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Flashcode

27, Avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08
Directions opérationnelles d’appui aux entreprises
2, Rue de Viarmes 75001 Paris

CCI DÉPARTEMENTALES

web

0 820 012 112
0,12 € / min

2, Rue de Viarmes
75001 Paris

JE ME LANCE

£ Recrutement
£ Stratégie commerciale
£ Recherche de financement…

191, Avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

8, Place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

Cap Cergy - Bât C1
35, Boulevard du Port
95000 Cergy

CCI TERRITORIALES
1, Avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

2, Cours Monseigneur Roméro
91004 Evry Cedex
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Accompagnement
à la carte,
pour booster
le développement
de votre activité

55, Place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

Document non contractuel -

Expertise juridique,
pour vous assiter au quotidien
dans votre activité

Intégrer une communauté de jeunes
 ne équipe de juristes
U
entreprises en développement et
opter pour des solutions immobilières à votre service pour vous conseiller
et vous accompagner dans
flexibles.
la formalisation de vos documents
juridiques ou commerciaux : contrat
Clubs et réseaux d’entreprises,
de travail, conditions générales de
pour échanger expériences et
vente, analyse du bail commercial...
compétences avec vos pairs
28 clubs et réseaux de votre CCI
vous permettent de créer
des synergies et développer
votre cercle de prescripteurs.

Prenez le bon départ
pour tenir le cap !

21, Avenue de Paris
78000 Versailles

—

Hébergement d’entreprises,
pour accélérer votre croissance

entreprises.cci-paris-idf.fr

JE FINALISE
—

JE M’INFORME

JE ME FORME

—

Atelier « 3,2,1...créez ! »,
pour découvrir les étapes
incontournables à respecter,
avec un programme vous
permettant de :
£ clarifier votre idée
£ identifier les prochaines phases

de votre projet

£ être orienté vers les différents

services d’accompagnement
et organismes d’aide.

Module en ligne,
pour mieux comprendre la
création d’entreprise et tester
vos connaissances
« Cécile et Damien* » :
Outil interactif pour tout savoir
sur les étapes à respecter afin
de réussir votre création
d’entreprise.

Envie de vous lancer et enfin créer
votre propre entreprise ?
Que vous soyez salarié, demandeur
d’emploi, porteur de projet…
Votre CCI vous propose
un accompagnement sur mesure
pour mener à bien votre projet.

Entretien découverte,
pour vous orienter dans
votre démarche
Un premier diagnostic avec
un conseiller spécialisé pour analyser
votre état d’avancement, préciser
vos besoins d’accompagnement
et déterminer le meilleur parcours
pour réussir votre projet.

Ateliers thématiques,
pour s’initier en quelques
heures
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Business plan
Choix de la forme juridique
L’auto entrepreneur
Statut du dirigeant
Fiscalité des entreprises
L’étude de marché
Les prévisions financières
ACCRE
Ouvrir un restaurant.

Évènements et rencontres,
pour retrouver en un même
lieu les experts de
la création d’entreprise
Forum de la création et de
la reprise d’entreprise, soirées
de la création et de la reprise…

Sous certaines conditions,
vous pouvez bénéficier du dispositif
NACRE (Nouvel accompagnement
pour la création et la reprise
d’entreprise), n’hésitez pas à vous
rapprocher de votre CCI pour valider
et instruire votre dossier.

Stage 5 jours
pour entreprendre,
pour acquérir rapidement
les compétences nécessaires
au métier de chef d’entreprise
£ L’étude de marché
£ Le modèle économique : prévisions

financières/financement
et garanties
£ Les principales formes juridiques
d’entreprise et leurs conséquences
sur le dirigeant
£ Le développement commercial.

Formations diplômantes
£ STEGE créateur d’entreprise - ESCP

EUROPE
Formation de 11 jours pour
les créateurs innovants souhaitant
consolider leurs connaissances
et challenger leurs projets.
Permet l’accès au diplôme
«Manager - Dirigeant - Niveau 1».

£ Parcours entrepreneurial -

NOVANCIA
Formation de 18 jours pour vous
doter d’une boîte à outils vous
permettant de piloter et de gérer
au quotidien votre entreprise.
Donne accès au «Diplôme
Universitaire Entrepreneur - DUE».

£ École des Managers
*

Si vous souhaitez reprendre une entreprise, découvrez notre gamme de prestations sur transmission.cci-paris-idf.fr

—

entreprises.cci-paris-idf.fr

Les Labels qualité CCI Entreprendre et CFE sont décernés
par des auditeurs externes IRCA ou ICA

Formation de 55 jours,
un parcours spécifique à
la reprise et au développement
de l’entreprise. Délivre un diplôme
«Chef d’Entreprise Développeur
de PME - Titre de Niveau 2»

Entretiens création,
pour valider vos choix
ou approfondir des points
techniques sur :
£ L’étude de marché :

 isposer des outils et de
D
la méthode pour réaliser vous
même votre étude, et identifier
le potentiel commercial
de votre projet.
£ Le Business Plan :
Formaliser un business plan
convaincant pour vos partenaires
et financeurs.
£ Le financement :
Optimiser les différentes sources
de financement et de garanties,
les aides disponibles.
£ Le choix de la forme juridique
de l’entreprise :
disposer d’une information
pratique sur les principaux statuts
et leurs conséquences pour
le dirigeant.

Conseil juridique et sécurisation
de statuts, pour valider vos
choix fiscaux et sociaux

Accompagnement à la formalisation
de vos statuts en adéquation avec
l’activité visée et la réglementation
afférente.

Formalités de création,
pour immatriculer votre activité
£ Réaliser vos formalités en

une seule fois auprès de
nos Centres de Formalités
des Entreprises (Urssaf, Greffe,
Organismes sociaux, Impôts).
£ Demander l’aide du dispositif
ACCRE.
£ Bénéficier du conseil
« FORMALITIS » pour sécuriser
l’ensemble de vos déclarations.

