j’entreprends
en occitanie
la Région à vos côtés
pour booster tous vos projets

Vous souhaitez créer
ou implanter une entreprise
en Occitanie ?
Vous avez un projet
de développement
de votre entreprise ?

« L’Occitanie est en pointe en matière
économique ! C’est elle qui génère la plus
forte croissance économique à l’échelle
nationale et qui détient la première place
en matière d’effort de R&D et de création
d’entreprises. Parce que le « parcours
entreprise » ne doit plus être un parcours
du combattant, les nouveaux dispositifs
d’aides aux entreprises respectent trois
critères : la simplicité, la proximité et
l’efficacité. Aujourd’hui, nous proposons
un panel d’interventions adaptées à
tous les stades de développement
de l’entreprise : création, innovation,
export, transmission-reprise, expertise,
gestion des ressources humaines...,
chaque porteur de projet doit trouver
une réponse et un accompagnement
qui répondent à ses enjeux et objectifs
de développement. Nous agissons
concrètement pour booster vos projets
et relever le défi de la réussite et de
la pérennité des entreprises sur notre
territoire ! »
Carole Delga,

Ancienne Ministre, Présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Vous souhaitez
un accompagnement
sur vos projets RH ?

DÉCOUVREZ

VOS AIDES RÉGIONALES
>> Un accompagnement ouvert à
la majorité des filières sur tout
le territoire
>> D
 es « Pass » et « Contrats »
adaptés au profil de votre
entreprise (y compris pour les
entreprises de l’ESS) et à la
spécificité de vos projets
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La Région est à vos côtés
à chaque étape
de votre projet
UNE OFFRE COMPLÈTE ET SUR-MESURE QUI RÉPOND AUX BESOINS
DE VOTRE ENTREPRISE DANS TOUTES LES PHASES CLÉS DE SON
DÉVELOPPEMENT :
• Je crée ma start-up et j’accélère son développement,
• Je souhaite m’implanter en Occitanie,
• J’ai un projet de transmission ou de reprise d’entreprise,
• J’ai un projet de développement,
• J’ai un projet d’innovation,
• J’ai un projet à l’export,
• Je souhaite consolider ma structure financière,
• Je souhaite prévenir les difficultés de mon entreprise.
POUR VOS PROJETS RESSOURCES HUMAINES :
• Je souhaite être accompagné dans la gestion de mes Ressources Humaines (RH),
• Je souhaite développer les compétences de mes salariés,
• Je souhaite bénéficier d’un accompagnement au recrutement.
UN RÉSEAU D’EXPERTS SÉLECTIONNÉS PAR LA RÉGION POUR
ACCOMPAGNER VOTRE PROJET DE CRÉATION-REPRISE-TRANSMISSION
D’ENTREPRISE :
•M
 ontage de projet, formation aux métiers de futur dirigeant, structuration
financière, test d’activité et incubation, accélération de projets innovants ou
étudiants...

Avec la Région
Occitanie,
aujourd’hui et demain
j’accélère mes projets
>> PASS OCCITANIE
J’ai un projet inférieur à 40 000 €.
Dispositif de la Région mobilisable
notamment par les jeunes entreprises.
Objectif : soutenir le développement de la
petite entreprise (moins de 50 salariés) sur
l’ensemble des dimensions susceptibles d’y
contribuer : l’investissement, la transition
numérique, la transition énergétique et
écologique, l’innovation, les ressources
humaines et l’export.
>> CONTRAT OCCITANIE
Dispositif de la Région mobilisable par
tout type d’entreprise.
Objectif : soutenir les projets structurants
des entreprises sur toutes les phases
clés de leur développement : expertise
amont sur un projet, croissance,
innovation, ressources humaines, export,
transmission-reprise d’entreprises.
>> PASS CONSEIL RH
Un pré-diagnostic RH gratuit pour les
entreprises, de deux demi-journées
d’accompagnement effectuées par un
prestataire référencé par la Région.
Objectif : permettre aux entreprises de
faire émerger et de qualifier leurs besoins
en RH.

>> OBJECTIF COMPÉTENCES
Objectif : formation des salariés et des
chefs d’entreprise pour leur apporter
les compétences nécessaires à leur
développement et sécuriser les parcours
professionnels. Cette formation est
réalisée par un réseau de partenaires
(OPAC, Fonds de formation, etc.), avec un
co-financement de la Région.
>> CONTRAT EXPERTISE
RH-CONSEIL
Intervention d’un « expert » RH, choisi par
l’entreprise.
Objectif : bénéficier d’un conseil sur
des thématiques spécifiques dans le
but d’identifier et d’évaluer les besoins
en compétences en lien avec un projet
d’innovation ou de développement
stratégique.
>> CONTRAT EXPERTISE
RH-ACCOMPAGNEMENT AU
RECRUTEMENT
Co-financement d’une prestation d’un
cabinet RH de type « chasseur de
tête », choisi par l’entreprise, pour le
recrutement de profils particuliers.

COMMENT BÉNÉFICIER
DES AIDES RÉGIONALES ?
Vous êtes intéressé par une ou plusieurs aides de la Région et
vous souhaitez avoir plus de renseignements ?

LA RÉGION À VOTRE SERVICE
Vous pouvez consulter l’ensemble des critères d’éligibilité, les modalités de
financement des aides et le réseau d’experts pour vous accompagner dans
votre projet de création-reprise-transmission sur le portail économique de la
Région Occitanie www.laregion.fr/entreprendre

Vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement de l’Agence
régionale de développement
économique et d’innovation
AD’OCC présente sur tout le
territoire notamment dans les
Maisons de la Région.
agence-adocc.com
laregion.fr/les-maisons-de-region

Vous pouvez faire une demande
de renseignements auprès des
agents de la Région à l’adresse
suivante :
economie@laregion.fr
SI VOS PROJETS
CONCERNENT LA GESTION
DE VOS RH :
competences.RH@laregion.fr

Plus d’informations sur :

www.laregion.fr/entreprendre
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HÔTEL DE RÉGION
Toulouse

22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9
05 61 33 50 50

Montpellier

201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00

@occitanie I laregion.fr

