www.cma-loire.fr

Artisanat 42
L E M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N D E L A C H A M B R E D E M É T I E R S E T D E L’A R T I S A N AT D E L A L O I R E

TRIMESTRIEL N°16 / SEPTEMBRE 2017

MÉTIER

Le nouveau challenge
de Jean-Christophe
Guillaume p. 6
ENTREPRISES
ET TERRITOIRES

EXPÉRIENCE

DOSSIER

persévérance
et enthousiasme

l’apprentissage
de l’indépendance

pensez à vous
former !

Caroline Roche,
p. 4

Brice
Bouchard,
p. 7

Entreprises
artisanales,
p. 10

Loire

PRISE DE PAROLE

Georges DUBESSET
Chef d'entreprise
artisanale plâtrerie-peinture
à Saint-Galmier,
Président de la CMA
de la Loire

Après neuf mois de prise de fonction,
les élus de l’artisanat de la Loire ont
pu confronter leur programme à la
réalité de la situation des artisans
du département et à celle de la CMA
de la Loire. Ils peuvent à la fois se réjouir
de voir leurs priorités et leurs intentions
confirmées par les faits, et être
impressionnés par l’ampleur de la tâche
à accomplir pendant leur mandat.
Une chose est sûre et déterminante
à mes yeux : tout ce à quoi votre CMA
va consacrer son énergie, toutes les
priorités qu’elle se donne à travers
le plan de mandature présenté dans
ses grandes lignes dans ce numéro
d’artisanat 42, c’est pour répondre aux
besoins des artisans.

La CMA, elle en est fière, représente
les intérêts de tout l’artisanat dans
la Loire : son action ne peut dès lors
que rechercher le meilleur service
possible pour tous les artisans,
depuis l’orientation des jeunes vers
les métiers à travers l’apprentissage,
jusqu’à la transmission d’entreprise,
en passant par toutes les étapes de
sa création et de son développement
auprès du chef d’entreprise, et par la
défense intransigeante des savoir-faire
et des valeurs de l’artisanat.
Ces multiples missions, la CMA
de la Loire veut toujours les remplir,
demain encore mieux qu’aujourd’hui :
> en étant au quotidien plus proche
des artisans, de tous les artisans,

à l’écoute de leurs besoins, en phase
avec les évolutions de notre société et
des technologies,
> en étant présente et visible partout
où les décisions se prennent sur le
territoire, pour que le point de vue,
les contraintes et les ambitions
de l’artisanat soient toujours pris
en compte,
> en retrouvant un équilibre de
gestion garant de sa pérennité et
de sa capacité à servir durablement
l’artisanat.
Ce défi, avec tous les artisans de la
Loire, nous le relèverons : nous avons
tous les jours des preuves que c’est
indispensable à la réussite économique
et sociale de notre territoire.
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Actualités des élus
22 MAI 2017

12 JUIN 2017

Assemblée générale de la CMA
de la Loire à Saint-Chamond

Conférence de presse sur l’urgence de l’A45,
dans les locaux de la CMA de la Loire

L’AG de la CMA de la Loire s’est tenue
à Saint-Chamond dans les locaux de la société
Appa avec la participation de MM. Mahamadou
Diarra (directeur de cabinet du préfet de la Loire)
et Hervé Reynaud (maire de Saint-Chamond).
La conférence de presse s'est tenue en présence de l'ensemble des représentants du monde
économique du département avec notamment le président du conseil départemental,
M. Bernard Bonne, le président de Saint-Étienne métropole et maire de Saint-Étienne,
M. Gaël Perdriau, et plusieurs parlementaires.

Présentation de l’offre de services
de la CMA de la Loire en mairie de
Saint-Chamond

30 MAI – 1ER ET 13 JUIN 2017

Manifestations de clôture « Bravo les Artisans »
à Roanne, Saint-Chamond et Montbrison

Les manifestations de clôture ont vu la participation notamment de MM. Serge Vidal,
président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, Georges Ziegler, 1er vice-président
du département de la Loire, des chefs d'entreprises artisanales, responsables
d'établissements scolaires, professeurs, élèves, familles et partenaires (salle Fontalon
à Roanne).

À l’occasion de l’AG de la CMA de la Loire, les
élus et techniciens de la CMA présentaient
l’offre de services de la Chambre à Mmes Aline
Mouseghian (adjointe en charge de la promotion
et de l'accueil économique, de l'industrie et
de l'artisanat) et Virginie Falt-Bodic (directrice
de cabinet du maire) et à M. Brun (chargé de
mission commerce - service renouvellement
urbain et développement économique à la ville
de Saint-Chamond).

Visite des entreprises Tardy
Frédéric et Quiblier Automobiles
à Saint-Chamond

9 JUIN 2017

Présentation de la 4ème édition du guide
« La route des métiers d’art en Loire » au musée
d’art et d’industrie de Saint-Étienne

Georges Dubesset teste la machine de
nettoyage des outils de peinture avec le chef
d’entreprise Frédéric Tardy.

13 ET 14 JUIN 2017

Salon des entrepreneurs et prix
régional Artinov à Lyon

La présentation de la nouvelle édition du guide a rassemblé aux côtés de Georges
Dubesset, Mmes Véronique Chaverot, vice-présidente du département de la Loire et
présidente de l’association départementale touristique de la Loire, Nadine Durand,
adjointe de direction à l’agence de développement et de réservation touristique de la
Loire, Camille Thomin, concepteur graphique, Philippe Lassablière, chargé de mission
métiers d’art à la CMA de la Loire et de nombreux métiers d’art.

Georges Dubesset représentait Serge Vidal,
président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
pour l’inauguration du salon des entrepreneurs
et la remise du prix régional Artinov à Lyon avec
la présence de Bernard Stalter, président
de l’APCMA. Également sur la photo Marc Pirez
du pôle création transmission d’entreprises à la
CMA de la Loire.
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ENTREPRISES ET TERRITOIRES

CAROLINE ROCHE,
PERSÉVÉRANCE
ET ENTHOUSIASME
Créatrice de Natur’Onde,
Caroline Roche a su faire preuve
de persévérance et d’opiniâtreté
pour mener à bien son projet
de développement de textiles
de protection contre les ondes
électromagnétiques.
Un travail mené en lien avec
la filière textile roannaise.
« La mode est aux start-up à la croissance
exponentielle. Mon entreprise, elle,
se construit brique après brique. » Caroline
Roche a 39 ans. Elle a créé Natur’Onde
en 2010. « Les premières années ont été
laborieuses », lâche-t-elle, sans langue de
bois. « Il a fallu rassembler toutes les données
scientifiques. Le sujet touchait à plusieurs
domaines que je ne maîtrisais pas : le médical,
l’électromagnétisme, la santé… »

Filière locale

La jeune femme a su faire preuve de
persévérance et de courage. Résultat :
sept ans plus tard, elle affiche un
chiffre d’affaires de 90 000 € pour une
structure autosuffisante financièrement,
commercialisant toute une gamme de
produits qu’elle a développée elle-même.
Son crédo : le textile de protection contre
les ondes électromagnétiques. Natur’Onde
propose du tissu au mètre, des rideaux,
des baldaquins et, depuis quelques mois,
des vêtements.

« Un besoin est vraiment exprimé par un
certain nombre minoritaire de personnes
sensibles aux ondes. De plus en plus de gens
souffrent des ondes émises par les différents
appareils sans fil ou connectés de la vie
quotidienne, y compris chez eux :
les téléphones sur base sans fil,
les box avec WIFI activé. »
Ces ondes traversent les murs et les
fenêtres et même si ces personnes électrohypersensibles réduisent les émissions à
l’intérieur de leur logement, elles ne peuvent
pas imposer la même chose à
leurs voisins. Les symptômes
peuvent être plus ou moins
sévères : maux de tête,
douleurs nuque-zone cérébrale,
échauffements, problème de
sommeil, défaillance de la
thermorégulation etc...
Concrètement, une grille
métallique (quasi invisible à
l’œil nu) est intégrée dans les
tissus Natur’Onde lors de leur
tissage et permet d’atténuer la propagation
des ondes de 99%. Caroline Roche met un
point d’honneur à travailler localement à
partir de textile bio. Progressivement, elle a
construit sur la région roannaise sa filière
d’approvisionnement
et travaille à sa structuration.

spécialisation stratégie d’entreprise.
Parcours logique pour cette jeune femme
issue d’une famille travaillant depuis
longtemps dans le tissage. Après plusieurs
postes, à Paris notamment comme assistante
chef de produit chez Aigle International,
elle a choisi de revenir sur ses terres natales.
« Je souhaitais acquérir le savoir-faire
technique du tissage… » L’idée de Natur’Onde
lui est venue alors qu’elle planchait sur le sujet
des tissus techniques intelligents pour
le compte de l’entreprise familiale.
Le prix décroché au
concours Bio’Innov
en 2009 l’a décidée
finalement à se lancer
dans la création
d’entreprise en solo.
Un choix qu’elle n’a
jamais regretté malgré
des débuts difficiles.
Pour poursuivre son
développement,
Natur’Onde vient de
s’installer au sein de la nouvelle résidence
d’entreprises de Neulise. « Les locaux seront
plus adaptés pour créer des liens et recevoir
des clients. Je pourrai y installer mon atelier
de confection-pilote et même faire un
petit studio photo », s’enthousiasme
l’entrepreneuse.

