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Loire

PRISE DE PAROLE

La mission de la CMA de la Loire
Vous venez de choisir vos représentants
à la CMA pour les 5 prochaines années.
Les élections sont passées et la
nouvelle équipe représente chaque
artisan Ligérien quelle que soit son
appartenance syndicale.
La mise en œuvre du programme que
nous vous avons proposé et auquel
vous avez largement adhéré est en route.
Les élus et les techniciens sont à
l'ouvrage. Loin des discours partisans
à l'heure où l'artisanat est attaqué
de toutes parts, la CMA doit plus que
jamais pleinement assurer sa mission
essentielle : représenter les intérêts
généraux de l’artisanat.
Que de fois avons-nous entendu
« mais à quoi sert la CMA ? »
Il est regrettable qu'une majorité
d'artisans ignore ce que la CMA peut

faire pour eux et avec eux, ne leur jetons
pas la pierre, c'est à la CMA de faire
connaître son offre de services.
Nous sommes à la tâche, un groupe
d'élus et de techniciens va rapidement
élaborer un plan d'actions pour que
vous et votre CMA communiquiez
efficacement et utilement.
Nous œuvrons pour que la CMA
retrouve la proximité avec les artisans
et redevienne un acteur de premier
plan de notre département.
Nous sommes la première entreprise
de France nous devons avoir à notre
service une CMA visible, connue
et reconnue par tous !
Une autre des préoccupations
des artisans est l'amélioration
des relations avec les organismes
sociaux et le RSI notamment.

Un élu travaillant en lien étroit avec
le service économique de la chambre
a pris en charge cette mission.
Nous ne voulons pas remplacer votre
comptable ou votre conseil mais être
des facilitateurs de dialogue dans des
relations qui souvent se compliquent
et s’enveniment en raison des a priori
de chacun. N'hésitez pas à nous
solliciter !
Vous l'avez compris notre mandature
se placera sous le signe du concret
et de l'efficacité, nous ne devons pas
perdre de temps car les prochaines
années vont être décisives pour
l'artisanat.
L'économie évolue à grande vitesse,
les artisans que nous sommes le
savent, ils bougent et s'adaptent, nous
avons l'obligation impérieuse d'évoluer
rapidement pour survivre.
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Je vous souhaite
à tous et à toutes
de très bonnes
fêtes de fin
d'année.

Georges Dubesset
Chef d’entreprise artisanale
Plâtrerie à Saint-Galmier
Président de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de la Loire
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Votre CMA n'est pas une structure hors
sol, elle a le devoir de vous aider et d'être
à vos côtés à tous les stades de la vie
de votre entreprise.
C'est la mission que nous nous sommes
fixée pour les prochaines années.
Soyez assurés que nous l'accomplirons
avec fierté et constance.
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Actualités
EMBAUCHE DE JEUNE MINEUR EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

ARTISANS DE L’ALIMENTAIRE

BÉNÉFICIEZ
D’UN DIAGNOSTIC

L’aide TPE vous concerne
sous certaines conditions !
Si vous recrutez un jeune mineur en contrat d’apprentissage, l’aide TPE vous concerne
sous réserve d’avoir moins de 11 salariés et que le contrat n’ait pas été rompu pendant
la période d’essai.
suivent son début d’exécution,
ainsi que la transmission d’une attestation
trimestrielle de présence de l’apprenti
à l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

L’aide d’un montant de 4 400 € est attribuée
au titre de la première année
(à raison de 1 100 € par trimestre).
Cumulable avec l’ensemble des autres
mesures en faveur de l’apprentissage,
ce dispositif suppose, après enregistrement
du contrat, la validation d’un formulaire
pré-rempli disponible sur le portail
de l’alternance dans les 6 mois qui

Points de vigilance (non-paiement
de l’aide et recouvrement des indus)
> Le défaut de transmission de l’attestation
par l’employeur dans un délai de 6 mois
suivant l’échéance de chaque période de
3 mois entraîne le non-versement de l’aide
pour la période considérée.
> L’employeur est tenu de reverser l’aide
déjà perçue pour les mois d’absences
non justifiées (non rémunérés).
L’ASP établit un ordre de recouvrer les
sommes indues.
Adresse du portail de l’alternance
https://www.alternance.emploi.gouv.fr

La France championne du monde !
Du 5 au 10 septembre, l'Australie a accueilli les World Butcher’s Challenge.
À noter que l'équipe de France composée
de 6 membres, comptait 4 bouchers de la
Loire : Lucas Bayle, Olivier Bayle et Joseph
Bayle de la Boucherie Bayle de La GrandCroix ainsi qu'Aurélien Brise, salarié dans
le Rhône mais originaire de Roanne.
La CMA de la Loire
leur adresse ses plus
chaleureuses félicitations.

En haut de gauche à droite - Lucas
Bayle - Joël Lucas - Yohan Mounier
Didier Massot. En bas de gauche
à droite - Aurélien Brise - Joseph
Fagnani

En 2015, 250 artisans des métiers
de bouche de l’ex-région Rhône-Alpes
ont répondu à une enquête
sur le gaspillage alimentaire.
Les constats sont les suivants :
> une définition des pertes et du
gaspillage très disparate, ces notions
étant très différentes d’un métier
ou d’une personne à l’autre,
> une méconnaissance réelle
des chefs d’entreprises concernant
les pertes dans leur entreprise,
qu’elles soient liées aux phases
de production ou aux invendus,
> une difficulté pour les artisans
de connaître le coût inhérent aux pertes
(manque d’éléments quantitatifs précis :
volume, poids, quantités...).
Suite à une campagne de pesée
réalisée en mai 2016, les invendus
en boulangerie représenteraient
entre 3 et 15 % du chiffre d’affaires.

WORLD BUTCHER’S CHALLENGE

4 nations ont pris part à la compétition
cette année : la Nouvelle Zélande,
l’Australie, la Grande Bretagne et la France.
La Team France Boucherie s'est illustrée
avec la meilleure préparation de bœuf,
la meilleure préparation d'agneau et la
meilleure saucisse de bœuf et décroche l'or !

« PERTES ET GASPILLAGE
ALIMENTAIRE »

En boucherie, les invendus seraient
principalement des plats préparés
et pourraient représenter plusieurs
centaines d’euros par semaine.
La CMA de la Loire vous propose
de réaliser un diagnostic, au sein
de votre entreprise.
Ce dernier a pour but d’identifier
les sources de pertes : de la réception
des matières premières
à la vente des produits finis
et de vous proposer des solutions
concrètes pour réduire l’impact
économique et environnemental
des différents gaspillages alimentaires
identifiés dans votre activité.
Pour bénéficier de ce diagnostic pris
en charge par l’ADEME et la CMA Loire,
il vous suffit de prendre rendez-vous
avec votre conseiller.

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

La nouvelle équipe d’artisans
élus pour diriger la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Loire
Les élections à la CMA de la Loire, le 14 octobre (cf. Artisanat 42 n° 12) ont mobilisé
2 262 électeurs (taux de participation : 14 %) pour désigner les vingt-cinq élus
(dont huit siègent également à la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat –
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes). C’est la liste « Fiers d’être artisans » qui l’a emporté,
avec 60% des voix (vingt sièges à la CMA de la Loire, sept sièges à la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes) contre 40% à la liste « UPA Loire » (cinq sièges à la CMA
de la Loire, un siège à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes).

Les nouveaux élus se sont réunis
pour la 1ère fois en Assemblée générale
constitutive le 8 novembre 2016
à Saint-Étienne, en présence de
M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire.
Lors de cette Assemblée générale, ils ont
choisi le nouveau président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire,
Georges DUBESSET, et les dix autres
membres du Bureau.
Le 16 novembre à Lyon, s’est tenue
l’Assemblée générale constitutive
de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est Serge VIDAL, président de la CMA
de la Haute-Loire qui a été élu président
de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes,
et Georges DUBESSET premier
vice-président. Patrick PROTIÈRE
siègera également au Bureau régional
pour la CMA de la Loire.

