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Mutation et mutualisation

V

otre magazine change ? Oui : nouvelle maquette, titre Artisanat
de la Loire, 28 pages au lieu de 20… Pour le plaisir de changer ?
Certainement pas !
J’ai voulu, avec les élus et les services de la CMA de la Loire,
conserver et accentuer ce qui fait l’intérêt et la force de ce magazine :
le lien direct avec tous les artisans du département d’abord, le reflet de ce qu’ils
sont, de leurs métiers, de leurs réussites et de leurs difficultés, la richesse qu’ils
représentent, et bien sûr des informations directement utiles.
Ce changement a une raison plus profonde et moins visible : avec mes collègues
d’Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons décidé, dans l’intérêt des artisans et parce
que nous sommes comptables des moyens qu’ils nous confient, de partager les
compétences de nos CMA respectives pour construire un magazine « mutualisé »,
largement mis en commun. Chaque département conserve son ancrage local, ses
informations de proximité pour ses artisans ; mais en plus, il bénéficie d’articles
de fond mis à la disposition de tous, de capacités rédactionnelles et d’illustrations
hors de portée des plus petites CMA.
En tant que premier vice-président de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la communication, je suis fier
de cette avancée qui va nous permettre de renforcer nos liens avec les artisans
de la Loire. Longue vie donc à Artisanat de la Loire, qui fera fructifier l’héritage
d’Artisanat 42.
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Actualités

Entretiens
de l’agroalimentaire
le 24 avril
2018
Professionnels du secteur,
bienvenue à la 11ème
édition des entretiens de
l’agroalimentaire au centre
de Congrès de Saint-Étienne.
Au programme : visites
d’entreprises (Brasserie
stéphanoise, Weiss,
Sodiaal, BVF…), rencontres
d’exposants, conférences
sur la thématique
« l’agroalimentaire a de
l’avenir ».
Pour plus d’informations
et pour vous inscrire :
www.entretiensdelagro.fr

RÉSULTaTs DES EXAMENS 2017
ILS ONT OBTENU LE BREVET DE TECHNICIEN
DES MéTIERS (BTM)
Le BTM est un diplôme de niveau IV qui
vise à acquérir la maîtrise technique d’un
métier, ainsi que les compétences liées à la
production et la gestion dans une entreprise.
L’enseignement insiste sur la polyvalence et
la capacité à travailler de manière efficace et

Candidat

autonome, lui conférant ainsi un grand attrait
sur le marché du travail.
Résultats du BTM Pâtissier de juillet 2017
avec le CFA du Roannais et le CFA des
Mouliniers :
20 candidats, 6 admis.

Maître
d’Apprentissage

Entreprise

Commune

FAURE Claudian

RIX

Didier RIX

Le-Puy-en-Velay

VALLET Océane

CHAMBON FRÈRES

Romain Chambon

Chazelles-sur-Lyon

ROCHE Colin

LA GÂTERIE

Adrien BACHELIER

Vienne

CHAZELLE Camille

LE PÊCHÉ MIGNON

Laurent FAVARD

Saint-Héand

COURT Marine

PÂTISSERIE DECULTIEUX

Patrick DECULTIEUX

Saint-Chamond

MELOUX Nicolas

CHOCOLATERIE
MUSEUR

Christophe MUSEUR

Thiers

ILS ONT OBTENU LE BREVET DE MAÎTRISE (BM)
Le BM est un diplôme de niveau III et offre aux
chefs d’entreprises, conjoints collaborateurs,
salariés d’entreprises artisanales, la
possibilité d’acquérir excellence managériale
et excellence dans le geste professionnel
propre à leur métier.
Le BM est accessible aux personnes titulaires

Candidat

d’un diplôme ou titre de niveau IV dans leur
métier et/ou justifiant d’une expérience
professionnelle. Les conditions d’entrée sont
variables selon la profession.
Résultats des examens de juin 2017 :
22 candidats ont présenté des épreuves dans
3 modules. 4 candidats ont validé le diplôme.

métier

FRECHET Dorine

Coiffure

LAURIER Sarah

Coiffure

DUCROIX BADOIT Karine

Coiffure

DUBOST Amélie

Coiffure

entreprise
FRECHET Dorine

Commune
Le-Chambon-sur-Lignon
Feurs

ESPACE 38

Chazelles-sur-Lyon
Roanne

ELLES ONT OBTENU LE DIPLÔME D’ASSISTANT DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)
L’ADEA est un diplôme de niveau IV qui sanctionne
la qualification de l’assistant(e) et atteste de
sa capacité à exercer des responsabilités
commerciales, comptables et de gestion

Candidat
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administrative dans l’entreprise artisanale.
Résultats des examens de mars et juin 2017 :
13 candidates ont présenté des épreuves dans
3 modules. 2 candidates ont validé le diplôme.

métier

entreprise

Commune

PELARDY Stéphanie

Menuiserie

PELARDY Laurent

Saint-Pierre-de-Boeuf

FABRE Sylvie

Paysagiste

PIEGAY
ENVIRONNEMENT

Saint-Didier-sous-Riverie

L’Essor Affiches - Georges Rivoire

L’Essor Affiches - Georges Rivoire

Actualité des élus

22 JANVIER 2018, 1ers vœux inter-consulaires de la Loire
à la grande halle créative à Saint-Étienne : près de 400 personnalités (représentants
de l’État, élus locaux, acteurs économiques, partenaires…) avaient répondu présent
pour cette 1ère édition. Photo de droite, avec de gauche à droite : Raymond Vial,
président de la Chambre d’Agriculture de la Loire, François Méon, président de la
Délégation Saint-Étienne de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et Georges
Dubesset, président de la CMA de la Loire, avec Emmanuel Imberton, président de la
CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.
15 JANVIER 2018
Signature des conventions de « Bravo les
Artisans » au lycée Jules Ferry de Roanne,
en présence de Stéphanie Dorléans,
secrétaire-adjoint de la CMA de la Loire,
de Christian Abrard, Sous-Préfet de
Roanne, de Pierre Clarissou, pâtissier à
Roanne (Pierre Clarissou pâtisserie), de
parents d’élèves, élèves et représentants
du lycée Jules Ferry.

1er FÉVRIER 2018
Au Mondial des métiers, des apprentis
rencontrent Laurent Wauquiez,
président de la Région Auvergne-RhôneAlpes, avec de gauche à droite Pierre
Girod, vice- président de la CMA de l’Ain,
Georges Dubesset, président de la CMA
de la Loire, et Serge Vidal président de la
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes.

1er FÉVRIER 2018
Signature de « Bravo les Artisans » au collège Antoine Guichard à Veauche, en
présence de Georges Dubesset, président de la CMA de la Loire, de Virginie
Velien, esthéticienne à Veauche (Rêves de beauté), de parents d’élèves, élèves et
représentants du collègue Antoine Guichard.
-5

Actualités

3ème ligne du tram
Stéphanois : votre
CMA mobilisée
La commission d’indemnisation mise
en place par Saint-Étienne Métropole
vise à faciliter le règlement amiable
des préjudices directement liés aux
travaux de prolongement de la 3ème ligne
de tramway ainsi qu’aux travaux
liés aux déviations de réseaux des
concessionnaires.
Au sein de cette commission, les élus de
votre CMA veillent à défendre les intérêts
des entreprises artisanales concernées.
Toute entreprise dont l’activité serait
impactée de manière significative par
ces travaux, peut se procurer un dossier
de demande d’indemnisation auprès de
Saint-Étienne Métropole.
Pour en savoir plus :
Catherine Bertherat
catherine.bertherat@cma-loire.fr