Le prix décroché au
concours Bio’Innov
en 2009 l’a décidée
finalement à se lancer
dans la création
d’entreprise en solo.

Une idée née d’expérimentations

Originaire de Charlieu, Caroline Roche a
suivi un cursus scientifique avant d’obtenir
un diplôme de chef de produit textile,
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Natur’Onde
ZA Les Jacquins
42590 Neulise

INFOS DE LA CHAMBRE

Plan de mandature
« Notre CMA, plus que jamais
un acteur économique
incontournable du territoire. »
Georges Dubesset préside la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Loire depuis novembre 2016.
Sa priorité : remettre la CMA au cœur de l’intervention
économique du territoire. Interview.
Vous pilotez, avec votre
équipe, la CMA de la Loire
depuis fin 2016. Vous avez
désormais connaissance de
tous les dossiers. Quels sont les
grandes impulsions que vous
souhaitez donner pendant votre
mandature ?

Le monde économique est en perpétuelle
évolution. Notre offre ne satisfait
peut-être plus à toutes les demandes
des artisans. En parallèle des missions
régaliennes qui seront toujours assurées
parfaitement (tenue du répertoire
des métiers, gestion des contrats
d’apprentissage, examens
de taxis…), nous allons
retravailler toute la palette
d’accompagnements
Priorité 1
que nous mettons à
Rapprocher
disposition des artisans
en matière d’apprentissage,
la Chambre
recrutement, formations,
de ses artisans
études de marché,
statistiques…

Georges Dubesset :
Après avoir écouté
tous les services, nous
avons établi un plan de
mandature décliné en
actions très claires.
Il a été présenté en juin
aux élus et aux salariés.
Nous avons défini trois
priorités : rapprocher la
Chambre de ses artisans,
renforcer son rôle et sa visibilité auprès
des collectivités locales et des décideurs
économiques et rétablir l’équilibre
économique. Deux fois par an, nous
ferons un point précis en Assemblée
Générale sur les objectifs annoncés
grâce aux tableaux de bord mis en place.

Première priorité, vous dites
« rapprocher la Chambre de
ses artisans » ? Elle s’en était
éloignée ?

G.D. : Certains artisans viennent une
seule fois à la CMA pendant toute leur
carrière : pour leur enregistrement au
répertoire des métiers. Nous devons
nous rapprocher d’eux pour qu’ils se
rendent compte de tout ce qu’on peut
leur apporter. Pour cela, nous devons
améliorer nos services.

Ensuite, redonner de
la visibilité à la CMA. Pourquoi ?
Quel est l’enjeu ? Concrètement,
quel est l’intérêt pour les artisans
de ce repositionnement de leur
Chambre ?

Priorité 2
Renforcer son rôle et sa visibilité
auprès des collectivités locales
et des décideurs économiques
importantes ou des commerçants.
Nous avons une vraie expertise, il faut la
mettre en avant. Depuis mon élection,
je travaille sur ce sujet en rencontrant
les élus locaux.

Votre troisième objectif est le
retour à l’équilibre financier.
La marche est haute ?

G.D. : Nous travaillons d’arrache-pied sur
ce point car nous sommes dos au mur.
La CMA avait jusqu’ici un déficit
structurel annuel de 150 000 €.
Nous renégocions les contrats,
les prêts et nous avons déjà trouvé
G.D. : La CMA doit redevenir un
38 000 € d’économie annuelle sur les
interlocuteur incontournable des divers
frais de fonctionnement. En parallèle,
intervenants économiques de la Loire.
nous travaillons à une évolution de notre
En redevenant visible, la Chambre peut
offre de services afin de compenser
mieux faire entendre leur voix. Quand
l’écrêtement de la taxe pour frais
les collectivités locales créent une zone
de Chambre.
d’activités par exemple, elles doivent
L’ensemble des élus et des équipes est
nous intégrer d’office aux
mobilisé sur cet objectif,
discussions. Quand elles
condition sine qua non
rénovent un centre-ville
pour que nous ayons
aussi. Nous pourrons ainsi
Priorité
3
les moyens de mener
faire valoir les intérêts des
des actions efficaces en
Rétablir
l'
é
quilibre
artisans, qui ne sont pas
direction de nos artisans.
forcément les mêmes que
économique
ceux des entreprises plus
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MÉTIER

LE NOUVEAU CHALLENGE
DE JEAN-CHRISTOPHE GUILLAUME
Implantée à la Ricamarie depuis
1959, la Carrosserie Rage connaît
une deuxième jeunesse avec sa
reprise par un entrepreneur déjà
aguerri, Jean-Christophe Guillaume,
40 ans, propriétaire du garage de
Beaulieu à Saint-Étienne.
58 ans. La carrosserie Rage est implantée
à la Ricamarie depuis près de six décennies.
Une saga locale qui ne devrait pas s’arrêter
avant bien longtemps. En septembre dernier,
Christian Rage, qui avait lui-même succédé à
son père à la tête de cette entreprise, a fait valoir
ses droits à la retraite et recouru aux services
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la
Loire pour trouver un acquéreur.
Mission accomplie avec l’intérêt manifesté par
Jean-Christophe Guillaume, déjà propriétaire
du garage de Beaulieu à Saint-Étienne.
Celui-ci entend désormais booster le
développement de sa nouvelle activité. Trois
recrutements ont d’ores et déjà été effectués
pour renforcer l’établissement ricamandois.
Au total, 8 personnes travaillent aujourd’hui
pour le nouvel ensemble constitué du garage
de Beaulieu et de la carrosserie Rage.

« Un challenge enthousiasmant »

À 40 ans, Jean-Christophe Guillaume possède
déjà une solide expérience. «J’ai toujours évolué

dans le milieu automobile. J’ai travaillé pour
des groupes de distribution puis j’ai créé une
société de formation toujours dans le domaine
de l’automobile. En parallèle, j’ai racheté le
garage de Beaulieu il y a 8 ans.» Après deux
années de jonglage artistique entre ses deux
activités, il a décidé de se concentrer sur le
garage et d’abandonner la formation. L’activité
de l’entreprise, installée dans le quartier de
Montplaisir à Saint-Étienne, s’est envolée
jusqu’à réaliser, pour 2017, un chiffre d’affaires
de 750000 €. Le double de celui enregistré
l’année de la cession.
C’est pour passer un nouveau pallier, le million
d’euros, que l’entrepreneur a décidé
de reprendre une carrosserie.
«Nous proposions ce service à
nos clients mais nous soustraitions car nous n’avions
pas cette compétence en
interne. Cette acquisition
nous permet de réaliser des
économies d’échelle et de
développer plus facilement
notre activité d’achat/revente
de véhicules d’occasion avec une
remise en état des véhicules plus
facile et moins coûteuse.»
Les voitures naviguent donc entre le site de
Montplaisir et celui de la Ricamarie mais hors
de question, pour Jean-Christophe Guillaume,
de centraliser les deux activités sur un seul site.
«La carrosserie Rage est à la Ricamarie depuis
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très longtemps, ce serait une très mauvaise idée
de la déplacer. Nous perdrions probablement
beaucoup de clients.» Un pied dans chacun
de ses deux établissements, le quadragénaire
admet faire de nouveau de très longues
journées. «C’est compliqué parfois mais je sais
que c’est provisoire, le temps de nous adapter.
Cette croissance externe est un nouveau
challenge pour moi. Un challenge motivant
et enthousiasmant.»

