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rtisanat de la Loire traite dans ce numéro le thème « participer à 
un salon professionnel ». Bien sûr, beaucoup d’artisans peuvent 
penser « les salons, ce n’est pas pour moi », « je n’ai pas le temps 
/ pas les moyens » « à quoi ça va me servir » « je n’ai rien à 

montrer », etc. Pourtant je sais, avec tous ceux qui en ont fait 
l’expérience, que beaucoup d’entre nous y ont intérêt et en tirent 

profit, par les rencontres et échanges nourris à cette occasion, par les idées et 
réalisations auxquelles ils sont confrontés. Plus encore, les visiteurs, le public, 
nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires nous découvrent sous un autre 
jour, réalisent que l’artisan est un vrai professionnel, un entrepreneur à part 
entière. Ses produits et services rivalisent en qualité et en richesse avec ceux des 
plus grandes enseignes et des marques connues ; mais en plus, sur un terroir 
/ un territoire uniques, ils sont le fruit de la compétence et du savoir-faire 
d’un homme/d’une femme et de son équipe, et non le résultat d’un processus 
anonyme et mondialisé.
Alors, oui, surtout dans des périodes difficiles, montrons-nous, prenons la parole, 
exposons nos produits, nos réalisations, nos savoir-faire… Bien sûr, cela ne 
s’improvise pas, cela se prépare, il ne faut pas hésiter à demander conseil, à se 
faire accompagner, à se former… La CMA de la Loire est notamment là pour ça !
Quand je vois la richesse et la diversité des artisans ligériens qui témoignent 
dans ce numéro : bûcheron, restaurateur, ressortier (et oui, ça existe !), plombier-
chauffagiste… parmi plus de 250 métiers, en fait !... je me dis une fois de plus que 
nous avons tout à gagner à nous faire connaître, à rencontrer nos publics, les 
jeunes, nos partenaires actuels et futurs, etc.
Donc, faisons-nous connaître, montrons-nous… Parce que… nous le valons bien !   

Georges Dubesset,
Président de la CMA de la Loire

Artisans, montrons-nous !
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Actualités

9 candidats, 2 admis au BTM Pâtissier de juillet 2018 avec le CFA du Roannais.

Le BTM vise à acquérir la maîtrise technique d’un métier, ainsi que les compétences liées à 
la production et la gestion dans une entreprise. L’enseignement insiste sur la polyvalence et 
la capacité à travailler de manière efficace et autonome, lui conférant ainsi un grand attrait 
sur le marché du travail.

11 candidats, 7 admis au BTM Glacier d’octobre 2018 avec le CFA des Mouliniers.

7 candidates ont présenté des épreuves dans 2 modules aux examens de l’ADEA de juin 2018,  
1 candidate a validé le diplôme.

L’ADEA sanctionne la qualification de l’assistant(e) et atteste de sa capacité à exercer des 
responsabilités commerciales, comptables et de gestion administrative dans l’entreprise 
artisanale.

22 candidats ont présenté des épreuves dans 3 modules aux examens du BM de juin 2018, 
aucun diplôme complet à ce jour.  Mais nous avions omis de citer une candidate reçue lors des 
épreuves de juin 2017.

Le BM offre aux chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs, salariés d’entreprises artisanales, 
la possibilité d’acquérir excellence managériale et excellence dans le geste professionnel propre 
à chaque métier.

ELLE A OBTENU LE DIPLÔME D’ASSISTANT DE DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) – NIVEAU IV - EN 2018

ELLE A OBTENU LE BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III - … 
EN 2017

ILS ONT OBTENU LE BREVET DE TECHNICIEN DES MÉTIERS 
(BTM) - NIVEAU IV - EN 2018

LA PETiTE 
BOUSSOLE :
LE CiTY-GUiDE  
DE SAiNT-éTiENNE 
Retrouvez l’édition 2019, 
distribuée gratuitement 
auprès de 200 commerces 
et artisans de la ville et de 
ses alentours et disponible 
aussi en librairie et à l’office 
de tourisme. Inventée par 3 
jeunes stéphanois amoureux 
de leur ville, la petite 
boussole souhaite valoriser 
l’artisanat et le commerce de 
proximité qui donnent vie à 
une ville.  

FORUM DE 
L’ENTREPRENEURiAT 
À SAiNT-éTiENNE :  
6 JUiN
Alors que  l’édition Roannaise 
vient de se refermer le 7 mars 
au Scarabée, notez-bien la 
date de l’édition Stéphanoise 
qui aura lieu le jeudi 6 juin 
prochain.
Cédants, porteurs de projets 
ou jeunes entreprises déjà 
en activité, ce forum vous 
est grand ouvert avec des 
conférences, tables rondes et 
RV experts à votre disposition !

 Plus d’infos et inscriptions :
forumdelentrepreneuriat.com

candidat entreprise
Maître 

d’apprentissage
coMMune

BOYADJIS Robin LE LAUTREC Claude DEAT Chamalières

FARGE Damien PâTISSERIE MONTCOUDIOL Bruno MONTCOUDIOL Monistrol-sur-Loire

candidat entreprise
Maître 

d’apprentissage
coMMune

FAURE Claudian RIX Didier RIX Le Puy-en-Velay

VALLET Océane MOULIN MELOU Damien EYRAUD Saint-Bonnet-le 
Château

GREGOIRE Amandine BOULANGERIE CRESTEY Emmanuel CRESTEY Saint-Étienne

BACCONIN  
Claudine

L’ATELIER DES DELICES Adrien SION Saint-Marcellin-en-
Forez

MUSCAT Valentin Lyon

BAGUET Baptiste LE PÊCHÉ MIGNON Laurent FAVARD Saint-Héand

MARCOUX Stéphanie LES PATISSIER Sébastien PATISSIER Feurs

candidat Métier entreprise coMMune

GUICHARD Isabelle Travaux Publics HEYRAUD TP Firminy

candidat Métier entreprise coMMune

SABBATINI-RUNEL Sophie Coiffure ZENITUD Firminy
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Actualité des élus

Salon des métiers et des 
formations au Scarabée  
à Roanne  
(4 500 participants).
Le président Georges 
Dubesset avec deux artisans 

bouchers charcutiers traiteurs Hervé Gonin (Renaison) et Jean-
Luc Brise (Roanne) et  deux jeunes en quête d’informations sur 
le métier.

Assemblée générale de la CMA de la Loire.
De gauche à droite : Joaquin Cester,  directeur départemental des 
finances publiques, Alain Fouquet, directeur départemental du travail, 
Evence Richard, préfet de la Loire, Georges Dubesset, Pierre Delouvrier 
et  Nathalie Guerson, directrice départementale de la DDPP.

Forum de l’entrepreneuriat à Saint-Étienne et Roanne.
De gauche à droite : Daniel Villaréal, vice-président CCI Lyon 
Métropole Saint-Étienne Roanne, Georges Dubesset et Patrick 
Sautereau, chargé de mission économique à la préfecture de la Loire.

Remise  des prix Artiz’Clip à la CMA du Rhône avec le Crédit 
Mutuel... La Loire remporte le prix régional.
Sur la photo, les trois lauréats, Teddy Benigaud, Baptiste Pailloud 
et Lamine Ould-Mohammed du Pôle formation CFAI site de 
Roanne Mably.

Remise des diplômes en 
boucherie (CAP et BP) au 
CFA du Roannais.

 Les récipiendaires entourés 
notamment de Henri 
Beaulieu, directeur du CFA 
de Mably, Jean-Luc Brise,  

président du syndicat de boucherie de la Loire, Stéphanie 
Dorléans, élue CMA de la Loire et Georges Dubesset.

Présentation des chiffres 
clés sur les évolutions 
économiques dans la Loire 
à l’IRUP et conférence sur le 
partenariat entre l’économie 
sociale et solidaire et 
l’économie classique.

