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Élu à la CMA de la Loire, dirigeant d’une entreprise de
mécanique de précision et ayant formé moi-même une
quinzaine d’apprentis depuis 2001, je me réjouis de la
création cette année du Prix du Maître d’apprentissage
par l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat (APCMA) et la Mutuelle des artisans et du
commerce de proximité (MNRA). Il était temps de rendre
hommage aux chefs d’entreprise qui s’impliquent dans la
formation des jeunes. On parle souvent des apprentis, mais
rarement de ceux qui les forment, qui leur consacrent du
temps, de l’énergie, font preuve de patience et partagent
avec eux des émotions. Les maîtres d’apprentissage ne se
limitent pas à enseigner des savoir-faire. Ils sont souvent
l’incarnation du père pour de nombreux jeunes qui ne savent
pas quoi faire de leur vie. Nous, maîtres d’apprentissage,
sommes là pour les aider à s’orienter dans leur existence,
pour les réconforter sur leur avenir. Je demande souvent aux
jeunes que je forme quel est leur objectif à cinq ans. Et je
vois qu’ils ont du mal à se projeter, à se positionner, que ce
soit dans leur vie familiale ou professionnelle. L’argent n’est
plus une motivation pour cette génération. Ils veulent plus
et trouver du plaisir dans ce qu’ils font. Et il nous revient, en
tant que maîtres d’apprentissage, de les aider à s’orienter, de
leur donner l’envie de devenir des gagnants qui maîtrisent
leur avenir sans subir les événements. Les chefs d’entreprise
sont des exemples pour eux. Ils ont travaillé dur et ont osé
créer leur entreprise. Nous devons transmettre aux jeunes
cette envie et cette volonté de se battre. C’est aussi l’avenir
de nos entreprises qui est en jeu. Dans certaines branches de
l’artisanat comme la mécanique, l’image de l’apprentissage
a été longtemps dépréciée. Or la réalité de nos métiers
est tout autre aujourd’hui et il faut que davantage de
jeunes s’intéressent à nos filières. Les jeunes sont les
forces vives indispensables au futur de nos entreprises.
Et la formation assurée par les maîtres d’apprentissage
a un rôle déterminant pour l’artisanat. Ce Prix du Maître
d’Apprentissage est une récompense méritée et appréciée de
tous ceux qui s’investissent dans cette mission.
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Opération urbaine de Sorbiers
Financée par l’État dans le cadre du FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce), la municipalité
et le Département, cette opération est
destinée à soutenir la modernisation des
entreprises artisanales implantées sur la
ville de Sorbiers. Entrent dans le cadre de
ces aides directes, l’adaptation de l’outil
de travail des entreprises, la rénovation
de leur devanture, l’aménagement
intérieur. Ce fonds permet également aux
entreprises de faire appel à des conseils
extérieurs préalables à ces aménagements,
à des actions de communication et de
promotion des activités artisanales. Sont
éligibles les entreprises implantées dans
les zones de polarités commerciales
de Sorbiers : le Bourg, le Valjoly-Grand
Quartier.
Les aides : elles varient entre 20 et 50 %
de l’investissement HT.
Chadia Zoghbi
Tél. : 04 26 03 06 34
chadia.zoghbi@cma-loire.fr

Opération collective
de Loire Forez
Portée par la Communauté
d’agglomération Loire Forez et soutenue
par l’État à travers un FISAC et par le
département de la Loire, en partenariat
avec la CMA de la Loire et la CCI de SaintÉtienne/Monbrison, l’Opération Collective
de Modernisation en Milieu Rural Loire
Forez est réservée aux communes incluses
dans ce territoire. Les aides directes aux
entreprises proposées par ce dispositif
portent sur l’investissement : la réalisation
de travaux de réfection, les mises aux
normes sécurité et accessibilité, et l’achat
de matériel.
Les aides : elles représentent 20 % du
montant de l’investissement (compris
entre 8 000 et 25 000 €) et peuvent aller
jusqu’à 25 % si l’entreprise signe un
contrat de projet de développement.

Pour être éligibles
à ces deux dispositifs
les entreprises doivent :

• être inscrites au Répertoire des
Métiers et/ou au Registre du
Commerce et des Sociétés ;
• avoir moins de 15 salariés ;
• ne pas occuper les locaux à titre
précaire ;
• être à jour de leurs charges
fiscales et cotisations sociales ;
• réaliser un chiffre d’affaires
inférieur à 1 000 000 € HT ;
• réaliser plus de 50 % de leur
chiffre d’affaires avec une
clientèle de particuliers.
Attention : il est impératif de ne
pas avoir réalisé l’investissement
pour lequel une subvention est
sollicitée avant d’avoir reçu l’accusé
de réception de la demande
d’autorisation de démarrage.

Béatrice Chalendard
Tél. : 04 26 03 06 56
beatrice.chalendard@cma-loire.fr

Le nouveau site
internet AVISÉ

Chiffres du RM
1er semestre 2015

La plate forme de veille et d’informations économiques et
conjoncturelles AVISÉ est désormais accessible sur son site
www.avise-info.fr
Destinée à informer les chefs d’entreprises des secteurs de
l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication, des métiers
d’art et des services, sur leur conjoncture économique,
l’état de la concurrence, les opportunités de marché, les
innovations technologiques ou encore les normes en
vigueur, AVISÉ permet de renforcer la compétitivité des
entreprises. “S’informer pour réussir”, tel est le slogan
d’AVISÉ qui offre aux chefs d’entreprise les informations
indispensables pour booster leur activité et optimiser
le développement de leur entreprise en s’adaptant aux
conjonctures économiques et sociétales.

1er
trimestre
2015

1er
trimestre
2014

2e
trimestre
2015

2e
trimestre
2014

Immatriculations

462

448

440

428

Radiations

354

367

243

303

Solde
(Immat. - Rad.)

108

81

197

96

Immatriculations 1er trimestre 2015 :
54 % AE – 11 % EI – 35 % société
Immatriculations 2e trimestre 2015 :
57 % AE – 12 % EI – 31 % société
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Deux opérations collectives
en faveur de l’artisanat
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Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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La parole aux artisans

Alain Schneider est élu à la CMA de la Loire depuis de nombreuses années et s’implique
également en tant qu’élu de la ville de Saint-Étienne. Ce dirigeant d’une entreprise
d’électricité s’est engagé très jeune dans la défense des intérêts des artisans.

Afin d’adapter leur offre de services au plus près des besoins réels des artisans, les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes ont réalisé en mai et juin 2015
une enquête auprès des 55 000 entreprises artisanales de la région. Dans la Loire, 10 %
des 3 790 entreprises concernées par cette enquête ont accepté de répondre. Résultats
et principaux enseignements de ce sondage.

En tant qu’élu de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Loire,
dans quelles instances êtes-vous amené
à soutenir les artisans ?
Alain Schneider : Je représente la CMA de la
Loire au sein de l’association Sainté centreville dont la vocation est d’animer et de dynamiser le commerce et l’artisanat au centre
ville de Saint-Étienne. La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Loire est partie prenante
dans cette association aux côtés de la Ville, de
la CCI et de nombreux acteurs de l’économie
stéphanoise. Cette dynamisation passe notamment par la mise en place d’actions de communication, la création d’événements (concours
de photos, défilés lors des Fashion Days, entre
autres), d’outils marketing (chèques cadeaux,
carte Sainté Mov’in qui offre des heures de
parking et des tickets de transports en commun) et la création d’un site de shopping en
ligne. Dans le cadre de son soutien à la vitalité du commerce, la CMA de la Loire participe
aux réflexions menées par cette association à
laquelle elle octroie de plus une aide financière. La CMA de la Loire met également à la
disposition de Sainté centre-ville l’une de ses
techniciennes, Catherine Bertherat, conseillère économique du pôle développement des
entreprises, notamment chargée de suivre et
de mettre en œuvre les actions engagées et les
événements qui génèrent l’affluence du public.
Dans le cadre de ma mission d’élu, j’ai également représenté la CMA de la Loire chaque fois
qu’étaient lancés des Fisac (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), que ce soit pour le tram ou la rénovation de la place de l’hôtel de ville. Le principe de
ce dispositif est en effet de permettre aux commerçants et artisans des zones concernées par
les Fisac de bénéficier d’aides financières pour
rénover leur commerce ou leur vitrine, investir dans de nouveaux matériels plus productifs
ou plus économes en énergie, de bénéficier de
conseils ou d’aide à la communication. Certains
Fisac peuvent également financer les dépenses
d’investissement visant à favoriser l’accessibilité des entreprises et des locaux d’activité aux
personnes handicapées et à mobilité réduite. Il
revient à l’élu de la Chambre de participer aux
comités de pilotage de ces Fisac et de soutenir les dossiers présentés par les artisans. Ces
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Avec 10 % de taux de réponses, la Loire affiche
un résultat supérieur de celui de Rhône-Alpes (7
%). Notons que dans ces 10 %, la répartition par
secteur économique (bâtiment, services, fabrication, alimentaire) reflète bien la répartition
des entreprises artisanales de la Loire. Quant
aux questions posées dans ce questionnaire,
elles portaient sur les besoins des artisans en
informations et en accompagnements, sur leurs
pratiques en terme de formation et sur la façon
dont ils perçoivent leur Chambre de Métiers et
de l’Artisanat. Synthèse des réponses obtenues.

