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SOLUTIONS
Post-Covid : Des mesures
d’accompagnement dans la Loire

Artisans, ne restons pas seuls,
faisons-nous accompagner
Les trois derniers mois que nous venons de vivre ont été une véritable
épreuve pour notre société. Certains d’entre nous ont été atteints dans leur
chair par la maladie, ou la disparition d’un proche.
Le réseau des CMA n’a pas été épargné avec le décès du Covid-19 de notre
Président national, Bernard Stalter, le 13 avril dernier.
Pendant les huit semaines de confinement, votre CMA s’est organisée pour
rester votre interlocuteur de proximité tout en évoluant en télétravail pour
répondre aux obligations sanitaires. Vous avez dû, vous aussi, pour certains
cesser temporairement votre activité, vous adapter, faire preuve de créativité
ou de résilience pour tenir bon, pour survivre.
Et à l’heure du déconfinement, les répercussions sont loin d’être finies.
On le constate tous, dans nos activités professionnelles respectives, le marché
est différent, nos façons de travailler ne sont plus les mêmes, les relations avec
nos salariés ont parfois également évolué.
Un profond changement structurel est en cours, nous allons devoir faire
une nouvelle fois preuve d’agilité, d’inventivité. Espérons que l’engouement
des consommateurs pendant cette période pour les circuits courts, pour les
productions locales perdure et puisse nous permettre de rebondir.
La CMA est là, pour vous soutenir, pour vous guider dans la reconstruction de
ce nouvel équilibre. Nous avons mobilisé un partenaire, la région AURA, avec
le dispositif APPUI, accompagnement personnalisé dédié à nos entreprises
artisanales pour faciliter, accélérer et sécuriser la reprise d’activité :
trésorerie, numérique, droit du travail, commercial… Les conseillers CMA
vous informent et vous proposent des solutions concrètes pour vous aider à
rebondir, sans perte de temps.
Ils sont là pour nous épauler… parce que ….nous le valons bien !
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Actualités

EN 2020, LA CARTE
PROFESSIONNELLE DEVIENT
NUMÉRIQUE
Cette carte professionnelle vous
permet de vous identifier comme chef
d’entreprise artisanale auprès de vos
clients et de vos fournisseurs. Cette carte
est désormais dématérialisée pour être
toujours à portée de main !
Vous n’avez pas encore la vôtre ?
Retrouvez sur notre site internet
toutes les informations pour la
récupérer :
https://bit.ly/
ActuCartePronumerique
Vous pouvez également éditer
à tout moment votre extrait
d’immatriculation :
https://bit.ly/
EditerExtraitImmatriculation42

FIN PROCHAINE DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS D’ÉNERGIE
La loi relative à l’énergie et au climat
prévoit notamment pour l’ensemble
des professionnels, la disparition des
tarifs réglementés de gaz naturel au
du 1er décembre 2020 et d’électricité
au 1er janvier 2021. Vous devrez
alors souscrire un contrat en offre de
marché[1].
Par exception pour le gaz, les
professionnels consommant moins de
30 000 kWh par an pourront encore
être titulaires d’un contrat au tarif
réglementé et pour l’électricité, une
minorité d’entreprises artisanales sera
concernée par cette suppression compte
tenu des critères d’éligibilité (effectif et
chiffre d’affaires).

Mise en œuvre
Vous devrez à terme souscrire un
contrat en offre de marché.
Vous allez sans doute être démarché
par plusieurs fournisseurs, et
probablement par votre fournisseur
actuel d’électricité et/ou gaz (à domicile,
par téléphone, courrier ou courriel).
Vous n’êtes pas obligé de souscrire
immédiatement, vous ne risquez pas de
coupure d’énergie.
Les tarifs de gaz sont historiquement
bas et c’est sans doute le meilleur
moment pour comparer et envisager
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une sortie éventuelle des tarifs
réglementés avant l’échéance du 1er
décembre 2020.

L’accompagnement gratuit de la CMA
de la Loire avec la Visite Énergie
Faites le point sur votre contrat de
fourniture en gaz et plus globalement de
vos contrats énergie avec un conseiller
de la CMA (audit sur site) et réalisez des
économies.
Restitution d’un rapport suivi de
préconisations et d’un plan d’actions,
avec un suivi à un an.
[1] Offre de fourniture d’énergie dans laquelle
chaque fournisseur fixe librement les prix dans
le cadre d’un contrat (contrairement au tarif
réglementé). Tous les fournisseurs peuvent
proposer des contrats en offre de marché.

Contact :
Marine Bertholom
marine.bertholom@cma-loire.fr
Tél. : 04 26 03 06 62

En partenariat avec :

AFFICHER SON SAVOIR-FAIRE
LOCAL : TELLEMENT
INDISPENSABLE AUJOURD’HUI !
L’artisanat ligérien, c’est
18 000 entreprises artisanales présentes
sur pratiquement l’ensemble des
communes de notre département.
Ce sont autant de savoir-faire et
d’activités économiques au cœur des
territoires, que la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Loire souhaite
aujourd’hui valoriser. Ainsi est née
l’idée d’un slogan « Artisanat made in
Loire » décliné sur un autocollant et
une vitrophanie que vous avez reçus
récemment, si vous avez la qualité
d’artisan. Vous devez être fiers d’être
la « Première entreprise de France » et
nous sommes fiers de notre artisanat
ligérien Montrons-le, ensemble !

TPE ET PME, INVESTISSEZ
MALIN DANS LE ROANNAIS !
« Investissez malin » est un
dispositif mis en place par Roannais
Agglomération afin de soutenir les
investissements énergétiques et
environnementaux des TPE-PME.
Le programme «Investissez Malin»
est reconduit pour 2020. Il est
destiné aux entreprises de Roannais
Agglomération pour leur projet de
travaux concourant à diminuer leur
consommation énergétique ou leur
impact environnemental.
Les projets peuvent être aidés à hauteur
de 15 000 € maximum (dans la limite
des fonds disponibles) avec un taux
d’aide de 20 % pour les entreprises
artisanales. Les projets doivent répondre
à des critères techniques validés au
préalable, avant d’être présentés en
commission d’examens des dossiers.
Contact :
Marine Bertholom
marine.bertholom@cma-loire.fr
Tél. : 04 26 03 06 62

Numérique

Faire du numérique
un atout pour
la reprise
Le numérique a démontré son efficacité depuis
le début de la crise du Covid-19. Pour nombre
d’entreprises, les outils numériques ont en
effet permis de maintenir tout ou partie de leur
activité. Désormais intégrés aux usages, ils sont
un réel atout pour la reprise des entreprises.

T

élétravail, vente à
distance, poursuite
du lien avec la
clientèle… Si les
outils numériques
avaient déjà le vent
en poupe, la crise du Covid-19 a
permis de démontrer leur intérêt.
Leur montée en puissance semble
inéluctable. Autant de bonnes
raisons pour les chefs d’entreprise
de les intégrer à leur organisation.

Se servir des réseaux
sociaux pour rassurer vos
clients
Vos clients ont retrouvé la
liberté de sortir mais l’anxiété
postconfinement peut perdurer.
Charge à vous de leur donner
envie de revenir et de les rassurer
sur les mesures que vous avez
mises en place pour garantir un
accueil en toute sécurité (gestes
barrière, nouveaux horaires,
retrait au comptoir…). L’heure est
donc venue, si ce n’est déjà fait,
d’améliorer la visibilité de votre
site Internet et de réactualiser vos
informations sur tous vos outils :
Facebook, Instagram, fiche Google
my business, emailing … L’occasion
également de parler de votre
actualité, de valoriser vos produits,
vos offres et d’entretenir le lien avec
vos clients fidèles.

