
“Gérer mon entreprise
au quotidien”

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

Nos ENGAGEMENTS

Photo a 
positionner

Hélios, 56 ans. Dylan 32 ans. 
Charpentiers père et fils

“Je prends l’avantage
avec ma CMA”

                    “pour gérer  

 mon entreprise  au quotidien”
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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

Suivez-nous !
PRÈS DE CHEZ VOUS

www.artisans-gironde.fr/bus

en Gironde

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,  
huissiers, 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

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

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

Nos ENGAGEMENTS
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La GESTION DE VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) vous conseille et vous accompagne pour 
gérer votre entreprise artisanale au quotidien, en toute objectivité et en tenant compte 
de vos capacités financières et humaines.

Notre ACCOMPAGNEMENT 
autour de la gestion de votre entreprise au quotidien

ANALYSER ET DYNAMISER 
votre activité commerciale

Votre vision initiale pour votre entreprise a forcé-
ment évolué avec la pratique. Nous vous aidons à 
vérifier les prix de revient de vos produits et/ou ser-
vices, à établir des indicateurs simples, à anticiper 
des difficultés éventuelles, à définir les activités les 
plus rentables, etc.

GÉRER MON ENTREPRISE
AU QUOTIDIEN Je prends l’Avantage

« Vous avez travaillé très dur et surmonté moult obstacles 
pour réaliser votre rêve : créer votre entreprise. Pourtant, 
vous avez beau maîtriser parfaitement votre métier, 
la gestion de votre affaire est une fonction 
supplémentaire à part entière qu’il n’est pas aisé 
de gérer au quotidien. Nous sommes là pour vous aider. »  
Johanne, formatrice gestion d’entreprise ∙ Avantage

Françoise, 56 ans 
Ebéniste

Stratégie
Recrutement

Finance
SOS Artisans

commerciale
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RECRUTER 
un salarié ou un apprenti

Le développement de votre activité nécessite 
d’agrandir votre équipe ? Nous vous épaulons dans 
vos démarches. Nous vous aidons à définir le profil 
recherché, rédiger et passer une annonce sur des 
supports adaptés, connaître la convention collec-
tive et la rémunération adaptées, sélectionner le 
bon candidat, connaître les obligations liées à l’em-
bauche, être informé des aides éventuelles, deve-
nir maître d’apprentissage et former la personne 
recrutée aux compétences manquantes, obtenir 
le titre de maître d’apprentissage confirmé, réali-
ser toutes les démarches administratives, établir ou 
modifier un contrat d’apprentissage, etc.

GÉRER 
votre personnel

Votre équipe est constituée, il faut encore la manager au mieux, la motiver, la former, 
faire évoluer les compétences, gérer les litiges, réaliser les entretiens professionnels, etc. 
Là encore, nous vous accompagnons..

   RESPECTER 
la règlementation

Quel que soit votre domaine d’activité, il est impératif de respecter les normes aux-
quelles il est soumis. Nous vous y aidons : sécurité au travail, accessibilité des locaux aux 
personnes handicapées, réglementation hygiène, traçabilité et étiquetage alimentaire, 
obligations environnementales, homologation et marquage CE des produits mis sur le 
marché, etc.

 RÉALISER 
une formalité

Carte d’artisan, carte d’ambulant, modifications, cessation, établissement d’un contrat 
d’apprentissage, etc., un seul lieu pour réaliser toutes vos formalités : la CMA, tous les 
jours, avec ou sans rendez-vous selon votre département (inutile de vous déplacer aux 
impôts, URSSAF, greffe, etc.). 

 PRÉVENIR ET GÉRER 
des difficultés  

 éventuelles
Enfin, nous sommes également là en cas de 
coup dur !
Le dispositif « SOS prévention pour les artisans » 
a précisément été mis en place pour préve-
nir et soulager les difficultés que vous pourriez rencontrer, qu’elles soient d’ordre finan-
cier, psychologique ou maladie professionnelle. En fonction de votre besoin nous vous  
accompagnons dans vos démarches pour faire une demande de prêt, un étalement de 
vos dettes, négocier des échéanciers avec les banques et les administrations, être accom-
pagné psychologiquement, analyser la rentabilité de votre entreprise, trouver de nou-
veaux marchés, établir un plan d’actions, voire pour arrêter l’activité.

¡ Dans un premier temps, vous pouvez évaluer la situation de votre entreprise 
grâce à un outil d’auto-diagnostic en ligne. 
Faites le test sur le site de votre CMA !
¡ Un N° Vert est également à votre disposition du lundi au vendredi, de 8h à 20h, pour 
être à votre écoute et surtout traiter les problèmes : 0 805 950 006.