Engagement au service
de la profession

Même si ses semaines sont longues ces
derniers mois, le propriétaire du
Garage de Beaulieu a accepté
de s’investir dans la formation
des jeunes. Il préside ainsi la
toute nouvelle association
des maîtres d’apprentissage
du CFA des Mouliniers,
créée en juin dernier.
Objectif : améliorer la
communication entre les
maîtres d’apprentissage
et l’établissement scolaire,
tisser des liens entre les métiers
enseignés au CFA… dans le but final
d’améliorer encore le niveau de la formation.
Carrosserie Rage
ZA de Caintin
42150 La Ricamarie

EXPÉRIENCE

BRICE BOUCHARD,
L’APPRENTISSAGE
DE L’INDÉPENDANCE
Depuis un an, Brice Bouchard est à la tête de la petite
entreprise de mécanique de précision, 2BMP, nichée dans
un coin de verdure de Chevrières. Il doit aujourd’hui gérer
cette indépendance dont il rêvait depuis plus de quinze ans.
«Depuis longtemps, j’ai cette envie de me
cela ne correspondait pas à mon caractère,
mettre à mon compte, cette envie de travailler
j’ai préféré tout revoir. Et puis, évidemment,
pour moi. J’ai failli me lancer en 2007, mais la
il y a l’aspect administratif…», sourit l’artisan.
crise de 2008 a freiné
Des investissements
mes ambitions.» Brice
Le nouveau dirigeant
pour se développer
Bouchard a 37 ans.
Malgré ces quelques
Cette aspiration à
spécialisé dans
obstacles, Brice Bouchard
l’indépendance le
l’usinage de pièces
compte bien développer
tenaille depuis plus
sa petite affaire. Et il s’en
de 15 ans. Passionné
cylindriques avec
donne les moyens. Quelques
mais raisonnable, il
petit fraisage, se dit
mois seulement après la
a préféré attendre le
pleinement satisfait
reprise, il a injecté près de
redémarrage de l’activité
120000 € dans l’acquisition
économique pour se
de s'être lancé.
d’un tour à commande
lancer dans le grand
numérique avec axe Y.
bain. Tourneur-fraiseur
Un investissement très
de métier, il a finalement
conséquent au regard de son chiffre d’affaires
repris à l’été 2016 l’entreprise de mécanique
mais complétant son parc de machines
générale d’Angelo Milazzo à Chevrières, petite
conventionnelles sur lequel il pouvait
structure d’une quinzaine d’années, sans
uniquement réaliser des pièces unitaires.
salarié, réalisant un chiffre d’affaires annuel de
Ce tour lui permet de répondre à des
140000 € environ. Une opportunité détectée
commandes jusqu’à 50 pièces. «Moi, j’aime
grâce au service de mise en relation cédants/
acquéreurs de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Loire.

faire du copeau comme on dit dans mon
métier. Le travail n’est pas du tout le même
entre les machines manuelles et le tour
numérique mais j’aime bien les deux !»
Cet investissement a fait évoluer la clientèle
de la TPE de Chevrières. «Le tour m’a apporté
plus de séries et des pièces plus complexes.»
La zone de chalandise, jusqu’ici en grande
partie concentrée à Saint-Étienne et ses
alentours, s’est élargie. Brice Bouchard
envisage désormais de recruter un salarié
pour rentabiliser son nouveau matériel. «Il faut
désormais faire des devis, ce qui n’était pas
forcément nécessaire pour les pièces réalisées
manuellement. Tout cela me prend du temps…
et pourtant, cette machine doit tourner encore
plus pour être amortie. L’arbitrage, c’est un des
casse-têtes quotidien du chef d’entreprise…»
2BMP
ZA Villedieu
42140 Chevrières

« Je ne compte pas mes heures,
et pourtant les journées
me paraissent très courtes. »

«J’ai commencé la mécanique tout jeune, avec
un BEP puis un BAC Pro et un BTS. J’ai travaillé
ensuite 15 ans dans une entreprise de
mécanique générale roannaise, Mécaroanne.
Aujourd’hui, mes journées sont longues,
je ne compte pas mes heures et pourtant,
elles me paraissent tellement courtes !
Le plaisir de travailler pour moi …»
Un an après la reprise de l’entreprise,
rebaptisée 2BMP pour «Brice Bouchard
Mécanique de Précision», le nouveau
dirigeant spécialisé dans l’usinage de pièces
cylindriques avec petit fraisage, se dit
pleinement satisfait de sa décision. Même
si tout n’est pas aussi rose que ce qu’il
avait imaginé. «J’ai essayé de caler mon
organisation sur celle de M. Milazzo mais
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SOCIAL

Document unique de sécurité :
les artisans ne sont pas exempts !
Depuis 2001, toutes les entreprises doivent recenser et hiérarchiser
les risques professionnels dans un Document Unique de Sécurité.
À ce jour, seules 84% des entreprises se sont acquittées de cette obligation.
Par ailleurs, une rédaction incomplète
ou frauduleuse du document, quant
à la présence de risques, expose le
dirigeant de l’entreprise à des sanctions
pénales (cf. article L 4742-1 du code du
travail). « En cas de poursuites judiciaires,
suite à un accident du travail, ce sera
le document de référence demandé
par le juge. Si l’entreprise n’a pas de
DUS, 100% des torts lui reviennent »,
insiste Dominique Champagnat.
La sécurité et la santé des salariés est
un devoir pour toutes les entreprises,
y compris les entreprises artisanales !
Un devoir qui depuis 2001 se matérialise
par la rédaction d’un Document Unique
de Sécurité (DUS), qui doit être remis
à jour annuellement.
« Il s’agit en fait d’un registre qui recense,
liste et hiérarchise tous les risques
potentiels au sein d’un établissement.
Il doit rassembler les résultats des
différentes analyses des dangers qui
peuvent affecter les travailleurs tant
au niveau des process de fabrication
que des équipements de protection,
des produits chimiques, radiologiques,
bactériologiques… où même de choses
toutes simples comme un sol glissant, une
poutre apparente trop basse sur laquelle
on pourrait se cogner. Bref, l’idée est de
consigner tous les risques professionnels,
de les évaluer et derrière, de dégager
des actions de prévention pour les
prévenir et les diminuer », explique
Dominique Champagnat, directeur du
pôle compétences et emploi à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.

16% d’entreprises hors la loi

Oui mais voilà : trop d’entreprises et
notamment les plus petites pratiquent
encore la politique de l’autruche en
matière de sécurité et santé au travail.
Selon une récente enquête de Previsoft,
seulement 84% des entreprises
françaises ont rédigé à ce jour ce fameux
Document Unique de Sécurité.

Une formation à la rédaction

Pire, le quart des entreprises n’a mis
du DUS
en place aucune mesure pour diminuer
Consciente que beaucoup d’entreprises
ou prévenir les risques.
artisanales n’ont pas forcément les
« Beaucoup trop d’entreprises encore
compétences en interne pour satisfaire
ne savent pas que ce document est
comme il se doit aux exigences de la loi,
obligatoire à partir du moment où l’on
la CMA de la Loire a mis en place une
accueille un salarié dans ses murs.
formation à la rédaction de ce document.
Et quand je dis salarié, cela vaut aussi
« Il s’agit d’une formation sur deux jours
pour un apprenti ou même un
complétée d’une demi-journée
stagiaire. À partir du moment
en entreprise et qui vise à
où au moins une personne
accompagner les artisans
est soumise à des
dans la rédaction du
Une
rédaction
risques professionnels
Document Unique de
potentiels,
incomplète ou frauduleuse Sécurité. Ce ne sont
l’entreprise a le
du document, quant à la
pas nos services qui
devoir de réaliser un
présence de risques, expose rédigent le document
Document Unique
à la place de
le dirigeant de l’entreprise
de Sécurité », tient à
l’entreprise mais nous
à des sanctions pénales
préciser Dominique
leur donnons toutes les
Champagnat.
(cf. : article L 4742-1
clés pour pouvoir le faire
du code du travail).
avec notamment une visite
Des sanctions qui
dans l’entreprise pour vérifier
peuvent être lourdes
avec le dirigeant tous les risques
« Pour l’instant, les services de
évoqués et éventuellement identifier
la DIRECCTE (Direction Régionale des
ceux qui auraient pu être oubliés.
Entreprises, de la Concurrence, de la
À l’issue de la formation, sous réserve que
Consommation, du Travail et de l'Emploi)
l’entreprise ait suivi nos préconisations de
sont plutôt bienveillants et se contentent
travail, le document est rédigé », assure
d’un rappel à l’ordre pour les petites
Dominique Champagnat.
structures lors des contrôles. Mais en
théorie, en cas d’absence de Document
Unique de Sécurité, l’entreprise peut être
sanctionnée de 1 500 € d’amende par
unité de travail et de 3 000 € par unité de
Contact : Dominique Champagnat
travail en cas de récidive (cf. article 4741Tél. : 04 26 03 06 38
3 du code du travail) », détaille t-il.
dominique-champagnat@cma-loire.fr
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JURIDIQUE