Multiplier les outils de vente
Coronavirus oblige, de nombreuses
entreprises ont réagi à la crise en
initiant de nouvelles formes d’achat.
À l’évidence, celles déjà dotées d’un
site de vente en ligne ont pu tirer
leur épingle du jeu plus rapidement.
Mais d’autres solutions comme les
commandes par mail, par SMS ou
via les différents réseaux sociaux
ont également permis aux plus
réactives de maintenir une partie de
leur activité. L’utilisation du « click
& collect » ou la mise en place d’un
« drive » se sont développées, en
particulier pour les entreprises
de l’alimentaire. D’autres ont opté
pour les formulaires en ligne via
Google Forms ou Framaforms
permettant de disposer d’une base
de données des commandes. Quel
que soit l’outil choisi, la vente en
ligne s’avère donc intéressante à
plus d’un titre. Des market places
ou plateformes de vente locales
proposent aux entreprises de créer
facilement et simplement leur
espace pour vendre en ligne, comme
MaVilleMonShopping.fr proposée
par la Poste en partenariat avec le
réseau des CMA.
Se mettre au télétravail
Outre son impact sur le volet
commercial, la pandémie a
également modifié l’organisation

du travail au sein des entreprises.
En fonction de leur activité,
certaines ont rapidement mis en
place le télétravail ou modifié leur
organisation.
Mais passé la crise, quelle stratégie
faut-il mettre en œuvre pour réussir
le retour à la normale ?
Les entreprises devront-elles à
l’avenir proposer davantage de
télétravail quand leur activité le leur
permet ?
Faites-vous aider par votre
CMA
La période de sortie de crise
demande aux entreprises
d’intégrer les outils numériques
si nécessaires à leur agilité. Pour
les aider à en faire un atout, à les
intégrer dans leur entreprise ou
à optimiser les solutions déjà en
place, la CMA propose aux chefs
d’entreprise des diagnostics ou
des accompagnements sur mesure.
Renseignez-vous !
Plus d’informations :

Ingrid Clair
ingrid.clair@cma-loire.fr
04 26 03 06 57
Laurent Martinez
laurent.martinez@cma-loire.fr
04 26 03 06 54
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Solutions

POST COVID : DES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA LOIRE
POUR FACILITER VOTRE REPRISE
La Plateforme CARE rassemble les solutions de 20 partenaires dont celles de votre
CMA, pour traiter l’ensemble des problématiques que vous devez gérer dans cette
phase difficile de redémarrage de votre activité. « Aider les petits » ou le CIP sont
d’autres dispositifs pour vous accompagner face à des situations de détresse ou à
des difficultés économiques.
CARE : Solutions pour relancer votre activité
CARE (solutions-care.fr) vous
propose une vision d’ensemble,
claire et organisée, des acteurs qui
peuvent vous aider à redémarrer.

7 familles de solutions sont
accessibles sur la plateforme
CARE :
Reprise d’activité en sécurité :
Quelles mesures prendre pour
sécuriser le retour des salariés ?
Conditions sanitaires et sociales,
Document unique ...
Aides et médiation : Pour accéder
à tous les dispositifs d’aide mis en
place par l’État, la Région et les
collectivités territoriales, ainsi que

les dispositifs de médiation.
Accompagnement : Pour accélérer
la reprise en étant accompagné par
un conseiller CARE.
Bourse d’entraide : Pour trouver
des synergies clients/fournisseurs
avec des entreprises locales.
Prévention des difficultés :
Pour faire face aux difficultés et
s’informer sur les mesures de
prévention.
Formations : Pour se former
sur des fonctions et des leviers de
reprise d’activité.
Situation personnelle : Pour
obtenir une analyse individualisée
de la situation.

Parmi ces solutions, la CMA de la
Loire vous propose, dans le cadre
de l’action « Appui » du contrat
Artisanat AURA, de définir avec
vous un projet de relance, établi
sur la base d’un diagnostic de votre
entreprise et de vos besoins. Vous
serez accompagné dans sa mise
en œuvre jusqu’à sa conclusion
avec la remise d’un bilan de fin
d’accompagnement. Réservée
aux entreprises immatriculées au
Répertoire des Métiers, cette action
est prise en charge par la région
AURA et votre CMA. Informations et
d’autres compléments à retrouver
dans le dossier des pages 16 à 19.

Démarche pour Aider les petits :
Identification d’un besoin
Signalement à une des structures
du collectif (CMA de la Loire ou du
Rhône, CCI Lyon-Saint-ÉtienneRoanne, tribunal de commerce de
Saint-Étienne ou de Lyon, Ordre
des experts-comptables d’Auvergne
Rhône-Alpes, Medef Loire ou CPME
Loire)
Prévenez l’entrepreneur en
difficulté qu’il va être appelé par un
interlocuteur avenant

rentabilité, niveau d’activité…) que
la crise sanitaire due au Covid-19 a
pu aggraver, le Centre d’Information
sur la Prévention (CIP) saura vous
conseiller et vous orienter au mieux
à partir d’une analyse objective de
votre situation avec un avocat, un
expert-comptable et un ancien juge
du tribunal de commerce.
La démarche est gratuite et
confidentielle et les entretiens ont
lieu à la CCI.

« Aider les petits » et le CIP : Solutions face aux
situations de détresse ou AUX difficultés économiques
AIDER LES PETITS
Face à une situation de détresse
et au risque de repli sur soi,
les dirigeants des plus petites
entreprises sont souvent moins
préparés et organisés face aux
difficultés économiques que peut
engendrer aujourd’hui la crise
sanitaire due au Covid-19. Pour
cette raison, un collectif a mis
en œuvre l’opération « Aider les
petits » avec les professionnels
rodés à ces situations de détresse
économique et psychologique que
sont les associations 60 000 rebonds
et Second souffle. Cette démarche
est totalement confidentielle.
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CIP
Face à des difficultés temporaires
ou plus structurelles (trésorerie,

Démarche pour le CIP :
Prise de rdv par téléphone.
CIP Roanne : 04 77 44 54 21
CIP Saint-Étienne : 04 77 43 04 44

Social

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS :
VOS BONS RÉFLEXES POUR VOTRE
PROTECTION MALADIE
Pour votre santé, la CPAM de votre lieu de résidence
est votre interlocuteur. Comment être bien protégé en
matière de santé ?

L

a réforme du RSI,
portée par le
gouvernement
pour améliorer
et simplifier la
protection sociale
des Français, s’est achevée en
début d’année 2020. Auparavant
rattachés à la Sécurité Sociale des
Indépendants (ex-RSI), vous avez
rejoint progressivement le régime
général en tant que travailleurs
indépendants.
VOTRE TRANSFERT AU RÉGIME
GÉNÉRAL
La gestion de votre protection
maladie obligatoire a ainsi été
confiée à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) de
votre lieu de résidence. Dans le
département, vous êtes 66 377
à être désormais protégés par la
CPAM de la Loire.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Votre couverture santé obligatoire
est désormais prise en charge par
un seul organisme : l’Assurance
Maladie. Vous devrez donc
souscrire à un organisme
complémentaire / mutuelle, pour
la part complémentaire. Si vous
disposez de faibles revenus, vous
pouvez demander à bénéficier de
la Complémentaire santé solidaire
(ex CMU-C et ACS).

VOTRE COUVERTURE MALADIE
Vous bénéficiez des mêmes
conditions de remboursement
de vos frais de santé (prise en
charge des soins, médicaments, …)
qu’auparavant, pour votre
conjoint(e) et vos enfants
également. Vos indemnités
journalières sont adaptées à votre
statut d’indépendant.
L’assurance
volontaire
individuelle AT/MP
En tant que travailleur
indépendant, vous n’êtes pas
assuré de façon obligatoire
contre le risque des accidents
du travail et maladies
professionnelles (AT/MP).
Vous avez cependant la
possibilité de souscrire une
assurance volontaire et
individuelle, pour vous et/ou
vos conjoints collaborateurs.
Renseignez-vous sur :
ameli.fr

LES BONS RÉFLEXES
POUR UNE PRISE EN
CHARGE OPTIMALE
Transmettez votre RIB : il est
indispensable pour le versement
des remboursements de soins ou
des indemnités journalières.
Mettez à jour votre carte Vitale
(dans une pharmacie par exemple).
Créez votre compte personnel
ameli et bénéficiez de tous les
services en ligne (suivi des
remboursements, demande de
carte Vitale, téléchargement d’une
attestation de droits, mise à jour de
ses coordonnées…).
La création peut être facilitée grâce
au dispositif France Connect.
Déclarez un médecin traitant si
ce n’est pas déjà fait.
Créer votre Dossier Médical
Partagé sur dmp.fr.

