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Chef d’entreprise artisanale, je suis taxi depuis huit
ans dans la région roannaise et élue de la CMA de
la Loire. Particulièrement sensibilisée aux difficultés
des entreprises artisanales, je suis très engagée dans
les actions de prévention mises en place tant par la
CMA de la Loire que par d’autres structures. Ainsi,
pour lutter contre l’isolement des artisans, la CMA
de la Loire a désigné un conseiller référent dédié à
l’accueil des dirigeants qui traversent des périodes
difficiles. Ce conseiller est en mesure de les renseigner
sur les actions envisageables et sur les aides dont ils
peuvent bénéficier. De même, la Chambre propose des
diagnostics d’entreprise afin de permettre aux artisans
d’identifier les causes de leurs difficultés et de bénéficier
de recommandations pour y remédier.
La CMA de la Loire est également partenaire du Centre
d’Information sur la Prévention des difficultés des
entreprises (CIP) du bassin d’emploi du Roannais. Créée
en 2013, cette association a pour objectif d’aider les
chefs d’entreprise dès les premiers signaux d’alerte.
Le CIP propose aux artisans des entretiens gratuits et
confidentiels avec un expert-comptable, un avocat et
un ancien juge du tribunal de commerce afin de clarifier
la situation de l’entreprise et éclairer son dirigeant sur
les moyens de prévention.
En tant que représentante de la Chambre au sein de ce
dispositif, mon rôle est de relayer cette information et
de faire connaître le CIP dans le territoire roannais. Car
il est primordial que les chefs d’entreprise anticipent et
ne restent pas seuls face à un problème de trésorerie
ou de diminution du chiffre d’affaires. Banquiers et
comptables, tous déplorent que les artisans s’adressent
à eux quand il est déjà trop tard. Nous savons tous que
la nature même de nos entreprises nous laisse peu de
temps libre pour prendre du recul et faire le point. Il
est pourtant indispensable de réagir à temps. En cas de
problème, les artisans doivent s’adresser à la CMA de la
Loire, leur interlocuteur privilégié.
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Brèves

L’habilitation électrique

Carte professionnelle
artisanale 2014 :
des avantages
offerts aux artisans !
Votre carte professionnelle vous permet
de vous identifier comme chef d’entreprise
artisanale auprès de vos clients et
fournisseurs. Pour la première fois, elle
vous permet, ainsi qu’à votre conjoint
collaborateur et à votre famille, de
bénéficier de nombreux avantages et tarifs
préférentiels. Plus de 23 000 offres dans les
domaines du sport, des loisirs, du bienêtre et de la culture vous sont proposées
gracieusement par la société Obiz, dans le
cadre de ses échanges avec le réseau des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Vous
pouvez également négocier avec la société
Obiz si vous souhaitez étendre à d’autres
offres le catalogue disponible ou en faire
bénéficier vos relations.
Comment accéder à vos avantages ?
Connectez-vous sur le site
http://www.artisanat.fr/avantages
Entrez le n° figurant au dos de votre carte.
Téléchargez gratuitement l’application
mobile Obiz.
Comment publier un avantage ?
Dans l’espace “Devenir partenaire” du site,
complétez les informations demandées.
Les avantages sont activables et
désactivables à tout moment.

Afin de garantir la protection des salariés
contre les différents risques d’origine
électrique, le code du travail impose
à l’employeur de leur délivrer une
habilitation électrique. Cette habilitation
est la reconnaissance de leur capacité à
accomplir en toute sécurité (vis-à-vis du
risque électrique) les missions qui leur sont
confiées. Elle n’est pas liée à la qualification
professionnelle du salarié et concerne
tout type d’opération sur les installations
électriques permanentes ou temporaires
(foire, stand…).
La norme NF C 18-510 définit les différents
niveaux d’habilitation selon qu’il s’agit
de très haute, haute ou basse tension.
Ainsi l’employeur doit-il tenir compte de

l’activité de l’entreprise et des compétences
de ses salariés afin d’évaluer le niveau
d’habilitation requis et la formation
nécessaire à l’obtention de l’habilitation.
Cette analyse réalisée, l’employeur doit
assurer la formation théorique et pratique
de ses salariés par un organisme expert qui
émet un avis à l’issue de cette formation.
Si l’avis du formateur est positif, il revient
à l’employeur d’habiliter ses salariés.
L’artisan indépendant a, quant à lui, la
simple obligation de justifier qu’il a suivi
cette formation. L’habilitation est en
principe valable pour une durée de trois
ans mais doit être réactualisée en cas de
modification de l’activité de l’entreprise ou
de la mission confiée aux salariés.

L’arrivée de la DSN,
déclaration sociale nominative
Il s’agit de la transmission en un point unique (net-entreprises.fr) des
données sociales issues d’un logiciel de paie, à destination de tous les
organismes de protection sociale. En 2016, pour toutes les entreprises, les
déclarations sociales seront remplies par la DSN. Une transmission sera
effectuée chaque mois pour signaler certains événements liés aux salariés :
arrêt de travail, accident de travail… La DSN présente plusieurs avantages :
réelle simplification par la réduction du nombre de déclarations
globales à effectuer,
minimisation des erreurs possibles,
sécurisation des échanges.
La DSN a déjà démarré en 2013 sur net-entreprises.fr avec des entreprises
volontaires et se déploiera progressivement jusqu’à être obligatoire en 2016.
Vous souhaitez être parmi les précurseurs ?
Connectez-vous sur le site www.dsn-info.fr

Label Fleuriste écoresponsable
Livret “78 ans
une belle histoire”
Ce livret retrace l’histoire de l’ancienne
CMA Loire-Roannais. Un exemplaire
gratuit est mis à la disposition des
artisans du territoire. Ces derniers
peuvent le retirer dans toutes les mairies
de l’arrondissement de Roanne.

Ce label permet aux professionnels
ayant des pratiques environnementales
vertueuses de les valoriser en les
portant à la connaissance de leur
clientèle. Ce label, délivré par Clayrton’s
avec le soutien de la Fédération
nationale des fleuristes de France,
certifie la qualité du fleuriste au regard
des aspects environnementaux de
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l’ensemble de son activité. Des outils
de communication destinés au lieu
de vente sont fournis aux labellisés.
Quatre niveaux de labellisation sont
décernés en fonction des points
obtenus au référentiel.
Contact : Marine Bertholom
Tél. : 04 26 03 06 62
marine.bertholom@cma-loire.fr
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Vie de la Chambre

Au cœur de la formation
Raphaël Gavilan est traiteur-restaurateur à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte depuis
2000. Il est également depuis huit ans élu à la CMA de la Loire où il siège au sein
des commissions formation et communication. Secrétaire adjoint au bureau de la
Chambre régionale Rhône-Alpes, il siège aussi à la commission formation initiale.
Pourquoi êtes-vous si sensibilisé à la
formation, qu’elle soit initiale ou continue ?
Raphaël Gavilan : J’ai moi-même suivi de nombreuses formations qualifiantes, un CAP charcutier-traiteur, puis une mention spécialisation
traiteur. Meilleur apprenti de la Loire, j’ai pu
accéder au Ceproc (Centre européen des professions culinaires) à Paris, où j’ai obtenu mon
brevet professionnel en alternance. J’ai ensuite
suivi des cours du soir à la CMA de la Loire et obtenu un brevet de maîtrise et un brevet de maîtrise supérieur. J’ai également le titre de maître
artisan. Et je ne cesse de suivre des formations
complémentaires et utiles à mon activité. Récemment, je me suis formé à l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux. J’ai donc tout naturellement souhaité m’investir dans ce domaine
au sein de la Chambre. J’estime en effet que
la formation est la clé de voûte du dynamisme
d’une entreprise artisanale. Elle permet au chef
d’entreprise d’être plus performant, d’évoluer et
de s’adapter au regard du contexte économique
ou de son environnement professionnel.
Quel est votre rôle au sein de la commission
formation de la CMA de la Loire ?
R. G. : En tant que rapporteur de cette commission j’informe les élus, à l’occasion de l’assemblée générale, de toutes les actions entreprises
par la Chambre en matière de formation initiale
ou continue et des relations que nous entretenons avec nos partenaires (les missions locales
et les collèges). Au sein de la commission, en
collaboration avec les techniciens de la Chambre
et les élus représentants de tous les secteurs
d’activité, nous réfléchissons à l’enrichissement
de l’offre de formations proposée par la CMA de
la Loire. Notre objectif est d’être force de propositions pour développer des formations adaptées aux besoins des artisans, qu’il s’agisse de
gestion, de ressources humaines, de comptabilité, d’outils de communication. Ces formations
peuvent également viser des professions particulières, c’est le cas par exemple d’une formation dédiée à l’esthétique et prochainement à la
photographie et aux fleuristes.
L’apprentissage est également une préoccupation majeure. Les apprentis sont les futurs
chefs d’entreprise artisanale. Leur formation et
la valorisation des métiers de l’artisanat sont
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Raphaël Gavilan

