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PRISE DE PAROLE

La qualification
au service du
consommateur
Presque tous les jours dans ma vie d’artisan
carreleur, je peux vérifier à quel point c’est
important pour notre client-consommateur
d’être rassuré, sécurisé sur la qualification
de celui qui va faire des travaux importants
dans sa maison. Les artisans se sont
mobilisés pendant des années pour obtenir
le respect de l'exigence de qualification, qui
garantit à la fois la meilleure protection des
consommateurs, et aussi une concurrence
équitable entre professionnels.
Elle est une reconnaissance formelle par une
tierce partie de la capacité d’une entreprise
à réaliser des travaux ou une prestation
dans une activité donnée et à un niveau
de technicité définie. J’ai aujourd’hui une
vraie crainte quand j’entends parler dans les
médias de projets de loi qui, dans l’objectif
de lutter contre le chômage, limiteraient
l’obligation de qualification de l’artisan,
ouvrant ainsi l’exercice de nos métiers à des
personnes sans formation ni expérience.
Au niveau national, les représentants des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat
ont entrepris des démarches auprès du
gouvernement et de la presse, pour rappeler
les risques encourus par les consommateurs
et les conséquences pour les professionnels
artisans. Je me retrouve pleinement avec les
élus de la CMA de la Loire dans cette action.
Bien sûr, il faut lever les freins à
l’entrepreneuriat individuel et rechercher la
simplification des démarches d’installation
pour les professionnels qui se lancent
aujourd’hui. Mais il ne faut pas oublier
l’importance de la maîtrise d’un savoir-faire
et du niveau de compétences, conditions
indispensables pour garder la confiance du
consommateur et aussi pour valoriser nos
métiers auprès des jeunes.
Restons fiers de nos métiers et montrons à
tous que le respect de la qualification est le
meilleur service rendu aux consommateurs,
comme aux professionnels et aux futurs
artisans.
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Accessibilité des ERP : dernier délai
pour effectuer vos démarches
Toute entreprise recevant du public
devait effectuer une démarche
obligatoire en 2015.
Si ce n’est pas votre cas, il est encore temps
avant la publication du « décret sanction » :
• Soit votre établissement est accessible au
sens de la réglementation et vous devez alors
adresser une attestation d’accessibilité en
préfecture
• Soit des aménagements doivent être
engagés ou une dérogation demandée en
cas d’impossibilité, avec dépôt de votre
projet d’amélioration de l’accessibilité de
votre entreprise en mairie à l’aide du CERFA
13824*03 (dossier d’Ad’ap). Vous réaliserez
vos travaux après avoir obtenu l’accord.

Pour vérifier la conformité de vos locaux,
réalisez le pré-diagnostic en ligne sur
www.accessibilité.gouv.fr
La CMA de la Loire vous propose un
accompagnement sous forme collective
(formation) ou individuelle (dans vos locaux).

Renforcement des
contrôles alimentaires
pour l’Euro 2016
La Direction Départementale
de la Protection des
Boulangers,
Populations de la Loire
pâtissiers, traiteurs,
mène actuellement une
restaurateurs,…
campagne de contrôles
connaissez-vous vos
sanitaires en prévision
obligations en matière
d’hygiène, de traçabilité ou
de l’Euro 2016 en juin
d’affichage
prochain, conjointement
par exemple ?
avec le Service Santé
Publique de la Ville de SaintEtienne. Le renforcement de
ces contrôles cible en particulier les activités
d’hébergement, de restauration traditionnelle et
de restauration rapide sur Saint-Étienne et les
communes environnantes, ainsi que sur Roanne.
La plaquette « Hygiène
alimentaire – restaurants et
commerces alimentaires »
vous rappelle vos
obligations en matière
d’hygiène et de sécurité des
denrées alimentaires. Elle
est téléchargeable depuis
notre site Internet, en page
d’accueil.

Emmanuelle Quiblier -Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

ATTENTION AUX
ARNAQUES !!!

Contact :
Catherine Bertherat
Tél. : 04 26 03 06 63
catherine.bertherat@cma-loire.fr

De nombreuses structures
plus ou moins fiables
vous contactent et vous
présentent les sanctions
encourues en cas de
non-respect de la loi.
Soyez vigilant sur le service
réellement proposé avant de
signer, de transmettre vos
coordonnées ou de réaliser
un règlement.

En cas de doute, n’hésitez
pas à contacter votre CMA

Plateforme de la rénovation
énergétique de la Loire :
soyez référencé !
La rénovation énergétique est
en pleine expansion mais faute
d’accompagnement, peu de particuliers
s’engagent dans des travaux performants
d’amélioration énergétique de leur
logement.
Fortes de ce constat, les
collectivités de la Loire en
partenariat avec les organisations
professionnelles (CAPEB, FFB),
les chambres consulaires et les
banques ont souhaité mettre
en place une plateforme de
la rénovation énergétique, un
dispositif dont la mise en œuvre a
été confiée à l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat (ALEC 42).

Mettre en relation particuliers
et professionnels
La plateforme de la rénovation
énergétique est destinée à
sécuriser la démarche des
particuliers et les accompagner
tout au long de leur parcours
en les mettant en relation avec
des professionnels et en les
aidant à monter leur dossier de
financement.
Les entreprises du bâtiment
qui recherchent de nouveaux

chantiers pour développer leur
activité, ont l’opportunité d’être
référencées gratuitement sur
la plateforme de rénovation
énergétique de la Loire qui les
mettra en lien avec les particuliers
souhaitant rénover leur logement.
Pour l'entreprise, c’est un moyen
d’accroître sa visibilité, d’afficher
son engagement environnemental
et de trouver de nouveaux
débouchés.
Pour être référencées dans
la plateforme, les entreprises
doivent être titulaires de la
mention RGE (Reconnu Garant de
l'Environnement).

Contact :
Fabien GOUTAGNEUX – ALEC 42
Tél. : 04 77 42 62 14
fabien.goutagneux@infoenergie-loire.org
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David Yeretzian, maître artisan
coiffeur à Saint-Chamond, 2ème
vice-Président de la CMA de la
Loire et également Président
de la commission des finances,
membre de la commission
des marchés publics et de la
commission formation, rapporteur
de la commission des affaires
économiques, consacre de
nombreuses heures sur son emploi
du temps hebdomadaire à la
défense des artisans et ne faiblit
pas dans son engagement depuis
16 ans.

VIE DE LA CHAMBRE

INTERVIEW DAVID YERETZIAN
«GÉRER LES RESTRICTIONS
BUDGÉTAIRES TOUT EN ASSURANT UNE
QUALITÉ DE SERVICE AUX ARTISANS»
En tant que Président de la
commission des finances, comment
gérez-vous les restrictions
budgétaires?

David Yeretzian : C’est une réelle question
puisque le gouvernement a décidé de réduire
le quota qui nous était alloué sur la taxe
versée par les entreprises de l’Artisanat.
Cette diminution des ressources publiques
est lourde de conséquences et fragilise la
représentation des métiers de l’Artisanat.
Nous devons faire preuve d’une gestion
très stricte de notre budget, renforcer son
suivi pour éviter tout écart dans les frais de
fonctionnement et faire preuve d’ingéniosité.
Nous avons dû également mutualiser des
services au niveau régional.
Toutefois, nous sommes attachés à maintenir
une qualité de service pour l’ensemble de nos
missions malgré cette réalité. Nous restons
très vigilants dans l’utilisation optimale de
l’argent public tout en remplissant notre
mission d’accompagnement des artisans.

Le Président de la CMA, Jean André
Porteneuve vous a confié des
missions de représentation ?
Quelles sont-elles ?
D.Y. : Je participe très régulièrement
à des rencontres extérieures pour
représenter le territoire, à de nombreuses

réunions économiques et à des visites
d’établissements scolaires pour promouvoir
les différents métiers de l’artisanat, souvent
mal connus, les formations, les avantages …
L’Artisanat propose près de 600 formations
donnant accès à quelques 514 activités
ou métiers ouverts aux filles comme aux
garçons. Il existe des passerelles entre les
niveaux et les diplômes. Elles ouvrent la
possibilité d’évoluer et de construire au fil du
temps sa propre trajectoire professionnelle.
Plusieurs métiers de l’artisanat proposent
un certain nombre d’opportunités de
recrutement, ce qui interpelle les jeunes.

Quels sont les conseils que vous
donnez aux jeunes que vous
rencontrez ?

