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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes vous donne 
rendez-vous sur ses territoires, du 3 au 10 juin 2022 à l’occasion de la 
Semaine Nationale de l’Artisanat. 
 
Au programme… 
 
Dans l’Ain  
 
Événements 
 
Bus de l’Orientation 
Jeudi 2 juin de 9h à 16h30, CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 
À destination des collégiens. 

Journée de l’orientation pour faire découvrir les métiers à des collégiens, rencontrer des professionnels qui 
partagent leur passion et leur expérience et échanger avec des acteurs de l’orientation. 
Informations : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Eveil aux Métiers 
Mercredi 8 juin à 14h, CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 
À destination des jeunes. 
 
Remise des certificats aux jeunes de 10 à 15 ans ayant participé tous les mercredis après-midi de l'année scolaire 
aux ateliers de découverte des métiers artisanaux. 
Informations : eveilauxmetiersdelain@gmail.com 

Bravo les Artisans 
Jeudi 9 juin, Collège de Brou, Bourg-en-Bresse 
À destination des collégiens du collège de Brou. 
 
Forum de découverte de métiers artisanaux avec la présentation des entreprises et métiers visités 

mailto:cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:eveilauxmetiersdelain@gmail.com
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Webinaire - « création d’entreprise » – sur inscription 
Vendredi 10 juin de 9h30 à 11h30, en distanciel 
À destination des entrepreneurs et porteurs de projet 

Les premières informations à connaître et les enjeux avant de s'installer à son compte. 
Informations : creation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-ain.fr/agenda/2-webinars-pour-un-projet-de-creation-sur-inscription-et-gratuit 

Formation 
 

« Créer des devis et factures conformes avec Dolibarr » 
Jeudi 2 juin et jeudi 9 juin, de 8h30 à 16h30, CMA Ain, Bourg-en-Bresse 
À destination des chefs d'entreprises, salariés, collaborateurs 
 
Une formation pour apprendre à créer des devis et factures conformes avec Dolibarr 
Informations : formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr et https://www.cma-ain.fr/formations/creer-des-devis-et-
factures-conformes-avec-dolibarr 

 
Dans l’Allier 
 
Point presse 
 
Lancement de l’opération « C’MA Transmission »  
Vendredi 3 juin, CMA Allier, Moulins 
À destination des partenaires institutionnels et médias 

Découvrez 29 entreprises à reprendre dans le département de l’Allier sous forme de vidéo. Cette opération vise à 
accompagner les chefs d’entreprise pour conserver les savoir-faire, maintenir la dynamique sur les territoires et 
attirer de nouveaux porteurs de projet. 
Informations : celie.melac@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Événements 
 
Bravo les artisans 
Jeudi 9 juin à 17h, Collège Emile Guillaumin, Moulins 
À destination des collégiens et entreprises d’accueil des élèves 

Cérémonie de remise de diplômes aux collégiens du collège Emile Guillaumin ayant participé à « Bravo les 
artisans ». 
Informations : anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Entreprendre dans l'artisanat : 2h pour entreprendre 
Mercredi 8 juin de 10h à 12h, CMA Allier, Moulins 
À destination des porteurs de projet 
 
Réunion collective sur les premières informations à connaître et les enjeux, avant de s'installer à son compte. 
Inscription : https://www.cma-allier.fr/creer/reunion-dinformation-2h-pour-comprendre-comment-creer-reprendre-
mon-entreprise  

Formations 
 

mailto:creation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-ain.fr/agenda/2-webinars-pour-un-projet-de-creation-sur-inscription-et-gratuit
mailto:formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-ain.fr/formations/creer-des-devis-et-factures-conformes-avec-dolibarr
https://www.cma-ain.fr/formations/creer-des-devis-et-factures-conformes-avec-dolibarr
mailto:celie.melac@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-allier.fr/creer/reunion-dinformation-2h-pour-comprendre-comment-creer-reprendre-mon-entreprise
https://www.cma-allier.fr/creer/reunion-dinformation-2h-pour-comprendre-comment-creer-reprendre-mon-entreprise
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« Calculer ses coûts de revient et ses prix de vente pour gagner en rentabilité » 
jeudi 9 juin de 9h à 17h, CMA Allier, Montluçon  
À destination de tous les artisans. 
 
