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public
Toute entreprise créée 
ou reprise depuis moins 
de 3 ans

-

durée
De 1 an à 3 ans en 
fonction des besoins de 
l’entreprise

-

-

tarif

Prise en 
charge par 
votre CCi
Dans le cadre du Programme  
Régional de Création-Transmission 
d’Entreprises (PRCTE)

-

Suivi personnalisé  
de la jeune entreprise

le +
Vous aider à concevoir un plan 
d’actions pour développer votre 
activité en vous appuyant sur 
l’expertise de nos conseillers dédiés 
en développement commercial, 
financement, RH, nouveaux modèles 
économiques, international...

Vos contacts de proximité

CCi artOiS
corinne brOZdA
03 21 23 95 58

creation@artois.cci.fr

CCi LittOraL HaUtS-DE-fraNCE
bénédicte WAYMel

08 20 20 62 59
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCi GraND HaiNaUt
ludovic FrANÇOiS

03 27 51 32 29
creation@grandhainaut.cci.fr

CCi GraND LiLLE
Martine ZAJAc
03 20 63 78 06

creation@grand-lille.cci.fr

Vous avez créé ou repris une entreprise depuis moins de 3 ans ? pour 
contribuer à la réussite et au développement de votre jeune entreprise, 
les cci Hauts-de-France vous proposent un suivi personnalisé.

OBJECTIFS
  Vous accompagner dans le pilotage de votre entreprise. 

 Contribuer à son développement et à sa pérennité.

 Vous permettre d’anticiper les difficultés.

DESCrIpTIF
Rendez-vous individuels et réguliers avec un conseiller spécifique pour bénéficier d’une 
expertise et d’un regard extérieur, et ainsi prendre rapidement les décisions néces-
saires au bon fonctionnement de votre entreprise.

  Aide à l’élaboration d’outils de gestion pour piloter votre activité et faciliter votre 
développement.

 Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie d’entreprise. 

 Mise en relation avec les partenaires, adhésion à des clubs et réseaux.

Accès à des ressources techniques et des outils pour travailler votre projet.

pour aller plus loin...
Participez aux «Rendez-vous thématiques» :

Des sessions de 2 heures, gratuites, autour d’une thé-
matique précise : stratégie commerciale, présence sur 
le web, se constituer un réseau, travailler son image, 
construire un tableau de bord, etc.

Pour connaître toutes les dates et les thèmes abordés, 
rendez-vous sur hautsdefrance.cci.fr et inscrivez-vous 
en ligne ! (inscription préalable obligatoire)

Cette action est cofinancée par l’Union européenne