Le besoin des artisans en
conseils et informations

Alain Schneider

dossiers sont au préalable préparés et rédigés
par les conseillers de la Chambre en collaboration avec les chefs d’entreprise artisanale.
Ces aides de l’État sont de véritables opportunités pour les artisans de donner un nouvel
élan à leur activité et j’espère que la troisième
tranche sera lancée très prochainement.
Vous êtes également élu à la ville
de Saint-Étienne. D’où vous vient
cette volonté de vous engager ?
A. S. : Je suis en effet adjoint au maire de SaintÉtienne depuis mars 2014, responsable plus
particulièrement du quartier de Saint-Victorsur-Loire. J’ai la charge de tout ce qui touche
à ce petit village, de l’urbanisme au tourisme
en passant par l’assainissement. Je m’occupe
également du stationnement en centre ville de
Saint-Étienne, une problématique qui touche
de près les artisans commerçants.
Cet engagement m’a toujours semblé naturel.
Je suis issu d’une famille à la fibre associative.
Très jeune, j’ai été élu président du syndicat
des artisans électriciens de Saint-Étienne. À
l’époque, il s’agissait de défendre mes collègues
artisans afin de faire évoluer notre métier. De fil
en aiguille, je me suis rapproché de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire où je

www.cma-loire.fr

suis élu depuis une dizaine d’années. S’engager
dans la défense des artisans auprès de tous les
acteurs politiques, économiques et institutionnels est important pour moi.
Comment arrivez-vous à mener
de front toutes vos missions ?
A. S. : Il est vrai que pour mener de front la vie
de chef d’entreprise et celle d’élu de la Ville de
Saint-Étienne et de la CMA de la Loire, il faut
s’organiser. D’autant que la crise économique
que nous subissons depuis plusieurs années
m’oblige à davantage de présence qu’autrefois dans mon entreprise. Il faut se battre pour
trouver de nouveaux marchés, et il me revient
d’établir les devis, la facturation, de réaliser les
suivis de chantiers, autant de tâches chronophages dont il faut s’acquitter si l’on veut que
l’entreprise perdure. J’ai la chance d’avoir un
salarié qui me seconde efficacement depuis 25
ans, ce qui me permet de partager mes journées
entre mon entreprise et mes autres missions.

Les réponses aux questions ayant trait à ce
thème révèlent que, si les besoins varient selon
le secteur d’activité, l’information est devenue aujourd’hui une ressource essentielle pour
améliorer le fonctionnement d’une entreprise. Les
besoins en informations les
plus récurrents pour les entreprises des secteurs du bâtiment, de l’alimentaire, des
services et de la fabrication
portent majoritairement sur
l’environnement juridique
des entreprises et la réglementation, sur la gestion
financière et fiscale et sur
la formation et la stratégie
de développement. Quant
à savoir quelles personnes ou institutions sont
prioritairement consultées par les artisans pour
s’informer, les artisans déclarent chercher en
premier lieu sur internet, puis auprès de collègues artisans ou de leur comptable. La CMA
de la Loire arrive donc en quatrième position
dans l’ordre des réponses. Les interlocuteurs les
plus fréquemment consultés par les dirigeants
d’entreprise sont pour 87 % leurs fournisseurs,
ensuite pour 80 % leur banque et leur comptable et pour près de 60 % leurs clients et leur
CMA. 60 % des artisans ligériens font appel à
la CMA de la Loire au moins une fois par an
et 19 % d’entre eux utilisent les services de la
Chambre plusieurs fois par an.

La formation
60 % des artisans déclarent avoir suivi une formation courte (d’au maximum 50 heures) au
cours des deux dernières années. 35 % d’entre
eux ont choisi la CMA de la Loire pour se former sur des thèmes ayant trait notamment aux
techniques et aux métiers (72 %), à la gestion
et au pilotage de l’entreprise (17 %), à l’informatique et à la bureautique (16 %).
À la question du choix de l’organisme de formation, un artisan sur deux affirme choisir au
regard de quatre critères : la proximité géographique (52 %), le calendrier des formations
(38 %), le ciblage avec son métier (35 %) et la
pertinence de l’offre de formations (35 %). Le
critère du prix (27 %) est considéré quant à lui
au même niveau d’importance que la confiance
ou les recommandations de l’entourage professionnel de l’artisan.
À la question sur leurs
besoins en formation, les
artisans déclarent avoir
des besoins en formation
liés au métier (48 %), dans
le domaine juridique et
commercial (25 %), dans
la gestion et le pilotage de
l’entreprise (22 %). Enfin,
33 % des artisans affirment
vouloir s’adresser à la CMA
de la Loire dans l’éventualité d’une formation future,
25 % s’orienteraient vers un
fournisseur ou une marque partenaire et 19 %
vers une organisation professionnelle.

35% des artisans
ont choisi la CMA
de la Loire pour
se former…

Infos de la Chambre

Vie de la Chambre

Défendre les intérêts des artisans

services d’accompagnement tout au long de
la vie de l’entreprise. Les réponses obtenues
témoignent également que si 36,6 % des artisans connaissent les services proposés par la
Chambre, plus d’un artisan sur deux souhaite
être recontacté par un conseiller afin d’approfondir sa connaissance de l’offre de services de
la CMA de la Loire. Enfin les artisans interrogés
se déclarent plutôt satisfaits de leur expérience
avec leur Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Ce qu’il faut
retenir
Si l’on rapproche les attentes exprimées
dans cette enquête avec les services
proposés par la CMA de la Loire, on constate
théoriquement une bonne coïncidence.
Pour autant, trop d’artisans ne connaissent
encore pas suffisamment l’offre de services
que la Chambre met à leur disposition. Ces
conclusions vont permettre à la CMA de
la Loire d’adapter ses services à la réalité
des besoins concrets des entreprises et
de mettre en œuvre une communication
plus active et un travail de proximité pour
informer davantage les artisans sur les
services correspondant à leurs attentes.

L’image de la CMA de la Loire
Les réponses obtenues confirment que la CMA
de la Loire est le troisième interlocuteur privilégié de l’artisan ligérien après le comptable et le banquier. Sont notamment appréciées les fonctions d’accompagnement de la
Chambre lors de la création ou de la reprise
d’entreprise ainsi que l’offre et la qualité des
formations proposées. Reste que la CMA de la
Loire est davantage connue pour ses missions
administratives (formalités d’immatriculation,
contrats d’apprentissage, etc.) que pour ses

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Expérience

Métier

Un maître d’apprentissage
récompensé
En juillet dernier, Hervé
Gonin recevait le Prix du
Maître d’apprentissage
2015 remis par la Chambre
Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Rhône-Alpes et
la Mutuelle des artisans et
du commerce de proximité
(MNRA). Un hommage
largement mérité pour ce
talentueux artisan boucher.
Une belle reconnaissance
de son implication et de
son engagement dans la
formation des jeunes.
À sept ans déjà, Hervé Gonin avait une idée
très précise de son futur métier. Il serait
boucher, comme son père. Il débute donc son
apprentissage à Roanne en 1984, suit ensuite
une formation de traiteur à Charlieu et obtient
son Brevet de maîtrise à Paris. Après plusieurs
expériences professionnelles, Hervé Gonin
revient dans sa région en 1994 avec son épouse
Florence. « Un jour où j’allais voir mon père sur
le marché de Renaison et qu’il faisait un froid
polaire, je lui ai demandé pourquoi ses voisins et
lui ne travaillaient pas avec un toit sur la tête.
Quelques mois plus tard, les halles de Renaison
voyaient le jour. » Ces halles renommées
regroupent aujourd’hui cinq artisans parmi
lesquels deux Meilleurs ouvriers de France.
Une alliance exceptionnelle de savoir-faire qui,
depuis vingt ans, assure aux halles de Renaison
une belle notoriété.

Du savoir-faire, de la qualité
et un bon mariage
Cette année-là, quand Hervé Gonin et sa
femme prennent les rênes de la boucherie
familiale, l’entreprise a deux salariés dont
un apprenti. L’entreprise compte aujourd’hui
vingt et un salariés dont quatre apprentis. Une
réussite que l’artisan explique aisément : « Pour
développer une entreprise artisanale il faut trois
ingrédients : du savoir-faire, de la qualité et
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un bon mariage ! » Et Hervé Gonin développe
des arguments convaincants. « La qualité du
travail est importante, il faut avoir de bonnes
compétences et ne pas compter ses heures. Il
faut également proposer des produits de qualité.
Depuis la création de cette boucherie, mon
père et moi avons toujours élevé nos génisses
nous-mêmes, à côté de Renaison. La traçabilité
de nos viandes est un atout majeur pour nos
clients et les circuits courts nous permettent de
maîtriser la qualité. Le porc, l’agneau, le veau
et les volailles sont fournis par des producteurs
locaux. La charcuterie et les plats cuisinés sont
faits sur place. » Une stratégie de tout temps
payante mais qui trouve aujourd’hui un écho
particulier chez les jeunes. « Nous constatons un
afflux nouveau d’une clientèle de trentenaires
qui sont très attentifs à la provenance de ce
qu’ils consomment. » Quant au bon mariage,
« cette entreprise ne serait pas ce qu’elle est
si ma femme ne s’impliquait pas autant. J’ai
beaucoup de chance ! »

