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A votre service !

repères

Disponibles pour toutes et tous !

le guide

La Chambre de Christian Lavent, Président de
Métiers et de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de la Corrèze
l'artisanat propose
une palette très large
d'outils à destination des
entreprises. Les artisans
le savent bien : ils peuvent utiliser nos services
à chacun des moments
importants de la vie de
leur entreprise :
création, développement ou transmission.
Pour les créateurs,
les repreneurs et les
apprentis, nous mettons
également en oeuvre
le maximum de notre
savoir-faire…
Sachez que vous pouvez compter sur notre
disponibilté, l'expérience de nos experts et une envie
commune, celle de réussir !

des services

Services et produits de la Chambre
de métiers et de l'artisanat.

En 2007, le nombre de radiations (414) a baissé (- 36). 45 %
des activités ont cessé pour des raisons économiques et 25 %
arrêtent dans les 5 premières années.

Une répartition géo inégale

En 2007, l'arrondissement de Brive affichait 3015 entreprises
avec 302 immatriculations (+80), Tulle, 1838 entreprises avec
190 immatriculations (+45) et Ussel 734 entreprises avec 55
immatriculations (+8).

A lire aussi :

Cma, les rôles et missions de la
Chambre de métiers et de l'artisanat.

accueil
05 55 29 95 95
artisanat@cma-correze.fr
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Des radiations en baisse

Pour l'artisan, son conjoint, ses salariés et apprentis.

Pour les chefs d'entreprise
> les ressources humaines
• boostez vos compétences !

Diagnostic et conseil en matière de formation, d'organisation et de recrutement.
(Comafoa, fiche n°1)

> le développement

Fiche
en cours
Accompagnement personnalisé des créateurs et repreneurs d'entreprise. (Objectif création, fiche n°1)

• affinez votre projet

• préparez votre installation

Stage de préparation à l'installation d'entreprise
artisanale, 5 jours. (Spi, fiche n°2)

• devenez chef d'entreprise

Formation à la création reprise d'entreprise artisanale, 300
heures. (Cifa, fiche n°3)

• optimisez vos performances

Aide à la décision pour pérenniser et développer votre
entreprise. (Capéa, fiche n°2)

> la formation initiale

Fiche

• reprenez une entreprise en cours

Diagnostic et conseil en matière de reprise d'entreprise artisanale. (Arter, fiche n°4)

Fiche
en cours
Formalités et ressources pour la création, modification et
radiation des entreprises. (Cfe-rm, fiche n°5)

• inscrivez votre entreprise

• formez un(e) apprenti(e)

Aide et conseil en matière de formation d'apprenti(e)s
(Cad, fiche n°3)

> la formation continue
Fiche
• accélérez votre réussite en cours
Formation continue pour les cadres et les dirigeants
d'entreprise (Cep, fiche n°4)

> la formation diplômante
Fiche

• valorisez vos collaborateurs en cours

Diplôme pour les collaborateurs et conjoints de chefs
d'entreprise (Bccea, fiche n°5)

> la transmission
• cédez votre entreprise

Pour les créateurs et repreneurs

Diagnostic et conseil en matière de transmission d'entreprises (Arter, fiche n°7)

Pour les apprentis
et les futurs apprentis
• devenez étudiant des métiers

Accueil, information et conseil pour découvrir les
métiers et les formations de l'artisanat.
(Cad, fiche n°1)

Pour les collaborateurs
et les conjoints
• soyez incontournables !

Formation pour les collaborateurs et
conjoints de chefs d'entreprise. (Cep, fiche
n°1)

• valorisez vos compétences

Diplôme pour les collaborateurs et conjoints
de chefs d'entreprise. (Bccea, fiche n°2)

Pour les consommateurs,
les partenaires et les médias
• le quide des services

Services et produits de la Chambre de métiers et de l'artisanat.. (Repères, fiche n°1)

• la Chambre de métiers et de l'artisanat
Rôles et missions de l'organisme consulaire
(Repères, fiche n°2)

• les chiffres clés de l'artisanat

Tour d'horizon de l'artisanat en Corrèze en
quelques chiffres. (Repères, fiche n°3)

• découvrez les centres de formation

Information sur lles filières, les diplômes eet les centres de
formation d'apprentis en Corrèze.
(Cad, fiche n°2)

www.cma-correze.fr

• trouvez un maître d'apprentissage

le site internet de
Téléchargez les fiches produits sur
at…
la Chabre de métiers et de l'artisan

Aide et conseil dans la recherche de maître d'apprentissage.
(Cad, fiche n°3)

7/7 j et 24/24 h