S’INFORMER ET
JOINDRE LA CPAM ?
Le site d’information ameli
(ameli.fr/loire)
Le forum ameli (forum-assures.
ameli.fr)
La messagerie de votre compte
personnel ameli ou l’assistant
virtuel amelibot
Par courrier : CPAM de la Loire,
CS 72701, 42027 Saint-Etienne
Cedex 1
Par téléphone : 3646 (service
gratuit + prix appel local)
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Métiers

Anthony Pailleux :
artiste chocolatier
À 32 ans, passionné par
son métier de chocolatier,
Anthony Pailleux est déjà
un expert reconnu dans
sa spécialité. Il a d’ailleurs
été sélectionné fin 2019,
dans le cadre du concours
« Talents Gourmands ».

«

Je goute mes créations
mais je ne suis pas un
grand gourmand »,
reconnaît dans un sourire
Anthony Pailleux, 32 ans,
artisan chocolatier à SaintGalmier. Ce n’est donc pas le goût
suave du chocolat qui l’a attiré
vers ce métier mais la technique
nécessaire à la confection de
succulentes réalisations chocolatées.
Une technique qu’il a apprise à
l’école avec un CAP pâtisserie et un
BTM glacier mais aussi sur le terrain
auprès de professionnels confirmés.
« Après mes diplômes, je suis parti
un an en Nouvelle-Zélande chez
un chef français. À mon retour en
France, j’ai travaillé deux ans aux
côtés d’un MOF à Metz, dont un an
comme responsable chocolatier », se
souvient-il. Ce n’est qu’après cette
étape qu’il a décidé de revenir dans
sa région natale et de réaliser son
rêve, ouvrir sa propre boutique. Il
travaille au quotidien avec Auriane
Tucceri, sa compagne. Elle se charge
de la vente et de la gestion afin de
lui permettre de se concentrer sur
ce qu’il dit savoir faire de mieux : la
production et la création.
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de la Loire et le Crédit Agricole
Loire Haute-Loire. Un juré de
16 personnalités, présidé par
Jacques et Régis Marcon, a
ainsi validé son expertise.
" Pour les événements comme
Et si l’entreprise a fermé
la fête des mères, je crée toujours
3 semaines au début
de nouveaux produits. Ce qui me
du confinement, « nous
avons réouvert à partir
plaît le plus : la création ! "
de la période chocolatée
Des créations qu’il a imaginé
et gourmande de Pâques, afin de
patiemment dans son laboratoire.
satisfaire notre clientèle », confie
Notamment, sa spécialité : la
avec soulagement Anthony Pailleux.
bouteille de Badoit en chocolat
lancée dès 2013, remplie de pavés
Maison Anthony Pailleux
5 place de la Devise
baldomériens représentant les
42330 Saint-Galmier
ruelles de la ville. L’année dernière,
l’artisan, avide d’innovation, a créé
la Badoit Rouge. « J’essaie, chaque
année, de proposer une nouveauté.
Pour les événements, comme la
fête des mères, la Saint-Valentin,
etc, je crée toujours de nouveaux
produits. Ce qui me plaît le plus : la
création ! »
Sa créativité a d’ailleurs été repérée,
bien au-delà de Saint-Galmier,
puisque le chef d’entreprise a été
sélectionné fin 2019 dans le cadre
du prix « Talents Gourmands »
organisé notamment par la CMA
Dans ses alléchantes vitrines, depuis
2012, les classiques du chocolat
mais aussi ses réalisations propres.

Eclairage

COVID 19 ET LES DIFFÉRENTS
TYPES DE MASQUES
Le port d’un masque est préconisé ou obligatoire dans certaines situations pour se
protéger et protéger les autres. Il ne se substitue en aucune manière au respect
des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Tour d’horizon des
différents masques.

MASQUES
DE TYPE FFP

MASQUES
CHIRURGICAUX

Usage sanitaire

Usage sanitaire

Usage unique

Usage unique

Ils protègent le porteur du masque à la fois contre
l’inhalation de gouttelettes et des particules en
suspension dans l’air.
On distingue 3 types de masques :
Les masques FFP1 fi ltrant au moins 80 %
des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %)
Les masques FFP2 filtrant au moins 94 %
des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 8 %)
Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des
aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %)

MASQUES
GRAND PUBLIC

Ils évitent la projection vers l’entourage des
gouttelettes émises par le porteur du masque.
Ce masque limite la contamination des autres
personnes.
On distingue 3 types de masques :
Type I : fi ltration bactérienne > 95 %.
Type II : fi ltration bactérienne > 98 %.
Type IIR : fi ltration bactérienne > 98 %
et résistant aux éclaboussures.

MASQUES
CHIRURGICAUX

Usage non sanitaire

Usage non sanitaire

Souvent réutilisable

Souvent réutilisable

Leur filtration est garantie par un test en
laboratoire. Ils répondent au besoin des
activités professionnelles (hors domaine
médical).
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et
réutilisables.

On distingue 2 catégories :
Catégorie 1 : pour les personnes qui rencontrent un
grand nombre de personnes. Ces masques filtrent au
moins 90 % des particules de 3 microns.
Catégorie 2 : pour les personnes ayant des
contacts occasionnels avec d’autres personnes.
Ces masques filtrent au moins 70 % des particules de
3 microns.

Leur efficacité n’a pas été testée en laboratoire.
On considère, toutefois, qu’ils limitent la diffusion
des projections de son porteur et sont un rempart
aux mains portées inconsciemment au visage
plusieurs fois par jour.
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et
réutilisables.

Ils sont plus performants s’ils respectent, dans leur
conception, les spécifications de la norme AFNOR SPEC
S76-001.
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Parcours

Karine Peyre de Fabregues :
jusqu’au bout de ses idées !
À la tête de Kraft Compagnie à Neulise, entreprise spécialisée dans le travail à
façon et la confection de vêtements pour les écoliers, Karine Peyre de Fabregues
pilote avec conviction et bienveillance une équipe de 13 salariées.

D

Des idées plein
la tête, des
fourmis dans les
neurones et dans
les jambes… Sans
nul doute, Karine
Peyre de Fabregues est
une entrepreneure. « J’ai rarement
travaillé pour les autres, j’ai besoin
de cette liberté d’entreprendre »,
lance-t-elle, d’un ton laissant
transparaître sa détermination.
Dernière preuve à l’appui : en
deux jours, mi-mars, elle a élaboré
en urgence avec ses équipes un
prototype de masques lavables
pour protéger les travailleurs et
la population pendant la crise du
coronavirus. « Nous en avons produit
plus de 2 000 par jour. Il a fallu
être d’une efficacité remarquable »,
raconte la quadragénaire en
soulignant, avec un brin d’émotion,
l’implication extraordinaire de
ses équipes durant cette période
difficile. Karine Peyre de Fabregues
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Une activité liée aux vêtements
scolaires qu’elle a développée
progressivement, après des études
dans la mode et la création (avec une
spécialisation dans les costumes de
scène qu’elle affectionne toujours
particulièrement). La fabrication
était sous-traitée, notamment, à
l’atelier de confection ligérien dont
elle est désormais à la tête. « Au
moment du rachat, j’ai créé Kraft
Compagnie pour absorber dans une
même entité Blouses et Tabliers et
l’atelier. Il y avait alors 6 salariés. »
70 % du chiffre d’affaires de
l’entreprise sont aujourd’hui réalisés
est pourtant aux manettes de Kraft
avec
l’activité de travail à façon, le
compagnie à Neulise « seulement »
reste avec les blouses et tabliers mais
depuis trois ans. Elle a su tisser
les proportions tendent à se lisser en
une relation de bienveillance et de
raison du développement de l’activité
confiance avec ses treize salariées.
scolaire. Ses articles Made in France,
Uniquement des femmes, dont une
apprentie avec un contrat monté par
souvent bio, semblent de plus en plus
la CMA.
appréciés.
Cette répartition entre le travail
" Nous avons produit plus
à façon et les produits propres de
Kraft Compagnie devrait encore
de 2 000 MASQUES LAVABLES
évoluer dans les prochains mois.
par jour. Il a fallu être d’une La crise sanitaire a en effet donné
une nouvelle idée à Karine Peyre
efficacité remarquable "
de Fabregues : la création d’un
« Lorsque l’ancien propriétaire de cet nouveau pôle de fabrication de
atelier de confection m’avait proposé produits de première nécessité
de reprendre l’entreprise en 2015,
lavables. Les masques donc, mais
j’avais refusé tout net. L’idée a fait
aussi les serviettes hygiéniques, des
son bonhomme de chemin, et en
articles de toilettes, des culottes
2017, j’ai dit banco ! », raconte-t-elle.
menstruelles…
Elle était alors à la tête de la petite
entreprise Blouses et Tabliers créée
Kraft Compagnie
en 2008 à partir du besoin d’une
ZA les Jacquins
école lyonnaise souhaitant équiper
42590 Neulise
ses élèves d’uniformes modernes.
www.blousesettabliers.com
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L’artisanat au féminin

