Programme Booster TPE

Booster Transmission
Que cela soit en rapport avec la crise sanitaire, ou pas, vous souhaitez
connaître la valeur financière de votre entreprise afin de vous engager
dans une démarche de cession.
Le Booster Transmission vous permettra d’obtenir un diagnostic-évaluation de votre entreprise, mais aussi de bénéficier d’un réseau grâce auquel vous serez mis en relation avec des repreneurs potentiels.

OBJECTIFS

100 %

 omprendre les mécanismes d’évaluaC
tion financière d’une entreprise.
btenir un dossier de présentation
O
factuel et une évaluation financière de
votre entreprise.

pris en charge
Accompagnement d’une valeur
de 1 000 € HT pris en charge par la
Région Hauts-de-France et le Feder
pour accompagner votre projet
dans le cadre de la crise sanitaire.
Valable pour toute demande effectuée
et pour tout accompagnement terminé
au 31/12/2021

tion afin que vous lui présentiez votre
entreprise et qu’il recueille les informations nécessaires au travail d’évaluation.
R
 endez-vous de restitution au cours
duquel le consultant vous livre son
analyse, son évaluation et ses recommandations.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 2
ÉTAPES
R
 endez-vous en présence du conseiller missionné pour réaliser la presta-

PRÉ-REQUIS
Motivation personnelle
Projet de cession
DURÉE
2,5 jours d’accompagnement dans l’entreprise
LE +
Vous bénéficiez d’un regard
neutre et objectif sur la
valeur de votre entreprise
Une prestation qui
concerne chaque année
près de 180 entreprises à
céder

Pour aller plus loin
6 autres accompagnements sont proposés dans le cadre du programme
Booster TPE :
Booster gestion, Booster numérique, Booster performance commerciale, Booster
relation client, Booster ressources humaines, Booster transition écologique.
Plus d’infos sur : hautsdefrance.cci.fr/booster-tpe
Vos contacts de proximité
CCI AISNE
Imman LASHAB
03 23 06 02 10
i.lashab@aisne.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

CCI GRAND HAINAUT
Anne BRISY
a.brisy@grandhainaut.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Odile GARNIER
03 22 82 22 53
booster@amiens-picardie.cci.fr
CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
transmission@grand-lille.cci.fr

CCI ARTOIS
Virginie BLED
03 21 23 84 93
booster-tpe@artois.cci.fr
CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Marie-Christine BOURGHELLE
03 21 46 00 00
mc.bourghelle@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI OISE
Janique TILLIER
03 44 79 80 23
transmission-oise@cci-oise.fr
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PUBLIC
Entreprises de plus
de 3 ans et de 10
salariés maximum

