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AU SERVICE DES 17 500 ENTREPRISES ARTISANALES DE LA HAUTE-SAVOIE

Créée en 1931 par décret, la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de la Haute-Savoie est un établissement public 
géré et animé par 25 artisans élus au suffrage universel 
pour 5 ans. 

Les élus sont présents sur tout le département dans diverses 
réunions : 

 Pôle Mont-Blanc Industries,
 Initiative Grand Annecy, Chablais initiative, Giffre initiative, 

Genevois Initiative, 
 Maison de l’Economie Développement,
 Annemasse Agglo (CIAT),

 Commission Accessibilité,
 Centre de Gestion (CGA),
 Missions locales du département,
 Commission consultative des déchets du BTP,
 Commission des valeurs locatives des locaux 

professionnels,
 Commission des impôts directs, ...

 
Ils sont également en relation étroite avec les diverses 
Organisations Professionnelles de l’Artisanat.
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--------------------
Franck Lopez
Président CMA 74

 Charges de fonctionnement : 4,69 M€ 

 Produits de fonctionnement : 4,66 M€ 

 Dépenses d’investissement : 1,98 M€ 

 56 collaborateurs (15 hommes et 41 femmes) 

 17 485 visiteurs accueillis 

 129 607 appels téléphoniques reçus 

 3 assemblées générales (dont 1 assemblée 
 générale d’installation) 

 11 réunions du Bureau de la CMA 74 

 7 réunions de Commissions 

 18 réunions des élus à la Chambre Régionale  
 de Métiers et de l’Artisanat 

CHIFFRES CLÉS

Notre Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, tout comme les 
entreprises artisanales, doit tou-
jours s’adapter à son environne-
ment et surtout à ses évolutions. 
Au-delà de la poursuite de la ré-
organisation de notre réseau liée 
à la nouvelle carte des régions, les entreprises artisanales ont 
plus que jamais besoin d’une Chambre totalement à leur écoute 
et offrant des services de proximité. Cela est d’autant plus vrai 
compte tenu du contexte économique. 

Les défis qu’attendent notre nouvelle équipe d’élus artisans ne 
manquent pas : développer l’apprentissage, simplifier la vie des 
entreprises, stimuler l’envie d’entreprendre en veillant à une 
concurrence loyale entre tous les acteurs économiques, offrir des 
services de qualité aux entreprises artisanales du département, … 

En 2017 comme en 2016, nous nous y emploierons car nous pen-
sons que l’Artisanat est une terre d’investissement où l’on peut 
grandir au rythme de ses capacités à développer son activité. »

“ 

MOT DU PRÉSIDENT
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE D’ÉLUS AU SERVICE DE L’ARTISANAT HAUT-SAVOYARD

UNE ÉQUIPE EN DEHORS DE TOUT CLIVAGE POLITIQUE
Pas de surprise pour les élections en 2016 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie.
L’unique liste en présence, fruit d’un travail de concertation et de regroupement entre tous les représentants des 
différentes organisations professionnelles du monde de l’Artisanat haut-savoyard, a été élue.
Le président sortant, Franck Lopez, a été réélu. Il souhaite porter haut les couleurs de l’Artisanat haut-savoyard en 
dehors de tout clivage politique.

Catherine FAVRET
5e secrétaire adjoint
Coiffeuse - Les Houches

Franck LOPEZ
Président

Maçon - AyzeAlain MOSSIÈRE
1er vice-président
Boulanger - Scionzier

Jean-Pierre CHAMBAT
3e vice-président

Menuisier
Thollon-les-Mémises

Annie MOLLIET
2e secrétaire adjoint

Esthéticienne
Ville-la-Grand

René BIGGERI
Trésorier

Maçon - Duingt

David BADO
2e vice-président
Electricien - Seynod

Patrick TRUCHET
Trésorier adjoint

Maçon - Usinens

Frédéric ANDRÈS
1er secrétaire adjoint

Ferronnier - Morillon

Alain APPERTET
3e secrétaire adjoint
Décolleteur - Magland

Christophe REVIL
4e secrétaire adjoint
Décolleteur - Bonneville

Christine CHARDON
Secrétaire

Conj. Collaborateur
Bonne

PROJET FINALISÉ

“ LA MAISON DES ARTISANS ”

