
Le parcours d’accompagnement  
des entreprises

D’ENTREPRISE
PROJET 
MON

20
22

 - 
20

24

Le réseau des

CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR



Mon projet d’entreprise accompagne tous les 
types d’entreprises (micro-entreprise, TPE-PME 
industrielle, commerce, service, start-up, entreprise 
de l’ESS etc.) dans les différentes étapes de leur 
projet : création, développement, rebond, reprise, 
transmission de l’entreprise.
Le parcours vise à accompagner les entrepreneurs à 
consolider leur stratégie, acquérir les compétences 
indispensables à l’entrepreneuriat et à rechercher 
des financements pertinents le cas échéant.
Par ailleurs, il prévoit de transmettre les bons réflexes 
en matière de numérique et de développement 
durable à chacun des bénéficiaires accompagnés. 

Le  parcours  porte une approche inclusive pour 
favoriser l’émergence et le succès des différents projets 
entrepreneuriaux portés par les publics fragiles, 
en  améliorant  notamment  l’accompagnement  
dédié aux porteurs de projets en situation de 
handicap au travers d’un partenariat avec l’AGEFIPH 
(Association Nationale de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées).
Un marqueur fort de l’action de soutien aux 
entreprises de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur qui a été renouvelé et renforcé pour la période 
2022-2024.

Comment le parcours est-il construit ?
Mon projet d’entreprise vous propose plusieurs thématiques d’accompagnement :

5. Rebond4. Développement 6. Transmission

3. Reprise2. Tester  
son marché

1. Création

Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur vous accompagne 
sur les phases 1, 3, 4, 5, 6, en tant que partenaire de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
mettre en oeuvre ce dispositif.

Nous vous invitons à consulter la plateforme numérique :  
https://entreprises.maregionsud.fr et/ou joindre le 0805 805 145  
(appel gratuit) qui fournit un point d’accès central et unique pour toutes 
les entreprises régionales.
Vous pouvez également contacter l’AGEFIPH au 0 800 11 10 09  
(appel gratuit) ou sur le site web : www.agefiph.fr

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS



Je me lance dans l’aventure entrepreneuriale
Comment créer mon entreprise ? Quel budget faut-il prévoir ? Comment se présente le marché ?  
Comment vais-je pouvoir m’imposer en tant que dirigeant d’entreprise ? …

Création d’entreprise

Suivi  
post-création

Modules complémentaires
Combinaison de deux modules à sélectionner parmi les modules suivants

Cet accompagnement est réalisé en face-à-face avec un conseiller expert CCI en toute confidentialité. Il est 
financé par La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’AGEFIPH et le Réseau des CCI Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Fondamentaux gestion 
micro-entreprise

Acquérir la posture 
de chef d’entreprise

Préparer 
l’immatriculation

Analyse  
du besoin

Valeur : 405€ HT 
reste à charge : 0€

Structuration 
du projet

Estimation 
du prévisionnel

Familiarisation avec les 
enjeux de la transition 

écologique et numérique

Anticipation de 
l’environnement 

administratif et juridique

• Structurer votre projet d’une petite entreprise  :
  - Je confirme mon profil entrepreneurial  
    et je précise mon projet 

• Estimer son prévisionnel :
- Je formalise mes besoins financiers afin  
  de déterminer le reste à vivre

• Se familiariser avec les enjeux de la transition  
  écologique et numérique :

  

- J’élabore un projet en phase avec les bonnes  
  pratiques et je saisis les opportunités du  
  numérique

•  Anticiper l’environnement administratif et juridique :
- Je m’informe sur les implications comptables,  
  sociales et fiscales et sur les démarches à  
  formaliser auprès des différents organismes

•  Bénéficier d’un suivi sur 18 mois pour favoriser 
le développement de l’entreprise

Socle commun



Je prends le relais d’un dirigeant
Quelle entreprise ai-je envie de reprendre ? Quel investissement faut-il prévoir ? Comment se présente 
le marché ? Comment vais-je pouvoir m’imposer vis-à-vis de l’équipe en place dans l’entreprise ? …