D.Y. : Je les sensibilise à l’intérêt de
l’apprentissage, excellent moyen d’apprendre
un métier. Le CAP est un diplôme accessible
et ouvert au plus grande nombre. C’est un
point de départ pour un parcours d’excellence
dans l’artisanat. J’ai moi-même commencé
mon métier par un CAP qui m’a lancé dans
mon activité et j’ai conscience de la chance
que cela m’a donné. Il n’est pas envisageable
d’exercer un métier de l’artisanat sans
qualification professionnelle.
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C’est l’un des messages majeurs pour la
défense des métiers de l’artisanat que tous
les élus de la CMA de la Loire partagent.

Quelle est la mission de la commission
des affaires économiques dont vous
êtes le rapporteur ?
D.Y. : La commission appuie le service de
l’animation économique de la CMA qui
accompagne l’artisan dans toutes les étapes
de son activité : création, développement,
transmission, reprise, entreprises en
difficulté. Cela lui permet de sortir de sa
solitude et lui donne un meilleur accès à de
nombreux outils comptables, juridiques,
commerciaux, techniques, au service de
la gestion de son entreprise. Nous nous
devons de lui apporter une réponse à ses
problématiques afin qu’il soit libéré pour
exercer pleinement son métier.

Qu’est-ce qui vous enchante le plus
dans vos mandats d’élus ?

D. Y. : C’est sans hésiter la relation avec les
artisans, toutes catégories confondues. À
mon 3ème mandat, je reste toujours passionné
et investi. Même si c’est un investissement
important de temps consacré, c’est un réel
plaisir de se rencontrer et d’échanger sur
des problèmes que nous avons souvent en
commun.

INFOS DE LA CHAMBRE

Région Auvergne Rhône-Alpes :
quoi de neuf pour l’artisanat ?
Auvergne Rhône-Alpes est une réalité depuis le 1er janvier
2016. La loi délimite les nouvelles régions et renforce leurs
compétences en matière économique et de formation.
Pour les artisans d’Auvergne Rhône-Alpes, il est important
que leur voix soit entendue au moment où la région fait ses
choix de développement. C’est le rôle de la nouvelle
chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne
Rhône-Alpes, installée le 11 février.
Qu’est-ce qui change donc pour
l’organisation de l’artisanat ?

D’abord, la réforme territoriale, en créant
13 grandes régions en métropole à la
place de 22, leur donne une dimension
et un poids accrus. C’est très vrai
d’Auvergne Rhône-Alpes, 2ème région
française par la population et par la
richesse économique. Presque au niveau
de la Suisse, Auvergne Rhône-Alpes
est plus peuplée que 29 des 50 pays
européens ! La Loire, jusque-là à la
périphérie de Rhône-Alpes, se retrouve
au cœur de la nouvelle région. Pour
beaucoup d’artisans
ligériens, cela ne fait
que renforcer les
liens humains et les
courants d’activité qui
existent déjà avec les
bassins économiques
de Monistrol, SainteSigolène, Yssingeaux
et Le Puy au sud, avec
Thiers, Ambert, Vichy
et Clermont-Ferrand
à l’est, Lapalisse et
Moulins au nord.

12
départements
donnent
naissance à
la nouvelle
chambre
régionale.

Plus précisément pour les
chambres de métiers et de
l’artisanat d’Auvergne RhôneAlpes, quel est le changement ?

Chaque département conserve sa
CMA : c’est le choix de la proximité fait
par les élus, plutôt que de fusionner en
une seule chambre de région.
Deux ou plusieurs CMA qui le
souhaiteront pourront se réunir en une
chambre interdépartementale.
Un décret fixe une obligation de
mutualisation des fonctions « support » :
le service aux artisans reste au niveau
local, l’organisation
administrative est
optimisée au niveau
régional.
Créée par décret au
1er février, la nouvelle
chambre régionale de
métiers et de l’artisanat
(CRMA) Auvergne
Rhône-Alpes a tenu ce
11 février à Villeurbanne
son assemblée générale
constitutive, composée
des 176 artisans élus
des CMA d’Auvergne et
Rhône-Alpes.
Ils ont formé le bureau
de 24 membres (2 par
département) et choisi le président
régional, Alain Berlioz-Curlet, artisan
peintre-restaurateur élu du Rhône (et
ex-président de la CRMA Rhône-Alpes).
Le premier vice-président est Christian
Vabret, boulanger et meilleur ouvrier de
France, président de la CMA du Cantal
(ex-président de la CRMA Auvergne).
Jean-André Porteneuve, président de la
CMA de la Loire, est trésorier adjoint.

Le président,
Alain Berlioz-Curlet

L’importance
d’un changement
n’apparaît pas toujours
immédiatement. C’est
peut-être ce qu’on dira
plus tard pour l’artisanat
d’Auvergne Rhône-Alpes
en cette année 2016…

Le président Berlioz-Curlet a insisté
sur l’importance cruciale de la période
pour l’artisanat : il convient d’entrer
immédiatement et concrètement dans
un dialogue constructif avec le conseil
régional, pour défendre auprès de lui les
positions définies en commun par les
CMA d’Auvergne et Rhône-Alpes à l’été
2015 dans les « enjeux et propositions
pour l’artisanat ». Il a également chargé
les services des CMA de mettre en œuvre
rapidement et de façon pragmatique la
mutualisation des fonctions support.
Enfin, l’AG de la nouvelle chambre
régionale a évoqué les échéances
prochaines : les élections renouvelant
les artisans membres élus des CMA
sont en effet fixées au 14 octobre
2016. Artisanat 42 reviendra dans son
prochain numéro sur cet événement.
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MÉTIER

LA PASSION
DU TRAVAIL DU CUIR
Son bac scientifique en poche, Valentine Gaucher ne s’imaginait pas
poursuivre en fac. Elle souhaitait rentrer en action et, particulièrement
attirée par l’art et les métiers créatifs, faire un travail de ses mains.
À l’issue d’un parcours de compagnon du devoir, elle décide d’exercer le
métier de cordonnier.
Valentine Gaucher s’est formée durant
plus de 5 ans en apprentissage auprès
des Compagnons du devoir et du tour de
France avec lesquels elle a passé son BEP
en maroquinerie à Marseille, un BAC pro
artisanat et métiers d’art option maroquinerie
à Paris. Elle ne va pas jusqu’au titre de
Compagnon du devoir et part travailler
en sellerie. Ensuite, elle est embauchée
et reste 11 mois au service après-vente
de l’entreprise Vuitton où elle découvre la
réparation de sacs qui la séduit et décide
de s’engager dans la réparation et combler
son attrait pour le travail du cuir. « Le cuir
est vivant, il réagit, il vieillit, il est plaisant à
travailler. » Aussi elle se forme au métier
de cordonnier pour pouvoir exercer cette
activité. A 25 ans, souhaitant revenir dans sa
ville natale de Montbrison, Valentine Gaucher,
soutenue par sa famille, décide de créer son
activité et d’ouvrir un atelier de cordonnier
en centre-ville. Elle franchit ainsi le pas vers
la réparation de chaussures, de ceintures, de

sacs et de matériel équestre.
« Donner une seconde vie à un objet, auquel
son propriétaire est attaché pour de multiples
raisons, est pour moi un rôle intéressant. Le fait,
aussi de prendre en charge une réparation de A
jusqu’à Z est motivant, de trouver des solutions,
d’imaginer des astuces pour réparer. Parfois, je
suis amenée à concevoir des objets uniques. J’ai
dû réfléchir à la conception d’une attelle pour un
chien. J’ai aussi eu l’occasion de créer un sac à
adapter à un fauteuil roulant. Cordonnière oui,
mais pas commerçante de multi-services, c’est
un choix. Je reste attachée à ma formation et
au travail du cuir, matière noble et je souhaite

La grande école des Compagnons du devoir et du tour de France, transmet
un métier à des jeunes et à des salariés par des stages de formation auprès
de professionnels passionnés dans toute la France et aujourd’hui en Europe.
Une formation unique basée sur l’expérience et les échanges et sur la
mobilité des stagiaires qui doivent se déplacer dans les villes où sont
présents leurs maîtres d’apprentissage.
dans un deuxième temps développer la création
d’articles en cuir. Pour l’instant, mon temps
est totalement accaparé par la réparation
mais quand j’aurai les moyens financiers,
j’embaucherai un apprenti pour me dégager
du temps et créer. De plus, la transmission de
mon savoir-faire à un jeune me parait un rôle
important et nécessaire. Cela a du sens pour
moi de remplir cette mission » explique la
cordonnière.

