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Arrêt des tarifs 
réglementés de gaz  
et d’électricité
La loi du 17 mars relative à la consommation 
a pour but de mettre fin au monopole de la 
distribution d’électricité et de gaz en faisant 
pleinement jouer la concurrence. conséquences, 
les contrats de vente d’énergie à tarifs 
réglementés disparaîtront soit au 31 décembre 
2014 soit au 31 décembre 2015 en fonction 
des consommations souscrites de gaz ou 
d’électricité. Avant ces dates et selon les cas, les 
chefs d’entreprise devront donc obligatoirement 
signer un nouveau contrat en offre de marché 
avec un fournisseur de leur choix. 

Revue de détail 
• rien ne change pour les entreprises qui 
consomment moins de 30 000 kWh de gaz par 
an ou une puissance électrique inférieure ou 
égale à 36 kVA.
• Les entreprises ayant une consommation 
annuelle de référence de gaz supérieure à 
200 000 kWh devront signer un nouveau 
contrat en offre de marché avec le fournisseur 
de leur choix avant le 31 décembre 2014.
• Les entreprises ayant une puissance 
électrique souscrite supérieure à 36 kVA (tarifs 
jaunes et verts) ou une consommation annuelle 
de référence de gaz supérieure à 30 000 kWh 
devront signer un nouveau contrat en offre de 
marché avec le fournisseur de leur choix avant 
le 31 décembre 2015. 
Trois mois avant la suppression définitive 
des tarifs réglementés, le fournisseur aura 
l’obligation de proposer un nouveau contrat. 
attention : si le chef d’entreprise omet 
d’opter pour un fournisseur, il sera réputé 
avoir accepté les conditions contractuelles du 
nouveau contrat d’offre de marché adressées 
par son fournisseur initial trois mois avant la 
suppression des tarifs. La durée d’exécution de 
ce contrat ne peut excéder six mois.
À l’issue de ce délai, la fourniture d’énergie ne 
sera plus assurée.

Grâce au soutien financier de l’Ademe, du 
conseil régional de rhône-Alpes et de la cmA 
de la Loire, les entreprises artisanales peuvent 
bénéficier gratuitement d’un audit énergétique 
afin de faire le point sur leur situation et 
d’opter, en connaissance de cause, pour un 
fournisseur. 

Paiement de la taxe d’apprentissage
Les dirigeants ont jusqu’au 1er mars 2015 pour régler la taxe 
d’apprentissage. Cette taxe a pour but de financer le développement 
des premières formations technologiques et professionnelles. son 
montant est calculé sur la masse salariale (0,68 % en 2015). Les 
chefs d’entreprise peuvent choisir l’affectation d’une partie de 
cette taxe. Chaque année, plus de 1 500 jeunes signent un nouveau 
contrat d’apprentissage avec une entreprise ligérienne et sont 
formés dans les Cfa, habilités à percevoir la taxe d’apprentissage. 
en leur versant votre taxe d’apprentissage, vous assurez la relève 
dans votre métier et dans tous les métiers de l’artisanat.

Soutenez votre CMa de la loire
La Chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire accompagne 
chaque année des centaines de jeunes dans l’élaboration ou la 
validation de leur projet professionnel. Vous pouvez verser une partie 
de votre taxe au Centre d’aide à la décision (Cad).
Pour plus de renseignements, consultez le site internet : 
www.cma-loire.fr

depuis le 18 juin 2014, tout 
nouvel auto-entrepreneur 
exerçant à titre principal 
une activité artisanale a 
l’obligation de suivre le stage 
de préparation à l’installation 
(sPi) délivré par les Chambres de 
métiers et de l’artisanat avant 
l’immatriculation. Cette décision 
fait écho à l’obligation pour les 

auto-entrepreneurs artisans de 
s’immatriculer au registre des 
métiers et de l’artisanat (rm).
À partir du 19 décembre 2014, 
cette obligation concerne 
également les nouveaux 
auto-entrepreneurs exerçant 
une activité artisanale à titre 
complémentaire.

Loi Pinel : nouvelle obligation  
pour les auto-entrepreneurs

Chiffres clés du Répertoire des Métiers Loire

Mouvements 2014

Finalité juridique 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

immatriculations 448 428 385

radiations 367 303 289

soLde (immat-radiations) 81 125 96
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Prise de parole
Voilà un an qu’est né Artisanat 42, le magazine de la chambre 
de métiers et de l’Artisanat de la Loire, votre magazine. 
c’était la volonté unanime des artisans élus du bureau de la 
cmA 42 de recréer un lien régulier, simple et direct, entre les 
14 000 chefs d’entreprise artisanale du département et leur 
chambre consulaire, dont la raison d’être est de leur apporter 
les services et l’accompagnement répondant à leurs besoins. 
cela est particulièrement vrai dans le contexte que nous 
connaissons, très difficile sur tous les plans, économique, social… 
nos entreprises se battent avec leurs armes de toujours, la 
qualité professionnelle, l’engagement personnel, la proximité 
relationnelle, mais cela hélas ne suffit pas ! raison de plus pour 
ne pas rester seul face aux éléments contraires, à la conjoncture, 
aux événements : Artisanat 42 est l’un des moyens qui nous 
permet de nous connaître les uns et les autres, de partager 
des expériences, de nous tenir informés de l’actualité de nos 
métiers et de nos territoires. c’est surtout à mes yeux, grâce 
aux témoignages que certains parmi nous apportent dans les 
articles et reportages, un bel encouragement à créer, poursuivre, 
développer et transmettre nos activités, au bénéfice de tous : 
nous-mêmes, nos proches, nos clients, nos collectivités, bref tous 
ceux qui feront que notre économie et nos territoires restent 
vivants et porteurs d’avenir.
Je suis aussi très heureux qu’avec ce numéro vous soit 
communiquée la brochure de l’offre de services de la chambre 
de métiers et de l’Artisanat de la Loire. ce fascicule rappelle 
toutes les possibilités d’accompagnement individuel et collectif 
de nos services : à destination de toutes les entreprises 
artisanales du département, de ceux qui portent un projet de 
création ou de reprise d’entreprise, et également des jeunes et 
leurs familles qui se posent la question de l’orientation vers les 
métiers de l’artisanat et de l’entrée en apprentissage. Que tous 
sachent qu’ils trouveront auprès des services de leur cmA 42, 
à Saint-étienne, roanne ou montbrison, l’accueil et l’écoute 
pour les orienter vers les formules et l’accompagnement les plus 
adaptés apportés par la cmA et par ses partenaires. 
Je profite de cet éditorial pour souhaiter à toutes et à tous de 
très belles fêtes de fin d’année.

Jean-andré PORteNeuve
maître Artisan radio-électronicien
Président de la chambre de métiers 
et de l’Artisanat 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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Hommage à daniel BOYadJiaN
La cmA de la Loire fait part de l’émotion partagée par beaucoup 
d’artisans du département, à l’occasion du décès de daniel bOYAdJIAn 
en octobre dernier. Personnage reconnu de la vie saint-chamonaise, 
exemple pour sa profession, la coiffure, daniel bOYAdJIAn né en 1943, 
fils de rescapés du génocide arménien, a appris la coiffure par son père 
dont il a repris le salon en 1965, pour le garder 41 ans. Il a laissé le 

souvenir d’un patron « droit, juste, humain, plein d’humour, qui prenait peu de vacances ». Il 
a dédié sa vie à son métier et à l’artisanat : président du comité artistique Loire, membre de 
jury bP, professeur puis directeur à la maison de la coiffure de Saint-étienne, élu à la cmA de 
la Loire, organisateur de nombreux concours, titulaire des Palmes Académiques… Il a mené 
courageusement jusqu’à la fin le combat contre la maladie. La cmA de la Loire s’associe au 
deuil de sa famille, de ses proches et de toute sa profession. 

www.cma-loire.fr www.cma-loire.fr
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Accessibilité des établissements 
recevant du public : réforme 2014

VotRe entRepRiSe eSt AcceSSible 
Au 31 dÉceMbRe 2014 
y compris par dérogation après 
accord du préfet 
Vous devez adresser à la Préfecture une  
attestation sur l’honneur d’accessibilité spéci-
fiant l’accessibilité de votre établissement au 
plus tard le 1er mars 2015. afin de valider la 
conformité de votre établissement, vous dis-
posez d’un outil d’auto diagnostic sur le site :  
www.accessibilité.gouv.fr. L’attestation d’ac-
cessibilité précise la dénomination de l’établis-
sement, sa catégorie, son type, nom et adresse 
du chef d’entreprise, son numéro siret. elle est 
adressée à la préfecture ou envoyée par mail : 
ddt-adap@loire.gouv.fr avec copie à la mairie.

VotRe entRepRiSe n’eSt pAS  
AcceSSible Au 31 dÉceMbRe 2014 
Vous avez l’obligation de déposer un ad’aP 
(agenda d’accessibilité Programmée) à la mai-
rie avant le 27 septembre 2015. 

