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CCI GRAND HAINAUT
Informations utiles

Votre CCI vous offre un accompagnement pour préparer la reprise !

(*) N° vert opéré en partenariat avec la Préfecture de région, le Conseil régional, la DIRECCTE, la CMA et la MEL

AIDES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’État, la Région Hauts-de-France, les chambres 
consulaires et les organisations patronales 
sont mobilisés collectivement pour assurer la 
continuité économique du territoire et soutenir les 
entreprises.

 T. 03 59 75 01 00* 
  du lundi au vendredi 

 covid19@grandhainaut.cci.fr 

 hautsdefrance.cci.fr/covid19/

 nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/ 
  Coronavirus-Mesures-destinees-aux- 
  entreprises

DISPOSITIFS LOCAUX

 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

 cdiscount.com/masques
 Mise à la vente par CDISCOUNT de masques chirurgicaux à destination de toutes TPE et PME 
 ressortissantes des CCI ou des CMA
 Retrait de la marchandise :
 Rue du Maréchal Mortier - 59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS (Supermarché Leader Price)

 entraide.hautsdefrance.cci.fr (Plateforme d’entraide des entreprises des Hauts-de-France)

 Rapide, gratuite, solidaire et engagée : grâce à cette bourse à l’entraide, les entreprises 
 fabricantes peuvent se mettre en relation les unes avec les autres pour sécuriser la chaîne 
 de valeur, depuis la fourniture de matières premières, la fabrication jusqu’à la distribution 
	 logistique	de	la	vente	d’équipements	finis.

FICHES CONSEILS MÉTIERS SALARIÉS ET EMPLOYEURS

 travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
      Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs.
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CCI GRAND HAINAUT
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Votre CCI vous offre un accompagnement pour préparer la reprise !

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET SUR MESURE 100% FINANCÉ
quelque soit votre problématique

• Accompagnement individuel et sur mesure 100% financé

  Ressources Humaines - DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels)

  Mise en place des mesures barrière

  Accompagnement sur le numérique, par exemple :

   plateforme de vente en ligne mescommercantsdugrandhainaut 

   (site réalisé par la CCI Grand Hainaut et dédié aux commerçants 
  et artisans et sociétés de services du Grand Hainaut)

 		Gestion	prévisionnel	recherche	de	financement

• Critères d’éligibilité

  Toute entreprises inscrite au RCS depuis moins de 3 ans (STARTER)

   Toute entreprise inscrite au RCS de + 3 ans et de moins de 20 salariés (BOOSTER TPE)

    Bénéficiez des conseils d’un expert CCI !

 covid19@grandhainaut.cci.fr
 Réponse garantie sous 48h.


