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Une signature de partenariat entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes et l’Urssaf Rhône-Alpes 
 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et l’Urssaf Rhône-Alpes 

renforcent leur coopération en faveur des 221 000 entreprises artisanales de la région.   

 

Afin d’aider les chefs d’entreprise artisanale, les deux partenaires signent une convention de 

partenariat. Cette convention a pour objet, dès à présent, d’accompagner les artisans en amont de leur 

installation, lors de leur immatriculation et après leur installation. Elle permet de proposer une offre de 

services, des démarches en ligne, de l’actualité législative et réglementaire, et des mesures existantes 

en cas de difficultés.  

Un point d’entrée unique à la CMA facilite les échanges et le relai des questions soulevées par les 

chefs d’entreprise artisanale. 

 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes, avec son offre globale de services et l’Urssaf Rhône-Alpes, dans son 

rôle de prévention et de conseil, s’engagent à : 

INFORMER…  

… les porteurs de projet, partager les informations sur l’organisation des centres de formalités, 

favoriser la qualité et l’automatisation des échanges de données, partager de l’information sur l’actualité 

juridique, réglementaire à caractère économique et statistique et le cas échéant sur le déroulement des 

procédures de contrôle général et sur l’offre de services et les services dématérialisés. 

ACCOMPAGNER… 

… les chefs d’entreprise artisanale, les travailleurs indépendants, les employeurs en difficulté 

(demandes de délais, mesures d’action sociale…) et prendre en charge les situations spécifiques. 

LUTTER… 

… contre le travail dissimulé en sensibilisant les acteurs sur les différentes formes de travail 

dissimulées et leurs conséquences pour les entreprises et leurs salariés. 
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A PROPOS DE l’Urssaf Rhône-Alpes  
 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée 

pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant, tels 

sont les enjeux majeurs de l’Urssaf Rhône-Alpes. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le 

modèle social français, avec 40,76 milliards d’euros encaissés en 2021 auprès de 870 000 comptes usagers. Sa 

mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, retraites, 

prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : facilité les 

démarches des entrepreneurs de la région et garantir le respect des règles sociales indispensables à une 

concurrence équitable.  

 

 

A PROPOS DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

L’Artisanat est une communauté du présent en perpétuel renouvellement avec 221 000 entreprises artisanales, 

301 800 salariés et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Au cœur des territoires, avec ses 26 points d’accueil dans les 12 départements de la région, ses 300 élus de 

proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes a pour raison d’être de faire 

grandir :  faire naître les passions, faire grandir les projets, faire grandir les entreprises, faire grandir les 

compétences, faire grandir les territoires. 


