
CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE

GUIDER  
LES JEUNES ENTREPRISES

 RENSEIGNEMENTS

Espace Futur Artisan :
56, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
Tél. 04 72 43 43 64
efa@cma-lyon.fr

  40 entreprises 
accompagnées par an.
  Plus de 30 ateliers 
thématiques organisés 
par le réseau Lyon Ville 
de l’Entrepreneuriat par an.
  Taux de suivi des 
entreprises accompagnées 
+ de 20 %.

L’accompagnement de la jeune entreprise  
dans les premiers mois d’activité est crucial afin  
de prévenir l’isolement et les premières difficultés.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, la Métropole de Lyon, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et BNP Paribas déploient un dispositif d’appui afin 
de vous permettre de faire des points d’étapes réguliers et de vous repositionner 
au regard de vos objectifs de développement. Notre intervention est fonction de 
vos besoins et doit vous permettre d’avoir un regard objectif sur votre entreprise.
Ce dispositif spécifique d’accompagnement s’inscrit sur le territoire de la 
Métropole de Lyon, sur les trois premières années d’activité de l’entreprise.

Deux dispositifs :

 Un accompagnement individuel :

1ère Etape / 1er Rendez-vous pour analyser vos besoins :

  diagnostic personnalisé de la situation de votre entreprise,

  définition avec le conseiller CMA référent des thèmes à aborder lors des 
prochains rendez-vous de suivi.

2nde Etape / Mise en place d’actions au travers de :

  rendez-vous complémentaires personnalisés (selon les besoins : 5 à 6 rendez-
vous sur les 3 ans) avec nos conseillers en gestion d’entreprise : évaluation 
de vos projets, étude de votre gestion et préconisations d’ajustements selon 
le profil de votre activité, prévisionnels, etc.

  orientation vers nos services spécialisés : formations de perfectionnement, 
conseils d’avocats, conseils commerciaux, ressources humaines, etc.  
En complément de cet accompagnement, vous pouvez bénéficier d’ateliers 
thématiques et d’une orientation vers les ateliers des partenaires LVE.

 Des ateliers collectifs thématiques :
Sous forme de petit-déjeuner, être informé par nos partenaires des évolutions 
de l’environnement économique (théme commercial, social, e-commerce, 
financier,...).

IMPORTANT : Nos services vous sont proposés gratuitement en complément 
des actions de vos propres conseillers (expert comptable, avocat).
Nous adaptons nos domaines d’intervention en fonction de vos besoins et vous 
permettons d’avoir un regard objectif sur votre entreprise.

Chiffres clés

Lyon � Rhône