toujours au cœur des décisions prises lors de
nos réunions. Les élus représentent également
la CMA de la Loire au sein des conseils d’administration du CFA des Mouliniers et du CFA du
Roannais. Enfin, le centre d’aide à la décision de
la Chambre reçoit et informe les jeunes sur les
métiers de l’artisanat afin qu’ils puissent s’orienter vers la formation qui leur convient.
Quelles sont vos missions au sein
de la Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat Rhône-Alpes ?
R. G. : Je suis secrétaire adjoint de la CRMA
Rhône-Alpes et je fais partie des commissions
formation, communication. Sur le volet formation initiale, notre rôle est d’étudier les moyens
de valoriser les métiers de l’artisanat à l’occasion
d’événements tels que des salons de l’artisanat
ou directement auprès des jeunes dans les collèges. Les décisions prises au niveau régional
sont ensuite mises en place au niveau des dépar-
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tements. Nous travaillons aussi avec les organisations professionnelles sur les programmes de
formations initiales dispensées dans les centres
de formation.
Dans le domaine de la communication, les élus
sont consultés pour développer des outils utiles
aux artisans, je pense notamment à l’application
mobile permettant de diffuser des informations
économiques et l’actualité des secteurs d’activité. Je représente également la Chambre régionale au comité de R3AP (comité de promotion
des produits agro-alimentaires de Rhône-Alpes),
qui regroupe la Chambre Régionale d’Agriculture, la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie et la Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat. Notre mission est de mutualiser nos moyens pour créer des circuits courts en
Rhône-Alpes afin de valoriser les savoir-faire et
développer les filières locales.

Veille économique, informations sectorielles, actualité des filières, tendances de
consommation… le portail AVISÉ (Agir pour la Veille et l’Information Stratégiques),
proposé par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes,
permet aux chefs d’entreprise artisanale de disposer d’informations essentielles à
leur stratégie d’entreprise.
La crise économique de 2009 a pris de court
les entreprises françaises. Les difficultés économiques s’installant dans la durée, il semble désormais acquis que la capacité d’anticipation et
d’adaptation des chefs d’entreprise soit déterminante pour la pérennité de leur activité. Afin
de donner aux artisans les informations nécessaires à leur réactivité, le réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes
met à leur disposition un portail gratuit de
veille économique. Tendances de la conjoncture
économique, analyses spécifiques au secteur
de l’artisanat, évolutions des filières clés (alimentaire, bâtiment, fabrication et industrie,
services), les supports de veille et d’information
AVISE permettent aux artisans d’ajuster leur
stratégie commerciale aux réalités du marché.

Zoom Secto
Lettre d’information mensuelle, Zoom Secto
vous propose un résumé commenté des faits
marquants des quatre secteurs de l’artisanat :
alimentation, bâtiment, fabrication, services.
Les sujets traités concernent les aspects législatifs et réglementaires, les tendances économiques par secteur…
Zoom Secto est accessible sur le site Internet et
via l’application mobile dédiée.

une incidence sur les marchés du secteur. Sont
abordées toutes les informations conjoncturelles et règlementaires ainsi que les tendances
de consommation.
Cette lettre trimestrielle est diffusée par mail
aux entreprises artisanales de la filière alimentaire de la région Rhône-Alpes. Les artisans
qui souhaitent en être destinataires doivent le
signaler à la CMA de la Loire. La Lettre d’informations alimentaire est également disponible
sur le site Internet de la Chambre.

Conjoncture artisanat
2 notes de conjoncture sont réalisées, l’une à
l’échelle régionale et l’autre départementale.
Trimestrielles, elles sont réalisées sur la base de
questionnaires renseignés par un échantillon
de 4 500 artisans rhônalpins dont 640 ligériens.
Rédigées par les conseillers des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat à partir des réponses
obtenues, ces notes permettent une analyse générale et par secteur des indicateurs de chiffres
d’affaires, de trésorerie, d’investissements et
d’effectifs des entreprises du département.
Ce support d’information est diffusé tous les
trimestres sur le site Internet de la CMA de la
Loire.

Portail de veille
sous-traitance industrielle (STI)
Lancé à la rentrée 2013, STI s’adresse spécifiquement à la filière sous-traitance industrielle
(automobile, aéronautique, plasturgie, énergie,
luxe…) et propose une sélection d’actualités sur
les marchés de ce secteur.
Portail de veille accessible à l’adresse :
http://www.netvibes.com/avise-sti#Accueil
et via l’application mobile.

Infos de la Chambre

Des outils de veille
destinés aux artisans

Les actus de la filière
sports de nature
Cette lettre d’informations a été développée
dans le cadre de la démarche Atouts*. Elle est
destinée aux artisans de la filière sport outdoor
auxquels elle donne des indications sur les tendances du marché, les nouveaux produits et les
attentes des clients. Ce support fait également
état des événements liés au sport et des appels
à projet qui peuvent constituer des opportunités de marché.
Diffusée trimestriellement, elle est envoyée par
mail aux entreprises du secteur qui en ont fait
la demande auprès de la CMA de la Loire.
* Démarche et outils régionaux conçus pour les artisans,
en partenariat avec le réseau des CMA, l’État, la région
Rhône-Alpes et l’UPA (voir Artisanat 42 de déc. 2013).

L’application mobile
Ayez à portée de main toute
l’information AVISÉ ainsi que toutes
les actualités de votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Loire.
Informations accessibles gratuitement
en scannant le code QR.

Lettre d’informations
alimentaire
Dédié aux professionnels de l’alimentaire, ce
support condense les informations des zooms
sectoriels alimentaires ainsi que les focus rédigés et analysés sur des tendances de fond ayant
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Métier

Une stratégie globale
de développement
Patrick Barbe a repris en 2005 l’entreprise Roux, créée en 1978. Depuis neuf ans, il ne
cesse d’investir dans de nouvelles machines et d’enrichir son portefeuille clients. Une belle
réussite qu’il doit à son pragmatisme et à une stratégie de développement qui jusqu’ici lui
a bien réussi !
Patrick Barbe travaillait dans l’entreprise
familiale de son beau-père depuis plusieurs
années lorsque l’envie de tenter l’aventure
de l’entrepreneuriat a commencé à s’imposer
à lui. L’entreprise Roux, installée à Pélussin
et spécialisée dans la mécanique générale
et l’usinage de précision, répondait à ses
attentes en terme de portefeuille clients. Il a
donc saisi cette opportunité pour franchir le
pas. « J’ai gardé les trois salariés de l’entreprise
Roux et j’ai embauché un nouveau salarié
de plus de cinquante ans, dédié à la fois au
fraisage et à la livraison. L’entreprise était un
peu vieillissante en terme de matériel. Au bout
de quelques mois, il m’est apparu évident que
pour développer l’activité il fallait que je réalise
des investissements. Avec le matériel dont je
disposais, je ne pouvais réaliser certaines pièces.
Dès la première année, j’ai donc fait l’acquisition
d’un centre d’usinage quatre axes et d’un
nouveau tour. Ces machines me permettaient
d’accéder à de nouveaux marchés mais aussi
de gagner du temps en terme de production
et donc de réduire les coûts de fabrication. La
compétitivité de l’entreprise dépend aussi de la
performance de ses moyens de production. »
En 2011, la bonne gestion de l’entreprise
permet à Patrick Barbe de faire construire de
nouveaux bâtiments de 510 m2 à Saint-Paulen-Jarez. « Ce déménagement nous a permis de
doubler la surface de l’entreprise et d’envisager
d’étoffer encore notre parc de machines. »
En 2012, l’entreprise réalise un nouvel
investissement, un centre d’usinage cinq axes.
« C’est aujourd’hui la machine phare de l’atelier.
Elle garantit des niveaux élevés de précision et
de performance sur des formes complexes. En
2013, nous avons également acheté un tour à
commandes numériques. Ces investissements
nous permettent aujourd’hui de travailler pour
des secteurs de pointe comme le nucléaire, le
pétrole ou encore l’injection plastique dans
lesquels les niveaux d’exigence sont très élevés
et les spécificités technologiques et techniques
très complexes. Ils nous assurent la qualité
mais aussi la réactivité nécessaires. Nous ne
fabriquons que des pièces uniques ou de très
petites séries. »
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Patrick Barbe

