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Sébastien GARAT
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CCI ARTOIS
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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.
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-

PUBLIC
Entreprises de moins  
de 3 ans  

-

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

-

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

Le +
Réalisé par des conseillers spécialisés 
B2B ou B2C, cet accompagnement 
personnalisé est également adapté 
aux spécificités de votre secteur 
d’activité (commerce, tourisme, B2B, 
TPE industrielles, etc.).

-

TARIF

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

-

Vous souhaitez développer votre activité et votre performance 
commerciale ? 
L’accompagnement Starter performance commerciale réalisé par un 
conseiller CCI est spécialement adapté pour les petites entreprises. Il 
vous permet de faire le point sur vos pratiques et d’être accompagné(e) 
dans la mise en oeuvre d’actions concrètes avec un objectif de résultats 
à court et moyen termes.

OBJECTIFS
  Structurer la stratégie commerciale. 

  Préciser, sécuriser et consolider le pro-
jet de développement.

  Augmenter le chiffre d’affaires.

  Transférer des outils, des méthodes, 
des compétences.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
2 ETAPES
  Une demi-journée pour évaluer 

vos pratiques commerciales, votre 
marché, vos pratiques concurren-
tielles.

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

Exemple : accompagnement à la 
constitution ou la gestion d’un fichier 
client, mise en place d’un plan de pro-
motion et d’actions de e-marketing, 
repositionnement stratégique...
Cette seconde phase fait l’objet d’un 
bilan du plan d’actions et de préconi-
sations.

Documents remis : diagnostic, préconisa-
tions, plan d’actions, bilan du plan d’ac-
tions. 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 res-
sources humaines, Starter numérique, 
Starter financement du premier dévelop-
pement.

Programme Starter

Starter performance 
commerciale
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