POUR LES
ENTREPRISES
ARTISANALES

UN BON
COACH,
ÇA CHANGE
TOUT !
Avec la Direction des Affaires Économiques
(DAE), les entreprises artisanales des Yvelines
mettent toutes les chances de leur côté.
Par son engagement pluridisciplinaire
et ses expertises économique, juridique,
administrative, réglementaire et sociale,
la DAE est le coach des entreprises artisanales
qui réussissent.

DIRECTION
DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

L

es entreprises, quelle que soit leur taille, sont souvent
confrontées à un environnement complexe dont elles
ne détiennent pas toutes les clés. L’accompagnement
par des spécialistes est nécessaire pour fonctionner,
il est indispensable pour réussir.

Vous voulez
devenir artisan...
PÔLE
ENTREPRISES

Pour renforcer vos chances de succès et garantir
la réussite de vos projets, la DAE vous propose
une aide à la décision sur mesure.
• Les réunions pour Entreprendre dans
l’Artisanat (REA) : une réunion collective pour
connaître les étapes de la création d’entreprise
• Le Stage de Préparation à l’Installation (SPI) :
une formation de 30 heures à la création
et à la reprise d’entreprise
• Atelier Spécial Reprise : une matinée
consacrée aux questions portant sur la reprise
d’entreprise
• Orientation Création/Reprise : des entretiens
individuels pour des conseils personnalisés

• Création/Reprise : un accompagnement
individuel pour sécuriser le début d’activité
• Cap Jeunes Dirigeants : un dispositif
d’accompagnement – formation réservée
aux dirigeants d’entreprises de moins de 3 ans
• Réunions thématiques territoriales
• Rencontres annuelles : Semaine Nationale
de la Création-Transmission d’entreprises
artisanales, Semaine Nationale de l’Artisanat

Chaque année, en moyenne :

2 000

porteurs de projets
informés

1 500

stagiaires formés
à la création et à la gestion
d’entreprise

500

chefs d’entreprise
sollicitent notre expertise

Vous voulez piloter votre entreprise...

Pour améliorer les performances de l’entreprise, produire durable pour tous,
sécuriser son activité et son développement, promouvoir son entreprise,
transmettre ses valeurs et ses savoir-faire...
L’appui au développement des entreprises, une réponse
spécifique à chaque situation
• Approche globale de l’entreprise : un entretien individuel
pour répondre aux besoins quotidiens d’un dirigeant
• Accompagnement thématique de l’entreprise : une prise
en charge individuelle de la demande
• Réunions thématiques : pour appréhender rapidement
l’essentiel de l’actualité économique
• Ateliers thématiques pour répondre rapidement aux obligations
légales et bénéficier de l’accompagnement d’un expert

Des méthodes et des outils adaptés, des dispositifs spécifiques
• Conseils, diagnostics d’entreprise, accompagnement et suivi
du dirigeant, mise en réseau
Pour un accompagnement de qualité, la DAE :
• s’appuie sur des conventions de partenariat : communes,
intercommunalités, cabinets de conseils spécialisés, chambres
syndicales, organisations professionnelles
• mobilise et instruit les demandes d’aides et de concours
financiers : Région Île-de-France, Parcs Naturels Régionaux,
CRMA Île-de-France
• utilise l’expertise de ses réseaux : APCMA et Pôles d’innovations,
institutions publiques

La DAE met gratuitement* au service des porteurs de
projets et des 19 134 entreprises artisanales des Yvelines
une équipe pluridisciplinaire de 12 experts (économie,
juridique, administratif et social).
*Sauf études spécifiques.

PÔLE
FORMATION

Vous voulez développer
vos compétences...

La DAE vous offre une large gamme de prestations
pour développer vos compétences, favoriser et
encourager la formation continue au sein du secteur
des métiers, informer sur les dispositifs et les
modalités de financement de la formation continue,
conseiller les chefs d’entreprises sur leurs besoins
de formation, former le dirigeant, son conjoint
et ses équipes dans le domaine de la gestion
et du développement de l’entreprise.
Toutes nos actions bénéficient d’un financement du Conseil de la formation
de la CRMA IDF,s’inscrivent dans le cadre de l’URMA IDF et sont décrites
dans le catalogue de formation annuel.

Nos actions
de formation
• Stages de Préparation à
l’Installation (création et reprise)
• Accompagnement des jeunes
dirigeants
• Stages courts : Comptabilité/
Gestion, Management,
Commercial/Vente, Bureautique,
Internet, Réseaux sociaux, Anglais...
• Formations diplômantes :
Brevet de Maîtrise, TEPE
• Bilans de compétences
• Ateliers de sensibilisation

PÔLE
TERRITOIRES

Vous voulez une expertise
pour accompagner vos
projets sur notre territoire...
La DAE propose une offre de services pour développer
le territoire, favoriser son attractivité et promouvoir
l’économie locale : connaître les TPE artisanales et leur
environnement économique, agir ensemble en faveur
de l’artisanat local, adapter les outils et les méthodes
dédiés au développement de l’artisanat sur les Yvelines.

Par ailleurs, le Pôle Territoires contribue à nourrir le centre de ressources : fichier
d’entreprises et données qualifiées sur mesure, outils d’observation pour une meilleure
connaissance locale de l’Artisanat, études locales « Profil Artisanat », Livre Blanc
sur l’immobilier d’entreprise, mémento des démarches administratives et guide
« Immobilier d’Entreprises ».
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• Urb’ Artisanat : obtenir un avis sur l’environnement favorable au développement
de l’entreprise artisanale : planification urbaine (PLU, SCOT, RLP), implantation
d’un commerce de proximité relevant d’une activité artisanale, facteurs de
commercialité : accessibilité, stationnement, signalétique, création d’un marché, zone
artisanale, immobilier dédié à l’entreprise artisanale
• Expert Artisanat : solliciter un accompagnement technique local : domaines
d’intervention très larges (HSEA – Hygiène Sécurité Environnement Accessibilité –,
Éco défi, etc.) et sous forme d’action collective par territoire et/ou filière
• Anim’ Artisanat : promouvoir l’économie locale : soutien par filière métiers, participation
aux initiatives locales en faveur de la création d’entreprises, organisation du Concours
« Artisans 2020 », mise en place des manifestations annuelles
• Observ’ Artisanat : participer à la définition de l’identité d’un territoire et son attractivité :
diagnostic économique territorial et étude thématique

