Avec la CMA 74
Avec Réagir, choisissez comment être accompagné :
Accompagnement des entreprises en difficulté
Bilan énergétique :
gagnez en performance et allégez vos factures !
Accompagnement numérique personnalisé :
- Diagnostic Numérique et conseils
- Atout numérique : Accompagnement
poussé sur les projets de digitalisation
Accompagnement de la jeune entreprise

50 à 100 %

de votre reste à charge
financés par la collectivité
& la CMA 74

Autres accompagnements personnalisés
et sur-mesure sur : le développement
commercial, la transmission, le document unique, etc.
Formation de l'artisan et/ou de son conjoint
collaborateur, associé

POUR TOUT SAVOIR SUR
les accompagnements possibles
Contactez Anne Perocheau – Cellule PEP’S - Plateforme Economique et de Soutien :
coronavirus@cma-74.fr / 04 50 23 92 62.

ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Votre entreprise rencontre des difficultés suite à la COVID, vous pouvez être accompagné par la
CMA 74 durant une journée, selon vos besoins :
Étude, information et conseils sur : les relations contractuelles, gestion des impayés
(établissement des factures et procédure en cas d'impayé), points de droit basiques (ex:
domiciliation d'entreprise pour un locataire), ...
Orientation vers divers dispositifs et accompagnement dans le montage de dossiers le cas
échéant : CCSF, CODEFI, Médiation du Crédit, procédures de prévention au Tribunal de
Commerce (entretien avec le président, mandat ad hoc, conciliation, voire sauvegarde et
redressement judiciaire), Médiateur des Entreprises, dispositif APESA, action sociale de
l'URSSAF, procédure d'injonction de payer...
Sensibilisation sur les démarches à réaliser.
Identification des freins au développement de l’activité (hors COVID).
Gestion et aides aux démarches administratives.
Concernant les difficultés insurmontables (l'entreprise ne peut continuer) : un accompagnement
dans la déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce (pour mise en
liquidation judiciaire) pourra être proposé.
Profitez de 100 % de remise grâce à REAGIR

BILAN ENERGETIQUE
Gagnez en performance et allégez vos factures
Vous souhaitez réduire votre impact environnemental tout en gagnant en compétitivité ?
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes vous propose des conseils sur mesure pour vous permettre
d’accélérer leur transition écologique et énergétique.
Faites le point sur votre situation vis à vis des enjeux environnementaux et énergétiques et
bénéficiez de conseils pour développer votre entreprise :
Entretien avec un conseiller CMA (durée de 1h30 à 2h).
Remise d’un plan d’actions avec des préconisations simples et opérationnelles.
Orientation vers les dispositifs d'aide financières et accompagnement personnalisé par un
conseillé expert de la CMA
Entretien pour un Suivi à 2 mois
Profitez de 100 % de remise grâce à REAGIR

ACCOMPAGNEMENTS NUMERIQUES
PERSONNALISES
Diagnostic numérique
Au cours d’un entretien, votre conseiller fait le point avec vous sur :
- La présence de votre entreprise sur le web : site internet, réseaux sociaux, e-mailing,
newsletter, publicité en ligne, moteur de recherche ...
- Les outils numériques utilisés pour la gestion de votre entreprise, la vente de vos produits,
l’organisation de vos plannings, la conception, la production, la fabrication de vos produits,
- La protection de vos supports informatiques et de vos données
À la suite de ce rendez-vous, votre conseiller vous donne un ensemble de préconisations et de
pistes d’amélioration immédiate pour optimiser vos outils numériques.