Changer de vie
Après de nombreuses années passées en restauration collective et à la suite de la perte de
son emploi, Claire Tissier a changé radicalement de vie. En 2013, elle a créé son entreprise de
fabrication de soupes artisanales. Depuis, elle a étoffé son activité et même si la vie de chef
d’entreprise n’est pas toujours facile, elle se félicite aujourd’hui d’avoir acquis une nouvelle liberté.
Responsable de la restauration d’un lycée
pendant plus de trente ans, Claire Tissier a
appris à cuisiner auprès de professionnels et
obtenu un Bac pro restauration grâce à une
VAE (validation des acquis de l’expérience). En
septembre 2011, quand elle perd son emploi,
elle prend le temps de réfléchir à un projet
professionnel. « La cuisine a toujours eu une
place importante dans ma vie. J’aime tester
des mélanges de saveurs et les faire déguster.
Cuisiner, c’est ma façon de dire aux gens que je
les aime. Finalement, j’ai décidé de me lancer
dans la fabrication de soupes et de confitures
artisanales, de biscuits secs… et dans des cours
de cuisine pour enfants et adultes. »

Hervé Gonin

Former les jeunes, une vocation
Et s’il ne fait aucun doute qu’Hervé Gonin
est un bon artisan, c’est pour un autre de ses
talents qu’il a récemment été récompensé. L’art
de former les jeunes lui a en effet valu, en juillet
dernier, d’être lauréat du Prix du Meilleur Maître
d’apprentissage. « J’ai une véritable passion
pour la transmission des savoirs. J’ai formé
des jeunes partout où j’ai travaillé. Dans mon
entreprise, j’ai formé vingt-cinq apprentis et j’en
ai embauché une douzaine. C’est d’ailleurs tout
l’intérêt de l’apprentissage que de former des
jeunes à ses méthodes de travail. Mon équipe
est ainsi soudée et efficace. » Et parce qu’il
bénéficie d’une excellente réputation, Hervé
Gonin a toujours plus de demandes que de
places disponibles. « La motivation des jeunes
détermine mon choix. Ensuite, j’étudie leur
personnalité. Certains ont besoin d’autorité,
d’autre d’autonomie. L’arrivée d’un apprenti
booste toujours une équipe car il faut se
remettre en question. Mes salariés participent
à mes côtés à la formation des nouveaux. Si un
jeune a du potentiel, je le pousse à participer à
des concours. Je suis sévère quand il le faut et
je sais les féliciter quand ils le méritent. Comme
mes parents avant nous, mon épouse et moimême essayons d’offrir à nos salariés un cadre
de travail exigeant mais où règne un esprit de
famille, une bonne ambiance. »

www.cma-loire.fr

Comme son père en son temps, Hervé Gonin
s’est également toujours impliqué en tant
que jury des examens de CAP et BP au CFA du
Roannais. « Former les jeunes, c’est pérenniser
nos métiers. Je participe aussi chaque année
à l’opération “Bravo les artisans” organisée
par la CMA de la Loire pour faire découvrir
aux collégiens les métiers de l’artisanat. Notre
filière attire les jeunes car elle leur garantit du
travail. J’explique toujours à un apprenti que s’il
s’implique, sa voie est tracée. Il peut passer tous
ses diplômes, devenir maître d’apprentissage et
pourquoi pas un jour avoir sa propre entreprise. »
S’il considère son Prix de Maître d’apprentissage
comme « une belle reconnaissance du travail
accompli », Hervé Gonin ne compte pas s’arrêter
là. « Je fais refaire à neuf tous les laboratoires.
Pour mon bien-être et celui de mon équipe. Le
cadre de travail fait partie du plaisir qu’on a à
travailler. »
M. et H. Gonin
Rue de Gruyères
42370 Renaison

En 2013, Claire Tissier franchit donc le pas,
crée son entreprise et installe son laboratoire
dans sa charmante maison nichée au cœur du
hameau de Mérigneux, proche de Lézigneux.
« J’ai travaillé alors sur des recettes de soupes
originales, à base de produits locaux auxquels
j’apporte ma touche personnelle pour obtenir
des saveurs subtiles et singulières comme
carotte-orange-cumin ou encore courgettes
à l’indienne. » En avril 2014, Claire Tissier fait
l’acquisition d’un autoclave et démarre sa
production qu’elle vend sur les marchés de la
région et notamment celui de Montbrison. Pour
ses matières premières, elle s’approvisionne
en légumes directement chez son fils qui s’est
lancé il y a peu dans une activité de maraîchage
bio dans la région. Et pour confectionner ses
confitures, elle privilégie aussi des fruits bio
qu’elle achète dans une coopérative ou à un
agriculteur du Rhône. Parallèlement, la nouvelle
chef d’entreprise dispense des cours de cuisine
aux enfants et aux adultes. Des moments de
partage et de convivialité que Claire Tissier
affectionne particulièrement.

Se former, un impératif !
« J’avais déjà des compétences en cuisine mais
pour pouvoir être en règle avec les normes
il fallait que je me forme. J’ai donc suivi
une formation axée sur la transformation
des légumes et la conduite de l’autoclave
indispensable à la cuisson et à la stérilisation
de mes soupes. Je me suis ensuite adressée à la
CMA de la Loire pour suivre des formations sur

Claire Tissier

les normes d’hygiène alimentaire et l’étiquetage.
Puis j’ai également suivi deux formations
consacrées au développement commercial et
au multimédia. Les conseillers de la CMA de la
Loire ont été très disponibles et m’ont aidée à
réaliser un nouveau site Internet indispensable
aujourd’hui pour développer mon activité. J’ai
beaucoup appris et apprécié ces formations
qui permettent aussi d’échanger avec d’autres
chefs d’entreprise. »

Une diversification inattendue
Même si à elle seule Claire Tissier ne parvient
pas à produire de grandes quantités, elle a dû
imaginer d’autres formes de commercialisation
que les marchés. « Je me suis lancée dans
les paniers cadeau de fin d’année pour les
particuliers et les entreprises et j’ai la chance
d’avoir d’excellentes relations avec l’office de
tourisme de Montbrison qui a accepté que je
laisse mes produits en dépôt vente. »
Mais c’est au hasard que Claire Tissier doit
aujourd’hui de diversifier son activité avec
succès. « L’année dernière, une entreprise de
BTP m’a demandé de préparer des repas pour
une équipe d’ouvriers qui travaillaient sur un
chantier. S’est alors développé un bouche-àoreille tel que des personnes qui louaient un gîte
m’ont demandé de cuisiner pour eux pendant
leur séjour. J’ai vu dans cette expérience une

opportunité de développer une activité qui me
permettrait d’augmenter mon chiffre d’affaires.
L’office de tourisme de Montbrison m’aide à
promouvoir cette offre auprès des gîtes de la
région. » L’idée semble séduire puisque Claire
Tissier reçoit de nombreuses commandes
de gîtes, associations ou maisons d’accueil
des environs dont les convives, comme la
majorité des Français, souhaitent revenir à
une alimentation artisanale à la fois saine et
savoureuse.
Deux ans après le début de son activité, Claire
Tissier fait un bilan en demi-teinte mais
optimiste de sa nouvelle vie professionnelle.
« Rien n’est facile quand on gère seule une
entreprise. Idéalement, je voudrais arriver à un
chiffre d’affaires qui m’autorise l’embauche
d’une personne à mi-temps. Et j’espère y
arriver. Mais au-delà de ces difficultés, j’ai été
très soutenue par des amis et des relations de
travail et j’ai découvert une forme de liberté que
je ne connaissais pas en tant que salariée. Et
puis j’ai toujours un immense plaisir à cuisiner
et à partager ma passion de la cuisine avec les
autres. Alors je crois en l’avenir ! »
L’atelier de Claire
Impasse de la Fontveille - Mérigneux
42600 Lézigneux

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Ce qui change avec la loi
Rebsamen sur le dialogue social

Rupture des
relations commerciales

Adoptée le 23 juillet par le Parlement, la loi Rebsamen sur le dialogue social a été
promulguée le 19 août 2015. Cette loi ouvre de nouveaux droits aux salariés mais
aussi aux chefs d’entreprise. Revue de détail des principales mesures.

Les activités artisanales, industrielles ou commerciales sont régies par des principes
communautaires et des lois qui prennent en compte la protection de ceux qui pourraient
se trouver dans une situation de dépendance économique. De fait, et le cas est fréquent
en période de crise économique, une rupture brutale de relations commerciales établies
avec un prestataire ou un client peut être sévèrement sanctionnée.

Entrée en vigueur le 19 août, la loi sur le dialogue social et l’emploi contient des mesures
importantes sur les contrats de travail, les instances représentatives du personnel, la santé des
salariés et la pénibilité au travail. Plusieurs de
ces mesures n’entreront en vigueur qu’en 2016
ou après la publication des décrets nécessaires.

Favoriser la création
d’emplois dans les TPE-PME
• L’une de ces mesures concerne l’apprentissage
et modifie la période pendant laquelle le contrat
peut être rompu unilatéralement. Cette durée
sera désormais de 45 jours pour les contrats
signés à compter du 18 août (cf page 18).
• La deuxième mesure concerne le renouvellement du contrat à durée déterminée. Ce contrat
pourra désormais être renouvelé deux fois sans
toutefois dépasser la limite de 18 mois comme
c’est le cas aujourd’hui.
• Afin de sécuriser le parcours professionnel des
salariés, la loi réaménage également le CDI intérimaire, en vigueur depuis 18 mois et qui permet de signer un contrat à durée indéterminée
dans une agence d’intérim. La réforme garantit
au salarié une rémunération au moins égale au
Smic horaire entre deux missions. En outre, une
mission peut être renouvelée deux fois (au lieu
d’une seule auparavant) sans délai de carence.

