
CAPEA
   Prenez le bon cap !
            Une démarche de progrès 
               pour préparer l’avenir

    Parole d’artisan  >> Filière Fleuristerie 

Sylvie PELÉ  
Laval (53), 1 salariée

Des difficultés financières, des problèmes de rentabilité, de nombreuses questions 
sur l’avenir de mon entreprise, sur la stratégie à adopter et auxquelles, seule, il m’était difficile de 
répondre, ont motivé mon entrée dans le dispositif CAPEA Action.
Le travail avec le consultant m’a permis d’avoir un œil nouveau sur mon entreprise, de me poser 

les bonnes questions et de trouver des réponses adaptées à ma situation. En effet, seule, il est dif-
ficile de prendre le temps de réfléchir et du recul. Nous, chefs d’entreprise, avons perpétuellement 

“la tête dans le guidon”. L’accompagnement avec le consultant m’a conduite principalement à changer 
ma stratégie commerciale et à aller vers le développement de nouveaux marchés. Concrètement, j’ai 
déménagé dans un local plus adapté à mon activité et à ma clientèle et, j’ai ainsi stabilisé mon chiffre 
d’affaires qui était auparavant à la baisse ! 
Concernant les formations développées dans CAPEA, elles sont concrètes, de qualité et correspondent aux 
problématiques rencontrées dans l’entreprise. Grâce à ces temps collectifs, on se rend compte que tous les 
chefs d’entreprise, quel que soit leur secteur d’activité, rencontrent les mêmes difficultés.

« CAPEA m’A PErmis 
 dE voir Plus ClAir 
 sur l’AvEnir dE mon 
 EntrEPrisE Et m’A AidéE 
 à PrEndrE dEs déCisions 
 strAtégiquEs. 
 C’Est un très bon outil 
 d’AidE à lA déCision. » 

Région Pays de la Loire

Augmenter 
votre 
rentAbilité

écouter 
votre 
clientèle

optimiser 
votre 
orgAnisAtion

Améliorer 
vos perfor-
mAnces

pérenniser 
votre déve-
loppement

Accroître 
vos pArts 
de mArché

sécuriser 
votre Avenir

développer 
votre
entreprise

dynAmiser 
vos équipes



Pour en savoir plus, 
contactez-nous

 Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Contacts : Véronique CAREIL & Cécile DANIEL
Tél. 02 51 13 31 38 ou 02 51 13 31 43
Mails : veronique.careil@cm-paysdelaloire.fr
ou cecile.daniel@cm-paysdelaloire.fr

 Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Loire-Atlantique
Contacts : Arnaud BICHON & Olivier COLIN
Tél. 02 51 13 83 37 ou 02 51 13 83 36
Mails : abichon@cm-nantes.fr 
ou ocolin@cm-nantes.fr

 Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Maine-et-Loire
Contact : Isabelle PERRET
Tél. 02 41 22 61 04
Mail : m.pellerin@cma49.fr

 Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Mayenne
Contact : Françoise CHASTANET
Tél. 02 43 49 88 88
Mail : f.chastanet@cm-laval.fr

 Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Sarthe
Contact : Pascale MILET-PATRY
Tél. 02 43 74 53 61 ou 02 43 74 53 62
Mail : pascale.milet-patry@cma-72.fr

 Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Vendée
Contact : Bruno LAYEC
Tél. 02 51 44 35 40
Mail : serveco@cm-larochesuryon.fr w
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* Cycle d’Appui à la Performance des Entreprises Artisanales

Une démarche de progrès*
adaptée à vos besoins alternant…

 10 demi-journées de conseil personnalisé
et d’accompagnement individuel 
Par un consultant pour mettre en place une stratégie de développement

 5 jours de formation collective pour :
 Construire votre avenir
 Maîtriser la gestion de votre entreprise
 Écouter vos salariés et optimiser votre savoir-faire
 Définir et mettre en œuvre votre stratégie commerciale
 Connaître les exigences légales liées à votre secteur

Un accompagnement sur-mesure 
pour votre entreprise…

 Conseil pris en charge à 80% par la Région 
des Pays de la Loire 

 Formation prise en charge par le Fonds 
d’Assurance Formation dont dépend votre 
entreprise 

Un réseau de partenaires 
à votre écoute…

  Conseillers des Chambres de Métiers  
et de l’Artisanat

  Consultants spécialisés  
et formateurs

230 entreprises 

nous ont déjà fait confiance,
pourquoi pas vous ?