Développer le volet commercial
Lorsqu’il rachète l’entreprise Roux, Patrick
Barbe s’attelle également au développement
de son portefeuille clients. « La transition
a été facilitée par la présence de Monsieur
Roux, l’ancien chef d’entreprise, pendant neuf
mois après la cession. Il m’a présenté à ses
clients, ce qui a compté dans la poursuite des
relations commerciales. Ensuite, j’ai fait une
sélection dans la clientèle afin de développer
certains secteurs et de renoncer à des clients
occasionnels. N’ayant pas de salarié dédié au
poste commercial, j’ai consacré une partie de
mon temps à la prospection. Le renouvellement
de notre parc machines m’a permis d’accéder
à de nouveaux marchés et le bouche-à-oreille
a également bien fonctionné. Une image de
marque d’entreprise sérieuse est un atout pour
démarcher. Pour autant, je suis en permanence
à la recherche de nouveaux clients. Il y a
toujours un secteur de niche où il faut se
positionner avant que d’autres ne soient dans la
place ! Ce qui fait notre force aujourd’hui, c’est
justement la diversité des secteurs industriels
pour lesquels nous travaillons. »
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La qualité pour conquérir
de nouveaux clients
L’entreprise Roux-BC2M réalise aujourd’hui
des pièces d’usinage de plus en plus complexes
qui nécessitent d’actualiser aussi les outils de
contrôle. « J’envisage donc d’acheter une machine
à mesurer tridimensionnelle. Cet outil nous permettra de vérifier la conformité dimensionnelle de
nos pièces grâce à des instruments de mesure 3D
et de fournir à nos clients des rapports de contrôle
rigoureux. Nous leur offrirons ainsi une assurance
supplémentaire de qualité. Et c’est également
dans cet esprit que l’entreprise s’est lancée dans
une démarche de certification ISO 9001 (version
2008) qui devrait s’achever courant 2014. »
Depuis 2012, afin de pérenniser son savoir faire,
l’entreprise a rajeuni son effectif en embauchant
deux personnes de 24 et 35 ans. Roux-BC2M
compte donc aujourd’hui six salariés et son dirigeant avoue son ambition de travailler à l’export.
« Je vais suivre une formation à la CMA de la Loire
pour maîtriser les règles du commerce international. Je veux mettre tous les atouts de mon côté
pour réussir cette nouvelle aventure ! »

Expérience

Chef d’entreprise,
un projet devenu réalité
Steeve Cauet, compagnon du devoir et du tour de France, vient de reprendre une
entreprise de menuiserie à Rozier-en-Donzy. Le jeune chef d’entreprise s’attelle
aujourd’hui à développer sa clientèle en diversifiant son activité.

Steeve Cauet

Parcours atypique que celui de Steeve Cauet
qui a fait le tour de France des compagnons du
devoir avant de devenir chef d’entreprise. « J’ai
obtenu un CAP et un BEP dans un lycée professionnel en Bretagne et j’ai rejoint les compagnons
en 1999 pour compléter mon apprentissage et
par goût de l’aventure ! J’ai appris de nombreux
savoir-faire auprès de menuisiers, à raison de
deux entreprises et de deux villes par an dont une
année au Québec. Ce type de formation est très
enrichissant, tant sur le plan des compétences
professionnelles que sur le plan culturel. C’est
également une belle expérience de vie en communauté dans les maisons de compagnons. »
Reçu compagnon en 2002, Steeve Cauet devient ensuite maître de stage jusqu’en 2005
et obtient également un brevet de maîtrise.
Soucieux de transmettre ses savoirs et conformément à l’esprit des compagnons du tour de
France, il devient formateur de jeunes apprentis
pendant quatre ans. Puis il travaille dans différentes entreprises de Loire et de Haute-Loire
avant de venir s’installer à quelques kilomètres
de Rozier-en-Donzy en compagnie de sa compagne et avec un projet en tête.

Reprendre une entreprise,
un projet de longue date
« J’avais depuis toujours le projet de diriger ma
propre entreprise. Plutôt qu’une création, il m’apparaissait plus simple de racheter une entreprise
existante. Une création aurait entraîné des frais

supplémentaires, ne serait-ce que pour l’achat de
matériel. De plus, une entreprise comme celle que
j’ai reprise a un passé et un portefeuille clients qui
permettent de travailler rapidement. »
Steeve Cauet contacte la CMA de la Loire
pour être mis en relation avec des artisans
désireux de céder leur entreprise et suit également le stage repreneur proposé par la
Chambre. « J’avais déjà un brevet de maîtrise,
donc quelques notions de gestion. Ce stage m’a
permis de mettre à jour mes connaissances et de
m’enrichir d’informations nouvelles, sur le volet
commercial notamment. »
La CMA de la Loire propose au futur chef d’entreprise de rencontrer Alain Simon, dirigeant d’une
menuiserie située à Rozier-en-Donzy. « Je m’attendais à une entreprise plus moderne, en termes
de local et de matériel. Mais au final, et après
avoir fait une étude de marché, j’ai signé l’achat
de l’entreprise en octobre 2013 et rebaptisé l’entreprise CMS Menuiserie. ».

Des aides bienvenues
C’est au cours de son stage repreneur, dispensé
par la CMA de la Loire, que le jeune dirigeant
prend connaissance des aides disponibles pour
les créateurs ou les repreneurs.
Parallèlement à une demande de crédit auprès
de sa banque, il se rapproche à nouveau de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour solliciter une aide au montage des dossiers de
demandes de prêts. « J’ai ainsi obtenu un prêt
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d’honneur d’Initiative Loire et un prêt Nacre ainsi
que le label Entreprendre en France. Des aides
précieuses pour démarrer mon activité dans de
bonnes conditions. »

Relancer la dynamique
de l’entreprise
À peine prend-t-il les rênes de l’entreprise que
Steeve Cauet entreprend d’en relancer la dynamique. Il commence par travailler sur la signalétique en installant une enseigne au-dessus
de son atelier. Puis il distribue des imprimés
en boîtes aux lettres afin de se faire connaître
auprès de la population locale. « Il fallait que
je réagisse très vite car le carnet de commandes
de mon prédécesseur était mince et ne m’assurait
du travail que pour une courte période. De plus,
j’ai compris que pour assurer un chiffre d’affaires
rapidement il fallait que je diversifie mes missions. J’ai ainsi obtenu des marchés de pose de
fenêtres en PVC, une compétence que je maîtrise
et qui peut m’apporter d’autres commandes si les
clients sont satisfaits. Je fabrique et pose aussi
des volets en bois et je propose également la fabrication de mobilier moderne, bureau, dressing,
cuisine. J’ai d’ailleurs l’ambition de développer
mon activité dans ce domaine de l’agencement
d’intérieur qui répond davantage à la demande
actuelle des clients. Je vais devoir faire l’acquisition d’un matériel spécifique déjà prévu dans
mon prévisionnel. Seule une offre diversifiée me
permettra de lutter contre la concurrence ! »
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Social

Le contrat de génération,
une opportunité pour l’emploi
Instauré en mars 2013, le contrat de génération est un véritable levier en matière
d’emploi. En proposant des aides financières aux entreprises, il favorise l’embauche
des jeunes et le maintien des seniors dans l’emploi. Au-delà du dispositif, la
transmission des savoir-faire est au cœur du sujet.
Les objectifs du contrat
Le contrat de génération vise à favoriser la mixité des âges au sein de
l’entreprise et à préserver la transmission des compétences entre les
plus âgés et les jeunes. La pérennité des connaissances professionnelles,
véritable capital immatériel, est en effet un atout en termes de compétitivité et de performance des entreprises. En favorisant l’emploi des
jeunes, et notamment des apprentis, le contrat de génération permet aux
entreprises de conjuguer l’expérience des seniors avec le dynamisme et la
volonté des plus jeunes.

Le principe
Cas n° 1
Bénéficient des aides octroyées dans le cadre de ce contrat les entreprises
de moins de 50 salariés qui embauchent en CDI un jeune de moins de 26
ans (30 ans pour un travailleur handicapé) sous condition du maintien
dans l’emploi d’une personne de plus de 57 ans.
Cas n° 2
Peuvent également bénéficier des aides les entreprises qui choisissent
d’embaucher simultanément en CDI un jeune de moins de 26 ans et un
senior de plus de 55 ans.
Cas n° 3
Le contrat de génération permet aux artisans de 57 ans et plus, qui souhaitent préparer la transmission de leur entreprise, d’embaucher un jeune
de moins de 26 ans (30 ans pour un travailleur handicapé). Les futurs
cédants bénéficient dans ce cas d’aides financières pendant une durée de
trois ans, pendant laquelle ils forment le jeune salarié, lui transmettent
leurs compétences professionnelles jusqu’à la cession de leur entreprise.