Véritable vivier de
compétences et de
savoir-faire, les femmes
investissent désormais
l’artisanat. Dans ce
secteur où un actif
sur quatre est une
femme1, qu’elles soient
apprenties, salariées
ou cheffes d’entreprise,
la part des femmes
est en effet de plus
en plus significative.
Tour d’horizon d’un
phénomène de société
dont les effets dépassent
la simple idée de parité.
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Les chiffres en témoignent, la part
des femmes dans l’artisanat est
en constante augmentation. Ainsi
au niveau national au 1er janvier
2020, près de 500 000 femmes sont
salariées dans les TPE artisanales,
soit 29 % des salariés. La parité
hommes/femmes est atteinte dans
les secteurs de l’alimentation et
des services, alors que les femmes
ne représentent qu’un quart
des salariés de la fabrication et
seulement 11 % du bâtiment. Du

côté de l’apprentissage, l’évolution
des femmes est également
significative avec 38 400
apprenties formées en 2016-2017
au sein d’une entreprise artisanale,
soit 27 % des effectifs2 (23 % en
Auvergne-Rhône-Alpes).

Un quart des entreprises
artisanales dirigées par des
femmes
C’est au niveau des dirigeants que
l’augmentation est la plus tangible.

dossier

de formation, les dirigeantes
sont plus diplômées que leurs
homologues masculins : la moitié
en effet a au moins le niveau bac,
contre un tiers chez les hommes.

Avec aujourd’hui, 24 % de femmes
au niveau régional et national à la
tête d’entreprises artisanales, le
nombre de dirigeantes a doublé
en trente ans2. Une augmentation
plus forte dans les entreprises
de moins de 10 salariés et
notamment dans les secteurs de la
fabrication (35 %) et des métiers
d’art. En revanche, les chiffres
stagnent dans les services (42 %),
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes

Un choix de vie et des
valeurs
Quand on les interroge sur
leur choix de l’entrepreneuriat,
les femmes mettent en avant
l’indépendance, l’épanouissement
personnel, l’envie de progresser
dans leur vie professionnelle et
de relever un défi. Si certaines
évoquent la nécessité de perpétuer
l’entreprise familiale, toutes
affichent la volonté d’imprimer
leurs valeurs dans leurs missions
de cheffe d’entreprise4.
Si les dirigeantes reconnaissent
les avantages certains de leur
métier, plus de souplesse dans
leur emploi du temps notamment,
toutes avouent avoir moins de
temps libre, davantage de stress
et une charge mentale élevée
en rapport avec la solitude
du dirigeant. Des sentiments
d’ailleurs partagés par leurs
homologues masculins. Mais, à la
différence des hommes, les femmes
dirigeantes évoquent souvent la
nécessité de travailler plus pour
être reconnues et pour s’affranchir
des barrières mentales qui
perdurent dans certains secteurs
d’activité. Enfin, l’Index Women
Equity 2019 axé sur l’analyse des
performances des TPE et PME
dirigées par des femmes révèle
que leurs entreprises affichent
des performances économiques
supérieures (+ 2,6 %) à celles des
hommes. Un constat confirmé
par l’enquête menée en 2020
par la Banque de France sur
l’entrepreneuriat en AuvergneRhône-Alpes et qui, selon Women
Equity, s’explique principalement

par la sélection sévère dont
souffrent les femmes. Leurs
sociétés sont en effet sousfinancées par rapport à celles des
hommes mais, face à l’adversité, les
femmes démontrent leur capacité
à se battre pour atteindre leurs
objectifs et font preuve d’une réelle
agilité.

CMA France met les
femmes en lumière
Organisée en partenariat avec AG2R
La Mondiale, le concours national
Madame Artisanat a pour objectif
de valoriser la place des femmes
cheffes d’entreprise artisanale
et apprenties et l’importance de
leur contribution à l’économie de
proximité. Le trophée Madame
Artisanat récompense une femme
qui est cheffe d’entreprise depuis
au moins trois ans ou toute
entrepreneuse ayant finalisé le
rachat d’une entreprise ; le trophée
Mademoiselle Artisanat récompense
une apprentie en formation dans
un CFA du réseau des CMA ; le
trophée Madame Engagée valorise
des projets audacieux, porteurs
de l’économie de demain dans des
domaines tels que l’innovation, le
numérique, l’économie sociale et
solidaire, ou ayant un impact positif
sur leur territoire.
La 2ème édition de ce concours est prévue
pour 2020.

Les femmes investissent tous
les métiers
Communément masculine, l’image
attachée à l’artisanat évolue elle
aussi depuis les dix dernières
années. Là encore, qu’elles
soient dirigeantes, conjointes
collaboratrices, salariées ou
apprenties, l’étude des chiffres
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Des dirigeantes
témoignent
« Plus axées sur la psychologie, les
femmes dirigeantes ont une grande
capacité d’empathie. »
« J’ai été contrainte d’expérimenter
l’art du conflit et des rapports de
force ».

par secteur d’activité permet
d’analyser l’emploi des femmes
dans les différents secteurs de
l’artisanat. L’occasion de vérifier
que les clichés ont la vie dure car
les principaux métiers exercés
par les femmes salariées sont
toujours ceux de la beauté, de
la coiffure et du nettoyage. Une
tendance confirmée par les choix
sexués de formation des 38 400
apprenties formées en 2016-2017
au sein d’une entreprise artisanale.
Les femmes optent en effet
essentiellement pour les métiers
de services, de vente et de gestion.
Pour autant, et c’est nouveau,
certains métiers voient leurs
recrutements se féminiser. C’est
notamment le cas de la pâtisserie
où un quart des apprentis sont
des apprenties. Quant au secteur
du bâtiment, à l’instar de la
peinture qui compte aujourd’hui
14 % d’apprenties, la Fédération
Française du Bâtiment constate
une augmentation de la part des
femmes dans tous les métiers
14 -

du secteur et à tous les niveaux
de responsabilité. Notons enfin
qu’une femme, Myriam Boubram,
a été la première à recevoir le titre
de « un des Meilleurs Ouvriers de
France » dans la catégorie soudure
en 2018. Une révolution !

Les barrières et les a priori
s’estompent et, bien que loin
d’avoir encore atteint la parité,
l’égalité hommes/femmes
progresse de façon significative
dans l’artisanat où la contribution
des femmes à la performance
économique et sociale est
aujourd’hui avérée. D’autant que
tout le monde s’accorde désormais
à dire que la présence des femmes
suscite une évolution salutaire
des pratiques des entreprises.
À l‘évidence, au vu de leurs
compétences spécifiques, les
femmes pourraient bien constituer
un atout essentiel pour les
entreprises qui seront transmises
à des repreneurs au cours des dix
prochaines années. L’équilibre

« La féminité génère toujours des
doutes sur nos capacités individuelles
à manager. Nous savons qu’il faut nous
surpasser pour être légitimes. Ce qui
nous pousse à en faire plus pour être
productives, plus engagées dans notre
travail »
« La loi du plus fort s’exprime
rarement lors de négociations avec
des femmes. Une stratégie qui facilite
nombre de négociations commerciales
compliquées ».
« Notre capacité à se mettre en retrait
et à ne pas prendre la parole en
permanence permet d’être très
douées en négociation et en
management »

entre homme et femme et la
diversification des compétences
apparaissent désormais pour les
entreprises comme un facteur
essentiel de compétitivité et la clé
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ :
postes non annexes au 31 décembre dans
les établissements de moins de 20 salariés
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France –
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA –
janvier 2020.
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Fabienne Munoz,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure
(Unec).
témoignage

Vous occupez aujourd’hui de
nombreuses responsabilités au
sein de l’artisanat. En tant que
femme, cet investissement a t-il
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis
plus de 25 ans. J’ai commencé par
la coiffure, que je représente, et j’ai
exercé ensuite des responsabilités
interprofessionnelles.
J’avais envie de faire avancer la
société et d’ajouter ma pierre à
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû
travailler beaucoup pour prouver
que j’avais ma place dans ces
instances. Mais qu’on ne s’y trompe

pas, même si je reconnais l’utilité
des quotas, je suis favorable à la
qualité plus qu’à la quantité. Je
pense donc que la compétence
prévaut, pour les femmes comme
pour les hommes.

