
Besoin d’être 
conseillé ?
accompagné ?
orienté ? …

Je Teste mon Projet
avant de me lancer !

COUV’OISE , un parcours structurant 
pour vous guider vers le succès !

COACHING FORMATIONS RÉSEAUX  TEST D’ACTIVITÉ  DÉVELOPPEMENT 

Envie de vous lancer dans 
l’aventure de la création 
d’entreprise ?

COUV’OISE est une initiative économique
 de l’ACEO et de la CCI de l’Oise

CCI OISE



Vous bénéficiez d’une identité juridique et fiscale qui couvre votre activité. 
Un service comptable suit vos flux et réalise vos bilans. Aidé sur ces aspects 
administratifs, vous pouvez vous concentrer sur la définition de votre offre, vous 
entourer des prestataires ou fournisseurs  nécessaires à votre activité, tester votre 
marché, développer votre stratégie commerciale, ... bref le business avant tout !

Un accompagnement personnalisé :
Une équipe de professionnels est à vos côtés pour vous écouter et vous 
conseiller. Chaque aspect de votre entreprise est abordé en tête à tête, pour un 
accompagnement personnalisé et sur mesure. Des formations parfaitement 
adaptées à vos besoins et attentes, vous seront délivrées.

Accompagnement à la carte :
 de 3 mois à 3 ans pour prendre votre envol !

Votre entreprise créée, vous bénéficierez de l’expertise et
 de l’accompagnement des conseillers d’entreprises

 de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise.

C’est être accueilli et conseillé – Commencer 
à prospecter – Se tester –  Etre guidé pas à 
pas – Apprendre à entreprendre et prendre 
son envol !

Le petit truc en plus

Apprendre à entreprendre
Votre conseiller vous aidera à acquérir les connaissances nécessaires pour exercer 
votre métier de chef d’entreprise. Il vous guidera dans votre approche 
clients et vos premières démarches commerciales...

Testez votre projet dans la vraie vie !...
Osez en toute sérénité
COUV’OISE vous permet de prendre le temps de tester la viabilité de votre 
projet, de votre offre produits ou de services, de générer votre premier chiffre 
d’affaires, d’être guidé vers des réseaux fiables, d’analyser vos forces et faiblesses 
d’entrepreneur et d’évoluer, de vous former pour performer.

Un réseau développé 
Des ateliers collectifs vous sont également proposés afin de rencontrer et d’échanger 
avec d’autres « entrepreneurs à l’essai ». Retours d’expériences, échanges de 
bonnes pratiques et de contacts pour construire votre réseau de clients, fournisseurs, 
partenaires…

Contactez nous : Un conseiller  dédié en permanence 
COUV’OISE, le Labo des entrepreneurs de l’Oise 
Tél. : 03 44 79 80 81 
Mail : couvoise@cci-oise.fr 
Une adresse près de chez vous avec nos 14 points d’accueil dans le département 


