
Le double défi :
reprise et reconversion
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Prise de parole
Photographe de profession, je suis élu et secrétaire 
adjoint à la CMA de la Loire où je représente les quelque 
900 entreprises artisanales du territoire du Pilat et je 
suis également élu à la CRMA Rhône-Alpes. je suis plus 
particulièrement les questions du centre de formalités 
des entreprises et du répertoire des métiers, des métiers 
d’arts et je préside aussi la commission formation. Bien 
que “dinosaure” de l’artisanat – je suis inscrit au répertoire 
des métiers depuis 1983 –, je suis toujours étonné par 
la diversité des métiers de la première entreprise de 
France. Si tout le monde identifie les métiers de boucher, 
de boulanger ou encore d’ébéniste comme appartenant 
à la grande famille de l’artisanat, qui soupçonne que 
le prothésiste dentaire, l’écrivain public, l’accordeur de 
piano, le vitrailliste et le maréchal-ferrant sont aussi des 
ressortissants de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ? 
Au 1er janvier 2014, la Loire compte 13 856 entreprises 
artisanales, soit plus de 250 métiers parfois inattendus et 
souvent peu connus, présents un peu partout sur notre 
territoire dont ils assurent le maillage et la dynamique 
économique. 
L’artisanat dispose pourtant depuis longtemps de signes 
de reconnaissance qui doivent permettre au grand public 
d’identifier chaque membre de sa grande lignée. 
Le A bleu indique que l’on est artisan, le A rouge est 
octroyé à un maître artisan. Ces deux symboles ont 
vocation à certifier au public que l’entreprise qui les 
affiche est référencée au répertoire de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat et qu’elle dispose des 
qualifications requises pour cela. Ce gage de qualité et de 
professionnalisme constitue un atout formidable pour les 
artisans qui doivent se l’approprier et l’afficher pour être 
reconnus en tant que tels. 
À l’heure où le savoir-faire des artisans constitue une 
valeur refuge pour beaucoup, il est impératif d’afficher les 
signes qui permettent de nous authentifier !

Claude Ricci
Photographe 
3e secrétaire adjoint  
à la CMA de la Loire 

Saint-Étienne
Rue de l’Artisanat et du Concept 
BP 724
42951 Saint-Étienne Cedex 9 

Montbrison
2 place des Comtes du Forez
42600 Montbrison 

Roanne
Espace Mermoz
14 rue du Moulin Paillasson
42300 Roanne 

04 77 92 38 00
www.cma-loire.fr
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Apprentissage  
rappel important
Chefs d’entreprise, si vous recrutez 
un apprenti, pensez à contacter 
votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat pour faire établir votre 
contrat le plus tôt possible. Vous 
pouvez également l’établir vous-même 
puis le transmettre à la CMA pour 
enregistrement.

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 
celui-ci s’il est mineur), préalablement à 
l’emploi de l’apprenti (article L.6224-2 
du code du travail). 
transmis ensuite par l’employeur à la 
Chambre de métiers et de l’artisanat, 
lorsque l’entreprise est inscrite au 
répertoire des métiers (article r.6224-
1 du code du travail), il fait en outre 
l’objet d’un contrôle réalisé par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat, 
visant à garantir l’existence de 
l’ensemble des conditions de validité 
requises par la réglementation. À 
défaut, le contrat, qui ne peut 
valablement continuer de s’exécuter, 
expose l’employeur aux risques d’une 
condamnation financière, assortie 
de la perte des différentes aides 
allouées en faveur de l’embauche d’un 
apprenti. aussi, afin de prévenir toute 
difficulté, et faciliter vos démarches 
à ce sujet, pensez à contacter votre 
Chambre de métiers.

Jade Ciambella 
Saint-Étienne/Montbrison 

Tél. : 04 26 03 06 39
jade.ciambella@cma-loire.fr

Marianne Cotte 
Saint-Étienne/Montbrison 

Tél. : 04 26 03 06 41
marianne.cotte@cma-loire.fr

Murielle Strugo 
Roanne 

Tél. : 04 26 46 11 06 
murielle.strugo@cma-loire.fr

Le magazine d’information de La Chambre  
de métiers et de L’artisanat de La Loire
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Modifications des aides au contrat d’apprentissage
La loi de finances 2014 induit des modifications des aides allouées aux employeurs 
d’apprentis. Pour les nouveaux contrats conclus à partir de juin 2014, les entreprises 
de moins de 11 salariés sont désormais les seules à bénéficier d’une prime à 
l’apprentissage de 1 000 € par an. La région rhône-alpes soutient également les tPe 
et Pme à travers une aide à la formation du maître d’apprentissage (650 € pour un 
apprenti accueilli de niveau V et 350 € pour un jeune de niveau iV) et une aide de 
450 € aux employeurs n’ayant aucun salarié autre que l’apprenti. 
Comme par le passé, les employeurs d’apprentis bénéficient d’une exonération totale 
ou partielle des cotisations sociales patronales et salariales pour toute la durée du 
contrat. Quant au crédit d’impôt apprentissage de 1 600 €, il est désormais attribué 
pour les seuls apprentis préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à bac +2 
et ne s’applique plus que pour la première année du cycle de formation. Le crédit 
d’impôt spécifique, applicable aux apprentis travailleurs handicapés, est fixé à 
2 200 €, applicable à la première année de contrat, quel que soit le diplôme préparé.

Créé par les entreprises Passot innovation 
(Le Coteau), france découpe (Pouilly-sous-
Charlieu) et recoveo (roanne), geParo 
(groupement d’employeurs du Pays roannais) 
a pour objectif de mettre à disposition 
des entreprises du personnel en temps 
partiel. association loi 1901, le groupement 
d’employeurs présente de nombreux 
avantages tant pour les chefs d’entreprise 
que pour les salariés. Pour les entreprises, il 
permet de répondre aux besoins en flexibilité, 
mais également de fidéliser des salariés 
saisonniers ou à temps partiel et formés, tout 
en maîtrisant les coûts salariaux. La solution 
du groupement exempte également le 
dirigeant des contraintes administratives liées 
au recrutement ou à la gestion des salariés. 
geParo est en effet l’employeur unique des 
salariés. du côté des salariés, la solution de 
la mutualisation des emplois étant applicable 
à de nombreux postes (secrétaire-comptable, 

agent d’entretien, responsable qualité…), le 
groupement est une opportunité d’obtenir 
un emploi en Cdi. dès aujourd’hui, les 
premiers emplois – opérateurs de production 
et community manager (gestionnaire de 
la présence des entreprises sur les réseaux 
sociaux) – ont été créés. Les entreprises 
du territoire sont invitées à rejoindre le 
groupement afin de trouver ensemble des 
solutions à leur problématique de gestion 
des ressources humaines. 

Coordinateur  
Alexis Chausse - GEPARO  

9 quai du Béal - 42300 Roanne 
Tél. : 06 27 83 28 78
chausse.geparo@gmail.com

CMA de la Loire  
Dominique Champagnat 

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

GEPARO, groupement d’employeurs 
du Pays Roannais

Loire et Saveurs
La 5e édition du guide Loire et saveurs 
est, depuis le 22 avril dernier, disponible 
dans les offices de tourisme et syndicats 
d’initiative du département, à la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Loire 
et sur son site internet ainsi que dans 
les 33 entreprises adhérentes de la 
Charte d’engagement “Loire et saveurs”. 
Ce carnet de “papillonnage gourmand” 
recense les artisans des métiers 
alimentaires – brasseurs, boulangers, 
confiseurs, glaciers, torréfacteurs… – 

et leurs 
produits 
originaux et 
gourmands 
réalisés grâce 
à leurs savoir-
faire artisanaux. 

Le guide Loire et saveurs est réalisé par 
l’association du même nom en collaboration 
avec la Cma de la Loire, le Conseil général, 
le Pôle agroalimentaire de la Loire et les 
entreprises partenaires.

directeur de la publication 
Jean-André Porteneuve
rédacteur en chef Patrice Duchez 
rédaction Danielle Chanet 
Communication 04 76 50 30 12
Conception réalisation 
La Firma - 04 76 12 10 81
Photos Guillaume Ribot - 06 08 62 02 68
impression et routage 
Les Deux Ponts

Numéro 3 / Juin 2014 
tirage 13 000 exemplaires 
issn : 2272-2912
imprimé sur papier 100 % recyclé

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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Vous siégez notamment à la commission 
formation. Quel est votre rôle au sein  
de cette instance ?
Pauline Duranton : Je siège au sein de la com-
mission formation où élus et techniciens de la 
Chambre travaillent beaucoup pour la forma-
tion des artisans et celle des jeunes apprentis. 
Concernant la formation continue, nous débat-
tons des nouvelles offres de formation dispen-
sées par la Cma de la Loire, qui sont présentées 
par les techniciens. notre rôle d’élus est de 
valider ces propositions au regard de nos expé-
riences de terrain et des souhaits exprimés par 
les artisans que nous rencontrons au quotidien. 
Je fais partie d’une association de commerçants 
de ma commune et je recueille leurs souhaits de 
se former en informatique, à la décoration des 
vitrines… Je fais part de ces informations lors des 
commissions formation de la Chambre. il en est 
de même pour l’apprentissage. J’ai moi-même 
deux apprentis et je représente la Chambre 
auprès du Cfa. J’ai donc une approche objective 
et réaliste de l’apprentissage tel qu’il est vécu 
dans les entreprises et par les jeunes. mon rôle, 

comme celui de tous les élus, est donc de témoi-
gner de mes impressions et de mes expériences 
comme de celles des artisans qui s’adressent à 
moi. Ces retours permettent d’adapter nos for-
mations aux besoins des artisans et aux souhaits 
des parents et des apprentis. dans un tout autre 
domaine, j’assiste également aux réunions de la 
commission des marchés publics de la Chambre. 
J’étais très intéressée par ce volet administratif 
de notre instance. La présence des élus permet 
d’accompagner les techniciens de la Chambre 
dans le choix des prestataires. 

