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Zoom
Le paiement sans contact a de l’avenir

L’artisan peut réconcilier
économie et écologie !

C

es dernières semaines, le département, la région et tout le pays
ont été marqués notamment par l’ampleur des mouvements
déclenchés par les hausses de prix des carburants. Ce n’est pas
l’endroit ici de prendre parti sur le sujet, sinon pour appeler au
dialogue et au respect réciproque. Mais cette actualité m’incite
à exprimer ma profonde conviction, et celle de tout le réseau
des chambres de métiers et de l’artisanat, que l’économie de proximité permet
le meilleur accompagnement de la transition écologique. La sauvegarde de la
vie et de l’activité locales n’est pas incompatible, au contraire, avec les efforts
de chacun pour préserver une planète habitable pour nos enfants. Ces deux
grands défis pour notre société doivent être menés de front. La récente crise des
carburants nous met à l’épreuve. Sachons répondre collectivement, en innovant
et en ne mettant personne en danger.
Les artisans, qui vivent au quotidien les problèmes de toutes les familles
françaises, ont tous les atouts pour porter les changements qui nous concernent
tous. Ils ont pris conscience depuis longtemps de la nécessité de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre. Pour mener avec eux cette transition dans les
territoires, il faut leur donner des marges de manœuvre ! Ils se saisiront alors
efficacement de l’enjeu et seront une fois de plus des éclaireurs de la République,
comme ils le sont pour l’utilisation du numérique ou la sauvegarde de la vie
locale…
Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
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Actualités Loire

SAINT-CHAMOND ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MONTS
DU LYONNAIS : DEUX OPÉRATIONS POUR L’ARTISANAT
La ville de Saint-Chamond et la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
s’associent à la CMA de la Loire pour lancer deux opérations à destination des
entreprises artisanales avec la démarche qualité artisanale pour les entreprises avec
vitrines et l’opération transmission d’entreprises.

Opération transmission
d’entreprises
Vous souhaitez transmettre ou anticiper
la transmission de votre entreprise ?

Démarches qualité artisanale
Vous souhaitez :
• Comprendre votre
environnement commercial ?
• Identifier les points forts et
les points à améliorer de votre
entreprise ?
• Réfléchir à des solutions
afin d’améliorer votre
fonctionnement et votre point
de vente ?

• Élaborer et mettre en œuvre une
offre commerciale adaptée ?

Nous vous proposons un pack gratuit qui comprend
une visite de votre entreprise pour un point complet
sur votre projet, un diagnostic entreprise, une
évaluation, une mise en ligne de votre offre de
transmission sur transentreprise.com et une mise
en relation repreneur.

Le programme alterne des
périodes de formation en
groupe et des périodes
d’accompagnement individuel
grâce à l’intervention d’un
consultant spécialisé dans votre
entreprise.

Contacts
Monts du Lyonnais
Béatrice Chalendard
Tel. : 04 26 03 06 56
beatrice.chalendard@cma-loire.fr

Newsletter : séance
de rattrapage
Vous n’êtes pas encore abonné à la newsletter
mensuelle de votre CMA ? Rendez-vous sur notre
site internet cma-loire.fr, rubrique « Abonnezvous à notre newsletter » en page d’accueil.
Vous accéderez selon vos centres d’intérêt et sans
perte de temps, à une sélection d’informations :
• « À la une »,
• « Actus juridiques et économiques »,
• « Zoom formations »…
L’abonnement est gratuit et vous pouvez vous
désinscrire à tout moment.
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Saint-Chamond
Franck Piat
Tel. : 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-loire.fr

Prélèvement à la source :
dernière ligne droite
Pour retrouver toutes les informations sur le
prélèvement à la source, rendez-vous :
• En page d’accueil de notre site cma-loire.fr,
rubrique « Dernières actualités »
• Dans le n° 2 d’Artisanat de la Loire (juin 2018)
en page 25
• Sur economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
Sa mise en application entre en vigueur d’ici
quelques jours, le 1er janvier 2019.

26 SEPTEMBRE 2018
Signature des conventions cœur de ville de Roanne et cœur de
ville de Montbrison en sous-préfecture de Montbrison.
Autour du préfet de la Loire Evence Richard, Alain Berthéas (président de
la communauté d’agglomération Loire Forez), Christophe Bazile (maire de
Montbrison), Yves Nicolin (maire de Roanne), Stéphane Raphael (vice-président
de Roannais agglomération), les sous-préfets Christian Abrard (sous-préfet de
Roanne) et Rémi Récio (sous-préfet de Montbrison), Jacques Blanchet (conseiller
régional) et le secrétaire général de la CMA représentant le président Dubesset .

Georges Rivoire

22 SEPTEMBRE 2018
Inauguration de la 70ème Foire de Saint-Étienne.
Autour de Gaël Perdriau (maire de Saint-Étienne),
Georges Dubesset, Irène Breuil (élue CCI), Badr
Boukhrissi (président de l’académie goumande)
et André Luquet (président de Parc Expo).

Mairie de Montbrison

L’Essor Affiches - Daniel Brignon

Actualité des élus

26 OCTOBRE 2018
Manon Dufils reçoit
la médaille de la CMA
et celle du mérite
du commerce et de
l’artisanat en Roannais.
De gauche à droite :
Stéphanie Dorléans
(élue CMA de la Loire
représentant le président
Dubesset), Hervé Valfort (chef d’unité coiffure au CFA du Roannais), Henri
Beaulieu (directeur du CFA du Roannais), les parents de Manon Dufils,
Manon Dufils (médaillée - apprentie jusqu’en août 2018), Christelle Fruleux
(formatrice en coiffure au CFA du Roannais) et Gaëlle Moricet (Artisane
Instinct’Coiffure à Renaison et maître d’apprentissage).

CRMA/H. Palister

11 OCTOBRE 2018
Mise en valeur de l’artisanat alimentaire :
opération « Chefs de gare » en gare de SaintÉtienne-Châteaucreux.
De gauche à droite : Pierre Lecroisey (président du
CFA Les Mouliniers), Badr Boukhrissi (président de
l’académie gourmande), le président Georges Dubesset
et Denise Farjot (directrice des gares – UG Loire)

12 OCTOBRE 2018
Inauguration de la Foire de Roanne.
En présence notamment de Wilfrid Delhaye (armée de terre), Christian
Maisonneuve (adjoint à la ville de Roanne), Germain Jorge (président de
Spacom), Béatrice De Cosas (proviseure du lycée carnot), Philippe Perron
(vice-président de Roannais agglomération), Nathalie Sarles (députée de
la 5ème circonscription de la Loire), Jocelyne Panserat (élue CCI), Pascale
Vialle Dutel (conseillère municipale à la ville de Roanne), le président
Georges Dubesset et Marie-Hélène Riamon (conseillère municipale à la
ville de Roanne).
30 OCTOBRE 2018
Chapuis Armes de
Saint-Bonnet-leChâteau est honoré
au Conseil Régional
Auvergne-RhôneAlpes.
L’entreprise des deux
dirigeants David et
Vincent Chapuis ici
aux côtés de Georges
Dubesset, a reçu le prix
Artinov (innovation
artisanale) dans la
catégorie « Métier ».
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Territoires

Jean-Luc Duperron

la passion de la charpente
Jean-Luc Duperron est installé comme charpentier depuis près de quatre
décennies. À l’approche de la retraite, il s’avoue toujours aussi passionné par son
métier. Il essaie de transmettre cet enthousiasme aux salariés et apprentis de son
entreprise « Les Charpentiers du Haut Beaujolais » à Belmont-de-la-Loire.

i

l a 57 ans. Depuis plus
de 40 ans, il exerce avec
passion le métier de
charpentier. Une vocation
née lorsqu’il était enfant,
au hasard d’un chantier de
réfection de toiture, en face de chez
ses parents. « J’ai été immédiatement
attiré, intrigué par ce métier. Et puis,
j’adorais la forêt et grimper aux
arbres ! ». Jean-Luc Duperron s’est
ainsi engagé, dès 14 ans, dans un CAP
de menuisier puis a appris le métier
de charpentier en effectuant un Tour
de France de 8 ans avec les Compagnons du Devoir.
Il est aujourd’hui à la tête de
l’entreprise Les Charpentiers du
Haut-Beaujolais, spécialisée dans
la charpente, la construction bois,
la couverture et la zinguerie. Il sait
s’adapter à la demande des clients,
les accompagne et les conseille dans
leurs projets. Il travaille aussi bien
au bureau d’études, à l’atelier pour
la conception des charpentes ou
maisons et sur le chantier
pour la mise en œuvre. Il
emploie six salariés et un
apprenti. « J’ai toujours un
apprenti. C’est absolument
primordial. J’étais bien
content qu’on m’apprenne
le métier quand j’étais jeune.
C’est à mon tour de transmettre
mon savoir-faire et ma passion ! ».
Car Jean-Luc Duperron a le métier
chevillé au corps. La satisfaction du
levage, ce moment où sa création
prend sa position définitive, lui fait
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oublier un marché devenu difficile,
les tracasseries administratives et
ces milliers de matins où il doit être
présent dès 5h30.

