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EDITO
Développer son entreprise, ou tout simplement 
la faire vivre, nécessite de conjuguer les quatre  
facettes du métier de chef d’entreprise :

Le métier de base bien sûr, sans lequel il n’y pas 
d’entreprise artisanale :

aIl faut donc anticiper les évolutions, s’informer, se 
former pour toujours être à la pointe et rester force 
de proposition pour sa clientèle.

La relation clients/marché ensuite, car sans clients, 
il n’y a pas de chiffre d’affaires possible !

aLe chef d’entreprise doit comprendre les 
évolutions du marché pour rester en contact et 
trouver de nouveaux débouchés.

La connaissance de l’environnement et de ses 
évolutions : nouvelles technologies, numérique,  
normes, réglementations... 

aPour le chef d’entreprise, ce sont autant 
d’opportunités  pour un développement durable. 

Le management et la gestion enfin, les clés de 
voûte de l’édifice :

aPiloter, anticiper, gérer et optimiser ses ressources 
sont les facteurs-clés du succès de l’entreprise.

Vous voulez mieux maîtriser chacun de ces sujets? 
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui 
connaît bien l’entreprise artisanale, vous propose 
des parcours de formation et d’accompagnement 
personnalisés et adaptés à votre entreprise. 
J’ai le plaisir de vous présenter dans ces pages 
l’offre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Loire, conçue pour vous, et pour la conduite de 
votre entreprise dans un environnement en pleine 
évolution.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Loire est plus que jamais à vos côtés pour vous 
accompagner.

Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de votre 
prochain passage à la CMA.
Artisanalement vôtre,

        
Jean-André PORTENEUVE
Président
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 FComment choisir votre formation ?

FComment financer votre formation ?

Une équipe de conseillers en formation vous accompagne pour vous aider à déterminer les formations qui vous 
permettront de développer les performances de votre entreprise et d’acquérir les compétences nécessaires pour faire 
face aux évolutions du marché.
Nos conseillers vous guident dans le choix de la formation la mieux adaptée à vos besoins, le montage du dossier 
administratif et financier.

Le financement de la formation (coût et prise en charge) dépend du statut de la personne qui suit la formation.
u Pour les chefs d’entreprise artisanale, leurs conjoints collaborateurs ou associés, gérants non salariés et leurs 
auxiliaires familiaux (TNS = Travailleurs Non Salariés), le coût des formations est financé :
- soit par le Conseil de la Formation : pour les stages n’ayant un caractère ni technique ni professionnel. 
Il s’agit des formations transversales de gestion et de développement des entreprises artisanales.
- soit par le Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale (FAFCEA) : pour les formations techniques 
et professionnelles et notamment celles qui permettent l’accès à la qualification professionnelle.
Pour les formations dispensées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la LOIRE, nous établissons directement 
le dossier de prise en charge financière auprès de l’organisme concerné (Conseil de la Formation ou FAFCEA). 
Toutes nos formations ouvrent droit au crédit d’impôt formation du chef d’entreprise.
u Pour les salariés, les conjoints salariés ou les chefs d’entreprise ayant le statut salarié : La participation est de 
200 € par journée de formation (un dossier pour la demande de prise en charge est à retirer auprès de votre OPCA). 
u Pour les demandeurs d’emplois : contacter le Pôle Emploi pour les possibilités de financement.

Demande individuelle de 
financement à effectuer 
auprès du FAFCEA (ou 
Chambre de Métiers) 

avant 
le début de la formation.

Dossier à retirer et à
retourner au FAFCEA

14 rue Chapon - CS 81234
75139 PARIS Cedex 03

Tél : 01.53.01.05.22
accueil@fafcea.com

Formation technique
et professionnelle

(réalisée par un autre
organisme)

Chef
d’entreprise

ou
conjoint

collaborateur
ou 

conjoint
associé.

Formation réalisée
par un autre organisme

Règlement uniquement
des droits d’inscription

avant le début du stage.

Salarié
ou conjoint

salarié.

Formation organisée
par la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat 
de la LOIRE

Demande de prise en 
charge possible auprès 
de l’OPCA auquel cotise 

l’entreprise. 
Nous contacter pour vos 

démarches.