Prendre en compte
la santé au travail
• La loi simplifie le compte de prévention de
la pénibilité créé par la réforme des retraites
de 2014 et jugé inapplicable par nombre
d’entreprises. Est ainsi supprimée la fiche
individuelle de prévention des expositions. Les
chefs d’entreprise auront désormais la possibilité
d’utiliser les référentiels établis par la branche
professionnelle afin d’identifier les métiers,
postes ou situations exposés.
• La loi reconnaît également pour la première
fois le “burn out”, syndrome d’épuisement professionnel. Les salariés victimes de ce syndrome
pourront, sur décision de commissions régionales, être indemnisés.
• Concernant l’inaptitude, la loi prévoit la pos-
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sibilité de rompre le contrat de travail du salarié
inapte, sans rechercher de reclassement, si l’avis
du médecin du travail mentionne expressément
que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Disposer d’un compte
personnel d’activité
Opérationnel en 2017, ce compte personnel
d’activité (CPA) regroupera les droits acquis par
le salarié, la formation, le compte pénibilité et
le compte épargne-temps. Afin de débattre
sur sa mise en œuvre, le texte de loi prévoit
une concertation, avant le 1er décembre
2015, avec les organisations professionnelles
d’employeurs et les organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel.

Des commissions de dialogue
social dans les TPE
Afin d’assurer une représentation syndicale aux
salariés des TPE-PME de moins de 11 salariés,
les 13 futures régions de France compteront
chacune une commission paritaire régionale
composée de 10 représentants syndicaux et
10 représentants patronaux, issus de TPE et
désignés par les partenaires sociaux. Outre leur
rôle d’information et de conseil en matière de
droit du travail, d’emploi, de formation ou encore
de conditions de travail, ces commissions auront
vocation à servir de lieu de médiation en cas
de conflits dans des entreprises. La loi précise
que ses membres ne peuvent avoir accès aux
entreprises qu’avec l’autorisation de l’employeur.
La parité sera également obligatoire lors des
élections professionnelles.

www.cma-loire.fr

Assouplissement
de l’obligation
d’informer les
salariés en cas
de cession d’une
entreprise
Qu’un ministre change et la loi ne tarde
pas à être modifiée. Un constat une fois
encore vérifié avec l’assouplissement
proposé par la loi Macron au texte
de la loi Hamon entré en vigueur le
1er novembre 2014 obligeant les chefs
d’entreprise de moins de 250 salariés
souhaitant céder leur affaire à en
informer tous leurs salariés dans un délai
de deux mois avant la vente, et ce, afin
de leur donner la possibilité de proposer
une offre de reprise. La loi Hamon
prévoyait qu’une cession intervenant
sans information préalable des salariés
de l’entreprise pouvait, à la demande de
tout salarié, être annulée. Saisi par le
Conseil d’État, le Conseil constitutionnel
a déclaré l’obligation d’informer comme
étant une disposition légale, car d’intérêt
général. Mais l’action en nullité de la
cession pouvant être exercée par un
salarié a été déclarée inconstitutionnelle
par le Conseil constitutionnel au
motif qu’elle constitue une atteinte
manifestement disproportionnée à la
liberté d’entreprendre. La loi Macron
supprime en conséquence cette
disposition et prévoit le remplacement
de cette sanction par une amende civile
dont le montant ne pourra excéder 2 %
du montant de la vente.

Cette règle devant s’articuler avec les principes
de liberté du commerce et d’industrie, c’est aux
termes d’une rédaction particulière que les dispositions de l’article L. 442-6-1-5 du Code de
Commerce sanctionnent la rupture brutale de
relations commerciales établies tout en ajoutant
un certain nombre d’exceptions.

La notion de rupture brutale
des relations commerciales
La règle posée à l’article L. 442-6-1-5 précise :
« Engage la responsabilité de son auteur, le fait
pour tout producteur, commerçant, industriel
ou personnes immatriculées au répertoire des
métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation
commerciale et respectant la durée minimale de
préavis déterminée, en référence aux usages du
commerce par des accords interprofessionnels. »
Aussi, pour pouvoir être sanctionné, encore
faut-il qu’existe, à la fois une relation commerciale établie, mais également une rupture.
La relation commerciale établie
Le droit français encadre peu les contrats, posant
la règle du consensualisme et l’absence d’écrit.
Aussi, toutes relations commerciales, à condition
d’être établies récurrentes, peuvent être sanctionnées. Ce n’est pas la nature de l’entreprise
qui doit être considérée mais celle de l’activité,
laquelle doit être commerciale.
De même, c’est la pérennité de la relation qui est
considérée et sa stabilité, outre la croyance du
cocontractant qui conduit à qualifier d’établie la
relation.
La rupture
Toute relation commerciale peut être rompue,
à condition de ne pas l’être brutalement. La
notion de rupture doit toutefois être explicitée
puisqu’il arrive que la jurisprudence ait assimilé
à des situations de rupture, des changements de
conditions contractuelles importantes remettant

en cause l’existence de la relation (ex : changement de conditions tarifaires). Pour que la rupture ne soit pas considérée comme brutale, un
préavis doit donc être mis en œuvre, dont les
dispositions légales imposent qu’il soit déterminé en référence aux usages du commerce. Il doit
également avoir un caractère non équivoque et
mentionner le point de départ du délai et son
échéance.
Ces deux critères sont systématiquement observés par les juridictions afin de déterminer si le
préavis appliqué est suffisant. La Cour de Cassation précise par ailleurs que le préavis varie en
fonction de la durée de la relation commerciale,
de la nature de l’activité des parties, de la qualité
de la relation, du chiffre d’affaires, de la dépendance économique mais également de la notoriété des produits. De plus, la rupture n’a pas à
être motivée et quand bien même elle le serait,
elle peut donner lieu à des sanctions.

Les exceptions et la réparation
Toutes les ruptures ne rentrent pas sous le
champ d’application de l’article L 442-6-1-5 du
Code de Commerce :

contractant soit antérieur à la rupture et puisse
être prouvé. L’inexécution doit par ailleurs être
suffisamment grave pour justifier l’arrêt des
relations contractuelles.
Le préjudice
Il appartient à la victime d’établir la réalité du
préjudice qu’elle subit et entend évoquer. En
effet, seul est indemnisable le préjudice occasionné par la brutalité de la rupture. Les juges
étudient également la situation de la victime
à savoir si l’état de dépendance économique
est subi ou voulu. L’évaluation du préjudice
passe souvent par la détermination de la marge
brute avant impôts, la potentielle reconversion
de la victime ou les investissements requis par
l’auteur de la rupture durant les relations commerciales. Il apparaît difficile de généraliser une
méthode de calcul en se limitant à un seul critère qui serait notamment celui de la durée de
la relation. Ainsi, dans ce domaine particulier, il
semble que l’appréciation se fasse véritablement
au cas par cas.

La notion de force majeure
Elle suppose la réunion de trois critères cumulatifs : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, l’extériorité.
Il importe donc que les circonstances imposant
la rupture soient extérieures à l’auteur, qu’il ne
puisse leur résister et qu’il n’ait pu les prévoir.
L’exception d’inexécution
Lorsque dans un contrat, deux parties doivent
exécuter une obligation, l’une pourrait s’abstenir
de le faire si l’autre n’a pas elle-même exécuté
la sienne ou refuse d’y procéder. Cette règle, qui
est une exception à la règle selon laquelle on ne
peut se faire justice à soi-même, impose une
inexécution suffisamment établie et grave pour
pouvoir être invoquée. Cette exception permet
une rupture sans préavis.
Il importe toutefois que le comportement du co-

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Osez

les marchés publics
Les marchés publics offrent aux entreprises d’incontestables opportunités
de diversifier leur clientèle, d’accroître et de sécuriser leur chiffre d’affaires
grâce à de nouveaux marchés. Et si les entreprises artisanales ont autant de
chance que les autres de pouvoir se porter candidates à ces marchés, elles
sont encore trop peu nombreuses à le faire. Oser la commande publique est
pourtant plus simple qu’il n’y paraît, il suffit de tourner définitivement le
dos aux idées reçues, de s’informer et de se former.
Alors que le budget global des marchés publics
représente près de 71,5 milliards d’euros en
France, force est de constater que les chefs
d’entreprise artisanale sont encore peu nombreux à candidater à la commande publique. En
cause un certain nombre de craintes, liées notamment aux difficultés administratives et aux
conditions d’accès à ces marchés. Nathalie Tondeux, formatrice pour la CMA de la Loire, était
chargée au sein d’une collectivité de la rédaction
des marchés publics et de l’étude des réponses
faites par les entreprises. Une expérience qu’elle
met désormais à profit pour former les artisans
afin qu’ils aient en main toutes les clés pour
accéder à la commande publique dans les meilleures conditions.

