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la plus 
grande 
chance de 
l’artisan, 
c’est d’aVOir 
une chaMBre 
de MÉtiers 
Qui agit
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Défendre vos intérêts et vous représenter auprès des pouvoirs 

publics, telle est la mission de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Isère.

Elle est dirigée par des artisans que vous élisez pour 5 ans 

et qui vous représentent sur tout le département de l’Isère. 

Comme vous, ces artisans élus gèrent au quotidien leur 

entreprise dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de 

la production et des services.

Anticiper pour se développer 

Pour rester dans la course, vous devez sans cesse vous 

adapter et anticiper les besoins de vos clients, les nouvelles 

réglementations et normes, les nouveaux procédés de 

fabrication… La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

connaît les caractéristiques de vos entreprises et vous aide à 

préparer les changements économiques, technologiques, de 

société et environnementaux à venir.

En lien constant 

avec les artisans, la 

Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat 

de l’Isère assure 

des missions de 

service public 

essentielles pour 

structurer l’artisanat 

et développer les 

entreprises.

la plus grande 
chance de 
l’artisan, c’est 
d’aVOir une 
chaMBre  
de MÉtiers 
dirigÉe par 
des artisans
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Pour toutes les étapes de la vie 

de leur entreprise, les artisans 

trouvent à la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

les ressources nécessaires à leur 

développement.

la plus grande 
chance de 

l’artisan, c’est 
d’aVOir une 

chaMBre 
de MÉtiers Qui 

le cOMprend

des services novAteurs et pertinents

En collaboration avec des artisans, la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Isère propose une offre de services avec un double 

objectif : les rendre plus accessibles et plus en phase avec le terrain. 

Elle met en place des partenariats dans les domaines bancaire, 

juridique, social… afin de vous faciliter l’accès à certaines structures 

qui connaissent mal le monde de l’artisanat.

un AccompAgnement tout Au long 
de lA vie professionnelle

De l’apprentissage, en passant par la création de votre entreprise,  

à votre formation, ainsi que celle de votre conjoint et de vos salariés,  

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère est à vos côtés.

Se mobiliser pour vous aider à trouver des salariés, à changer de 

structure juridique, à trouver un repreneur ou encore à obtenir un prêt 

est au cœur de nos préoccupations. Parce qu’être artisan, c’est avoir 

toujours mille choses à faire.
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vous souhAitez 
vous former

Trouver la bonne formation  
et comment la financer  

Gagner en compétences

Obtenir un 
diplôme à l’EFMA  

Entrer dans la vie active

En s’adressant à leur Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat, les 

artisans isérois se simplifient la 

vie. Ils bénéficient de prestations 

qui répondent et anticipent leurs 

besoins.

Retrouvez toute l’offre de services sur www.cma-isere.fr ou 04 76 70 82 09 

vous Avez  
un projet

Trouver un métier  
Choisir la formation professionnelle  

qui vous convient le mieux 
Tout savoir sur le  

contrat d’apprentissage  
Recruter un apprenti qui 

correspond à votre besoin 
Créer ou reprendre  

une entreprise  
Faciliter la création ou la 

reprise de votre entreprise

vous voulez 
des formAlités 
plus simples

Faciliter la gestion de votre 
contrat d’apprentissage  

Pour vous faire gagner du temps 
 Vous aider à accomplir 

vos formalités  
Dans les meilleurs délais

Trouver des financements  
Faciliter l’obtention de prêts 

ou cautions bancaires 
Vendre plus et mieux 

Répondre aux nouveaux 
besoins de vos clients 

Développer votre entreprise 
Accélérer le développement 

de vos projets 
 Gérer votre entreprise  

Disposer d’outils adaptés à vos besoins 
Bien recruter et mieux 
gérer votre personnel 

Constituer une équipe efficace 
Respecter la réglementation, 

l’environnement 
Être en conformité avec la loi 

Réagir en cas de difficultés 
Trouver rapidement des solutions 

Vendre votre entreprise 
Mettre toutes les chances de votre côté

vous Avez Besoin 
d’un conseil

vous voulez 
vAloriser votre 
sAvoir-fAire

Être mieux reconnu  
Faire connaître vos 

compétences professionnelles

Vendre votre 
savoir-faire à vos clients  

Savoir mettre en valeur vos 
produits

Conjoint : valoriser  
vos compétences  

Choisir le meilleur statut

Conçue pour être simple d’accès, 

rapide et pratique, cette offre vous 

propose des prestations adaptées 

à vos besoins. Vous bénéficiez 

d’accompagnements sur mesure 

dont certains se déroulent dans votre 

entreprise afin d’être ajustés à votre 

organisation. 

Ensemble, nous trouvons des 

solutions qui vous permettent de 

faire avancer votre entreprise. 

S’engager, transformer, marquer et 

gagner… c’est le travail d’une véritable 

équipe et c’est notre priorité.

l’Offre 
de serVices  
de la 
chaMBre 
de MÉtiers 
et de  
l’artisanat 
de l’isère
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