 Qu’est-ce qu’un agenda 
d’accessibilité programmée ? 
L’ad’aP permet de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité de son établissement après le 
1er janvier 2015. il tient lieu d’engagement de 
réalisation du programme et de calendrier des 
travaux spécifiés dans ce document. Le délai 
d’exécution des travaux peut s’échelonner sur 
une période de un à trois ans à compter de 
l’approbation de l’ad’ap. Ce document précise 
également les financements correspondants.

 Modalités 
Le dossier d’ad’aP doit être élaboré par le pro-
priétaire ou l’exploitant responsable de la mise 
en accessibilité de l’établissement (ce point est 
à vérifier dans le bail). 
Les formulaires du dossier d’ad’ap sont dis-
ponibles sur www.accessibilité.gouv.fr. il s’agit 
du Cerfa 13824*03 ou du dossier spécifique 
permettant de vérifier la conformité d’un erP 
aux règles d’accessibilité et de sécurité, si les 
travaux sont soumis à permis de construire. 
Le dossier complet devra obligatoirement être 
déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie.

 validation de l’ad’ap et début des travaux
L’ad’ap est approuvé par arrêté préfectoral 
ou tacitement sans réponse dans un délai de 
quatre mois après le dépôt du dossier complet. 
Les travaux de mise en accessibilité devront dès 
lors être mis en œuvre dans le respect du calen-
drier prévu. La préfecture devra être informée 
(ddt-adap@loire.gouv.fr) que l’établissement 
est aux normes. Une copie doit être adressée à 
la mairie. si l’ad’ap est refusé, l’artisan dispo-
sera d’un nouveau délai pour déposer un nou-
veau dossier.

 demande de dérogation possible 
sur un ou plusieurs points
Quatre cas de figure peuvent motiver une déro-
gation aux règles d’accessibilité :
•	 impossibilité technique de réaliser les travaux,
• disproportion manifeste des travaux qui 
engendrent une réduction du chiffre d’affaires 
ou dont le coût est trop élevé et met en péril 
l’entreprise,
• protection du patrimoine architectural (tra-
vaux sur monument historique ou si l’établis-
sement se trouve dans une zone de patrimoine 
protégé), 
• opposition à la réalisation des travaux 
de mise en accessibilité des copropriétaires  
d’un bâtiment à usage principal d’habitation 
existant.
dans tous les cas, elle doit être justifiée (attes-
tation d’un professionnel du bâtiment, analyse 
financière de votre comptable…).

 Sanctions prévues 
• non dépôt d’un ad’aP : amende forfaitaire de 
1 500 € ou 5 000 €
• retard important à l’exécution des travaux ou 
non réalisation : sanctions pécuniaires de 5 % à 
20 % du montant des travaux non réalisés avec 
obligation de réaliser les travaux non faits.

lA cMA de lA loiRe à VoS côtÉS 
La Chambre de métiers et de l’artisanat de la 
Loire accompagne les chefs d’entreprise dans 
la mise en œuvre de leur ad’ap. des réunions 
d’information vous sont proposées ainsi que 
des séances de travail collectives pour rédiger 

un ad’aP. Le cas échéant, un diagnostic acces-
sibilité de vos locaux peut être réalisé pour 
mettre en évidence les points de conformité et 
de non-conformité et définir la liste des tra-
vaux à effectuer dans le cadre de l’ad’ap. 
retrouvez le guide de l’accessibilité, les 
dates et les bulletins d’inscription sur le site :  
www.cma-loire.fr

Roanne 
Caroline Duchamp
Tél. : 04 26 46 11 12
caroline.duchamp@cma-loire.fr

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

l’ordonnance 2014-1090 parue le 27 septembre 2014 impose à tous les établissements 
recevant du public une démarche à réaliser en 2015 et introduit l’agenda d’accessibilité 
programmée. explications !

dAteS 
à ReteniR 

 Avant le 1er mars 2015 
Dépôt des attestations 
d’accessibilité. 

 Avant le 27 septembre 2015 
Dépôt des Ad’Ap en mairie. 

Quelles sont les missions des commissions 
dans lesquelles vous siégez ? 
Carmeline ledda : elles sont très différentes 
d’une commission à l’autre. La commission des 
marchés publics est dédiée à l’examen des ré-
ponses aux marchés publics que la Chambre est 
amenée à lancer. il peut s’agir d’achat de mobi-
lier pour le nouveau site de roanne ou encore 
de l’acquisition de véhicules de fonction pour les 
techniciens qui se déplacent entre nos sites et 
chez nos artisans. Le rôle des élus est de véri-
fier la pertinence des devis et d’opter, en toute 
transparence, pour celui qui répond le mieux aux 
critères du marché lancé par la Cma de la Loire. 
La commission des affaires économiques au sein 
de laquelle je siège également est focalisée sur 
les actions de dynamisation de l’artisanat sur 
l’ensemble du territoire ligérien. L’objectif est 
d’accompagner les porteurs de projet et les en-
treprises à toutes les étapes de leur vie en fonc-
tion de leurs besoins : création, reprise, implan-
tation, développement, transmission…

vous êtes également membre du comité 
du label entreprendre en France à Saint-
étienne Montbrison de la CMa de la loire.
C. l. : Ce comité accueille les porteurs de projet 
de création ou de reprise d’entreprise qui sou-
haitent obtenir un avis d’experts sur leur projet. 
Ce label leur permet de valider la pertinence de 
leur projet et d’accéder à un certain nombre 
d’avantages comme un accompagnement après 
l’installation, un accès facilité à la formation, 
une expertise de nos partenaires, et une chance 
supplémentaire d’obtenir des prêts bancaires. 
Ce comité de labellisation réunit des élus de 
la Chambre, des experts comptables, avocats, 
banquiers, assureurs et chefs d’entreprise. La 
mission de nos élus, qui sont tous des chefs 
d’entreprise artisanale, et de tous les experts 
réunis consiste à étudier les dossiers présentés 
et, le cas échéant, à alerter les porteurs de pro-
jet sur un point défaillant. de plus, ceux qui ont 
obtenu le label entreprendre peuvent rejoindre 
le club des labellisés. Ce club permet à chacun 
d’échanger sur ses expériences et sur des pro-
blématiques communes. Ce partage est fonda-
mental quand on est un jeune chef d’entreprise. 

vous représentez également la CMa 
de la loire au sein de la Socama. 
Quel est votre rôle ? 
C. l. : La socama est une société de caution 
mutuelle, créée par les banques Populaires 
et dédiée aux entreprises artisanales. elle est 
administrée par des professionnels, élus de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat, et de 
nombreux artisans représentant les différentes 
organisations professionnelles. 
La socama se porte garante d’un porteur de pro-
jet qui demande un prêt professionnel. Le projet 
peut concerner une création ou une reprise d’en-
treprise ou le développement de l’activité. Un co-
mité, composé de toutes les personnes précitées 
et d’un expert comptable, se réunit deux fois par 
mois pour décider de la validité et de la solidité 
du dossier présenté par le porteur de projet. en 
tant que dirigeante d’une entreprise artisanale, 
tout comme les autres artisans présents dans 
cette commission, j’apporte mon expertise, mon 
vécu de plus de vingt-cinq ans de gestion d’en-
treprise. Le volet financier est dans un premier 
temps contrôlé par la banque, mais les artisans 
ont l’expérience du terrain. nous tenons éga-
lement compte de la conjoncture économique 
actuelle qui peut mettre à mal un prévisionnel. 
nous sommes vraiment ancrés dans la réalité. et 
c’est rendre service à un porteur de projet que 
de le mettre en garde contre trop d’optimisme. 
il vaut mieux demander à un porteur de projet 
de revoir sa copie que de le laisser prendre un 
risque. Pour autant, en tant qu’élue de la Cma 
de la Loire, j’encourage la création ou la reprise 
d’entreprise artisanale et je me réjouis que de 
nombreux dossiers soient acceptés et permettent 
à des porteurs de projet d’accéder à un prêt sans 
mettre en péril leur patrimoine personnel. 

Quelles sont les raisons qui vous  
ont décidée à vous investir au sein  
de la CMa de la loire ? 
C. l. : J’ai beaucoup regretté de ne pas avoir eu 
connaissance plus tôt de toutes les missions de 
la Chambre. J’aurais sans doute évité des erreurs 
en me rapprochant de ses services. Je pense 
notamment au statut des conjoints collabora-
teurs et à la nécessité de cotiser. de même, je 

voudrais que les artisans s’informent mieux sur 
les formations qui leur sont proposées par la 
Cma de la Loire. Je me suis moi-même formée 
à la gestion et j’en ai perçu tout le bénéfice. 
La formation est un formidable atout pour les 
artisans. elle leur simplifie la vie et leur permet 
de progresser dans bien des domaines. Être élue 
à la Chambre m’a permis de comprendre tous 
les rouages de cette institution. aujourd’hui, 
j’incite vraiment les artisans à sortir de leur 
entreprise et à s’informer auprès des conseillers 
de la Chambre pour bénéficier de leur aide. de 
plus, la transmission des savoir-faire est très 
importante pour moi. nous avons formé plus de 
10 apprentis auxquels nous avons montré notre 
amour du métier. Cette période d’apprentissage 
est très importante et très riche, autant pour 
nous que pour le jeune. et la Cma de la Loire 
est également présente aux côtés des artisans 
et des jeunes pour faciliter l’apprentissage.