Demande individuelle de financement auprès du 
Conseil de la Formation Régional. Dossier à retirer 
et à retourner à la CMA avant le début du stage.
Pièces à fournir :
- imprimé type attestation de statut
- programme pédagogique détaillé
- convention de formation ou devis détaillé
- lettre de motivation (pour VAE et bilan de 
compétences)
- RIB

Demande de prise en charge possible auprès de l’OPCA auquel cotise 
l’entreprise. Montage du dossier financier à effectuer par l’entreprise.

Voir l’OPCA pour liste des pièces et possibilité CPF.

Choisir et financer votre formation

FConditions de facturation et prises en charge
Coût réel de la prestation : il inclue les dépenses externes (formateurs et consultants) et internes de la CMA.
(*) Prix facturé aux TNS (Travailleurs Non Salariés) : il prend en compte le financement de la Région Auvergne/Rhône-
Alpes et de l’Etat (programme Atouts) et la prise en charge du Conseil de la Formation Régional.
* Autre public : il prend en compte le financement de la Région Auvergne/Rhône-Alpes et de l’Etat (programme Atouts).
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C’est un programme proposé en Auvergne/Rhône-Alpes par le réseau des CMA, l’UPA, et 
financé par la Région Auvergne/Rhône-Alpes et l’Etat. Il vise à permettre aux entreprises 
artisanales de s’adapter aux évolutions de leur environnement économique et aux enjeux de 
demain.



METIERS DE BOUCHE
F Formation hygiène et sécurité alimentaire
Prendre en compte les obligations en matière d’hygiène et de 
sécurité des denrées alimentaires.

F Nouvelles obligations d’étiquetage des produits 
alimentaires
Prendre en compte les obligations en matière d’étiquetage et les 
risques liés aux allergies alimentaires.

F Métiers de l’alimentation : 
Quelles normes ? Quelles obligations ?
Créer ou reprendre une entreprise dans le secteur de l’alimentation.
Connaître les exigences réglementaires de votre métier et vos 
obligations en tant qu’entreprise artisanale de l’alimentation.

F Pré diagnostic alimentaire
Connaître la réglementation applicable à votre activité alimentaire, 
notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
S’assurer de la conformité de vos locaux ou de vos travaux 
d’aménagement, par rapport à la réglementation en vigueur
Réaliser un état des lieux précis et adapté à votre entreprise et à 
vos projets.

ESTHETIQUE
Des formations courtes pour permettre de maîtriser les 
protocoles des techniques innovantes ou tendances : 
modelage Kansu, Tuina,... 
ou d’ajouter de nouvelles prestations.

Exemples :

F Kobido
Technique de modelage facial d’origine japonaise intervenant 
sur les méridiens ainsi que sur les points d’acupuncture. Lifting 
naturel, il allie les techiques par percussion et par pression. Il 
procure de nombreux bienfaits.

F Conseil en image
L’objectif de la formation est de se former sur l’étude des couleurs 
(symbolisme et influence), d’analyser les quatre typologies 
«méthode des quatre saisons», d’identifier les styles, d’étudier la 
garde-robe, d’accessoiriser et de restructurer, de styliser, d’être 
capable enfin de conseiller sur la coiffure, le maquillage, le port 
des lunettes, les bijoux...
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2 jours de formation collective
Coût réel : 420 €

Entièrement pris en charge 
par le FAFCEA pour les TNS (*)

1 jour de formation collective
Coût réel : 240 €

Entièrement pris en charge 
par le FAFCEA pour les TNS (*)

1/2 journée de formation collective 
Coût réel : 80 €

Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Visite de votre entreprise pour état
des lieux et préconisations écrites

Coût réel : 675 €
Prix facturé : 250 €

1 à 3 jours de formation collective
Coût réel : 250 € la journée

Prix facturé aux TNS (*) : 20 € la journée

2  jours  de formation collective
Coût réel : 500 €

Prix facturé aux TNS (*) : 40 € 

2 jours  de formation collective
Coût réel : 500 €

Prix facturé aux TNS (*) :  40 €

FORMATIONS METIERS

Se perfectionner dans son métier



ADEA

Coût réel : 
1 200 € par module

Prix facturé aux TNS (*) : 
120 € par module

Une formation complète adaptée à l’entreprise artisanale, validée par un 
diplôme homologué de niveau IV.
La formation s’articule autour de 4 axes :

F Module gestion d’entreprise artisanale (203 h)
Comprendre les principes de la comptabilité, maîtriser les techniques de base.
Analyser les documents comptables et participer à la gestion de l’entreprise.

