
social
Rédiger ses fiches de
poste
Mettre en place un
CSE

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

METTRE EN PLACE
UN CSE
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
DANS L’INSTAURATION EFFECTIVE DU
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Formez-vous sur les apports méthodologiques
et les bonnes pratiques pour mettre en place
un CSE au sein de votre entreprise

OBJECTIFS

PUBLIC

Se poser les bonnes questions avant la mise en place d’un CSE

Dirigeant d’entreprise
ou acteur de la fonction RH

Recenser clairement ses obligations et disposer du cadre juridique
Définir ses étapes clés et son calendrier
Favoriser le dialogue social
Détailler la composition, les attributions et les moyens du CSE

DURÉE

2 journées minimum

NOTRE PROPOSITION
Un entretien préalable pour faire le point sur vos pratiques et vos outils
Deux jours d’accompagnement au sein de votre entreprise

TARIF

Sur devis sur la base de
650 €/jour

LES +
Mise à disposition d’un ensemble de modèles directement applicables
Connaissance des étapes-clés de l’organisation des élections
professionnelles et les différents niveaux de mise en place (CSE central,
CSE d’établissement)
Mise à disposition du calendrier du processus électoral du CSE et la
base de données économiques et sociales (BDES)

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Ateliers RH et droit
social
Piloter des entretiens
professionnels
Rédiger ses fiches de
poste

INFORMATION
SUR LE NUMÉRIQUE

SON ACTUALITÉ, SES OUTILS, SON USAGE
DANS VOTRE ENTREPRISE

Bénéficiez d’un 1er niveau d’information
sur des thématiques diverses : stratégie digitale, site web,
réseaux sociaux, visibilité, référencement…

OBJECTIFS

PUBLIC

Être informé sur les tendances du marché
Appréhender les usages du numérique

Toute entreprise souhaitant
s’informer sur les dernières
tendances du numérique

Acquérir du vocabulaire et des bases techniques
Améliorer votre usage des outils numériques
Analyser la maturité digitale de votre entreprise

DURÉE

Selon vos besoins

NOTRE PROPOSITION
Des réunions collectives d’information animées de façon interactive
par des spécialistes du numérique avec des témoignages praticopratiques.
Être mieux armé pour identifier les dernières tendances et évolutions
clés du numérique dans un temps réduit

TARIF

Pris en charge à 100% par
votre CCI

L’évaluation en ligne de la performance de votre entreprise à travers 5
thématiques : l’actualisation de votre site web, les services web pour vos
clients, votre communication sur internet, votre e-réputation et présence
sur les réseaux sociaux.

Développer son activité
avec une page Facebook

Un conseiller à votre écoute pour vos questions sur le numérique

Diagnostic Digipilote

LES +
Bénéficier d’informations fiables et adaptées à votre type d’activité
Identifier de nouveaux contacts utiles dans le domaine du numérique
Des outils d’autodiagnostic en ligne, 100% gratuit et mis à disposition
par votre CCI, et un rapport de synthèse avec des préconisations

Pôle appui aux entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Attirer plus de clients
avec Google My Business

AUTODIAGNOSTIC
NUMÉRIQUE
UN PREMIER ÉTAT DES LIEUX DE VOTRE
MATURITÉ DIGITALE

Evaluez le niveau d’intégration du numérique
dans votre entreprise et identifiez les actions
prioritaires et les moyens à mettre en œuvre
pour réussir votre transition numérique

OBJECTIFS

PUBLIC

Analyser la maturité digitale de votre entreprise et sa présence sur le
web

Toute entreprise souhaitant
démarrer une démarche de
transformation numérique

Initier la transition digitale de votre entreprise
Optimiser votre usage des outils numériques

DURÉE

Selon votre rythme

NOTRE PROPOSITION
L’analyse de la performance de votre entreprise grâce à notre outil
d’autoévaluation CCI DIAGNOSTIC www.cci-diagnostic.fr sur 5 thématiques:

TARIF

L’actualisation de votre site web

Pris en charge par votre CCI

Les services web pour vos clients
Votre communication sur internet
La gestion de votre e-réputation
Votre présence sur les réseaux sociaux et les mobiles
Cette première approche vous permettra d’identifier vos besoins et de
pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et ainsi
développer votre activité grâce au numérique.

