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Booster le dynamisme entrepreneurial 
du nord - pas de Calais

le nord – pas de Calais a été récemment désigné par la Commission européenne parmi 

les 3 territoires les plus entreprenants d’europe. 

Cette nomination récompense la pertinence d’une stratégie régionale initiatives et 

entrepreneuriat (srie) qui sera marquée en novembre 2012 par un événement sans 

précédent : les etats généraux de l’entrepreneuriat.

nos CCi sont naturellement les acteurs majeurs de cette démarche collective d’anticipation 

car c’est en stimulant le goût pour l’initiative économique, en favorisant l’émergence d’une 

multitude de créateurs et le développement de PME que nous solidifierons le développement 

de la région tout entière.
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i - Contexte régional

a - enTrePrenDre Dans Le nOrD - Pas De 
caLaIs

1. Développer la culture entrepreneuriale

Former des entrepreneurs et promouvoir chez les jeunes l’esprit d’entreprendre constitue 
un enjeu majeur pour notre région. 

la sensibilisation à l’entrepreneuriat recouvre le développement de la promotion de l’esprit 
d’entreprendre ainsi que la sensibilisation à la création d’entreprises ou d’activités nouvelles.

l’entrepreneuriat impacte les méthodes que nous choisissons pour développer notre 
territoire, il impacte notre compétitivité et notre attractivité régionale du point de vue de 
la perception de notre dynamisme économique et social et du potentiel de créativité et 
d’innovation de la population.

depuis plusieurs années, les actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat, menées par 
l’ensemble des acteurs institutionnels concernés  se multiplient. en effet, en 2010 dans le 
nord-pas de Calais : 
•	 74 actions différentes (module pédagogique, conférence, action événementielle…)
•	 759 actions pour plus de 26 000 bénéficiaires en région.

la répartition de la population sensibilisée est très inégale et dépend de plusieurs facteurs.
l’entrepreneuriat constitue aussi un enjeu dans nos choix de processus pour accroître 
la création d’activité. l’ensemble des choix que nous pourrons faire pour développer la 
créativité et l’envie d’entreprendre doivent enfin bien évidemment se traduire dans la durée 
car ils ne peuvent constituer une réponse d’urgence à des problématiques d’emploi.

la vigueur de la création d’entreprises pour un territoire donné est aussi liée à l’esprit 
d’entreprendre de la population.
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réParTITIOn Par arrOnDIsseMenT De La POPuLaTIOn sensIbILIsée à 
L’enTrePreneurIaT (base 26 166 PersOnnes)

sourCe : oBservatoire de la sensiBilisation à l’esprit d’entreprendre en npdC – Créativallée 2011

aussi, les efforts en matière de sensibilisation à l’entrepreneuriat doivent se poursuivre 
et se développer. un des objectifs est de combler notre retard en matière de densité 
entrepreneuriale (nombre de créations d’entreprises pour 10.000 habitants).

2. La création d’entreprise dans le nord - Pas de calais

la création, la reprise et la transmission d’entreprises, sont des priorités stratégiques pour 
les CCi car les conséquences sont directes sur l’emploi et le tissu économique et social. 
le nord-pas de Calais dispose d’un tissu économique riche et dense, mais, rapporté à la 
population, la densité d’établissement y est particulièrement faible. Cela traduit à la fois la 
forte tradition du salariat et la taille plus élevée des établissements présents. la période 
récente montre un regain de la création d’établissements en nord-pas de Calais. Fortement 
porté par la métropole lilloise, ce dynamisme s’exprime autant dans le commerce et les 
activités de service aux entreprises que dans l’industrie.

4,7%
Artois Ternois

3,1%
Cambraisis

2,2%
Calaisis

1,9%
Berk-Montreuil

4,7%
Béthune-Bruay

32,5%
Lille

4,5%
Flandre-Lys

4,6%
Lens

8,2%
Roubaix-Tourcoing

6,2%
Valenciennes

8,8%
Douaisis

4%
Sambre-Avesnois

3,3%
Boulonnais

6%
Dunkerque

5,2%
Saint-Omer
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le régime de l’auto-entrepreneur, mis en place à partir du 1er janvier 2009, a 
considérablement modifié la donne en matière de création d’entreprises. Partout en France, 
les candidats à la création d’entreprises se sont multipliés, encouragés par la simplicité 
offerte par le dispositif.

nOMbre De créaTIOns D’enTrePrIses DePuIs 2005 Dans Le nOrD - Pas De caLaIs

créations toutes catégories créations hors auto-entrepreneurs
2005 10 869

2006 11 345

2007 12 987

2008 13 256

2009 24 085 10 520

2010 26 540 10 776

source : insee

éVOLuTIOn Du nOMbre De créaTIOns D’enTrePrIses enreGIsTrées Dans Les cfe 
Des ccI  Du nOrD - Pas De caLaIs DePuIs 2004

source CFe des CCi

le régime de l’auto-entrepreneur a boosté la création d’entreprises dans le nord-pas de 
Calais comme dans beaucoup des régions métropolitaines françaises. 

l’impact de ce nouveau dispositif est bien réel sur la dynamique entrepreneuriale de notre 
région. le nord-pas de Calais qui était auparavant très éloigné de la moyenne nationale 
de création d’entreprises par rapport à son tissu économique s’en rapproche aujourd’hui. 
toutefois, si l’on rapporte le nombre de créations d’entreprises par rapport à sa population, 
la région apparaît toujours fortement en retard. 

8 844
9 534

10 130

11 339 11 089

91 58 9 009

13 271

14 634

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hausse de 30% des créations 
entre 2004 et 2007

avec auto - entrepreneurs

EVOLUTION DU NOMBRE DE CRÉATION D’ENTREPRISES 
DE 2004 À 2010

hors auto -  entrepreneurs
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le taux de densité entrepreneuriale est ainsi passé de 33 pour 10.000 habitants en 2008 à 
59 pour 10.000 habitants en 2009. il reste plus faible que la moyenne nationale qui s’établit 
en 2009 à 90 pour 10.000 habitants.

La créaTIOn D’enTrePrIses Par ccI TerrITOrIaLe

nomBre artois
Côte 

d’opale

grand 

hainaut

grand 

lille
région FranCe

etaBlissements* 25 400 23 528 23 010 70 278 142 216 3 432 089

Créations 5 174 3 995 4 172 13 199 26 540 622 037

dont auto 

entrepreneurs
3 137 2 269 2 345 7 334 15 085 341 741

taux de Création 20,4% 17,0% 18,1% 18,8% 18,7% 18,1%

densité 

entrepreneuriale  

pour 10 000 haB

60 58 56 76 66 90

source : insee 2010 / *etablissements inscrits au rCs

La créaTIOn D’enTrePrIses Par ccI TerrITOrIaLe base 2010

Armentières-
Hazebrouck (3,8%)Saint-Omer - 

Saint-Pol (3,2%)

Boulogne-sur-Mer (6,1%)

Béthune (6,6%)

Av esnes-sur-Helpe (4,4%)
Cambrésis (4%)

Valenciennois (7,3%)
Douai (5,2%)

Lens (6,9%)

Lille Métropole (37,5%)

Arras (6%)

Calais (4,3%)

Dunkerque (4,7%)

840

1 179
1 049

1 393
1 944

1 839

9 948

1 755

1 580

1 018

1 621

1 134

1 240

légende (exemple) : 

            1 043 (total des créations du territoire) 

            (4,3%) : part du territoire dans le total de la création régionale
source : CCi de région
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3. Les formalités

la mission du CFe consiste à accomplir, à la demande du chef d’entreprise et en un lieu 
unique, les formalités de création, de modification et de radiation de son activité puis à 
transmettre le dossier, s’il est complet et conforme, aux organismes destinataires de la 
formalité ( greffe, urssaF, rsi, impôts.....).

il s’agit d’une mission régalienne encadrée par le code de commerce et par une norme 
métier qui impose aux CFe une obligation de résultat et le respect de délais de traitement.
le CFe est également l’un des services de proximité les plus utilisés par nos clients 
auxquels nous nous devons de rendre un service de qualité.

depuis quelques années, cette mission traditionnelle des CFe a été élargie à d’autres 
champs de compétences :

•	 depuis le 1er janvier 2008 : réception et instruction des demandes d’aCCre puis 
transmission à l’urssaF.

•	 depuis le 1er janvier 2009 : gestion de l’ensemble des formalités relatives aux auto-
entrepreneurs (inscription, modification et radiation).

•	 depuis le 31 décembre 2009, les CFe sont devenus CFe guichet unique. ils 
peuvent traiter, pour les créateurs qui le demandent et qui exercent une activité 
réglementée, leurs formalités de création ainsi que les formalités associées c’est-
à-dire les formalités obligatoires pour exercer l’activité envisagée (obtention d’une 
autorisation d’exercer, d’une licence ou d’une carte professionnelle, par exemple). 
les CFe vont progressivement devenir compétents pour traiter les formalités 
associées de 93 activités réglementées.

•	 depuis mars 2010 : instruction des demandes de cartes de commerçant non 
sédentaire et délivrance de celles-ci.

