François, 40 ans

Menuisier-charpentier

reprend une entreprise
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L’ACCOMPA Reprise
Création AVANTAGE est l’offre de service de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat pour tous les artisans et porteurs de projet.
Pour en bénéficier, appelez-nous !

Tél

05 56 999 100

NOUS ACCOMPAGNONS

VOTRE

ENTREPRISE

DANS TOUS

LES MOMENTS

IMPORTANTS
CRÉATION, REPRISE,
DÉVELOPPEMENT, TRANSMISSION
Quel que soit votre domaine ou votre spécialité, nous adaptons
chaque jour nos solutions pour satisfaire au mieux vos besoins.

Crédit photo : IstockPhoto. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE : Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée au registre
des intermédiaires en assurance sous le N° 07 022 491. 304, bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX. RCS BORDEAUX 434 651 246.

Bienvenue
dans l’Artisanat !

TO

EDI

D

evenir Artisan, voilà un beau projet !
Pour réussir votre projet de création
ou reprise d’une entreprise artisanale, vous
avez besoin de conseils, d’investissement et
de temps.
À la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, nous
vous soutenons et vous proposons des outils à
chaque étape de la vie de votre projet d’entreprise.
Dans ce document, vous allez découvrir les
services que nous mettons à votre disposition pour
la réussite de votre projet : faisabilité du projet
économique et commercial, orientation, formation,
immatriculation, recrutement d’un salarié, etc.
Les élus et les collaborateurs de votre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat se tiennent à votre
disposition pour vous soutenir dans votre projet
de création / reprise d’entreprise. Nous sommes là
pour vous aider à vous développer et à vous former
par la suite. N’hésitez pas à faire appel à nous !

Nathalie LAPORTE

Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale de Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne
et de sa Délégation Gironde

GIRONDE

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Interdépartementale
Délégation Gironde
46, rue Général de Larminat
33074 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 999 100
Fax : 05 56 999 101
Site : www.artisans-gironde.fr
Crédits photos : Alban Gilbert CMAI 33 - Fotolia - Shutterstock
Imprimé sur papier PEFC par un
imprimeur certifié Imprim’Vert.
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*Install Pro est le nom commercial de l’offre bancaire du Crédit Mutuel Arkéa réservée aux créateurs
et repreneurs d’entreprise. Souscription soumise à l’accord préalable de votre caisse de Crédit Mutuel.
Crédit Mutuel du Sud-Ouest, société coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances,
14 avenue Antoine Bequerel 33600 Pessac. SIREN 691 820 385 - RCS Bordeaux. Crédit photo :
Gettyimages. 12/2017.

LA CMA

UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

A

nimée et gérée par des artisans élus, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat (CMA) est l’organe représentatif des
intérêts généraux de l’artisanat auprès des pouvoirs publics
et des collectivités. Pour mener à bien ses missions,
elle travaille en concertation avec les Organisations
Professionnelles de l’Artisanat et l’ensemble des acteurs
locaux. Elle contribue à la promotion de la « Première
entreprise de France » et offre un ensemble de services
aux entreprises. La CMA est, de ce fait, l’interlocutrice
privilégiée pour accompagner le créateur ou repreneur,
le chef d’entreprise artisanale, son conjoint, ses
salariés et ses apprentis dans chaque étape de leur vie
professionnelle.

L’OFFRE DE
SERVICES :
L’APPRENTISSAGE
Le CFA Institut des Métiers de l’Artisanat
propose différentes formations à des publics
jeunes et adultes. CAP, Bac Pro, BTS, mention
complémentaire...
CRÉATION / REPRISE D’ENTREPRISE
Du projet de création, jusqu’au 3 ans de
l’entreprise : la CMA assure un suivi régulier
des créateurs et repreneurs d’entreprises :
analyse du projet, formation du porteur
de projet, informations sur les obligations
réglementaires, recherche de financement,
immatriculation, études prévisionnelles et
d’implantation...
FORMALITÉS
La CMA vous accompagne dans la réalisation de vos formalités : l’immatriculation,
les modifications ou la radiation de
votre entreprise, la création des contrats
d’apprentissage.

