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Testé pour vous…

“

capéa

On avait besoin d'évoluer…
On avait besoin
de faire évoluer l'entre
prise. La solution CAPEA
diagnostic nous a permis
d'avoir une analyse exté
rieure et non intéres
sée de l'entreprise. Une
vision différente de celles
du comptable ou du ban
quier. En quelques heures
seulement, CAPEA nous a
vraiment permis d'ouvrir
les yeux. Aujourd'hui, on
va construire un dépôt
plus moderne avec des
locaux pour les véhicu
les, un vestiaire et un
atelier couvert.

optimisez

A Soursac, Hervé Breuil dirige 13 salariés répartis dans
une entreprise artisanale de
maçonnerie et une entreprise de négoce de matériaux.

vos performances
Aide à la décision pour pérenniser
et développer votre entreprise.

Agenceur,
ambulancier,
boucher,
boulanger,
carrier,
charcutier,
coiffeur,
couvreur,
imprimeur,
maçon,
menuisier,
rectifieur, serrurier-métallier, pâtissier, plats
cuisinés à emporter, plombier chauffagiste, scieur,
travaux publics…

Service économique
05 55 29 95 95
economie@cma-correze.fr

A lire aussi : COAMFOA, outil de diagnos

tic et conseil en matière de formation, d'or
ganisation et de recrutement.
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Pour l'artisan, son conjoint, ses salariés et apprentis.

On peut vous aider !

Sylvie
Mérigeau,
Francine
Peyraud,
et Christèle Coursat, les 4 experts CAPEA.

Jean-François

Robert

Lancé en 2007, CAPEA est une prestation nouvelle
de votre Chambre de Métiers. Le Cycle d'Amélio
ration des Performances de l'Entreprise Artisanale
permet aux artisans de se doter d'un outil d'aide à
la décision pour assurer la pérennité et le dévelop
pement de leur affaire.

CAPEA, c’est quoi ?
CAPEA, c'est une gamme complète de prestations
au service des entreprises et de ceux qui les diri
gent. Après une phase d'observation et d’évalua
tion dans le cadre CAPEA diagnostic, l’entreprise
peut bénéficier de CAPEA Initiative.

Comment ça marche ?
Sur simple demande, un agent économique vient
vous voir. Il relève avec vous tous les éléments
nécessaires à son diagnostic. Vous continuez à
travailler. Quelques jours plus tard, le conseiller
entreprise vous remet, toujours dans vos locaux,
une conclusion de ses travaux. Ensemble, vous dé
cidez des actions ou des prestations à mettre en
place.

Pour vous aider à décider

Pour vous accompagner

Préalable
à
toute
action,
CAPEA diagnostic permet au chef d’entre
prise de prendre du recul sur son affaire,
son fonctionnement, son organisation… et
de s’orienter sur des actions concrètes.
CAPEA diagnostic, c'est aussi l'occasion de bénéficier
d’une aide à la décision sur ses propres projets.

CAPEA Initiative est une prestation
proposée aux bénéficiaires de CAPEA
Diagnostic pour les aider à mettre en
place les actions qu'ils ont décidées. Ils
bénéficient ainsi d'un accompagnement
personnalisé et réalisé soit par le même conseiller
entreprise, soit par l'expert concerné. CAPEA
Initiative doit permettre concrètement d'améliorer
l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise,
d'accompagner son développement, de bénéficier
d'un appui à la formalisation des projets et au mon
tage des dossiers…

CAPEA permet de dresser un diagnostic complet sur
11 fonctions de la vie de votre entreprise : gestion
financière, commercial, production, achats, gestion
du personnel, organisation, pilotage, environnement,
hygiène, sécurité, informatique et technologie. Cette
approche, bien entendu, est personnalisée et adaptée.
Elle donne lieu à l'établissement d'un document de
synthèse commenté et analysé avec le conseiller entre
prise.
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A la fin de la démarche de diagnostic, le chef d’entre
prise a une vision claire des points forts et des axes
d'améliorations de son affaire. Il dispose d'une meilleure
connaissance des dispositifs techniques et financiers à sa
disposition, retient les actions à mettre en oeuvre pour
optimiser le fonctionnement de l'entreprise et favoriser
son développement.
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Quelle durée pour vous ?
1 à 3 jours, en fonction de vos besoins.
Combien ça coûte ?
90 € HT par jour d'intervention (au lieu de 450 €).
Ce faible coût est rendu possible grâce au soutien
financier du Conseil Régional du Limousin et du
FEDER.

Quelle durée pour vous ?
2 demi-journées au total dans votre entreprise.
Combien ça coûte ?
135 € HT seulement (au lieu de 675 €). Ce faible coût
est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil
Régional du Limousin et du FEDER.

C'est pour vous !
CAPEA
s'adresse
à
tous
les
artisans
qui s'interrogent sur les perspectives d'avenir de
leur entreprise, quelle que soit sa taille.

