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Vive l’apprentissage !

Jean-Paul BENMELEH
Chef d’entreprise artisanale
commerce et réparation
automobiles à Saint-Étienne,
2ème vice-président
de la CMA de la Loire

Nous vivons une actualité intense,
qui touche tous les citoyens intéressés
au devenir de leur pays, à l’équilibre
de sa société, au développement de
son économie, à l’avenir de ses enfants.
Parmi eux, les artisans se posent
naturellement des questions, avec
de l’optimisme certes (sinon ils ne
seraient pas entrepreneurs !) mais avec
aussi de vrais sujets de préoccupation.
Comme beaucoup de chefs
d’entreprise, je vois bien, après une
décennie de crise, quelques signes
d’amélioration ; nous avons tous envie
que les choses repartent de l’avant,

que nous puissions nous projeter
dans le futur avec confiance. Cela ne
m’empêche pas de m’interroger sur
le devenir de l’entreprise et des équipes
qui l’animent, sur la transmission
nécessaire des savoir-faire. Plus que
jamais, un élément vital pour apporter
une réponse positive à ces questions,
c’est l’apprentissage. Je vois depuis
des années comment des jeunes,
pas forcément les plus favorisés,
se révèlent et s’épanouissent,
se découvrent un avenir, grâce à
l’apprentissage ; et quelques années
après ils créent ou reprennent
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une activité qui va nourrir le tissu
économique et apporter de l’emploi.
Chez nous, dans la Loire, d’excellents
CFA -Centres de Formation
d’Apprentis- font vivre la formation
par apprentissage, en collaboration
étroite avec les chefs d’entreprises,
notamment artisanales. Ce numéro
d’Artisanat 42 nous rappelle cette
évidence et cette richesse. Sachons
garder à l’apprentissage toute sa force,
en faire un espoir et un point d’appui
pour les jeunes de notre territoire.

Apprentissage

Le pôle Jeunes
& Entreprises
à l’écoute
et au service
des artisans
p.18
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Actualités des élus
5 JANVIER 2017

Rencontre de MM. Perdriau et Dubesset
dans les locaux de la CMA de la Loire

De face : M. Gaël Perdriau (maire de Saint-Étienne) entouré de MM. Gauttieri (directeur
de cabinet mairie de Saint-Étienne) et Morel (directeur adjoint mairie de Saint-Étienne)
avec le président Dubesset et deux responsables de services de la CMA de la Loire.

29 MARS 2017

Signature de l’opération FISAC centre-ville
de Saint-Chamond dans les salons de la mairie

En haut de gauche à droite : Mme Manevy (vice-présidente « Carrément Saint-Chamond »),
Mme Calaciura, MM. Paret, Cigna, Degraix et Mme Mouseghian. En bas de gauche à droite :
Mme Merdinian (présidente « Carrément Saint-Chamond »), MM. Bailly (élu CCI),
Reynaud (maire de Saint-Chamond) et Dubesset (président de la CMA de la Loire).

23 MARS 2017

Réception d’une délégation
marocaine à la CMA de la Loire,
à l’occasion de la Biennale
Internationale du Design

De gauche à droite : Mme Marie-Camille Rey
(conseillère régionale), MM. Alain Audouard
(président de la CMA du Rhône), Abderrahim
Zemzami (président de la Chambre Régionale
d’Artisanat de la région de Rabat-SaléKénitra) Georges Dubesset (président de la
CMA de la Loire) et Abdelkebir Berkia (viceprésident de la région de Rabat-Salé-Kénitra
en charge de la coopération internationale).

3 AVRIL 2017

Conférence de presse
sur l’apprentissage à la CMA
de la Loire à Roanne

De gauche à droite : Mme Rotkopf (adjointe au
commerce artisanat et professions libérales
de la ville de Roanne et conseillère régionale),
M. Protière (1er vice-président de la CMA
de la Loire), Mme Dorléans (secrétaire adjointe
de la CMA de la Loire), M. Bost (vice-président
Roannais Agglomération en charge
de l’enseignement supérieur).

10 MAI 2017

21 AVRIL 2017

Rencontre de conseillers régionaux
du département à la CMA de la Loire

De gauche à droite : les conseillers régionaux, Mmes Laurence Bussière, Nicole Peycelon,
Marie-Camille Rey et M. Emmanuel Mandon, entourant le président Dubesset.

Intervention du préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes HenriMichel Comet devant le bureau de
la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes

MM. Georges Dubesset (président de la CMA
de la Loire) et Henri-Michel Comet (préfet
de la région Auvergne-Rhône-Alpes).
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Lancée le 4 décembre,
la gamme de biscuits
séduit déjà. Notamment
leur produit phare,
« Les Maro’Laises ».

ENTREPRISES ET TERRITOIRES

LA PAUSE À MAROLS,
C’EST FORCÉMENT CHEZ
MICHAËL BERGER
Au cœur de Marols, Michaël
Berger et sa compagne sont à la
tête de « La Pause Marolaise ».
Le bar, également dépôt de
pain, épicerie et biscuiterie,
est devenu un lieu de vie pour
les 400 habitants du village.
Dans un coin, quelques personnes sont
attablées devant des documents. Ce sont
les adhérents de l’association de protection
du patrimoine du village. Dans un autre,
un sexagénaire prend l’apéritif en lisant
le journal du jour. Une habitante passe
déposer quelques fleurs, sans bruit.
Et brusquement, au milieu de tout ce petit
monde, deux enfants traversent la pièce
en courant pour échanger quelques mots
avec leur papa.
Le papa en question s’appelle Michaël Berger.
Il sourit. Entre les habitants du village qui se
sont approprié son établissement, ses enfants
qui n’ont que la rue à traverser pour rejoindre
leur cour de récréation, voilà exactement le
lieu dont il rêvait. Et ce, même s’il ne compte
pas ses heures…

Au hasard d’une rue

Avec sa compagne Aude Bichelot, il a repris
le bistrot de Marols en 2014. Exactement
dix ans après avoir ouvert leur premier
établissement, une crêperie à Montbrison
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dans laquelle ils avaient débarqué
un peu par hasard.
« J’avais une expérience de commercial
dans l’automobile, et Aude un DESS de gestion
des établissements sanitaires et sociaux.
Mais nous étions attirés l’un et l’autre
par les métiers de bouche », se souvient
l’artisan, d’origine altiligérienne.
« Cette période a été intense et très
enrichissante. Nous avons gagné notre vie
correctement mais je voyais très peu
mes enfants. Quand on nous a fait une offre
d’achat, nous avons accepté sans avoir
d’idée précise sur la suite. »
Et c’est finalement au détour d’une rue que
le couple entend parler du bistrot de Marols.
« Quelques mois après avoir vendu, nous avons
croisé une ancienne cliente de la crêperie.
Elle prenait des cours de peinture à Marols
et savait que la municipalité cherchait
quelqu’un pour reprendre le bar vacant
depuis un an. Elle pensait qu’on y serait bien
mais reprendre un bar n’était pas vraiment
notre truc. » Sans conviction, Michaël Berger
et Aude Bichelot vont néanmoins visiter le lieu.
Village de caractère avec ses associations,
ses ateliers d’artistes, sa verdure et son
patrimoine, Marols leur plaît immédiatement.
Deux ans plus tard, « La Pause Marolaise »
est devenu un point central de ce petit village.