FORMATION
La CMA propose différentes formations pour
développer les compétences des artisans et de
leurs collaborateurs : formations diplômantes,
commerciales, de gestion, informatique et
web, de management – RH – VAE...
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nos équipes de conseillers proposent un
accompagnement dans le quotidien des
entreprises artisanales pour développer leur
activités, informer sur les obligations réglementaires, rechercher des financements,
trouver un nouveau local, recruter, accéder à
de nouveaux marchés…
TRANSMISSION D’ENTREPRISE
La CMA propose une aide aux artisans qui
souhaitent transmettre leur entreprise. Bilan
et diagnostic de l’activité́ , évaluation de la
valeur de l’entreprise, recherche du repreneur,
diffusion d’annonces...

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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NOS
ENGAGEMENTS
Les services de la CMA en matière d’accompagnement à la création et à la reprise sont
certifiés par l’AFNOR depuis 2003. Une qualité de service reconnue par nos clients.
VOUS RÉSERVER UN ACCUEIL DISPONIBLE, AGRÉABLE ET EFFICACE

8/10

VOUS FOURNIR DES INFORMATIONS CLAIRES ET ACTUALISÉES

7,9/10

VOUS FACILITER LES DÉMARCHES DE CRÉATION ET DE REPRISE D’ENTREPRISE

7,9/10

VOUS ORIENTER À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE INSTALLATION

7,6/10

VOUS PROPOSER LES SERVICES D’UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE
VOUS ÉCOUTER POUR SATISFAIRE VOS ATTENTES

8/10
7,9/10

ENQUÊTE SATISFACTION CLIENT 2019

L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA CMA CRÉATION /
REPRISE EN CHIFFRES :

3345

ENTRETIENS
D'ORIENTATION

1293

PARTICIPANTS EN
RÉUNION D'INFORMATIONS

4462

STAGIAIRES EN
FORMATION /
PRÉPARATION
DE PROJET

470

ETUDES PRÉVISIONNELLES
/ ETUDES IMPLANTATION /
CONSEIL RÉGLEMENTAIRES

2510

ASSISTANCES
À LA FORMALITÉ
D’IMMATRICULATION
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DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS
EN CRÉATION REPRISE

Notre équipe d’experts, spécialisés en entreprise artisanale
vous accompagne et vous conseille dans vos projets. Ils
sont régulièrement formés afin de vous transmettre des
informations actualisées dans les différents domaines de
compétences.

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES

Nous vous mettons en relation avec nos partenaires selon les
besoins de votre projet (financement, assurance, juridique…).
Une compilation des adresses utiles reprenant une liste
des partenaires et des prestataires est à votre disposition
sur simple demande. Le + By CMA : nous vous facilitons
la recherche de financement via une mise en relation
privilégiée avec nos 4 banques partenaires.

LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ

La CMAI33 et les différents intervenants s’engagent à
respecter la confidentialité des renseignements relatifs au
projet.

DES SERVICES À VOTRE ÉCOUTE

Votre satisfaction est notre préoccupation. Vous
pouvez faire une réclamation écrite sur papier libre
en mentionnant votre identité, adresse, téléphone et
l’objet de la réclamation à l’adresse : 46 rue Général de
Larminat, 33074 Bordeaux Cedex ou via le lien suivant :
www.artisans-gironde.fr/reclamations/

DEVENIR ARTISAN EN 2020 - 05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre

RETOURS
D’EXPÉRIENCE
ROXANE, ENTREPRISE DE TOILETTAGE
D’ANIMAUX DE COMPAGNIE,
LESPARRE-MÉDOC

MOI

ES

SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
On s’occupe bien de nous. Les personnes de
la Chambre m’ont accompagné à toutes
les étapes, m’ont guidé, m’ont fait éviter
des erreurs, de perdre du temps. Je les
ai senties avec moi, concernées par mon
projet.

N AG

JÉRÔME,
ENTREPRISE
DE PEINTURE
INTÉRIEURE ET
PEINTURE PLÂTERIE,

Ils m'ont fait bénéficier de plein de petites
astuces pour mon entreprise et celle de mon
mari. Les collaborateurs de la Chambre de
Métiers se sont montrés très disponibles,
ils ont su répondre à mes questions
et m'aider dans mes démarches de
demande de subventions.

G

TÉ

Assurant l’administratif et la comptabilité
de l’entreprise artisanale de mon
mari depuis 6 ans, j’avais déjà une
expérience du monde artisanal. Suivre
la formation de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat et être accompagnée
par eux pour la création de mon entreprise
de toilettage pour animaux m’a permis
d’en savoir plus, d’être confortée dans ce
que je pensais, dans mon prévisionnel, dans
l’entreprise que je voulais créer.

