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Créer ou reprendre
une entreprise

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir
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LA CCI VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE PHASE
DE VOTRE PROJET
Un accompagnement personnalisé

Méthodologie de travail, structuration des étapes,
formalisation du projet, préparation pour convaincre
les partenaires et financeurs potentiels...
les conseillers CCI sont à votre écoute
et vous guident.
Des avocats sont également à votre
disposition pour vos questions
juridiques.
GRATUIT
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Prenez RDV en ligne
sur : www.cci.nc

Vous avez une idée
et vous hésitez à
vous lancer ?

Autodiagnostic projet en ligne
Pour vous aider à formaliser votre idée
et mieux en parler.
Réunion « Info création » - 1 h 30
Pour connaître les fondamentaux de
la création d'entreprise, les étapes et
les possibilités d'accompagnement.
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GRATUIT

Votre projet est
clairement défini ?

Atelier « De l’idée au projet » - 4 h
Pour structurer votre projet, élaborer
votre stratégie et bâtir votre business
model. Découvrez la méthode CANVAS,
les techniques à adopter, les erreurs à
éviter.
Des outils pour analyser et connaître
votre marché
Le fichier d’entreprises et les observatoires
économiques de la CCI-NC vous
permettent de cibler vos clients, connaître
vos concurrents et fournisseurs.

CONSTRUISEZ VOTRE PROJET AVEC « CCI BUSINESS BUILDER »
CCI Business Builder est une plateforme en ligne qui vous permet de construire votre projet de création
d'entreprise gratuitement et en toute autonomie. Vous élaborez étape par étape votre projet, à votre
rythme et de chez vous.
Pour augmenter vos chances de réussir ou ne pas rester seul devant une difficulté, vous pouvez à tout
moment vous faire accompagner par un conseiller CCI.
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Prêt à concrétiser
votre projet ?

PAYANT

Vous souhaitez
formaliser votre projet ?

Accompagnement personnalisé
Les conseillers CCI vous aident à réaliser les dossiers
obligatoires à toute création d’entreprise, ne rien oublier
et garantir la réussite de cette étape primordiale.
Compte prévisionnel de résultat
Indispensable à l’ouverture de votre compte bancaire
professionnel.
Dossier de financement
Élément crucial qui détermine l’obtention du
financement de votre projet. Il doit présenter la
faisabilité, la viabilité et la rentabilité de votre projet.
Business plan
Document de référence qui vous aidera à défendre
votre projet et à convaincre vos partenaires. Il
détaille la mise en œuvre et le déploiement de votre
activité : étude de marché, business model, stratégie
marketing et commerciale, étude financière.

Atelier « Du projet au lancement » - 1 j
GRATUIT

Tout ce qu’il faut savoir avant d’immatriculer votre
entreprise : bien choisir votre statut juridique,
connaître vos droits et obligations en tant que
chef d’entreprise.
Le tarif comprend les frais d’accompagnement personnalisé à
l’immatriculation.

Accompagnement aux formalités
PAYANT

Un conseiller CCI vous aide à réaliser vos
démarches d’immatriculation.

Prestation offerte dans l’atelier « Du projet au lancement »

Atelier « Bien démarrer mon activité » - 1 j
PAYANT

Un atelier pratique pour acquérir les
fondamentaux du lancement de votre activité :
gestion
administrative,
facturation,
communication…

DES OUTILS EN LIGNE

À chaque étape de votre création, retrouvez des outils en ligne gratuits : fiches pratiques, guides, tutoriels...

PLUS D’INFORMATION SUR WWW.CCI.NC, RUBRIQUE ENTREPRENDRE.

Tester son idée et structurer son projet
INFORMATION

INFORMATION

BÉNÉFICIER D'UN RENDEZ-VOUS
DIAGNOSTIC AVEC UN CONSEILLER
PUBLIC
Cédant ; Porteur de projet ; Repreneur ; Chef d'entreprise
PRÉ-REQUIS
Selon le projet
OBJECTIF
Aborder avec un conseiller votre projet quel qu'il soit :
création,
gestion,
développement,
rachat
ou
transmission.

RÉUNION INFO-CRÉATION
PUBLIC
Porteur de projet ; Repreneur
OBJECTIF
Se poser les bonnes questions avant de lancer le projet.
Connaître toutes les étapes de la création. Comprendre
ce qu'est un business plan. Comprendre le statut du
travailleur indépendant.
INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC

INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC

CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc

CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc

Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

Koné

Nouméa

DURÉE

COÛT TTC

CODE

1H

Gratuit

2666

1H

Gratuit

229

FORMATION
ATELIER 'DE L'IDÉE AU PROJET'
PUBLIC
Porteur de projet
PRÉ-REQUIS
Avoir une idée de création / reprise / développement
d’activité
OBJECTIF
Structurer votre projet. Elaborer votre stratégie. Bâtir
votre business model.
INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC
CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc
Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

