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Depuis plus de  60 ans, MAAF assure les professionnels !

C’est MAAF PRO et c’est pour vous les pros.

Multirisque professionnelle RC Décennale (PROS du bâtiment)
Je protège mon entreprise en assurant mes locaux,
mes biens professionnels et mes responsabilités civiles.

Véhicules professionnels - Flottes automobiles
J’assure mes véhicules  et je peux aussi protéger
 leurs aménagements et leur contenu.

Santé collective - Santé individuelle 
J’assure la santé de mes salariés.
J’assure ma santé  et celle de mes proches.

Prévoyance - Épargne - Retraite
J’anticipe les imprévus, les pertes  de revenus
et je me constitue  un complément de retraite.

maafpro.fr Prenez dès maintenant rendez-vous

3015
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h
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Une équipe d’artisans Élus 
au service de l’Artisanat 
Créée depuis 1935, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Indre est un établissement public à caractère 
administratif géré et animé par 25 artisans élus au suffrage 
universel pour 5 ans. 16 d’entre eux sont également élus à la 
Chambre régionale des métiers où ils représentent les intérêts 
des artisans de l’Indre. 

Ses Missions
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Indre représente les intérêts généraux de 
l’Artisanat dans son environnement politique, 
économique et social.
Elle contribue au rayonnement et à la pérennité 
de l’artisanat local en étroite collaboration avec 
les organisations professionnelles du secteur 
permettant ainsi d’offrir aux artisans des 
services de qualité sur tout le territoire. 

La CMA de l’Indre :

z   Veille à promouvoir un aménagement équilibré 
du territoire, dans lequel l’artisanat se développe au 
service des populations.

z   Accompagne l’artisan dans chaque étape 
de sa vie professionnelle : apprentissage, 
création d’entreprise, formation, développement 
économique, transmission d’entreprise.

z   Intervient dans la formation des apprentis par 
l’intermédiaire de son Centre de Formation des 
Apprentis des Métiers.

z   Représente les intérêts de l’artisanat auprès des 
parlementaires, de l’État et des collectivités.

L’Artisanat, 
première entreprise de 
France... et de l’Indre. 
Plus de 4 100 entreprises artisanales sont 
présentes dans l’Indre. La répartition par 
secteur d’activité est la suivante :

Alimentation

Production

Bâtiment

Services

13% 

16% 

37% 

34% 
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ACTIFS
16,2% 
de l’emploi 
privé total

750 
APPRENANTS 

en moyenne par an 
au CFA des Métiers
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Accueillir
Enregistrer
Qualifier

Former

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
des services 
pour les artisans 

La CMA36 est le référent officiel et le lieu de 
ressources des chefs d’entreprises artisanales 
pour toutes les formalités intéressant la vie de 
leur entreprise :

z Le répertoire des métiers 

>  Délivrance d’extraits et mise à jour des 
informations entreprises

>  Mouvements des immatriculations et 
des radiations 

z La qualification artisanale

>  Délivrance de la qualité d’Artisan ou du titre 
de Maître Artisan

z Le centre de formalités des entreprises

>  Assistance et traitement des formalités : 
création, reprise, modification et cessation 
d’activité

>  Dossier d’exonération des cotisations 
sociales (ACCRE)

> Carte d’ambulant

z  La gestion des contrats d’apprentissage

>  Information sur le statut de Maître 
d’Apprentissage 

>  Assistance, conseil, rédaction et suivi des 
contrats 

>  Enregistrement des contrats 
(missions réglementaires)

La CMA36 gère le CFA des Métiers de l’Indre. 
Elle organise l’apprentissage des métiers et 
favorise la promotion professionnelle des chefs 
d’entreprise et de leurs salariés par la mise en 
œuvre de formations :

z Le CFA des métiers de la CMA36 :

> 750 apprenants chaque année

> 80% de réussite aux examens

>  5 filières de formation : production alimentaire, 
hôtellerie-restauration, automobile, vente-
commerce, coiffure

>  25 diplômes préparés du niveau V au niveau III

>  Une équipe pédagogique proche des jeunes et 
des entreprises

CFA des Métiers
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Accompagner

Promouvoir, 
valoriser

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
des services 
pour les artisans 

Informer et valoriser les 
entreprises artisanales sont 
les maîtres-mots des actions 
menées par la CMA36 auprès 
des artisans, des pouvoirs 
publics et du grand public. 

z  Assurer l’information sur 
l’artisanat : www.cma36.fr 

z  Promouvoir et valoriser 
l’artisanat par l’évènementiel 

>  L’hébergement des apprentis 

>  La mobilité européenne

z  Les chefs d’entreprise et leurs collaborateurs 
(salariés, conjoints d’artisan) : 

>  Des formations à la carte : informatique, 
bureautique, commercial, comptabilité, gestion, 
langues étrangères, juridique et fiscal, hygiène, 
sécurité…

>  Des formations qualifiantes pour compléter son 
parcours de formation initiale, en obtenant un 
titre homologué, valorisable quel que soit son 
futur parcours professionnel

>  Conseils dans le parcours de formation, aide au 
montage de dossier et de prise en charge...