Gestion des âges et des compétences :
la CMA de la Loire vous accompagne
En prolongement à une contractualisation entre l’État et la Chambre
Régionale des Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes, la CMA de la Loire
a été désignée pour conduire une mission d’appui/conseil dans le cadre
du développement des contrats de génération. Les conseillers de la CMA
de la Loire proposent ainsi aux entreprises de moins de 50 salariés de les
aider à cerner la situation de l’emploi en leur sein. L’objectif de cet accompagnement est de faire le point sur les compétences présentes et les
qualifications requises et de mettre en avant des besoins qui pourraient
être comblés, notamment par un contrat de génération. Un plan d’action
et de suivi sur plusieurs années sera mis en place à l’issu de ce diagnostic
individuel, réalisé en entreprise.

Quelles sont les entreprises visées ?
Toutes les entreprises de moins de 300 salariés sont visées par ce contrat
qui ne nécessite par ailleurs aucun accord de branche ou d’entreprise
pour les PME de moins de 50 salariés. Pour être éligibles à ce contrat de
génération, les entreprises doivent être à jour des cotisations déclaratives
et de leurs règlements à la Sécurité sociale et à l’assurance chômage. De
plus, les entreprises ne doivent pas avoir procédé à des licenciements
économiques dans les six mois qui précèdent la signature du contrat.

Les aides financières
Pour toute signature d’un contrat de génération, l’entreprise perçoit une
aide financière de 4 000 euros par an pendant trois ans. Cette aide est
versée tous les trimestres. Le formulaire de demande d’aide est à adresser
à Pôle emploi.
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Contacts :
Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38
emploi-rh@cma-loire.fr

Juridique

Loi de finances 2014

et loi de finances rectificative 2013
La loi de finances pour 2014
(n° 2013-1278) et la loi de
finances rectificative
pour 2013 (n° 2013-1279)
ont été publiées au Journal
officiel du 30 décembre
2013. Elles présentent des
changements dans plusieurs
domaines.
Mesures touchant
les entreprises
Il est institué un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois des robots industriels
acquis ou créés par les petites et moyennes
entreprises entre le 1er octobre 2013 et le 31
décembre 2015.
Le régime d’exonération d’impôt sur les
bénéfices, applicable aux jeunes entreprises
innovantes, est prorogé en faveur des entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016.
à compter du 1er janvier 2014 :
le crédit d’impôt apprentissage est limité à
la 1re année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un
diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC +2.
Pour l’année 2013, un dispositif transitoire est
prévu.

En matière de TVA
Rappel (loi de finances rectificative pour
2012 du 29 décembre 2012) : les taux de
TVA ont été modifiés comme suit :
• taux normal de 19,6 % à 20 %,
• taux intermédiaire de 7 % à 10 %,
• taux réduit de 5,5 % maintenu.
à noter : pour les locaux d’habitation, le taux
intermédiaire de 7 % sera maintenu pour les
travaux qui ont fait l’objet d’un devis daté et
accepté avant le 1er janvier 2014 et qui ont donné lieu au versement d’un acompte de 30 %,
encaissé avant le 1er janvier 2014, et d’un solde
facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant
le 15 mars 2014.
Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, achevés depuis plus de
deux ans, bénéficient du taux réduit de 5,5 %.

Un nouveau cas d’auto-liquidation de la
taxe par le client est instauré dans le secteur
du bâtiment : le sous-traitant fera ses factures
sans TVA ; celle-ci sera déclarée par le donneur
d’ordre (dispositif anti-fraude).

Harmonisation et
revalorisation des seuils
des régimes d’imposition
Les limites d’application du régime réel
simplifié (BIC et TVA) sont portées à :
• 783 000 € (863 000 € limite majorée) pour
les ventes de marchandises à emporter ou à
consommer sur place et prestations d’hébergement,
• 236 000 € (267 000 € limite majorée) pour
les autres prestations de services.
à noter : si le montant de la TVA exigible au titre
d’une année dépasse 15 000 €, les entreprises
concernées relèveront désormais du régime réel
normal d’imposition TVA.
Les limites d’application de la franchise en
base sont portées à :
• 82 200 € et 90 300 € (limite majorée) pour
les entreprises dont le commerce principal est
de vendre des marchandises à emporter ou à
consommer sur place ou de fournir des prestations d’hébergement,
• 32 900 € ou 34 900 € (limite majorée) pour
les autres entreprises.
Les limites d’application du régime microBIC sont portées à :
• 82 200 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations
d’hébergement),
• 32 900 € (autres prestations de services).
Le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel
les exploitants relevant du régime réel simplifié sont dispensés de tenir un bilan est porté à
157 000 € (ventes de marchandises à emporter
ou à consommer sur place et prestations d’hébergement). Ce seuil reste fixé à 55 000 € pour
les autres prestations de services.

Mesures touchant
les particuliers
Barème de l’impôt sur le revenu
• L’ensemble des limites des tranches du barème de l’impôt applicable aux revenus de 2013
est revalorisé de 0,8 % et la limite d’application
de la décote est portée de 960 € à 1 016 €.
• Le plafond de l’avantage en impôt résultant
de l’application du quotient familial est, en
règle générale, abaissé de 2 000 € à 1 500 €
par demi-part additionnelle.
Pour les salariés
Assujettissement à l’impôt sur le revenu de la
part prise en charge par l’employeur des cotisations des contrats collectifs et obligatoires de
complémentaire santé pour les risques maladie,
maternité ou accident. Le plafond de déduction
des primes est abaissé pour l’employeur. Ces
mesures sont applicables aux salaires versés à
compter du 1er janvier 2013.
Pour mémoire : des mesures sont prises pour
réorienter l’épargne vers des placements comportant une plus grande prise de risque : aménagement du PEA (plan d’épargne en actions),
création d’un PEA-PME, création de deux nouveaux types de contrats d’assurance vie : le
contrat “Euro-croissance” et le contrat “Viegénération”.
Les différentes mesures évoquées ne sont pas
exhaustives : elles résultent d’une sélection
intéressant plus particulièrement les petites
entreprises relevant de la TVA. Leur présentation nécessairement simplifiée dans le cadre
d’une information suppose, au cas par cas,
un approfondissement des dispositions, voire
d’un avis de professionnel de la fiscalité.

En matière d’impôts locaux
Cotisation foncière des entreprises
Instauration d’un nouveau barème visant à
mieux adapter les montants de base minimum
aux capacités contributives des contribuables
lorsque la valeur locative imposable est très
faible ou nulle.
L’exonération temporaire dont bénéficiaient les
auto-entrepreneurs est supprimée.
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L’économie mondiale
est apathique,
l’activité de certaines
entreprises au ralenti,
les délais de paiements
drastiques et les
banques peu enclines
à accorder les crédits.

Banquier
et chef d’entreprise,

instaurez le dialogue
À l’évidence, les
temps sont durs pour
certaines entreprises
artisanales qui
vérifient souvent, mais
un peu tard, que seule
une gestion financière
rigoureuse et un
dialogue ouvert avec
leur banquier peuvent
leur permettre de
passer le cap.
10
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La règle d’or : maîtriser les fondamentaux de la gestion
Gérer sa trésorerie
La trésorerie est l’argent en caisse ou sur les
comptes bancaires dont dispose votre entreprise pour faire face aux dépenses courantes
(paiement des charges, achat de fournitures
ou de marchandises…). Afin d’anticiper les
éventuels écarts entre les entrées et les sorties
d’argent, le dirigeant doit évaluer son besoin en
fonds de roulement (BFR). Ce BFR correspond à
la somme d’argent nécessaire à l’exploitation
de l’entreprise, les encaissements et décaissements liés au cycle d’exploitation, c’est-àdire aux postes clients, fournisseurs et stock.
L’entreprise se doit d’être vigilante sur ces trois
postes pour éviter ou prévenir les incidents de
trésorerie. À cette première étape doit succéder
l’établissement d’un plan de trésorerie. Celuici présente tous les décaissements et tous les
encaissements à venir, en les ventilant mois par
mois.

La mobilisation de créances
Pour anticiper les impayés ou les retards de
paiements, l’une des solutions offertes aux
chefs d’entreprise est la cession de créances
par bordereau “Dailly“. Le principe est simple :
sous réserve que les créances concernent des
professionnels, l’entrepreneur cède sa facture à
la banque qui lui en avance le montant. Une
notification est envoyée au débiteur par la
banque afin qu’il lui adresse directement son
règlement.
L’escompte de créances commerciales par billet
à ordre ou lettre de change permet également
à l’artisan d’obtenir l’avance par la banque des
sommes dues par ses clients. La gestion de
votre poste client peut aussi être confiée à une
société d’affacturage qui prendra en charge
la relance du poste client, assurera les clients
confiés et financera vos factures en offrant un
règlement immédiat.

