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Facebook
@CCIHautsdeFrance 

Twitter 
@CCI_hdf

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Sébastien PLUCHE
03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Odile GARNIER
03 22 82 22 53
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Virginie BLED
03 21 23 84 93
starter@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Marina ESCANO 
03 27 51 31 26
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 OISE
Anabelle DOBRENEL 
03 44 79 80 81
creation.reprise@cci-oise.fr

Vos contacts de proximité

Starter 
Un accompagnement 
100% personnalisé 
pour développer votre jeune entreprise

special reprise

COVID-19



 hautsdefrance.cci.fr/starter-jeune-entreprise

RELATION CLIENT
Rassurez et fidélisez vos clients ! 
Mettez votre point de vente en  
conformité avec les recommandations 
sanitaires, et au-delà, découvrez les 
points sur lesquels vous devez agir 
pour élever le niveau de satisfaction 
de vos clients.

6 
thèmes 

d'accompagnement
au choix  

DEVELOPPEMENT  
COMMERCIAL

Dopez votre performance  
commerciale !

Mettez en place une stratégie  
commerciale offensive, pour 

conquérir de nouveaux clients, 
trouver de nouveaux débouchés.

NUMERIQUE
Augmentez votre 

chiffre d’affaires grâce 
à de nouveaux leviers ! 

 Investissez dans les 
solutions numériques 

(site web, réseaux  
sociaux, vente  

en ligne…) pour  
développer votre 
chiffre d’affaires.

GESTION
Optimisez le pilotage financier 
de votre activité !
Faites le point sur vos pratiques 
et outils existants, améliorez-les 
ou définissez-en de nouveaux 
pour disposer d’une meilleure 
visibilité financière.

RESSOURCES HUMAINES
Repensez votre organisation et mettez-la 

en cohérence avec vos projets !
Intégrez vos nouvelles obligations à 
l’égard de vos salariés et trouvez de  

nouvelles compétences pour  
développer votre activité.

FINANCEMENT
Trouvez les  
financements  
nécessaires à votre 
développement !
Faites-vous aider par 
nos conseillers spécia-
lisés afin d’identifier les 
solutions financières 
les plus adaptées à 
votre situation, puis 
montez ensemble votre 
dossier pour les  
solliciter.

Entreprise créée 
ou reprise depuis 

moins de 3 ans

jusqu'à 18h/an  
d'accompagnement

personnalisé avec  
un conseiller CCI

100 % pris en charge
d'une valeur allant jusqu'à  

645 € HT, financé par la Région 
Hauts-de-France et le FEDER

€

Au travers de rendez-vous réguliers, votre conseiller CCI vous aide à faire le 
point sur  votre activité, à mettre en place des outils de pilotage et de suivi, 
à définir et/ou à faire évoluer votre stratégie, à entrer en relation avec des 
partenaires, etc… le tout en vous faisant bénéficier de son regard extérieur.

Pour passer le cap de la reprise avec succès, le programme Starter
dédié aux jeunes entreprises vous permet de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé, avec des solutions pratiques et
rapides à mettre en oeuvre répondant à vos besoins.

special reprise

COVID-19

VISION 360°

Accessible quel que soit votre niveau de maturité et de développement
Votre conseiller vous aide à élaborer votre plan d’actions dans la thématique que vous 
avez choisie.

ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ
Gagnez en puissance dans
le domaine de votre choix
Développement commercial, relation client, gestion, finance, numérique, rh : 
fixez votre priorité ! (détails ci-contre)

Suivi de la jeune entreprise THEMATIQUE

Accessible si vous avez un projet de développement ou de création d’emplois
Votre conseiller vous aide à définir votre plan d’actions et il vous  
accompagne dans sa mise en œuvre.

Suivi de la jeune entreprise THEMATIQUE INTENSIF

ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ

Jusqu'à 6h/an
d'accompagnement

Jusqu'à 18h/an
d'accompagnement

Musclez le pilotage de votre activité 
et pensez développement

Suivi PERSONNALISÉ de la jeune entreprise


