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Pôle Artisanat 

Bien démarrer sa visibilité sur le web – 10h 
Quels que soient son activité, sa géolocalisation ou son marché, la visibilité sur le web est devenue une 
dimension stratégique pour une TPE/PME !  
Véritable enjeu en BtoB comme en BtoC, d’autant plus face à une concurrence accrue, l’importance de sa 
présence sur le web n’est plus à démontrer. C’est un atout considérable pour se faire connaître et développer 
son chiffre d’affaires.  
Découvrez comment la CMA Auvergne-Rhône-Alpes vous accompagne dans votre transition numérique. 
Intervenants : Paola SANTINELLI, Conseillère Numérique  

Se former pour booster son activité – 11h 
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 chefs d'entreprise à leur conjoint et à leurs salariés. 
Venez vite découvrir notre offre de formations 2022 ! 
Intervenant : Ludovic GOURDON, Chef de Projet Formation 

Valoriser son entreprise et ses savoir-faire – 14h30 
Les titres de « Maître artisan » et d' « Artisan » sont des titres de qualification, gage de qualité pour les 
consommateurs.  
Les afficher, c'est : 
- renforcer sa relation client 
- conquérir de nouveaux marchés 
- valoriser sa qualification professionnelle  
- promouvoir votre savoir-faire 
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les dirigeants à réaliser facilement toutes les formalités de 
l'entreprise et à obtenir ces précieux titres ! 
Intervenante : Sylvie GNENO, Chef de projet Formalités 

Recruter un apprenti – 15h30 
Embaucher un apprenti, c’est former un professionnel à l'image de son entreprise et lui transmettre ses 
compétences et son savoir-faire.  
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes vous accompagne dans la recherche de votre apprenti et tout au long de son 
contrat d'apprentissage. 
L’apprentissage est une filière de formation du CAP au diplôme d’ingénieur en passant par le bac 
professionnel et concerne plus de 450 métiers ! 
Intervenant : Lucien BOICHE, Chef de projet formation 

Accélérer sa transition écologique et énergétique – 16h30 
Face aux enjeux environnementaux, à l'augmentation des coûts de l'énergie, des matières premières, ... 
auxquels les entreprises sont confrontées, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes apporte des solutions sur-mesure 
pour détecter des gains financiers potentiels et réduire les impacts environnementaux. La CMA vous aide à 
engager une démarche vertueuse et faire des économies pour accélérer votre transition écologique ! 
Intervenant : Laurent CAVEROT, Chef de projet Environnement  
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Pôle International 

Développer son activité à l'international – 10h00 
Tout savoir sur Primo-Export : un accompagnement sur-mesure et adapté pour élaborer votre startégie 
export. L'international nécessite une organisation et une méthodologie réfléchies, anticipées et adaptées à 
votre entreprise.  
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes vous aide dans vos premiers pas ! 
Intervenante : Laura GASPAROUX, Chef de projet Commercial - Salons – Export et Jean-Jack BOMEL, 
Responsable qualité/export 

 