Calculer les prix de revient et les prix de vente de ses produits ou services, trouver l'équilibre entre rentabilité et 
prix du marché.  
Informations : formation.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.cma-allier.fr/formations/calculer-ses-couts-de-revient-et-ses-prix-de-vente-pour-gagner-en-
rentabilite  
 
« Pack Micro » 
jeudi 9 juin de 9h à 17h, CMA Allier, Moulin  
À destination de tous les artisans. 
 
Une formation pour recevoir vos premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper ses démarches. 
Informations : laurence.lemaire@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.cma-allier.fr/creer/formations-a-la-creation-dentreprise  
 
 
Dans l’Ardèche 
 
Point Presse 

 
Présentation des nouvelles tendances de l’artisanat et lancement de la Semaine Nationale de l’Artisanat en 
Ardèche 
Vendredi 3 juin à 12h, CMA Ardèche, Guilherand-Granges 
À destination des partenaires institutionnels et médias 
 
Informations : marion.desassis@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Formation 
 

« Mettre à jour le contenu de son site internet, améliorer son site et son référencement » 
Mercredi 8 juin de 9h à 12h et de 13h à 17h, CMA Ardèche, Aubenas  
À destination de tous les artisans. 
 
Une formation pour mettre à jour le contenu de son site internet, améliorer son site et son référencement. 
Informations : nadia.gonnet@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
  

mailto:formation.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-allier.fr/formations/calculer-ses-couts-de-revient-et-ses-prix-de-vente-pour-gagner-en-rentabilite
https://www.cma-allier.fr/formations/calculer-ses-couts-de-revient-et-ses-prix-de-vente-pour-gagner-en-rentabilite
https://www.cma-allier.fr/creer/formations-a-la-creation-dentreprise
mailto:marion.desassis@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Dans le Cantal 
 
Evènement 

 
Mercredis de l’apprentissage 
Mercredi 8 juin de 13h30 à 16h30, CMA Cantal, Aurillac. 
À destination des jeunes.  
 
Informations sur les métiers de l'artisanat, le contrat d'apprentissage, la recherche d'entreprise et les offres 
d'apprentissage.  
Informations : anne.lipowicz@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
 
Dans la Drôme 
 
Événements 
 
Café RH : santé et sécurité au travail 
Mercredi 8 juin de 9h à 11h, CMA Drôme, Romans. 
À destination des artisans. 
 
Temps d'échange autour de la thématique de la santé et de la sécurité au travail, avec les bonnes pratiques 
proposées par les conseillers de la CMA. 
Informations : noellie.jaeger@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Bravo les artisans 
Mardi 7 juin après-midi, Collège Pendillon, Saint Donat. 
À destination des collégiens 

Remise de diplômes aux collégiens de trois classes du collège de Pendillon ayant participé à « Bravo les artisans » 
et présentation des stages réalisés. 
Informations : anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Sensibilisation aux métiers de l’artisanat et mixité 
Jeudi 9 juin, école primaire "Les monts du matin", Chatuzange-le-Goubet. 
À destination des classes de l’école primaire 
 
Action de sensibilisation auprès de cinq classes de l'école primaire "Les monts du matin" de Chatuzange-le-
Goubet. 
Informations : anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
Formations  

 
« Etiqueter ses produits alimentaires » 
Mardi 7 juin de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, CMA Drôme, Montélimar. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 
Une formation pour respecter les règles d’étiquetage et répondre à l’obligation d’information du consommateur. 
Informations : formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription :  https://www.cma-drome.fr/formations/etiqueter-ses-produits-alimentaires 

mailto:noellie.jaeger@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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« Être plus serein dans sa vie professionnelle » 
Mardi 7 juin de 8h30 à 12h et de 13h à16h30, CMA Drôme, Romans. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 
Comment gérer son temps, son stress et l'équilibre vie professionnelle et personnelle. 
Informations : formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-drome.fr/formations/etre-plus-serein-dans-sa-vie-professionnelle 

