CONTRAT ARTISANAT

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /

En partenariat avec

SPÉCIAL ARTISAN
CONTRAT ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

De réelles opportunités
pour les entreprises
artisanales
Fruit d’un partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
et la Région, le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre aux artisans
l’occasion de dynamiser leur entreprise grâce aux conseils et à l’expertise de leur
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Assorti d’une enveloppe annuelle d’1,5 million d’euros de la
Région, le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes propose
aux entreprises artisanales une offre d’accompagnements, de
formations et des aides directes destinées à favoriser leur essor,
à renforcer leur compétitivité et leur montée en compétences.
Ce programme est une réelle opportunité pour les entreprises
d’être guidées et conseillées de façon suivie à toutes les étapes
de leur développement.
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On est

seuls

dans notre coin.
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Un accompagnement sur mesure
CONTRAT
ARTISANAT

AUVERGNE-RHÔNE-AL
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SAN S /

Avec le CONTRAT ARTISANAT Auvergne-Rhône-Alpes,
on vous

accompagne, on vous conseille, on vous finance.

Je m’engage dans un Contrat Artisanat !
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat la plus proche vous attend.

crma-auvergnerhonealpes.fr

Sollicitée par la Région pour élaborer un parcours d’accom-

de prendre du recul quant au fonctionnement de l’entreprise

pagnement, de formation et de tutorat individuel ou collectif,

pour mieux la piloter ou encore le souhait d’un accompagne-

la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat AuvergneRhône-Alpes s’est appuyée sur des données tangibles. Cette
offre a été conçue suite aux résultats d’une enquête, menée en

ment en matière d’environnement – ont été largement pris en
compte dans cette offre. L’accompagnement dans ce Contrat
Artisanat porte également sur des partenariats avec les collec-

2015 auprès de 55 000 artisans, qui portait sur les attentes de

tivités territoriales.

formation ou d’accompagnement des entreprises artisanales

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est char-

afin de développer leurs activités. Les besoins fondamentaux
exprimés alors – l’aide au développement des marchés, à la
gestion de l’entreprise ou des ressources humaines, la nécessité

gé par la Région de promouvoir l’ensemble de ces actions et
de les déployer auprès de toutes les entreprises artisanales
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

en partenariat avec
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179 500

CONTRAT ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Une offre adaptée
de formations
et de conseils

ENTREPRISES ARTISANALES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

L’ensemble des actions proposées aux entreprises artisanales vise à favoriser
leur développement, à assurer leur réussite et leur essor économique. Ont été
retenues dans le cadre de ce programme les thématiques suivantes :

STRATÉGIE

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Anticiper pour moins subir, améliorer ses performances,
construire un projet d’avenir et une stratégie de développement supposent une réflexion globale. L’accompagnement
de la CMA permet de définir un projet, de résoudre les problématiques immédiates et de mettre en place l’organisation qui
permettra à l’entreprise d’atteindre ses objectifs.

Pour se développer, l’entreprise doit adapter son offre commerciale aux marchés et aux attentes des consommateurs. L’action
de la CMA porte sur l’approche marketing et sur la politique
commerciale de l’entreprise.

RESSOURCES HUMAINES
INNOVATION
Contrairement aux idées reçues, l’innovation n’est pas réservée
aux grandes entreprises. L’accompagnement proposé vise à
faciliter l’émergence de projets innovants, accélérer leur développement et favoriser leur succès.

Ah ça,

des idées…

on en a plein !
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OPTIMISATION DES FLUX

L’objectif est d’aider les artisans à acquérir les compétences
nécessaires à leur essor et de répondre à leur besoin en matière
de gestion d’équipe, de ressources humaines.

Cette action vise à intégrer la gestion et le pilotage des flux de
l’entreprise : énergie, matières premières, déchets, eau... afin de
réaliser des économies, d’optimiser la performance de l’entreprise et de réduire l’impact environnemental.