Cet élargissement des missions, conjugué à une augmentation de la création et de la 
reprise d’entreprises en nord-pas de Calais (+ 10% par rapport en 2009), a entraîné une 
augmentation significative de l’activité pour les CFE, avec un bond de l’ordre de 25% entre 
2008 et 2010.
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4. L’accompagnement de la jeune entreprise
 

Le	financement	est	l’une	des	étapes	clés	de	la	création	d’entreprise.	
les CCi sont en mesure d’apporter les conseils nécessaires au cours du montage du projet 
et d’orienter vers les structures les plus appropriées.

les CCi ont une mission pédagogique et se doivent d’informer les porteurs de projets, 
les créateurs et les entreprises en développement sur « l’offre » de financement en fonds 
propres dans la région nord pas de Calais. a ce titre, elles font partie, via la CCi de région, 
de la Plateforme de capital investissement, constituée fin 2009, en partenariat avec l’Etat, 
le Conseil régional, oseo, la Caisse des dépôts, l’ordre des experts comptables, l’aFiC et 
l’uniCer (www.jetrouvedesfondspropres.com).

Les	CCI	contribuent	au	financement	par	le	biais	des	Plates	formes	d’initiative	locale	
(PfIL). 
Ces structures octroient des prêts d’honneur qui augmentent les fonds propres du créateur 
ou repreneur, d’un montant limité et avec un remboursement différé.

il existe 8 pFil « adossées » aux CCi, chacune exerçant sur une zone géographique 
précise, à l’exception de l’une d’entre elles : lmi innovation, spécialisée dans les projets de 
créations innovantes et dont le champ d’action est régional.

Les	CCI	ont	par	ailleurs	exploré	la	piste	du	financement	privé	en	créant	l’association	
régionale « les business angels nord de france » dès 2003. 
l’association réunit une cinquantaine de Business angels (Ba) et propose, dans le cadre 
d’un programme transfrontalier avec la Wallonie, des rencontres entre Ba et entreprises 
(forums) et des cycles de formation, tant pour les Ba que pour les porteurs de projets.

Un	suivi	des	créateurs	à	intensifier
si les créations d’entreprises en nord-pas de Calais semblent bien orientées malgré un 
retard toujours important, un autre défi à relever est celui de la pérennité des entreprises. 
les chiffres de l’insee révèlent que le taux de pérennité à trois ans des entreprises créées 
en 2006 est de 63,3% en nord-pas de Calais contre 65,9% au niveau national. on sait 
également que les entreprises de la région sont beaucoup plus sujettes aux défaillances 
qu’en moyenne nationale. la région compte ainsi 22 défaillances pour 1000 entreprises 
contre 15 pour 1000 en moyenne nationale. 



13
schéma sectoriel entreprendre en nord - pas de calais janvier 2012

dans ce contexte il est primordial  d’assurer un accompagnement post-création pendant au 
moins les 3 premières années, ce qui est un enjeu majeur pour la vitalité et le renouvellement 
du tissu économique.

5. La transmission

la transmission d’entreprise est un vecteur majeur de pérennisation du tissu économique.
26.500 établissements et 280.000 salariés sont potentiellement concernés par la 
transmission-reprise en nord-pas de Calais à l’horizon 2015.

les enjeux sont importants notamment pour les établissements de moins de 5 salariés 
où 28% des dirigeants ont atteint ou dépassé l’âge de 55 ans. le secteur du commerce 
concentre à lui seul plus d’1/3 de ces dirigeants et concerne 58 000 salariés. la région 
nord-pas de Calais dispose d’un potentiel fort de reprises d’entreprise : c’est plus d’un 
quart du tissu économique qui peut être concerné d’ici les 5 prochaines années. l’enjeu est 
donc primordial notamment au regard des 280 000 emplois concernés soit près d’1/3 des 
salariés de la région.

éVOLuTIOn Du nOMbre De rePrIses D’enTrePrIses De 2004 à 2010

source : Fichiers des CCi

les données enregistrées par les CCi montrent un net recul depuis 2007. 

depuis l’arrêt en 2008 du recensement et du traitement des données sur la transmission 
d’entreprises par l’insee, la faiblesse des éléments statistiques disponibles pour observer 
le marché de la reprise ne permet pas d’expliquer clairement ce recul. 

2833 2882 2824
3018

2610

2096 2007

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUTION DU NOMBRE DE REPRISE D’ENTREPRISES 
DE 2004 À 2010
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historiquement, la reprise n’était que peu liée aux cycles économiques. 
trois hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette baisse des reprises : la 
valorisation des entreprises, la difficulté pour les repreneurs de trouver le financement 
nécessaire et probablement des difficultés structurelles de certaines entreprises. Cette 
dernière hypothèse peut notamment être évoquée dans le secteur de l’hôtellerie-restauration 
où de nombreux établissements sont voués à disparaître.

b - La « ParT De Marché » 
      Des ccI Du nOrD - Pas De caLaIs

26% des projets accompagnés par l’ensemble des opérateurs du PrcTe le 
sont par les ccI, leurs cfe enregistrent 48% des immatriculations.

réParTITIOn Des IMMaTrIcuLaTIOns enTre cfe

données 2009 / prCte et CCi

48%

28%

18%

6%

CCI 

Chambre de métiers
 et d’artisanat

URSSAF 

Greffe 

Autres 
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ii - Contexte institutionnel

a - Le cOnTexTe réGIOnaL De
     DéVeLOPPeMenT écOnOMIque

le  schéma régional de développement économique (srde) a été adopté par le Conseil 
régional le 24 novembre 2005. sa mise en œuvre s’appuie sur une véritable gouvernance 
économique régionale partagée avec l’ensemble des acteurs

grâce au srde, le Conseil régional veut poursuivre «la construction d’une grande région 
économique en europe» autour de 8 enjeux :

•	 accompagner la création et transmission d’activités,

•	 structurer le territoire régional autour de pôle d’excellence économique,

•	 placer l’innovation, la recherche fondamentale et sa valorisation au cœur des 
priorités pour accélérer la mutation de l’économie régionale,

•	 aider l’anticipation, clé de la réussite économique,

•	 agir à l’international,

•	 mobiliser et coordonner les outils financiers au service du développement 
économique régional,

•	 faire du nord-pas de Calais une région hautement avancée dans les technologies 
de l’information et de la communication,

•	 promouvoir une région solidaire et attentive à l’équilibre entre les territoires.
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b - La sTraTéGIe réGIOnaLe InITIaTIVes
      eT enTrePreneurIaT (srIe)

la srie s’inscrit dans le prolongement du rapport degroote et des préconisations qu’il 
propose. elle sera lancée en septembre 2012, à l’occasion du salon Créer. 
la srie s’articule autour de plusieurs cibles et thématiques.

les CCi sont sollicitées pour participer activement à la gouvernance et aux groupes de 
travail mis en place par le Conseil régional.

lexique : 
srde = schéma régional de développement économique - Cr : Conseil régional - Cg : Conseil général
drdFe = délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité  - pres = pôles de recherche d’enseignement 
supérieur

S.R.D.E.

COMITÉ STRATÉGIQUE S.R.I.E.
CR - CG 59 - CG 62 - Caisse des dépôts - Rectorat - 

PRES - DRDFE - CCIR

COMITÉ DE RÉDACTION DE LA S.R.I.E.
CR - PRES - Rectorat  - DRDFE - CCIR

scolaires jeunes, 
étudiants

femmes
entreprises
(animation 

CCI de 
région)

territoires études
évaluation
recherche

6 GROUPES DE TRAVAIL
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Ces 6 groupes de travail se sont réunis jusqu’en octobre 2011. les premiers résultats ont 
été présentés en ag de la srie le 4/11/2011. une deuxième phase, au cours du premier 
semestre 2012, enrichira la réflexion  ainsi que le phénomène d’appropriation par l’ensemble 
des acteurs concernés pour proposer un texte définitif – texte fondateur – au SRDE de juin 
2012 et une journée officielle de lancement dans le cadre du salon CRÉER.

c - Le PrOGraMMe réGIOnaL créaTIOn 
      rePrIse - TransMIssIOn D’enTrePrIse

le Conseil régional a lancé un second programme régional pour la création et la transmission 
d’entreprise (PRCTE 2) et confirme ainsi son soutien aux entrepreneurs de la région.
le prCte s’appuie principalement sur trois acteurs « têtes de réseau » : les Chambres 
de commerce et d’industrie, les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Boutiques de 
gestion.

l’ambition du prCte pour la période 2010-2013 est d’aller encore plus loin et de développer 
l’envie d’entreprendre en passant de 15 000 à 20 000 créations d’entreprises par an (hors 
auto entrepreneurs), tout en maintenant les objectifs qualitatifs

Les 5 axes prioritaires définis par les financeurs (Etat, Conseil régional Nord-Pas de Calais, 
Caisse des dépôts, Conseils généraux nord & pas de Calais) du prCte sont :

•	 développer des politiques en faveur de certains publics spécifiques : les femmes, 
les jeunes et les auto entrepreneurs. 

•	 développer une démarche euro régionale autour de l’entrepreneuriat et coordonner 
            les actions de sensibilisation

•	 territorialiser le prCte à travers les plde (plans locaux de développement 
            économique) 

•	 en favorisant  un ancrage territorial des actions de sensibilisation, dont le milieu 
scolaire, 

•	 en renforçant l’accompagnement des créateurs et des repreneurs 
•	 en assurant la cohérence entre la communication régionale et la communication 

locale.
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•	 développer des dispositifs de formation à la création et à la reprise d’entreprises et 
développer le volet « ressources humaines » en  optimisant  de nouveaux dispositifs  
dédiés au développement des entreprises nouvellement  créées ou reprises  (via  
le  dispositif « objectif pme » ou  par le biais de Clubs de créateurs repreneurs, 
par exemple).