Une stratégie commerciale
« Dans le cadre du développement du chiffre
d’affaires des entreprises, la commande publique doit être considérée non comme un pensum administratif, comme c’est souvent le cas,
mais bien comme une stratégie commerciale »,
insiste Nathalie Tondeux. « Ainsi, pour appréhender sereinement les marchés publics, les chefs
d’entreprise doivent-ils réaliser que les administrations et les collectivités sont des clients
comme les autres. Le marché public est donc un
contrat commercial dont les clauses sont précisées par écrit et pour lequel ils ont l’assurance
d’être réglés. Seule différence, à l’inverse d’un
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contrat privé, le choix du prestataire se fait à
distance afin de respecter une certaine neutralité. Mais, comme pour une commande privée, et
quels que soient les critères d’attribution définis
par les acheteurs publics, la sélection se fait sur
le meilleur rapport qualité-prix. »

Démentir les idées reçues
Reste que pour oser se lancer dans la commande
publique, il faut s’affranchir des a priori. « Les
artisans que je rencontre nourrissent beaucoup
d’idées préconçues sur la commande publique, et
les formations proposées par la CMA de la Loire
ont vocation à démystifier les préjugés. Pour
commencer, ils redoutent surtout la complexité
administrative de ces marchés et craignent de
ne pas savoir remplir les différents documents.
Ils s’imaginent, à tort, qu’une simple erreur de
croix dans une case peut être éliminatoire. Autre
préjugé : les marchés publics sont truqués. Or les
arguments avancés par les artisans pour étayer
cet avis ne tiennent pas si on prend le temps
d’expliquer pourquoi une entreprise a été choisie plutôt qu’une autre. Les chefs d’entreprise
artisanale sont également convaincus que pour
prétendre remporter une commande publique, il
faut avoir des références en nombre, un effectif
et/ou un chiffre d’affaires plus important que
celui qu’ils présentent. Il s’agit le plus souvent
de freins psychologiques qui n’ont aucun fondement. À partir du moment où une entreprise dit

www.cma-loire.fr

CertimétiersArtisanat
À l’heure de la généralisation de la
dématérialisation des données, la signature
électronique CertimétiersArtisanat est
l’unique moyen légal de sécuriser les
documents contractuels (devis, factures,
contrats, avenants…) échangés sur
Internet et les données des entreprises.
Ce certificat numérique remis par votre
Chambre de Métiers et de l‘Artisanat
permet de vérifier l’identité de l’émetteur,
de contrôler l’intégrité du contenu des
échanges électroniques et de rendre non
répudiable un échange ou la signature d’un
document. Il permet également d’assurer
grâce au cryptage des échanges la
confidentialité des documents. Ce certificat
numérique se présente sous forme de clé
cryptographique similaire à une clé USB.
Son utilisation nécessite de connaître
le code PIN. Les artisans qui souhaitent
obtenir un certificat CertimétiersArtisanat
peuvent en faire la demande auprès de leur
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (coût
à partir de 75 €, validité 3 ans). La clé sera
remise en main-propre au chef d’entreprise.

Contact : Laurent Martinez
Tél. 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr
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Accédez à tous
les appels d’offres
publics sur un seul site
Ce portail des marchés publics est
proposé par le Conseil départemental de
la Loire. Sont réunis sur cette plateforme
tous les avis d’appels publics à la
concurrence du Conseil départemental
mais aussi ceux des collectivités
territoriales du département et leurs
groupements. 93 % des communes
ligériennes publient sur cette plateforme
et 95 % des intercommunalités. En 2014,
1 734 avis ont été publiés, 248 443
consultations d’avis de publicité en
ligne ont été enregistrées, 76 589
dossiers ont été téléchargés et 1850
dépôts d’offres électroniques ont été
réalisés. La mise en place d’alertes, via
une inscription à la veille automatique
(service gratuit), permet aux entreprises
de gagner du temps.
www.loire.fr/e-marchespublics

Les chiffres de la
commande publique
La région Rhône-Alpes rassemble
9 % des marchés publics de l’État, soit
le deuxième rang après l’Île-de-France
(19 %), devant la région PACA (8 %).
Répartition par domaine d’activité :
• services 37,7 % ;
• fournitures 31,3 % ;
• travaux 31 %.
Source francemarché.com septembre 2014.
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avoir les moyens suffisants pour répondre aux
besoins de l’administration, son offre est donc
recevable. Et ces moyens, matériels ou humains,
peuvent être acquis par l’entreprise une fois seulement le marché obtenu. De même, le statut de
l’entreprise et son ancienneté ne constituent pas
de réelles barrières ; c’est le sens même du principe constitutionnel d’égalité de traitement. De
plus, un décret entré en vigueur en octobre 2014
plafonne les exigences de capacités financières
(CA) exigées et simplifie la constitution des dossiers de candidature afin de favoriser l’accès des
PME aux marchés publics. Quant à la difficulté
pour un artisan d’avoir dans son entreprise une
personne experte dédiée aux marchés publics,
les formations dispensées par la CMA de la Loire
permettent au chef d’entreprise ou à un collaborateur de maîtriser rapidement le sujet. »

Osez la commande publique
avec la CMA de la Loire
Afin d’aider les artisans à mieux connaître la
commande publique et à combattre les a priori
sur le sujet, la CMA de la Loire met en place
différents dispositifs et événements pour les
accompagner.
La Semaine artisanale
des marchés publics
La quatrième édition de la Semaine artisanale
des marchés publics organisée par la CMA de
la Loire dans le cadre d’une convention avec le
Conseil départemental s’est tenue du 6 au 15
octobre dernier. Cette édition 2015 s’est déroulée à Rive-de-Gier, Saint-Galmier et Roanne.
Une soixantaine de chefs d’entreprise ont participé à ces ateliers.
« L’objectif de cet événement organisé depuis
quatre ans est de sensibiliser les artisans, tous
secteurs d’activité confondus, à la commande
publique et de démystifier la supposée difficulté pour les TPE et PME d’accéder à ces commandes », précise Franck Piat, responsable
du pôle territorial de la CMA de la Loire. « Cet
événement s’articule autour d’un quizz sur les
marchés publics et d’ateliers de 15 minutes sur
différents thèmes tels que la dématérialisation,
l’équipement informatique, la présentation de la
plateforme du Conseil départemental de la Loire
(comment la consulter et être alerté), le choix des
critères à mettre en avant, et enfin Certimétiers,
la signature électronique des artisans. » Afin de
compléter cette initiative et d’aider les artisans
ligériens à oser répondre aux appels d’offres publics, la CMA de la Loire leur propose un accompagnement spécifique tout au long de l’année.

www.cma-loire.fr

Les formations aux marchés
publics proposées par la CMA de la Loire
Dispensées sur différents secteurs sur le territoire de la Loire, ces formations se déroulent sur
deux jours en séance collective plus une demijournée en accompagnement semi-individualisé. Objectif : aller plus loin dans l’information
sur les marchés publics en abordant notamment
tous les documents administratifs liés à l’appel
d’offres public. « La réponse à un appel d’offres
est constituée de deux parties, la candidature,
qui permet d’évaluer la capacité technique, professionnelle et financière du candidat à exécuter
le marché, et l’offre, qui constitue la réponse
au besoin exprimé par la personne publique.
Elle comprend, en particulier, le prix des prestations, les moyens mis en œuvre pour réaliser la
demande...
La première journée est donc consacrée à
l’importance de la présentation de l’entreprise
dans la réponse faite à l’appel d’offres, en lien
avec la déclaration du candidat individuel ou
du membre du groupement », précise Nathalie Tondeux. « Il s’agit d’apprendre aux artisans
à valoriser leurs compétences et savoir-faire et
les moyens humains et matériels de l’entreprise.
Les artisans ont beaucoup de mal à “se vendre”.
Seuls ceux qui disposent déjà d’une plaquette ou
d’un site Internet ont déjà touché du doigt cette
nécessité de communiquer et de faire valoir les
atouts de leur entreprise. La deuxième journée
est dédiée au mémoire technique. Cette partie
concerne l’objet du marché, permet de juger de
la valeur technique de l’offre et peut représenter
plus de 50 % de la note attribuée par l’acheteur public. Là encore, j’explique aux artisans
comment rédiger des réponses précises, à la
fois sincères et stratégiques pour convaincre
le client. La formation aborde également la réponse dématérialisée aux appels d’offres qui se
généralise et qui permet, à condition de disposer
d’un certificat de signature de type Certimétiers,
de gagner du temps et qui est moins onéreuse
que la réponse papier. Enfin, et la question est
primordiale, j’informe les chefs d’entreprise sur
les principaux sites d’annonces légales et sur la
façon de mettre en œuvre une veille journalière
et ciblée de la commande publique. »
Une demi-journée en groupe restreint
À l’issue de ces deux jours de formation collective, la consultante de la CMA de la Loire anime
une demi-journée en groupe restreint. « Cette
partie de la formation permet d’aborder une problématique choisie par les deux ou trois artisans
présents et que l’on peut traiter sur mesure pour

chaque entreprise. Il peut s’agir d’une première
réponse à un appel d’offres, de la rédaction calibrée de la présentation de l’entreprise, qui peut
aussi être utilisée pour un document de communication, ou du mémoire technique. Les artisans
me demandent également d’organiser un outil
de veille de commandes publiques ou encore de
réaliser une démonstration de l’installation de la
signature électronique. »
Cette formation est conçue pour permettre aux
artisans qui la suivent de dupliquer toutes les
informations qu’ils acquièrent. Ils sont donc en
mesure de répondre seuls à des marchés publics.
Coût de la formation : 50 € pour les artisans.
Dates des formations proposées :
• les 3, 10 et 17 novembre 2015 à Saint-Galmier,
• les 23, 30 novembre et 8 décembre 2015 à
Saint-Étienne ou Rive-de-Gier,
• les 3, 10 et 17 décembre 2015 à Roanne.
Valérie Messena
Tél. 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
Franck Piat
Tél. 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-loire.fr

