Nous sommes à votre service
pour développer votre territoire

ü Connaître l’artisanat de mon territoire
ü Elaborer une stratégie économique pour mon
territoire
ü Accompagner et développer l’artisanat local
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Nos principaux champs d’actions
territoriales

CONSTATER
Accéder aux données de
l’artisanat

CONNAITRE L’ARTISANAT
DE MON TERRITOIRE

Etablir le diagnostic
économique de votre
territoire

REFLECHIR
ELABORER UNE
STRATEGIE ECONOMIQUE
POUR MON TERRITOIRE

Définir un schéma de développement
économique

Revitaliser les services de proximité

Répondre aux besoins
immobiliers des activités
productives
Intégrer l’artisanat dans la
dynamique de développement
numérique et durable

iIdentifier les
entreprises
stratégiques à
reprendre

AGIR
ACCOMPAGNER ET
DEVELOPPER L’ARTISANAT
LOCAL

Structurer les filières locales

Développer les programmes
d’accompagnement
spécifiques des entreprises

Valoriser l’artisanat de mon
territoire

Dynamiser mes marchés
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Une équipe pluridisciplinaire regroupant des spécialistes
dans divers domaines est à votre service
Forte de sa proximité, de sa connaissance des territoires et des entreprises,
notre équipe accompagne les collectivités territoriales pour bâtir
une véritable stratégie et définir un programme d’action pertinent
et adapté au développement de leur tissu économique et social.

Notre métier:
Accompagner le développement de votre territoire

LES TERRITOIRES
Les territoires ne sont plus les cadres
où les choses se passent mais où les
choses s'inventent.
La création et le développement des
entreprises et des emplois sont des
objectifs majeurs pour les acteurs et
les responsables locaux d'un
territoire.
La prise en compte de l'économie
locale dans la construction de la
stratégie territoriale implique une
connaissance approfondie du tissu
local des activités, de leurs besoins et
de leurs perspectives.
Grâce à notre connaissance des
territoires et des entreprises, nous
proposons aux collectivités plusieurs
niveaux d'intervention personnalisés
leur permettant d'imaginer et de bâtir
leur stratégie en mobilisant les
énergies locales autour d'un projet
collectif partagé.

LES PORTEURS DE PROJETS
Les conseillers de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat ont une
longue expérience de la création et
reprise d'entreprise artisanale,
alimentée par les 4000 porteurs de
projets qu'ils rencontrent en
moyenne par an.
Nous proposons aux porteurs de
projets des études "clé en main" qui
comprennent les éléments
économiques, financiers, techniques
et concurrentiels liés au projet.

LES ENTREPRISES
20 experts bénéficiant d'une
connaissance approfondie et
unique des spécificités liées au
monde de l'artisanat sont à
l'écoute des professionnels pour
les conseiller et les accompagner
dans les étapes qui jalonnent
l'évolution de leurs entreprises.
FORMATION:
CF catalogue en ligne

Grâce à un accompagnement
méthodologique personnalisé, les
points essentiels du projet sont
abordés.
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Nos principes d’action

ü Favoriser une démarche participative afin d’impliquer les acteurs
et les partenaires
ü Contribuer au développement du dialogue des entreprises et des territoires
ü Mobiliser un réseau de chefs d’entreprises et d’acteurs économiques sur un
territoire
autour d’un projet collectif partagé
ü Mener des expertises pluridisciplinaires et transversales dans les thèmes liés au
développement économique, à l’emploi, la formation professionnelle
ü Accompagner sur la durée

Conseil et accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales,
experts en gestion et ressources humaines, qualité sécurité environnement,
développement commercial, emploi, ingénierie de la formation, transmission
d'entreprises et développement territorial
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