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a inauguré en avril 2016 le bâtiment construit en annexe de son 
siège actuel à Annecy. Cette “ maison des Artisans ” abrite en un seul lieu de nombreux services utiles aux 
entreprises artisanales. L’accent a été porté sur la performance énergétique de ce bâtiment dit « passif » puisqu’il 
ne consomme que 25 KWh par an et par mètre carré. Pour information, un bâtiment classé BBC est à 55 KWh.
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ACCOMPLIR LES FORMALITÉS DE L’ENTREPRISE

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)  
permet aux entreprises de souscrire en un même lieu toutes 
les déclarations relatives à la création (immatriculation au  
répertoire des métiers, au registre du commerce et des 
sociétés, affiliation à l’URSSAF, au RSI, aux services des 
impôts...), la modification (adjonction d’activités, changement 
de la forme juridique, d’adresse, augmentation du capital 
social...) ou la radiation (cessation définitive, dissolution,…) 
auxquelles elles sont tenues par les lois.

Le CFE se charge de transmettre ces informations aux  
différents organismes concernés. Il instruit également les 
dossiers ACCRE, les cartes d’ambulants (215 cartes pour 
2016), les déclarations d’affectation du patrimoine pour les 
EIRL (73 en 2016),…

Le CFE a traité 8 545 formalités en 2016 contre 9 112 
en 2015.

MOUVEMENTS D’ENTREPRISES

RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS

 8 545 formalités accomplies 

 10 398 appels téléphoniques reçus  

 3 417 personnes accueillies sur place 

CHIFFRES CLÉS
 Depuis janvier 2016, 
 les micro-entrepreneurs ont l’obligation de créer  
 leur entreprise de façon dématérialisée sur  
 www.cfe-metiers.com.  
 730 micro-entrepreneurs ont donc été 
 immatriculés par ce site au cours de cette année. 

2385

1758
1536

Immatriculations Modifications Radiations

Personnes physiques Micro-entrepreneurs Personnes morales

339

1205

841

2016

2016
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UNE STABILISATION DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES EN 2016

La création d’entreprises artisanales s’est stabilisée en 2016 sur 
le département avec 2 382 immatriculations. Dans un univers 
législatif encore complexe, notre équipe de conseillers dédiés à la 
création et reprise d’entreprise (6 conseillers) œuvre au quotidien 
pour accueillir, informer et orienter les porteurs de projets.
 
1 911 personnes ont ainsi suivi nos réunions d’informations heb-
domadaires (détaillant les démarches administratives, cadre régle-
mentaire et choix juridique, protection sociale et aspects fiscaux), 
tandis que plus de 1 284 porteurs de projet ont suivi le Stage 
de Préparation à l’Installation (SPI).

Afin de se rapprocher de notre public, certains stages sont orga-
nisés dans différentes villes du département, et nous travaillons de 
concert avec de nombreux partenaires locaux pour promouvoir la 
création d’entreprise et guider au mieux les créateurs. 

C’est notamment dans cette optique que nous sommes présents 
dans les comités de validation des financeurs locaux (réseau 
Initiative), ou que nous avons mis en place les Oséades pour la 
5ème année consécutive. En 2016, la CMA 74 a proposé le Stage de Prépa-

ration à l’Installation en ligne : une démarche alter-

native et innovante de la mise en place du SPI. 

Ce dispositif en ligne permet aux entrepreneurs 

exerçant une activité artisanale, de suivre et valider 

leur Stage Préalable à l’Installation, à leur rythme 

et en limitant leurs déplacements.

Les parcours pédagogiques sont individualisés et 

personnalisés en fonction de 2 profils d’entrepre-

neurs : artisan et artisan avec local commercial.

Ceux-ci accèdent à leurs parcours, réalisent des 

exercices, vérifient leurs connaissances avec des QCM, quand 

ils le souhaitent, depuis un simple navigateur.

Chaque parcours 

propose sept étapes 

obligatoires à franchir 

et à valider pour 

accéder à la suivante. À la fin du parcours de formation, une 

attestation de suivi de stage de parcours est extraite et éditée 

pour chacun des apprenants, afin de certifier de la conformité 

des actions de formation réalisées en ligne.