LES +
Un outil d’autodiagnostic en ligne, 100% gratuit et mis à disposition
par les CCI d’Occitanie
Un rapport de synthèse comprenant des propositions d’actions à
mettre en place

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Diagnostic Digipilote
Audit de site web
Développer son activité
grâce à Facebook

DIAGNOSTIC
NUMÉRIQUE
DIGIPILOTE

UNE ANALYSE 360 DE L’INTÉGRATION DU
NUMÉRIQUE DANS VOTRE ENTREPRISE

Évaluez la présence numérique de votre entreprise
et lancez votre stratégie de transformation digitale

OBJECTIFS

PUBLIC

Évaluer votre situation aujourd’hui pour trouver des solutions pour
demain
Définir vos projets prioritaires et démarrer votre plan d’actions

Toute entreprise souhaitant
s’engager dans une
démarche de
transformation numérique

Mettre en place une organisation et monter en compétences

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

1 jour

L‘analyse du diagnostic numérique Digipilote porte sur les thèmes
suivants :
– Votre offre de services/produits en ligne (promotion, expérience client,
relation client)
– Votre stratégie numérique et son pilotage en interne
– L’implication de votre personnel dans la transformation numérique
– Le processus interne mis en place
– La valorisation et la sécurisation de vos données

TARIF

Sur devis sur la base
forfaitaire de 650 € HT/jour

POUR ALLER PLUS LOIN
Développer son activité
avec une page Facebook

LES +
Une proposition de solutions concrètes pour gagner en performance
grâce au numérique
Un diagnostic pouvant être pris en charge dans le cadre de
programmes spécifiques financés

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Audit de site web
Aide à la rédaction d’un
cahier des charges de
site internet

ATTIRER PLUS DE
CLIENTS

AVEC GOOGLE MY BUSINESS
UN RDV PERSONNALISÉ POUR CRÉER ET
OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE SUR GOOGLE

Créez et animez votre page
Google My Business pour augmenter
votre visibilité sur le moteur de recherche

OBJECTIFS

PUBLIC

Gagner en visibilité grâce à la création de votre fiche Google My
Business

Toute personne disposant
d’une boutique physique

Gérer en toute autonomie vos informations en ligne
Comprendre l’intérêt de cet outil dédié aux professionnels

DURÉE

1/2 journée

NOTRE PROPOSITION
Un accompagnement individuel 1/2 journée comprenant :
La présentation de l’interface Google My Business
La création pas à pas de votre compte avec l’ajout d’informations de
base : horaires, adresse, numéro de téléphone, catégories d’activité, …

TARIF

325 € HT

Les bonnes pratiques pour être mieux référencé sur Google :
création de post, échanges avec vos clients, réponses aux avis clients, …
L’exploitation et la compréhension des statistiques de votre fiche :
mode de recherche, nombre d’appels émis, nombre de demande
d’itinéraire, …

LES +
Un guide complet détaillant toutes les étapes et astuces pour
référencer efficacement votre boutique sur le net

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Développez votre
activité avec une page
Facebook
Réalisez votre audit de
site
web
Aide à la rédaction d’un
cahier des charges de
site
internet

DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ AVEC UNE PAGE
FACEBOOK
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR CRÉER ET DÉVELOPPER SA PRÉSENCE
SUR FACEBOOK

Créez et animez votre page professionnelle Facebook
pour attirer, fidéliser et informer votre clientèle

OBJECTIFS

PUBLIC

Comprendre l’intérêt d’une présence sur ce réseau social
Créer et/ou optimiser votre page professionnelle Facebook
Mettre en place un plan d’actions en cohérence avec vos objectifs
et les supports de communication déjà existants dans votre entreprise

Toute entreprise
souhaitant
se développer sur le
numérique

DURÉE

Gagner en autonomie sur l’outil

2 demi-journées espacées
de 3 semaines

NOTRE PROPOSITION
Un accompagnement individuel sur 1 mois comprenant 2 rdv :
1) Créer pas à pas votre page Facebook

TARIF

Échanges sur le niveau de connaissance et d’utilisation de Facebook

650 € HT

Création et/ou optimisation de votre page professionnelle
Mise en place d’une stratégie efficace et réalisation des premières
publications
2) Savoir gagner en visibilité

POUR ALLER PLUS
LOIN

Mise au point sur la prise en main de la page et préconisation pour les
futurs posts

Attirer plus de client
avec
Google My Business

Exploitation de l’ensemble des fonctionnalités proposées par Facebook :
publicités, jeux concours, vidéos lives, natives et 360, etc.