Taxe foncière, CFE…,
ce qui vous attend cet automne
Votée en 2010, la révision
de la méthode de calcul des
impôts afférents aux locaux
professionnels va entrer
en fonction cet automne.
Sont donc concernées la
taxe foncière et la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE).
Basée sur des valeurs locatives
mises à jour, cette méthode
de calcul se veut plus lisible
et plus équitable.
« Nous avions un système inéquitable,
daté et incompréhensible. » Jacques Oziol,
directeur du pôle gestion fiscale au sein
de la Direction Départementale des
Finances Publiques (DDFIP) de la Loire
est catégorique. « L’ancienne méthode de
calcul des bases locatives datait de 1970.
Elle était assez unanimement reconnue
comme périmée, car ne correspondant
plus aux réalités du marché locatif
d’aujourd’hui et trop complexe.
Cette réforme nous amène vers un
système plus juste et plus lisible. »
Actée en 2010 par le parlement français,
la révision des bases locatives des locaux
professionnels (hors bâtiments industriels
assujettis à la méthode comptable)
entrera en vigueur cet automne.
Ces bases sont utilisées notamment pour
le calcul de la taxe foncière et de la CFE
selon la formule :
CFE = valeur locative X taux d’imposition
voté par les collectivités.
Du niveau de ces valeurs locatives
dépend donc le montant de l'impôt.

de la Loire. Le croisement des deux crée
pour chaque catégorie de local un tarif au
m² », explique Jacques Oziol.
Cette nouvelle grille a été travaillée
et amendée en commissions réunissant
des représentants des collectivités
locales et des professionnels désignés
par les organismes représentatifs
(CMA et CCI notamment).

Les conséquences
sur vos feuilles d’impôts

« Cette nouvelle méthode a eu
mécaniquement pour effet de rehausser
presque l’ensemble des bases.
Mais évidemment, il n’est pas question
de doubler ou tripler les taxes foncières
(38 000 locaux concernés dans le
département) », promet le directeur
du pôle gestion fiscale. Plusieurs
mécanismes de régulation ont donc
été prévus : notamment un dispositif
divisant automatiquement par deux la
variation à la hausse ou à la baisse liée
à la nouvelle méthode de calcul afin d’en
réduire l’impact. Enfin, un lissage sur
10 ans sera appliqué. « Les variations
ne devraient pas être trop importantes
dans la grande majorité des cas compte
tenu de l’ensemble des mécanismes
atténuateurs prévus par le législateur. »

Que faire en cas
de mauvaise surprise ?

Malgré toutes les vérifications et
les précautions prises par les services
fiscaux, il pourrait néanmoins y avoir
quelques couacs. Si vous constatez
une hausse significative de votre taxe
foncière et de votre CFE, vérifiez dans
un premier temps les informations
fournies par le propriétaire lors de la
souscription de la déclaration ayant
servi aux calculs. Un « 0 » de plus ajouté
par erreur à la superficie ou un parking
classé dans la surface bâtie par exemple
pourrait avoir des conséquences à la
hausse relativement importantes.
« Si vous constatez une hausse
significative, ne vous précipitez pas
dans votre centre des impôts fonciers
à réception de vos feuilles d’imposition.
Privilégiez le contact par mail dont les
coordonnées figurent sur les avis »,
conseille Jacques Oziol.
Et sachez que vous avez jusqu’à fin 2018
pour réclamer une modification de votre
imposition 2017. Un paiement de l’impôt
ne vaut pas acceptation de votre part.
Les corrections pourront être apportées
par les services fiscaux même après
règlement.

Les nouvelles valeurs locatives
La base d’imposition est déterminée
à partir de la valeur locative du bien
occupé. Depuis 1970, les marchés ont
évidemment évolué. Pour rétablir des
bases plus en phase avec la réalité,
les services fiscaux du département
ont collecté, auprès des propriétaires,
des informations telles que la nature
de l’activité, la superficie… « Il existe
39 catégories de locaux (atelier,
magasin…) et nous avons défini
7 secteurs locatifs sur le département
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Dans un monde concurrentiel sans cesse
en mouvement, la formation continue
devient de plus en plus un enjeu majeur
pour les entreprises artisanales. Si les artisans
pensent généralement à former leurs équipes,
ils en oublient souvent de se former
eux-mêmes. Pourtant, ils ont tout à gagner
à suivre une remise à niveau sur certains
domaines transversaux : gestion, comptabilité,
techniques de vente, réseaux sociaux, etc.
Et leur CMA peut les aider !
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DOSSIER

ENTREPRISES
ARTISANALES,
PENSEZ À
VOUS FORMER !
SE FORMER POUR MIEUX ADAPTER
SON ENTREPRISE AUX MARCHÉS
« Ceux qui vont suivre des formations plus ou moins
longues sont ceux qui ont pris conscience qu’il
fallait être agile. En revanche, ceux qui auraient
le plus besoin d’être formés n’en ont pas forcément
conscience. » Cette phrase de Jean-Louis Muller,
directeur associé de Cegos, le leader de la
formation professionnelle et continue en France,
est particulièrement vraie pour les entreprises
artisanales. « Dans la Loire comme partout
en France, les dirigeants d’entreprises artisanales
ne pensent pas forcément
à se former.
Pourtant, le développement
de l’artisanat ces dernières
décennies résulte pour
une large part de la qualité
du dispositif de formation
professionnelle. C’est par
la formation continue
que le chef d’entreprise
va pouvoir s’adapter aux
mutations économiques et
technologiques et anticiper
les nouvelles demandes du marché. Et en la
matière, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire propose une offre assez large de
formations à destination des chefs d’entreprise
mais également de leurs conjoints et des salariés »,
explique Dominique Champagnat, directeur du pôle
compétences et emploi de la CMA de la Loire.

normes hygiène et sécurité, maîtrise de l’anglais…
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire
dispose en effet d’un large catalogue de formations
qui répondent aux besoins de perfectionnement
des entreprises artisanales et de leurs dirigeants.
« Nous essayons aussi de développer des
formations à la carte pour répondre aux besoins
des artisans. Si une entreprise ne trouve pas le
personnel adapté à ses besoins de recrutement,
nous sommes par exemple capables de monter
des programmes de formation
spécifiques pour faire face à
cette problématique.
Nous sommes d’ailleurs
en train d’expérimenter
un nouveau dispositif.
Il s’agit en fait de mini-centres
de formation dont le but
est de former des personnes
fragilisées, un peu éloignées
de l’emploi, aux besoins
spécifiques d’un groupement
d’entreprises qui auraient
les mêmes problématiques de recrutement.
Le cas typique, c’est le fraiseur. Le CAP fraiseur
n’existe plus et donc les entreprises ont de
plus en plus de mal à trouver des fraiseurs
formés qui savent intervenir sur des machines
conventionnelles. Mais c’est aussi valable sur
des postes plus polyvalents, faiblement qualifiés,
pour lesquels on ne trouve plus de formations »,
ajoute Dominique Champagnat, qui projette de
lancer en 2018 deux mini-centres de formation :
l’un dans la mécanique générale et l’autre dans
le bâtiment.

Ceux qui vont suivre
des formations plus
ou moins longues
sont ceux qui ont
pris conscience qu’il
fallait être agile.

Un catalogue et des formations
à la carte
Comptabilité, techniques de vente, réseaux
sociaux, stratégie et techniques commerciales,
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LE CPF OUVERT AUX
INDÉPENDANTS DÈS 2018
Entré en vigueur le 1er janvier 2015,
le Compte Personnel de Formation (CPF)
n’est pour l’instant accessible qu’aux salariés
et demandeurs d’emploi du secteur privé.
Pour l’instant !
Car à partir du 1er janvier 2018,
le CPF, qui fera partie du Compte Personnel
d’Activité (CPA), sera ouvert aux indépendants,
aux professions libérales et à leurs conjoints
collaborateurs.
« L’artisan indépendant pourra ainsi bénéficier
des mêmes avantages que le salarié ou
demandeur d’emploi pour se former avec un
crédit d’heures de formation rechargeable
chaque année et plafonné à 150 heures »,
explique Dominique Champagnat.
Les formations éligibles au CPF
sont à consulter sur le site
www.moncompteformation.gouv.fr
Il s’agit de formations permettant notamment
d’acquérir une qualification (diplôme, titre
professionnel, etc.) ou d’acquérir le socle
de connaissances et de compétences.
Le CPF est aussi mobilisable pour la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
réaliser un bilan de compétences ou pour des
formations permettant de créer ou reprendre
une entreprise.

