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ACCOMPAGNER
VOTRE PROJET
POUR UNE CRÉATION
D’ENTREPRISE
RÉUSSIE !

Faites décoller
vos envies d’entreprendre

QUATRE BONNES RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE
• Profiter de services « à la carte » sans
parcours imposé, en fonction de votre
avancement et de vos besoins.

UN OBJECTIF

Accompagner votre projet
pour une création réussie et pérenne.

• Travailler à votre rythme, en présentiel
et/ou à distance.

• Simplifier vos démarches sans multiplier

DEUX PARTENAIRES

les interlocuteurs.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA)
associées aux Chambres de Commerce et d’Industrie
(CCI). Les deux plus importants réseaux français
d’appui aux entreprises et aux créateurs accessibles
en Franche-Comté à partir d’un numéro unique :

0 972 585 133
PRIX D’UN APPEL LOCAL

TROIS NIVEAUX DE SERVICES
• SENSIBILISATION
Avec des entretiens et des réunions
d’information pour vous aider à valider votre
projet et votre engagement.

• ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Avec des conseils personnalisés, des ateliers
techniques... pour ne pas brûler les étapes
et construire un projet convaincant, solide
et durable.

• SUIVI POST-IMMATRICULATION
Avec des rendez-vous pour ne pas vous
laisser seul et vous épauler au moment où
vous en aurez le plus besoin.

• Bénéficier des nombreuses expertises
internes de nos réseaux (marques,
réglementation & normes, import/
export…) pour construire votre projet.

CINQ OUTILS À CONNAÎTRE
• La « semaine régionale de la

création » pour faire le plein de contacts
et d’informations.

• Les solutions numériques à votre

disposition pour vous accompagner à
distance (la plateforme « e-création » des
CMA et CCI business builder).

• Les « crash-tests entrepreneurs »

pour confronter votre projet à un comité
d’experts.

• Les « Rendez-vous des Créactives »,
Un temps dédié à la création par les
femmes et pour les femmes.

• Les speed meetings nouveaux

créateurs pour élargir votre réseau
d’affaires, trouver des partenaires et
partager vos expériences.