Socle commun

Modules complémentaires
Combinaison de trois modules à sélectionner parmi les modules suivants

Diagnostic  
du besoin

Élaboration du projet de  
reprise durable et responsable

• Confirmer votre profil entrepreneurial  
  et préciser votre projet 
•  Élaborer un projet de reprise durable et 

responsable en recherchant une cible à reprendre 
ou en réalisant le business plan de reprise

•  Bénéficier d’un suivi sur 1 an pour favoriser le 
développement de l’entreprise après la cession

Suivi du 
repreneur

Valorisation de la 
cible à reprendre

Coaching offre 
de reprise

Sourcing des 
financements

Pitcher 
son projet

Transition 
numérique

Valeur : 1 116€ HT 
reste à charge : 0€

Cet accompagnement est réalisé en face-à-face avec un conseiller expert CCI en toute confidentialité. Il est 
financé par La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’AGEFIPH et le Réseau des CCI Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

Reprise d’entreprise



• Diagnostic et conseils sur l’état des lieux  
  du point de vente
• Ateliers collectifs pour répondre à vos besoins : 

-  J’anime mon point de vente pour fidéliser ma 
clientèle, j’intègre le développement durable 
dans ma boutique et ma communication pour 
mieux répondre aux nouvelles attentes de 
consommation

-  J’utilise des techniques d’aménagement de 
vitrine et de merchandising tout en valorisant 
mes engagements écologiques pour donner 
aux passants l’envie d’entrer et augmenter 
mes ventes

•  Accompagnement par un expert pour intégrer la 
solution dans ma boutique.  
Exemples : faire entrer les passants en boutique, 
optimiser son parcours client, augmenter la 
rentabilité de son commerce au m², repositionner 
et valoriser ses produits pour vendre plus, 
repenser son concept et booster sa visibilité...

•  Bénéficier d’un suivi sur 1 an pour favoriser  
le développement de l’entreprise

Développement d’entreprise

Valeur : 2 090€ HT 
reste à charge : 200€ HT

Cet accompagnement est réalisé en face-à-face avec un conseiller expert CCI en toute confidentialité. Il est 
financé par La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Réseau des CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Socle commun

Diagnostic  
du besoin

Mise à disposition  
d’un expert

Ateliers 
collectifs

J’améliore mon lieu de vente 
Comment moderniser mon point de vente ? comment fidéliser ma clientèle ? quel plan d’actions mettre 
en place pour répondre aux enjeux de la transition écologique ? …

Suivi de 
l’entreprise



Je suis accompagné pour rebondir face aux difficultés rencontrées par mon entreprise 
Critères d’éligibilité :
•  TPE inscrite au registre du Commerce et des Sociétés (RCS, services, industrie) ayant moins de 50 salariés
•  Anticiper ou rencontrer des difficultés structurelles et conjoncturelles

• Réaliser un premier diagnostic global  
  de votre entreprise 
• Profiter d’un plan d’actions prioritaires  
  à l’issue d’un second diagnostic approfondi

• Bénéficier d’un suivi individuel sur 1 an.  
  Ce suivi porte sur la mise en œuvre du plan   
  d’actions et sera organisé par entretiens  
  semestriels

Montage  
du plan d’actions

Analyse  
du besoin

Suivi  
du dirigeant

Modules complémentaires
Combinaison de deux modules à sélectionner parmi les modules suivants

Valeur : 749€ HT 
reste à charge : 0€

Cet accompagnement est réalisé en face-à-face avec un conseiller expert CCI en toute confidentialité. Il est 
financé par La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Réseau des CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Outils 
de gestion

Repenser son 
business model

Suivi 
renforcé

Transition 
écologique

Transition 
numérique

Socle commun

Rebond d’entreprise



J’assure un avenir à mon entreprise
Quelles sont les étapes nécessaires à la cession de mon entreprise ? Que vaut mon entreprise sur le 
marché ? Comment s’applique la fiscalité liée à la vente de mon entreprise  ?...

