Entreprendre dans les Territoires
Référence : CCREA0005
Thématique : Mon besoin, Être conseillé dans mon projet de création d’entreprise

CONSEIL
Notre engagement
Vous aider dans la finalisation et mise en oeuvre de votre projet grâce aux conseils et à l’expertise
croisée de nos conseillers issus de : la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et de
l’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre Régionale d’Economie Sociale et
Solidaire des Pays de la Loire.

Les bénéfices
Repenser et valider votre forme juridique
Identifier de nouvelles sources de financement
Conforter et valider votre offre de services/produits
Développer votre réseau de partenaires
Donner de l’élan vers la concrétisation de votre projet

Notre offre
Un accompagnement sur mesure couvert par conseils complémentaires de 2,3 ou 4 de nos
structures s’organisant en 3 temps :
Formalisation du plan d’accompagnement : séance collective réunissant Porteur de projet
et conseillers des structures
Phase de conseils sur rendez-vous jalonné d’étapes de validation
Clôture de l’accompagnement avec remise d’un bilan et ses préconisations

Durée
10 à 15 jours de conseils-experts répartis sur une période de 6 mois.

Public
Tout entrepreneur (installé ou en devenir) qui souhaite créer, reprendre, développer ou
transmettre une entreprise
Projet individuel ou collectif

Tarif public
Forfait
Entreprise de plus de 3 ans (dont associations employeuses) : 500 € net de taxes
Autres porteurs de projet : 250 € net de taxe
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Conditions et modalités pour répondre à l’appel à candidatures
Vérifier les conditions d’éligibilité au programme
Compléter un dossier de candidature

Déposer votre candidature et ses pièces annexes 7 jours avant la date d’un Comité
de sélection
Prochaines dates 2022 : 20 juin | 20 septembre | 10 novembre

Cet appel à projets est financé par nos partenaires...

FEDER

et piloté par le réseau des 4 chambres...

La carte des territoires
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Pour tout savoir sur le programme, consultez le site :

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Sainte-Luce-sur-Loire (accueil) : 5, allée des Liards - BP18129 - 44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Laval (accueil) : 39, quai André Pinçon - CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX

Tarifs:
CHEF(FE) D'ENTREPRISE - contact
CREATEUR REPRENEUR - contact
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