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Votre réussite à la carte

onte ma boîte

Créateurs, repreneurs et jeunes entreprises, dans le cadre de l’offre
CCI Entreprendre, la Chambre de Commerce et d’Industrie vous propose
un véritable parcours thématique pour vous accompagner dans votre
projet.

DIÉ AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE

> Formation « 5 jours pour entreprendre »

Cette formation vous permet d’acquérir toutes les compétences clefs
pour devenir chef d’entreprise et concevoir votre projet de création
ou de reprise d’entreprise (business model, statut juridique, fiscal,
social, communication marketing, aides et financement, pilotage
de votre activité).

> Ateliers pratiques

« Bien démarrer » :
Un accompagnement personnalisé
pour réussir le lancement de votre
entreprise.

« Quels choix juridiques,
fiscaux et sociaux ? » :
Quel statut pour votre future
entreprise ?

« Chiffrez votre projet » :
Validez la viabilité et la faisabilité
financière de votre projet.

« Tableau de bord » :
Mettre en place un tableau
de bord pour piloter votre
entreprise.

« Etude de marché » :
Analysez votre marché pour mieux
vous adapter.

1 rue René Cassin - Saint-Contest
14911 CAEN CEDEX 9
Tél : 02 31 54 54 54
www.caen.cci.fr
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Renseignements et inscriptions sur notre plateforme de réservation
http://bit.ly/InscriptionsCCICaen

Le guichet
unique des
créatEurs et
repreneurs
d’entreprise
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Je monte ma boîte
L’ESPACE DÉDIÉ AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE
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La Région Normandie propose
un
te ma boîte
Je monte
ma boîte
accompagnement personnalisé et
de proximité à tous les porteurs
d’un projet de création ou de reprise
d’entreprise, en collaboration avec
le réseau des chambres consulaires.
Ainsi, ce guichet se trouve dans
les Chambres de Commerce et
d’Industrie, et dans les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat, ainsi
qu’auprès de la CRESS, Chambre
Régionale de l’économie Sociale
et Solidaire.
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te ma boîte
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L’ESPACE DÉDIÉ AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE

Qu’est-ce
qui change ?

ICI

Ce dispositif se déploie
en deux temps :
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L’ESPACE DÉDIÉ AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE

Quelles aides ?

un panel de solutions financières
pour soutenir le projet : prêt
d’honneur, subvention coup
de pouce, prêt aux très petites
entreprises et garanties.

L’ESPACE DÉDIÉ AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE

La proximité au service
des créateurs/repreneurs d’entreprise.

La CCI Caen Normandie met en place des permanences sur tout le territoire.
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>L
 e mardi,
sur rendez-vous
de 9h à 12h30
et sans rendez-vous
de 14h à 17h30.
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La Région a déployé sur l’ensemble
de la Normandie des espaces
N
EN OR
« Ici, je monte ma boîte », un
Quel objectif ?
dispositif de guichet unique
pour les créateurs et repreneurs
En améliorant la préparation
Je monte ma boîte
d’entreprise en Normandie.
du projet et l’accompagnement
Concrètement, un seul interlocuteur
des premières années d’une
dédié fait le lien avec tous les
entreprise, on augmente
opérateurs qui peuvent intervenir
ses chances de succès
sur un projet.
et sa durée de vie.
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Je monte ma boîte

• l e suivi de l’entreprise pendant
ses 3 premières années

Le dispositif permet d’accéder à
Je monte ma boîte
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• l ’accompagnement du créateur,
de son idée de départ à la
création effective de son
entreprise (son immatriculation)
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Comment
ça marche ?
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Pour qui ?

ANDIE
M

ANDIE
M

CI

N
EN OR

ZA de Guibray
Rue de l’Industrie
14700 Falaise
> Le mardi,
sur rendez-vous
de 9h à 12h30
et sans rendez-vous
de 14h à 17h30.

71 Rue d'Aunay
14502 Vire
> Le mercredi,
sans rendez-vous
de 9h à 12h30
et sur rendez-vous
de 14h à 16h30.

L’ESPACE DÉDIÉ AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISE

>

Mais aussi à la CCI Caen Normandie :
Tous les jours de la semaine, sur rendez-vous de 9h à 12h30
et sans rendez-vous de 14h à 17h30 (sauf le vendredi 16h00).

Adressez-vous à votre CCI, CMA, CRESS la plus proche

Pour trouver votre espace d’accueil, rendez-vous sur le site de la Région

www.normandie.fr