Koné

Nouméa
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DURÉE

COÛT TTC

CODE

4H

Gratuit

3195

4H

Gratuit

3183

DURÉE

COÛT TTC

CODE

Koné

1H30

Gratuit

3226

Nouméa

1H30

Gratuit

2706

Construire son business plan
INFORMATION – FICHES PRATIQUES
SUJET TRAITÉ

Réaliser votre business
plan – Fiche pratique

PUBLIC

OBJECTIF

Porteur de projet

Acquérir les bases pour la
comprehension et la rédaction
de son business-plan.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
PUBLIC
Chef d’entreprise ; Porteur de projet ; Repreneur
PRÉ-REQUIS
Les chiffres sont collectés par le porteur de projet
OBJECTIF
Présenter les enjeux d’un projet et permet de verifier sa
coherence, sa faisabilité et sa viabilité. Formaliser la
maturation d’un business model viable et rentable.
Dresser la feuille de route du projet. Convaincre les
partenaires de la pertinence de son projet (banques,
organismes d’aides, etc.).
INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC

RÉALISER VOTRE DOSSIER DE
FINANCEMENT
PUBLIC
Porteur de projet ; Chef d’entreprise
PRÉ-REQUIS
Les chiffres de base sont donnés par le porteur de projet
OBJECTIF
Présenter un résumé succinct du projet. Présenter un
projet cohérent dans sa faisabilité, de la viabilité et
rentabilité pour convaincre les partenaires financeurs :
banques, associés ou financeurs externes.
INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC

Province Nord : kne@cci.nc

Province Nord : kne@cci.nc
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CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc

CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc

DURÉE

Gratuit

CODE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

RÉALISER VOTRE BUSINESS PLAN

LIEU

COÛT TTC

COÛT TTC

CODE

Koné

20H

131 250 F

3093

Nouméa

20H

131 250 F

3089

LIEU

Koné

Nouméa

DURÉE

COÛT TTC

CODE

8H

63 000 F

3094

8H

63 000 F

3091

Construire son business plan
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
RÉALISER VOTRE COMPTE DE RÉSULTAT
PRÉVISIONNEL
PUBLIC
Chef d’entreprise ; Porteur de projet ; Repreneur
PRÉ-REQUIS
Les chiffres de base sont donnés par le porteur de projet
OBJECTIF
Avoir une feuille de route, une vision sur son activité, son
seuil de rentabilité. Répondre à la demande d’une banque
pour l’ouverture d’un compte professionnel.
INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC
CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc
Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

Koné

Nouméa
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DURÉE

COÛT TTC

CODE

4H

31 500 F

3090

4H

31 500 F

3092

Lancer votre entreprise
INFORMATION - FICHES PRATIQUES
SUJET TRAITÉ

Accomplir vos
formalités d'entreprise Fiche pratique
La forme juridique,
faites le bon choix Fiche pratique

PUBLIC

OBJECTIF

Porteur de projet ;
Repreneur ; Chef
d'entreprise

Etre informé sur les formalités à
accomplir suite au dépôt du
dossier au CFE.

Gratuit

82

Porteur de projet ;
Chef d'entreprise

Connaître les différentes formes
juridiques lors de la création de
son entreprise.

Gratuit

2400

PUBLIC

OBJECTIF

Chef d'entreprise ;
Porteur de projet

Choisir un statut juridique :
entreprise individuelle ou SARL.

COÛT TTC

CODE

INFORMATION - GUIDES
SUJET TRAITÉ

Entreprise individuelle
ou SARL, comment
choisir ? - Guide

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
RÉALISER SES FORMALITÉS IMMATRICULATION
PUBLIC
Tout public s'inscrivant au RCS
PRÉ-REQUIS
Il est conseillé d'avoir suivi l'atelier "Du projet au
lancement".
OBJECTIF
Assister la réalisation des formalités d'immatriculation.
Réaliser ses formalités dans les meilleurs délais et
conditions possibles.
INTERVENANT
Chargé(e) de clientèle
CONTACT
Province Sud : cfe@cci.nc
Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

Koné

Nouméa
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DURÉE

Selon vos
besoins
Selon vos
besoins

COÛT TTC

CODE

8 500 F

3456

8 500 F

3457

COÛT TTC

Gratuit

CODE

2843

Lancer votre entreprise
FORMATION

FORMATION

ATELIER 'DU PROJET AU LANCEMENT'

ATELIER 'BIEN DÉMARRER MON ACTIVITÉ'

PUBLIC
Porteur de projet ; Chef d'entreprise

PUBLIC
Porteur de projet ; Chef d'entreprise

PRÉ-REQUIS
Vouloir créer son entreprise, préparer sa reconversion du
salariat vers l'entrepreunariat

PRÉ-REQUIS
Connaître les règles de calcul de base. Avoir défini son
business model

OBJECTIF
S’assurer d’avoir formalisé tous les aspects de son activité.
Choisir son statut juridique en connaissant les
implications fiscales et sociales avant de s'immatriculer.
Connaitres les principales taxes applicables. Savoir s'il
faut opter ou non pour la TGC.