« Retoucher facilement ses photos avec Photoshop » 
Mardi 7 juin de 8h30 à 12h et de 13h à16h30, CMA Drôme, Romans. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 
 
Installer et paramétrer Photoshop, retoucher des images et photos (recadrage, contrastes, luminosité), réaliser des 
documents personnalisés (cartes de visite, flyers...). 
Informations : formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-drome.fr/formations/retoucher-facilement-ses-photos-avec-photoshop 
 
« Modéliser en 3D avec Sketchup » 
Mardi 7 juin de 8h30 à 12h et de 13h à16h30, CMA Drôme, Romans. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 

Concevoir, visualiser et modifier des images 3D avec le logiciel Sketchup. 
Informations : formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-drome.fr/formations/modelisation-3d-avec-sketchup  

« Excel niveau 1 » 
Mercredi 8 juin de 8h30 à 12h et de 13h à16h30, CMA Drôme, Montélimar. 
À destination de tous les chefs d’entreprise artisanale. 

Créer facilement des feuilles de calcul totalement personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. 
Informations : formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-drome.fr/formations/concevoir-des-tableaux-de-suivi-efficaces-avec-excel-niveau-1 

« Maître d’apprentissage : les bases » 
Jeudi 9 juin de 8h30 à 12h et de 13h à16h30, CMA Drôme, Montélimar. 
À destination des artisans employeurs d’apprentis 

Renforcer les compétences des maîtres d’apprentissage en matière de recrutement. Créer les conditions de 
réussite pour intégrer l’apprenti dans l’entreprise. 
Informations : formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-drome.fr/formations/devenir-maitre-dapprentissage-les-bases  

 
Dans l’Isère 
 
Point presse 
 
Présentation des nouvelles tendances de l’artisanat et lancement de la Semaine Nationale de l’Artisanat en 
Isère. 
Mardi 7 juin à 16h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination des partenaires institutionnels et médias 

mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-drome.fr/formations/modelisation-3d-avec-sketchup
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-drome.fr/formations/devenir-maitre-dapprentissage-les-bases
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Événements 

Soirée des lauréats Alpes Ishere 
Mardi 7 juin à 17h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination lauréats de la marque Alpes Ishere 

Remise des prix pour les 22 artisans lauréats de la marque Alpes IsHere. 
Informations : lilian.veyet@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Mercredis de l’apprentissage 
Mercredi 8 juin de 14h à 16h30, CMA Isère, Grenoble et Vienne 
À destination des jeunes. 
 
Informations sur les métiers de l'artisanat, le contrat d'apprentissage, la recherche d'entreprise et les offres 
d'apprentissage. 
Informations : apprentissage.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-isere.fr/les-mercredis-de-lapprentissage/  

Mercredis de la formation 
Mercredi 8 juin de 13h à 16h30, CMA Isère, Grenoble 
À destination des artisans 

Des spécialistes de la formation seront disponibles pour faire un point avec les artisans sur leurs parcours de 
formation, leurs droits à la formation, leurs besoins en compétences et les financements possible. Une aide à la 
création des comptes CPF sera proposée ainsi que des conseils pour s’inscrire en formation via 
moncompteformation.fr.  

Informations : formationcontinue@cma-isere.fr 

Ateliers 

« Micro-entreprise» 
Vendredi 3 juin, en matinée, CMA Isère, Vienne 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
Récapitulatif de la notion de « micro-entreprise » 
Informations : murielle.beal@cma-auvergnerhonealpes.fr 

« Numérique Grésivaudan » 
Vendredi 3 juin de 9h30 à 11h, 390 rue Henri Fabre, 38920 Crolles  
À destination des artisans 
 
Atelier numérique animé par la CMA Isère sur le territoire du Grésivaudan dans le cadre d’un partenariat. 
Informations : elisabeth.bay-burst@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-isere.fr/atelier-numerique-du-3-juin/  

Formations 
 
« Pack Les Essentiels » 
Mercredi 8 juin et jeudi 9 juin de 8h30 à 17h, CMA Isère, Vienne. 
À destination des porteurs de projet de création. 
 