LE SPI EN LIGNE

 2 800 contacts avec des créateurs 

 47 réunions d’information organisées 

 94 ateliers de sensibilisation avec Pôle Emploi 

 62 Stages de Préparation à l’Installation (SPI) 

 
 
 

 1 284 créateurs ont suivi le SPI  
 
 198 personnes accompagnées sur leur projet  
 de reprise 

 2 stages de Préparation à la Reprise 

CHIFFRES CLÉS



6 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - CMA 74

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

L’accompagnement des entreprises dans leur développement 
marque la volonté de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’agir concrètement au bénéfice direct des artisans en leur 
proposant une palette complète de prestations individuelles 
de conseil, d’expertise ou des démarches collectives en lien 
direct avec l’exercice de leurs activités en mobilisant les outils 
du Programme Régional de l’Artisanat Atouts.
Parce que trouver de nouveaux clients, aller sur des marchés 
à l’export, diversifier les canaux de distribution de ses produits 
ou de ses prestations sont des démarches vitales pour le 
chef d’entreprise, des actions sont mises en œuvre pour lui 

permettre de prendre les bonnes décisions telles que les 
démarches Atouts Commercial, Atouts salons, le dispositif 
Go Export ou les actions plus spécifiques menées pour les 
secteurs du décolletage ou alimentaire. 

Nombreux sont les artisans qui développent de nouveaux 
produits ou process de fabrication. Pour les conseiller dans 
leur démarche d’innovation, un chargé de mission les accom-
pagne dans les différentes phases de leur projet, les oriente 
vers les bons interlocuteurs ou les assiste dans le montage 
de leurs dossiers de subventions.

 Près de 550 entreprises visitées 

 829 contacts clients réalisés,  
 plus de 218 écoute-clients effectuées 

 Plus d’une centaine d’entreprises  
 conseillées sur des problématiques  
 transfrontalières 

 101 entreprises alimentaires ont  
 bénéficié d’un conseil, d’un diagnostic  
 ou d’un accompagnement 

 56 entreprises conseillées en appui  
 commercial 

 10 entreprises conseillées  
 sur la sécurité économique 

 5 entreprises suivies dans le cadre de  
 Go Export 

 7 entreprises accompagnées dans le  
 cadre de l’action régionale Atouts Salons 

 47 accompagnements de porteurs  
 de projets et d’entreprises innovantes 

CHIFFRES CLÉS

UN EXCELLENT CRÛ

Cette année, le concours de 

l’innovation des entreprises arti-

sanales a récompensé quatre 

entreprises :

Le Prix Technologie a été décerné à l’entreprise Touti 

Terre pour un engin outil autoporteur électrique dont la 

polyvalence d’usage et la précision dans le travail du sol 

apportent flexibilité, procurent productivité et soulagement 

physique à l’agriculteur, notamment dans le maraîchage.

Le Prix Procédé a été attribué à la société Obsess SAS 

pour son procédé innovant de fabrication à partir d’une 

nouvelle matière de leur conception : le Weden. Cette 

matière est composée jusqu’à 95% de bois non trans-

formés. Elle se caractérise par une souplesse unique 

jamais égalée par une structure en bois. 

Le Prix Métier est revenu à l’entreprise Wood Stock 

Création pour son activité de design d’espace à partir 

de bois recyclé.

Quant au dernier prix récompensant un produit, il a été 

décerné à l’entreprise Corti’Val pour son “Easy Jardin”, 

un lombrics-composteur de grande capacité intégré à 

une surface de culture verticale.

ARTINOV 2016

ARTINOV
HAUTE-SAVOIE 2016
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE ARTISANALE

La stratégie d’entreprise est essentielle pour répondre aux nouveaux 
enjeux de l’Artisanat. La démarche Atouts Stratégie permet ainsi 
à l’artisan de dresser les forces et faiblesses de son entreprise par 
rapport au marché et de proposer des pistes d’amélioration.

La gestion des ressources humaines est une fonction difficile qui 
implique notamment de mieux communiquer avec son équipe, de 
responsabiliser ses collaborateurs ou de réussir ses recrutements.  
C’est pour répondre à ces problématiques que la CMA 74 a  
développé une mission de conseils et d’expertise.

Le Droit est incontournable dans la vie de l’entreprise.
Pour accompagner l’artisan, plusieurs actions d’information et de 
conseil sont mises en œuvre portant sur le social, le commercial 
ou le choix de la forme juridique.

Des prestations sont également proposées sur le Document 
Unique, sur l’accessibilité ou sur les entreprises en difficulté.