Quelles sont les autres commissions  
auxquelles vous participez ? 
P. D. : Je siège également au sein de la com-
mission des affaires économiques où sont trai-
tées les opérations urbaines de type fisac* dans 
les collectivités territoriales. Je suis référente 
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire 
pour les fisac des communes de La talaudière 
et de sorbiers. L’opération urbaine de La talau-
dière arrive à la fin de sa première tranche. son 
objectif est double : il s’agit de renforcer l’orga-

nisation, la visibilité commerciale et artisanale, 
et d’inciter les artisans à prendre en compte 
l’accessibilité de leurs locaux dans leurs pro-
jets d’investissements. dans le cadre de cette 
action, la Chambre a notamment organisé 
une réunion d’information sur les obligations  
en termes d’accessibilité et proposé un accom-
pagnement et une formation par un de ses 
conseillers. des subventions sont accordées 
après acceptation des dossiers. Je fais partie du 
comité de pilotage chargé de l’acceptation de ces  
dossiers et de la réflexion sur les actions à l’ordre 
du jour. Le dossier de fisac de sorbiers est quant 
à lui en phase de validation par l’état. au sein 
de la commission des affaires économiques sont 
aussi abordées les démarches auprès du Conseil 
général ayant trait aux subventions allouées aux 
entreprises dans le cadre des différentes actions 
de dynamisation de l’artisanat menées par la 
Cma. 
*fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

Qu’est-ce qui vous motive  
dans votre mission d’élue ?
P. D. : en tant que fille de fleuriste et petite-fille 
de boulanger, l’artisanat est mon univers naturel. 
Je crois que, malgré la période maussade que 
nous traversons, les artisans doivent se mobiliser 
pour continuer à animer les villages et à tisser du 
lien dans les bourgs et les centres-villes. L’année 
dernière, j’ai réalisé des travaux d’agrandisse-
ment de mon magasin. C’était un pari audacieux 
en ces temps difficiles, mais je suis convaincue 
qu’il faut continuer à avancer pour progresser. 
J’ai d’ailleurs été récompensée au concours stars 
et métiers organisé par la Cma de la Loire et la 
banque Populaire dans la catégorie dynamique 
commerciale. or je constate que mes clients 
apprécient mes efforts et reviennent en nombre. 
Je souhaite aider les artisans à faire grandir et 
évoluer leur activité. C’est ma mission au sein 
de la Cma de la Loire et elle me tient à cœur. 
L’artisanat est une richesse pour la france. nous 
devons nous entraider pour la conserver. 

Se mobiliser pour le  
dynamisme de l’artisanat
Pauline Duranton est fleuriste à La Talaudière. Fille et petite-fille 
d’artisans, elle avoue son attachement profond pour l’artisanat qui selon 
elle est le ciment du lien social dans les territoires. Élue à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Loire depuis 2011, elle participe 
activement au dynamisme de la première entreprise de France. 

Pauline Duranton 

Inauguration des nouveaux  
locaux de Roanne 

mme fabienne buccio, préfète de la Loire, et 
m. Jean-andré Porteneuve, président de la 
Cma de la Loire, ont procédé en présence de 
nombreuses personnalités à l’inauguration des 
nouveaux locaux situés espace mermoz, rue du 
moulin-Paillasson à roanne. Cette belle réa-
lisation résulte du constat que les locaux de 
l’avenue gambetta ne répondaient plus aux 

normes d’accessibilité imposées dès 2015 aux 
établissements accueillant du public. de plus, 
ces anciens locaux n’offraient aux artisans du 
roannais que très peu de possibilités de sta-
tionnement gratuit. Les solutions de réhabili-
tation du site de l’avenue gambetta imaginées 
par le passé s’étant avérées très coûteuses, les 
élus de la Cma de la Loire ont opté pour la vente 

de ce site et l’acquisition de nouveaux locaux, 
pour un montant global (acquisition + aména-
gement) de 950 000 €. intégré à une copro-
priété d’entreprises et de services, le nouveau 
site de roanne est idéalement situé à proximité 
du centre-ville et de la gare et bénéficie par 
ailleurs de nombreux stationnements gratuits. 

Le 3 avril dernier étaient inaugurés les nouveaux locaux roannais de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire. Ce nouveau bâtiment répond au souhait des élus de la Chambre 
d’offrir des services de proximité de qualité aux artisans du territoire roannais. 
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 Un AccUeil de qUAlitÉ
La Cma à roanne dispose désormais de 400 m2 répartis sur deux étages. 
L’architecture intérieure a été pensée pour offrir un accueil de qualité 
aux artisans et futurs artisans et de bonnes conditions de travail aux 
15 conseillers de la Chambre. « Le rez-de-chaussée est dédié à l’accueil 
et à l’information du public ainsi qu’aux espaces de formation. L’étage 
accueille les bureaux des conseillers et des personnels administratifs. 
Ceux-ci interviennent spécifiquement sur l’arrondissement de Roanne 
mais sont aussi chargés de missions et de responsabilités qui concernent 
l’ensemble du département », précise Pierre delouvrier, secrétaire géné-
ral de la Cma de la Loire. « Tous les services de la Chambre, de l’imma-
triculation au répertoire des métiers au service général, en passant par 
la formation ou encore l’apprentissage et l’animation économique sont 
présents à Roanne. Les artisans du territoire de la Loire disposent ainsi 
de trois implantations de la CMA, Saint-Étienne, Roanne et Montbrison 
pour un accueil et des services de proximité. »

De gauche à droite :
Jérôme decours
sous-préfet de Roanne, 
Fabienne Buccio
préfète de la Loire,
Jean-André Porteneuve
président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de la Loire,
Yves nicolin
député-maire de Roanne, 
et Marie-Hélène Riamon 
conseillère régionale.

L’équipe roannaise  de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire presque au complet

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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Pérenniser et transmettre 
des savoir-faire

titulaire d’un brevet professionnel, françois 
ducrot a fait son apprentissage au sein de 
l’entreprise mercier. « J’ai travaillé dans cette 
entreprise pendant une dizaine d’années avec, 
assez tôt, l’idée de créer un jour mon entreprise. 
J’ai d’ailleurs, et dans cette optique, obtenu 
un brevet de maîtrise à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire. » Un souhait qu’il 
partage avec Cédric Lévêque, ancien apprenti 
de l’entreprise mercier qu’il a lui-même formé. 
en 2006, françois ducrot quitte son employeur 
mais son projet de création n’étant pas abouti, 
il devient formateur au Cfa de saint-étienne 
pendant un an. en 2007, son rêve se concrétise : 
il fonde l’entreprise de maçonnerie Lévêque-
ducrot avec Cédric Lévêque. « Nous avons 
démarré l’activité tous les deux avec un apprenti. 
En 2011, nous avons enrichi notre portefeuille 
clients en reprenant une partie de l’activité de 
notre ancien patron. Cette opération consistait 
à racheter du matériel mais aussi à reprendre 
quatre salariés dont un tailleur de pierre, un 
savoir-faire très complémentaire de notre cœur 
d’activité. »

SPÉciAliSte de 
lA ReStAURAtion 
dU PAtRiMoine 
L’entreprise Lévêque-
ducrot se spécialise en 
effet dès le début dans 
la restauration du bâti 
ancien. « La restaura-
tion de vieilles mai-
sons ou de patrimoine 
historique représente 
90 % de notre chiffre 
d’affaires. Nous maî-
trisons les savoir-faire 
de maçonnerie tradi-
tionnelle à la chaux, de 
reconstruction de murs 
en pierre, de restau-
ration de façades ou  
d’intérieurs anciens 
avec des enduits traditionnels, de dallage et de 
taille de pierre. Parmi les bâtisses sur lesquelles 
nous opérons, certaines sont classées. C’est 
notamment le cas du château de Saint-Mar-
cel-de-Félines où nous intervenons sous l’égide 
des architectes des Monuments historiques. Ces 
chantiers s’étirent sur plusieurs mois, voire plu-
sieurs années et mobilisent une équipe de trois ou 
quatre personnes. Ce type de marché représente 
pour nous une certaine sécurité et nous permet 
d’être plus sereins sur notre capacité à embau-
cher. De plus, nous trouvons un intérêt exception-
nel dans ces chantiers. Restaurer à l’identique 
est à chaque fois un défi. Il faut être passionné 
pour exercer ce métier. Travailler dans des lieux 
si beaux et chargés d’histoire est un réel plaisir. 
Nous avons le sentiment de contribuer à leur sau-
vegarde et à leur pérennité. » 