•	 articuler le prCte aux autres thèmes du srde : 

•	 le prdeCs (programme régional de dynamisation des entreprises commerciales  
et de services), 

•	 le prda (programme régional de développement de l’artisanat), 
•	 le prdess (programme régional de développement de l’économie sociale et 

solidaire), 
•	 les outils financiers, la formation, l’innovation et le développement des Pôles 

d’excellence.

D - fOrces eT faIbLesses Du réseau
      cOnsuLaIre

en synthèse : forces et faiblesses des ccI par rapport à l’offre de prestations 
en création reprise et transmission d’entreprises

fOrces faIbLesses

la  porte d’entrée pour les entrepreneurs : 
CFe / guichet unique

une forte dépendance aux subventions 

l’implication d’élus consulaires chefs 
d’entreprises dans la définition des 
actions en faveur de la création, reprise, 
transmission d’entreprise

Une offre diffuse et  insuffisante en 
sensibilisation à l’esprit d’entreprendre

la connaissance du territoire et la forte 
intégration des CCi dans le tissu local

Une position concurrentielle mal affirmée  

des collaborateurs consulaires 
compétents et reconnus

Des pratiques insuffisamment 
développées et harmonisées 

l’appartenance au réseau national CCi 
entreprendre en France

des partenariats à conforter
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iii - aCtions des CCi
      du nord - pas de Calais

la loi du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, renforce les missions d’appui,  
d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs 
d’entreprises et des entreprises.

•	 la création d’entreprises, ainsi que la transmission sont des priorités stratégiques 
des CCi car il en va du développement de l’emploi et de la vitalité du tissu économique 
et social. la vocation et l’objectif des CCi sont d’abord qualitatifs : des créations 
viables et durables, à même de se développer sur des bases économiques saines 
en s’intégrant dans leur environnement.

•	 les CCi sont  la porte d’entrée des entrepreneurs. elles accueillent les porteurs de 
projet, les informent, étudient leurs besoins, réalisent le cas échéant un diagnostic 
du projet, en liaison avec tous les partenaires de l’appui à la création et à la 
transmission. Les Centres de formalités des entreprises des CCI simplifient les 
démarches administratives liées à la création.

les CCi mettent en œuvre une gamme de prestations et d’outils pour favoriser la création 
d’entreprises pérennes. 

Cette offre, large et complète, couvre l’ensemble des besoins de l’entrepreneur pendant 
tout son parcours : l’idée, le projet, la formalité, le développement, la transmission. 

dans cette palette de services, on distingue une offre « Cœur de métier », à savoir une 
offre commune à toutes les CCi territoriales (réunions d’informations, stages 5 jours pour 
entreprendre, accompagnement individuel du créateur, formalités, financement, suivi 
individuel de la jeune entreprise et transmission) et une offre spécifique à chaque territoire.
néanmoins, on constate sur cette offre « cœur de métier » un manque d’homogénéité et 
de communication.

c’est sur cette offre « cœur de métier » que nous devrons en priorité porter 
nos efforts.
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PanOraMa Des acTIOns Des ccI en 2010 - 2011

sensIbILIsaTIOn / enTrePreneurIaT

sensIbILIsaTIOns cOLLecTIVes à L’enTrePreneurIaT (collèges, lycées, étudiants)
les jeunes sont les entrepreneurs de demain. il 
s'agit donc de favoriser la créativité d'initiative, 
l'esprit d'équipe, l'autonomie et l'initiative dans la 
démarche de projet sous forme d'ateliers collectifs. 
il s'agit de sensibiliser et développer ce public à 
l'entrepreneuriat.

•	 30h pour Créer
•	 Ckileboss
•	 interventions dans les écoles et 

universités
•	 le printemps de l’entrepreneuriat

fOruMs eT saLOns

organisés sur les territoires, les forums proposent 
des espaces de rencontres individuelles avec les 
professionnels de la création, reprise, transmission 
et développement d'entreprise. des ateliers 
thématiques privilégiant les témoignages sont 
proposés aux participants qui ont la possibilité de 
faire un tour exhaustif des conseils et solutions 
répondant à leurs attentes.   

•	 salon Créer
•	 salons entreprendre en Côte 

d’opale
•	 grand-lille terre d’entrepreneurs
•	 Forums isbergues et auchel
•	 Forum grand hainaut

acTIOns sPécIfIques

dispositifs de détection des capacités et des 
motivations entrepreneuriales, d'éventuels créateurs 
et /ou repreneurs.

maCe : autodiagnostic sous forme de 
test, complété d’un RV de débriefing 
et de conseil pour faire le point sur 
les compétences et aptitudes et 
progresser dans le pilotage du projet 
de création ou du projet d’entreprise.

fOrMaLITés

cfe

il s’agit d’accomplir, à la demande du chef 
d’entreprise et en un lieu unique, les formalités 
de création, de modification et de radiation de son 
activité, puis à transmettre le dossier complet aux 
divers organismes (greffe, urssaF…). il s’agit 
d’une action régalienne dans le cadre du code du 
commerce. les missions des CFe ont été élargies 
à la gestion d’autres dossiers.

•	 Formalités classiques
•	 aCCre 
•	 Formalités auto-entrepreneur 
•	 guichet unique
•	 Chambersign
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créaTIOn - rePrIse D’enTrePrIse

réunIOns D’InfOrMaTIOns cOLLecTIVes cLassIques

organisées régulièrement sur tous les territoires, 
elles ont pour objectifs d’informer les porteurs 
de projets sur la méthodologie à la création. 
différentes thématiques sont abordées : étude 
de marché - analyse des moyens - juridique, 
fiscal et social - prévisionnels financiers - aides - 
formalités. la durée de cette réunion gratuite est 
d’une demi-journée.

•	 1/2 journée du créateur 
•	 séances d’informations collectives
•	 les après-midi du créateur

réunIOns D’InfOrMaTIOns cOLLecTIVes POur Des PubLIcs sPécIfIques

apporter les mêmes informations que celles 
ci-dessus mais en les adaptant aux publics 
spécifiques concernés :auto entrepreneurs, 
commerçants non sédentaires …

•	 vendre sur les marchés
•	 réunions autoentrepreneurs 
•	 réunions thématiques

fOrMaTIOn à La créaTIOn eT à La rePrIse D’enTrePrIse

Formation cadrée réglementairement par la 
dgCis (prix et contenu) d’une durée de 35 
heures, le stage 5 Jours pour entreprendre 
permet d’acquérir les outils et connaissances 
essentiels pour un projet de création/reprise 
d’entreprise.

•	 5 Jours pour entreprendre

fOrMaTIOns cOMPLéMenTaIres eT sPécIfIques

il s’agit de proposer soit des formations 
complémentaires au stage 5 jours, soit d’adapter 
une offre à des publics spécifiques (salariés, AE, 
repreneurs...)

•	 pack perfectionnement (étude de 
marché, comptes prévisionnels)

•	 Formation auto-entrepreneurs 
•	 ecole des managers
•	 atelier repreneurs pme-pmi
•	 8 soirées pour entreprendre (cours du 

soir)
•	 devenez chef d’entreprise (cours du 

soir)
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accOMPaGneMenT InDIVIDueL Des créaTeurs / rePreneurs

accompagnement individuel dans l’élaboration 
du dossier économique et financier en toute 
confidentialité. Cet accompagnement gratuit peut 
porter sur l’adéquation homme/projet, l’analyse 
du marché, l’étude commerciale, la réflexion 
juridique, fiscale et sociale, l’étude financière… et 
la faisabilité économique.

•	 rendez-vous individuels

accOMPaGneMenT sPécIfIque

en complément de l’accompagnement 
individuel proposé ci-dessus (assurés par les 
conseillers CCi), il s’agit de proposer d’autres 
accompagnements par des experts partenaires : 
avocats, notaires, experts comptables, banquiers 

•	 permanences d’experts (artois)
•	 Comités d’experts (Côte d’opale)

accOMPaGneMenT - fInanceMenT

fInanceMenT De La créaTIOn eT De La rePrIse D’enTrePrIse

les objectifs des plates-formes d'initiatives locales 
sont de participer au financement à la création 
et la reprise sous forme de prêt d'honneur, puis 
d'accompagner la jeune entreprise.

•	 plates Formes d’initiative locale 
(pFil) : lille métropole initiative, 
douaisis initiative, Flandre intérieure 
initiative, aa lys audomarois 
initiative, Cambrésis initiative, gohelle 
initiative, val initiative, montreuillois 
initiative

•	 www.jetrouvedesfondspropres.com
•	 Business angels / plateforme 

d’investissement transfrontalier
 www.i-prives.eu

•	 Sociétés de financement (Artois 
expansion, Côte d’opale expansion,  
douaisis expansion, Flandre 
expansion, saint omer expansion  et 
sambre avesnois expansion  et grand 
hainaut expansion adossées à l’ird)

suIVI InDIVIDueL De La jeune enTrePrIse (MOIns De 3 ans)

accompagnement individualisé destiné à 
favoriser la pérennité de la jeune entreprise. le 
suivi comprend notamment la mise en place de 
tableaux de bord, d'une vérification de la bonne 
utilisation des outils et de leur pertinence, ainsi 
qu'un point à chaque bilan annuel. 

