


CONTEXTE
La Loi Pacte a posé le principe d’une Offre 
Nationale de Services (ONS) des CCI pour :

• Donner une plus grande visibilité aux produits 
et services proposés sur tous les territoires 
par les CCI à leurs différents clients.

• Mutualiser les solutions et dispositifs 
pour délivrer cette offre.



o Délivrée en tout point du territoire d’Occitanie
o Au même prix
o Avec les mêmes process et livrables

Une offre de services commune aux CCI d’Occitanie, construite avec 
les conseillers des CCI Territoriales.



Une offre construite autour de 7 domaines d’activité stratégique 
(DAS)

Compétences 
Ressources 
Humaines

Développement 
durable

Financement

Informations 
Economiques

International

Entrepreneuriat

Numérique



Pilotage et suivi du projet

Information qualifiée, diagnostic, préconisation, orientation

Proposition commerciale systématique avant 
tout démarrage de prestation

Découverte du sujet, première information, auto-évaluation

Une offre promue par deux process de vente distincts

Produit "sur étagère" Offre commerciale "sur mesure"



DAS: Création - Reprise - Transmission

Plaquettes de présentation Zoom sur les solutions pour la création

Accompagner le porteur de projet dans un parcours personnalisé de
création de son entreprise, et lui permettre de construire un projet
solide.

Pour qui?
Toute personne qui souhaite bâtir un
projet de création viable.

Valider son projet 

Elaborer son business plan

Choisir son statut

Rechercher des financements

Immatriculer l’entreprise
Suivi Jeune 
entreprise



DAS: Création - Reprise - Transmission

Les solutions pour la reprise

Accompagner le porteur de projet dans un parcours personnalisé de reprise d’une entreprise,
et lui permettre de construire un projet solide.

Pour qui?
Toute personne qui souhaite bâtir un projet de reprise viable.

Construire le Business Plan de reprise

Rechercher des financements

Immatriculer l’entreprise

Valider la démarche et mettre en place un plan d’actions
Définir ses critères de reprise 

Rechercher la cible

Faire le diagnostic de l’entreprise à reprendre

Plaquette de présentation

Suivi Jeune 
entreprise



DAS: Création - Reprise - Transmission

Plaquette de présentation Les solutions pour la transmission

Proposer au cédant un parcours personnalisé et inscrit dans la durée, pour aboutir à une
cession profitable et garantissant la pérennité de l’entreprise.

Pour qui?
Cédants de TPE/PME jusqu’à 50 salariés

Suivi Jeune 
entreprise

Faire le point

Préparer son entreprise

Evaluer son entreprise

Trouver le bon repreneur



DAS: Numérique

Zoom sur les solutions numériques

Accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leur stratégie digitale : webmarketing et usages du
numérique.

Pour qui?
TPE, PME, salariés ou dirigeants ayant des
connaissances de base

Plaquette de présentation

Elaborer votre stratégie digitale en interne et en externe

Etre visible et vendre grace au numérique

Avoir un site internet performant

Utiliser le digital en toute connaissance des obligations 
légales et des risques liés à son utilisation.

AXES D'INTERVENTION



DAS: Développement durable

Plaquette de présentation Les solutions santé sécurité

Répondre aux problématiques santé-
sécurité de l’entreprise : coûts, risques,
fédération des salariés, amélioration
de la notoriété.

Pour qui?
Toutes les entreprises de 1 à 20
salariés(hors secteurs accidentogènes)



DAS: Développement durable

Plaquette de présentation Les solutions énergie

Répondre aux problématiques énergie
de l’entreprise : coûts, impact
environnemental, amélioration de
l’image.

Pour qui?
TPE/PME



DAS: Financement

Plaquette de présentation

Les solutions financement

Optimiser la demande de financement de l’entreprise : définition du besoin, élaboration
du plan d’affaires, identification des dispositifs adéquats, montage du dossier.

Pour qui?
Tout entreprise recherchant des financements
pour soutenir sa croissance.

Actions en faveur d’un secteur 
d’activité ou d’une filière

Actions visant la réalisation d’un 
«projet»

Actions visant une phase précise du 
cycle de vie de l’entreprise

Actions visant le soutien à un 
territoire donné

AXES D'INTERVENTION



DAS: Informations économiques

Plaquette de présentation

Zoom sur les solutions entreprises

Informer les entreprises sur leur zone de chalandise : marché,
population, concurrence, économie circulaire...

Pour qui?
Toute entreprise

Etude sur-
mesure

À chaque étape du développement de votre entreprise, la CCI 
vous aide à connaître votre environnement économique et votre 
marché.



DAS: Informations économiques

Plaquette de présentation
Les solutions territoires

Pour accompagner les collectivités dans leur stratégie territoriale.

Pour qui?: Les Collectivités

La CCI vous accompagne et vous apporte des 
solutions personnalisées dans l’analyse économique
de votre territoire, l’identification des opportunités de 
développement, l’approfondissement d’une stratégie.



DAS: Ressources Humaines

Plaquette de présentation Les solutions RH

Aider les
entreprises dans
leur gestion et
leur
optimisation des
ressources
humaines.

Pour qui?
Entreprises
ayant entre 5
et 50 salariés



DAS: International

Réseau de la CE Entreprise Europe (EEN) Les solutions à l'international

Apporter aux entreprises un service d’information, de
conseil en droit européen et d’aide au développement tout
au long de leurs projets d’innovation et
d’internationalisation.

Pour qui ?
Toute entreprise

Par qui ?
. Team France Export (TFE) Occitanie: --> Conseillers
experts des partenaires CCI International, BPI et
Business France
. Equipes EEN



Une offre d'accompagnement complétée par une offre de formation, sur 
deux axes

Offre Soluccio by Purple Campus : offre de 
formation conçue par l’appui CCI et opérée 
par Purple Campus en inter-entreprises ou 

en intra-entreprise

Offre formation professionnelle
continue Purple Campus (modalités, process 
et rémunération de l’apport d’affaires de la 

CCI-Appui vers Purple en cours de définition)

https://www.purple-campus.com/la-formation-professionnelle