De gauche à droite : Pauline Petot, directrice du Cress Auvergne-
Rhône-Alpes, Cyril Kretzschmar, entrepreneur-salarié et sociétaire 
à Oxalis, Pierre-Gilles Gayet, adjoint du réseau Envie Rhône-Alpes, 
Laurent Vialette, responsable département Management à l’IRUP de 
Saint-Étienne et le président Georges Dubesset. 

2ème édition des Vœux 
interconsulaires au Fil  
à Saint-Étienne.
À la tribune le président Georges 
Dubesset et ses homologues 
François Méon, président de la 

Délégation Saint-Étienne de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne 
Roanne, Raymond Vial, président de la Chambre d’Agriculture de la 
Loire et près de 400 personnalités.

« Les métiers sur grand écran », 
opération découverte des métiers 
et savoir-faire de l’artisanat et de 
l’industrie aux élèves du collège 
Gaston Baty au Ciné Pilat de 
Pélussin.  

De gauche à droite : Patrick Metral, vice-président de la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien, Georges Dubesset,  Dorian Royer, 
apprenti en bac professionnel travaux publics, Christophe Guillot, 
directeur de MOLINA TP – Travaux Publics à Saint-Pierre-de-Bœuf,  
Matéo Sogno, apprenti et  Gaël Palluy, boulanger-pâtissier à Pélussin.

19 NOVEMBRE 2018
6 ET 8 NOVEMBRE 2018

28 NOVEMBRE 2018

13 DÉCEMBRE 2018

3 DÉCEMBRE 2018

29 NOVEMBRE 2018

9 JANVIER 2019

5 DÉCEMBRE 2018
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Territoires

BûCHERONS LIBRES

n ce mercredi de 
décembre, la nuit est 
déjà noire depuis 
longtemps dans 

la petite commune 
de Doizieux, nichée au 

cœur du Pilat. Pour les deux frères 
Desormeaux, pas question pour 
autant d’arrêter le travail. Depuis 
qu’ils ont créé EMD Bois Pilat, leur 
entreprise de TP et de travaux 
forestiers en 2015 dans leur village 
natal, ils ne comptent plus leurs 
heures. Peu importe, tant qu’ils 
sont indépendants et dirigent leur 
activité comme ils l’entendent ! 
Maxime, l’aîné (36 ans), a été 
menuisier pendant 12 ans. 
Emmanuel, son cadet de quatre ans, 
a fait une école de travaux forestiers 
à Marlhes puis a travaillé plusieurs 
années dans une entreprise de TP. 
Leurs envies se sont croisées il y 
a trois ans. « On en avait assez de 
nos entreprises 
respectives. On 
avait la ferme 
volonté de 
nous mettre à 
notre compte », 
explique Maxime. Avec un oncle 
bûcheron et un papa qui a 
longtemps tenu une scierie,  
le choix de l’activité s’est imposé  
de lui-même. 

ComplémentArité
Leur métier : abattre les arbres, 
réaliser le débardage, et replanter 
pour le compte de propriétaires 
privés de parcelles de forêts dans 

le Pilat. Les deux frères proposent 
également du bois de chauffage et 
du bois déchiqueté qu’ils produisent 

eux-mêmes. 
« Nous 
travaillons en 
pleine nature, 
en toute 
autonomie. 

Que demander de mieux ? », 
s’enthousiasment-ils. Bien sûr,  
ils ne sont pas toujours d’accord. 
Bien sûr, le ton monte parfois.  
Mais quoi de plus normal entre 
frères ? « On se chamaille et 
on oublie aussitôt », sourit 
Emmanuel. Ils sont d’ailleurs très 
complémentaires et se répartissent 
les tâches sans problème.
Pour préserver cette liberté si 

chère à leurs yeux, les deux frères 
n’envisagent pas de recruter, même 
si leur entreprise tourne très 
bien. En revanche, ils ont décidé 
d’investir. Notamment dans un 
tracteur destiné au débardage. 
Pour réaliser cet investissement 
de 78 000 €, ils ont fait appel au 
prêt AURA, ce prêt à taux zéro 
proposé depuis mai dernier par 
les chambres de métiers et de 
l’artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région et la Banque Populaire. 
« Ce tracteur nous permettra d’être 
beaucoup plus performant sur la 
partie débardage. »   

 EMD Bois Pilat
Lieu-dit Gardier
42740 Doizieux

emmanuel et maxime Desormeaux ont créé leur entreprise de travaux forestiers 
en 2015. Depuis, les deux jeunes artisans s’épanouissent dans cette activité leur 

offrant autonomie et travail en pleine nature.

E

eMManuel et MaxiMe desorMeaux

Nous travaillons en pleine 

nature, en toute autonomie. 

Que demander de mieux ?
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Zoom

La CMA est à vos côtés pour 
monter votre dossier de demande 
de titre de Maître artisan ou Maître 
artisan d’art, si vous remplissez les 
conditions suivantes :
• Être titulaire du Brevet de 
Maîtrise et justifier de 2 ans de 
pratique professionnelle (en tant 
que salarié ou indépendant)

• Ou avoir 10 ans 
d’immatriculation au Répertoire 
des Métiers, avoir réalisé des 
actions de promotion de l’artisanat 
(salons, forum…), avoir formé 
des apprentis, des conditions 
qui dans ce cas sont examinées 
par la Commission Régionale des 
qualifications.

Comment obtenir l’un de ces deux titres ?

Quatre nouveaux titulaires en 2018

candidat titre coMMune

POYET Alain  Maître Artisan d’Art sellier-maroquinier Saint-Étienne

BOUARS Davina  Maître artisan coiffeur Saint-Étienne

ARNAUD Philippe Maître artisan boulanger Saint-Étienne

CHARLES Roland  Maître artisan chocolatier Civens

TITRES DE MAÎTRE ARTISAN  
OU MAÎTRE ARTISAN D’ART 

mme et m. Poyet.

m. et mme arnaud. m. Charles et sa compagne.



Infos de la chambre

CHIffRES CLÉS DE L’ARTISANAT 
LIGÉRIEN AU 1er JANVIER 2019

SUR L’ANNÉE 2018

*Sur l’année 2018

*
*
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Métiers

PLOMBIER DE PèRE EN fILS

ans la famille Dumas, 
on est plombier 
de père en fils. 
Et cela fait cinq 

générations que ça 
dure. Thierry Dumas, 

52 ans, est à la tête depuis 2005 
de l’entreprise Dumas père et 
fils à Rive-de-Gier, spécialisée 
dans la plomberie, le chauffage 
et les sanitaires. Pourtant, jeune 
étudiant à la Fac d’Histoire, il ne 
comptait pas suivre les pas de 
son père et de son grand-père. 
« À 5 ans, mon père savait déjà 
qu’il ferait ce métier. Moi, pas 
du tout ! », plaisante-t-il. « Mais 
devant mon manque d’intérêt 
pour les études, j’ai décidé de 
rejoindre l’entreprise familiale. 
Tout en bas de l’échelle ! » 
Il a donc appris en faisant, 
sans école mais aux cotés des 
salariés de son père. Jusqu’à 
maîtriser parfaitement toutes les 
techniques et prendre les rênes de 
l’entreprise il y a 13 ans. 
Un choix qu’il 
ne regrette 
absolument 
pas. « Bien 
sûr, les 
journées sont 
longues, mais 
quel plaisir de faire ce métier, 
de transformer les choses et de 
rendre service ! Lorsqu’on règle 
un problème, une fuite ou un souci 
de chauffage par exemple, c’est 
gratifiant. » Et même si Thierry 

Dumas passe aujourd’hui la 
plupart de ses journées à établir 
les devis et démarcher les clients, 
il essaie de rester au contact des 
chantiers. « En cas de besoin, je 
me rends volontiers sur le terrain. 

