MON PROJET D’ENTREPRISE

UN ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ PAR LES CCI

DE LA RÉGION SUD
Vous avez un projet de reprise ou de transmission d'entreprise et vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement individuel avec un conseiller
pour construire et valider votre projet ?

OBJECTIFS

Maximisez vos chances de voir votre entreprise se pérenniser après sa reprise ou sa transmission.

PUBLICS CONCERNÉS

> Repreneur
> Cédant

CONTENU DE LA PRESTATION

La CCI du Var déploie le dispositif régional « Mon projet d'entreprise » et vous propose, dans ce cadre, un accompagnement spécifique sur
votre projet de reprise ou de transmission.
Grâce au soutien financier du Conseil Régional cet accompagnement vous est offert.
Dans le cadre d’une reprise :
> Présentation des démarches spécifiques à la reprise d’entreprise,
> Aide à la recherche de cible et mise en relation avec le cédant (si la cible n’est pas identifiée)
> Accompagnement sur la construction du projet et du dossier d’entreprise
> Suivi sur 3 ans permettant un appui au primo développement et la pérennisation de votre entreprise (conseils dans votre choix de gestion,
stratégies de développement, l’embauche de salariés, …)

Dans le cadre d’une transmission :
> Aide à la recherche de votre repreneur (si ce dernier n’est pas identifié).
> Diagnostic 360 de votre entreprise avec analyse et synthèse
> Entretien de restitution avec approche de valorisation de l’entreprise à céder
> Accompagnement sur la construction du projet et du dossier d’entreprise
> Suivi trimestriel sur 1 an

LES +

> Avoir un interlocuteur, tout au long de la démarche de construction de votre projet.
> Bénéficier d'un accompagnement « sur mesure » et personnalisé à la reprise ou transmission de votre entreprise et ce en toute confidentialité.
> Etre suivi dans le temps (3 ans pour une reprise et 1 an pour une transmission).
> Une prestation offerte grâce au cofinancement de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

CONTACTS

Pôle Vie des Entreprises - Espace Entreprendre
Tél. : 04 94 22 81 38
espace.entreprendre@var.cci.fr

COÛTS

Grâce au soutien financier du Conseil Régional cet accompagnement vous est offert.

En complément
POUR ALLER
PLUS LOIN
En savoir plus sur les actions de la Région SUD

