VAL D’OISE

AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT DU VAL D’OISE

DONNEZ TOUTES LES
CHANCES DE RÉUSSITE À
VOTRE ENTREPRISE ARTISANALE

UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉE À TOUTES
LES ÉTAPES DE LA VIE DE L’ENTREPRISE

FOCUS SUR LE DISPOSITIF ENTREPRENEUR#LEADER

Porteurs de projet, dirigeants d’entreprise, vous souhaitez construire, valider
votre projet ou piloter efficacement votre activité ? La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val d’Oise vous accompagne dans cette étape cruciale :

Matinale des Entrepreneurs (3h)

Dispositif d’aide à la création d’entreprise
créé et financé par la Région Île-de-France et
le Fonds Social Européen.

Réunion d’information collective gratuite et sans inscription. Présentation du
parcours de la création-reprise d’entreprise, des différentes aides existantes,
réglementations, choix du statut juridique, contacts utiles, conseils individualisés ...
-> Tous les lundis matin à l’antenne de Villiers-le-Bel, tous les jeudis matin à la CMA
de Cergy et chaque 2ème vendredi du mois à l’IMA du Val Parisis.

Stage de Préparation
à l’Installation (5 jours)

Rendez-vous individuel avec un
conseiller économique. Aide à la
réalisation de plan d’affaires, de
prévisionnel financier, étude de
marché ... Sur rendez-vous.

Initiation à la gestion d’entreprise et
compréhension de l’environnement
économique, juridique, fiscal et
social de l’entreprise artisanale.
Sur inscription au 01 34 35 80 44.
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Accompagnement avant la création de votre entreprise : BÂTIR MON PROJET

GRATUIT

Accompagnement
des porteurs de projets

NO

1

Réunion d’information (3h)

2

Diagnostic (2h) Analyse des forces et faiblesses de votre projet.

3

Montage du projet (de 8h à 12h)

GRATUIT
GRATUIT

Réalisation du business plan, étude de faisabilité, recherche de financement et
démarches de création, sur une période n’excédant pas 7 mois.
Public concerné : tout porteur de projet

Tarif : 70 €*

Accompagnement sur les trois premières années de la vie de votre entreprise :
Au programme :

→→
→→
→→

1 entretien de positionnement

GRATUIT

2 à 3 rendez-vous d’étape par an
2 workshops par an, sur les thèmes suivants :

Action commerciale, emploi/gestion RH, management de l’entreprise, networking,
sécurité juridique, outils de pilotage, stratégie et croissance, posture managériale.

Charte qualité

Échange convivial avec d’autres
chefs d’entreprise artisanale du
département, réunions mensuelles
sur des thèmes choisis par les
membres. Chaque dernier jeudi du
mois, à 18h45 à la CMA de Cergy.
www.articlub95.fr

Accompagnement à la mise en
place d’une démarche d’amélioration continue : visite d’un conseiller dans votre entreprise et remise
d’un rapport. Délivrance du label
Charte Qualité.

Public concerné : entreprises de moins de 2 ans
Tarif : 90 € / an* - prise en charge possible du Conseil de la Formation,
sous condition de suivi du parcours
Icônes réalisées par Freepik pour www.flaticon.com

Réseau Arti’Club95

* à l’exception des porteurs de projet situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, des bénéficiaires
du RSA, ASS, AAH ou titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et des moins de 26 ans.

VAL D’OISE

SERVICE ÉCONOMIQUE ET FORMATION
01 34 35 80 44 ou dolleans@cma95.fr

Siège
1 avenue du Parc, 95015 Cergy-Pontoise cedex
Antenne
3 rue Louis Perrein, 95400 Villiers-le-Bel
Institut des Métiers de l’Artisanat du Val Parisis
18 rue des Bouquinvilles, 95600 EAUBONNE

Ce projet est
cofinancé par
le Fonds Social
Européen