lA VolontÉ de FoRMeR leS JeUneS 
depuis 2007, l’entreprise Lévêque-ducrot a 
déjà formé une dizaine d’apprentis. « J’ai été 
formateur au CFA de Saint-Étienne pendant un 
an et j’ai toujours eu à cœur de former les jeunes 
à ce métier. Faire partager notre expérience a 
également motivé la participation de l’entreprise 
à l’opération “Bravo les Artisans” initiée par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et dont 
l’objectif est de faire découvrir les métiers de 

l’artisanat à des collégiens. Chaque année, nous 
accueillons et formons trois apprentis. Notre 
activité étant très spécialisée, nous conservons 
d’ailleurs quelques chantiers de maçonnerie 
traditionnelle afin de leur apprendre les bases 
du métier. Ils sont ainsi capables de s’adapter 
à toutes les techniques. De plus, le personnel 
qualifié est rare. Il est donc important pour nous 
de former des jeunes dans la perspective de les 
embaucher. » L’entreprise compte aujourd’hui 
huit salariés et trois apprentis. deux d’entre 
eux, dont l’un est reconnu travailleur handicapé, 
seront embauchés à la fin de l’année. «   Après 
un stage, ce jeune a souhaité poursuivre une 
formation pour obtenir un CAP de maçonnerie. 
Je l’ai encouragé dans cette voie car à défaut 
d’avoir des facilités il a une volonté de fer et une 
motivation qui font défaut à beaucoup. En deux 
ans passés ici, il a prouvé qu’il avait sa place dans 
le monde du travail ! » 
en quelques années, l’entreprise Lévêque-ducrot 
a réussi à se constituer une solide réputation. 
«  Outre la qualité de nos savoir-faire, nous 
sommes, Cédric et moi-même, présents à toutes 
les réunions de chantier. Cette implication 
a permis d’instaurer une confiance avec les 
architectes avec lesquels nous travaillons. Ce 
relationnel et notre disponibilité participent 
largement à notre réussite. »

Apprenti, puis chef d’équipe et maître d’apprentissage, François Ducrot a créé son 
entreprise de maçonnerie en 2007 avec son associé Cédric Lévêque. Spécialisée dans la 
restauration du bâti ancien, l’entreprise n’a cessé de croître et devrait embaucher deux 
salariés supplémentaires à la fin de l’année. 

François Ducrot et son apprenti

Le double défi : 
reprise et reconversion 

titulaire d’un bts en gestion des entreprises 
agricoles et d’une maîtrise de responsable 
qualité, ségolène Lingre était conseillère à la 
Chambre d’agriculture de nîmes, spécialisée 
dans la production laitière caprine. sa vie 
bascule deux ans après le décès de son père, 
dirigeant d’une entreprise de plâtrerie peinture 
spécialisée dans la rénovation. « Ma mère 
avait réussi à poursuivre l’activité. Mais en 
2006, devant la difficulté de la tâche, elle a pris 
la décision de céder l’affaire. Je n’arrivais pas à 
me résigner à voir disparaître les savoir-faire de 
cette entreprise créée par mon père. Adolescente, 
je l’accompagnais souvent sur ses chantiers. Je 
me suis dit que je pouvais peut-être sauver les 
compétences développées pendant tant d’années 
et qui valaient à cette entreprise sa renommée. 
J’avais fait le tour de mon métier et les 
perspectives étaient assombries par le manque 
de financement. » assurée de la confiance et du 
soutien de ses salariés, la jeune femme décide 
de relever le défi. 

Une VRAie gAgeURe  
PoUR Une FeMMe !
« Trouver des financements a été une vraie 
gageure. Imaginez, une femme sans expérience 
qui veut devenir chef d’entreprise dans le secteur 

du bâtiment ! Je me suis adressée à la CMA de la 
Loire où j’ai suivi une formation à la création-
reprise d’entreprise. La Chambre m’a également 
aidée à élaborer un dossier de demande de prêt 
et m’a orientée vers le réseau Entreprendre en 
France à Saint-Étienne-Montbrison. J’ai obtenu 
le label du même nom et un prêt à taux zéro en 
complément de celui obtenu de haute lutte auprès 
d’une banque. J’ai ainsi pu racheter les parts de 
ma famille, le bâtiment, le matériel et garder les 
deux salariés. » ségolène Lingre se lance alors à 
corps perdu dans sa nouvelle vie. aidée par ses 
salariés, elle apprend, sur les chantiers, tous les 
tours de main. « J’étais de toutes les réunions de 
chantiers. Il fallait que je prouve à tous que j’étais 
à la hauteur. » grâce à ses études de gestion, 
elle maîtrise les tâches administratives et 
modernise les outils comptables. 

dÉVeloPPeR le conSeil  
en dÉcoRAtion intÉRieURe
« L’entreprise est spécialisée depuis sa création 
dans la rénovation. Les clients de mon père ont 
manifesté leur satisfaction de voir cette entreprise 
rester dans la famille. Il m’arrive aujourd’hui de 
conseiller des gens qui ont fait repeindre leur 
maison par mon père il y a vingt ans. Je travaille 
majoritairement avec des particuliers mais 
aussi pour des commerçants ou des professions 
libérales et quelques mairies. » 
Passionnée par la décoration d’intérieur, 
ségolène Lingre a accentué le volet conseil de 
son activité. « Les clients sont très demandeurs 
d’idées nouvelles en matière d’aménagement 
intérieur. Les maisons ont beaucoup changé 
en quelques années. Aujourd’hui, je propose de 
casser des cloisons, de créer des ouvertures pour 
agrandir et éclairer les pièces. Je les guide dans le 
choix des teintes de peinture. J’assure également 
la sélection et la coordination des différents corps 
de métiers qui interviennent. Ce service “clé en 
main” et la qualité irréprochable du travail sont 
aujourd’hui des plus-values très appréciées et 
participent à la réussite de l’entreprise. » 

ASSUReR lA tRAnSMiSSion  
deS SAVoiR-FAiRe 
Les deux salariés les plus anciens –  l’un 
des deux était dans l’entreprise depuis sa 

création – ont pris leur retraite en 2011 et 2013.  
« Afin d’assurer la transmission des savoir-faire 
mais aussi de l’esprit de famille de l’entreprise, 
j’ai embauché un nouveau salarié six mois avant 
chaque départ », souligne ségolène Lingre. « Les 
compétences qui font notre réputation et notre 
succès sont ainsi préservées. » 
L’entreprise compte aujourd’hui un salarié 
supplémentaire à temps partiel chargé d’assurer 
la maintenance des véhicules et l’entretien des 
bâtiments. 

sept ans après avoir changé radicalement de 
vie, ségolène Lingre a réussi son pari de pour-
suivre l’activité de son père et de pérenniser son 
entreprise. L’année dernière, elle a ajouté une 
belle corde à son arc en devenant maman. Une 
nouvelle et belle aventure commence. 

Ségolène Lingre était conseillère agricole à Nîmes quand, en 2007, elle rachète 
l’entreprise familiale de plâtrerie peinture installée depuis 1968 à Pouilly-lès-Feurs. 
Un défi courageux qu’elle a relevé avec succès. 

Ségolène Lingre

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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Réforme de la formation  
professionnelle et de l’emploi 

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 
1er  janvier 2015, conforte et introduit un 
cadre nouveau pour l’entretien professionnel 
et encourage le contrat de génération dans 
les Très Petites Entreprises (TPE). 
Si la réforme de la formation continue ap-
porte de nombreux changements  (modifica-
tion de la collecte de la taxe d’apprentissage, 
simplification du Contrat de génération et 
de la collecte des contributions formation, 
nouvelle gouvernance de la formation par les 
Régions…), sur le fond elle donne avant tout 
la priorité à la qualité de la formation des 
salariés, dans le but d’une évolution profes-
sionnelle qui doit obligatoirement se traduire 
dans leur carrière.

le coMPte PeRSonnel  
de FoRMAtion (cPF)
dès le 1er janvier 2015, le compte personnel de 
formation remplacera le dif (droit individuel 
à la formation). délivré dès l’âge de 16 ans, 
à toute personne entrant dans la vie active 
(apprentis compris) et à toute personne en 
recherche d’emploi, ce compte est plafonné à 
150 heures (soit 24 h par an jusqu’à 120 h, puis 
12 h par année de travail à temps complet).
transférable, il suivra chaque salarié d’une 
entreprise à l’autre lui permettant ainsi de pro-
gresser tout au long de sa carrière profession-
nelle. Ce compte sera mobilisable à l’initiative 
du salarié ou du demandeur d’emploi. 
Les formations suivies dans ce cadre devront 
être à visée certifiante, qualifiante et/ou  
diplômante et figurer sur une liste établie par  
la commission paritaire nationale emploi for-
mation de la branche professionnelle dont 
relève l’entreprise ou par des instances de coor-
dination nationale ou régionale (CoPinef, Co-
Piref). La gestion du CPf sera dématérialisée et 
confiée à la Caisse de dépôts et Consignation.