mailto:lilian.veyet@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:apprentissage.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-isere.fr/les-mercredis-de-lapprentissage/
mailto:formationcontinue@cma-isere.fr
mailto:elisabeth.bay-burst@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elisabeth.bay-burst@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-isere.fr/atelier-numerique-du-3-juin/
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Une formation pour choisir le bon statut, comprendre les mécanismes financiers de base, vérifier la viabilité 
économique de son projet et maîtriser ses obligations en matière de déclarations. 
Informations : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.cma-isere.fr/formations/pack-les-essentiels/ 
 
« Pack Micro » 
Mercredi 8 juin et jeudi 9 juin de 8h30 à 17h, CMA Isère, Grenoble. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
 
Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper les démarches. 
Informations : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.cma-isere.fr/formations/pack-micro-entreprise/ 

 
Dans la Loire 
 
Événements 
 
Forum de l’entreprenariat 
Jeudi 2 juin de 9h à 17h, CMA Loire, Roanne 
À destination des porteurs de projet, entreprises existantes et cédants 

 
Co-organisé avec la CCI, retrouvez en un seul lieu 14 conférences, RV experts, meet-up... 
Informations : 
https://roanne.forumdelentrepreneuriat.com/Page/5162/sinscrire?utm_source=partenaire&utm_medium=cma&utm
_campaign=inscription-FDE-Roanne ou amandine.rodamel@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Signature de la convention de partenariat entre la Banque Populaire et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
Vendredi 3 juin, à 9h, à Saint-Etienne 
À destination des institutionnels et médias 
Information : vanessa.manissier@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Entreprendre dans l'artisanat : 2h pour entreprendre - sur inscription 
Vendredi 3 juin de 9h à 12h, CMA Loire, Saint-Etienne 
Également disponible en replay le vendredi 10 juin de 9h30 à 11h30 
À destination des porteurs de projet 
 
Réunion collective sur les premières informations à connaître et les enjeux, avant de s'installer à son compte. 
Informations : perrine.mouillere@cma-auvergnerhonealpes.fr ou valerie.monchal@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.cma-loire.fr/creer/reunion-dinformation-les-10-cles-pour-entreprendre-0 

Les mercredis de l’orientation 
Mercredi 8 juin de 14h à 16h, CMA Loire, Roanne. 
À destination des jeunes. 

Réunion d'information collective à destination des jeunes et de leurs parents sur les filières de formation et 
notamment l'apprentissage dans l'artisanat.  
Informations : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  

mailto:amandine.rodamel@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:vanessa.manissier@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:perrine.mouillere@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:valerie.monchal@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-loire.fr/creer/reunion-dinformation-les-10-cles-pour-entreprendre-0
mailto:amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Bravo les artisans 
Jeudi 9 et vendredi 10 juin, journée, Collège Antoine Guichard-Veauche, Veauche 
À destination des collégiens. 

Opération de de sensibilisation/découverte par les collégiens, des métiers de l'artisanat, exposé des jeunes 
reporters devant leur classe en présence des artisans ayant accueillis les collégiens dans leur entreprise. 
Informations : audrey.savel@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Formation 
 
« Pack Micro » 
Jeudi 9 et le vendredi 10 juin de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, CMA Loire, Saint-Etienne. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 

Une formation pour recevoir vos premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper ses démarches. 
Informations : perrine.mouillere@cma-auvergnerhonealpes.fr ou valerie.monchal@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
Dans la Haute-Loire 

 
Événements 

Les mercredis de l’orientation 
Mercredi 8 juin de 14h à 16h, CMA Haute-Loire, Le Puy-en-Velay. 
À destination des jeunes. 

Pour les jeunes de 16 à 29 ans, informations sur les métiers de l’artisanat, le contrat d’apprentissage, la recherche 
d’entreprises et les offres d’apprentissage. 
Informations : contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Entreprendre dans l'artisanat : 2h pour entreprendre 
Vendredi 10 juin de 9h à 11h30, CMA Haute-Loire, Le Puy-en-Velay 
À destination des porteurs de projet. 
 