Et je me 
couche le 
soir avec une 
fatigue bien 
différente 
et bien plus 
agréable 

de celle des autres jours affectés 
aux tâches administratives et/ou 
commerciales. » 
L’entreprise Dumas Père et 
Fils, installée depuis sept ans 
dans ses locaux actuels dotés 

d’un bel espace showroom, 
travaille essentiellement avec les 
particuliers et sur appel d’offres. 
Thierry Dumas emploie désormais 
trois salariés et deux apprentis. 
« Depuis plusieurs années, nous 
avons en permanence deux jeunes. 
Lorsque l’un est à l’école, l’autre 
est dans l’entreprise et vice-versa. 
Cette organisation permet de créer 
des binômes avec les salariés. Cela 
fonctionne parfaitement comme 
ça », sourit l’artisan. « Pour moi, 
la transmission du savoir-faire est 
indispensable. »

 Entreprise Dumas Père et Fils
15/17 rue Barthélémy Brunon
42800 Rive-de-Gier

À rive-de-Gier, thierry Dumas pilote l’entreprise familiale Dumas père 
et fils. À la tête d’une équipe de trois salariés et de deux apprentis, il 

propose une activité de plomberie, chauffage et sanitaire. Une activité 
qui passionne l’artisan qui ne s’y destinait pourtant pas.

D

thierry duMas

Depuis plusieurs années, nous 

avons en permanence deux 

jeunes. La transmission du 

savoir-faire est indispensable
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ept ans. C’est très exac-
tement l’âge auquel 
Olivier Boizet a su 
qu’il deviendrait un 

jour cuisinier. Pour-
tant, dans sa famille, on 

ne cuisinait pas particulièrement, 
ses parents étaient à la tête d’une 
entreprise de toitures à Roanne. 
« Mais j’étais très gourmand…, je le 
suis toujours d’ailleurs ! C’est vrai-
ment cette gourmandise, cette envie 
de préparer de bonnes choses qui 
m’a poussé dans cette voie. » Une 
passion qui ne l’a plus quitté depuis 
près de 45 ans. 
Même aujourd’hui, alors qu’il est à 
la tête du château de Champlong à 
Villerest et d’une équipe de 22 sala-
riés, il ne lâche pas les fourneaux. 
« Nous avons bâti la réputation de 
l’établissement en grande partie 
sur la qualité de la cuisine. Ce n’est 
pas simple de déléguer. D’autant 
plus qu’il est extrêmement difficile 
de trouver du personnel. En 26 ans, 
hors fermetures, j’ai dû m’absenter 

une dizaine de jours en tout et pour 
tout », explique celui qui se charge 
également de l’intégralité des appro-
visionnements. « Je dois avoir une 
bonne cinquantaine de fournisseurs. 
Un pour le pigeon, un autre pour le 
bœuf etc. A chaque fois, je cherche le 
meilleur pour chaque produit, et le 
plus local possible. » 
Son CAP de cuisinier en poche, Oli-
vier Boizet a acquis son savoir-faire 
dans les plus grandes maisons fran-
çaises : Troisgros, Georges Blanc, 
le Negresco… « J’ai immédiatement 
visé l’excellence. Le plus difficile 
est d’entrer chez le premier grand 
cuisinier. Si vous travaillez bien, il 
vous ouvre les portes de tous ses 
confrères. Je n’ai jamais fait un seul 
CV ! », se souvient-il, en souriant. Il 
a enchaîné les postes et les expé-
riences à travers la France jusqu’à ce 
fameux jour de 1993 où ses parents, 
à l’affût d’une affaire à reprendre 
dans la région roannaise, lui parlent 
du Château de Champlong. Son 
épouse Véronique, assistante de 

direction de métier, accepte de rele-
ver le challenge à ses côtés. 
Depuis, ils se partagent les tâches 
dans une symphonie parfaitement 
orchestrée. Lui à la cuisine, elle à 
la réception. En trois décennies, le 
couple, parents de deux enfants, a 
révolutionné le château. De petit 
restaurant, il est passé au statut de 
complexe haut-de-gamme. Avec plus 
de 3,5 millions d’euros investis en 
30 ans, le château de Champlong 
dispose désormais d’un espace 
réception de prestige, d’un SPA, de 
12 chambres d’hôtel et, depuis 2016, 
d’un golf. Prochaine étape avec la 
création d’un 27 trous.  Début des 
travaux en 2019 pour ouverture du 
golf  en 2021. « J’ai l’habitude de 
dire que nous sommes marchands 
de bonheur. Nous vendons du plaisir 
et du bien-être. » 

 Château de Champlong
Lieu-dit Champlong
42300 Villerest
chateau-de-champlong.com

À LA TêTE DU 
CHâTEAU DE 
CHAMPLONG
Depuis trois décennies, le château 
de Champlong à Villerest fait le 
bonheur d’Olivier et Véronique 
Boizet. À la tête d’une équipe 
de 22 salariés, ils ont su créer un 
complexe haut-de-gamme. 

olivier et véronique Boizet

S

Parcours
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dossier

« Imaginez le temps qu’il faudrait à 
un commercial pour prendre autant 
de rendez-vous et visiter autant 
d’entreprises ou de clients qu’il en 
rencontre sur un salon », observe 
Laura Gasparoux, chef de projet 
développement commercial Europe 
& International à la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes. « Un salon, c’est aussi 
l’occasion d’analyser le marché, 
de se positionner par rapport à 
la concurrence, de générer une 
augmentation du chiffre d’affaires 
et d’enrichir son portefeuille 

clients. Mais si les retombées 
commerciales de ces manifestations 
sont incontestables, encore faut-il 
se donner la peine de préparer très 
sérieusement sa participation. »

Bien CiBler son sAlon 
Avec plus d’une centaine 
d’événements organisés chaque 
année, la France est le pays le plus 
richement doté en foires et salons 
locaux, nationaux ou internationaux. 
« Ces manifestations rassemblent 
des centaines d’exposants autour 

PARTICIPER À UN 
SALON PROfESSIONNEL

malgré la part croissante 
d’internet dans les 
échanges commerciaux, 
la participation à un salon 
demeure un formidable 
outil de développement 
commercial, l’occasion 
de faire connaître ses 
produits à un large public 
en un minimum de temps. 
mais, attention, pour tirer 
les meilleurs bénéfices 
de cet événement, il est 
impératif de le préparer 
avec méthode. 
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dossier

de thématiques comme l’habitat, 
les loisirs, la gastronomie ou 
l’artisanat. Dans cette offre 
pléthorique, les artisans doivent 
opérer un choix en fonction de 
leur stratégie commerciale », 
assure Laura Gasparoux. « Si votre 
stratégie commerciale est tournée 
vers les particuliers ou vers les 
professionnels, vous opterez pour 
un salon grand public ou pour un 
salon professionnel. Dans ce dernier 
cas, l’objectif est de présenter 
votre savoir-faire. Il ne s’agit pas 

d’enregistrer directement des 
commandes, mais plutôt d’atteindre 
des clients potentiels. Un salon 
professionnel international, comme 
« Maison & Objet » à Paris offre une 
occasion unique de prendre contact 
avec des acheteurs, des boutiques 
de décoration, des architectes 
d’intérieur, qui passeront commande 
parfois plusieurs mois après le 
salon. Pour les entreprises ciblant 
des particuliers, la finalité d’une 
participation à des salons ou foires 
grand public est la rentabilité par la 
vente du stock. » 

Un choix sectoriel et géographique
Si la sélection d’un salon se fait 
au regard du cœur de métier de 
l’entreprise, il est aussi judicieux 
d’élargir les cibles. Un artisan 
menuisier ébéniste ne doit pas se 
limiter au thème de la décoration. 
Un salon comme « Equiphotel » 
peut par exemple lui ouvrir d’autres 
débouchés. Et si on ne compte 
plus les salons dédiés au secteur 
alimentaire, chacun présente une 
spécificité. « Idéalement, un salon se 
prépare au moins un an à l’avance »,  
rappelle Laura Gasparoux. « Il 
convient donc de prendre le temps 
de se rendre, en tant que visiteur, 
dans différents salons afin de se 
faire une idée plus précise du public 
concerné, des exposants présents, 
des aspects pratiques, comme 
la qualité de l’aménagement des 
stands et les services proposés aux 
exposants. Retenez également que 
plus l’inscription à un événement 
professionnel se fait à l’avance, plus 
vous aurez de chances d’obtenir un 
stand bien placé. Quant au choix 
géographique, selon vos moyens 
de production et votre logistique, 
vous opterez pour la proximité ou 
vous profiterez des salons pour 
développer vos ventes sur l’ensemble 
du territoire national. Enfin, si 
votre entreprise est bien établie 

sur le marché français, participer 
à un salon international en France 
permet de tester votre potentiel 
commercial sur le marché étranger. 
Une formation minimale à l’export 
est dans ce cas recommandée. »

