La CMAR PACA pleinement mobilisée !
Direction de l’Economie et de l’Action Territoriale Délégation Territoriale du Var

N° Unique 09 800 806 00
assistance83@cmar-paca.fr

www.cmar-paca.fr

pour connaître les mesures de soutien aux entreprises

Les Services proposés aux artisans
1. Se déclarer ouvert en tant qu’artisan – « Consommer local,
consommer artisanal »
Les artisans sont toujours présents ! Ils vous offrent des services et des
produits de qualité tout près de chez vous. Cette carte interactive de
géolocalisation permet d'identifier d'un seul coup d'œil les artisans en activité
qui respectent les mesures de sécurité et les gestes barrières. En quelques
clics, trouvez un boulanger, boucher, plombier, en proximité …

Cliquer ici : Se déclarer ouvert en tant qu'artisan ou par mail artisanspresents@cmarpaca.fr
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2. Faire le point pour aller plus loin
La CMAR PACA possède dans son socle d’offres de service le DEAR
(Prestation prise en charge par le Conseil Régional)

Ensemble, faisons le point sur vos besoins et vos priorités avec le DEAR
(Diagnostic des entreprises artisanales régionales)

Le DEAR est un entretien individuel et confidentiel avec le
dirigeant afin de lui permettre de prendre du recul sur tous les volets
de son activité et dégager des priorités
Un conseiller accompagne le dirigeant dans l’identification des
points forts sur lesquels s’appuyer et la construction d’un plan
d’actions réaliste et immédiatement opérationnel.

Le DEAR


Un rendez-vous gratuit, sur site, en visio ou par téléphone.



Rapide, confidentiel, gratuit, instantané et efficace



Mise en place d’un plan d’actions personnalisé, réaliste et
opérationnel directement



Une prestation historique et plébiscitée par plus de 15 000
artisans de la région

Contact
Kelly ALLEGRE
 : 06.71.17.07.93 – 04.94.61.99.35
k.allegre@cmar-paca.fr

L’offre de services de la CMAR PACA, est très large et diversifiée et propose 306 prestations de
services.
Elle s’adapte également aux nouveaux besoins
des artisans, c’est pourquoi deux services sont
venus enrichir l’offre pour accompagner la
relance économique des entreprises
artisanales :
• le Déclic « Rebond » pour un
accompagnement personnalisé en faveur des
entreprises en grande difficulté.
• le Déclic « Accès à la commande Publique » pour permettre aux entreprises
de s’ouvrir à de nouveaux marchés.
www.cmar-paca.fr - https://fr-fr.facebook.com/CMARPACA/
economie83@cmar-paca.fr
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2. Développez et maintenir son activité grâce au digital
Le réseau des CMA lance l’autodiagnostic numérique des
artisans : 10 minutes, pour aider en urgence les artisans à
prendre le virage du numérique.
Pendant cette période difficile de confinement, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur est mobilisée pour être à vos côtés, vous
apporter un soutien actif et vous faire bénéficier des
mesures du Plan France Relance.

https://autodiag-num.artisanat.fr
A l’aide de ce diagnostic en ligne, les artisans ont la possibilité d’établir en
seulement 10 minutes,
un portrait instantané de leur situation numérique et d’identifier leurs besoins
autour de 6 thèmes :
1. Présence sur Internet ;
2. Equipements numériques ;
3. Ressources internes ;
4. Démarche commerciale ;
5. Cœur de métier ;
6. Relations avec l’administration et les partenaires.



Se former au web marketing

Avec les formations de la Chambre de métiers et de l’artisanat
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est toujours temps
d’apprendre !
Pour les chefs d’entreprise, les conjoints, les salariés ou les
demandeurs d’emploi, la Chambre de métiers et de l’artisanat de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur propose un large choix de formations
adaptées en Web marketing afin de pouvoir :
 Avoir un espace de vente en ligne
 Avoir la capacité de proposer un paiement en ligne
 Proposer un service logistique et/ou de livraison
 Etre référencé sur une place de marché locale
 Disposer de solutions de communication (Web, réseaux
sociaux, emailing, newsletter, sms…)
Découvrir le Catalogue Formation continue de la CMAR PACA
Ou par mail : formationcontinue@cmar-paca.fr
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Passez le cap du Numérique avec un conseiller expert

Pour assurer le maintien des activités grâce au digital, la vente
de produits ou services via des plateformes en ligne
ou Marketplace, le recours au click and collect ou encore la
proposition de bons d’achat … la CMAR PACA propose :

Un diagnostic gratuit par un conseiller-expert en vue d’identifier vos besoins et pallier à cela avec la mise en
place d’actions personnalisées, synthétiques et opérationnelles.





Accompagnement court et opérationnel d’un conseiller CMAR spécialisé en numérique
Une méthodologie adaptée selon votre niveau de connaissance en numérique
Démonstrations et accompagnement à la prise en main d’outils numériques performants sur différents
axes majeurs de l’entreprise.
Plan d’action synthétique et opérationnel

Contacts en proximité : Déclic Numérique ou declicnumerique@cmar-paca.fr



S’abonner à la Chaîne Youtube de la CMAR PACA « Les tutos Assistance
Numérique Artisans »
La Chambre de métiers et de l'artisanat, en collaboration
avec le Conseil Régional, ont élaboré des tutos simples
et explicites permettant de prendre en main le numérique
pour faire des démarches en ligne, travailler à distance,
communiquer avec ses clients ou encore passer au ecommerce.

Découvrez les : Tutos Assistance Numerique Artisans

Exemples :

Envie d'en savoir plus ? Abonnez-vous ici à la chaîne Youtube de la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat de région PACA
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Utiliser la E. boutique de l’Artisanat – ARTIBOUTIK - artiboutik.fr

Acheter local

Métiers d’Art et Métiers de Bouche
Market place gratuite – Vente en ligne –
Click and Collect – Coffrets cadeaux

44 Artisans dans le Var : A découvrir










Epicerie salée
Gourmandises sucrées
Pour toutes les soifs
Art et peinture
Beauté et bien être
Mode et accessoire
Nature et médecine douce
Pour offrir
…

Contact
Métiers d’Art: Emilie THOMERE – e.thomere@cmar-paca.fr
Métiers de Bouche : Vincent GALLEGOS
v.gallegos@cmar-paca.fr
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Obtenir sa carte professionnelle
Les chambres de métiers et de l’artisanat mettent gratuitement à disposition de
tous les chefs d’entreprise artisanale et conjoints collaborateurs inscrits au
répertoire des métiers, une carte professionnelle, carte d’identité de votre
entreprise.
Bien plus qu’une simple carte...
Nouveau cette année, la carte professionnelle est désormais totalement
dématérialisée et équipée d'un QR CODE individuel qui permettra à toute
personne de s’assurer de la validité de la carte.
 Activer sa carte professionnelle
 Tutoriel pour télécharger sa carte

Nos locaux restent ouverts (sur rendez-vous prioritairement)
LA VALETTE DU
VAR

09 800 806 00
assistance83@cmar-paca.fr

DRAGUIGNAN

09 800 806 00
assistance83@cmar-paca.fr

CMAR PACA Contactez-nous
Suivez-nous sur
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