Offre de service
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Quel que soit leur secteur d’activité, quelle que soit leur taille, les entreprises
doivent faire face à de nombreux défis pour maintenir et/ou développer leur activité
: s’adapter à des pratiques de consommation qui changent, se conformer à de
nouvelles réglementations, se diversifier afin de pouvoir capter de nouveaux clients,
apprendre à investir un marché étranger, intégrer de nouvelles compétences,
trouver des financements pour réaliser des investissements indispensables, etc.
Leur capacité à faire face à ces défis est inégale d’une entreprise à l’autre, mais
une chose est certaine : à long terme, elle est indispensable à leur pérennité. Les
conseillers spécialisés des CCI de Normandie sont là pour les aider - c’est leur
vocation - à faire face à ces enjeux, mais aussi pour les préparer à anticiper ceux à
venir. Collectivement, ils couvrent l’ensemble des problématiques et besoins
auxquels sont quotidiennement confrontées les entreprises (création, RH, gestionfinance, international, développement commercial, développement durable,
numérique, etc), et composent ainsi une palette complète de compétences et de
savoir-faire très opérationnels.
9 bonnes raisons de faire appel à votre #CCI

9 BONNES RAISONS DE FAIRE APPEL À VOTRE CCI
:
Image

M’accompagner vers la Création
Le réseau des CCI vous propose une offre d’accompagnement sur-mesure pour
votre projet de création d’entreprise. Nous mettons à votre disposition toutes les

ressources nécessaires pour développer vos compétences afin d’atteindre votre
objectif.
En savoir plus
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Trouver mon Financement
Vous avez besoin de financements, d'aides techniques ou logistiques pour mener à
bien votre projet professionnel ? Consultez nos outils en ligne et contactez votre CCI.
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Me développer à l’International
Dans le cadre de la Team France Export, le réseau CCI International est présent à la
fois en France et dans le monde. Il vous offre un accompagnement de proximité,
efficace et complet, pour la réussite de vos projets.
En savoir plus
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M’accompagner vers le Développement Durable
Engagez-vous dans une démarche de développement durable et de responsabilité
sociétale de l'entreprise (RSE) pour créer de la valeur reconnue par vos clients et
maîtriser vos risques. Les CCI vous proposent des services et des outils
d'accompagnement pour vous aider dans votre démarche de développement
durable et de maîtrise de l'énergie.
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M’accompagner vers le Développement Commercial
Vous souhaitez trouver des clients, des partenaires, des fournisseurs ? Le réseau
des CCI vous accompagne sur tout ce qu'il faut savoir pour parfaire votre démarche
commerciale avec les bons partenaires.
En savoir plus
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Envisager ma Transition Numérique
Le réseau des CCI vous propose un éventail de solutions utiles, efficaces pour
répondre à vos besoins essentiels en matière de transition numérique. Avec nos

accompagnements collectifs ou individuels, partez à la conquête de nouveaux
marchés et boostez le business de votre entreprise. En savoir plus
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M’aider à développer ma Compétitivité
Le réseau des CCI vous propose un éventail de solutions utiles, efficaces pour
répondre à vos besoins essentiels en matière de développement de votre
compétitivité. Avec nos accompagnements collectifs ou individuels, partez à la
conquête de nouveaux marchés et boostez le business de votre entreprise.
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Optimiser mes compétences RH
La formation est une des composantes de l'ADN des CCI. Aujourd'hui, 600 000
personnes sont formées chaque année dans leurs centres de formation du CAP au
diplôme d'ingénieur, ou d’un diplôme de Grande école de commerce par la voie de
l'apprentissage, à temps plein ou grâce à la formation continue.

Image

Optimiser les Performances de mon Territoire
Informer pour aider à la décision : sans information économique précise, actualisée,
comparative et anticipée, les acteurs économiques naviguent sans visibilité ni
repère. Le réseau des CCI de Normandie travaille à l'analyse économique de son
territoire.

CCI Baseco est la plateforme régionale d’information économique sur les
entreprises et les territoires normands. En savoir plus
CCI Bourse des locaux est l’outil de diffusion et de recherche d’un bâtiment ou un
terrain en Normandie. En savoir plus
Découvrez aussi nos outils de pilotage, d’observation et d’aide à l’implantation du
commerce (CCI City Desk) et d’implantation des entreprises en zone d’activité.

