Créer ou reprendre
une entreprise
Oise

Une présence de proximité
Afin de répondre à vos préoccupations quotidiennes, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Oise propose des permanences décentralisées...

Permanence de Breteuil
Permanence de Grandvilliers

sur rendez-vous

Permanence d'Agnetz
sur rendez-vous

sur rendez-vous

Permanence de Lassigny
sur rendez-vous

Permanence de Formerie
sur rendez-vous

Permanence de Passel
sur rendez-vous

Permanence de
Lachapelle aux pots

ANTENNE DE COMPIEGNE

sur rendez-vous

1 bis, rue Joseph Cugnot
ZAC de Mercières - 60200 COMPIEGNE
03.44.23.14.44
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h
et de 13h15 à 17h

Centre Consulaire
BEAUVAIS
3 rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
BP 10691
60006 BEAUVAIS Cedex
Tél. : 03 44 10 14 14
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h
et de 13h15 à 17h

Permanence de Meru
sur rendez-vous

Antenne de Nogent-sur-Oise
1 parvis de Gersthofen
60180 NOGENT-SUR-OISE
03.44.64.01.92
le mardi de 8 h 30 à 12h et de 13h15 à 17h
le jeudi de 8 h 30 à 12h

La CMA en un clic sur :

La CMA Oise, des compétences pour
Conseiller, Suivre, Former des hommes
Pérenniser, Transmettre, Créer des entreprises
Animer, Promouvoir, Dynamiser des territoires

Avec le soutien financier de :

En partenariat avec :

UN ACCOMPAGNEMENT DE A à Z

J’ai une idée, un projet
mais je ne sais pas par
où commencer !

Quels que soient la nature de votre projet et son état d’avancement
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NOUS VOUS RENSEIGNONS
L’accueil permanent, individualisé et personnalisé par un conseiller
Information, orientation du créateur ou du repreneur sur les démarches à
entreprendre.

3

NOUS VOUS AIDONS
L’entretien personnalisé pour la construction de votre projet
Un conseiller peut vous aider à bâtir votre projet et à établir :
- votre choix de statut juridique
- le prévisionnel de votre activité
- le montage de vos dossiers d’aides éventuelles selon votre situation
personnelle et votre type de projet (ACCRE, NACRE, PFFI...)

Statut de l’autoentrepreneur
vous avez des questions...
.... nous vous apportons une présentation détaillée
La CMA Oise organise des réunions d’information sur le statut de
l’autoentrepreneur. Vous trouverez ainsi les réponses aux interrogations
que suscite ce nouveau statut, au regard de votre projet.

NOUVEAU

Puis à votre demande, vous pouvez intégrer le parcours du créateur.
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NOUS VOUS FORMONS
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NOUS VOUS IMMATRICULONS
L’assistance aux formalités
Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) vous permet d’effectuer
en un seul lieu les formalités obligatoires à la création d’entreprise.
Un conseiller vous accompagne pour réunir les pièces constitutives de
votre dossier. Il se charge de vous immatriculer auprès des différents
organismes.

Le Stage de Préparation à l’Installation (SPI)
Cette formation collective obligatoire a pour objectif de vous transmettre
une information dans les domaines administratifs, juridiques, sociaux et
fiscaux liés à la création ou à la reprise d’une entreprise (Stage de 35 h).

Formation continue
En complément, votre CMA vous propose un programme de
formations adapté à vos besoins : gestion, comptabilité, commercial,
ressources humaines, développement personnel, ...
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
Le suivi personnalisé de l’entreprise

Trouver une entreprise artisanale à reprendre...
Le site www.bnoa.net propose plus de 3 000 offres
d’entreprises à reprendre dans tous les secteurs
d’activité, dans toutes les régions de France et selon
votre budget.
Toutes les offres ont fait l’objet d’un diagnostic
économique et financier par des agents des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat.

La CMA Oise vous propose une offre de services adaptée à vos besoins.
Cette offre couvre toutes les étapes de la vie de votre entreprise, de la
création/ reprise à la transmission, en passant par toutes les phases de
développement (investissements, embauches, formation d’appprentis,
formation continue, démarches qualité...).