Réaliser son audit de
site
web

LES +
Un guide complet détaillant toutes les étapes et astuces pour
améliorer votre présence sur Facebook

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Aide à la rédaction
d’un
cahier des charges
de site
internet

ANALYSE
CONCURRENTIELLE
DE SITES WEB

UNE ÉTUDE DE LA PRÉSENCE DIGITALE
D’ENTREPRISES DE VOTRE CHOIX

Comparez la visibilité en ligne de votre entreprise
à celle de vos concurrents

OBJECTIFS
• Positionner votre entreprise dans son environnement digital
• Mieux connaître vos points forts et point faibles
• Améliorer la performance de votre business en s’inspirant des
pratiques déjà en place

NOTRE PROPOSITION
Une analyse complète et détaillée d’entreprises présélectionnées
par vos soins à partir des critères suivants :
• Champs sémantiques
• Design et ergonomie
• Aspects techniques
• Référencement naturel et maillage du site
• Contenu textuel
• Mobilité et vitesse de chargement
• Présence sociale
• Mise en œuvre du RGPD

LES +
• L’avis externe d’un conseiller CCI, expert du numérique
• Une large connaissance de secteurs d’activités divers et variés
• Un benchmark pouvant servir de base pour la création/refonte
de votre site web

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

PUBLIC

Toute entreprise
souhaitant avoir une vue
d’ensemble sur
la présence numérique de
son secteur d’activité

DURÉE

Une journée

TARIF

650 € HT

POUR ALLER PLUS LOIN
Attirer plus de client
avec
Google My Business
Audit de site web
Aide à la rédaction d’un
cahier des charges
de site internet

AUDIT DE SITE WEB
UN ACCOMPAGNEMENT POUR AMÉLIORER
VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET

Obtenez une analyse détaillée
des performances de votre site

OBJECTIFS

PUBLIC

Savoir quelles améliorations apporter pour mieux optimiser votre
site internet

Toute entreprise disposant
d’un site internet

Obtenir un rapport complet sur l’analyse de votre site internet

DURÉE

NOTRE PROPOSITION
Un accompagnement individuel d’1/2 journée à 1 journée visant à :
– Comprendre vos besoins et objectifs
– Analyser votre site en fonction de 5 thèmes :
La Valorisation de l’offre
Les services sur le Web pour vos clients
L’ergonomie et le graphisme du site
Le référencement
Votre présence sur les médias sociaux

Entretien d’1/2 journée à 1
journée

TARIF

Sur la base de 650 € HT/jour

POUR ALLER PLUS LOIN

LES +
Avoir l’avis d’un expert du numérique

Analyse concurrentielle
de sites web

Un rapport d’audit détaillé assorti de préconisations à mettre en
œuvre pour améliorer la qualité de votre site et son référencement

Développer son activité
grâce à Facebook

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Aide à la rédaction d’un
cahier des charges de
site
internet

RÉDIGER UN
CAHIER DES
CHARGES
DE SITE WEB

UN ACCOMPAGNEMENT POUR DÉFINIR VOS
ATTENTES POUR VOTRE FUTUR SITE

Elaborez un cahier des charges de site web
qui réponde à vos besoins

OBJECTIFS

PUBLIC

Être accompagné dans la rédaction de votre cahier des charges
Définir les besoins et spécifications de votre projet de création de site
internet

Toute entreprise souhaitant
démarrer
un projet de création de site
internet

Obtenir un outil de pilotage compréhensible par tous

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

2 entretiens d’1/2 journée

Des rendez-vous personnalisés de deux demi-journées comprenant :
Une discussion autour du projet et recueil des attentes et besoins :
– conseil et accompagnement dans la rédaction du projet
La restitution du cahier des charges :
– présentation du cahier des charges
– explication et validation des éléments
– ajustement et conseil dans la recherche du prestataire

