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CRÉER, REPRENDRE, 
SE DÉVELOPPER, TRANSMETTRE

Création
Reprise
Transmission

L’offre CCI Maine-et-Loire 2023



J’ENVISAGE DE CRÉER OU REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE
À destination des porteurs de projets quel que soit l’état d’avancement du projet.

ÊTRE INFORMÉ
MATINÉE D’INFORMATION À LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE
       9h à 12h

OBJECTIFS :
• vous situer dans votre démarche et 
vérifier le potentiel de votre idée
• vous présenter le parcours de création/
reprise d’entreprise

Vous aborderez différentes étapes :
• l’adéquation personne/projet
• l’étude de marché et financière                                                          
• les aides et les formalités administratives
• le cadre juridique, social et fiscal
       ANGERS : tous les jeudis
       CHOLET : 1 mardi sur 2
       SAUMUR : 1 lundi sur 2
Offert - Inscription sur www.lesmcte49.fr

ATELIER SPÉCIAL    
« MICRO-ENTREPRENEUR »
       Durée : 2h

OBJECTIFS :
• informer sur le statut de micro-
entreprise, les aspects sociaux, juridiques 
et fiscaux
• communiquer les conseils et outils pour 
que l’activité soit pérenne

       ANGERS : 27/02 - 27/03 - 17/04 - 22/05  
       12/06 - 10/07
       CHOLET : 8/02 - 04/04 - 21/06
       SAUMUR : 27/02 - 11/04 - 22/05 - 10/07

Offert - Inscription sur www.lesmcte49.fr

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE 
[ENTRETIEN INDIVIDUEL : 1H]
Un conseiller vous reçoit en entretien individuel 
pour vous informer, vous orienter et répondre à 
vos interrogations sur de nombreux domaines 
essentiels à la réussite de votre projet.

OBJECTIFS :
• faire le point sur votre projet
• vérifier la cohérence homme-femme/projet
• établir avec vous un plan d’actions/
d’accompagnement pour accélérer votre 
création ou reprise d’entreprise

Offert

BÂTIR UN PROJET 
ENTREPRENEURIAL DURABLE
Parcours individualisé de 7 heures (sur 6 mois) 

OBJECTIFS :
• avoir une vision claire et définie de son 
projet
• formaliser un business plan réaliste et 
adapté
• présenter de façon argumentée son 
projet à des partenaires potentiels
• trouver le financement

850 € Net de taxes (éligible au CPF)
Pack : accompagnement individuel 
+ formation collective « 5 JOURS POUR 
ENTREPRENDRE » : 1 540 € (éligible au CPF)



ÊTRE FORMÉ
FORMATION 5 JOURS POUR 
ENTREPRENDRE
Dispensée par des professionnels             35h 
OBJECTIFS :
• acquérir la connaissance nécessaire à la 
conception et la modélisation d’un projet 
de création/reprise d’entreprise
• sensibiliser aux fondamentaux du 
pilotage et de la gestion d’une entreprise
       ANGERS : 6 au 10/02 - 3 au 7/04 - 
       19 au 23/06 - 25 au 29/09 - 20 au 24/11
       CHOLET : 13 au 17/02 - 22 au 26/05 -                                     
       18 au 22/09 - 13 au 17/11
       SAUMUR : 6 au 10/03 - 12 au 16/06 - 
       2 au 6/10 - 11 au 15/12
690 € Net de taxes (éligible au CPF)

PARCOURS ENTREPRENEUR
Accompagnement à la création/reprise 
d’entreprise financé et pris en charge par la 
Région Pays de la Loire et accessible à tous 
porteurs de projets demandeurs d’emploi

OBJECTIFS :
• finaliser son étude de faisabilité
• développer ses compétences 
entrepreneuriales
• construire son business plan et le valider 
auprès d’experts
• être accompagné au démarrage 

Accompagnement individuel jusqu’à 15h, suivi ou 
non d’une formation généraliste (6 semaines) ou 
spécialisée Hôtellerie-Restauration (8 semaines)

JE FAIS MES PREMIERS PAS,
JE DÉVELOPPE MON ACTIVITÉ
À destination des nouveaux entrepreneurs.

STARTER
12 heures de RDV de coaching individuel et 
personnalisé sur une période d’un an

OBJECTIFS :
Être coaché par une relation suivie par 
un conseiller CCI référent pour faciliter 
et accélérer le démarrage de votre 
entreprise : se poser les bonnes questions, 
établir un plan d’actions (tableaux de 
bord, actions de communication...), 
anticiper les éventuelles difficultés…

Coût pour l’entreprise : 450 € HT
(900 € HT - 50% pris en charge par la CCI)

ENTREPRENDRE DANS LES 
TERRITOIRES
OBJECTIFS :
• contribuer à la revitalisation des
territoires ruraux en ciblant les projets de
création, reprise, développement et
transmission des entreprises
• bénéficier d’un accompagnement et de 
conseils sur mesure (10 à 15 jours) avec 
des experts de la CCI et les partenaires : 
Chambre de Métiers, Chambre 
d’Agriculture et la CRESS.
www.entreprendredans lesterritoires-pdl.fr

S’OUTILLER
CCI BUSINESS BUILDER
Plateforme pour vous aider à la construction 
de votre projet et vous permettre de rédiger 
votre business plan de façon autonome et à 
votre rythme
www.business-builder.cci.fr

ÉTUDE D’IMPLANTATION SUR 
MESURE
Des données et notre expertise pour vous aider 
à réaliser votre étude de marché

250 € HT

Vous recherchez une entreprise à reprendre ? www.transentreprises.com
Vous recherchez du financement ? Pensez Tudigo ou Ulule 



maineetloire.cci.fr
@CCI49

CCI MAINE-ET-LOIRE 8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

espace.entreprendre@maineetloire.cci.fr
02 41 74 70 25

VOTRE CONTACT

JE TRANSMETS MON ENTREPRISE
À destination des cédants d’entreprises.

SENSIBILISATION
Chaque entrepreneur sera, un jour, 
confronté à la question de la transmission 
d’entreprises.

Parce qu’une anticipation et une bonne 
préparation d’un projet de cession 
sont des facteurs de réussite, n’hésitez 
pas à nous contacter pour un premier 
rendez vous et ainsi être informé, 
préparé et accompagné à votre projet de 
transmission.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
OBJECTIFS :
• préparer la transmission de votre 
entreprise en établissant un état des 
lieux, un diagnostic de l’établissement 
avec une valorisation
• constituer un dossier de présentation de 
votre entreprise et un plan d’actions pour 
faciliter la transmission

825 € HT (TPE - 5 salariés)
1 100 € HT (PME + 5 salariés)
(possibilité de prise en charge, nous contacter)

TRANSENTREPRISE
Site web de transmission et reprise d’entreprises 
(artisanat, commerce, hôtellerie-restauration, 
négoce, services, industrie, …)

OBJECTIFS :
• diffuser des offres d’entreprises à 
reprendre et de locaux vacants
• accompagner des chefs d’entreprises dans 
la mise sur le marché de leur entreprise
• promouvoir des entreprises à reprendre
• mettre en relation les cédants avec des 
repreneurs

180 € HT (TPE - 5 salariés)
350 € HT (PME + 5 salariés)
www.transentreprises.com

DINAMIC+ TRANSMISSION

Accompagnement personnalisé d’une durée de 
9 à 12 mois pour préparer la transmission et 
identifier les enjeux pour mettre en place un 
plan d’actions

www.dinamicplus.fr

transmission@maineetloire.cci.frVOTRE CONTACT
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