
Accompagnement individuel CCI 

Démarrer son activité  :  

CAP Silver Eco Comité d’Accueil des Porteurs de projet en Silver Eco

Entretien 1h pour bénéficier des conseils de la CCI, de la CRESS et du  Gérontopole sur son projet : 
 Analyse du projet sous deux angles clés : marchés et usages

 Connexion avec l’écosystème de la création et de la Silver Eco

STARTER
Accompagnement du/de la jeune dirigeant.e :
 Vérifier la cohérence du projet dans toutes ses composantes entre la mise en oeuvre opérationnelle et les 

objectifs fixés

 Faire une analyse des premiers résultats des actions mises en place et impulser les adaptations nécessaires

 Aider le jeune entrepreneur à anticiper les actions nécessaires pour favoriser le développement de son 

entreprise. 

STARTER : 12h pour Eses>3ans – 450€ reste à charge

Accomp FSE 2021 : 10h pour Eses>2ans pour FSE – Gratuit en 2021 (financement FSE)

Financement : Réseaux Entreprendre et Initiatives



Accompagnement individuel CCI 
DINAMIC Rebond

Coût du programme : 10 000€

Reste à charge : 3500€

DINAMIC +

Accompagnement sur 1 an avec 

: 

 21 demi-journées de conseil 

 20 jours de formation

 6j de séminaires et réunions 

d’échanges avec d’autres 

dirigeants

Développer son activité : 



Financement du développement et de l’innovation

FMR 44 (Fonds Mutualisé de Revitalisation) – S1 2021
Subvention de 4 K€ par emploi créé – 2 emplois max

AID 44 (Atlantique Initiative Développement)

Avance remboursable à taux 0 de 15 à 60 K€ pour financer un projet de développement

Eses > 2 ans – Industrie et Prestataires de Services

Initiatives : Prêt d’honneur : Croissance, Remarquable (solidarité et RSE), Innovation

De 5 à 20/25 K€ - Eses > 2 ans 

PL2I (Pays de la Loire Initiative Innovation)

Aide financière permettant de valider la faisabilité d’un projet primo-innovant par la mobilisation d’une expertise 

externe - Subvention à hauteur de 70% du coût de la prestation (max 7K€)

BPI - Aide pour la faisabilité de l’innovation 

Aude financière pour valider la faisabilité d’un projet innovant – Subvention et/ou avance remboursable