GESTION

AIDE AU PREMIER SALON

La gestion financière de l’entreprise est trop souvent déléguée
à un tiers. La CMA propose aux artisans d’en améliorer sa compréhension afin d’en faire un outil prévisionnel réellement
efficace..

Pour participer à leur premier salon hors de la région, une

TRANSMISSION

AIDE À L’EXPORT

L’objectif de cette action est d’accompagner les artisans
afin qu’ils soient en mesure de valoriser au maximum leur
entreprise et de s’engager dans une dynamique de vente
plutôt que de fermeture de leur établissement.

Cette offre apporte une réponse aux entreprises qui sollicitent
une aide pour participer à des opérations collectives à l’export
de type salon ou rencontre d’affaires, dans la logique de la
démarche « Primo Export ».

DYNAMISATION DES TERRITOIRES
STRUCTURATION DE FILIÈRES
Dans le cadre de ce Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes,
le réseau des CMA travaille de concert avec les collectivités
territoriales afin de favoriser l’implantation et le développement des entreprises artisanales au cœur des territoires.
L’accompagnement permet aussi de faciliter la mise en
relation des entreprises entre elles dans une logique de coopération et de construction de l’offre locale.

subvention et une formation d’une journée permettent aux
artisans de sécuriser leur investissement et d’optimiser leur
participation.

Des clients en

Oui !

plus ?

Mais

comment ?
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EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,

20 000 ARTISANS

Un contrat
sur le long terme

OU FUTURS ARTISANS SE FORMENT,
CHAQUE ANNÉE, EN CHAMBRES
DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT.

Répondant à une logique d’efficacité, le Contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes, s’entend dans la durée et selon un parcours formalisé.
Il s’articule, dans la plupart des actions, en 5 étapes clés.

1. UN DIAGNOSTIC GLOBAL

4. UN SUIVI À 6 MOIS

En amont de l’accompagnement, un état des lieux de la
situation de l’entreprise est systématiquement réalisé. Il permet d’avoir une vue panoramique sur le fonctionnement de
l’entreprise sous tous ses aspects (gestion, production, achat,
ressources humaines, commercial…), d’identifier ses besoins et
d’établir un plan d’actions.

Afin d’analyser les résultats du plan d’actions et de prolonger
les effets de la formation, un point est réalisé dans l’entreprise
six mois après le début de l’accompagnement.

2. UNE ANALYSE SECTORIELLE
ET ÉCONOMIQUE

Pour terminer l’accompagnement et à l’occasion d’un séminaire de clôture, une évaluation des bénéfices ou des axes
d’amélioration des actions conduites dans l’entreprise est
réalisée.

Des formations adaptées
aux artisans

Il s’agit de situer l’entreprise dans son secteur d’activité et son
environnement géographique. Ceci permet d’obtenir un autre
éclairage et définir comment elle se positionne sur son territoire et vis-à-vis de ses concurrents.

Forte des commentaires exprimés par les entreprises, la Chambre Régionale de

3. UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT

Parce que les artisans assurent nombre de fonctions dans
l’entreprise et que leur temps est précieux, il est proposé des
formations et un accompagnement sur mesure qui tiennent
compte de la disponibilité du chef d’entreprise. Les formations
sont courtes, parfois de deux jours, mais pas davantage. Elles
sont aussi modulaires, thématiques selon des problématiques
définies, collectives ou individuelles, de type coaching en entreprise. Elles associent souvent tous les métiers dans un temps
collectif qui permet aux participants de porter un regard croisé
sur leur activité.

À l’issue du diagnostic global, l’accompagnement de l’entreprise s’inscrit dans un parcours formalisé par un contrat qui
précise les besoins de l’entreprise, les objectifs à atteindre et
les actions qui seront réalisées. Un plan d’actions à six mois est
élaboré à la suite des formations individuelles et/ou collectives
qui doit être mis en œuvre par l’entreprise.
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5. UNE ÉVALUATION À 1 AN

Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes a veillé à adapter les formations
proposées aux spécificités des artisans.