Crit’Air : c’est au tour
de la Loire !
En cas de pic de pollution,
le préfet prendra un
arrêté définissant les
mesures de restriction
de la circulation et le
périmètre concerné sur le
département.
> Dans un premier temps, seuls les
véhicules affichant une pastille Crit’Air
pourront circuler.
> Après 2 jours, les véhicules de classe
4 et 5 seront interdits.
> En cas de pollution persistante le
préfet pourra encore restreindre la
circulation.
Anticipez et commandez dès à
présent votre certificat Crit’Air sur
https://www.certificat-air.gouv.fr

Registre public
d’accessibilité :
attention aux
arnaques
Attention ! Trop d’entreprises artisanales
sont encore victimes de démarchages
agressifs et menaçants, l’interlocuteur
se faisant passer parfois pour une
autorité administrative.
Certes l’obligation de mettre à disposition
le registre d’accessibilité à la clientèle
existe depuis le 30 septembre 2017
et la CMA peut vous renseigner à ce
sujet, mais méfiez-vous de toute forme
de pression et signalez les pratiques
abusives à la Direction Départementale
de la Protection des Populations de la
Loire : ddpp@loire.gouv.fr
Tél. : 04 77 43 44 44
Pour en savoir plus :
Catherine Bertherat
catherine.bertherat@cma-loire.fr

Territoires

Raphaël Bacher

cuisinier traiteur
et pompier

«

Raphaël Bacher est particulièrement attaché à son village natal
de Saint-Sauveur-en-Rue, près de Bourg-Argental. Il y a installé
voici 10 ans, son activité de traiteur dans les murs de l’ancienne
scierie de son grand-père.

Ne me demandez pas
pourquoi…, je ne sais
pas ! Tout ce que je
peux dire, c’est que
depuis l’âge de 14 ans, je
veux faire de la cuisine ». Ce n’était
pas une vocation familiale mais rien
ne l’a pourtant jamais détourné de
son objectif. « Jamais je n’ai eu envie
de changer de métier ». Changer de
métier, non certes, mais en explorer
presque toutes les facettes…, oui !

Toutes les facettes du métier
Après un CAP de cuisine, il réalise
son apprentissage en Ardèche puis
embraye rapidement dans divers restaurants gastronomiques et semi-gas- Le Chapon d’Or et s’installent dans
tronomiques. « Lorsque j’ai rencontré l’ancienne scierie de leur grand-père.
L’ensemble est aménagé pour accueilmon épouse, Florence, nous avons eu
lir les bureaux et un laboratoire de
du mal à faire coïncider nos temps
cuisine. L’idée : fusionner les passions
de travail ». Le cuisinier décide alors
de la fratrie, la cuisine d’un côté et
d’un premier virage dans sa carrière,
et rejoint les cuisines d’une collectivi- l’élevage de volailles de l’autre, pour
lancer une
té pour bénéfioffre traiteur.
cier d’horaires Les journées sont chargées mais
plus convenc’est un vrai bonheur au quotidien Dix ans plus
tard, l’idée
tionnels.
de voir l’entreprise avancer
a trouvé
Quelques anson public. Raphaël Bacher réalise
nées plus tard, il opère un deuxième
un chiffre d’affaires de 250 000 €, en
virage professionnel à 90 degrés
constante progression, avec 5 salalorsque l’établissement pour lequel il
riés, dont son épouse, la comptable
travaille déménage à Saint-Étienne, à
de l’entreprise. 60% de son activité
40 minutes de son lieu d’habitation,
sont réalisés dans l’événementiel
Saint-Sauveur-en-Rue, village natal
(repas de famille, mariages, etc) dans
cher à son cœur. « Je suis né ici, il
un rayon de 100 kilomètres, 40 % par
était hors de question que je quitte
le portage de repas à domicile aux
ce village ». Avec son frère, Denis, et
personnes âgées (en collaboration
leurs deux épouses, ils créent alors

avec le CCAS de Bourg-Argental) mais
aussi aux commerçants, agriculteurs,
entreprises...

Rendre service
« J’adore tous les pans de mon travail.
Les journées sont chargées mais c’est
un vrai bonheur au quotidien de voir
l’entreprise avancer ». Les journées
de l’artisan sont d’autant plus remplies qu’il est pompier volontaire à
la caserne… de Saint-Sauveur bien
entendu. Et même plus que pompier
d’ailleurs puisqu’il en est le chef
de centre. « C’est une organisation
à avoir, avec l’entreprise et trois
enfants, mais c’est tellement enrichissant de rendre service ! »
Le Chapon d’Or
25 route du Tracol
42220 Saint-Sauveur-en-Rue
www.lechapondor.com
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Infos de la chambre

Plan de mandature, an 1
En 2016 vous nous avez élu à la CMA de la Loire pour représenter
vos intérêts. Ainsi que nous nous y étions engagés nous avons
impulsé une énergie nouvelle à la Chambre de Métiers.
Immédiatement il nous a semblé indispensable d’établir un plan
de mandature destiné à définir les priorités de notre travail. Les
axes et actions prioritaires définis alors ne sont pas restés lettre
morte. Tout au long de la mandature nous vous présenterons le
point des réalisations en cours. Ce nouveau format de magazine
est pour nous l’occasion de faire le premier point.

«

C’était notre engagement de
campagne, nous le tenons ! »
Georges DUBESSET,
président, s’adressait ainsi à
la dernière assemblée générale de la
CMA de la Loire : « Notre programme
annonçait ce qui est inscrit dans notre
plan de mandature (cf. ARTISANAT 42
n° 16). Maintenant nous le mettons
en œuvre, et nous rendrons compte
régulièrement de son avancée. »
Qu’en est-il aujourd’hui ? Revue des
actions en cours ou à venir.

priorité 1
« Rapprocher la Chambre
de ses artisans ».
Elle voit déjà plusieurs
réalisations ou lancements :
• Vérification systématique de la qualification, entraînant des refus d’immatriculation justifiés,
• Adaptation des stages préparatoires
à l’installation, avec traitement différencié des publics,
• Construction de nouveaux parcours
d’accompagnement à la création
d’entreprise,
• Proposition aux collectivités
d’actions en faveur de la transmission
sur leur territoire,
• Offre d’accompagnement collectif
8-

par des formations conduites par
les experts de la CMA (hygiène
alimentaire, gaspillage, numérique…)
• Intensification de la relation « numérique » avec l’artisan, par le développement des stages « en ligne », par
la page facebook de la CMA, par la
création d’une « mission numérique »
interne, etc.
En 2018, nous allons adapter le
premier accueil de la CMA aux attentes
des artisans, ouvrir de nouveaux
diplômes des métiers (BM coiffure
et pâtisserie) et tester un service
aux artisans dans leur recherche de
collaborateurs.
priorité 2
« Rendre la CMA plus visible ».
Elle se traduit concrètement :
• En un an, plus de 350 représentations et interventions directes des
élus de la CMA de la Loire,
• Refonte complète du site internet,
• Implication directe du président
de la CMA dans le fonctionnement
régional (communication régionale
notamment),
• Négociation systématique de partenariats avec les collectivités territoriales,
• Intensification de la présence de la

CMA auprès des collégiens et lycéens
(à partir de « Bravo les artisans »…)

priorité 3
« Rétablir l’équilibre économique
de la CMA ».
Elle est également mise en œuvre :
• Recherche continue de réduction
des dépenses courantes et efforts
de rationalisation interne ; budget
proche de l’équilibre en 2017, prévu
excédentaire en 2018,
• Mise en place en 2018 d’une cellule
d’écoute-appel systématique des
artisans, notamment pour développer
l’activité de formation selon leurs
besoins,
• Réponse (souvent en partenariat)
dans de bonnes conditions aux
nouvelles formes de mise en
concurrence : appels à projet, à
manifestation d’intérêt…
• Participation active à la régionalisation/mutualisation des fonctions
support,
• Association et préparation des
personnels de la CMA aux évolutions,
notamment par la formation, la mise
en œuvre des entretiens professionnels et l’actualisation des fiches de
poste.
À suivre… en 2018 et au-delà !