Comment évolue la place des
femmes dans les instances des
CMA ?
À l’image des métiers de l’artisanat,
la proportion des femmes élues
évolue au sein des CMA. Sur 2 500
élus, 33 % sont aujourd’hui des
femmes. De plus, lors de mon
premier mandat, en 2010, nous

n’étions que quatre femmes
présidentes de CMA, nous sommes
aujourd’hui 19 sur 113. Et une
femme vient d’être élue présidente
de la CRMA d’Île-de-France.
En revanche nous constatons un
changement profond du profil
des entreprises. Par exemple,
dans mon département 70 % des
chefs entreprises travaillent seuls
et n’ont pas de collaborateurs.
Auront-ils assez de temps pour
prendre des responsabilités dans
certaines instances ? Homme ou
femme, la question de l’engagement
se posera.

Elisabeth
Pellissier,
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser).
témoignage

Pourquoi avez-vous décidé de
prendre des responsabilités dans
les différentes instances où vous
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan
du bâtiment. J’aime la culture
d’indépendance de l’artisanat et
j’ai très vite souhaité défendre la
cause des artisans.
Je pense qu’une femme est parfois
plus à même de dire certaines
choses et d’être entendue. Je m’en
aperçois avec mes clients comme

dans les différentes instances où
je siège.

Le fait d’être une femme estil plus compliqué dans votre
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde
même si, en tant que femme, il
faut faire ses preuves. Mais passé
ce test d’aptitudes, nous sommes
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai
créé mon entreprise et je remarque
une nette évolution du nombre

de femmes dans l’artisanat et qui
prennent des responsabilités, que
ce soit au sein des CMA ou des
collectivités.
Il est vrai que l’obligation de parité
a changé la donne mais l’apport
des femmes, leur ténacité, leur
intuition, leur minutie et leur
persévérance sont de plus en plus
appréciées. Désormais, grâce à la
mécanisation de certaines tâches,
même les métiers du bâtiment se
féminisent.
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Les CMA mobilisées
pour la reprise d’activité

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement
impacté les entreprises artisanales. Face à cette crise
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé
pour répondre aux questions et proposer des solutions
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage,
voire de la survie de leur activité.

F

ace à la crise sanitaire
et aux profonds
changements
économiques et
sociaux qu’elle
entraîne, les chefs
d’entreprise doivent se
réinventer, trouver des solutions
à de nouvelles contraintes
organisationnelles et commerciales,
à des difficultés financières ou
encore à des évolutions dans la
gestion des ressources humaines.
À leurs côtés pour les aider à passer
ce cap, car potentiellement vital,
le réseau des CMA les conseille
et les aide à mettre en place des
dispositifs adaptés et innovants
pour répondre à ces nouveaux
16 -

environnements tout en respectant
les consignes sanitaires imposées
par l’État.

Soutenir les artisans dans
leurs démarches et les aider à
sortir de la crise
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne
Rhône-Alpes et de la Région à
travers le dispositif Appui Covid-19
qui, dans cette période difficile,
aide les artisans à prioriser leurs
démarches, à s’orienter sans perdre
de temps vers les bons contacts
afin de redémarrer rapidement
et durablement. L’expertise des
collaborateurs des CMA leur permet
de rechercher et de solliciter les
aides et les dispositifs exceptionnels

dont l’entreprise peut bénéficier.
Les conseillers les accompagnent
pour monter et présenter leurs
dossiers auprès des services de
l’État, des banques, assurances ou
collectivités. Ils apportent également
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leur assistance dans les domaines
juridiques et fiscaux et conseillent
les chefs d’entreprise dans la
recherche des outils de financement
et de gestion pour consolider leur
trésorerie effritée voire anéantie par
la crise.

Adapter la stratégie à la
gestion de crise
Autre impératif pour rebondir
rapidement, le chef d’entreprise
doit s’interroger sur ce que la crise a
changé pour ses clients. La demande
des consommateurs a en effet évolué
au cours des derniers mois. Dès lors,
comment adapter l’entreprise aux
nouvelles tendances ?
Quels sont les habitudes à
revoir et les investissements les
plus urgents à réaliser ? Face
aux bouleversements durables
des usages commerciaux,
l’accompagnement de la CMA
permet aux dirigeants de se poser

Des prêts pour les
artisans
Prêt artisan Auvergne-RhôneAlpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Banque Populaire AuvergneRhône-Alpes, la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat et la
Socama additionnent leurs forces
pour multiplier vos chances de
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un
montant de 3 000 à 20 000 euros,
sans frais de dossier et sans
garantie personnelle, est accordé
en complément d’un prêt bancaire
classique.

les bonnes questions sur leur
stratégie commerciale à venir.
L’analyse du marché et de son
évolution sont indispensables pour
s’ajuster au vu des transformations
constatées.
Parmi ces profonds changements,

Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les
entreprises peuvent demander à
leur banque un prêt garanti par
l’État pour soutenir leur trésorerie.
Ce prêt peut représenter jusqu’à
3 mois du CA de l’année 2019, ou
2 années de masse salariale pour
les entreprises innovantes ou
créées depuis le 1er janvier 2019.
Aucun remboursement n’est exigé
la première année ; l’entreprise
peut choisir d’amortir le prêt sur
une durée maximale de 5 ans.
Consultez toutes les aides
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

on notera, confinement oblige,
l’importance accrue des réseaux
sociaux, du e-commerce et la hausse
de la consommation locale qui ont
permis à nombre d’entreprises de
maintenir leur activité au plus fort
de la crise.
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les conseillers de la CMA peuvent
les aider à prendre en compte les
enjeux liés aux conditions de travail
et à réinventer l’organisation de
l’entreprise.

Soutenir les entreprises pour
vendre à distance
Pendant le confinement, afin d’aider
les artisans à poursuivre leur
activité grâce à la vente en ligne, la
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La
Poste se sont associées pour mettre
gratuitement à leur disposition
la plateforme de vente en ligne
mavillemonhopping.fr qui inclut des
services logistiques permettant aux
artisans de continuer leur activité
à distance. La livraison a pu ainsi
s’effectuer avec le soutien de La
Poste en « click and collect » ou
directement par l’artisan. Si, fort
heureusement, de nombreux clients
favorisent aujourd’hui à nouveau
le contact humain, la vente en ligne
peut à l’évidence permettre aux
artisans de diversifier leur offre et
rassurer les consommateurs les
plus réticents à renouer avec la « vie
d’avant ».
Pour les entreprises les plus
touchées par la crise, la priorité
est avant tout de rétablir le flux de
clients, par le biais du numérique
ou en présence, et de remplir leur
carnet de commandes.
Accompagner les entreprises
dans leur nouvelle
organisation de travail
Autre conséquence de la crise
sanitaire sur les entreprises, en
provoquant l’arrêt total ou partiel
de l’activité, les habitudes de
travail et la gestion des ressources
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humaines ont été pour le moins
bousculées. À l’ordre du jour
également la nécessité pour le
dirigeant d’assurer la sécurité
de l’ensemble des personnels de
l’entreprise, le respect des gestes
barrière et le port du masque. Les
entreprises sont en rupture totale
avec leur fonctionnement habituel.
Dans ce contexte incertain, il est
essentiel pour le chef d’entreprise
de communiquer avec son équipe
pour instaurer un climat de
confiance réciproque. Là encore,
les artisans doivent s’interroger et

PEPS’ : soutenir
psychologiquement
les chefs d’entreprise
Enfin, comment évoquer les effets
de la pandémie sans parler du
moral des artisans ?
La période de confinement et
la reprise de l’activité mettent
les nerfs des chefs d’entreprise
à rude épreuve. Seul pilote à
bord, le dirigeant doit gérer son
stress, celui de son conjoint et de
ses collaborateurs.
Pour les aider à supporter et à gérer
une telle charge mentale, la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes a créé
PEPS’ :
Plateforme Economique
Plateforme de soutien, destinées
à épauler les artisans en leur
proposant une ligne d’écoute
dédiée et un accompagnement
psychologique prodigué par des
professionnels.
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Impact de la crise en
Auvergne-Rhône-Alpes*

La reprise d’activité est lente
depuis le 11 mai.

