
Les offres 

LES BONNES 
RAISONS DE FAIRE 
APPEL À VOTRE CCI

ENSEMBLE  
POUR VOUS FAIRE GRANDIR

Parce que vous pensez que les bonnes idées sont faites pour voir le jour. 
Parce que vous créez de l’emploi et de la richesse et parce que vous faites 
avancer la France en dynamisant l’économie locale. 

Entreprises, territoires , particuliers, les CCI sont à vos côtés pour vous 
accompagner dans vos projets.



Mon territoire a besoin de se désenclaver et d’attirer 
de nouveaux habitants. Nous avons décidé de créer 
des nouvelles activités économiques avec, par 
exemple, le développement d’un pôle innovant dédié 
à la cosmétique. Ma CCI m’a mis en relation avec un 
réseau d’entreprises et d’experts. Aujourd’hui nous 
avons créé une structure pour accueillir les nouveaux 
arrivants qui ont choisi de venir vivre et travailler 
dans notre région. 

La conseillère de ma CCI m’a aidé à concevoir un 
business plan cohérent et convaincant pour pouvoir 
dialoguer avec les banques. Elle a identifié mon 
besoin et m’a apporté une solution complète et 
efficace. Aujourd’hui je continue à la voir pour 
travailler sur le développement de mon entreprise à 
l’international.

Les offres 

SOLUCCIO

SOLUCCIO, une gamme resserrée de produits et services performants 
disponibles en tout point du territoire auprès des CCI.

Franck, chef d’entreprise

Nadia, salariée d’une PME

Pierre, responsable développement territoire 

J’ai eu besoin de monter en compétence pour 
accompagner la transformation numérique de 
mon entreprise. Avant de m’inscrire en ligne, j’ai pu 
vérifier l’adéquation entre mes attentes et le contenu 
pédagogique de l’offre de ma CCI. Aujourd’hui 
j’applique dans ma PME ce que j’ai appris et utilise 
au quotidien la Marketplace d’e-services CCI store.  
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Exprimez votre besoin

Identifions vos attentes

Obtenez l’information recherchée 

Construisons une réponse personnalisée

Bénéficiez d’un accompagnement adapté

LA DÉMARCHE

Avec 125 CCI nous sommes à vos côtés dans les 
territoires.

Nous avons développé des plateformes digitales qui 
facilitent l’accès à l’information et à la construction 
de vos projets.

Nous mobilisons notre écosystème pour trouver les 
bonnes expertises. 

LES AVANTAGES DE FAIRE APPEL À VOTRE CCI
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VOTRE CCI VOUS ACCOMPAGNE POUR RÉPONDRE  
À VOS BESOINS

ENTREPRISES

Création-Transmission
 M’informer
 Me former
  Construire mon Business Plan
 Trouver une entreprise à reprendre
 Obtenir des financements
 Effectuer mes formalités
 Atteindre mon seuil de rentabilité

Financement
 Identifier mes besoins
 Évaluer ma capacité à emprunter
 Monter mon dossier
 Présenter mon projet à des financeurs
 Obtenir le financement

International
 Valider ma capacité à exporter
 Définir la solidité de mon projet
 Structurer mon projet et identifier les pays cibles
 Financer mon projet export
 Effectuer les formalités règlementaires
 Encaisser mes premières commandes
 Atteindre mes objectifs dans les pays cibles

Développement durable
 Évaluer ma situation et choisir des leviers prioritaires
 Mobiliser mes ressources
 Déployer mon plan d’actions
 Faire des économies
 Adapter une démarche éco-responsable
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Développement commercial
 Analyser mon marché
 Définir ma stratégie et mon plan d’actions
 Me former à l’argumentaire de vente
 Déployer mon plan d’actions
 Atteindre mes objectifs prévisionnels

Compétitivité
 Évaluer ma situation et choisir les leviers prioritaires
 M’appuyer sur des réseaux professionnels
 Mobiliser des moyens humains et financiers
 Accroître ma rentabilité

Numérique
 Évaluer ma situation
 Définir mes projets prioritaires et mon plan d’action
 Trouver des solutions en ligne
 Développer mes compétences internes et me former
 Améliorer mes performance sur le web

Compétences RH
 Réaliser un état des lieux de la gestion RH de mon entreprise
 Recruter et fidéliser mes salariés
 Piloter et améliorer mes pratiques RH
 Valoriser les savoir-faire de mes salariés
 Faire évoluer les compétences par la formation
 Mettre en place une organisation RH structurée
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VOTRE CCI EST À VOS CÔTÉS POUR RÉPONDRE  
À VOS BESOINS

TERRITOIRES

Améliorer ma connaissance du territoire
 Connaitre les aides aux entreprises
 Accéder à des données, des chiffres clés
 Réaliser des diagnostics, des études - actions
 Recueillir l’avis des entreprises

Dynamiser mon centre-ville
 Mesurer le potentiel commercial d’un site
 Évaluer la vacance commerciale
 Animer des associations de commerçants
 Manager mon centre-ville
 Programmer ou requalifier une zone
 Favoriser la reprise de locaux commerciaux

Animer mon territoire
 Mettre en réseau les entreprises
 Soutenir les entreprises rencontrant une crise exceptionnelle
  Développer les liens entre les entreprises et les acteurs des 
territoires

 Soutenir l’esprit d’entreprendre et l’égalité homme-femme



- 7 -

Contribuer au développement économique de mon territoire
 Favoriser l’installation d’entreprises
 Créer un environnement « business friendly »
 Développer les compétences et favoriser l’emploi
  Soutenir les porteurs de projets et les entreprises 
dans les mutations 

Améliorer l’attractivité de mon territoire
  Développer des espaces de rencontres business, des tiers lieux
  Proposer des équipements structurants
  Gérer des infrastructures de transport
  Favoriser les retombées économiques de grands événements
  Valoriser les métiers d’exception, les savoirs faire
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VOTRE CCI EST À VOS CÔTÉS POUR RÉPONDRE  
À VOS BESOINS

PARTICULIERS

Faire les bons choix
 Découvrir les métiers de l’entreprise
 Définir mon projet professionnel
 Donner envie d’entreprendre
 Trouver une formation

Entrer en apprentissage
 Trouver une entreprise d’accueil
 Me former à un métier
 Être rémunéré tout en étant formé

Me former 
 Accéder à l’offre de formation continue
 Trouver des formations certifiantes/diplômantes
 Adapter mon parcours de formation à mes objectifs

Valoriser mes compétences
 Reconnaître mon expérience professionnelle
 Sécuriser mon parcours professionnel