•	 réalisé sur tous les territoires, sans 
harmonisation



23
schéma sectoriel entreprendre en nord - pas de calais janvier 2012

suIVI cOLLecTIf De La jeune enTrePrIse (MOIns De 3 ans)

il s'agit de proposer des ateliers ou conférences 
thématiques, sur des sujets d'actualités et de 
préoccupation de la jeune entreprise. Ce suivi est 
ouvert à toutes les jeunes entreprises.

•	 matinales de la jeune entreprise 
(programme annuel et territorialisé)

cLubs créaTeurs / rePreneurs

les objectifs de ces clubs créateurs sont de 
rompre l'isolement du créateur, favoriser les 
échanges, le réseautage et participer à la 
formation dans le métier du jeune dirigeant. 

•	 Club Créa (Flandre intérieure), 
•	 Club lmi (lille), 
•	 passerelle à Boulogne / mer, 
•	 CCree à Calais, 
•	 Centre d’affaires du touquet, 
•	 Club Créateurs CCi artois, 
•	 Club repreneurs pme-pmi

TransMIssIOn

sensIbILIsaTIOn cOLLecTIVe

sensibiliser le dirigeant à la transmission de son 
entreprise en l'informant sur l'environnement de 
la transmission/reprise (marché, acteurs, …) 
et en l'accompagnant dans l'élaboration de son 
projet. 

•	 réunions collectives d’informations 
•	 petits déjeuners transmission  
•	 ateliers transmission animés par des 

experts

accOMPaGneMenT InDIVIDueL Du céDanT

accompagnement individuel du cédant dans la 
cession de son entreprise. mise en relation avec 
des repreneurs.

•	 rdv individuels avec un conseiller 
dédié 

•	 diagnostic/evaluation 
•	 annonces de cession et mise 

en relation avec des repreneurs 
(www.transcommerce.com / www.
transmettre-npdc.com / Boa de 
l’artois) 

•	 Consultation fichier de repreneurs 
et d’un annuaire d’expert (www.
transmissionccigl.fr)
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Chapitre ii

ObjecTIfs eT 
MIse en ŒuVre
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i - amBitions et stratégies
    du réseau

Les ccI sont au cœur de l’action économique.

elles revendiquent être l’acteur de référence du développement de l’entrepreneuriat : 
esprit d’entreprendre, création, accompagnement des jeunes entreprises et 
transmission.

A	cette	fin,	elles	se	fixent	comme	ambition	:	
   
•	 de devenir le hub et le premier portail d’accueil des porteurs de projet dans la 

région, d’attirer et soutenir tous les candidats à la création/reprise 

•	 d’être force de proposition dans le cadre du prCte en proposant, en expérimentant 
et en défendant leurs idées.

   
•	 de construire une offre globale basée sur l’innovation et la performance 

•	 de conforter leur service de proximité, leur expertise, et leur légitimité

•	 d’accroître la performance d’ensemble du réseau, en mutualisant ses moyens et en 
harmonisant ses pratiques

•	 de faire progresser le taux de pérennité des entreprises

•	 de favoriser la transmission d’entreprise par une approche innovante et partenariale

•	 de renforcer son réseau de partenaires et de multiplier les collaborations.
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ii - prinCipaux axes de
     développement des CCi

 axe 1
 encOuraGer L’enTrePreneurIaT

ObjecTIf 1 
PrOMOuVOIr La cuLTure enTrePreneurIaLe Dans Le nOrD-Pas De caLaIs

au travers d’actions propres aux ccI : 
•	 proposer un programme annuel et territorialisé de conférences dans les 

établissements scolaires et universitaires. il s’agit de travailler sur un programme 
global avec des objectifs déclinés par cible : jeunes, demandeurs d’emplois, 
salariés, femmes… Cette offre doit être homogénéisée, formalisée et proposée aux 
établissements.

•	 proposer un calendrier annuel de forums de proximité, à l’instar des forums 
« entreprendre en Côte d’opale » ou « grand lille terre d’entrepreneurs ». une 
coordination régionale doit permettre d’harmoniser et de mutualiser des objectifs 
communs tout en préservant l’initiative locale. 

•	 développer un outil d’autodiagnostic des compétences des futurs créateurs ou des 
jeunes chefs d’entreprise.
au cours d’un entretien de restitution personnalisé mené par un expert, cet outil 
permettra à tout porteur de projet/étudiant ou dirigeant d’entreprise de faire le point 
de manière simple, rapide et pertinente sur son potentiel à devenir dirigeant, sur ses 
capacités à piloter une entreprise.

•	 encourager le développement d’actions innovantes de type « serious games » pour 
sensibiliser les publics « jeunes ».
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ObjecTIf 2 
êTre un acTeur Majeur De La srIe eT cOnTrIbuer au PrOjeT De 
PLaTefOrMe réGIOnaLe De L’enTrePreneurIaT 

•	 Co-construire le texte fondateur de la srie, en participant activement à la 
gouvernance et aux groupes de travail mis en place par le Conseil régional.

•	 participer à l’organisation des etats-généraux de l’entrepreneuriat.

ObjecTIf 3
sOuTenIr Les acTeurs réGIOnaux De L’enTrePreneurIaT

•	 soutenir l’association Créativallée, spécialisée dans la promotion de l’entrepreneuriat 
et l’esprit d’entreprendre au sens large. 
les CCi pourront s’appuyer sur l’expertise et le Centre de ressources de cette 
association pour l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat auprès de différents publics.

•	  régionaliser le partenariat avec entreprendre pour apprendre qui intervient auprès 
des jeunes de 9 à 20 ans pour favoriser l’esprit entrepreneurial.

ObjecTIf 4
renfOrcer nOs LIens aVec L’enseIGneMenT scOLaIre eT unIVersITaIre

•	 proposer des actions de sensibilisation collectives et d’accompagnements 
individuels des étudiants porteurs d’initiatives et de projets, dans le cadre de l’appel 
d’offre prisme (appel d’offre du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le secrétaire d’état au commerce, à l’artisanat, aux pme, au tourisme, 
pour développer l’esprit entrepreneurial des jeunes). le projet régional est porté par 
le pres (pôle régional d’enseignement supérieur).

•	 proposer un stage « 5 Jours pour entreprendre » à destination du public « universités 
et grandes écoles ». il s’agit d’adapter cette formation à des étudiants porteurs de 
projets, avec une animation délocalisée dans les différents établissements.
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•	 Créer une académie pilote sur l’entrepreneuriat, en établissant une convention 
partenariale avec le rectorat.

•	 Favoriser l’implantation du « moovJee » dans le nord-pas de Calais (le moovJee, 
mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, a pour mission de 
sensibiliser les jeunes à la création et la reprise d’entreprise pendant ou à la sortie 
de leur formation, du Cap au Bac+5).

ObjecTIf 5
créer un ObserVaTOIre réGIOnaL De La créaTIOn / rePrIse D’enTrePrIse

•	 annualiser le baromètre « auto-entrepreneur », en favorisant un partenariat avec la 
Chambre de métiers et d’artisanat et le rsi.

•	 Créer un baromètre de la création d’entreprise. outil d’observation territoriale 
de la création/reprise, il a pour objectif d’améliorer notre connaissance des 
évolutions entrepreneuriales sur chacun de nos territoires. il sera aussi un vecteur 
de communication sur notre expertise et savoir-faire auprès de nos partenaires 
économiques et institutionnels.

•	  enquêtes sur les porteurs de projets sur des sujets d’actualités.

PrIOrITés   à cOurT  TerMe POur encOuraGer L’enTrePreneurIaT

action 1 
Co-construire le texte fondateur de la srie et  participer à sa gouvernance 
Co-organiser les etats généraux de l’entrepreneuriat

action 2
proposer un programme annuel et territorialisé : de conférences dans les 
établissements scolaires et universitaires de forums « création d’entreprise 

action 3
développer un outil régional d’autodiagnostic des aptitudes et des compétences 
des créateurs, de type maCe

action 4 
Créer un observatoire régional de la Création / reprise d’entreprise
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 axe 2
aMéLIOrer eT MIeux faIre cOnnaîTre Les serVIces aux créaTeurs 
eT rePreneurs

ObjecTIf 1 
aDaPTer nOTre Offre aux POrTeurs De PrOjeT

•	 Proposer sur chaque territoire des réunions d’informations spécifiques aux 
commerçants non sédentaires et aux autoentrepreneurs. 

•	 proposer une formation sur le thème de l’évaluation et sur le plan de reprise d’une 
entreprise, en complément des ateliers de la reprise pme.

•	 aider les auto-entrepreneurs à développer leurs activités et à les pérenniser, grâce 
à des programmes de formation adaptés.

•	 tisser des liens plus étroits avec les acteurs de la création d’entreprise innovante, 
en lien avec CCI Innovation et créer une formation spécifique, de courte durée, 
dédiée aux porteurs d’un projet innovant.

•	 proposer une formation du type « cours du soir » aux porteurs de projets, salariés.