Alliances
Son entreprise est le fruit d’un parcours ouvert sur les autres professionnels de son secteur. Après avoir
été seul à la tête de sa société pendant sept ans, il s’est associé
à Jean-Marc Geoffroy en
1995. « Je ne voulais plus
travailler seul. C’est plus
facile d’avancer avec deux
moteurs… », sourit-il.
Depuis 2002, il a créé avec
trois autres charpentiers du
département, une seconde structure
(Les Charpenteries de la Loire) pour
investir dans un robot de taille (2 millions d’euros). « Notre métier demandait plus de robotisation mais nous
ne pouvions pas porter seuls cette

acquisition. » 16 ans après, de nombreux charpentiers de la région font
appel à leurs services. Ils travaillent
essentiellement des bois de la région.

Transmission
À 3 ans de la retraite, même s’il aime
toujours autant son métier, Jean-Luc
Duperron doit désormais songer à
la transmission de son entreprise.
Aucun de ses salariés ne souhaite
prendre la relève. Pour tenter d’assurer néanmoins la pérennité du fruit
de leurs efforts, Jean-Luc Duperron et
son associé entament un travail sur la
transmission de leur entreprise avec
la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire et la communauté de
communes de Charlieu-Belmont.

Les charpentiers
du Haut Beaujolais
ZA le Pont
42670 Belmont-de-la-Loire

Zoom

Le paiement sans
contact a de l’avenir 

P

Les habitudes de consommation évoluent et les modes de
paiement aussi. Désormais les clients n’ont plus besoin d’avoir
ni argent liquide, ni carte bancaire sur eux.

ayer ses achats grâce à son
téléphone portable ou à une
montre connectée est une
tendance forte. Les spécialistes annoncent d’ailleurs une
accélération pour les années à venir
des paiements par mobiles ou objets
connectés. Outre sa rapidité d’utilisation, ce mode de paiement garantit
une plus grande sécurité des données
qu’un paiement par carte bancaire.
Ce système fonctionne en lien avec
les cartes bancaires mais sans que ne
soit à aucun moment communiqué ni
stocké le numéro de carte à 16 chiffres.

Un numéro spécial et un code de transaction unique sont donnés au client
pour tout nouveau matériel permettant
d’effectuer des achats. Qu’il s’agisse de
montres ou bracelets fitness connectés (Garmin Pay, Fitbit Pay) ou de
smartphones (Apple Pay, Samsung Pay,
Android Pay), les paiements numériques vont devenir la norme.
Et si les entreprises et commerces de
proximité doivent désormais répondre
à l’injonction du paiement par mobiles
ou objets connectés, ils apprécieront
aussi le gain de temps et la sécurité
induits par ce type de paiement.

Infos de la chambre

Bravo
les artisans !

réussit à faire changer le
regard des jeunes sur nos métiers

L

Sept établissements scolaires ont
participé à la 24e édition ligérienne
de l’opération Bravo les Artisans.
Au total, 106 jeunes de 4e et de 2nde
ont pu découvrir les métiers de 56
entreprises, et ont ainsi sensibilisé près
de 1 100 élèves à l’artisanat.

e concept est le suivant : plusieurs binômes sont choisis
chaque année dans les classes concernées pour aller
« enquêter », quelques heures ou quelques jours,
sur un métier artisanal. Après cette immersion, ces
reporters en herbe sont chargés de transmettre ce qu’ils ont
appris à l’ensemble de leur classe. Objectif : faire évoluer le
regard des élèves sur l’artisanat en les mettant au contact
d’artisans passionnés. Pari gagné puisque 65 % des jeunes
ayant participé à Bravo les Artisans estiment que travailler
dans une entreprise artisanale, c’est la possibilité de faire
carrière contre 43 % parmi les autres élèves. 98 % des jeunes
reporters pensent que cette opération est utile pour découvrir
l’entreprise et le monde professionnel et 90 % d’entre eux
pensent que c’est un moyen de découvrir des métiers dont on
ne parle pas suffisamment au collège. Témoignages.

Selen Kucukoglu, collège
Saint-Paul à Roanne
« J’ai pu aller au-delà de
mes préjugés. »
« Je me suis portée volontaire pour participer
à Bravo les Artisans car j’avais très envie
d’aller voir le monde professionnel. J’ai choisi la
poissonnerie. J’avais beaucoup de préjugés sur ce métier : que
le poisson sentait mauvais, que c’était fastidieux etc. Je me suis
rapidement aperçue que tout cela était faux. J’ai été surprise
par la variété des tâches à accomplir. Ce n’est pas le métier que
je souhaite faire puisque j’ai envie de travailler dans un service
marketing mais cette expérience a beaucoup fait évoluer ma
vision des métiers et des entreprises artisanales. »

Valentine Landrot, collège
Victor de Laprade à Montbrison
« Avec l’artisanat, il est possible d’allier son
métier et sa passion. »
« Avant mon stage chez une fleuriste, ce
métier me paraissait vraiment très facile à
exercer. En réalité, il faut être hyper concentré,
connaître parfaitement toutes les fleurs pour bien conseiller le
client. J’ai été également marquée par le fait qu’il est obligatoire
d’avoir toujours le sourire, quoi qu’il arrive. La fleuriste m’a
impressionnée, elle ne faisait qu’un avec les fleurs, elle était
réellement passionnée. J’ai appris que grâce à l’artisanat, il est
possible d’allier son métier et sa passion. Je ne pense pas devenir
fleuriste mais artisan dans un autre métier, oui pourquoi pas ! »

Johan Labrosse, lycée Carnot
à Roanne
Si Bravo les Artisans peut susciter des
vocations parmi les reporters en herbe,
même les jeunes avec un projet professionnel
n’ayant aucun lien avec le métier découvert
ont pris plaisir à s’immerger quelques heures ou
quelques jours dans un nouvel environnement professionnel et
à le faire découvrir à leurs camarades de classe. C’est le cas de
Johan Labrosse, élève du lycée Carnot à Roanne. Passionné de
cyberdéfense, il a découvert avec intérêt le métier de couvreur
zingueur.
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Zoé Payot, collège Ennemond
Richard à Saint-Chamond
« Je n’imaginais pas que c’était aussi
exigeant. »
« Je suis allée chez une céramiste. J’avais
pratiqué cette activité en loisirs et cela
m’intéressait beaucoup de voir comment il était
possible d’en vivre. Je suis attirée par l’artisanat car j’aime
beaucoup le travail manuel : la céramique mais aussi la pâtisserie
par exemple… Les points positifs que j’ai pu constater pendant ce
stage : la chef d’entreprise s’organisait comme elle le souhaitait,
et travaillait comme elle en avait envie, en écoutant de la musique
par exemple. Elle appliquait ses propres règles en quelque
sorte. En revanche, je n’imaginais pas que c’était aussi exigeant :
l’artisanat prend tout votre temps ! »

Nejma Khennouf, enseignante
au collège Jules Ferry à Roanne
« Bravo les Artisans a éveillé des vocations. »
« Nous participons depuis 5 ans à Bravo les artisans.
Ces expériences sont extrêmement enrichissantes
pour l’ensemble des classes, pas seulement pour
les binômes qui partent dans les entreprises. Ces
opérations permettent aux élèves d’avoir un autre
regard sur leur orientation, de comprendre ce qu’est
le monde du travail et de casser leurs préjugés. Les
artisans viennent témoigner de leur passion. Les
élèves se rendent compte que cette voie de l’artisanat
n’est pas un choix par défaut. Quelques vocations
sont nées… Je pense par exemple à une élève qui va
s’orienter vers la restauration suite à ce stage ! »

En partenariat avec :

Métiers

Maud Fayolle

esthéticienne connectée

à

Esthéticienne de métier, Maud Fayolle a ouvert il y a quelques
mois l’institut de beauté Origin’elle à Bonson. Un rêve qui se
concrétise pour cette professionnelle passionnée par son
métier. Les premiers mois d’activité semblent concluants.

