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Avec le soutien de :



Créateurs, repreneurs, dirigeants  
d’entreprises de moins de 3 ans, 
demandeurs d’emploi...
La CCI Aisne vous propose un programme d’ateliers et 
des sessions de formation pour vous aider à mettre 
en œuvre votre projet de création-reprise puis de  
développement.
Certaines de ces prestations font partie du programme Starter 
(voir ci-dessous) et à ce titre, sont financées par la Région 
Hauts-de-France et ses partenaires. Elles sont signalées dans 
ce document par le picto    
Découvrez dans les pages suivantes le calendrier des ateliers 
et formations proposés au cours du premier semestre 2022 
par la CCI Aisne.

Le programme ‘‘Chéquier Starter’’ permet aux créateurs, repreneurs et jeunes entreprises d’être 
accompagnés par des experts sélectionnés pour leurs compétences, et en premier lieu par ceux des 
CCI Hauts-de-France.

Les prestations du programme sont financées par la Région Hauts-de-France et le FEDER.

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
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L’ATELIER DU 
créateur-repreneur

Modalités 

• 1ère étape : sur la plateforme starter.hautsdefrance.fr, choisissez le parcours « Montage de projet » puis 
cliquez sur le logo CCI Hauts-de-France.

• 2ème étape : choisissez la date qui vous convient ci-dessus et complétez le bulletin d’inscription p. 9-10 de ce 
document ou inscrivez-vous en ligne sur aisne.cci.fr, rubrique « Vos prochains rendez-vous ».

Ces ateliers font partie du “programme Starter”. Pour y participer gratuitement, inscrivez-vous au 
préalable sur la plateforme starter.hautsdefrance.fr, mise en place par la Région Hauts-de-France.

La CCI Aisne se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler une session si des circonstances indépendantes de sa volonté 
l’y obligent, en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant.

Connaître toutes les étapes pour mener à bien votre projet et en  
établir un 1er diagnostic

• Les leviers de la réussite
• Votre idée et l’adéquation personne/

projet
• Votre “business model” : l’étude de 

marché, le mix-marketing, l’implantation 
et les moyens 
 

• Focus sur la reprise
• Les aspects juridiques, sociaux et fiscaux
• Le dossier financier
• Les financements et les principales aides 

à la création/reprise d’entreprise
• Les formalités

3 h, de 9 h à 12 h € Gratuit En ligne  de chez vous (webinaire)

OBJECTIF

A DISTANCE 

DATES 1ER SEMESTRE 2022
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LES ATELIERS 
thématiques

Vous permettre d’appréhender des sujets auxquels vous serez 
confronté(e) dans le cadre de votre projet entrepreneurial

A DISTANCE

OBJECTIF

Modalités 

• 1ère étape : sur la plateforme starter.hautsdefrance.fr  
- vous êtes créateur-repreneur, choisissez le parcours «Montage de projet»  
-  vous êtes dirigeant d’une entreprise de moins de 3 ans, choisissez le parcours «post création» 

puis cliquez sur le logo CCI Hauts-de-France.
• 2ème étape : choisissez les dates qui vous conviennent ci-dessus et complétez le bulletin d’inscription p. 9-10  

de ce document ou inscrivez-vous en ligne sur aisne.cci.fr, rubrique « Vos prochains rendez-vous ».

Ces ateliers font partie du “programme Starter”. Pour y participer gratuitement, inscrivez-vous au 
préalable sur la plateforme starter.hautsdefrance.fr, mise en place par la Région Hauts-de-France.

La CCI Aisne se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler une session si des circonstances indépendantes de sa volonté 
l’y obligent, en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant.

