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La CCI Val-de-Marne et Agent de Com' : un tremplin 

pour les jeunes entreprises du Val-de-Marne 

 

Dans le cadre de son action en faveur du développement des créateurs et des jeunes entreprises de 
la région Ile de France, la CCI du Val de Marne mise sur des partenaires de choix pour permettre aux 
jeunes entreprises d'exceller. 

C’est notamment le cas d’Agent de Com’, agence de communication spécialisée dans 
l’accompagnement des TPE et PME, qui depuis janvier 2019 anime un atelier en communication au 
sein de la formation 5 jours pour Entreprendre. 

Cette formation à la création d’entreprise a pour objectif d’aider les futurs chefs d’entreprises du 
Val-de-Marne à acquérir la bonne méthodologie et se familiariser avec les aspects commerciaux, 
financiers, juridiques et les usages numériques utiles dans leur activité. Les créateurs apprennent 
notamment à réaliser une étude de marché, construire leur business plan, ou encore à choisir la 
meilleure forme juridique pour leur activité. 

Ainsi, cette année, la conseillère en création et développement des jeunes entreprises, Saloha 
Marzouk, a souhaité mettre en place un atelier dédié à la communication, indispensable pour 
compléter la formation de nos entrepreneurs du Val-de-Marne. 

C’est avec l’aide et l’expertise de Diane Schakowskoy, fondatrice et dirigeante d’Agent de Com’, que 
cette initiative a pu être rendue possible en janvier dernier. Agent de Com’ apporte ainsi aux futurs 
dirigeants les clés incontournables pour réussir la communication de leur entreprise. Une 
centaine d’entrepreneurs ont ainsi pu être sensibilisés sur les techniques et les outils de 
communication indispensables pour faire connaître leur activité. 

C’est fort de ce succès, que la CCI a décidé de reconduire son partenariat avec Agent de Com’ à 
partir de septembre 2019. 

Concrètement, cette formation de 3h30 permet à ces futurs chefs d'entreprises d'apprendre à élaborer 
une stratégie de communication efficace, de passer en revue les outils de communication 
indispensables lors du lancement de leur activité ou encore de travailler sur le pitch et le professional 
branding du dirigeant. 

Ainsi, les jeunes entreprises du Val de Marne quittent ces 5 jours prêtes à exceller dans la 
gestion de leur entreprise et démontrer que le Val-de-Marne est un territoire d'innovation. 

 



- Ils témoignent - 
 

« La CCI Val de Marne a choisi de collaborer avec Agent de Com’, pour son expertise dans 

la communication des petites entreprises qui n’ont pas les mêmes problématiques que les 

grandes entreprises. Une bonne communication est primordiale pour le développement et la 

pérennité d’une entreprise. Il était indispensable pour nous d’intégrer un atelier dédié à la 

communication au sein de la formation 5 jours pour entreprendre pour apprendre aux futurs 

chefs d’entreprise à communiquer efficacement. » 
 

 

Saloha Marzouk 
Conseiller en création et développement des jeunes entreprises - CCI Paris Ile-de-France 

 
« La formation est un riche condensé des informations à connaitre pour la création d'entreprise. On en 

ressort avec les outils appropriés et une vision claire de ce qu'il faut faire pour se lancer» 

Bastien 
Participant au programme 5 jours pour entreprendre d'avril 

 
« J’ai eu le plaisir d'assister récemment à un atelier animé par Diane Schakowskoy dans le cadre de 

projets de création d'entreprise. Une intervention que j'ai énormément appréciée. Diane nous a 
communiqué de manière simple et accessible des recettes et astuces pour naviguer en cohérence 
dans l'univers de la communication multicanale. Avec une grande générosité, elle nous a livré ses 

règles d'or et conseils incontournables pour trouver des clients» 

Catherine 
Participante au programme 5 jours pour entreprendre de février 
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À propos d'Agent de Com' : 

Agent de Com’ est une agence de communication globale qui apporte aux petites entreprises 

la dimension stratégique et efficace qui manque à leur communication. 
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L'agence accompagne les artisans, commerçants, indépendants, TPE et PME dans 

l’élaboration et l’animation de leur stratégie de communication, en combinant conseil, 

création, et formation. 

Fondée en 2016, l’agence compte déjà plus de 50 entreprises clientes sur toute la France. 

Agent de Com’ est aussi partenaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie en faveur du 

développement des créateurs et jeunes entreprises de la région Ile de France. Ce fort 

ancrage local se manifeste par de nombreux partenariats et adhésions : avec la CCI Val de 

Marne, membre du Club Starter 94, Saint-Maur Entreprendre, Vivre & Entreprendre et le Club 

des Dirigeants et Entrepreneurs de Sucy. L’agence a par ailleurs récemment intégré la 

Pépinière du Grand Paris Sud Est Avenir. 

En savoir plus 
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