S’assurer de la
rentabilité d’un marché
Gérer une entreprise, c’est aussi savoir calculer
vos marges commerciales, indicateurs importants du seuil de rentabilité de votre activité.
Ce calcul vous permet de déterminer le prix le
plus juste pour votre produit ou vos prestations.
Or, quand les commandes se font attendre et
qu’il faut continuer à payer ses salariés et ses
charges, certains dirigeants acceptent de traiter
une affaire en dessous de son prix. Une réaction fréquente quand la concurrence fait rage
et que les prix du marché s’effondrent. Une
entreprise acceptera ainsi un chantier éloigné
pour remplir son carnet de commandes, mais
omettra d’intégrer les frais de déplacement et
d’hébergement dans son calcul de marge. Ces
manquements peuvent mettre en péril l’entreprise.

Les moyens pour investir
Investir dans du matériel ou le renouveler est
une nécessité pour votre entreprise. Cela détermine sa productivité et sa compétitivité. Les
investissements peuvent également concerner
des biens immatériels comme la communication ou le marketing qui sont susceptibles de
développer l’activité de votre entreprise. Différentes solutions vous sont offertes pour financer vos investissements.
Le prêt bancaire
Il fait l’objet d’une négociation avec votre
banquier. À l’appui des documents comptables
(bilan, compte d’exploitation) et des outils de
gestion précités (plan de trésorerie, business
plan…) que vous lui soumettrez, il vous
proposera le prêt le mieux adapté à votre
situation et à votre activité (emprunt à court,
moyen ou long terme, avec ou sans différé
d’amortissement).

L’autofinancement
Le banquier sera davantage enclin à accepter
un prêt si l’entreprise peut autofinancer une
partie de son investissement. Mais l’autofinancement n’est possible que si le résultat ou le
bénéfice de l’entreprise n’est pas intégralement
distribué sous forme de dividendes ou de rémunérations.
Le crédit-bail
Il s’agit d’un contrat de location : la banque
achète le matériel et le loue à l’entreprise. Le
bien ainsi financé n’apparaît ni dans le plan de
financement ni dans le patrimoine de l’entreprise à l’actif de son bilan. L’entreprise a la
faculté de racheter le bien en fin de contrat
pour une valeur résiduelle. Il s’agit d’un financement TTC, l’entreprise n’a donc pas à avancer
la TVA. En cas de défaillance, la banque reste
propriétaire du matériel. La durée du créditbail peut être de trois à sept ans. Cette solution
est largement plébiscitée pour l’achat de gros
matériel, de machines-outils ou de véhicules.
Pensez au cautionnement mutuel
La caution mutuelle représente une opportunité pour le chef d’entreprise de se voir accorder
un prêt bancaire. Elle permet en effet à l’entreprise de présenter à son banquier une demande
de crédit validée par un organisme compétent
(SIAGI, Socama, BPI France…). Sur présentation
du dossier établi par la banque, ces organismes
acceptent ou non de garantir totalement ou
partiellement les prêts professionnels accordés
aux artisans et commerçants, sans surcoût pour
le client ou pour la banque. Les deux tiers des
prêts accordés par les banques sont contregarantis par cautionnement mutuel.

Que faire en cas de difficultés ?
Baisse d’activité, retard de paiements, difficultés à régler les prochaines échéances
sociales ou fiscales, les chefs d’entreprise
artisanale confrontés à ces problèmes n’ont
qu’une solution, s’entourer de conseils et
notamment ceux de leur banquier et réagir
efficacement.

Renforcer sa trésorerie
Si la tension de votre trésorerie est due à un
simple retard de paiement d’un de vos clients
ou à un manque d’anticipation des dépenses
afférentes à un chantier, ne perdez pas de
temps pour en parler à votre banquier. Au vu
de votre plan de trésorerie et de votre carnet
de commandes, il peut vous accorder un crédit
de trésorerie à échéance variable entre 30 à 60
jours. L’entreprise peut également avoir besoin
d’un prêt à plus long terme pour mettre en œuvre
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une stratégie, notamment de restructuration.
Là encore, au regard du prévisionnel d’activité,
la banque peut accorder un prêt à plus long
terme. Vous pouvez également anticiper ce
type de difficulté ponctuelle et négocier avec
votre banquier une autorisation de découvert.

Suivre le compte client
À tout moment, vous devez connaître
le montant de vos créances et les dates
d’encaissement. Un compte client bien
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renseigné doit vous permettre de suivre les
retards et d’intervenir rapidement en relançant
vos clients. Différentes solutions existent dont
un recouvrement amiable, une lettre de relance,
une mise en demeure avec accusé de réception,
des procédures judiciaires.

Négocier avec les
fournisseurs et les tiers
Lorsque l’entreprise est en difficulté passagère,
le chef d’entreprise doit essayer de négocier des
délais de paiement avec ses fournisseurs, voire
avec les organismes sociaux et le Trésor public.
Avec sa banque, il peut négocier un report
d’échéances en fin de prêt ou un allongement
de la durée d’un prêt. Là encore, la discussion
reste le nerf de la guerre.

Adapter l’entreprise
à une situation de crise
La difficulté pour une entreprise qui rencontre
une baisse d’activité est d’appréhender la durée
de la crise. Si le dirigeant juge, au regard de
son prévisionnel, que le carnet de commandes
n’est pas suffisant pour envisager sereinement
l’avenir, il doit faire un point de situation de
son entreprise. Ce diagnostic lui permet de
voir s’il peut adapter son outil de production
à cette baisse manifeste d’activité. De même,
et c’est sans doute l’aspect le plus difficile, il
peut réduire les effectifs, ne pas renouveler les
contrats à durée déterminée. Des mesures de
chômage partiel peuvent être envisagées avec
le comptable.
Enfin, le dirigeant peut songer à céder des actifs.

Vendre un véhicule devenu superflu au regard
de la baisse d’activité permet de diminuer ses
frais et de reconstituer de la trésorerie.

Investir en temps de crise ?
Investir en temps de crise s’avère parfois une
solution pour se sortir d’un mauvais pas. Un
projet d’investissement peut en effet permettre
à une entreprise de rebondir en développant un
pan de son activité ou d’acquérir un matériel
qui lui permettra d’être plus compétitive. Là
encore, si le projet est économiquement viable,
plus le dialogue a été transparent avec le
banquier et plus le chef d’entreprise aura des
facilités à obtenir un financement.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat à vos côtés
Vous souhaitez investir pour
développer votre activité ?
Vous devrez bien définir le projet et ses conséquences en termes de financement :
• besoins de financement (investissements,
besoin en fonds de roulement, avance de trésorerie),
• rentabilité de votre projet (prévisionnel avec
évolution du chiffre d’affaires et de la marge),
• plan de financement : besoins et ressources.
Votre expert-comptable saura calculer les différents impacts de votre projet et vous aider à
présenter votre dossier auprès d’un organisme
bancaire.
Votre projet et votre implantation
permettent-ils d’espérer une aide publique ?
Renseignez-vous le plus tôt possible auprès de
votre CMA car les aides ne peuvent être attribuées a posteriori (demandes déposées avant la
réalisation des investissements). Votre conseiller territorial saura vous indiquer si, comptetenu de votre projet, vous pouvez solliciter une
aide, et le cas échéant vous accompagnera
dans le montage et le suivi du dossier.
Loire Nord
Patrice Duchez 04 26 46 11 03
Claire Dupin 04 26 46 11 02
Loire Centre
Béatrice Chalendard 04 26 03 06 56
Caroline Duchamp 04 26 46 11 12
Loire Sud
Franck Piat 04 26 03 06 60
Catherine Bertherat 04 26 03 06 63
Chadia Zoghbi 04 26 03 06 34
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Votre projet a besoin d’un cautionnement ?
Bien chiffré, argumenté et présenté, votre projet devrait convaincre votre banque, mais elle
peut vous demander une caution.
Votre CMA saura vous renseigner sur le principe
du cautionnement que proposent par exemple :
la SOCAMA pour le compte du groupe des
Banques Populaires,
la SIAGI pour les autres banques avec son
pack prêt à financer, laquelle étudie les demandes conjointement avec la Chambre de la
Loire pour le volet économique,
BPI France.
Vous rencontrez des difficultés
de financement ou de trésorerie ?
Prenez contact au plus tôt, les solutions adaptées seront d’autant plus faciles à trouver et
efficaces si le problème est repéré rapidement.
Votre CMA et sa mission “Prévention des difficultés” vous propose un accompagnement
personnalisé :
• pré-diagnostic pour déterminer les points de
difficulté et les solutions envisageables,
• interventions auprès des partenaires en fonction des urgences : banque, RSI,
• instruction du dossier “Médiation du crédit”
en qualité de Tiers de confiance,
• suivi de l’entreprise pendant la période de
difficulté.
Elle peut aussi mobiliser les dispositifs d’accompagnement des entreprises en difficulté :
• information sur les démarches et les partenaires qui interviennent auprès des entreprises
en difficulté tels que le Centre d’Information
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sur la Prévention des difficultés des entreprises (CIP) du bassin d’emploi roannais pour
un entretien gratuit et confidentiel, comme
également auprès du Président du tribunal de
commerce pour un avis et une orientation,
• rôle d’interface avec les partenaires,
• mobilisation du FRAU (Fonds Régional
d’Action d’Urgence), mise à disposition gratuitement de consultants par la Région RhôneAlpes.
Mission “Prévention des difficultés”
Gaspard Marsala 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr

Rappel
La meilleure prévention est encore d’avoir
une saine gestion de son entreprise.
Vous pouvez vous former et être
accompagné avec les dispositifs proposés
par votre CMA (voir pages 16 et 17).
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L’avis du banquier

Qu’attendez-vous de votre relation
avec un chef d’entreprise ?