F Module communication et relations humaines (70 h)
Mieux se connaître pour se positionner dans l’entreprise et vis à vis des 
partenaires extérieurs.
Communiquer efficacement dans sa vie professionnelle.

F Module secrétariat bureautique (112 h)
Maîtriser les techniques, les méthodes et outils nécessaires pour assumer 
toutes les tâches de secrétariat.
Se doter des outils informatiques et de l’organisation les plus adaptés pour être 
efficace et productif.

F Module stratégie et techniques commerciales (98 h)
Maîtriser les techniques de vente, réaliser un diagnostic commercial, proposer 
une stratégie commerciale adaptée.

BREVET DE MAITRISE
Le Brevet de Maîtrise est un titre homologué de niveau III qui sanctionne 
une double qualification : il atteste pour son titulaire, de la maîtrise 
professionnelle dans l’exercice d’un métier relevant du secteur des 
métiers, ainsi que son aptitude à gérer, à diriger une entreprise artisanale, 
et à former des apprentis.

F Module professionnel (110 à 150 h à titre indicatif)
Connaissance approfondie du métier, technologie, établissement des prix, 
réglementation, réalisation et organisation des travaux spécifiques au métier.

F Module A - Fonction entrepreneuriale (49 h)
Environnement juridique institutionnel et économique de l’entreprise artisanale, 
communication écrite et orale.

F Module B - Fonction commerciale (56 h)
Etude du marché, définition d’un plan d’actions commerciales.

F Module C - Fonction gestion économique et financière d’une 
entreprise artisanale (84 h)
Lecture et analyse du bilan et du compte de résultat, plan de financement et 
plan de trésorerie, analyse de la rentabilité.

F Module D - Gestion des ressources humaines (42 h)
L’organisation du travail, la gestion et la motivation du personnel, le droit du 
travail.

F Module E - Accompagnement et formation du jeune (56 h)
La réglementation, le rôle du maître d’apprentissage.

F Module F - Fonction communiquer à l’international (42 h)
Travail sur la compréhension et l’expression écrite et orale.

Coût variable selon les métiers 
homologués

pour le module professionnel

Modules A,B,D,E 
Coût réel : 500 € par module

Prix facturé aux TNS (*) : 
90 € par module

Modules C,F
Coût réel : 800 € par module

Prix facturé aux TNS (*) : 
120 € par module

5(*) voir page 3

Acquérir un diplôme



DYNAMISER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES
Des formations et un accompagnement pour vous aider à 
construire une offre commerciale adaptée.

F Atouts développement commercial
Définir votre positionnement commercial et mettre en place un 
plan d’action commercial adapté.
Comporte un diagnostic commercial préalable pour personnaliser 
votre accompagnement.

F Réussir un salon professionnel ou grand public
Intégrer les principes de base pour optimiser votre participation à 
un salon.
Que faire avant, pendant et après le salon ?

REUSSIR VOTRE PROJET A L’INTERNATIONAL

ACCEDER A LA COMMANDE PUBLIQUE

F Semaine artisanale des marchés publics
Pour découvrir les conditions d’accès à la commande publique 
dématérialisée.
Chassez les idées reçues et découvrez les conditions d’accès à 
la commande publique.

F Formation à la commande publique
Pour apprendre à répondre aux marchés publics et se familiariser 
avec les démarches en ligne.

F Programme Primo Export
Comporte un diagnostic adapté aux primo exportateurs. Permet 
de définir vos besoins pour un accompagnement personnalisé 
dans vos premières démarches à l’export.

6(*) voir page 3

F Techniques de vente
2 jours de formation collective pour améliorer ses résultats
mobiliser son équipe de vente. Adapter son organisation et
ses outils de vente.