Une dynamique joyeuse

Sans apport, la jeune professionnelle a
dû engager des prêts pour déployer sa
petite entreprise mais cela ne lui fait pas
peur. « Pour l’instant les résultats à N+2 sont
satisfaisants de l’avis de mon banquier et de
mon comptable. Je sais que j’ai encore 2 ans à
passer avant que l’un de mes prêts se termine
et que je dégage un salaire satisfaisant. Si à
un moment le chiffre d’affaires n’est pas très
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bon, je ne me fixe pas sur mes chiffres en
m’angoissant. Je fais tout pour me développer
et si cela marche je serai ravie. Dans le cas
contraire, j’aviserai au moment voulu et je verrai
comment rebondir. »
Dans son magasin, l’artisan cordonnière
sait, naturellement, accueillir les clients par
son sourire, son écoute et ses services. Elle
connaît l’importance de la relation qu’elle
tisse avec eux et ils reviennent pour bénéficier
de ses services. Devenir son propre patron est
un statut qui va bien à cette entrepreneure
qui, pleine de dynamisme et d’enthousiasme
et lotie d’un bon savoir-faire, entend bien tirer
son épingle du jeu.

L’atelier
18, rue Saint-Jean
42600 Montbrison

EXPÉRIENCE

DESIGNER TEXTILE
À SON COMPTE
Géraldine Rivol décide de mettre ses 15 ans d’expérience de designer
textile en entreprise pour s’installer comme artisane à Roanne, dans
ce métier qui consiste à concevoir des motifs, textures ou illustrations,
notamment pour l’habillement ou la décoration.

évolutions, prendre des idées de toute part.
Cette veille est source de créativité et de
renouvellement. Pour un designer textile,
c’est essentiel.

Après la cessation d’activité de l’entreprise de
« Interfilières » en lingerie. Ils ont eux aussi
textile pour laquelle Géraldine Rivol travaillait,
des besoins de prestations de designers et
la jeune femme s’installe à son compte. Une
sont prêts à acheter des dessins. L’un de mes
décision courageuse qui présente des risques
atouts est ma maîtrise de la technicité. Les
mais qui convient bien à cette
idées que je propose sont réalistes et
jeune femme entreprenante
validées sur le plan technique. Ainsi,
et passionnée. D’un sourire
les entreprises ne se trouvent pas
rayonnant, elle explique
confrontées à des problèmes de
sa démarche : « Durant
réalisation. C’est un gain de
un an, j’ai construit mon
temps et d’argent dont elles
projet, j’ai suivi des
ont parfaitement conscience.
formations de gestion
C’est une compétence
d’entreprise et j’ai
précieuse
pour elles qu’il est
le pari d’une femme au profil
particulièrement étudié
important que je mette en
d’entrepreneure avec un sens
le marché en rencontrant
avant dans mes démarches
naturel de la communication
et de la relation client.
de nombreuses entreprises
commerciales. Depuis ma
de textile. Malgré maintes
création en novembre 2015, j’ai
disparitions, j’ai pu mesurer
signé mes premiers contrats, ce qui
qu’il y avait encore beaucoup
est prometteur. »
d’entreprises dans le textile à Roanne et
Se donner du temps pour la veille
en Rhône-Alpes. Ces entreprises sont à la
Pour conquérir des marchés, il s’agit
recherche d’idées neuves pour compléter la
d’apporter du sang neuf, de faire preuve
créativité de leur équipe de designers intégrés.
d’une créativité qui va surprendre et séduire.
J’ai également rencontré des fabricants de
En tant qu’indépendante, la designer tient
tissus à Paris, dans des salons professionnels
à consacrer une partie de son temps à
comme « Maison et Objet » en décoration de
observer, voir les tendances, sentir les
maison, « Who’s next » en prêt à porter et

Si parfois le téléphone sonne moins, voire
peu, il est facile d’imaginer le sentiment
d’inquiétude et de solitude que l’on peut
ressentir. Plus de commandes, où sont les
clients ? Est-ce que finalement j’existe ?
Géraldine Rivol en profite pour prendre
contact avec ses clients et ses prospects. « Il
faut savoir se rapprocher de ses clients par mail,
par téléphone ou en rendez-vous. Je ne lâche
jamais la relation, je donne des nouvelles, des
idées et je me positionne en force de proposition
dans les projets » témoigne la designer.
Pour Géraldine, deux qualités sont
essentielles. En premier lieu la rigueur dans
son emploi du temps à deux niveaux : pour
elle-même puisqu’elle travaille chez elle et
est mère d’une petite fille de 4 ans, et pour le
client qui attend que l’engagement des délais
de livraison soit respecté. En second lieu, la
réactivité de réponse au client pour lui offrir
une qualité de service à laquelle il est sensible
et qui permet de le fidéliser.

Passer du
statut de
salarié au
statut d’artisan

Maintenir une relation constante
avec ses clients

GCréativ
4, avenue de Paris
42300 Roanne
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SOCIAL

Chef d’entreprise en difficulté :
d'abord ne pas culpabiliser
des entreprises d’un autre œil !
Les écueils sont nombreux dans un monde économique
mondialisé et complexe où tout va très très vite et où les
difficultés rencontrées ne sont pas toujours liées à la gestion
de l’entreprise. Au lieu de culpabiliser, d’avoir honte ou de nier
la réalité, mieux vaut se faire accompagner pour se donner,
pendant qu’il est encore temps, toutes les chances d’en sortir.
Faire un premier pas avec la CMA
Aux premiers signes de difficulté,
anticipez, parlez, réagissez : perte de
chiffre d’affaires, impayés, problème
de trésorerie… la CMA de la Loire peut
vous apporter sans frais une écoute
et un suivi individuel et personnalisé,
et vous propose les outils adaptés à
votre situation. Cet accompagnement
personnalisé passe par un pré-diagnostic
du fonctionnement de votre entreprise
pour déterminer les points de difficulté et
pour envisager une intervention auprès
des partenaires en fonction des urgences
(RSI, Impôts, banques…).

Ne pas s’isoler pour agir

Les actions à mener sont nombreuses.
Elles sont délicates, nécessitent de
prendre du recul, de faire preuve
d’objectivité et d’avoir accès à un certain
nombre d’informations.

Considérer le Tribunal de
commerce comme un allié !

Si l’expert-comptable est le premier
informé et l’interlocuteur privilégié, le
Tribunal de commerce a également
un rôle majeur à jouer et propose des
mesures préventives pour les entreprises
en difficultés. Encore faut-il que le
dirigeant l’ait informé suffisamment tôt
de ses problèmes !
Le Président Guy Delorme du Tribunal de
commerce de Roanne lance un appel
L’artisan a besoin d’être fortement
aux artisans pour les inciter
entouré pour avoir une vision
à faire confiance aux
juste et compétente de la
juges du tribunal. Ces
situation et pour être
juges, eux-mêmes
soutenu moralement
chefs d’entreprises,
dans ses
connaissent tous
démarches. Il s’agit
les aléas de la vie
successivement
de l’entreprise.
d’identifier
est, en premier lieu, un chef
Ils mettent
d’entreprise bénévole qui s’est
les origines
bénévolement
engagé pour aider les entrepreneurs
des difficultés,
en
difficulté.
Même
si
la
démarche
leurs
compétences
de fixer des
n’est pas facile, l’artisan a tout
au service,
objectifs, d’étudier
intérêt à lui faire confiance.
entre autres, des
la réduction des
artisans.
La moitié
charges fixes et des
des entreprises
coûts, d’établir un
accompagnées en
dialogue constructif avec
prévention
de leurs difficultés,
le banquier, le comptable, les
trouvent une solution et s’en sortent.
fournisseurs et de demander le cas
« Les juges du Tribunal de commerce,
échéant de bénéficier de procédures
que nous sommes, souhaitent travailler
amiables ou judiciaires. A noter la
en prévention et accompagner au mieux
présence, dans le bassin roannais, du
les chefs d’entreprise en difficulté. Notre
CIP, Centre d’informations de Prévention
grand regret, c’est que les entreprises
des entreprises en difficulté qui assure
viennent, très souvent, trop tard et qu’il est
des entretiens gratuits et confidentiels.
bien difficile de les conseiller alors que de
nombreuses étapes dans la difficulté ont
déjà été franchies. Alors qu’aux premières
alertes, l’entretien de prévention apporte un
éclairage global sur la situation et permet
d’envisager toutes les possibilités à tenter,
toutes les clés pour lutter. Et ceci dans
une obligation stricte de confidentialité.
D’ailleurs, pour un dossier, les juges en
prévention ne sont jamais les mêmes juges
en cas de procédure collective ouverte au
Tribunal de commerce. » commente Guy
Delorme.

