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Pascal BARILLON, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de
Paris, les membres élus, Fabrice JUGNET, Secrétaire général et l’ensemble du
personnel vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
SERVICES DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE PARIS
ENTREPRENEUR#LEADER

Accompagnement

Vous avez créé votre entreprise il y a moins de 2 ans ?
Saisissez dès aujourd’hui la possibilité de bénéficier d’un appui individuel pour
développer votre activité !
Afin de soutenir la création et la reprise d’entreprise en Ile-de-France, la Région a mis en
place un dispositif d’accompagnement baptisé « Entrepreneur#Leader ». Il permet aux
jeunes entreprises d’être soutenues dans leurs premiers pas de chefs d’entreprise et leur
recherche de financement.
Un accompagnement personnalisé pendant la phase qui suit la création de votre
entreprise jusqu’à sa troisième année.
1. Vous bénéficierez de 2 ou 3 entretiens individuels par an avec un référent unique,
votre conseiller à la CMA de Paris. Cela vous permettra de :
 sécuriser le développement de votre entreprise,
 construire et mettre en place le pilotage de votre activité,
 mettre en œuvre une action commerciale dynamique.
2. Vous disposerez d’une hotline avec votre conseiller pour répondre à l’intégralité de vos
questions pendant cette période.
3. Vous développerez de nouvelles compétences en participant à des ateliers collectifs
animés par des experts sur les thématiques suivantes : action commerciale, emploi et
gestion RH, management de l’entreprise, networking, sécurité juridique,
stratégie et croissance, outils de pilotage, posture managériale.
Alors, n’hésitez pas, ne restez pas isolé(e).
Contactez dès aujourd’hui Alban Tortevoix pour être accompagné et coaché !
Tél : 01.53.33.53.20 – alban.tortevoix@cma-paris.fr
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OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS RESSOURCES HUMAINES
La CMA de Paris vous propose de bénéficier des conseils d’un consultant spécialisé pour
améliorer vos pratiques managériales, faciliter l’embauche d’un salarié, fidéliser votre
personnel, développer les compétences de votre équipe.
Quelle que soit la situation de votre entreprise (fort développement ou, au contraire,
difficultés éventuelles, projet de transmission), cette prestation vous permettra d’analyser
l’ensemble des aspects liés aux ressources humaines.
Comment optimiser votre efficacité :
• En diminuant vos charges sociales…
• En menant une réflexion sur vos tarifs …
À l’issue de 2 à 3 rendez-vous personnalisés dans votre entreprise ou à la CMA de Paris, un
rapport listant les actions à mettre en place vous sera remis par le consultant.
Cette prestation de conseil et d’accompagnement est cofinancée par la CMA de Paris et la
Direccte Ile-de-France (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi).
Informations complémentaires : Sylvie KOHN
Tél. : 01 53 33 53 23 - sylvie.kohn@cma-paris.fr
LES MERCREDIS DE L’AVOCAT DE LA CMA DE PARIS
Dans le cadre du partenariat avec le Barreau de Paris, des permanences d’avocats sont
organisées 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la CMA de Paris.
Prochaines permanences en 2019 : 9 et 23 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars
Inscription : Tél. : 01 53 33 53 18 – angelique.klein@cma-paris.fr
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FORMATION
Les réseaux sociaux et le numérique
Les réseaux sociaux, le web font partie de notre quotidien tant pour un usage privé que
professionnel.
De véritables relais qui permettent d’être plus visibles auprès des clients, de les fidéliser,
d’en trouver de nouveaux ou encore de communiquer plus rapidement et à moindre
frais.
Vous souhaitez tirer le meilleur parti des outils numériques pour assurer la promotion de
vos produits ou services et développer votre chiffre d’affaires ?
La CMA de Paris vous propose de renforcer votre présence sur les réseaux sociaux en
participant en 2019 aux formations suivantes :
Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux
21 janvier ou 4 mars
Comprendre et utiliser Facebook pour son entreprise
29 et 30 janvier ou 11 et 18 mars
Comprendre et utiliser Instagram pour son entreprise
4 février ou 19 mars
Comprendre et utiliser les autres réseaux sociaux (twitter, youtube,
snapchat…)
5 février ou 26 avril
Réaliser sa première campagne publicitaire sur Facebook et Instagram
13 février ou 27 mars
Mettre en place une newsletter
Les règles pour une communication réussie
18 février ou 3 mars
Horaires : 9h à 17h00 - Coût 30 €/jour sous conditions
Informations complémentaires et inscription :
Samia TOUNSI et Rosa GONDAO
Tél. 01.53.33.53.09 ou 51 - formation@cma-paris.fr
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METIERS D’ART
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
1er au 7 avril 2019