LES MEMBRES DU BUREAU
DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DE LA LOIRE :

Président
Georges DUBESSET
1er vice-président de la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Bâtiment – Saint-Galmier

1er vice-président
Patrick PROTIÈRE
membre du bureau de la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Bâtiment – Riorges
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2ème vice-président
Jean-Paul BENMELEH
élu à la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Services – Saint-Étienne

3ème vice-président
Bruno ALLIBERT
élu à la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Services – Saint-Étienne

2 262

électeurs

LES AUTRES ÉLUS

14% de

participation
Patrick SABOT
élu à la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Bâtiment Métiers d’art
Saint-Chamond

Trésorier
Jean-Marc BARSOTTI
Bâtiment
Saint-Jean-Bonnefonds

Trésorier adjoint

Patricia CABALLERO
Alimentation
Montrond-les-Bains

Secrétaire adjoint
Maxime AHISSOU
Services
Saint-Étienne

Secrétaire
Valérie CHAMPAVERT
élue à la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Services
Saint-André-le-Puy

Secrétaire adjointe
Stéphanie DORLÉANS
élue à la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Bâtiment
Saint-Nizier-sous-Charlieu

Jean-André PORTENEUVE
élu à la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes
Services - Saint-Galmier

Mickaël FILS
Alimentation
Saint-Étienne

Sylvie MARCELLIER
Alimentation
Saint-Étienne

Jean-Luc MIRIBEL
Fabrication
Saint-Étienne

Sandrine DALLERY
Services
Chazelles-sur-Lyon

Cédric CICÉRON
Fabrication
Roche-la-Molière

Didier JOUANJUS
Fabrication
Savigneux

Karine BAUDUCCO
Services
Saint-Étienne

Aziz MAKHLOUFI
Services
Saint-Étienne

Christian PERRAUDIN
Bâtiment
Riorges

Annie DERAIL
Fabrication
Saint-Étienne

Rémy RUIZ
Alimentation
Saint-Étienne

Jean-Paul CHAMBOSSE
Fabrication Métiers d’art
Roanne

Secrétaire adjoint
Raphaël GAVILAN
Alimentation
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

Secrétaire adjoint
Philippe PICHON
Fabrication
Bonson
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MÉTIER

BÉATRICE REYNAUD,
LA PASIONARIA DU MÉTIER
À 36 ans, Béatrice Reynaud a réussi à acheter sa boucherie charcuterie, salaisons
à Saint-Martin-La-Sauveté, dont son mari est originaire et 4 ans plus tard, confirme
toute sa passion dans son métier de boucher. Fille de boucher, elle a baigné toute son enfance
dans ce milieu. Amatrice de produits carnés, elle explique tout l’intérêt qu’elle porte au travail
de la viande, à sa transformation et à ses modes de cuisson.
À l’issue d’un parcours scolaire réussi
et complet, BAC scientifique, BTA option
polyculture, élevage, BTS technico-commercial
en produits carnés et CAP de boucher,
elle a suivi un apprentissage de 2 ans dans
l'entreprise Despinasse et a travaillé plusieurs
années en tant qu’agent de maîtrise dans
un élevage de porcs en Forez puis agent
commercial en énergies renouvelables.

Un esprit d’entrepreneure

En 2012, son dynamisme et son goût
d’entreprendre l’ont conduite à ouvrir
sa propre affaire. Elle saisit l’opportunité
d’un bâtiment agricole vendu par la mairie
pour créer son entreprise. Une opportunité
pour la municipalité qui n’espérait pas
voir une telle activité renaître dans
une commune de 1000 habitants.
Accompagnée par la CMA de la Loire,
elle ne laisse pas les choses au hasard
et s’engage dans un stage de préparation
à la création d’entreprise pour appréhender
toutes les techniques d’installation, connaître
les normes et les obligations liées à son activité
de boucher et les règlementations en matière
d’étiquetage. Elle bénéficie d’un prêt à taux
zéro de 17 000 € et investit au total 350 000 €.
L’aventure de la chef d’entreprise est lancée.

En 2012, son dynamisme
et son goût d'entreprendre
l'ont conduite à ouvrir
sa propre affaire.
Écologie et produits du terroir

Soucieuse de son environnement, elle a fait le
choix d’un bardage en bois sur son bâtiment
pour une meilleure intégration locale et de
matériels frigorifiques très performants pour
réduire autant que possible la consommation
d’énergie. Quant à son offre, exclusivement
du terroir, elle s’étend de la viande fraîche,
à la salaison jusqu’aux produits cuisinés.
Elle fabrique, avec un salarié boucher,
l’ensemble de ses produits artisanaux : terrines,
jambons cuits et saucissons secs et une large
palette de plats cuisinés maison stérilisés en
bocaux complète la gamme.
Très utiles aux personnes en activité qui
manquent de temps pour cuisiner et qui vont
pouvoir déguster, au quotidien, saucisses aux
lentilles, blanquette de veau, bœuf bourguignon
et pâtisseries charcutières…
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Une femme de contact

Aujourd’hui la quarantaine, Béatrice Reynaud
est ravie de sa situation : « travailler dans
ce qu’on aime c’est un luxe même s’il faut
beaucoup de volonté pour tenir et consacrer
de nombreuses heures à son travail tout en
ménageant une famille de 3 enfants.
La relation avec la clientèle est un vrai bonheur
et mes clients me le rendent bien. Outre
Saint-Martin-La-Sauveté, je peux compter
sur une clientèle de trois à quatre communes
environnantes.
Par contre, il faut toujours se tenir informée
de l’évolution des nouvelles techniques.
Je poursuis régulièrement, sur mes deniers,
des formations via l’École Nationale des
Métiers de bouche, sur la stérilisation, la
cuisson sous vide… afin de développer mon
professionnalisme au maximum et d’apporter
un service « top » aux clients. »

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CHEZ BÉA
Ravarange II
42260 Saint-Martin-La-Sauveté

L’entreprise vient
d’être primée dans
la catégorie « Métier »
au concours Artinov
2016 des CMA
de la Loire
et du Rhône.

EXPÉRIENCE

DEUX FRÈRES METTENT
LA LUMIÈRE EN BOÎTE

Arnaud et Maxence Chabanne, tous deux chefs d’entreprise, sont sur la même longueur d’onde
lorsqu’ils décident en 2015, d’associer leurs compétences respectives. Il souhaitent élargir le
spectre d’applications qu’offre l’énergie solaire, pour les besoins du continent Africain.
C’est la naissance de l’entreprise Lagazel. Coup de projecteur sur cette idée… lumineuse.
Ingénieur en énergies renouvelables et jeune
professionnel au Syndicat Intercommunal
d’Énergies de la Loire, Arnaud Chabanne crée
en 2004 au Burkina Faso, l’entreprise CB
Énergie, spécialisée dans l’utilisation
de l’énergie solaire. « Conscient du potentiel
en énergie solaire du continent africain
et sachant que 650 millions de personnes n’ont
pas accès à l’électricité, je souhaitais apporter
de la lumière aux habitants, qui dans certaines
zones sans réseau, étaient privés d’électricité
et restaient dans le noir dès la tombée
de la nuit. Je me suis installé à 200 kms
de la capitale, dans un des villages hors
réseaux pour être sur le terrain et comprendre
les besoins dans la vie quotidienne »
explique Arnaud Chabanne.