35 ans, Maud Fayolle
vient de réaliser son
rêve de petite fille :
ouvrir son institut
de beauté. « Dès la 3e,
je savais que je serai
esthéticienne. Je ne voulais
rien faire d’autre. J’avais cet objectif
d’apporter du confort et du bienêtre aux gens. » Depuis toujours,
elle s’en est donc tenue à cette ligne
directrice. Du CAP et brevet professionnel d’esthétique, cosmétique,
conseil vente, jusqu’à l’ouverture
de l’Institut Origin’elle en janvier
2018, à Bonson. Cette ouverture
représente l’aboutissement de
nombreuses années de travail et de
perfectionnement.

Du salariat à
l’entrepreneuriat
La jeune femme a fait ses armes
dans un Institut parfumerie stéphanois, établissement dans lequel
elle a travaillé une dizaine d’années.
Elle y a appris le métier et s’est
forgée un solide bagage.
« À la naissance de mon
second enfant, j’ai eu
envie de voler de mes
propres ailes, d’être
plus indépendante, plus
souple sur mes horaires. »
En 2016, elle se lance ainsi
comme esthéticienne à domicile,
sur la zone de Saint-Genest-Lerpt.
Un an plus tard, elle se sent prête à
franchir un nouveau cap : l’ouverture de sa propre boutique. Elle
se met en quête d’un local et saisit

l’opportunité de la cession d’un
institut situé en face de la gare de
Bonson.

Nouveaux produits et
nouveau site internet
« Je n’ai pas encore terminé ma
première année d’activité, je n’ai
donc pas encore suffisamment de
recul mais je suis très satisfaite du
démarrage ! Je commence
d’ailleurs juste à souffler
et à mieux concilier vie
professionnelle et vie
familiale. »
Maud Fayolle doit
ce succès à son savoirfaire. La preuve : elle a su
conserver la clientèle de l’ancienne
esthéticienne et a réussi à convaincre
ses propres fidèles de la suivre à
Bonson. Pour cela, elle a réalisé un
certain nombre de changements :
modification du nom de l’institut,

travaux de rafraîchissement, nouveau
traitement du visage et du corps
et nouvelle activité de vernis semipermanent… Elle est aussi arrivée
avec des produits innovants et
naturels.
Pour conforter son développement,
la professionnelle de l’esthétique a
revu complètement le site internet
qu’elle avait créé en 2016 pour son
activité à domicile. « J’avais suivi une
formation à la Chambre de métiers
et de l’artisanat de la Loire. J’ai
appris les techniques me permettant
de faire évoluer moi-même mon
site. » Parmi les points forts de son
nouveau site internet : la possibilité
de prendre des rendez-vous en ligne,
un plus pour les clientes connectées.

Institut Origin’elle
10 avenue Saint-Rambert
42160 Bonson
originelle-institut.com
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Parcours

Frédéric Tardy

artisan engagé
À 44 ans, Frédéric Tardy, passionné de
VTT et de voyages à vélo en famille, pilote
l’entreprise familiale de plâtrerie-peinture
depuis 2005. Ses priorités : la formation des
jeunes et l’environnement. À travers son
engagement dans les actions de la CMA
et de son organisation professionnelle,
il œuvre pour le développement de
l’artisanat sur le territoire.

«

Nous les artisans,
nous devons former
les jeunes, leur
donner envie de
rejoindre nos métiers.
C’est primordial sinon
nous n’aurons plus personne pour
travailler dans nos entreprises ! ».
À Saint-Chamond, Frédéric Tardy,
dirigeant de l’entreprise familiale de
plâtrerie peinture, est catégorique.
Il a ainsi toujours un ou deux
apprentis en formation. D’ailleurs,
deux de ses sept salariés sont
d’anciens apprentis. « Ils avaient
fait leur CAP puis leur BP avec nous.
Le jeune que j’ai actuellement en
formation pourra lui aussi être
embauché s’il est motivé. »
Pour aller plus loin, et susciter
éventuellement des vocations,
Frédéric Tardy a accepté de
participer à la dernière édition de
l’opération « Bravo les Artisans ! ».
Deux collégiennes sont ainsi venues
découvrir l’entreprise. « Cela permet
de montrer aux jeunes et à leurs
enseignants que nos professions
ne sont plus aussi pénibles
qu’autrefois. Zola, c’est fini ! »,
sourit-il. « Nos métiers ne sont pas
des voies de garage, des voies qu’on
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emprunte seulement quand on n’a
pas le choix. Elles ont pu constater
que nos salariés étaient épanouis. »
Tellement épanouis d’ailleurs
que les salariés de Frédéric Tardy
affichent une ancienneté moyenne
de 11 ans. Le plus ancien travaille
même dans l’entreprise depuis
presque 30 ans. Une reconnaissance,
une vraie fierté pour celui qui a
repris en 2005 l’entreprise créée par
son père en 1971.

1er label feebat pour

une tpe en 2011
« J’avais fait des études de gestion
mais je me suis vite rendu compte
que ce n’était pas fait pour moi. Je
ne supportais pas d’être la journée
entière dans un bureau, j’avais
besoin d’être sur le terrain », se
souvient l’artisan. À 22 ans, il avait
alors choisi de retourner sur les
bancs de l’école et avait passé un
CAP peinture et un CAP plâtrerie. Il
a fait son entrée dans l’entreprise
familiale en 1997 et en a pris les
manettes huit ans plus tard.
Depuis, l’entreprise a accéléré sa
croissance et s’est engagée dans

une démarche environnementale
exemplaire. « Nous trions et nous
valorisons tous nos déchets par
exemple. Nous sommes également
une des rares entreprises de
peinture, à avoir investi dans une
machine permettant de nettoyer
les outils et de traiter l’eau afin
de rejeter une eau propre. Les
polluants sont envoyés en centre
de traitement. » La TPE a aussi été
la première, en 2011, à recevoir
le label FEEBAT certifiant les
compétences en matière d’économie
d’énergie dans le bâtiment.
« Nous faisons des formations en
permanence », explique Frédéric
Tardy. « Selon moi, nous devons
devancer les normes, pas les subir.
C’est seulement ainsi qu’on peut
faire avancer l’entreprise. » Un
message qu’il fait passer au travers
de son investissement dans son
organisation professionnelle et
notamment au sein de la commission
qu’il pilote. La commission
Environnement bien évidemment...
SARL Tardy Frédéric
80 route du coin
42400 Saint-Chamond
tardy-platrerie.com
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Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
de réelles opportunités pour
les entreprises artisanales

Signé en juin dernier entre
la Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat
et la Région, le Contrat
Artisanat AuvergneRhône-Alpes offre aux
artisans l’occasion de
dynamiser leur entreprise
grâce aux conseils et
à l’expertise de leur
Chambre de métiers et
de l’artisanat.
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Assorti d’une enveloppe annuelle
d’1,5 million d’euros de la
Région, le Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes propose
aux entreprises artisanales une
offre d’accompagnements et de
formations destinée à favoriser leur
essor, à renforcer leur compétitivité
et leur montée en compétences.
Ce programme est une réelle
opportunité pour les entreprises
d’être guidées et conseillées de façon
suivie à toutes les étapes de leur
développement.