Profitez de 100 % de remise grâce à REAGIR

Atout numérique :

Accompagnement poussé sur les projets de digitalisation
Programme, spécialement adapté aux TPE et PME. Permet d'alterner formations en groupe et
accompagnement individuel pour, par exemple :
Définir votre stratégie digitale,
Améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet,
Construire et mettre en œuvre une stratégie marketing (réseaux sociaux, e-mailing),
Vendre en ligne (cahier des charges site, choix prestataire), ...
Accompagnement Ciblé : 7h en individuel + 7 h de formation collective
Accompagnement Impactant : 14 h en individuel + 14h de formation collective
RdV à Annecy, en visio ou à Annemasse - Contactez : Heloise.SANGARE@cma-74.fr
Financé à 100% par la Région Auvergne Rhône-Alpes et le fonds FEDER sur dossier de
candidature.

ACCOMPAGNEMENT
DE LA JEUNE ENTREPRISE
Pour les entreprises de moins de 24 mois, jusqu'à 10 heures d'accompagnement sur les
thématiques de la gestion et du commercial.
Pris en charge à 100 % par le Conseil de la Formation

Cofinancé par la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat et la Région AuRA

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISES & SUR MESURE
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Adaptez votre offre commerciale aux attentes de vos clients pour booster vos ventes.
Au programme : mieux comprendre votre marché, maîtriser les outils commerciaux, marketing et
communication, mieux connaître les habitudes de consommation des clients, construire et mettre
en place une offre commerciale cohérente.
Diagnostic (2 jours) + Formation en groupe (2 jours) + Accompagnement individuel (2 jours à 6
mois) + bilan final (0.5 jour).
Profitez de 80 % de remise grâce à REAGIR

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL Option salon
Aide au 1er salon en région AuRA. Accompagnement individuel.
Profitez de 80% de remise grâce à REAGIR

STRATEGIE
Menez une réflexion globale sur l’avenir de votre entreprise. Outils d’analyse pour faciliter le
pilotage de votre entreprise, élaboration et mise en œuvre d’une stratégie afin de développer votre
activité.
Diagnostic (2 jours) + Formation en groupe (2 jours) + Accompagnement individuel (2,5 jours à 6
mois) + bilan final (0.5 jour).

Profitez de 80 % de remise grâce à REAGIR

RESSOURCES HUMAINES
Optimisez la gestion de votre personnel, animez vos équipes et acquérez les compétences
nécessaires à votre développement
Diagnostic (1.5 jour) + Formation en groupe (2 jours) + Accompagnement individuel (1 jour)

Profitez de 80 % de remise grâce à REAGIR

PROGRAMME PRIMO-EXPORT
Préparation collective des entreprises, journée de formation export, réunion d'information pays.
Profitez de 80% de remise grâce à REAGIR

AIDE AU 1ER SALON hors Région Aura
Prospectez et élargissez votre marché pour développer l’activité au-delà de votre territoire habituel.
Cette action offre un soutien opérationnel pour une première participation à un salon hors région
afin de limiter l’investissement pour l’entreprise.
Diagnostic (2 jours) + formation en groupe (1 jour)
Aide directe de 1.200- €

AIDE A L'EXPORT
Diagnostic + formation en groupe
Aide directe de 3.000 €

IMPLANTATION ARTISANALE
Premier conseil à l'implantation - Etude visant à l'implantation de l'entreprise
Profitez de 80 % de remise grâce à REAGIR

TRANSMISSION
Cet accompagnement de 4 jours a pour objectif de vous aider à estimer votre entreprise (actifs
immobiliers, matériels et immatériels), et par anticipation, de vous préparer à la vente de votre
entreprise plutôt qu’à sa fermeture.
L'accompagnement est organisé comme suit :
Diagnostic de l'entreprise + accompagnement individuel : 4 jours
Profitez de 65 % de remise grâce à REAGIR

FORMATION
EN PRESENTIEL ET A DISTANCE
Formations aux artisans :
Proposées à 25€/jour au maximum pour les artisans, conjoints collaborateurs immatriculés au RM
ou conjoints associés non-salariés. Organisées sur la base de 6 inscrits minimum.
Consultez le Catalogue 2021 : https://adobe.ly/3cw5Ea8
Formation par apprentissage : https://www.cma-74.fr/se-former/apprentissage