Inscription

La 13ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art prendra la forme d’un
printemps des métiers d’art qui se déroulera du 1er au 7 avril 2019 sur le thème
« Signatures territoriales » avec un temps fort consacré aux ouvertures d’ateliers et
expositions collectives, le week-end du 5 au 7 avril 2019.
Ces journées, destinées à un large public venant de tous horizons, sont un moment unique
dédié à la valorisation de professionnels détenteurs de savoir-faire via des ouvertures
d’ateliers, de centres de formation, l’organisation de manifestations, de circuits découvertes
et de conférences.
Les artisans d’art participant bénéficieront de la dynamique économique impulsée, de
l’engouement populaire, de l’attractivité médiatique occasionnée ainsi que du lien de
proximité que les métiers d’art instaurent.
Ce rendez-vous est une véritable opportunité de participer à un événement pour :
- vous faire connaitre du public et par conséquent de futurs clients et prescripteurs,
- vous développer économiquement ou créer des opportunités d’affaires,
- échanger et partager avec les visiteurs la passion de votre métier,
- améliorer votre visibilité grâce à la communication mise en œuvre (site Internet,
campagnes d’affichages, kit de communication, inscription dans le programme
régional).
Votre participation peut se faire de différentes manières, à votre convenance : ouverture de
votre atelier, participation à une manifestation ou un circuit, collaboration avec un musée...
Les JEMA 2019 sont organisées par l’Institut National des Métiers d’Art.
Alors n’hésitez pas, participez aux JEMA 2019.
Inscription jusqu’au 31 janvier 2019 :
www.journeesdesmetiersdart.fr
Informations complémentaires : Philippe BLAIZE
Tél. : 01 53 33 53 19 - philippe.blaize@cma-paris.fr
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APPEL A PROJET
MOBILIER MEUBLANT EN ECONOMIE CIRCULAIRE
Association financée par la Ville de Paris, Les Canaux, en partenariat avec Valdélia, lance le
Booster Circulaire : un programme d’accompagnement dédié aux producteurs de mobilier
meublant en économie circulaire !
Vous produisez du mobilier meublant en bois et/ou matériaux récupérés ?
Vous souhaitez intégrer une démarche d’économie circulaire dans votre activité ?
Le Booster Circulaire vous accompagne sur 18 mois dans le développement de votre
business et la réduction de votre impact environnemental.
Au programme, 4 volets d'accompagnement :
 Un accompagnement sur-mesure pour répondre aux problématiques
individuelles rencontrées et bénéficier de conseils d’experts.


Un accompagnement collectif pour trouver des solutions collaboratives à des
enjeux (l’approvisionnement en matière, la logistique, les normes,
l’assurance et la mise en marché…).



Un accompagnement design et marketing pour créer de nouvelles offres en
économie circulaire.



Un accompagnement commercial pour développer votre business.

Les projets seront sélectionnés selon leur pertinence, le potentiel d'impact
environnemental et/ou social ainsi que la motivation de la structure candidate.
Découvrez l’appel à candidatures et postuler via ce formulaire.
Date limite de candidature : 1er février 2019 à 12h.
La sélection des projets aura lieu mi-février pour un lancement du programme début mars
2019.
Information complémentaire :
CMAP de Paris : Philippe BLAIZE
Tél. : 01 53 33 53 19 – philippe.blaize@cma-paris.fr
Les Canaux : marine@lescanaux.paris
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EXPORT
FORMATION REGIONALE A L’EXPORT
La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France (CRMA IDF), en
partenariat avec l’IUT de Sceaux, propose une formation à l’export de 17 demi-journées de
3 à 4 heures chacune destinée à des entreprises artisanales franciliennes.
L’objectif de la formation est d’accueillir des chefs d’entreprise artisanale qui ont le projet de
s’engager dans des opérations export et/ou de participer à des salons en France à vocation
internationale.
Cette formation à 3 niveaux (initiation, approfondissement, expert) permet de développer
son activité à l’international et mobiliser les outils numériques de communication :
-

Une session "initiation" de 3 journées et demie destinée à comprendre les marchés
étrangers pour mieux se positionner et développer sa clientèle à l’international.

