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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 680 
collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 221 000 entreprises artisanales de la 
région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, transmission. 
L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 301 800 salariés et 22 900 apprentis. 
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Semaine Nationale de l’Artisanat – Du 3 au 10 juin 2022  
Une semaine pour promouvoir l’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes  
 
 
La Semaine Nationale de l’Artisanat met en lumière le secteur de l’Artisanat  
du 3 au 10 juin 2022 avec pour slogan « Avec l'artisanat construisons un avenir qui nous 
rassemble ». Organisée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, l’évènement 
valorise les artisans, les métiers, les savoir-faire et les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
La Semaine Nationale de l’Artisanat, permet à la CMA d’appuyer son statut d’opérateur majeur dans 
l’écosystème de l’artisanat, première entreprise de France.  
Plus d’une cinquantaine de manifestations sont prévues en Auvergne-Rhône-Alpes pour tous les 
publics : les jeunes, les porteurs de projets, les chefs d’entreprise artisanale, les salariés. De la 
présentation de la place primordiale de l’artisanat dans l’économie de proximité, aux opérations de 
découvertes des métiers pour les jeunes, aux ateliers pour les porteurs de projets, aux formations 
thématiques pour les chefs d’entreprise en passants par divers événements, les conseillers des CMA 
se mobilisent pour faire naître des passions et faire grandir les projets dans l’artisanat. 
 
Le programme de la Semaine Nationale de l’Artisanat en Auvergne Rhône-Alpes est à retrouver ci-
après et sur les sites cma-auvergnerhonealpes.fr. 
 
 
Les chiffres de l’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

• 221 000 entreprises artisanales, soit +39% en 5 ans 
• 301 800 salariés 
• 42 milliards d’euros de chiffres d’affaires 
• 22 900 apprentis 
• 42 300 entreprises à transmettre dans les 5 ans 
• 37 000 créateurs d’entreprise en 2021 

 

mailto:cyril.forot@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.facebook.com/cmaAURA/
https://www.instagram.com/cma_auvergnerhonealpes/
https://twitter.com/cmaAURA
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Découvrez le programme sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ! 
 
 
Les points presse  
 
Les nouvelles tendances de l’artisanat : présentation du panorama et du baromètre de 
l’artisanat en 2021 

- Vendredi 9 juin à 9h, CMA Lyon-Rhône, Lyon 2ème  
- Vendredi 3 juin à 12h, CMA Ardèche, Guilherand-Granges 
- Mardi 7 juin à 16h, CMA Isère, Grenoble 

  
Lancement de l’opération « C’MA Transmission »  
Vendredi 3 juin, CMA Allier, Moulins 
Découvrez 29 entreprises à reprendre dans le département de l’Allier. Les dirigeants présentent leur entreprise 
sous forme de vidéo pour attirer des repreneurs de projet. 
 
 
Les actions de promotion des métiers   
 
Bravo les artisans  
À destination des collégiens. 
"Bravo les Artisans" permet à des collégiens de se familiariser avec les métiers de l’artisanat en découvrant de 
manière concrète les entreprises et les métiers. 

- Mardi 7 juin à 18h, CMA Puy-de-Dôme, Chamalières 
- Mardi 7 juin après-midi, Collège Pendillon, Saint Donat 
- Jeudi 9 juin, Collège de Brou, Bourg-en-Bresse 
- Jeudi 9 juin à 17h, Collège Emile Guillaumin, Moulins 
- Jeudi 9 et vendredi 10 juin, journée, Collège Antoine Guichard-Veauche, Veauche 
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Bus de l’Orientation 
À destination des collégiens. 
Jeudi 2 juin de 9h à 16h30, CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 
Journée de l’orientation pour faire découvrir les métiers à des collégiens, rencontrer des professionnels qui 
partagent leur passion et leur expérience et échanger avec des acteurs de l’orientation. 
 
Eveil aux Métiers 
À destination des jeunes. 
Mercredi 8 juin à 14h, CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 
Remise des certificats aux jeunes de 10 à 15 ans ayant participé tous les mercredis après-midi de l'année 
scolaire aux ateliers de découverte des métiers artisanaux. 
 