TARIF

de 650 € à 975 € HT
selon l’option choisie

POUR ALLER PLUS LOIN

LES +
Un accompagnement par un expert du numérique neutre et impartial
vis-à-vis des prestataires
Option + : la possibilité de bénéficier d’une analyse par votre
conseiller des différents devis reçus
Accéder à une base de données des prestataires numériques de
votre région

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Analyse concurrentielle
de sites web
Audit de site web
Attirer plus de clients
avec Google My Business

SENSIBILISER

SES ÉQUIPES AU RGPD
UNE RÉUNION D'INFORMATION POUR VOS
COLLABORATEURS

Informez vos salariés sur le Règlement
sur la Protection des Données et son impact

OBJECTIFS

PUBLIC

Être en conformité avec la règlementation en sensibilisant votre
personnel au RGPD
Adopter les mesures techniques et organisationnelles pour assurer
la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel
Renforcer la confiance de vos parties prenantes dans le traitement
de leurs données à caractère personnel

Toute entreprise de plus de
1 salarié

DURÉE

Réunion d’1/2 journée

NOTRE PROPOSITION
Une réunion d’information d’1/2 journée dans votre entreprise ou à la
CCI qui abordera les points suivants :

TARIF

325 € HT

Introduction générale et enjeux
Qu’est-ce que le RGPD ?
Définition de la notion de données personnelles
Impact du RGPD sur l’entreprise et sa gestion des données personnelles
Impact sur l’informatique et la sécurité informatique
Echanges avec les participants et réponses aux questions

POUR ALLER PLUS LOIN
Analyse concurrentielle
de sites web
Audit de site web
Rédiger un cahier des
charges de site internet

LES +
Un accompagnement par votre conseiller CCI, expert dans le
numérique
Une réunion d’information complète et adaptée à votre secteur et à
vos types de données traitées

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

REUNION
D'INFORMATION
INDUSTRIE DU FUTUR

1 HEURE POUR COMPRENDRE LES ENJEUX DE
L'INDUSTRIE DU FUTUR POUR VOTRE
ENTREPRISE

Accélérez votre modernisation
en entrant dans l’ère de l’Industrie 4.0

OBJECTIFS

PUBLIC

TPE ou PME Industrielle

Appréhender le concept d’Industrie du Futur
Comprendre l’intérêt d’une transformation vers l’Industrie du Futur
pour sa propre activité
Connaître le programme d’accompagnement « Parcours Régional
Industrie du Futur » mis en place par La Région Occitanie

DURÉE

1 heure

NOTRE PROPOSITION
Des réunions d’informations mettant en avant le témoignage d’une
entreprise et la démonstration de solutions concrètes mises en
œuvre :

TARIF

Pris en charge à 100%

Exemples de thématiques :
Le rôle du dirigeant dans la transformation de l’entreprise vers l’industrie
du futur
Nouvelles pratiques managériales pour gagner en compétitivité
Définition d’un modèle de planification de la production
Solutions pour digitaliser le pilotage et le suivi de sa production : internet
des objets industriels

LES +
Des RDV réguliers accessibles sur simple inscription
La mise en relation aves les acteurs régionaux de l’Industrie du
Futur
Une veille sur les solutions et bonnes pratiques

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Plateforme CCI Business
Programme
d’accompagnement
Industrie du Futur

INFORMATIONS
ÉNERGIE

VOUS INFORMER SUR VOTRE DÉMARCHE
DURABLE

Appréhendez le sujet de l’énergie,
échangez sur les bonnes pratiques
et restez informé des actualités
et réglementations en vigueur

OBJECTIFS

PUBLIC

Etre informé sur les démarches pour la performance énergétique
Bénéficier d’une actualité fiable, synthétique et facile d’accès
Connaître les dispositifs d’aides financières
Identifier les ressources clés et les bons contacts pour avancer
Accéder à une information technique et règlementaire

Dirigeants ou collaborateurs
en charge du
développement durable (RH,
DAF, QSE…)

DURÉE

Selon votre besoin

NOTRE PROPOSITION
Un auto-diagnostic en ligne pour estimer la maturité énergétique de
votre entreprise en matière d’énergie :
https://www.occitanie.cci.fr/article/flashdiag-energie
Une newsletter mensuelle pour connaître l’actualité régionale et
règlementaire (bonnes pratiques, décrets, évènements, salons et foires,
veille règlementaire)
Un conseiller à votre écoute pour vos conseils en matières d’énergie