La réponse groupée :
une solution idéale pour
accéder aux marchés publics
La réponse groupée offre une réelle opportunité
d’accéder à la commande publique à l’entreprise
dont l’activité ne concerne qu’une partie du
marché. L’artisan peut en effet s’associer avec
d’autres entreprises aux compétences complémentaires pour répondre à l’ensemble de l’appel
d’offres. Deux options sont alors envisageables :
• la sous-traitance, qui permet à un prestataire
de confier à un autre l’exécution d’une partie
des prestations ;
• la cotraitance, grâce à laquelle plusieurs entreprises peuvent répondre en groupement pour
mutualiser leurs moyens professionnels, techniques et financiers. À la différence de la soustraitance, tous les cotraitants sont en relation
contractuelle avec la personne publique et sont
responsables vis-à-vis d’elle.
Le groupement peut prendre la forme d’un
groupement solidaire (chaque cotraitant est
financièrement responsable de l’ensemble du
marché ainsi que de son exécution) ou d’un
groupement conjoint (chaque cotraitant n’est
responsable que de la partie des prestations
dont il a la charge).

Témoignages
Isabelle Gramolelli est cogérante de la Menuiserie Petit, installée à Luriecq.
Convaincue que la dématérialisation des marchés publics allait devenir obligatoire,
elle a suivi la formation à la commande publique proposée par la CMA de la Loire.
« La commande publique représentait près
de 70 % de notre chiffre d’affaires. Même si
aujourd’hui ce chiffre est moins important, il
m’apparaissait nécessaire de me former à la
réponse dématérialisée à ces marchés. J’ai
donc suivi la formation proposée par la CMA
de la Loire et aujourd’hui je ne réponds aux
appels d’offres que par voie dématérialisée.
La préparation du dossier est plus
facile. Je me suis constitué un dossier
informatique spécifique où je conserve tous
les documents obligatoires (attestations
d’assurance, extrait d’immatriculation…)
et j’ai installé la signature électronique
CertimétiersArtisanat. Je réponds à une
centaine d’appels d’offres par an. Grâce à la
réponse dématérialisée, je gagne beaucoup

de temps et d’argent car j’imprime
beaucoup moins de papier qu’auparavant
et je n’ai pas besoin d’envoyer les dossiers
par lettre recommandée. Même si la
concurrence est difficile, nous ne pouvons
nous passer de ces marchés et je veux
croire que la qualité de nos prestations fera
la différence. Je suis simplement un peu
perplexe quant au nombre d’entreprises qui
répondent de cette manière et surtout je
constate que certains acheteurs publics, et
notamment des mairies, ne sont pas encore
assez formés à la dématérialisation. »

Comptable dans l’entreprise de travaux publics et agricoles d’Olivier Bartassot
installée à Saint-Cyr-de-Favrières, Claude Valla a suivi la formation à la commande
publique proposée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Loire.
« Les marchés publics représentent environ
20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Certains marchés arrivés à échéance
devaient être renouvelés au moment
même où nous avons reçu l’information
de la CMA de la Loire concernant cette
formation à la commande publique. J’avais
besoin de réactualiser mes connaissances,
et monsieur Bartassot et moi avons
pensé qu’il serait intéressant que je suive
cette formation. J’ai beaucoup apprécié
la précision des documents fournis par la
formatrice. J’ai pu suivre cette trame pour
répondre ensuite aux appels d’offres. J’ai
appris à rédiger des réponses courtes mais
précises. De même, la formatrice a insisté
sur la nécessité d’adapter la réponse aux
spécificités du marché, notamment sur la
partie technique. Désormais, je présente
mieux mon dossier de candidature, je
fais un livret et je joins des photos des
réalisations qui s’apparentent au marché
auquel l’entreprise répond. Monsieur
Bartassot a lui-même pris connaissance
des supports remis lors de la formation
et il est aujourd’hui plus précis sur
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la partie technique ou les mesures
environnementales. L’entreprise ne compte
qu’une salariée, mais nous pouvons
prétendre à des marchés importants
en répondant en groupement, avec
une autre entreprise aux compétences
complémentaires. Ce fut d’ailleurs le cas
pour l’un des trois marchés auxquels nous
avons répondu. Nous pouvons également
faire appel à des sous-traitants ou à des
intérimaires pour pallier un manque de
main d’œuvre. De même, si nous avons
besoin de matériel dont l’entreprise ne
dispose pas, nous pouvons préciser que
ce matériel sera loué pour la durée du
marché et joindre à notre réponse une
attestation du loueur. Pour finir, nous
avons remporté les trois marchés auxquels
nous avons candidaté alors que nous
étions en concurrence avec de très grosses
entreprises. C’est rassurant de voir qu’une
petite entreprise a toutes ses chances sur
les marchés publics. »
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À l’occasion du 18e tour de France des
Artimobiles, les collégiens de 5e, 4e et
3e vont découvrir les 250 métiers de
l’artisanat de façon ludique et innovante
du 18 au 20 novembre. Créée en 2006
par le Fonds national de promotion et
de communication de l’artisanat, cette
opération nationale est relayée sur le
terrain par les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat. Cette tournée sensibilise les
jeunes aux métiers de l’artisanat afin de
susciter des vocations en leur permettant
de dialoguer directement avec des
apprentis et des artisans.
Une découverte
innovante des métiers
Deux flottes de trois Artimobiles se
rendront dans trois établissements
ligériens* et resteront égagalement une
journée sur le parking de la Chambre à
Saint-Étienne et Roanne. Chaque classe
est accueillie pendant une heure et demie
et encadrée par des animateurs, des
professionnels de l’orientation à la CMA
de la Loire.
Dans un premier temps, les jeunes
réfléchissent sur un secteur d’activité
via un jeu interactif. Puis les élèves
découvrent les Artimobiles. Chacune
met en scène un univers “métier“ :
gourmandise, nature, mécanique et
transport, mode et beauté, maison et
décoration, musique et image. Le jeune
est ainsi immergé dans l’univers choisi et
s’informe sur les lieux de formation situés
dans sa région.
Retour en classe pour la troisième phase
de la découverte des métiers de l’artisanat
avec, cette fois-ci, les témoignages
d’apprentis et d’artisans. L’objectif est
clair : transmettre la passion de l’un et
de l’autre pour son métier, évoquer le
parcours de chacun et échanger.
Depuis sa création l’opération
Artimobiles a permis de faire découvrir
les métiers de l’artisanat à plus de
150 000 collégiens !
* 1 au sud, 1 au nord, 1 au centre.

14

Les lauréats Star et Métiers 2015
Le 28 avril dernier à Saint-Etienne et le 24 juin à Roanne se sont déroulées
les cérémonies de remise des prix du concours Stars & Métiers 2015 organisé
par les Banques Populaires Loire et Lyonnais et Massif Central, la SOCAMA
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire. Ce prix récompense les
chefs d’entreprise artisanale pour leur savoir-faire et leur réussite.
Lauréats “dynamique commerciale”
Orientations de développement, résultats
économiques obtenus et pertinence des
choix dans la gestion de l’entreprise.
• Poissonnerie Robert, Saint-Étienne
• Loire Toiture, Boën
• SARL Boucherie, charcuterie SaintPhilibert, Charlieu
• EURL AS Auto 42, Le Coteau
Lauréats “innovation technologique”
Capacité à mettre en œuvre de nouveaux
produits ou procédés technologiques de
production ou de fabrication.
• Mecano ValGrine, La Ricamarie
• Orthopédix, Saint-Paul-en-Jarez
Lauréats “stratégie globale innovation”
Présence de l’innovation dans tous les
domaines de l’entreprise (organisationnels,
humains, commerciaux…).
• SAS Boehm, La fouillouse
• Au Vallon Fleuri, Saint-Étienne

Prix du public
• Au Gruau Lorrain, Saint-Étienne
L’intérêt apporté à ce concours par la presse
régionale et nationale garantit aux artisans
lauréats une large reconnaissance par le
grand public. Les lauréats du prix Stars &
Métiers départemental ont la possibilité de
concourir au prix national. Chaque année
2 500 entreprises participent à ce prestigieux
concours.

Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous pour accéder
à la procédure de présélection :
laurent.martinez@cma-loire.fr

CFE, paiement dématérialisé obligatoire
Dans le cadre de la démarche de dématérialisation des procédures engagée par l’État,
depuis cette année, tous les établissements redevables de la CFE ne reçoivent plus l’avis
d’imposition ni l’avis d’acompte par voie postale. Pour les consulter, les entreprises doivent
désormais se rendre sur le site impots.gouv.fr
Le solde de la CFE doit être réglé au plus tard le 15 décembre de chaque année, déduction
faite de l’éventuel acompte versé le 15 juin.
Le paiement doit obligatoirement être effectué de façon dématérialisée : télérèglement,
prélèvement mensuel, prélèvement à l’échéance.
Les entreprises qui ont payé l’année précédente une cotisation annuelle d’un montant
supérieur à 3 000 €, et n’ayant pas opté pour un paiement mensualisé, doivent verser
un acompte, équivalent à 50 % du montant perçu l’année précédente, avant le 15 juin.
Pour les établissements créés ou repris en cours d’année 2015, une déclaration
(n° 1447-C) doit être déposée (à télécharger sur le site http://www.impots.gouv.fr)
au plus tard le 31 décembre 2015.