LE PARCOURS
DU CRÉATEUR
La CMA vous accompagne tout au long du projet :
informations, formations et accompagnement individuel
pour bien démarrer votre projet !

ÉTAPE 1 :
INFORMEZ-VOUS !
▶ ENTRETIEN D’ORIENTATION :
PRENDRE UN BON DÉPART
Entretien individuel permettant au
porteur de projet d’obtenir, sous forme
de parcours personnalisé, l’ensemble
des étapes à réaliser pour aboutir à
la création / reprise de son entreprise.
Entretien individuel
sans rendez-vous.

▶ RÉUNION CRÉATION
REPRISE MODE D’EMPLOI :
DONNER DE L’ÉLAN
À VOTRE PROJET
Connaître l’ensemble des étapes à effectuer
pour préparer VOTRE projet de création /
reprise, les formations, les accompagnements,
les outils indispensables à la réussite de votre projet.
12 réunions mensuelles

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Téléphone :
05 56 999 100
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Mail : cfe33@artisanat-aquitaine.fr
24h/24 sur artisans-gironde.fr/creer-reprendre

97%

ÉTAPE 2 :
PRÉPAREZ-VOUS !
▶ NOS FORMATIONS
• PACK MICRO : FORMATION
DE 2 JOURS ADRESSÉE
AUX MICRO-ENTREPRENEURS :
- Les fondements du régime micro :
conditions d’accès, incidence
juridique, fiscale, sociale,
le chiffre d'affaires, les seuils
du régime, étudier
son marché,
- Le calcul des charges,
les devis-factures,
les documents
de comptabilité, les
indicateurs de gestion.
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- Les obligations déclaratives et fiscales
- Les procédures et démarches
d’immatriculation.
• PACK PREMIUM 5 JOURS POUR :
Choisir le bon statut, apprendre à maîtriser
la gestion financière de son entreprise au
quotidien, trouver des clients et mettre
en place un plan d’actions commerciales
efficace pour booster ses ventes !
• PACK À LA CARTE :
L’ensemble des modules de ces formations
sont disponibles à la cartes (choix du
statut, développement commercial,
trouver des aides…).
5 sessions
mensuelles

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Téléphone :
05 56 999 100

Mail : cfe33@artisanat-aquitaine.fr
24h/24 sur artisans-gironde.fr/creer-reprendre

▶ ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
• ÉTUDIEZ ET DÉVELOPPEZ

VOTRE PROJET DE CRÉATION
OU REPRISE

Personnalisez votre projet :
Étudier le marché, formaliser son business
plan, réaliser un plan de financement,
identifier les aides.
En cas de reprise, analyse de l’entreprise à
reprendre. Un plan d’action finalisera le dossier.

Le + By CMA : nous vous facilitons
la recherche de financement
pour une mise en relation privilégiée
avec nos 4 banques partenaires.
Entretien individuel
sur rendez-vous

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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NOTRE OFFRE DE SERVICE

VOTRE PARCOURS

ÉTAPE 3 :
DÉMARRER
VOTRE ACTIVITÉ !
▶ ASSISTANCE À LA FORMALITÉ
• DÉMARREZ VOTRE ACTIVITÉ
Rendez-vous individuel vous permettant de
procéder en direct à l’immatriculation de votre
entreprise, à la validation des choix fiscaux
et sociaux et à la transmission des données à
l’ensemble des organismes : URSSAF, SSI, INSEE,
SERVICE DES IMPOTS…
Sans rendez-vous

▶ CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
PENDANT LES 3 PREMIÈRES ANNÉES
• DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE
Suivi du fonctionnement de l’entreprise après installation,
pendant les trois premières années d’activité. Réalisation
d’un bilan conseil permettant de détecter les points forts
et les points à améliorer de l’organisation de l’entreprise,
sa gestion, sa démarche commerciale, ses achats. Mise
en place d’un plan de développement.
Entretien individualisé en entreprise sur rendez-vous.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Téléphone :
05 56 999 100
* Possibilité de prise en charge

10 DEVENIR ARTISAN EN 2020

cfe33@cm-bordeaux.fr
Mail : cfe33@artisanat-aquitaine.fr
Site Web
: artisans-gironde.fr/créer-reprendre
24h/24
sur
artisans-gironde.fr/creer-reprendre

