
Ecoledesmetiers34 Ecole des métiers de l'Hérault

ou
peut vous rencontrer au sein 

de votre entreprise 
l'après-midi sur rendez-vous

Artisans, créateurs d'entreprise

Un conseiller de La Chambre de Métiers 
vous accueille à

 26 Avenue Pasteur, 
Rond Point de l'Europe

De 9h30 à 12h30
Tous les premiers 

jeudis du mois
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Contact : Célia NEGRON - 04 67 72 72 58 - c.negron@cma-herault.fr

d'informations

de conseils

d'approfondir votre idée, votre projet

répondre à vos questions

vous aider à évaluer la faisabilité de votre projet

vous proposer un accompagnement individuel pour travailler
ensemble votre projet dans ses différentes composantes
(marché, communication, moyens matériels, plan de
financement, budget prévisionnel, trésorerie ...)

vous proposer des formations

Vous avez un projet de création d'entreprise et vous avez besoin :

Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez faire le point, vous
développer, être accompagné...

Nous vous proposons un rendez-vous individuel avec votre
conseillère de la CMA34 ou dans votre entreprise pour :
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