Expériences

Jean-Christophe Lion

scieur
passionné
Cela fait 20 ans tout juste que
Jean-Christophe Lion a repris
l’entreprise de scierie familiale.
Un pari difficile, nécessitant un
travail conséquent mais un pari
réussi. L’entreprise dispose d’une
clientèle fidèle et d’un outil de
travail moderne.

«

De nombreuses scieries
ferment chaque année
en France. Il est évident
qu’aujourd’hui le métier
n’attire plus ». JeanChristophe Lion plaisante mais la
réalité économique est indéniable.
Pour autant, pas question de
baisser les bras. « Pour rester
compétitifs, nous investissons très
régulièrement ».
Chaque année, l’artisan s’équipe, en
effet, de nouveaux matériels. Parmi
les derniers investissements
remarquables : l’acquisition l’année
dernière d’une déligneuse à entrée
automatique avec une chaîne
de triage, la création d’un espace de
stockage il y a 7 ans puis celle d’un
espace de vente il y a moins
de trois ans pour porter l’activité
négoce de bois pour l’aménagement
intérieur et extérieur (panneau de
bois OSB composé de différentes
couches, lames de terrasse, lamellé
collé, etc). Les montants sont
importants au regard du chiffre

d’affaires généré par la petite
entreprise de Combre à la limite du
département du Rhône, mais JeanChristophe Lion a su faire les bons
choix pour avancer et suivre les
progrès de la filière.

« La routine, impossible ! »
« Aujourd’hui, la scierie n’a plus rien
à voir avec celle que j’ai reprise! ». À
47 ans, il est à la tête de l’entreprise
depuis 20 ans. Une structure familiale
puisque la scierie avait auparavant
été dirigée par sa mère, Paulette
Guillermin, pendant près de 15 ans.
En 1998, après une formation de
menuisier-ébéniste, Jean-Christophe
Lion avait fait le pari de quitter son
poste de salarié dans une menuiserie
industrielle pour s’associer avec son
frère Didier et reprendre les rênes de
la scierie. Après cinq ans en tandem,
Jean-Christophe est resté seul aux
manettes, investissant, développant
et remodelant entièrement
l’entreprise. Ses clients aujourd’hui :
les constructeurs de chalets haut-

de-gamme, les charpentiers, les
menuisiers, les particuliers... « Je fais
de longues journées, mais j’aime créer
et voir croître cette scierie; travailler
dans le train-train quotidien,
impossible pour moi ! ». L’artisan
ajoute : « grâce à mes collaborateurs
(7 salariés), l’entreprise prospère et
avance ».
Il est néanmoins freiné dans
son expansion par le manque de
personnel qualifié. « Notre métier a
longtemps été dénigré et mal jugé.
Il faut que les mentalités évoluent et
que les jeunes reprennent
confiance en la première
transformation. Les écoles
spécialisées manquent de candidats ».
Pour pallier ce problème, JeanChristophe Lion est prêt à former
du personnel en interne. Le plus
important : « être motivé, autonome
et appliqué dans son travail ».

Scierie Lion
95 chemin de la scierie
42840 Combre

-9

Expériences

Chapuis Armes,
innovation et tradition

«

Sur les hauteurs de Saint-Bonnet-le-Château, Chapuis Armes est une
belle dame affichant près de 65 ans. Dirigée par les deux petits-fils
du créateur de l’entreprise, Vincent et David, elle innove en mêlant
la maîtrise traditionnelle de l’armurerie et les nouvelles technologies.

Ma plus grande
satisfaction de chef
d’entreprise ? Chasser
avec une carabine que
nous avons développée en interne,
l’aboutissement de longues années
de travail ». Evidemment, pour un
passionné de chasse comme Vincent
Chapuis, le plaisir du travail bien fait
ne pourrait être plus intense. Après
un diplôme d’une école de commerce
à Aix-en-Provence, et une expérience
professionnelle de deux ans dans une
entreprise américaine, il a rejoint
l’entreprise familiale en 1994. « Une
évidence », selon le petit-fils du
fondateur de Chapuis Armes, à SaintBonnet-le-Château. Son père, René,
lui a transmis les rênes 10 ans plus
tard. « Nous nous sommes associés
avec mon frère David, armurier de
formation, et nous nous sommes
répartis les rôles ». Une transmission
facile. « Nous avons baigné dans
l’entreprise et nous sommes en
contact avec les armes depuis
toujours » explique Vincent Chapuis.
Innovation
Une connaissance parfaite du métier
qui leur a permis, avec leur bureau
de R&D interne, de mettre au point
la Rols, une carabine à verrouillage
linéaire. Commercialisée depuis
l’année dernière, elle a nécessité six
ans de travail. Cette innovation de
rupture permet au chasseur de tirer
plus rapidement. La Rols a décroché
le prix Artinov en 2017. « Nous avons
10 -

un seul concurrent sur cette arme.
Elle représente un vrai tournant.
Après notre produit phare historique,
la carabine double express, la Rols va
porter le développement de l’entreprise. L’accueil des professionnels et des clients a
été un vrai succès ! »,
se réjouit le dirigeant
de Chapuis Armes. Ce
développement a été
rendu possible par des
investissements majeurs
depuis 7 ans, des centaines de
milliers d’euros, pour l’acquisition
notamment de cinq centres d’usinage
cinq axes.
travail minutieux
Ces nouvelles technologies viennent
renforcer le travail manuel réalisé
en interne. Chapuis Armes compte

45 salariés dont une dizaine
d’armuriers. Les tâches d’assemblage,
nécessitant de longues heures
de réglage, sont ainsi toujours
réalisées manuellement de façon
très minutieuse. Idem pour
certaines opérations de gravure.
L’entreprise a enregistré, en
2017, un chiffre d’affaires
de 5 millions d’euros dont
20 % à l’export (Angleterre,
États-Unis…). Les trois quarts
de son activité concernent les
armes de chasse. En complément, elle
fabrique aussi des armes de poing, les
revolvers Manurhin et commercialise
une marque scandinave de vêtements
de chasse, Harkila.

Chapuis Armes
ZI la Gravoux
42380 Saint-Bonnet-le-Château

dossier

l’apprentissage

un atout pour
votre entreprise

Avec 420 000 apprentis
recensés en 2017 dont
288 700 dans le secteur
privé, l’apprentissage
est aujourd’hui un réel
enjeu de compétitivité
et de développement
des entreprises. Tour
d’horizon des atouts
de l’apprentissage et
des aides financières
et administratives
destinées à faciliter
l’embauche d’un
apprenti.
12 -

Une solution aux difficultés
de recrutement
Nombre de dirigeants d’entreprise
artisanale déclarent ne pas trouver
les compétences professionnelles
qui leur permettraient de répondre
à leurs besoins. La formation d’un
salarié en contrat d’apprentissage
répond à cette problématique en
permettant aux artisans de former
de jeunes salariés à des compétences spécifiques et adaptées à
leurs besoins. Le contrat d’apprentissage est aussi un moyen efficace

de réaliser un recrutement sans
risque de se tromper. La durée de
l’alternance permet en effet au dirigeant d’évaluer progressivement le
savoir-être de son apprenti et sa capacité à s’intégrer dans une équipe
constituée. Au terme de la période
d’alternance, l’entreprise peut ainsi
transformer le contrat d’apprentissage en CDI en toute sécurité.
Pérenniser l’entreprise
Dans un contexte de pénurie de
personnel qualifié, la question de la

dossier

dans le Puy-de-Dôme. « L’embauche
d’un apprenti répond à la nécessité
de remplacer les salariés en fin de
carrière, d’assurer une transmission
et une évolution des compétences
indispensables à l’entreprise. »
Recruter un apprenti s’inscrit dès
lors dans une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et dans une
stratégie de compétitivité et de
pérennité de l’entreprise grâce à une
montée en puissance des savoirfaire.

