Pour nos futurs entrepreneurs

choisissez ce dont vous avez réellement besoin pour vous lancer, la cotisation s’adapte !!!
• Communication logo / image de marque
✓ Nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre
image de marque, de votre logo. Nous vous aidons à
l’élaboration de votre site internet dynamique. *
➢ Coût 125€ HT / mois pendant 1 an.
• Administratif et financier
✓ Démarches administratives auprès du greffe – Nous
validons ensemble la rédaction des statuts, et nous faisons
l’enregistrement auprès des organismes d’Etat.
✓ Démarche bancaire (ouverture de compte) - Nous vous
accompagnons à l’ouverture de votre compte bancaire et
nous vous conseillons sur les services adaptés à votre projet.
➢ Coût 70€ HT / mois pendant 1 an
• Suivi trimestriel de gestion pendant 1 an
✓ Nous faisons un point trimestriel sur votre organisation de
travail, et votre gestion, nous vous accompagnons dans les
solutions à améliorer. *
➢ Coût à partir de 80€ HT / mois pendant 1 an.
•

•

Accompagnement commercial pendant 1 an
✓ Tous les mois, notre expert se déplace avec vous pour s’assurer de
la bonne stratégie de votre développement commercial. Nous
vous accompagnons à la mise en place d’actions spécifiques afin
d’optimiser votre développement. *
➢ Coût 220€ HT / mois pendant 1 an.

•

Diagnostic solution prévoyance et mutuelle retraite dirigeant et
courtage de contrat adaptés – sur rdv

•

Courtage solutions prévoyances mutuelle salariés – sur rdv

•

Diagnostic téléphonie – sur rdv

•

Diagnostic et courtage assurance Responsabilité Civile + les biens + les
personnes – Sur rdv

Les prestation se terminant par * peuvent bénéficier d’une prise en charge financière partielle ou totale d’aide à la formation ou de votre budget formation.
Obligation de souscrire au minimum trois prestations pour bénéficier de la réduction pack.
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