La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Gironde
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LA CMAI33
Le rôle de la Chambre de Métiers et de l‘Artisanat est
d'accompagner l'artisan dans toutes les étapes de la
vie de son entreprise, à travers des parcours collectifs et
individuels
Création/reprise
d’entreprise

Formation du
dirigeant et du
conjoint

Transmission
d’entreprise
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Développement
économique de
l’entreprise

Apprentissage
et reconversion
professionnelle

L’Artisanat sur la CdC CASTILLON-PUJOLS

La création d’entreprise
+ 9.39 % d’établissement
par rapport à 2016

La transmission
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Des chefs d’entreprise
âgés de 55 ans et plus
qui représentent 28,32
% en 2019 contre 25,73
% en 2016. (moyenne
départementale: 19 %)

L’offre de service de la CMAI33
• Informez-vous

• Préparez votre
création/reprise d’entreprise
• Sécurisez votre
développement d’entreprise
• Anticipez votre transmission
Un interlocuteur unique pour les artisans
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Informez-vous:
En proximité de la CdC
Sauveterre de Guyenne – Place de la République
• 15/10
• 19/11
www.artisans-gironde.fr/bus/
• 17/12
Ste Foy la Grande – Place de la mairie
• 12/11
• 10/12

Une permanence économique
est disponible en accueil physique ou téléphonique 05 56 99 91 47du lundi
au jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 13h à 16h30

SOS ARTISANS
Un dispositif pour prévenir les difficultés
financières des entreprises artisanales Un
numéro vert dédié aux professionnels dans le
besoin
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Préparez votre création/reprise d’entreprise
REUNION D’INFORMATION
Les premiers mercredis du mois : 2/10, 6/11 et 4/12, de 14H à 16H, sur inscription

Lieu : Maison du service Public – 2 rue du 19 Mars 1962
33 350 CASTILLON LA BATAILLE

Pour s’inscrire : artisans-gironde.fr/creation-reprise

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DE PROJET grâce aux PACKS qui incluent:

•
•
•

Des modules de formation
Un accompagnement individuel
Un suivi jeunes entreprises : Année 1, 2 et 3

le PACK Avantage
Créa Performance
4 jours de formation
400€ (financement
CPF/AIF)

le PACK Avantage
Créa Micro
1,5 jours de formation
120€ (financement AIF)

Module /
accompagnement à
la carte

50€/demi journée (pas de
financement)
Accompagnement
individuel pris en charge
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Pour s’inscrire:
http://www.artisansgironde.fr/spi/

Sécurisez votre développement d’entreprise
Bénéficiez d’un diagnostic global de votre entreprise
•
•

Analyse des forces et points de vigilance de votre entreprise
Identification d’un plan d’action

Rencontrez des spécialistes
•
•
•
•
•
•

Numérique
Innovation
Rénovation énergétique
Stratégie commerciale/point de vente
Métiers de l'alimentaire : hygiène et sécurité
Environnement et développement durable

Formez –vous

•
•
•
•
•

Emploi/ RH
Immobilier
Marchés publics
Silver Economie
Métiers d'art

• Accessibilité du local

(des possibilités de prise en charge)

http://www.artisans-gironde.fr/se-former/adultes/catalogueformations/

Embauchez un apprenti
http://www.artisans- gironde.fr/entreprises/accompagnement/embauche-d-unapprenti/
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Anticipez votre transmission

Contact :
economie33@cmbordeaux.fr
05 56 99 91 14

Donnez de la visibilité
www.transentreprise.com
à votre annonce
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