“Je prends l’avantage

avec ma CMA”

Michel, 47 ans
Poissonnier.
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Nos ENGAGEMENTS
Conformité
Hygiène

Sécurité

traçabilité

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)
vous conseille et vous accompagne pour vous
conformer aux obligations et réglementation de votre
secteur d’activité, en toute objectivité et en tenant
compte de vos capacités financières et humaines.

CE Risques

Accessibilité

OBLIGATIONS & RÉGLEMENTATION

Homologation

MAÎTRISER
LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

Environnement

« Les exigences réglementaires sont nombreuses et différentes selon
les activités. Il est primordial de les maîtriser, sans quoi

tout ce que vous entreprendrez ne servira à rien.»
François, Formateur Commercial ∙ Avantage

Notre ACCOMPAGNEMENT
autour de thématiques réglementaires majeures

SÉCURITÉ

Conformité de votre matériel, contrôle
réglementaire de votre installation électrique, sécurité incendie, obligations liées à la sécurité au
travail, rédaction de votre document unique d’évaluation des risques professionnels, etc., sont autant
d’étapes à ne négliger sous aucun prétexte et pour
lesquelles nous vous assistons.

ACCESSIBILITÉ
des locaux

Nous vous informons sur les obligations en vigueur,
et vous conseillons sur les solutions techniques à
adopter, les dérogations éventuelles, les notices et
le registre d’accessibilité à mettre en place.

ENVIRONNEMENT
¡

gestion des déchets

Nous vous informons, conseillons et formons sur les
obligations et les solutions pour gérer les différents
types de déchets.

+ d’informations :

https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/

¡

gestion de l’eau

Lutte contre la pollution des milieux aquatiques,
obligations spécifiques pour les imprimeurs, pressing, métiers de l’automobile, métiers de bouche,
peintres en bâtiment, filière nautique, etc., nous vous
informons et vous conseillons.

HYGIÈNE, TRAÇABILITÉ
et étiquetage alimentaire

Différentes réglementations, l’aménagement de
votre local ou de votre véhicule, la disposition de
vos espaces de travail et de votre matériel, le choix
des revêtements et du matériel, la mise en place de
votre plan de maîtrise des risques. Nous sommes
également à vos côtés pour l’instauration de la traçabilité et de l’étiquetage de vos produits.

MARQUAGE CE

et homologation de vos
produits

Nous vous aidons à respecter les normes pour la mise
sur le marché de certains produits (jouets, luminaires,
etc.).

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 problématiques de terrain.

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES

Selon vos besoins, nous vous mettons en relation
avec nos partenaires (banques, assurances, prévoyance, avocats, experts-comptables, notaires, huissiers, prestataires). La liste des contacts de ces prestataires est à votre disposition sur simple demande.

LA CONFIDENTIALITÉ

La CMA et les différents intervenants s’engagent à
respecter la confidentialité de tous les renseignements 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.

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

Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

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

GIRONDE
TÉL

LOT-ET-GARONNE

05 56 99 91 14

TÉL

economie33@cm-bordeaux.fr

05 53 77 47 77
contact@cma47.fr

ACCUEIL
46 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX

ACCUEIL
Impasse Morère
47000 AGEN

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

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

www.artisans-gironde.fr

www.territoires47.com

www.cm-agen.fr

en Gironde

PRÈS DE CHEZ VOUS
www.artisans-gironde.fr/bus

Suivez-nous !
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avec

Conception-création

“maîtrisez les
exigences réglementaires”

