Programme Starter

Starter numérique

Réalisé par des conseillers spécialisés,
cet accompagnement personnalisé est
également adapté aux spécificités de
votre secteur d’activité (commerce,
tourisme, B2B, TPE industrielles, etc.)

La transition numérique, tout le monde en parle… mais concrètement,
il est un peu plus difficile de passer à l’action.
Vous souhaitez savoir où vous en êtes, ce que cela peut vous apporter
ou tout simplement, par où commencer ?
L’accompagnement Starter numérique réalisé par un conseiller CCI est
spécialement adapté pour les petites entreprises. Personnalisé, il vous
permet de faire le point sur vos usages et d’être accompagné(e) dans
la mise en oeuvre d’actions adaptées à vos besoins.

OBJECTIFS
F
 aire le point sur vos usages et les comparer aux pratiques du marché (clients
et concurrents).

TARIF

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

-

V
 ous aider à intégrer ou à optimiser le
numérique dans votre entreprise.
D
 évelopper votre
grâce au digital.

chiffre

d’affaires

UN ACCOMPAGNEMENT EN
2 ETAPES

 U ne

demi-journée pour évaluer
vos usages numériques et vos
projets.

 U n forfait de 2 jours pour établir
un plan d’actions adapté et vous
accompagner dans sa mise en œuvre.

Exemple : l’accompagnement à la
mise en œuvre ou l’amélioration de
votre site internet, de votre présence
sur les réseaux sociaux, la maîtrise
des fondamentaux de la sécurité
informatique et numérique...
Cette seconde phase fait l’objet d’un
bilan du plan d’actions et de préconisations.

Documents remis : diagnostic, plan d’actions, bilan du plan d’actions et préconisations. Accès à des ressources techniques
et des outils pour votre projet.
4
autres
accompagnements
sont
proposés dans le cadre du Programme
Starter : Starter gestion, Starter ressources humaines, Starter performance
commerciale, Starter financement du
premier développement.

PUBLIC

Entreprises de moins
de 3 ans

Le programme «chéquier Starter»

-

Il permet aux créateurs, repreneurs et jeunes entreprises d’être accompagnés par nos conseillers experts. Pour bénéficier de la gratuité de ces différents services, une inscription préalable (gratuite)
est obligatoire sur la plateforme en ligne «Chéquier Starter»
starter.hautsdefrance.fr en choisissant votre CCI.

DUREE

2,5 jours
d’accompagnement
dans l’entreprise
-

Vos contacts de proximité
CCI AISNE
Sébastien PLUCHE
03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

Bénéficie du soutien financier du Conseil régional et du Feder

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

CCI GRAND HAINAUT
Ludovic FRANCOIS
03 27 51 32 35
creation@grandhainaut.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Sébastien GARAT
03 22 82 22 53
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr
CCI GRAND LILLE
Marie HOSTE
03 20 63 77 88
creation@grand-lille.cci.fr

CCI ARTOIS
Corinne BRODZA
03 21 69 23 23
creation@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Fatima BENCHERIF
03 21 46 00 00
creation@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI OISE
Philippe MARCHAND
03 44 79 80 25
creation.reprise@cci-oise.fr

Conception : CCI de région Hauts-de-France - Photo : ©Olivier Le Moal - AdobeStock -19/06/2018

Le +