ObjecTIf 2 
éTuDIer La faIsabILITé D’une MaIsOn De La créaTIOn eT De La rePrIse 
D’enTrePrIses

l’objectif d’une maison de la création et transmission d’entreprise est de regrouper en un 
seul et même lieu les principaux acteurs locaux de la création et reprise d’entreprise. 

en la positionnant comme la 1ère porte d’entrée pour tout porteur de projet de création 
ou de reprise d’entreprise, il s’agit d’améliorer la lisibilité pour les porteurs de projet (qui 
fait quoi ?), de faciliter leurs démarches (un forum et des experts au quotidien), et d’offrir 
une gamme de services adaptés et élargis à tous les besoins. Cette maison de la création 
s’adresserait aux porteurs de projets de tous secteurs d’activités. après expérimentation sur 
un territoire, le concept pourrait être dupliqué à l’échelle régionale.
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ObjecTIf 3
créer un éVéneMenT réGIOnaL POur cOMMunIquer sur nOTre exPerTIse 

il s’agit d’organiser un concours annuel sur la création et la reprise d’entreprises destiné aux 
entreprises de moins de 3 ans ressortissantes des CCi. 

les objectifs sont de susciter l’envie d’entreprendre, de valoriser ceux qui entreprennent et 
de permettre à une jeune entreprise de consolider ses fonds propres, grâce à une dotation.
les CCi veilleront à proposer un concours qui se différenciera de ceux qu’organisent déjà 
les autres partenaires.

ObjecTIf 4 
hOMOGénéIser Les PraTIques eT MuTuaLIser nOTre Offre

un travail d’homogénéisation des pratiques doit être enclenché dès 2011 dans le cadre de 
la « démarche qualité CCi entreprendre en France ».

PrIOrITés   à cOurT  TerMe POur aMéLIOrer eT MIeux faIre cOnnaîTre 
Les serVIces aux créaTeurs eT rePreneurs

action 1
homogénéiser, mutualiser notre offre et communiquer  sur nos actions « cœur 
de métier » (réunions d’informations, stage 5 jours pour entreprendre , 
formation pour repreneurs…).

action 2
segmenter et adapter notre offre aux porteurs de projet 

action 3
lancer une étude sur le concept de maison de la création et de la reprise 
d’entreprises

action 4
Créer un temps fort régional et de proximité,  porté par chaque CCi, pour 
communiquer sur notre expertise.
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axe 3
DéVeLOPPer eT VaLOrIser Le MéTIer D’accOMPaGneMenT Des 
serVIces fOrMaLITés

pour rappel, le CFe (Centre de formalités des entreprises) est le service de proximité le 
plus utilisé par « nos clients » auxquels nous nous devons de rendre un service de qualité. 
il représente la première vitrine de la CCi à toute nouvelle entreprise. Chaque année 
environ 30% de nos ressortissants s’adressent à la CCi pour effectuer leurs démarches 
administratives.

nous devons donc nous inscrire dans une démarche qualité (normes CFe) dans un objectif 
de satisfaction client mais aussi dans un objectif de management participatif.

il s’agit aussi de développer des prestations à valeur ajoutée. notre objectif à terme est de 
créer un pôle formalités regroupant le CFe, le guichet unique et toutes les autres formalités : 
les contrats et la collecte de la taxe d’apprentissage, les formalités internationales…

ObjecTIf 1
harMOnIser eT hOMOGénéIser Les MéThODes De TraVaIL aInsI que Le 
nIVeau De cOMPéTences Des cOLLabOraTeurs

nous devons garantir aux clients un traitement de leur dossier identique en qualité et 
en durée sur l’ensemble du territoire régional, grâce notamment à une capitalisation et 
valorisation des savoir-faire du CFe.

•	 Créer un référentiel métier qui identifie et décrit les savoir-faire du CFE et servant 
de base de travail pour tous les collaborateurs CFe.

•	 Capitaliser sur les normes nationales CFE et sur les approches déjà certifiées pour 
construire un référentiel Qualité.

•	 Unifier les process et créer des modes opératoires au niveau régional pour toutes 
les formalités CFe et guichet unique (rédaction et mise à jour centralisées au 
niveau régional), en visant l’efficience et en contrôlant les coûts liés à une éventuelle 
«sur-qualité» du travail réalisé. Ce travail devra se faire en concertation avec les 
responsables formalités des CCi territoriales.

•	 Mettre en place des audits réguliers pour vérifier l’application des modes opératoires  
sur les différents territoires.
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ObjecTIf  2
OPTIMIser L’OrGanIsaTIOn Du TraVaIL sur L’enseMbLe Des sITes 

•	 maintenir la réception physique des clients sur chaque site pour préserver le service 
de proximité en suivant un process commun.

•	 organiser la mutualisation et  la gestion des appels téléphoniques entrants et le 
traitement du courrier entre les sites CFe.

•	 mieux utiliser les ressources au niveau régional.

•	 mettre en place un outil de gestion électronique des  formalités (exemple : 
internationales avec geFi) et valoriser les prestations associées.

•	 inciter nos  clients (notamment les mandataires) à avoir recours aux outils 
dématérialisés en communiquant sur le site CFenet.

•	 proposer des ateliers collectifs d’information et/ou de rédaction sur les formalités, 
notamment aux commerçants non sédentaires et  auto-entrepreneurs.

ObjecTIf 3 
assurer une DIffusIOn eT un ParTaGe Des cOnnaIssances « MéTIer » 
POur L’enseMbLe Des équIPes sur Les TerrITOIres

le niveau de connaissances des équipes doit être homogénéisé, et mis à jour en temps 
réel. Il est indispensable de garantir aux équipes une information fiable et facile d’accès.

•	 assurer au niveau régional une veille réglementaire.

•	 mettre en place un ou des référents techniques au niveau régional qui assurent une 
hot line pour les équipes et servent d’interface avec l’aCFCi.

•	 assurer la diffusion de l’information sur des supports communs et créer un fonds 
documentaire régional.

•	 assurer au niveau régional la mise à jour des outils de circulation de l’information.

•	 Créer une communauté pôle formalités au niveau régional.
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ObjecTIf 4
éLarGIr Les cOMPéTences eT Les serVIces Du PôLe fOrMaLITés

•	 Développer l’activité Chambersign (gamme de certificats électroniques adaptés 
aux contraintes juridiques et de sécurité).
Cette offre de services à valeur ajoutée pour les entreprises n’est assurée 
aujourd’hui que partiellement par les CCI. Elle a vocation à s’autofinancer.

•	 Mener une réflexion sur la création de nouvelles prestations d’intermédiation entre 
l’administration et les entreprises, en poursuivant un objectif d’autofinancement de 
ces nouvelles prestations.

PrIOrITés   à cOurT  TerMe POur DéVeLOPPer eT VaLOrIser Le MéTIer 
D’accOMPaGneMenT Des cfe

action 1
désigner un responsable / expert régional pôle de formalités.

action 2 
procéder à un audit complet des CFe de la région.

action 3 
mettre en place des procédures, des modes opératoires et des outils 
d’évaluationet de reporting communs.

action 4
Faciliter les démarches administratives des entreprises en leur proposant des 
outils de dématérialisation (ex : Chambersign…).
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axe 4
accOMPaGner L’enTrePrIse Dans sOn fInanceMenT eT sOn 
DéVeLOPPeMenT

Il s’agit d’assurer le conseil et les contacts favorisant le financement et le développement 
des entreprises.

ObjecTIf 1
cOOrDOnner nOs sOuTIens aux acTeurs Du fInanceMenT  De La créaTIOn 
eT De  La jeune enTrePrIse

•	 Réaliser une évaluation de nos soutiens humains et financiers aux Plateformes 
d’initiative locale (pFil) « adossées » aux CCi, pour ensuite adopter une politique 
commune. la représentation de chaque CCi territoriale  au conseil d’administration 
de la plateforme d’initiative locale concernée doit être assurée par un membre de la 
commission entreprendre. les CCi doivent être force de proposition et de décision 
au sein du réseau régional des plateformes d’initiative locale.

•	 Développer et régionaliser l’action en faveur du financement privé via les Business 
angels.

ObjecTIf 2
faVOrIser La PérennITé Des enTrePrIses 

•	 développer nos actions de suivi individuel de la jeune entreprise, notamment 
dans le cadre actuel du prCte et du dispositif gouvernemental naCre (nouvel 
accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise).

•	 proposer, sur chaque territoire, un programme annuel d’ateliers pour permettre aux 
jeunes entrepreneurs d’échanger leurs pratiques et de bénéficier de l’apport de 
professionnels sur des sujets répondant à leurs besoins quotidiens.

•	 développer une politique consulaire régionale cohérente de  prévention des 
difficultés des entreprises  et encourager des dispositifs tels que les CIP  
(Centres d’information sur la prévention des difficultés de l’entreprise) ou « SOS 
entrepreneur»…
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un élu régional référent doit se saisir de ce plan d’action.

•	 mettre en place sur chaque territoire, « l’agenda de la jeune entreprise ». Cette  
application est développée par CCi entreprendre en France et le prestataire 
Comptanoo.

Ce service gratuit permet aux chefs d’entreprise de mieux maîtriser leurs échéances 
fiscales et sociales sur la base des informations et critères qu’ils auront spécifiés. 

•	 Favoriser l’hébergement des porteurs de projets d’activités internationales, en 
mettant à disposition des locaux consulaires vacants. Ce projet pourrait être mené 
avec CCi international et le project Center, les incubateurs et les réseaux de 
partenaires.

il nécessite une étude de marché approfondie de l’offre d’hébergement actuellement 
disponible ainsi que des moyens nécessaires à mettre en œuvre, sous des formes 
innovantes du type : espaces co-working.