Faire bénéficier les autres 
de mon expérience
Carmeline ledda gère avec son mari l’entreprise de carrelage et revêtement de sols qu’ils 
ont créée en 1989 à unieux. élue à la CMa de la loire depuis 2010, elle s’implique 
aujourd’hui pour la pérennité des entreprises artisanales et regrette que de trop nombreux 
artisans méconnaissent encore l’aide que la CMa de la loire peut leur apporter. 

Carmeline ledda
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Itinéraire d’une 
“success story” artisanale

C’est une belle épopée en effet que nous 
raconte Laurent mons, dernier fils de la famille 
mons à rejoindre l’entreprise familiale. « En 
1980, nous avons ouvert notre premier point de 
vente sédentaire aux halles Diderot, à Roanne. 
Mon frère Hervé arrivait d’un Tour de France des 
compagnons fromagers, réintégrait l’entreprise 
familiale et prenait le relais de mes parents. » 
d’autres créations de boutiques suivront dans 
les halles de renaison, près du fief familial de 
saint-haon-le-Châtel, puis à montbrison et à 
Lyon. « Au cours des cinq dernières années, nous 
avons eu l’opportunité d’ouvrir de nouveaux 
magasins au Cannet, à Aix-en-Provence, 
Charlieu, Neuchâtel en Suisse, et à Londres. 
Notre métier passe par l’humain. Dans la vente 
de détail, il faut des professionnels passionnés. 
Nous avons trouvé ces professionnels capables 
de devenir des gérants associés. »

l’AffinAge, un MÉtieR d’ARtiSAn
de détaillants, les frères mons ont enrichi la 
pratique de leur métier avec l’affinage, un art 
qui est désormais leur cœur de métier et qui leur 
vaut leur notoriété. « Hervé et moi avons compris 
qu’il était intéressant et valorisant de travailler 

nos fromages pour leur amener des paramètres 
organoleptiques différents. Aujourd’hui, et 
particulièrement à l’étranger, nous avons une 
vraie reconnaissance en tant qu’affineurs. Sur la 
trentaine de personnes qui travaille au siège de 
Saint-Haon-le-Châtel, plus d’un tiers est dédié 
à l’affinage qui reste un métier spécifiquement 
artisanal. Les étapes de production – le lavage, le 
frottage à la morge, le brossage – sont faites à la 
main. Rien n’est mécanisé. »

un SAVoiR-fAiRe qui S’expoRte
et le tour de force des frères mons est d’avoir 
réussi à exporter leurs fromages dans le monde 
entier. « il est vrai qu’il est rare que des produits 
laitiers artisanaux soient exportés. nous réalisons 
aujourd’hui 70 % de notre chiffre d’affaires à 
l’étranger. nous avons démarré cette stratégie 
très tôt, dès le milieu des années 80. nous avons 
su saisir une formidable opportunité. Les chefs 
français installés aux états-Unis ou au Japon 
ont toujours bénéficié d’un réel engouement 
à l’étranger. beaucoup parmi eux ont souhaité 
disposer de la diversité et de la richesse des 
produits français. Le point de départ de notre 
aventure d’exportateurs a débuté à oslo, où 
mon frère était convié par la maison troisgros 
afin de présenter nos fromages. Les grandes 
marques de l’agroalimentaire étaient bien sûr 
distribuées dans de nombreux pays, mais les 
gastronomes étaient curieux de produits de 
terroir, représentatifs des pépites gustatives 
dont la france a le secret. La plus grande 
difficulté pour une entreprise comme la nôtre 
étant la logistique, mon frère, en bon manageur, 
a très vite réglé ce problème en trouvant des 
importateurs spécialisés dans l’alimentaire et 
les produits français un peu partout dans le 
monde. nous étions les premiers à exporter 
nos fromages artisanaux affinés “made in 
france”. » Les fromages mons sont aujourd’hui 
commercialisés dans 22 pays à travers le monde. 

à l’oRigine de l’ARt
s’il ne minimise pas la phase de l’affinage, 
Laurent mons reconnaît que la spécialité de son 
frère hervé, consacré meilleur ouvrier de france 

en 2000, est déterminante dans leur succès. 
« Hervé est le “sourceur” de la famille. Son 
expertise tient donc dans la recherche de produits 
d’exception. Il met aujourd’hui en place une 
politique encore plus exigeante de structuration 
de notre “jardin” à travers toutes les régions de 
France. Il essaie de fédérer les producteurs afin 
qu’ils produisent ensemble un fromage qui nous 
soit exclusivement destiné. Il y va de leur survie et 
de la pérennité de nos produits. Nous proposons 
aujourd’hui près de 200 fromages différents 
et travaillons avec 120 producteurs auxquels 
nous proposons aussi un appui technique afin 
d’assurer une qualité constante. La régularité des 
fabrications détermine le travail d’affinage qui a 
fait notre succès. » 

un SAVoiR-fAiRe qui Se tRAnSMet 
entré dans l’entreprise en 1992 après des 
études “fluctuantes” mais plutôt axées sur la 
gestion et le marketing, Laurent mons s’est 
attaché à développer les points de vente – il 
en dirige trois à titre personnel – et, trouvant 
ainsi peut-être une vocation inavouée, à créer 
en 2001 le centre de formation opus Caseus 
Concept. « Il est de notre devoir de transmettre 
nos savoir-faire, et notre métier de fromager 
affineur est l’un des rares à ne pas disposer de 
formation initiale. Nous constatons que nous 
avons de plus en plus de demandes de personnes 
en reconversion qui voient dans l’artisanat et le 
métier de fromager un idéal, un retour au sens 
profond de la vie. Cette transmission s’opère 
aussi par l’alternance grâce au contrat de qua-
lification professionnelle créé par notre fédéra-
tion. De même, nous favorisons la sensibilisation 
des jeunes en participant à l’opération Bravo les 
Artisans organisée par la CMA de la Loire. » 

Compagnie d’affinage 
des caves de la Collonge
Sté Mons
Le Pré Normand
42370 Saint-Haon-Le-Châtel

Que de chemin parcouru depuis 1964, date à laquelle Hubert Mons et son épouse 
débutent leur activité de fromager itinérant dans la région roannaise, et 2014, où leurs 
fils Hervé et laurent, désormais à la tête de l’entreprise, exportent dans plus de vingt pays, 
gèrent huit magasins et ont élevé l’affinage du fromage au rang de l’art artisanal. 

Ébéniste, artisan créateur 

son beP de menuiserie en poche, Paul 
hoffmann suit une formation d’ébénisterie 
avant de commencer à travailler dans une 
entreprise. «  J’avais vingt ans et la menuiserie 
traditionnelle me semblait un peu poussiéreuse. 
J’avais envie d’autre chose sans pouvoir définir 
un projet très précis. Aussi, quand j’ai appris 
qu’il était possible de suivre les cours du soir 
de l’école Boulle, à Paris, je n’ai pas hésité.  » 
et pendant trois ans, Paul hoffmann suit 
assidûment ces cours dont il dit aujourd’hui 
qu’ils furent une révélation. « J’ai complété 
mes savoirs techniques et j’ai découvert alors, 
et c’était fascinant, que l’on pouvait créer des 
meubles contemporains en utilisant les règles 
de l’art de l’ébénisterie. » 
Le jeune ébéniste commence à réaliser ses 
premières créations au sein des ateliers du 
soleil à Paris, lieu associatif de création, disparu 
depuis. en 1990, il revient dans la région 
stéphanoise où il rachète, à La ricamarie, l’atelier 
d’un ébéniste parti à la retraite. « Je n’avais 
aucune notion de ce qu’était une entreprise et je 
ne disposais d’aucun réseau professionnel. Très 
rapidement, j’ai donc montré mon travail dans 
différents salons et expositions. Puis j’ai ouvert 
pendant quelques années une boutique à Saint-
Étienne. Les amateurs de mobilier contemporain 
ont commencé à s’intéresser à mes créations et 
à me passer des commandes. À cette époque, je 

travaillais avec des jeunes compagnons du tour 
de France qui ramenaient de leurs multiples 
expériences des savoir-faire différents et 
enrichissants. »

cRÉeR un Meuble unique 
L’atelier de Paul hoffmann est aujourd’hui 
installé à La fouillouse où il travaille avec un 
salarié. « Je collabore avec des architectes, des 
décorateurs ou des designers. Il peut donc s’agir 
d’un travail d’exécution de travaux d’ébénisterie 
de type agencement ou de création de pièces 
destinées à s’intégrer dans un projet de 
décoration. Je compte également parmi ma 
clientèle de nombreux particuliers. J’imagine 
et je réalise des créations originales sur mesure. 
Le vrai luxe aujourd’hui, ce n’est pas le prix 
des choses. Pour mes clients, leur vision du 
luxe consiste à faire réaliser un meuble unique 
qui réponde à leurs goûts, à leurs besoins, à 
leur environnement. Le processus de création 
est à chaque fois une histoire singulière dont 
la gestation peut être longue entre l’idée, 
la fabrication et l’objet final. Je n’impose 
rien, j’écoute et je propose. Ces échanges 
nourrissent à la fois le projet de mes clients et 
mon inspiration. La phase de fabrication est 
également une période intense qui peut durer 
plusieurs semaines pendant lesquelles je suis 
concentré sur la technique tout en pensant à la 

personne qui a commandé ce meuble, à l’endroit 
où elle va le disposer, à l’harmonie qui va naître 
de ce nouvel élément. » 
traditionnellement utilisé dans l’ébénisterie, le 
bois de plaquage est très largement employé 
par Paul hoffmann qui aime également 
conjuguer le bois sablé, gougé, sculpté, étuvé, 
teinté ou encore moulé. autant de modes 
d’expression qu’il lui arrive de marier avec 
d’autres matériaux comme le métal ou, comme 
récemment, avec du verre thermo-fusionné 
dans le cadre d’un projet collaboratif avec 
une artiste vitrailliste. « Le soin du détail, le 
polissage et le vernis des surfaces est également 
la signature qualitative de mon travail. » et chez 
Paul hoffmann, le détail, c’est aussi l’élément 
esthétique qui surprend, étonne et marque 
l’empreinte du créateur. 

