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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 650 
collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 208 000 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 311 000 salariés et 24 000 apprentis. 
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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Semaine Nationale de l’Artisanat : découvrez le programme de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes sur toute la région ! 
 
La Semaine Nationale de l’Artisanat met en lumière le secteur de l’Artisanat  
du 4 au 11 juin 2021. Organisée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
l’évènement qui avait été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, revient cette 
année valoriser les artisans, les métiers, les savoir-faire et les entreprises d’Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 
La Semaine Nationale de l’Artisanat met en avant un secteur reconnu pour la qualité de ses 
produits et services, son potentiel de croissance et de recrutement ainsi que les perspectives 
professionnelles qu’il offre aux jeunes et aux moins jeunes : car oui, l’artisanat forme, recrute, 
favorise la croissance et renforce aussi la cohésion sociale. 
 
Découvrez le programme sur la région ! 

 

EFMA 

- Evénements - 
 

• Journée porte ouverte de l’EFMA (Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat) 
mercredi 9 juin de 14h à 17h, EFMA, Bourgoin-Jallieu. 
À destination des publics en voie d’orientation. 

 
Ain 
 

 
- Evénements -  
 

• Atelier « Faire évoluer sa micro-entreprise », mardi 8 juin de 9h à 17h, 3CM, Montluel. 
À destination des entrepreneurs. 
 

• Permanence CMA à l’agence GROUPAMA, mercredi 9 juin de 9h30 à 16h30, Saint-Genis-
Pouilly. 
À destination des artisans du secteur qui souhaitent se faire accompagner par la CMA. 

 

mailto:audrey.stimamiglio@crma-
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
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- Formations -  
 

• Formation « Concevoir des tableaux efficaces avec Excel » Niveau 1, jeudi 3 et jeudi 10 
juin de 8h30 à 16h30, CMA Ain, Bourg-en-Bresse. 
À destination des entrepreneurs, des salariés et des demandeurs d’emploi.  
 

• Formation « Etre plus serein dans ma vie professionnelle », vendredi 4 et vendredi 11 juin 
de 8h30 à 16h30, CMA Ain, Bourg-en-Bresse. 
À destination des entrepreneurs.  
 

• Formation « Gestion » de l’ADEA, lundi 7 juin de 8h30 à 16h30, CMA Ain, Bourg-en-Bresse. 
À destination des entrepreneurs et conjoints collaborateurs.  
 

• Formation « Transformer son site en e-boutique », lundi 7 et mardi 8 juin de 8h30 à 16h30, 
CMA Ain, Bourg-en-Bresse. 
À destination des entrepreneurs. 
 

• Formation « CMA GESTION MICRO », jeudi 10 juin de 8h30 à 16h30, Bellignat. 
À destination des micro-entrepreneurs. 
 

• Formation « Dynamiser votre communication : créez vos vidéos », vendredi 11 juin de 
8h30 à 16h30, CMA Ain, Bourg-en-Bresse. 
À destination des entrepreneurs et conjoints collaborateurs. 
 

 
Allier 
 

 
- Evénements - 

• Intervention sur la recherche de stage en entreprise, le lundi 7 juin, Collège Marie Curie, 
Désertines. 
À destination des élèves de 4ème. 
 

• Réunion d’information sur la création d’entreprise, le mercredi 9 juin de 10h à 12h, CMA 
Allier, Moulins. 
À destination des porteurs de projet. 
 

• Manifestation de clôture « Bravo les artisans », le vendredi 11 juin de 17h30 à 19h, 
Collège André Boutry, Lurcy Levis. 
À destination des jeunes. 
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- Formations -  
 

• Formation « Comprendre les bases de la comptabilité », les jeudis 3 et 10 juin de 9h à 
17h, CMA Allier, Vichy. 
À destination de tous les artisans. 
 

• Formation « Pack Premium », du lundi 7 au vendredi 11 juin de 9h à 17h, CMA Allier, 
Montluçon. 
À destination des porteurs de projet. 
 

• Formation « Mettre en valeur son entreprise, ses produits ou ses services sur les 
réseaux sociaux », les lundis 7 et 11 juin de 8h30 à 16h30, CMA Allier, Moulins. 
À destination de tous les artisans. 

 
 
Ardèche 
 

 
- Evénements - 
 

• Manifestation de clôture « Bravo les artisans » avec remise du « Passeport pour 
l’Artisanat », le lundi 7 juin de 9h à 12h, Collège Saint Louis, Tournon-sur-Rhône. 
À destination des jeunes. 
 

