ARTISANS INFOS
17 juin 2020

Chers collègues Artisans,
Je reviens à votre rencontre. Après une interruption due à la crise sanitaire, mes visites aux chefs d’entreprises
artisanales sont reparties. Accompagné d’élus de la CMA34, je viens d’aller sur le terrain à Lunel à la rencontre
d’une centaine d’artisans. Nous avons agréablement constaté le dynamisme de ces chefs d’entreprise
impactés par la crise. Malgré les difficultés, les artisans sont comme le roseau, ils ploient sous la tempête
économique pour mieux se redresser pour la reprise. Dans cet esprit j’ai prévu d’aller à votre rencontre le
mercredi 1er juillet à Paulhan, le vendredi 3 juillet à Saint-André-de-Sangonis et le jeudi 9 juillet à Gignac.
A très bientôt.
Artisanalement votre.
Christian POUJOL, Le Président et les Elus de la Chambre de métiers de l’Artisanat de l’Hérault
Contact pour des rendez-vous, avec le Président Christian Poujol, lors de ces visites : 04 67 88 90 91

COMMENT RELANCER VOTRE ACTIVITE APRES LA CRISE ?
Après trois mois de crise, les aides annoncées lors de la COVID 19 ont permis aux entreprises de faire face à
l’urgence. L’urgence est à la relance durable de votre activité. La CMA34 est plus que jamais mobilisée pour vous
accompagner dans cet objectif.
Des formations collectives, individuelles, des conseils personnalisés : focus sur notre offre
Redéfinissez votre stratégie et plan d’actions commerciales pour reconquérir votre clientèle
Formation en individuel avec un expert de la stratégie commerciale
« Crise Covid-19 : relancer efficacement son activité »
Durée : de 1 à 2 jours selon vos besoins
Boostez votre point de vente pour concilier efficacité commerciale et consignes sanitaires
Formation en collectif puis en individuel :
«Techniques d’aménagement pour maintenir son attractivité »
Durée : 1 jour
Stabilisez votre trésorerie pour anticiper les prochains mois
Formation en individuel
« Gérer votre trésorerie en temps de crise »
Durée : 1 jour

Maintenez votre rentabilité malgré les surcoûts générés par la crise COVID19
Formation en individuel
« Revoir ses marges et sa rentabilité »
Durée : 1 jour
Pour toutes ces formations contactez : n.benoit@cma-herault.fr – 04 67 72 72 25
La crise vous a démontré l’importance d’être présent sur Internet pour élargir votre zone de chalandise,
livrer, vendre et se faire connaître.
Consultez nos formations courtes et dynamiques et bénéficiez d’une aide personnalisée pour être présent
rapidement.

AIDES DE L’ETAT

Nouveau soutien de l’Etat
Un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19, complétant le
dispositif de prêt avec garantie de l'Etat (PGE), est institué jusqu’au 31 décembre 2020. Il concerne les petites et
moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un refus d'octroi de PGE et constatant l'échec de la médiation du crédit
pour réviser cette décision de refus. Il prend la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés.
Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

AIDES DE LA REGION OCCITANIE
Derniers jours pour votre demande d’aide au titre du Volet 2bis
La Région Occitanie a chargé la CMA 34 d’instruire les dossiers du fonds de solidarité 2bis. C’est un soutien
supplémentaire à la relance, pour le mois de mai (dépôt des dossiers avant le 30/06).
La CMA34 vous aide à déposer votre demande sur la plateforme « mes aides en ligne ».
Pour solliciter une assistance contact : a.lazare@cma-herault.fr

GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE LA CORDONNERIE
La Fédération Française de la Cordonnerie et Multiservice publie un guide de bonnes pratiques de sécurité
sanitaire pour la branche de la cordonnerie, validé par le ministère du Travail.

APPRENTISSAGE
Un plan de relance de l’apprentissage est mis en place par le Gouvernement « pour encourager
et inciter les entreprises à continuer à recruter des salariés en contrat d’apprentissage malgré le
contexte économique difficile » : création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis,
jusqu’au niveau de la licence professionnelle et pour toutes les entreprises, Chaque jeune qui a fait
un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage se verra offrir au moins une
proposition d’apprentissage. »

Retrouvez toutes les informations sur notre site

Dans le cadre du RGPD, vous pouvez demander à être désinscrit de nos listes de diffusion en adressant un
message à : cma34@cma-herault.fr