Les formations éligibles au CPF
sont à consulter sur le site
www.moncompteformation.gouv.fr

QUELLES AIDES
POUR SE FORMER
QUAND ON EST ARTISAN ?
Contrairement aux salariés, les dirigeants d’entreprises
artisanales ne bénéficient pas encore de dispositifs de
financement comme le CPF (Compte Personnel de Formation)
ou de périodes de professionnalisation pour se former.
S’il n’est pas actionnaire majoritaire
de sa société et qu’il opte pour le statut
assimilé salarié, le chef d’entreprise
artisanale intègre alors le régime général
et peut se faire financer ses frais
de formation au même titre qu’un salarié
classique de l’entreprise.
S'il relève du statut des travailleurs nonsalariés (TNS), il existe néanmoins des
solutions pour se faire financer tout ou
partie de ses formations.

Le FAFCEA pour les formations
techniques

Pour les formations techniques, les chefs
d’entreprise, conjoints collaborateurs
ou associés inscrits au répertoire des
métiers peuvent, via la CMA de la Loire,
faire intervenir la Chambre Régionale
des Métiers et de l’Artisanat (CRMA).
En effet, leur contribution
au financement du Fonds Régional
de la Formation leur donne le droit
à une prise en charge totale ou partielle
par le Fonds d’Assurance Formation
des Chefs d’Entreprise Artisanale
(FAFCEA) pour toutes les formations
techniques, liées aux gestes
professionnels (ex. : apprentissage
d’un nouveau modelage pour une
esthéticienne).

Formations techniques :
le droit à la formation est
de 100 heures/an pour un
financement de 28 €/heure
maximum et une durée de stage
minimum de 7 heures.
«Les critères de prise en charge peuvent
varier selon le secteur d’activité.
Les demandes doivent être déposées
au FAFCEA en un seul envoi, 3 mois
maximum avant et jusqu’au jour de début
de la formation. Beaucoup de personnes
viennent nous voir une fois que la formation
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est faite mais il est alors trop tard pour
la prise en charge», ajoute Dominique
Champagnat.

Le Conseil de la Formation pour
les formations transversales

Pour les formations transversales
(bureautique, internet, langues
étrangères, logiciel de gestion
d’entreprise, etc.), la prise en charge
s’effectue via le Conseil de la Formation.
Les dossiers de demande doivent être
retirés auprès de la CMA de la Loire ou
téléchargés sur le site www.cma-loire.fr.

Formations transversales :
le droit à la formation est
de 100 heures/an pour un
financement de 24 €/heure
maximum et une durée des
stages minimum de 7 heures
et maximum 50 heures.
Les demandes de financement doivent
être retournées complètes à la CMA
quinze jours avant le début du stage.
À noter que pour les formations hors
entreprise, un dossier par stagiaire
doit être déposé et ce même si le
chef d’entreprise et son conjoint
collaborateur sont formés sur le même
stage. Quant aux formations « intraentreprise » (sur site) elles sont limitées
à 14 heures par action, par stagiaire
et par an.

Un crédit d’impôt en plus

Par ailleurs, la loi du 2 août 2005
institue un crédit d’impôt formation
pour les entreprises imposées d’après
leur bénéfice réel, en faveur du chef
d’entreprise. Ce crédit est plafonné à
40 heures par année civile. Le formulaire
est téléchargeable via le site du ministère
des finances.

LAURE DELORME : « J’AI APPRIS
À CRÉER UN SITE INTERNET
ET À MIEUX MAÎTRISER
LES RÉSEAUX SOCIAUX. »
Assistante administrative indépendante, implantée à Chambéon,
Laure Delorme a suivi plusieurs formations proposées par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire. Des formations qui
lui ont permis d’augmenter et mieux maîtriser sa visibilité sur le web.
Quelles formations
avez-vous suivi auprès
de la CMA de la Loire ?
Laure Delorme :
J’ai suivi une formation
sur la création d’un
site internet au mois
de mai. Préalablement,
j’avais suivi il y a un peu plus d’un an une
formation sur les réseaux sociaux et une
formation en photographie pour apprendre
à prendre des clichés corrects qui illustrent
mon activité d’assistante indépendante.
Qu’est-ce qui vous a conduit
à vous former ?
L.D. : Je me suis lancée en mars 2013
en tant qu’indépendante. Mon activité
consiste à m’occuper de toute la gestion
administrative des petites entreprises.
Petites entreprises qui n’ont pas forcément
les moyens financiers d’embaucher
une assistante à plein temps ou à mitemps. J’interviens donc à temps partagé
chez plusieurs clients. Mais en tant
qu’indépendante, il n’est pas toujours
facile de se faire connaître des entreprises.
J’avais donc besoin de gagner en visibilité
et aller chercher de nouveaux clients.
Quels bénéfices avez-vous retiré
de ces formations ?
L.D. : La première chose, c’est que j’ai
appris à créer un site internet.

Mais au-delà de l’aspect théorique, ce qui
est intéressant c’est la mise en pratique
immédiate puisqu’au terme des cinq jours
de formation, à raison d’une journée par
semaine, mon site était créé. En plus
de l’accompagnement évident, cela me
permet aujourd’hui de parfaitement
connaître le site sur lequel on a travaillé
et de pouvoir le faire évoluer.
Sur la formation réseaux sociaux,
vous avez également co-construit
avec les formateurs de la CMA ?
L.D. : Là, il s’agissait d’une formation plus
théorique mais qui m’a permis d’apprendre
des choses que j’ai pu ensuite mettre assez
facilement en place comme d’avoir un suivi
quasi quotidien de ma page Facebook,
de mettre et partager du contenu pour
faire vivre la page. Et je n’ai pas encore
eu le temps de mettre en place tout ce
que j’ai appris.
Ces formations ont donc été
positives pour vous ?
L.D. : Totalement. L’intérêt de ces
formations réside dans leur côté très
pratique. Et puis ce sont des formations
qui ne coûtent vraiment pas cher
puisqu’une grande partie est financée
directement par la chambre. Le reste à
charge pour le stagiaire est donc minime.

Guidance :
le guide des
formations
professionnelles
Vous cherchez une formation
professionnelle pour vous, votre
conjoint ou l’un de vos salariés ?
Outre les conseils de la CMA
de la Loire, Guidance-Formations,
le guide de la formation
professionnelle continue en France
peut vous renseigner.
En vous rendant sur le site
www.guidance-formations.com
vous accéderez à 9469 formations
professionnelles proposées
en France et collectées auprès
de 13 601 organismes de
formation. Cette base de données
vous permettra de trouver
la formation qui vous convient
en fonction de votre secteur
d’activité et de votre localisation
géographique.

DEUX BREVETS DE MAÎTRISE POUR LA RENTRÉE À LA CMA
La CMA de la Loire élargit son offre
de formation qualifiante de haut niveau
avec le lancement à la rentrée de deux brevets
de maîtrise : l’un en pâtisserie et l’autre
en coiffure. « C’est le diplôme d’excellence
de la CMA. Il s’adresse à des personnes déjà
titulaires d’un diplôme de niveau 4 (Bac pro, BTM)
ou qui ont au moins sept années d’expériences
professionnelles. C’est le niveau MOF (Meilleur

Ouvrier de France) en matière d’exigences.
La différence, c’est que cela se fait sur examen
et non sur concours », explique Dominique
Champagnat.
Formation qualifiante de niveau trois (Bac +2),
le brevet de maîtrise se déroule sur une durée
de 182 heures. La CMA compte sur une dizaine
de stagiaires par diplôme. Les recrutements
sont ouverts.

Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
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Actualités
RÉPERTOIRE DES MÉTIERS (RM)

Renforcement des dispositions
de contrôles du RM sur la
justification de qualification
professionnelle
Décret n°2017-861 du 9 mai 2017

Le déclarant est titulaire
de la qualification
Il doit justifier de celle-ci lors du dépôt
de son dossier d’immatriculation
(même exigence lors de la nomination
d’un nouveau dirigeant dans une société).
À défaut de présentation des justificatifs,
la CMA de la Loire procédera à un refus
d’immatriculation.
Un salarié détient la qualification
professionnelle
L’entreprise ou société dispose
d’un délai de 3 mois, à compter de son
immatriculation au répertoire des métiers,
pour fournir les justificatifs (contrat
de travail et justificatifs de qualification du
salarié embauché). À défaut, la CMA de
la Loire procédera à une radiation d’office
du répertoire des Métiers.

ACCESSIBILITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Mise en place du registre
public d’accessibilité avant
le 30 septembre 2017
Le décret 2017-431 publié au
Journal Officiel le 28 mars 2017,
définit les modalités selon lesquelles
tous les propriétaires et exploitants
d’établissements recevant du public, qu’ils
soient neufs ou installés dans un cadre bâti
existant, sont tenus de mettre à disposition
du public un registre public d’accessibilité
pour le 30 septembre 2017.
L’arrêté du 19 avril 2017 paru au Journal
Officiel le 22 avril 2017 fixe le contenu,
les modalités de diffusion et de mise à
jour du registre public d’accessibilité et
rend applicable le décret du 28 mars 2017
tout en le complétant et le précisant.
Contact : Catherine Bertherat
Tél. : 04 26 03 06 63
Catherine.bertherat@cma-loire.fr
+ d’infos sur notre site
www.cma-loire.fr (Onglet « Gérer » Rubrique « Accessibilité »)

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Obligation générale de qualification professionnelle
par métier : évolutions
Rappel

Les personnes qui souhaitent exercer une
activité soumise à l'obligation de qualification
professionnelle en application de la loi du 18
juin 2014, doivent justifier d'une qualification
professionnelle valable par métier et non plus
par groupe d’activités comme c’était le cas
avant la promulgation de la dite loi.

Depuis le 1er juin 2017

supérieur dans le métier ou dans la partie
d'activité envisagée pour pouvoir l'exercer.
> À défaut de diplôme ou de titre, expérience
professionnelle de 3 années effectives sur
le territoire de l’Union Européenne acquise
en qualité de travailleur indépendant ou de
salarié.
> À défaut de diplôme ou d’expérience
professionnelle, recours obligatoire à une
personne qualifiée sous le contrôle effectif
et permanent duquel sera placée l’activité de
l’entreprise.

Par décret du 4 mai 2017 relatif à la
qualification professionnelle exigée pour
l'exercice du métier d'artisan, ces dispositions
sont confirmées et il est précisé qu’une
personne qualifiée dans un métier peut
toutefois accomplir les tâches qui relèvent
d'un métier connexe faisant partie d'un
même groupe d'activités, sans qualification
supplémentaire, dès lors que ces tâches
connexes font appel à des compétences
similaires à celles mises en œuvre dans son
métier principal.

>
 En coiffure, le Brevet Professionnel (BP) ou
le Brevet de Maîtrise (BM) est obligatoire pour
l’exercice de l’activité en salon. Pour l’exercice
de l’activité à domicile, la qualification
professionnelle jusque-là justifiée par le CAP,
peut maintenant l’être également par une
expérience professionnelle dans le métier
d’au moins 3 années.

Justification de la qualification
professionnelle

Les activités soumises à qualification
professionnelle

> Possession d’un CAP ou d’un BEP ou
d’un diplôme homologué de niveau égal ou

Elles restent inchangées et figurent dans la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996.

TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE

Le Forum de l’entrepreneuriat 2017 vous est grand ouvert !
Vous souhaitez céder votre entreprise ?

Rendez-vous au forum de
l’entrepreneuriat le 21 novembre à SaintÉtienne et le 23 novembre à Roanne.
Vous pourrez nouer des contacts avec
des repreneurs potentiels, rencontrer
des experts pour évoquer votre projet

et participer à des conférences dédiées
à la transmission.

Pas d’hésitation, c’est gratuit !

> Saint-Étienne le mardi 21 novembre
> Roanne le jeudi 23 novembre

+ d’infos et inscriptions sur
www.forumdelentrepreneuriat.com

Mouvements du Répertoire
des Métiers 1er semestre 2017
1er trimestre
2017

1er trimestre
2016

2ème trimestre
2017

2ème trimestre
2016

Immatriculations

516

590

596

561

Radiations

386

371

356

465

SOLDE (Immatriculations - radiations)

130

219

240

96

2017-2016

Immatriculations 1 trimestre 2017 :
> 60% AE (62% 1er trim. 2016)
> 9% EI (10% 1er trim. 2016)
> 31% sociétés (28% 1er trim. 2016)
er

AE : Autoentrepreneurs - EI : Entreprises individuelles
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Immatriculations 2 trimestre 2017 :
> 57% AE (55% 2ème trim. 2016)
> 7% EI (9% 2ème trim. 2016)
> 36% sociétés (36% 2ème trim. 2016)
ème

ÉCONOMIE

Être à l’écoute du marché
pour mieux développer son entreprise
Aujourd’hui, avoir un bon produit ou un service efficace ne suffit
plus à assurer la réussite de son entreprise. Même si la maîtrise
du métier et du savoir-faire reste le socle du succès,
le consommateur est devenu plus volatile et plus exigeant.
L’artisan doit donc mettre en œuvre une démarche commerciale
adaptée.
Le constat

beaucoup plus les prix qu’avant. Souvent,
le consommateur fait ses recherches sur
internet avant de choisir son fournisseur »,
note Aimé Coquard, directeur de l’animation
économique de la CMA de la Loire.

Une consommation plus responsable
Développement durable, préservation
de la santé… Scandales alimentaires
et sanitaires obligent, ces préoccupations
sont devenues aujourd’hui un enjeu
Une consommation plus segmentée
majeur du choix des consommateurs.
Deux
profils de consommateurs spécifiques
Ceux-ci privilégient de plus en plus une
se
sont affirmés ces dernières années :
consommation responsable.
les jeunes consommateurs d’un
Cette exigence de
côté, les seniors de l’autre.
transparence ne peut
Parmi les caractéristiques
L’artisanat
doit
tirer
que booster l’activité
principales des premiers :
son
épingle
du
jeu
de l’artisan puisqu’elle
l’importance des réseaux
de l’évolution des modes
génère un regain
sociaux dans tous les
d’intérêt vers les
de consommation.
de leur vie et
achats de proximité
Voici les grandes tendances aspects
donc
aussi
dans leur
et le made in France.
ainsi que quelques
comportement
d’achat.
Ces nouveaux clients,
conseils pour mieux
De l’autre côté, un marché
« éco-responsables »
répondre aux besoins
à ne pas négliger a émergé.
s’abritent souvent dans
de
vos
clients.
Celui
des seniors, cette
des valeurs refuge : les
population vieillissant mieux
labels, les certifications…
qu’autrefois avec des demandes
L’artisan a donc tout à gagner
spécifiques
en matière d’habitat,
à travailler à la labellisation de
de
sécurité,
de
domotique,
de proximité,
son offre.
de bien-être…
Une consommation plus avertie
Si de nombreux clients veulent
consommer de façon plus éthique, il
n’en reste pas moins, et ce n’est pas
forcément antinomique, qu’ils sont
aussi à la recherche des meilleurs prix.
« Nous ne sommes plus à l’heure du « tout
moins cher ». Cette tendance a fait son
temps, les consommateurs recherchent
la qualité au meilleur prix, et ils comparent

Nos préconisations
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire met à votre disposition ses
experts et l’ensemble de ses services
pour vous accompagner dans votre
transformation. Ci-dessous, quatre conseils
d’ordre général, à adapter à votre cas
particulier.

