PROFITEZ D’UN
Profitez d’un accompagnement
surdemesure
surACCOMPAGNEMENT
mesure en Cœur
Flandre

En Cœur de Flandre, de nombreux organismes vous
proposent un accompagnement personnalisé et des
services concrets à toutes les étapes de la vie
de votre entreprise.
‘‘‘‘‘‘

Que ce soit en matière de création ou de
développement, qu’il s’agisse de dispositifs d’aides
ou de réseaux d’accompagnement, il y aura forcément
quelqu’un pour répondre à vos besoins et soutenir
votre projet.

Ce document vous propose un tour d’horizon des
acteurs engagés à vos côtés pour vous permettre de
développer et de pérenniser vos activités
en Cœur de Flandre.

Alors contactez-nous !

SOYEZ ACCOMPAGNÉ À CHAQUE ÉTAPE
DE LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE

À toutes les étapes de votre projet et du développement de votre entreprise, l’équipe
du service développement économique de la Communauté de communes de Flandre
intérieure est à votre disposition pour vous accompagner.

Accompagnement des porteurs de projets et des entreprises :
mise en réseau avec les interlocuteurs indispensables à la réalisation de votre projet et
étude des aides mobilisables
Accompagnement à la pré-instruction des dossiers de permis de construire
Aides financières directes aux entreprises
Aménagement et commercialisation de terrains en parcs d’activités
Accompagnement et appui des prestataires touristiques
Déploiement d’une offre personnalisée dans le parcours résidentiel des entreprises
(domiciliation adaptée aux besoins)

SOYEZ ACCOMPAGNÉ POUR LE
FINANCEMENT DE VOTRE PROJET
Initiative Flandre Intérieure fait partie d’Initiative France, 1er réseau associatif de
financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs
d’entreprise. Ce réseau est fortement ancré localement avec 215 associations
réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer.
FINANCEZ VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX PRÊTS D’HONNEUR
Initiative Flandre Intérieure accueille les entrepreneurs, expertise leurs projets,
les finances par un prêt d’honneur sans intérêts ni garantie personnelle.
Prêts Création d'entreprise : jusqu'à 15 000 euros
Prêts Reprise d'entreprise : jusqu'à 25 000 euros
Prêts Croissance : jusqu'à 40 000 euros
Le montant de prêt d'honneur maximum varie selon le nombre d'emplois créés ou
maintenus et le total des besoins.
Un accompagnement pour la structuration financière du projet, la mobilisation des
prêts bancaires et d’autres dispositifs d’aide est aussi proposé (subvention artisans/
commerçants CCFI, prêt à 0% CDC, Prêt Initiative Remarquable, etc.)
La plateforme intervient sur tous les secteurs d’activité suivants :
commerce, services, industrie, artisanat, profession libérale, production,
transformation ou commercialisation de produits agricoles.
SIMPLIFIEZ VOTRE RECHERCHE DE PRÊT BANCAIRE
www.jetrouvemabanque.com
Trouvez avec nous une banque en quelques clics pour financer votre projet !

Mise en réseau des entreprises du territoire
Mise en relation des entreprises avec les demandeurs d’emploi (profils ciblés et
commentés) et offre de solutions complémentaires (formation, contrats, aides...)
Mise en place d’une signalétique efficace et harmonisée sur nos parcs d’activités
Animation des filières sur le territoire

Contact : 03 74 54 00 41
developpementeconomique@cc-flandreinterieure.fr
222 bis rue de Vieux-Berquin, 59190 HAZEBROUCK
www.cc-flandreinterieure.fr

BÉNÉFICIEZ D’UN PARRAINAGE ET D’UNE MISE EN RÉSEAU
Initiative Flandre Intérieure accompagne les entrepreneurs en leur faisant bénéficier
d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises (parrainage) et en leur permettant
d’accéder aux réseaux économiques locaux.
En 2018, Initiative Flandre Intérieure a soutenu et financé la création, la reprise ou
le développement de 66 entreprises, soit 173 emplois créés ou sauvegardés.
La plateforme a apporté 655 750 euros en prêts d’honneur aux entrepreneur(es),
ce qui leur a permis d’obtenir 4,2 millions d’euros auprès des banques.
Le taux de pérennité des entreprises soutenues est de 85 % à trois ans.
Contact : 03 28 52 93 78
contact@initiative-flandreinterieure.fr
80 boulevard de l’Abbé Lemire, 59190 HAZEBROUCK
www.initiative-flandreinterieure.fr