De la transparence ! C’est le maître-mot de la relation
entre un client et son banquier. Et ceci que l’activité
soit prospère ou qu’elle régresse. Plus il y a dialogue
et transparence, plus le banquier est capable de
comprendre ce qu’il observe sur le compte d’une
entreprise. Toutes les difficultés qui se dressent entre
un artisan et son banquier naissent du silence des
chefs d’entreprise en cas de difficulté. Dans tous les
échanges que j’ai avec les clients, je leur explique que
tous les mouvements que j’observe sur leur compte
bancaire m’indiquent la moindre fluctuation de leur
activité. Plus un artisan me donne d’informations sur
son métier et plus je suis en mesure de comprendre une
baisse d’activité ou une dégradation des marges. Cette
transparence est d’ailleurs valable pour le banquier. Si
ce dernier a des doutes, si les explications de l’artisan
ne le rassurent pas et qu’il est amené à refuser un crédit
ou une facilité de caisse, il doit en donner les raisons
précises à son client. La confiance, deuxième pilier de
la relation entre un chef d’entreprise et un banquier,
est nécessairement induite par la transparence des
relations.

Quel conseil donneriez-vous à un artisan
qui rencontre une difficulté financière ?

Je lui conseillerais d’en parler rapidement avec son
banquier. Comme je le rappelais précédemment,
un banquier est en mesure d’identifier une baisse
d’activité au bout d’un mois. Si les flux baissent, il
y a trois possibilités : une banque concurrente, une
baisse d’activité conjoncturelle ou structurelle ou une
modification d’activité (gros chantiers, délais clients,
etc.). Dans ce cas, une bonne connaissance du secteur
d’activité ou du métier artisanal permet au banquier
de faire la part des choses. Dans tous les cas, le chef
d’entreprise ne doit pas s’isoler. Il doit se rapprocher
soit de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, soit
de son banquier afin d’analyser la situation et trouver
ensemble les solutions adéquates et les actions à
mettre en place : réduire ses prélèvements, travailler
sur les stocks ou encore être extrêmement vigilant

quant à la facturation. D’expérience, je sais que de
nombreux artisans laissent passer une dizaine de jours
après la fin d’un chantier avant d’envoyer leur facture.
C’est le cas notamment des métiers du bâtiment. Une
plus grande rigueur, une facturation le jour même de
l’achèvement d’un chantier permettent de réduire
le délai d’encaissement et d’améliorer l’état de sa
trésorerie. Trois ou quatre actions simples peuvent
parfois suffire à éviter des difficultés plus grandes et
rassurent le banquier sur la capacité de l’artisan à réagir
rapidement. Par ailleurs, afin d’anticiper la réaction
du banquier, l’artisan a tout intérêt à anticiper et à
lui expliquer les spécificités de son métier, son cycle
d’exploitation, ses délais d’exécution et de facturation.
Ce dialogue autorise une connaissance des métiers
nécessaire à la compréhension du banquier. Et ceci est
aussi valable ponctuellement ! Si un artisan remporte
par exemple un appel d’offres important qui aura des
répercussions sur les délais d’encaissements, il doit en
informer sa banque avant que celle-ci ne s’alarme et
afin d’adapter les facilités de caisse en fonction de ce
marché.

© Denis Meynard

Guillaume Curnier est président du Comité local des banques de
la Loire et directeur du groupe BNP Paribas Loire et Haute-Loire.
En relation directe avec les chefs d’entreprise artisanale, il insiste
toujours sur la nécessité d’établir une relation de confiance entre
les artisans et leur banquier.

Guillaume Curnier

Quelle est la première alerte
pour un chef d’entreprise ?

En tant que banquier de proximité, nous disposons de
deux indicateurs, la baisse du chiffre d’affaires deux
ou trois mois consécutifs et la dégradation du solde
du compte. Dès que son compte est en dépassement et
lorsqu’il constate une baisse de son chiffre d’affaires
sur deux ou trois mois par rapport à l’année précédente,
l’artisan doit donc se poser les bonnes questions :
mon autorisation de découvert/facilité de caisse est-elle
adaptée ? mon activité se dégrade-t-elle durablement ?
Dans ces deux cas, le chef d’entreprise doit se
rapprocher de son banquier pour partager le constat et
les solutions envisagées.

www.cma-loire.fr
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Brèves

La qualification
artisanale, qualité
d’Artisan ou titre de
Maître Artisan
Elle rassure vos clients en attestant de votre
qualification professionnelle, renforce votre légitimité
dans vos relations commerciales et vous permet de
valoriser vos savoir-faire. Mais l’obtention de ces signes
de haute qualité professionnelle répond à des exigences
très précises, avec un visuel et une appellation protégée.

ARTISAN

La qualité d’Artisan est attribuée au chef d’entreprise
individuelle, au dirigeant de société. Elle est délivrée par
le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Les prérequis à l’obtention de cette qualité sont :
• soit être titulaire d’un CAP, un BEP ou d’un titre
homologué de même niveau pour le métier exercé ou
pour un métier connexe ;
• soit être immatriculé depuis six ans au moins au
répertoire des métiers.
• et pour les Artisans d’Art : exercer un métier de
l’artisanat d’art recensé dans la liste fixée par l’arrêté du
12 décembre 2003.
La qualité d’Artisan peut être également attribuée au
conjoint collaborateur mentionné au répertoire des
métiers ou encore au conjoint associé et aux associés
prenant part personnellement et habituellement à
l’activité de l’entreprise. Mais dans ces cas, seule la
possession d’un CAP, d’un BEP ou d’un titre homologué
permet de se voir reconnaître la qualité d’Artisan.

MAITRE
ARTISAN

Les titres de Maître artisan et Maître artisan d’art sont
délivrés aux chefs des entreprises individuelles et aux
dirigeants sociaux des sociétés dans 3 cas :
• Cas n° 1
- vous avez au moins deux ans de pratique du métier ;
- vous êtes titulaire d’un brevet de maîtrise (BM) pour le
métier exercé ou pour un métier connexe.
Dans ce cas, le titre vous est attribué par le Président de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire.
• Cas n° 2
- vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau au moins
équivalent au BM dans le métier exercé ;
- vous avez deux ans de pratique professionnelle ;
- vous justifiez de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur
correspondantes du BM.
• Cas n° 3
- vous n’êtes titulaire d’aucun diplôme. Dans ce cas vous
devez justifier d’un savoir-faire reconnu au titre de la
promotion de l’artisanat (notamment participation à des
événements ou salons) ou au titre de votre participation
à la formation d’au moins trois apprentis (attestations de
réussite au diplôme préparé exigées) ;
- vous êtes immatriculé depuis au moins 10 ans au
répertoire des métiers.
Dans les deux derniers cas, le titre vous est attribué
sur présentation d’un dossier, par le Président de la
commission régionale des qualifications (COREQUA).
Pour le titre de Maître Artisan d’Art : vous devez exercer
un métier de l’Artisanat d’Art recensé dans la liste fixée
par l’arrêté du 12 décembre 2003.
Claire Martin-Thollot
Tél. : 04 26 03 06 66
claire.martin.thollot@cma-loire.fr
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Convention d’affaires Futurallia,
une opportunité pour les entreprises
La 19e convention d’affaires
internationale Futurallia se tiendra
les 4, 5, 6 juin 2014 à Lyon Eurexpo.
Cette plate-forme internationale
de rencontres a vocation à faciliter
les partenariats potentiels entre
industriels, entreprises artisanales,
grossistes, fabricants et sous-traitants.
Quelque 700 entreprises d’une
trentaine de pays dont 300 françaises
et une cinquantaine rhônalpines
seront présentes pour participer à
ces rendez-vous d’affaires basés sur

le principe du speed dating. Les 5
et 6 juin, les PME pourront en effet
enchaîner les rendez-vous individuels
de 30 minutes avec les entreprises
participantes, soit potentiellement
près de 16 rendez-vous lors des deux
jours. Les chefs d’entreprise auront
également la possibilité de bénéficier
des conseils d’experts pour les aider
dans leurs démarches commerciales à
l’international.
www.futuralliarhonealpes2014.fr