Réunion collective sur les premières informations à connaître et les enjeux, avant de s'installer à son compte..  
Informations : contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
Dans le Puy-de-Dôme 
 
Événements 

Bravo les artisans 
Mardi 7 juin à 18h, CMA Puy-de-Dôme, Chamalières 
À destination des lauréats 

Immersion d'élèves en binôme dans les entreprises. Remise de diplômes aux élèves et chefs d'entreprise ayant 
participé à l’opération « Bravo les artisans ». Cette opération permet à des binômes d’élèves d’aller découvrir un 
métier dans une entreprise artisanale. 
Informations : anne-valerie.leprevost@cma-auvergnerhonealpes.fr 

mailto:audrey.savel@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:perrine.mouillere@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:contact.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr
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Entreprendre dans l'artisanat : 2h pour entreprendre 
Vendredi 3 et 10 juin de 9h à 11h, CMA Puy-de-Dôme, Chamlières 
À destination des porteurs de projet 
Réunion collective sur les premières informations à connaître et les enjeux, avant de s'installer à son compte. 
Informations : creation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Formations 

« Pack Micro » 
jeudi 9 juin et le vendredi 10 juin de 8h45 à 17h, CMA Puy-de-Dôme, à la Mairie d’Issoire. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
 
Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper les démarches. 
Informations : creation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Dans le Rhône 

Point presse 
 
Présentation des nouvelles tendances de l’artisanat et lancement de la Semaine Nationale de l’Artisanat 
dans le Rhône 
Vendredi 9 juin à 9h, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des partenaires institutionnels et médias. 

Informations :  sophie.labroche-ferrer@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Formations 

« Transformer son site internet en e-boutique JIMDO » 
Jeudi 2 et vendredi 3 juin, de 9h à 17h, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des artisans. 
 
Mettre en place une page de vente en ligne de produits avec JIMDO, administrer et gérer son site e-commerce. 
Informations : formations@cma-lyon.fr  
Inscription : https://www.cma-lyonrhone.fr/formations/transformer-son-site-internet-en-e-boutique-jimdo  

« Désamorcer et gérer les conflits » 
Jeudi 9 et vendredi 10 juin, de 9h à 17h, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
Une formation pour apprendre à faire face au conflit, trouver une sortie positive aux conflits et tensions. 
Informations : formations@cma-lyon.fr  
Inscription : https://www.cma-lyonrhone.fr/formations/desamorcer-et-gerer-les-conflits 

Événements 

Webinaire « Déterminer et défendre son prix de vente » 
Mardi 7 juin à 9h, en distanciel. 
À destination des porteurs de projet. 
 
Cette formation a pour objectif de d’aider les porteurs de projet pour savoir comment déterminer et défendre leur 

mailto:creation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:creation.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:%20sophie.labroche-ferrer@cma-auvergnerhonealpes.fr%3e@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:%20sophie.labroche-ferrer@cma-auvergnerhonealpes.fr%3e@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:%20sophie.labroche-ferrer@cma-auvergnerhonealpes.fr%3e@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:formations@cma-lyon.fr
https://www.cma-lyonrhone.fr/formations/transformer-son-site-internet-en-e-boutique-jimdo
mailto:formations@cma-lyon.fr
https://www.cma-lyonrhone.fr/formations/desamorcer-et-gerer-les-conflits
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prix de vente, et connaître leur marché et les concurrents. 
Informations et inscription : https://www.cma-lyonrhone.fr/agenda/determiner-et-defendre-son-prix-de-vente 

Webinaire « Création d’entreprise » 
Mardi 7 juin à 13h30, en distanciel. 
À destination des porteurs de projet. 
 
Une réunion collective pour comprendre comment créer son entreprise. 
Informations et inscription : https://artipreneur.fr/reunion-dinformation/ 
 
Les Rendez-vous de l’artisanat « Devenir apprenti.e » 
Jeudi 9 juin de 14h à 16h, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
À destination des jeunes. 
 