Un accompagnement sur
mesure des entreprises
Sollicitée par la Région pour élaborer
un parcours d’accompagnement, de
formations et de tutorat individuel ou
collectif, la CRMA Auvergne-RhôneAlpes s’est appuyée sur des données
tangibles. « Cette offre a été conçue
suite aux résultats d’une enquête,
menée en 2015 auprès de 55 000
artisans, qui portait sur les attentes
de formation ou d’accompagnement
des entreprises artisanales afin
de développer leurs activités. Les

dossier

également sur des partenariats
avec les collectivités territoriales.
Le réseau des CMA est chargé par la
Région de promouvoir ces actions et
de les déployer auprès de toutes les
entreprises artisanales d’AuvergneRhône-Alpes. »

besoins fondamentaux exprimés
alors – l’aide au développement des
marchés, à la gestion de l’entreprise
ou des ressources humaines, la
nécessité de prendre du recul quant
au fonctionnement de l’entreprise
pour mieux la piloter ou encore le
souhait d’un accompagnement en
matière d’environnement – ont été
largement pris en compte dans cette
offre », précise Nicolas Terrassier,
directeur régional du développement
économique et territorial de la
CRMA. «Cet accompagnement porte

Une offre exhaustive de
formations et de conseils
L’ensemble des actions proposées
aux entreprises artisanales vise
à favoriser leur développement,
à assurer la mise en place des
conditions de leur réussite sociale
et de leur essor économique. Ont
été retenues dans le cadre de
ce programme les thématiques
suivantes :
La stratégie : anticiper pour moins
subir, améliorer ses performances,
construire un projet d’avenir et
une stratégie de développement
supposent une réflexion globale.
L’accompagnement de la CMA permet
de définir un projet, de résoudre les
problématiques immédiates et de
mettre en place l’organisation qui
permettra à l’entreprise d’atteindre
ses objectifs.
L’innovation : contrairement aux
idées reçues l’innovation n’est pas
réservée aux grandes entreprises.
L’accompagnement proposé
vise à faciliter l’émergence de
projets innovants, accélérer leur
développement et favoriser leur
succès.
Le développement commercial :
pour se développer, l’entreprise
doit adapter son offre commerciale
aux marchés et aux attentes des
consommateurs. L’action de la CMA
porte sur l’approche marketing et
sur la politique commerciale de
l’entreprise.
Les ressources humaines : l’objectif
est d’aider les artisans à acquérir
les compétences nécessaires à leur
essor et de répondre à leur besoin
en matière de gestion d’équipe, de

ressources humaines.
La gestion : la gestion financière
de l’entreprise est trop souvent
déléguée à un tiers. La CMA propose
aux artisans d’en améliorer sa
compréhension afin d’en faire un
outil prévisionnel réellement efficace
pour la gestion de l’entreprise.
La transmission : l’objectif de
cette action est d’accompagner les
artisans afin qu’ils soient en mesure
de valoriser au maximum leur
entreprise et de s’engager dans une
dynamique de vente plutôt que de
fermeture de leur établissement.
L’optimisation des flux : cette
action vise à intégrer la gestion et
le pilotage des flux de l’entreprise :
énergie, matières premières, déchets,
eau... afin de réaliser des économies,
d’optimiser la performance de
l’entreprise et de réduire l’impact
environnemental.
L’aide au premier salon : pour
participer à leur premier salon
hors de la région, une subvention
régionale et une formation d’une
journée permettent aux artisans
de sécuriser leur investissement et
d’optimiser leur participation.
Une aide directe à l’export : cette
offre apporte une réponse aux
entreprises qui sollicitent une aide
pour participer à des opérations
collectives à l’export de type salon ou
rencontre d’affaires, dans la logique
de la démarche « Primo Export ».
L’accompagnement des
entreprises sur les territoires :
Dans le cadre de ce Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau
des CMA travaille de concert avec
les collectivités territoriales afin
de favoriser l’implantation et le
développement des entreprises
artisanales au cœur des territoires.
L’accompagnement permet aussi
de faciliter la mise en relation
des entreprises entre elles dans
une logique de coopération et de
construction de l’offre locale.

- 13

dossier

Un véritable contrat sur
le long terme
Répondant à une logique d’efficacité,
le Contrat Artisanat Auvergne-RhôneAlpes, proposé par le réseau des CMA,
s’entend dans la durée et selon un
parcours formalisé. Il s’articule en
5 étapes :

1 Un diagnostic global
En amont de l’accompagnement,
un état des lieux de la situation de
l’entreprise est systématiquement
réalisé. Il permet d’avoir une vue
panoramique sur le fonctionnement
de l’entreprise sous tous ses aspects
(gestion, production, achat, ressources
humaines, commercial…), d’identifier
ses besoins et d’établir un plan
d’action.
2 Une analyse sectorielle
et économique
Il s’agit de situer l’entreprise
dans son secteur d’activité et son
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environnement géographique. Ceci
permet d’obtenir un autre éclairage
et définir comment elle se positionne
sur son territoire et vis-à-vis de ses
concurrents.
3 Un contrat d’accompagnement
À l’issue du diagnostic global,
l’accompagnement de l’entreprise
s’inscrit dans un parcours formalisé
par un contrat qui précise les besoins
de l’entreprise, les objectifs à atteindre
et les actions qui seront réalisées. Un
plan d’action à six mois est élaboré à
la suite des formations individuelles
et/ou collectives qui doit être mis en
œuvre par l’entreprise.
4 Un suivi à 6 mois
Afin d’analyser les résultats du plan
d’action et de prolonger les effets de
la formation, un point est réalisé dans
l’entreprise six mois après le début de
l’accompagnement.
5 Une évaluation à 1 an
Pour terminer l’accompagnement et à

l’occasion d’un séminaire de clôture,
une évaluation des bénéfices ou
des axes d’amélioration des actions
conduites dans l’entreprise est
réalisée.

Des formations adaptées
aux artisans
Forte des commentaires exprimés
par les entreprises, la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes a veillé à
adapter les formations proposées aux
spécificités des artisans. « L’objectif
est de proposer des formations et un
accompagnement sur mesure tenant
compte de la faible disponibilité
des artisans qui assurent nombre
de fonctions », souligne Nicolas
Terrassier. « Les formations sont
courtes, parfois de deux jours, mais
pas davantage. Elles sont aussi
modulaires, thématiques selon des
problématiques définies, collectives
ou individuelles, de type coaching en
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Un prêt artisan à taux 0

Chiffres-clés :

En complément du Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans
peuvent bénéficier du prêt Artisan
Auvergne-Rhône-Alpes à taux 0 de la
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
garanti par la Région et la Socama.
Le réseau des CMA est l’interlocuteur
pour constituer le dossier et monter la
demande de prêt.

Spécial création ou
reprise d’entreprise
En synergie avec le Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau
des CMA accompagne les porteurs de
projets dans le cadre du programme
« JeLanceMonProjet » et participe au
déploiement du numérique lors des
phases de la création ou de reprise
d’entreprise.

entreprise. Elles associent souvent
tous les métiers dans un temps
collectif qui permet aux participants
de porter un regard croisé sur
leur activité. Ces formations sont
dispensées, soit par un conseiller
expert de la CMA, soit par un
consultant, par demi-journées
adaptées au planning de l’artisan.
Enfin, elles sont financées pour
partie par la Région afin d’en faciliter
l’accès. Une participation financière
restreinte de l’entreprise est
demandée et peut dans certain cas
être atténuée par un cofinancement
d’une collectivité soucieuse de
stimuler l’entrepreneuriat sur son
territoire. »
Une opportunité à saisir
Pour faire face aux difficultés de
gestion inhérentes aux entreprises

175 000

entreprises artisanales en
Auvergne-Rhône-Alpes

98 %

des communes comptent
a minima
1 entreprise artisanale

2 600

entreprises et porteurs
de projets seront
accompagnés chaque année
par les CMA, et soutenus
par la Région, dans le cadre
du Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

artisanales, mais aussi pour
s’adapter aux nouvelles règles des
marchés, aux nouvelles formes de
concurrence et aux bouleversements
dans les modes de communication
et de consommation, les artisans
n’ont d’autre choix, pour pérenniser
leur entreprise, que d’évoluer en se
faisant accompagner.
Au cœur de leurs problématiques et
au plus près de leur territoire,
le réseau des CMA a été choisi
comme partenaire pour
accompagner les entreprises
artisanales dans le cadre de ce
Contrat. Gageons que les entreprises
artisanales saisiront cette occasion
pour doper leur activité !
En partenariat avec :

Nous contacter
Service Animation Économique : eco@cma-loire.fr

témoignage

Annabel
André-Laurent
Vice-Présidente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Déléguée aux entreprises, à l’emploi,
au développement économique,
au commerce, à l’artisanat et aux
professions libérales.