Des outils,

Oui !

Mais comment les
mettre en place dans
mon entreprise…

Ces formations sont dispensées, soit par un conseiller expert
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, soit par un consultant, par demi-journées adaptées au planning de l’artisan.
Elles sont financées pour partie par la Région afin d’en faciliter
l’accès. Une participation financière restreinte de l’entreprise
est demandée et peut dans certains cas être atténuée par un
cofinancement d’une collectivité territoriale soucieuse de stimuler l’entreprenariat sur son territoire.

L’OBJECTIF EST DE PROPOSER DES FORMATIONS
ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE TENANT COMPTE
DE LA FAIBLE DISPONIBILITÉ DES ARTISANS QUI ASSURENT
NOMBRE DE FONCTIONS DANS L’ENTREPRISE.
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CONTRAT ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un contrat qui s’inscrit
dans un programme global

1 ENTREPRISE SUR 3

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

EST UNE ENTREPRISE ARTISANALE.

En complément du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, d’autres
programmes existent qui, de la création au développement ou à la transmission
d’entreprises, permettent aux artisans d’être soutenus dans toutes les étapes
clés de leur activité. Financement, accompagnement, numérique, métiers d’art…
Revue de détail !

Financement

OUTILS FINANCIERS

Prêt Artisan Auvergne-Rhône-Alpes
Prêt à taux 0

Aide aux petites entreprises
avec point de vente

€

TRANSMISSION

Coopération internationale
Aide à l’exportation
Primo Export

Accompagnement des entreprises
et formations
CRÉATION
JeLanceMonProjet

ACCOMPAGNEMENT
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PRÊT ARTISAN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AIDE DIRECTE AUX PETITES ENTREPRISES
DE L’ARTISANAT AVEC POINT DE VENTE

Financer un projet de développement

Afin de faciliter la réalisation d’un projet, une aide de la
Région de 2 000 € minimum à 10 000 € maximum, représentant 20 % du projet à financer et complétée obligatoirement
d’une aide de 10 % d’une collectivité territoriale (communauté
d’agglomération, communauté de communes ou commune)
peut être accordée. L’interlocuteur pour monter le dossier* est
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

AIDE DIRECTE AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS POUR
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ EN ZONE RURALE

DÉVELOPPEMENT

Intégration
du numérique

Concrétiser un projet ou consolider un financement

Métiers d’Art

Pour maintenir, reprendre ou créer une activité artisanale,
dernière de son type dans la commune, une aide de la Région
peut être solicitée par une entreprise artisanale. Accompagnée
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour monter le
dossier*, en lien étroit avec une collectivité, cette aide d’un
montant maximum de 50 000 €, est de 40 % maximum
de la dépense subventionnable qui ne peut être inférieure à
10 000 €.
*Accompagnement payant sauf disposition spécifique
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Ce prêt à taux 0 de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
d’un montant de 20 000 € maximum, représentant 20 % du
montant des financements du projet, est garanti par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Socama. Il ne nécessite aucune
caution personnelle de l’emprunteur.
Il permet de financer des projets de développement, de création ou de reprise d’entreprise. Pour monter le dossier du
prêt artisan, l’interlocuteur est la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.

On est calés !
Manque plus
que les sous.
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41 MILLIARDS D'EUROS,

C’EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ARTISANAT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Création-reprise

International

Numérique

Pour créer ou reprendre une entreprise artisanale et en
complément des formations proposées par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, le porteur de projet bénéficie d’un
accompagnement individuel* sur mesure de 10 heures pour
faciliter ou consolider son projet de création ou reprise d’entreprise. Des réponses concrètes et personnalisées sont apportées : choix du statut juridique, stratégie commerciale, étude de
marché, dispositions juridiques et réglementaires de l’activité,
financements et partenaires mobilisables. Un auto-diagnostic
numérique, suivi d’une orientation vers des solutions et accompagnements numériques, est également proposé.

