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

Cette action est cofinancée par l’Union européenne
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Bénéficie du soutien financier du Conseil régional et du Feder

-

PUBLIC
Toute personne ayant  
un projet de création ou  
de reprise d’entreprise 

-

DURÉE
3 heures

-

DOCUMENTS REMIS
Synthèse du support  
d’intervention + guide  
régional de la création/
reprise d’entreprise

-

-

TARIF

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

-

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? Pour vous infor-
mer et vous accompagner dans la formalisation de votre projet, les 
CCI Hauts-de-France vous proposent des réunions d’information spéci-
fiques.

OBJECTIFS
Comprendre la méthodologie à suivre et 
faire le tour des questions essentielles, 
préalables à tout engagement dans la 
conduite de votre projet. 

DESCRIPTIF
Vous découvrirez le panorama de la créa-
tion en suivant les parcours de deux créa-
trices, vous aborderez les grandes étapes 
du montage de votre projet :

 les leviers de la réussite,

  votre idée et l’adéquation personne/
projet,

  votre «business model» : l’étude de 
marché, le mix-marketing, l’implanta-
tion et les moyens,

 un focus sur la reprise,

  les aspects juridiques, sociaux et fis-
caux,

 le dossier financier,

  les financements et les principales 
aides à la création/reprise d’entreprise,

 les formalités.

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

Atelier du 
créateur-repreneur

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
Bénédicte WAYMEL

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 BROZDA 
03 21 23 95 58 

creation@artois.cci.fr

CCI OISE
Philippe MARCHAND

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

Le programme  
«chéquier Starter»

Il permet aux créateurs, repreneurs 
et jeunes entreprises d’être accompa-
gnés par nos conseillers experts. Pour 
bénéficier de la gratuité de ces diffé-
rents services, une inscription préa-
lable (gratuite) est obligatoire sur la 
plateforme en ligne "Chéquier Starter"  
starter.hautsdefrance.fr en choi-
sissant votre CCI.

Avis client
Cet atelier m’a permis d’avoir une vision globale des 
différentes étapes de la création.  

Emilie, projet en cours (Lille)

« »


