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L’Artisanat est une communauté de 221 000 entreprises artisanales, 301 800 salariés 
et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points d’accueil 
avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. Sa raison 
d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les entreprises, les 
compétences et les territoires. 
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A Lyon, le 04/10/2022 

 
Nouveauté : la CMA Auvergne-Rhône-Alpes lance une réunion d’information sur la 

création-reprise d’entreprise en français signé 
 
 
Pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de créer ou reprendre une entreprise dans les 
meilleures conditions, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes lance sa réunion 
d’information à la création/reprise d’entreprise en français signé. Première étape d’un parcours dédié et 
individualisé, elle est disponible en ligne sur simple inscription via le site cma-auvergnerhonealpes.fr. 

Cette réunion d’information sur la création ou reprise d’entreprise en français signé est une réelle innovation qui 
va permettre aux personnes sourdes et malentendantes d’accéder aux premières informations et de connaître 
les étapes clés nécessaires pour créer ou reprendre une entreprise. 

Au programme, des informations fiables et actualisées :  

• Comment devient-on chef d’entreprise 
• La règlementation 
• Les étapes de la création reprise 
• Comment et avec qui travailler son projet 
• S’assurer que son entreprise est pérenne 
• Mettre toutes les chances de son côté et identifier les aides possibles 

 
Cette réunion est accessible sur inscription sur le site cma-auvergnerhonealpes.fr à tous les porteurs de projet 
sourds ou malentendants. Après leur inscription, les porteurs de projet recevront un lien de connexion pour 
visionner la réunion. 

Un conseiller spécialisé en création/reprise d’entreprise de la CMA peut ensuite répondre à leurs questions lors 
d’un rendez-vous individuel.  

Pour ceux qui le souhaitent, un accompagnement individualisé et adapté peut être mis en place immédiatement 
après cette réunion d’information, notamment grâce au dispositif Agefiph Création.  

 
La création d’entreprise avec la CMA Auvergne-Rhône-Alpes c’est :  

• 36 000 créations d’entreprises artisanales 

• 10 000 personnes renseignées sur la création d’entreprise 

• 2 800 créateurs d’entreprise formés 

• 2 300 créateurs d’entreprises accompagnés 

• 650 réunions d’information 

• 300 prêts artisans attribués en moyenne par an 
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