Le juge du Tribunal
de commerce

Contact : Gaspard Marsala
Tél. : 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr
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JURIDIQUE

Loi de finances 2016
et loi de finances rectificative 2015
La loi de finances pour 2016
(n° 2015-1785) et la loi de
finances rectificative pour
2015 (n°2015/1786) ont été
publiées au Journal officiel du
30 décembre 2015. Revue des
principales mesures pour les
artisans.
Adhérents des organismes
de gestion agréés (OGA)

Le montant de la réduction d’impôt pour
les adhérents des OGA est égal dorénavant
à 2/3 du montant des dépenses de
comptabilité et d’adhésion (au lieu de la
totalité auparavant), mais reste plafonné à
915 €.

Quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV)

L’exonération de CFE, de CVAE et de taxe
foncière sur les propriétés bâties concerne,
à partir de l’imposition établie au titre de
l’année 2016, les entreprises de moins
de 11 salariés (moins de 10 auparavant)
situées dans les QPV. L’effectif est celui au
1er janvier 2015 ou à la date de création de
l’établissement.
Les entreprises situées de part et d’autre
d’une même rue en limite d’un quartier
prioritaire peuvent, pour l’imposition
établie au titre de l’année 2015, bénéficier
également de ces exonérations alors que
seules les entreprises situées jusqu’à
l’axe central de la rue étaient concernées
auparavant.

Micro-entreprise : passage
au régime du micro-social

La loi Pinel avait prévu qu’au 1er janvier
2016, toutes les entreprises au régime
fiscal de la micro-entreprise devaient relever
automatiquement du régime micro-social
simplifié, sans avoir à opter pour ce régime.
La loi de finances 2016 instaure pour
elles une dérogation et précise qu’elles
pourront continuer à bénéficier du régime
de droit commun sauf demande contraire
et pourront demander à opter, à tout
moment, pour le régime micro-social si
elles le souhaitent.

Micro-entreprise : paiement
de cotisations minimales

La loi Pinel avait prévu également la
possibilité pour les entreprises au régime
du micro-social qui le souhaitent, de
s’acquitter d’une cotisation minimale.
Elles peuvent donc demander que leurs
cotisations ne soient pas inférieures
au montant minimal des cotisations de
sécurité sociale suivantes : cotisations
supplémentaires d’indemnités journalières,
de retraite de base, d’invalidité décès et le
cas échéant de retraite complémentaire.
La demande d’option sera adressée à
la caisse de base du RSI au plus tard le
31 décembre de l’année précédant celle
pour laquelle la cotisation minimale sera
appliquée et restera valable tant qu’elle

n’aura pas été expressément dénoncée
dans les mêmes conditions.
Ces dispositions s’appliquent aux
cotisations et contributions sociales dues
au titre des périodes courant à compter du
1er janvier 2016.

Cotisations sociales du
conjoint collaborateur
des micro-entrepreneurs

Un décret précise les modalités de calcul
des cotisations dues par les conjoints
collaborateurs des micro-entrepreneurs.
Leurs cotisations sont calculées en
appliquant les taux du micro-social (13,4 %,
23,1 % ou 22,9 %) sur une assiette variable
selon la nature de l'activité exercée :
Pour les activités artisanales ou
commerciales, cette assiette est égale à
l’un des 2 montants suivants, au choix de
l'assuré :
• 58 % du chiffre d'affaires réalisé
• 58 % du rapport entre 12 872 €(*) et son
BIC micro-entreprise
Pour les activités libérales, cette
assiette est égale à l’un des 2 montants
suivants, au choix de l'assuré :
• 46 % des recettes réalisées
• 46 % du rapport entre 12 872 €(*)
et son BNC micro-entreprise
(*)1/3 du plafond annuel de sécurité sociale

Cotisation minimale maladie
du RSI

A compter du 1er janvier 2016, la cotisation
minimale maladie dont s’acquittaient les
travailleurs indépendants en cas d’absence
de revenus ou de revenus de faible
importance, est supprimée et devient donc
proportionnelle aux revenus dès le 1er euro.
Cette suppression permettra, à prélèvement
constant, de relever la cotisation minimale
d’assurance vieillesse de base pour garantir
la validation de trois trimestres de retraite
par an au lieu de deux en 2015, et d’un seul
avant cette date.
A noter que la cotisation minimale
d'indemnités journalières des artisans et
des commerçants reste due.
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Depuis 2007, la loi impose
au conjoint d’un artisan,
s’il exerce une fonction
dans l’entreprise, de choisir
parmi trois formes de statuts
juridiques et de se déclarer
comme tel : conjoint salarié,
conjoint associé ou conjoint
collaborateur. Quels sont les
critères, les avantages et les
inconvénients de ces trois
statuts ?
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Pour le conjoint de l’artisan qui tient un rôle
dans l’entreprise, le choix d’un statut déclaré
apporte reconnaissance, protection sociale
et droit à la retraite.

DOSSIER

BIEN CHOISIR
LE STATUT
DU CONJOINT
Toujours difficile de faire le choix du
statut pour le conjoint marié ou pacsé.
Cherche-t-on à minimiser les charges
pour l’entreprise au profit de son
développement, ou au contraire à assurer
une meilleure protection du conjoint,
quitte à coûter plus cher à l’entreprise ?
Dans des temps où les affaires sont
compliquées, les contrats difficiles à faire
signer, la concurrence exacerbée et les
prix tirés vers le bas, le choix n’est pas
simple. Il s’agit de prendre en compte
d’une part la situation personnelle du
conjoint et d’autre part la situation de
l’entreprise. Les logiques peuvent être
parfois divergentes ! Pourtant il faut
faire un choix. Alors voici quelques
informations utiles pour voir plus clair.

Une avancée sociale majeure
Tout d’abord, la parution du décret du
1er août 2006 pris en application de la loi
du 2 août 2005 en faveur des PME sur le
statut du conjoint exerçant une fonction
dans l’entreprise, représente une avancée
sociale très importante pour l’artisanat.
En effet, d’une part les dispositions de ce
texte très attendu, ménagent l’équilibre
entre l’obligation nouvelle de choisir
un statut et la souplesse nécessaire
à la prise en compte des situations
particulières aux petites entreprises.
D’autre part le choix rendu obligatoire
d’un statut pour le conjoint s’il exerce
une activité dans l’entreprise, met
fin pour lui à une situation sociale

FRANCK VÉLIEN A CHOISI LE STATUT
DE CONJOINT SALARIÉ
Franck Vélien, passé par plusieurs statuts, partage son expérience.
D’abord il a vendu son magasin de jouets pour rejoindre sa femme
et l’aider à développer ses deux centres de soins esthétiques à
Veauche et à Saint-Héand. Initialement conjoint collaborateur, il a
choisi quelques années plus tard, le statut de conjoint salarié. « De
mon point de vue, le statut de conjoint collaborateur correspond à
une première étape de démarrage compte tenu des charges légères
pour l’entreprise. Ensuite, le statut de conjoint salarié est nettement
préférable puisqu’il donne au conjoint une sécurité en terme de
protection sociale qui a été, pour ma femme et moi même, un élément
décisif. Ma femme, en tant que dirigeante non salariée, n’a aucune
protection en cas de difficulté, voire de faillite, pour être clair. Alors il
s’agissait que, dans le couple, l’un soit protégé et puisse assurer un
minimum de rentrées financières pour la famille, les enfants. »
Centre de soins esthétiques et spa
« Rêves de beauté » à Veauche et Saint-Héand

préjudiciable et le protège en cas d’aléas
de la vie.
Pour le chef d’entreprise, c’est également
une protection contre le risque juridique
de « travail dissimulé » passible de
sanctions.
Depuis 2006, le conjoint marié ou le
partenaire pacsé du chef d’entreprise
qui travaille dans l’entreprise artisanale,
commerciale ou libérale de son conjoint,
doit donc choisir un des trois statuts
possibles avec les droits et obligations
professionnels et sociaux qui en
résultent.

