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Le dispositif « Objectif Web » mis en place par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA92) avec le soutien du Conseil général des Hauts-de-Seine  
à destination des chefs d’entreprise artisanale, a été primée par un jury 
Artisanat ». 

 
La Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine a le plaisir de 

vous convier à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 8 novembre à 18h30 au Conseil 
économique, social et environnemental, 9 place d’Iéna à Paris. 
 
« Objectif WEB » est un dispositif qui accompagne le chef d’entreprise dans son développement 
numérique. 
 
« Objectif WEB » se décompose en 4  étapes : 

1. Analyse des besoins 
Lors d’un entretien individuel à la CMA92 ou dans les locaux du dirigeant d’entreprise, le conseiller analyse 
les besoins pour définir un site internet adapté aux attentes de l’artisan. 
 
2. Diagnostic et préconisations 
Le conseiller remet un rapport de synthèse mettant en évidence les axes d’améliorations relatifs au projet 
du chef d’entreprise.  
 
3. Création/refonte du site internet 
La CMA92 et un prestataire sélectionné par le chef d’entreprise accompagne ce dernier dans la création ou 
l’actualisation de son site internet. 
 
4. Aide Financière 
Pour encourager son initiative, la CMA92 avec le soutien du Conseil général des Hauts-de-Seine, propose 
une aide financière pour mener à bien les actions préconisées. 
 
Le numérique est un facteur capital au bon développement de l’entreprise artisanale pourtant le  domaine 
complexe nécessite un accompagnement personnalisé du Chef d’entreprise. 
Le dispositif Objectif WEB  représente une réelle opportunité pour le dirigeant de  franchir le cap avec 
sérénité : de la création graphique jusqu’à la mise en ligne du site… la CMA92 avec le soutien du Conseil 
général des Hauts-de-Seine accompagne le dirigeant dans son approche logistique et financière.  
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