ENTRETIEN DÉCOUVERTE
Un premier rendez-vous avec un conseiller
création-reprise de la CCI.
Gratuit

OBJECTIF(S)

Avant de vous engager, clarifier votre idée de création ou de
reprise et valider la cohérence de votre projet lors d'un premier
entretien découverte avec un conseiller création.

• Porteurs de projet en création ou reprise d'activité

PUBLICS
CONCERNÉS

Lors de cet entretien, les points suivants sont examinés :

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

LES +

FORMULE

• Votre idée d’entreprendre, vos compétences et qualifications.
• La cohérence du projet avec votre parcours et vos motivations.
• L'état d'avancement de votre projet de la création / reprise.
• Les principaux repères des étapes clés de la création / reprise.
• Le parcours d'accompagnement de la CCI adapté à votre projet.
• Les actions à mener et les délais à suivre pour réaliser le projet.

• Une écoute, des réponses (information, orientation…), une
confidentialité des échanges

• Cet entretien découverte est proposé sur rendez-vous en
fonction de vos disponibilités.
• Avant l'entretien, testez votre profil entrepreneurial sur la plate
forme-web des CCI, Business Builder, http://business-builder.cci.fr.
• Complétez également le document "Mieux vous connaitre pour
mieux vous accompagner", disponible sur simple demande à
l'espace Entreprendre.

• Durée : 45 minutes / plus suivant format

INFORMATIONS
PRATIQUES

• Gratuit dans le cadre d'une prise en charge par la CCIMBO

COÛT

CCIMBO Brest :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 00 38 73
Courriel
CCIMBO - Morlaix :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 62 39 20
Courriel
CCIMBO - Quimper :
Espace Entreprendre
Tel : 02 98 98 29 29
Courriel
CCI métropolitaine Bretagne ouest
1, place du 19ème RI - CS 63825 - 29238 Brest cedex 2
Tél. : +33 (0)2 98 00 38 00 - Fax : +33 (0)2 98 00 39 02
Courriel : accueil.brest@bretagne-ouest.cci.bzh