LES +

TARIF

Coût pris en charge par
votre CCI

POUR ALLER PLUS LOIN
Enviroveille

L’abonnement à la newsletter est gratuit, sur inscription auprès de votre
CCI
Accès aux ressources et contacts utiles de la CCI

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Visite Energie

INFORMATIONS
SANTÉ/SÉCURITÉ

POUR VOUS INFORMER SUR LA
SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET SES
ACTUALITÉS

Appréhendez le sujet de la santé/sécurité,
échangez sur les bonnes pratiques
et restez informé des actualités
et réglementations en vigueur

OBJECTIFS

PUBLIC

Comprendre les enjeux autour de la santé/sécurité au travail et de la
prévention des risques

Dirigeants ou collaborateurs
en charge de la santé
sécurité (RH, DAF, QSE…)

Connaître l’actualité autour de ces sujets
Identifier les ressources clés et les bons contacts pour avancer
Être à jour de ses obligations légales en tant qu’employeur

DURÉE

Selon vos besoins

NOTRE PROPOSITION
Des réunions d’information d’1h30 animées par des consultants
experts sur le sujet et/ou des acteurs institutionnels pour aborder les
thématiques types : la prévention des risques psychosociaux, les
troubles musculosquelettiques, les conduites addictives
Une newsletter mensuelle pour connaître l’actualité régionale et
règlementaire : bonnes pratiques, décrets, évènements, formations,
veille

TARIF

Coût pris en charge par
votre CCI
Réunion réalisée en
partenariat
avec la DREETS Occitanie

POUR ALLER PLUS LOIN

LES +
Un sujet animé de façon interactive avec des témoignages pratiques
Accès aux ressources et contacts utiles de la CCI
L’abonnement à la newsletter est gratuit, sur inscription auprès de votre
CCI

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Coaching Document
Unique
Etat des lieux
santé/sécurité

ENVIROVEILLE.com
UN OUTIL POUR ACCÉDER FACILEMENT À
L'ACTUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET
RÈGLEMENTAIRE

Ne passez plus à côté d’un texte important
pour la sécurité juridique de votre entreprise !

OBJECTIFS

PUBLIC

Assurer en tout temps et en tous lieux une veille permanente, adaptée
à vos besoins
Connaître la réglementation
Faciliter le management environnemental et la transition écologique
dans votre entreprise

Salariés ou dirigeants
d’entreprise quelle que soit
son activité
ou sa taille

DURÉE

En accès libre

NOTRE PROPOSITION
A travers notre outil, premier site de veille juridique en
environnement et santé/sécurité au travail actualisé par des juristes
spécialisés, accédez à :
une partie en accès libre permettant de consulter l’actualité ainsi que
des fiches pratiques
une partie payante avec les services suivants (à la carte ou en pack) :
– une alerte réglementaire par email tous les 15 jours
– une veille personnalisée mensuelle
– une base de données juridiques avec plus de 10 000 fiches en accès
permanent
– le Courrier de l’Environnement Industriel une fois tous les 2 mois

LES +
Possibilité de tester pendant 2 mois le service d’alerte
réglementaire et/ou la veille personnalisée et/ou la base de
données juridiques

TARIF
Alerte réglementaire :
161,04 € TTC/an
Veille personnalisée
(avec l’alerte) : 322,08 €
TTC/an
Courrier de
l’environnement
industriel : 407,68 €
TTC/an
Base de données
juridiques (avec l’alerte
et la veille) : 644,16 €
TTC/an
Pack intégral : 901,56 €
TTC/an

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation Prorefei
Point Energie

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
UN ACCOMPAGNEMENT DANS TOUTES LES
ÉTAPES D'UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Engagez-vous dans la réduction de l’impact
de votre activité sur l’environnement
et la maîtrise de l’énergie

OBJECTIFS

PUBLIC

S’assurer de la conformité règlementaire
Réduire les coûts : déchets, économies d’énergie, d’eau, de matières
premières
Maîtriser les risques

Chefs d’entreprise qui
souhaitent
s’engager dans une
certification
environnementale
ou obtenir un label

Se différencier des concurrents et communiquer sur sa démarche
Mobiliser et fidéliser les collaborateurs