LYDIE BEGONIN A OPTÉ POUR
LE STATUT DE CONJOINT
COLLABORATEUR
Après 10 années d’expérience salariée dans le
métier de la boulangerie-pâtisserie, Xavier Vial a
racheté avec sa femme Lydie Begonin, conjointe
collaboratrice, une boulangerie-pâtisserie,
viennoiserie, traiteur à Saint-Germain-Laval. « A
l’époque, il y a 10 ans, notre entreprise n’avait pas
les moyens d’assumer les charges d’un salarié et
je ne pouvais pas non plus être conjointe associée
puisque mon mari et moi n’avions pas les capitaux
pour monter une société. Aujourd’hui, notre activité
a évolué, nous devons produire plus. Aussi nous
avons fait le choix d’embaucher un boulanger pour
soutenir mon mari et mon statut restera le même. »
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
traiteur à Saint-Germain-Laval
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3 STATUTS
DU CONJOINT
POSSIBLES L’AVIS DE LA JURISTE
L’ACCOMPAGNEMENT
PAR LA CMA
DE LA LOIRE
En compléments des conseils
(experts-comptables, avocats
d’affaire, notaires) le réseau des
Chambres de métiers et de l’artisanat
vous accompagne et vous conseille
dans votre décision d’opter pour
l’un des trois statuts : conjoint
salarié, conjoint associé ou conjoint
collaborateur. Cette décision dépend
de la forme juridique de l’entreprise
et de la situation matrimoniale du
couple. N’hésitez pas à prendre
contact avec votre CMA, elle saura
vous guider dans le choix du statut
le plus adapté à votre situation. Un
fascicule du RSI permettra, de plus,
de comparer les cotisations sociales
des 3 statuts.
Pour plus d’informations
ou un rendez-vous :
eco@cma-loire.fr

L’OBLIGATION
DE DÉCLARATION
DU STATUT DU CONJOINT
L’option pour le statut est déclarée
auprès du centre de formalités des
entreprises (CFE) de la chambre de
métiers et de l’artisanat, soit lors de la
création de l’entreprise, soit au cours de
la vie de l’entreprise. Dans ce dernier
cas, la déclaration doit avoir lieu dans le
mois qui suit le début de la participation
du conjoint à l’entreprise.
Documents à fournir :
Un imprimé CERFA, fourni par le
CFE et signé par les 2 conjoints
Une copie de la carte d’identité du
conjoint collaborateur
Une copie du livret de famille ou
une attestation de PACS
Un imprimé pour le choix du
statut, fourni par le CFE et signé

Maître Nathalie
Finger-Ollier
© Hubert Genouilhac

Maître Nathalie Finger-Ollier, dirigeante du
cabinet ligérien « Avocats et partenaires »
connaît bien les entreprises artisanales
et nous dit ce qu’il faut savoir des
différents statuts, pour faire un choix en
connaissance de cause.

Conjoint salarié

Quelle que soit la forme juridique de
l’entreprise, le conjoint salarié doit
participer effectivement à l'activité
de l'entreprise à titre habituel et
professionnel, être titulaire d'un contrat de
travail et percevoir un salaire normal au
regard du poste occupé (au minimum égal
au Smic).
Il est recommandé d'établir un contrat de
travail par écrit en indiquant les fonctions
du conjoint, ses horaires de travail, le
salaire versé... et de faire enregistrer ce
contrat de travail au service des impôts.
Cette formalité (non obligatoire) est
intéressante en cas de conflit avec les
organismes sociaux afin de prouver la
réalité du statut du conjoint salarié.
Ce statut donne une affiliation obligatoire
au régime général de sécurité sociale
et ses cotisations sont entièrement
déductibles. Le conjoint bénéficie donc à
titre personnel de la protection sociale du
régime des salariés (maladie, invaliditédécès, maternité, retraite de base et
retraite complémentaire, accidents du
travail...) et des prestations qui lui sont
rattachées. Il peut donc également
prétendre aux allocations chômage et
percevoir éventuellement des indemnités,
à vérifier et à se faire confirmer en début
de contrat auprès de Pôle Emploi.
L’EIRL ou la société soumise à l'impôt
sur les sociétés (SARL, SA, SAS…) peut
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déduire intégralement le salaire du
conjoint, s'il n'est pas excessif.
L’entreprise individuelle (dont l'EIRL), SNC,
EURL soumise à l'impôt sur le revenu peut
déduire son salaire :
Intégralement si le conjoint est marié
sous un régime de séparation de biens,
ou s'il est marié sous un autre régime
matrimonial et que l'entreprise a adhéré à
un centre de gestion ou association agréé.
Dans la limite annuelle de
17 500 euros s'il est marié sous un
régime matrimonial de communauté
ou de participation aux acquêts et que
l'entreprise n'est pas adhérente d'un
centre de gestion ou association agréé.

« L’avantage du statut de
conjoint salarié, c’est qu’il est
très protecteur et favorable
au conjoint qui voit son travail
reconnu et valorisé. »

Conjoint associé

Pour bénéficier de ce statut, le conjoint
doit participer effectivement à l'activité
de l'entreprise à titre habituel et
professionnel. Il doit détenir des parts
sociales dans une société en nom collectif
(SNC), une société à responsabilité
limitée (SARL), ou dans une société par
actions simplifiée (SAS) dont l'époux ou le
partenaire pacsé est le dirigeant.
Le conjoint associé est obligatoirement
affilié au même régime social que celui de
son conjoint ou de son partenaire pacsé :
Si l’artisan dirigeant est affilié au
régime social des indépendants, le
conjoint associé cotise personnellement
pour tous les risques : maladie, indemnités
journalières, allocations familiales,
vieillesse, invalidité décès, CSG/CRDS et
pour la formation professionnelle.
L'assiette de cotisations est constituée
par son revenu professionnel, soit sa
rémunération en qualité d'associé, soit
son revenu d'activité non salariée dans
les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés (IS) ou sa part de bénéfices dans

Retraite :
bon à savoir
les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu
(IR). En cas d'absence de rémunération, il
cotise sur la base des assiettes minimales.
Si l’artisan dirigeant est affilié au
régime général de la sécurité sociale, le
conjoint associé bénéficie de l'ensemble
des prestations servies par le régime
général de la sécurité sociale : indemnités
journalières en cas de maladie, de maternité,
d'accident du travail, droit à la formation
professionnelle...

« L’avantage du statut de
conjoint associé, c’est que
le conjoint est ainsi garanti
socialement mais pas
forcément rémunéré. »

Conjoint collaborateur

Le conjoint collaborateur doit avoir une
activité régulière dans l'entreprise. Dès lors
qu’il exerce ailleurs une activité salariée
ou non, au moins égale à un mi-temps, il

est présumé ne pas exercer une activité
régulière dans l'entreprise. Toutefois, il est
possible d'apporter la preuve contraire
permettant de bénéficier de ce statut.
Le conjoint collaborateur ne perçoit pas
de rémunération dans l’entreprise, ne peut
pas être associé s’il s’agit d’une société,
mais doit être mentionné au Répertoire des
métiers.
Ce statut concerne le conjoint ou le
partenaire pacsé de l’artisan, que ce dernier
soit :
entrepreneur individuel
associé unique d'EURL lorsque l'effectif
ne dépasse pas 20 salariés
gérant majoritaire de SARL lorsque
l'effectif ne dépasse pas 20 salariés
gérant minoritaire en parts, à titre
individuel, mais faisant partie d'un
collège de gérance majoritaire
Le conjoint collaborateur ne cotise pas
à l'assurance maladie-maternité, mais il
bénéficie gratuitement des prestations
maladie en qualité d’ayant droit du chef
d’entreprise. Il ne cotise pas non plus
aux allocations familiales et n’est pas

UNE FORMATION SUR-MESURE
POUR LE CONJOINT : L’ASSISTANT DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)
Destinée aux conjoints mais également aux collaborateurs des chefs d’entreprises,
cette formation concrète et adaptée à l’artisanat est qualifiante et apporte une
reconnaissance de leur rôle dans l’entreprise. Elle a pour objectif de faciliter la tenue
d’un poste de confiance et souvent à responsabilité au sein de la petite entreprise, tout
en augmentant compétences et employabilité. Le programme s’articule autour de 4
modules :
la gestion d’une entreprise artisanale
la communication et les ressources humaines
le secrétariat et la bureautique
la stratégie et les techniques commerciales

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

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

La retraite et la validation de
trimestres sont calculées en
fonction du revenu cotisé. Pour
pouvoir valider 4 trimestres
annuellement, les revenus du
conjoint ne doivent pas être
inférieurs à 600 fois le taux
horaire du SMIC.

assujetti à la CSG-CRDS. Il est affilié au
RSI et verse à ce titre des cotisations
sociales pour la retraite de base, la retraite
complémentaire, l'invalidité-décès et les
indemnités journalières. Ces cotisations
(hormis pour les indemnités journalières)
sont entièrement déductibles des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) et des
bénéfices non commerciaux (BNC).