Recommandé : Avoir suivi l'atelier "Du projet au
lancement".

INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC
CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc
Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

Koné

Nouméa

DURÉE

COÛT TTC

CODE

7H

Gratuit

3186

7H

Gratuit

3453

OBJECTIF
Adopter dès le démarrage les bons gestes pour être plus
efficace dans son coeur de métier. Connaître la
règlementation pour émettre de bons devis et des
factures conformes avec ou sans TGC. Pratique de la
facturation sur outil Excel et y inclure le calcul de la TGC
(outil gratuit). Comprendre la différence entre les
acomptes et les arrhes. Organiser les tâches quotidiennes
indispensables au fonctionnement de son activité pour
gagner du temps.
INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC
CONTACT
Province Sud : conseil@cci.nc
Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

Koné,
Koumac,
Poindimié
Nouméa
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DURÉE

COÛT TTC

CODE

7H

15 000 F

3454

7H

15 000 F

3455

Formalités d'entreprise
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

RÉALISER SES FORMALITÉS MODIFICATION

RÉALISER SES FORMALITÉS - RADIATION
PUBLIC
Tout public souhaitant radier son inscription au RCS

PUBLIC
Tout public modifiant son inscription au RCS
OBJECTIF
Assister la réalisation des formalités de modification.
Réaliser ses formalités dans les meilleurs délais et
conditions possibles.
INTERVENANT
Chargé(e) de clientèle

Province Nord : kne@cci.nc

Province Nord : kne@cci.nc
LIEU

DURÉE

Nouméa

Selon vos
besoins
Selon vos
besoins

INTERVENANT
Chargé(e) de clientèle
CONTACT
Province Sud : cfe@cci.nc

CONTACT
Province Sud : cfe@cci.nc

Koné

OBJECTIF
Assister la réalisation des formalités de radiation. Réaliser
ses formalités dans les meilleurs délais et conditions
possibles.

LIEU

COÛT TTC

CODE

4 500 F

3577

4 500 F

3578

SERVICES

Koné

Nouméa

DURÉE

Selon vos
besoins
Selon vos
besoins

COÛT TTC

Gratuit

2695

Gratuit

2696

SERVICES

OBTENIR UN EXTRAIT KBIS

OBTENIR UN EXTRAIT RIDET

PUBLIC
Tout établissement inscrit au RCS

PUBLIC
Tout établissement inscrit au RIDET

PRÉ-REQUIS
Etre inscrit au RCS

PRÉ-REQUIS
Etre inscrit au Ridet

OBJECTIF
Faciliter l'obtention d'un extrait de KBIS.

OBJECTIF
Faciliter l'obtention d'un extrait RIDET.

INTERVENANT
Chargé(e) de clientèle

INTERVENANT
Chargé(e) de clientèle

CONTACT
Province Nord : kne@cci.nc

CONTACT
Province Nord : kne@cci.nc

LIEU

Koné,
Koumac,
Poindimié
Bourail, La
Foa
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CODE

DURÉE

Remise
immédiate
3 jours
ouvrables à
compter du
dépôt de la
demande

COÛT TTC

CODE

310 F

3590

310 F

2475

LIEU

Bourail, La
Foa
Koné,
Koumac,
Poindimié

DURÉE

Remise
immédiate
3 jours
ouvrables à
compter du
dépôt de la
demande

COÛT TTC

CODE

Gratuit

3591

Gratuit

2476

www.ccistore.nc

Des solutions 100 % digitales,
sélectionnées par les entrepreneurs,
pour les entrepreneurs.

CCI Business Builder est la
plateforme des chambres
de commerce et d’industrie
pour vous aider dans la
construction de votre
projet d’entreprise et vous
permettre de rédiger un
business plan professionnel.

Participons.nc est
une plateforme
de financement
participatif de
Nouvelle-Calédonie.

Estimeo est une
plateforme de notation
automatique dédiée aux
start-ups et à l’innovation.

RécupIdée.com est
la première place
de marché d’actifs
immatériels.

La palette d’applis s’agrandit en continu ! Tous les jours, de nouvelles applis sont sélectionnées par
nos équipes pour accompagner au mieux le chef d’entreprise.
Retrouvez toutes les applications sur : www.ccistore.nc
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CONTACTS :

42.68.20 - kne@cci.nc

42.74 74 - kne@cci.nc

L

45.19.90 - cdelifou@cci.nc

42.68.20 - kne@cci.nc

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

LA FOA

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

35.11.18 - tta@cci.nc

GARE MARITIME

24.31.00 - cci@cci.nc

MAGENTA

QUAI FERRY
24.73.60 - gare-maritime@cci.nc 25.14.00 - mgt@cci.nc

Retrouvez toute l'actualité
de la CCI-NC sur

Décembre 2019

www.cci.nc

Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie
15 rue de Verdun - BP M3 - 98849 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie
Tél : (687) 24 31 00 - Fax : (687) 24 31 31 - E-mail : cci@cci.nc

www.cci.nc