2 jours de formation collective
+ 3 demi-journées

d’accompagnement individuel
Tarifs : (hors formation)

Coût réel : 2 514 €
Prix facturé aux TNS (*) : 225 €

1 jour de formation collective
Coût réel : 200 €

Prix facturé aux TNS (*) : 20 €

2 jours de formation collective
Coût réel : 800 €

Prix facturé aux TNS (*) : 40 €

2 jours de formation collective
+ suivi individuel en entreprise :

2 demi-journées
Coût réel : 2 800 €

Prix facturé aux TNS (*) : 250 €

2 h d’atelier pratique
Coût réel : 50 €

Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

2 jours et 1/2 de formation collective
Coût réel : 500 €

Prix facturé aux TNS (*) : 50 €

LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Mieux vendre vos produits ou services



LE NUMERIQUE AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION

F Optimiser votre performance grâce à l’outil 
numérique : Atouts numériques
Améliorer votre performance globale par une meilleure utilisation 
des outils numériques.
Appréhender les offres et tendances du marché pour une meilleure 
efficacité commerciale.
Maîtriser les outils de gestion : commerciaux, marketing, 
communication...

F Bureautique 
Acquérir la base nécessaire à la pleine exploitation des possibilités 
d’un ordinateur.
Améliorer l’efficacité, la qualité et la sécurité de vos travaux 
effectués. 
Acquérir des connaissances avancées pour le traitement de texte 
et le tableur.
Pouvoir exploiter images et textes pour créer des documents 
commerciaux dynamiques.
5 thématiques au choix : windows, word, excel, traitement de 
l’image, internet/messagerie

F Concevoir, animer, mettre à jour un «site web»
Comprendre les enjeux d’une présence sur le web.
Créer et mettre à jour votre site web à l’aide d’outils de création 
performants.

F La signature électronique CERTIMETIERS
Faire vos déclarations administratives, répondre aux appels 
d’offres des marchés publics par voie dématérialisée, authentifier 
vos documents (devis, factures...), grâce à un outil sécurisé 
spécialement conçu pour l’entreprise artisanale.

7(*) voir page 3

F Le Numérique : boîte à outils du développement
Optimiser sa présence et sa communication sur le web.
Tirer profit des outils disponibles sur internet.
3 thématiques au choix :
- présence sur les réseaux sociaux
- positionnement du site web (référencement)
- communication en ligne (e-mailing, news letter)

Accompagnement individuel :
4 demi-journées

Formation collective : 4 demi-journées
Echanges inter-entreprise : 1 demi-journée

Coût réel : 2 200 €
Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Pour chaque thème :
2 demi-journées collectives

et 1 demi-journée individuelle en entreprise
Coût réel : 400 €

Prix facturé aux TNS (*) : 30 €

Formation collective de 1 à 3 jours
Coût réel : 200 € par jour

Prix facturé aux TNS (*) : 20 € par jour

Coût d’acquisition : 75 € pour 3 ans
Forfait installation sur site : 45 €

5 jours de formation collective
Coût réel : 1 000 €

Prix facturé aux TNS (*) : 100 €

Communiquer, promouvoir 
et valoriser votre savoir-faire



VOUS PERFECTIONNER EN LANGUES ETRANGERES

14 demi-journées de formation collective
Coût réel : 1 400 €

Prix facturé aux TNS (*) : 140 €

F Formation Anglais
Groupes de niveau similaire, du faux-débutant au perfectionnement.
Objectif : pouvoir communiquer en anglais lors d’un déplacement 
professionnel, avec ses clients, ses fournisseurs...

AFFICHER VOS QUALIFICATIONS, TITRES ET LABELS
La qualité d’artisan et le titre de maître artisan sont des vecteurs majeurs de la promotion de votre entreprise et 
de votre savoir-faire.

Réservés aux seuls professionnels qualifiés, ils attestent de votre qualification professionnelle et vous démarquent 
de la concurrence. Ces labels permettent aux particuliers de reconnaître la qualité des produits et des services.

F Conditions pour vous prévaloir de la qualité 
d’Artisan :
- avoir une expérience professionnelle justifiée dans ce métier de 
trois années au moins.
- ou être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 
ou d’un brevet d’études professionnelles (BEP) ou bien d’un titre 
homologué dans le métier ou un métier connexe de niveau V.