Un rendez-vous pour les jeunes qui souhaitent en savoir plus sur les métiers de l’artisanat et franchir le cap de 
l'apprentissage. 
Informations : cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-lyonrhone.fr/se-former/devenir-apprenti 
 
Dans la Savoie 
 
Événements 

Webinaire « Création d’entreprise » - sur inscription 
Vendredi 3 juin de 9h à 11h, en distanciel. 
À destination des porteurs de projet. 
 
Une réunion collective pour comprendre comment créer son entreprise 
Informations : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr et https://www.cma-savoie.fr/creer/la-reunion-
dinformation-createur  

Réunion d’information « Création d’entreprise » - sur inscription 
Vendredi 10 juin de 9h à 11h, CMA Savoie, Albertville. 
À destination des porteurs de projet. 
 
Une réunion collective pour comprendre comment créer son entreprise 
Informations : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-savoie.fr/creer/la-reunion-dinformation-createur 

Réunion d’information « Création d’entreprise » - sur inscription 
Vendredi 10 juin de 9h à 11h, CMA Savoie, La-Motte-Servolex. 
À destination des porteurs de projet. 
 
Une réunion collective pour comprendre comment créer son entreprise 
Informations : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr et https://bit.ly/3yoeG41 
 
 
Petit-déjeuner de réseautage entre artisans et entrepreneurs locaux – sur inscription  
Vendredi 10 juin de 8h30 à 10h, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 

https://artipreneur.fr/reunion-dinformation/
mailto:cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-lyonrhone.fr/se-former/devenir-apprenti
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-savoie.fr/creer/la-reunion-dinformation-createur
https://www.cma-savoie.fr/creer/la-reunion-dinformation-createur
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-savoie.fr/creer/la-reunion-dinformation-createur
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://bit.ly/3yoeG41
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La CMA de la Savoie et le Crédit Agricole des Savoie vous donnent rendez-vous pour le premier petit-déjeuner de 
réseautage entre artisans et entrepreneurs locaux. 
informations : formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr et https://bit.ly/3yoeG41 

Signature de la convention de partenariat entre le Crédit agricole des Savoie et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Savoie  
Vendredi 10 juin, à 9h30, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des institutionnels et médias. 
Informations : cecile.buissier@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Permanence Export Suisse - sur rendez-vous 
Jeudi 9 juin, le matin, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des artisans. 
Informations : cecile.buissier@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Formations 

« Pack Micro » 
Mardi 7 juin et le mercredi 8 juin de 9h à 18h, CMA Savoie, La Motte-Servolex. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
 
Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper les démarches. 
Informations : creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-savoie.fr/creer/nos-packs-formation 

 
Dans la Haute-Savoie 
 
Événements 

Webinaire sur la création d’entreprise – sur inscription 
Vendredi 10 juin de 9h30 à 11h30, en distanciel. 
À destination des porteurs de projet. 
 
Une réunion collective pour comprendre comment créer son entreprise. 
informations : contact.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr et https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/reunion-
information  

Les Oséades – Atelier « Les clés pour développer son activité en Suisse » - sur inscription 
Vendredi 3 juin de 13h à 14h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale.  
 
Vous êtes artisan dans le secteur du bâtiment, de l'aménagement d'intérieur, de la décoration ou artisan d'art. 
Découvrez quelles sont les clés d'un développement en Suisse. 
Informations : vincent.hervier@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.oseades.com/programme/62554137ac520f577c2eee4f 

Les Oséades – Atelier « Osez aborder une clientèle pro » - sur inscription 
Mardi 7 juin de 16h à 18h, Alb’Espaces à Alby-sur-Chéran. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale et des porteurs de projet. 
 

mailto:formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://bit.ly/3yoeG41
mailto:creation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-savoie.fr/creer/nos-packs-formation
mailto:contact.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/reunion-information
https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/reunion-information
mailto:vincent.hervier@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.oseades.com/programme/62554137ac520f577c2eee4f
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En tant que porteur de projet ou chef d'entreprise, il n'est pas toujours facile de démarcher des prospects. Et encore 
moins lorsqu'il s'agit de s'adresser à une clientèle pro. Autour de témoins qui ont sauté le pas et qui vous partagent 
leur expérience, venez échanger sur vos solutions et bonnes idées, mais également sur ce qui vous freine et vous 
empêche d'oser. Les artisans sont invités à venir. 
Informations : noémie.opatowski@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.oseades.com/programme/62554138ac520f577c2eee6d 
 