• Remise des diplômes TEPE et du titre Maître Artisan, le lundi 7 juin de 14h à 15h30, CMA 
Ardèche, Guilherand-Granges. 
 

• Artimobile, le mardi 8 juin de 8h30 à 16h30, Collège des 3 vallées, La Voulte-sur-Rhône. 
Animations variées à destination des jeunes pour découvrir les métiers de l’artisanat. 
 

• Webinaire « Orientation Métiers Apprentissage », le mercredi 9 juin de 14h à 15h, à 
distance. 
À destination des jeunes. 

 

- Formations - 
 

• Formation « Valoriser son point de vente pour attirer de nouveaux clients », le lundi 7 
juin de 9h à 17h30, CMA Ardèche, Privas. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Manager et impliquer son équipe », le lundi 7 juin de 9h à 17h30,  
CMA Ardèche, Aubenas. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
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• Formation « Créer et gérer son site sur Wordpress », le lundi 7 juin de 9h à 17h30,  
CMA Ardèche, Guilherand-Granges. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « TEPE (Titre professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise) », le 
vendredi 11 juin de 9h à 17h30, CMA Ardèche, Guilherand-Granges. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. En partenariat avec le CNAM. 
 

 
Cantal 
 
 

- Formations -  
 

• Formation « Pack Maître d’Apprentissage » du Brevet de Maîtrise, le lundi 7 juin de 8h30 
à 12h, CMA Cantal, Aurillac. 
À destination des artisans. 
 

• Formation « Gestion de Ressources Humaines » du Brevet de Maîtrise, le lundi 7 juin de 
13h30 à 17h, CMA Cantal, Aurillac. 
À destination des artisans 
 

• Formation « Secrétariat bureautique » de l’ADEA, le lundi 7 juin de 8h30 à 17h30,  
CMA Cantal, Aurillac. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale et des conjoints collaborateurs. 
 

 
Drôme 
 

 
- Evénements - 

• Réunion d’information futurs artisans, le vendredi 4 juin de 9h à 11h, CMA Drôme, 
Romans. 
À destination des porteurs de projet. 
 

• Webinaire « Les solutions de paiement à distance » avec la Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, le vendredi 4 juin de 12h30 à 13h30. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
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• Webinaire « Mon prix de vente est-il le bon ? », le vendredi 11 juin de 12h à 13h30. 

À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 
 
- Formations -  
 

• Formation « Concevoir facilement des visuels avec Canva », le vendredi 4 juin de 9h à 
11h et le lundi 7 juin de 8h30 à 16h30, CMA Drôme, Romans. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Dynamiser votre communication avec des vidéos », le lundi 7 juin de 8h30 à 
16h30, CMA Drôme, Romans. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Les marchés publics », le lundi 7 juin de 8h30 à 16h30,  
CMA Drôme, Romans. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Pack Les Essentiels », le lundi 7 ou le mardi 8 juin de 8h30 à 16h30,  
CMA Drôme, Romans. 
À destination des porteurs de projet. 
 

• Formation « Gérer efficacement sa micro-entreprise », le jeudi 10 juin de 8h30 à 16h30, 
CMA Drôme, Romans. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 

 
 
Isère 
 

 
- Evénements - 

 
• Intervention sur l’Artisanat, le lundi 7 juin de 8h45 à 16h30 à la CMA Isère, Villefontaine et 

le jeudi 10 juin de 8h45 à 16h30 à la CMA Isère, Bourgoin-Jallieu. 
À destination des publics en reconversion. 
 

• Intervention collège : action « Talents de demain », le mardi 8 juin de 10h à 12h, Collège 
Sonia Delonay, Villefontaine. 
À destination des collégiens. 
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• Journée d’essai de véhicules hydrogène, le mercredi 9 juin de 8h30 à 16h30, CMA Isère, 
Grenoble. 
À destination des chauffeurs de taxi grenoblois. 
 

• Mercredis de l’apprentissage, le mercredi 9 juin de 14h à 16h30, CMA Isère, Grenoble et 
Villefontaine. 
À destination des jeunes. 
 

• Atelier coaching recherche d’emploi, le jeudi 10 juin de 9h à 12h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination des jeunes. 
 

• Bilan positionnement et tests, le jeudi 10 juin de 9h à 12h, CMA Isère, Vienne. 
À destination des jeunes. 
 

• Webinaire « Accompagnement à la transition énergétique » le jeudi 10 juin de 12h30 à 
13h30. 
À destination des entreprises de l’alimentaire. 
 