PRIMO EXPORT

DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE

* Financé par la Région et le FSE

MISSION EXPORT

Sécuriser la reprise ou le démarrage d’une activité artisanale

JE LANCE MON PROJET

Exporter ?

On n’est pas
tionale !
a
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Réussir son développement international et découvrir
de nouveaux marchés
Afin de mettre toutes les chances de son côté pour réussir une
première opération à l’export et permettre de bénéficier de
l’aide à l’export du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes,
Primo export* apporte aux entreprises artisanales un accompagnement complet et personnalisé : évaluation du marché,
définition et mise en place d’un plan d’actions, identification
de partenaires spécialisés (conseils, financement, transport…).
*Financé par la Région et coordonné par la CCIR

Donner un coup d’accélérateur sur l’intégration
du numérique dans l’entreprise
L’usage du numérique se développe sans cesse. Pour ne pas
passer à côté d'un projet de développement, de création ou
de reprise d’entreprise, un diagnostic approfondi* est proposé sur toutes les dimensions de l’activité (commercial, gestion,
production, stockage et exploitation de données, sécurité et
infrastructure, …). Ce dernier permet ensuite d’orienter le chef
d’entreprise vers des solutions, des formations ou des accompagnements sur mesure.

Métiers d’art

Structurer la filière Métiers d’Art en AuvergneRhône-Alpes
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat a pour
objectif de développer les compétences des professionnels
Métiers d’Art, d’accompagner les projets des entreprises et de
promouvoir cette filière : Journées Européennes des Métiers
d’Art, salons, boutiques collectives…
Grâce à son plan Métiers d’Art, la Région Auvergne-RhôneAlpes accorde aussi un soutien particulier à ces professionnels.

* Financé par le FEDER

En lien avec la Région dans le cadre de sa politique à l’internationale et avec l’appui de la « Team Export* » réunissant les
spécialistes du commerce international, différentes actions
sont conduites à l’étranger comme en France : missions commerciales, visites, coopération... La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat est l’interlocuteur pour bénéficier de l’ensemble
de ces actions qui permettent de valoriser l’entreprise, son
savoir-faire et de renforcer des liens commerciaux et institutionnels avec l’étranger.
*Team Export : Etat, Région, Business France, BPI France,
CRMA, CCIR, Conseillers du commerce extérieur, CPME,
MEDEF, OSCI (sociétés privées d’accompagnement export)

ATOUTS NUMÉRIQUES

Conçu pour les très petites entreprises artisanales ayant déjà
diagnostiqué leur situation et leurs besoins, il est proposé un
accompagnement* sur mesure et opérationnel tout au long du
projet pour intégrer le numérique dans l’entreprise ou optimiser les solutions déjà mises en place.
*Financé par la Région et coordonné par l’ENE (Entreprise et
Numérique)

Il faut aut

temps

ant de

pour form
er
un chirur
gien
qu’un arti
san d’art !
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AIN
04 74 47 49 00
contrat.artisanat@cma-ain.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
contrat.artisanat@cma-loire.fr

ALLIER
04 70 46 20 20
contrat.artisanat@cma-allier.fr

HAUTE-LOIRE
04 71 02 34 56
contrat.artisanat@cma-hauteloire.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 00
contrat.artisanat@cma-ardeche.fr

PUY-DE-DÔME
04 73 31 52 00
contrat.artisanat@cma-puydedome.fr

CANTAL
04 71 45 65 00
contrat.artisanat@cma-cantal.fr

RHÔNE
04 72 43 43 00
contrat.artisanat@cma-lyon.fr

DRÔME
04 75 48 72 00
contrat.artisanat@cma-drome.fr

SAVOIE
04 79 69 94 46
contrat.artisanat@cma-savoie.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
contrat.artisanat@cma-isere.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 22
contrat.artisanat@cma-74.fr
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CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE
DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

