• La CCI2B contribue au développement économique,
à l'attractivité et à l'aménagement des territoires
ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs
associations en remplissant, dans des conditions
fixées par décret, toute mission de service public et
toute mission d'intérêt général nécessaires à
l'accomplissement de ces missions.

• l’appui, l’accompagnement, de mise en relation et de
conseil auprès des entreprises dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur en
matière de droit de la concurrence ;
• l'appui et le conseil pour le développement international
des entreprises et l'exportation de leur production, en
partenariat avec l’agence mentionnée à l'article 50 de la loi
n° 2003-721 du 1er août 2003 ;
• la formation professionnelle initiale ou continue grâce,
notamment, aux établissements publics et privés
d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance.

Elle propose un catalogue de services destiné aux entreprises de son territoire sur
des thèmes majeurs destinés à accroître leur compétitivité et pourra ainsi faire
partie des experts impliqués au sein du Centre de compétences transfrontalier :
• Reprise/transmission d’entreprise,
• Le développement commercial et l’implantation d’activités,
• L’animation économique,
• Le développement durable,
• Les TIC,
• L’accompagnement à l’export,
• La formation des chefs d’entreprise et des salariés, et plus largement toute
assistance technique dont les entreprises inscrites au RCS pourraient avoir
besoin pour soutenir et/ou développer leurs activités.
• L’accompagnement des entreprises de la filière tourisme dans tous les projets
de développement et sur le volet réglementaire.
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Cette offre de services prend la forme d’actions individuelles :
Appui/conseil,
Diagnostic,
Accompagnement,
Montage de dossiers,
Formations

La CCI2B propose une catalogue de produits,
directement en lien avec le projet et destiné aux
entreprises bénéficiares des filières de référence.
• Labellisation qualité touristique
• Maître Restaurateur
• Labéllisation Camping qualité
• Préparation au classement des hébergements
• Plan de mobilité
• Pré diagnostic développement durable
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Pré diagnostic déchets
Pré diagnostic énergie
Appui au développement des entreprises
Réunions d’information
Bourse d’opportunité TRANSENTREPRISE
Appui et accompagnement à la transmission-reprise
d’entreprises

• Formation parcours commerce export
• Formation Programme Entrepreneuriat / Start up
• Formation Programme management général
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