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Synthèse des actions mises en place par la CMAR PACA  

pour répondre aux besoins des artisans 

 

Contexte 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région PACA s’est mobilisée immédiatement aux côtés des 

artisans pour leur apporter écoute, conseils et accompagnement et en diffusant auprès des 151 

communes vauclusiennes : 

- 20 mars, courriel informant de la mise en place d’un numéro de téléphone unique régional 

- 1er avril, un courrier cosigné avec la Chambre d’Agriculture sur la problématique du maintien 

des marchés 

- 10 avril, recensement et cartographie des marchés ouverts  

- 23 et 24 avril, contact téléphonique des 39 communes bénéficiant d’une dérogation préfectorale 

pour garder leur marché ouvert afin de leur proposer d’être cartographié https://www.cmar-

paca.fr/actualites/covid-19-les-marches-ouverts-pres-de-chez-vous 

 

Nouvelles Actions à l’attention des artisans 

1. Un numéro unique gratuit et une plateforme téléphonique régionale : 
  

Numéro unique régional mis en place par la 
CMAR PACA 

 09 800 806 00 

  
Tous nos conseillers en télétravail sont mobilisés pour répondre aux questions urgentes et impérieuses 
des entreprises, ainsi que de les accompagner pour obtenir les différentes aides mises en place par le 
Gouvernement et les collectivités locales.  

 100 agents régionaux mobilisés pour répondre aux appels téléphoniques et aux courriels 
quotidiens.  

 Des conseillers experts prennent le relais sur les questions plus complexes. 
 
 

2. Des ressources d’accompagnement et d’informations en ligne 
 

assistance84@cmar-paca.fr apporte une réponse rapide et individualisée  

https://www.cmar-paca.fr/ offre un bandeau déroulant d’actualités, des documents techniques, 

informations et outils nécessaires pour traverser la crise et préparer le redémarrage de leurs activités 
 
 

3. Plateforme #Artisans présents https://www.cmar-paca.fr/actualites/covid-19-les-
artisans-toujours-presents-pres-de-chez-vous 

Retrouver en quelques clics les offres des services et des produits au plus près de chez vous (votre 
boulanger, boucher, plombier…) sur une carte interactive de géolocalisation pour repérer d'un seul coup 
d'œil les artisans qui poursuivent leur activité, ceux dont les boutiques sont ouvertes.  
"Consommez local, consommez artisanal" ! 
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4. 11 Tutoriels Assistance Numérique https://www.cmar-paca.fr/actualites/assistance-
numerique-des-artisans  

 

Diverses thématiques sont proposées telles que : 

 Solliciter l'aide exceptionnelle de l’URSSAF   

 Solliciter le fonds de solidarité   

 Compresser et convertir un fichier   

 Organiser une visio-conférence   

 Partager la connexion Internet de mon téléphone   

 Remplir, signer et envoyer un document   

Que l’on trouve en vidéo sur : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7YIfjbNbl_v6f5pj02UEbJfRLen1t_j 
 
 

5. Apprentis : suivi pédagogique des apprentis formés dans nos 7 Campus CFA 

 

Les équipes pédagogiques et administratives se sont adaptées pour assurer le suivi des apprentis et 

assurer la continuité pédagogique: courriels, plateforme Yparéo pour les cours en ligne, 

visioconférences, outils collaboratifs, page Facebook, groupe Whatsapp, etc… 

Les emplois du temps et les documents de travail sont disponibles en ligne. 

Grâce à l’organisation de visioconférences, les apprentis peuvent rendre leurs travaux aux professeurs 
via la plateforme Yparéo (réalisation de coiffures pour les apprentis coiffeurs, créations culinaires pour 
les apprentis cuisiniers...). 

 
 
6. Opération Textilience  

 

Soutenir la reprise via la plateforme de vente en ligne  Artiboutik https://artiboutik.fr/ : production 

collective de masques alternatifs à usage non sanitaires selon un cahier des charges validé par les 
services sanitaires (à destination prioritairement des entreprises artisanales qui reprennent leurs 
activités), et de sur blouses fabriquées en coton et selon des spécifications techniques particulières.  

 
7. 6 Formations en ligne 

Création de formations à distance (en ligne) pour les artisans sur les thématiques suivantes : 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 Préservez votre trésorerie des impayés - 2 jours  

 Optimisez votre trésorerie et améliorez la solvabilité de l'entreprise - 2 jours  

 Organisez la comptabilité de votre micro-entreprise - 2 jours  

 COMMUNICATION & WEB-MARKETING 

 Découvrez comment promouvoir votre activité sur INSTAGRAM / PINTEREST  sur 2 demi-
journées  

 Vendez plus grâce à des emailing et sms  sur 4 demi-journées  

 Multipliez les visites sur votre site internet sur 2 demi-journées  

https://www.cmar-paca.fr/actualites/assistance-numerique-des-artisans
https://www.cmar-paca.fr/actualites/assistance-numerique-des-artisans
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF7YIfjbNbl_v6f5pj02UEbJfRLen1t_j
https://artiboutik.fr/

