Les Solutions
EN PARTENARIAT

Construire un projet entrepreneurial durable
Partez bien préparé(e).
Des experts à vos côtés pour vous permettre d’avancer pas à pas.
Construisez votre projet à votre rythme en analysant tous les aspects : business
model, étude de marché, stratégie commerciale et marketing, prévisionnel financier,
juridique…
Rédigez un business plan professionnel.
Accédez aux financements adaptés.

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Faisons avancer votre envie d’entreprendre

Rendez-vous expert
Une juriste vous conseille en toute confidentialité pour :
▸ choisir la forme juridique de votre future entreprise,
▸ envisager les conséquences fiscales et sociales,
▸ analyser vos contrats (bail commercial, conditions générales de vente, etc.)
▸ Coût : 90€ TTC/heure
▸ Sur rendez-vous

Contactez votre conseiller CCI
03 83 85 54 54
creation@nancy.cci.fr
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▸ Coût : 595€ net
▸ Possibilité de prise en charge via le CPF ou le dispositif Chèque CREA de la Région
Grand Est

Vous avez la fibre entrepreneuriale ?
Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet.
Les experts de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle
vous informent et vous accompagnent pour vous permettre de
maîtriser tous les leviers de la création d’entreprise et construire un
projet solide et durable.

| DÉCOUVERTE | ORIENTATION | EXPERTISE | ACCOMPAGNEMENT |

L’AVENTURE DE LA CRÉATION VOUS TENTE ?
Participez à la réunion Prêt à vous lancer, véritable tour d’horizon des aspects fondamentaux d’une création d’entreprise.
Complétez votre information par des ateliers thématiques.
Puis exposez votre projet lors d’un entretien diagnostic de vos besoins. A l’écoute,
nous chercherons la meilleure solution pour révéler votre talent d’entrepreneur.
Venez acquérir les compétences essentielles au lancement de votre projet en participant à la formation Stage 5 jours pour entreprendre.
Rassuré(e) et toujours motivé(e) ? Construisez votre projet entrepreneurial durablement avec l’appui de nos experts.
Besoin d’une réponse personnalisée à une question juridique ? Prenez rendez-vous
avec la juriste de la CCI.

Réunion d’information Prêt à vous lancer :
la recette pour entreprendre.
Mieux comprendre ce que veut dire « devenir chef d’entreprise » et aider le porteur
de projet à décider de la poursuite de la démarche entrepreneuriale.
Une approche générale et synthétique des différentes étapes du projet : idée, profil
du créateur, étude de marché, stratégie de la future entreprise, étude financière,
formes juridiques, fiscalité, protection sociale, aides, formalités.
▸ Gratuit
▸ Inscription obligatoire : creation@nancy.cci.fr
▸ Dates consultables sur www.nancy.cci.fr

Ateliers thématiques : pour aller plus loin
Un apport de connaissances pratiques pour travailler votre projet.
Atelier « Micro-entrepreneur » animé par la DGFIP et Acoris Mutuelles.
Atelier « Aides et financement » animé par une banque et la CCI.
▸ Gratuit
▸ Inscription obligatoire : creation@nancy.cci.fr
▸ Dates consultables sur www.nancy.cci.fr

Entretien diagnostic de vos besoins
Un entretien individuel de 30 minutes avec un conseiller CCI pour faire le point sur
votre projet et définir ensemble le parcours d’accompagnement le plus adapté à vos
objectifs d’entrepreneur.
▸ Gratuit
▸ Sur rendez-vous après participation préalable à la réunion Prêt à vous lancer

Stage 5 jours pour entreprendre
Démarrez bien préparé(e).
Avec la formation 5 jours pour entreprendre, la CCI vous guide dans les premiers pas
de votre projet de création.
Indispensable pour acquérir les bons réflexes et maîtriser les compétences-clés
pour préparer votre projet.
En 5 jours, vous allez découvrir les outils essentiels à votre réussite et acquérir les
bonnes méthodes.
▸
▸
▸
▸

35 heures de formation
Formation certifiante
Coût : 525€ net
Possibilité de prise en charge via le compte personnel de formation (CPF)

▸ Dates consultables sur www.nancy.cci.fr