Des compétences industrielles
au service de l’artisanat

Avec 10 années d’expérience au Burkina
Faso, Arnaud Chabanne comprend et
maîtrise parfaitement son marché et son
environnement. Avec plus de 100 installations
en Afrique de l'Ouest, CB Energie s'est
spécialisée au fil du temps dans le pompage
solaire et fait travailler une trentaine d’agents,
possède une logistique matérielle de pointe,

ainsi que son propre service après-vente.
Dès 2008, les produits de CB Energie ont été
lauréats du concours du programme Lighting
Africa de la Banque Mondiale. CB ENERGIE
est arrivée 14ème finaliste sur plus de
800 dossiers présentés. Ce programme
a pour vocation de mobiliser le secteur privé
afin de créer des marchés viables fournissant
un éclairage hors réseau moderne
et accessible en systèmes solaires
ou alimentés par générateurs à pédale.
Ce prix lui a valu un financement, consacré
à de nouveaux équipements pour les ateliers
et permettant d'accroître considérablement
la production. Depuis, plus de 30000 lampes
solaires ont été produites par CB Energie.
En France, son frère Maxence Chabanne
dirige l’entreprise CHABANNE depuis 2011.
Fabricant français spécialisé dans la réalisation
d’articles en métal, la société possède
un véritable savoir-faire de plus de 50 ans
dans la transformation des métaux.

Un modèle
de développement local

En 2015 les deux frères Arnaud et Maxence
associent leurs compétences et l’expérience
de leurs deux entreprises pour créer LAGAZEL,

un projet innovant pour éclairer l’Afrique.
CB Energie apporte sa connaissance
du terrain et la société Chabanne apporte
son expertise technique et financière. Le
résultat est une lampe éco-conçue en métal
avec des composants de qualité et d’origine
française. C’est une innovation technologique
et ce modèle donne la possibilité de recharger
également les mobiles. Pour sa conception
les dirigeants ont fait appel à l’agence de
design NOVAM qui a apporté sa méthodologie,
particulièrement en design d’usage,
pour définir les caractéristiques du produit.
«Notre objectif est de rester proches
de nos clients et d’ouvrir des ateliers disséminés
sur tout le continent afin de s’adapter
aux besoins spécifiques de chaque marché.
Cela permet également d’assurer un réel service
après-vente de proximité et de créer des emplois.
En même temps que nous apportons
de la lumière, nous apportons des emplois
et cela fait sens pour nous. Deux créations
d’ateliers sont à l’étude au Sénégal
et au Cameroun» affirme Arnaud Chabanne.
LAGAZEL
Route de Rivas - La Grange
42330 Chamboeuf
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SOCIAL

Nouveauté pour les employeurs :
Le Compte Personnel
d’Activité des salariés (CPA)
À compter du 1er janvier 2017, un nouveau dispositif concernera tous vos salariés :
le compte personnel d'activité (CPA). L’employeur aura une obligation d’information
sur le contenu et l’abondement du compte.

REVUE DE DÉTAIL DU CPA
Le CPA inclut le compte personnel
de formation (CPF), le compte pénibilité
lorsqu’il existe et un nouveau compte dit
« Engagement citoyen ». Il regroupe tous
les droits du salarié et le suit même
en cas de changement d’employeur
ou de région. Le CPA peut aussi servir
à héberger le bulletin de paie électronique.

 appel :
R
le compte personnel
de formation (CPF)

Il est alimenté à raison de 24 h/an les
5 premières années puis 12 h/an dans
la limite totale de 150 h. Si un salarié
n’a pas assez d’heures pour sa formation,
des abondements sont possibles,
par l’employeur, l’OPCA, l’État,
les régions et Pôle emploi.

 ouveauté :
N
le compte personnel
« Engagement citoyen »

Ce nouveau compte enregistre
les activités bénévoles ou de
volontariat du salarié :
> Volontariat dans l’armée, service civique,
réserves militaires, etc. ;
> Périodes de maître d’apprentissage ;
> Bénévolat à la direction d’une
association d’intérêt général,
inscrite sur une liste à paraître.
Ces activités génèrent des heures
de formation par tranches de 20 h et dans
la limite de 60 h maximum, qui seront
financées par l’État ou la commune.
Ces heures de formation se cumulent
avec celles inscrites dans le CPF.
L’employeur peut aussi accorder
au salarié des jours de congés payés
pour l’exercice de ces activités.

NOUVEAUTÉS
POUR 2017
La faculté d’augmenter les droits
des temps partiels et saisonniers ;

L’abondement possible par d’autres

organismes, notamment les mairies ;
L’éligibilité de l’évaluation
des compétences et du bilan
compétences ;
La possibilité d’utiliser son compte
formation pour faire une validation
des acquis de l’expérience (VAE),
dans la limite de 24 h/an.
Le salarié peut demander 24 h
de temps de travail pour en bénéficier.
Désormais, 1 an d’activité suffit,
et les salariés en CDD y ont
droit même sans avoir 24 mois
d’ancienneté.
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UTILISATION DU CPA
À l’exception du compte pénibilité qui
reste géré par la Cnams, c’est la Caisse
des dépôts et consignations qui gère
ce compte, comme pour le CPF actuel.
Le salarié dispose de services d’information
sur son compte et sur son utilisation.

Conséquences pour l’employeur
C’est le salarié qui choisit la manière
d’utiliser son compte, vous ne pouvez
rien lui imposer. Lors de l’entretien
professionnel, vous devez aussi informer
le salarié des possibilités de VAE.

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

JURIDIQUE

Du régime « micro » à l’entreprise
individuelle « classique » :
un passage à étudier !
Le passage du régime de la « micro-entreprise » à celui du « réel »
s’effectue en raison du dépassement des seuils de chiffre d’affaires(1)
propres au micro-entrepreneur (sortie obligatoire du régime imposée
par la règle) ou par choix du dirigeant (sortie volontaire du régime).
Sortie du régime « micro »
pour le régime « réel »,
à quel moment ?

En cas de dépassement des seuils
majorés ou des seuils normaux(1) pendant
2 années consécutives, le chef d’entreprise
bascule en entreprise individuelle
« classique » à compter du 1er janvier
de l’année suivant celle au cours
de laquelle les seuils sont franchis.

En cas d’option volontaire du chef
d’entreprise, ce dernier doit demander
le changement de régime par courrier
adressé à son centre des impôts avant
le 31 décembre de l’année précédant
celle au cours de laquelle l’entrepreneur
souhaite sortir du régime
« micro-entrepreneur ».
La sortie volontaire de ce régime
pour basculer au régime fiscal du réel
(simplifié ou non) se justifie pleinement
dès lors que l’entreprise est en phase
de développement avec à la clé des
projets d’investissement, une prévision
d'embauche, la venue d’une clientèle
de professionnels…
La question de la transition sera d’autant
plus pertinente que le chef d’entreprise
souhaitera, dans cette perspective
de croissance, disposer d’indicateurs
autre que le seul chiffre d’affaires,
lui permettant d’apprécier la rentabilité
et la santé financière de son entreprise.
C’est donc un moyen de devenir acteur
de la gestion de son entreprise.

L’entreprise
imposée au régime
« réel » bénéficie de la non
majoration de 25 %
de son bénéfice
imposable en
adhérant à un centre
de gestion agréé.

Sortie du régime « micro »
pour le régime « réel »,
qu’est-ce-qui change ?
Les changements en matière
comptable

En passant en entreprise individuelle
« classique », le chef d’entreprise doit
tenir une comptabilité lui permettant,
outre le suivi de ses comptes,
de réaliser le calcul de son résultat
(bénéfice ou perte), ainsi que l’évaluation
du patrimoine de son entreprise,
actifs et passifs (le bilan).

Les changements en matière sociale

Pour toutes ces opérations,
il est recommandé de recourir
au service d’un expert-comptable.

