Spécial relance

[PERSPECTIVES]
#RelancerMonEntreprise

ARTISANS,
MAÎTRISEZ
VOTRE HORIZON

VOTRE CMA EST LÀ.
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous accompagne dans votre reprise d’activité :
diagnostics, formation, plan d’actions personnalisé et aide à la mise en œuvre.
On vous aide à trouver vos solutions.
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#RelancerMonEntreprise

La crise sanitaire et économique liée l’épidémie COVID
a touché de plein fouet les entreprises artisanales.
Dans cette période de reprise, votre CMA se mobilise
pour vous permettre de relancer votre activité de manière
sereine et durable grâce à PERSPECTIVES, un parcours
à la carte et entièrement modulable.

PERSPECTIVES C’EST :
VOUS INFORMER FACILEMENT
VOUS FORMER EFFICACEMENT
VOUS ACCOMPAGNER CONCRÈTEMENT

Informez-vous
facilement

autodiagnostics
adaptés à vos
préoccupations

Formez-vous
efficacement

Une formation courte pour se relancer (4 à 5 modules de 3 heures)

Soyez accompagnés
concrètement

Manager
en période
de crise
Travailler
en toute sécurité
en maîtrisant
les bonnes pratiques
et adapter son
management
au contexte
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conférences

Un diagnostic d’approche globale pour faire
le bilan de santé de votre situation
Des diagnostics thématiques approfondis

Rebondir
commercialement

Sécuriser
sa trésorerie

Renouer le lien
avec ses clients et
adapter sa stratégie
marketing

Gérer sa trésorerie
et accéder
aux aides

Bénéficiez d’un suivi et
d’un accompagnement sur la durée
pour construire et mettre en œuvre
votre plan d’action personnalisé

Nos +

programme
de webinaires
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Accélérer
sa transition
numérique
Être visible
en ligne, élaborer
sa stratégie
digitale, vente en
ligne, identifier de
nouvelles solutions

Repartir
Durablement
Réduire vos coûts
et optimiser vos flux,
financer
vos investissements
développement
durable, gagner
en visibilité

Définissez vos besoins et accédez
à l’intégralité de l’offre de formation
de notre réseau
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Votre cma est là. Pour vous.

 n dispositif pris en charge*
U
 n accompagnement orienté « solutions »
U
 n accompagnement modulable
U
 n accompagnement en présentiel
U
ou distantiel

* voir conditions auprès de votre CMA

Plus d’infos : crma-grandest.fr
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