NOTRE OFFRE DE SERVICE

FORMATION PACK "SPÉCIAL MICRO"
La CMA vous accompagne
tout au long du projet :
informations, formations (2 jours),
et accompagnement individuel
pour bien démarrer votre projet !
▶ DES MODULES SPÉCIFIQUES
• La micro-entreprise…
C’est pour moi ? (3h30 - 1/2 journée)
• Comment gérer et organiser
ma micro au quotidien ?
(7h - 1 journée)
• Comment préparer simplement
mon immatriculation
(3h30 - 1/2 journée)

140€

*

les 2 jou
rs d
formatio e
n

▶ CONTENU GÉNÉRAL
- Les fondements du régime micro : conditions d’accès, incidence juridique, fiscale, sociale,
le chiffre d'affaires, les seuils du
régime, étudier son marché, …
- Le calcul des charges, les
devis-factures, les documents
de comptabilité, les indicateurs
de gestion…

▶ OBJECTIFS
GÉNÉRAUX
- Obtenir les premières
informations sur la microentreprise et vérifier si ce
régime est bien adapté à
son projet de création et
son projet de vie.

- Comprendre et assimiler ses
obligations déclaratives et fiscales

- Comprendre les mécanismes financiers de base
de la micro-entreprise

- Préparer ses démarches et son
dossier d’immatriculation.

- Mettre en place une organisation administrative et

comptable efficace au sein
de son entreprise.
- Connaître le calendrier
des déclarations, savoir
comment remplir ses obligations en matière de déclarations et procéder aux
télédéclarations,
- Préparer simplement ses
démarches et son dossier
d’immatriculation,

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Téléphone :
05 56 999 100

Mail : cfe33@artisanat-aquitaine.fr
24h/24 sur artisans-gironde.fr/creer-reprendre

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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NOTRE OFFRE DE SERVICE

FORMATION PACK "PREMIUM"

La CMA vous accompagne tout au long
du projet : informations, formations
(5 jours), et accompagnement
individuel pour bien démarrer
votre projet !
▶ DES MODULES
SPÉCIFIQUES
• Comment vendre mes produits
ou mes services ? (7h - 1 journée)
• Comment booster mon
entreprise sur le Web ?
(3h30 - 1/2 journée)
• Comment choisir le bon
statut de mon entreprise ?
(3h30 - 1/2 journée)
• Quelle assurance, quelle
protection pour mon
entreprise et moi ?
(3h30 - 1/2 journée)
• Comment financer
mon entreprise et
trouver des aides ?
(3h30 - 1/2 journée)
• Comment calculer
ce que je vais gagner ?
(7h - 1 journée)
• Comment gérer et organiser
mon entreprise au quotidien ?
(7h - 1 journée)

* Possibilité de prise en charge

12 DEVENIR ARTISAN EN 2020

500€

*

les 5 jou
rs d
formatio e
n

▶ CONTENU GÉNÉRAL
Appréhender le pilotage et la gestion
de son entreprise, élaborer l’étude
prévisionnelle de son projet :
- Choisir le bon statut : la présentation
des formes juridiques, des régimes fiscaux,
des régimes sociaux et les critères de choix
(activité, association, protection du patrimoine,
statut social, régime fiscal, obligations
administratives et comptables…)
- Appréhender les documents
de synthèse comptables :
bilan, compte de résultat
et tableaux de bord…
- Réaliser l’étude
prévisionnelle de son
projet d’installation,
identifier ses
ressources et les
points clés de la
faisabilité de son
projet (faisabilité
commerciale,
faisabilité
opérationnelle
et faisabilité
financière),

- Calculer son chiffre d’affaires
prévisionnel et ses charges
- Savoir appréhender la rentabilité
du projet en intégrant la capacité
à rembourser les engagements bancaires
- Elaborer son plan de financement
- Anticiper l’organisation administrative
et comptable de son entreprise
Trouver des clients et mettre en œuvre
une stratégie commerciale efficace
pour vendre sur site ou en ligne
ses produits et services :
- Trouver ses clients en étudiant son marché
et en se démarquant de ses concurrents :
- Créer ses outils de communication
adaptés à son entreprise et valoriser son
identité dans sa stratégie commerciale.
- Choisir son (ses) circuit(s) de distribution,
définir son juste prix et son coût de revient...
- Cibler les actions commerciales les plus
adaptées à ses clients
- Faire du Web 2.0 un atout pour
le développement de son activité.