 9 entreprises conseillées ou accompagnées  
 dans des démarches Atouts Stratégie 

 40 entreprises accompagnées sur la gestion de  
 leurs ressources humaines  

 112 chefs d’entreprises conseillés en droit Social 

 6 permanences tenues avec des  
 avocats spécialisés en Droit social 

 38 diagnostics et accompagnements  
 sur la thématique accessibilité réalisés  

 17 entreprises conseillées sur la problématique  
 du Document Unique et sur le diagnostic social 

 297 visites d’entreprises réalisées dans le cadre  
 de la démarche « développeurs de l’apprentissage » 

 105 artisans renseignés sur des questions du  
 type « SVP » 

 74 entreprises en difficulté conseillées 

CHIFFRES CLÉS

UN SALON DE L’HORLOGERIE SUISSE INCONTOURNABLE 

POUR LES ENTREPRISES ARTISANALES DU PÔLE MONT-

BLANC INDUSTRIES

Genève est la place forte de l’horlogerie mais la présence savo-

yarde y est aussi affirmée. Pour la cinquième année consécutive, 

la CMA 74, avec le soutien du Pôle Mont-Blanc Industries, a 

présenté son collectif sur le salon de l’Horlogerie, Joaillerie et 

Microtechnique à Palexpo.

Ce collectif est constitué de 10 entreprises complémentaires 

avec chacune un savoir-faire reconnu dans l’Horlogerie qui leur 

a permis de présenter leurs dernières nouveautés et entretenir 

leur réseau clients pendant quatre jours.

Malgré une baisse globale du marché dû à la récession asiatique 

et au franc fort, nos savoyards ont pu tirer leur épingle du jeu 

avec un chiffre d’affaires annoncé de plus de 100 000 euros, des 

investissements industriels et plusieurs embauches, signes du 

caractère vertueux de cette présence pour toute l’économie locale.

Il est même à noter que trois de nos exposants ont ouvert une filiale 

sur Suisse, témoignant en cela de la vitalité de nos entreprises.

SALON EPHJ - GENÈVE
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FAVORISER LA FORMATION

LES FORMATIONS COURTES

Les domaines de formations couvrent les préoccupations 
des entreprises : de l’informatique, des logiciels techniques, 
du réglementaire, de l’organisation, du management, de la 
vente et des langues.

 Des formations en collectifs organisées pour des 
salariés, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi.

 Des offres spéciales telles que les packs Formation 
(Compta, Gestion, Zen, Commercial, Management - RH), 
le parcours « Informatique Gagnant » avec un ordinateur 
portable offert par le Crédit Agricole des Savoie, le parrainage 
ou encore  une formation offerte à chaque nouvelle entreprise 
ayant moins d’un an d’activité.

 Des formations sur mesure : élaboration de parcours 
pour mieux répondre aux besoins exprimés.

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

 Assistant(e) Dirigeant Entreprise Artisanale [ADEA].
Il s’agit d’une qualification de niveau IV (équivalente au bac-
calauréat). 553 heures - 4 modules indépendants.

 Brevet de Maîtrise  [BM]. 
Cette formation est de niveau III (en équivalence Bac + 2). 
Elle comprend 6 modules généraux + 1 module professionnel.

RÉPARTITION DES THÈMES DE FORMATION
en fonction du nombre d’heures / stagiaires

“ 

 ------------------------------
Marie

Chef d’entreprise
en restauration rapide

 1 226 stagiaires accueillis en 2016 (+ 6 %) 
 dont 429 nouveaux 

 19 793 : c’est le nombre d’heures stagiaires  
 en augmentation de 5 % 

CHIFFRES CLÉS

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Bureautique
Gestion

Droit
Langues étrangères

Commercial
Outils techniques

Web
Communication

Images
Management

2 569
2 279
2 268

1 698
1 611

1 470
1 281

1 120
507

444

J’ai créé ma petite entreprise en 2012 dans le domaine de 
la restauration rapide. Pour mettre en valeur mes presta-
tions, j’ai commencé à réaliser des documents  sur Word. 
Parce que j’y passais énormément de temps, je me suis 
inscrite aux stages de formation « bureautique » (Word,  
Excel,..) à la CMA 74.
Comme cela me plaisait beaucoup, j’ai voulu m’engager 
sur une formation qualifiante pour acquérir un diplôme et 
élargir mes compétences pour m’aider  dans la gestion 
quotidienne de mon entreprise. 
J’ai choisi l’ADEA, formation très complète abordant plu-
sieurs domaines de l’entreprise. Même le module Secréta-
riat-Bureautique dont je ne pensais pas avoir besoin, m’a 
beaucoup apporté ! 
Son coût peu élevé a été un élément décisif. Au final, j’ai 
un diplôme qui valide les connaissances acquises. Je ne 
regrette pas de l’avoir fait ! »
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OBSERVER, ANALYSER ET INFORMER POUR ACCOMPAGNER LA PRISE DE DÉCISION

Le rôle du service Etudes Territoires et Marchés est d’apporter 
une connaissance fine de l’artisanat haut-savoyard afin de le pro-
mouvoir et d’en défendre les intérêts, favoriser le développement 
économique des entreprises et adapter les actions de la CMA 74 
à leurs besoins.
En diffusant de l’information stratégique sur les marchés de l’artisanat, 
l’économie et les territoires aux élus et conseillers de la CMA 74, aux 
entreprises artisanales, aux porteurs de projets et aux partenaires, 
nous permettons d’éclairer les prises de décisions.