Transmission d’entreprise

Modules complémentaires
Combinaison de trois modules à sélectionner parmi les modules suivants

Valorisation 
de l’entreprise

Recherche 
de repreneur Coaching 

transmission

Appui juridique 
fiscal, financier

Transition  
écologique

Transition 
numérique

Analyse  
du besoin

Montage du projet 
transmission

Suivi 
du cédant

•  Faire le point sur vos motivations à transmettre 
et envisager l’avenir après la cession

•  Construire votre projet de transmission :
- Établir un diagnostic global de votre  
  entreprise et un état des lieux en matière de  
  transition écologique et numérique ainsi que  
  de responsabilité sociétale des entreprises

-  Mettre en place un plan d’actions prioritaires 
pour transmettre votre entreprise dans de 
bonnes conditions

•  Bénéficier d’un suivi sur 2 ans

Cet accompagnement est réalisé en face-à-face avec un conseiller expert CCI en toute confidentialité. Il est 
financé par La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Réseau des CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Valeur : 1 149€ HT 
reste à charge : 0€

Socle commun
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Tél. : 04 93 13 73 00 
 
Création d’entreprise
allocci@cote-azur.cci.fr 

Reprise d’entreprise 
cession.reprise@cote-azur.cci.fr 

Développement d’entreprise
valerie.lacoste@cote-azur.cci.fr 

Rebond d’entreprise
marjorie.bourse@cote-azur.cci.fr 

Transmission d’entreprise
cession.reprise@cote-azur.cci.fr

Vos contacts CCI par territoire :

Tél. : 04 90 14 10 32 
 
Création d’entreprise
creation-transmission@vaucluse.cci.fr
 
Reprise d’entreprise 
creation-transmission@vaucluse.cci.fr 

Développement d’entreprise 
commerce@vaucluse.cci.fr

Rebond d’entreprise 
commerce@vaucluse.cci.fr

Transmission d’entreprise
creation-transmission@vaucluse.cci.fr

Tél. : 04 94 22 81 38 
 
Création d’entreprise
valerie.martin@var.cci.fr 

Reprise d’entreprise 
espace.entreprendre@var.cci.fr
 
Développement d’entreprise
agences@var.cci.fr
 
Rebond d’entreprise
espace.entreprendre@var.cci.fr
 
Transmission d’entreprise
espace.entreprendre@var.cci.fr

Tél. : 04 92 72 31 52 

Création d’entreprise
entreprises@digne.cci.fr 

Reprise d’entreprise 
entreprises@digne.cci.fr 
 
Développement d’entreprise
e.bertheas@digne.cci.fr 
 
Rebond d’entreprise
entreprises@digne.cci.fr
 
Transmission d’entreprise
entreprises@digne.cci.fr

Tél. : 04 91 39 34 34 
 
Création d’entreprise
andre.gatto@cciamp.com 

Reprise d’entreprise 
fanny.ghazarossian@cciamp.com
 
Développement d’entreprise
myriam.fontanelli@cciamp.com
 
Rebond d’entreprise
florence.piette@cciamp.com
 
Transmission d’entreprise
fanny.ghazarossian@cciamp.com

Tél. : 04 90 99 08 69
 
Création d’entreprise
creation-entreprises@arles.cci.fr 

Reprise d’entreprise 
creation-entreprises@arles.cci.fr
 
Développement d’entreprise
fmarechal@arles.cci.fr 
smargot@arles.cci.fr
 
Rebond d’entreprise
ojouteau@arles.cci.fr 
 
Transmission d’entreprise
creation-entreprises@arles.cci.fr 

Tél. : 04 92 56 56 05
Email : infos@hautes-alpes.cci.fr 

Création d’entreprise
a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr 

Reprise d’entreprise 
a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr
 
Développement d’entreprise
mc.roux@hautes-alpes.cci.fr
 
Rebond d’entreprise
a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr 
s.honstettre@hautes-alpes.cci.fr
 
Transmission d’entreprise
a.fayollet@hautes-alpes.cci.fr

CCI HAUTES-ALPES