pérennité des entreprises se pose
également, ainsi que celle de leur
transmission. La transmission des
savoir-faire est un enjeu majeur
pour l’artisanat. « Pour être performante et intéresser un jour un
futur repreneur, une entreprise doit
veiller à protéger et capitaliser ses
savoir-faire. Il s’agit de son capital
immatériel et il est aussi important
de le transmettre que de renouveler
son matériel de production », souligne Gérard, dirigeant d’une entreprise de mécanique de précision

Une formation sur mesure
Parce qu’il s’adresse à des jeunes
entre 15 et 25 ans, sauf cas particulier, le contrat d’apprentissage
permet à l’employeur de former son
apprenti à ses savoir-faire spécifiques, à ses habitudes de travail,
à ses tours de main acquis par
l’expérience. « Ces jeunes n’ont en
effet pas d’expériences professionnelles ni les mauvaises habitudes
qu’il est parfois difficile de rectifier », convient Dominique, artisan
peintre dans la Drôme. À l’issue de
la période de formation, l’entreprise dispose ainsi d’un salarié
qualifié, opérationnel et formé « sur
mesure » aux besoins de l’entreprise. Dans les faits, les chiffres
parlent d’eux-mêmes, à la fin de leur
contrat, quatre apprentis sur cinq
trouvent un emploi et 1 jeune sur 2
a déjà travaillé dans l’entreprise qui
le recrute (51%)**.

Bénéficier d’un regard neuf
sur le métier
Les employeurs le reconnaissent
volontiers, la présence d’un apprenti
formé au CFA permet d’actualiser
les compétences de l’entreprise
et ses méthodes de travail. « Dans
un métier comme le mien, où les
techniques mais aussi les technologies évoluent rapidement, il est très

important de se tenir informé et de
bénéficier du regard de mes apprentis », souligne Bernadette, esthéticienne dans la Loire. « J’ai parfois
le sentiment que j’ai à apprendre
moi aussi et que la transmission des
savoirs est à double sens. » Une remarque d’autant plus vérifiée dans
certains secteurs d’activité où les
apprentis bénéficient de formations
à l’étranger et représentent un atout
réel pour l’évolution de l’entreprise
artisanale.

Des diplômes de plus en plus
adaptés à l’entreprise
L’apprentissage est ouvert à plus
de 450 métiers et couvre des
diplômes allant du CAP au diplôme
d’ingénieur en passant par le bac
professionnel. Afin de répondre aux
besoins des entreprises, l’offre de
formation en apprentissage s’est
considérablement étoffée au sein
des CFA, élevant ainsi le niveau de
qualification des apprentis. Se sont
ainsi développées les formations
aux brevets professionnels, aux
mentions complémentaires puis
aux bacs professionnels, voire au
BTS. En recrutant un apprenti, un
artisan peut disposer aujourd’hui
d’un collaborateur suffisamment
qualifié pour le seconder réellement
au quotidien, qui maîtrise également
des compétences de gestionnaire et
susceptible un jour de reprendre les
rênes de l’entreprise.
Le rôle du maître
d’apprentissage
S’il présente de nombreux avantages, le contrat d’apprentissage réclame une contrepartie, un engagement de la part des entreprises. Car
si l’apprenti est un salarié comme
les autres, il partage son temps de
formation entre l’entreprise (70 %
de son temps de travail) et le CFA où
il acquiert des connaissances plus
théoriques. En liaison avec le
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Maître d’apprentissage

CFA, le maître d’apprentissage – le
chef d’entreprise ou un salarié de
l’entreprise justifiant d’une expérience professionnelle et d’une
qualification suffisantes – a pour
mission d’accueillir l’apprenti et de
l’accompagner dans sa formation.
Avec la pédagogie nécessaire à tout
enseignement, il doit contribuer à
l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou
diplôme préparé. Charge également
à lui de veiller à la bonne intégration
de l’apprenti au sein de l’entreprise.
Un recrutement facilité
par le réseau des Chambres
de Métiers
La recherche d’un apprenti peut
être chronophage et constitue à ce
titre un frein pour les chefs d’entreprise. Afin d’aider les artisans dans
cette démarche déterminante pour
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trouver la perle rare, les chambres
de métiers et de l’artisanat les
conseillent dans les différentes
étapes de recrutement de leur
apprenti. Le centre d’aide à la décision (CAD) des chambres départementales accompagne les artisans
dans la définition de leurs besoins
de recrutement, les informe sur les
spécificités du contrat d’apprentissage, sur les filières et les centres
de formation d’apprentis (CFA)
ainsi que sur les aides financières
auxquelles ils ont droit. Le CAD
diffuse également les annonces de
recherche d’apprentis et de maîtres
d’apprentissage sur le site
www.apprentissageauvergnerhonealpes.fr. Sa mission
ne s’arrête pas là puisque les conseillers de la chambre opèrent une présélection des candidats à l’apprentissage (le réseau des 12 Chambres
de Métiers et de l’Artisanat Départe-

Pour être maître d’apprentissage,
le dirigeant ou un salarié de
l’entreprise doit :
• posséder un diplôme ou un titre
relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme
ou du titre préparé par l’apprenti et
justifier de deux années d’exercice
d’une activité professionnelle en
relation avec la qualification visée par
le diplôme ou le titre préparé.
• ou justifier de trois années d’exercice
d’une activité professionnelle en
relation avec la qualification visée
par le diplôme ou le titre préparé (et
autres conditions fixées par l’article
R.6223-24 du code du travail).
Le nombre d’apprentis suivi par un
maître d’apprentissage est limité
à deux et un “redoublant”. Il est
également possible que l’employeur
constitue une équipe “tutorale” au sein
de laquelle un maître d’apprentissage
référent pourra être désigné.

mentales reçoit plus de 7 000 jeunes
chaque année) et valident leur projet
de formation avant de les mettre en
contact avec les futurs employeurs.
Le CAD accompagne les artisans
dans leurs démarches administratives et notamment le montage du
contrat d’apprentissage. Enfin, il est
présent pendant toute la période
de formation et peut assurer une
médiation en cas de difficulté au
cours du contrat.

Des aides financières
attractives
Des aides financières sont accordées à tous les niveaux de l’État
pour renforcer l’attractivité de
l’apprentissage et compenser le

dossier

Les chiffres clés
420 000

apprentis recensés en 2017 en France

50 320

apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes

36 %

des apprentis sont recrutés par un
établissement de moins de 10 salariés,
et 28 % dans un établissement
de 10 à 49 salariés.

84 %

des apprentis exercent un métier en lien
avec leur formation. Selon les domaines,
les disparités sont importantes
(taux de 69 % à 95 %).

temps consacré par les entreprises
à la formation des apprentis.
• TPE jeune apprenti : forfait de
4 400 € la première année du
contrat, versé trimestriellement
par l’État pour toute embauche
d’un apprenti de moins de 18 ans
dans une entreprise de moins de
11 salariés.
• Prime à l’apprentissage : prime
de 1 000 € par année de formation
pour les entreprises de moins de
11 salariés, versée par la région.
• Aide au recrutement apprenti
supplémentaire : 1 000 € versés
par la région à l’embauche du
premier apprenti ou d’un apprenti
supplémentaire dans une entreprise
de moins de 250 salariés.

