
CRÉATEURS
—
Soyez acteur  
de votre réussite ! 



Créateur d’entreprise, 
maîtrisez toutes les étapes 
de votre projet.  
Bénéficiez tout au long  
de votre parcours 
d’informations vérifiées  
et de conseils adaptés  
à votre situation pour 
concrétiser votre projet et 
acquérir les compétences 
indispensables au métier  
de chef d’entreprise. 

Si vous souhaitez reprendre une entreprise, 
découvrez notre gamme de prestations sur 
transmission.cci-paris-idf.fr



 Je me forme

  “5 jours pour entreprendre”
Acquérir la méthode pour monter votre 
projet
•  Elaborer un projet de création d’entreprise
•  Formaliser un business plan réaliste
•  Déterminer les modalités de mise  

en oeuvre de votre projet
•  Identifier les points clefs de pilotage de 

l’entreprise
•  Présenter de façon argumentée votre 

projet à des partenaires potentiels

  “École des managers”
Formation diplômante (sur 14 mois) 
pour piloter et développer votre entreprise
• Définir votre stratégie globale
• Conduire votre projet de croissance
• Piloter et diriger au quotidien
• Manager et gérer votre équipe

  Erasmus jeunes entrepreneurs
Programme d’échanges européen
•  Travailler avec un entrepreneur  

expérimenté
•  Bénéficier d’un regard neuf sur son 

entreprise ou projet
•  Coopérer avec des partenaires européens
•  Développer de nouvelles pratiques  

et compétences.

 Je finalise

 Entretien conseil
Approfondir des points techniques pour 
valider vos choix 
•  Préparer votre étude de marché
•  Présenter un plan de financement initial 

solide pour vos partenaires et financeurs
•  Identifier les financements, garanties et 

aides disponibles
•  Examiner les principales formes juridiques 

de société
•  S’informer sur les régimes fiscal/social 

du dirigeant

 Juridique
• Identifier vos risques juridiques
• Sécuriser votre activité
• Analyser vos documents
• Faciliter vos démarches

 Formalités
“Sécuritactes” : l’information + l’expertise 
• Formaliser les statuts
•  Sécuriser la procédure d’enregistrement
•  Finaliser la procédure d’immatriculation
• Rédiger l’annonce légale

“Formalitis Conseil” : l’information
•  Connaître les procédures et démarches
•  Avoir des réponses sur vos formalités 
•  Obtenir les formulaires
•  Être sensibilisé aux incidences fiscales 

et/ou sociales de votre formalité

“Formalitis premium” : l’expertise
• Contrôler les pièces de votre dossier
• Procéder à l’enregistrement
• Obtenir le numéro SIREN
• Rédiger l’annonce légale 
•  Réaliser la déclaration ACCRE si nécessaire



 Je me lance

 Hébergement
•  Accélérer votre croissance
•  Intégrer une communauté de nouveaux 

dirigeants
•  Bénéficier d’une solution immobilière 

flexible
•  Accéder à un incubateur, un réseau 

de pépinières et des espaces de 
co-working franciliens “OPENSPOT 
- LES DIGITEURS”

  Clubs et réseaux
•  Partager expériences et bonnes 

pratiques avec d’autres dirigeants
•  Créer des synergies
•  Développer votre réseau
•  Saisir des opportunités d’affaires

  Développement d’activité 
•  Bâtir votre stratégie digitale avec  

LES DIGITEURS
• Recruter les bonnes compétences
•  Développer votre action commerciale
• Rechercher des financements



Bâtir, financer, piloter votre entreprise 
avec un programme à la carte jusqu’à 3 
ans
•  Des ateliers pour s’informer et échanger 

autour de bonnes pratiques
•  Une série de rendez-vous avec un  

conseiller pour sécuriser votre projet
•  Une méthode et des outils pour avancer
•  Des recommandations pour votre 

croissance
Avec le soutien de la Région Ile-de- 
France.
L’accès à ce programme est soumis à 
conditions.
Renseignements et autres opérateurs : 
entrepreneurleader.cci-paris-idf.fr

 Je m’informe

  Entretien découverte
• Rencontrer un conseiller
•  Analyser l’état d’avancement de votre 

projet  
•  Préciser vos besoins d’accompagnement
•  Déterminer votre parcours entrepreneurial

  “CCI Business Builder” 
www.business-builder.cci.fr
•  Commencer seul
•  Tester votre motivation
•  Construire votre business model
•  Affiner votre plan de financement

  Ateliers “3,2,1... créez !” 
•  Clarifier votre idée en quelques heures 
•   Identifier les étapes incontournables de 

la création d’entreprise
•  Accéder aux bons organismes d’accom-

pagnement et d’aide

  Ateliers thématiques
• S’informer sur les formes juridiques
•  Connaître le régime “micro entreprise”
• Ouvrir un restaurant

 Rencontres et événements
• Échanger sur votre projet
• Identifier vos partenaires locaux
• Faciliter votre engagement



27 Avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08

Direction générale adjointe services aux 
entreprises et développement international
6-8 avenue de la Porte de Champerret
75838 Paris cedex 17

entreprises.cci-paris-idf.fr

CCI DÉPARTEMENTALES CCI TERRITORIALES

2 Cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

1 Avenue Johannes Gutenberg Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

2 Place de la Bourse
75002 Paris

21 Avenue de Paris
78000 Versailles

55 Place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

191 Avenue Paul Vaillant Couturier 
93000 Bobigny

8 Place Salvador Allende 
94011 Créteil Cedex

Cap Cergy - Bât C-1
35 Boulevard du Port 
95000 Cergy