L’artisanat avec plus de 175 000
entreprises artisanales est essentiel
pour l’économie de proximité en
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce secteur
d’activité est indispensable pour la vie de
nos communes, pour le maintien du lien
social et pour le maillage économique
du territoire. Cette économie fait face à
de nombreux enjeux de modernisation,
de recrutement, de formation, de
concurrence, de nouveau mode de
consommation. La Région a donc choisi
de s’engager fortement aux côtés de la
CRMA et des artisans pour les aider à se
développer, se renforcer et à accroitre
leur performance. Un soutien de 30 M€
qui s’articule autour de 3 volets :
• un prêt artisan à taux zéro en
partenariat avec la Banque Populaire
et la Socama, un vrai effet de levier
pour nos artisans qui facilite leurs
investissements,
• des aides directes aux artisans et
commerces de proximités,
• un Contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes : un programme global
d’accompagnement traitant l’ensemble
des thématiques de développement des
entreprises (développement commercial,
gestion financière, ressources humaines,
transmission…). L’objectif est de faire du
sur-mesure pour chaque entreprise.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait
le choix des territoires, de la proximité,
d’un certain mode de vie. Nous sommes
auprès de nos entreprises, de nos
artisans, qui créent de la richesse,
de l’emploi, et qui contribuent à la vie
de nos communes. L’artisanat allie
savoir-faire traditionnels et technologies
de pointe, c’est un secteur clé de
l’économie régional, un secteur
à potentiel qui embauche et offre de
vrais débouchés.
- 15
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Concours Stars et Métiers
Pour récompenser l’excellence et le savoir-faire des chefs d’entreprises
artisanales, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en partenariat avec la SOCAMA,
lancent la 12ème édition du Concours Stars & Métiers.

D

ès à présent, les entreprises peuvent concourir
dans 4 catégories qui
récompensent pour le :
• Grand prix innovation :
l’innovation sous toutes ses formes
(innovation technologique, organisationnelle, commerciale…)
• Grand prix responsable :
la capacité de l’entreprise à intégrer
les préoccupations sociales et
environnementales dans l’activité
• Grand prix entrepreneur :
un développement commercial

exemplaire (croissance forte sur une
période courte, pertinence des choix
stratégiques et des orientations de
développement)
• Grand prix exportateur :
la capacité de l’entreprise à se
développer à l’international.
Les entreprises peuvent déposer
leur dossier de candidature auprès
des conseillers de leur Chambre de
Métiers et de l’Artisanat jusqu’au
11 janvier 2019. Le dossier de candidature et le règlement sont à télécharger sur le site internet de la CMA.

Un jury régional se réunira en février
pour déterminer un lauréat par catégorie. Les lauréats seront récompensés le 14 mars 2019 lors d’une cérémonie de remise de prix officielle.
Parmi les quatre lauréats, le jury
votera également pour un lauréat
« coup de cœur », qui représentera la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour
l’élection nationale de « l’Artisan
de l’année ».

Plus d’informations :
Service économique

Information région

Journées Européennes
des Métiers d’Art
Avec pour thématique « Métiers d’Art, signatures territoriales »,
la 13ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art
se tient du 1er au 7 avril 2019.

m

anifestation unique
au monde, les Journées Européennes
des Métiers d’Art
ont pour objectif
de faire découvrir, au
grand public, les savoir-faire des
professionnels des Métiers d’Art.
Ouvertures d’ateliers et de centres
de formation, manifestations dans
des lieux atypiques et circuits
découvertes, le programme est
varié en Auvergne-Rhône-Alpes. En
2018, plus de 1 100 professionnels
s’étaient investis dans la région avec
85 manifestations organisées et
350 ateliers ouverts.
Pour participer à cette prochaine
édition, les inscriptions sont
ouvertes sur le site journeesdesmetiersdart.fr, jusqu’au 31 janvier
2019. Nouveauté cette année,
chaque professionnel ouvrant son
atelier ou chaque organisateur de
manifestation doit répondre à un
appel à candidatures. Ce nouveau
mode d’inscription permet ensuite
une sélection pointue de profession-

nels engagés et de manifestations
dédiées aux « Métiers d’Art ». Les
professionnels participant doivent
avoir une activité inscrite dans la
liste officielle des Métiers d’Art, quel
que soit leur statut, et exercer cette
activité à titre principal. L’organisateur d’une manifestation peut être
un professionnel, une institution,
une structure culturelle, une collectivité territoriale ou une association.
Les artisans d’art participant
bénéficient de la dynamique économique impulsée, de l’engouement
populaire, de l’attractivité médiatique occasionnée ainsi que du lien
avec les visiteurs qu’instaurent ces
métiers. Ces Journées Européennes
des Métiers d’Art sont une réelle
opportunité pour les artisans d’art
de participer à un évènement de
grande notoriété afin de se faire
connaître du public et par conséquent de futurs clients et prescripteurs, de se développer ou créer des
opportunités d’affaires, d’échanger
et partager avec les visiteurs la
passion du métier et améliorer sa

visibilité grâce à la communication
mise en œuvre.
Organisé par l’Institut National
des Métiers d’Arts, le réseau
des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
soutient une nouvelle fois ce grand
rendez-vous des Métiers d’Art,
devenu incontournable au fil des
ans, et assure une communication
d’envergure régionale.

Inscription sur :
journeesdesmetiersdart.fr
espace « Participants »
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prestations
phares

Renouvellement de la convention Ademe dans l’entreprise I.C.A., en présence de Rémi Courand - chef d’entreprise,
Serge Vidal - Président de la CRMA, Jérôme d’Assigny - Directeur régional de l’Ademe et Philippe Guérand - Président de la CCIR.

CONVENTION

L’environnement
comme un tremplin
En octobre dernier, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) renouvelaient leur partenariat
pour accompagner les entreprises dans leur transition
énergétique et écologique.

à

travers ce partenariat initié en
2001, la CRMA AuvergneRhône-Alpes et l’Ademe
réaffirment leur volonté
de proposer aux entreprises
artisanales un soutien opérationnel axé
sur la performance et la compétitivité.
Toute activité économique a un impact
environnemental lié à la consommation
d’énergie, au prélèvement de matières
premières, aux déplacements, aux rejets
(déchets / effluents), etc…. Aussi la maîtrise de ces impacts présente de réelles
opportunités pour toute entreprise d’un
point de vue économique et concurrentiel. La question de l’environnement est
également centrale en terme de compétitivité. Les entreprises doivent en effet
s’adapter aux nouvelles habitudes de
consommation d’un public de plus en
plus attentif aux modes de production
et aux matières premières utilisées dans
les produits qu’ils achètent. C’est pour
les guider dans cette voie que les CMA
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d’Auvergne-Rhône-Alpes accompagnent
les artisans pour mettre en œuvre cette
transition énergétique et écologique.
Ajoutons enfin, qu’en tant qu’acteurs
économiques majeurs, les entreprises
artisanales doivent avoir pleinement
conscience de cet enjeu pour la pérennité de leurs territoires.

