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Programme Starter gestion
Vous avez besoin de visibilité pour piloter votre activité ? L’accompagnement Starter gestion
réalisé par un conseiller CCI est spécialement adapté pour les petites entreprises.
Personnalisé, il vous permettra de disposer d’un diagnostic de vos pratiques, outils et
performances en matière de gestion, à l’issue duquel vous apprendrez à définir, mettre en
œuvre et suivre un ensemble d’indicateurs vous permettant de piloter au mieux votre
activité.
(mailto:creation-reprise@cci-oise.fr)

Objectifs
Faire le point sur les pratiques et outils de pilotage et de gestion existants ou à mettre en
œuvre.
Formaliser et suivre un ensemble d’indicateurs d’activité.

Un accompagnement en 2 étapes
Une demi-journée pour évaluer vos pratiques.
Un forfait de 2 jours pour établir un plan d’actions adapté et vous accompagner dans sa mise
en œuvre.
Exemple : l’accompagnement au déploiement et au suivi d’indicateurs de pilotage de
l’activité, à la réalisation d’un prévisionnel d’activité.
Cette seconde phase fait l’objet d’un bilan du plan d’actions et de préconisations.
Documents remis : diagnostic, plan d’actions, bilan du plan d’actions et préconisations.
Accès à des ressources techniques et des outils pour votre projet.

Le +
Un accompagnement personnalisé et des ressources pour vous rendre autonome dans le suivi et le
pilotage de votre activité.

Tarif
Pris en charge par votre CCI, le Conseil Régional et le FEDER
dans le cadre du programme Starter

Public
Entreprises de moins de 3 ans

En savoir + :
Télécharger la fiche produit (
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)

Télécharger la plaquette Développer ma jeune entreprise (
https://www.oise.cci.fr/Mediatheque/Images/Creer-reprendre-une-entreprise/Developper-ma-jeune-entrepr
)

Le saviez-vous ?
Vos conseillers CCI sont à votre disposition au 03 44 79 80 81 ou creation-reprise(arobase)
cci-oise(point)fr
Le programme starter « Chéquier Starter » permet aux créateurs, repreneurs et jeunes entreprises
d’être accompagnés par nos conseillers experts. Pour bénéficier de la gratuité de ces différents
services, une inscription préalable (gratuite) est obligatoire sur la plateforme en ligne « Chéquier
Starter » en choisissant votre CCI https://starter.hautsdefrance.fr/ (https://starter.hautsdefrance.fr/)