La crise impacte principalement
la trésorerie, les achats,
investissements et l’emploi.

Pour stabiliser leur entreprise,
les artisans souhaitent
• renforcer leur action commerciale
• comprimer les coûts
• développer leurs compétences
en gestion financière (reconstituer
sa trésorerie ou construire un
prévisionnel), innovation (s’engager
dans d’autres modes de travail),
numérique (renforcer sa présence
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas
échéant.

Les aides les plus demandées
sont le chômage partiel, le report
des cotisations patronales et
salariales, le fonds de solidarité et
le Prêt garanti par l’Etat.
Les artisans ont diversifié leurs
modes de livraison (click&collect
par exemple) et renforcé leurs
outils numériques (réseaux sociaux,
market places, outils de suivi de
clientèle ou de prospection).

*données issues d’une enquête menée
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294
artisans

Nous contacter : eco@cma-loire.fr

À l’heure de la reprise espérée de
l’économie et du retour de l’activité
des entreprises, les artisans doivent
se battre sur plusieurs fronts,
faire preuve de détermination, de
réactivité et d’imagination. Dans
ce contexte si abrupt, les CMA sont
plus que jamais à leurs côtés pour
les aider à gérer leurs inquiétudes
et leurs urgences et à prioriser les
actions à mener pour relancer et
consolider au plus vite leur activité.
Ensemble, soyons plus forts !

Formations

OFFRE DE FORMATIONS
DU 3èME TRIMESTRE 2020
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

optimiser ma communication sur le
Web.
Mercredi 28 octobre à Roanne
45 € pour les TNS*

Contact : Valérie Messana

Comment prospecter de
nouveau clients
1 jour de formation
Mieux connaître son marché, se faire
connaître, connaître les enjeux des
nouveaux marchés et s’y adapter.
Mardi 6 octobre à Saint-Étienne
30 € pour les TNS*

Contact : Valérie Messana

Prise de vue
photographique avec
son smartphone
1 jour de formation
Lundi 19 octobre à Roanne
30 € pour les TNS*

Contact : Sylvie Girbas

Prise de vue
photographique avec
son appareil photo
1 jour de formation
Mardi 20 octobre à Roanne
30 € pour les TNS*

Contact :Sylvie Girbas

Créer son site internet
vitrine avec Wix

5 jours de formation
Lundis 28 septembre, 5,19,26
octobre et 2 novembre à Saint-Étienne
150 € pour les TNS*

Vous possédez un site Wix et vous
souhaitez l’optimiser ?
Contactez-nous pour une évaluation
de vos besoins et l’intégration de la
formation sur un ou plusieurs jours.

Comprendre les réseaux
sociaux
1 jour de formation + ½ journée
(date à définir) en entreprise
Développer les outils numériques et
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COMPTABILITÉ GESTION
Gestion commerciale
sur EBP

3 jours de formation
Utiliser l’ordinateur pour le traitement
des opérations commerciales de son
entreprise (gestion des stocks, gestion
des commandes, devis, facturation).
Mercredis 7,14 et 21 octobre
à Saint-Étienne
Mardis 6,13 et 20 octobre à Roanne
90 € pour les TNS*

INFORMATIQUE
Découverte de l’outil
informatique

2 jours de formation
Acquérir des connaissances de base en
informatique et être à l’aise.
Lundis 28 septembre et 5 octobre
à Roanne
Lundis 5 et 12 octobre Saint-Étienne
60 € pour les TNS*

Contact : Sylvie Girbas

Word débutant

2 jours de formation
Acquérir des connaissances sur le
logiciel de traitement de texte.
Lundis 12 et 19 octobre à Roanne
60 € pour les TNS*

Contact : Sylvie Girbas

Contact : Sylvie Girbas

Gérer sa micro entreprise
avec EBP
1 jour de formation
Maîtriser les fonctions de devis,
facturation et encaissement de sa micro
entreprise.
Jeudi 5 novembre à Saint-Étienne
Mardi 13 octobre à Roanne
30 € pour les TNS*

Contact : Sylvie Girbas

Mes 1ère démarches
administratives en micro

Atelier d’une demi-journée
Bénéficier d’un accompagnement
sur vos premières déclarations
administratives, obtenir des réponses
pratiques, savoir faire vos déclarations
fiscales et sociales, éviter les erreurs de
déclaration.
Au choix : Jeudi matin 23 juillet ou
22 octobre à Roanne
Au choix : Jeudi matin 6 août ou
1er octobre à Saint-Étienne
Gratuit

Contact : eco@cma-loire.fr

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE
Hygiène et sécurité
alimentaire

« Formation détaillée et bien expliquée !
L’animatrice répond aux questions au cas
par cas »
2 jours de formation
Connaître la réglementation et répondre
aux obligations.
Lundis 21 et 28 septembre à Roanne
Lundis 12 et 19 octobre
à Saint-Étienne
420 € pour les TNS*- Possibilité de
financement – Nous consulter

Contact : Valérie Messana

Formations

LANGUES
Anglais niveau 1

12 séances de 3,5 heures (42 heures)
Lundis matin du 28 septembre au 11
janvier 2021 à Saint-Étienne
Mercredis après-midi du 7 octobre
au 3 février 2021 à Roanne
180 € pour les TNS*

Anglais niveau 1+

16 séances de 2 heures (32 heures)
Lundis matin de 10h à 12h du 5
octobre au 1er mars 2021 à Roanne
120 € pour les TNS*

Anglais niveau 3

16 séances de 2 heures (32 heures)
Travailler ses points faibles et
progresser.
Lundis après-midi de 13h30 à 15h30
du 5 octobre au 1er mars 2021 à
Roanne
120 € pour les TNS*

analyser la rentabilité.
Lundis matin du 5 octobre au 17 mai
2021 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

MODULE ANGLAIS
42 heures de formation (12 demijournées)
Travailler sur la compréhension écrite et
orale, s’exprimer à l’écrit dans le but de
préparer l’examen final.
Lundis après-midi du 5 octobre au
18 janvier 2021 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

Contact : Valérie Messana
MODULE PROFESSIONNEL COIFFURE
160 heures de formation
Réaliser une prestation de coiffure
de haute qualité en tenant compte du
souhait et de la personnalité du client.
Lundis du 21 septembre au 5 juillet
2021 à Saint-Étienne (Maison de la
coiffure)
700 €

Contact : Marc Pirez

Assistant de Dirigeant
Anglais perfectionnement d’Entreprise Artisanale
13 séances de 3,5 heures
(ADEA) - Niveau 4

(45,5 heures)
Lundis matin du 21 septembre au 14
décembre à Saint-Étienne
195 € pour les TNS*

Contact sur Roanne : Sylvie Girbas
Contact sur Saint-Étienne : Valérie
Messana

FORMATION
DIPLôMANTES ET
QUALIFIANTES
Brevet de Maîtrise (BM) Niveau 5
Chaque module du BM peut être
suivi dans le cadre du diplôme ou
indépendamment.

MODULE FONCTION GESTION
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
84 heures de formation (24 demijournées)
Apprendre à lire et analyser le bilan et
le compte de résultat, comprendre un
plan de financement et de trésorerie,

Chaque module de l’ADEA peut être
suivi dans le cadre du diplôme ou
indépendamment.

MODULE GESTION DE L’ENTREPRISE
ARTISANALE
203 heures de formation
(29 séances de 7h)
Comprendre les principes de
comptabilité et maîtriser les techniques
de base pour assurer les opérations
courantes, analyser ses documents
comptables et participer à la gestion
de l’entreprise, appréhender
l’environnement juridique et fiscal dans
lequel se situe l’entreprise.
Lundis du 14 septembre au 7 juin
2021 à Roanne
Mardis du 22 septembre au 8 juin
2021 à Saint-Étienne
240 € pour les TNS*

MODULE SECRETARIAT
BUREAUTIQUE
112 heures de formation (16 séances
de 7h)
Prendre en charge et améliorer
l’organisation administrative d’une
entreprise.