Bénéficier de ce partenariat 
Grâce au renouvellement du partenariat
entre la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
et l’Ademe, chaque artisan, quelle que
soit son activité, peut faire appel à un
conseiller expert de sa CMA, pour dresser un bilan, définir un plan d’action et
être accompagné dans cette démarche.
Les prestations proposées sont individuelles et/ou collectives, garantissent
une confidentialité totale et leurs coûts
sont entièrement pris en charge par
l’Ademe et la CMA.
En partenariat avec :

Visite énergie
Destinée à connaître les
principaux postes de
consommation, à en analyser la
répartition et les coûts associés,
identifier des gisements
d’économies et mettre en œuvre
des bonnes pratiques, cette
visite permet à l’entreprise
d’optimiser ses consommations
énergétiques.
12 % d’économie en moyenne
sur la facture énergétique
TPE/PME gagnantes sur
tous les coûts
Les CMA proposent aux artisans
d’identifier les pertes cachées
de l’entreprise, de calculer
leurs coûts, d’optimiser les flux
énergie, déchets et eau pour
augmenter la rentabilité et
générer des gains.
3 500 € HT d’économie en
moyenne par an

actions réalisées
2 000
prédiagnostics environnement

900
visites énergie

70
accompagnements TPE/PME
gagnantes sur tous les coûts

ERRATUM – Magazine n°3, page 14 : Les taux de
prélèvement sociaux sont de 17,2 % et le Pacte
Dutreil permet de bénéficier d’une exonération de
droits de mutation.
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la taxe d’apprentissage
pour Soutenir la formation

I

La taxe d’apprentissage doit être versée avant le 1er mars 2019 par
les entreprises employant des salariés. À qui la verser pour soutenir
au mieux la formation des métiers de l’artisanat ?

mpôt défiscalisé, la taxe
d’apprentissage doit être
versée obligatoirement à
un Organisme Collecteur de
Taxe d’Apprentissage (OCTA).
Elle a pour objet le financement de
l’apprentissage et des formations
technologiques et professionnelles,
et notamment de celles dispensées
par la voie de l’apprentissage. Les
chambres consulaires régionales
s’unissent pour apporter à l’ensemble des entreprises d’AuvergneRhône-Alpes un service facile et

unique pour son versement via
l’outil « Facilitaxe », créé spécifiquement pour effectuer les déclarations
en ligne.
« Facilitaxe » offre un service gratuit,
de qualité et sécurisé pour les entreprises et les cabinets comptables,
ainsi que l’assurance d’un strict
respect des choix de versements. Car
tout l’intérêt de la taxe d’apprentissage réside dans la possibilité qu’ont
les entreprises de désigner les structures d’orientation ou les établissements auxquels elle sera affectée.

En pratique :
Date limite de versement :
1er mars 2019
Site internet : facilitaxe.com/
CCIRARA/default.aspx
Plus d’informations :
Service apprentissage

Formations

OFFRE DE FORMATIONS
DU 1er TRIMESTRE 2019
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Prise de vue
photographique

« Apport important sur les techniques et
les méthodes de prises de photos pro. »
2 jours de formation
Comprendre son appareil photo
et son smartphone, améliorer sa
communication par l’image et réaliser
des photos de grande qualité.
Mardi 26 et mercredi 27 mars
à Roanne
40 € pour les TNS*

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

Améliorer vos techniques
de vente
2 jours de formation + ½ journée
(date à définir) en entreprise
Améliorer vos résultats, adapter votre
organisation et outils de vente.
Lundis 21 et 28 janvier
à Saint-Étienne
50 € pour les TNS*

Trouver des clients

1 jour de formation
Définir sa cible commerciale, découvrir
des outils et dynamiser son activité.
Mardi 5 mars à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

Les réseaux sociaux

1 jour de formation + ½ journée
(date à définir) en entreprise
Optimiser ma présence sur le web,
développer les outils numériques de
mon entreprise…
Lundi 18 février à Saint-Étienne
30 € pour les TNS*

Valérie Messana – Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
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GESTION DES
ÉQUIPES / DU
PERSONNEL
Maître d’apprentissage

« Très bonne surprise ! Stage très
enrichissant et formatrice très agréable et
compétente »
2 jours de formation
Formation ouvrant droit à l’aide Régionale
de soutien à la formation du maître
d’apprentissage de 500 €.
Lundis 28 janvier et 4 février à Roanne
Lundis 7 et 14 février
à Saint-Étienne
Lundis 25 mars et 1er avril
à Roanne
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

COMPTABILITÉ GESTION
Comptabilité sur ebp

« Beaucoup de réponses à des questions
autres que la formation d’où une aide à
des problèmes au sein de l’entreprise »
3 jours de formation
Utiliser l’ordinateur pour le traitement
des opérations comptables de son
entreprise (traitement de la TVA,
rapprochements bancaires, éditions
bilan et compte de résultat).
Mardis 12-19 et 26 mars
à Saint-Étienne
60 € pour les TNS*

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).
Mardis 29 janvier et 5-12 février
à Saint-Étienne
Jeudis 31 janvier et 7-14 février
à Roanne
60 € pour les TNS*

Gérer sa micro-entreprise
avec EBP
1 jour de formation
Maîtriser les fonctions de devis,
facturation et encaissement de sa micro
entreprise.
Jeudis 17 janvier ou 21 février
ou 21 mars à Saint-Étienne
Mercredi 6 février à Roanne
20 € pour les TNS*

Comptabilité générale

5 jours de formation
Comprendre les obligations comptables
et le plan comptable général, savoir
traiter les écritures et les documents
comptables, mettre en place une
organisation comptable.
Jeudis 7-14-21-28 mars et 4 avril
à Roanne
Jeudis 28 février et 7-14-21-28 mars
à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*

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

INFORMATIQUE
Découverte de l’outil
informatique

2 jours de formation
Acquérir des connaissances de base en
informatique et être à l’aise.
Lundis 28 janvier et 4 février
à Roanne
Lundis 11-18 février
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

Formations
Maîtriser Word

2 jours de formation
Acquérir des connaissances sur le logiciel
de traitement de texte.
Lundi 4 et 11 mars à Roanne
Lundis 18 et 25 mars à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

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

Créer son site internet

« Bonne formation intéressante et utile
pour l’image de mon entreprise »
5 jours de formation
Comprendre les enjeux du web et créer
votre site vitrine avec le logiciel Wix.
Mercredis 6-13-20 mars et 3-10 avril
à Roanne
100 € pour les TNS*

Optimiser son site internet
développé avec votre
Cma sous Wix
1 jour de formation
Rendre son site plus visible et
performant sur les moteurs de
recherches et maîtriser les outils de
développement.
Lundi 14 janvier à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

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

Lundi 11 février à Saint-Étienne
240 € pour les TNS*- Possibilité de
financement – Nous consulter

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

langues
Anglais : niveau 1
débutant

« Bon support pour évoluer en anglais.
Bonne méthode, aide à progresser »
14 séances de 3h30
Redémarrer l’apprentissage de l’anglais
après des années de non pratique,
réactiver et reprendre confiance en son
apprentissage initial, comprendre et
communiquer sur des sujets familiers
quotidiens, écrire des messages simples
et courts.
Mardis matin du 5 février au 28 mai
à Roanne
140 € pour les TNS*

Anglais : niveau 2
débutant

14 séances de 3h30
Travailler ses points faibles et progresser.
Lundis après-midi du 28 janvier au
27 mai à Roanne
140 € pour les TNS*

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

JURIDIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE

FORMATIONS
TECHNIQUES

Hygiène et sécurité
alimentaire

Esthétique - Prothésie
ongulaire

2 jours de formation
Connaître la réglementation et répondre
aux obligations.
Lundis 14 et 21 janvier
à Saint-Étienne
Lundis 18 et 25 mars
à Saint-Étienne
420 € pour les TNS* – Possibilité de
financement – Nous consulter

Étiquetage des produits
alimentaires

« Formation agrémentée d’exemples
concrets – implication de l’intervenante »
1 jour de formation
Répondre à l’obligation d’information du
consommateur.

