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« L’arti sanat est la première entreprise de France. Au niveau nati onal, comme dans le Puy-
de-Dôme, les arti sans représentent les deux ti ers des entreprises de moins de vingt salariés. 
L’arti sanat forme 37 % des apprenti s et 80 % trouvent un travail à la sorti e de leur formati on.

Les entreprises arti sanales sont porteuses d’avenir et de proximité.

Mais, face aux enjeux du numérique, à la mondialisati on des marchés, à l’évoluti on des 
comportements des consommateurs, à des réglementati ons de plus en plus contraignantes, à 
la mutati on de nombreuses professions, les entreprises arti sanales ont plus que jamais besoin 
d’être accompagnées.

Le réseau des Chambres de méti ers et de l’arti sanat dispose d’une véritable experti se et d’un 
maillage de proximité en lien direct avec les problémati ques de chaque territoire.

Fruit d’un important travail de réfl exion et de collaborati on, notre projet politi que marque la 
volonté de la CMA du Puy-de-Dôme d’agir encore plus fortement aux côtés de chaque arti san 
du département.

Grâce à des soluti ons novatrices, en termes d’organisati on, d’outi ls, de prestati ons, nous 
proposerons une off re de services plus facilement accessible et plus effi  cace. Nous renforcerons 
notre présence de proximité au plus près des arti sans de chaque territoire et serons davantage 
à l’écoute de leurs besoins.

Il s’agit d’engagements forts que nous traduirons très rapidement par des initi ati ves concrètes.

Apprenti ssage, accompagnement des entreprises, formati on conti nue, suivi des créateurs 
repreneurs d’entreprises, aménagement des territoires, … autant de domaines pour lesquels la 
CMA du Puy-de-Dôme met ses acti ons et ses compétences à votre service ».
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Jean-Luc Helbert,
Président de la Chambre de Méti ers

et de l’Arti sanat du Puy-de-Dôme
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 ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
• Adapter les amplitudes horaires, les lieux et modalités d’accueil 

aux besoins des clients
• Intégrer les outi ls du numérique dans l’off re de services de la 

CMA
• Renforcer la présence terrain sur les territoires en allant à la 

rencontre des entreprises et des collecti vités.
 
 PRINCIPALES ACTIONS NOUVELLES 
• Évoluti on des horaires d’ouverture de la CMA au public
• Développement des permanences et points de contacts sur les 

territoires du département
• Développement des échanges par mails
• Modernisati on du site Internet de la CMA
• Déploiement de services en ligne
• Services dématérialisés pour le traitement des formalités
• Positi onnement de binômes référents par territoire
• Att ributi on d’un conseiller dédié dès l’immatriculati on, selon 

le lieu d’installati on.

 FACILITER L’ACCÈS 
 AUX SERVICES

DE LA CMA 

AXE

 CONFORTER LE RÔLE DE LA CMA 
 COMME INTERLOCUTEUR 

 INCONTOURNABLE 

 AGIR POUR 
 DES CRÉATIONS-REPRISES 

 RÉUSSIES 

 ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
• Développer et valoriser l’off re de services afi n de la rendre 

accessible au plus grand nombre
• Mett re en place des soluti ons pour favoriser les échanges 

réguliers et sur le long terme entre la CMA et les créateurs 
repreneurs d’entreprises.

 
 PRINCIPALES ACTIONS NOUVELLES 
• Individualisati on de l’accompagnement proposé selon le profi l 

du porteur de projet
• Développement de modules de formati on en ligne
• Accompagnement renforcé des repreneurs et opérati ons de mise 

en relati on cédants repreneurs
• Démarche proacti ve en directi on des arti sans pour les inciter à 

anti ciper au maximum leurs démarches de transmission
• Off re de formati on spécifi que pour les salariés repreneurs 

potenti els
• Accompagnement sur le long terme des nouveaux chefs 

d’entreprises
• Développement d’un réseau de prescripteurs pouvant faire 

connaitre l’off re de services « créati on reprise » de la CMA
• Mobilisati on renforcée dans le cadre de la Semaine Nati onale de 

la Créati on Reprise d’entreprise.

 ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
• Assurer la visibilité, la complémentarité et l’effi  cacité des 

services rendus en travaillant en partenariat avec les acteurs 
locaux

• Se positi onner sur les territoires comme l’opérateur de 
référence au service des entreprises  arti sanales.

 
 PRINCIPALES ACTIONS NOUVELLES 
• Rencontres thémati ques sur les territoires
• Développement de la démarche d’approche globale en 

directi on des entreprises
• Off re de services évoluti ve adaptée aux besoins des entreprises
• Complémentarité entre conseil individualisé et formati on
• Collaborati on avec les  organisati ons professionnelles 

arti sanales
• Renforcement des acti ons visant à prévenir les diffi  cultés des 

entreprises
• Mobilisati on sur des évènements de promoti on de l’arti sanat
• Off re de services sur les thémati ques de l’urbanisme et de 

l’immobilier d’entreprises
• Développement du réseau de partenaires de la CMA sur les 

territoires
• Promoti on de l’experti se de la CMA pour accompagner les 

entreprises arti sanales tout au long de leur développement.

 FACILITER L’ACCÈS  FACILITER L’ACCÈS 
 AUX SERVICES AUX SERVICES

DE LA CMA 

AXEAXE

 ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
• Développer les acti ons de promoti on des méti ers de l’arti sanat et de 

l’apprenti ssage.
• Mett re en place des opérati ons de sensibilisati on à l’entrepreneuriat
• Faciliter la mise en relati on jeunes / entreprises.
 
 PRINCIPALES ACTIONS NOUVELLES 
• Acti ons d’informati on sur des méti ers ciblés (méti ers rares, en tension)
• Organisati on d’une « Soirée de l’apprenti ssage »
• Acti on de sensibilisati on des jeunes à l’entrepreneuriat
• Amplifi cati on de l’acti on du centre d’aide à la décision de la CMA
• Acti on globale en directi on des chefs d’entreprise pour lever les freins 

au recrutement d’un apprenti 
• Renforcement des visites du développeur apprenti ssage de la CMA
• Prestati on complète d’appui au recrutement d’un apprenti  avec une 

acti on renforcée sur le volet de mise en relati on
• Démarche de préventi on des ruptures de contrats
• Médiateur de l’apprenti ssage
• Développement de la formati on « Maître d’apprenti ssage »
• Prestati on de conseil et d’appui après la signature du contrat
• Créati on d’un « comité d’orientati on méti ers »
• Développement d’une off re de services globale en mati ère d’emploi.

 AGIR POUR L’ACCÈS DES JEUNES 
 À DES EMPLOIS DURABLES 

 DANS L’ARTISANAT 

 ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
• Renforcer l’off re de services et le positi onnement de la CMA 

afi n d’améliorer la sati sfacti on clients et l’effi  cience des acti ons 
proposées.

• Sensibiliser les arti sans sur l’importance de la formati on pour le 
développement et la pérennité de leurs entreprises.

  
 PRINCIPALES ACTIONS NOUVELLES 
• Propositi on de parcours de formati on personnalisés
• Valorisati on des modules de formati on qualifi ante
• Créati on de passerelles entre formati on et accompagnement 

individuel
• Développement du portefeuille de clients « grands comptes »
• Organisati on de sessions de formati on décentralisées
• Acti on prospecti ve pour disposer d’une off re de formati on 

évoluti ve adaptée aux besoins des entreprises
• Renforcement du positi onnement de la CMA comme organisme 

de formati on
• Créati on d’un « club » d’anciens élèves avec la mise en place du 

principe de promoti on annuelle
• Cérémonie annuelle de remise des diplômes de l’arti sanat.

 AGIR POUR GARANTIR L’ACQUISITION 
 ET LE DÉVELOPPEMENT DES 

 COMPÉTENCES DANS L’ARTISANAT 
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