DURÉE

Selon vos besoins

NOTRE PROPOSITION
Réalisation d’un audit portant sur : la conformité règlementaire,
l’analyse des principaux impacts environnementaux, l’identification des
axes du plan d’actions
Suivi et conseil à la reconnaissance de l’engagement
environnemental par l’obtention d’un label ou d’une certification
Valorisation de l’entreprise labellisée/certifiée

LES +

TARIF

Sur devis, possibilité de
financement
CCI, ADÈME, Collectivités,
Europe

POUR ALLER PLUS LOIN

Un accompagnement personnalisé
L’obtention d’un label ou d’une certification (Envol, ISO 14001…)

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Réunions d’information
Démarche Synergies
Durables

DÉMARCHE

SYNERGIES DURABLES
UNE PRESTATION DE CONSEIL POUR
MUTUALISER ET OPTIMISER VOS RESSOURCES

Gagnez en compétitivité et réduisez
votre impact environnemental en mettant en place
des synergies durables

OBJECTIFS

PUBLIC

Identifier les opportunités de synergie de mutualisation et de
valorisation dans son environnement immédiat pour partager des
infrastructures, équipements ou services
Diminuer les coûts de fonctionnement en rationnalisant les ressources
Travailler sur la qualité de son approvisionnement

Chefs d’entreprise de
TPE/PME, ETI, grands groupes
Communautés ou clubs
d’entreprises
Consultants ou bureaux
d’études

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

Selon vos besoins

Un accompagnement personnalisé pour :
Identifier les entreprises cible et les possibilités de mutualisation
Mobiliser les acteurs ressources
Mettre en œuvre l’accompagnement pour la création d’un contrats
d’alliance et de synergies

LES +
L’animation des ateliers entre les entreprises intéressées
La mise en relation avec les entreprises partenaires
L’utilisation de la plateforme https://actif-cci.fr/,
l’outil développé par la CCI Occitanie pour vous accompagner dans
votre transition écologique

Pôle Appui aux Entreprises
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

TARIF

Sur devis, possibilité de
financement
CCI, ADEME, Collectivités,
Europe

POUR ALLER PLUS LOIN
Réunions d’information
Démarche
Environnementale

FICHIERS
D'ENTREPRISES

L'Annuaire des Entreprises Françaises,
disponible en ligne

Accédez en toute autonomie
à une base de données de plus de 3 millions d’entreprises,
régulièrement mise à jour et enrichie

OBJECTIFS
Obtenir un fichier qualifié à partir d’une recherche multicritère
(secteur d’activité, zone géographique, tranche d’effectifs, date de
création…) pour :
Cibler et prospecter de nouveaux prospects BtoB
Identifier une entreprise et consulter sa fiche identité

PUBLIC

Créateurs d’entreprise,
chefs d’entreprise

DURÉE

Selon votre besoin

Trouver des fournisseurs
Enrichir un fichier existant
Analyser la concurrence sur un marché cible

NOTRE PROPOSITION
L’accès à la plateforme http://www.aef.cci.fr, et au module de comptage
La libre consultation des fiches et des données de chiffrage
Un paiement en ligne, par chèque ou virement pour toute commande
de fichier
La livraison du fichier sous 72h à réception du paiement

TARIF

Frais de gestion forfaitaires à
partir de 5€ HT
Coût à l’adresse à partir de
0,19€ HT, dégressivité par
tranche

POUR ALLER PLUS LOIN
Profil de territoire

UNE OFFRE

RDV Conseil du
créateur/repreneur

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

CHIFFRES CLÉS
DE MARCHÉ

DES DONNÉES DE CONSOMMATION LOCALE
A VOTRE PORTÉE

Accédez à des informations ciblées
pour bien connaître votre marché

OBJECTIFS
Disposer des données clés sur la consommation locale par zone et par
activité pour créer, reprendre ou développer votre activité commerciale

NOTRE PROPOSITION

PUBLIC

Créateurs ou repreneurs
d’entreprise
Chefs d’entreprise

DURÉE

Des données de cadrage chiffrées :

En fonction du besoin

Zone de chalandise
Population
Marché potentiel de consommation

TARIF

Concurrence

240€ HT

LES +
L’accès aux données exclusives CCI issues d’une enquête de
consommation auprès de 20 000 ménages en Occitanie
Un outil d’aide à la décision