MODULE E – MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
56 heures de formation
(16 séances de 3h30)
Lundis après-midi du 11 février au
17 juin à Saint-Étienne
90 € pour les TNS*

MODULE PROFESSIONNEL PÂTISSERIE
140 heures de cours
(20 séances de 7h)
Lundis du 28 janvier au 24 juin
à Saint-Étienne

Coût de la formation 4 700 € – Possibilité de
financement – Nous consulter

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

Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale
(adea) - Niveau iv
« Enseignement complet qui permet
une vision nouvelle de l’entreprise »
MODULE COMMUNICATION ET
RELATIONS HUMAINES
70 heures de formation
(10 séances de 7h)
Lundis du 11 mars au 27 mai
à Roanne
80 € pour les TNS*

MODULE SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
112 heures de formation
(16 séances de 7h)
Mardis du 12 février au 11 juin
à Saint-Étienne
150 € pour les TNS*

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

Calendrier consultable sur le site
internet cma-loire.fr

FORMATIONS
DIPLÔMANTES ET
QUALIFIANTES

N’oubliez
pas le crédit
d’impôt
formation !

Brevet de Maîtrise (bm) Niveau iii
MODULE A – FONCTION
ENTREPRENEURIALE
49 heures de formation
(14 séances de 3h30)
Lundis matin du 4 février au 3 juin
à Saint-Étienne
90 € pour les TNS*
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avise-info.fr

le site d’informations stratégiques
pour les artisans

T

Le site internet avise-info.fr, géré par le réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, met à disposition
des données précises, ciblées et synthétisées sur l’évolution de
l’environnement économique des entreprises artisanales.

otalement libre d’accès,
le site avise-info.fr
permet aux entreprises
d’anticiper les évolutions
de leur secteur, comprendre leur
environnement, adapter leur offre,
innover et surtout décider à l’aide
d’un outil de veille d’informations
simple et facile d’utilisation.
Chacun peut ainsi trouver simplement
les informations concernant son
secteur d’activité, grâce à un
classement en cinq rubriques :

alimentaire, bâtiment, fabrication,
métiers d’art et services.
Actuellement, des informations
sont disponibles sur les dernières
tendances de consommation des
Français, les nouveaux modes
de distribution, les innovations
et les évolutions des métiers de
l’artisanat, la réglementation propre
à chaque activité, les aides à la
gestion d’entreprise, les applications
nutritionnelles, des appels à
candidature... Autant de sujets sur

lesquels Avisé pointe son attention
afin d’informer le plus rapidement et
le plus clairement possible les chefs
d’entreprises et leurs collaborateurs.
Avisé partage aussi ses informations
sur sa page facebook : « Avisé,
s’informer pour réussir ».
Accompagner et soutenir le
développement et la compétitivité
des entreprises artisanales en les
aidant à la prise de décisions, telle est
la vocation de ce site d’informations
stratégiques.

Expériences

David Pouilly

insatiable boulanger
À Saint-Just-Saint-Rambert, David et Patricia Pouilly mènent de
front le développement de leur boulangerie, leur vie de famille
avec trois enfants en bas âge et la transmission des savoir-faire
qu’ils estiment indispensable.

C

hampion de France en
2010 et vice-champion d’Europe 2012,
David Pouilly a aussi
décroché le trophée
de la meilleure baguette
de tradition française de la Loire en
2015, puis de la région en 2017. Il ne
lui manquait plus que le graal, le titre
de MOF. Après plusieurs semaines
d’entrainement intensif, ce compétiteur dans l’âme a passé le concours
fin octobre. C’est l’accomplissement
d’une carrière déjà bien remplie.
« J’ai passé un CAP de boulanger puis
un brevet professionnel au CFA de
Mably. J’ai occupé plusieurs postes
dans la région roannaise avant de
partir quelques mois en Suisse », se
souvient David Pouilly. À son retour,
il est recruté avec son épouse par
l’entreprise stéphanoise Farinër. Le
couple y reste quatre ans, avant de
décider de voler de ses propres ailes.
« Quand on fait ce métier, il faut se
mettre à son compte. J’avais prévu de
franchir le pas bien avant, je devais
m’installer avec mon père (boulanger

lui aussi), tout de suite après mes
études mais il est décédé trop tôt…
J’ai laissé passer les années jusqu’au
jour où j’ai décidé que j’étais prêt. »
À 36 ans, David Pouilly est donc à la
tête de sa boulangerie, « Levains et
traditions » à Saint-Just-Saint-Rambert depuis déjà neuf ans. Il est épaulé
par son épouse Patricia, co-gérante,
et une équipe de sept personnes, dont
un jeune pâtissier qu’il vient d’embau-

pour moi, il est primordial

de transmettre notre
savoir-faire, d’apprendre
aux jeunes le métier
cher après l’avoir accueilli deux ans en
apprentissage. « Il est vraiment très
bon. Il avait gagné le titre de meilleur
apprenti de France l’année dernière.
De manière générale, nous formons
en permanence deux ou trois apprentis. Pour moi, il est primordial de
transmettre notre savoir-faire, de leur
apprendre le métier, de leur enseigner
comment s’adapter aux réactions

de nos pâtes à pain ! ». Le boulanger
est d’ailleurs très impliqué dans le
fonctionnement du CFA de Mably. Il a
également participé l’année dernière
à l’opération « Bravo les Artisans ! »
menée par la CMA de la Loire.

Développement
Après avoir fait grandir sa boulangerie
en diversifiant son offre et en investissant dans de nouveaux laboratoires
et des espaces de stockage plus
importants, David Pouilly se verrait
bien désormais relever un nouveau
challenge, celui d’un second établissement. « Nous sommes maintenant à l’étroit ici. Nous ne pouvons
plus pousser les murs. Et puis, je
dois reconnaître que j’ai tendance
à m’ennuyer rapidement. J’ai envie
de relever un nouveau défi. » Où et
quand, rien n’est encore défini, mais
l’envie est là...

Levains et Traditions
6 avenue Grégoire Chapoton
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
facebook.com/levainsettraditions

- 23

Environnement

mobilité

Optimiser les coûts
de déplacements
professionnels
Le coût de détention d’une voiture ou d’un
utilitaire léger est évalué en moyenne à 5 000 €
par an. Agir sur les déplacements professionnels
peut s’avérer très rentable et éco-citoyen !
3 pistes pour optimiser ce poste budgétaire.

Piste n° 1 : choisir le type
de véhicules
Les véhicules électriques
Ces véhicules ont un coût de
carburant au kilomètre d’environ
2 €, soit 5 à 7 fois plus faible qu’un
véhicule thermique. Ils bénéficient
en plus du bonus écologique à
l’achat, qui est de 6 000 € en 2018
pour un véhicule neuf, dans la
limite de 27 % du prix d’acquisition.
Par ailleurs, les véhicules, dont les
émissions sont inférieures à 60 g de
CO2/km, sont exonérés de taxe sur
les véhicules de société. Certaines
régions les dispensent même de
tout ou partie de la taxe sur les
cartes grises (100 % d’exonération
en Auvergne-Rhône-Alpes).
Les vélos
Une autre alternative intéressante
en termes de budget, de temps mais
aussi d’image, est d’utiliser le vélo.
Pour transporter des charges ou
volumes encombrants, des solutions innovantes existent telles que
la remorque, le vélo cargo, voire le
triporteur électrique.
24 -

Piste n° 2 : trouver des
solutions alternatives aux
véhicules de sociétés

Piste n°3 : Agir sur le
comportement des
collaborateurs

L’auto-partage
Un véhicule de fonction qui
effectue moins de 10 000 km par
an peut être considéré comme
sous-utilisé. L’auto-partage
consiste à permettre aux employés
d’emprunter, selon leurs besoins,
l’un des véhicules de la société,
en le réservant préalablement.
Ainsi, la taille du parc automobile
et les dépenses liées peuvent être
réduits de 30 à 40 % grâce à la
mutualisation de l’utilisation des
véhicules.