leS cotiSAtionS “FoRMAtion” 
VeRSÉeS PAR leS entRePRiSeS
elles restent fixées à 0,55 % des rémunérations 
pour les entreprises de moins de 10 salariés 
et passent à 1 % des rémunérations pour les 

entreprises de plus de dix salariés. Ces règles 
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2015 à 
la collecte des contributions dues au titre de 
l’année 2015. 

l’entRetien PRoFeSSionnel
Cet entretien professionnel concerne chaque 
salarié, quel que soit l’effectif de l’entreprise 
qui l’emploie et la nature de son activité. il doit 
être réalisé par l’employeur tous les deux ans 
(ainsi qu’à l’issue d’un congé parental d’édu-
cation, congé maternité, congé d’adoption, ou 
congé sabbatique). il est consacré spécifique-
ment aux perspectives d’évolution profession-
nelle du salarié en termes de qualifications et 
d’emploi. L’objectif de cet entretien est bien de 
faire un état des lieux des formations des sala-
riés afin d’envisager de nouvelles formations 
qui permettent une optimisation des compé-
tences. Cet entretien est complété par une éva-
luation du parcours du salarié tous les 6 ans, 
qui crée un droit à la formation ou à l’évolution 
professionnelle pour tous. 
À l’issue de ces 6 ans, l’article L6315-1 ii du Code 
du travail pose comme principe que l’entretien 
doit permettre un bilan professionnel du salarié 
formalisé par écrit avec une copie destinée au 
salarié. il a pour but sur les 6 dernières années :
• de vérifier que le salarié a bénéficié de ses 
entretiens professionnels ;
• d’apprécier si le salarié a suivi une action de 
formation, acquis des éléments de certification 
par la formation ou la validation d’acquis de 
l’expérience, ou bénéficié d’une progression 
salariale ou professionnelle.
Les entreprises d’au moins 50 salariés sont 
sanctionnées si le salarié n’a bénéficié d’aucun 
entretien ou d’actions évoquées ci-dessus. 
L’employeur devra abonder le compte personnel 
de formation de 100 heures (130 h pour un sa-
larié à temps partiel) et verser à son oPCa une 
somme forfaitaire correspondant à ces heures.

ÉlARgiSSeMent 
dU contRAt de gÉnÉRAtion
Un chef d’entreprise âgé d’au moins 57 ans 
pourra recourir au contrat de génération s’il 

embauche un jeune en Cdi en vue de lui trans-
mettre son entreprise. L’âge du jeune embauché 
dans le cadre de ce contrat de génération était 
jusqu’ici fixé à moins de 26 ans. désormais, la 
limite d’âge est fixée à moins de 30 ans. si ces 
conditions sont remplies, l’employeur béné-
ficiera des aides financières (4 000 € par an) 
prévues par la loi. 

Contact : 
Dominique Champagnat
Tél. : 04 26 03 06 38

dominique.champagnat@cma-loire.fr

Ce qui change pour les très petites entreprises est l’instauration du compte 
personnel de formation pour tous les salariés. C’est la mesure phare de la réforme 
adoptée par le Sénat le 27 février dernier. 

l’APPRentiSSAge 
ÉVolUe

 L’employeur peut signer 
un CDI dès le début de 
l’apprentissage.

 Les missions des CFA sont 
élargies pour encourager et 
être un appui à la recherche 
d’employeurs pour les candidats 
à l’apprentissage.

 Le nombre de collecteurs 
de la taxe d’apprentissage est 
diminué (OCTA).

Téléprocédures, 
de nouvelles obligations 

Vécue comme une révolution, la dématériali-
sation présente pourtant l’avantage de faire 
gagner du temps aux entreprises en permettant 
aux services de l’état de traiter plus rapidement 
les données transmises en ligne en toute sécu-
rité et avec une efficacité renforcée. en 2014, de 
nouvelles obligations en matière de téléprocé-
dures incombent aux dirigeants.

tÉlÉPRocÉdUReS : VoS oBligAtionS 
aujourd’hui, toutes les entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés ainsi que, depuis le 1er oc-
tobre 2013, les entreprises qui relèvent de l’im-
pôt sur le revenu (ir) et qui réalisent un chiffre 
d’affaires excédant 80 000 € doivent effectuer 
les démarches suivantes en ligne :
• déclarer et payer la taxe sur la valeur  
ajoutée (tVa) 
• transmettre les demandes de  
remboursement de crédit de tVa 
• payer l’impôt sur les sociétés (is) 
• payer la taxe sur les salaires 
• transmettre la liasse fiscale 
(déclaration de résultat de l’entreprise, 
tableaux annexes reprenant les éléments 
de l’exercice fiscal : le bilan, le compte 
de résultat, la détermination du résultat 
fiscal, les éléments hors bilan)
• payer la cotisation sur la valeur ajoutée 
de l’entreprise (CVae) 
• payer la cotisation foncière de l’entreprise 
(Cfe)
• payer la taxe foncière. 

À partir du 1er octobre 2014, l’obligation de 
déclarer la tVa en ligne sera étendue à toutes les 
entreprises, qu’elles relèvent de l’is ou de l’ir et 
quel que soit leur chiffre d’affaires.

À compter de mai 2015, toutes les entreprises 
devront transmettre de manière dématérialisée 
l’ensemble de leurs déclarations, y compris leurs 
liasses fiscales. 

coMMent tRAnSMettRe 
ceS dÉclARAtionS et PAieMentS 
PAR Voie ÉlectRoniqUe ?

 Par l’intermédiaire de votre comptable
Il s’agit du mode EDI (échange de données 
informatisées). Votre comptable, partenaire edi, 
transmet à l’administration fiscale vos données. 
Vous aurez au préalable signé avec lui un man-
dat global de transmission. Votre entreprise doit 
alors déclarer à la direction générale des fi-
nances publiques (dgfiP) l’identité du partenaire 
edi mandaté. Votre comptable a pour mission : 
• de collecter les données déclaratives 
et de paiement
• d’assurer la conformité des données 
au format du cahier des charges edi-tVa
edi-Paiement et edi-tdfC (format edifaCt)
• de mettre en œuvre la procédure 
de sécurisation
• de transmettre les données à la dgfiP 
• de vous informer des suites de l’envoi 
(acceptation ou rejet) et de réémettre les 
données corrigées en cas de rejet du fichier.

 Saisissez et transmettez 
vous-mêmes vos données
Il s’agit du mode EFI (échange de formulaires 
informatisés). Vous saisissez directement en 
ligne les déclarations et, le cas échéant, les paie-
ments correspondants. L’échange de données est 
sécurisé au moyen d’un certificat électronique 
(voir encadré Certimétiers artisanat). L’adhésion 
aux services en ligne validée par l’administra-
tion fiscale vous permet notamment de payer 
en ligne les principaux impôts et de consulter le 
compte fiscal de votre entreprise.

entRePReneURS indiVidUelS, 
Un noUVeAU SeRVice en ligne
Les entreprises individuelles soumises à l’im-
pôt sur le revenu, relevant du régime simpli-
fié d’imposition (biC/rsi), n’ont pas toujours 
recours à un cabinet comptable pour trans-
mettre en ligne leur déclaration de résultats. 
afin de faciliter leurs démarches, à compter 
d’avril 2014, l’administration fiscale leur propose 
un service supplémentaire en ligne sur le site  

www.impots.gouv.fr. Ce service leur permet de 
transmettre directement et gratuitement, à par-
tir de leur espace abonné, leur déclaration de 
résultats en mode efi. La première démarche à 
effectuer est de créer un espace abonné afin de 
bénéficier d’une adhésion automatique à tous les 
services en ligne. Le mode opératoire d’adhésion, 
extrêmement simplifié, est adapté aux petites et 
moyennes entreprises. À court ou moyen termes, 
toutes les entreprises devront transmettre leurs 
données fiscales et comptables et payer en ligne. 
Ce service en ligne est donc destiné à être élargi 
aux entreprises relevant du régime bnC (béné-
fices non commerciaux) et à celles soumises à 
l’impôt sur les sociétés mais qui relèvent du rsi 
(régime simplifié d’imposition). 

contRôle FiScAl inFoRMAtiSÉ : 
Une oBligAtion
depuis le 1er janvier 2014, le contrôle fiscal s’ins-
crit également dans un environnement déma-
térialisé. ainsi les entreprises qui tiennent leur 
comptabilité sous forme dématérialisée et qui 
font l’objet d’une vérification de leur compta-
bilité par l’administration fiscale sont tenues de 
fournir leurs fichiers comptables sous format dé-
matérialisé. Cette mesure concerne les contrôles 
engagés à compter du 1er janvier 2014 ; néan-
moins afin de tenir compte des adaptations 
nécessaires, l’administration fiscale instaure une 
tolérance pour la remise des fichiers concernant 
les exercices clos avant le 1er janvier 2013.

La dématérialisation 
des données devient 
une obligation pour nos 
entreprises. En 2014, de 
nouvelles obligations de 
téléprocédures doivent 
inciter les chefs d’entreprise 
artisanale à franchir le pas 
du numérique !

ceRtiMÉtieRS 
ARtiSAnAt 

Créé par le réseau des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, Certimétiers 
Artisanat est une signature 
électronique qui sécurise et certifie 
les données électroniques. Dédié 
aux artisans, Certimétiers Artisanat 
permet également de répondre 
à des offres de marchés publics. 
Renseignez-vous auprès de votre CMA 
de la Loire !