aujourd’hui, comme par le passé, Paul hoffmann 
participe à de nombreuses manifestations pour 
présenter ses créations originales. « Mon atelier 
est isolé et je ne dispose que de mon site Internet 
ou de news letters pour communiquer sur mon 
entreprise. Les participations à des salons sont 
donc vitales pour promouvoir mon activité et 
créer des contacts avec des particuliers mais 
aussi avec d’autres professionnels. Je présente 
mon travail lors d’événements réellement 
destinés à valoriser la création contemporaine : 
la Biennale internationale du design de Saint-
Étienne, la Biennale des métiers d’art au 
Carrousel du Louvre, organisée par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France 
ou encore la Biennale des arts décoratifs, 
également à Paris. Chaque événement donne 
lieu à une création spécifique. Et il est parfois 
difficile de trouver le temps de travailler pour 
soi. Être artisan signifie que l’on maîtrise tout, 
de la phase de création à celle de la fabrication. 
C’est une forme de liberté à laquelle je suis très 
attaché même si la gestion d’une entreprise 
relève parfois du défi. » 

Paul Hoffmann
Lieu-dit La Jacques
42480 La Fouillouse

À l’écouter, on ne sait plus ce qui, de l’échange avec ses clients ou de la naissance d’une 
de ses créations, le passionne le plus. Paul Hoffmann est en effet autant attaché aux 
beaux meubles qu’aux belles relations qui participent de leur création. Portrait d’un 
artisan ébéniste créateur.

Mathieu Gilibert et Paul Hoffmann

Hervé et laurent Mons
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leS MentionS obligAtoiReS 
coMMuneS à touteS 
leS entRepRiSeS
Les indications qui suivent doivent être stipu-
lées sur les devis, factures, documents publi-
citaires et toute correspondance. depuis 2013, 
elles sont également obligatoires sur le site 
internet de l’entreprise. 

leS MentionS d’identificAtion
• La dénomination ou raison sociale pour les 
sociétés et eirL : il est impératif que la forme 
juridique soit indiquée avant ou après la déno-
mination de la structure. 
• Le siège de l’entreprise individuelle et des 
sociétés doit être indiqué ainsi que le capital 
social de la société. 
• Le siren ou siret des entreprises, afin de 
prouver la conformité de son immatriculation.

leS pRÉciSionS indiSpenSAbleS
Les devis et les factures doivent comporter des 
éléments spécifiques précisant les points sui-
vants : la date d’émission, le numéro individuel 
d’identification à la tVa, la date de la presta-
tion à effectuer s’il s’agit d’un devis ou effec-
tuée dans le cas d’une facture. 
La dénomination précise de chaque prestation, le 
prix unitaire hors taxes et le taux de tVa doivent 
également figurer sur ces deux documents. Les 
entreprises en régime fiscal de microentreprise, 
n’étant pas soumises à la tVa, doivent indiquer 
la mention suivante : « TVA non applicable article 
293 B du Code général des impôts. »
depuis le 18 juin 2014, les documents com-
merciaux doivent également faire mention de 
l’assurance professionnelle obligatoire.

RAbAiS ReMiSe, RiStouRne…
doivent être signalés les montants des éven-
tuels rabais, remises, ristournes, non sans avoir 
au préalable révisé les définitions de ces termes.
• rabais : diminution du prix pour défaut du 
produit ou de la prestation.
• remise : diminution du prix pour grande 
quantité.
• ristourne : réduction du prix sur une période 
donnée.

nouVelle RÉgleMentAtion 
pouR leS MentionS figuRAnt 
SuR lA fActuRe
en plus des mentions obligatoires précitées, 
doivent aussi apparaître sur une facture, la 
date à laquelle doit intervenir le règlement (à 
réception de la facture, à 30 jours à réception 
de la facture, etc.) ainsi que le taux des pénali-
tés en cas de non paiement. en effet, depuis le 
1er janvier 2013, toute facture doit comporter la 
formule définie par la loi : « En cas de retard de 
paiement seront exigibles, conformément à l’ar-
ticle L. 441-6 du Code de commerce, une indem-
nité calculée sur la base de trois fois le taux de 
l’intérêt légal en vigueur [ce taux varie chaque 
année] ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement de 40 €. » 

leS conditionS gÉnÉRAleS 
de Vente et de pReStAtionS 
de SeRViceS
Ces conditions apparaissent sur tous les docu-
ments qui précèdent la facture : devis et bon 
de commande. À la différence des mentions 
précédemment citées, ces conditions ne sont 
pas définies ni imposées par la loi. Pour autant, 
le Code du commerce stipule que toute per-
sonne immatriculée au répertoire des métiers 
doit communiquer ses conditions générales de 
vente et de prestations à tout acheteur qui en 
ferait la demande. dans un tel cas, si le diri-
geant ne communique pas ces informations, la 
loi prévoit une amende civile dont le montant 
maximal peut aller jusqu’à 2 millions d’euros. 
nous conseillons donc vivement aux artisans de 
formaliser d’office ces mentions sur leurs devis 
et bons de commande. en tout état de cause, 
il s’agit d’une protection pour l’artisan. Les in-
demnités de retard de paiement ainsi que l’in-
demnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
ne pourront être appliquées que si elles appa-
raissent clairement sur les documents commer-
ciaux. de même, en cas de retard dans la pres-
tation, si l’artisan a précisé dans ses conditions 
générales de vente qu’il ne peut être poursuivi 
si la responsabilité de ce retard incombe à son 
fournisseur, il ne pourra en effet être inquiété 
par son client. Ces documents doivent en effet 

être signés par le client qui atteste ainsi avoir 
pris connaissance de ces conditions et les avoir 
acceptées. enfin, l’artisan peut préciser la juri-
diction compétente en cas de litige. 

et AuSSi…
si l’entreprise adhère à un centre de gestion 
agréé, le dirigeant doit faire figurer la mention 
suivante : « Accepte le règlement des sommes 
dues par chèque libellé à son nom en sa qualité 
de membre d’un centre de gestion agréé par 
l’administration fiscale. » En cas de livraisons 
intracommunautaires de biens, l’artisan doit 
impérativement signaler son numéro de TVA 
intracommunautaire sur tous les documents 
commerciaux ainsi que le numéro de son client. 
Il doit également faire apparaître l’indication 
suivante : « Exonération de TVA article 262 ter-I 
du Code général des impôts. »

leS pÉnAlitÉS encouRueS 
Les chefs d’entreprise qui ne respectent pas 
la loi sur les mentions obligatoires encourent 
une sanction pénale et une amende pouvant 
atteindre 75 000 €. 

Les mentions obligatoires 
sur les documents commerciaux
identité de l’entreprise, conditions générales de vente, délais de règlement… toutes 
les entreprises doivent faire figurer des mentions obligatoires sur leurs documents 
commerciaux. une réglementation contraignante, mais qui peut s’avérer fort utile en 
cas de litige.