étABlir Un BUDGet
En tant que futur exposant, un 
budget prévisionnel doit être 
établi. Au-delà du coût du stand, 
il doit tenir compte des dépenses 
annexes : frais de déplacements, 
d’hébergement, de restauration, 
aménagement d’un stand accueillant 
et bien équipé… Dépenses auxquelles 
s’ajoutent le coût de réalisation des 
documents de communication et 
la perte de production induite par 
le temps passé sur le salon. Une 
lecture attentive des informations 
communiquées sur le site du salon 
est indispensable pour évaluer les 
frais. Si le budget de l’entreprise 
est réduit, il est opportun de se 
renseigner auprès de la CMA sur 
la possibilité de partager un stand 
collectif. Cette solution permet 
de mutualiser les coûts tout en 
bénéficiant d’un stand idéalement 
placé et d’un espace d’accueil pour 
recevoir les visiteurs. 

Quels objectifs se fixer ? 
La participation à un salon ne sera 
évaluée qu’au regard des objectifs 
qui seront fixés. Aussi convient-il 
de ne pas surestimer les retombées 
d’un tel événement et de se fixer des 
objectifs réalistes et atteignables en 
termes de nouveaux prospects ou 
de chiffre d’affaires. Cela permettra 
d’établir un bilan précis de sa 
participation et d’envisager (ou non) 
de s’inscrire à nouveau. 

sAVoir Ce qU’il fAUt 
promoUVoir et Comment 
Un visiteur sur un salon est très 
sollicité en très peu de temps. Le défi 
consiste donc à attirer l’attention 
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du public sur ses produits. « Il 
n’est pas nécessaire de tout montrer. 
Il est préférable de faire un choix 
harmonieux, de privilégier les 
innovations et de tenir compte du 
thème du salon, des tendances du 
moment et du public présent », 
rappelle Laura Gasparoux. 

Former son équipe
La participation à un salon est une 
belle opportunité de fédérer ses 
salariés autour de cet événement, 
d’autant que leur implication 
détermine aussi sa réussite. Aussi 
est-il important de construire avec 
eux un argumentaire de vente 
pour présenter l’entreprise et 
mettre en valeur ses savoir-faire. 
Il est également fondamental 
de préciser quelques règles de 
conduite pour assurer le bon 
accueil d’un client. « Un des volets 
de la formation proposée par la 
CMA pour se préparer à un salon 

porte d’ailleurs sur la posture à 
adopter sur un stand », précise 
Laura Gasparoux. « Les artisans ont 
de multiples savoir-faire mais pas 
nécessairement le “savoir-vendre”. »

se prépArer AVAnt, penDAnt  
et Après le sAlon
La communication compte pour une 
bonne part dans la réussite d’une 
participation à un salon. Avant, 
pendant et après l’événement, il 
est primordial de valoriser cette 
dynamique commerciale auprès des 
clients, partenaires et prospects. 

Avant le salon
• Communiquer sur sa 
participation   
Inviter ses clients et prospects à vous 
rencontrer sur un salon est la façon 
la plus efficace de générer du trafic 
sur le stand. Des invitations seront 
proposées par les organisateurs de 
l’événement. Leur nombre étant 

limité, il est intéressant de privilégier 
les clients, les partenaires financiers 
mais aussi les professionnels de la 
région. De même, l’annonce de cet 
événement permet d’actualiser le site 
Internet de l’entreprise et d’animer 
les réseaux sociaux. Un mois avant 
le salon, les mailings envoyés aux 
clients et prospects répertoriés dans 
un fichier actualisé, un encart au bas 
des factures ou encore un message 
d’accueil spécifique sur le répondeur 
téléphonique de l’entreprise 
sont autant de vecteurs pour 
communiquer sur cette actualité. 

• Préparez des documents 
commerciaux  
À l’issue de sa visite sur le stand, 
le visiteur ou le prospect doit 
trouver tous les renseignements 
sur vos produits grâce à la brochure 
commerciale que vous lui aurez 
remise avec votre carte de visite. Il 
est préférable de faire appel à un 

dossier
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professionnel pour réaliser ces 
documents qui doivent présenter 
l’entreprise et ses produits ou 
services de manière concise et 
efficace.   

• Pensez aux relations presse  
Tous les salons et foires disposent 
d’un espace presse dédié aux 
journalistes. Les exposants 
peuvent y déposer leur dossier 
de presse. Cet outil constitue une 
chance de faire parler de vous dans 
la presse généraliste de manière 
locale, voire nationale. 

Pendant le salon 
C’est l’une des clés du succès 
d’un salon : chaque visite doit 
donner lieu à une fiche contact 
dûment remplie (coordonnées, 
type de boutique ou d’entreprise, 
date des réassorts, événements 
particuliers…). Cette fiche doit être 
complétée et annotée le soir même 
pour enrichir le fichier clients. 

Après le salon
Pour les entreprises travaillant 

avec des particuliers, elles font 
un bilan du salon en termes de 
chiffre d’affaires et de rentabilité. 
Pour les autres, elles doivent 
mettre à profit le plus rapidement 
possible chaque fiche contact 
pour répondre aux demandes de 
devis, recontacter les prospects 
en les remerciant de leur visite au 
salon. La réactivité témoigne ici du 
professionnalisme de l’entreprise. 
Il suffit ensuite de comparer ses 
résultats aux objectifs initiaux et 
d’analyser la pertinence du salon. 

Les chiffres en attestent, malgré 
la suprématie d’Internet et des 
réseaux sociaux, les salons et 
foires attirent toujours autant de 
monde, du côté des exposants 
comme du public. Participer à 
un salon demeure une stratégie 
marketing et commerciale 
majeure tant cette exposition, 
si elle est suffisamment bien 
préparée, constitue une réelle 
opportunité de dynamiser le 
développement commercial de 
l’entreprise.

Optimiser sa 
participation  
à un salon  

Comment cibler le bon salon, s’y 
préparer ? Quel aménagement 
concevoir, quels documents 
commerciaux prévoir ? 
Afin de sécuriser et d’optimiser 
l’investissement dans un premier 
salon, les CMA proposent des solutions 
opérationnelles lors d’une formation 
d’une journée, entièrement prise en 
charge. Sur la base d’un diagnostic 
de l’entreprise, des conseils sont 
prodigués afin de :
• Anticiper et préparer le salon : choix 
du salon et du stand, préparation des 
documents commerciaux à destination 
des prospects, clients et partenaires, 
sélection des produits à exposer, 
aménagement de l’espace...  
• Optimiser votre présence pendant 
le salon : signalétique et outils de 
communication, comportement sur le 
stand, négociations commerciales.
• Valoriser sa participation après le 
salon : exploitation et suivi des contacts, 
analyse des résultats et bilan chiffré du 
salon pour en mesurer la pertinence...

rist : 
dernières 
places ! 

À l’occasion de la 32e édition du RIST* 
du 2 au 4 avril 2019 à Valence, exposez 
vos produits et savoir-faire.
Avec en moyenne 300 exposants 
et 4 500 visiteurs chaque année, le 
RIST s’est imposé comme le premier 
salon national de la sous-traitance 
industrielle en Auvergne-Rhône-
Alpes. Depuis 2018, le RIST accueille 
également les « Drôme Digital Days », 
rapprochant ainsi les savoir-faire 
industriels d’excellence et les services 
numériques de haute performance. 
Depuis 2003, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat réserve 
un espace collectif pour les artisans, 
leur permettant de bénéficier d’un 
tarif préférentiel, d’une préparation en 
amont et d’un encadrement spécifique 
pendant les trois jours du salon.

