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CCI DÉPARTEMENTALES

Créateur d’entreprise,

appréhendez
toutes les étapes
de votre projet.
Bénéficiez tout au long
de votre parcours d’informations vérifiées et de conseils
adaptés à votre situation
pour concrétiser votre projet
et acquérir les compétences
indispensables au métier
de chef d’entreprise.
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CRÉATEURS

—

Soyez acteur
de votre réussite !

Pilotez votre activité

ÉTAPE 3

Avec vous, à chaque
étape de votre projet :
de l’idée jusqu’au pilotage
de votre activité.

ÉTAPE 1

Passer
du concept
au projet
Avancez avec méthode
Informez-vous sur le parcours de création
d’entreprise et sur les démarches obligatoires pour créer votre entreprise en suivant les cycles de webinaires « nouveaux
entrepreneurs ». Identifiez les sources de
données pour appréhender votre environnement (économique, juridique, fiscal),
les organismes et les aides de financement à la création d’entreprise, au cours
de l’atelier « 3, 2, 1... créez ! ».

Structurez votre projet
Faites vos premiers pas d’entrepreneur sur
le site « CCI Business Builder », pour évaluer votre potentiel entrepreneurial, structurer votre projet, puis approfondir votre
projet avec l’aide d’un conseiller en création : étude de marché, business model,
plan de financement, plan d’action.

Allez à la rencontre
d’entrepreneurs
et partenaires
Rencontrez des créateurs, partagez votre
expérience, identifiez des partenaires
locaux lors de « rencontres et événements » organisés par votre Chambre de
commerce et d’industrie.

ÉTAPE 2

Vivre l’expérience
entrepreneuriale
Familiarisez-vous
à la gestion d’entreprise
Montez en compétence en vous formant
aux aspects commerciaux, financiers,
et juridiques de l’entrepreneuriat. Les
conseillers-formateurs de votre CCI vous
aident à identifier les modalités de mise
en œuvre et les points-clefs de pilotage
de votre activité, durant le stage « 5 jours
pour entreprendre ».

Testez et accélérez votre
création d’entreprise
Accélérez la création de votre entreprise
avec « Start Entrepreneurs ». En 5 mois,
faites avancer votre projet, élaborez votre
business plan, construisez votre plan d’action commercial, rodez votre « pitch », lors
d’entretiens individuels, de sessions
de formation, d’échanges avec des entrepreneurs et de rencontres avec des
financeurs.

ÉTAPE 4

Finaliser votre
création en toute
simplicité

Démarrer
et piloter
votre activité

Sécurisez votre activité

Démarrez votre activité

Ne restez pas seul face aux documents juridiques et démarches administratives : avec
« SécuritActes » des juristes et formalistes
prennent en main votre dossier, vous proposent une formalisation optimale de vos
statuts, sécurisent et enregistrent la création
de votre activité.

Profitez de nos espaces pour héberger votre
entreprise « incubateurs », « pépinières ».

Gagnez du temps dans l’ensemble de vos
procédures et démarches d’enregistrement
d’activités (immatriculation, cartes d’agents
immobiliers, ou de commerçants ambulants…) avec la gamme « Formalitis », des
formalistes répondent à vos questions et
vous accompagnent dans l’ensemble de vos
démarches jusqu’à la rédaction de votre
annonce légale.
Vous souhaitez créer ou reprendre un café/
hôtel ou restaurant, pour vous lancer en toute
sécurité, suivez les formations obligatoires
liées à votre activité « Permis d’exploitation »
et « hygiène alimentaire ».

Bénéficiez d’une solution immobilière
flexible, dans nos espaces de co-working
franciliens « Openspot les Digiteurs ».

Révélez l’entrepreneur qui est en vous et
développez votre activité avec « Boost
Entrepreneurs », un programme d’accélération de 8 mois qui vous permet d’asseoir
votre posture de dirigeant et d’aborder
vos problématiques de chef d’entreprise
en mêlant savoir-faire, convivialité et partage d’expérience.
Développez votre activité, recrutez les
bonnes compétences, déployez votre
action commerciale en mobilisant les différentes expertises des conseillers de votre
CCI et construisez votre stratégie 		
digitale avec « les Digiteurs ».

Réseautez, accélérez votre croissance en
intégrant notre communauté de nouveaux
dirigeants « Clubs, réseaux d’entreprises »,
partagez expériences et bonnes pratiques
avec d’autres dirigeants, créez des synergies, développez votre réseau.

Bâtir, financer, piloter votre entreprise
avec un programme à la carte jusqu’à 3 ans.

• Des ateliers pour s’informer et échanger
autour de bonnes pratiques
• Une série de rendez-vous avec un conseiller
pour sécuriser votre projet
• Une méthode et des outils pour avancer
• Des recommandations pour votre croissance
Avec le soutien de la Région Ile-de-France. L’accès à ce programme est soumis à conditions. Renseignements et autres
opérateurs : entrepreneurleader.cci-paris-idf.fr
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