ObjecTIf 3
accOMPaGner Le DéVeLOPPeMenT Des enTrePrIses à fOrT POTenTIeL

•	 mise en place de l’institut du mentorat entrepreneurial (ime)

Cette initiative lancée en 2008 par la CCi de paris en partenariat avec le ministère 
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, vise à accélérer et à sécuriser le 
développement des pme à fort potentiel. elle met leurs dirigeants (mentorés) en 
relation avec des entrepreneurs expérimentés, connus (mentors) et qui ont à leur 
actif une réussite entrepreneuriale majeure.

Cette action s’inscrit dans la volonté de consolider les actions de mise en réseaux 
et de parrainage initiées localement. elle encourage également l’intégration des 
nouveaux entrepreneurs dans les dynamiques collectives locales
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PrIOrITés   à cOurT  TerMe POur accOMPaGner L’enTrePrIse Dans sOn 
fInanceMenT eT sOn DéVeLOPPeMenT

Pour les entreprises en développement :
action 1
mettre en place l’institut du mentorat entrepreneurial (ime).

action 2
Favoriser le développement des entreprises et développer le réseau de                    
Business angels sur les territoires.

action 3
auditer notre soutien aux plateformes d’initiative locale « adossées » aux CCi       
pour ensuite adopter une politique commune.

action 4
développer des outils pour favoriser le développement des jeunes entreprises                 
(par ex. : mettre en place « l’agenda électronique de la jeune entreprise »)

action 5
Favoriser l’hébergement des porteurs de projet.

Pour	les	entreprises	en	difficultés	:
action 6
développer et coordonner l’action des CCi.
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axe 5
faVOrIser La TransMIssIOn D’enTrePrIse

ObjecTIf 1 
cOnsOLIDer nOTre POsITIOn acTueLLe D’exPerT eT De facILITaTeur

•	 valoriser la marque Bre (Bureau de rapprochement des entreprises) par une 
communication renforcée.

•	 poursuivre le déploiement de notre offre de service, et notamment de notre offre 
différenciatrice (diagnostic, mise en relation…).

•	 mettre en place une démarche qualité visant la professionnalisation des services.

•	 activer et renforcer nos partenariats (aparté, experts comptables, avocats...).

•	 déployer transcommerce.com en élargissant la contractualisation avec nos 
partenaires.

ObjecTIf 2
DéVeLOPPer une aPPrOche nOuVeLLe

•	 lancer une étude de marché très qualitative sur la transmission d’entreprises 
et développer un plan de prospection régional pour détecter les entreprises 
potentiellement à céder.

•	 Assurer la promotion de nos actions en définissant et en mettant en œuvre un plan 
de communication régional et territorial.

•	 proposer des outils consulaires communs après un audit de l’existant, tant pour la 
cession que pour la reprise, toutes typologies d’entreprises confondues (tpe et 
pme).

•	 mettre en place un événement régional «phare» sur la transmission (ex : la nuit de 
la transmission).

•	 Capitaliser sur notre expérience et renforcer nos partenariats avec les professionnels.

•	 Créer un observatoire régional de la transmission d’entreprise.
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PrIOrITés   à cOurT  TerMe POur faVOrIser La TransMIssIOn 
D’enTrePrIse

action 1
mutualiser notre offre et nos outils, par la mise en place d’une démarche qualité

action 2
mettre en œuvre un plan de prospection régional ambitieux pour détecter les 
entreprises à céder.

action 3
Définir et mettre en œuvre un plan de communication régional et territorial.
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Chapitre iii

GOuVernance 
Des ccI
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Les PrIncIPes 

•	 appliquer la stratégie régionale dans toutes les CCi territoriales. la CCi de région 
vérifie et valide la cohérence des actions et des budgets territoriaux, tout en 
favorisant les expérimentations territoriales.

•	 Coordonner régionalement toutes nos actions pour une meilleure efficience.
•	 mutualiser et homogénéiser notre offre de services, en terme de  contenu et de 

format, avec comme priorité nos actions cœur de métier.
•	 renforcer l’animation régionale et mettre en place un appui aux CCi territoriales 

pour une plus grande transversalité et pour amplifier les services de proximité.
•	 professionnaliser nos métiers dans le cadre d’une démarche qualité  partagée en 

s’appuyant sur la démarche qualité de l’aCFCi : démarche qualité CCi entreprendre 
en France création-reprise, guide des bonnes pratiques transmission, guide des 
bonnes pratiques formalités.

•	 Développer une communication innovante et ambitieuse afin d’être plus visible.
•	 améliorer le référencement de nos sites internet.
•	 editer des supports communs de communication.

rôLe De La ccI De réGIOn

•	 Coordination régionale opérationnelle 
•	 homogénéisation des prestations
•	 mutualisation et expertise
•	 Communication régionale
•	 développement des partenariats régionaux
•	 Conduite des démarches qualités
•	 pilotage des actions à périmètre régional

rôLe Des ccI TerrITOrIaLes
les CCi territoriales se positionnent en accompagnement de proximité et en relais territorial 
de la stratégie régionale avec une responsabilité opérationnelle territoriale.

elles pourront s’appuyer sur l’expertise de la CCi de région.
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i - gouvernanCe stratégiQue
     de CCi entreprendre  en 
     nord - pas de Calais

La cOMMIssIOn réGIOnaLe

elle s’assure que les actions proposées et menées collectivement ou territorialement sont 
en adéquation avec le schéma sectoriel.
elle sera composée du président de la commission  entreprendre en nord - pas de 
Calais de chaque CCi (qui devra impérativement être constituée sur chaque territoire), 
accompagné de deux élus.

Le GrOuPe De TraVaIL réGIOnaL (GTr)

il est composé d’un technicien de chaque CCi territoriale (accompagné d’un suppléant en 
fonction du sujet traité, si possible expert du CFe ainsi que d’experts consulaires dans des 
domaines complémentaires). 

ccI enTrePrenDre

cOMMIssIOn réGIOnaLe GrOuPe De TraVaIL réGIOnaL 

ObjeT

Définition et suivi stratégique  propositions et mise en œuvre 
opérationnelle

anIMaTIOn

président de commission et dg thématique animateur entreprendre CCi de région
cOMPOsITIOn

deux élus minimum par CCi territoriale, 
avec adhésion et pilotage d’une action ou 
thématique
responsables entreprendre CCi territoriale

Commission entreprendre dans chaque 
CCi territoriale
responsables entreprendre des CCi 
territoriales
autres collaborateurs en fonction des 
sujets

PérIODIcITé

réunion trimestrielle + des réunions 
thématiques selon les priorités

réunion bimestrielle (mensuelle la 1ère 
année, en fonction des sujets prioritaires : 
schéma sectoriel, homogénéisation)



45
schéma sectoriel entreprendre en nord - pas de calais janvier 2012

ii - organisation 
     opérationnelle

Pour	 une	 réelle	 efficience,	 il	 est	 essentiel	 de	 composer	 une	 équipe	 d’experts	 au	
niveau régional, en appui aux territoires.

Une	 réflexion	 devra	 être	 menée	 sur	 les	 experts	 et	 équipes	 ci-dessous.	 Un	
redéploiement et des réaffectations de moyens devront être envisagés.

serviCe entreprendre en nord-pas de Calais

expert esprit d’entreprendre

expert création - reprise

expert formalités
équipe « volante » d’appui

expert transmission
équipe outils régionaux

expert accompagnement et 
financement

Offre formalisée de 
sensibilisation srIe

PrcTe
coordination coeur de métier

cfe - guichet unique - 
chanbersign - formalités 
internationales - apprentissage

accompagnement des cédants
outils de mise en relation

suivi jeune entreprise - I.M.e
pérennité	-	financement

Mise en oeuvre stratégique opérationnelle - 
représentation coordination - démarche qualité
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Chapitre iv

buDGeTs eT 
enGaGeMenTs 
fInancIers Des 
ccI
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moyens 2010 
(données transmises par les ccI territoriales au 30/06/2011)

arTOIs
côTe 

D’OPaLe
GranD 
LILLe

GranD 
haInauT

ccI De 
réGIOn

nOrD-Pas 
De caLaIs 

sensIbILIsaTIOn - enTrePreneurIaT

eTP  0.1 0,30 0,80  0.1 0,1 1,4 /1 ,4%

Masse saLarIaLe 
(salaire brut) *

 10 000 13 000 53 000  9 450 4 500

89 950

2,5 %

créaTIOn - rePrIse D’enTrePrIse

eTP 10,80 7,84 20,80  9.88 1,6 50.92 / 48 %

Masse saLarIaLe 
(salaire brut) *

379 700 330 000 747 600  454 250 52320
1 963 870

52,3 %

PfIL - fInanceMenTs

eTP 0,25 0,40 7,00  1.15 1,20 10,00 / 9,6%

Masse saLarIaLe 
(salaire brut) *

13 492 17 000 287 000  110 710 39 000
467 202

13,2 %

cfe - fOrMaLITés

eTP 6,60 7,30 16,60 4.5 0 35 / 33 %

Masse saLarIaLe 
(salaire brut) *

231 520 219 000 429 000  122 547 0
1 002 067

23,8 %

TransMIssIOn

eTP 2,00 0,40 1,00 1,00 4,10 8,5 / 7,7 %

Masse saLarIaLe 
(salaire brut) *

73 640 17 000 46 500 34 250 115 780
287 170

7,8 %

TOTaL

eTP 19,75 16,24 46,20 16,63 7 105,72 / 100%

Masse saLarIaLe 
(salaire brut) *

708 352 596 000 1 563 100 731 207 211 600
3 810 259

100 %

(Masse saLarIaLe  
x 1,6) x   1,2

1 360 035 1 144 320 3 001 152 1 403 917 406 272 7 315 696

etp = équivalent temps plein
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moyens FinanCiers et 
humains 2011 - 2015