NOUS CONTACTER

Philippe Lassablière

philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Tél. : 04 26 46 11 13

dossier

aide au 1er salon
La participation des 

entreprises artisanales à un 
premier salon hors région est 

encouragée par une subvention 
de la région, équivalente à 

50 % du coût du stand (jusqu’à 
1 200 €). Cet accompagnement 
inclut une journée de formation 

proposée par la CMA.  

déButer à l’international 
Grâce au programme régional Go Export, la 
CMA propose une formation de deux jours 

Primo-Export pour connaître les étapes 
clés d’une démarche export et acquérir 
les fondamentaux pour un déploiement 

à l’international. Cette formation est 
complétée d’un suivi individuel en 

entreprise par un expert de l’international 
pour adapter les enseignements de la 

formation aux spécificités de l’entreprise.

 plus d’informations : laura gasparoux  
laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

*RIST : Rencontres interrégionales 
de sous-traitance du Sud-Est
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L’ARTISANAT EN  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

chiffres clés*

Source : Répertoire des Métiers au 1er janvier 2019.
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INNOVER 
POUR BOOSTER 
L’ENTREPRISE

ConCrétisez Votre projet 
D’innoVAtion 
Vous avez l’idée d’un nouveau 
produit, service, procédé ou d’une 
nouvelle technologie qui contribuera 
au développement de votre 
entreprise ? Vous réfléchissez à un 
nouveau mode de commercialisation 
ou d’organisation ? L’objectif de 
l’action Innovation est de vous 
accompagner dans un processus 
structuré d’innovation qui tienne 
compte du degré de maturité de 
votre projet. Cet accompagnement 
facilite l’émergence des idées,  
délimite leur pertinence et les axes 
d’amélioration, et accélère leur 
développement. Les expertises 
proposées par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat dans les 
domaines financiers, techniques, 
commerciaux ou de propriété 
intellectuelle aident à concrétiser 
l’innovation et à la promouvoir. 

Une offre De serViCes À lA CArte
Premiers conseils à l’innovation
Cette première étape de 
l’accompagnement vise à faire 

émerger les projets innovants. Au 
cours d’une demi-journée passée 
dans l’entreprise, le conseiller de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
étudie les enjeux et facteurs clés 
de réussite. Il formalise le projet 
et les étapes de sa réalisation. 
Débute ensuite une démarche de 
développement de l’innovation.  

Développement du projet 
innovant
Pendant trois à cinq jours, 
le conseiller de la CMA 
accompagne l’artisan à chaque 
étape de l’élaboration du 
projet. Un diagnostic permet 
d’approfondir les faisabilités 
commerciales, financières 
et techniques et d’établir un 
plan d’actions : recherche de 
compétences techniques et mise 
en relation, aide au prototypage, 
formation du dirigeant et/ou des 
collaborateurs, financement et 
aide au montage de dossiers, appui 
marketing et communication. Des 
points d’avancement et de suivi 
sont régulièrement proposés.  

Formation et coaching à 
l’innovation en entreprise
Cette étape prévoit une formation de 
deux jours en groupe de cinq à dix 
chefs d’entreprise réunis avec des 
experts autour d’une problématique 
commune définie au regard des 
besoins des entreprises : design, éco-
innovation, transfert de technologie, 
fabrication additive… Riche de 
partages d’expériences, cette 
formation stimule la réflexion sur les 
projets d’innovation et leurs enjeux. 
À sa suite, la CMA accompagne 
l’artisan individuellement pendant 
deux à cinq demi-journées au sein de 
son entreprise. L’occasion de mettre 
en pratique le plan d’actions défini 
lors de cette formation. 

Les intervenants sont des conseillers 
experts de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat ou des consultants 
spécialisés qui connaissent 
parfaitement l’entreprise artisanale 
et son environnement. Cette 
prestation « à la carte » répond 
aux besoins des entreprises qui 
innovent. Le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes permet 
d’accompagner les artisans sur 
différents sujets dans des conditions 
très avantageuses.

 Plus d’informations :  
service économique 

fruit d’un partenariat entre la Chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat Auvergne-rhône-
Alpes et la région, le Contrat Artisanat Auvergne-
rhône-Alpes offre l’occasion de renforcer la 
compétitivité des entreprises en les conseillant et 
en les accompagnant. l’action « innovation » est 
l’un des axes proposés.  

En partenariat avec :
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MINI-STAGE DE 
DÉCOUVERTE EN 
ENTREPRISE

ace à la difficulté 
pour les jeunes de 
choisir un métier, le 

stage en entreprise 
est l’occasion parfaite 

d’observer un professionnel en 
situation afin de construire son 
projet d’orientation. Grâce à la 
possibilité donnée aux Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat de 
proposer des conventions de stage 
pendant les vacances scolaires, 
les jeunes confirment ainsi leur 
projet professionnel ou testent 
une entreprise avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Pour 
l’entreprise, dans la perspective 
d’amener plus de jeunes à se 
former dans leurs filières, c’est 
aussi l’occasion de faire découvrir 
ses métiers dans un cadre juridique 
sécurisé et de rencontrer un futur 
apprenti. Ce stage permet ainsi 
de limiter le risque de rupture en 
début de contrat d’apprentissage.

Un stAGe D’oBserVAtion
Ces stages volontaires 
d’observation s’adressent aux 
collégiens de 3ème et 4ème, aux 
lycéens et aux étudiants. Au cours 
de son stage, sous le contrôle du 

personnel responsable de son 
encadrement, le stagiaire découvre 
un métier en participant aux 
activités de l’entreprise stipulées 
dans la convention de stage. Un seul 
stage, d’une durée maximale de 
cinq jours, est possible par période 
de vacances scolaires (y compris 
les vacances d’été). Ces stages 
s’ajoutent aux stages obligatoires 
prévus par l’Éducation nationale 
sans toutefois s’inscrire dans le 
cursus scolaire. L’établissement 
scolaire n’intervient donc pas dans 
leur organisation.

Une ConVention 
inDispensABle
Bien que basés sur le volontariat, 
ces stages en entreprise nécessitent 
obligatoirement la signature 
d’une convention entre le jeune 
et son représentant légal et 
l’entreprise qui l’accueille. Validée 
par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, la convention 
formalise juridiquement le stage 
et sécurise l’engagement du jeune 
et de l’entreprise qui l’accueille. 
Ce document définit le cadre 
et la nature des activités que le 
stagiaire sera amené à réaliser 

et clarifie les responsabilités de 
chacune des parties signataires. 
En cas d’accident du jeune, soit 
sur le trajet, soit dans l’entreprise, 
la signature de cette convention 
permet également à l’entreprise de 
ne pas voir sa responsabilité mise 
en cause. De même, elle justifie la 
présence légale d’un jeune dans 
l’entreprise en cas de contrôle de 
l’inspection du travail. 

le rôle De lA CmA
Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat souhaite permettre à 
un plus grand nombre de jeunes 
de réaliser des immersions en 
entreprise avant de s’engager 
dans une formation. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat assure 
la formalisation des stages en 
contactant les parties prenantes, 
en vérifiant les pièces justificatives 
et en assurant la rédaction de la 
convention de stage sur laquelle est 
apposé son visa. 

 Contact :  
Service apprentissage et CAD

les artisans ont désormais la possibilité 
d’accueillir en entreprise des jeunes durant 
les vacances scolaires. la CmA établit les 
conventions de ces stages de découverte 
des métiers de l’artisanat.

