
 

 

 

 

 

« Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet, par la CCI Le Mans Sarthe (« CCI »), d’un traitement informatisé destiné à la gestion de votre inscription et sont conservées 

pendant 3 ans. Ces données sont intégrées dans les fichiers clients de la CCI qui pourra les communiquer à des tiers. La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous 

adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des 

Données Personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit 

à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la protection des données personnelles par e-mail à cnil@lemans.cci.fr ou à l’adresse 

postale suivante : CCI Le Mans Sarthe – DPO – 1, bd René Levasseur – CS 91435 – 72014 LE MANS Cedex 2. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte de 

protection des données personnelles, accessible sur notre site web www.lemans.sarthe.cci.fr. » 
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Créer, reprendre, transmettre une entreprise Entretien 

 

STARTER 

LIEU 

� CCI Le Mans Sarthe 
1, bd René Levasseur 
72014 Le Mans cedex 02 

 

DURÉE 

� 12H00 de RDV 
individuel personnalisé, 
conventionné sur une 
période d’un an. 

 

TARIF 

� Valeur globale de Starter : 
900€ HT*  
*Prise en charge par la 
CCI Le Mans Sarthe à 
50%  

� Coût pour l’entreprise : 
450€ HT ou 540€ TTC 
(TVA 20%) 

 
Règlement possible en 
plusieurs fois sans frais 
(conditions, nous consulter) 

 

Objectifs 

� Se poser les bonnes questions pour favoriser l’évolution de 
votre entreprise. 

� Anticiper les différentes difficultés inhérentes à tout début 
d’activité. 

� Avoir une vision plus claire de la jeune entreprise afin de 
mieux appréhender les leviers de son développement. 

� Vous rendre progressivement autonome dans vos différentes 
fonctions. 

� Développer votre connaissance du tissu économique local 
par mise en réseau avec les entreprises déjà installées et nos 
partenaires. 

 

Public 

� Dirigeant d’entreprise de moins de 3 ans, dans le secteur 
du commerce, des services et de la petite industrie 

 
Intervenant 

� Un conseiller CCI spécialisé 

 
Points forts (+) 

� PERFORMANCE : Acquérir de l’autonomie et de bons 
réflexes. 

 

� CONCRET : Un accompagnement opérationnel. 
 

� SUR-MESURE : Un coaching personnalisé et efficace. 
 

� SOUPLESSE : Déterminer ensemble le cadre de référence 
de votre suivi : écoute, bienveillance, effet miroir, prise de 
recul, point d’ancrage. 

 

STARTER, l’accélérateur de votre jeune entreprise ! 
 
Starter est le programme d’accompagnement à la jeune entreprise qui permet d’optimiser 
le début de son activité et d’être accompagné dans son développement. 