Les changements en matière fiscale

L’entrepreneur n’est plus imposé
fiscalement sur un bénéfice forfaitaire
calculé en fonction de ses recettes
ou par prélèvement libératoire, mais sur
son bénéfice réel, avec prise en compte
des charges (achats, frais généraux,
amortissements du matériel, charges
exceptionnelles…).
Ainsi, il intègre pour chaque année
de son imposition personnelle le montant
de son Bénéfice Industriel et
Commercial ; le déficit éventuel est
imputable sur son revenu fiscal global.
Dans la mesure où il a choisi de passer
au réel simplifié, et tant qu’il reste dans
les limites de chiffre d’affaires(1), il peut
se prévaloir de l’exonération de la TVA
au titre de l’article 293 B du code général
des impôts.

En passant du « régime micro » au régime
réel simplifié, le chef d’entreprise reste
affilié au régime social des travailleurs
indépendants (RSI).
Ses cotisations ne sont plus calculées
à partir du chiffre d’affaires, mais sont
désormais, établies d’après son BIC
réalisé l’année précédente avec
un taux moyen généralement compris
entre 40 et 45 %.
La première année du changement,
les cotisations seront calculées
de la manière suivante :

L’entreprise a moins de 2 ans :
les provisions seront appelées sur une
base forfaitaire de début d’activité (3234 €
la première année – année 2016)

L’entreprise a plus de 2 ans :
les provisions seront appelées sur
la base des revenus micro-entrepreneur
de l’avant-dernière année (n-2).

(1) Les seuils de chiffres d'affaires (d'après le projet de loi de finances 2017)

Le passage du régime « micro »
à l’entreprise individuelle « classique »
devra s’accompagner d’une formalité
de modification auprès du CFE
de votre CMA.

ACTIVITÉ relevant
des BIC (Bénéfices
Industriels
et Commerciaux)

Limites de chiffre d’affaires annuel
Bénéficie du régime
de la micro entreprise

Période de tolérance

PRESTATION
DE SERVICES

33 100 €

De 33 100 € à 35 100 €

REVENTE DE BIENS

82 800 €

De 82 800 € à 90 900 €

(Seuils majorés de franchise de TVA)
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Face aux évolutions des modes de vie et des
modes de fonctionnement des utilisateurs,
toute entreprise, quelle que soit sa taille et
son activité, doit s’adapter et produire en
respectant la demande et les besoins des
consommateurs. Si l'entreprise ne tient pas
compte de cette réalité, elle se condamne
rapidement à sortir du marché et à disparaitre.
Aussi l'innovation doit faire partie intégrante
de la démarche de l’entreprise.
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DOSSIER

ENTREPRISES
ARTISANALES,
LE DESIGN
VOUS CONCERNE
LE DESIGN,
UNE MÉTHODE D'INNOVATION
Encore trop souvent le public définit le design
en esthétisme des objets. Or cet aspect est une
partie apparente de l’iceberg. En effet, le design
est une façon de penser très large, prenant en
compte les usages des consommateurs,
imaginant de nouvelles façons de vivre
et qui vise à faciliter la vie de l'homme.

L’atelier de design Cahen et Grégori
a accompagné l’entreprise « Les Bonbons
de Julien », fabricant artisanal de confiserie
et musée du savoir-faire du confiseur.
Lors de son déménagement entre Saint-JulienMolin-Molette et Bourg-Argental, l’entreprise,
labellisée Loire et saveurs, a souhaité faire
appel à un designer pour la présentation
de sa boutique et la mise en scène
du parcours de visite de la fabrication
des bonbons. Tout cet aménagement a été
pensé en fonction des valeurs exprimées
par les dirigeants Julien et Jennifer Taboury :
la fierté d’un savoir-faire ancestral privilégiant
la qualité alliée à un état d’esprit ludique,
joyeux, novateur et qui entraine les visiteurs
dans une dynamique de plaisir.
Ainsi la dominante de bois, en accord
avec l’environnement du Pilat, exprime
l’authenticité de la fabrication artisanale
et crée une ambiance chaleureuse propice
à la détente. Le choix des couleurs acidulées
et variées donne un ton de vivacité,
de légèreté et l’esprit ludique recherché.

En intégrant la dimension design dans la
conception de ses produits (design produit
et design d’usage), l’entreprise renforce sa capacité
à proposer des solutions qui répondent à de vrais
besoins, à des insatisfactions ou à des aspirations,
souvent inexprimés voire inconscients.
En l’intégrant dans l’aménagement de ses espaces
tels que boutique, show-room, salon (design
d’espace), l’entreprise travaille sur les valeurs,
émotions et sensations qu’elle souhaite véhiculer.
Le design est en réalité un processus
d’amélioration, parfois de résolution de problème,
favorisant la créativité et conduisant à une
meilleure qualité de vie grâce à des produits,
systèmes, services et expériences innovants
au service du consommateur.
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LE FACTEUR DESIGN,
DÉTERMINANT DANS L’ACTE D'ACHAT

LA CMA DE LA LOIRE
ACCOMPAGNE
LES PORTEURS
DE PROJETS

Toutes les études le confirment,
la présentation d’un produit, son look,
sa légèreté, sa facilité d’utilisation,
sa couleur et l’ensemble des services
associés ont un impact psychologique
fort sur le consommateur. Plus son
niveau de perception du produit ou
du service est important, plus il est

Caroline Monnot, conseillère
en développement par l’innovation
est amenée à attirer l’attention du dirigeant
sur le volet design et la prise en compte
des usages : « C’est parfois une thématique
mise de côté ou considérée comme non
prioritaire dans le démarrage d’un projet,
car le chef d’entreprise voit surtout
son aspect technique. Or au contraire,
c’est lorsqu’on est à ce stade qu’il faut
prendre en compte le volet design et
usages qui entoure notre produit car cela
peut nous mener à un résultat différent
de ce qu’on avait pu imaginer au départ.
Intégrer cette démarche en parallèle du
développement technologique
d’un produit, par exemple, permet
ainsi de de ne pas passer à côté des
attentes et besoins (même non exprimés)
des futurs clients.
Un produit peut paraître comme « super »
ou « révolutionnaire » pour son inventeur,
mais si derrière, les clients ou usagers ne
le perçoivent pas comme tel, il le restera
uniquement pour son créateur.
On aura un produit génial, au placard.
Innover, c’est bien, mais il ne faut pas
le faire dans son coin ; l’approche design
ou usages permet d’intégrer le client dès
le départ et ainsi de donner plus de chance
de réussite à son projet .»

séduit et influence l’acte d’achat.
Et si le sentiment de satisfaction prévaut
après l’achat, l’entreprise pourra utiliser
ce ressort pour fidéliser son client.
Plus le design s’inscrit dans la stratégie
de l’entreprise, plus il porte ses fruits.
Et cela se manifeste notamment par
l’augmentation du chiffre d’affaires.

LA DÉMARCHE DESIGN, POUR PASSER
DE L’IDÉE À LA RÉALISATION
Lætitia Le Maner de l’agence NOVAM en
innovation et développement de produits
et services pour l’industrie) a intégré
une méthodologie axée sur l’étude
des usages pour la totalité des projets
menés. La méthode VI-NOV, mise au point
et expérimentée par l’agence, permet une
analyse complète qui repositionne le projet
dans la stratégie de l’entreprise : «Souvent
le chef d’entreprise vient nous voir avec une
idée mais sans savoir comment la rendre

La méthode
VI-NOV, permet
une analyse complète
qui repositionne
le projet dans
la stratégie de
l’entreprise.