1. recOnDucTIOn Des acTIVITés acTueLLes

TOTaL arTOIs
côTe 

D’OPaLe
GranD 
LILLe

GranD 
haInauT

ccI De 
réGIOn

nOrD-Pas 
De caLaIs 

eTP 2010 19,75 16,24 46,20 16,63 7 105,72
buDGeT 
GLObaL
base 2010

1 360 035 1 144 320 3 001 152 1 403 917 406 272 7 315 696

2. renfOrceMenT Des acTIOns acTueLLes eT nOuVeLLes acTIOns

récapitulatif (au 21/06/2011)

TOTaL

DIfférenTIeL eTP / charGes

ccI De réGIOn TOTaL ccI TerrITOrIaLes

eTP charGes eTP charGes

 sensIbILIsaTIOn 0 0 € +2 0€

 créaTIOn rePrIse +1 -15 000€ -1 0€

 cfe / fOrMaLITés +3 0 € -3 0€
TOTaL accOMPaGneMenT / 
fInanceMenT

+1,5 - 63 000 € 0 0€

 TransMIssIOn 0 - 10 000 € 0 - 5 000 €

TOTaL GénéraL + 5,5 - 88 000 € -2 - 5 000 €
TOTaL GénéraL 
cuMuLé

eTP suPPLéMenTaIres à PréVOIr : + 3,5
charGes suPPLéMenTaIres : 93 000 €

etp : équivalent temps plein
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synthèse

ccI enTrePrenDre 
en 
nOrD - Pas De caLaIs
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            ccI enTrePrenDre  en nOrD - Pas De caLaIs :                               une VIsIOn, une OrGanIsaTIOn, une Offre aDaPTée
POrTeur 

D’InTenTIOn
POrTeur 

De PrOjeT
créaTeur / 
rePreneur

chef 
D’enTrePrIse

céDanTs

sensiBilisation 
puBliC CiBle

aCCompagnement à la 
Création d’entreprise

Formalités
aCCompagnement 
/ FinanCement de 

l’entreprise
transmission

acTIOns cOMMunes à hOMOGénéIser
Forums locaux
Conférences jeunes
outil d’autodiagnostic

réunions d’informations classiques 
stage 5 Jours pour entreprendre
accompagnement individuel

CFe
guichet unique

suivi individuel de la jeune 
entreprise
Financement de la jeune 
entreprise

accompagnement 
individuel et collectif
diagnostics

acTIOns TerrITOrIaLes

Jeu pour détecter les jeunes porteurs de projets
Concours de simulation à la création d’entreprise
Cutil d’autodiagnostic

réunions auto-entrepreneur
réunions thématiques
Formations modulaires

Chambersign

suivi collectif (ateliers) 
Clubs de créateurs
Formation auto-entrepreneur

petits déjeuners 
« transmission »

acTIOns à réGIOnaLIser

Forums
outil d’autodiagnostic de type maCe

réunion auto-entrepreneur
réunion commerçant non 
sédentaire

Chambersign
Formations spécifiques dont 
auto-entrepreneur
Financements privés 

Cycle de conférences

OuTILs à réGIOnaLIser
procédures et modes opératoires    
site internet et plateforme collaborative   

                                 grC (gestion de la relation clients, reporting),
                             Base de connaissance (Centre de relation clients)

ParTenarIaT
pres / académie ordres prof. / seniors bénévoles greffes/mandataires ordres professionnels prof./ séniors bénévoles

PrOjeTs nOuVeaux

gouvernance sre 
une offre formalisée, ciblée et homogène 

segmentation de l’offre
maison de la création/transmission

Baromètre auto-entrepreneur
observatoire de la création et 
de la reprise
sondage sur des sujets 
d’actualité

Concours création et reprise
pépinière d’entreprise
agenda de l’entreprise
espace co-working

actions de prospection 
Fusion des sites CCi
observatoire de la transmission

DéMarches quaLITé eef  -                                        cOMMunIcaTIOn ccI enTrePrenDre
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            ccI enTrePrenDre  en nOrD - Pas De caLaIs :                               une VIsIOn, une OrGanIsaTIOn, une Offre aDaPTée
POrTeur 

D’InTenTIOn
POrTeur 

De PrOjeT
créaTeur / 
rePreneur

chef 
D’enTrePrIse

céDanTs

sensiBilisation 
puBliC CiBle

aCCompagnement à la 
Création d’entreprise

Formalités
aCCompagnement 
/ FinanCement de 

l’entreprise
transmission

acTIOns cOMMunes à hOMOGénéIser
Forums locaux
Conférences jeunes
outil d’autodiagnostic

réunions d’informations classiques 
stage 5 Jours pour entreprendre
accompagnement individuel

CFe
guichet unique

suivi individuel de la jeune 
entreprise
Financement de la jeune 
entreprise

accompagnement 
individuel et collectif
diagnostics

acTIOns TerrITOrIaLes

Jeu pour détecter les jeunes porteurs de projets
Concours de simulation à la création d’entreprise
Cutil d’autodiagnostic

réunions auto-entrepreneur
réunions thématiques
Formations modulaires

Chambersign

suivi collectif (ateliers) 
Clubs de créateurs
Formation auto-entrepreneur

petits déjeuners 
« transmission »

acTIOns à réGIOnaLIser

Forums
outil d’autodiagnostic de type maCe

réunion auto-entrepreneur
réunion commerçant non 
sédentaire

Chambersign
Formations spécifiques dont 
auto-entrepreneur
Financements privés 

Cycle de conférences

OuTILs à réGIOnaLIser
procédures et modes opératoires    
site internet et plateforme collaborative   

                                 grC (gestion de la relation clients, reporting),
                             Base de connaissance (Centre de relation clients)

ParTenarIaT
pres / académie ordres prof. / seniors bénévoles greffes/mandataires ordres professionnels prof./ séniors bénévoles

PrOjeTs nOuVeaux

gouvernance sre 
une offre formalisée, ciblée et homogène 

segmentation de l’offre
maison de la création/transmission

Baromètre auto-entrepreneur
observatoire de la création et 
de la reprise
sondage sur des sujets 
d’actualité

Concours création et reprise
pépinière d’entreprise
agenda de l’entreprise
espace co-working

actions de prospection 
Fusion des sites CCi
observatoire de la transmission

DéMarches quaLITé eef  -                                        cOMMunIcaTIOn ccI enTrePrenDre
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annexes
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reCensement des aCtions des CCi en 
2010

(données transmises par les ccI)

Nombre arTOIs
côTe 

D’OPaLe
GranD 
LILLe

GranD 
haInauT

ccI De 
réGIOn

TOTaL

sensIbILIsaTIOn - enTrePreneurIaT

enseignement 

/ Jeunes

évènements 10 3 28 5  / 46

participants 250 65 750 73  / 1 138

public 

spécifique 

(salariés, 

femmes…) 

hors ae

évènements  /  / 6  /  / 6

participants  /  / 150  /  / 150

Forums 

(hors salon 

Creer)

évènements 1 4 2 1  / 8

participants 114 708 258 200  / 1 280

créaTIOn - rePrIse

réunions 

d'informations 

classiques

évènements 102 54 139 91 / 406

participants 1 497 889 1 761 1 111 / 5 415

réunions 

d'informations 

spécifiques

évènements 7 21 116 4 20 168

participants 48 165 1 274 113 157 1 757

Formation

5 jours

sessions 11 9 21 9  / 50

participants 146 94 249 126  / 615

Formations 

spécifiques

sessions / 20 15  3 4 42

participants / 208 123  31 40 402
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Nombre arTOIs
côTe 

D’OPaLe
*

GranD 
LILLe

GranD 
haInauT

ccI De 
réGIOn

TOTaL

accompagnt 

individuel (min. 