Les formalités d’embauche 
d’un salarié

quelleS foRMAlitÉS 
loRS de l’eMbAuche 
d’un pReMieR SAlARiÉ ?
dans les 8 jours précédant l’embauche, le chef 
d’entreprise doit établir une déclaration Pré-
alable à l’embauche (dPae). La dPae permet 
d’effectuer en une fois les formalités suivantes :
• demande d’immatriculation de l’employeur 
à la sécurité sociale en cas de première em-
bauche d’un salarié ;
•	demande d’affiliation au régime d’assurance 
chômage ;
•	demande d’immatriculation du salarié à la sé-
curité sociale s’il s’agit de son premier emploi ;
•	 demande d’adhésion à un service médical 
du travail et demande pour la visite médicale 
d’embauche (qui doit être réalisée avant la fin 
de la période d’essai, et même avant le début 
du contrat s’il s’agit d’un salarié mineur).
Cette dPae peut être effectuée sur formulaire 
papier (formulaire Cerfa n°14738*01), à en-
voyer à l’Urssaf local, ou bien directement en 
ligne sur le site www.due.urssaf.fr
 
l’eMployeuR doit ÉgAleMent 
AffilieR le SAlARiÉ à une cAiSSe 
de RetRAite coMplÉMentAiRe. 
La caisse à laquelle il convient d’adhérer 
dépend du secteur d’activité (déterminé par 
le code naf/aPe), ou, éventuellement, si 
aucune caisse n’est désignée pour le secteur 
d’activité, de la localisation de l’entreprise. 
L’annuaire de ces caisses est consultable en 
ligne : http://www.agirc-arrco.fr/entreprises/
adhesion-des-entreprises/a-quelles-caisses-
adherer/#c13106.
Une formalité particulière concerne le secteur 
du bâtiment : l’employeur doit aussi affilier le 
salarié à une caisse de congés payés (Pro btP).
enfin, si l’employeur embauche un salarié pour 
la première fois (ou s’il n’a plus eu de salariés 
depuis plus de 6 mois), il doit, en plus de la 
dPae, faire une déclaration préalable par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’ins-
pection du travail.
À noter : les entreprises de moins de 20 sala-
riés ont la possibilité de s’affilier au titre emploi 
service entreprise (tese). il s’agit d’un service en 
ligne des Urssaf (http://www.letese.urssaf.fr) 

permettant de réaliser l’intégralité des forma-
lités à l’embauche et d’obtenir gratuitement les 
feuilles de paye pour le salarié embauché.

quelS Sont leS docuMentS 
obligAtoiReS à MettRe en plAce ?
Le chef d’entreprise doit se procurer la conven-
tion collective correspondant au code aPe de 
son activité soit en librairie, soit auprès de la 
documentation française. il doit également 
tenir dans l’entreprise un registre unique du 
personnel où doivent être inscrits l’état civil de 
la personne embauchée, son emploi, sa quali-
fication, la date de son entrée dans l’établis-
sement, la mention éventuelle d’apprenti ou 
de contrat de professionnalisation ainsi que la 
date de sortie de l’établissement. L’artisan doit 
aussi constituer le livre de paie afin de conser-
ver un double des bulletins de paie pendant 
5 ans. il doit de plus tenir un registre des ob-
servations et mises en demeure de l’inspection 
du travail et a également l’obligation de tenir 
le document unique d’évaluation des risques 
professionnels. Ce document est obligatoire 
dès que l’entreprise a un salarié, un apprenti 
ou un stagiaire. L’artisan encourt une amende 
de 1 500 euros et une responsabilité aggravée 
si ce document n’est pas dûment rempli. il doit 
répertorier tous les dangers pour la sécurité 
et la santé des salariés et analyser les risques 
professionnels dans l’entreprise. Le document 
unique d’évaluation des risques doit être tenu à 
jour au minimum tous les ans.

quelleS Sont leS 
obligAtionS d’AffichAge ?
Le chef d’entreprise a obligation d’afficher cer-
tains documents dans un lieu de passage où ils 
sont visibles par les salariés ou dans les véhi-
cules de l’entreprise. doivent être affichés :
• les coordonnées de l’inspecteur du travail, du 
médecin du travail, des services de secours et 
d’urgence ;
• les horaires de travail des salariés, les dates 
de congés (au moins deux mois à l’avance), 
l’avis d’existence de la convention collective, 
les modalités d’accès au document d’évaluation 
des risques professionnels, le règlement inté-
rieur (pour les entreprises de 20 salariés), les 

consignes de sécurité en cas d’incendie (empla-
cement des extincteurs, responsable à prévenir 
en cas d’urgence, personnes formées à l’utili-
sation des extincteurs, sorties de secours, plan 
d’évacuation…) ;
• les textes concernant l’égalité profession-
nelle entre les hommes et les femmes (articles 
du code pénal et du code du travail fournis par 
la Cma de la Loire) ainsi que l’interdiction de 
fumer avec l’indication des zones fumeurs et 
des zones non-fumeurs.

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

docuMent unique, 
Se foRMeR gRâce à 
lA cMA de lA loiRe

Le document unique (DU) est 
destiné à inventorier et transcrire 
les risques professionnels et le 
plan d’actions à mettre en œuvre. 
Dans le cadre des formations qu’elle 
propose, la CMA de la Loire offre aux 
artisans la possibilité de comprendre 
les textes en vigueur, d’être 
accompagnés individuellement 
afin d’analyser les risques dans 
l’entreprise et de mettre en place un 
plan d’actions. Cette formation de 
2 jours en collectif et ½ journée en 
entreprise est ouverte aux artisans, 
à leurs conjoints et collaborateurs. 

Passage obligé dans la vie d’une entreprise qui se développe, l’embauche d’un salarié 
est souvent associée à un pensum administratif. S’il est vrai qu’il existe pléthore 
d’obligations, il est pourtant simple de s’y retrouver.
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véritable gangrène de l’entreprise, les impayés et retards de créances 
constituent un risque majeur pour la pérennité des entreprises artisanales. 
et force est de constater que rares sont celles qui échappent à ce véritable 
fléau. il existe pourtant des moyens de s’en prémunir pour remédier au 
problème. 

Pas un jour sans qu’un artisan ne se plaigne 
d’avoir une trésorerie basse à cause des nom-
breux impayés accumulés. Paul l’affirme : « Si 
je ne réussis pas à me faire régler mes factures 
avant la fin du mois, je n’ai plus qu’à mettre la clé 
sous la porte ! » et cet artisan électricien a pour-
tant l’impression d’avoir tout tenté pour arriver 
à récupérer les 8 000 € qui manquent dans sa 
caisse et qui mettent en péril son entreprise. 
Les experts comptables le rappellent pourtant 
fréquemment, il existe des mesures préventives 
pour éviter de se retrouver dans cette situation 
et des solutions pour y remédier lorsqu’on y est 
confronté. 

le MAîtRe Mot : AnticipeR ! 
inutile de vous faire des illusions, récupérer son 
dû est long, parfois coûteux et toujours fas-
tidieux. alors autant s’organiser en amont et 
mettre au point un plan d’actions pour gérer 
les impayés. 

 Pensez aux conditions 
générales de vente (CGv)
elles sont indispensables à tout professionnel 
dont l’activité est la vente de biens ou de ser-
vices. elles constituent la base contractuelle de 
toutes les relations commerciales entre vendeur 
et acheteur. Vous pouvez les rédiger ou confier 
cette tâche à un avocat ou à un conseiller juri-
dique. n’oubliez pas de mentionner les infor-
mations suivantes : les conditions de la vente, 
les tarifs applicables, leur mode de calcul, les 
éventuelles réductions, remises et ristournes 

ainsi que le mode de calcul de ces dernières, les 
délais et les conditions de règlement, les délais 
de réclamation et les sanctions. Ces clauses 
contractuelles peuvent inciter votre client à 
s’acquitter dans les délais de sa créance, elles 
ont également pour effet de pénaliser financiè-
rement les mauvais payeurs sur simple mise en 
demeure. 

 Faites signer vos devis 
ou bons de commande 
s’ils constituent une pièce maîtresse dans 
la gestion des impayés, nombre d’artisans 
omettent cependant de faire systématique-
ment signer les documents contractuels tels 
que devis ou bons de commande. n’oubliez pas 
également que vos CgV doivent figurer au dos 
de ces contrats et soyez attentifs à ce que la 
facture que vous présentez soit en tous points 
conforme au devis ou au bon de commande que 
vous avez rédigé. si, en cours d’exécution, vous 
devez modifier votre intervention au regard du 
devis initial, il est impératif de rédiger un ave-
nant et de le faire signer. 

 tenez un tableau 
de bord de vos encaissements
La tenue d’un échéancier vous permet de 
constater en temps réel les retards de paie-
ments et le montant des sommes dues. des ou-
tils de gestion des impayés sont disponibles, ils 
proposent un système d’alerte et de gestion des 
relances. Plus simplement, vous pouvez réaliser 
vous-même ce tableau de bord où sont réperto-

riées toutes vos factures émises et la date pré-
vue de leur paiement. de cette rigueur dans la 
gestion de vos impayés dépend votre réactivité. 
L’expérience le prouve, plus on attend, moins 
on a de chances de se faire payer.

 Hiérarchiser les relances 
Pour être efficaces, les relances doivent être 
progressives et répondre à une procédure très 
codifiée. il convient, dans un premier temps 
et dès le troisième jour de retard, de proposer 
un recouvrement amiable par relance télépho-
nique. il est important dans cette première 
étape de maintenir de bonnes relations avec 
votre client. Le but de cet appel est d’obtenir 
des explications au retard de paiement et un 
engagement précis de règlement. si cette dé-
marche est sans effet, passé dix jours de retard 
de règlement, envoyez une première lettre de 
relance à laquelle vous joindrez une photocopie 
de la facture. Une dernière relance écrite peut 
être expédiée quelques jours plus tard. der-
nière étape avant de passer aux mesures plus 
contraignantes, la mise en demeure de payer 
s’impose dès lors que les relances précédentes 
sont restées vaines. il s’agit d’un courrier 
plus offensif et plus formel que les premières 
relances, envoyé avec accusé de réception. il 
s’agit en réalité d’une menace de sanction lé-
gale. dans sa formulation, après avoir rappelé 
à votre client qu’il a signé un devis, sommez-
le de vous régler dans un délai de huit jours, 
faute de quoi vous entamerez une procédure 
judiciaire afin d’obtenir le paiement de la fac-

Gérer les impayés,  
une question de survie 
pour l’entreprise 
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pliquent toujours. Le défaut de paiement étant 
hélas relativement fréquent dans le monde des 
entreprises artisanales, il est donc recommandé 
de parer au problème en souscrivant en amont 
à ce type d’assurance. 