Contact : Caroline Monnot
Tél. : 07 89 51 87 71
caroline.monnot@cma-loire.fr

concrète. Lorsque que nous déroulons
les 7 phases de notre méthode VI-NOV,
les choses sont nettement clarifiées
et permettent de démarrer le projet
en connaissance de cause.
Nous travaillons tout d’abord
sur l’analyse de l’existant puis sur
les besoins des utilisateurs, sur la veille
technologique, la concurrence,
les tendances, la prospective et pour finir
nous élaborons le cahier des charges
et le plan d’actions. C’est l’ensemble
de ces données qui va permettre
de mieux répondre à un besoin.
Quel artisan ne s’interroge pas
sur l’utilité de ses produits ou services ?
Dans cette approche d’analyse des usages,
nous co-construisons systématiquement
avec un bureau d’études. Cette synergie
est essentielle pour passer du projet
à la réalisation.»

Anemos technologies s’est engagée dans une démarche
Design dès le démarrage de son projet.
Cette start-up artisanale, dirigée par Philippe
Crochat, conçoit et commercialise des drones
à usage professionnel, particulièrement pour
la cartographie 3D. Le dirigeant explique
qu’il ne pensait pas au démarrage de son projet
faire intervenir un designer. Quand il a présenté
son projet à la CMA de la Loire, il a tout de
suite été question du design d’usage et Philippe
Crochat reconnait qu’en effet, cette démarche
est essentielle pour éviter des erreurs et se

retrouver avec un produit dont la conception
est avancée et qui ne correspond pas
aux besoins de la cible de clients visés.
L’argument a tout de suite été pris en compte
par l’entrepreneur et un designer a été choisi.
Seule difficulté à gérer : la mutualisation des
expertises entre d’une part les préconisations
du designer, étayées par l’analyse des usages
et d’autre part le bureau d’études qui doit
élaborer le prototype.
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Cette démarche
essentielle évite des
erreurs et de se retrouver
avec un produit qui ne
correspond pas aux
besoins de la cible
de clients visés.

LA CITÉ DU DESIGN,
APPUI DES ENTREPRISES
La Cité du Design, pôle d’excellence qui
rassemble une plateforme de création,
d’enseignement supérieur, d’appui aux
entreprises et de recherche par le design,
propose des actions de sensibilisation,
d’accompagnement de projets,
d’expérimentation et de valorisation des
savoir-faire. « Nous avons une mission
de service public » explique Laurent Vacheresse animateur du codesign de la Cité
du Design, « afin d’aider les entreprises à intégrer le design dans leur stratégie
d’innovation et de développement. Nous organisons avec la CMA de la Loire
des rendez-vous avec les porteurs de projet pour leur permettre de prendre
en compte tous les aspects d’une démarche design/usages. »

Une matériauthèque
exceptionnelle
spécifiquement
destinée aux publics
professionnels.

La Cité du design détient une matériauthèque exceptionnelle spécifiquement
destinée aux publics professionnels qu'ils soient designers, industriels, chercheurs,
enseignants, ou aux étudiants et publics scolaires.
Aujourd’hui cette matériauthèque met à la disposition
des entreprises 3 bases de données :

plus 850
échantillons

de matériaux présentés
avec leurs propriétés
et leurs utilisations,

un
recensement
des savoir-faire
du territoire,

un
classement

par famille de matériaux
et des méthodes
de procédés de
transformation.

La CMA de la Loire et la Cité du Design prévoient des modes d’intervention auprès
des artisans. Un premier atelier de sensibilisation « Emergence design » a eu lieu
le 1er décembre dans le cadre de la journée innovation organisée par la CMA
de la Loire et la CMA du Rhône. Les artisans présents ont pu suivre une animation
menée par Alexandre Peutin chargé de la matériauthèque. Équipés d’une tablette,
les participants ont répondu à un questionnaire interactif et ludique sur un
matériau donné (liège, laine, pierre, cuir, verre…). Une opportunité pour sortir
du raisonnement habituel et pour explorer d’autres possibilités, source
d’innovation. « Selon les résultats de ce questionnaire l’artisan pourra identifier
les forces et faiblesses du matériau qu’il aura étudié et aura défini ce qu’on appelle
le profil sensoriel d’un matériau, c’est-à-dire la perception que l’on peut avoir d’un
matériau » commente Alexandre Peutin.

La matériauthèque, située au sein de la Cité du Design, est un lieu de
découverte et de recherche qui permet d’intégrer la démarche design par
une approche matériaux. Boîte à outils pour la création et l’innovation,
elle associe matériaux, procédés de fabrication issus des savoir-faire de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, les matériaux favorables à l’éco-conception
et les matériaux intégrant les nouvelles technologies. La matériauthèque
est un espace physique, de travail de recherche où les matériaux sont
consultables sous la forme d’échantillons accompagnés de fiches
techniques centrés sur les usages.

DESIGNER +, UN RÉSEAU
DE MISE EN RELATION
AVEC LES
PROFESSIONNELS
DU DESIGN
Choisir un designer n’est pas simple.
Et si l’intuition prend sa part dans
un processus de sélection, elle ne
saurait être suffisante et des critères
plus rationnels et objectifs (données
techniques …) doivent prendre le relais.
Ainsi, Designer +, réseau sous forme
associative de professionnels du design
et métiers associés, basé en Auvergne
Rhône-Alpes, sélectionne pour vous
3 ou 4 designers dont les compétences
seront appropriées à votre demande.
Gaëlle Subileau
Tél. : 04 82 50 00 20
Port. : 06 37 39 83 82
gsubileau@designersplus.fr

LE RENDEZ-VOUS
DE LA BIENNALE DU DESIGN
POUR LES ARTISANS
La Cité du Design vous donne rendez-vous
du jeudi 9 mars 2017 au dimanche 9 avril 2017
de 10h à 19h, pour sa 10ème biennale sur le
thème « Les mutations du travail »
Retenez particulièrement la journée
des réseaux du jeudi 23 mars, sur
le thème de « l’innovation collaborative
et la valeur du design ».
L’objectif de cette rencontre est de réunir
des entreprises et les réseaux d’accompagnement
pour une visite guidée sur l’intégration
du design dans les entreprises.
À l’aide d’exemples exposés, les participants
pourront découvrir des démarches
d’entrepreneurs, écouter des témoignages
et croiser les diverses expériences présentées.
La CMA de la Loire invite les chefs d’entreprise
artisanale à participer à cette journée organisée
par la Cité du Design dans le cadre de la
semaine professionnelle de la Biennale.
Contact : Caroline Monnot
Tél. : 07 89 51 87 71
caroline.monnot@cma-loire.fr
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Actualités
PLATEFORME DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE LA LOIRE

Dopez votre marché !
Afin de développer la rénovation
énergétique des logements privés dans
la Loire, les collectivités de la Loire ont
créé le service public Rénov’actions42.
Ce service dont la CMA de la Loire
est partenaire, invite les entreprises
artisanales du bâtiment à se faire
référencer dans la plateforme.
Accompagner les particuliers à monter
leur projet de rénovation pour améliorer
leur confort, valoriser leur patrimoine
et par là même économiser de l’énergie,
tel est l’objectif du guichet unique
Rénov’actions. Ainsi, les propriétaires,
qu’ils soient occupants ou bailleurs
de logement individuel et collectif,
peuvent être guidés gratuitement dans
leur projet de rénovation énergétique
par les conseillers qui les aiguilleront
vers des travaux en cohérence avec l’état
de leur habitation et les accompagneront
dans le montage financier de leur projet
avec l’appui du réseau bancaire partenaire,
si nécessaire.
La plateforme accompagne également
les entreprises artisanales du bâtiment
et leur propose une offre de service
comprenant :
> La mise en visibilité de leurs offres
en étant référencés dans un annuaire ;
> L’accès à une offre de formation
spécifique ;
> La mise en réseau avec des
professionnels de la rénovation ;
> Une aide dans le montage des dossiers
de financement auprès des banques ;
> L’accès à de l’information et actualités
sur la rénovation énergétique.
Pour pouvoir bénéficier de ces services,
les entreprises doivent être titulaires
de la mention RGE (pour les travaux
soumis à l’éco-conditionnalité des aides)
et se référencer
dans la
plateforme
en signant
gratuitement
une charte
d’engagement.
Contact pour le référencement :
Fabien Goutagneux - ALEC42
Tél. : 04 77 42 62 14
fabien.goutagneux@alec42.org

