Zelie, 28 ans

PRÉVENIR ET TRAITER

LES DIFFICULTÉS DE MON ENTREPRISE

TESTEZ

la santé
de votre
entreprise !

Piloter

détecter

Bilan
Diagnostic

PLAN

Trésorerie

Incidents

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) vous conseille et vous accompagne
pour prévenir et traiter les difficultés de votre
entreprise artisanale, en toute objectivité et
en tenant compte de vos problématiques
financières et humaines.

SOS
Prévention

Gestion

Votre ACTION & PRÉVENTION

Afin d’évaluer votre situation de façon simple,
anonyme et 24h/24, votre CMA vous propose un
autodiagnostic. 10 minutes suffisent pour réaliser en
ligne une évaluation de la santé de votre entreprise.
Les résultats vous aident à identifier les forces et les
faiblesses. Et si vous le souhaitez, un conseiller peut
vous appeler dans les 24h (ouvrées) pour approfondir le
diagnostic et établir un plan d'actions.
Faites le test en ligne sur le site de votre CMA !

Notre ACCOMPAGNEMENT

autour des thématiques majeures de la prévention et du
traitement de vos difficultés.

AIDE A LA GESTION

Un chef d’entreprise doit être à l’écoute
des moindres signaux d’alerte de son entreprise
pour pouvoir agir avant qu’il ne soit trop tard.

Je prends l’Avantage

Potière-céramiste

POUR APPRENDRE À DÉTECTER LES INCIDENTS
POTENTIELS, NOUS VOUS PROPOSONS :

Ü Des rencontres avec nos partenaires :

Banque de France, experts-comptables, banques,
avocats, huissiers, etc.

Ü Des accompagnements individuels qui

permettent de dresser un état des lieux complet
de votre entreprise, et de vous proposer un plan
d’actions personnalisé.

Ü Des formations en gestion d’entreprise
telles que :

 « CRÉER MON TABLEAU DE BORD pour piloter
mon activité »
 « MIEUX PILOTER MON ENTREPRISE avec mon
bilan et compte de résultat »

 « DÉTERMINER MES COÛTS DE REVIENT pour
mieux fixer mes prix »

« Afin de mieux les prévenir, il
est important de toujours avoir
à l’esprit les difficultés que votre

entreprise pourrait rencontrer, dès le début
de votre activité, et tout au long de la vie
de l’entreprise. Une bonne gestion reste la
meilleure façon d’éviter ces difficultés, mais les
accidents de parcours sont parfois inévitables
et malheureusement plus fréquents qu’on
ne le croit. Dans ces cas-là, il est capital de
traiter les problèmes le plus rapidement
possible, et de s’entourer des experts qui
pourront vous fournir les conseils appropriés. »
Tristan, formateur Gestion d’entreprise ∙
Avantage

ÉCOUTE, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
en cas de difficultés

Vous devez impérativement nous informer en cas de difficultés, avant
que la situation ne devienne critique. Il n’est jamais trop tôt pour rompre
l’isolement et vous manifester !
Le dispositif « SOS prévention pour les artisans » a précisément été mis en place pour
prévenir et soulager les difficultés des entreprises artisanales, qu’elles soient d’ordre
financier, psychologique ou maladie professionnelle. Métiers souvent à risques,
rythmes de travail intenses, pression financière, responsabilités stressantes, les artisans sont particulièrement exposés.

UN NUMÉRO VERT GRATUIT ET
ACCESSIBLE du lundi au vendredi
de 8h à 20h est là pour sensibiliser,
détecter et évaluer, mais surtout
traiter les difficultés rencontrées.
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS.
Notre équipe de conseillers traitera votre situation personnelle de manière
confidentielle. Elle commencera par identifier les interlocuteurs à mobiliser et les actions à mettre en place, puis elle mobilisera notre réseau de
partenaires : Banque de France, URSSAF, impôts, associations d’aide psychologique ou de traitement des difficultés, tribunal de commerce, banques,
médiation de crédit, avocats, notaires, etc.
L’objectif est d’intervenir le plus tôt possible pour prendre les bonnes décisions et éviter ou stopper la spirale négative de façon concertée. Notre
accompagnement consiste à trouver avec vous les solutions adaptées
pour remonter la pente ou cesser votre activité dans les meilleures
conditions.

“Je prends l’avantage

Nos ENGAGEMENTS

avec ma CMA”

LA CONFIDENTIALITÉ

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

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.

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 !

Prenez l’Avantage

TÉL

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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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.

DORDOGNE

Conception-création

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES

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.

F
D E IN A

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.

avec

DES PRÉCONISATIONS
CONCRÈTES
ET ADAPTÉES

Luthier.

EME

SPÉCIALISTES DE LA TPE

Georges, 59 ans
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“prévenez et traitez les
difficultés de votre entreprise”
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