▶ OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Choisir le bon statut, apprendre à maîtriser la gestion financière
de son entreprise au quotidien, trouver des clients et mettre en place
un plan d’actions commerciales efficace pour booster ses ventes !

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Téléphone :
05 56 999 100

Mail : cfe33@artisanat-aquitaine.fr
24h/24 sur artisans-gironde.fr/creer-reprendre

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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NOTRE OFFRE DE SERVICE

FORMATIONS À LA CARTE
La CMA vous accompagne tout au long
du projet : formations et accompagnement
individuel à la carte pour bien démarrer
votre projet !
▶ DES MODULES SPÉCIFIQUES
• Comment booster mon entreprise
sur le Web ? (3h30 - 1/2 journée)

70€

*

la 1/2
journée

• Comment choisir
le bon statut de
mon entreprise ?
(3h30 - 1/2 journée)
• Quelle assurance,
quelle protection
pour mon entreprise
et moi ? (3h30 - 1/2 journée)

• Comment financer mon
entreprise et trouver des aides ?
(3h30 - 1/2 journée)
• Comment vendre mes produits
ou mes services ?
(7h - 1 journée)

140€
la
journée

*

• Comment calculer
ce que je vais
gagner ?
(7h - 1 journée)

• Comment gérer
et organiser
mon entreprise
au quotidien ?
(7h - 1 journée)

• Comment gérer et organiser
ma micro au quotidien ?
(7h - 1 journée)

INFORMATIONS ET
INSCRIPTION

Téléphone :
05 56 999 100
Mail : cfe33@artisanat-aquitaine.fr
24h/24 sur artisans-gironde.fr/
creer-reprendre
* Possibilité de prise en charge

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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* Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire
et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d’identification intracommunautaire FR66755501590. Code APE 6419 Z –

CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE

NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT
POUR DONNER VIE À VOS PROJETS
Nous serons à vos côtés à chaque étape pour vous mettre
en relation avec nos partenaires privilégiés et vous apporter
des solutions personnalisées adaptées à vos besoins.

Pour rencontrer un conseiller professionnel, contactez-nous :

contact@bpaca.banquepopulaire.fr

05 49 08 50 50 *

Ou retrouvez-nous sur :
www.bpaca.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre

INFORMATIONS
PRATIQUES
ÉTAPE 1 :
POUR VOUS INFORMER
• AU SIÈGE DE VOTRE CMA GIRONDE
46 rue Général de Larminat - 33000 BORDEAUX
▶ Entretien
d’orientation :
prendre un bon
départ
Lundi - jeudi : 8h-18h
Vendredi : 8h-16h30

• DANS LE BUS

▶ Réunion création reprise
mode d’emploi : donner
de l’élan à votre projet
46 rue Général de Larminat
33000 BORDEAUX
Tous les mardis et jeudis : 9h-11h

•

• EN GIRONDE

Retrouvez-nous près
de chez vous sans RDV.
Consulter les lieux
et les horaires

▶ Saint-André
▶ Belin-Béliet
▶ Castillon-la-Bataille
▶ Andernos...

www.artisans-gironde.fr
/bus

Consultez le programme
des réunions sur notre site.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire
par téléphone au 05 56 999 100
ou en ligne : www.artisansgironde.fr/creer-reprendre

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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Entre pros
une histoire de

confiance !

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi

00/00 - MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

Assureur depuis plus
de 60 ans MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle
comme dans votre
vie privée.

VOS
CONTACTS
CENTRE DES FORMALITÉS DES ENTREPRISES
/ RÉPERTOIRE DES MÉTIERS /
APPRENTISSAGE / ESPACE CONSEIL
Jeremy ACCARY
Hélène AKBAL
Stéphanie BEHURE
Didier BONNAMY
Pascale DARIET
Marie DAVAND
Manuek COSTES
Sonia GABORIT
Audrey COURAU

Nadine LAUGA
Nathalie PAVLIC
Nathalie ABADIE-PERE
Lolita ROCHEVILLE
Christine SALVI
Dorothée SERAPHINE
Jacques TIXADOR
Leo GOICOETCHEA
Noumia ZITIOU

Une question
sur les formalités
ou sur la création
d’entreprises ?
05 56 999 100
cfe33@artisanataquitaine.fr

