CRÉATEURS & NOUVEAUX
ENTREPRENEURS —

Démarrez
en flèche.

Coaching, conseils experts, formations, réseaux…
Toute une palette de prestations à la carte, au plus près de vous
et de votre projet pour révéler votre talent d’entrepreneur.

La CCI, mon business partner !

Mon entreprise,
mon business partner... et moi !
“— C’est décidé, je crée mon entreprise !
La route sera longue, je le sais, semée d’interrogations et marquée par de
multiples étapes à franchir… aux côtés de mon business partner. ”

j’opte pour
le bon statut

je teste
mon modèle
économique

je finance
mon démarrage

Ma
nouvelle
entreprise

je développe
mon réseau

je trouve
des clients

j’apprends
à gérer

Mon business partner me propose
un accompagnement sur-mesure

cc

Entreprendre by I

Cette offre est faite pour vous.
Entreprendre by CCI, une offre dédiée aux nouveaux entrepreneurs en cours de réflexion sur leur projet ou en phase
de démarrage. Conçue pour répondre à toutes les interrogations et garantir votre réussite, elle fonctionne

sur le principe d’un coaching individuel et de prestations à la carte : réaliser votre étude de marché,
trouver les financements nécessaires, choisir le statut et l’implantation commerciale adaptés, construire

votre business plan, bâtir votre pitch et négocier avec des partenaires. Vous intégrez également une
communauté de nouveaux entrepreneurs aussi motivés et emballés que vous. Vous n’êtes plus seul !
Bénéficiez du regard professionnel et bienveillant d’un conseiller CCI pour vous guider et vous challenger,
à votre rythme, dans un parcours de réussite.

Coaching

Un accompagnement sur-mesure de 10 heures pour concrétiser votre projet de création
ou vous accompagner dans le développement des fonctions essentielles de votre jeune
entreprise (trouver des clients rapidement, piloter une entreprise rentable, se rémunérer
au juste prix).
2 heures de diagnostic et 8 heures d’accompagnement individuel.
Porteur de projet : 550 € net de taxe* - Jeune entreprise : 1 085 € net de taxe*

Conseils
experts
Communauté
Entreprendre
by CCI
Offre
bancaire
préférentielle

Des rendez-vous personnalisés pour obtenir des réponses qualifiées à vos questions juridiques,
fiscales ou sociales, des informations stratégiques sur votre futur marché, la concurrence et des
leviers de compétitivité : international, digital, développement durable...
Exemple : conseil juridique - conseil Info Marché - conseil et étude implantation : sur devis

Un réseau d’entrepreneurs à l’esprit club pour rompre l’isolement, rester connecté, s’entraider,
s’enrichir et élargir votre réseau.
Un programme de rencontres régulières, thématiques et conviviales, à la carte.

• Prêt à taux préférentiel de 2 000 à 20 000 € représentant 20% d’un financement global
limité à 100 000 €.
• Sans frais de dossier.
• 6 mois gratuits de services bancaires au quotidien (voir conditions en agence).

*possibilité de prise en charge intégrale par les partenaires du dispositif

NE VOUS DEMANDEZ PLUS, DEMANDEZ NOUS !

Corinne, Flavie, Brice, Julien, Hakim, Norbert, Jessica, Laurent, Bouchra, Stephanie, Emmanuelle, Karen, Manon, Michèle,
Brigitte, Loïc, Pascale, Véronique, Aurélie, Florence, Laetitia et Stéphane accompagnent les nouveaux entrepreneurs / Sylvie et
Alexandra trouvent une solution aux questions juridiques / Christine accompagnent les repreneurs et les cédants / Flo organise
tous nos événements / Andréa déniche les meilleurs mentors / Romaric construit nos nouvelles offres / Odile, Irène et Catherine
alimentent vos études de marché / Gaëlle et David trouvent le meilleur endroit pour vous implanter / Marc déniche le bon réseau
de franchise / Guillaume accompagne les campagnes de crowdfunding / Martine imagine les meilleurs cursus de formation / Fred
met tous ces talents en musique… et beaucoup d’autres encore.

« La plus grosse valeur ajoutée a été de pouvoir bénéficier d’un accompagnement avant, pendant et après la
création d’entreprise : Étude du concept, étude de marché, approche juridique, viabilité économique, adéquation
homme/projet, financement, réseautage...
L’accompagnement Entreprendre by CCI couvre toutes les étapes et tous les besoins !
Les équipes sont multi-disciplinaires, ce qui permet d’avoir toujours un interlocuteur compétent, bienveillant et
guidé par la volonté de nous faire réussir.
Nous avons également apprécié également la diversité des formes d’accompagnement : entretien individuel,
webinaire, formation en groupe de taille humaine, salons, apér’up… On adhère totalement ! »
Lydie Mangione et Jean-Luc Perrotto,
Essentiels, agence d’Intérim et Recrutement - Bron

Nos partenaires

04 72 40 58 58

La CCI, mon business partner !

lyon-metropole.cci.fr
lyon-metropole.cci.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

