
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Votre parcours d’installation  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  

 
▪ Bénéficier d’un accompagnement pour concrétiser votre projet.  
▪ Obtenir des réponses pratiques à toutes vos questions. 
▪ Etablir une stratégie commerciale à partir de l’étude de marché  
▪ Valider la faisabilité et la rentabilité du projet.  
▪ Faire les choix juridiques et fiscaux adaptés.  
▪ Utilisez cet outil dans vos recherches de financement (banques, collectivités 
locales, bailleur, plate-formes d’initiatives locales ou autres partenaires…)  

 

 
 
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds Social Européen, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute Loire vous propose un 
accompagnement personnalisé pour la réussite de votre projet.  
 
Un accompagnement individuel  
- Vous travaillez avec l’appui de l’un de nos conseillers économiques spécialisé en 
création/reprise d’entreprise.  
- L’accompagnement se fait à votre rythme, en alternant RDV avec votre 
conseiller et travail individuel.  
 
Présenter votre projet  
- Etablir un document de synthèse sur votre projet, son environnement ainsi que 
vos prévisions financières.  
- Etre en capacité de décrire et argumenter son projet auprès des partenaires 
économiques de l’entreprise.  
 
La mise en relation avec les partenaires  
- A l’issue de l’accompagnement, votre conseiller vous oriente et présente, avec 
vous, votre projet aux partenaires, pour accroitre vos chances de réussite. 

 
Un document de synthèse sur mesure : 
description de votre projet, de son 
environnement et de vos prévisions 
financières. Un accompagnement 
individualisé pour concrétiser votre projet 

 
• POUR QUI ?  

Porteurs de projet souhaitant s'installer 
dans une activité artisanale 
 

• OÙ ?  
A la Chambre de Métiers et de l’Artisanat:  
Site du Puy en Velay 
Site de Monistrol sur Loire 
Site de Brioude 
 

• QUAND ?  
- Un premier RDV de diagnostic individuel 
d’une heure et demie 
 
- 3 à 4 RDV individuels avec votre conseiller  
 

• COUT ?  
 Cet accompagnement est  entièrement pris 
en charge par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Fonds Social Européen et votre 
Chambre de Métiers et de l’artisanat 
 

RENSEIGNEMENTS  
Tél. : 04 71 02 34 56 
Service économique et Formation 

 

 