CONSEILLERS CRÉATION/REPRISE
ÉTUDE DE FAISABILITÉ,
FINANCEMENT, SUIVI
05 56 999 407
cfe33@artisanat-aquitaine.fr
Lyvia EUGÈNE
Peggy HARISTOY
Hervé MASANET
Safaa MILLET

Carole ROY
Ella BASSLER
Armonie GELIN

RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE - VAE
05 57 592 543
contact@escam.fr
Frédéric SADRAS

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020

19

Document non contractuel à caractère publicitaire. La garantie évoquée dans ce document s’applique
dans les limites, plafonds et conditions définis aux contrats souscrits. Conditions détaillées des offres
contractuelles et tarifaires disponibles en Agences et sur matmut.fr. Le statut de Leader et la position de
n° 1 du baromètre de la Matmut ont été déterminés à partir de l’enquête exclusive de Forrester sur l’indice
Expérience Client en France (CX Index TM France). Forrester ne cautionne aucune autre société incluse
dans tout autre CX Index TM. Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes. Société d’assurance
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social : 66 rue de
Sotteville 76100 Rouen. Studio Matmut - Crédit photo : © Vlad - AdobeStock
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VOS
CONTACTS
LES EXPERTS :
EMPLOI - RH

FILIÈRE ALIMENTAIRE ET MÉTIERS
DE BOUCHE (réglementation
hygiène, sécurité et environnement)

05 56 999 114
economie33@cm-bordeaux.fr
Marion NICOLLEAU

05 56 999 114
economie33@cm-bordeaux.fr
Maëva PALLAS

COMMERCIAL - AMÉNAGEMENT
DU POINT DE VENTE

ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT
DURABLE (déchets, eau, énergie, etc.)

05 56 999 114
economie33@cm-bordeaux.fr
Ludivine LAFFORGUE

05 56 999 114
economie33@cm-bordeaux.fr
Marianne CARITEZ

FILIÈRE BÂTIMENT

ORIENTATION ET EVOLUTION
PROFESSIONNELLE

05 56 999 114
economie33@cm-bordeaux.fr
Evanguelia MONTARNIER
INNOVATION, PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE, BREVET MARQUE
05 56 999 114
economie33@cm-bordeaux.fr
Solène DI PAOLO

05 56 999 122
cfe33@artisanat-aquitaine.fr
Hervé MASANET
APPRENTISSAGE :
05 56 999 406
apprentissage33@artisanataquitaine.fr

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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PROBTP au service
de la profession

© iStock

au 05 56 11 31 33
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GIRONDE

LES CONSEILLERS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT SE DÉPLACENT DANS
UN BUREAU MOBILE PRÈS DE CHEZ VOUS,
PARTOUT EN GIRONDE.
PLUS D’INFOS : WWW.ARTISANS-GIRONDE.FR/BUS

05 59 999 100 - artisans-gironde.fr/creer-reprendre - DEVENIR ARTISAN EN 2020
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LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT, À VOTRE SERVICE

AU SIÈGE DE LA CHAMBRE
DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
ADRESSE

46, rue Général
de Larminat
33074 Bordeaux

De 8h à 18h du lundi au jeudi,
de 8h à 16h30 le vendredi

CONTACT

ACCÈS

Tél. : 05 56 999 100

LES HORAIRES D’AFFLUENCE
DE LA CMA

TRAM A - Arrêt GAVINIÈS
Bus 4/9/26 - Arrêt
BARRIÈRE D'ORNANO
Bv
d

du

M

ar

éc

ha

lL

ec

le

rc

DU LUNDI AU JEUDI
8h-10h

10h-14h

14h-16h

Barrière
d'Ornano

16h-18h

P

VENDREDI
8h-10h

Rue du Général Larminat
10h-14h

14h-16h30

Cimetière de
la Chartreuse

SUR LE TERRITOIRE
GIRONDIN, AVEC
LE BUS DE L'ARTISANAT
ET DE SES MÉTIERS
Les conseillers de la Chambre
de Métiers de l’Artisanat sont
disponibles de 9H30 à 13H00,
avec ou sans RDV.
RDV sur artisans-gironde.fr/bus
pour découvrir les dates et lieux
de la tournée 2020.

Les réponses à vos questions 24h/24 :
www.artisans-gironde.fr

Informations et rdv au 05 56 999 114
ou sur artisans-gironde.fr/bus