F
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VOTRE CARTE ARTISAN  
DEVIENT NUMÉRIQUE

a numérisation de votre 
carte artisan vous 
permettra d’accéder 
à l’offre de services 

de la CMA qui prévoit 
notamment un accès simplifié 
aux formalités et une inscription 
facilitée aux formations. Toutefois, 
cette transition numérique nécessite 
la mise en place d’une nouvelle 
organisation ainsi qu’un nouveau 
mode de diffusion via vos boîtes 
mail ou vos téléphones mobiles. 
Aussi, exceptionnellement, votre 
carte professionnelle 2018 est 

prolongée jusqu’au 31 décembre 
2019. Elle fait foi de votre 
immatriculation sous réserve 
qu’aucun événement ne soit venu 
modifier les caractéristiques de 

votre entreprise au Répertoire 
des Métiers depuis le 1er janvier 
2019. Vous pourrez continuer à 
bénéficier des avantages OBIZ et des 
150 000 offres exceptionnelles très 
appréciées par nombre d’artisans 
et leur famille. Afin de permettre à 
votre CMA de vous envoyer votre 
carte professionnelle numérique, 
connectez-vous sur http://macarte.
artisanat.fr afin de saisir les 
informations (courriel, téléphone 
mobile, autorisation d’utilisation…) 
qui permettront à votre CMA de 
communiquer avec vous. 

Vous la recevez depuis dix ans et elle vous permet de montrer votre appartenance 
au secteur de l’artisanat. Votre carte professionnelle devient numérique.  

L



Formations

OffRE DE fORMATIONS  
DU 2èME  TRIMESTRE 2019

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Améliorer vos techniques 
de vente - Spécial fleuriste
2 jours de formation + ½ journée 
(date à définir) en entreprise 
Améliorer vos résultats, adapter votre 
organisation et outils de vente.

 Lundis 1er et 8 avril à Saint-Étienne
50 € 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 15 avril à Roanne
30 € pour les TNS*

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

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

 Mercredi 19 et jeudi 20 juin   
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

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

GESTION DES 
ÉQUIPES / DU 
PERSONNEL

maître d’apprentissage
« Très bonne surprise ! Stage très 
enrichissant – 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 25 mars et 1er avril à Roanne
40 € pour les TNS*

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

COMPTABILITÉ - 
GESTION

« Beaucoup de réponses à des questions 
autres que la formation d’où une aide à 
des problèmes au sein de l’entreprise »

Gestion commerciale sur 
eBp Classic
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 11-18 et 25 juin   
à Saint-Étienne

 Jeudis 20-27 juin et mardi 2 juillet   
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.

 Jeudi  4 avril ou mardis 11 juin  
ou 25 juillet  à Roanne 

 Jeudis 18 avril  ou 23 mai ou 20 juin  
ou 18 juillet  à Saint-Étienne
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. 

 Lundis 3-17-24 juin et 1er- 8 juillet  
à Saint-Étienne 

 Mercredis 5-19-26 juin  et 3-10 
juillet à Roanne
100 € pour les TNS*

Comptabilité sur eBp
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).

 Jeudis  18-25 avril et 2 mai  
à Saint-Étienne

 Mardis  9-16 et 23 juillet  
à Saint-Étienne
60 € 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 13 et 20 mai  à Roanne 
 Lundis 20 et 27 mai à Saint-Étienne

40 € pour les TNS*

maîtriser Word
2 jours de formation
Acquérir des connaissances sur le 
logiciel de traitement de texte.

 Lundi 3 et 17 juin  à Roanne 
 Lundis 24 juin et 1er juillet  

à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

maîtriser excel
2 jours de formation
Acquérir des connaissances sur le 
logiciel Excel.

 Lundis 8  et 15 avril à Saint-Étienne
 Lundis 1er et 8 juillet  à Roanne 
 Lundis 8  et 15 juillet à Saint-Étienne

40 € pour les TNS*

Sylvie Girbas – Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr 
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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 
son site vitrine avec le logiciel Wix.

 Lundis 20-27 mai et 3-17 et 24 juin   
à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*

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

JURIDIQUE ET 
RÉGLEMENTAIRE

Hygiène et sécurité 
alimentaire
2 jours de formation 
Connaître la réglementation et répondre 
aux obligations.

 Lundis 13 et 20 mai à Roanne
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, respecter la 
règlementation, identifier les situations à 
risques liées aux allergies…

 Lundi 24 juin à Saint-Étienne
240 € pour les TNS*- Possibilité de 
financement – Nous consulter

Document unique de 
sécurité
2 jours de formation+ ½ journée  
en sous-groupe
Connaître les risques liés à son métier et 
rédiger son document unique (document 
obligatoire dès le premier salarié ou 
apprenti).

 Lundis 17-24 juin et 1er juillet  
à Saint-Étienne
50 € pour les TNS*

Document unique : 
pénibilité au travail 
1 jour de formation 
Compléter, évaluer et faire évoluer son 
document unique de sécurité.

 Lundi 29 avril à Roanne
20 € pour les TNS*

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

fORMATIONS 
TECHNIQUES

Esthétique – Extension  
de cils
2 jours de formation 

 Lundi 8 et mardi 9 avril  
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

Esthétique – Modelage 
zanzibar
2 jours de formation 

 Lundi 29 et mardi 30 avril  
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

Esthétique – Ongles 
porcelaine
2 jours de formation 

 Lundi 3 et mardi 4 juin à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

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

prothésie ongulaire - 
Coiffure

 Nous consulter

fORMATIONS 
DIPLÔMANTES ET 
QUALIfIANTES

Brevet de maîtrise (Bm) - 
niveau iii

MODULE A - FONCTION 
ENTREPRENEURIALE
49 heures de formation 
 (14 séances de 3h30)

 Lundis après-midi du 4 février au  
3 juin  à Saint-Étienne
90 € pour les TNS *

MODULE E – FONCTION MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE
56 heures de formation 
(16 séances de 3h30)

 Lundis matin du 4 février  
au 17 juin  à Saint-Étienne 
90 € pour les TNS *

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

N’oubliez 
pas le crédit 

d’impôt 
formation !

si vous êtes imposé sur le 
bénéfice réel, cela vous concerne. 
infos sur service-public.fr
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ÉVOLUTION DU COMPTE 
PERSONNEL DE fORMATION 

(CPf)
n janvier 2019, chaque actif 
du secteur privé dispose 
d’un CPF affiché en euros. 

Le taux de conversion est 
de 15 € par heure, fixé par 

décret par l’État. La Caisse des dépôts 
et consignations va progressivement 
assurer l’ensemble de la gestion du 
CPF tant sur le plan technique que 
financier.
Durant une phase transitoire, de 
janvier à octobre 2019, les droits CPF 
sont affichés à la fois en heures et en 
euros afin de permettre à chacun de 
s’approprier le changement. A partir 
d’octobre 2019, les comptes seront 

totalement en euros. Les comptes 
étaient jusqu’alors alimentés à raison 
de 360 € par an pour une activité à 
temps plein. À partir de 2020, au titre 
des droits acquis en 2019, le CPF sera 
alimenté de 500 € par an. Les artisans 
travailleurs non-salariés bénéficient du 
CPF dans des principes identiques aux 
autres actifs.
Les formations éligibles au CPF sont 
mises à jour dans une liste unique 
qui  regroupe l’ensemble des certifica-
tions inscrites sur les répertoires natio-
naux gérés par France Compétences.
Afin de faciliter les démarches, une 
application mobile sera disponible à 

partir d’octobre 2019. Elle permettra 
à tous les usagers ayant des droits CPF 
sur leur compte d’acheter leur forma-
tion librement et sans intermédiaire. 
Téléchargable depuis Android Play 
Store ou Apple Store, cette application 
permettra de :
• connaître les droits acquis au titre  
du CPF,
• choisir sa formation,  
• financer son projet,
• s’ inscrire à la formation et la payer 
directement en ligne.

