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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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CONTRAT ARTISANAT : un diagnostic complet et un accompagnement sur-
mesure 
 
 
Fruit d’un partenariat entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Contrat Artisanat offre aux artisans l’occasion de dynamiser leur entreprise grâce aux conseils et à l’expertise de leur 
CMA. 
 
 
Une occasion de prendre du recul 
 
L’entreprise artisanale bénéficie dans un premier temps, d’un diagnostic global permettant une prise de recul sur son 
fonctionnement et de définir les points perfectibles. Ensuite, un accompagnement sur-mesure et à la carte selon ses 
besoins est proposé dans huit domaines différents. Les intervenants sont des conseillers experts de la CMA ou des 
consultants spécialisés, qui ont tous une très bonne connaissance de l’entreprise artisanale et de son environnement.  
 
 
Huit grands thèmes couverts  
 
L’offre proposée couvre l’ensemble des sujets liés au développement des entreprises et de leurs éventuelles 
difficultés. Huit domaines sont ainsi proposés :   
 

• Innovation : identification des besoins, formalisation du projet d’innovation et sa valorisation. 

• Développement commercial : développement du chiffre d’affaires et du portefeuille client. 

• Gestion et Finances : amélioration de la gestion au quotidien de l’entreprise et optimisation des résultats. 

• Salon : optimisation de la participation au salon, subvention réduisant le coût de participation. 

• Export : préparation et appui à la prospection à l’international pour élargir le marché de l’entreprise. 

• Ressources humaines et recrutement : optimisation de la gestion du personnel, aide au management des 
équipes. 

• Transmission d’entreprise : préparation de la vente de l’entreprise en valorisant ses actifs. 

• Reprise d’entreprise : détermination et préparation des bases du projet, rencontre avec les cédants. 
 

 
Grâce à la participation de la CMA et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les actions du Contrat Artisanat sont 
accessibles aux entreprises gratuitement. Un reste à charge pourra être demandé dans le cas de l’intervention d’un 
consultant extérieur.  
 
Une occasion à saisir pour faire grandir les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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