 
- Formations -  
 

• Formation « Développer son activité avec les marchés publics », les vendredis 4 et 18 
juin de 8h30 à 17h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Pack Les Essentiels », le lundi 7 juin et le mardi 8 juin de 8h30 à 17h,  
CMA Isère, Grenoble. 
À destination des porteurs de projet de création. 
 

• Formation « Pack Micro », le mardi 8 juin et le jeudi 10 juin de 8h30 à 17h, CMA Isère, 
Villefontaine. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
 

• Formation « Illustrator », le mercredi 9 juin de 8h30 à 17h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Chorus Pro », le jeudi 10 juin de 8h30 à 17h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
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Loire 
 

 
- Evénements - 

 
• Réunion d’information « Les 10 clés pour entreprendre », le vendredi 4 juin de 8h45 à 

12h, CMA Loire, Roanne, et le vendredi 11 juin de 8h45 à 12h, Pôle Emploi, Saint-Etienne. 
À destination des porteurs de projet. 
 

• « Artisan d’un jour : quel est votre coup de cœur artisanal ? », du lundi 7 au vendredi 11 
juin, sur Facebook. 
Les personnalités ayant participé à l’événement « Artisan d’un jour » partagent leur « coup de cœur » 
sur leur page Facebook. 
 

• Atelier « Mes premières démarches administratives en micro », le mardi 8 juin de 8h30 à 
12h, CMA Loire, Saint-Etienne. 
À destination des micro-entrepreneurs. 
 

• Atelier « Micro-entrepreneurs et TVA : faites le point ! », le mardi 8 juin de 13h à 16h30, 
CMA Loire, Saint-Etienne. 
À destination des micro-entrepreneurs. 
 

• « Les mercredis de l’orientation », le mercredi 9 juin de 14h à 16h, CMA Loire, Roanne. 
À destination des jeunes. 

 

 
- Formations -  
 
 

• Formation « Gérer et animer son équipe » avec suivi individuel en entreprise de 2 demi-
journées, les lundis 7 et 14 juin de 8h30 à 16h30, CMA Loire, Saint-Etienne. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale, des salariés et des conjoints associés ou collaborateurs. 
 

• Formation « Respecter les obligations d’hygiène et sécurité alimentaire », les lundis 7 et 
14 juin de 8h30 à 16h30, CMA Loire, Roanne. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale, des salariés, des conjoints associés ou collaborateurs et 
des porteurs de projet dans l’alimentaire. 
 

• Formation « CMA Gestion Micro », le jeudi 10 juin de 8h30 à 16h30, CMA Loire,  
Saint-Etienne. 
À destination des micro-entrepreneurs. 
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Haute-Loire 
 
 
- Evénements - 
 

• « 2h pour entreprendre », le vendredi 4 juin de 9h à 11h, CMA Haute-Loire, Monistrol-sur-
Loire, ou le vendredi 11 juin de 9h à 11h CMA Haute-Loire, Brioude ou Le Puy-en-Velay ou à 
distance. 
À destination des porteurs de projet. 
 
 
- Formations - 

• Formation « TVA : les bonnes pratiques », le lundi 7 juin et le mardi 8 juin de 8h30 à 17h, 
CMA Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 

 
Puy-de-Dôme 
 

 
- Evénements - 

 
• Cérémonie de remise des diplômes de l’Artisanat, le vendredi 4 juin de 18h à 21h, 

Préfecture du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand. 
À destination des lauréats et des Maîtres Artisans. 
 

• Les mercredis de l’apprentissage, le mercredi 9 juin, CMA Puy-de-Dôme, Chamalières. 
À destination des jeunes. 
 

• « 2h pour entreprendre », le vendredi 11 juin de 9h à 12h, CMA Puy-de-Dôme, Chamalières. 
À destination des porteurs de projet. 
 
 

Rhône 
 
 

- Evénements - 
 

• Atelier « Intégrer le numérique », le mardi 8 juin de 9h à 12h30, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des micro-entrepreneurs. 
 

• Atelier « Micro-entrepreneur et TVA », le mardi 8 juin de 9h à 12h30, CMA Lyon-Rhône, 
Lyon. 
À destination des porteurs de projet. 
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• Atelier « Apprentissage », le mardi 8 juin, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des jeunes. 
 

• Réunion d’information « Flash de la création », le mardi 8 juin de 13h30 à 15h30, CMA 
Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des porteurs de projet. 
 