Le site est en ligne !
Destiné à promouvoir les “délices à croquer”
de notre département, ce site, initié par
le Pôle Agroalimentaire Loire, répertorie
tous les producteurs fermiers, les artisans,
les restaurateurs et autres entreprises des
filières agroalimentaires de la Loire ainsi
que leurs points de vente de proximité.
Il présente l’ensemble des savoir-faire et
leurs acteurs dans les filières suivantes :
fromages et produits laitiers, alcools et
boissons, viandes et volaille, pâtisserie
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et boulangerie, charcuterie et traiteur,
thé et café, chocolaterie et confiserie,
fruits et légumes, miels et confitures.
Afin d’accompagner son lancement, une
campagne de communication grand public
et notamment l’affichage dans les abribus
du département est prévue en novembre.
Contact :
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

L’investissement, une clé du
développement des entreprises

Économie

Brèves

Tournée
“Artimobiles”

La consommation et l’investissement constituent le socle de la croissance économique.
Or en cette période de crise, un déficit notoire de confiance en l’avenir freine la
consommation et ralentit les investissements des entreprises. Ces derniers restent
pourtant l’un des leviers fondamentaux de la compétitivité des entreprises. Et les
bonnes raisons d’investir ne manquent pas.
Les résultats de la croissance au premier trimestre 2015 en témoignent, la situation financière des entreprises françaises affiche un léger
redressement mais l’investissement, susceptible de relancer l’économie et l’emploi, reste
à son niveau le plus bas. Certes la frilosité des
chefs d’entreprise s’explique aisément par un
réel manque de visibilité économique. Reste
que, pour les économistes, que ce soit pour des
raisons structurelles liées à la compétitivité de
l’entreprise ou dans une logique conjoncturelle
liée aux récentes mesures gouvernementales,
c’est le bon moment pour investir !

Investir pourquoi ?
Pour gagner en performance
Pour rester compétitive et préparer l’avenir,
une entreprise n’a d’autre choix que d’investir.
Il peut s’agir du renouvellement d’un matériel
obsolète qui permette d’améliorer des techniques de travail et d’accroître la capacité de
production de l’entreprise. Le chef d’entreprise
peut également choisir d’investir dans de nouveaux matériels afin de diversifier ou de compléter son activité. Dans un cas comme dans
l’autre, l’investissement génère une croissance
de la productivité et des gains en terme de rentabilité.
Pour se mettre aux normes
Les normes en matière de sécurité, d’hygiène,
d’accessibilité ou encore de qualité ne cessent
d’augmenter et le contrôle de leur respect est
de plus en plus strict. Mais se mettre en conformité peut s’avérer pour une entreprise une opportunité d’améliorer les conditions de travail,
de réaliser des économies d’énergie, voire de
prévenir des pannes répétitives qui pénalisent
la production.
Pour valoriser le patrimoine
de l’entreprise
Un chef d’entreprise qui a régulièrement
investi dans du matériel neuf et performant

aura davantage de chance de transmettre son
entreprise au prix souhaité que si son matériel est obsolète. La valorisation du patrimoine
technique de l’entreprise influe également sur
l’image qu’en ont ses salariés, fournisseurs et
clients.

Investir pourquoi maintenant ?
Le coût du crédit n’a jamais été aussi bas
Avec un taux moyen des crédits aux entreprises
d’une durée inférieure ou égale à deux ans établi à 1,49 % en moyenne en avril 2015, et un
taux moyen de 2,02 % pour les prêts d’une durée supérieure à deux ans, la période n’a jamais
été aussi favorable aux investissements.
Des mesures fiscales
en faveur de l’investissement
En avril dernier, le gouvernement annonçait
une aide exceptionnelle de 2,5 milliards d’euros
et de nombreuses mesures afin de relancer l’investissement des entreprises.
Ces mesures exceptionnelles prévoient notamment une déduction sur une durée de cinq ans
de 140 % du montant des amortissements de
leur bénéfice imposable. Un avantage fiscal
qui s’appliquera à tous les investissements
industriels réalisés à partir du 15 avril et pour
une durée d’un an, soit jusqu’au 15 avril 2016.
Concrètement, une entreprise imposée au taux
normal de l’impôt sur les sociétés (33,33 %),
bénéficiera d’une réduction fiscale de plus de
13 % de la valeur de l’investissement. Cette
déduction devrait donc permettre de diminuer
l’impôt sur les sociétés sur plusieurs années.
Autre mesure annoncée par le gouvernement
afin d’inciter les entreprises à investir et soutenir davantage les PME : la capacité des prêts de
développement de Bpifrance va progresser de 2
milliards d’euros, passant de six à huit milliards.
Sont concernés les prêts dits de développement
de la banque publique d’investissement dont
la mission est d’accompagner les entreprises
en leur offrant des solutions de financement

adaptées. Une mesure qui vient également
contrecarrer la réticence des banques à accorder des prêts à des entreprises un peu ébranlées
par la crise économique.
Enfin, rappelons qu’au-delà des investissements matériels, une stratégie d’investissement
peut également s’inscrire dans le cadre d’une
réflexion sur la performance globale de l’entreprise qui tienne compte de l’évolution des métiers, de la configuration des espaces de travail
et de l’organisation du travail. Autant d’aspects
qui contribuent également à accroître la productivité de l’entreprise.
Bien évidemment, pour présenter un dossier
crédible, l’anticipation ainsi qu’une étude de
faisabilité économique et financière sont indispensables. L’expert-comptable est à cet égard,
le contact privilégié du chef d’entreprise.
D’autres solutions de financement sont envisageables. La CMA de la Loire accompagne
les chefs d’entreprise artisanale dans leur
recherche de prêt avec l’appui de sociétés de
caution telles que la SIAGI ou la SOCAMA ou
encore grâce aux aides à l’investissement octroyées par les territoires (à étudier au cas par
cas, selon le territoire, l’activité ou la nature
de l’investissement projeté).
Contact :
eco@cma-loire.fr

Un seul numéro de téléphone pour toute la CMA de la Loire : 04 77 92 38 00
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Comptabilité gestion
Être opérationnel en comptabilité
de base sur le logiciel ebp classic
Pour comprendre les principes de la
comptabilité, les appliquer avec le logiciel
7 jours de formation (comptabilité manuelle
et informatisée)
Les lundis du 2 novembre au 14 décembre
à Saint-Étienne
140 € pour les TNS*
Logiciel pour 1 € de plus
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Développement commercial
Le numérique, boîte à outils du
développement : optimiser les contenus
et le positionnement de mon site web
2 x 1/2 journée de formation + 1/2 journée
d’accompagnement individuel en entreprise
Les lundis après-midi 26 octobre et 9 novembre
à Saint-Étienne
30 € pour les TNS*
Laurent Martinez - Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr
Le numérique, boîte à outils du
développement : communication
(e-mailing, newsletter…)
2 x 1/2 journée de formation + 1/2 journée
d’accompagnement individuel en entreprise
Les lundis après-midi 23 novembre et 7 décembre
à Saint-Étienne
30 € pour les TNS*
Laurent Martinez - Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr
Le numérique, boîte à outils du
developpement : réseaux sociaux
(Google +, Facebook…)
2 x 1/2 journée de formation + 1/2 journée
d’accompagnement individuel en entreprise
Le jeudi après-midi 5 et mardi après-midi
17 novembre à Roanne
30 € pour les TNS*
Laurent Martinez - Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr
Marchés publics
Optimiser vos réponses aux appels d’offres
2 jours de formation + 1/2 journée en sousgroupe
Les mardis 3,10 et 17 novembre à Saint-Galmier
Les lundis 23 et 30 novembre et le mardi 8 décembre
à Saint-Étienne ou Rive-De-Gier
Les jeudis 3, 10 et 17 décembre à Roanne
50 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
Franck Piat - Tél : 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-loire.fr

Vitrine : mettre en valeur ses produits
Réalisation de vitrine et merchandising
2 jours de formation + 1/2 journée
d’accompagnement individuel en entreprise
Les lundis 9 et 23 novembre à Saint-Étienne
40 € 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
renouvelable tous les 5 ans : 650 € pour un
niveau V, 350 € pour un niveau IV
2 jours de formation
Les lundis 16 et 23 novembre à Roanne
Les lundis 7 et 14 décembre à Saint-Étienne
Les lundis 11 et 18 janvier 2016 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Saint-Étienne : Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
Roanne : Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Informatique
Informatique débutant
Acquérir des connaissances de base
en informatique et être à l’aise avec
l’outil informatique
5 jours de formation
Les lundis du 9 novembre au 7 décembre à Roanne
100 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 06 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Traitement de textes et tableur
Acquérir des connaissances avancées
4 jours de formation
Les lundis du 16 novembre au 7 décembre 2015
à Roanne
80 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 06 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Gimp et Powerpoint
Découverte de Gimp logiciel de retouches
d’images (4 jours)
Création d’un diaporama, organisation,
projection, impression (2 jours)
Les Lundis du 9 novembre au 14 décembre
à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Concevoir animer et mettre
en place un site web
Comprendre les enjeux du web, créer
et mettre à jour votre site
7 jours de formation
Les jeudis du 5 novembre au 17 décembre
à Saint-Étienne
140 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Juridique & règlementaire