Diversification

Pour assurer la pérennité de son
établissement (chiffre d’affaires de 70 000 €

en 2016), Michaël Berger a diversifié son
activité : dépôt de pain, épicerie de produits
locaux, restauration simple, et, depuis peu…
biscuiterie. « Nous nous sommes rendus
compte que les desserts d’Aude, avec son CAP
de pâtisserie passé quand on tenait la crêperie,
plaisaient aux promeneurs. Ils aimaient trouver
ces douceurs sucrées, y compris le dimanche.
Nous avons pris le parti des biscuits car c’est
plus facile à gérer lorsque les flux de visiteurs
sont irréguliers. »
Le couple vient d’investir 20 000 €
dans le matériel nécessaire à la fabrication,
tandis que la mairie, propriétaire des lieux,
a aménagé un laboratoire au rez-de-chaussée.
Lancée le 4 décembre, à l’occasion du marché
de Noël de Marols, la gamme de biscuits
de Michaël Berger et Aude Bichelot séduit
déjà. Notamment leur produit phare,
« Les Maro’Laises », des petites lunettes
à la myrtille vendues dans des boites en métal
illustrées par le peintre stéphanois Igor Konak.
Cette nouvelle activité devrait assurer un
chiffre d’affaires complémentaire de 30 000 €
d’ici deux à trois ans grâce à la vente sur
place, aux foires diverses, au guide Loire
et Saveurs... « Aude se charge de la confection
des biscuits. L’objectif est d’avoir suffisamment
de travail pour lui permettre de venir travailler
à temps plein avec moi. »
La Pause Marolaise
Rue de l’Ecole
42560 Marols

INFOS DE LA CHAMBRE

Des artisans d’un jour
bien particuliers
Pour la troisième fois, plusieurs personnalités ligériennes
se sont prêtées au jeu proposé par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de la Loire. Elles ont endossé, pour une journée,
les habits de menuisier, de carrossier automobile, d’armurier,
de boulanger et de chocolatier. Retour sur ces rencontres
fortes en émotion.
Dominique Rocheteau, vice-président de
l’ASSE ; Raphaël Lacour, imitateur
humoriste ; Guillaume Griffon,
dessinateur de BD ; Aravane Rezaï,
championne de tennis ; Loïc Ballet,
chroniqueur télé. Leur point commun ?
Il s’agit du casting 2017 de l’opération

Loïc Ballet

Dominique Rocheteau

expérience. Ce gourmand invétéré a pu
goûter quelques-unes des 40 recettes
réalisées par cet établissement créé
il y a trois ans par Jean-Paul Gaucher,
Stéphane Simonet et Pierre Brouillat.
Une meringue, un lapin en chocolat…,
il a également mis la main à la pâte.

Guillaume Griffon (à gauche)

« Artisan d’un jour » organisée par
la CMA de la Loire, dans le cadre
de la semaine nationale de l’artisanat.
Le principe est simple : des personnalités
ligériennes s’immergent quelques
heures dans le quotidien d’artisans
du département. Chacune de ces
découvertes a fait l’objet d’une
couverture par les partenaires médias
(La Tribune-Le Progrès, Activ’Radio, TL7).

« Pour quelqu’un qui est habile avec
ses pieds, il s’est plutôt très bien
débrouillé avec ses mains », sourit
Stéphane Simonet. « Lorsqu’on croque
dans un chocolat, on n’imagine pas
la patience de ces hommes et femmes.
Les métiers de l’artisanat sont des
métiers de passionnés avec une
exigence qui ne laisse pas de place
à l’approximation », s’enthousiasme
de son côté l’ancien champion des Verts.

La semaine nationale
de l’artisanat,
du 10 au 17 mars dernier,
met en lumière
les métiers de l’artisanat.

Loïc Ballet, chroniqueur gastronomique
pour France 2, a passé, lui, quelques
heures dans la boulangerie stéphanoise
« Au Gruau Lorrain » avec Cédric
Marcellier. Pour ce dernier, ces
opérations séduction sont primordiales.
« Il faut attirer des jeunes pour que
nous puissions encore manger du pain
dans dix ans. »

Promotion des métiers
de l’artisanat

Dominique Rocheteau, « l’Ange Vert »,
parachuté dans la chocolaterie Gaucher
de Sorbiers, se souviendra de cette

historique de la Loire, la Société
Nouvelle des Armes Darne.
Depuis 1881, celle-ci produit
de véritables œuvres d’art pour
les chasseurs passionnés. La sportive
a été captivée par le travail extrêmement
minutieux des armuriers.
Le carrossier roannais Yoann Garcia a
accueilli le dessinateur de BD Guillaume
Griffon. Après avoir « monté la teinte »
et peint un parechoc, l’artiste a identifié
des similitudes avec son métier :
« ces artisans ont l’amour de la
perfection. Comme moi ». Yoann Garcia
souligne de son côté : « pour reproduire

Raphaël Lacour (à droite)

Aravane Rezaï

une couleur, nous devons parfois
mélanger 15 pots de peinture. Difficile
de percevoir la précision de notre métier
de l’extérieur ».
Enfin, Raphaël Lacour, humoriste de
métier, a pu mesurer ses (piètres)
qualités de bricoleur à Saint-Haon-leChâtel, au sein de l’entreprise Lignatech,
fabricant de maisons ossatures bois
BBC. Une expérience humaine dont il se
souviendra, à l’instar des quatre autres
artisans d’un jour de cette édition 2017.

La tenniswoman stéphanoise, Aravane
Rezaï, ex-numéro 15 mondiale, a
découvert les coulisses d’une armurerie

I Artisanat 42 I juin 2017 I www.cma-loire.fr I 5

MÉTIER

PIERRE CORBEL,
LE MAÇON PASSIONNÉ
Son père dirigeait la PME de mécanique Corbel-Janin à AndrézieuxBouthéon, il aurait pu suivre la voie familiale mais il a choisi un autre chemin.
Dès 16 ans, Pierre Corbel a embrassé le métier de maçon. Depuis 6 ans,
il est à la tête de Cotrad42, sa petite entreprise d’Essertines-en-Châtelneuf.
Sa petite entreprise, elle ne connaît pas la
crise… Pierre Corbel est serein. Ses journées
de travail sont longues mais année après année,
il réussit à tirer son épingle du jeu. Il ne gagne
pas des fortunes (chiffre d’affaires oscillant
entre 180 000 et 220 000 €), il ne dégage pas
les résultats d’une banque suisse mais il gagne
sa vie correctement en exerçant le métier pour
lequel il s’est pris de passion à l’âge de 16 ans.

Tour de France

« Mon père avait une entreprise de mécanique
spécialisée dans l’hydraulique, dans la plaine du
Forez, Corbel-Janin. J’aurais pu prendre la suite
mais la mécanique, ce n’était pas franchement
ma tasse de thé », se souvient Pierre Corbel.
Son truc, c’était plutôt la maçonnerie.
«Un ami de mon père dirigeait une entreprise
de maçonnerie. Je l’ai vu travailler, ça m’a
fait tilt.» À 16 ans, il entame donc son
apprentissage avec les Compagnons du
Devoir, à Rennes. Pendant dix ans, il fait son
tour de France, apprend le métier, et fait même

«Ce que je préfère dans mon
travail ? Gérer mon planning,
trouver la solution adaptée à
chaque client selon son budget,
m’adapter aux problématiques
inattendues des chantiers.»
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quelques excursions en Allemagne, Portugal,
Belgique… «Je garde de cette période un
souvenir extraordinaire. J’ai appris, en fonction
des régions, différentes techniques, différentes
façons de travailler les matériaux.»

Dans le bain de l’entrepreneuriat

De retour dans la région après son
apprentissage, il se fait embaucher par le
fameux ami de son père, celui qui avait suscité
sa passion pour le métier. Après six ans comme
chef d’équipe dans cette entreprise, il décide de
se lancer dans le bain de l’entrepreneuriat avec
un associé. L’association ne fait pas long feu,
un an et demi à peine, mais Pierre Corbel
ne se décourage pas et reprend seul les rênes
de la TPE.
Il ne reste néanmoins pas longtemps en solo.
Depuis trois ans, il salarie Charlie, un maçon
de 34 ans d’origine philippine avec lequel il a
noué, au fil des chantiers en tandem, des liens
forts. À tel point que Pierre Corbel est d’ailleurs
parti, à deux reprises, à la découverte du pays

d’origine de son salarié, en sa compagnie.
«J’aimerais pouvoir prendre un deuxième salarié,
ou un apprenti. À trois, nous serions dans le bon
calibrage pour répondre à la demande.
Mais nous avons tellement peu de visibilité,
pas à plus de quatre mois... Il faudrait que nous
réussissions à passer un cap dans le chiffre
d’affaires.» Pour y parvenir, l’entrepreneur
a investi 35 000 € l’année dernière, dans du
nouveau matériel : un charriot élévateur
et une remorque porte-engin.