POUR ALLER PLUS LOIN
Profil de territoire
Analyse de marché

UNE OFFRE

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

ACCOMPAGNEMENT
À L'ÉLABORATION D'UNE
STRATÉGIE TERRITORIALE
UN DIAGNOSTIC COMPLET POUR CONSTRUIRE
VOTRE STRATÉGIE TERRITORIALE

Faites vous guider dans
la mise en place d’actions concrètes
pour votre territoire

OBJECTIFS

PUBLIC

Collectivités

Etablir un portrait socio-économique détaillé et argumenté de votre
territoire
Analyser vos dynamiques de croissance, vos forces et faiblesses,
identifier les opportunités de développement
Construire un projet de territoire et le décliner en actions concrètes

DURÉE

Selon votre besoin

Identifier les financements

NOTRE PROPOSITION
Mise à disposition et analyse de l’ensemble des données disponibles

TARIF

Sur devis

Réalisation d’une enquête auprès des entreprises de votre territoire et
organisation d’ateliers qualitatifs avec les acteurs référents
Accompagnement à la définition et/ou mise en œuvre d’actions
concrètes et pertinentes et à la recherche de financements

POUR ALLER PLUS LOIN
Consultation de chefs
d’entreprise

LES +
Un diagnostic co-construit avec l’ensemble des partenaires afin de
cerner les dynamiques socio-économiques territoriales
La coordination des acteurs à différents niveaux d’organisation pour
faire émerger un projet de territoire cohérent

Une offre

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

Diagnostic de l’appareil
commercial

DIAGNOSTIC

DE L'APPAREIL COMMERCIAL
L'OBSERVATOIRE DES POINTS DE VENTE ET DE
LA VACANCE COMMERCIALE

Disposez d’un outil de pilotage
et d’implantation commerciale

OBJECTIFS

PUBLIC

Collectivités

Connaître les points forts et les points faibles de l’ appareil commercial
ou d’une zone commerciale de votre territoire
Evaluer son attractivité commerciale et son potentiel de
développement
Préparer et mettre en œuvre une politique de dynamisation du
commerce

NOTRE PROPOSITION
Un état des lieux fiable et précis du tissu commercial :
– Recensement des cellules commerciales et des locaux vacants avec
leurs caractéristiques commerciales via une application de cartographie
en ligne
– Suivi des tableaux de bords : création, cessation, changement
d’activité…
Des préconisations de stratégie de développement
Des propositions d’enrichissements (enquête auprès des entreprises,
proposition et mise en œuvre d’un plan d’actions, études sur mesure)

LES +
Notre connaissance fine du territoire

UNE OFFRE

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

DURÉE

Selon votre besoin

TARIF

Sur devis

POUR ALLER PLUS LOIN
Diagnostic de pôle
commercial
Accompagnement à
l’élaboration d’une
stratégie territoriale

DIAGNOSTIC

DE PÔLE COMMERCIAL
UN ÉTAT DES LIEUX DE L'ACTIVITÉ
COMMERCIALE ET DES COMPORTEMENTS
D'ACHAT DE VOTRE TERRITOIRE

Renforcez le dynamisme commercial de votre territoire

OBJECTIFS

PUBLIC

Collectivités

Connaître le fonctionnement commercial d’un pôle, village, ville…
Mesurer l’attractivité, révéler les forces et faiblesses et identifier les
actions prioritaires pour son développement ou sa requalification

DURÉE

NOTRE PROPOSITION

Selon votre besoin

Un rapport d’étude détaillé sur votre territoire avec préconisations :
– Etat des lieux et analyse de l’offre commerciale
– Mesure des niveaux d’activité, parts de marché par formes de vente
– Analyse de la consommation et des comportements d’achats : zone
de chalandise, destinations de consommation…
– Identification des forces et faiblesses, enjeux et actions à mener

TARIF

Des analyses complémentaires sur-mesure (options)
– Evaluation qualitative des rues et devantures commerciales
– Opinion des consommateurs et commerçants sur l’attractivité du pôle
– Analyse d’une situation particulière sur les commerces et services
(crise sanitaire, conditions climatiques, grèves…)