Anglais niveau 1
Les mardis après-midi du 3 novembre 2015
au 16 février 2016 à Roanne
140 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Anglais niveau 3
49 heures de formation en demi-journées
(soit 14 séances de 3h30)
Les mardis matin du 10 novembre 2015
au 8 mars 2016 à Saint-Étienne
140 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Formations esthétiques

Document unique : les risques
professionnels
2 jours de formation + 1/2 journée
en entreprise
Les jeudis 26 novembre et 10 décembre
à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Modelage balinais
2 jours de formation
Le lundi 2 et mardi 3 novembre à Saint-Étienne
20 €/ jour de formation pour les TNS*

Accessibilité : constituer son dossier d’ad’ap
(agenda d’accessibilité programmé)
1 jour de formation
Le lundi 9 novembre à Roanne
Le lundi 30 novembre à Saint-Étienne
20 € pour les TNS*
Catherine Bertherat - Tél. : 04 26 03 06 63
catherine.bertherat@cma-loire.fr

Conseil en image
2 jours de formation
Le lundi 23 et mardi 24 novembre à Saint-Étienne
Les lundis 30 novembre et 7 décembre à Roanne
20 €/ jour de formation pour les TNS*

Modelage dien cham
2 jours de formation
Le lundi 16 et mardi 17 novembre à Saint-Étienne
20 €/ jour de formation pour les TNS*

Modelage réflexologie plantaire
perfectionnement
1 jour de formation
Le mardi 1er décembre à Saint-Étienne
20 €/ jour de formation pour les TNS*
Contact pour les formations esthétiques :
Sylvie Girbas - Tél : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Formations diplômantes
Assistant de dirigeant d’entreprise
artisanale (adea) niveau IV
Module 3 - Secrétariat bureautique
112 heures de formation
(16 séances de 7 h)
Les lundis à partir du 4 janvier 2016 à Roanne
120 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
Brevet de Maîtrise (BM) niveau III
Module F Anglais
42 heures de formation
(12 séances de 3h30)
Les mardis après-midis à partir du 19 janvier 2016 à
Saint-Étienne
120 € pour les TNS*

Module professionnel coiffure
164 heures de formation
À Saint-Étienne
Inscriptions jusqu’à fin octobre
700 € pour les TNS*
Dominique Champagnat - Tél : 04 26 03 06 38
dominique.champagnat@cma-loire.fr

Formation

Formation

L’offre de formations du 4e trimestre 2015

L’offre des ateliers
de développement
Deux heures pour découvrir un thème porteur
pour le développement de votre entreprise.
Ateliers gratuits.
Améliorez votre visibilité sur internet
Présentation de solutions disponibles
pour une petite entreprise…
Optimiser son référencement auprès
des moteurs de recherche…
Jeudi 29 octobre à 18h à Pélussin
Mardi 3 novembre à 18h à Bourg Argental
Laurent Martinez - Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr

Préparer votre entreprise alimentaire
aux nouvelles obligations d’étiquetage
1 jour de formation
Le lundi 9 novembre au lycée agricole
de Montbrison Précieux
20 € pour les TNS*
Emmanuelle Quiblier - Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr
Hygiène et sécurité alimentaire
Connaître la réglementation et répondre
aux obligations
2 jours de formation
Les lundis 18 et 25 janvier 2016 à Saint-Étienne
40 € pour les TNS*
Emmanuelle Quiblier - Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Langues étrangères
Anglais “Préparer l’Euro 2016”
Savoir se présenter, connaître les formules
de politesse, accueillir, orienter…
Formation accessible à tous
12 x 1/2 journées
Les mercredis après-midis du 18 novembre 2015
au 8 juin 2016 à Saint-Étienne
120 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

* TNS : Travailleur Non Salarié - Autre public nous contacter
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Apprentissage

De nouvelles mesures
pour l’apprentissage
Comme l’avait annoncé le gouvernement, la rentrée 2015 a été marquée par de
nouvelles mesures destinées à enrayer la baisse des contrats d’apprentissage constatée
depuis deux ans, notamment dans les petites entreprises.
Une nouvelle aide pour booster
l’apprentissage dans les TPE
Afin d’inciter les entreprises, et particulièrement
les plus petites d’entre elles, à embaucher des
apprentis mineurs, l’État propose une nouvelle
aide aux TPE de moins de 11 salariés (décret
paru le 30 juin dernier). Cette mesure permet à
l’entreprise qui recrute un jeune de bénéficier
d’une aide de 1 100 € par trimestre (soit un
remboursement de 25 % du smic) pendant la
première année de son contrat. La mesure est
rétroactive à la parution du décret et prend
donc en compte les contrats conclus depuis
le 1er juin. L’aide est versée à l’échéance de
chaque période de trois mois suivant la date
de début du contrat d’apprentissage, sur la
base d’une attestation de l’employeur justifiant
l’exécution du contrat. Enfin, cette mesure est
cumulable avec les autres aides existantes :
aide de la région Rhône-Alpes pour tout
employeur d’apprentis relevant du secteur privé
de moins de 11 salariés, aide au recrutement
d’un apprenti supplémentaire d’un montant
minimum de 1 000 € dans les entreprises de
moins de 250 salariés, crédit d’impôt et crédit
d’impôts compétitivité emploi (CICE).
Des démarches simplifiées
Les démarches des employeurs pour accéder
à cette aide sont également simplifiées et
totalement dématérialisées : une fois le contrat
d’apprentissage enregistré par la chambre
consulaire, l’employeur pourra se connecter au
portail de l’alternance www.alternance.emploi.
gouv.fr et valider la demande d’aide pré remplie.

Modification de la durée
de la période d’essai
La loi Rebsamen relative au dialogue social et
à l’emploi publiée mardi 18 août au Journal
officiel modifie la période d’essai des apprentis,
la faisant passer de deux mois à 45 jours. Pour
tous les contrats conclus jusqu’au 18 août
2015, la période d’essai était décomptée de date
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à date en prenant en compte les jours de repos
hebdomadaires. L’article L6222-18 du code du
travail dispose désormais que chaque partie peut
mettre fin au contrat « jusqu’à l’échéance des 45
premiers jours, consécutifs ou non, de formation
pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».
En clair, cela signifie que, pour les contrats
conclus après le 18 août 2015, on ne tient
plus compte des périodes pendant lesquelles
l’apprenti est en formation théorique au sein
de son CFA et que seules sont retenues les
périodes où l’apprenti est en formation pratique
en entreprise. Les périodes de suspension du
contrat d’apprentissage (notamment en cas de
maladie de l’apprenti) suspendent également
le délai des 45 jours d’essai. L’administration
précise en outre qu’en cas de présence d’une
demi-journée (exemple les apprentis présents
dans l’entreprise le dimanche matin), cette
journée comptera pour une journée effective
d’apprentissage. L’objectif de la mesure est
bien de permettre à l’employeur et à l’apprenti
de disposer de 45 jours effectifs pour s’évaluer
mutuellement. Concernant les suites de
contrats, dans l’hypothèse d’un nouveau contrat
conclu en vue d’achever une formation débutée
avec un autre employeur et interrompue suite
à une rupture pendant ou hors période d’essai,
la durée d’essai applicable au nouveau contrat
n’est pas égale à 45 jours mais se calcule selon
les mêmes règles que celles applicables à la
période d’essai du CDD avant la loi du 17 août.
Roanne
Murielle Strugo
Tél. : 04 26 46 11 06
Saint-Étienne/Montbrison
Jade Ciambella
Tél. : 04 26 03 06 39
Marianne Cotte
Tél. : 04 26 03 06 41

Vous recrutez un
apprenti : pensez
aux formalités
obligatoires
La loi précise qu’un contrat
d’apprentissage doit avoir été signé
par les deux parties contractantes
(l’employeur et l’apprenti, ainsi que
le représentant légal de celui-ci s’il
est mineur), préalablement à l’emploi
de l’apprenti (article L6224-2 du
code du travail). Ce contrat prend
nécessairement la forme d’un écrit
comportant un certain nombre de
mentions obligatoires. Les chefs
d’entreprise doivent penser à
contacter leur Chambre de Métiers
et de l’Artisanat pour faire établir
leur contrat le plus tôt possible. Ils
peuvent également l’établir euxmêmes puis le transmettre à la CMA
pour enregistrement. Ce contrat fait
ensuite l’objet d’un contrôle réalisé
par la Chambre de Métiers et de
l’Artisan, visant à garantir l’existence
de l’ensemble des conditions de
validité requises par la réglementation.
À défaut, le contrat, qui ne peut
valablement continuer de s’exécuter,
expose l’employeur aux risques d’une
condamnation financière, assortie de la
perte des différentes aides allouées en
faveur de l’embauche d’un apprenti.
Afin de prévenir toute difficulté et
faciliter vos démarches à ce sujet,
pensez à contacter votre Chambre
de Métiers et de l’Artisanat.

apprentissage@cma-loire.fr
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