
Développer votre  
commerce avec vitrine

Ce programme, spécialement adapté à la petite entreprise, 
vous place comme acteur principal du changement pour vous 

permettre de “vendre mieux et plus”.

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans

Les +
+  Regard extérieur  

d’un “client mystère”
+  Suivi individuel  

et personnalisé dans  
votre entreprise

+  Richesse des échanges
+  Développement de  

votre chiffre d’affaires
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Les objectifs
+  Connaître la perception 

que vos clients ont de votre 
commerce ou de votre  
site internet

+  Identifier les points forts  
et les points à améliorer

+  Réfléchir à des solutions pour 
optimiser votre point de vente

+  Augmenter votre chiffre 
d’affaires par la conquête  
et la fidélisation de  
nouveaux clients

RHÔNE-ALPES
CAPEB • CGAD • CNAMS



AccompAgnement individuel
dAns votre entreprise
3 demi-journées

Établir le diagnostic de votre point de vente

Tester votre commerce ou votre site internet 
avec la visite de deux “clients mystère”

Prendre connaissance des résultats de cette 
visite ; cette restitution est assurée par le 
“client mystère” lui-même

Déterminer les axes de progrès,  
hiérarchiser vos priorités et mettre en place 
un plan d’actions

FormAtion en groupe 
2 jours

Bénéficier de l’intervention d’un expert en 
fonction de vos besoins et de vos attentes

Ain
CMA : 04 74 47 49 00
www.cma-ain.fr
UPA : 04 74 23 19 50
upa.ain@gmail.com

Ardèche
CMA : 04 75 07 54 00
www.cma-ardeche.fr
UPA : 04 72 85 06 69
upa@uparhonealpes.fr

Drôme
CMA : 04 75 48 72 00
www.cma-drome.fr
UPA : 04 75 02 10 07
upadrome@upadrome.com

Isère
CMA : 04 76 70 82 31
www.cma-isere.fr
UPA : 04 72 85 06 69
upa@uparhonealpes.fr

Loire
CMA : 04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr
UPA : 04 77 92 11 30
upa42@wanadoo.fr

Rhône
CMA : 04 72 43 43 52
www.cma-lyon.fr
UPA : 04 72 53 79 29
contact@upa-rhone.fr

Savoie
CMA : 04 79 69 94 00
www.cma-savoie.fr
UPA : 04 79 62 14 80
contacts@upa73.fr

Haute-Savoie
CMA : 04 50 23 92 22
www.cma-74.fr
UPA : 04 50 66 26 66
contact@upa74.fr

Contactez la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou l’UPA de votre département

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
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Intervenants
Consultants du réseau des CMA, 
nos intervenants ont une très 
bonne connaissance de l’artisanat 
et de la petite entreprise.

Tarif
Grâce à l’appui du Conseil 
de la Formation, du Conseil 
régional et du réseau des CMA, 
cet accompagnement vous est 
proposé au prix de 432 € TTC. 

Pour en savoir plus,  
contactez-nous.

www.atouts-artisanat.com