1h)

porteurs de 

projets
1 380 940 5 401 553 261 8 535

porteurs de 

projets qualifiés

pp aC 1 497  1054 3 035 1 111  / 5 643

pp F  146  302 372   / 820

pp ei  1 203  940 5 401 227  / 7 771

total pp Q 2 846  2296 5 804  1337 344 12 626

cfe

CFe

dossiers traités 4 885 5 273 20 430 3 874  / 34 462

dont 

immatriculation
1 680 1 864 4 632 1 736  / 9 912

accOMPaGneMenT - fInanceMenT

aide aux 

financements / 

pFil adossées 

aux CCi

pFil 1 1 4 2 / 8

dossiers 

en comité 

d'engagement

85 19 341 225 / 670

dossiers acceptés 77 17 277 207 / 578

volume de prêts 

accordés
509 000 90 500

2 476 

700
1 488 450 /

4 564 
650

suivi de la 

jeune entreprise
suivi individuel 300 182 51 78  / 611

Clubs de chefs 

d’entreprises 

- conférences 

- ateliers 

thématiques

actions 10 8 14  / 10 42

participants 250 114 785  295 1 444

TransMIssIOn

sensibilisation
réunions / 3 10 1 2 16

participants / 92 185 6 320 603

accompagnt 

individuels 

cédants

cédants 

accompagnés
303 69 36 44 202 654

 * = Côte d’opale : données ne tenant pas Compte de la sous-traitanCe à la BoutiQue de gestion surle dunkerQuois

pp aC = porteurs de proJet aCCueil ColleCtiF – pp F = porteur de proJet Formation – 

pp ei porteur de proJet entretien individuel – pp Q – porteur de proJet QualiFiés
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renForCement des aCtions aCtuelles 

et nouvelles aCtions

1. actions de sensibilisation 
DIfférenTIeL eTP / charGes

ccI De réGIOn ccI TerrITOrIaLe

eTP charges eTP charges

coordination régionale et participation à la 
gouvernance de la srIe : 0.5 etp, qui pourrait faire 
l’objet d’une réaffectation des moyens humains consacrés 
actuellement aux actions de financement de la création

0 0 0 0

Mobiliser 0,5 eTP par CCi territoriale pour la 
sensibilisation (animation, réseau partenaires, actions 
spécifiques)

0 0 +2 0

conférences, interventions dans les 
établissements scolaires et universitaires : 
compte tenu de l’organisation proposée, l’expert régional 
travaillera en transversalité avec les CCi territoriales pour 
l’organisation, la planification, les partenariats et la mise 
en place des actions de sensibilisation. l’opérationnalité 
peut être assurée par les conseillers création des CCi 
territoriales. Quelques frais de fonctionnements sont à 
prévoir, à financer en partie par le PRCTE.

0 0 0 - 5 000€

Développement de l’outil d’autodiagnostic : 
l’animation globale de cet outil est assurée aujourd’hui 
par la CCi grand lille. il est proposé de transférer cette 
animation et le budget à la CCi de région. une convention 
avec les réseaux séniors bénévoles permettra de générer 
des ressources financières supplémentaires tout en 
proposant une offre nouvelle, sans affecter les moyens 
humains en création

0 0 0 + 5 000€

coordonner, mutualiser et homogénéiser les 
forums locaux : cette action n’entraîne pas d’etp 
supplémentaire : les charges d’activités supplémentaires 
peuvent être compensées par des gains de temps 
liés à l’organisation régionale. malgré un déploiement 
complémentaire des forums, les coûts supplémentaires 
seront compensés par la mutualisation de l’organisation 
(notamment coûts de communication), et par une recherche 
de partenaires financiers.

0 0 0 0

TOTaL sensIbILIsaTIOn 0 0 +2 0
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2. actions création-reprise 
DIfférenTIeL eTP / charGes

ccI De réGIOn ccI TerrITOrIaLe

eTP charges eTP charges

recrutement dans le réseau d’un expert 
création-reprise +1 0 -1 0

Proposer sur chaque territoire des réunions 
d’informations	 spécifiques	 vers	 deux	 publics	 :	 
commerçants non sédentaires et auto-entrepreneurs. 
L’animation de ces réunions serait confiée à des réseaux 
de séniors bénévoles.

0 0 0 0

Proposer un module complémentaire au stage 5 
jours pour entreprendre sur le thème de l’évaluation 
et le plan de reprise d’une entreprise, ainsi que des 
formations destinées aux auto-entrepreneurs installés. le 
temps supplémentaire lié à l’organisation de ces formations 
sera compensé par le temps dégagé par la sous-traitance 
des réunions d’informations spécifiques. L’animation sera 
assurée par des partenaires, les inscriptions couvrant au 
moins les charges.

0 0 0 0

créer un évènement régional (concours…) piloté par 
l’expert création de la CCi de région. le budget pourra être 
financé en bonne partie par des partenaires. 

0 -15 000€ 0 0

Maison de la création et de la transmission 
d’entreprises. Compte tenu des ambitions de ce projet, 
il est prématuré à ce stade d’avancer des éléments de 
budget, d’investissement et de fonctionnement.

TOTaL créaTIOn - rePrIse +1 -15 000€ -1 0 €

3. actions cfe / formalités
DIfférenTIeL eTP / charGes

ccI De réGIOn ccI TerrITOrIaLe

eTP charges eTP charges

recrutement dans le réseau d’un expert cfe/ 
guichet unique
recrutement dans le réseau de 2 agents cfe 
pour le traitement des dossiers courriers et mandataires, et 
pour l’appui aux activités des CCit. Ces 3 etp peuvent faire 
l’objet d’une réaffectation des moyens humains du réseau, 
grâce aux gains de productivité assurés par les propositions 
d’organisation et par la prise en charge d’une partie de 
l’activité des CCi territoriales. le budget global régional n’en 
serait donc pas affecté.

+3 0 -3 0

TOTaL cfe / fOrMaLITés +3 0€ -3 0€
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4.	Actions	accompagnement	-	financement
DIfférenTIeL eTP / charGes

ccI De réGIOn ccI TerrITOrIaLe

eTP charges eTP charges

limiter l’investissement temps et donc humain sur les 
actions des partenaires 0 0 0 0

Programme annuel d’ateliers : les matinales de 
la jeune entreprise. les animations seront assurées 
gratuitement par des partenaires. des coûts de 
communications sont à prévoir.

0 - 1 000€ 0 0

Développer l’action des ccI sur la prévention 
des	difficultés. Cette mission sera assurée par l’expert 
accompagnement de la CCi de région. l’opérationnalité et 
la logistique des CCi territoriales n’engendreront pas de 
moyens humains significatifs. Néanmoins, un budget de 
fonctionnement (notamment des frais de communication) 
est à prévoir.

0 - 7 000€ 0 0

mise en place sur chaque territoire de « l’agenda de la 
jeune entreprise ». une licence commune pour toutes 
les CCi territoriales est à prévoir.

0 - 5 000€ 0 0

Favoriser l’hébergement des porteurs de projets en 
créant une pépinière à vocation Internationale. 
Bien entendu, il est prématuré aujourd’hui d’avancer des 
éléments de budget.

Mise en place de l’Institut de mentorat 
entrepreneurial (ime) 1,5 - 50 000€ 0€ 0€

TOTaL accOMPaGneMenT fInanceMenT +1,5 - 63 000€ 0 0€

5. actions transmission
DIfférenTIeL eTP / charGes

ccI De réGIOn ccI TerrITOrIaLe

eTP charges eTP charges

Plan de prospection régional pour détecter les 
entreprises à céder. Cette prospection sera confiée 
aux réseaux de séniors bénévoles. seuls des frais de 
convention et de déplacement sont à prévoir.

0 - 5 000€ 0 0

Mise en place d’un dispositif indépendant 
d’évaluation des entreprises à céder – a étudier en interne 
dans un 1er temps

mise en place d’un événement régional "phare" sur 
la transmission 0 - 5 000€ - 5 000€

TOTaL TransMIssIOn 0 - 10 000€ 0 - 5 000€
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lexique

cci : 
chambre de commerce eT 
d’INdustrIe
eti = 
enTreprise de Taille 
inTermédiaire 
pme = 
peTiTe eT moyenne 
enTreprise
srie = 
sTraTégie régionale 
iniTiaTives eT 
enTreprenariaT
cfe = 
cenTre de formaliTé des 
enTreprises
urssaf = 
unions de recouvremenT 
des coTisaTions de 
sécuriTé sociale eT 
d’alloCatIoNs FamIlIales
rsi 
régime social des 
indépendanTs
acre 
aide à la créaTion ou à la 
reprIse d’eNtreprIse

afic 
 associaTion française des 
invesTisseurs en capiTal
unicer 
 union naTionale des 
invesTisseurs en capiTal 
pour les enTreprises 
régionales
pfil 
 plate Forme d’INItIatIve 
locale
lmi 
 lille méTropole innovaTion
ba 
 business angels
prcte 
 plan régional pour la 
créaTion, la reprise eT la 
traNsmIssIoN d’eNtreprIse
cma
chambre de méTiers eT de 
l’artIsaNat
srde 
schéma régional 
de développemenT 
économique
srie 
sTraTégie régionale 
de l’INItIatIve et de 
l’eNtrepreNeurIat

plde 
plans locaux de 
développemenT
prdecs 
programme régional 
de dynamisaTion des 
enTreprises commerciales  
eT de services
prda 
programme régional 
de développemenT de 
l’artIsaNat
prdess 
programme régional 
de développemenT de 
l’éCoNomIe soCIale et 
solidaire
mace 
moTivaTions, apTiTudes 
eT comporTemenT 
enTrepreneurial
dgcis 
direcTion générale 
de la compéTiTiviTé, de 
l’INdustrIe et des servICes
ae 
auTo enTrepreneurs
pres 
pôle régional 
d’eNseIgNemeNt supérIeur

acfci 
assemblée des chambres 
françaises de commerce eT 
d’INdustrIe 
cip 
CeNtre d’INFormatIoN 
sur la prévenTion des 
dIFFICultés de l’eNtreprIse
bre 
bureau de rapprochemenT 
des enTreprises
aparté 
associaTion de parTenaires 
pour la reprise eT la 
traNsmIssIoN d’eNtreprIses
tpe = Très peTiTe 
enTreprise 
moovJee, mouvemenT pour 
les Jeunes eT les éTudianTs 
enTrepreneurs
cr : CoNseIl régIoNal
cg : CoNseIl géNéral
drdfe = délégaTion 
régionale aux droiTs des 
Femmes et à l’égalIté
pres = pôles de recherche 
d’eNseIgNemeNt supérIeur
etp : équIvaleNt temps plein
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