« L’avantage du statut
de conjoint collaborateur,
c’est une amélioration de
la situation des conjoints
qui, autrefois, travaillaient
dans l'entreprise et ne se
constituaient aucune retraite. »

La validation des
4 modules permet
d’obtenir le diplôme
ADEA, reconnu au
niveau IV (niveau
baccalauréat)
Cette formation s’étend de 10 à
29 semaines selon les modules.
Ceux-ci sont planifiés de façon à
être compatibles le plus possible
avec la marche de l’entreprise.
Les cours sont dispensés à
raison d’une journée de 7 heures
par semaine (hors vacances
scolaires).
Prochaine session
en octobre 2016
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Contrat d’apprentissage :
rappel des formalités
Chefs d’entreprises, si vous recrutez un apprenti, pensez à contacter la
CMA de la Loire pour faire établir votre contrat le plus tôt possible. Vous
pouvez également l’établir vous-même puis le transmettre à votre CMA
pour enregistrement.

Un contrat écrit préalable
à l’embauche
Le contrat d'apprentissage prend
nécessairement la forme d'un
écrit comportant un certain
nombre de mentions obligatoires,
et suppose d'avoir été signé par
les deux parties contractantes
(l'employeur et l'apprenti, ainsi
que le représentant légal de celuici s'il est mineur), préalablement
à l'emploi de l'apprenti (article
L.6224-2 du code du travail).

ATTENTION

Ce contrat est ensuite transmis
par l'employeur artisan à la CMA,
(article R.6224-1 du code du
travail). Il fait l’objet d’un contrôle
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat visant l'ensemble des
conditions de validité requises
par la réglementation.
Afin de prévenir toute difficulté
et de faciliter vos démarches
à ce sujet, pensez à contacter
votre CMA et retrouvez toutes
les informations concernant
la réglementation de
l’apprentissage sur notre site
internet :
www.cma-loire.fr

À défaut d’enregistrement,
le contrat d’apprentissage
ne peut valablement
continuer de s'exécuter.
Cela 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.

Distinction
pour Maud Vernay
et Lilian Charbonnier
Maud Vernay, feutrière pour la mode et la décoration
installée à Saint-Romain-La-Motte et Lilian Charbonnier
« L’atelier du cuisinier » (livraison de solutions de
restauration entre Forez et Lyonnais) se sont vu remettre
le Trophée Entreprendre Academy 2015. Il a été décerné
à la clôture des derniers Rendez-Vous de la création
reprise d’entreprise de la Loire, par un jury composé de
professionnels de l’entreprise (un chef d’entreprise, un
expert-comptable, un avocat, un banquier et un assureur)
qui a eu à départager les 10 candidats venus présenter
leur plan d’affaires en public. Les 2 partenaires média de
l’opération, Activ Radio et l’Essor, ont offert aux 2 lauréats
un plan média.

Un nouveau service
dans votre CMA
Caroline Monnot vous
accompagne dans vos
projets de développement
par l’innovation, si vous
souhaitez :
• mettre au point un nouveau produit, procédé ou service,
• consolider, accroître, diversifier votre marché,
• investir, faire évoluer votre outil de production,
• moderniser votre entreprise, intégrer une nouvelle
technologie.
Elle vous proposera une analyse de votre situation
ainsi que l’élaboration d’un plan d’actions et vous
accompagnera pour la phase de réalisation.

CONSEIL EN
DÉVELOPPEMENT
PAR L’INNOVATION

Contact : Caroline Monnot Tél. : 04 77 92 38 00
caroline.monnot@cma-loire.fr

Mouvements du
Répertoire des Métiers

Journées Européennes
des Métiers d’Art 2016
La 10ème édition des JEMA se déroule les 1er, 2 et 3 avril 2016. Les CMA
d’Auvergne Rhône-Alpes sont fortement impliquées dans la mobilisation
des artisans d’art.
Sur l’ensemble du territoire de la Loire, 54 artisans d’art prendront part
aux 16 manifestations collectives et 17 ateliers ouvriront leurs portes au
public. A noter cette année, la participation du Musée
d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne.
C’est l’occasion pendant 3 jours, de (re)découvrir
les nombreux savoir-faire d’excellence de nos
entreprises du secteur des métiers d’art, fierté
du département de la Loire.
Retrouvez toutes les informations sur
www.lesjourneesdesmetiersdart.fr

Immatriculations 2014 : 44% AE - 18% EI - 38% sociétés

2014

1er
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
Total
trimestre année 2014

Immatriculations

448

428

385

338

1599

Radiations

367

303

289

331

1290

81

125

96

7

309

SOLDE*

Immatriculations 2015 : 56% AE - 13% EI - 31% sociétés
1er
trimestre

2ème
trimestre

immatriculations

462

440

399

518

1819

Radiations

354

243

248

622

1467

SOLDE*

108

197

151

-104

352

2015

3ème
trimestre

4ème
Total
trimestre année 2015

* Immatriculations - radiations / AE : Autoentrepreneurs / EI : Entreprises individuelles
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ÉCONOMIE

Économie verte : est-ce réaliste
pour les entreprises artisanales ?
Développement durable, protection de l’environnement, lutte contre le réchauffement
climatique, gestion des déchets… autant de vœux ambitieux qui sont aujourd’hui dans
toutes les bouches. Une petite entreprise artisanale a-t-elle les moyens de les mettre
en œuvre ? De nombreuses initiatives prouvent que c’est possible à l’échelle d’une
entreprise de toute petite taille et apportent de réelles améliorations. Elles peuvent
être ainsi un élément de compétitivité et de différenciation. Encore faut-il connaître
les dispositifs existants, apprendre certaines pratiques pour les mettre en place et
modifier ses habitudes.
Un diagnostic visant
un plan d’actions

Tout artisan peut bénéficier gratuitement,
par un financement de l’Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie (ADEME), de l’accompagnement
du conseiller environnement de la CMA
de la Loire pour effectuer un état des lieux
et déterminer des axes d’amélioration en
matière de protection de l’environnement.
Après une demi-journée dans l’entreprise,
le conseiller réalise un pré-diagnostic
en étudiant la gestion des flux (eau,
énergie, matières premières, déchets)
dans l’objectif d’améliorer la rentabilité de
l’entreprise tout en diminuant les impacts
environnementaux. Il propose des
actions simples et adaptées à l’entreprise,
porteuses de bénéfices rapides, comme
par exemple la renégociation d’un
contrat énergie avec son fournisseur ou
l’investissement dans un compacteur
pour limiter le volume et ainsi le nombre
de rotations du collecteur de déchets.

Des aides financières
pour la rénovation

Suite à appels à projet de l’État, certaines
collectivités ont été retenues comme
Territoire à Énergie Positive pour la
croissance verte (TEPOS/TEPCV). Elles
mettent en place des actions visant à
diminuer les consommations d’énergie
sur leur territoire.
C’est le cas de Roannais agglomération
qui propose une aide pour les entreprises
avec vitrine, souhaitant faire des travaux
de rénovation de leur éclairage. De son
côté Saint-Etienne Métropole devrait
proposer un financement aux entreprises
avec vitrine qui s’engageraient dans
une rénovation énergétique. D’autres
possibilités de financement peuvent
exister au cas par cas, et pourront être
étudiées par le conseiller de la CMA de la
Loire.