Mercredis du 7 octobre au 17 mars
2021 à Saint-Étienne
Mardis du 8 octobre au 11 mars
2021 à Roanne
150 € pour les TNS*

Contact : Sylvie Girbas

FORMATIONS
TECHNIQUES
Esthétique – Microblading
3 jours de formation
Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7
octobre à Saint-Étienne
90 € pour les TNS*

Contact : Valérie Messana

Coiffure – Tresses et
attaches bohême

1 jour de formation
Lundi 14 septembre à Saint-Étienne
Lundi 7 décembre à Roanne
(Animation : Delphine Charbonnier)
30 € pour les TNS*

Esthétique – Extension de
cils
1 jour de découverte ou 2 jours de
formation
Lundi 12 octobre à Roanne Découverte
(Animation : Katy Fleuret)
30 € pour les TNS*

Lundi 19 et mardi 20 octobre
à Saint-Étienne
(Animation : L’avenue de la beauté)
60 € pour les TNS*

Sur Roanne : Sylvie Girbas
Sur Saint-Étienne : Valérie Messana
Contacts :
Valérie Messana
04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
Sylvie Girbas
04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Marc Pirez
04 26 03 06 53
marc.pirez@cma-loire.fr

* T.N.S. :
Travailleur Non salarié
Autre public nous consulter
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SUIVRE UNE FORMATION DIPLÔMANTE :

UN INVESTISSEMENT
POUR L’AVENIR
Les formations qualifiantes ou diplômantes
permettent d’acquérir de nouvelles compétences,
de perfectionner ses savoir-faire et d’obtenir une
certification reconnue sur le marché du travail tout en
poursuivant son activité professionnelle.
L’ADEA, un titre de niveau BAC
La formation Assistant(e) de
Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale
permet aux collaborateurs et aux
conjoints de développer leurs
connaissances et d’acquérir des
compétences notamment en
gestion, adaptées aux évolutions des
entreprises artisanales comme des
PME.
Elle délivre un titre spécifique au
secteur de l’artisanat.
4 modules :
Gestion de l’entreprise artisanale
- 29 jours
Stratégie et techniques
commerciales - 14 jours
Communication et relations
humaines - 10 jours
Secrétariat bureautique - 16 jours
Le BM, un titre de niveau
BAC + 2

La formation Brevet de Maîtrise
permet aux professionnels
titulaires d’un diplôme de niveau
IV (technique) d’acquérir les
compétences indispensables au
management et au pilotage de
l’entreprise ainsi que les savoirfaire conduisant à l’excellence
professionnelle reconnue dans le
secteur d’activité.
Pour l’entreprise, la montée en
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compétence du chef d’entreprise
ou des salariés est synonyme
d’efficacité et s’agissant des salariés,
une façon aussi de les impliquer
davantage dans l’entreprise.
Elle délivre un titre spécifique au
secteur de l’artisanat
1 module professionnel
pour parfaire sa technique
(programmation par métiers
différente selon les CMA) :
Coiffure, module professionnel
proposé par la CMA de la Loire
à partir du 21 septembre 2020

6 modules généraux pour
renforcer ses compétences en
gestion et management :
Entrepreneuriat - 49 heures
Gestion des ressources humaines 42 heures
Maître d’apprentissage - 56 heures
Commercial - 56 heures
Gestion économique et financière
- 84 heures
Communication à l’international
(Anglais) - 42 heures

Le TEPE un titre de niveau
BAC + 2

Le Titre Entrepreneur de la
Petite Entreprise est enregistré
au Répertoire National des
Certifications Professionnelles
(RNCP) et délivré par le CNAM. Il

permet d’acquérir les connaissances
nécessaires au pilotage d’une
entreprise et à son développement
(recrutement, diversification,
export...).
L’apprentissage, étalé sur 9 mois,
est personnalisé et concret avec une
alternance de temps de formation
(2 jours par mois en présentiel)
et de mises en application dans
l’entreprise.
1 module conducteur
(161 heures) :
Repreneur d’entreprise ou
développeur d’entreprise selon le
projet

7 « modules généraux » pour
renforcer ses compétences
en gestion et management
(147 heures) :
Management de projet : Comment
piloter mon projet ?
GRH - Management : Comment
améliorer les compétences utiles à
mon projet ?
Droit des affaires : Comment
piloter et sécuriser mes relations
contractuelles ?
Commercial : Comment organiser
et développer mes ventes ?
Développement personnel :
Ai-je conscience de mes qualités et
motivations pour développer mon
projet ?
Marketing - Communication :
Comment mieux mettre en valeur
et communiquer sur les atouts de
mon projet, de mon produit, de mon
entreprise ?
Gestion : Comment positionner
le projet dans la dimension
économique de l’entreprise ?

Contact :
formation@cma-loire.fr

Bon à savoir :

Ces 3 formations diplômantes
sont éligibles au CPF (Compte
Personnel de Formation) et
d’autres modalités de prises en
charge sont possibles selon votre
statut.

Formations

La formation pour accompagner
la sortie de crise
Continuer à se former en cette période de crise est essentiel.
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.
Elargissement
du FNE-Formation
Le dispositif d’aide à la formation du
Fonds national de l’emploi
(FNE-Formation) est renforcé
de manière temporaire, afin de
répondre aux besoins des salariés
en activité partielle. Ainsi, les coûts
pédagogiques sont pris en charge
sans plafond horaire. Sont éligibles
des formations certifiantes ou
non, des bilans de compétences et
des actions de VAE, à l’exception
des formations obligatoires
qui incombent à l’employeur.
L’entreprise peut faire sa demande et
contractualiser avec l’État (Direccte).
Elle peut également s’adresser à son
opérateur de compétences (OPCO).

Développement de la
formation à distance
Le ministère du Travail a encouragé
la formation à distance.
De nombreux organismes de
formation ont ainsi adapté leurs
interventions pédagogiques. Sont
proposés des dispositifs variés :
formations hybrides, E-formation,
E-Learning…

Pour les artisans, le Conseil de la
Formation Auvergne-Rhône-Alpes
et le FAFCEA prennent en charge la
formation à distance dès lors qu’elle
répond au cadre réglementaire.

Réfléchir à son parcours
professionnel
Le Conseil en évolution
professionnelle constitue aussi
un processus gratuit d’appui à
tous salariés et indépendants
pour faire le point sur sa situation
professionnelle.
Il permet, le cas échéant, d’élaborer,
de formaliser et de mettre en œuvre
une stratégie visant l’évolution
professionnelle.
Plus d’informations par téléphone,
via le numéro unique non surtaxé
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Territoire

Angélique Calet :
l’innovation avant tout

J

Angélique Calet fabrique des vêtements et accessoires sur
mesure. Une activité de prototypiste qu’elle pratique avec
passion à la Ricamarie.

eune élève au lycée
Adrien Testud, - avec
un bac professionnel
Artisanat et Métiers
d’Art, option mode - ,
Angélique Calet se
destinait plutôt aux métiers de la
mode. « Ma mère était coupeuse et
nous confectionnait de magnifiques
vêtements. Mon arrière-grandmère était également couturière »,
sourit-elle. Pourtant à 42 ans, si
c’est bien dans le textile qu’elle
s’épanouit , c’est plutôt dans
le domaine du prototype et de
l’innovation. Elle a créé, en 2016,
sa petite entreprise artisanale,
baptisée Rose de Pimperlet
en hommage à une histoire
que lui contait son grand-père
lorsqu’elle était enfant. « Je crée
des prototypes pour le compte
d’entreprises diverses.

en sorte que chaque prototype
apporte une réelle différence
par rapport à ce qui peut déjà
exister sur le marché. » Elle
travaille essentiellement avec
des entreprises de la région mais
souhaite développer des liens avec
le Québec, région chère à son cœur.
Ce virus de l’innovation, elle l’a
attrapé à l’occasion
" J’adore créer, réfléchir, trouver
d’un job d’été chez
Thuasne, alors qu’elle
des solutions et faire en sorte que
était encore étudiante.
chaque prototype apporte une
« Je me suis retrouvée
réelle différence par rapport à ce
au bureau d’études. Une
qui peut déjà exister sur le marché " vraie chance, j’ai adoré.
Après l’été, je devais
Par exemple des porte-bébés
intégrer une école du costume
pour Néobulles à Saint-Bonnetmais j’ai tout abandonné », se
le-Château qui a été élu « Produit
souvient-elle. Elle restera 6 ans
de l’année » fin 2019, des étuis
chez l’industriel Stéphanois avant
de maroquinerie pour une startd’intégrer pour presque 15 ans,
up Stéphanoise, des prototypes
l’entreprise Richard Frères (Saintd’attelles pour les chevaux,
Genest-Lerpt), là-encore au service
etc », s’enthousiasme cette
des prototypes. « Ensuite, j’ai eu
maman de quatre enfants, ravie
envie de me lancer seule, d’être
d’avoir pu installer son atelier à
indépendante », explique-t-elle.
domicile. « J’adore créer, réfléchir,
En parallèle des prototypes
trouver des solutions et faire
qu’elle développe pour ses clients,
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Angélique Calet réfléchit à ses
propres innovations. Elle vient
d’ailleurs de lancer une marque
de vêtements en coton recyclé ou
bio, à partir d’un tissu fabriqué
en France, « Dream Life in XXX ».
Pilat, Sainté, Roanne, Québec… les
possibilités sont infinies.