2 h € Gratuit En ligne  de chez vous (webinaire)

DATES 1ER SEMESTRE 2022

Saint-Quentin 
Adresse au verso du document

Financement Vendredi 28 janvier - 14 h à 16 h

Piloter son entreprise Mardi 10 mai - 9 h à 11 h

Juridique et formalités Mardi 10 mai - 14 h à 16 h

Numérique À la demande

En ligne

Présentiel Saint-Quentin

En ligne
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LA FORMATION 
5 jours pour entreprendre

Vous permettre de préparer votre projet de création d’entreprise
• La construction d’un projet cohérent 

avec le marché
• Business model, stratégie et étude de 

marché
• La stratégie commerciale, marketing et 

de communication

• Rentabilité et prévisionnel financier
• La stratégie juridique, fiscale et sociale
• Le démarrage et le pilotage de 

l’entreprise

OBJECTIF

Au terme d’une évaluation des acquis de la formation, vous pourrez recevoir le certificat « Création 
d’entreprise - Identifier les points clés pour un projet réussi ». Ce certificat de compétences, reconnu 
par l’Etat, est un gage du sérieux de votre démarche, à faire valoir auprès de vos partenaires et de 
vos financeurs.

*  En fonction de votre situation, des prises en charge sont possibles (via 
votre Compte Personnel de Formation, via Pôle emploi, etc.). Contactez 
votre CCI pour faire le point. 

Date limite d’inscription : un délai de 11 jours ouvrés minimum est requis 
entre votre inscription et la date de démarrage du stage.

Date limite de paiement : 1 semaine avant le début du stage. Inscription 
validée dès le paiement intégral des frais de participation et dans la limite 
des places disponibles. 

La CCI Aisne se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler une 
session si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent, 
en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement 
insuffisant.

A DISTANCE ET SUR SITE

Cette formation est finançable avec  
votre Compte Personnel de Formation (CPF) 

Modalités 

Option 1 : inscrivez-vous à l’aide du bulletin d’inscription (page 9-10) à la session de votre choix.
Option 2 :  inscrivez-vous en ligne sur aisne.cci.fr (rubrique « Vos prochains rendez-vous »), sélectionnez la 

thématique « création – reprise », puis choisissez la session qui vous convient.
Option 3 :  vous souhaitez financer cette formation grâce à votre compte CPF ? Inscrivez-vous directement sur le 

site moncompteformation.gouv.fr ou sur l’appli « Mon compte formation ».

DATES 1ER SEMESTRE 2022
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En présentiel à Saint-QuentinEn ligne

Saint-Quentin 
Adresse au verso du document

35 h € 525 €* nets de taxes En ligne  de chez vous (webinaire)
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LA FORMATION 
5 jours pour reprendre

Vous permettre d’acquérir les outils et connaissances  
essentiels à votre démarche de reprise d’une entreprise

• Les étapes du parcours de reprise 
d’entreprise

• Rechercher la cohérence homme-projet 

• Les points-clés des diagnostics 
incontournables de l’entreprise cible

• Négocier avec le cédant et intégrer le 
facteur humain dans la réussite du projet

Au terme d’une évaluation des acquis de la formation, vous pourrez recevoir le certificat « Reprise 
d’entreprise - Construire un projet durable ». Ce certificat de compétences, reconnu par l’Etat, est 
un gage du sérieux de votre démarche, à faire valoir auprès de vos partenaires et de vos financeurs.

OBJECTIF

SUR SITE

DATES 1ER SEMESTRE 2022
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En présentiel à Saint-Quentin

35 h € 525 €* nets de taxes En ligne  de chez vous (webinaire) 35 h € 1 250 €* nets de taxes Saint-Quentin 
Adresse au verso du document

Modalités 

Option 1 : inscrivez-vous à l’aide du bulletin d’inscription (page 9-10) à la session de votre choix.
Option 2 :  inscrivez-vous en ligne sur aisne.cci.fr (rubrique « Vos prochains rendez-vous »), sélectionnez la 

thématique « création – reprise », puis choisissez la session qui vous convient.
Option 3 :  vous souhaitez financer cette formation grâce à votre compte CPF ? Inscrivez-vous directement sur le 

site moncompteformation.gouv.fr ou sur l’appli « Mon compte formation ».

Cette formation est finançable avec  
votre Compte Personnel de Formation (CPF) 

*  En fonction de votre situation, des prises en charge sont possibles (via 
votre Compte Personnel de Formation, via Pôle emploi, etc.). Contactez 
votre CCI pour faire le point. 