Développer une démarche
« Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise » (RSE)

Cap travaux est un groupement de 8
artisans du bâtiment du territoire du Parc
du Pilat, qui ont choisi de s’unir pour
effectuer un travail de qualité respectueux
des hommes et de l’environnement, tout
en respectant les souhaits et le budget des
clients.
Odette Frering dirigeante de l’entreprise
« Côté travaux », spécialisée en économie
de la construction et chef de ce projet,
nous le présente.
« Engagés dans une démarche Bâtiment
Responsable, nous sommes signataires
de la charte d’engagement RSE des
entreprises du BTP en démarche
ISO 26 000. Afin de rendre lisibles et visibles
nos bonnes pratiques sur les chantiers
et dans nos métiers respectifs, nous
nous sommes interrogés sur la meilleure
façon de procéder. Par exemple comment
communiquer sur nos engagements :
développement de l’économie locale,
préférence aux filières courtes, utilisation
de matériaux bio-sourcés comme la paille
de chanvre produite par un groupement
d’agriculteurs de Vienne, connaissance du
bâti ancien, etc. Accompagnés par le Parc
du Pilat et la CMA de la Loire, nous avons
lancé une expérimentation adaptée à nos
toutes petites structures, qui nous permet
aujourd’hui d’afficher les 10 engagements
mis en pratique au quotidien. D’autres
entreprises peuvent s’engager et suivre une
formation RSE dédiée aux entreprises du
bâtiment.»
Plus de renseignements sur
www.cap-travaux.org
Contact : Marine Bertholom
Tél. : 04 26 03 06 62
marine.bertholom@cma-loire.fr

AGIR CONTRE
LES PERTES ALIMENTAIRES
En 2015, le réseau des CMA de Rhône-Alpes a
conduit une enquête auprès de 250 entreprises
du secteur alimentaire. Cette enquête dégage
des pistes de solutions pour limiter les
pertes comme la mise sous vide des produits
finis, la surgélation, la transformation des
invendus, la vente à prix réduits, la réflexion
sur la taille des portions, le don alimentaire,
le don à destination de la consommation non
humaine…
En 2016, au vu des résultats de cette enquête,
les CMA mettent en place des groupes de
travail sur 4 thématiques : le don alimentaire,
les techniques d’optimisation de la production,
les méthodes de calcul des prix de revient, les
stratégies de vente.
Ces travaux aboutiront à la construction
d’une boite à outils de gestion des pertes et
des invendus alimentaires, à destination des
entreprises artisanales.

AFFICHER SON ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
Selon l’activité, des chartes professionnelles et
des labels sont en vigueur : « Imprim’ vert® »,
« Mon coiffeur s’engage », « Reconnu Garant
de l’Environnement » (RGE) « Répar’acteurs »
(cf. article Artisanat 42 n°3 d’octobre 2014).
Vous pouvez aussi définir pour votre
entreprise, vos engagements liés à la
protection de l’environnement et en assurer la
communication. Votre clientèle peut y être très
sensible et ainsi vous privilégier.
N’hésitez pas également à vous référencer
gratuitement sur la plateforme de rénovation
énergétique de la Loire, si vous êtes une
entreprise du bâtiment et titulaire de la
mention RGE (voir la brève à ce sujet p. 3).
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L’offre de
formations du
2ème trimestre
2016
Développement commercial
PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE
Indispensable pour les artisans qui veulent
améliorer leur communication par l’image
(web)
2 jours de formation
Les lundi 6 et mardi 7 Juin 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

AMÉLIORER VOS TECHNIQUES DE VENTE
Améliorer ses résultats, mobiliser son
équipe de vente, adapter son organisation et
ses outils de vente
2 jours de formation

Comptabilité – gestion
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
S’initier à la comptabilité
5 jours de formation
Les mardis 26 avril, 3, 10, 17 et 24 mai
2016 à Saint-Etienne
Les jeudis 12, 19 et 26 mai, 2 et 9 Juin
2016 à Roanne
100 € pour les TNS*
Saint-Etienne : 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

GESTION COMMERCIALE SUR LE
LOGICIEL EBP
Utiliser le logiciel pour la gestion des stocks,
commandes, devis et facturation
3 jours de formation
Les jeudis 24, 31 mars et 7 avril 2016
à Saint-Etienne
Les jeudis 12, 19 et 26 mai 2016 à Roanne
60 € pour les TNS*
Saint-Etienne : 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

Les lundis 25 avril et 2 mai 2016
à Saint-Etienne
Les lundis 27 juin et 4 juillet 2016
à Saint-Etienne
Les lundis 6 et 13 Juin 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*

Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr

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

LE NUMÉRIQUE : LA BOÎTE À OUTILS DU
DÉVELOPPEMENT
Être opérationnel et efficace sur les réseaux
sociaux
1 jour de formation
Le lundi 25 avril 2016 à Saint-Etienne
30 € pour les TNS*
Laurent Martinez - Tél : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr

OPTIMISER SA PARTICIPATION
À UN SALON
1 jour de formation
Le lundi 18 avril 2016 à Saint-Etienne
Le lundi 20 juin 2016 à Saint-Etienne
20 € pour les TNS*
Philippe Lassablière - Tél : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

et l’ensemble du programme
Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr

CONNAÎTRE ET MAÎTRISER EXCEL
Acquérir des connaissances sur le tableur
pour créer des tableaux, des formules de
calcul…
2 jours de formation
Les lundis 23 et 30 mai 2016
à Saint-Etienne
Les lundis 20 et 27 Juin 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*
Saint-Etienne : 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

LOGICIEL GIMP
Logiciel gratuit de retouches d’images
4 jours de formation
Les lundis 6, 13, 20 et 27 juin 2016
à Saint-Etienne
80 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

CRÉATION DE SITE WEB
Comprendre les enjeux du web
et créer son site
5 jours de formation
Les mardis 10, 17, 24, 31 mai et 7 juin
2016 à Saint-Etienne
Le lundi 6 juin et mardis 14, 28 Juin,
5 et 12 Juillet 2016 à Roanne
100 € pour les TNS*
Saint-Etienne : 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
Saint-Etienne ou Roanne : Laurent Martinez
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr

Gestion des équipes

Informatique
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER WORD
Acquérir des connaissances sur le logiciel
de traitement de texte
2 jours de formation
Les lundis 4 et 11 avril 2016
à Saint-Etienne
Les lundis 18 et 25 avril 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*
Saint-Etienne : 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
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et du personnel
DÉVELOPPER VOS RESSOURCES
HUMAINES
Le recrutement, l’évaluation de son
personnel, la formation, la gestion des
conflits
4 jours de formation
Les jeudis 12, 19, 26 mai et 2 juin 2016
à Saint-Etienne
80 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Formation ouvrant droit à l’aide régionale
de 650 € pour un niveau V, 350 € pour un
niveau IV (aide renouvelable)
2 jours de formation
Les lundis 21 mars et 4 avril 2016
à Saint-Etienne
Les lundis 23 et 30 mai 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*
Saint-Etienne : 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

MIEUX GÉRER SES RESSOURCES
HUMAINES
1 jour de formation par thématique
3 thématiques au choix :

et l’ensemble du programme
Atouts sur
www.atouts-artisanat.fr

Le lundi 6 juin 2016 au lycée agricole
de Montbrison Précieux
20 € pour les TNS*

Le vendredi 13 mai 2016 à Saint-Etienne
Le lundi 13 Juin 2016 à Roanne
20 € par thème pour les TNS*
Saint-Etienne : 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

Juridique & réglementaire
ACCESSIBILITÉ : CONSTITUER
SON DOSSIER D’AD’AP (AGENDA
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ).
Connaître les règles, comprendre et valider
l’Ad’Ap
1 jour de formation
Le lundi 21 mars 2016 à Saint-Etienne
Le lundi 13 juin 2016 à Saint-Etienne
Le lundi 20 juin 2016 à Roanne
20 € pour les TNS*
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

*TNS : Travailleur Non Salarié
Autre public nous contacter

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

Emmanuelle Quiblier - Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Initiation au droit du travail

L’essentiel de la paie : le salaire, les retenues,
les différentes paies et les exonérations

Les lundi 4 et mardi 5 avril 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*

Les lundis 4 et 11 avril 2016 à Saint-Etienne
Les lundis 2 et 9 mai 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*

PRÉPARER VOTRE ENTREPRISE
ALIMENTAIRE AUX NOUVELLES
OBLIGATIONS D’ÉTIQUETAGE
1 jour de formation

Le mercredi 4 mai 2016 à Saint-Etienne

MODELAGE SINGAPOURIEN
2 jours de formation

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

L’organisation du travail et des ressources
humaines

Le mercredi 27 avril 2016 à Saint-Etienne

Formations techniques
en esthétique

Retrouvez toutes les fiches
détaillées des formations sur
www.cma-loire.fr

MODELAGE QUIROMASSAGE
2 jours de formation
Les lundi 9 et mardi 10 mai 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

