Création-Reprise-Transmission

CRÉEZ VOTRE

ENTREPRISE
Lancez votre projet avec
votre conseiller CCI

DEVENEZ
CHEF D’ENTREPRISE
AVEC LA CCI

C’est décidé, vous créez votre entreprise. Félicitations !
Vous vous posez de nombreuses questions sur les aspects juridiques,
commerciaux, financiers, stratégiques… ? Nous sommes là pour y répondre. Pour
donner vie à votre projet, choisissez le bon compagnon de route. La CCI vous
aide à franchir chaque étape afin de réussir le lancement de votre entreprise.

J’ÉLABORE

J’OPTE

mon modèle
économique

JE VALIDE

JE CONSTRUIS

mon projet

J’IMMATRICULE

pour le bon statut

mon entreprise

JE RECHERCHE

mon business plan

des financements

ILS NOUS FONT CONFIANCE

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
J’avais une idée précise de ce que je voulais faire. Cependant, j’avais
besoin de conseils sur la stratégie à mener . Sur les conseils de
mon comptable, je me suis rapprochée de la CCI où un conseiller
m’a accompagnée dans la durée, pour l’élaboration du business
plan et l’accès à des aides. Nous sommes toujours en contact
aujourd’hui, j’ai une totale confiance en leur soutien.

Clémence Chaume
Atelier Loubin

+ de

4 000

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE

sont accompagnés chaque
année par les CCI
d’Occitanie

+ de

80 %

DES PROJETS

accompagnés par les CCI
d’Occitanie ont un taux
de pérennité de plus
de 3 ans

+ de

550

BUSINESS PLAN
DE CREATION

sont réalisés chaque
année avec les CCI
d’Occitanie

NOS SOLUTIONS

POUR LA RÉUSSITE
DE VOTRE PROJET

Bâtissez, avec votre conseiller CCI, votre parcours
d’accompagnement à la carte, selon vos besoins
et à votre rythme.
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RENCONTREZ NOS EXPERTS
Un conseiller CCI est à votre disposition pour faire un point sur
vos envies et vos motivations. Il vous apportera sa
vision objective et bienveillante pour vous lancer dans vos
premières démarches.

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS
ET À NOS FORMATIONS
Créer et gérer une entreprise, ça s‘apprend ! Nos ateliers
thématiques et nos formations comme le stage « 5 jours pour
entreprendre » sont conçus pour ça !
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BÉNÉFICIEZ
D’UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Structurez votre projet lors de rendez-vous individuels :
étude de marché, business plan, recherche de
financement, mise en relation avec vos futurs
partenaires, formalités… aucun aspect ne sera négligé.

PASSEZ À L’ACTION

Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. N’oubliez
pas que la CCI reste à vos côtés pour vous accompagner tout
au long de la vie de votre entreprise.

UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
DE TOUT OU PARTIE DE VOTRE PROJET
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est possible grâce aux dispositifs régionaux et/ou européens
et à votre CPF (Compte Personnel de Formation).