F Conditions pour obtenir le titre de Maître Artisan 
:
- Soit, être titulaire du brevet de maîtrise dans le métier et justifier 
de deux années de pratique professionnelle
- Soit, être titulaire d’un diplôme de niveau équivalent au brevet 
de maîtrise dans le métier exercé, justifier de connaissances en 
gestion et en psychopédagogie équivalentes au brevet de maîtrise, 
et de deux année de pratique professionnelle.
- Soit, être immatriculé au répertoire des métiers depuis au 
moins dix ans et justifier à défaut de diplômes, d’un savoir-faire 
reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou avoir participé 
à des actions de formation (apprentissage notamment). Dans ce 
cas, pour obtenir le titre de maître artisan, vous devez déposer 
un dossier auprès d’une commission régionale. Le dossier est 
disponible auprès de notre structure, un conseiller peut vous aider 
à monter votre dossier.

8(*) voir page 3

Communiquer, promouvoir 
et valoriser votre savoir-faire

F Répar’acteurs, le label des artisans réparateurs
Adhésion par la signature d’une charte d’engagement (promotion 
de la réparation),
Mise à disposition gratuitement d’un kit de communication 
(vitrophanie, affiche, flyers, autocollant véhicule...)
Participation à des actions de promotion du label «Répar’acteurs», 
et à des actions de structuration de votre entreprise selon vos 
besoins

 La qualité d’Artisan d’Art, comme le titre de Maître Artisan d’Art peuvent être obtenus sous les 
mêmes conditions que la qualité d’Artisan et le titre de Maître Artisan pour les métiers reconnus métiers d’art.



POUR VOTRE PERSONNEL

F Document unique
Conseils à la rédaction du document.
Prévenez et maîtrisez les risques professionnels.
Mettez en place le document unique de prévention des risques 
professionnels.

F Pénibilité au travail
Définition de la pénibilité, compensation et prévention de la 
pénibilité : des logiques à intégrer.

2 jours et demi de formation collective
Coût réel : 500 €

Prix facturé aux TNS (*) : 50 €

1 jour de formation collective
Coût réel : 200 €

Prix facturé aux TNS (*) : 20 €

(*) voir page 3

F Accompagnement individuel à la démarche 
d’accessibilité
Connaître les règles à respecter et définir les travaux à prévoir.
Assistance pour formaliser votre demande.
Vérification de la composition de votre dossier avant envoi à 
l’administration.

F Constituer son dossier Ad’Ap
Etablir un projet d’amélioration de l’accès de votre point de vente 
aux personnes âgées ou handicapées.
Préparer un programme de travaux / aménagements en respectant 
la réglementation en vigueur.
Effectuer de manière autonome vos démarches administratives

1 jour de formation collective
Coût réel : 200 €

Prix facturé aux TNS (*) : 20 €

Visite de votre entreprise
Remise d’un guide personnalisé complétée

par un entretien individuel
Coût réel : 1 000 €
Prix facturé : 250 €
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Prendre en compte les normes
et réglementations

Rendre votre commerce accessible
à tous



F Visite énergie
Visite de votre entreprise pour étude et préconisations écrites.
Analyser ses factures énergétiques.
Connaître sa consommation par usage.
Identifier les sources d’économie d’énergie.

1 demi journée en entreprise
Coût réel : 900 €

Prix facturé : gratuit
(prise en charge ADEME / REGION)

F Pré-diagnostic de flux (matières 1ères, énergie, 
déchets, eau...)
 Mise en place d’indicateurs de suivi des différents flux propres à 
votre entreprise.
Porter à connaissance des coûts associés à la gestion de ces 
flux.
Préconisations d’actions pour limiter ses impacts sur 
l’environnement et améliorer la rentabilité de son entreprise.