Un partenaire privilégié des collectivités locales
Notre mission est également d’accompagner les collectivités locales 
à mieux appréhender le développement économique de leur terri-
toire et le positionnement de l’artisanat. Grâce à notre expertise en 
termes d’études économiques, sectorielles et foncières, nous les 
accompagnons de la détection à la concrétisation de leurs projets 
d’aménagement et de développement économique. Nous travaillons 
pour cela en étroite collaboration avec la CCI de Haute-Savoie.

Depuis 2011, forte 

de son savoir-faire 

reconnu en intelligence 

économique, la CMA 

74 pilote le projet de 

mutualisation de la  

veille économique au 

sein du réseau des 

CMA d’Auvergne-

Rhône-Alpes. Lettres d’informations thématiques, ateliers de 

sensibilisation, application mobile, … Avisé propose une gamme 

complète d’outils d’informations, que vous pouvez retrouver sur 

le site www.avise-info.fr.

Ce site regroupe des articles rédigés par nos soins sur les théma-

tiques suivantes: 

  L’actualité et la conjoncture économiques,

  Les marchés des secteurs de l’artisanat : alimentaire, 

bâtiment, fabrication, métiers d’art, services,

  Les tendances de consommation et les perspectives 

de développement de l’artisanat,

  L’intelligence économique : la veille, les médias 

sociaux et la sécurité économique.

 4 notes de conjoncture trimestrielles 

 96 dossiers d’aménagement du territoire traités 

 4 prestations d’études et d’observations pour  
 les collectivités locales 

 225 articles rédigés pour le site Web  
 et l’application mobile Avisé 

 24 lettres d’information sur les filières de  
 l’artisanat diffusées aux entreprises 

 165 livrables d’information thématiques diffusés  
 aux collaborateurs et élus du réseau des CMA 

 15 dossiers documentaires spécifiques rédigés  
 pour accompagner les conseillers du réseau  
 dans leur mission 

CHIFFRES CLÉS

Avisé et toujours en veille
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RECRUTER UN APPRENTI POUR L’AVENIR DE SON ENTREPRISE ET DE SON MÉTIER

Le service apprentissage a permis à plus de 1 600  
entreprises d’embaucher des apprentis en toute simplicité 
et en toute sécurité grâce à l’assistance technique liée au 
contrat d’apprentissage.
Cette prestation comprend : 

 l’établissement de votre contrat d’apprentissage ainsi 
que la Déclaration Préalable à l’Embauche pour l’URSSAF.

 l’information sur les pièces et les démarches annexes à 
envisager en vue de l’enregistrement du contrat.

 la prise en charge de toutes modifications liées au contrat 
nécessitant la formalisation d’un avenant ou d’une résiliation.

 l’assistance et le conseil sur l’ensemble des mesures 
légales et réglementaires tout au long de la durée du contrat 
d’apprentissage aussi bien par téléphone, courriel et/ou en 
accueil physique.

Les apprentis sont les futurs salariés ou chefs d’entreprises de 
l’Artisanat. Afin de favoriser la promotion de l’apprentissage, 
des conseillers spécialisés vont à la rencontre de centaines 
d’entreprises chaque année afin d’expliciter les dispositifs 
en vigueur.

PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE
La CMA 74 pilote de nombreuses actions en la matière :

 PREP’A, le salon de l’apprentissage rassemblant plus 
de 2 800 visiteurs sur deux jours (les 26 et 27 janvier 2016) 
au parc des expositions de La-Roche-sur-Foron.

 Apprentissage74.fr : un site Web dédié présentant 
tous les centres de formation d’apprentis en Haute-Savoie 
et comprenant des offres et demandes d’apprentissage. 

 Fête de l’Apprentissage : un événement organisé 
jeudi 28 avril 2016 en l’honneur des meilleurs apprentis du 
département. Une belle occasion de mettre également en 
valeur les maîtres de stage, les formateurs et les centres de 
formation d’apprentis.