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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Méfiez-vous 
des arnaques 
en tout genre !
Arnaque à la TVA intracommunautaire, au RSI, aux pseudo-répertoires 
ou annuaires professionnels, aux faux espaces publicitaires, aux données 
personnelles sur le Net… Chaque jour, le nombre d’arnaques progresse et 
les plaintes des artisans se multiplient. Quelles sont les arnaques les plus 
fréquentes et comment éviter les pièges tendus par les escrocs ? 

Les entreprises récemment immatriculées et 
dont les dirigeants ne sont pas encore rompus 
aux contrefaçons sont souvent les victimes 
désignées de ces nombreuses arnaques. Mais 
les falsifications sont parfois si bien élabo-
rées que les plus aguerris des dirigeants s’y 
laissent prendre. Il est vrai que les voleurs 
redoublent d’imagination.

leS coURRieRS PRÉtendUMent oFFi-
cielS
La ruse des faussaires tient au fait que les faux 
courriers que vous recevez auraient effecti-
vement pu vous être adressés par différentes 
administrations. ils ressemblent beaucoup à de 
vrais documents officiels. ils en ont la mise en 
page, la couleur et le ton. mais, à y regarder de 
plus près, les escrocs ont pris soin d’imiter les 
logos et la dénomination en se gardant bien de 
les reproduire à l’identique. Les organismes les 
plus imités pour vous soutirer de l’argent sont 
évidemment ceux dont vous pouvez craindre 
des représailles financières ou administratives 
si vous n’effectuez pas le paiement des sommes 
réclamées. 

RSI, Trésor public, Greffe du tribunal de 
commerce sont les expéditeurs les plus 
souvent imités. 
mais soyez également vigilants lorsque ces 
courriers émanent semble-t-il de La Poste, de 
votre banque ou encore de votre assurance, 
organismes dont vous ne doutez a priori pas de 
la crédibilité. Le point commun de ces pseudo-
courriers officiels ? ils sont suffisamment aus-
tères pour vous inspirer confiance. Le nom des 
sociétés y figure ainsi que leur siren et vous 
êtes tenus de vous acquitter dans les meil-
leurs délais du paiement des sommes dues. La 
fraude au rsi (régime social des indépendants) 
est actuellement la plus répandue. Un simple 
changement d’ordre des lettres de l’acronyme 
et c’est la sri (société de référencement en 
ligne) qui vous berne ou, et sans même changer 
l’ordre des lettres, le rsi (répertoire des socié-
tés et des indépendants). de nombreux chefs 
d’entreprise ont ainsi reçu et reçoivent encore 
des bulletins de cotisation et d’adhésion à un 
service facultatif qui provient de ce sri et non 
des services du rsi. en prêtant attention au 
texte, le dirigeant s’aperçoit qu’il s’agit, sur un 
seul et même document, d’une facture et d’un 
contrat qui promet, moyennant une somme  
supérieure à 200 €, d’apparaître sur un annuaire 
en ligne ou sur celui d’un répertoire des sociétés 

et des indépendants qui n’a rien d’officiel. Pour 
vous assurer qu’il s’agit bien d’un avis d’appel 
de cotisations du rsi, vérifiez que votre numéro 
de sécurité sociale figure sur le document reçu. 
si ce n’est pas le cas, vous avez la preuve que ce 
document ne provient pas du régime social des 
indépendants et que la cotisation demandée ne 
concerne pas votre protection obligatoire.

tVA intRAcoMMUnAUtAiRe
Quelque temps après avoir effectué leurs  
formalités d’immatriculation, de nombreux 
créateurs d’entreprise se voient proposer des 
offres payantes (de l’ordre de 200  €) d’ins-
cription de leur numéro de tVa intracommu-
nautaire sur un registre des entreprises. si les 
termes du courrier laissent à penser que l’ins-
cription a un caractère obligatoire, il s’agit en 
réalité de propositions commerciales abusives, 
dénuées de tout fondement juridique. en effet, 
les entreprises assujetties à la tVa se voient 
automatiquement et gratuitement attribuer 
un numéro de tVa intracommunautaire délivré 
par le service des impôts dont elles relèvent. Ce  
service est le seul à être habilité à délivrer ce 
numéro. aucun autre service, société ou site 
Web n’a le pouvoir de l’attribuer. de plus, cette 
attribution entraîne automatiquement l’ins-
cription gratuite de ce numéro dans la base 
des assujettis à cette tVa. Les entreprises usur-
patrices les plus connues se nomment eUro 
reg (inscription au tVa intracom registry, tVa 
intracommunautaire) ou encore eUr  QUar-
tier eUroPéen - enregistrement intracommu-
nautaire. 

AnnUAiReS, RÉPeRtoiReS  
et RegiStReS
Le rsi et le numéro de tVa ne sont pas les 
seules ruses répandues pour soutirer de l’argent 
aux entreprises. Les propositions pour appa-
raître dans les annuaires professionnels sont à 
l’évidence les plus perverses. si certaines sont 
en effet totalement illégales, d’autres, sans 
l’être totalement –  lesdits annuaires profes-
sionnels existent bel et bien – relèvent malgré 
tout de la malhonnêteté. 
Leurs prestations sont facturées très cher  
alors qu’elles sont inutiles et inefficaces  
(mauvais référencement des sites, annuaire mal 
renseigné et pas actualisé…). 
relevons dans cette catégorie de pièges :
• celui du bordereau de transcription au Réper-
toire national des entreprises qui, moyennant 
une somme de près de 200  €, vous garantit 

ÉViteR leS ARnAqUeS : 
gUide deS BonneS 
PRAtiqUeS

Les courriers
 Vérifiez toujours les coordonnées des 

sociétés qui vous adressent ces courriers. 
 Méfiez-vous particulièrement des 

adresses situées à l’étranger et de celles  
qui n’ont qu’une boîte postale.

 Lisez attentivement les mentions 
complémentaires en fin de texte.

 Cultivez le doute et renseignez-vous 
avant de régler quoi que ce soit.

 D’une façon générale, consultez les 
structures de confiance, CMA de la Loire, CCI, 
Trésor public ou encore votre comptable.

Le Net
 Vérifiez le nom de l’expéditeur.
 Soyez encore plus vigilant quand un 

courriel demande des actions urgentes 
(paiement ou données personnelles).

 Ne répondez jamais à une demande 
d’informations confidentielles sans avoir 
demandé par téléphone à l’émetteur  
du message ou du courrier de confirmer  
sa demande.

 Évitez de cliquer sur les liens contenus 
dans les courriers électroniques. Ils 
peuvent en réalité vous diriger vers des 
sites frauduleux. En cas de doute, saisir 
manuellement l’adresse dans le navigateur.

 Méfiez-vous des pièces jointes aux 
courriels, elles peuvent contenir des virus et 
assurez-vous que votre anti-virus est à jour.

 Soyez attentif aux caractères accentués 
dans le texte ainsi qu’à la qualité du français 
de votre interlocuteur.

 Préférez saisir les informations 
personnelles (dans le cas d’un achat en 
ligne) sur des sites sécurisés : un cadenas 
apparaît dans le navigateur et l’adresse du 
site commence par “https” au lieu de “http”.

 Si vous traitez avec une entreprise en 
France, vérifiez la présence d’un numéro 
Siret ou Siren.

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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l’enregistrement de votre immatriculation siren 
au sein de sa base de données et sa diffusion au 
niveau national, 
• l’APE (Annuaire professionnel des entreprises) 
qui vous réclame la somme d’environ 234 € 
• ou le RES (Répertoire des entreprises et des 
sociétés) qui vous incite à payer 249 € pour une 
adhésion annuelle. 
Un artisan averti en vaut deux, vous saurez 
désormais que ces annuaires payants n’ont 
aucun caractère obligatoire !

le docUMent UniqUe dÉJà ReMPli
imposé par le code du travail à tous les  
employeurs, le document unique (dU) a pour 
vocation de lister tous les risques auxquels 
sont susceptibles d’être exposés les salariés 
ainsi que le plan d’action à mettre en place par 
le chef d’entreprise. ayant rapidement réalisé 
l’aspect parfois contraignant de l’élaboration 
de ce document très détaillé, des imposteurs 
se sont engouffrés dans la brèche. Leur mode 
opératoire est simple. ils contactent l’artisan 

au nom de la Cma de la Loire et lui rappellent 
l’obligation d’établir le dU. L’artisan reçoit 
ensuite, par simple courrier, un support sur le 
document unique. rendez-vous est ensuite pris 
avec le faux consultant. Ce dernier présente 
alors le dU, explique sa méthodologie en insis-
tant sur les amendes encourues si le chef d’en-
treprise ne le remplit pas. Le piège se referme 
avec la proposition de régler 500 € pour une 
assistance à la mise en place du document et 
une formation d’un coût avoisinant les 1 000 €. 
trop heureux de se décharger ainsi de cette 
tâche, l’artisan règle le consultant et attend sa 
prochaine visite. 
dans le meilleur des cas, le chef d’entreprise 
peut se voir remettre un document unique qui 
n’a aucune valeur aux yeux de la loi. en effet, si 
ce type de document tout prêt n’est pas inter-
dit, il ne peut satisfaire à l’exigence de préci-
sion que requiert la sécurité dans l’entreprise. 
rappelons que la Cma de la Loire aide les arti-
sans à la rédaction du dU. ne vous trompez pas 
d’interlocuteur.