L’éco-conduite
La conduite souple permet d’économiser
jusqu’à 15 % de carburant, 10 km/
heure en moins engendre une économie
de 3 à 5 litres sur 500 km. Elle génère
également une réduction des frais
d’entretien, une moindre usure et un
allongement de la durée de vie du
véhicule et une diminution de 7 à 10 %
du nombre d’accidents.

Le covoiturage
Ce concept présente de nombreux
atouts pour les entreprises :
économies de places de parking,
diminution des émissions de
CO2, amélioration de l’image de
l’entreprise… Le salarié également
s’y retrouve : économies, solidarité
et convivialité avec ses collègues,
diminution du stress et de la
fatigue.

L’organisation des déplacements
Optimiser les déplacements quotidiens
comme les tournées pour les activités
de dépannage ou alimentaire peut
permettre de faire des économies.
Certains logiciels ou applications
sont en mesure de calculer le trajet
le plus efficace. L’artisan peut aussi
communiquer sur son itinéraire de
tournée pour que les clients s’inscrivent
quand il passe dans leur quartier. Cette
solution peut faire diminuer les frais de
déplacements ou de livraison et ainsi,
les clients et l’artisan sont gagnants.
Source : avise-info.fr

Éclairage

Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

pourquoi
pas vous ?

La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance le contrat
Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Celui-ci finance
l’accompagnement des artisans, par des experts, sur des
thématiques en lien avec la gestion d’entreprise ou encore
le développement commercial (Cf dossier p. 12 à 15).
Ces formations, mêlant accompagnement collectif et
accompagnement individuel, sont conçues pour s’adapter
aux contraintes et besoins des artisans. Financées presque
intégralement par la Région, elles sont mises en œuvre sur
le terrain par la CMA. Témoignages de Thierry Gouget et
Cyrille Nicolas.

Thierry Gouget, cuisiniste à
Saint-Just-la-Pendue
« Le taux de conversion de
mes devis a progressé »

Pourquoi avez-vous décidé de suivre, en
début d’année, la formation « développement
commercial » ? Quels étaient vos besoins ?
Un des principaux objectifs était de mettre en œuvre
une nouvelle organisation pour améliorer le taux
de conversion de mes devis. Il était déjà bon mais je
souhaitais le faire progresser encore. Je suis un technicien,
pas un commercial…, j’avais besoin d’aide sur ce sujet. Par
exemple, j’étais mal à l’aise de rappeler les clients pour la
validation des devis. J’avais l’impression de les embêter. Et
puis, je ne savais pas forcément mettre en avant les bons
arguments.
Comment s’est déroulée la formation ?
Nous avons commencé par une journée de formation
collective. Très enrichissant puisque j’ai pu échanger avec
d’autres artisans. Ensuite, le formateur s’est déplacé dans
mon entreprise. Il s’est adapté à ma charge de travail et à
mes contraintes. Nous avons travaillé sur l’argumentaire :
je parlais trop des produits, pas suffisamment de moi
et de mon savoir-faire. Nous avons aussi fait évoluer
mon slogan pour aller vers quelque chose de plus
percutant, plus rassurant. Désormais, j’envoie une lettre
d’accompagnement avec les devis dans laquelle j’informe
les clients que je les rappellerai dans les 15 jours.
Quel bilan ?
Le taux de conversion a été vraiment amélioré. Le coût est
très raisonnable par rapport à ce que cela m’a apporté.

Cyrille Nicolas, gérant de
SPO Moto Scooter à BourgArgental
« J’avais besoin de savoir lire
un bilan comptable »
Quelle est votre activité ?
SPO Moto Scooter a été créée en 2008. J’ai aujourd’hui
six salariés pour un chiffre d’affaires d’un million
d’euros environ. Nous vendons, principalement sur internet, des pièces détachées pour deux roues et quads.
Cette activité est très exigeante commercialement car
il faut être en veille permanente sur le juste prix. Les
concurrents ne sont pas locaux mais mondiaux.
Quels étaient vos objectifs en participant à la formation gestion ?
Je souhaitais bénéficier d’un accompagnement sur
la partie gestion. A l’école, la comptabilité n’était
clairement pas ma tasse de thé. Mais aujourd’hui, en
tant que dirigeant d’entreprise, c’est important. J’avais
besoin de mieux comprendre mes échanges avec mon
comptable, de savoir lire un bilan afin d’identifier
rapidement les problèmes éventuels…
Concrètement, quels sujets avez-vous pu faire avancer dans l’entreprise ?
Nous avons travaillé sur des problématiques de
valorisation, de TVA à l’export, d’impôts. Nous avons
aussi pu établir le coût réel de la main-d’œuvre.
nous contacter
eco@cma-loire.fr - Service économique
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Bien rédiger
les documents
commerciaux
Les devis, les factures, les conditions générales de
vente sont des documents très importants dans
le quotidien de toute entreprise. Ils permettent
de matérialiser l’existence d’une opération
commerciale. La vigilance s’impose dans leur
rédaction car, en cas d’omission ou d’inexactitude,
le chef d’entreprise est passible de sanctions.
Le devis
Il intervient avant la conclusion
d’un contrat. Le devis informe
le client sur les principales
caractéristiques du produit ou du
service à accomplir, ou des travaux à
réaliser. Il permet aussi d’en estimer
le prix.
Les devis doivent indiquer :
• la nature des produits, des
services ou des travaux qui seront
proposés,
• la quantité et le prix de chaque
prestation avec le taux horaire de
main d’œuvre et le temps estimé,
• la désignation des produits utilisés
pour la réalisation des travaux,
avec leur prix unitaire et la quantité
utilisée,
• les frais de déplacement,
• le montant total à payer en HT et/
ou en TTC,
• si le devis est gratuit ou payant.
Lorsque l’entreprise possède un site
internet, celui-ci doit mentionner
toutes les informations qui
concernent les tarifs pratiqués :
taux horaire de la main d’œuvre et
modalités de décompte du temps
estimé.
La facture
C’est une pièce comptable qui sert
de preuve à l’existence de l’opération
26 -

commerciale. Elle doit être émise
dès la réalisation de la vente ou de la
prestation. Doivent y figurer :
• le nom et l’adresse de l’entreprise
et du client,
• le numéro d’identification à la TVA
de l’entreprise,
• la date et le numéro de la facture :
la numérotation est basée sur un
numéro unique et doit être établie
de manière chronologique sans
rupture,
• la date de l’opération quand elle
diffère de celle de la facture,
• la désignation précise des biens
livrés et/ou des services fournis,
• le prix unitaire HT,
• le taux de TVA applicable ou le
bénéfice d’une exonération,
• le rabais ou les ristournes,
• le mode de règlement,
• la mention « assurance
professionnelle » avec le nom et
les coordonnées de l’assureur, et
la couverture géographique. Elle
vise principalement l’assurance
décennale obligatoire dans le
bâtiment.
Si le vendeur ou le prestataire
bénéficie de la franchise de TVA
(micro-entrepreneur), la facture,
comme le devis, est établie sans TVA
et doit porter la mention « TVA non
applicable, art.293B du CGI ».

Si les mentions sont inexactes
ou manquantes, des sanctions
s’appliquent :
• une sanction pénale de 75 000 €,
• une amende fiscale de 15 € par
mention manquante ou inexacte.
Le montant total des amendes est
plafonné à 25 % du montant total de
la facture.
Les conditions générales
de vente
Elles sont un moyen de clarifier
les relations commerciales entre
l’entreprise et les clients afin de
limiter d’éventuelles contestations.
Les mentions obligatoires sont :
• les conditions de vente,
• le barème des prix unitaires,
• les réductions de prix,
• les conditions de règlement.

Pour davantage de protection,
l’entreprise peut également insérer
d’autres clauses :
• l’accord du client sur une évolution
des tarifs dans le temps,
• la restitution des marchandises en
cas de non-paiement intégral,
• le refus de nouvelles commandes.
En cas de désaccord, l’entreprise a
intérêt de préciser que les éventuels
litiges seront portés devant le
tribunal de commerce de son siège
social.

Plus d’informations :
Service économique