Recueil des données chiffrées, 
Visite de l’entreprise (1/2 journée),

Visite de restitution.
Coût réel : 1 350 €

Prix facturé : gratuit 
(prise en charge ADEME)

Formation de 4 jours
Accompagnement individuel : 5 demi-

journées
Prix facturé : 1 100 € HT

Prise en charge possible par votre OPCA ou 
Conseil de la Formation d’une partie de la 

dépense
En collaboration avec la CMA du Rhône

Accompagnement individuel
Mobilisation des ressources des réseaux 

d’innovation
Intervention gratuite grâce au soutien de la 

Région  (Plan PME)
Nécessite l’accord préalable de l’Agence Régionale du 

Développement de l’Innovation

Entretien individuel à la CMA 
ou sur le site de votre entreprise

Prix facturé : gratuit
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F Visite INNOVATION
Analyse de votre projet (caractère innovant, degré d’avancement, 
faisabilité...) et préconisation d’un plan d’actions

F Accompagnement de projet et mise en oeuvre 
du plan d’actions
Suivi des étapes du plan d’actions
Recherche de financement
Mise en relation avec des partenaires pour des appuis spécifiques
Possibilité d’intégrer des opérations collectives : séminaire 
dirigeant

F Séminaire dirigeant stratégie
- Bâtir une stratégie de développement cohérente :        
         Positionnement et facteurs-clés de succès.
- Optimiser les ressources et fonctions de votre entreprise :       
         Organisation, nouveaux marchés, financements/   
         partenariat, projet d’entreprise, communication....

F Concours ARTINOV
Ce concours a pour objectif de promouvoir l’innovation et le 
développement technologique au sein des entreprises artisanales.
Conditions : 
Etre immatriculé au Répertoire des Métiers 
Etre à jour de ses cotisations sociales et fiscales
Avoir développé un produit, un process, une technologie ou un 
service inédit

4 lauréats pour les catégories «Métiers», 
«Technologie», «Produit», 
«Procédé de fabrication».

En collaboration avec la CMA du Rhône

Maîtriser vos consommations
et vos impacts sur l’environnement

Développer votre activité
par l’innovation

(*) voir page 3



Accompagnement individuel :
2 demi-journées
Coût réel : 800 €

Prix facturé aux TNS (*) : gratuit
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F Avisé pour agir, innover, décider, évoluer
Vous souhaitez développer votre activité.
Suivre les évolutions de votre secteur.
Connaître les dernières innovations.
Compléter votre étude de marché.
Recevoir les informations d’actualités de votre CMA.

 Consultez les infos «Avisé» comme vous 
voulez (au bureau, sur un chantier, dans votre 

point de vente...) : www.avise-info.fr
Application Avisé sur votre smartphone ou 

votre tablette (code à flasher)

Recevez nos lettres d’information par mail

F Diagnostiquer, anticiper vos besoins
Orientation vers les outils existants (Securise’ra, contrats aidés, 
VAE, recherche de formations...).
Suivi personnalisé de votre plan d’action.

Gérer et piloter votre entreprise

Rester à l’écoute de votre environnement 
économique

Mettre en place une organisation 
performante

(*) voir page 3

4 jours de formation collective
Coût réel : 800 €

Prix facturé aux TNS (*) : 80 €

F Développer les ressources humaines de votre 
entreprise
Le recrutement, l’évaluation de son personnel, la formation, la 
gestion des conflits

3 jours de formation collective
Coût réel : 600 €

Prix facturé aux TNS (*) : 60 €

F 3 jours pour mieux gérer les ressources 
humaines de votre entreprise
L’organisation au sein de l’entreprise, le droit du travail,
l’essentiel de la paie

F Participez aux ateliers du développement proposés par votre CMA, vous permettant, lors de séances de 
courte durée et gratuites, de découvrir différents thèmes intéressant le développement de votre entreprise.
Programme et calendrier sur www.cma-loire.fr



F Gestion commerciale sur EBP
Utiliser l’ordinateur pour le traitement des opérations 
commerciales de votre entreprise (gestion des stocks, gestion 
des commandes, devis, facturation).

F Comptabilité générale et/ou comptabilité sur 
EBP
Comprendre les principes de la comptabilité et les appliquer 
avec le logiciel EBP.

F Atouts Gestion
Mieux suivre sa rentabilité, son financement et sa trésorerie 
pour rester compétitif.
Elaborer et mettre en place des outils de suivi de la gestion
Comporte un diagnostic préalable pour définir un 
accompagnement personnalisé.

Identifier la cause et la nature de vos besoins.

