
Dans un premier temps, nos conseillers réalisent avec 
vous un état des lieux global de votre entreprise, afin 

de mieux vous orienter vers les dispositifs d’accom-
pagnement les plus adaptés. Ils mettent alors à votre 

disposition un réseau de partenaires publics et privés 
qui facilitera la réussite de votre projet. Vous bénéficie-

rez également d’un suivi personnalisé dans la durée, 
ainsi que d’une aide aux formalités à accomplir durant et 

après la réalisation de votre projet.

BÉNÉFICIEZ   
d’un diagnostic 
global !

Votre STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) vous conseille et vous accompagne pour 
la mise en place de la stratégie développement de votre entreprise artisanale, en toute 
objectivité et en tenant compte de vos capacités financières et humaines.

Notre ACCOMPAGNEMENT 
autour des thématiques majeures du développement de votre activité 

ÉVALUER ET AMÉLIORER 
vos performances

Nous vous aidons à identifier les forces et les 
faiblesses de votre entreprise à partir d’un 
diagnostic à 360°, afin d’élaborer avec vous un plan 
d’actions partagé.

INVESTIR
Nous pouvons réaliser une étude de faisa-

bilité financière de votre projet de développement 
et nous vous accompagnons dans votre recherche 
de financements (publics ou privés) pour le mener 
à bien.

DÉVELOPPER 
votre stratégie commerciale

Nous analysons votre positionnement sur le 
marché pour vous aider à vous démarquer, à 
capter davantage de clients, à choisir des actions 
commerciales adaptées, à vous approprier des 
outils de communication pour développer vos 
ventes, à choisir le meilleur circuit de distribution, à 
appréhender les différentes opportunités offertes par 
Internet, ou encore à optimiser l’aménagement de 
votre point de vente.

DÉVELOPPER
MON ACTIVITÉ

   RECRUTER 
un salarié ou un apprenti

Nous sommes à vos côtés pour définir le profil des 
candidats, rédiger des annonces sur des supports 
adaptés, vous informer sur la convention collective 
et la rémunération adéquate, sélectionner un can-
didat, connaître les obligations liées à l’embauche, 
pouvoir bénéficier d’aides éventuelles, devenir 
maître d’apprentissage et vous former sur des com-
pétences manquantes, obtenir le titre de maître 
d’apprentissage confirmé, établir ou modifier un 
contrat d’apprentissage.

 BÉNÉFICIER d’un soutien à 
l’innovation

Nous vous proposons de faire un point lors des 
étapes importantes du développement de votre 
projet d’innovation, afin de vous aider et de vous  
accompagner au mieux dans les procédures à suivre. 
Nous vous accompagnons dans les démarches de 
protection de la propriété intellectuelle.

 RÉPONDRE  
à des commandes publiques

Nous vous informons sur la réglementation des mar-
chés publics, et nous vous proposons des forma-
tions spécifiques pour que vous soyez en mesure 
de vous positionner au mieux sur ces marchés.

DÉVELOPPEMENT  
durable

Le développement durable devenu incontournable 
vise à concilier simultanément croissance écono-
mique, équité sociale et préservation de l’environne-
ment. Pour vous aider à vous y conformer, nous vous 
proposons des actions concrètes visant à diminuer 
vos déplacements, vos consommations énergétiques 
et d’eau mais aussi, à réduire, voire supprimer, vos 
déchets et à accéder à des labels. Pour les activités 
alimentaires nous vous aidons à chasser le gaspil lage 
de votre quotidien et donc à réaliser des économies. 

UTILISER 
LES OUTILS  

NUMÉRIQUES
Nous vous aidons à vous fa-
miliariser avec le digital et à 
saisir toutes les opportunités 
qu’il peut offrir : communi-

cation digitale, visibilité sur 
Internet, accès à des outils ou 

plateformes de dématérialisation, intégration du 
digital dans vos process, etc. Nous vous informons 
également pour que vous soyez en conformité avec 
le RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données).

