CRÉATEURS
D’ENTREPRISE —

Faisons avancer
votre envie d’entreprendre.
« Conseillé, coaché, formé, formalités simplifiées,
financements optimisés... on est prêt à se lancer ! »

La CCI, mon business partner !

Découverte / Orientation / Expertise / Accompagnement

Une gamme de produits experts au service
de votre réussite de création d’entreprise
L’aventure de la création vous tente ?
> Participez à la réunion INFO CREATEURS,
véritable point de départ de votre parcours.
> Complétez votre information par des ateliers
thématiques et le stage 5 Jours pour entreprendre.
> Puis exposez votre projet lors d’un entretien
découverte. À l’écoute, nous chercherons la
meilleure solution pour révéler votre talent
d’entrepreneur.

> Rassuré et toujours motivé ? Ne restez pas isolé :
l’accompagnement du créateur d’entreprise
est un facteur important de la pérennité de
l’entreprise.
Nos conseillers vous proposeront un
accompagnement sur-mesure qui vous
permettra de faire décoller votre projet
efficacement.

COACHING CRÉATION
La formule pour réussir votre
projet

PARTENAIRES
Le réseau des partenaires locaux
de la CCI, les partenaires bancaires
de la CCI

Le coaching création de la CCI facilite les grandes étapes du
montage d’un projet : de l’élaboration du business plan à la
recherche de financements..

PUBLIC CIBLÉ
Créateurs d’entreprise ayant suivi
un entretien découverte
PARTICIPATION FINANCIÈRE

• 20 heures : écoute, conseil, mise en relation et effet miroir pour vous
aider à vous poser les bonnes questions
• Une mise en relation avec nos partenaires bancaires privilégiés
• Appui d’un conseiller référent jusqu’au lancement de votre entreprise

540 € TTC pour 20 heures
CONTACT
Pour prise de rendez-vous, envoyer un
message à creation@nancy.cci.fr
1er entretien (découverte de vos besoins)
gratuit, 30 mn, sur rdv avec un conseiller
création de la CCI

98%

des porteurs de projet
accompagnés par la
CCI ont obtenu leurs
financements

i

91

%

Le taux de pérennité
à 3 ans des entreprises
accompagnées par la CCI

55000 €

Prêt bancaire moyen obtenu
avec l’accompagnement
CCI

Découverte

Orientation

Expertise

Accompagnement

Auto diagnostics, ateliers
thématiques, information
qualifiée collective…

Mise en relation,
prescription, diagnostics…

Formation continue,
information qualifiée
spécialisée, formalités,
conseil…

Conseil, assistance à
maîtrise d’ouvrage,
rencontres BtoB…

RÉUNION INFO CRÉATEURS

i

ATELIERS THÉMATIQUES

La recette pour entreprendre…

… et pour aller plus loin

Une approche générale et synthétique des
différentes étapes du projet (idée, profil du
créateur, étude de marché, étude financière,
formes juridiques, fiscalité, protection sociale,
aides, formalités)

Un apport de connaissances pratiques pour
travailler votre projet
•A
 telier « Aides et financement » animé par une

CONTACT > s
 ans inscription préalable
Date sur www.nancy.cci.fr
GRATUIT

i

banque et la CCI

•A
 telier « Micro-entrepreneur » animé par la DDFIP
et Acoris Mutuelles
CONTACT > s
 ans inscription préalable
Date sur www.nancy.cci.fr
GRATUIT

ENTRETIEN DÉCOUVERTE

Diagnostic de vos besoins
Un entretien individuel de 30 minutes avec un
conseiller CCI pour faire le point sur votre projet
et diagnostiquer vos besoins. Après participation à
la réunion Info Créateurs et aux ateliers.
CONTACT > c reation@nancy.cci.fr
Entretien individuel sur rendez-vous
GRATUIT

ASSISTANCE PERSONNALISÉE
AUX FORMALITÉS

Simplifiez-vous la vie
Une aide pour optimiser les formalités auprès
du Centre de Formalités des Entreprises CFE
pour l’inscription au registre du commerce et des
sociétés.
En aucun cas, le CFE ne peut garantir la recevabilité
finale du dossier.

CONSEIL JURIDIQUE

Le droit, cela ne s’improvise pas
Besoin d’une réponse personnalisée à une
question juridique, fiscale ou sociale ?
Une juriste vous conseille objectivement et vous
expose toutes les hypothèses, compte tenu de
votre situation et dans un langage à votre portée.
Par exemple :
• Choix de la forme juridique SAS, SASU, SARL, EURL,
micro-entrepreneur, entreprise individuelle,
• Fiscalité,
• Bail commercial
CONTACT > c reation@nancy.cci.fr
Entretien individuel sur rendez-vous à
la CCI à Nancy par une juriste de la CCI.
PARTICIPATION FINANCIÈRE > 9
 0 € TTC/heure

CONTACT > 03 83 85 54 54 – cfe@nancy.cci.fr
PARTICIPATION FINANCIÈRE > 7
 0 € (TVA non
applicable article 256 B Code Général des Impôts)

5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

Se former pour tout connaître
SALON DE LA CRÉATIONREPRISE D’ENTREPRISE

Accélérateur de la création
d’entreprise
Une journée pour rencontrer tous les acteurs
de la création d’entreprise et participer à des
conférences thématiques.
Plus de 40 exposants
Jeudi 21 novembre 2019
CONTACT > Date et info sur www.nancy.cci.fr
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Donnez-vous toutes les chances de réussite grâce
à cette formation certifiante destinée à acquérir
les connaissances indispensables à la gestion
d’une entreprise.
• 35 heures de formation
CONTACT > c reation@nancy.cci.fr
Dates, programme, lieu et inscription sur www.nancy.cci.fr
PARTICIPATION FINANCIÈRE
> 525 € nets
avec possibilité de prise en charge totale ou partielle

Témoignages
Amandine et Valérie

Karen

“Le coaching de la CCI
nous a beaucoup aidées. Un
interlocuteur de confiance
nous a guidées de manière
efficace. Notre conseillère a
été à l’écoute de nos besoins
et s’est rendue disponible.
Cela nous a rassurées
de l’avoir à nos côtés et
nous a permis de mesurer
l’importance de construire
notre projet sur des bases
solides. Nous avons ainsi pu
accéder à des financements
complémentaires qui nous ont
permis d’ouvrir notre magasin
dans de bonnes conditions.”

“J’ai appris ce qu’était
le métier de chef
d’entreprise. Le fait
de pouvoir rencontrer
des professionnels
du monde de
l’entreprise a été
décisif dans le choix
de cette formation.
Je recommande ce
stage. J’ai obtenu
toutes les réponses
à mes questions. La
certification que j’ai
obtenue est un gage
de qualité.”

Gérantes de YOU WITH ME, Essey-lès-Nancy
conquises par l’accompagnement CCI

Chef d’entreprise KAREN MAGIC
SERVICES, Houdemont
conquise par le stage 5 jours pour
entreprendre

Pascale

Nancy
conquise par le stage 5 jours pour entreprendre

“Il est essentiel de suivre ce stage : il faut se confronter
à d’autres créateurs qui auront forcément des questions
auxquelles vous n’auriez pas pensé. Les intervenants ont su
se mettre à notre portée.”