« J’aime trouver la solution adaptée
à chaque client »

À 39 ans, après 23 ans de maçonnerie donc,
il ne regrette pas la voie qu’il a choisie. «Ce que
je préfère dans mon travail ? Gérer mon planning,
trouver la solution adaptée à chaque client selon
son budget, m’adapter aux problématiques
inattendues des chantiers.» Pierre Corbel
travaille principalement avec les particuliers,
pour la moitié du temps en rénovation. «Percer
une ouverture dans un mur en pierre ou refaire
un plancher dans une maison déjà existante
réserve toujours des surprises. C’est stimulant
de chercher la bonne réponse au problème.»
Cotrad 42
La Guillanche
42600 Essertines-en-Châtelneuf

EXPÉRIENCE

SÉVERINE
TERRIER,
PROFESSION
TOILETTEUSE
CANIN ET FÉLIN
Séverine Terrier vit depuis deux ans le rêve
qu’elle poursuit depuis son plus jeune âge.
Passionnée par les chiens, leurs soins et
leur éducation, elle a ouvert fin 2014 un
salon de toilettage et un centre d’éducation
canine à la Pacaudière.
«Un salon de toilettage canin n’est pas
jeune âge, depuis l’époque où, petite fille, elle
forcément vieillot !» Du haut de ses 37 ans,
passait des heures à brosser les poils de son
Séverine Terrier entend bien tordre le cou
cocker américain, elle gère en parallèle de son
aux idées reçues. Installée depuis 2014 au
salon un petit élevage familial (spitz nain et
cœur du petit village de La Pacaudière, elle
chihuahua) et travaille avec ses border collie.
se construit son nid. Chaleureux, cosy, avec
D’ailleurs, Laska, sa border collie préférée
une bonne dose de peps, l’espace «Esprit
(même si elle ne veut pas le reconnaître…)
Canin» est à l’image
l’accompagne
de la maîtresse des
régulièrement dans ses
lieux, ancienne joueuse
prestations de coaching
Installée à La
de l’équipe nationale
canin. «Je discute avec
junior de softball
les maîtres tandis qu’elle
Pacaudière depuis
(baseball féminin).
s’occupe du chien. Elle peut
deux ans, Séverine
Elle a su séduire une
apaiser un chien apeuré ou
clientèle fidèle à plus
agressif.»
Terrier affiche 20 ans
de 30 kilomètres à la
Sa passion pour son métier
d’expérience en
ronde.
transpire dans chacune de
toilettage canin. Et une
ses phrases. «Le toilettage,
« Le toilettage,
ce n’est pas seulement
passion sans borne
ce n’est pas
couper les poils. Je leur
pour son métier.
seulement
parle, je les chouchoute,
couper les poils »
je détecte d’éventuels
Ses arguments : son
problèmes de santé ou de
dynamisme et son professionnalisme. Au-delà
peau.» La toiletteuse sait aussi faire face aux
du toilettage, elle propose dans son salon un
chats et chiens moins sympas et gérer leurs
espace vente (colliers, laisses, croquettes,
réactions, «grâce à sa formation et à son
etc…), de la balnéothérapie ainsi qu’un club
expérience».
d’éducation canine avec des parcours d’agility.
Une double formation
«J’apprends à mes clients à s’occuper de leur
Fière de son parcours, la propriétaire d’ «Esprit
chien, à enseigner à leur animal les règles de
Canin» affiche ainsi ses diplômes à l’entrée de
vie, de sociabilité, à les comprendre.»
son salon. Bretonne de naissance, elle a suivi
La jeune femme sait de quoi elle parle.
ses parents en région parisienne à l’âge de dix
Passionnée par les chiens depuis son plus

ans. «En 4ème, j’ai fait un stage dans un salon
de toilettage. Je suis tombée sur une dame
formidable, elle m’a transmis sa passion. Après
le collège, je me suis orientée vers ce métier.»
En cachette de ses parents qui souhaitaient lui
faire faire de la comptabilité, elle cherche seule
un patron pour réaliser son apprentissage.
«J’ai eu un maître d’apprentissage
extraordinaire. Il y a beaucoup de gens
passionnés dans ce métier. C’est ce qui fait
tenir car on ne gagne pas beaucoup d’argent.»
Elle obtient son diplôme avec mention.
Pour parfaire sa formation, elle enchaîne
avec un cursus, toujours en apprentissage,
d’assistante vétérinaire. «J’avais déjà dans
l’idée d’ouvrir un espace faisant du toilettage,
de l’éducation…»
Après 14 ans d’expériences diverses dans le
milieu, dont 6 passées en clinique vétérinaire
(de Paris à Annecy), Séverine Terrier a donc
réalisé son rêve. Ou du moins une partie. Car
cette maman de deux petites filles aura tout à
fait atteint son but, d’ici un ou deux ans, quand
son salon aura atteint sa vitesse de croisière
et qu’elle aura pu acquérir un nouveau terrain
pour le club d’éducation très sollicité. L’objectif
final serait de pouvoir accueillir un apprenti
afin de transmettre, à son tour, son savoir-faire.
Esprit Canin
Route de Lyon,
42310 La Pacaudiere
Facebook : espritcanin42
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SOCIAL

Des difficultés financières ?
Le RSI peut vous aider
Au-delà du recouvrement des cotisations, le RSI se positionne
comme un partenaire des artisans. Il les accompagne tout au long
de leur vie, y compris dans les périodes de difficultés.
Il dispose de plusieurs leviers d’action.
« Le RSI veut être aux côtés de ses
ressortissants tout au long de leur vie,
y compris pendant les moments difficiles,
afin de contribuer à la pérennité de
leur entreprise. » Dominique Détré est
responsable du service Action Sanitaire
et Sociale de la Caisse RSI région RhôneAlpes (Rhône, Loire, Ain et Ardèche).
Elle explique que le Régime Social des
Indépendants a mis en place un parcours
afin de détecter, en amont, les situations
de fragilité économique.
En 2016, 6 M€ d’aides ont été alloués
aux ressortissants de la circonscription.
Le service d’Action Sanitaire et Sociale du
RSI peut agir sur les cotisations sociales,
le maintien dans l’activité professionnelle
et l’accès aux soins.

Prise en charge des cotisations
sociales personnelles

> Prise en charge : en cas de difficultés
financières pour faire face à vos charges
sociales, vous pouvez déposer une
demande d’aide à l’adresse mail
ass.rhone@rsi.fr. Le dossier sera étudié
en commission et pourra aboutir à une
prise en charge totale ou partielle de
vos cotisations. De plus, vous pourrez
bénéficier des conseils d’un bénévole
de l’association EGEE (Entente des
Générations pour l’Emploi et l’Entreprise).
> Echelonnement : sur le site du RSI,
rubrique, « moncompte.fr », vous pouvez
solliciter un échelonnement de vos
charges. Une réponse rapide vous sera
apportée.
> Fin de carrière : un accompagnement
spécifique est prévu pour les artisans
en fin de carrière en perte de chiffre
d’affaires, avec une prise en charge
des cotisations pour solder les derniers
trimestres.

Maintien dans l’activité
professionnelle

Dans le cadre du programme MAPI
(Maintien dans l’Activité Professionnelle
des Indépendants), le RSI a mis en place
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un parcours pour les actifs en perte
d’autonomie. « Un carreleur qui souffre
de l’hygroma du genou peut se voir
proposer, après un bilan de compétences,
une formation pour devenir commercial
dans son domaine par exemple. Le RSI
travaille avec plusieurs partenaires
pour trouver la meilleure solution de
reconversion », insiste la responsable
du service.
Le service d’Action Sociale du RSI peut
compléter le financement d’une aide
à la formation, à l’aménagement du poste
de travail ou du cadre de vie.
Pour toute demande,
une adresse : mapi.rhone@rsi.fr

L’accès aux soins

> Prise en charge des cotisations
mutuelle santé : le RSI peut aider
l’artisan à régler une partie de son
assurance complémentaire santé
ou les restes à charge de ses frais de
santé (optique, dentaire, appareillage).
> Aide au quotidien : des aides
humaines peuvent être proposées pour
faciliter le retour à la maison après une
hospitalisation ou contribuer au maintien

LA CMA DE LA LOIRE
PARTENAIRE DU RSI
Une convention a été signée avec
la CMA de la Loire afin d’améliorer
l’accompagnement des artisans
en difficulté. Suite au dépôt d’une
demande d’aide sur cotisations,
le RSI peut faire appel, avec l’accord
de l’intéressé, aux services des experts
de la CMA : diagnostic économique,
formation à la gestion d’entreprise,
aide à la construction d’un nouveau
business plan…

à domicile des personnes confrontées
à une difficulté temporaire.
> Aide au répit du travailleur
indépendant actif aidant : soutien pour
l’hébergement temporaire d’un proche
dépendant par exemple.
> Aide au conjoint survivant/orphelin :
participation aux frais d’obsèques…
En cas de difficultés, n’hésitez pas
à contacter le service Action Sanitaire
et Sociale du RSI par mail.
Une réponse rapide
et individualisée
pourra vous être
apportée.

