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9.1

COMMENT VA MA BOÎTE ?
Détectez les signes avant-coureurs et anticipez
les difficultés de votre entreprise

NOTRE RÉPONSE
Cet autodiagnostic est destiné aux dirigeants de Très Petites
Entreprises (moins de 10 salariés).
• Il vous permet un suivi régulier de la santé de votre entreprise,

LES ATOUTS
DE L'OFFRE
Un outil simple, gratuit et
confidentiel

de manière à détecter le plus rapidement possible d’éventuelles

Accessible en ligne à tout moment

difficultés et vous inciter à agir avant qu’il ne soit trop tard

pour suivre au fil du temps la

• Vous disposez à la fin de l’autodiagnostic d’un livrable comprenant

situation de votre entreprise et

la note globale attribuée à votre entreprise, l’analyse de sa situation

retrouver les résultats de vos

sur quatre thématiques, ainsi qu’une préconisation d’actions

sessions précédentes

AVIS D’EXPERT
Muriel CARRAT
Responsable financement
« Le questionnaire est simple. Il aborde la situation financière, l’action

NOTRE
EXPERTISE

commerciale et digitale, l’état des relations clients/fournisseurs, la situation
administrative et comptable. Les résultats sont fournis immédiatement à la fin
du diagnostic. C’est efficace pour y voir clair et savoir quoi faire. »

Le réseau des CCI du Grand Est
est au service des entreprises

COÛT
Prise en charge par votre CCI

de son territoire avec des
Coût pour l’entreprise

0€

expertises essentielles pour le
développement et la performance
des entreprises.

POUR ALLER PLUS LOIN

Véritable tiers de confiance
des entreprises, soucieux de

> Prévenir les situations financières à risque

leur apporter un service sur

> Les-aides.fr

mesure efficace, le réseau des
CCI du Grand Est est partie
prenante de tous les projets
de développement à caractère

CO N TACT

économique de son territoire.
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9.2

PRÉVENIR LES SITUATIONS
FINANCIÈRES À RISQUE
Anticipez et prévenez les risques financiers au
sein de votre entreprise

NOTRE RÉPONSE
Votre marché évolue de manière incertaine, votre chiffre
d’affaires est en baisse, votre trésorerie s’est dégradée… Des
solutions existent pour répondre à ces questions qui peuvent
vous paraître complexes ou insurmontables.
Évaluation de la situation

• Rencontre avec un conseiller pour identifier les problèmes et les
causes

LES ATOUTS
DE L'OFFRE
Anticipez

les démarches

Bénéficiez

d’un accompagnement
personnalisé et confidentiel

Définir un plan d’action

• Identification des actions à mettre en place et des principaux
indicateurs à suivre pour sécuriser l’entreprise

Sortez

de l’isolement

• Orientation vers les organismes compétents

AVIS D’EXPERT

NOTRE
EXPERTISE

Muriel CARRAT
Responsable financement
«Une identification précoce des causes profondes des problèmes d’une
entreprise lui donne toutes les chances de mettre en place un plan d’actions
qui améliorera sa performance de manière durable.»

Acteurs de la dynamique
économique des territoires, les
CCI du Grand Est ont mis en place
un service dédié pour vous aider
à anticiper les difficultés et les

COÛT

100€

ht / heure

affronter.
Prise en charge par
votre CCI

Coût pour l’entreprise

0€

En traitant les problèmes
suffisamment en amont, des
solutions peuvent être mises en
place pour éviter une aggravation
de la situation voire une

POUR ALLER PLUS LOIN

cessation de paiement.

> Aides au financement

CO N TACT

> Aides au financement local
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9.3

LES-AIDES.FR
Trouvez les aides publiques adaptées
à votre situation et à votre projet

NOTRE RÉPONSE
Les Aides.fr vous aide à identifier les aides utiles à votre projet
et vous oriente vers le bon interlocuteur, le bon prêt ou les
subventions utiles.
• Personnalisez votre recherche en renseignant votre SIRET ou
renseignez votre secteur d’activité et votre lieu d’implantation

• Les différents parcours de recherche vous permettent de préciser
votre projet

• Vous pourrez également indiquer les types d’aides et financements
recherchés : subvention, exonérations fiscales ou sociales,
interventions en fonds propres

LES ATOUTS
DE L'OFFRE
Un outil rapide

Toutes les aides en 1 clic pour
votre projet d'entreprise quel que
soit votre profil ou votre secteur
d'activité

Dans chaque région

Une équipe gestionnaire alimente
et maintient à jour le contenu
spécifique à sa région

Contactez directement votre CCI

• Ne restez pas seul dans la construction de votre projet. Via votre
espace Membre, contactez votre CCI pour être aidé dans vos
demandes de soutiens et financements

NOTRE
EXPERTISE

• Bénéficiez des accompagnements et services CCI pour accélérer
la réussite de votre projet d’entreprise