eSPAceS PUBlicitAiReS inexiStAntS
il convient également d’attirer l’attention 
des artisans sur les sociétés qui se pré-
sentent comme étant mandatées par Pages 
Jaunes ou france télécom pour vendre ou 
renouveler des insertions publicitaires dans 
les annuaires de Pages Jaunes. Là encore, 
la dénomination de ces sociétés, annuaires 
de france télécom ou encore négociateur 
Pages Jaunes, prête à confusion. rappelons 
que les professionnels ne peuvent souscrire 
de la publicité dans ces annuaires qu’auprès 
d’un conseil en communication locale Pages 
Jaunes muni d’une carte professionnelle  
attestant de son appartenance à Pages Jaunes. 
dans le même esprit, brigitte, pâtissière, ne 
doit qu’à sa prudence de ne pas avoir été la 
énième victime d’un commercial. Celui-ci lui 
a proposé un encart dans les colonnes d’une 
nouvelle parution locale destinée à recenser 
les services utiles et le plan de la commune. 
brochure à l’appui, le commercial s’est même 
vanté d’être soutenu dans sa démarche par la 

VoUS êteS VictiMe 
d’Une eScRoqUeRie, 
qUi contActeR ?

Dans le cadre de la lutte contre 
ces nombreuses arnaques dont ils 
sont les victimes privilégiées, les 
chefs d’entreprise sont vivement 
invités à réagir et à dénoncer 
ces méfaits auprès des instances 
suivantes :

 si après examen du document vous 
avez la certitude qu’il s’agit d’un faux 
formulaire, saisissez immédiatement 
la Direction départementale de la 
protection des populations - Loire 
(DDPP) 
10, rue Claudius buard 
42100 saint-étienne 
tél. : 04 77 43 53 00

 Vous pouvez signaler immédiatement 
cette arnaque sur le site du ministère 
de l’intérieur :  
www.internet-signalement.gouv.fr 
Ce site vous informe également sur les 
arnaques en cours. 

 si vous êtes victime d’infractions 
sanctionnées par les articles 323-1 
et suivants du code pénal, vous êtes 
en droit de déposer une plainte pour 
pratique commerciale trompeuse 
auprès du Procureur de la République 
territorialement compétent ou d’un 
service de police ou de gendarmerie.

 enfin, il existe des services 
spécialisés auprès desquels vous 
pouvez directement déposer une 
plainte comme l’Office central de 
lutte contre la criminalité liée aux 
technologies de l’information et  
de la communication (OCLCTIC).  
tél. : 01 47 44 97 55. 

 Vous pouvez également vous 
adresser à votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire. 

deMAndez 
l’AccRÉditAtion 
de lA cMA de lA 
loiRe

Toute personne se présentant ou 
se recommandant de la CMA de la 
Loire pour vendre de la publicité 
doit être en mesure, sur simple 
requête, de vous présenter une 
lettre d’accréditation signée du 
Président de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire. Chefs 
d’entreprise, n’hésitez pas à la 
demander !

mairie. « Il ne m’a pas donné de carte de visite 
prouvant son identité et son appartenance à 
la société qu’il prétendait représenter. Quand 
il s’est aperçu de mon scepticisme, il n’a pas 
insisté.  Renseignement pris, cette brochure  
n’a jamais existé. »

MoRceAUx cHoiSiS  
deS ARnAqUeS dU net
L’objectif des arnaques perpétrées sur le net 
diffère de celui des escroqueries citées préala-
blement. il s’agit de récupérer vos coordonnées 
personnelles et bancaires de préférence. Là 
aussi, la vigilance est donc de mise. Les plus fré-
quentes concernent la Caisse d’allocations fa-
miliales (Caf) et les sites frauduleux détournent 
le vrai site www.caf.fr par des subterfuges de 
type caf-service.com, capguide.com, caf-client.
com ou encore assistancetele.com/caf/. 
Les faux sites internet sont parfois déce-
lables grâce aux fautes d’orthographe qui les 
émaillent et dans tous les cas grâce à l’invi-
tation qui vous est faite de cliquer sur un lien 

sécurisé pour rentrer vos données personnelles. 
Ces données (code confidentiel, cryptogramme, 
identifiants, etc.) ne sont jamais réclamées sur 
les sites officiels et de nombreux clients de 
banques ont également été victimes de ces 
arnaques. retenez aussi que, pour lutter contre 
le piratage informatique, la Caf vous recom-
mande de signaler les sites frauduleux sur la 
page www.phishing-initiative.com.

Contact :
Gaspard Marsala 
Mission prévention  
des difficultés

Tél. : 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr

tÉMoignAge 

Amélie Larany est cogérante de la société AJ Plomb. 

Quelques mois après la création de son entreprise et 

après avoir évité les écueils des faux courriers RSI, 

c’est à une arnaque d’un autre genre qu’elle échappe à 

nouveau grâce à sa prudence. 

« Une charmante dame me téléphone un jour pour me proposer 

un encart dans un plan à paraître dans les prochains jours. elle me 

dit appeler de la part de la Chambre de métiers et de l’artisanat 

qui lui a donné mes coordonnées et travailler en partenariat avec 

la Poste. Cette personne, au demeurant très aimable, m’explique 

qu’une entreprise vient de se désister au dernier moment, juste 

avant l’impression dudit plan et que, si la proposition m’intéresse, 

il faut que je lui donne ma réponse dans la journée. Le prix de 

l’encart est de 1 430 e pour une parution d’un trimestre. J’ai posé 

de nombreuses questions à mon interlocutrice, sur la distribution 

de ce plan, sur les entreprises qui étaient déjà présentes… Les 

réponses étaient toujours vagues. Pour finir, je me suis débarrassée 

de la commerciale en lui expliquant que je ne prendrais pas de 

décision avant d’en discuter avec mon associé. J’ai ensuite consulté 

le site d’info greffe et j’ai découvert sur internet que cette arnaque 

était très répandue, notamment en Île-de-france. de nombreuses 

entreprises ont payé d’avance un encart qui n’a jamais été publié. 

Quand j’ai essayé de rappeler cette personne au numéro qu’elle 

m’avait laissé, personne n’a répondu et il n’y avait même pas de 

répondeur ! »

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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Les commerçants et artisans qui ne pourront 
achever leurs travaux d’accessibilité au 
1er janvier 2015 (échéance fixée par l’état) 
pourront bénéficier d’un report. ils devront 
pour cela s’engager dans un ad’aP, agenda 
d’accessibilité programmée, un acte volontaire 
d’engagement qui fixe le calendrier financier des 
travaux d’aménagement rendus obligatoires par 
la loi. 
Ces dossiers d’engagement devront être déposés 
avant le 31 décembre 2014 ou, au plus tard, 
douze mois après la publication de l’ordonnance. 
Les projets d’ad’aP seront validés par le préfet 
afin d’entériner l’échéancier pour la mise en 
accessibilité. L’ad’aP sera un engagement 
irréversible. Un dossier validé devra être mené à 
son terme. Le dispositif comportera des points 
de contrôle réguliers et une validation finale. 
des sanctions financières graduées seront 
appliquées en cas de non-respect de l’ad’aP. 
Les ad’aP devraient prévoir des durées crédibles 
et resserrées. selon les catégories d’erP, les 
durées pourraient aller de un à six ans. Cet 
aménagement consenti par l’état ne remettra 
pas en question l’échéance du 1er janvier 2015 
du dispositif initial. en l’absence de dépôt d’un 
ad’aP, le non-respect de cette échéance exposera 
toujours aux sanctions pénales prévues par la 
loi. L’ad’aP permettra de poursuivre en toute 
sécurité juridique les travaux d’accessibilité après 
le 1er janvier 2015. 

ANTICIPER VOS TRAVAUx D’ACCESSIBILITÉ
dans le cadre de son programme atouts solutions 
gagnantes pour rendre votre commerce accessible 
à tous, votre Cma de la Loire vous propose de 
réaliser un pré-diagnostic accessibilité de votre 
établissement. L’intervention du conseiller de 
la Chambre de métiers et de l’artisanat permet 
d’identifier les points réglementaires à prendre 
en compte et de vous spécifier les préconisations 
adaptées à vos locaux. 

Catherine Bertherat 
tél. : 04 26 03 06 63

catherine.bertherat@cma-loire.fr

Autoliquidation de la TVA  
des sous-traitants du BTP
depuis le 1er janvier 2014, les sous-traitants qui réalisent des travaux de 
réparation, d’entretien, d’équipement, de transformation ou de démolition 
des immeubles pour le compte d’un donneur d’ordre, ne facturent plus de 
tVa. sont exclues de ce dispositif les prestations intellectuelles confiées par 
les entreprises de construction à des bureaux d’études. 
en pratique, la tVa due au titre des travaux réalisés par le sous-traitant 
doit désormais être acquittée par le donneur d’ordre. La facture émise 
par le sous-traitant ne mentionne plus la tVa mais doit impérativement 
faire apparaître le fait que la tVa est due par le preneur assujetti et porter 
la mention “autoliquidation”. Le montant hors taxe des travaux doit être 
mentionné sur sa déclaration de tVa dans la rubrique “autres opérations 
non imposables”. Le titulaire du marché doit, quant à lui, mentionner le 
montant hors taxe de ces prestations sur sa déclaration de chiffre d’affaires 
sur la ligne “autres opérations imposables”. 