JURIDIQUE

Médiation :
le consommateur doit être informé
Une nouvelle disposition du code de la consommation vient d’entrer
en vigueur. Elle impose à tout professionnel de proposer une voie
de médiation en cas de litige avec un consommateur. Responsable
de la direction départementale de la protection des populations
de la Loire (DDPP), Philippe Bernard nous explique comment les
entreprises doivent s’y prendre. Entretien.
Philippe Bernard,
une nouvelle disposition
du code de la consommation
vise à promouvoir la médiation
en cas de litige avec
un consommateur.
De quoi s’agit-il ?

Philippe Bernard : Il s’agit d’une
nouvelle disposition qui impose à tout
professionnel de proposer une voie
de médiation en cas de litige avec
un consommateur. Concrètement,
lorsqu’un professionnel rempli un devis,
une facture, il indique ses conditions
générales de vente. Désormais, il doit
aussi glisser une petite ligne pour
proposer au consommateur de prendre
contact avec un médiateur choisi par
ses soins en cas de litige : un problème
de SAV, un produit qui ne marche pas…
C’est une nouvelle disposition qui se met
en place petit à petit mais qui se heurte

à quelques difficultés dont la principale
réside dans le fait qu’il n’y a pas encore
assez de médiateurs.

Cette nouvelle disposition
concerne toutes les entreprises,
y compris les entreprises
artisanales ?

P.B. : Cela concerne tous les
professionnels, de l’agence immobilière
à EDF en passant par les artisans.
La différence, c’est que pour des groupes
comme EDF, il existe déjà des systèmes
de médiation, avec le médiateur
de l’énergie.
Pour les assurances, c’est pareil.
En revanche, le garagiste automobile,
le plâtrier, le coiffeur… n’ont pas
de structure de médiation dédiée.
Les entreprises artisanales doivent
donc faire la démarche pour trouver
un médiateur.

Comment doivent-elles
s’y prendre ?

P.B. : Elles doivent se rendre sur le
site internet de la médiation de la
consommation www.economie.gouv/
mediation-conso et cliquer sur l’onglet
professionnel. Si elles relèvent d’une
organisation professionnelle qui dispose
déjà d’une structure de médiation, elles
n’ont plus qu’à choisir cette structure.
Si ce n’est pas le cas, elles doivent
chercher dans une liste un médiateur
proche de leur activité, se faire référencer
auprès de ce dernier et le mentionner
dans leurs conditions générales de vente.
Dans tous les cas, une fois le médiateur
choisi, il faut passer une convention
avec lui. Si les entreprises ne font rien
pour proposer la médiation, elles risquent
une amende administrative qui peut aller
jusqu’à 15 000 €. Pour l’instant nous
n’en sommes pas encore à la sanction
car certains professionnels de bonne foi
ne trouvent tout simplement pas
de médiateurs.

BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT DE LA MAISON :
DE NOUVELLES RÈGLES DE PUBLICITÉ DES PRIX
Selon un arrêté du 24 janvier 2017,
les prestations de dépannage, réparation
et entretien dans le secteur du bâtiment
et de l’équipement de la maison sont
désormais soumises à de nouvelles
règles de publicité des prix.
En effet, à compter du 1er avril 2017,
tout professionnel intervenant au domicile
des particuliers, dans le cadre de
prestations dans le secteur du bâtiment
et de l’équipement de la maison,
est tenu de fournir à son client potentiel,
un certain nombre d’informations dont :

Le barème des prix des principales
prestations, qu’il est tenu de publier sur
son site internet et d’afficher visiblement
à l’intérieur des locaux où il reçoit la
clientèle ;
Son taux horaire de main-d’œuvre TTC ;
Les modalités de décompte du temps
estimé (notamment quantité et prix de
chaque prestation et produit nécessaire
à l’opération envisagée) ;
Les prix TTC des prestations forfaitaires
et des frais de déplacement ;

Le caractère payant ou gratuit
de son devis ;
La distinction claire entre
les prestations conclues à distance
et hors établissement et celles conclues
dans les locaux professionnels.
Les mentions obligatoires du devis et de
l’ordre de réparation sont ainsi élargies.
Source : arrêté du 24 janvier 2017, Journal officiel du
28 janvier 2017.
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Mode privilégié d’accès à l’emploi pour les
jeunes, l’apprentissage est une des priorités
de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette dernière s’est fixée pour objectif de
passer de 48 450 apprentis aujourd’hui à
55 000 d’ici à 2021. Un objectif ambitieux
qui ne pourra être atteint qu’avec le concours
et l’engagement des entreprises artisanales.
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DOSSIER

ENTREPRISES
ARTISANALES,
MISEZ SUR
L’APPRENTISSAGE
MENTION BIEN POUR L’ARTISANAT
MAIS PEUT MIEUX FAIRE
« C’est difficile de trouver un bon apprenti.
Les jeunes ne sont pas motivés. » « L’apprentissage
cela coûte du temps et de l’argent ! » « C’est
beaucoup trop de contraintes administratives
pour une petite boîte comme la mienne … »
En matière d’apprentissage, les écueils et les
a priori ont la vie dure au sein des entreprises
artisanales. Un chiffre pour illustrer la situation
actuelle : moins de 15 % des entreprises
artisanales de la Loire forment aujourd’hui des
apprentis. « C’est plus que la moyenne nationale.
En France, moins de 5 % des entreprises forment
des apprentis. Historiquement, l’artisanat a toujours
formé des apprentis. Après, on peut toujours faire
mieux, développer l’apprentissage dans l’artisanat,
en incitant les entreprises artisanales à prendre
des jeunes. Mais pour cela, encore faut-il lever
un certain nombre de freins », expose Jacques
Blanchet, PDG de la Métallerie du Forez
et conseiller spécial apprentissage au sein
de la région. Lever les freins pour inciter les
entreprises artisanales à embaucher des apprentis,
c’est d’ailleurs ce que les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat ont proposé récemment via
leur candidat virtuel à l’élection présidentielle,
Camille Lartisan. Chaque année, les entreprises
artisanales forment 180 000 apprentis en
France mais on pourrait facilement atteindre les
250 000 en simplifiant et stabilisant les multiples
dispositifs d’aide au recrutement, en développant

les partenariats avec des conseils régionaux
pour étendre les dispositifs des développeurs
d’apprentissage à l’exemple de notre région
et surtout en levant les obstacles psychologiques
et en luttant contre les idées reçues.

Des avantages importants
Bref, les pistes de réflexion ne manquent pas
au sein du réseau des CMA pour tenter de
redynamiser l’apprentissage. La traditionnelle
semaine nationale de l’artisanat qui vante les
bienfaits de l’artisanat auprès des jeunes est
aussi pensée dans cette optique. Quand on sait
que 80 % des apprentis sont embauchés à l’issue
de leur formation, la majorité par l’entreprise
formatrice, on mesure combien les entreprises
artisanales ont un rôle à jouer dans la création
d’emploi et l’insertion professionnelle.
Sans parler de ce qu’elles ont à y gagner !
Embaucher un apprenti, c’est former un
professionnel sur mesure. Un professionnel
qui va acquérir un savoir-faire maison, adapté
aux besoins de l’entreprise. Et puis, l’entreprise
artisanale qui embauche un apprenti bénéficie
d’une exonération totale des cotisations sociales
patronales et salariales d’origine légale et
conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au
titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
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CHIFFRES CMA
DE LA LOIRE 2016 :

501 534

Répartition des
contrats par secteur :

308

1 491

contrats
d’apprentissage établis

GEORGES DUBESSET,
PRÉSIDENT DE LA CMA DE LA LOIRE :
« L’APPRENTI AMÈNE UN VÉRITABLE
RETOUR SUR INVESTISSEMENT »

Fabrication
Bâtiment
Alimentation

Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau II 16

La crise a ralenti l’embauche d’apprentis dans les entreprises
artisanales. Pourtant, il s’agit d’un investissement sur l’avenir.
103

Niveau I 14

378
980

1 116

jeunes
sensibilisés aux
métiers et à
l’apprentissage
via les rendezvous de
l’apprentissage,
les interventions
dans les collèges.