Avec une expérience de plus

AVIS D’EXPERT

de 20 ans dans la gestion d'une

Conseiller entreprises

sur les aides et soutiens publics

base de données spécialisée

« À la recherche d'aide ou de subvention pour votre entreprise ?
Avec Les-aides.fr, toutes les aides en 1 clic pour votre projet d'entreprise quel
que soit votre profil (créateur, repreneur, cédant) ou votre secteur d'activité
(commerce, industrie, café-hôtel-restaurant, services).
Avec une expérience de plus de 20 ans dans la gestion d'une base de données
spécialisée sur les aides et soutiens publics aux entreprises, le réseau des CCI
donne accès à l'information la plus exhaustive sur les aides publiques. »

aux entreprises, le réseau des
CCI donne accès à l'information
la plus exhaustive sur les aides
publiques de soutien à l'économie.
C'est en effet la seule source d'information qui renseigne sur les
aides financières, fiscales et sociales d'une part, et d'autre part

COÛT
Prise en charge par votre CCI

Coût pour l’entreprise

0

€

sur les aides techniques (apports
de connaissance, d'expertises,
mise à disposition de moyens).

POUR ALLER PLUS LOIN
CO N TACT

> Aides aux financements

> Aides au financement local
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9.4

AIDES AUX FINANCEMENTS
Vous accompagner dans la constitution
du dossier d’aide. Respecter les procédures
d’instruction, le contenu du dossier, les délais…

NOTRE RÉPONSE

LES ATOUTS
DE L'OFFRE

L’accompagnement comprend :
• Élaboration du dossier de demande d’aide

 érification des éléments fournis afin de garantir la cohérence
•V
et la complétude du dossier,
 nvoi du dossier aux partenaires financeurs
•E

 uivi administratif jusqu’à l’obtention de l’accord de l’aide
•S

Interface
avec les organismes financeurs

Contrôle et respect
des procédures

inhérentes à chaque organisme
financeur

AVIS D’EXPERT
NOTRE
EXPERTISE

Conseiller entreprises
« Le montage de dossier est une étape finale et cruciale qui détermine
l'obtention ou non des aides financières.
Le processus nécessite du temps et des compétences spécifiques, il répond

Acteurs de la dynamique

à des normes et une logique que nous maîtrisons et qu’il est important de

économique et engagées pour le

garantir, en confiance, au chef d’entreprise. »

développement des entreprises,
les CCI du Grand Est soutiennent
chaque année des milliers de
projets de dirigeants comme de
créateurs et repreneurs.

COÛT

650

€

ht / jour

Devis personnalisé
auprès de votre
conseiller CCI

Les CCI sont aux côtés des
entreprises de leur territoire
pour créer, développer, former,
faire entendre et proposer

POUR ALLER PLUS LOIN

une offre de services complète

> Des fichiers d'entreprises pour votre prospection commerciale
> Diagnostic compétitivité 360° TPE/PME

nationales, produits régionaux
et outils locaux.

CO N TACT

> Une aide pour recruter un collaborateur et développer un projet

compilant prestations
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9.5

AIDES AU FINANCEMENT
LOCAL
Vous accompagner dans la constitution du
dossier d’aide locale pour laquelle vous êtes
éligible. Respecter les procédures d’instruction,
le contenu du dossier, les délais …

NOTRE RÉPONSE

LES ATOUTS
DE L'OFFRE

L’accompagnement comprend :

Une aide

• Élaboration du dossier de demande d’aide

 érification des éléments fournis afin de garantir la cohérence
•V
et la complétude du dossier

au développement

Un suivi

complet de la CCI

 nvoi du dossier aux partenaires financeurs
•E

 uivi administratif jusqu’à l’obtention de l’accord de l’aide
•S

AVIS D’EXPERT
NOTRE
EXPERTISE

Conseiller entreprises
« Le montage de dossier est une étape finale et cruciale qui détermine
l'obtention ou non des aides financières.
Le processus nécessite du temps et des compétences spécifiques, il répond
à des normes et une logique que nous maîtrisons et qu’il est important de
garantir, en confiance, au chef d’entreprise. »

La CCI est au service des entreprises
et de son territoire avec des
expertises essentielles pour le
développement et la performance
des entreprises.
Véritable tiers de confiance des

COÛT

entreprises, soucieuse de leur

650

€

ht / jour

Devis personnalisé
auprès de votre
conseiller CCI

apporter un service sur mesure
efficace, elle est partie prenante de
tous les projets de développement
à caractère économique de son

POUR ALLER PLUS LOIN

territoire.

> Des fichiers d'entreprises pour votre prospection commerciale
> Diagnostic compétitivité 360° TPE/PME

CO N TACT

> Une aide pour recruter un collaborateur et développer un projet
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