
La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat au service
des entreprises artisanales
de l’Ain

Certification ISO 9001 depuis 2002

35 élus                             14 membres associés                            40 collaborateurs

11 557 entreprises inscrites au 31.12.2012
 +14,7 % par rapport au 31.12.2007

Chiffres clés 2012
Activité RM/CFE 

 Traitement de 5 000 formalités d’immatriculation, modification ou radiation d’entreprises 
immatriculées au Répertoire des Métiers (+ 32 % par rapport à 2007),

 Gestion de 3 300 accueils téléphoniques d’auto-entrepreneurs,

 Intégration de nouvelles prestations :
• Traitement de 750 dossiers ACCRE
• Fourniture de 120 nouvelles cartes de commerçant ambulant

Activité Apprentissage/CAD/Emploi 
 Enregistrement de 1 850 nouveaux contrats d’apprentissage annuels, 

 Préparation de 1 850 contrats d’apprentissage, volume maintenu grâce à une action de 
prospection de nouveaux maitres d’apprentissage auprès de 250 entreprises,

 Accompagnement et positionnement de 500 futurs apprentis, notamment des jeunes en 
situation de handicap,

 Mise en place d’actions de sécurisation des parcours des apprentis pour 200 jeunes en 
partenariat avec les Missions Locales Jeunes et les Centres de formation d’apprentis,

 Réalisation de 30 diagnostics ressources humaines pour les entreprises artisanales.



BP 123 VIRIAT
102, Bd Edouard Herriot
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
tél : 0 474 474 900
fax : 0 474 474 969
contact@cma-ain.fr

Retrouvez-nous sur

www.cma-ain.fr

Chiffres clés 2012
Activité formation/création 

 Réalisation de 22 000 heures de formation qualifiante ou de perfectionnement en faveur 
de 900 stagiaires (chefs d’entreprise, conjoints, salariés),

 Accueil et information de 970 porteurs de projets de création reprise d’entreprise,

 Formation de 380 porteurs de projets de création reprise dans le cadre de stages 
préparatoires à l’installation renforcés,

 Formation de 300 auto-entrepreneurs.

Activité développement économique
 Réalisation de 750 accompagnements dans les domaines de l’innovation, l’environne-

ment, le commercial / export, l’hygiène et la sécurité alimentaire, l’accessibilité, les mé-
tiers d’art, le financement, les démarches de progrès,

 Réalisation de 80 diagnostics de cession d’entreprises,

 Accompagnement de 120 nouveaux candidats à la reprise d’entreprise,

 Accompagnement et suivi de 90 entreprises en difficulté.
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