 Pour en savoir plus :   
https://www.moncompteactivite.gouv.fr

E

Zoom

LA DUCS A VÉCU, 
VIVE LA DSN !

a DSN est un fichier 
mensuel destiné à 
communiquer aux 

administrations et 
organismes concernés 

les informations nécessaires à la 
gestion de la protection sociale 
des salariés. Elle remplace un 
certain nombre de formalités 
administratives adressées par 
l’employeur à divers acteurs  
(CPAM, Urssaf, Pôle emploi,  
centres des impôts, caisses  
régimes spéciaux, etc.).

Une trAnsmission UniqUe
La DSN repose sur la transmission 
unique, mensuelle et dématérialisée 
des données issues de la paie et sur 
des signalements d’événements 
survenus dans le mois et ayant 
eu un impact sur la paie, comme 
les déclarations des cotisations 
sociales, les attestations nécessaires 
au versement des indemnités 
journalières de Sécurité sociale 
(maladie, maternité, paternité,  
AT-MP), les attestations d’employeur 
destinées à Pôle emploi en cas 

de fin de contrat, les déclarations 
et enquêtes mensuelles de 
mouvements de main d’œuvre, les 
relevés mensuels de mission des 
employeurs de travail temporaire. 
Ces données sont donc le reflet de la 
situation d’un salarié au moment où 
la paie a été réalisée. 
 
Généralisée à toutes les entreprises 
du secteur privé employant des 
salariés, la DSN réduit les risques 
d’erreur et la charge de travail 
déclarative. 

La déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) a disparu le 30 novembre 2018, 
remplacée par la déclaration sociale nominative (Dsn). 

L



IMPACTS DE  
LA LOI DE  

fINANCES 2019

DéDUCtion intéGrAle  
DU sAlAire DU Conjoint  
Jusqu’ici, le salaire du conjoint 
de l’exploitant individuel ou de 
l’associé d’une SARL ou d’une 
EURL relevant de l’impôt sur le 
revenu n’était déductible que dans 
la limite de 17 500 € par an pour 
un temps plein. La loi de finances 
2019 supprime ce plafond. Le 
salaire des conjoints est désormais 
déductible en totalité, quel que soit 
le régime matrimonial. Cette mesure 
s’applique aux exercices clos au 
31 décembre 2018. 

CréDit D’impôt poUr lA 
trAnsition énerGétiqUe  
(Cite) 
Bonne nouvelle pour les entreprises 
du bâtiment, la loi de finances 
2019 reconduit le CITE et étend le 
dispositif à de nouvelles dépenses. 
Ainsi les travaux de remplacement 
des fenêtres, disparus du dispositif 
en 2018, bénéficient à nouveau d’un 
crédit d’impôt au taux de 15 %, 
dans la limite d’un plafond fixé par 
arrêté. De même, les frais de pose 
pour l’installation d’équipements 
de chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable bénéficient 
d’un crédit au taux de 30 %, et les 
frais de retrait d’une cuve à fioul 
d’un crédit au taux de 50 %. 

trAnsmission fACilitée
Le pacte Dutreil transmission 
permet d’exonérer, sous certaines 
conditions, les transmissions 
d’entreprise à hauteur de 75 % de la 
valeur des titres transmis. À compter 
du 1er janvier 2019, la loi de finances 
2019 précise que l’engagement 
collectif de conservation des titres 
transmis peut désormais être pris 
par une personne seule, permettant 
ainsi aux sociétés unipersonnelles 
(EURL, SASU) de bénéficier de ce 
dispositif.

fin DU CiCe et AlléGement  
Des CHArGes pAtronAles
Supprimé le 1er janvier 2019, le 
crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) est remplacé par une baisse 
des charges sociales (le taux de 
cotisation patronale maladie passera 
de 13 % à 7 % si la rémunération 
qui y est rattachée ne dépasse pas 
2,5 Smic). Une mesure qui bénéficie 
directement à la trésorerie des 
entreprises, la réduction de charges 
étant immédiate, contrairement au 
CICE qui n’était remboursé qu’en fin 
d’exercice. 

BAisse D’impôt sUr les soCiétés
La loi de finances entérine une 
baisse progressive, de 33,3 % à 
28 % du taux d’impôt pour toutes 

les entreprises sur les bénéfices 
inférieurs à 500 000 euros. L’objectif 
est d’arriver à rejoindre la moyenne 
européenne avec un taux de 25 % 
en 2022.

possiBilité D’opter poUr l’is
Pour la première fois, la loi 
de finances 2019 revient sur 
l’impossibilité de renoncer à 
postériori à l’option à l’impôt sur les 
sociétés. Les sociétés de personnes 
et les entreprises individuelles 
qui ont opté pour l’IS peuvent 
donc désormais pendant les cinq 
premières années, renoncer à cette 
option. Ce changement peut avoir 
des conséquences sur la fiscalité 
des plus-values latentes. Il convient 
donc de se rapprocher d’un expert 
comptable, avocat ou notaire pour 
évoquer le sujet.

méCénAt D’entreprise  
À lA portée De toUs
Afin de rendre le mécénat accessible 
aux petites entreprises qui 
souhaitent soutenir une cause ou 
une association, la loi de finances 
pour 2019 crée un plafond de 
10 000 €. Ce don bénéficie d’une 
réduction d’impôt sur les bénéfices 
égale à 60 %. Jusqu’à présent, le 
plafond des dons était limité à 5 % 
du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

La loi de finances 2019 comporte de 
nombreuses mesures pour les tpe et pme. 
revue de détails des dispositifs les plus 

importants.

Finances
e

Mesures phares
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Apprentissage

• Damien Farge – BTM pâtisserie 
(CFA du Roannais). 
2ème aux Olympiades des métiers 
au niveau national et en cours 
de préparation pour le concours 
international. Entreprise d’accueil : 
Montcoudiol pâtisserie à Monistrol-
sur-Loire. 

• Quentin Joannon – BP carreleur 
(BTP CFA Loire).  
Vainqueur des finales régionales des 
Olympiades des métiers et médaille 
d’argent aux finales nationales. 
Salarié de l’entreprise Carrelage 
Joannon à Larajasse.

• Kévin Jousserand – BP monteur 
en installations du génie climatique 
et sanitaire (BTP CFA Loire).
Vainqueur des finales régionales des 
Olympiades des métiers et médaille 
de bronze aux finales nationales. 
Salarié de l’Eurl Super Plomberie à 
Saint-Genest-Lerpt.

• Norman Wende – CAP Peintre-
applicateur de revêtements (BTP 
CFA Loire).
Parcours atypique et remarquable : 
36 ans, marié 4 enfants, titulaire 
d’une licence universitaire, 
rugbyman professionnel 
durant 15 ans, en reconversion 
professionnelle. Salarié de 
l’entreprise Sas Gounon et fils à  
Roche-la-Molière en 1ère année de BP 
Métiers du plâtre et de l’isolation.

• Janis Francavilla – BAC Pro Tech-
nicien Chaudronnerie Industrielle 
(CFAI / AFPI Loire)
Mention très bien à son Bac Pro. 
Entreprise d’accueil : ATC Aulagner 
à La Chapelle-d’Aurec.

• Corentin Armand – BAC Pro 
Technicien Usinage (CFAI / AFPI 
Loire)
Mention bien à son Bac Pro.
Entreprise d’accueil : SMG à Saint-
Germain-Laval.

• Wendy Argaud – BAC Pro 
Technicien Usinage (CFAI / AFPI 
Loire)
Mention bien à son Bac Pro.
Entreprise d’accueil : Ets. Lafond à 
Saint-Germain-Laval.

• Maximilien Bonnin – BAC 
Pro Technicien Chaudronnerie 
Industrielle (CFAI / AFPI Loire)
Mention bien à son Bac Pro.
Entreprise d’accueil : Barriquand 
Échangeurs à Roanne.

• Sullivan René – BAC Pro 
Technicien Chaudronnerie 
Industrielle (CFAI / AFPI Loire)
Mention bien à son Bac Pro.
Entreprise d’accueil : EBI Agrocuv à 
Neulise.

