
8 prestations 
pour vous aider à faire progresser, transmettre 

ou reprendre une entreprise artisanale.
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PASS 
RepRise 

diagnostic*

Première approche de 
votre projet de reprise. 

2

PASS 
TRansmission 

accompagnement*

Analyse approfondie et évaluation 
de votre projet de cession, mise en 
relation avec des repreneurs.

PASS 
RepRise 

accompagnement* 
Analyse approfondie et chiffrage 
de votre projet de reprise, mise en 
relations avec des cédants.
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PASS 
TRansmission 

diagnostic*

Première approche de votre 
projet de cession.

1

PASS RepRise tRansmission

  PASS 
THÉmaTiQUes*

5 diagnostics approfondis au choix : 
- gestion et pilotage
- ressources humaines
- développement commercial
- numérique
- transfrontalier, export
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3

PASS 
aCTions * 

Accompagnement à la mise 
en œuvre des préconisations 
des Pass Thématiques.
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PASS 
expeRT

Pour aller plus loin : accom-
pagnement par des presta-
taires externes spécialisés.

PASS peRfoRmance

C’est ça, être un accompagnateur d’entreprise !

R e p R i s e ,  p e R fo R m a n c e , t Ra n s m i s s i o n  :

PASS 
enJeUx*

Diagnostic d’approche globale 
de votre entreprise : un entre-
tien pour faire un état des lieux 
de votre activité.
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Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont des 
experts en matière d’accompagnement d’entreprises 
artisanales : nous connaissons les artisans, nous 
connaissons leurs métiers, leurs préoccupations.

C’est notre rôle, notre travail depuis 
toujours que de les aider à se développer, à 
se former et à se transformer… Aujourd’hui, 
nous allons encore plus loin en proposant 
une nouvelle offre de services entièrement 
régionalisée : le PASS ARTISAN.

Je suis convaincu de la pertinence et de 
l’efficacité d’apporter à tous les artisans 
du Grand Est une gamme de services 
identiques. Peu importe où ils se trouvent 
dans notre région : ils doivent pouvoir être 
accompagnés de la même façon.

C’est tout l’enjeu du Pass Artisan. Du développement 
de l’entreprise à sa transmission, les artisans trouveront 
une aide concrète et totale auprès de leur chambre de 
métiers.

GRAND EST



témoignAge

Prestation réalisée dans le cadre du «PACTE REGIONAL POUR L’ARTISANAT 2018 – 2020», cofinancée par la 
Région Grand Est, par l’Union européenne, avec les Fonds structurels et d’investissement  et la Chambre 
Régionale et les Chambres Départementales de Métiers et de l’Artisanat du Grand Est.

Le Pass ARTISAN s’inscrit dans la stratégie globale de développement de l’entreprise artisanale 
portée par la CRMA Grand Est en partenariat avec la Région Grand Est et baptisée : le PACTE 
ARTiSANAT

Ce pacte a pour objectifs 3 grandes thématiques :

  L’analyse des évolutions économiques et sociales du secteur de l’artisanat
  L’accompagnement d’entreprises artisanales dans les différentes phases de la création,
  Le développement et la valorisation des métiers d’art.

ContACtez votre CmA

Chauffagiste installé en Alsace depuis 1975, Robert Rumpler a pu bénéficier 
de l’aide et des conseils de la CMA Alsace, dans le cadre du Pass Artisan pour 
transmettre son entreprise à son employé.

« Un accompagnement à dimension humaine»

né et développé en Alsace, le Pass Artisan a déjà été testé 
et validé par plusieurs entreprises artisanales.

RepRise 

L'expertise Cma
performance
transmission

« J’ignorais tout des questions de transmission et je n’avais aucune idée de ce 
que pouvait valoir mon affaire ». Diagnostic, évaluation, valorisation, point sur 
les stocks et la clientèle… son conseiller CMA a tout étudié, dans l’écoute et le 
dialogue, et remis à Robert un dossier complet. Parallèlement, l’employé de 
Robert Rumpler, futur repreneur, a lui aussi bénéficié d’un accompagnement 
par un autre conseiller CMA pour préparer son offre de reprise. « Le processus 
de conseil est sain et fluide et le côté humain est omniprésent ».

*A l’exception du Pass Expert, l’ensemble de ces prestations 
est totalement pris en charge par la CRMA Grand Est, votre 
CMA départementale, la Région Grand Est et les fonds      
européens FSE et FEDER

GRAND EST

GRAND EST


