
Accompagner,
conseiller,
former,
l’entreprise, l’individu,
tout au long de la vie

 

hautsdefrance.cci.fr



Les Chambres de Com-
merce  et d’Industrie sont 
des établissements publics 
avec à leur tête des chefs 
d’entreprise.

Un réseau au service des  
entreprises et du dévelop-
pement économique de 
chaque territoire !

Les Hauts-de-France, 
c’est :

Qui mieux que des entrepreneurs
pour défendre et représenter les
ENTREPRISES DES HAUTS-DE-FRANCE ?
 

+ 3+ 343 0000
établissements

+ 1 420 000+ 1 420 000
emplois salariés

+ 51+ 51 0000
créations 
d’entreprises / an

27
ports

1 aéroport4 aérodromes
30  

parcs et  
zones d’activités

 Co-working et 
hôtels d’entreprises

La CCI développe et anime, pour votre entreprise, un environnement attractif  
au sein des territoires

ABBEVILLE

AMIENS

BEAUVAIS
COMPIEGNE

NOGENT-SUR-OISE

SOISSONS

LAON

SAINT-QUENTIN

VALENCIENNES

MAUBEUGE

CHATEAU-THIERRY

OUST MAREST

ARRAS

LENS

BETHUNE

LILLE

HAZEBROUCK

DOUAI

ST-OMER

BOULOGNE-SUR-MER

ETAPLES

CALAIS

DUNKERQUE

CCI Aisne Formation
CCI Oise Formation
CEPRECO
EGC

SIADEP
TERTIA
INGHENIA
STARTEVO 
(en cours d’acquisition)

CEPI ESC Amiens
Interfor
Rubika
VISEO

CPLE

A proximité
des entreprises et des individus

Nos implantations

collaborateurs

400

personnes formées

30 000

établissements 
12

sites de formations

29

millions de CA

52

CENTRES GÉRÉS CENTRES AFFILIÉS
SAS ASSOCIATIONS1

1 3

5

6

7

8

2

2 4

5

6

3

4

PERONNE

VERVINS

Les CCI Hauts-de-France, un réseau à votre service

CCI de Région 
Hauts-de-France

CCI Grand 
Hainaut

CCI AisneCCI Oise

CCI Amiens- 
Picardie

CCI Littoral
Hauts-de-France

CCI Grand 
Lille

CCI Artois



Découvrez ce que le réseau des
CCI Hauts-de-France fait pour vous
ACCOMPAGNER, CONSEILLER
 
Simplifiez 
vos formalités d’entreprise
Le Centre de Formalités des Entreprises 
est le guichet unique de simplification des  
démarches de création, de modification ou 
de radiation de votre entreprise. 

Réussissez 
votre projet de création
Bénéficiez d’un accompagnement sur- 
mesure, de l’évaluation de vos compétences 
entrepreneuriales jusqu’au partage de 
bonnes pratiques au sein de clubs dédiés.

Développez
votre activité 
Rencontrez nos experts métiers et élaborez 
ensemble un plan d’actions sur-mesure :
• affinez votre stratégie
• augmentez votre chiffre d’affaires et 

détectez de nouveaux marchés
• saisissez l’opportunité du numérique
• optimisez votre organisation et vos 

ressources humaines
• trouvez des financements pour vos 

projets et vos lieux d’implantation
• déployez-vous à l’international

Assurez 
la pérennité de votre activité
En toute confidentialité, faites-vous accom-
pagner sur l’ensemble de votre parcours de 
cession : de l’évaluation de votre entreprise 
jusqu’à la mise en relation avec des repre-
neurs potentiels.

Musclez 
votre réseau 
Développez votre carnet d’adresses en in-
tégrant l’un des nombreux clubs théma-
tiques ou géographiques. Participez à nos 
événements et référencez-vous sur nos  
plateformes dédiées au développement de 
votre business.

Anticipez pour faire face aux défis économiques, 
sociaux et environnementaux

Le réseau des CCI Hauts-de-France est partie prenante de la dynamique Rev3 
« Troisième révolution industrielle en Hauts-de-France » qui vise à faire de notre  
région un territoire pilote de l’économie de demain durable et connectée et d’en tirer  
les bénéfices en matière de compétitivité et d’emplois.



Formation 
professionnelle continue
Diagnostic des besoins, ingénierie financière, mise en 
œuvre des formations en inter, en intra ou à distance 
(e-learning)… dans les domaines du management, de 
l’action commerciale, de la gestion, de la bureautique, 
des langues, du numérique ainsi que de la qualité, 
de l’hygiène, de la sécurité, de l’environnement, de 
la maintenance, du développement durable et de la 
logistique.

Enseignement 
supérieur
Préparation aux diplômes du Bac au Bac+5, adaptés 
aux besoins des entreprises dans les filières 
du numérique, de la gestion et de la finance, 
des ressources humaines, du webmarketing, de 
l’ingénierie de projet, du management, de l’industrie 
et du commerce.

Formation 
en alternance
11 domaines professionnels du Cap au Bac + 5, pour 
répondre aux besoins des entreprises en recherche 
de jeunes rapidement opérationnels et formés sur le 
terrain.

La CCI met à votre 
disposition 

des données 
économiques

nécessaires à vos  
prises de décision

Chiffres clés, études de 
conjoncture, analyses 
sectorielles, veilles 
thématiques, fichiers 
d’entreprises, études 
sur-mesure, profitez 
d’un panel d’outils pour 
vous aider à prendre les 
bonnes décisions.

Découvrez ce que le réseau des
CCI Hauts-de-France fait pour vous
FORMER aux métiers d’aujourd’hui et de demain

 

+ 30 000
personnes formées 

par an

12
établissements  
de formation

+ 3 500
apprentis alternants

La Formation CCI Hauts-de-France, c’est : 
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