Vous accompagner dans votre parcours de recherche de solutions.

Vous donner les moyens de remise à niveau de votre entreprise.

Conseils dans l’évaluation de votre besoin de financement.
Prise en compte de l’ensemble des besoins liés au projet sur 
la base d’un prévisionnel (investissements, besoin en fonds de 
roulement, frais de dossier...).
Assistance à la présentation de votre projet.
Mise en relation avec un partenaire bancaire ou société de 
cautionnement, après validation de la faisabilité économique.

12(*) voir page 3

3 jours de formation collective
Coût réel : 750 €

Prix facturé aux TNS (*) : 60 €

3 à 5 jours de formation collective
Coût réel : 200 € par jour

Prix facturé aux TNS (*) : 20 € par jour

2 jours de formation collective
+ 3 demi-journées d’accompagnement 

individuel
Tarifs : (hors formation)

Coût réel : 1 854 €
Prix facturé : 150 €

Entretien individuel
Etude de votre dossier

Coût réel : 450 €
Prix facturé : gratuit

Un accompagnement personnalisé
Diagnostic de fonctionnement global de votre 

entreprise
Information sur les démarches et les 

procédures
Rôle d’interface avec les partenaires en 
fonction des urgences : Banque, RSI... 

Prix facturé : gratuit

Améliorer votre gestion financière et 
comptable

Anticiper et prévenir les difficultés

Accéder au financement 
et au cautionnement bancaire

F Clôture des comptes
S’initier de façon concrête et à partir de ses données comptables 
à la clôture des comptes.
Perfectionner ses connaissances et construire un tableau de 
flux de trésorerie.
Approfondir ses connaissances en traitant la différence entre les 
résultats comptables et fiscaux, leur détermination...

5 jours de formation collective
Coût réel : 1 000 €

Prix facturé aux TNS (*) : 100 €



Transmettre votre savoir, 
pérenniser votre entreprise

F Vous accompagner du recrutement à la finalisation du contrat :
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Choisir votre futur apprenti (évaluer vos besoins et les 
possibilités de formation en fonction de la structure de 
votre entreprise, vous mettre en relation avec des jeunes 
intéressés via la bourse régionale de l’apprentissage, suivre  
votre offre jusqu’à la signature du contrat d’apprentissage).

Vous informer sur l’apprentissage (réglementations, aides 
financières, salaires....) et vous accompagner dans votre 
projet de recrutement.

Elaborer des conventions de stage vous permettant de 
recevoir un jeune pendant les vacances scolaires afin de 
faire découvrir votre métier et valider son projet d’orientation.

Vous assister dans la mise en place du contrat 
d’apprentissage : de l’élaboration à l’enregistrement (vous 
simplifier les formalités, garantir la sécurité juridique : droit 
du travail, salaires, conventions collectives...).

Compléter le dossier d’aide financière dans le cadre 
d’un contrat avec un jeune ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé.

Etre à vos côtés pendant toute la durée du contrat et intervenir 
dans le cadre d’une médiation en cas de difficultés (gestion 
des conflits).

Traiter votre taxe d’apprentissage. En tant qu’opérateur de 
proximité, la CMA reste votre interlocuteur légitime pour vous 
accompagner dans les formalités de versement (vérification 
des calculs, respect des choix d’affectation, établissement 
des documents obligatoires...)                      

Inscription sur la bourse d’apprentissage
Mises en relation

Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Accompagnement individuel :
Médiation et aide à la gestion 

des conflits
Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Accompagnement individuel :
Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Elaboration et suivi du contrat
Prix facturé à l’entreprise : 40 €

Elaboration de la convention,
vérification des pièces nécessaires
Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Entretien ou visite en entreprise avec
le développeur de l’apprentissage
Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Accompagnement individuel :
Prix facturé aux TNS (*) : gratuit

Former des apprentis pour préparer la 
relève de demain

(*) voir page 3



F Vous accompagner dans la transmission de votre 
entreprise pour :
Réaliser un diagnostic de votre entreprise en vue de sa cession 
(diagnostic complet intégrant une analyse de la rentabilité 
économique pour vous conseiller sur le prix de cession de votre 
entreprise).
Rédiger votre annonce de manière professionnelle.
Construire le plan d’actions de la transmission.
Diffuser l’offre auprès des réseaux de la CMA et sur des sites 
dédiés à la reprise d’entreprise.
Vous mettre en relation avec des repreneurs potentiels.
Assurer la continuité et le développement de votre entreprise.
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Diagnostic, évaluation et diffusion
d’annonce : 250 €