Report accessibilité 
des établissements 
recevant du public

Prothésiste ongulaire
Pour la direction générale de la 
santé (dgs), l’activité de prothésiste 
ongulaire s’apparente aux soins 
esthétiques en raison des risques et 
dangers encourus. La qualification 
demandée est donc la même que 
celle des soins esthétiques. Cette 
assimilation motive l’exigence d’une 
qualification professionnelle en 
soins de beauté pour pouvoir exercer 
l’activité artisanale de prothésiste 
ongulaire. 
La justification de qualification 
professionnelle du chef d’entreprise 
est établie soit par la possession 
d’un diplôme d’enseignement 
professionnel type CaP dans 

l’activité, soit par une expérience 
professionnelle de trois ans au moins 
dans le métier. dans le cas où le chef 
d’entreprise ne peut justifier de la 
qualification professionnelle, il doit 
placer son entreprise sous le contrôle 
effectif et permanent d’une personne 
qui la détient et peut la justifier.
Le service rm-Cfe de la Cma de 
la Loire est à l’écoute de toutes les 
demandes pour permettre au chef 
d’entreprise de respecter la règle 
d’exigence de qualification.

Claire Martin-Thollot
tél. : 04 26 03 06 66

Artisans Répar’acteurs 
Dans le cadre de ses actions en faveur du développement durable, la CMA de la Loire, 
en partenariat avec des collectivités ligériennes, sensibilise le grand public aux métiers 
de la réparation et aux gestes écocitoyens à travers des opérations de promotion. 
Sous le label « Répar’acteurs, je répare et ça repart », de nombreux artisans du 
territoire se sont engagés dans ces actions de sensibilisation destinées à inciter les 
consommateurs à faire réparer plutôt qu’à jeter. 

L’enquête de la Cma de la Loire menée en 2012 
avait permis d’identifier que les 567 entreprises 
ligériennes de la réparation présentes sur le 
territoire souffraient notamment d’un déficit 
de notoriété. afin de soutenir cette filière et 
de répondre aux attentes des entreprises de 
ce secteur, la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat, en collaboration avec de nombreuses 
collectivités de la Loire, a initié des actions 
de sensibilisation auprès du public. ainsi, dès 
2012 mais aussi en 2013, à l’occasion de la se-
maine européenne de la réduction des déchets 
(serd) qui se déroule chaque année au mois de 
novembre, de nombreux artisans répar’acteurs 
ont participé aux événements organisés en par-
tenariat avec roannais agglomération, la Com-
munauté de communes du Pays entre Loire et 
rhône et le syndicat intercommunal des monts 
du Lyonnais. « L’objectif de ces événements est 
double, explique marine bertholom, conseillère 
environnement de la Cma de la Loire. Il s’agit 
d’abord de mobiliser les artisans réparateurs 
afin de renforcer leur rôle dans l’économie de 
proximité. Il s’agit aussi, bien sûr, d’inciter les 
consommateurs à modifier leurs comporte-
ments afin de passer de l’ère du tout jetable à 
celle de la réparation et de réduire la production 
de déchets. Ces actions valorisent les métiers 
de la réparation, cordonnerie, électroménager, 
informatique, couture, bijouterie… Ces évé-
nements regroupent en un même lieu tous les 
acteurs du réemploi et de la réparation, les arti-
sans Répar’acteurs mais aussi des associations 
de l’économie sociale et solidaire.  » enfin en 
2013, à l’occasion du salon de l’artisanat de 
saint-étienne, un espace était dédié aux arti-
sans répar’acteurs.

le lABel RÉPAR’ActeURS
Piloté par la Chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat rhône-alpes, le projet répar’acteurs 
témoigne du rôle des artisans de la réparation 
dans les objectifs de réduction des déchets fixés 
par les lois grenelle 1 et 2. s‘appuyant sur ce 
projet, la Cma de la Loire se mobilise pour faire 
la promotion des métiers de la réparation. « Le 
rôle de la Chambre est de renforcer la visibilité 
de ces artisans auprès du grand public, souligne 
marine bertholom. Les consommateurs ont fini 
par oublier qu’ils pouvaient s’adresser à un pro-
fessionnel pour réparer un objet, un vêtement, 
un instrument de musique… Afin de permettre 
au public d’identifier rapidement un profession-
nel de la réparation, la Chambre régionale a créé 
le label “Répar’acteurs, je répare et ça repart !” 
Ce label certifie que les artisans estampillés ont 
signé une charte d’engagement par laquelle 
ils déclarent faire de la réparation une priorité 
avant de proposer un changement de produit ou 
de matériel. Le logo Répar’acteurs garantit éga-
lement une gestion vertueuse de l’environne-
ment dans ces entreprises (gestion des déchets, 
rejets dans l’eau et économies d’énergie). »
 
PARticiPeR et AdHÉReR 
à RÉPAR’ActeURS
suite au succès des événements organisés  
depuis 2012, de nouvelles actions de promotion 
des métiers de la réparation seront organisées 
par la Chambre et ses partenaires. L’occasion 
pour les entreprises visées de se faire connaître 
auprès d’un nouveau et large public et de béné-
ficier d’une importante couverture médiatique. 
tous les artisans qui participent à l’une de ces 
animations de promotion et qui signent la 
charte d’engagement se voient également re-
mettre des outils de communication, autocol-
lants de la marque répar’acteurs ainsi qu’une 
affiche pour leur magasin ou leur véhicule. 

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

inFoRMAtion 

À l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets, les événements précités 
seront renouvelés en 2014. 
Un nouveau partenariat avec 
l’association ESTER (Est Stéphanois 
En Réseau), donnera lieu à une 
initiative originale : un artisan 
réparateur proposera ses services 
au sein même d’une entreprise. 

en partenariat avec :

Guide des métiers d’art
La 3e édition du guide “La route des 
métiers d’art en Loire” vient tout juste 
d’être publiée. Ce document est destiné 
à valoriser les nombreux artistes et 
artisans d’art du département et à 
accroître leur notoriété. sur les cinq 
territoires touristiques de la Loire, les 
maîtres artisans d’art ainsi que les 
ateliers-musées ouvrent leur porte au 
grand public afin de faire découvrir 
leurs savoir-faire et de partager leur 
passion pour des métiers exceptionnels 
tels que horloger, céramiste, ébéniste…
Ce guide a été élaboré par la Cma de 
la Loire en collaboration avec l’état, le 

Conseil général 
de la Loire, 
l’agence de 
développement 
touristique 
de la Loire, le 
roannais Pays 
de rhône-alpes 
et le Crédit agricole Loire-haute-
Loire. il est disponible auprès de 
tous les partenaires du tourisme du 
département qui se sont également 
mobilisés pour promouvoir l’artisanat 
d’art sur notre territoire. 

Stars et Métiers
organisé par les banques Populaires en partenariat 
avec le réseau des Chambres de métiers et de 
l’artisanat et la soCama, le prix stars et métiers 
2014 a été remis le 24 avril à saint-étienne et le 
4 juin à roanne à 14 entreprises de la Loire. Ce 
prix récompense les chefs d’entreprises artisanales 
pour leur réussite en matière de stratégie globale 
d’innovation, de gestion des ressources humaines et 
de dynamique commerciale. artisanat 42 illustrera ce 
sujet dans sa prochaine édition. 

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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Le design : intégrer le design  
dans le développement de son 
entreprise, comment ?
mardi 8 juillet matinée
Cité du design à saint-étienne
Public : artisans en développement

coMMUniqUeR, PRoMoUVoiR  
et VAloRiSeR Son SAVoiR-FAiRe

Communiquer : quels outils ?  
Le plan de communication  
de la petite entreprise
Jeudi 18 septembre à 19 h
CCi roanne – Loire nord
Public : club des nouveaux entrepreneurs  
du Roannais

gÉReR et PiloteR  
VotRe entRePRiSe

Les entretiens de l’agro-alimentaire 
sur les leviers du développement 
durable de votre entreprise : 
la veille économique, la coopération 
inter-entreprises, l’innovation, le 
financement
mardi 7 octobre après-midi
Cité du design à saint-étienne
Public : artisans du secteur alimentaire

Prévention des risques pour 
votre entreprise : êtes-vous 
assuré d’être bien assuré ? 
Le bilan assurantiel : anticiper 
les risques pour préserver 
ses revenus
Lundi 23 juin à 17 h
Cma Loire - espace mermoz - roanne
Public : artisans du bassin Roannais

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

L’offre de formations

 Programme du 3e trimestre 2014

coMPtABilitÉ geStion 
de l’entRePRiSe

Être opérationnel en comptabilité 
de base sur le logiciel EBP
7 jours de formation (comptabilité manuelle 
et informatisée) – 140 €
Logiciel pour 1 € 
Les jeudis du 25 septembre au 20 novembre 2014 
à saint-étienne
Valérie Messana 
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Atouts Gestion
2 jours de formation collective + 3 demi-journées 
en entreprise pour mieux suivre sa rentabilité, son 
financement et sa trésorerie et rester compétitif
démarrage en octobre 2014 à saint-étienne
gratuit pour les tns* (autre public nous contacter)
Gaspard Marsala 
Tél. : 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr

StRAtÉgie coMMeRciAle 
coMMUnicAtion

Atouts Développement Commercial
2 jours de formation collective + 3 demi-journées 
en entreprise – 360 € 
démarrage en octobre 2014 à saint-étienne
Emmanuelle Quiblier 
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Optimiser sa participation à un salon
1 jour de formation – 20 €
Lundi 22 septembre 2014 à saint-étienne
Philippe Lassablière 
Tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

inFoRMAtiqUe

Atouts Numérique
4 demi-journées pour optimiser votre performance 
grâce à l’outil numérique
démarrage en septembre 2014 à saint-étienne
gratuit pour les tns* (autre public nous contacter)
Laurent Martinez
Tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@cma-loire.fr

Concevoir, animer et mettre en place 
un site WEB
7 jours de formation – 140 € 
• Les lundis du 8 septembre au 20 octobre 2014 
à saint-étienne
Martine Luminier
Tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr
• Les lundis du 29 septembre au 24 novembre 
2014 à roanne
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Pack informatique débutant
12 jours de formation – 240 € 
ordinateur pour 1€
• Les mercredis du 24 septembre au 10 décembre 
2014 à roanne
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr
• Démarrage les jeudis à partir d’octobre 2014 
à saint-étienne
Martine Luminier
Tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr

Pack artisan WEB 
10 jours de formation pour développer 
son activité en utilisant une tablette
du 8 septembre au 24 novembre 2014 à saint-
étienne - 200 € 
tablette à 1 €
Martine Luminier
Tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr

ReSSoURceS HUMAineS

Maître d’apprentissage
formation ouvrant droit à l’aide régionale 
renouvelable au bout de cinq campagnes
2 jours soit 14 heures – 40 €
Les lundis 6 et 13 octobre 2014 à roanne
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

RÉgleMentAtion

Hygiène et sécurité alimentaire
2 jours de formation collective pour connaître la 
réglementation et répondre aux obligations – 40 €
Les 13 et 20 octobre 2014 à montbrison-Précieux
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 €
Lundi 22 septembre 2014 à montbrison-Précieux
Emmanuelle Quiblier
Tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Document unique, 
les risques professionnels
2 jours collectifs +1/2 journée en entreprise – 40 €
Les lundis 29 septembre et 6 octobre 2014 à 
saint-étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Pénibilité au travail
1 jour de formation pour compléter, évaluer 
et faire évoluer son document unique – 20 €
Lundi 20 octobre 2014 à saint-étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Gestes premiers secours
6 demi-journées de formation pour valider le titre 
de sauveteur secouriste du travail – 60 €
du 22 septembre au 27 octobre 2014 à Pélussin
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

AnglAiS

Niveau 1
49 heures de formation – 140 € 
Les mardis du 9 septembre au 16 décembre 2014 
à roanne
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

FoRMAtionS eStHÉtiqUeS

Conseil en image
2 jours de formation – 40 €
Les 15 et 16 octobre 2014 à saint-étienne
Valérie Messana
Tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

FoRMAtionS diPlôMAnteS

Assistant de Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale (ADEA) - Niveau IV
Module gestion - 203 heures (29 séances) – 120 €
À partir du 8 septembre 2014 à roanne
Sylvie Girbas
Tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Brevet de Maîtrise (BM) - niveau III
• Module F Anglais - 42 heures 
Les lundis démarrage en septembre 2014 
à saint-étienne
• Module B Fonction commerciale - 56 heures 
Les lundis démarrage en septembre 2014 
à saint-étienne
• Module professionnel coiffure - 126 heures
démarrage le lundi 15 septembre 2014 
à saint-étienne
Contact : 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 

L’offre des “ateliers du développement”  
Réunions de courte durée  
et gratuites à l’attention  
des chefs d’entreprise artisanale 
pour :
 découvrir des thèmes porteurs  

de développement ou d’actualité
 échanger avec d’autres chefs 

d’entreprises et les intervenants
 orienter ses choix d’évolution
 s’informer des possibilités 

d’accompagnement de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la 
Loire et de ses partenaires, pour 
mettre en œuvre et concrétiser un 
projet

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.

 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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Apprentissage et handicap, 
un duo gagnant 

RecRUteR Un APPRenti en 
SitUAtion de HAndicAP AVec 
l’Aide de lA cMA de lA loiRe
depuis de nombreuses années déjà, en partena-
riat avec l’agefiph, la Cma de la Loire accom-
pagne les chefs d’entreprise désireux de former 
un jeune en situation de handicap. « Les conseil-
lères référentes handicap du Centre d’Aide à la 
Décision de la Chambre rencontrent les candi-
dats à l’apprentissage afin de valider leur projet 
professionnel. Ils sont ensuite mis en relation 
avec des employeurs et accompagnés dans 
leurs démarches  », précise bernadette dupuis,  
responsable du service Jeunes & entreprises de 
la Cma de la Loire. « Les dirigeants sont ensuite 
informés des aides dont ils peuvent bénéficier. 
Les conseillers les assistent pour monter les  
dossiers administratifs. Mais l’accompagne-
ment ne s’arrête pas là puisque, dans le cadre 
de notre collaboration avec l’Agefiph, les réfé-
rentes handicap suivent également les jeunes 
pendant leur apprentissage. »

noUVelle conVention AgeFiPH
signée pour la première fois en 2008, la conven-
tion entre l’agefiph et la Chambre régionale 
des métiers et de l’artisanat rhône-alpes, a 
été renouvelée en mars dernier. «  Cette der-
nière convention renforce la mission du Centre 
d’Aide à la Décision de la CMA de la Loire qui 
se voit à nouveau confier l’accueil, l’orientation 
et l’accompagnement des jeunes en situation 
de handicap, quel que soit le secteur d’activité 
vers lequel ils se dirigent : commerce, industrie, 
agriculture. Le CAD a également pour mission 
importante d’identifier les besoins spécifiques 
des apprentis handicapés et, en collaboration 
étroite avec les équipes pédagogiques des CFA 
d’accueil, élabore un plan d’adaptation péda-
gogique qui va permettre au jeune de bénéfi-
cier d’un parcours adapté à sa problématique 
et ainsi avoir toutes les chances de réussir son 
diplôme. Ce plan tient compte du handicap 

de l’apprenti et propose de mobiliser certains 
outils afin de faciliter son apprentissage. Il 
peut s’agir de tutorat, de support de cours ou 
d’aménagement d’horaires. Nous organisons 
également des réunions de coordination avec 
toutes les parties prenantes, l’apprenti et sa fa-
mille, l’équipe pédagogique du CFA et le maître 
d’apprentissage, pour vérifier, tout au long du 
contrat d’apprentissage, l’adéquation des outils 
d’adaptation pédagogique mobilisés. Ce dispo-
sitif d’accompagnement est financé par l‘Age-
fiph, partenaire essentiel de la CMA de la Loire », 
souligne bernadette dupuis.

leS AideS AUx entRePRiSeS 
Les employeurs qui font le choix citoyen d’em-
baucher un jeune reconnu travailleur handi-
capé favorisent son insertion professionnelle 
en milieu ordinaire. Ces entreprises bénéficient 
d’aides financières. L’aide de l’agefiph est al-
louée pour les contrats d’une durée de six mois 
minimum.
• Contrat supérieur ou égal à 6 mois : 1 500 €.
• Contrat égal à 12 mois : 3 000 €.
• Contrat supérieur à 12 mois et inférieur ou 
égal à 18 mois : 4 500 €.
• Contrat supérieur à 18 mois et inférieur ou 
égal à 24 mois : 6 000 €.
• Contrat supérieur à 24 mois et inférieur ou 
égal à 30 mois : 7 500 €.
• Contrat supérieur à 30 mois et inférieur ou 
égal à 36 mois : 9 000 €.
Les dossiers de demande d’aide doivent être 
déposés dans les trois mois suivant la date 
d’embauche. 

Crédit d’impôt pour l’entreprise 
Un crédit d’impôt majoré par rapport au droit 
commun et qui est porté à 2 200 € pour les 
jeunes handicapés, applicable à la première 
année de contrat, exclusivement.

Sylvie Gonnet, 
conseillère CAD, référente  

handicap Loire sud et centre
Tél. : 04 26 03 06 43
sylvie.gonnet@cma-loire.fr

Amélie Garnier,  
conseillère CAD, 

référente handicap Loire nord
Tél. : 04 26 46 11 05
amelie.garnier@cma-loire.fr

cHiFFReS clÉS 

103 jeunes, en situation 
de handicap, repérés par 
le CAD

65 jeunes positionnés

47 plans d’adaptation 
pédagogique élaborés

19 contrats signés

Mettant à mal les idées reçues, les employeurs d’apprentis en situation de handicap 
soulignent la volonté et la détermination sans égales de ces jeunes. Le handicap ne serait 
donc pas un frein à l’embauche d’un apprenti, bien au contraire. Employeurs, demandez 
conseil à votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat !

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr




