Coaching rebond - soutien territorial
Référence : AT - 002
Thématique : Nos actions en direction des collectivités locales
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat propose aux collectivités désireuses de soutenir la relance des
entreprises de leur territoire, un accompagnement sur-mesure de celles-ci :
Identification des difficultés de l’entreprise :
Etat des lieux complet de la situation de l’entreprise (administratif, commercial, ressources
humaines, achats et approvisionnements etc.),
Analyse des derniers bilans : optimisation des charges, contrôle des facteurs importants (marge,
valeur ajoutée, EBE, résultat…),
Analyse du marché (positionnement, concurrence, stratégie commerciale etc…),
Analyse de l’organisation (missions de chacun, gestion des plannings etc...).

Préconisations et mise en place des actions correctives :
Point situation avec établissement bancaire : recherche des solutions et négociation le cas
échéant.
Etalement des dettes fiscales et sociales (prise de contact avec services compétents).
Mise en contact, négociation et accompagnement auprès : Banque de France (médiation du
crédit), établissement bancaire, ADIE (prêt pour entreprises en difficultés), prêt à taux 0 et
subvention le cas échéant.
Relation clients/fournisseurs (modification des délais de paiement…).
Accompagnement numérique (mise en place page Facebook, Google my business, diagnostic de
site, réalisation de cahier des charges).
Plan d’actions commerciales (repositionnement, communication).
Organisationnel (restructuration des équipes liés aux bonne pratiques).
Préconisations RH.
Maitrise des consommations énergétiques (diagnostic énergie).

Contactez le Directeur Territorial de votre département pour en savoir plus et avoir une vision plus globale
des actions de la CMA en direction des entreprises artisanales.
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Délivré par:
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1
avenue de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE
Cedex
89 - Sens (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Autre public - contact
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