MODELAGE SHIATSU
2 jours de formation
Les mardi 5 et mercredi 6 avril 2016
à Saint-Etienne
Les lundi 30 et mardi 31 mai 2016 à Roanne
40 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Emmanuelle Quiblier - Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

MODELAGE ESTHÉTIQUE DU VENTRE
1 jour de formation

Formations diplômantes
ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE
ARTISANALE (ADEA) - NIVEAU IV
Module communication
(10 séances de 7 heures)
Les mardis du 29 mars au 7 juin 2016 à
Saint-Etienne
120 € pour les TNS*

Le lundi 23 mai 2016 à Saint-Etienne
20 € pour les TNS*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

MODELAGE ABHYANGA TRADITIONNEL
2 jours de formation
Les lundi 6 et mardi 7 juin 2016
à Saint-Etienne
40 € pour les TNS*

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

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

L’offre des
ateliers du
développement !
Pour découvrir
gratuitement
un thème porteur pour
le développement
de votre entreprise

L’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES DE LA LOIRE
Présentation des missions et des dispositifs
d’aides aux entreprises
Le mardi 31 mai 2016
CMA site de Saint Etienne
de 9h00 à 10h30
Philippe Lassablière - Tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Avec la participation du service
développement international - CCI Lyon
Métropole – délégation Saint-Etienne et
de la COFACE, expert en assurance-crédit
international.
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La CMA de la Loire enquête
depuis début mars directement
auprès de 8 000 entreprises de
la Loire par courrier postal ou
électronique, sur leurs besoins
en matière d’apprentissage.
Remplissez ce questionnaire, également
disponible en ligne sur notre site Internet,
nous transmettrons votre offre aux jeunes
intéressés par votre métier.

APPRENTISSAGE

MISER SUR
L’APPRENTISSAGE
Soutenu par des mesures gouvernementales et régionales,
l’apprentissage mérite de se développer encore. À ce jour,
25 000 places sont encore disponibles en apprentissage dans les
100 CFA du réseau national des Chambre de Métiers et de l’Artisanat
qui accueillent 1 apprenti sur 3 en France. La CMA de la Loire est
mobilisée pour promouvoir cette filière de formation par alternance,
excellent mode de transfert de savoir-faire et de compétences.
Pourquoi pas vous ?

Avez-vous déjà formé un apprenti ?
Vous craignez que cela ne se passe pas
bien. Vous êtes rebuté par les aspects
administratifs. Vous n’avez pas de temps pour
former. Vous hésitez !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Loire vous propose un accompagnement
à toutes les étapes de l’apprentissage.
C’est un moyen simple et accessible de
ne pas être seul face aux démarches et de
bénéficier des conseils et des informations
nécessaires pour passer à l’acte et accueillir
un apprenti. La CMA de la Loire facilite la mise
en relation entre les offres d’apprentissage

des entreprises et les souhaits de formations
des jeunes. Vous serez accompagné dans le
repérage de jeunes. Vous serez informé de
toutes les aides financières auxquelles vous
avez droit. Votre CMA peut également, si vous
le souhaitez, établir votre contrat et ainsi vous
décharger des formalités administratives.
Vous serez soutenu lors de difficultés que
vous pourriez rencontrer au cours de la
formation d’un jeune. Vous serez formé à
la fonction de maître d’apprentissage pour
faciliter la transmission de votre savoirfaire, en permettant à l’apprenti de monter
progressivement en compétences grâce à vos
évaluations successives.

UN MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
CONVAINCU
Bernard Ayel est dirigeant d’un garage du
réseau AD Expert, à Roanne. Ce réseau
s’est fixé une charte qualité exigée par les
grands donneurs d’ordre. Il est à la tête de
l’entreprise depuis 37 ans et il est fortement
attaché à la qualité des prestations fournies
aux clients, particuliers, entreprises ou
compagnies d’assurance. Depuis le début de
son activité, il a toujours embauché chaque
année, 1 ou 2 apprentis et s’en félicite.

« C’est un échange intergénérationnel qui
enrichit tout le monde et qui permet de
se remettre en question. De plus, je suis
convaincu que c’est une façon efficace de
faire perdurer notre métier, grâce au transfert
de savoir-faire. Pour l’apprenti, il bénéficie
d’une expérience pratique régulière qui lui
permet de faire des expérimentations et
d’acquérir les bonnes pratiques. C’est aussi
une valorisation sociale immédiate et une
prise de conscience de ce qu’est la vie active.
Même si dans un garage de 3 salariés,
comme le mien, on ne peut pas garder
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Se former à la mission de maître
d’apprentissage

Pour être maître d’apprentissage, il faut
justifier, soit d’un diplôme équivalent à celui
préparé par l’apprenti et de 2 ans de pratique
professionnelle, soit de 3 ans de pratique
professionnelle en relation avec la formation
envisagée par l’apprenti.
C’est un rôle exigeant vis-à-vis du jeune et
être un bon professionnel est nécessaire
mais pas suffisant. Pour vous préparer à
cette fonction, vous pouvez bénéficier d’une
formation d’une durée de 14 heures, vous
permettant parallèlement de percevoir une
aide régionale variant entre 350 € et 650 €
en fonction du diplôme préparé par le jeune.

Contacts : Roanne
Murielle Strugo - Tél. : 04 26 46 11 06
Saint-Etienne/Montbrison
Marianne Cotte - Tél. : 04 26 03 06 41
Jade Ciambella - Tél. : 04 26 03 06 39
apprentissage@cma-loire.fr

tous les apprentis formés. Cependant à la
fin de son apprentissage, un bon apprenti
est soutenu par son maître d’apprentissage
qui lui fait bénéficier de son réseau en
informant ses confrères de sa candidature,
l’accompagnant ainsi vers l’emploi.
L’important est de trouver un jeune motivé
et passionné. Si le jeune n’aime pas ce qu’il
fait, il vaut mieux arrêter tout de suite pour
le patron comme pour l’apprenti » confie le
maître d’apprentissage.

DE TOUS

SOCAMA

La Banque Populaire accompagne 1 entreprise sur 3

Document publicitaire non contractuel. Conception graphique :

PRÊT EXPRESS*

SOCAMA
EUROPÉEN
JUSQU’À 50 KE SANS CAUTION PERSONNELLE

* Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Sous réserve d’acceptation du dossier
par la Banque Populaire et la SOCAMA. Voir conditions en agence.

Banque Populaire Loire et Lyonnais, 141, rue Garibaldi - BP 3152 69211 Lyon cedex 03 - Siren
956 507 875 - RCS Lyon - Société anonyme coopérative à capital variable – Intermédiaire
d’assurances, N° ORIAS 07 025 175 - 02/2016. Banque Populaire du Massif Central, Société
anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2
et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques
Populaires et aux établissements de crédit, RCS Clermont-Ferrand 775 633 878 ayant son
siège social à 18 Bd Jean Moulin 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1. Activité annexe : intermédiation et courtage d’assurance - inscription ORIAS n° 07 008 962.

Entre PROS,
une histoire de
confiance...

MAAF PRO : Être à vos côtés
pour vous conseiller, vous
accompagner, dans vos
activités professionnelles
et votre vie personnelle.

1950
Créée en

par les artisans

Contactez-nous au

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

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

MAAF_PRO_AP_CAOB_Loire_200x134mm_00000.indd 1

MAAF ASSURANCES SA – R.C.S. NIORT 542 073 580 – 07/14 - Photos : Thinkstock, GraphicObsession

Pour ces opérations la SOCAMA bénéficie d’une garantie au titre du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation de la communauté européenne.
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Le Conseil de la Formation
finance la formation des chefs
d’entreprises inscrits au répertoire des métiers concernant la
gestion et le développement de
l’entreprise.
Conjoints d’artisans, la justification d’un statut est obligatoire
pour pouvoir bénéficier des fonds
pour le financement de la formation professionnelle.

Conseil de la formation

ArtisAns, pensez à vous former
Isabelle Michon 04 72 44 15 63 - Hanadi Alomar 04 72 44 61 89 - Josette Sedfi 04 72 44 15 66
Pascale Blary 04 72 44 15 64 - Conseil de la Formation 119, Boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne
Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr - Site : www.crm-rhonealpes.fr
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