 Que faire si votre client 
fait valoir une malfaçon ?
Le procédé est assez courant pour être signalé, 
et il existe des moyens pour se défendre. Vous 
devez rédiger une note sur la réception des 
travaux et les réserves que le client a émises. 
Cette note doit être signée par les deux par-
ties prenantes. référez-vous ensuite au devis 
détaillé signé par le client avant la commande 
et l’exécution des travaux ou du service. si en 
toute bonne foi vous constatez que le client a 
raison, négociez le prix à l’amiable ou reprenez 
les travaux. si vous contestez les réserves de 
votre client, rédigez un compte rendu en pré-
cisant vos désaccords. si votre client accepte 
de signer ce second document, c’est au final le 
tribunal qui tranchera en faveur de l’un ou de 

l’autre des protagonistes sur le respect ou non 
des prestations prévues initialement. Vous pou-
vez également recourir à un expert pour faire 
constater la qualité de la prestation. 

 Si vous constatez que votre client vous 
règle avec un chèque sans provision, faites 
établir un certificat de non paiement par un 
huissier et engagez une procédure de recou-
vrement. n’oubliez pas de faire vos rappels par 
écrit et gardez une copie de vos courriers.

ne pluS SubiR leS iMpAyÉS !
Vous l’aurez compris, s’ils constituent un véri-
table fléau pour les artisans – ils sont en effet 
responsables d’un dépôt de bilan sur quatre – 
les impayés ne sont pas une fatalité. il ne 
tient pourtant qu’à vous de prendre un certain 
nombre de précautions, de gérer vos encours 
clients de façon préventive et de réagir rapi-
dement en cas de problème. À ces conditions, 
vous serez en mesure de réduire le risque de 
manière significative. n’attendez pas d’avoir 

une trésorerie dans le rouge et de mettre votre 
entreprise en péril pour commencer à relancer 
vos créanciers. enfin, ne restez pas seul face à 
ces situations d’impayés et n’hésitez pas à vous 
adresser à votre Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat. ses collaborateurs et conseillers vous 
accompagnent dans tous les secteurs de la vie 
de votre entreprise et les périodes difficiles en 
font partie. michel l’avoue : « Je n’ai pas pris de 
recul sur la bonne connaissance des entreprises 
avec lesquelles j’ai traité et je ne me suis jamais 
penché sur les éléments contractuels dont je 
disposais pour réagir en cas d’impayés. Une 
meilleure connaissance de ces problématiques 
m’aurait sans doute fait gagner un temps pré-
cieux et davantage de sérénité. »

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

Que conseillez-vous à un artisan pour 
éviter d’être confronté aux impayés ? 
Il s’agit pour lui de mettre en place tout ce 
qui, au niveau administratif va permettre 
de prévenir le risque et d’éviter les litiges 
– établir un devis, définir les modalités de 
règlement, les conditions de ventes. Lorsque 
la commande est importante l’artisan peut 
demander des acomptes. Si le client sollicite 
des délais de paiements, l’entreprise peut 
demander des garanties bancaires, aval 
de traites par exemple. Cette précaution 
permet un recours auprès de la banque du 
débiteur. Pour ne pas subir les impayés et 
réduire le risque il faut surtout anticiper les 
situations. Pour cela il faut connaitre ses 
clients, vérifier leur solvabilité et gérer les 
encours. Cela est bien sûr plus aisé lorsqu’il 
s’agit d’un professionnel. L’artisan peut 
dans ce cas se prémunir contre les impayés 
en assurant son poste clients auprès d’un 
assureur crédit. 

Qu’entendez-vous 
par assurer son poste clients ?
Il s’agit d’une mesure préventive qui permet 
à l’artisan de décider en toute connaissance 
de cause s’il doit ou non prendre une 
commande compte tenu de la solvabilité 
de son client et éviter ainsi de mettre 
à mal sa trésorerie si celui-ci ne paie 
pas sa facture. Après une analyse de la 
solvabilité des différents clients, la société 
d’assurance-crédit peut garantir l’entreprise 
contre le risque de non paiement 
En cas d’impayé constaté, l’assureur crédit 
indemnise l’entreprise d’une partie ou de la 
totalité de l’impayé selon les modalités du 
contrat. 

Que faire si un client 
ne paie pas sa facture ? 
Pour faire face à une difficulté de ce 
type, l’artisan ou son collaborateur doit 
organiser avec beaucoup de rigueur des 

relances et ne pas tarder à agir dès lors 
que le règlement n’est pas exécuté à la 
bonne date. Il est souvent souhaitable de 
négocier le règlement de la facture de façon 
amiable mais si les démarches n’aboutissent 
pas rapidement sur un accord, l’artisan 
doit entamer une procédure judiciaire. Il 
doit également s’inquiéter rapidement 
des conséquences immédiates et futures 
des impayés sur sa trésorerie. Si l’impayé 
concerne un client récurrent, il faut pouvoir 
anticiper les conséquences futures sur le 
chiffre d’affaires et sur la rentabilité. En tout 
état de cause, l’entrepreneur ne doit pas 
rester seul. Il peut s’adresser à sa banque, 
à son expert-comptable, à ses conseils  
pour l’accompagner dans cette situation  
et envisager les solutions possibles.

Jean-Claude Fontana, directeur marché des professionnels à la Banque Populaire loire et lyonnais, connaît bien 
les problématiques des entreprises artisanales. le manque de temps empêche souvent les artisans de gérer avec 
la rigueur souhaitée les retards de paiement et les impayés pourtant de plus en plus fréquents. 

l’AViS de l’expeRt

ture majorée des intérêts légaux de retard. si ce 
dernier recours avant de passer aux procédures 
juridiques échoue, vous pouvez alors faire appel 
à un cabinet de recouvrement. spécialisé dans 
le recouvrement de créances, ce type de cabi-
net facture ses prestations soit directement à 
votre client, soit à votre entreprise. il est donc 
impératif de se renseigner sur les pratiques en 
usage dans le cabinet que vous aurez choisi et 
notamment sur les garanties de recouvrement 
des créances. 

ÉtApe SuiVAnte, leS  
pRocÉduReS judiciAiReS
Votre courtoisie, votre fermeté, vos relances 
téléphoniques puis manuscrites n’y ont rien 
changé, vous n’avez toujours pas obtenu le 
règlement de votre facture ! il est temps pour 
vous de passer aux choses sérieuses. 

 l’injonction de payer 
il s’agit d’une procédure simple et rapide que 
les chefs d’entreprise artisanale peuvent utili-
ser pour toutes leurs créances contractuelles  
et quel que soit leur montant. Vous devez au 
préalable adresser une requête au greffe du tri-
bunal d’instance ou de commerce en précisant 
le montant de la somme due et en joignant tous 
les documents attestant de votre créance et de 
la mise en demeure préalable de votre client. 
si le juge estime la requête justifiée, le tribu-
nal vous délivre une ordonnance d’injonction 
de payer. Vous devez ensuite en informer votre 
débiteur par une signification d’huissier de jus-
tice. dès réception de cette injonction, votre 
client dispose alors d’un mois pour la contester. 
sans réponse de sa part, vous pouvez deman-
der au juge de vous délivrer un titre exécutoire. 
Vous disposez alors des moyens de contraindre 
(par la menace de saisie de ses biens) votre 
créancier à vous payer.

 l’assignation en paiement 
elle est matérialisée par un acte délivré par un 
huissier vous permettant de citer votre client 
débiteur à comparaître devant un juge. Plus 
longue et plus coûteuse, vous la préférerez ce-
pendant à l’injonction de payer si vous craignez 
que votre client ne conteste la réalité de votre 
créance ou n’invoque un défaut dans l’exé-
cution du service ou la fabrication du produit 
facturé. selon que votre débiteur est un parti-
culier ou un commerçant, vous vous adresserez 
respectivement au tribunal d’instance ou au 
tribunal de commerce. selon le cas, vous devrez 
peut-être faire appel à un avocat. Le jugement 
peut aboutir à la condamnation du débiteur au 
paiement des sommes dues, assorties d’intérêts 
moratoires. il peut aussi accorder des délais de 
paiement au débiteur et le condamner au paie-
ment des frais de procédure.

 l’assignation en référé provision
 dès lors que la créance n’est pas contestable, 
cette procédure rapide peut aboutir, dans un 
délai d’environ un mois, voire moins, à l’obten-
tion d’une provision sur le montant dû. elle est 

le plus souvent utilisée en cas d’urgence pour 
prévenir un dommage imminent et notam-
ment lorsque le débiteur est au bord du dépôt 
de bilan. Cette demande est présentée au juge 
des référés. après jugement, l’ordonnance du 
juge des référés vous accordant une provision 
est exécutoire de plein droit. Vous pouvez donc 
la signifier par acte d’huissier sans délai. Votre 
client doit alors exécuter sa condamnation et 
s’acquitter de sa créance sous peine de saisies. 
inconvénient majeur de l’assignation en référé 
provision, le chef d’entreprise doit la rédiger 
lui-même ou en confier la rédaction à un avo-
cat ou à l’huissier chargé de la signification de 
l’assignation et de l’ordonnance de référé. des 
frais peuvent donc être engagés. mais, et c’est 
la bonne nouvelle, même si votre débiteur fait 
appel de sa condamnation en référé, il doit en 
régler le montant. 