• Simon Desmurger – BAC 
Pro Électrotechnique Énergie 
Équipements Communicants (CFAI / 
AFPI Loire)
Mention bien à son Bac Pro.
Entreprise d’accueil : CD’ELEC à 
Paray-le-Monial.

• Baptiste Ducros – BAC Pro 
Électrotechnique Énergie 
Équipements 
Communicants 
(CFAI / AFPI 
Loire)
Mention bien à 
son Bac Pro.
Entreprise 
d’accueil : DNE à 
Riorges.

DiSTiNCTiONS 
D’APPRENTiS EN 2018

 Vous souhaitez recruter  
un apprenti ? 
Pensez à nous retourner l’enquête 
reçue par mail, pour mieux 
connaître vos besoins et vous 
mettre en relation avec des jeunes 
demandeurs.
Consultation de la bourse 
apprentissage : www.apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr
Contact : cad@cma-loire.fr

 Vous n’avez jamais recruté 
d’apprenti ? 
Sollicitez le développeur pour tout 
connaître sur l’apprentissage, y 
compris le calcul du coût d’un 
apprenti.
Contact : developpeur@cma-loire.fr

RECRUTER UN APPRENTI 
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LA RÉfORME DE
L’APPRENTISSAGE

Ces modifications ont plusieurs 
objectifs :

Faciliter les conditions 
d’accès à l’apprentissage 
en portant la limite d’âge de 
25 ans à 29 ans et en rendant 
possible la réalisation de stages 
par les publics étudiants pour 
la préparation d’un projet de 
réorientation, comme pour les 
scolaires, dans la limite d’une 
durée maximale d’une semaine, 
en dehors des semaines de cours, 
dans le cadre d’une convention 
établie par la Chambre consulaire 
compétente (CMA, CCI ou 
Chambre d’agriculture).  
Réciproquement l’encadrement 
de l’apprenti en entreprise pourra 
être confié à toute personne 
titulaire d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent dans la 
spécialité visée, avec une année 
d’activité professionnelle en 
rapport, ou justifiant de deux 
années d’expérience de même 
nature. 

Simplifier les mesures 
financières allouées pour 
l’embauche d’un apprenti en 
instituant une aide unique 

destinée à tout employeur de 
moins de 250 salariés, pour 
les diplômes allant jusqu’au 
baccalauréat, à raison de 
4 125 € sur la première année 
de formation, puis 2 000 € sur 
la deuxième et enfin 1 200 € au 
cours de la troisième année. 
Dans le même temps la rémunéra-
tion minimale réglementaire des 
apprentis âgés de 20 ans au plus 
est revalorisée de 2 points (soit 
30 € par mois environ), et une 
nouvelle tranche de salaire, fixée à 
100 % du SMIC ou du salaire mini-
mum conventionnel s’il est plus 
favorable, est créée pour le jeunes 
de 26 ans et plus. 

Alléger les formalités liées 
à l’emploi d’un apprenti en 
dispensant les employeurs des 
secteurs du bâtiment, des travaux 
publics et des travaux paysagers, 
de recourir à une autorisation 
préalable de l’inspection du 
travail en cas de recours aux 
heures supplémentaires, qui 
donneront toutefois alors lieu à 
une contrepartie spécifique en 
repos, s’ajoutant aux majorations 
de salaire habituelles. 
L’employeur aura également 

le loisir, jusqu’au 31 décembre 
2021, de faire réaliser la visite 
d’information et de prévention 
consécutive à l’embauche d’un 
apprenti, par un médecin de 
ville en cas d’indisponibilité 
des professionnels de santé 
spécialisés en médecine du travail 
dans un délai de deux mois. 

Aménager la durée de 
l’engagement afin de tenir 
compte du niveau initial de 
compétences de l’apprenti ou des 
compétences acquises. L’accès à 
l’apprentissage se fera désormais 
tout au long de l’année sans qu’il 
soit nécessaire d’obtenir une 
décision préalable du rectorat, par 
simple accord entre les parties et 
le centre de formation retenu.   

On notera également que les 
modalités de rupture anticipée du 
contrat d’apprentissage ont donné 
lieu à certains assouplissements 
pour les engagements souscrits 
après le 1er janvier 2019 
(démission et licenciement 
envisageables sous conditions). 

 Plus d’informations : 
service apprentissage

nouveau au 1er janvier 2019

les règles applicables en matière 
d’apprentissage ont été modifiées pour les 
contrats conclus à compter du 1er janvier 
2019, suite à l’entrée en vigueur de la loi 
n°2018-771 du 5 septembre 2018.

1

2

3

4

Apprentissage
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Expérience

ARTISANS RESSORTIERS

C’est vrai que cela 
représente un risque 

de quitter tous les 
deux notre poste sala-

rié. Mais c’est mûrement réfléchi. À 
l’approche de la quarantaine, nous 
nous sentons aujourd’hui parfaite-
ment prêts pour cet envol. » Céline 
Morin et Mikaël Poulard, parents 
d’une famille recomposée de trois 
enfants, sont sereins. Ils ont créé, 
en juillet 2018, l’entreprise Filres-
sort à Chamboeuf. Leur activité : la 
fabrication de ressorts en petites et 
moyennes séries. Pour les profes-
sionnels comme pour les particu-
liers. « Nous sommes capables de 
créer ou reproduire n’importe quel 
ressort en réalité », explique Céline 
Morin. « Nous avons même fabriqué 
200 petits ressorts pour un maro-
quinier de luxe. » Pour informer les 
ressortiers français de leur arrivée 
sur le marché, les entrepreneurs 
ont envoyé un courrier à plus de 80 
entreprises à travers la France, leur 
précisant qu’ils ne souhaitaient 
pas se positionner comme 
concurrents mais comme 
prestataires potentiels. 
Message reçu 5 sur 5 
par les professionnels 
de cette activité très 
technique. « Plusieurs 
d’entre eux nous ont souhai-
té la bienvenue, et nous ont même 
confié de la sous-traitance ! », sourit 
Mikaël Poulard. 
Il faut dire que le quadragénaire a 
une maîtrise parfaite du métier et 
du travail du fil métallique puisqu’il 
évolue depuis plus de 15 ans dans 

ce secteur de niche.  C’est lui qui gère 
la production, pour l’instant, dans un 
atelier attenant à la maison familiale 
mais à terme dans un local plus vaste 
qui lui permettra d’investir dans de 

nouvelles machines. Ils envisagent 
de recruter un apprenti dès 

l’année prochaine. Dans 
un binôme parfaitement 
complémentaire, son 
épouse Céline, diplômée 
de l’Ecole Supérieure 

de Commerce de Saint-
Étienne, pilote la partie com-

merciale, administrative et le site 
internet. « Nous avons chacun nos 
compétences et notre travail à faire, 
le fonctionnement est idéal », confie 
l’artisan. Ils tirent leur détermina-
tion grâce à un mental de sportifs, ils 
pratiquent tous les deux des activités 

sportives régulières.
Le couple n’en est pas à son coup 
d’essai en matière d’entrepreneu-
riat. Céline Morin et Mikaël Poulard 
avaient en effet déposé un brevet en 
2012 et gagné une médaille d’argent 
au Concours Lépine 2013 pour des 
barrettes à cheveux innovantes. 
Ils avaient ainsi créé l’entreprise 
France Barrettes, en parallèle de leur 
poste salarié dans une entreprise 
de métallurgie. Les ventes s’étaient 
envolées rapidement. L’activité existe 
aujourd’hui toujours mais le couple 
compte investir toute son énergie sur 
son nouveau projet entrepreneurial.

 Filressort
626 chemin du Luminaire
42330 Chamboeuf
fil-ressort.com

Céline morin et mikaël poulard, installés à Chamboeuf dans la plaine du forez, se 
lancent dans une nouvelle activité : la fabrication en petites et moyennes séries 

de ressorts. le couple espère séduire particuliers et professionnels.

«

céline Morin et Mikaël poulard
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