• Rendez-vous de l’Artisanat, le mercredi 9 juin à 13h, CMA Lyon-Rhône, Givors. 
À destination des jeunes. 
 

• Forum de l’entrepreneuriat de Lyon, le mercredi 9 juin de 9h à 17h, CCI Lyon Métropole, 
Lyon. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale, des créateurs et des repreneurs. 
 

• Atelier « AGEFIPH financement », le jeudi 10 juin de 9h à 12h, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des porteurs de projet en situation de handicap. 

 

- Formations - 

• Formation et certification « Maître d’apprentissage », le lundi 7 juin et le mardi 8 juin, CMA 
Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des maîtres d’apprentissage. 
 

• Formation « Pack repreneur », du lundi 7 juin au vendredi 11 juin de 9h à 17h, CMA Lyon-
Rhône, Lyon. 
À destination des repreneurs d’entreprise.  
 

• Formation « CMA Gestion Micro », le jeudi 10 juin de 9h à 17h, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des micro-entrepreneurs. 
 

 
Savoie 

 
 
- Evénements - 

 
• Réunion d’information « Futurs Artisans » les vendredis 4 et 11 juin de 9h à 11h,  

CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des porteurs de projet et des repreneurs d’entreprise. 
 
 

 



 

 
Communiqué de presse 

    
      

   
02/06/2021 

 

 
 
 
 

- Ateliers culinaires - 
 

• « Cuisiner avec les plantes sauvages et comestibles », le samedi 5 juin de 9h à 12h,  
CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination du grand public. 
 

• « A l’étal du pêcheur, gambas et sardines », le mardi 8 juin de 17h30 à 20h30,  
CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination du grand public. 
 

• « Faire ses macarons en famille », le mercredi 9 juin de 14h30 à 17h, CMA Savoie,  
La Motte-Servolex. 
À destination du grand public. 
 

• « Le Saint-Honoré en 2h30 », le vendredi 11 juin de 17h30 à 20h, CMA Savoie, 
La Motte-Servolex. 
À destination du grand public. 
 
 
- Formations -  
 

• Formation « Pack Micro », le lundi 7 juin et le mardi 8 juin de 8h30 à 17h, CMA Savoie,  
La Motte-Servolex. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
 

• Formation « Cuisine sous-vide et basse température », le lundi 7 juin de 8h45 à 17h,  
CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des restaurateurs et artisans de l’alimentation. 
 

• Formation « Manager et impliquer son équipe », le jeudi 10 juin et le vendredi 11 juin de 
17h30 à 20h, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
 

Haute-Savoie 
 
 

- Evénements - 
 

• Réunion d’information sur la création d’entreprise, le vendredi 4 juin de 9h30 à 11h30, à 
distance. 
À destination des porteurs de projet. 
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• Les Oséades – Atelier « Les générations Y et Z en entreprise : quel management 
adopter ? », le vendredi 4 juin de 9h à 10h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale.  
 

• Les Oséades – Atelier « stratégie numérique pour une entreprise industrielle », le 
vendredi 4 juin de 11h à 12h30, ID Center, Cluses. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale.  
 

• Réunion d’information sur la création d’entreprise, le lundi 7 juin de 8h45 à 12h,  
CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des porteurs de projet. 
 

• Réunion d’information sur les métiers de l’Artisanat, le mercredi 9 juin à 13h30, en 
visioconférence. 
À destination des jeunes. 
 

• Atelier « Tout savoir sur vos premières obligations déclaratives », le vendredi 11 juin de 
9h à 12h30, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des micro-entrepreneurs. 
 

 
- Formations -  

 
• Formation « Gérer efficacement pour gagner plus », le vendredi 4 juin,  

CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Etre plus serein dans sa vie professionnelle », le vendredi 4 juin,  
CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Mieux connaître le droit du travail », le mardi 8 juin, CMA Haute-Savoie, 
Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Mettre en valeur son entreprise, ses produits ou ses services sur les 
réseaux sociaux », le mardi 8 juin, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Les clés d’une transmission réussie », le mardi 8 juin, CMA Haute-Savoie, 
Annecy. 
À destination des cédants et repreneurs d’entreprise. 
 

• Formation « Dématérialiser ses factures avec Chorus Pro », le mardi 8 juin,  
CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
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• Formation « Gérer facilement sa comptabilité avec EBP », le jeudi 10 juin,  
CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

• Formation « Modéliser en 3D avec SketchUp - Perfectionnement », le vendredi 11 juin, 
CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

 
 