SOYEZ ACCOMPAGNÉ DANS
VOS DÉMARCHES ET BÉNÉFICIEZ
DE CONSEILS INDIVIDUALISÉS
MUSCLEZ VOTRE RÉSEAU
Développez votre carnet d’adresses en intégrant l’un des nombreux clubs
thématiques ou géographiques, acteurs essentiels de la vitalité économique
du territoire.
RÉUSSISSEZ VOTRE PROJET DE CRÉATION
Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure, de l’évaluation de vos compétences
entrepreneuriales jusqu’au partage de bonnes pratiques au sein de clubs dédiés !

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ
Rencontrez nos experts métiers et élaborez ensemble un plan d’actions sur-mesure !
- affinez votre stratégie
- augmentez votre chiffre d’affaires et détectez de nouveaux marchés
- saisissez l’opportunité du numérique
- optimisez votre organisation et vos ressources humaines
- trouvez des financements pour vos projets et vos lieux d’implantation
- déployez-vous à l’international

ASSUREZ LA PÉRENNITÉ DE VOTRE ACTIVITÉ
En toute confidentialité, faites-vous accompagner sur l’ensemble de votre parcours
de cession : de l’évaluation de votre entreprise jusqu’à la mise en relation avec des
repreneurs potentiels.

INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES DU GRAND LILLE
Participez aux événements, rencontres et ateliers organisés par votre CCI.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Diagnostic des besoins, ingénierie financière, mise en œuvre des formations en inter,
en intra ou à distance (e-learning) dans les domaines du management, de l’action
commerciale, de la gestion, de la bureautique, des langues, du numérique ainsi que
de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité, de l’environnement, de la maintenance,
du développement durable et de la logistique.
(N° vert : 08 06 800 810)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Préparation aux diplômes du BAC au BAC+5, adaptés aux besoins des entreprises
dans les filières du numérique, de la gestion et de la finance, des ressources
humaines, du webmarketing, de l’ingénierie de projet, du management, de
l’industrie et du commerce.

APPRENTISSAGE
16 sites de formation fédérés par le CFA Hauts-de-France, 11 domaines
professionnels du CAP au BAC+5, pour répondre aux besoins des entreprises en
recherche de jeunes rapidement opérationnels et formés sur le terrain.

Contact : 03 28 52 93 71
c.balair@grand-lille.cci.fr
80 boulevard de l’Abbé Lemire, 59190 HAZEBROUCK
www.hautsdefrance.cci.fr

SOYEZ ACCOMPAGNÉ ET
SOUTENU JURIDIQUEMENT

BÉNÉFICIEZ DE SERVICES
Membre du MEDEF Grand Lille, le MEDEF Flandre Audomarois défend et promeut les
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités en complémentarité
des branches professionnelles.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE ET INFORMEZ-VOUS GRÂCE À UN RÉSEAU

Les rencontres territoriales
Destinées à tous, elles permettent un échange et un débat avec les acteurs
institutionnels, administratifs et politiques du territoire.

Les rencontres juridiques thématiques
Destinées à tous, sur un sujet d’actualité (ex : RGPD), une réforme (ex : la réforme de
la formation professionnelle), ou des axes de réflexion (ex : l’Intelligence artificielle).

Les matinées prévention et sécurité avec la CARSAT
Destinées à tous, sur une thématique spécifique santé et sécurité, de façon pratico
pratique (ex les risques psychosociaux, le risque chimique).

Les RDV des Entrepreneurs en partenariat avec le CIC Nord Ouest
Destinées à tous, décryptage macroéconomique de ce qui se passe dans le monde avec
un focus sur notre région et/ou notre territoire, et un point d’actualité économique et
social en France.

Des services directs :
Service juridique social :
Réservé à nos adhérents : service juridique en droit social : application des textes,
rédaction du contrat de travail, l’hygiène sécurité, relation avec les représentants
du personnel, procédure disciplinaire, prud’hommes, etc.

Un accompagnement chaque fois que nécessaire auprès des
administrations ou acteurs locaux.

Formation des chefs d’entreprise non salariés :
Aide au montage des dossiers de financement de la formation (AGEFICE).
Des services complémentaires :
Réalisation clé en main des élections du Comité Social et Économique
Sur devis, en fonction du nombre de salariés.