1 179

élèves auditeurs
sensibilisés
aux métiers
de l’artisanat
dans le cadre
de l’opération
Bravo les Artisans.

8 800

contacts
avec des
entreprises.

existants : prime d’apprentissage, aide
au recrutement d’un premier apprenti
ou d’un apprenti supplémentaire et
du crédit d’impôt. Crédit d’impôt qui
se monte, lui, à 1 600 euros pour la
première année du cycle de formation
de l’apprenti préparant un diplôme d’un
niveau inférieur ou égal à Bac +2.

Services

148

Répartition
des contrats
par niveau
de formation :

L’État a aussi créé une aide aux
TPE (moins de 11 salariés) pour
l’embauche en apprentissage de
jeunes de moins de 18 ans. Cette aide
consiste au versement trimestriel à
l’employeur d’une aide forfaitaire de
1 100 euros la première année. Cette
aide est cumulable avec les dispositifs

175

conventions de
stages mises
en œuvre pour
faire découvrir
à des lycéens
et collégiens un
métier.

318 offres

d’apprentissage
recueillies et
transmises aux
jeunes.

89

jeunes
en situation
de handicap
accompagnés vers
l’apprentissage.
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Seulement 15 % des entreprises
artisanales ligériennes forment
des apprentis. Comment
expliquez-vous cela ?

Georges
Dubesset : On voit
effectivement
trop d’apprentis
qui ne trouvent
pas d’entreprise
et de maître
d’apprentissage.
Je l’attribue
à deux choses.
La première c’est la crise économique
qui fait que l’insécurité est génératrice
de prudence chez les chefs
d’entreprises. Ils doivent en premier
lieu, fournir du travail à leurs salariés…
l’embauche d’un apprenti vient après.
Et puis il y a les contraintes
réglementaires qui ont été mises sur
l’embauche des apprentis ces dernières
années. Contraintes au niveau des
horaires, de la sécurité… faire travailler
un apprenti sur une machine c’est
devenu très compliqué. Sans parler
des incertitudes qui ont plané sur les
aides données ou non pour embaucher
un apprenti.

Pourtant, l’entreprise artisanale
a tout intérêt à embaucher
des apprentis ?
G.D. : Effectivement. Aujourd’hui 50 %
des chefs d’entreprises artisanales
sont issus de l’apprentissage. Un chef
d’entreprise sur deux connaît donc

parfaitement l’attractivité de cette
filière et a conscience que cela va lui
permettre de former des professionnels
qu’il pourra in fine embaucher. Et puis,
il y a la passion de transmettre et le fait
que l’apprentissage est un formidable
ascenseur social.

Et financièrement ?

G.D. : On ne va pas parler d’intérêt
financier car l’incitation financière
n’est pas le principal intérêt de
l’apprentissage. L’intérêt c’est surtout
de se dire que l’on forme peut-être son
successeur où qu’au moins on transmet
le savoir-faire de son entreprise.

Que faudrait-il faire pour faciliter
l’embauche des apprentis ?
G.D. : Simplifier ! Il faudrait supprimer
certaines contraintes et surtout
stabiliser la vision. On a des aides ou on
n’en a pas, mais qu’on le sache ! Il faut
aussi redonner un peu de souplesse au
contrat d’apprentissage. Si cela se passe
mal avec un apprenti, c’est aujourd’hui
très compliqué de s’en séparer. Et puis
il faut que l’économie reparte pour que
les entreprises artisanales puissent à
nouveau investir dans l’apprentissage.
Certes la première année l’apprenti
représente un coût car la transmission
du savoir prend du temps au maître
d’apprentissage, qui pendant ce temps
ne se consacre pas pleinement à une
activité de production. Mais au bout d’un
an, l’apprenti, s’il est de qualité, amène
un véritable retour sur investissement.

ET SI VOUS DEVENIEZ
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ?

COMMENT LA RÉGION PENSE
ATTEINDRE LES 55 000 APPRENTIS ?
QUESTION À JACQUES BLANCHET,
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNERHÔNE-ALPES, CONSEILLER SPÉCIAL
À L’APPRENTISSAGE.
«L’objectif c’est de faire
évoluer les chiffres
de l’apprentissage.
Nous sommes partis
de 48 450 apprentis
en arrivant à la tête
de la région. Nous
voulons atteindre et
dépasser les 55 000 apprentis d’ici 2021.»
À cet objectif quantitatif vient se greffer
un objectif plus qualitatif qui vise à améliorer
les formations dispensées par les CFA.
«Nous voulons que les formations pour
les apprentis soient en adéquation avec
les demandes des entreprises. L’idée
c’est de faire coller les formations que
l’on déploie dans les CFA aux réalités et
aux besoins des entreprises de la région»,
explique Jacques Blanchet, également chef
d’entreprise, PDG de la Métallerie du Forez
et donc parfaitement au fait des besoins et
attentes des entreprises.
Pour parvenir à ce double objectif quantitatif
et qualitatif, la région travaille en lien direct
avec les services de l’État pour faciliter
l’orientation des jeunes. «Les jeunes
viennent de moins en moins par dépit dans
une formation, mais il y a encore du travail
à faire sur l’orientation pour qu’ils puissent
facilement faire leur choix pour trouver un
métier et le CFA qui leur correspondent.»

Faciliter le transport,
l’hébergement et la
restauration pour les jeunes

« Se posent aussi des questions en
matière de transport, d’hébergement et
de restauration car les jeunes ne vont pas
forcément s’orienter vers un CFA proche
de chez eux. Nous travaillons donc sur cette
question. L’idée c’est d’arriver à trouver
des solutions d’hébergement, de transport
et de restauration avec les collectivités
locales dans lesquelles se trouve un CFA »,
développe Jacques Blanchet.

Faciliter la vie des
entreprises artisanales

Consciente que les entreprises artisanales
sont au cœur du développement
de l’apprentissage, la région entend aussi
faciliter toute la partie administrative liée
à l’embauche d’un apprenti. « Dans une
entreprise artisanale, il n’y a pas forcément
de DRH, de secrétaire dédiée à toute la
documentation qu’il faut remplir autour
des apprentis. L’idée de la région c’est donc
de simplifier cette partie administrative pour
que les entreprises artisanales puissent
recruter plus facilement. »
Toujours dans l’optique de lever les freins
qui ralentissent l’embauche d’apprentis
par les entreprises artisanales,

Vous avez envie de transmettre
le savoir-faire de votre entreprise
à un jeune, vous voulez un jeune
formé sur-mesure pour répondre
à vos attentes et à vos besoins futurs
de renouvellement de personnel…

Pour cela, il vous suffit de devenir maître
d’apprentissage. C’est possible si vous
avez deux ans d’expérience professionnelle
avec diplôme ou trois ans d’expérience
sans diplôme.
Les services de la CMA sont à votre
disposition pour vous accompagner tout
au long du parcours : du recrutement
de l’apprenti à la finalisation du contrat
d’apprentissage (voir page 18).

la région Auvergne-Rhône-Alpes travaille
actuellement à la création d’un nouveau
régime d’aides aux employeurs d’apprentis,
adapté aux besoins des entreprises.
« Cela fait partie du plan stratégique
que nous allons dévoiler dans quelques
semaines. L’idée c’est d’avoir une aide
globalisée qui là aussi simplifie la vie des
entreprises artisanales », explique sans
plus de détails Jacques Blanchet.

Une clause dans les marchés
publics et une plateforme web

Enfin, le conseil régional devrait aussi
frapper un grand coup en introduisant
dans les marchés publics de la région
une clause favorisant les entreprises
ayant des apprentis. « C’est en projet.
Nous allons bâtir une charte que nous
prévoyons de signer avec les organisations
professionnelles que sont la Capeb et la FFB
au mois de septembre pour effectivement
faire en sorte que les entreprises qui
embauchent des apprentis aient plus
facilement accès aux marchés publics
passés par la région », explique Jacques
Blanchet.

