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Qu’est-ce que le Hub ?

Objectifs

➢ Accompagner les créateurs, les repreneurs et les chefs 

d’entreprises à travers un parcours 

d’accompagnement qui couvre tous leurs projets : 

création ou reprise d'entreprises, implantation, croissance, 

innovation, internationalisation, transmission

➢ Simplifier les démarches des entrepreneurs

Plateforme de services et de solutions en ligne développée par la Région Occitanie à 
destination des entreprises et porteurs de projet
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AUTHENTIFICATION

Comment puis-je accéder au portail Entreprises du HUB Entreprendre 
Occitanie ? (1/2)

Saisissez l’URL suivante dans votre navigateur https://hubentreprendre.laregion.fr/i

https://hubentreprendre.laregion.fr/


AUTHENTIFICATION
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i Depuis la page ACCUEIL, cliquez sur le bouton « SE CONNECTER » puis « CRÉER UN COMPTE »

Comment puis-je accéder au portail Entreprises du HUB Entreprendre Occitanie ? (2/2)



AUTHENTIFICATION
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Comment m’authentifier sur le portail Entreprises ? (1/7)

i Je crée mon compte avec mon identité personnelle et le SIRET de mon entreprise



AUTHENTIFICATION

Comment m’authentifier sur le portail Entreprises ? (2/7)

i Je dois valider les liens CGU et données personnelles, et renseigner mes préférences de contact

7
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Comment m’authentifier sur le portail Entreprises ? (3/7)

i Je valide mon inscription personnelle via un lien envoyé par email

Si vous ne le recevez pas, pensez à vérifier qu’il ne soit pas dans vos spams
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Comment m’authentifier sur le portail Entreprises ? (4/7)

i Afin de valider la création de mon 
projet, je dois envoyer une copie 
d’un de mes document d’identité :

• mon passeport
• ma carte d’identité 
• mon titre de séjour

Astuce : si je n’ai pas de scanneur à 
disposition, je peux prendre une photo 
avec mon Smartphone

Une fois la copie de mon document d’identité téléchargée 
et validée, je peux poursuivre mes démarches.
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Comment m’authentifier sur le portail Entreprises ? (5/7)

Lien cliquable pour 
accéder aux détails 

du compte
Je peux modifier les 

détails de mon compte 
et mes préférences de 

contact
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Comment m’authentifier sur le portail Entreprises ? (6/7)

i Je dois saisir mon SIRET pour rattacher mon entreprise à mon profil

Entreprise XX
SIRET : XXX XXX XXXXX
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Comment m’authentifier sur le portail Entreprises ? (7/7)

i L’identité du mandataire social 
est vérifiée en temps réel 
auprès des sites dédiés de 
l’Etat.
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Comment faire pour trouver mon référent ? (1/6)

i Je complète le profil de mon entreprise en choisissant mon référent

PROFIL ENTREPRISE

Qu’est-ce qu’un référent ?

C’est un interlocuteur privilégié pour
l’entreprise, membre d’une structure
d’accompagnement partenaire de la Région
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Comment faire pour trouver mon référent ? (2/6)

i J’ai déjà un référent : je recherche sa structure et son nom
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Comment faire pour trouver mon référent ? (3/6)

i

Je saisis le code postal de la 
commune de mon 
entreprise (établissement 
ou siège social) 

Je n’ai pas de référent et je suis guidé pour le choisir
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Comment faire pour trouver mon référent ? (4/6)

i Je n’ai pas de référent et je suis guidé pour le choisir, en sélectionnant 2 critères 
minimum parmi : 
• Ses domaines de compétence
• Ses filières d’action
• Sa structure d’accompagnement 
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Comment faire pour trouver mon référent ? (5/5)

i Je n’ai pas de référent : j’en sélectionne un parmi les résultats et l’enregistre
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i

Quelles informations de mon entreprise remontent sur le HUB ?

Onglet « Données de mon 
entreprise » : présente les données 
issues du programme de l’Etat 
« Dites-le nous une fois »

Onglet « Mes projets en cours » : 
présente tous les projets enregistrés 
dans le HUB Entreprendre par 
l’entreprise 
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Comment faire pour accéder à d’autres fonctionnalités ?

i Je clique sur le bouton         en haut à droite de l’écran

J’accède à :
• Mon profil
• Mes projets
• Mes contacts
• Rechercher un contact ou une information

NAVIGATION
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i
Comment accéder à des informations ?

Depuis « Je cherche une information », j’accède :  
* Des financements et appels à projets
* Des outils sur différentes thématiques 

Les recherches sont multicritères.

Une fois sur la page d’un financement vous avez 
accès à la fiche détaillée de l’aide et au dossier d’aide
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i
Comment accéder à des informations ?

Depuis « Suivi de mes projets », j’accède au suivi :  
* De mes projets qualifiés
* De mes dossiers déposés
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CONTACTS

Comment faire si j’ai des questions ?

i 3 options :

Je recherche une information ou un 
contact depuis la page d’accueil du 

Hub

Je consulte l’assistant virtuel HubbizJe contacte par email Aurore ou Julie à
contact-hub@laregion.fr

Ou appelle les conseillers au 
0 800 00 70 70

i Pour tout problème technique, je peux envoyer un mail à support-ext@laregion.fr

mailto:contact-hub@laregion.fr
mailto:support-ext@laregion.fr


Delivering Transformation. Together.
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A bientôt sur le Hub Entreprendre


