Entretien individuel
Evoquer ses préoccupations et obtenir les réponses

OBJECTIF
Disposer de l’information, de l’orientation et du conseil répondant à vos besoins

PUBLIC BENEFICIAIRE
Tout dirigeant d’entreprise artisanale

CONTENU DE L'ACCOMPAGNEMENT
La gestion et le développement de votre entreprise vous conduisent régulièrement à vous interroger sur des
sujets touchant à la vie quotidienne de votre entreprise. Lors d’un entretien, des réponses personnalisées vous
seront apportées dans les domaines suivants :
 FISCAL : Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, régime fiscal, TVA, taxes, …
 SOCIAL : Protection sociale du dirigeant, et de leur conjoint, …
 JURIDIQUE : Statut juridique, réglementation commerciale, recours en cas de litige …
 FINANCIER : Recherche de financement ou subvention, analyse de la situation financière de l’entreprise, …
 COMMERCIAL : Développement de marchés, actions de promotion, export…
 ORGANISATIONNEL : Organisation de l’entreprise, obligations et responsabilités du dirigeant, …
 DIFFICULTES FINANCIERES : Point sur la situation de l'entreprise, procédures…
 RECRUTEMENT : Démarches et obligations de l'employeur
Selon vos attentes et les besoins de l’entreprise, vous pourrez être orienté vers :
 des conseillers intervenant dans des domaines plus spécialisés (environnement, gestion du personnel,
reprise d’entreprise…),
 des partenaires relevant des professions de conseil (avocat, expert-comptable),
 un dispositif d’aide et d’accompagnement mis en place par notre compagnie.
Un simple renseignement, un simple conseil, ou la recherche d’un appui personnalisé, …votre
rendez-vous dirigeant vous apportera une réponse.
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DEROULEMENT DE LA PRESTATION
Rendez-vous pour un entretien d’une heure maximum.
Identification des besoins de l’entreprise
Détermination des orientations à prendre et des démarches à engager
Conseils et informations

COÛT DE LA PRESTATION :

80 €

1er RDV gratuit (prise en charge par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat)
CONTACT

Pour toute prise de rendez-vous et renseignements complémentaires veuillez contacter :
Catherine QUILLEROU
 01 39 43 43 46 –  c.quillerou@cm-yvelines.fr

Les collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat sont tenus à un devoir de confidentialité,
de réserve et discrétion dans le cadre de leur activité professionnelle.
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES
19, avenue du Général Mangin 78008 Versailles Cedex  Tél. : 01 39 43 43 43 - Fax : 01 39 43 43 20
www.cm-yvelines.fr  cm-78@cm-yvelines.fr – Siret : 187 809 033 0000017 – APE 9411 Z

HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 9h à 16h30
10/02/2020
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