Angélique Calet travaille avec la
CMA de la Loire sur un site internet
dédié. Elle planche par ailleurs
sur des serviettes hygiéniques
alliant les avantages des serviettes
jetables et des serviettes lavables.
Un projet pour lequel elle a été
accompagnée là encore par la
CMA pour une mise en relation
avec l’INPI mais qu’elle a choisi
de mettre en sommeil quelques
semaines, le temps de fabriquer
en urgence des masques de
protection contre le coronovirus.
Par solidarité, elle en a produit
plusieurs centaines !

Rose de Pimperlet
51H, rue Jean Marie Pons
42150 La Ricamarie

Territoire

UN NOUVEAU PROGRAMME
D’AIDES DIRECTES AUX INVESTISSEMENTS SUR
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION
Le FISAC (fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce)
est un programme mis en place par
l’État et co-financé par Loire Forez
agglomération pour soutenir les projets
de développement des entreprises
artisanales et commerciales sur le
territoire jusqu’en janvier 2022.
En complément de nombreuses actions
collectives, le FISAC permet d’accorder
des aides financières aux entreprises
implantées sur le territoire.

Les bénéficiaires du
dispositif :
Être une entreprise sédentaire ou
non sédentaire et avoir une clientèle
composée majoritairement de
particuliers ;
Disposer d’un chiffre d’affaire
inférieur à 1 million d’euros hors
taxes ;
Disposer d’une surface de vente
n’excédant pas 400 m² pour les
entreprises alimentaires ;
Justifier de l’immatriculation
au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des
métiers, ou de l’accomplissement
des formalités obligatoires lors de la
création de l’entreprise ;
Être en situation régulière vis-àvis des obligations sociales, fiscales
et réglementaires, en particulier en
matière d’accessibilité.
Les projets situés en galeries
commerciales et dans les zones
artisanales et commerciales de
périphérie ne sont pas éligibles,
excepté pour les artisans de
production.

Le type de dépenses
éligibles :
La modernisation des locaux
d’activité et des équipements
professionnels, y compris
l’acquisition de véhicules de
tournées utilisés par les artisans
et commerçants pour assurer une
desserte itinérante de proximité
et /ou de livraison dans les
communes dépourvues d’activités
commerciales et leur aménagement ;
La sécurisation et l’amélioration
de l’accessibilité à tous les publics
des entreprises commerciales,
artisanales et de services, y compris
via des technologies numériques ;
La rénovation des vitrines, hors
vitrophanie.
Montant de l’aide
accordée :
20 % des dépenses éligibles
avec un plancher de dépenses
de 10 000 € HT et un plafond
de 50 000 € HT (plafond porté
à 75 000 € HT pour les projets
de reprises et les projets situés

dans les communes de moins de
2 000 habitants).
Cette aide peut être complétée, le
cas échéant, d’une aide de 20 % de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout dossier de demande doit
être déposé avant la réalisation de
vos investissements.

Contacts pour vérifier votre
éligibilité :
Avec votre CMA
Béatrice Chalendard
beatrice.chalendard@cma-loire.fr
Tél. : 04 26 03 06 56
Avec Loire Forez agglomération
Candice Friedenberg
candicefriedenberg@loireforez.fr
Tél. : 04 26 24 72 46
En partenariat avec :
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ARTISANS :
C’EST LE MOMENT DE
ROULER PLUS PROPRE !
Le renouvellement d’un véhicule représente un enjeu
financier suffisamment important pour que les critères
habituels à prendre en compte comme le volume, la
robustesse ou la consommation par exemple soient
soigneusement étudiés. Mais ils ne sont pas suffisants.

I

l faudra également tenir
compte des restrictions
permanentes et temporaires
- en cas de pics de pollution de circulation dans certaines
agglomérations pour les véhicules
les plus polluants. Ces restrictions
découlent de la mise en œuvre
des Zones à Faibles Émissions
(ZFE). L’objectif de ces zones est
d’améliorer la qualité de l’air et
d’accélérer le renouvellement du
parc de véhicules pour disposer
de véhicules plus propres sur le
territoire concerné. Elles reposent
sur le système des vignettes Crit’Air
(également obligatoire en cas de
pic de pollution). En Auvergne
Rhône-Alpes, 7 territoires se sont
engagés à déployer ou à renforcer
une ZFE avant fin 2020 : SaintÉtienne Métropole, Grand Lyon,
Grenoble Alpes Métropole, Clermont
Auvergne Métropole, Valence, Vallée
de l’Arve et Grand Annecy.
Des aides financières pour
acquérir un véhicule propre
Parallèlement à ces interdictions
de circulation, les territoires
mettent souvent en place des
aides financières pour faciliter
le remplacement des véhicules
les plus anciens par un véhicule
propre. C’est le cas de Saint-Étienne
Métropole qui prévoit une aide à la
conversion destinée aux entreprises
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Le point sur les
PRINCIPALES ZFE
d’Auvergne RhôneAlpes
Agglomération Stéphanoise
Intérieur du triangle autoroutier.
Depuis décembre 2020 :
Interdiction permanente de circuler
pour les PL non classés.
Concertation à venir pour de
nouvelles mesures.

de son territoire, pour remplacer
un véhicule Crit’Air 3, 4, 5 ou non
classé par un véhicule électrique,
GNV ou hydrogène. Pour les TPE,
cette aide sera cumulable, dans
la limite de 60 % du coût global
initial, avec les dispositifs nationaux
existants (prime à la conversion,
bonus écologique, exonération de
taxes sur les véhicules de société
et amortissement de 40 % sur
le prix d’achat d’un véhicule de
remplacement).

Se faire accompagner par
votre CMA
Vous envisagez de remplacer un de
vos véhicules par un véhicule propre
(électrique, hybride…) mais vous
hésitez à franchir le pas ? Bénéficiez
d’un accompagnement gratuit de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
au travers d’un diagnostic mobilité.
Ce diagnostic vous permettra notamment de comparer le coût (achat
et fonctionnement) d’un véhicule
thermique avec celui d’un véhicule
propre équivalent, en tenant compte
de vos kilométrages annuels et des
différentes aides possibles.

Contact :
marine.bertholom@cma-loire.fr

Agglomération Lyonnaise
Quasi-totalité des arrondissements
de Lyon, les secteurs de
Villeurbanne, Bron et Vénissieux
situés à l’intérieur du boulevard
périphérique Laurent Bonnevay
et l’ensemble de la commune de
Caluire-et-Cuire.
Depuis le 1er janvier 2020 :
Interdiction de circulation des PL
et VUL destinés au transport de
marchandises Crit’Air 4, 5 ou non
classé.
Au 1er janvier 2021 : Interdiction
précédente + Crit’Air 3.
Dérogation prévue pour certains
types de véhicules.
http://www.economie.grandlyon.com/
actualites/zone-a-faibles-emissionsdans-le-grand-lyon-mode-demploipour-les-entreprises-2770.html
Agglomération Grenobloise
27 communes, hors Voies Rapides
Urbaines.
VL + PL (Cat N sur la carte grise) à
usage professionnel ou personnel.
Depuis février 2020 : Interdiction
VL + PL non classés + Crit’Air 5.
1er juillet 2020 : Interdiction VL +
PL non classés + Crit’Air 4.
1er juillet 2022 : Interdiction
VL + PL non classés + Crit’Air 4 +
Crit’Air 3.
1er juillet 2025 : Interdiction VL +
PL non classés + Crit’Air 4 + Crit’Air 3
+ Crit’Air 2.
https://www.grenoblealpesmetropole.
fr/759-zone-a-faibles-emissions.htm