 
Mercredis de l’orientation et de l’apprentissage  
À destination des jeunes. 
Ces rendez-vous permettent aux jeunes de 16 à 29 ans d’en savoir plus sur les métiers de l'artisanat, le contrat 
d'apprentissage, la recherche d'entreprise et les offres d'apprentissage. 

- Mercredi 8 juin de 13h30 à 16h30, CMA Cantal, Aurillac 
- Mercredi 8 juin de 14h à 16h30, CMA Isère, Grenoble et Vienne 
- Mercredi 8 juin de 14h à 16h, CMA Loire, Roanne 
- Mercredi 8 juin de 14h à 16h, CMA Haute-Loire, Le Puy-en-Velay 
- Jeudi 9 juin de 14h à 16h, CMA Lyon-Rhône, Lyon 2ème. 

 
Sensibilisation aux métiers de l’artisanat et mixité 
À destination des classes de l’école primaire 
Jeudi 9 juin, école primaire "Les monts du matin", Chatuzange-le-Goubet. 
Action de sensibilisation auprès de cinq classes de l'école primaire "Les monts du matin" de Chatuzange-le-
Goubet. 
 
 
Les ateliers  
 
Café RH : santé et sécurité au travail 
Mercredi 8 juin de 9h à 11h, CMA Drôme, Romans. 
À destination des artisans. 
Temps d'échange autour de la thématique de la santé et de la sécurité au travail, avec les bonnes pratiques 
proposées par les conseillers de la CMA. 
 
Webinaire - « création d’entreprise »  
À destination des entrepreneurs et porteurs de projet 
Une réunion collective et à distance pour comprendre comment créer son entreprise. 

- Vendredi 10 juin de 9h30 à 11h30, CMA Ain 
- Mardi 7 juin à 13h30, CMA Rhône 
- Vendredi 3 juin de 9h à 11h, CMA Savoie 
- Vendredi 10 juin de 9h30 à 11h30, CMA Haute-Savoie 
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Webinaire « Déterminer et défendre son prix de vente » 
À destination des porteurs de projet. 
Mardi 7 juin à 9h, en distanciel. 
Cette formation a pour objectif de d’aider les porteurs de projet pour savoir comment déterminer et défendre 
leur prix de vente, et connaître leur marché et les concurrents. 
 
« Micro-entreprise » 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
Récapitulatif de la notion de « micro-entreprise ». 

« Numérique Grésivaudan » 
À destination des artisans 
Vendredi 3 juin de 9h30 à 11h, 390 rue Henri Fabre, 38920 Crolles  
Atelier numérique animé par la CMA Isère sur le territoire du Grésivaudan dans le cadre d’un partenariat. 
 
« CMA Gestion Micro » 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
Un atelier d'une demi-journée pour découvrir et apprivoiser l'outil CMA Gestion Micro : logiciel intégré sous la 
forme d’un site en ligne qui vous permet d’organiser toute la gestion de votre entreprise. 

- Vendredi 3 juin, en matinée, CMA Isère, Vienne 
- Jeudi 9 juin de 9h à 12h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 

 
 
Les événements 
 
Soirée des lauréats Alpes Ishere 
Mardi 7 juin à 17h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination lauréats de la marque Alpes Ishere. 
Remise des prix pour les 22 artisans lauréats de la marque Alpes IsHere. 
 
Entreprendre dans l'artisanat : 2h pour entreprendre 
À destination des porteurs de projet 
Réunion collective sur les premières informations à connaître et les enjeux, avant de s'installer à son compte. 

- Vendredi 3 juin de 9h à 12h, CMA Loire, Saint-Etienne 
Également disponible en replay le vendredi 10 juin de 9h30 à 11h30 

- Mercredi 8 juin de 10h à 12h, CMA Allier, Moulins 
- Vendredi 10 juin de 9h à 11h30, CMA Haute-Loire, Le Puy-en-Velay 
- Vendredi 10 juin de 9h à 11h, CMA Savoie, Albertville 
- Vendredi 10 juin de 9h à 11h, CMA Savoie, La-Motte-Servolex 
- Vendredi 3 et 10 juin de 9h à 11h, CMA Puy-de-Dôme, Chamalières 