Date limite d’inscription : un délai de 11 jours ouvrés minimum est requis 
entre votre inscription et la date de démarrage du stage.

Date limite de paiement : 1 semaine avant le début du stage. Inscription 
validée dès le paiement intégral des frais de participation et dans la limite 
des places disponibles. 

La CCI Aisne se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler une 
session si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent, 
en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement 
insuffisant.
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LA FORMATION 
15 Jours pour Entreprendre
«Créer, reprendre et gérer une entreprise»

Modalités 

L’inscription à cette formation nécessite au préalable d’assister obligatoirement à une réunion d’information  
proposée près de chez vous (gratuit). 
Inscrivez-vous en ligne sur aisne.cci.fr (rubrique « Vos prochains rendez-vous »), sélectionnez la thématique 
« 15 Jours pour Entreprendre », choisissez la session qui vous convient puis inscrivez-vous à la réunion 
d’information préalable.

DEMANDEUR(SE) D’EMPLOI

EN LIGNE LENS

Plan d’affaires r Mardi 2 mars - 9 h à 11 h

Juridique et formalités r Mardi 2 mars - 14 h à 16 h 

Financement r Vendredi 4 juin - 9 h à 11 h

Piloter son entreprise r Mardi 15 juin - 9 h à 11 h

Numérique r À la demande

Vous permettre de maîtriser les fondamentaux de la gestion  
d’entreprise et bâtir votre projet de création-reprise d’entreprise 
• Fondamentaux de la création-reprise 

d’entreprise
• Etude de marché
• Prévisionnel financier
• Business Plan 
• Stratégie commerciale, marketing et  

développement par le web

• Responsabilités du chef d’entreprise
A cela, s’ajoutent :
• des sessions de travail en autonomie 
• la présentation de votre projet devant un 

jury final

OBJECTIF

En plus de la validation du jury, au terme d’une évaluation des acquis de la formation, vous 
pourrez recevoir le certificat «Création entreprise - Bâtir un projet entrepreneurial durable». 
Ce certificat de compétences, reconnu par l’Etat, est un gage du sérieux de votre démarche, à 
faire valoir auprès de vos partenaires et de vos financeurs.

105 h € 100 % pris en charge
pour les demandeurs d’emploi* Laon, Saint-Quentin, Soissons

*Chaque année, la Région Hauts-de-France accorde des financements pour 
les formations à destination des personnes en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional de Formation (PRF).

La formation « Créer, reprendre et gérer une entreprise » des CCI Hauts-de-
France est financée dans le cadre de ce dispositif, en vue de permettre aux 
bénéficiaires d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires à la 
structuration et à la conduite de leur projet de création d’activités. 

LAON SAINT-QUENTIN SOISSONS
Du 10 janvier 
au 12 février

Du 10 janvier
au 12 février

Du 10 janvier
au 12 février

 Du 7 mars 
au 30 mars

Du 4 avril
au 27 avril

DATES 1ER SEMESTRE 2022
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ATELIERS

Je m’inscris :

r �à l’atelier du créateur/repreneur du :  
(date)  ...........................................................................................................................................

r ��aux ateliers thématiques (cochez la ou les cases correspondantes ci-dessous) 

Je m’inscris :

r �à « 5 jours pour Entreprendre » les : 
(date) ................................................................. (lieu)  .......................................................................

r �à « 5 jours pour Reprendre les : 
(date) ................................................................. (lieu)  ....................................................................... 

Pour que votre inscription soit effective, il est nécessaire de (selon votre situation) :
• valider votre inscription sur le site moncompteformation.gouv.fr ou sur l’application Mon compte formation ou
• vous rapprocher de votre CCI pour faire le point sur d’autres modalités de financement (Pôle emploi par exemple) ou
• envoyer un chèque de 525 € (5 JPE) ou 1 250 € (5 JPR) à l’ordre de la CCI Hauts-de-France

r ��à « 15 jours pour Entreprendre : Créer, reprendre et gérer une entreprise » les : 
(date) ................................................................. (lieu)  .......................................................................