GUIDE LOIRE ET SAVEURS

La 6ème édition est sortie !
L'association "Loire et Saveurs", en partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat de la Loire, vient de lancer la 6ème édition
de son guide, carnet de papillonnage gourmand dans la Loire.
Cette nouvelle édition présente
39 professionnels de l’artisanat alimentaire
parmi lesquels des boulangers, pâtissiers,
bouchers mais aussi des fabricants de glaces,
confitures, torréfacteurs... qui proposent tous
différents produits comme autant d’objets
de gourmandise, réalisés avec le savoir-faire
artisanal et l’envie de présenter des saveurs
nouvelles.
Chaque professionnel s'inscrit dans une
démarche collective de progrès et adhère
à la charte d'engagement des artisans
"Loire & Saveurs".

Le guide est disponible gratuitement
sur les 3 sites de la CMA de la Loire,
auprès des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative du département, et bien sûr
dans les 39 entreprises adhérentes
à Loire et Saveurs.
Il est également téléchargeable
depuis le site www.cma-loire.fr.
Contact :
Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

DÉCHÈTERIES PUBLIQUES

Fermeture aux professionnels
Les déchèteries de Roannais agglomération
ne sont plus accessibles aux professionnels
depuis le 2 novembre 2016.
Ce sera ensuite le cas des déchèteries
de Saint-Étienne Métropole à partir du
1er janvier 2017.
Les déchets des professionnels étaient
jusqu’à présent tolérés. Or, les collectivités
n’ont pour compétences que les déchets
des particuliers.
Aujourd’hui, la plupart des sites sont
saturés et ne sont pas conçus pour
réceptionner des véhicules professionnels.

Pour éliminer leurs déchets, les entreprises
devront s’adresser aux acteurs privés
présents sur leur territoire.
Retrouvez une liste des acteurs privés
pour la collecte de vos déchets sur la page
« Environnement – Énergie » de notre site
Internet www.cma-loire.fr
Contact : Marine Bertholom
Tél. : 04 26 03 06 62
marine.bertholom@cma-loire.fr

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Campagne 2017 de contrôles sanitaires
En cette fin d’année, la Direction Départementale de Protection des Populations de la Loire
nous informe qu’une campagne ciblée de contrôles sanitaires est mise en œuvre dans les
boulangeries – pâtisseries du département.
Outre l’hygiène générale des locaux, l’accent
sera mis sur certains éléments, tels que :

La présentation à la vente des produits

décongelés ;
La protection des denrées alimentaires ;
L’affichage du prix du pain ;
L’indication des allergènes ;
L’information du consommateur,
en général.
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Pour vous accompagner, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire
vous propose des formations spécifiques
(hygiène et sécurité alimentaire, obligations
en matière d’étiquetage), ainsi que des
prestations individuelles (pré-diagnostic
hygiène et sécurité alimentaire).
Contact : Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

ÉCONOMIE

Comment réduire
ses charges de « flux » :

matières premières, consommables, énergie,
eau et déchets ? L’accompagnement de votre CMA.
L’optimisation de la gestion des flux d’une entreprise - matière
premières, consommable, énergie, eau et déchets - est un enjeu
stratégique et économique pour son dirigeant.
Stratégique car sa mise en actes témoigne d’une démarche
écoresponsable pour notre environnement et nos ressources
mais également économique puisqu’elle a un impact bénéfique
sur la rentabilité de l’entreprise. La CMA de la Loire propose de faire
parler les chiffres de votre entreprise à l’aide d’un « pré-diagnostic
économie et environnement ». Il est gratuit, le financement
étant entièrement assuré par la CMA de la Loire et l'ADEME*.
4 jours mis à votre disposition…
pour faire le point

Marine Bertholom est responsable
de ce programme à la CMA de la Loire
et précise : « Nous ciblons particulièrement
er
Après un 1 entretien préalable nécessaire
les entreprises des métiers de bouche,
pour valider l’intérêt de la prestation pour
les garagistes/carrossiers, les imprimeurs,
l’entreprise et s’assurer de la motivation
les menuisiers et la mécanique générale,
du dirigeant, le conseiller de la CMA
des activités pour lesquelles
de la Loire collecte les données
le pré-diagnostic apporte une réelle
chiffrées concernant chacun
plus-value.
des flux de l’entreprise
L’évaluation sera d’autant plus
- énergie, déchets,
Le
regard
extérieur
pertinente et fidèle à la réalité
matières premières,
que le chef d’entreprise
et
l’expertise
du
eau et effluents…
transmettra un maximum
conseiller permettent
de données chiffrées.»

Le second rendezvous se déroule
obligatoirement
en entreprise pour
dresser un état des
lieux sur ses pratiques
en matière de gestion
de ses principaux flux.

d’identifier des sources
nouvelles d’économies,
faciles à réaliser.

L’état des lieux et l’analyse des chiffres
recueillis font l’objet d’un rapport de
synthèse remis au chef d’entreprise.
Il apporte une vision précise des coûts
à optimiser, fait des préconisations
d’actions prioritaires ainsi qu’une estimation
des économies et du temps de retour
sur investissement.
Un suivi est assuré un an plus tard,
pour accompagner l’entreprise dans la mise
en œuvre des actions correctives qui lui auront
été proposées et qu’elle aura retenues.

Des bénéfices
multiples
pour l’entreprise

Le « pré-diagnostic économie
et environnement » conduit le
chef d’entreprise à une prise de recul
sur ses pratiques en matière de gestion de
ses flux. Il l’amène à se poser des questions
essentielles qui touchent à la gestion même
de son entreprise :
L’entreprise a-t-elle des pertes
de matières premières ?
Que représentent ces pertes en coûts
directs et indirects (temps humain
perdu, énergie mobilisée…) ;
Les contrats des fournisseurs
sont-ils bien négociés ?
La politique des achats des
matières premières est-t-elle révisée
régulièrement ?
Les déchets sont-ils bien maitrisés ?

L’artisan a une meilleure connaissance
du coût de ses flux. Le regard extérieur
et l’expertise du conseiller lui permettent
d’identifier des sources nouvelles
d’économies, faciles à réaliser tel
un changement de fournisseur
ou plus complexes et moins immédiates
dans leur mise en œuvre si elle se traduisent
par de nouveaux investissements
par exemple. Des actions qui, pour certaines
d’entre elles, pourront être valorisées
auprès des clients et s’intégrer
dans un argumentaire commercial.
Des comparaisons entre les résultats
obtenus et moyennes observées
sur des indicateurs tels que le coût d’achat
des matières premières, le taux de perte
matière, les coûts d’éliminations
des déchets, permettent de se situer
par rapport à d’autres entreprises
de même secteur d’activité.