Journées européennes
des métiers d’art
Destinée à valoriser et à promouvoir les
savoir-faire des artisans d’art, cette 8e
édition se déroulera les 4, 5 et 6 avril. Autour
du thème “Le temps de la création”, les
artisans des métiers d’art ouvriront leurs
ateliers au public ou participeront à des
manifestations collectives hors les murs,
afin d’exposer leurs œuvres. Les centres de
formation sont également associés à cet
événement. Ils ouvriront leurs portes aux jeunes qui pourront découvrir
la diversité des métiers d’art. À l’échelle de la région Rhône-Alpes, plus
de 350 artisans d’art, dont une centaine pour le département de la Loire,
profiteront de l’événement pour faire découvrir leurs ateliers au public.
Les JEMA offrent une formidable opportunité à l’ensemble des
professionnels des métiers d’art d’améliorer leur visibilité et de
rencontrer et d’échanger avec les nombreux visiteurs.
www.journeesdesmetiersdart.eu

Surfez sur la campagne de
promotion pour l’artisanat
Lancée en septembre 2013, la nouvelle
campagne de promotion de l’artisanat
initiée par le Fonds national de
promotion et de communication de
l’artisanat (FNPCA) met à l’honneur la
relation de confiance et de proximité
entre l’artisan et les consommateurs.
Sous le slogan « Nous avons tous une
bonne raison de choisir l’artisanat »,
et au travers des quatre secteurs de
l’artisanat (alimentation, bâtiment,
fabrication et services), les valeurs de
l’artisanat, le savoir-faire, l’innovation,
mais aussi la production locale ou

www.cma-loire.fr

encore l’artisanat en tant que créateur
d’emplois sont salués. Afin de profiter
pleinement de l’importante couverture
médiatique de cette campagne
(télévision, radios, presse régionale,
affiches), les chefs d’entreprise
artisanale ne doivent pas hésiter à
utiliser les adhésifs sur “l’artisanat,
première entreprise de France”.
Autocollants disponibles
à la CMA de la Loire ou
commandés sur le site du FNPCA :
www.artisanat.info

Environnement

Environnement, économies d’énergie
Des aides pour l’entreprise
Qu’il s’agisse de problématiques liées à l’environnement, à la santé ou à la sécurité
en entreprise, de nombreuses aides financières sont accessibles aux artisans pour les
aider à mener à bien leur projet. Comment s’informer sur ces aides ? En s’adressant
à la CMA de la Loire.
Des aides pour investir
dans du matériel et du conseil
Les projets destinés à réduire les impacts écologiques de l’entreprise (écoconception, économies d’énergie, traitement et réduction des
déchets, préservation de l’eau…) ou à améliorer
les conditions de travail des salariés : modification de chaîne de production dans le but de
réduire le niveau sonore ou les facteurs liés aux
risques d’accidents du travail et aux maladies
professionnelles, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’aides financières. Ces aides
concernent les études préalables et les diagnostics, l’acquisition de matériel et la réalisation de
travaux.

De multiples financeurs
L’ADEME, la CARSAT, les Agences de l’eau et le
RSI proposent des subventions dédiées aux pressings afin d’encourager le remplacement du matériel de nettoyage fonctionnant au perchloréthylène. M. Procacci, gérant du pressing C’Clean
à Roanne, est ainsi en cours d’accompagnement
par la CMA de la Loire afin de financer le remplacement de sa machine au perchloréthylène
par une machine fonctionnant avec un solvant
de substitution.
La CARSAT Rhône-Alpes propose également
d’accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention des risques professionnels. Des aides financières sont notamment octroyées pour tout projet visant à réduire les TMS
(Troubles Musculo-Squelettiques) liés à certains
métiers. C’est le cas notamment de l’aide Preciseo dédiée aux salons de coiffure.
Enfin, Saint-Étienne Métropole soutient financièrement les entreprises de production dans
leurs éco-investissements. Cette aide concerne
les projets destinés à réduire les impacts de leur
activité sur l’environnement et qui vont au-delà
des normes imposées par la réglementation.

entre la Banque Populaire Loire et Lyonnais et la
CMA de la Loire stipule que la banque accorde
des prêts à taux bonifié à toute entreprise dès
lors qu’un diagnostic énergétique a été réalisé.
De plus, selon les territoires, les acteurs publics1
et l’État (Fisac2) accordent des subventions
aux entreprises qui engagent des travaux ou
acquièrent du matériel en vue de réaliser des
économies d’énergie.
Les entreprises ont également la possibilité de
bénéficier du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) ou encore des prêts écoénergie à taux bonifié proposés par BPI France
(anciennement OSEO).

Recherche et développement,
recrutement
L’Ademe Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes
proposent de cofinancer les études et les programmes de recherche des projets dont la vocation environnementale est manifeste. De même,
des aides sont proposées, notamment par la Région Rhône-Alpes, pour l’embauche d’une personne chargée de mettre en œuvre des pratiques
environnementales dans l‘entreprise.
Au vu de la multiplicité des aides et des financeurs, les entreprises peuvent bénéficier des
informations, des conseils et du soutien de la
CMA de la Loire. Son conseiller peut orienter les entreprises vers les aides à solliciter en
priorité en fonction de leurs projets.

RAPPEL
Les aides sont allouées sous forme
de subventions ou de prêts. Elles sont
conditionnées à leur cohérence avec la
préservation de l’environnement, les
économies d’énergie ou la réduction
des risques de maladies ou d’accidents
professionnels. Aucun investissement
ne doit avoir été engagé avant l’accord
de l’organisme financeur.

1- Collectivités, villes, communautés de communes,
départements, EPCI
2- Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat
et le commerce

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

Des aides liées à des diagnostics
Dans le cadre de la protection de l’environnement, l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et la
CMA de la Loire proposent une prise en charge
à 100 % d’un état des lieux environnemental
dans les entreprises. Par ailleurs, un partenariat

www.cma-loire.fr
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Formation

Programme du 2e trimestre 2014

L’offre des “ateliers du développement”
Deux heures pour découvrir un thème porteur pour le développement de votre entreprise.
Inscrivez-vous librement à ces ateliers gratuits grâce au soutien du Conseil général de la Loire.
MIEUX VENDRE SES
PRODUITS OU SERVICES

Collaborer, échanger pour
développer ses réseaux
professionnels : les réseaux
d’entreprise

L’export : potentiel de
développement pour
mon entreprise ?
Vendredi 18 avril de 8 h à 10 h
CMA de la Loire – site de Saint-Étienne
Public : artisans n’ayant pas
ou peu d’expérience à l’export

COMMUNIQUER, PROMOUVOIR
ET VALORISER SON SAVOIR-FAIRE
Optimisez votre
visibilité sur Internet
Jeudi 20 mars à 19 h
Maison du Parc du Pilat à Pélussin
Public : chefs d’entreprise souhaitant
découvrir les possibilités du numérique

GÉRER ET PILOTER
SON ENTREPRISE
Savoir lire son bilan

Jeudi 10 avril à 18 h 30
CCI Saint-Étienne-Montbrison
Public : club des labellisés Saint-ÉtienneMontbrison

Jeudi 10 avril à 19 h
CMA de la Loire – site de Roanne
Public : Club des nouveaux
entrepreneurs du Roannais

Répar’Acteurs : la marque de
promotion des réparateurs,
acteurs de l’environnement

Aspects fiscaux et sociaux
de la gestion d’entreprise :
les avantages en nature

• Lundi 24 mars à 14 h - Communauté
d’agglomération Loire Forez à Montbrison
• Lundi 31 mars à 14 h - CMA de la Loire –
site de Saint-Étienne
Public : artisans des métiers de la réparation

Jeudi 5 juin à 18 h 30
CMA de la Loire - site de Saint-Étienne
Public : Club des labellisés
Saint-Étienne-Montbrison

Inscription : eco@cma-loire.fr
Retrouvez l’actualité des “ateliers du
développement” sur www.cma-loire.fr

L’offre de formations
STRATÉGIE COMMERCIALE
COMMUNICATION

Gestion commerciale sur EBP

Atouts développement commercial
2 jours de formation collective
+ 3 demi-journées en entreprise 360 €
Les lundis 19 mai et 16 juin à Saint-Étienne
Emmanuelle Quiblier - Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr
Philippe Lassablière - Tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