PRIX DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE : LA LOIRE SE DISTINGUE
Christophe Menis de l’entreprise
de plâtrerie peinture Menis
à Saint-Nizier-Sous-Charlieu
et Pierre Brouillat de la chocolaterie
Maison Gaucher à Sorbiers ont
tous deux participé à la 3ème édition
du concours national « Prix du
Maître d’Apprentissage », organisé
par Garance (ex MNRA) et le
réseau des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat.
Un choix payant puisque nos
deux ligériens ont été sélectionnés
au niveau régional.
Une culture maison retenue
Retenue dans la catégorie
« mixité », l’entreprise Menis a déjà

formé 4 jeunes filles en 6 ans.
« Avant, nous n’avions pas de
demande. Ces dernières années,
on voit arriver des jeunes
filles très motivées et très
soigneuses dans leur travail »,
commente Stéphanie Dorléans,
associée de la SARL Menis.
« Comme avec les jeunes hommes,
on essaie de leur transmettre
notre passion du métier,
notre savoir-faire et surtout
une culture maison.
Le but quand on forme un jeune,
c’est de le garder. L’intérêt
pour nous, c’est de bien lui faire
connaître le fonctionnement de la
maison, les techniques de poses,

d’applications, mais aussi ce que
l’on attend et ce que l’on souhaite
voir sur les chantiers. »
Une dose de créativité
Outre l’aspect culture maison,
l’apprentissage permet aussi
de booster la créativité de son
entreprise. C’est en tout cas
ce que recherche Pierre Brouillat
en formant ses apprentis.
« Quand on a 16-18 ans,
on n’a pas forcément une grande
connaissance du métier, mais on a
une fraîcheur et une approche
créative que l’on a tendance
à perdre ensuite en vieillissant,
à mesure que les responsabilités

arrivent. L’apprentissage permet
de former des jeunes et en
échange de bénéficier de leur
créativité et d’apporter un regard
nouveau à l’entreprise »,
commente l’intéressé.
Cette philosophie basée
sur l’échange et le partage
c’est ce que Pierre Brouillat,
27 ans, retenu dans la catégorie
« Jeune maître d’apprentissage »,
tente d’inculquer à ses apprentis
en leur offrant un véritable
espace d’expression.
Et ça marche puisqu’en deux ans
et demi d’existence, la chocolaterie
Gaucher a déjà formé 5 apprentis.
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Actualités
MÉTIERS D’ART

La 4ème édition du
guide est arrivée !
Nouvelle couverture,
des énigmes à résoudre,
un jeu pour la famille...
la 4ème édition du guide
« La route des Métiers en
Loire » vous accompagnera
tout au long de la visite des
ateliers d’art de la Loire.
Entre création et
patrimoine, c’est
l’occasion de faire du tourisme
autrement. Partez découvrir
les richesses économiques
et culturelles de la Loire !
Disponible dans les offices de
tourisme, ateliers métiers d’art et en
téléchargement sur www.cma-loire.fr
et www.loiretourisme.com

FORMALITÉS

Nouveau libellé ou
numérotation de votre rue :
signalez gratuitement cette
modification administrative
à votre CMA
Le Centre de Formalités des Entreprises
(CFE) de la CMA de la Loire assure
la tenue et le suivi de l’état civil des
entreprises artisanales ligériennes.
Tout changement d’adresse
professionnelle mais aussi d’adresse
personnelle du dirigeant doit être
signalé à ce service à l’aide d’un
imprimé P2 (pour les entreprises
individuelles) ou M2 (pour les sociétés).
Cette démarche indispensable permet
de mettre à jour au fil de l’eau le
répertoire des métiers et d’informer
tous les organismes concernés par la
modification. C’est aussi la garantie de
continuer à recevoir tous vos courriers,
et notamment ceux indispensables à la
bonne gestion de votre entreprise.
La formalité auprès du CFE de
votre CMA est gratuite lorsque ce
changement d’adresse fait suite à la
mise en place de nouveaux libellés
ou numérotations de rues décidés
par la commune. Dans ce cas, il est
nécessaire de joindre l’attestation
délivrée par la mairie.
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FORMATIONS QUALIFIANTES

Brevet de maîtrise (BM)
Le BM est un diplôme de niveau III
offrant aux chefs d’entreprises, conjoints
collaborateurs, salariés d’entreprises
artisanales, la possibilité d’acquérir
excellence managériale et excellence dans
le geste professionnel propre à leur métier.

Le BM est accessible aux personnes
titulaires d’un diplôme ou titre de niveau
IV dans leur métier et/ou justifiant d’une
expérience professionnelle. Les conditions
d’entrée sont variables selon la profession.
La formation adaptée à l’évolution
des méthodes de gestion et de
commercialisation s’organise autour de 6

modules généraux et transverses
et d’un module professionnel spécifique
au métier du candidat. Les cours
ont lieu les lundis pour faciliter l’accès
à la formation. Il est possible de conclure
un contrat de professionnalisation qui
couvre tout ou partie de la formation.
À partir du mois de septembre votre CMA
vous propose :
> Le module professionnel Coiffure
> Le module professionnel Pâtisserie
> Le module F Anglais
> Le module C Gestion Économique
et Financière

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

L’ADEA est accessible à toute personne
exerçant à titre de conjoint ou de salarié une
fonction d’assistant dans une entreprise
artisanale. La formation est organisée
autour de quatre modules et couvre

l’ensemble des domaines d’activité
d’un assistant de dirigeant : secrétariat
et bureautique, communications et relations
humaines, gestion et stratégie d’entreprise.
Les cours ont lieu à raison d’un jour par
semaine (le lundi sur notre site de Roanne,
le mardi sur celui de Saint-Étienne).
À partir du mois de septembre votre CMA
vous propose sur les deux sites :
> Le module Gestion

BM et ADEA sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) et sont éligibles à un financement par le CIF ou le Compte Personnel de
Formation.
Détails sur www.cma-loire.fr (onglet « Apprendre » rubriques « Les formations
qualifiantes BM et ADEA » ou « L’offre de formations de la CMA 42 »)
et en p. 16 et 17 « l’offre de formations du 3ème trimestre 2017 ».

CONTRÔLES D’HYGIÈNE DANS L’ALIMENTAIRE

Alim’confiance : outil d’information
des consommateurs et citoyens
Depuis le 3 avril 2017, le site
alim-confiance.gouv.fr et l’application mobile
Alim’confiance sont en ligne afin de donner
accès aux résultats des contrôles officiels
réalisés depuis le 1er mars 2017, en matière
de sécurité sanitaire des aliments.
Ce dispositif permet de communiquer
aux consommateurs et aux citoyens
les résultats des contrôles réalisés par
la Direction Départementale de Protection
des Populations auprès des professionnels

de l’alimentaire que ce soit au stade
de la fabrication, de la commercialisation
ou des métiers de bouche.
Le niveau d’hygiène est attribué en
fonction des constatations et des suites
administratives mises en œuvre à l’issue
du contrôle officiel : très satisfaisant,
satisfaisant, à améliorer, à corriger
de manière urgente.
Plaquette téléchargeable sur notre site
internet www.cma-loire.fr

ÉCONOMIE

Ce que vous devez savoir
avant de lancer des travaux
dans vos locaux professionnels
Avant d’investir dans des travaux de rénovation ou de
transformation de vos locaux professionnels, mieux vaut bien
se renseigner sur les obligations et les formalités à respecter.
Voici quelques conseils pour valoriser et sécuriser vos
investissements.
Les obligations vis-à-vis
du propriétaire
Vous devez vous reporter à votre bail
commercial. Celui-ci prévoit la répartition
des charges et des dépenses entre
le locataire et le bailleur. Respectez le
formalisme prévu dans le bail avant d’engager
vos travaux : choix de l’architecte etc.
Le conseil : lors de la rédaction d’un bail
commercial, pensez à répartir les travaux
à prévoir en tenant compte des diagnostics
immobiliers obligatoires. Intégrez à vos
travaux les recommandations de votre
assurance.
Accompagnement de la CMA de la Loire :
consultations gratuites d’un avocat
ou d’un expert-comptable.