TÉMOIGNAGE :
Spécialisée en métallerie, tôlerie,
l’entreprise TUBOLAC s’est engagée
dans cette démarche.
Patricia Buisson, responsable
administrative de l’entreprise,
évoque les actions engagées après le
pré-diagnostic : « Nous sommes plus
attentifs à la gestion de nos déchets
et nous faisons venir des bennes pour
les DIB (déchets industriels banals).
Globalement, c’est certain que ce
travail donne des pistes pour qualifier
les choses, croiser des données
et apporter une autre vision de l’activité. »
ADEME* : Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

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

I Artisanat 42 I décembre 2016 I www.cma-loire.fr I 15

L’offre
de formations
du 1er trimestre
2017
Développement commercial
AMÉLIORER VOS TECHNIQUES
DE VENTES EN MAGASIN
Améliorer ses résultats, mobiliser son équipe
de vente.
2 jours de formation + une ½ journée
d’accompagnement en entreprise
Les lundis 27 mars et 3 avril 2017
+ une demi-journée à définir à Saint-Étienne
Les lundis 13 et 20 mars 2017
+ une demi-journée à définir à Roanne
50 € pour les TNS*

TROUVER DES CLIENTS !
Savoir prospecter pour se faire connaitre,
dynamiser son activité, connaitre la
concurrence.
1 jour de formation
Le vendredi 10 février 2017 à Saint-Étienne
Le mardi 7 mars 2017 à Roanne
20 € pour les TNS*

RÉSEAUX SOCIAUX
Se faire connaitre grâce aux réseaux sociaux.
1 jour de formation
Le lundi 3 avril 2017 à Saint-Étienne
30 € pour les TNS*

MARCHÉS PUBLICS
Optimiser vos réponses aux appels d’offre.
2 jours de formation collective
+ une ½ journée en sous-groupe
Les vendredis 13-20
et 27 janvier 2017 à Feurs
Les vendredis 3 et 10 février
et le jeudi 16 février 2017 à Roanne
50 € pour les TNS*

PROSPECTION CLIENT - BÂTIMENT
ET PRODUCTION
Mettre en place un plan de prospection
commerciale
2 jours de formation
Dates à définir (nous contacter)
40 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.massana@cma-loire.fr

PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE
Réaliser des photos de qualité
Améliorer sa communication par l’image
(pour votre site web par exemple), savoir
utiliser son appareil photographique.
2 jours de formation
Les lundi 3 et mardi 4 avril 2017 à Roanne
Les lundi 10 et mardi 11 avril 2017
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne) - Tél : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Valérie Messana (Saint-Étienne)
Tél : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

OPTIMISER VOTRE PARTICIPATION
À UN SALON
1 jour de formation
Le lundi 6 mars 2017
20 € pour les TNS*

COMMENT BOOSTER VOTRE CHIFFRE
D'AFFAIRES (FORMATION POUR LES
ESTHÉTICIENNES EXCLUSIVEMENT)
2 jours de formation
Les lundi 20 et mardi 21 mars 2017
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.massana@cma-loire.fr

Comptabilité – Gestion
BIEN GÉRER VOTRE ENTREPRISE
Savoir lire son bilan, interpréter son compte
de résultat, maîtriser ses frais et suivre sa
trésorerie.
2 jours de formation
Les jeudi 23 février
et vendredi 3 mars 2017 à Roanne
Les jeudis 16 et 23 mars 2017
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Initiation à la comptabilité.
5 jours de formation
Les jeudis 19-26 janvier,
2-9 et 16 février 2017 à Saint-Étienne
100 € 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 www.service-public.fr
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Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr
et l’ensemble du programme
Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr

Informatique
DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE
Acquérir des connaissances de base en
informatique et être à l’aise.
2 jours de formation
Les mardis 7 et 14 mars 2017 à Roanne
Les jeudis 9 et 16 mars 2017 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

CONNAÎTRE ET MAÎTRISER WORD
Acquérir des connaissances sur le logiciel de
traitement de texte.
2 jours de formation
Les mardi 4 et 11 avril 2017 à Roanne
Les jeudis 6 et 13 avril 2017 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

CRÉATION DE SITE WEB
Comprendre les enjeux du web
et créer son site.
5 jours de formation
Les mercredis 22 février,
1er-15-22 et 29 mars 2017 à Roanne
100 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Gestion des équipes /
du personnel
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
(Formation destinée aux entreprises formant
un nouvel apprenti sur 2016 et ouvrant droit
à la prime régionale de 650 € pour un CAP et
350 € pour un BP).
2 jours de formation
Les mardis 24 et 31 janvier 2017
à Saint-Étienne
Les lundis 6 et 13 mars 2017 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

Juridique & réglementaire

Langues étrangères

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Connaître la règlementation
et répondre aux obligations.
2 jours de formation

ANGLAIS NIVEAU 1 - DÉBUTANT
Travailler ses points faibles et progresser,
développer son aisance orale, être à l’aise
dans la plupart des situations rencontrées
en voyage, s’exprimer de manière simple pour
raconter ses expériences, des évènements…
14 demi-journées de 3h30

Les lundis 23 et 30 janvier 2017
à Saint-Étienne
Ou les lundis 20 et 27 mars 2017
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
1 jour de formation
Le lundi 13 février 2017 à Précieux
20 € pour les TNS*
Emmanuelle Quiblier - Tél : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

ACCESSIBILITÉ : CONSTITUER
SON DOSSIER D’AD’AP (AGENDA
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ)
Connaître les règles, comprendre
et valider l’Ad’Ap.
1 jour de formation
Le lundi 13 mars 2017 à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ
Comprendre les textes en vigueur, connaître
et analyser les risques dans l’entreprise,
motiver et impliquer son personnel dans la
connaissance et la prévention des risques.
2 jours de formation
+ ½ journée en sous-groupe
Les mercredi 5 et jeudis 6 et 13 avril 2017
(lieu à déterminer)
50 € pour les TNS*

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Réglementation et prévention.
1 jour de formation
Le lundi 23 janvier 2017 à Pélussin
20 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

N'OUBLIEZ PAS
LE CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION
Si vous êtes imposé sur le bénéfice
réel, cela vous concerne.
Infos sur www.service-public.fr
Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr
et l’ensemble du programme
Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr

Les lundis après-midi du 30 janvier
au 19 juin 2017 à Roanne
140 € pour les TNS*

BREVET DE MAÎTRISE (BM) - NIVEAU III
Module A - Fonction entrepreneuriale
49 heures de formation
(14 séances de 3h30)
Les lundis après-midi du 23 janvier
au 12 juin 2017 à Saint-Etienne
90 € pour les TNS*

Module E - Maître d’apprentissage
56 heures de formation
(16 séances de 3h30)
Les lundis matin du 23 janvier
au 12 juin 2017 à Saint-Etienne

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

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

Formations diplômantes
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE
ARTISANALE (ADEA) - NIVEAU IV

Formations techniques
en esthétique

Module secrétariat bureautique
112 heures de formation

MODELAGE DE LA MAIN
1 jour de formation

Les lundis du 16 janvier au 12 juin 2017
à Roanne
120 € pour les TNS*

Module stratégie commerciale
98 heures de formation

Le mercredi 8 février 2017 à Saint-Etienne

MODELAGE QUIROMASSAGE
2 jours de formation

Les lundi 6 et mardi 7 mars 2017
à Saint-Etienne

Les mardis du 4 avril au 27 juin 2017
à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

EXTENSION DE CILS 1ER NIVEAU
1 jour de formation

Le lundi 13 février 2017 à Roanne
Le lundi 13 mars 2017 à Saint-Etienne

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

SOIN DU VISAGE KIBODO
1 jour de formation

*T.N.S : Travailleur Non Salarié
Autre public nous contacter

Le lundi 20 mars 2017 à Roanne
20 €/jour pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne) - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Valérie Messana (Saint-Etienne)
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.massana@cma-loire.fr