La CMA36 accompagne le développement des 
entreprises artisanales. Elle fournit une réponse 
personnalisée aux demandes individuelles et 
met en place des actions collectives :

z  Les projets de création ou de reprise d’entreprise : 

>  Réunions d’informations gratuites : 
Mardis de l’entreprise 

>  Conseils et études personnalisés : entretiens 
conseils, choix juridique et fiscal, budget prévi-
sionnel, diagnostics d’entreprise à reprendre 

> Mobilisation d’aides financières 

>  Formation à la gestion d’entreprise : stage de 
préparation à l’installation, stage long à la 
création-reprise 

>  Suivi personnalisé après la création ou la reprise

z  Les projets de développement de l’entreprise 
artisanale : 

>  Conseils et diagnostics : gestion d’entreprise, 
stratégie commerciale, hygiène alimentaire, 
environnement, ressources humaines 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences : G.P.E.C)… 

>  Mobilisation d’aides financières dans le cadre 
de projets de développement

>  Accompagnement des entreprises, participation 
à des salons professionnels… 

z  Les projets de transmission d’entreprise 
artisanale :

> Conseils et diagnostics 

> Évaluation du fonds 

> Diffusion de l’offre

> Mise en relation avec un repreneur 

z  Le Centre d’Aide à la Décision :

> Orienter, conseiller, accompagner 

> Aider à la recherche d’apprenti (pré-sélection)

> Mettre en relation les jeunes et les entreprises 

AY E Z  L E
REFLEXE
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36

CFA des Métiers

« Mardis de l’entreprise chaque mois »
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Pour défendre les projets des artisans de l’Indre 
auprès des élus locaux et régionaux, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat s’appuie sur des questions 
essentielles du développement économique :

z  Veiller à la place de l’artisanat dans les stratégies 
territoriales (Département / Région / Communauté de 
Communes) 

z  Encourager l’émergence des projets de territoires 
en faveur des entreprises artisanales : 
permettre la création – reprise d’entreprise, 
immobilier d’entreprise, proximité

z  Accompagner le développement des entreprises 
artisanales sur le territoire 

z  Apporter aux partenaires la connaissance des 
spécificités et de la richesse du tissu artisanal 
sur le territoire 

Cette représentation passe par : 

z  Des relations étroites et permanentes construites 
avec les élus locaux

z  La diffusion d’informations territorialisées et 
sectorielles sur le tissu économique artisanal : 
veille et observatoire de l’artisanat

z  La capacité à proposer et prendre des initiatives en 
faveur du développement des entreprises 
artisanales

z  La communication sur les actions réalisées

Interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, 
la CMA de l’Indre représente les artisans auprès 

des instances décisionnaires. 
Acteur de proximité, elle accompagne les chefs d’entreprise 

dans l’élaboration d’actions individuelles ou collectives.
Au travers de ses actions, la CMA de l’Indre démontre 

l’importance des entreprises artisanales pour l’équilibre, 
l’aménagement et le développement des territoires.
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La Chambre de Mét iers e t  de l ’Ar t i sanat de l ’ Indre

Au service des territoires
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Soutenir l’artisanat,
vecteur d’attractivité
des territoires
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09 84 98 92 47
(appel non surtaxé, coût selon opérateur)

www.bpvf.banquepopulaire.fr

ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO
UN CONSEILLER QUI CONNAÎT 
VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, 
C’EST L’ASSURANCE 
D’UNE PROTECTION PERSONNALISÉE

Clair et � exible, le contrat d’assurance ASSUR-BP Multirisque Pro propose une palette
de garanties qui s’adaptent au plus près des besoins de votre activité professionnelle.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS



 

Nos engagements :

z  Vous réserver un accueil disponible et efficace

z Vous fournir des informations claires et précises

z  Vous faciliter les démarches de création et de reprise d’entreprise

z  Vous accompagner dans vos projets de développement 

z  Vous orienter à chaque étape de votre installation

z  Vous proposer les services d’une équipe compétente et de proximité

z  Vous écouter pour satisfaire vos attentes

Vos contacts :

Siège, Accueil Général : 
31, rue Robert Mallet Stevens  
BP 296 - 36006 Châteauroux cedex

02 54 08 80 00
Fax : 02 54 08 80 08
contacts@cm-indre.fr

Développement Économique 
Créer, reprendre, développer, transmettre 
une entreprise 

02 54 08 80 10 / 20

Formation 
S’informer et suivre une formation 

02 54 08 80 02 / 03
formation-continue@cm-indre.fr

Formalités
Effectuer toutes les formalités, demander la 
qualité d’Artisan ou le titre de Maître-Artisan, 
conclure un contrat d’apprentissage

02 54 08 80 14
cfe-app@cm-indre.fr

C.A.D (Centre d’Aide à la Décision) 
Mettre en relation jeunes / entreprises, 
aider aux démarches, au recrutement

02 54 08 80 16
cad@cm-indre.fr

CFA des Métiers
164, avenue John Kennedy
36000 Châteauroux 

02 54 08 70 00
Fax : 02 54 08 70 07
info@cfacm36.fr

La Chambre de Mét iers e t  de l ’Ar t isanat de l ’ Indre

www.cma36.fr
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