 À mi-chemin entre recours amiable et 
contentieux, le « sit-in » peut être utilisé 
comme moyen de pression atypique. 
« Il s’agit d’une manifestation pacifique qui 
utilise pour levier la bonne réputation de votre 
créancier », explique Jean-Pierre, artisan ma-
çon qui a expérimenté la démarche. « J’étais 
à bout d’argument pour obtenir le paiement de 
ma facture. Je me suis donc installé devant la 
porte de l’entreprise de mon client et j’ai expli-
qué, facture en main, à toutes les personnes qui 
entraient ou sortaient les mésaventures que ce 
mauvais payeur me faisait subir. » s’il est vrai 
que la méthode est risquée – il faut veiller à ne 
pas en venir aux mains – elle produit souvent 
un électrochoc auprès des créanciers soucieux 
de préserver leur image de marque. 

et AuSSi

 Souscrire une assurance juridique 
souvent incluse dans l’assurance responsabilité 
civile professionnelle de l’entreprise artisanale, 
l’assurance juridique vous permet d’obtenir les 
informations adéquates pour tenter de trouver 
une solution amiable en cas de litige. en cas 
d’échec de ces procédures amiables, les experts 
juridiques enclencheront la procédure qui 
convient pour faire respecter vos droits. Cette 
assurance est particulièrement recommandée 
aux entreprises récentes qui pourraient avoir 
des difficultés à financer les frais juridiques. 
attention cependant, vous ne pouvez souscrire 
à une protection juridique alors que le litige 
vient d’avoir lieu. des délais de carence s’ap-

 deS chiffReS 
ÉloquentS

 1 dépôt de bilan sur 4 est dû à 
des impayés.

 1 impayé sur 3 découle d’une 
absence de relance.

 98 % des entreprises sont 
concernées un jour ou l’autre par 
des retards de paiement. 30 % le 
sont de manière récurrente.

 35 % des paiements se font à 
échéance.

 On constate une augmentation 
de 125 % des impayés en 2008, 
année record.

 Au total, le montant des impayés 
s’élève à 600 milliards d’euros 
chaque année.

 Le délai de paiement moyen 
est de 67 jours en France (40 en 
Allemagne, 45 au Royaume-Uni, 95 
au Portugal).
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Réalisez vos projets 
à visée environnementale 
vous envisagez de renouveler vos outils de travail ou vous souhaitez trouver des solutions 
pour gérer vos déchets ou réaliser des économies d’énergies ? dès lors que votre projet 
tend à améliorer l’impact de votre activité sur l’environnement, la CMa de la loire peut 
vous aider à le mettre en œuvre et à identifier les aides financières adéquates. 

AnAlySeR lA peRtinence 
de VotRe pRojet 
entre le moment où un artisan a un projet à 
visée environnementale, qu’il s’agisse d’inves-
tir dans un matériel qui permet de réaliser des 
économies d’énergie, d’améliorer un process 
pour réduire la pollution, de traiter les eaux 
usées ou les produits dangereux, les freins à sa 
réalisation s’accumulent. soit l’artisan n’a que 
très peu de temps à consacrer à la recherche de 
solutions à sa problématique et il retarde son 
projet, soit il a déjà une idée bien précise de ce 
qu’il souhaite mettre en place mais sans avoir 
le recul nécessaire pour en étudier la pertinence 
au regard de l’ensemble de ses contraintes. Les 
conseillers de la Chambre se positionnent en 
tant que facilitateurs. ils proposent à l’artisan 
un accompagnement qui va lui faire gagner un 
temps précieux et lui permettre d’opter pour la 
meilleure solution et la plus objective au regard 
de son activité et de ses méthodes de travail. 

RÉAliSeR un Audit 
enViRonneMentAl
La première étape de l’accompagnement des 
conseillers de la Chambre consiste à réaliser un 
état des lieux environnemental de l’entreprise 
de façon à évaluer ses points forts et ses points 
faibles. Cet audit permet de faire le point sur la 
consommation d’énergie, le stockage des subs-
tances polluantes, l’élimination des déchets, la 
consommation et les rejets d’eau, mais aussi 
les outils et matériels utilisés et leur utilisation 
dans le cadre de l’activité observée. Cet audit 
est également l’occasion de vérifier la perti-
nence du projet environnemental émis par l’ar-
tisan. grâce à ses observations, le conseiller de 
la Cma peut ajuster ses conseils aux conditions 
spécifiques de l’activité de l’entreprise. « Dans 
le cadre d’une action environnement - santé, 
nous avons identifié des technologies de rem-
placement qui s’inscrivent dans une démarche 
environnementale. Ainsi, nous avons conseillé 
à un boulanger qui souhaitait changer son four 
de s’équiper d’un four à granulé bois », précise 
marine bertholom, conseillère au pôle déve-
loppement des entreprises. si la problématique 

Organisme financeur Nature de l’aide
ademe subvention jusqu’à 60 % pour étude.

région rhône-alpes subvention jusqu’à 15 % pour investissement. Pour les projets 
particulièrement exemplaires et ambitieux, le surcoût environnemental 
peut être aidé jusqu’à 40 %.

Carsat subvention jusqu’à 50 % pour investissement.

Certificats d’économies d’énergie subvention ou prêt à taux bonifié, variables selon investissement.

territoires subvention variable selon territoire.

les principales aides disponibles

Les aides sont conditionnées à leur cohérence avec la préservation de l’environnement, les 
économies d’énergie ou la réduction des risques de maladies et d’accidents professionnels. 

aucun investissement ne doit avoir été engagé avant l’accord de l’organisme financeur.

de l’entreprise nécessite un audit plus spécia-
lisé, les conseillers proposent de faire appel à 
des experts extérieurs à la Chambre. L’ademe 
subventionne ce type de diagnostic jusqu’à 
60 % de son coût. Pour rappel, l’accompagne-
ment de la Cma de la Loire est totalement pris 
en charge par la Chambre et ses partenaires 
(ademe et région).

bÉnÉficieR de conSeilS 
objectifS et peRtinentS
au vu du diagnostic, les conseillers de la 
Chambre peuvent guider l’artisan dans le choix 
des solutions techniques les plus appropriées à 
l’entreprise. « Le diagnostic nous permet de dé-
finir le matériel le plus pertinent, en toute trans-
parence. Nous n’avons aucun intérêt à conseiller 
un matériel plutôt qu’un autre. Dans le domaine 
des économies d’énergie, par exemple, dans 
certains cas nous accompagnons l’entreprise 
dans la recherche de solution dans le domaine 
de la récupération de chaleur sur les groupes de 
production de froid en validant les premiers élé-
ments techniques. Le plus souvent, nous aidons 
l’entreprise à choisir un bureau d’études spé-
cialisé, capable de réaliser une étude technique 
plus poussée », souligne marine bertholom. Ces 
accompagnements laissent toujours le chef 
d’entreprise libre de ses choix. 

identifieR leS AideS finAncièReS
Le rôle des conseillers de la Chambre consiste 
également à identifier les aides financières dont 
peuvent bénéficier les artisans dans le cadre de 
leur projet. de nombreuses aides et subven-
tions sont proposées par l’ademe, la région, 
la Carsat rhône-alpes ou encore l’état. Ces 
aides sont octroyées pour le remplacement ou 
l’acquisition de matériels permettant de limiter 
la pollution. « Dans le secteur de la mécanique, 
et en remplacement des fontaines à solvant ou 
des systèmes à haute pression classiques qui 
utilisent des lessives, l’acquisition de matériel 
permettant de décaper les surfaces grâce à la 
vapeur sèche peut également bénéficier d’aides 
financières. Ce procédé présente de nombreux 
avantages en termes de consommation d’éner-
gie et d’eau mais aussi de santé et de sécurité 
pour les personnels. Dans le même esprit, un 
artisan a opté pour le décapage cryogénique 
qui allie les mêmes avantages», ajoute Marine 
Bertholom. « La seule condition à l’octroi de ces 
aides est que l’artisan n’ait pas débuté son pro-
jet avant la demande de subventions. Il est donc 
important que les artisans fassent appel aux 
services de la Chambre en amont de la mise en 
œuvre de leur projet. » 

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

La dérogation concerne dorénavant 
l’entreprise qui accueille le jeune et non 
plus chaque jeune. L’employeur adresse 
à l’inspection du travail (direccte) une 
demande d’autorisation de dérogation 
aux travaux réglementés relative à son 
entreprise. Cette demande, qui répertorie 
toutes les références des produits et 
machines susceptibles d’être utilisés par 
un apprenti mineur, doit être adressée 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception. sans retour de l’administration 
dans un délai de deux mois, l’employeur 
peut considérer qu’il a obtenu un accord 
tacite d’autorisation de dérogation. Cet 
accord est valable pour une durée de 
trois ans. 
Lorsque cette autorisation est délivrée 
(ou accordée par accord tacite), 
l’employeur doit adresser un document 
d’information pour chaque jeune 
apprenti et ce dans un délai de 8 jours 
à compter de l’affectation aux travaux 
réglementés. 