 
Forum de l’entreprenariat 
Jeudi 2 juin de 9h à 17h, CMA Loire, Roanne. 
À destination des porteurs de projet, entreprises existantes et cédants. 
Co-organisé avec la CCI, retrouvez en un seul lieu 14 conférences, RV experts, meet-up... 
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Signature de la convention de partenariat entre la Banque Populaire et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
Vendredi 3 juin, à 9h, à Saint-Etienne 
À destination des institutionnels et médias 
 
Petit-déjeuner de réseautage entre artisans et entrepreneurs locaux – sur inscription 
Vendredi 10 juin de 8h30 à 10h, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
La CMA de la Savoie et le Crédit Agricole des Savoie vous donnent rendez-vous pour le premier petit-déjeuner 
de réseautage entre artisans et entrepreneurs locaux. 
 
Signature de la convention de partenariat entre le Crédit agricole des Savoie et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Savoie  
Vendredi 10 juin, à 9h30, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des institutionnels et médias. 
 
Permanence Export Suisse - sur rendez-vous 
Jeudi 9 juin, le matin, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des artisans. 
 
Les Oséades  
Du 30 mai au 10 juin, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale et des porteurs de projet. 
L’ensemble des acteurs économiques de la Haute-Savoie, dont la CMA Haute-Savoie, se mobilise du 30 mai au 
10 juin 2022 avec un programme de plus de 100 événements. L’objectif ? encourager, écouter, accompagner, 
guider et faire avancer tous les projets d’avenir de nos entreprises.  
Repenser son projet, innover, se déployer à l’export, revoir son organisation, démarrer une nouvelle activité, 
créer son entreprise, réveiller des vocations, inventer de nouveaux business… cette crise est révélatrice de la 
force et de la capacité de rebond des entrepreneurs haut-savoyards. 
La CMA Haute-Savoie propose 5 ateliers à cette occasion. 
 
Mercredis de la formation 
Mercredi 8 juin de 13h à 16h30, CMA Isère, Grenoble. 
À destination lauréats de la marque Alpes Ishere 
Des spécialistes de la formation seront disponibles pour faire un point avec les artisans sur leurs parcours de 
formation, leurs droits à la formation, leurs besoins en compétences et les financements possible. Une aide à la 
création des comptes CPF sera proposée ainsi que des conseils pour s’inscrire en formation via 
moncompteformation.fr. 
 
Les formations 
 
Véritable investissement pour développer votre entreprise, la formation est la clé pour renforcer vos compétences, 
vous adapter à l’évolution des pratiques professionnelles et de votre environnement.  
Gestion, commercial, numérique, juridique, ressources humaines, informatique, techniques métiers…, les 
formations de la CMA s’adressent à tous les publics et particulièrement aux artisans, à leur conjoint, à leurs 
salariés ainsi qu’aux créateurs et repreneurs d’entreprise artisanale. 

mailto:cyril.forot@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.facebook.com/cmaAURA/
https://www.instagram.com/cma_auvergnerhonealpes/
https://twitter.com/cmaAURA
https://www.linkedin.com/company/chambre-de-metiers-et-de-lartisanat-auvergne-rhone-alpes/
https://www.youtube.com/channel/UCC8igqzYFoSBQkbznQn1xBQ/videos


 

 
Communiqué de presse 

    
      

   
 

23/05/2022 
 

  

  
 
 

Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 680 
collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 221 000 entreprises artisanales de la 
région à tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, transmission. 
L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 301 800 salariés et 22 900 apprentis. 

 

Contacts presse 
 
Cyril FOROT 
04 72 44 61 93 
cyril.forot@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Audrey STIMAMIGLIO 
04 72 44 15 62 / 06 73 41 76 02 
audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr 
  

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
10 rue Paul Montrochet – 69002 Lyon - crma-auvergnerhonealpes.fr 

 
       

 
 

Pour retrouver l’ensemble des formations de la CMA, rendez-vous sur : cma-auvergnerhonealpes.fr/formations  
 
 
Retrouvez tout le programme en Auvergne-Rhône-Alpes par département :  
 
cma-auvergnerhonealpes.fr/sinformer/actualites  
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