Garantie Sociale des Chefs d’entreprise – GSC :
L’adhésion vous permet de contracter une assurance qui vous servira de revenu de
remplacement en cas de cessation d’activité (pour les dirigeants en nom personnel
ou ceux non couverts par Pôle Emploi).

Bénéficiez de la contre visite médicale au tarif préférentiel de 128 euros
HT (contre 146 euros HT) et abonnement annuel offert (122,65 euros HT).
Contacts : 03 20 77 49 49 / 06 07 14 88 73
adutilly@medef-flandre-audomarois.fr
5 rue Cassini, 62575 BLENDECQUES
187 Bd Faidherbe, 59280 ARMENTIERES

COLLECTIVITÉ : SOYEZ ACCOMPAGNÉE
DANS VOS PROJETS AVEC TERRALTO
Contribuer à la gestion durable de l’eau
Aménager l’espace

Accompagner les Déclarations d’Utilité Publique autour des captages
Réaliser les études pédologiques

Élaborer le diagnostic agricole des documents d’urbanisme et de planification

Apporter une expertise sur l’irrigation agricole

Évaluer l’impact d’un projet sur l’activité agricole et agro-alimentaire
Accompagner les projets d’intérêt général
Accompagner les projets de territoire

Agir pour la biodiversité, l’environnement et les paysages
Accompagner les initiatives pour la préservation de la biodiversité
champêtre et rurale

Co-construire et déployer des programmes d’actions agricoles

Proposer des ouvrages d’hydraulique douce aux agriculteurs

Proposer et organiser des animations de valorisation de l’agriculture pour le
grand public

Mettre en valeur le patrimoine agricole et rural

Accompagner les projets d’agriculture urbaine
Valoriser les produits locaux

Œuvrer pour le développement des énergies renouvelables
Accompagner la structuration des filières méthanisation et biomasse/énergie
Organiser des visites professionnelles de sites

Promouvoir les produits et producteurs locaux

Accompagner les projets agricoles d’énergie renouvelable solaire

Développer l’approvisionnement local de la restauration hors domicile
Être force de propositions dans l’élaboration des projets alimentaires territoriaux
Favoriser l’économie circulaire

Agir pour la transition énergétique, le climat et la qualité de l’air
Sensibiliser les différents publics aux enjeux énergétiques et climatiques
Réaliser des diagnostics énergie et gaz à effet de serre du secteur agricole

Accompagner dans le choix de filières de traitement des produits organiques

Définir et mettre en œuvre le plan d’actions

Rechercher une source de valorisation énergétique des déchets
Organiser des collectes de pneus dans les exploitations agricoles

Contact : 06 85 20 06 36
charlotte.moisy@npdc.chambagri.fr
Z.A La Creule, 59190 HAZEBROUCK
www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

SOYEZ ACCOMPAGNÉ POUR
DÉVELOPPER VOTRE
ACTIVITÉ ARTISANALE
PRÉPAREZ VOTRE PROJET DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Connaître toutes les étapes avant de créer son entreprise :
• Être accompagné dans votre projet d’entreprise
• Réussir votre reprise d’entreprise
• Conforter votre projet grâce à des conseils ciblés
• Acquérir les compétences de chef d’entreprise
• Être accompagné dans vos démarches
GARANTISSEZ LA PÉRENNITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
• Mettre en place les bons outils de pilotage
• Recruter et manager ses salariés
• Créer votre clientèle grâce au numérique
• Gagner des clients et les fidéliser
• Développer votre clientèle grâce aux outils numériques
• Améliorer votre rentabilité par un pilotage efficace
• Gagner des clients et les fidéliser
• Structurer efficacement vos besoins RH
• Réussir la transmission de votre entreprise
• Diversifier votre clientèle grâce aux marchés publics
• Valoriser le savoir-faire de votre entreprise
• Mettre en avant votre savoir-faire artistique
• Oser l’export et le développement à l’international
• Diminuer votre impact environnemental
• Réparer et réduire vos déchets
• Développer vos compétences pour gagner en performance
• Anticiper les situations difficiles
Contact : 09 72 72 72 07
hazebrouck@cma-hautsdefrance.fr
80 boulevard de l’Abbé Lemire, 59190 HAZEBROUCK
www.cma-hautsdefrance.fr

NOTES

CONTACTEZ - NOUS !
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