Les obligations vis-à-vis
de la commune
En fonction de votre lieu d’implantation, vous
serez tenu de respecter certains critères fixés
par le Plan Local d’Urbanisme (PLU), la carte
des risques naturels et le zonage, pour la
protection du patrimoine. Ces règlements
pourront orienter vos choix en matière
de matériaux, d’éclairage, de couleur…
La déclaration préalable de travaux (cerfa
13 404*05) que vous devrez déposer
en mairie permettra à l’administration
de vérifier que votre projet respecte bien
les règles d’urbanisme en vigueur.
Concernant un changement de devanture
ou d’enseigne, chaque commune édicte
ses consignes en matière de matériaux
ou de couleur. Le dépôt à la mairie d’une
demande d’autorisation (cerfa 14798*01)
est obligatoire pour toute installation
ou modification.

Les obligations vis-à-vis
des clients

Intégrez dès l’élaboration de vos plans
les contraintes liées à l’accueil du public.
Pensez accessibilité et sécurité incendie

notamment. Réfléchissez à des solutions
pour toutes les déficiences. Pour connaître
les règles à respecter, réalisez votre
autodiagnostic sur le site officiel
www.accessibilite.gouv.fr
ou rapprochez-vous de votre CMA.
L’exploitant ou le maître d’ouvrage de
l’établissement recevant du public doit
obtenir, pour tous travaux réalisés dans
l’espace dédié à la clientèle, une autorisation
de travaux (cerfa 13824*03) délivrée
par la mairie après avis de la commission
départementale de sécurité
et d’accessibilité.
Accompagnement de la CMA de la Loire :
une journée de formation collective
pour rédiger l’autorisation de travaux,
« Constituer son dossier d’Ad’ap – Cerfa
13824*03 ».

Les obligations spécifiques en
fonction du secteur d’activité
Métiers de l’alimentation
L’aménagement d’une cuisine de restaurant
ou d’un laboratoire de préparation
de produits alimentaires doit répondre
à des exigences particulières.
Accompagnement de la CMA de la Loire :
une demi-journée d’information et de
sensibilisation, « Métiers de l’alimentation,
quelles normes ? Quelles obligations ? ».
La CMA propose également un prédiagnostic.
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE)
Toute modification apportée à l’installation
d’une ICPE, à son mode d’utilisation ou
à son voisinage, et de nature à entraîner
un changement notable (ex. : nouvelle
activité, changement ou déplacement du
process, augmentation ou modification
des stockages,…) des éléments du dossier
ICPE, doit être portée avant sa réalisation
à la connaissance du préfet avec tous

les éléments d’appréciation (description
détaillée des modifications avec plans,
éléments quantitatifs…), l’impact des
modifications et les mesures de prévention
envisagées…
Le conseil : reportez-vous à votre arrêté
pour connaître les exigences relatives
à votre entreprise (prescriptions techniques
du bâtiment,...)

Les obligations envers les salariés
Les locaux de travail doivent être aménagés
de façon à garantir la sécurité des travailleurs.
L’employeur doit ainsi respecter des normes
particulières concernant par exemple
l’aération et l’assainissement
des locaux, l’éclairage, le chauffage,
la protection contre le bruit, l’aménagement
de sanitaires et d’un lieu de restauration.
Le conseil : n’hésitez pas à contacter le service
santé au travail pour valider les aménagements
envisagés.
Accompagnement de la CMA de la Loire :
deux journées de formation + ½ journée
en sous-groupe sur «Le Document Unique
de Sécurité» (DUS).
LES AIDES AUX FINANCEMENTS
D’INVESTISSEMENT
Les aides territoriales
Contactez votre CMA pour une assistance à la
demande d’aides directes à l’investissement ou
au conseil mises en place par les collectivités.
Les aides pour la prévention des risques
professionnels.
Rapprochez-vous de la Carsat pour connaître
les incitations financières.

AYEZ LE RÉFLEXE ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
Identifiez les aménagements permettant la
réduction des dépenses énergétiques, prenez
en compte la performance énergétique de
vos nouveaux aménagements et soyez vigilant
sur les démarchages (boîtier électronique,
éclairage…). Contactez votre CMA pour une
« visite énergie » financée par l’ADEME. À partir
de l’analyse de vos factures et de la visite de
votre entreprise, celle-ci vous permettra de faire
les bons choix et de hiérarchiser les actions et
les investissements à mettre en place.
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L’offre de formations
du 3ème trimestre 2017
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

COMPTABILITÉ – GESTION

SÉMINAIRE DIRIGEANT D’ENTREPRISE
FAIRE CROÎTRE VOTRE ACTIVITÉ :
POURQUOI, COMMENT ?
Vous aider à affiner le positionnement
stratégique de votre entreprise : quel est mon
potentiel d’activité ? Quelle est ma mission
d’entreprise ? Focus sur la relation client et la
fonction commerciale… et accompagnement
personnalisé pour travailler sur ses propres
besoins.
4 jours de formation + 5 demi-journées
de suivi individuel

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Initiation à la comptabilité.
5 jours de formation

Dates à définir
1 100 € - Possibilité de financement
Nous consulter
Caroline Monnot – 07 89 51 87 71
caroline.monnot@cma-loire.fr

PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE
Réaliser des photos de qualité. Améliorer
sa communication par l’image (pour votre
site web par exemple ou votre catalogue),
savoir utiliser son appareil photographique.
2 jours de formation
Les lundi 9 et mardi 10 octobre 2017
à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

ÊTRE OPÉRATIONNEL ET EFFICACE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Développer les outils numériques de mon
entreprise, optimiser ma présence et ma
communication sur le web, tirer profits
des outils disponibles sur internet…
1 jour de formation + une ½ journée
d’accompagnement en entreprise
Lundi 18 septembre 2017 à Saint-Étienne
Jeudi 26 octobre 2017 à Roanne
30 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.f

Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr
et l’ensemble du programme
Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr
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Les lundis 11, 18, 25 septembre,
2 et 9 octobre 2017 à Roanne
Les jeudis 5, 12, 19, 26 octobre
et 2 novembre 2017 à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

INFORMATIQUE
DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE
Acquérir des connaissances de base
en informatique et être à l’aise.
2 jours de formation
Les lundis 11 et 18 septembre 2017
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

MAÎTRISER WORD
Acquérir des connaissances sur le logiciel
de traitement de texte.
2 jours de formation
Les lundis 11 et 18 septembre 2017
à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

CRÉER SON SITE WEB VITRINE
Comprendre les enjeux d’une présence sur le
web, créer et gérer son site internet avec WIX.
5 jours de formation
Les mardis du 17 octobre
au 21 novembre 2017 à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Connaître la réglementation et répondre
aux obligations.
2 jours de formation
Les lundis 16 et 23 octobre 2017
à Saint-Étienne
420 € - Possibilité de financement
Nous consulter
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ
Connaître la réglementation et réaliser
son document unique (obligatoire
dès un salarié ou apprenti).
2 jours + une ½ journée en sous-groupe
Les jeudis 12, 19 et 26 octobre 2017
à La Talaudière
50 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

LANGUES ÉTRANGÈRES
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 matin du 11 septembre
au 18 décembre 2017 à Saint-Étienne
Les mardis matin du 3 octobre 2017
au 30 janvier 2018 à Roanne
Les mercredis après-midi du 4 octobre 2017
au 31 Janvier 2018 à Roanne
140 € pour les TNS*

ANGLAIS NIVEAU 2 : PERFECTIONNEMENT
Travailler ses points faibles et progresser,
développer son aisance orale, comprendre
les points essentiels quand il s’agit de choses
familières dans le travail, les loisirs, etc…
Se débrouiller 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 après-midi du 4 septembre
au 11 décembre 2017 à Roanne
Les lundis après-midi du 11 septembre
au 18 décembre 2017 à Saint-Étienne
140 € pour les TNS*
Sylvie Girbas (Roanne) - Tél : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Valérie Messana (St-Étienne) - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

*TNS : travailleur non salarié
Autre public nous contacter
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