-

Une session "approfondissement" de 3 journées et demie afin de mieux
communiquer dans un contexte interculturel, de négocier en anglais.

-

Une session "expert" de 2 journées afin de maîtriser les outils numériques dans une
perspective de développement de business.

Ces formations gratuites seront dispensées de février à avril 2019.
Lieu de la formation : CRMA IDF, 1 boulevard de la Madeleine, 75001 Paris
Clôture des inscriptions : 30 janvier 2019.
Détail du programme et préinscription :
Philippe BLAIZE
philippe.blaize@cma-paris.fr - Tél. : 01 53 33 53 19
SALONS EXPORT
La CRMA IDF, en partenariat avec les CMA départementales, organise la participation
collective d’entreprises artisanales franciliennes à 2 salons professionnels, l’un en Amérique
du Nord (New York Now), l’autre à Singapour (Nook Asia) et ainsi qu’à un salon grand
public à Toronto (One of a kind).
La CRMA IDF se charge de l’organisation générale à savoir la réservation et l’équipement
des stands, de tarifs négociés, de l’aspect logistique (fret et transport des exposants), de la
promotion des entreprises auprès d’acheteurs, d’un accompagnement sur place. Un gros
plus pour les entreprises, notamment celles qui se déplacent pour la première fois sur un
nouveau marché.
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SALONS PROFESSIONNELS EXPORT
NOOK ASIA SINGAPOUR
Salon professionnel dédié aux secteurs des arts de vivre et de la décoration accueillant
chaque année plus de 370 exposants et 19 000 visiteurs d’Asie et d’Océanie.
Le salon se déroule sur 4 jours dont 3 jours dédiés aux professionnels plus une journée de
vente au grand public.
Date : 9 au 12 mars 2019
Lieu : Marina Bay Sands
Coût : 3 900 € HT.
Stand pré-équipé de 6 m² sans angle (4 m de linéaire x 1,5 m de profondeur), hébergement 6
nuits d’hôtel, transport des marchandises (100 kg maximum – facturation en sus pour + de
100 kg), une journée de formation…
Reste à votre charge, les frais de droits et taxes douanières et locales applicables selon vos
produits et si vous réalisez des ventes sur place, la location de mobilier.
Date limite d’inscription : 31 janvier 2019
www.nookasia.com.sg
NEW YORK NOW
Salon incontournable des Arts de Vivre aux Etats-Unis.
Ce salon rassemble près de 2 500 fabricants de petits objets de décoration, arts de la table,
linge de maison, accessoires de mode, bijoux de création, pièces uniques, objets d'art… « Le
salon Maison & Objet américain ».
Cible : 25 000 visiteurs professionnels : boutiques, chaînes de magasins, concept stores,
importateurs, boutiques de musée, décorateurs ...
Date : 12 au 15 août 2019
Lieu : JAVITS center - New York City
Coût : 5 550 € HT.
Stand individuel de 9 m² clé en main comprenant le fret, le vol pour une personne et
l’hébergement (7 nuits d'hôtel).
www.nynow.com
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SALON GRAND PUBLIC EXPORT
ONE OF A KIND – TORONTO (Canada)
Le salon One of a Kind (OOAK) est l’un des salons d’artisanat les plus importants et les plus
fréquentés en Amérique du Nord. Il présente des objets artisanaux uniques fabriqués à la
main par des artisans.
Ce salon accueille chaque année 60 000 visiteurs et 450 exposants.
Depuis sa création en 1975, OOAK Toronto célèbre et promeut l’artisanat, cultive la
créativité et connecte les différentes communautés dans le but d’offrir une expérience
unique.
Date : 27 au 31 mars 2019
Lieu : Toronto, Canada
Coût : 2 100 € HT.
Stand pré-équipé de 6,5 m² sans angle, mobilier de base, réserve commune, transport des
marchandises (100 kg maximum – facturation en sus pour + de 100 kg), une journée de
formation…
Reste à votre charge, le vol, l’hébergement, les frais de droits et taxes douanières et locales
applicables selon vos produits.
Date limite d’inscription : 21 janvier 2019
Acceptation après avis du comité de sélection du salon.
www.oneofakindshow.com
Salons export :
Informations complémentaires et dossiers de candidature : Philippe BLAIZE
Tél. : 01 53 33 53 19 - philippe.blaize@cma-paris.fr