Être en veille permanente
Il est indispensable de rester informé
sur les tendances de la consommation
et sur la concurrence. Pour vous épauler
dans cette démarche chronophage de
recherche d'informations, la CMA met
à votre disposition Avisé, service de veille
stratégique des CMA de la région
(www.avise-info.fr). Avisé édite
régulièrement des lettres d’informations
sectorielles. Elles sont envoyées
gratuitement à tout artisan qui en fait la
demande par mail à l’adresse suivante :
eco@cma-loire.fr
Affuter sa communication sur internet
Même sur des activités historiques, il faut
aiguiser sa communication et maîtriser
les informations circulant sur le web au
sujet de son entreprise. Absolument tous
les métiers sont concernés. La CMA de la
Loire propose des formations sur le sujet.
Maîtriser ses prix
Incontournable, la maîtrise de ses prix
afin de se positionner le mieux possible
face à la concurrence, tout en maintenant
une marge raisonnable. Comment ?
En optimisant ses achats, en limitant ses
invendus, en réduisant ses consommations
d’eau et d’énergie ainsi que ses déchets.
Là encore, n’hésitez pas à vous rapprocher
de votre CMA pour suivre un programme
d’accompagnement : « Optimiser vos
consommations ».
Contact :
marine.bertholom@cma-loire.fr
Dynamiser son action commerciale
« Savoir-faire, c’est bien mais le faire savoir
c’est encore mieux », relève Aimé Coquard,
directeur de l’animation économique.
Démarches qualité, participation à des
salons, etc., plusieurs actions collectives
sont proposées par la CMA.

« UN VRAI COUP DE BOOST COMMERCIAL ! »
Céline Devidal, co-gérante du Spa Espace Neliane à Farnay, a participé en début d’année
à une démarche qualité. Un vrai coup de boost commercial ! « Avec l’aide du consultant,
nous avons revu l’organisation de l’entreprise au sujet par exemple des bons cadeaux que nous
vendions à Noël et qui représentent plus de la moitié de notre chiffre d’affaires. Nous avons aussi
lancé des couponings de réduction et nous réfléchissons à notre visuel extérieur.
Les retombées sont excellentes ! »
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L’offre de formations
du 4ème trimestre 2017
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
TECHNIQUES DE VENTE EN MAGASIN
Améliorer ses résultats, mobiliser son
équipe de vente, adapter son organisation
et ses outils de vente.
2 jours de formation
Les lundis 9 et 16 octobre à Saint-Étienne
Les jeudis 9 et 16 novembre à Saint-Étienne
Les lundis 6 et 13 novembre à Roanne
50 € pour les TNS*

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…
Outils Google, Facebook…
1 jour de formation + une ½ journée
d’accompagnement en entreprise
Le jeudi 26 octobre à Roanne
Valérie Messana – Tél. 04 26 03 06 68
valerie.messana@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 à Roanne
Les lundi 13 et mardi 14 novembre
à Saint-Étienne
40 € 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

COMPTABILITÉ – GESTION
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Initiation à la comptabilité.
5 jours de formation
Les jeudis 5, 12, 19, 26 octobre et
2 novembre à Saint-Étienne
100 € pour les TNS*
Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr
et l’ensemble du programme
Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr

COMPTABILITÉ SUR EBP
Utiliser l’ordinateur pour le traitement
des opérations comptables de son entreprise
(traitement de la TVA, rapprochements
bancaires, éditions bilan et compte de résultat).
3 jours de formation
Les lundis 30 octobre, 6 et 13 novembre
à Roanne
Les jeudis 9, 16 et 23 novembre
à Saint-Étienne
60 € pour les TNS*

GESTION COMMERCIALE SUR EBP
Utiliser le logiciel pour la gestion des stocks,
commandes, devis et facturation.
3 jours de formation
Les mardis 31 octobre, 7 et 14 novembre
à Roanne
Les lundis 6, 13 et 20 novembre à Saint-Étienne
60 € 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

INFORMATIQUE
DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE
Acquérir des connaissances de base en
informatique et être à l’aise.
2 jours de formation
Les lundis 23 et 30 octobre à Roanne
Les lundis 27 et 4 décembre 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 6 et 27 novembre à Roanne
Les lundis 30 octobre et 6 novembre
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

MAÎTRISER EXCEL
Acquérir des connaissances sur le tableur pour
créer des tableaux, créer des formules de calcul.
2 jours de formation
Les mardis 28 novembre et 5 décembre
à Saint-Étienne
Les lundis 4 et 11 décembre à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
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CRÉATION DE SITE WEB
Comprendre les enjeux du web et créer
son site avec le logiciel WIX.
5 jours de formation
Les mardis 17, 24 octobre,
7, 14 et 21 novembre à Saint-Étienne
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 ouvrant droit à l’aide régionale
de soutien à la formation du maître
d’apprentissage de 500 €).
2 jours de formation
Les lundis 16 et 23 octobre à Saint-Étienne
Les lundis 23 et 30 octobre à Roanne
Les lundis 6 et 13 novembre à Saint-Étienne
Les mardis 7 et 14 novembre à Roanne
40 € 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

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE
ACCESSIBILITÉ :
CONSTITUER SON DOSSIER D’AD’AP
(agenda d’accessibilité programmé)
Comprendre et valider l’Ad’Ap, en connaître
les règles.
1 jour de formation
Lundi 20 novembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Connaître la règlementation et répondre
aux obligations.
2 jours de formation
Les lundis 16 et 23 octobre à Saint-Étienne
420 € pour les TNS* - Possibilité de
financement – Nous consulter

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
Répondre à l’obligation d’information
du consommateur, respecter
la règlementation, identifier les situations
à risque liées aux allergies, comprendre
la déclaration nutritionnelle.
1 jour de formation
Lundi 13 novembre au CFPPA de Montbrison
Lycée Agricole à Précieux
240 € pour les TNS*

DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ
Les risques professionnels
Document obligatoire dès le 1er salarié
ou apprenti.
2 jours de formation collectifs
+ ½ journée en sous-groupe
Les jeudis 12, 19 et 26 octobre à La Talaudière
50 € pour les TNS* - Possibilité de
financement – Nous consulter

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Compléter, évaluer et faire évoluer
son document unique.
1 jour de formation
Jeudi 30 novembre à La Talaudière
20 € pour les TNS*
Valérie Messana – Tél. 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

LANGUES ÉTRANGÈRES
ANGLAIS NIVEAU 1 DES CONNAISSANCES SCOLAIRES
À RÉACTUALISER
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 séances de 3h30
Les mardis matin du 3 octobre au 30 janvier
à Roanne
Les mercredis après-midi du 4 octobre au
31 janvier à Roanne
140 € pour les TNS*
Sylvie Girbas – Tél. 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

FORMATIONS TECHNIQUES
EN ESTHÉTIQUE
ABC LIGNES – DESSINS SUR LES ONGLES
Apprendre à maîtriser les gestes
et techniques du Nail Art.
2 jours de formation
Les mercredi 27 et jeudi 28 septembre à Roanne
Les lundi 2 et mardi 3 octobre à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

NAILCRUST
Apprendre à effectuer les designs floraux,
dentelles, drapés, roses sur les ongles avec
l’aide des Pattern Sliders Nailcrust.
1 jour de formation
Mardi 17 octobre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

TOP 10
Apprendre à maîtriser les gestes et techniques
de Nail Art en gel à l’aide des Pattern Sliders
Naildress.
2 jours de formation
Les mardi 7 et mercredi 8 novembre
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*

MODELAGE ESTHÉTIQUE POLYNÉSIEN
Modelage complet du corps très relaxant
et enveloppant adapté à toutes les
personnes.
2 jours de formation
Les lundi 2 et mardi 3 octobre à Roanne
Les lundi 9 et mardi 10 octobre
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
*TNS : travailleur non salarié
Autre public nous contacter

MAQUILLAGE CONTOURING
Apprendre à maîtriser les différentes
morphologies du visage, apprendre les
techniques de correction « contouring »
afin de permettre d’embellir chaque visage
et révéler chaque personnalité.
1 jour de formation
Lundi 16 octobre à Roanne
Mercredi 18 octobre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

Gratuit : les ateliers
du développement
Découvrir un thème porteur
et prendre des contacts

MODELAGE ESTHÉTIQUE DES PIEDS
Technique qui consiste à masser les pieds
avec du beurre clarifié à l’aide d’un bol
constitué d’un alliage de 5 métaux spéciaux.
1 jour de formation
Mercredi 25 octobre à Roanne
Lundi 20 novembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

ATELIERS DES CMA
LE NUMÉRIQUE À PORTÉE DE MAIN DES
PETITES ENTREPRISES
Mardi 3 octobre à Saint-Chamond

Renseignements : laurent.martinez@cma-loire.fr

ÉPILATION AU FIL
Pratique 100% naturelle qui ne provoque pas
de brûlure, aucune utilisation de produit, et
prévention des ridules.
1 jour de formation
Mercredi 8 novembre à Roanne
Lundi 13 novembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*

LES DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR
L’ACCESSIBILITÉ

Mardi 26 septembre (deux réunions l’une à 15h
et l’autre à 19h30 à la CMA)

Renseignements : catherine.bertherat@cma-loire.fr

COMMENT BIEN DÉFINIR SA STRATÉGIE ?