POUR ALLER PLUS LOIN

Sur devis

Diagnostic de l’appareil
commercial
Accompagnement à
l’élaboration d’une
stratégie territoriale

LES +
Nos données exclusives CCI issues d’une enquête de consommation
auprès de 20 000 ménages en région Occitanie
Un diagnostic co-construit avec l’ensemble des partenaires

Une offre

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

ÉTUDE D'IMPLANTATION
COMMERCIALE
ÉVALUER LA FAISABILITÉ D'UN PROJET DE
CRÉATION OU REPRISE D'UN COMMERCE DE
PROXIMITÉ EN ZONE RURALE

Relancez le commerce
de proximité en zone rurale

OBJECTIFS

PUBLIC

Collectivités

Disposer de données et informations objectives pour décider de l’
ouverture d’un commerce, d’un point multi-services en zone rurale

NOTRE PROPOSITION

DURÉE

Une approche du marché personnalisée pour faciliter les prises de
décisions en matière d’aménagement, d’implantation et de
dynamisme commercial :
– Analyser l’environnement économique du projet
– Déterminer la zone de chalandise
– Identifier les profils de clientèles présentes sur le périmètre
– Analyser le marché potentiel de consommation
– Identifier la concurrence
– Présenter les points forts et les points de vigilance
Un accompagnement personnalisé : réunion de travail, recherche d’un
créateur/repreneur, montage et dépôt du dossier
Une information sur les accompagnements complémentaires
proposés par votre CCI

Selon votre besoin

TARIF

Sur devis

POUR ALLER PLUS LOIN
Diagnostic de pôle
commercial
Diagnostic de l’appareil
commercial

LES +

Accompagnement à
l’élaboration d’une
stratégie territoriale

Une étude sur-mesure
Un rapport complet d’aide à la décision

UNE OFFRE

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

ANALYSE
DE MARCHÉ

UNE ÉTUDE SUR-MESURE POUR ÉVALUER LE
MARCHÉ RELATIF À VOTRE PROJET

Prenez les bonnes décisions
grâce à une analyse précise
et personnalisée de votre marché

OBJECTIFS
Disposer d’une analyse des données locales pour évaluer et argumenter
votre projet de développement, de création ou de reprise d’entreprise

NOTRE PROPOSITION
Des données et ratios analysés pour évaluer la pertinence de votre
projet et affiner votre stratégie, en fonction de l’activité et de la localisation:

PUBLIC

Créateurs ou repreneurs
d’entreprise
Chefs d’entreprise

DURÉE

En fonction du besoin

Zone de chalandise
Population et profil de clientèles

TARIF

Marché potentiel de consommation

Sur devis

Concurrence
Destinations de consommation par lieux et formes de vente

LES +
Nos données exclusives CCI issues d’une enquête de consommation
auprès de 20 000 ménages en Occitanie
Un rapport détaillé et argumenté pour convaincre vos partenaires
financiers
Un entretien personnalisé avec un conseiller CCI

UNE OFFRE

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
Profil de territoire

ÉTUDE SUR-MESURE
DES ÉTUDES SPÉCIFIQUES POUR DÉMARRER
OU APPROFONDIR UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bénéficiez de notre expertise pour obtenir
une étude personnalisée sur le tissu économique
de votre territoire

OBJECTIFS

PUBLIC

Collectivités
Filières

Dynamiser le tissu économique
Améliorer l’attractivité de votre territoire
Disposer d’un outil d’aide à la décision pour vos projets (animations,
développement, infrastructures)
Formaliser une stratégie de développement économique et
d’attractivité

NOTRE PROPOSITION
Un accompagnement et des conseils dans votre démarche de veille
sur les besoins et les attentes des entreprises

DURÉE

En fonction du besoin

TARIF

Sur devis

L’apport de notre expertise des territoires, de leurs enjeux et la
contribution à leur développement
La mise à disposition des outils d’aide à la décision (analyse
économique, enquête, cartographie…) selon votre projet

POUR ALLER PLUS LOIN
Profil de territoire
Diagnostic de l’appareil
commercial

UNE OFFRE

Observatoire des points
de vente et de la
vacance commerciale

Pôle Appui aux Entreprises et aux Territoires
05 65 20 35 01| appui@lot.cci.fr
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