La Région AuvergneRhône-Alpes compte

83
16
1
12

Centres de
formations
(CFA) dont :

CFA consulaires
CFA en gestion directe
(CMA 38)
CFA Co-gérés :

CECOF (01) - IFI (03)- SEPR
(07) – IFPP (15) – CFMDA (26)
– CIASEM (42) – ARPA (42)- IFP
(43) - IDM (63) – CFA Ambert
(63) – SEPR(69) - ARFA (69)
et 3 CFA CCI (07 – 26 – 38)

• Crédit d’impôt de 1 600 €, limité à
la première année de formation.
• Exonération des cotisations :
exonération partielle ou totale des
cotisations patronales et salariales,
légales et conventionnelles.
L’apprentissage, parce qu’il est
plus que jamais déterminant pour
assurer un vivier de compétences et
pérenniser les métiers de l’artisanat
est un défi économique majeur pour
les entreprises. La transmission
des savoir-faire dans le cadre de
l’alternance devient dès lors l’une
des clés de leur compétitivité.

*édition 2017 du baromètre ISM-Maaf
**Résultats issus de l’enquête IPA 2016 auprès des
apprentis sortants des CFA Rhône-Alpes (enquête
étendue à l’ensemble de la Région ARA en 2017).

Nous contacter
Pour vous conseiller lors du recrutement de votre apprenti, vous apporter une
expertise juridique, vous informer sur les programmes Erasmus +, les stages en
entreprise, les actions conduites auprès des jeunes en situation de handicap…
Contactez le Centre d’Aide à la Décision de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat :
CMA Loire - cad@cma-loire.fr - 04 77 92 38 00

témoignage

Pierre Brouillat
Il est chocolatier dans la Loire,
chef d’entreprise depuis un peu plus
de trois ans, il emploie 10 salariés
dont trois apprentis.

Pourquoi est-il indispensable
d’embaucher des apprentis ?
L’avenir des entreprises et des métiers
passe par la formation des jeunes.
Dans une carrière, il y a trois phases :
la période où l’on est apprenti, où l’on
découvre un métier et où l’on acquiert
la technique. C’est aussi la phase la
plus créative. Avoir des jeunes dans
une entreprise c’est donc bénéficier de
leur créativité. Ensuite vient la phase
où l’on prend des responsabilités et
où la rentabilité devient le maître mot.
Puis vient la phase plus sereine où
l’on consacre à nouveau du temps à la
créativité.
Pour quelle raison êtes-vous devenu
maître d’apprentissage ?
La transmission des savoir-faire est
un dû. Il faut rendre ce que l’on a reçu.
Mais la transmission s’inspire un peu de
l’éducation. Elle nous sert de base et l’on
retransmet ce qui, dans ce socle, nous a
le plus inspiré.
Quelles sont selon vous les qualités d’un
maître d’apprentissage ?
Il faut en premier lieu être passionné
pour avoir la capacité d’insuffler l’amour
de son métier. Il faut également être
compréhensif car chaque apprenti est
une rencontre avec une personnalité
différente. Et il faut savoir adapter la
formation, la pédagogie à la singularité
du jeune. D’aucuns ont besoin de règles
et de discipline, d’autres désirent plus de
souplesse. Il faut aussi prendre et donner
du temps. Je dis toujours aux deux
maîtres d’apprentissage que j’ai formés
dans mon entreprise qu’on a bien formé
un jeune quand on lui a donné 100 % de
ses connaissances et que l’apprenti est,
au bout du compte, meilleur que nous.
Enfin, dernière règle d’or à laquelle
je tiens, il faut laisser sa place. Mon
responsable de production est lui-même
maître d’apprentissage et deux des
apprentis en BTM que j’ai formés seront
embauchés en septembre et deviendront
eux-mêmes un jour des formateurs.
- 15
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Les étoiles de l’apprentissage 2017.
Alain Audouard, Président CMA 69, Serge Vidal, Président CRMA, Georges Dubesset, Président CMA 42.

Serge Vidal et Bastein Astier, apprenti cuisinier.

Georges Dubesset et Pierre Bouillat, gérant de Maison Gaucher.

Les Étoiles de
l’apprentissage
Un rendez-vous autour de parcours exceptionnels pour
mettre en lumière la formation par l’apprentissage.

S

erge Vidal, Président
de la Chambre
Régionale de Métiers
et de l’Artisanat,
est très attaché avec
l’ensemble des élus de
la CRMA à la formation par la voie
de l’apprentissage.
Le 20 février dernier, à l’occasion
de la cérémonie des étoiles de
l’apprentissage, un certain nombre
d’entre eux étaient présents à
l’Hôtel de Région à Lyon pour
récompenser des parcours
remarquables de formation et de
transmission des savoir-faire.
Accueillis par Astrid Baud Roche,
16 -

conseillère régionale, et aux côtés
de représentants de la mutuelle
Garance et de l’éducation nationale,
ont été récompensés, cinq maîtres
d’apprentissage ainsi que cinq
apprentis engagés dans un cursus
métiers d’art et un apprenti ayant
bénéficié du programme Erasmus +.
Une belle occasion pour les
Présidents des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat d’échanger
avec la Région et les partenaires
présents sur l’importance de la
formation en alternance et leur
volonté de continuer à être acteurs
de ce système dans le cadre des
réformes en cours.

Alain Audouard et Rémy Chazallet, gérant de Socobois.

les lauréats

Prix Maître d’Apprentissage :
• Christophe Ménis, plâtrierpeintre dans la Loire
• Fabien Michel,
maçon en Haute-Loire
• Pierre Brouillat,
chocolatier dans la Loire
• Richard Fournier,
chocolatier dans la Drôme
• Rémy Chazallet,
fabricant construction bois
dans la Drôme
Prix Avenir Métier d’art :
• Andréa Delorme, ébéniste
• Quentin Demarest, coutelier
• Cloé Chabannes, tapissière
• Fanny Casano, bijoutière
• Axel Brignon, tapissier
Prix Mobilité (Erasmus +)
• Bastien Astier, cuisinier

Information région

Financement formations

Le Conseil
de la Formation
Se former : c’est indispensable pour les artisans qui
souhaitent progresser et avoir une longueur d’avance.

Déposez votre demande
de financement en ligne

https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

1
Munissez-vous de votre
numéro SIREN et des pièces
nécessaires à votre dossier.

2
Lors de votre première
demande, vous devez
impérativement créer votre
compte.
Vos identifiants vous seront
communiqués par retour de
courriel.

3
Si vous n’avez pas
communiqué d’adresse Email
lors de votre immatriculation
au Répertoire des Métiers,
contactez le CFE de votre
CMA.

4

Pour se différencier de ses concurrents et développer sa réputation,
pour s’approprier les nouveaux outils
de commercialisation et de communication, pour s’adapter aux bouleversements de son marché, il est
important de se remettre en question, d’avoir la volonté de continuer à
apprendre, à évoluer, bref… à se former. La recette pour une formation
réussie : bien analyser ses besoins et
se fixer des objectifs opérationnels.
Le Conseil de la Formation finance
les formations suivies par les
chefs d’entreprise inscrits au
Répertoire des Métiers et par
leur conjoint (collaborateur ou
associé) dans le domaine de la
gestion et du développement de
l’entreprise. Il intervient sur les
actions dont le contenu n’est pas
lié au geste professionnel comme,
par exemple, les formations

« bureautique », « comptabilité »,
« Photoshop »… Les formations
techniques (« ultraviolets »,
« installations gaz »…) ou à caractère
réglementaire (« formations
taxis », « permis d’exploitation »,
« normes alimentaires », « normes
environnementales »…) relèvent de
la compétence du FAFCEA, géré au
niveau national par les organisations
professionnelles représentatives du
secteur.

Les thématiques prioritaires en
2018 :
• la stratégie commerciale
• la gestion des ressources
humaines
• le numérique
• les formations qualifiantes

Pour plus d’informations :
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
catégorie Formation continue.

Saisissez votre demande de
financement : cliquez sur le
bouton « Créer » en haut du
tableau de bord.
Validez chaque étape de la
saisie avec la flèche.