 1 646 contrats d’apprentissage enregistrés 
 dont 548 résiliés  

 6 200 appels téléphoniques 
 
 320 personnes accueillies physiquement 

 278 037 euros de taxe d’apprentissage  
 collectés 

 102 entreprises nous ont confié leurs offres  
 d’apprentissage 

 95 jeunes informés, 18 entreprises  
 et 18 jeunes accompagnées dans la  
 démarche DUT QLIO en alternance 

CHIFFRES CLÉS

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE POUR LES 

MAÎTRES D’APPRENTISSAGE

La CMA 74 offre un kit de 

communication aux entre-

prises formant des apprentis. 

Il comprend deux autocol-

lants du pictogramme ci-con-

tre ainsi qu’une boîte à outils 

numériques pour communiquer.

Ce kit est gratuit et disponible 

sur simple appel. Objectifs : 

permettre à l’entreprise de se démarquer en affichant 

ce label d’entreprise citoyenne et ainsi afficher la force 

de l’apprentissage en Haute-Savoie. Ce pictogramme 

permettra également à un jeune d’identifier facilement 

un maître de stage.

UN LABEL CITOYEN

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS



BRAVO LES ARTISANS

Cette action a permis à 8 établisse-

ments de faire découvrir  les métiers 

de l’artisanat à 96 collégiens.

51 entreprises ont été sollicitées.

“Bravo les Artisans” permet à des jeunes de se familiariser avec 

les métiers de l’artisanat en découvrant de manière concrète 

les entreprises et les métiers. Les collégiens (2 volontaires par 

classe) effectuent un stage de découverte dans l’entreprise 

artisanale de leur choix. Ils sont ensuite chargés de transmettre 

à leurs camarades de classe les connaissances et informations 

acquises lors de ce stage en entreprise. Une cérémonie de clô-

ture rassemble tous les participants. Tous les exposés des élèves 

sont présentés à un jury qui récompense les trois meilleurs.
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INFORMER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES SUR LA VOIE DE L’ARTISANAT

L’équipe du Centre d’Aide à la Décision (CAD), composée d’une 
conseillère psychologue et d’une conseillère apprentissage, a pour 
mission de proposer aux jeunes, à leur famille et aux établissements 
de formation :

 Des informations sur les métiers de l’artisanat et le contrat 
d’apprentissage lors de forums et de sessions d’information collec-
tive organisées au sein de la CMA 74 ou dans les établissements 
de formation.

 Des aides à la prise de décision lors de l’orientation profes-
sionnelle au travers de bilans de positionnement comprenant des 
entretiens et la passation de tests. 

 Des conventions de stage afin de favoriser la découverte 
des activités artisanales ou d’encourager dans le choix d’un métier.

 Des évaluations de compétences des futurs apprentis en 
vue d’une modulation de la durée de leur contrat d’apprentissage.

 L’élaboration de plans de formation individualisés et adaptés 
aux apprentis porteurs d’un handicap.

PROMOUVOIR L’ARTISANAT

 238 jeunes accueillis dans les 24 sessions  
 d’information collective  

 Participation à 3 forums d’orientation scolaire 

 194 bilans de positionnement 

 35 demandes de modulations 

 13 plans de formation adaptés aux apprentis 
 porteurs d’un handicap 

CHIFFRES CLÉS



 STANDARD
Tél. : 04 50 23 92 22
Fax : 04 50 23 92 84
contact@cma-74.fr

 DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 50 23 92 41

 CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES
Tél. : 04 50 23 92 27
rm.cfe@cma-74.fr

 CONSEILS - STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE
Tél. : 04 50 23 92 30
eco@cma-74.fr

 CRÉATION TRANSMISSION REPRISE  
D’ENTREPRISES ARTISANALES
Tél. : 04 50 23 03 82

 ÉTUDES TERRITOIRES ET MARCHÉS
Tél. : 04 50 23 92 33

 COMMUNICATION
Tél. : 04 50 23 92 37
communication@cma-74.fr

 FORMATION
Tél. : 04 50 23 14 71
formation@cma-74.fr

 APPRENTISSAGE
Tél. : 04 50 23 92 28
apprentissage@cma-74.fr

 INFORMATIQUE
Tél. : 04 50 23 92 33

 JURIDIQUE - ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Tél. : 04 50 23 92 85

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-SAVOIE
28 AVENUE DE FRANCE - BP 2015 - 74011 ANNECY CEDEX
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www.cma-74.fr 
 

     @artisanat74