Pour valider votre choix de session, vous devez obligatoirement participer à une réunion d’information préalable. 
Inscription en ligne sur hautsdefrance.cci.fr/15jourspourentreprendre

FORMATIONS

BULLETIN 
d’inscription

Financement Vendredi 28 janvier - 14 h à 16 h

Piloter son entreprise Mardi 10 mai - 9 h à 11 h

Juridique et formalités Mardi 10 mai - 14 h à 16 h

Numérique À la demande

En ligne

Présentiel Saint-Quentin

En ligne



r �Mme  r �M.       

Nom, prénom :  .....................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................

CP - Ville : ..............................................................................................................................................

Tél fixe : .................................................... Tél portable :  ...................................................................

Adresse mail :  .......................................................................................................................................

Date de naissance :  .............................................................................................................................

Avez-vous des besoins spécifiques par rapport à une situation de handicap ? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

r  Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription aux ateliers et formations organisés par la  
CCI Aisne

IDENTITE

Avec le soutien de :

Coupon à retourner par mail à creation@aisne.cci.fr ou par courrier à la  
CCI Aisne, 83 bd Jean Bouin, CS 90630, 02322 SAINT-QUENTIN CEDEX  
Inscription possible en ligne sur aisne.cci.fr

r �J’ai un projet de création / reprise 
d’entreprise    

Activité du projet :  .......................................

...........................................................................

r �Je dirige une jeune entreprise  
(< 3 ans)

Etablissement :  ..............................................
 
Fonction :  .........................................................

10



Ateliers, formations, 
accompagnement sur- 
mesure en présentiel et 
en distanciel,

prenez rdv pour préparer 
votre parcours créateur !

T. 03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr

• point sur votre situation, vos envies, 
objectifs et compétences

• choix du parcours adapté à vos besoins
• analyse de marché
• conseils
• élaboration de votre dossier 

économique et financier

Le tout, en toute confidentialité.

CONSEIL  
INDIVIDUEL 

proposé en visio

ATELIERS  
COLLECTIFS 

sous forme de webinaires

OUTILS ET SOLUTIONS 
EN LIGNE  

Nous adaptons notre offre au contexte sanitaire 

COVID-19

PR
OT

OCOLE SANITAIRE

Un parcours

100 %  
personnalisé  ! 

Marie-José MAHIEUX
T. 03 23 06 02 11 

M. 06 08 00 32 82 
mj.mahieux@aisne.cci.fr

Secteurs de 
Chauny et Saint-Quentin

Conseillère création- 
reprise d’entreprise

Emmanuelle SURAY
T. 03 23 27 00 24
M. 06 08 92 75 67

e.suray@aisne.cci.fr
Secteurs de

Laon et Thiérache
Conseillère création- 
reprise d’entreprise

Linda CARETTE
T. 03 23 69 58 12 
M. 06 79 38 09 67 

l.carette@aisne.cci.fr
Secteurs de Soissons et 

Sud de l’Aisne
Conseillère création- 
reprise d’entreprise

Bénédicte RULLIER
T. 03 23 06 02 32
M. 07 85 93 67 37

 b.rullier@aisne.cci.fr
Conseillère formatrice 

 création- 
reprise d’entreprise

Imman LASHAB
T. 03 23 06 02 10 
M. 06 82 41 17 80 

i.lashab@aisne.cci.fr
Conseillère juridique

 

Séverine BETEMS-GUNY 

T. 03 23 06 01 96  
s.betems-guny@aisne.cci.fr

Assistante  
de direction 

entreprendre



Facebook
@CCIAisne 

Twitter 
@CCIAisne

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

aisne.cci.fr
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Saint-Quentin
83 boulevard Jean Bouin 
CS 90630
02322 Saint-Quentin Cedex

Château-Thierry
Centre consulaire 
L’Aiguillage
2 avenue Ernest Couvrecelle
02400 Étampes-sur-Marne

Laon
Centre consulaire
3 rue des Minimes 
02000 Laon

Soissons
Centre consulaire
2 rue Quinette 
02200 Soissons

Vervins
Centre consulaire
5 avenue du Préau - RN2 
02140 Vervins

                         

T. 03 23 06 01 96
creation@aisne.cci.fr


