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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
COMITÉ D’ÉVALUATION DE PROJETS
CONFRONTER SON PROJET À L’AVIS
DE PROFESSIONNELS
—

VOTRE OBJECTIF
Votre projet de création ou reprise d’entreprise est en cours de 
finalisation et vous souhaitez : 
• confronter votre projet et sa cohérence devant un comité de 

professionnels de l’entreprise
• acquérir une aisance orale dans la présentation de votre projet 
• recueillir les avis et recommandations de professionnels

NOTRE SOLUTION
La CCI Seine-et-Marne, en partenariat avec des acteurs locaux, 
organise régulièrement un Comité d’Evaluation des Projets. 

Ce Comité est structuré autour d’une formation collégiale composée 
de spécialistes de la création-reprise et du développement des 
entreprises (chef  d ’entreprise,  exper t- comptable,  banquier, 
conseiller CCI, juriste…) chargée de recevoir, dans le cadre de 
comités, des porteurs de projet venant présenter leur projet.

LE DISPOSITIF
Après validation par le conseiller CCI Seine-et-Marne, le porteur 
de projet est invité à présenter son projet devant le comité 
d’experts dans le cadre d’une session d’une durée de 45 minutes 
comprenant une présentation orale,  des échanges avec les 
membres ainsi qu’une restitution des préconisations.

POUR ALLER PLUS LOIN
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également dans toutes 
les étapes de votre projet de création. Consultez les autres 
prestations suivantes :
• Entretien conseil à la création
• Formation 5 jours pour entreprendre

PUBLIC CONCERNÉ
Tout porteur de projet 
en création ou reprise 
d’entreprise ayant formalisé un 
projet et présentant des enjeux 
en terme de développement, 
création d’emploi, concept 
marketing, développement 
technologique ou innovant

—

TARIF

Prestation prise en charge 
par votre CCI dans le cadre 
d’un cofinancement du Fonds 
Social Européen

—

MODALITÉS

Présentation du projet devant 
un comité de professionnels

—

LE PLUS

CONFORTER VOTRE PROJET 
AVEC L’APPUI 

DE SPÉCIALISTES


