
L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Cette action est cofinancée par l’Union européenne
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Le programme «chéquier Starter»
Il permet aux créateurs, repreneurs et jeunes entre-
prises d’être accompagnés par nos conseillers ex-
perts. Pour bénéficier de la gratuité de ces diffé-

rents services, une inscription préalable (gratuite) 
est obligatoire sur la plateforme en ligne "Chéquier Starter"  
starter.hautsdefrance.fr en choisissant votre CCI.

Bénéficie du soutien financier du Conseil régional et du Feder

-

PUBLIC
Toute personne ayant  
un projet de création ou 
de reprise d’entreprise
Dirigeant d’entreprise de 
moins de 3 ans 

-

DURÉE
2h

-

DOCUMENTS REMIS
Support d’intervention

-

-

TARIF

Pris en charge  
par votre CCI,  
le Conseil Régional 
et le FEDER
Dans le cadre du programme  
Starter 

-

Etre chef d’entreprise nécessite d’avoir des connaissances multiples 
sur tous les sujets de la vie et du développement d’une entreprise.

OBJECTIFS
Faire un focus sur des thématiques spéci-
fiques correspondant aux préoccupations 
du porteur de projet et du chef d’entre-
prise : financement, gestion, numérique, 
développement commercial, etc...

DESCRIPTIF
  Des thèmes «à la carte» pour booster 
votre projet.

  Une programmation régionale avec plu-
sieurs dizaines de thématiques propo-
sées.

   Intervention d’un expert sur la théma-
tique en question.

  Moment d’échanges entre les partici-
pants et l’expert.

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

Ateliers experts

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Nadège CORNET
03 27 51 32 35

creation@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Anthony GUDIN
03 20 63 77 77

creation@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Fatima BENCHERIF

03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Sébastien PLUCHE

03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Laurence DELOTAL

03 22 82 22 53 
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Corinne BRODZA 
03 21 69 23 23

creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Philippe MARCHAND

03 44 79 80 25
creation.reprise@cci-oise.fr  

Le +
Porteurs de projet avancés : 
soumettez votre plan d’affaires aux 
regards de professionnels lors d’un 
crash-test et bénéficiez de leur feed-
back.


