
Pour réussir le démarrage 
de votre activité

construisez des bases solides  
et faites vous accompagner !

La CCI-NC
vous accompagne
tout au long de votre 
création d’entreprise !
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VOUS AVEZ UNE IDÉE  
ET VOUS HÉSITEZ À VOUS LANCER ?

VOTRE PROJET EST CLAIREMENT DÉFINI ?

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

Atelier « De l’idée au projet »  - 4 h - Gratuit
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 et des fiches pratiques en ligne - Gratuit
Pour vous renseigner sur votre activité et vous outiller pour votre lancement.
Sur www.cci.nc.

TESTEZ VOTRE IDÉE

STRUCTUREZ  VOTRE CONCEPT

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.



Chambre de commerce et d’industrie
de Nouvelle-Calédonie
CCI Nouméa 24 40 19 - conseil@cci.nc
CCI Koné 42 68 20 - kne@cci.nc
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PRÊT À CONCRÉTISER VOTRE PROJET ?

VOUS SOUHAITEZ FORMALISER VOTRE PROJET ?

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. 
Accompagnement aux formalités - Payant
Un conseiller CCI vous aide à réaliser vos démarches d’immatriculation.
Prestation offerte dans l’atelier  « Du projet au lancement »

Accompagnement personnalisé - Payant
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.

◍

◍

◍

LANCEZ VOTRE ENTREPRISE

CONSTRUISEZ VOTRE BUSINESS PLAN

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. 

05 VOUS SOUHAITEZ MAXIMISER  
VOS CHANCES DE RÉUSSITE ?
PASSEZ LE CAP DES 3 ANS

Le pack jeune entreprise - Payant
La CCI-NC prend en charge à hauteur de 25 %

Formations pour le créateur - Payant
-15 % de remise

Deux outils indispensables  à la gestion
Mise à disposition d’un tableau de comptabilité de caisse et de gestion  
de la trésorerie.

8 h de rendez-vous personnalisé  + 8 h d’analyse et d’élaboration   
de votre plan d’action

◍

◍

Des outils en ligne sur www.cci.nc
À chaque étape de votre création, retrouvez  en ligne gratuitement :  
des outils, des fiches pratiques, des guides et tutoriels...

Comptabilité, gestion et finance de l’entreprise
Marketing digital, commercial, achat, vente, relation client
Bureautique et gestion de données

◍

◍

◍