Les Oséades – Atelier « Les clés pour choisir un prestataire ou une solution numérique et éviter les 
arnaques » - sur inscription 
Mercredi 8 juin de 17h à 18h30, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
Vous souhaitez créer votre logo et votre identité visuelle, créer votre site web, communiquer sur les réseaux 
sociaux ou encore choisir un logiciel ? Vous envisagez de confier votre projet à un prestataire ? Vous vous 
questionnez sur le choix de la bonne solution numérique ? Mais à qui faire confiance et quels sont les critères à 
prendre en compte ? La CMA vous répond. 
Informations : heloise.sangare@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.oseades.com/programme/62554135ac520f577c2eee21 

Les Oséades – Atelier « Futur artisan : venez rencontrer un expert de la création ou de la reprise 
d’entreprise » - sur inscription 
Jeudi 9 juin de 13h30 à 16h30, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
Vous envisagez de créer ou de reprendre une entreprise artisanale ? Vous avez besoin de conseils et 
d’accompagnements pour construire votre projet et pour avancer sereinement ? Rendez-vous dans nos locaux, 
pour un premier rendez-vous individuel gratuit avec l’un de nos conseillers experts de la création reprise. 
Informations : noémie.opatowski@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.oseades.com/programme/6255413aac520f577c2eee95 

Atelier 

« CMA Gestion Micro » 

Le jeudi 9 juin de 9h à 12h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
 
Un atelier d'une demi-journée pour découvrir et apprivoiser l'outil CMA Gestion Micro : logiciel intégré sous la forme 
d’un site en ligne qui vous permet d’organiser toute la gestion de votre entreprise. 
Informations : creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-hautesavoie.fr/gerer/cma-gestion-micro  
 
Formations 

« Pack Micro » 
Jeudi 9 et vendredi 10 juin 9h à 18h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des porteurs de projet de création de micro-entreprise. 
 
Une formation pour recevoir les premières informations sur la micro-entreprise. Vérifier si ce régime est adapté au 
projet, comprendre les mécanismes financiers, mettre en place une organisation administrative et comptable 
efficace et anticiper les démarches. 
Informations : creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/formations_creation_entreprise 
 
« Gérer facilement sa comptabilité avec EBP » 
Les jeudis 2, 9, 16 et 23 juin, de 8h45 à 16h45, CMA Haute-Savoie, Annecy. 

mailto:no%C3%A9mie.opatowski@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:heloise.sangare@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:no%C3%A9mie.opatowski@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-hautesavoie.fr/gerer/cma-gestion-micro
mailto:creation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-hautesavoie.fr/creer/formations_creation_entreprise
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À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
Installer et paramétrer le logiciel, maitriser vos enregistrements comptables journaliers. 
Informations : formation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  
Inscription : https://www.cma-hautesavoie.fr/formations/gerer-facilement-sa-comptabilite-avec-ebp 

« Prendre en main les outils Google pour améliorer son attractivité » 
Vendredi 10 juin, de 8h45 à 16h45, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
Choisir les outils Google appropriés à ses besoins. Optimiser la visibilité de son entreprise et optimiser son site 
web. 
Informations : formation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.cma-hautesavoie.fr/formations/prendre-en-main-les-outils-google-pour-ameliorer-son-
attractivite 

« Adapter son management aux jeunes salariés »  
vendredi 10 juin, de 8h45 à 16h45, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
À destination des chefs d’entreprise artisanale. 
 
Analyser et décoder les nouvelles générations. Identifier la posture de manager en adéquation avec ces 
générations. Trouver les leviers pour créer une dynamique d’équipe basée sur la coopération. 
Informations : formation.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Inscription : https://www.cma-hautesavoie.fr/formations/adapter-son-management-aux-jeunes-salaries 
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