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

FORMATIONS DIPLÔMANTES
ET QUALIFIANTES
BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module C - Fonction gestion
49 heures de formation
(16 séances de 3h30)
Les lundis après-midi du 4 septembre 2017
au 20 juin 2018 à Saint-Étienne
90 € pour les TNS*

MODULE F - ANGLAIS
49 heures de formation
(16 séances de 3h30)

Entreprise de production ou de service à l’industrie,
vous avez besoin de recul pour prendre les bonnes
orientations. Rencontrez individuellement et
gratuitement un consultant spécialisé pour parler
de vos projets et découvrir les possibilités d’être
accompagné dans vos démarches.
Vendredi 20 octobre à Lyon (CMA du Rhône).
Inscriptions : caroline.monnot@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 à 12h30 à la Maison des
Services de Pélussin

« REPRENEZ UNE ENTREPRISE SUR LE PILAT »

Les lundis après-midi du 11 septembre
2017 au 15 janvier 2018 à Saint-Étienne
90 € pour les TNS*

MODULE PROFESSIONNEL - COIFFURE
160 heures de formation
(40 séances de 4h)
Les lundis du 11 septembre 2017
au 30 juin 2018 à la maison de la coiffure
à Saint-Étienne
700 € pour les TNS*

MODULE PROFESSIONNEL - PÂTISSERIE
182 heures de formation
(26 séances de 7h)
Les lundis du 9 octobre 2017 au 4 juin 2018
au CFA des Mouliniers à Saint-Étienne
Tarif : nous consulter
Dominique Champagnat – Tél. 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

Le mardi 17 octobre à Bourg-Argental
Le jeudi 19 octobre 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 h)
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
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APPRENTISSAGE

PRIORITÉ APPRENTISSAGE :
LES AIDES DE LA RÉGION
Voie royale vers les métiers avec un
taux d’insertion professionnelle de
70% à sept mois de la sortie de la
formation, l’apprentissage constitue
une priorité de la Région AuvergneRhône-Alpes. L’assemblée plénière
du conseil régional a validé le 29 juin
une politique forte en direction de
l’apprentissage.
Cette politique vise trois objectifs : favoriser
et faciliter le recours à l’apprentissage par
les entreprises, adapter l’offre de formation
aux besoins actuels et futurs du marché du
travail et renforcer la qualité de formation
par l’apprentissage dans l’enseignement
secondaire et supérieur, orienter et
accompagner les jeunes vers et pendant
l’apprentissage.

VOUS PRENEZ UN APPRENTI(E) ?
N’OUBLIEZ PAS LES
FORMALITÉS OBLIGATOIRES !
Pensez à contacter votre CMA pour faire
établir votre contrat le plus tôt possible.
Vous pouvez également l’établir vousmême puis le transmettre à la CMA pour
enregistrement. Attention : si le contrat
ne respecte pas les obligations légales,
l’employeur s’expose aux risques d’une
condamnation financière, assortie de la
perte des différentes aides allouées.
Ne pas oublier :
> Le contrat doit être écrit, signé
par les deux parties ainsi que par
le représentant légal de l’apprenti
s’il est mineur
> La visite médicale est obligatoire dans
les deux mois suivant l’embauche
de l’apprenti (visite d’information
ou examen médical d’aptitude selon
l’activité, ou si apprenti mineur).

AIDES AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS ACCORDÉES PAR LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(SECTEUR PRIVÉ, MOINS DE 11 SALARIÉS)
CATÉGORIE
D’AIDES

MONTANT

CARACTÉRISTIQUES
ET CONDITIONS À REMPLIR

VERSEMENT

AIDE GÉNÉRALE

1 000 €
par année
de contrat
500 €
par campagne et
par établissement

Contrat d’apprentissage
d’au moins 6 mois

Aide versée à la fin de
chaque année du cycle
de formation
En une seule fois à la fin
du cycle de formation

500 €
par contrat

L’apprenti(e) doit être majeur
au plus tard au terme des
6 premiers mois du contrat
et ne pas être titulaire d'un
diplôme de niveau IV ou V
Contrat d’au moins 6 mois avec
un début d’exécution entre
le 1er juin et le 31 juillet
Apprenti(e) effectuant un séjour
professionnel à l’étranger
d’au moins 2 semaines dans
le cadre d’une formation de
niveau III, IV ou V

BONIFICATION
À LA FORMATION
DU MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE
BONIFICATION
JEUNE MAJEUR
SANS DIPLÔME
BONIFICATION
CONTRAT
PRÉCOCE
BONIFICATION
MOBILITÉ
INTERNATIONALE

500 €
par contrat
500 €
par contrat

Contrats d’apprentissage
de niveau III, IV et V
Formation d’au moins 14h

À la fin de la première
année du cycle
de formation
À la fin de la première
année du cycle de
formation
Après la réalisation du
séjour et à la fin
de l’année du cycle
de formation

(SECTEUR PRIVÉ, MOINS DE 250 SALARIÉS)
AIDE AU
RECRUTEMENT
D’APPRENTI

1 000 €
par contrat

Augmentation de l'effectif
d'apprentis ou recrutement
du premier apprenti(e) (sauf
rupture du contrat en période
d'essai)

En fonction du
délai nécessaire à
l'instruction

À noter également :

> Aide TPE jeune apprenti(e) (entreprises de moins de 11 salariés) : aide forfaitaire de 4  400 €
pendant la première année, versée trimestriellement pour un apprenti(e) mineur à la signature
du contrat. La demande est à faire via le portail de l’alternance dans les 6 mois après le début
d’exécution du contrat
> Exonération de charges sociales pour l’employeur immatriculé au répertoire
des métiers à l’exception de la cotisation accident du travail et maladie professionnelle
> Crédit d’impôt apprentissage : 1600 € pour les entreprises employant au moins un apprenti(e)
de niveau inférieur ou égal à un Bac +2
> Handicap : aides AGEFIP : de 1000 à 7000 € (selon la durée du contrat)
pour l’embauche d’un apprenti(e) en situation de handicap

Pour vous accompagner :
contactez l'une de nos assistantes
formalités apprentissage :
Tel : 04 77 92 38 00
apprentissage@cma-loire.fr
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AUDREY MATHON, JEUNE HORLOGÈRE D’AVENIR !
En première année d’apprentissage chez l’horloger stéphanois
Marc Zimmermann, Audrey Mathon vient de décrocher la médaille
d’argent du concours régional de « Meilleur Apprenti », un titre réservé
habituellement aux apprentis en deuxième année. « Mon maître
d’apprentissage a estimé que j’avais les qualités requises pour passer
le concours. Il s’est démené pour m’inscrire. Et j’ai réussi ! C’est une
grande fierté pour ma famille et pour moi », s’enthousiasme la jeune
fille de 20 ans qui a découvert il y a seulement deux ans ce métier
nécessitant patience et minutie. Une découverte fortuite à l’occasion
de la réparation d’une montre achetée dans une brocante. Après son
CAP à la SEPR de Lyon, elle envisage de passer un brevet des métiers
d’Art puis un diplôme des métiers d’Art.

Depuis plus de 60 ans, MAAF assure les professionnels !

C’est MAAF PRO et c’est pour vous les pros.
Multirisque professionnelle RC Décennale (PROS du bâtiment)
Je protège mon entreprise en assurant mes locaux,
mes biens professionnels et mes responsabilités civiles.

Véhicules professionnels - Flottes automobiles
J’assure mes véhicules et je peux aussi protéger
leurs aménagements et leur contenu.

Santé collective - Santé individuelle

Prévoyance - Épargne - Retraite

J’assure la santé de mes salariés.
J’assure ma santé et celle de mes proches.

J’anticipe les imprévus, les pertes de revenus
et je me constitue un complément de retraite.

maafpro.fr

Prenez dès maintenant rendez-vous

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h

UN

AUVERHONALPIN*
A L’AUDACE D’ENTREPRENDRE

* LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION
N’ONT PAS ENCORE DE NOM MAIS DÉJÀ UNE
GRANDE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES
CRÉATEURS D’ENTREPRISE !
PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

www.bpaura.banquepopulaire.fr
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 – Crédits photos : Shutterstock – 16090277 – Février 2017 – Document publicitaire non contractuel
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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