Gratuit : les ateliers
du développement
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE
ARTISANALE (ADEA) – NIVEAU IV
Module gestion de l’entreprise artisanale
Appréhender l’entreprise artisanale dans
son environnement juridique, fiscal et
comptable. Appliquer les principes du droit
du travail dans la gestion du personnel.
Comprendre les principes de la comptabilité,
maîtriser les techniques de base pour assurer
les opérations courantes. Comprendre
et analyser les éléments de gestion de
l’entreprise.
29 séances de 7h
Les lundis du 11 septembre 2017
au 4 juin 2018 à Roanne
Les mardis du 12 septembre 2017
au 5 juin 2018 à Saint-Étienne
240 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module C - Gestion économique et financière
Élaborer, équilibrer et analyser un plan
de financement. Lire et établir un compte
de résultat. Lire et établir un bilan simplifié.
Analyser la rentabilité. Analyser la situation
financière.
24 séances de 3h30
Les lundis matin du 25 septembre 2017
au 15 janvier 2018 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

Module F - Anglais
Se présenter personnellement et
professionnellement. Correspondre et
converser au quotidien. Correspondre et
converser dans le milieu professionnel.
12 séances de 3h30
Les lundis après-midi du 25 septembre
2017 au 11 juin 2018 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

Module professionnel - Coiffure
Réaliser une prestation de coiffure de haute
qualité en tenant compte du souhait et de la
personnalité du client.
40 séances de 4h
Les lundis matin du 4 septembre 2017
au 25 juin 2018 à Saint-Étienne
700 € pour les TNS*
Dominique Champagnat – Tél. : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

À L’INITIATIVE DE LA PRÉFECTURE ET
ORGANISÉ PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE PROTECTION DES POPULATIONS DE LA LOIRE
FORUM : « APROVISIONNEMENT LOCAL ET DE
QUALITÉ POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE »
Le mardi 19 septembre 2017 à Montbrison
Renseignements :
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

À L’INITIATIVE DE LA CMA, CCI ET INITIATIVE LOIRE
LES NOUVELLES TECHNIQUES
LIÉES AU E-MARKETING
Le jeudi 28 septembre 2017 de 19h à 21h
CMA de la Loire (site de Roanne)
Renseignements et inscriptions :
amandine.rodamel@cma-loire.fr

DANS L’AGENDA ÉCONOMIQUE DU PILAT
« NUMÉRIQUE : L’E-MAILING POUR BOOSTER
MA PROSPECTION COMMERCIALE »
Le mardi 19 septembre à 12h30 à la Communauté
de Communes de Bourg- Argental
Le jeudi 21 septembre 2017 à 12h30
à la maison des services de Pélussin

« REPRENEZ UNE ENTREPRISE
SUR LE PILAT »

Le mardi 17 octobre 2017 à Bourg- Argental
Le jeudi 19 octobre 2017 à Pélussin
Renseignements et inscriptions :
Pour les réunions à Bourg-Argental
Stéphanie Baduel : 04 77 39 69 21
sbaduel@cc-montsdupilat.fr
Pour les réunions à Pélussin :
Nelly Bernard: 04 74 56 75 00
n.bernard@pilatrhodanien.fr

EN PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS
DU CONSEIL
RENDEZ-VOUS CONSEIL :
AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
À Saint-Étienne, Montbrison et Roanne
dans nos locaux ou à la CCI.
Consultation gratuite sur rendez-vous (1/2 heure)
pour un premier regard sur une question d’ordre
juridique, comptable sociale ou fiscale.
Le professionnel, désigné par sa profession,
ne peut intervenir sur une affaire ou un dossier
en cours de traitement par un de ses confrères.
Inscriptions : direction animation économique
de la CMA de la Loire - eco@cma-loire.fr

Détails sur www.cma-loire.fr

FORMATIONS DIPLÔMANTES

Découvrir un thème porteur
et prendre des contacts
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ST-ÉTIENNE

APPRENTISSAGE

LE PÔLE JEUNES
& ENTREPRISES
À L’ÉCOUTE
ET AU SERVICE
DES ARTISANS
Le pôle Jeunes & Entreprises de la CMA
de la Loire (Apprentissage et Centre
d’Aide à la Décision*) accompagne
les artisans, du recrutement de l’apprenti
à la finalisation du contrat d’apprentissage.
Informer sur l’apprentissage :

> Réglementation, aides financières,
salaires, estimation du coût d’un apprenti.
Le développeur peut vous rendre visite.

Accompagner dans le choix
de votre futur apprenti :

> Évaluer vos besoins et les possibilités
de formation en fonction de la structure
de l’entreprise ;
> Vous mettre en relation avec des jeunes
intéressés, via la bourse régionale
de l’apprentissage ;
> Élaborer des conventions de stage vous
permettant de recevoir un jeune pendant
les vacances scolaires afin de lui faire
découvrir votre métier et valider son projet
d’orientation. Cette phase peut également
être un préalable à la signature d’un contrat ;
> Suivre votre offre jusqu’à la signature
du contrat d’apprentissage ;
> Compléter le dossier d’aide financière dans
le cadre d’un contrat avec un jeune ayant
une reconnaissance de travailleur handicapé ;
> Être à vos côtés pendant toute la durée du
contrat et intervenir dans le cadre d’une
médiation en cas de difficultés (gestion
des conflits).

1

7
3

Simplifier les formalités liées
à la mise en place du contrat
d’apprentissage, de l’élaboration
à l’enregistrement :

> Élaboration du contrat dans le respect
de la réglementation en vigueur, sécurité
juridique, droit du travail, salaires,
conventions collectives…
> Transmission du contrat pour signature, puis
obtention du visa du CFA pour votre compte ;
> Enregistrement du contrat et transmission
aux différents organismes ;
> Conseils tout au long de la durée du contrat.

Traiter la taxe d’apprentissage :

> En tant qu’opérateur de proximité, la CMA
de la Loire reste votre interlocuteur légitime
pour vous accompagner dans le calcul de
votre déclaration de taxe d’apprentissage
et de participation à la formation
professionnelle continue.
*CAD : Le Centre d’Aide à la Décision est
un dispositif d’accueil, d’information, de diagnostic,
d’orientation et d’aide au recrutement.
Il accompagne les jeunes dans leur orientation
ainsi que les entreprises qui accueillent des jeunes
en apprentissage.
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10
ROANNE

L’ÉQUIPE JEUNES & ENTREPRISES
1
2

Bernadette Dupuis : Responsable du service
Alexiane Garel, conseillère, développeur

apprentissage,
3
4

 mélie Garnier, conseillère, référente handicap
A
Sylvie Gonnet, conseillère, référente handicap
Contact : cad@cma-loire.fr

5

6
7

8
9

Jade Ciambella, assistante en formalités,
gestion collecte taxe d’apprentissage,
Marianne Cotte, assistante en formalités
Murielle Strugo, assistante en formalités,
référente gestion collecte taxe d’apprentissage,
Patricia Delorme, aide assistante en formalités
Valérie Messana, assistante intervenant
ponctuellement sur la mission CAD
et apprentissage
 ontact apprentissage :
C
apprentissage@cma-loire.fr
Contact référente collecte taxe
d’apprentissage :
murielle.strugo@cma-loire.fr

10

Jacqueline Arnault, développeur
apprentissage

Contact : developpeur@cma-loire.fr

Conseil

Formation

de la

Auvergne - Rhône - Alpes
Le Conseil de la Formation finance les formations suivies
par les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers
et par leur conjoint collaborateur.

ARTISANS,
PENSEZ À VOUS FORMER !

NOUV

EAU

Déposez en quelques clics
votre demande de financement en ligne !

http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

Région Auvergne - Rhône-Alpes

UN

AUVERHONALPIN*
CONSTRUIT L’AVENIR

* LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION N’ONT PAS
ENCORE DE NOM MAIS DÉJÀ UNE GRANDE BANQUE QUI
SOUTIENT LA FILIÈRE DU BÂTIMENT !
PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes met à disposition
plus de 30 millions d’euros (1) pour accompagner le secteur du BTP.

www.bpaura.banquepopulaire.fr
(1)

Enveloppe de crédits mise à disposition du secteur du bâtiment, jusqu’au 30 septembre 2017. Voir conditions en agence.

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
– 16090277 – Avril 2017 – Document publicitaire non contractuel
Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 – Crédits photos : Shutterstock – Crédit agence :
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