Nos services aux entreprises
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Création-Transmission, Prévention des difficultés
Connaître chaque étape de la création / transmission d'entreprise pour faire aboutir son projet
Aider dans les formalités y compris à l'international au travers du Centre de Formalités des Entreprises
(CFE)
Informer, sensibiliser et accompagner les porteurs de projet pour encourager la création-reprise
d'entreprise via un parcours adapté et individualisé
Sensibiliser les cédants à la transmission et leur donner des outils pour trouver un repreneur
Sensibiliser et anticiper d'éventuelles difficultés grâce à une cellule de prévention des difficultés des
entreprises
Contact : entreprendre@ain.cci.fr

Formation
Former et être formé(e) pour développer les compétences de son entreprise
Promouvoir et développer l'apprentissage en étant un relais d'information et d'appui aux entreprises
pour les formations alternées et l'emploi des jeunes
Soutenir et développer l'enseignement supérieur sur le territoire pour répondre aux besoins des
entreprises de l'Ain
Enrichir les compétences des encadrants et de leurs salariés à travers des offres de formations continue
sur différentes thématiques : bureautique/informatique, langues étrangères, développement
commercial, gestion/finance, management, ressources humaines…
Contact : formationcontinue@ain.cci.fr

Commerce et Tourisme
Une connaissance fine du commerce en lien avec les politiques d'aménagement du territoire et de
l'urbanisme
Accompagner, sensibiliser et former les commerçants et les prestataires de services aux particuliers
dans la gestion de leur entreprise
Favoriser le développement du commerce de centre-ville et village en soutenant les unions

commerciales
Assurer l’interface avec les collectivités territoriales et les pouvoirs publics pour que les entreprises
puissent se développer dans les meilleures conditions
Offrir des services pour les entreprises touristiques (cafés, hôtels, restaurants) en leur proposant des
actions spécifiques en lien avec leur activité
Contact : commerce@ain.cci.fr

Développement des entreprises
Accompagner les entreprises dans les domaines stratégiques récurrents que sont l’innovation, la
compétitivité, le commercial et l’environnement
Être au côté des entreprises de l'émergence d'une idée innovante jusqu'à sa commercialisation, en
passant par la structuration et le management du projet
Participer à transformer une contrainte en opportunité en matière de gestion des risques et de
réglementation, de financement et de maîtrise des coûts, de management et d'organisation, de solutions
techniques adaptées, de développement durable…
Accompagner les entreprises dans la connaissance et la maîtrise des risques et anticiper les
innovations pour améliorer l’efficacité des secours
Amener le plus grand nombre à s'ouvrir à l'international en facilitant le développement à l'export
En tant que relais Enterprise Europe Network (EEN), le réseau des entreprises européennes, présent dans
63 pays, la CCI de l'Ain donne accès à un réseau de 4 000 experts pour :
- des conseils gratuits sur la propriété industrielle et la réglementation internationale
- des offres ou demandes de partenariats technologiques
Contact : sde@ain.cci.fr

Industrie du futur
Soutenir la transition vers l'Industrie du Futur
Faciliter le passage de la théorie à l'appropriation
Aider les PME à s'emparer des outils et infrastructures pour réussir leur transformation 4.0
Etre en veille pour orienter vers les solutions les plus adaptées au diagnostic

Numérique
S'approprier une vision digitale et décliner les outils
Sensibiliser les dirigeants aux enjeux et outils du numérique
Donner accès à une profusion de données pour booster le développement économique
Impulser de nouveaux projets

Culture Sécurité
Agir pour la sécurité de ses équipes et la pérennisation du site de l’entreprise
Contribuer à l’émergence d’une culture sécurité au-delà des obligations réglementaires

Projets collaboratifs & Réseaux

Compter parmi les acteurs d'une nouvelle révolution industrielle
Encourager les initiatives de Fablab et living lab pour la part qui relève des créateurs et des entreprises
Investir dans l'émergence de réseaux d'entreprises pour assurer reconnaissance et visibilité des
entreprises
Défendre les valeurs et les intérêts des entreprises auprès des décideurs politiques

Observatoire économique et du commerce
Les Observatoires de la CCI de l’Ain apportent une connaissance approfondie des territoires et du tissu
industriel et commercial aux porteurs de projets. Leurs expertises sont reportées sur de nombreuses
publications : chiffres clés, études-villes, diagnostics de territoire, fiches filières, synthèses économiques,
pôles commerciaux, fiches marchés, fiches produits…
Contact : cci@ain.cci.fr
Les missions de la CCI de l'Ain en vidéo
Contactez la CCI de l'Ain
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