INTÉGRER LES MARCHÉS  
de la silver économie*

Nous vous informons et vous formons à appréhen-
der correctement les enjeux, sur ce marché en 
pleine évolution. Il est important de connaître et de 
comprendre les problématiques spécifiques aux  
séniors, les nouvelles tendances et donc les nouvelles 
attentes des clients et aidants, afin de vous position-
ner à temps et de conquérir de nouveaux marchés.

  S’INSCRIRE dans une  
démarche touristique 

Nous vous accompagnons pour que vous participiez 
à des démarches collectives ou individuelles ayant 
pour but la promotion de vos produits ou services 
afin de toucher une clientèle touristique.

Je prends l’Avantage
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« Développer votre activité et votre chiffre d’affaires, 
analyser votre activité, investir et innover pour toujours avoir une longueur 
d’avance sur vos concurrents, mettre au point de nouveaux produits ou  
services, vous former, recruter. Ces étapes sont les clés pour réussir votre 
développement. » Pierre, formateur Développement ∙ Avantage

Ronan, 41 ans 
Ebéniste

*Silver Économie = économie des seniors



“pour développer mon activité”
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Emma, 33 ans 
Fleuriste.

“Je prends l’avantage
avec ma CMA”

“développez votre activité”
avec

GIRONDE
TÉL     05 56 99 91 14  

   economie33@cm-bordeaux.fr

ACCUEIL
46 rue du Général de Larminat

33000 BORDEAUX

Lundi au jeudi : de 8h à 18h
Vendredi : 8h à 16h30

www.artisans-gironde.fr

LOT-ET-GARONNE
TÉL     05 53 77 47 77  

   contact@cma47.fr

ACCUEIL
Impasse Morère
47000 AGEN

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.cm-agen.fr
www.territoires47.com

DORDOGNE
TÉL     05 53 35 87 00  

   economie24@cm24.fr

ACCUEIL 
Pôle Interconsulaire Cré@vallée Nord

295 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

 
www.artisanat24.com

Suivez-nous !
PRÈS DE CHEZ VOUS

www.artisans-gironde.fr/bus

en Gironde
Ateliers, formations, diagnostics ou suivis personnalisés,  
retrouvez l’ensemble des prestations proposées sur le site  
internet de votre CMA.

SPÉCIALISTES DE LA TPE
Nos équipes d’experts, régulièrement formés, 
vous accompagnent et vous conseillent, avec des 
informations actualisées, quel que soit le domaine 
d’intervention. Présents au quotidien dans les  
entreprises artisanales, ils connaissent les problé-
matiques de terrain. 

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES
Selon vos besoins, nous vous mettons en relation 
avec nos partenaires (banques, assurances, pré-
voyance, avocats, experts-comptables, notaires, huis-
siers, prestataires). La liste des contacts de ces pres-
tataires est à votre disposition sur simple demande.

LA CONFIDENTIALITÉ
La CMA et les différents intervenants s’engagent à 
respecter la confidentialité de tous les renseigne-
ments relatifs à votre situation.

DES PRÉCONISATIONS 
CONCRÈTES  
ET ADAPTÉES
Que ce soit à travers des ateliers locaux de 
sensibilisation, des conseils individuels au sein de 
votre entreprise ou des formations en petits groupes, 
la CMA agit au plus proche de vous. Conseil ou 
formation, nous vous suggérerons toujours la 
solution la plus adaptée à votre cas personnel. 
Nous veillons systématiquement à ce que ces 
propositions soient concrètes et progressives. 
Quant au financement de ces prestations, il est 
souvent pris en charge par nos soins, conjointement 
avec le Conseil Régional et l’Europe, et dans le cas 
d’un reste à charge, il est adapté aux ressources 
d’une TPE artisanale.

Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

Nos ENGAGEMENTS
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