5
Déposez les documents
nécessaires (en format PDF,
JPEG, TIFF...). Chaque pièce
doit être fournie dans un
fichier séparé.
Attention : tous les documents
doivent être déposés à la suite
et au même moment, sinon la
saisie ne sera pas validée.
Votre dossier et son
avancement sont à tout
moment, accessibles sur le
portail et vous serez tenu
informé du suivi de votre
demande par courriel : accusé
de réception, éventuelle
demande de compléments,
décision, règlement. Si vous
constatez une erreur ou
rencontrez un problème,
contactez-nous !
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économie

UNE FIN D’ANNÉE
QUI CONFIRME
L’EMBELLIE SUR 2017
Les indicateurs économiques du dernier
trimestre 2017 traduisent une stabilité
de l’activité des entreprises artisanales,
avec tout de même une hausse de
chiffre d’affaires pour près d’un quart
d’entre elles. L’année 2018 devrait
s’inscrire dans cette continuité.

A

vec plus de 170 000
entreprises, 290 000
emplois salariés et
21 000 apprentis,
l’artisanat affirme
avec force son rôle
d’acteur économique
majeur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors que le nombre d’entreprises
a augmenté de 4 % ces deux dernières années, l’artisanat continue
de mailler l’ensemble du territoire
régional, en zone rurale comme en
milieu urbain. La densité artisanale
se maintient à un niveau élevé, avec
environ de 21 entreprises pour
1 000 habitants.
D’après l’enquête de conjoncture
menée sur l’ensemble des douze
départements auprès de chefs
d’entreprises artisanales, 64 % des
entreprises retrouvaient un niveau
d’activité « normal » fin 2017, contre
57 % en début d’année. Les prévisions pour le premier trimestre
2018 portent ce chiffre à 71 %, ce
qui est plutôt encourageant.

Des chefs d’entreprise
dynamiques

Au-delà des projets d’investissements matériels, les artisans
envisagent de faire évoluer leur
18 -

entreprise. Ils sont 33 % à souhaiter
innover ou diversifier leur clientèle en développant de nouveaux
produits ou services, soit 11 % de
plus qu’en 2016. Les évolutions des
entreprises artisanales devraient
aussi passer par des projets de
formation et de mise en place de
stratégie commerciale pour un certain nombre.
La vague de départs en
retraite des dix prochaines
années pose la question des
reprises

C’est bien le problème de la transmission de leur entreprise qui reste
l’une des préoccupations majeure
des artisans. Alors que la moyenne
d’âge des dirigeants est de 45 ans,
la transmission des savoir-faire est
l’enjeu majeur des prochaines années. Trouver le repreneur adéquat
nécessite une bonne préparation. Il
en va du maintien des compétences
et des entreprises artisanales sur les
territoires dans les années à venir.
Retrouvez tous les chiffres et
analyses de la situation
économique de l’artisanat en
Auvergne-Rhône-Alpes sur
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Source : CRMA

La répartition des entreprises
artisanales par secteur
d’activité au 31 décembre 2017
Alimentation
11,3 %
services
31,8 %
bâtiment
40,5 %
fabrication
16,4 %

• Le bâtiment conserve sa place de
prépondérante : il représente plus
de 40 % des entreprises inscrites
au répertoire des métiers.
• Le secteur des services (aux
particuliers et aux entreprises)
progresse sensiblement chaque
année (+ 22 % en 5 ans) et pèse
à présent pour plus de 31 % des
entreprises artisanales.
• La fabrication artisanale reste
bien représentée en AuvergneRhône-Alpes, avec plus de 16 % des
entreprises.
• Le secteur de l’alimentation
continue de voir son nombre
d’entreprises progresser et atteint
11 % des entreprises.
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Audit Énergie dans
les entreprises artisanales

p

Optimiser la gestion de l’énergie, c’est aussi étudier les grands
postes de consommation d’énergie de son entreprise.

our mieux comprendre ses factures, agir sur
ses postes de consommation et réduire ses
coûts, des spécialistes environnement-énergie
du réseau des CMA Auvergne Rhône Alpes
proposent aux artisans un audit énergie gratuit,
pris en charge par la CMA et l’ADEME (coût réel 900 € HT).
Cette visite permet :
• d’évaluer sa consommation énergétique,
• d’optimiser le type de contrat souscrit avec les
fournisseurs d’énergie,
• d’identifier les postes les plus consommateurs
d’énergie,
• d’être sensibilisé aux bonnes pratiques et de
découvrir des solutions adaptées.

Suite à sa visite, le conseiller
énergie rédige un rapport qui
intègre un plan d’actions. Un
suivi est réalisé un an plus
tard pour analyser les effets
des changements mis en
œuvre.
Les postes d’énergie
concernés par l’audit sont par
exemple et selon l’activité,
l’eau chaude, l’éclairage, la production de froid, le
traitement de l’air, l’isolation du bâti, le chauffage, le
matériel électrique, les machines de production…
Pour bénéficier de cet audit, contactez votre CMA.

Formations

OFFRE DE FORMATIONS
DU 2ÈME TRIMESTRE 2018
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
DÉMATÉRIALISATION
DES MARCHÉS PUBLICS
NOUVEAUTÉ
1 jour de formation
Vendredi 1er juin 2018 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*
TROUVER DES CLIENTS
1 jour de formation
Lundi 28 mai 2018 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

PRISE DE VUE
PHOTOGRAPHIQUE
2 jours de formation
Les mardi 24 et mercredi 25 avril 2018
à Roanne
Les lundi 18 et mardi 19 juin 2018 à
Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne)
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Valérie Messana (Saint-Étienne)
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
GÉRER SON STRESS
NOUVEAUTÉ
1 jour de formation
Nous consulter pour les dates
20 € pour les TNS*
Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr
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COMPTABILITÉ - GESTION
		
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE :
INITIATION
5 jours de formation
Les jeudis 7, 14, 21, 28 juin
et 5 juillet 2018 à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*

GESTION COMMERCIALE
SUR EBP
3 jours de formation
Les jeudis 21, 28 juin et 5 juillet 2018
à Saint-Étienne
60 € pour les TNS*
COMPTABILITÉ SUR EBP
3 jours de formation
Les jeudis 31 mai, 7 et 21 juin 2018 à
Saint-Étienne
60 € pour les TNS*

MAÎTRISER EXCEL
2 jours de formation
Les lundis 18 et 25 Juin 2018
à Saint-Étienne
Les lundis 25 juin et 2 juillet 2018
à Roanne
40 € pour les TNS*

Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

CRÉER SON SITE INTERNET
5 jours de formation
Les mardis du 19 juin au 24 juillet 2018
à Roanne
100 € pour les TNS*
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE

GÉRER SA MICRO-ENTREPRISE
AVEC LE LOGICIEL EBP
1 jour de formation
Lundi 23 avril 2018 à Saint-Étienne
Jeudi 17 mai 2018 à Roanne
Lundi 18 juin 2018 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*
Marc Pirez – Tél. : 04 26 03 06 53
marc.pirez@cma-loire.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
2 jours de formation
Les lundis 28 mai et 4 juin 2018
à Roanne
Les lundis 2 et 9 juillet 2018
à Saint-Étienne
420 € pour les TNS*– Possibilité de
financement – Nous consulter

INFORMATIQUE
DÉCOUVERTE DE L’OUTIL
INFORMATIQUE
2 jours de formation
Les lundis 16 et 23 avril 2018
à Saint-Étienne
Les lundi 16 et mardi 24 avril 2018
à Roanne
40 € pour les TNS*

MAÎTRISER WORD
2 jours de formation
Les lundis 28 mai et 4 juin 2018
à Saint-Étienne
Les lundis 4 et 11 juin 2018 à Roanne
40 € pour les TNS*

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
1 jour de formation
Lundi 11 juin 2018 au CFPPA de
Montbrison – Lycée Agricole de Précieux
240 € pour les TNS* – Possibilité de
financement – Nous consulter
PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL :
DOCUMENT UNIQUE
1 jour de formation
Le jeudi 26 avril 2018 à Roanne
20 € pour les TNS*

Formations
N’oubliez
pas le crédit
d’impôt
formation !

Si vous êtes imposé sur le bénéfice réel,
cela vous concerne.
Infos sur www.service-public.fr

ACCESSIBILITÉ : AD’AP
1 jour de formation
Lundi 11 juin 2018 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

LANGUES
ANGLAIS : NIVEAU 1
14 séances de 3h30
Les lundis après-midi du 11 juin au
1er octobre 2018 à Roanne
140 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

FORMATIONS
TECHNIQUES
ESTHÉTIQUE : GESTES,
POSTURES ET TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES
1 jour de formation
Lundi 4 juin 2018 à Saint-Étienne
Lundi 18 juin 2018 à Roanne
20 € pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne)
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Valérie Messana (Saint-Étienne)
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

ESTHÉTIQUE : ÉPILATION AU FIL
1 jour de formation
Mercredi 25 avril 2018 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

PROTHÉSIE ONGULAIRE : TOP 10
2 jours de formation
Les mercredi 11 et jeudi 12 avril 2018 à
Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

FORMATIONS
DIPLÔMANTES ET
QUALIFIANTES
BREVET DE MAÎTRISE (BM) Niveau III
Module D – Ressources
Humaines
42 heures de formation
(12 séances de 3h30)
Les lundis matin du 26 février au 18 juin
2018 à Saint-Étienne
90 € pour les TNS *
Module professionnel
coiffure
160 heures de cours + 10 heures
d’examen (40 séances de 4h)
Les lundis matins à partir du 10
septembre 2018 à la maison de la
coiffure à Saint-Étienne
700 € pour les TNS*
Module professionnel
pâtisserie
140 heures de formation
(20 séances de 7 h)
Les lundis à partir du 8 octobre
à Saint-Étienne
4 700 € – Pour le financement :
nous contacter

Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

ASSISTANT DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ARTISANALE
(ADEA) - Niveau IV
Module Gestion de
l’Entreprise Artisanale
203 heures de formation
(29 séances de 7h)
En cours actuellement à Roanne les
lundis et à Saint-Étienne les mardis
jusqu’en Juin 2018
240 € pour les TNS*

Module Stratégie et
Techniques Commerciales
98 heures de formation
(14 séances de 7h)
Les lundis du 10 septembre au
10 décembre 2018 à Roanne
120 € pour les TNS*

Module Communication
et Relations Humaines
70 heures de formation
(10 séances de 7h)
De septembre à décembre 2018
à Saint-Étienne
80 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
*T.N.S. : Travailleur Non Salarié
Autre public nous contacter

Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr

ATELIER DÉCOUVERTE
SUR UN THÈME PORTEUR
ANTICIPER SON
CHANGEMENT DE
STATUT : CONNAÏTRE LES
CONSÉQUENCES D’UN
CHANGEMENT DE RÉGIME
Atelier pour les microentrepreneurs de – de 18 mois
Une ½ journée de 13h30 à 17h
Les lundis après-midi 23 avril,
28 mai et 25 juin 2018 à SaintÉtienne
Le lundi après-midi 31 mai 2018
à Roanne
Renseignements :
creationreprise@cma-loire.fr
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Solutions

Infos complémentaires
Cette nouvelle règlementation
s’applique pour des entreprises
ciblant une clientèle de particuliers et
de professionnels.
Si l’entreprise (TPE PME) ne traite
pas de données à caractère personnel
dans ses activités de base, et que ces
activités n’engendrent pas de risques
pour les personnes, elle ne sera pas
soumise à toutes les obligations de
la RGPD.
La mise en conformité peut s’avérer complexe et représenter une
contrainte. 81 % des entreprises ne
seraient pas prêtes au 25 mai 2018.
Plus d’infos sur www.avise-info.fr

Les entreprises aussi concernées
par la protection des données
Le nouveau Règlement
Général sur la Protection des
Données (RGPD) entre en
application le 25 mai 2018.
Cette réforme a pour objectif
de renforcer les droits des
personnes, de responsabiliser
les acteurs traitant des données et de crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection
des données. En bref, ce renforcement des règles signifie que les citoyens
auront un meilleur contrôle de leurs données à caractère personnel et que
les entreprises seront placées dans des conditions de concurrence équitable.
Les artisans devront ainsi porter une attention particulière aux données
concernant leurs salariés, leurs clients et leurs fournisseurs. Une solution
est de confier la gestion de ces données personnelles à un prestataire extérieur (sociétés de services en informatique ou hébergeurs de site Internet),
en particulier pour une activité de vente en ligne.

Métiers

Romain Chomel

rigueur et proximité

«

À 28 ans, Romain Chomel est à la tête depuis un an de son
propre cabinet de prothèses dentaires à Savigneux.
Face aux cabinets plus importants, le jeune artisan joue
la carte de la précision et de la proximité.

Je souhaitais m’orienter
vers un métier de
création. J’ai hésité
entre tailleur de pierre et
prothésiste dentaire… ». Avec
des examens d’entrée réussis hautla-main au lycée Le Marais SainteThérèse à Saint-Étienne, Romain
Chomel s’est lancé corps et âme
dans la deuxième voie. Ramant à
contre-courant des mises en garde
de certains enseignants craignant
que son handicap, la perte totale de
vision de son œil gauche à l’âge de
trois ans, ne représente un frein à
sa carrière. « Cela n’a jamais été le
cas ! ».

Patron à 27 ans
Romain Chomel est à la tête du
cabinet de prothèses dentaires
RC Lab Dental à Savigneux. Une
responsabilité que lui a confiée, il
y a presque un an, Pascal Daurel,
professionnel renommé de ce métier
et installé à Saint-Priest-enJarez. « Après mon CAP, j’ai
choisi de poursuivre avec
un BTM, en apprentissage
chez lui. Il m’a ensuite
embauché. Il y a quatre
ans, il a eu suffisamment
confiance en moi pour me
proposer de prendre la direction de
son second cabinet, à Savigneux ».
Défi relevé. A tel point que Pascal
Daurel a finalement fermé son
laboratoire montbrisonnais pour
céder son matériel à son ancien
apprenti, devenu un professionnel
aguerri du métier. « Nous manipulons
de nombreux matériaux : du plâtre,

des métaux, de la cire… Nous
réalisons des pièces sur mesure
complexes. Il faut au moins huit ans
pour être parfaitement formé ». Le
jeune homme compare son métier à
celui du bijoutier. En revanche,
lui n’a pas le plaisir de voir
portées ses réalisations.
« C’est frustrant, mais
c’est la règle. Le dentiste
est le seul à être en
contact avec le patient ».

La carte de la proximité
Cette minutie, cette attention
extrême du détail, explique sans
doute le succès de RC Lab Dental.
« La clientèle de M. Daurel me
connaissait bien. La plupart m’a
suivi dans mon nouveau cabinet ».
Son arme pour les convaincre : la
proximité. « Je livre moi-même

mes dentistes tous les jours. Ils
savent que je suis tout près et que
je suis réactif ». Romain Chomel a
d’autres atouts : son choix pour des
matériaux de qualité, sans nickel, les
réalisations toutes faites à la main…
« J’ai de plus en plus de travail mais
je ne veux pas faire grossir mon
cabinet trop vite pour ne pas perdre
cette proximité avec mes clients ».
En attendant de se développer
plus, le jeune prothésiste dentaire
travaille avec sa compagne Tiffany,
prothésiste dentaire également,
et un apprenti, Hedi, qu’il forme
au métier et qu’il espère bien
pouvoir embaucher au terme de son
apprentissage.
RC Lab Dental
29 route de Lyon
42600 Savigneux
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Actualités

Mouvements du Répertoire des Métiers
2016

2017

Immatriculations : 57% ME* - 9% EI* - 34% sociétés
1 trimestre : 590

1er trimestre : 516

4er trimestre : 515

4er trimestre : 481

er

2e trimestre : 561

2e trimestre : 596

3er trimestre : 379

Total année 2016 : 2 045

3er trimestre : 442

RADIATIONS

1 trimestre : 371

1er trimestre : 386

er

2e trimestre : 465

2e trimestre : 356

3er trimestre : 231

4er trimestre : 341

Total année 2016 : 1 408

3er trimestre : 297

SOLDES

1 trimestre : + 219
er

2e trimestre : + 96

3er trimestre : + 148

4er trimestre : + 174

Total année 2016 : + 637

Total année 2017 : 2 035

*ME : micro-entrepreneurs - EI : entreprises individuelles

4er trimestre : 259

Total année 2017 : 1 298
1er trimestre : + 130
2e trimestre : + 240

3er trimestre : + 145
4er trimestre : + 222

Total année 2017 : + 737

Prix Stars
et Métiers
régional :
3 lauréats
ligériens
Organisé par les CMA et la Banque
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,
le prix Stars & Métiers est destiné à
promouvoir l’excellence et l’innovation
dans l’artisanat.
3 entreprises ligériennes viennent
d’être distinguées :
• Brasserie de la Loire à Saint-JustSaint-Rambert dans la catégorie
« grand prix Responsable »
• Atelier Patrick Font (fabrication de pur
jus de fruits et de légumes, nectars) à
Saint-Romainen-Jarez dans la catégorie
« grand prix Entrepreneur »
• S R France (fabrication de guides
et pièces sur mesure) à La GrandCroix dans la catégorie « grand prix
Innovation »

Actualités

Loi de
finances
pour 2018
La loi de finances rectificative
comporte chaque année des mesures
concernant les entreprises et les
particuliers. Détail de quelques-unes
de ces mesures…

Fiscalité des entreprises
Impôt sur les sociétés et bénéfices
professionnels
Cette loi de finances modifie la baisse
progressive de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % d’ici 2022, le
taux réduit des PME à 15 % n’étant
pas affecté. Le taux d’imposition des
plus-values professionnelles à long
terme est quant à lui abaissé à 12,8 %
à compter du 1er janvier 2017.
Crédit d’impôt compétitivité
emploi (CICE)
La loi de finances pour 2018 abaisse
le taux de CICE de 7 % à 6 % pour
les rémunérations inférieures à 2,5
SMIC versées en 2018 et prévoit la
suppression de ce crédit d’impôt au
1er janvier 2019. Cette suppression
sera compensée par une baisse de
charges sociales.
Augmentation des plafonds
de recettes pour les microentrepreneurs
Dès l’imposition des revenus 2017,
les limites d’application des régimes
micro sont portées à 170 000 € (activités de vente) et 70 000 € pour les
autres. En revanche les limites d’application du régime de la franchise en
base de TVA n’ont pas été modifiées
(82 800 € pour les activités de vente
et 33 200 € pour les autres).

TVA et autres mesures
l’article 105 de la loi de finances
légalise les annonces faites en
2017 par le gouvernement quant
à l’obligation de certification des
logiciels de caisse. D’autres mesures
ont été prises alourdissant la fiscalité attachée aux véhicules les plus
polluants.
Fiscalité des particuliers
Mise en place du prélèvement
forfaitaire unique
Cette loi de finances transforme en
profondeur la fiscalité des revenus
du capital : dividendes, revenus de
placements (intérêts), revenus de
certains contrats d’assurance-vie et
plus-values de cession de valeurs
mobilières. À compter du 1er janvier
2018, ces revenus sont soumis à un
taux unique d’imposition de 12,8 %,
sans aucun abattement, ni CSG
déductible. S’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % (compte
tenu de la hausse de 1,7 point de la
CSG), aboutissant à un taux global de
prélèvements de 30 %.
Crédits et réductions d’impôt
Le crédit d’impôt pour la transition
énergétique est prorogé jusqu’au
31 décembre 2018, mais certains

équipements en sont désormais exclus. La réduction d’impôt « Pinel »
est prorogée jusqu’au 31 décembre
2021, mais ne s’applique plus qu’aux
biens situés en zones A, Abis et B1.
Le crédit d’impôt pour les dépenses
d’aides à la personne est prorogé
jusqu’au 31 décembre 2020. En
outre, de nouveaux équipements
présentant une réelle utilité pour
les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, sont
éligibles à ce crédit d’impôt.
Fin de l’ISF
L’impôt de solidarité sur la fortune
(ISF) est remplacé par l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI). Alors que
les redevables, le fait générateur, le
seuil d’imposition et le barème de
l’IFI sont les mêmes que ceux relatifs à l’ISF, le changement majeur se
trouve dans l’assiette du patrimoine
imposable.
Exonération taxe d’habitation
La loi prévoit, à compter de l’imposition 2018, un dégrèvement total
ou partiel de la taxe d’habitation de
la résidence principale, qui dépend
du niveau de ressources du foyer
fiscal.
Source : Association des expertscomptables des Alpes
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Économie

Marchés publics

la dématérialisation
devient obligatoire
À compter du 1er octobre 2018,
les réponses aux marchés
publics devront être entièrement
dématérialisées. Autant s’y préparer !

«

À partir du 1er octobre
2018, pour tous les marchés
publics de plus de 25 000 €,
soit 99 % des marchés, l’ensemble
du processus de passation et
d’attribution devra être dématérialisé.
Concrètement les entreprises auront
l’obligation de répondre par voie
électronique », explique Nathalie
Tondeux dirigeante de Variante, une
société qui aide les TPE et PME à
répondre aux marchés publics.
Si beaucoup d’entreprises, notamment artisanales, avaient déjà pris
l’habitude de consulter les appels
d’offres sur des plateformes web,
rares sont celles qui avaient franchi
le pas d’une réponse dématérialisée.
« Jusqu’à présent, la réponse dématérialisée était facultative sauf pour les
entreprises informatiques. Résultat,
80% des réponses sont faites en
version papier. Pour beaucoup d’artisans, c’est une petite révolution »,
estime Franck Piat de la CMA de la
Loire.
N’attendez pas pour vous
former !
Une révolution qui constitue une
réelle avancée. « Cela va simplifier la
procédure et faire gagner du temps
et de l’argent à l’entreprise : finis les
coûts d’impression des dossiers, finis
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les frais d’envoi. Ça apporte aussi
plus de transparence. Ce ne sont donc
que des avantages mais à condition
de maîtriser l’outil informatique et
la réponse dématérialisée », précise
Franck Piat.
Pour ce faire, la CMA de la Loire propose aux artisans une formation d’un
jour dédiée à la dématérialisation.
« On apprend à s’inscrire sur les plateformes d’annonces, à créer un profil le
plus pertinent possible, à déposer son
offre et à utiliser sa signature électronique », développe Nathalie Tondeux.

80 % des réponses sont

faites en version papier.
Pour beaucoup d’artisans,
c’est une petite révolution.
Signature électronique que l’entreprise devra se procurer. « C’est
la seule contrainte. Il existe une
quinzaine d’autorités de certification
(banques, chambres consulaires,
greffes…) qui délivrent un certificat
de signature électronique (CSE). Cela
ressemble à une clé USB sur laquelle
on trouve toutes les informations
sur l’immatriculation de l’entreprise.
Le CSE se commande en ligne et se
retire directement auprès de l’organisme », explique Nathalie Tondeux.

Les dates
des prochaines
formations à la
dématérialisation
Le 1er juin, le 21 septembre
et le 16 novembre à la CMA
à Saint-Étienne.
Plus d’informations
auprès de Franck Piat
Tél. : 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-loire.fr