Pré diagnostic
et diffusion d’annonce : 100 €

Préparer et réussir votre transmission 
ou votre reprise

Retrouvez l’actualité de notre offre de services sur www.cma-loire.fr

SAINT-ETIENNE
Rue de l’Artisanat
BP 724
42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9

ROANNE
Espace Mermoz
14 rue du Moulin Paillasson
42300 ROANNE

MONTBRISON
2 place des Comtes du Forez
42600 MONTBRISON

Tél : 04 77 92 38 00 - Fax : 04 77 92 38 17
contact@cma-loire.fr

CMA LOIRE
3 sites pour vous accueillir

F Diffuser ou consulter les annonces d’entreprises 
à céder :
Vous avez une entreprise artisanale à céder.
Vous souhaitez vous développer en reprenant une entreprise.

Le site www.transentreprise.com propose des 
offres d’entreprises à reprendre 
dans tous les secteurs d’activité, 

dans toutes les régions de France 
et selon votre budget.
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Vos contacts

ACCESSIBILITE
Catherine BERTHERAT

catherine.bertherat@cma-loire.fr
04 26 03 06 63

ALIMENTAIRE,
ECONOMIE DE PROXIMITE

Emmanuelle QUIBLIER
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

04 26 03 06 61

ENVIRONNEMENT, ENERGIE,
DEVELOPPEMENT DURABLE

Marine BERTHOLOM
marine.bertholom@cma-loire.fr

04 26 03 06 62

TIC,
NUMERIQUE

Laurent MARTINEZ
laurent.martinez@cma-loire.fr

04 26 03 06 54

GESTION,
PREVENTION DES DIFFICULTES

Gaspard MARSALA
gaspard.marsala@cma-loire.fr

04 26 03 06 59

ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE
Franck PIAT

franck.piat@cma-loire.fr
04 26 03 06 60

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES
Dominique CHAMPAGNAT

dominique.champagnat@cma-loire.fr
04 26 03 06 38

INNOVATION
Caroline MONNOT

caroline.monnot@cma-loire.fr
07 89 51 87 71

TRANSMISSION
REPRISE D’ENTREPRISE

transmissionreprise@cma-loire.fr

TITRES DE QUALIFICATION
Claire MARTIN-THOLLOT

claire.martin.thollot@cma-loire.fr
04 26 03 06 66

APPRENTISSAGE - CAD apprentissage@cma-loire.fr
cad@cma-loire.fr

FORMATION
Sylvie GIRBAS et Valérie MESSANA

sylvie.girbas@cma-loire.fr
04 26 46 11 08

valerie.messana@cma-loire.fr
04 26 03 06 68

COMMERCIAL, EXPORT,
METIERS D’ART

Philippe LASSABLIERE
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

04 26 46 11 13



S A N T É P R É VOYA N C E É PA R G N E  -  R E T R A I T E

M
ut

ue
lle

 s
o

um
is

e 
au

x 
d

is
p

o
si

tio
ns

 d
u 

liv
re

 II
 d

u 
C

o
d

e 
d

e 
la

 m
ut

ua
lit

é,
 n

° 
Si

re
n 

53
8�

51
8�

47
3,

 n
°L

E
I 9

69
50

0
JL

U
5Z

H
89

G
4

T
D

57
. K

G
 -

 0
5/

16
.

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr

95 % DES ENTREPRISES ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.

Les conseillers Harmonie Mutuelle vous accompagnent jour après jour dans le suivi 
et le pilotage de votre contrat, quelle que soit la taille de votre entreprise. Ils vous 
font bénéfi cier de toute leur expertise en protection sociale et vous aident également 
à répondre aux obligations conventionnelles, à optimiser vos dispositifs fi scaux, 
juridiques et sociaux.

Contact�: 04 77 06 06 10

La santé, c’est
trop important

pour être
compliqué.