Gratuit :
les ateliers du
développement
Découvrir un thème porteur
et prendre des contacts
Détails sur www.cma-loire.fr
ET SI MON BILAN ME PARLAIT ENFIN ?
Au cours d’un petit déjeuner studieux,
venez découvrir toutes les clés pour
savoir lire et comprendre les documents
comptables
Le vendredi 6 janvier 2017 de 8h30 à 10h
CMA de la Loire (à Roanne)
Le vendredi 20 janvier 2017 de 8h30 à 10h
CMA de la Loire (à Saint-Étienne)
Renseignements : audrey.majola@cma-loire.fr

BOOSTER VOTRE VENTE EN MAGASIN

(17h30-19h30)
Le mardi 7 février 2017 - CMA de Saint-Étienne
Les jeudis 9 février 2017 - CMA de Roanne
et 16 février 2017 (lieu à préciser)
Renseignements :
dominique.champagnat@cma-loire.fr

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Rencontrez de nouveaux partenaires locaux
et développez des opportunités
Le jeudi 26 janvier 2017 à Montbrison à 9h30
Renseignements :
marine.bertholom@cma-loire.fr
En partenariat avec la communauté
d’agglomération Loire-Forez et la CCI Lyon
Métropole – délégation Saint-Etienne

I Artisanat 42 I décembre 2016 I www.cma-loire.fr I 17

APPRENTISSAGE
VERSER UNE PARTIE
DE VOTRE TAXE
D'APPRENTISSAGE POUR
L'ORIENTATION DES JEUNES
VERS LES MÉTIERS,
C'EST POSSIBLE !

TOUT SAVOIR SUR LA DURÉE
DU TRAVAIL DES APPRENTIS
Pour répondre aux demandes fréquentes concernant la durée du travail
des apprentis, nous vous proposons de vous reporter aux informations
du tableau ci-dessous. Vous pouvez le détacher, l’afficher et ainsi accéder
à l’information en permanence.
14 - 15 ANS

16 - 17 ANS

18 ANS
ET PLUS

Durée
journalière

8h

8h

maximum

Durée légale
hebdomadaire

35h

35h

35h

ÂGE DU SALARIÉ
DURÉE
DU TEMPS
DE TRAVAIL

Durée maximale
hebdomadaire
REPOS
HEBDOMADAIRE Tout secteur

48 heures

Dérogations
pour certains
secteurs1
PAUSE
ET REPOS

Repos entre
deux journées
Pause

TRAVAIL
DE NUIT

35h

40h si
autorisation

35h

et 44h en moyenne
sur 12 semaines
consécutives

48 heures

24 heures

consécutives
dont le dimanche

en principe
le dimanche

48 heures

48 heures

24 heures

travail du
dimanche possible

travail du
dimanche possible

travail du
dimanche possible

14h

12h

11h

30 min

20 min

pour 4h30
de travail

pour 4h30
de travail

pour 6h
de travail

Période

20h à 6h

22h à 6h

21h à 6h

Régime

Interdiction

sauf dans certains
secteurs 2

Possible

5h sup.
/Semaine

5h sup.
/Semaine

Disposition de
droit commun

HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

Avec autorisation
Inspection du
Travail et Médecine
du Travail

Avec autorisation
Inspection du
Travail et Médecine
du Travail

Pourquoi verser votre taxe au CAD ?
Afin de soutenir :
> Les actions de promotion des métiers
et de l’apprentissage ;
> L’accompagnement des jeunes dans
la construction, l’évaluation et la
validation de leurs projets personnels
et professionnels ;
> L’accompagnement des jeunes vers la
signature d’un contrat d’apprentissage :
repérage de l’offre des entreprises et
mise en relation jeunes/entreprises ;
> Le développement de l’apprentissage,
filière de formation essentielle pour
l’artisanat : formation des salariés
de demains, des futurs collaborateurs
et chefs d’entreprises.

48h

40h si
autorisation

Interdiction

26% DU HORS QUOTA

10h

consécutives
dont le dimanche

30 min

Le Centre d’Aide à la Décision, service
d’orientation de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat est habilité à percevoir
de la taxe d’apprentissage.

Comment faire ?
Il vous suffit de noter dans la partie
« vos choix d’affectation » :
Centre d’Aide à la Décision
de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Loire.
> Espace Mermoz
14 rue du Moulin Paillasson
42300 Roanne
> 2 Place des Comtes du Forez
42600 Montbrison
> Rue de l’Artisanat et du Concept
BP 724
42951 Saint-Etienne Cedex 9

(Dans la limite de
48h de travail /
semaine ou 44h
en moyenne sur
12 semaines
consécutives)

1. Art. R.3164-1 du Code du travail vise les secteurs suivants : l'hôtellerie ; la restauration ; les traiteurs et organisateurs
de réception ; les cafés, tabacs et débits de boisson ; la boulangerie ; la pâtisserie ; la boucherie ; la charcuterie ;
la fromagerie-crèmerie ; la poissonnerie ; les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés
à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
2. Possibilité de demande de dérogations (accordée par l’inspecteur du travail pour une durée de 1 an renouvelable)
dans les secteurs de : Boulanger et pâtissier : travail possible dès 4h du matin, Hôtellerie et restauration : travail
possible jusqu’à 23h30

Quelques chiffres 2016 :
> Plus de 3 500 jeunes informés
sur les métiers et l’apprentissage.
> 160 conventions de stage
élaborées (au 5 novembre 2016).
> 1 491 contrats d’apprentissage
signés (campagne 2015/2016).
> 70 à 80 % (selon les métiers et les
niveaux de formation) des apprentis
s’insèrent dans la vie active à l’issue
de leur formation.

Le salaire minimum perçu
par l'apprenti agé de vingt
et un ans et plus, prévu à
l'article L. 6222-29 pendant
le contrat ou la période
d'apprentissage, est fixé à :

a) 1ère année d’exécution du contrat : 53% du SMIC*
b) 2ème année d’exécution du contrat : 61% du SMIC*
c) 3ème année d’exécution du contrat : 78% du SMIC*
*ou du salaire minimum conventionnel (correspondant à l'emploi
occupé pendant la première année d'exécution du contrat)
si ce salaire minimum conventionnel est supérieur au SMIC.
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✁

RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS ÂGÉS DE + DE 21 ANS
ATTENTION !

Contact : Bernadette Dupuis
Tél. : 04 26 46 11 04
bernadette.dupuis@cma-loire.fr

Découvrez nos solutions MAAF PRO
pour profiter d’Avantages fiscaux*
dans le cadre de la Loi Madelin

Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

30 15


du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h

Connectez-vous sur

SANTÉ
SANT
SA
NTÉ
NT
É /P
PRÉ
PRÉVOYANCE
RÉVO
RÉ
VOYA
VO
YANC
YA
NCE
NC
E / ÉP
ÉPAR
ÉPARGNE
ARGN
AR
GNE
GN
E RE
RETR
RETRAITE
TRAI
TR
AITE
AI
TE

maafpro.fr

*Réservé aux Travailleurs Non Salariés non agricoles.
Dans les conditions et limites légales en vigueur

MAAF ASSURANCES SA - RCS NIORT 542 073 580
03/14 - Crédits photos : Shutterstock
Création :

LES PROS

Un conseil ? Un devis ? Un rendez-vous ?

*Réservé aux Travailleurs Non Salariés non agricoles. Dans les conditions et limites légales en vigueur

AUVERHONALPINS ?
LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION,
N’ONT PAS ENCORE DE NOM
MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE !

BANQUE POPULAIRE CRÉE LA 1RE BANQUE
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants et du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux
Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon – Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON – N° TVA intracommunautaire :
FR 00605520071 – Crédit photos : Fotolia, GettyImages, Shutterstock – Crédit agence :
– RCS : 495 289 399 – 16090277 – Novembre 2016 – Document publicitaire non contractuel

POUR
NOUS
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FNPCA 2016 - la chose &

R.C.S Créteil B 499 796 233

L’apprentissage, la solution est sous nos yeux.