Vitrine, mettre en valeur ses produits
2 jours de formation collective
+ 1/2 journée en entreprise
40 €
Les lundis 26 mai et 2 juin à Saint-Étienne
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

COMPTABILITÉ GESTION
DE L’ENTREPRISE
Être opérationnel en comptabilité
de base sur le logiciel EBP
7 jours de formation
140 €
• Les mardis du 13 mai au 24 juin à Saint-Étienne
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
• Du 15 mai au 3 juillet à Roanne
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
1
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3 jours de formation
60 €1
Les lundis 26 mai, 2 et 16 juin à Saint-Étienne
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Formation comptabilité Ciel
auto entrepreneur
1 jour de formation
20 €
Le jeudi 19 juin à Saint-Étienne
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

INFORMATIQUE
Pack informatique niveau 1
12 jours de formation
240 €2
Les mardis du 8 avril au 8 juillet à Saint-Étienne
Martine Luminier - Tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr

La logistique des taxis
par l’informatique
4 sessions en soirées soit
14 heures de formation
40 €
Les mardis du 1er au 22 avril à Saint-Étienne
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

RESSOURCES HUMAINES
Maître d’apprentissage
Formation ouvrant droit à l’aide régionale
de 300 € renouvelable au bout de 5 campagnes
2 jours de formation
40 €
Les lundis 12 et 19 mai à Roanne
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

RÉGLEMENTATION
Hygiène et sécurité alimentaire :
connaître la réglementation
et répondre aux obligations
2 jours de formation
40 €
Les lundis 23 et 30 juin à Saint-Étienne
Emmanuelle Quiblier - Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Préparer votre entreprise
alimentaire aux nouvelles
obligations d’étiquetage
1 jour de formation
20 €
Le lundi 19 mai à Montbrison
Emmanuelle Quiblier - Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr
1
2
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Logiciel pour 1 € de plus
Ordinateur pour 1 € de plus

Formation
Document unique
2 jours de formation collective
+ ½ journée en entreprise
40 €
Les jeudis 3 et 10 avril à Roanne
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Pénibilité au travail :
réglementation et prévention
1 jour de formation pour compléter
votre document unique
20 €
Le jeudi 17 avril à Roanne
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

ANGLAIS
Niveau 2
49 heures de formation
140 €
Les mardis du 1er avril au 15 juillet à Roanne
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

FORMATIONS ESTHÉTIQUES
Modelage Kobido
(soin du visage anti-âge)
2 jours de formation
40 €
Les 2 et 3 avril à Saint-Étienne
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Modelage esthétique relaxant
du corps chinois “Tui-Na”
2 jours de formation
40 €
Les 23 et 24 avril à Saint-Étienne
Valérie Messana - Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Extension de cils
2 jours de formation
40 €
Les 7 et 8 avril à Roanne
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

www.cma-loire.fr

Vernis gel
1 jour de formation
20 €
Le lundi 26 mai à Roanne
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

FORMATIONS DIPLÔMANTES
Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale (ADEA)
Modules secrétariat bureautique
et stratégie et technique commerciale

Début des stages prévus en avril à Saint-Étienne
Nous contacter rapidement
Martine Luminier - Tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr

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

Osez l’apprentissage !
L’apprentissage est une garantie pour l’avenir de votre
entreprise. En transmettant vos savoir-faire à des apprentis,
vous formez des collaborateurs adaptés à vos besoins qui
concourent au développement de votre activité et qui, un jour
peut-être, prendront votre relève.
Transmettre vos savoir-faire
L’apprentissage permet à des jeunes de suivre
une formation à la fois théorique et pratique
en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée par un diplôme. En tant que maître
d’apprentissage, vous donnez à ces jeunes la
chance de devenir des professionnels tout en
assurant la pérennité des savoir-faire spécifiques de votre métier. Vos apprentis sont ainsi
les héritiers de votre expertise, ils enrichissent
les compétences de votre entreprise et seront
peut-être un jour eux-mêmes les chefs d’entreprise artisanale de demain.
Enfin, le contrat d’apprentissage permet une
intégration progressive de l’apprenti dans votre
entreprise, le temps de vous assurer de ses qualités professionnelles et humaines et d’envisager un recrutement à plus long terme d’un
salarié formé à vos méthodes et opérationnel.

Les conditions requises
pour former un apprenti
Le maître d’apprentissage doit être titulaire
d’un titre ou d’un diplôme au moins égal à celui
préparé par l’apprenti et avoir une expérience
professionnelle de deux ans en relation avec la
qualification visée par la formation du jeune,
ou avoir une expérience professionnelle de
trois ans en relation avec la qualification préparée par le jeune. De plus, afin d’assurer une
formation de qualité, le chef d’entreprise s’engage à garantir un équipement de l’entreprise
adapté, des conditions d’hygiène et de sécurité
conformes.

Avantages financiers
et aides aux entreprises

Les entreprises artisanales bénéficient d’avantages spécifiques liés au contrat d’apprentissage. Le salaire des apprentis est en effet exonéré des charges patronales et salariales d’origine
Le contrat d’apprentissage
légale et conventionnelle. L’employeur reste
Il s’agit d’un contrat de travail d’un type parcependant redevable des cotisations accidents
ticulier. Il repose sur l’engagement de l’emdu travail et maladies professionnelles. L’entreployeur à assurer à un jeune une formation
prise qui emploie au moins un
professionnelle méthodique et
apprenti et dont la masse sacomplète, dispensée pour parlariale est inférieure à 6,5 fois
tie en entreprise et pour partie
En 2013,
le SMIC est exonérée de la
en centre de formation des applus de
taxe d’apprentissage. De plus,
prentis (CFA). L’apprenti reçoit
1500 contrats
les employeurs d’apprentis
un salaire dont le montant,
bénéficient d’aides parmi
fixé en pourcentage du salaire
d’apprentissage
lesquelles le crédit d’impôt,
minimum
interprofessionnel
ont été enregistrés
limité à la première année
de croissance (SMIC), varie en
par la CMA
du cycle de formation et aux
fonction de l’âge et de l’ancienseuls apprentis préparant un
neté du contrat.
de la Loire.
diplôme d’un niveau inférieur
Le contrat d’apprentissage
ou égal à bac + 2, qui permet
engage d’autre part l’apprenti
à l’employeur, sous certaines
à travailler pour son employeur
conditions, de percevoir 1 600 € par an et par
et à suivre la formation dispensée au CFA et
apprenti. Enfin des aides sont attribuées par la
en entreprise. Sa durée varie de un an à trois
Région. Leur montant en 2013 pouvait varier
ans selon le diplôme préparé. Ce contrat peut
entre 2 000 et 4 700 € par contrat selon la
être établi par votre CMA et doit être signé par
taille de l’entreprise et le profil du jeune.
les parties contractantes au plus tard le jour de
l’entrée du jeune dans l’entreprise. Il doit impérativement être ensuite déposé à la CMA dans
les cinq jours suivant la date de l’embauche.
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La CMA de la Loire est à votre service pour :
• vous donner des renseignements sur
l’apprentissage,
• vous proposer la visite de notre
développeur de l’apprentissage afin qu’il
vous renseigne sur le contrat d’apprentissage
et vous propose une simulation de coût
adaptée à votre entreprise,
• vous accompagner dans votre démarche de
recrutement d’un apprenti.
Contacts :
Roanne - Murielle Strugo
Tél. : 04 26 46 11 06
murielle.strugo@cma-loire.fr
Saint-Étienne - Alexiane Giroud
Tél. : 04 26 03 06 37
alexiane.giroud@cma-loire.fr

Taxe
d’apprentissage
La CMA de la Loire remercie toutes
les entreprises qui ont choisi de
verser leur taxe d’apprentissage
à son service de collecte ou au
Centre d’Aide à la Décision (CAD).
Leur contribution au financement
des premières formations
technologiques et professionnelles
est essentielle pour la formation
de leurs futurs collaborateurs et
des artisans de demain.

L’INSTITUT
NATIONAL
DES MÉTIERS
D’ART

« LE TEMPS
DE LA
CRÉATION »

LES 4, 5 ET 6 AVRIL 2014
WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.EU
Rencontres avec des
professionnels métiers d’art
Démonstrations de savoir-faire
et ateliers d’initiation

PRÉSENTE

Expositions et salons
Portes ouvertes
de centres de formation
Circuits thématiques
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« LE TEMPS
DE LA
CRÉATION »

LES 4, 5 ET 6 AVRIL 2014
WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.EU
Rencontres avec des
professionnels métiers d’art
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