Cette nouvelle procédure vise à simplifier 
les démarches des chefs d’entreprise. 
L’employeur ayant obtenu de l’inspection 
du travail une autorisation de dérogation 
aux travaux réglementés n’a plus en effet 
qu’à adresser un document d’information 
pour chaque jeune accueilli dans son 
entreprise et ce pendant une période de 
trois ans. 

Contacts : 
loire nord 
Murielle Strugo 

tél. : 04 26 46 11 06 

loire sud et centre 
Jade Ciambella 
tél. : 04 26 03 06 39 
Marianne Cotte 
tél. : 04 26 03 06 41
apprentissage@cma-loire.fr

Nouvelles règles  
de dérogation 
machines 
dangereuses

Un artisan ligérien primé au 
concours Goût et Santé
Xavier Jousserand, pâtisserie Le Croq 
en bouche à saint-étienne, a reçu le 
6 octobre dernier au Pavillon elysée 
Lenôtre à Paris le deuxième prix du 
concours goût et santé de la maaf. 
L’artisan ligérien a été récompensé 
pour son dessert “Le Croq’Velay”. 
Créé en 2003 par maaf assurances, 
le prix goût et santé a pour 
objectif de valoriser les artisans 
des métiers de bouche et de faire 
connaître au grand public leurs 

savoir-faire au service de l’équilibre 
alimentaire. Le jury distingue les 
artisans qui privilégient les qualités 
nutritionnelles des produits qu’ils 
utilisent ainsi que leur saveur. Cette 
récompense valorise au niveau 
national les talents des artisans de 
la Loire. 

le Croq en bouche 
25, place Chavanelle 

tél. : 04 77 33 90 83

Mention RGE, formez-vous !
depuis le 1er septembre dernier, les 
particuliers qui souhaitent bénéficier 
de l’écoprêt à taux zéro doivent faire 
appel à des entreprises titulaires de 
la mention rge (reconnu garant de 
l’environnement). Cette condition 
concernera également le crédit d’impôt 
transition énergétique à compter du 
1er janvier 2015. La mention rge n’est 
pas un signe de qualité supplémentaire, 
mais une mention associée à un signe 
de qualité existant (Qualit’enr, Qualibat, 
Qualifelec, eco artisan, Pros de la 
Performance énergétique…). 
Comment obtenir ce label 
indispensable pour profiter de ces 
marchés et développer son activité ? 

1 - suivre une formation allant de 
2 à 4 jours des dispositifs feebat 
ou Qualit’enr. différents modules 
peuvent être exigés selon l’activité de 
l’entreprise. Un label correspond à une 
spécialité dans chaque domaine de 
l’isolation ou des énergies renouvelables.
2 - en fonction des domaines d’activité 
(isolation des murs, menuiseries, solaire, 
thermique…), déposer un ou plusieurs 
dossiers administratifs auprès d’un 
organisme agréé (de type Qualibat ou 
Qualit’enr).
3 - dans les 24 mois qui suivent la 
délivrance du label, un audit de chantier 
doit être effectué. 

Récipiendaires 2014 
du titre de Maître Artisan
Le 11 septembre dernier, la Commission régionale des 
Qualifications a décerné le titre de maître artisan à trois chefs 
d’entreprise ligériens. il s’agit des entreprises duculty à la 
terrasse-sur-dorlay (titre pour le métier de salaisonnier), basseuil 
à Charlieu (titre pour le métier de pâtissier), thoral au Coteau 
(titre pour le métier de plâtrier-peintre). Le titre de maître-artisan 
a également été attribué par le Président de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Loire à l’entreprise Cauet à rozier-
en-donzy (titre pour le métier de menuisier). 
Le titre de maître artisan récompense une haute qualité 
professionnelle. Ce titre témoigne auprès du public de l’identité 
artisanale, de la qualification professionnelle et du savoir-faire des 
chefs d’entreprise artisanale.
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AcceSSibilitÉ : conStitueR 
Son doSSieR d’Ad’Ap
2 x ½ journée de formation sur 
les règles pour définir les travaux 
à prévoir, le descriptif du local, la 
demande d’autorisation de travaux, 
la programmation des travaux, la 
justification des demandes éventuelles 
de dérogation 
Les lundis après-midi 9 et 30 mars à saint-étienne
20 € pour les tns* (autre public nous contacter)
• Saint-Étienne : Catherine Bertherat
tél : 04 26 03 06 63
catherine.bertherat@cma-loire.fr
• Roanne : Caroline Duchamp
tél : 04 26 46 11 12
Caroline.duchamp@cma-loire.fr

Esthétique

conSeil en iMAge 
peRfectionneMent
1 jour de formation 
Le lundi 2 février à roanne
20 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr 

RÉflexologie plAntAiRe
2 jours de formation
Les lundi 23 et mardi 24 février à saint-étienne
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr 

RÉflexologie plAntAiRe  
peRfectionneMent
1 jour de formation 
Le mardi 17 mars à saint-étienne
20 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr 

ModelAge RelAxAnt 
indien  “pichAuli”
2 jours de formation 
Les mardi 24 et mercredi 25 mars à saint-étienne
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr 

ModelAge RelAxAnt 
SingApouRien
2 jours de formation
Les mardis 31 mars et mercredi 1er avril 
à saint-étienne.
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr 

Formations diplômantes

bReVet de MAitRiSe (bM) 
niVeAu iii
Module E Maitre d’apprentissage 
56 heures 
Les lundis après-midi du 2 février au 22 juin 
à saint-étienne
90 € pour les tns* (autre public nous contacter)

Module D Ressources humaines 
42 heures
Les lundis matin du 23 février au 15 juin 
à saint-étienne
90 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Martine luminier Oriol 
tél. : 04 26 03 06 40
martine.luminier@cma-loire.fr

L’offre des ateliers de développement 
du 1er trimestre 2015
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.

MiSe en AcceSSibilitÉ de VotRe 
point de Vente : ÉchÉAnce 2015

Explication de la réforme 2014 : 
- Qu’est-ce qu’un Ad’AP Agenda 
d’Accessibilité Programmé)
- Comment déposer son d’Ad’AP ? 
- Comment solliciter une dérogation en 
cas l’impossibilité de mise aux normes ? 
Lundi 26 janvier à 15h00 
Cma de la Loire – site de saint-étienne
Jeudi 29 janvier à 15h00 
CCi de roanne Loire-nord
Jeudi 29 janvier à 19h30
Cma de la Loire – site de roanne
Jeudi 26 février à 19h30 
Cma de la Loire – site de saint-étienne

SAchez conStRuiRe  
VotRe diScouRS

- Le choix des mots, du style
- Rendre le propos attractif
Jeudi 12 mars à 19h00
Cma de la Loire – site de roanne

l’Écoute client ? 
indiSpenSAble MAiS difficile

- Acquérir des outils concrets d’écoute 
active 
– Améliorer vos pratiques commerciales 
rapidement 
– Développer des perceptions positives 
chez vos interlocuteurs
Lundi 26 janvier à 18h00 
Cma de la Loire - site de saint-étienne

leS MARchÉS publicS, 
une oppoRtunitÉ 
pouR Mon entRepRiSe

- Chasser les idées reçues sur les marchés 
publics
 – S’initier à la démonstration des appels 
d’offres avec des ateliers pratiques
mardi 27 janvier à 18h00 
salle de la Communauté de Communes 
de st germain Laval

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

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

*tns : travailleur non salarié

Développement 
commercial

AtoutS dÉVeloppeMent 
coMMeRciAl
2 jours de formation collective 
+ 3 demi-journées en entreprise
Les lundis 2 et 23 mars à saint-étienne
360 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Philippe lassablière 
tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr

le nuMÉRique : boîte à outilS 
du dÉVeloppeMent
- Optimiser sa présence et sa 
communication sur le web 
- Tirer profit des outils disponibles 
sur internet
4 thèmes au choix :
-  réseaux sociaux les lundis 12 et 26 janvier  
à saint-étienne et les lundis 23 février et 16 mars 
à roanne
-  référencement sur le web les lundis16 février 
et 2 mars à saint-étienne
-  Communication les lundis 23 et 30 mars 
à saint-étienne
-  outils de la mobilité les lundis13 et 27 avril 
à saint-étienne
30 € par session pour les tns* 
(autre public nous contacter)
laurent Martinez 
tél. : 04 26 03 06 54
laurent.martinez@loire-cma.fr
 
MARchÉS publicS : 
optiMiSeR VoS RÉponSeS 
Aux AppelS d’offReS
2 jours de formation collective 
+ 1 demi-journée en entreprise 
Les jeudis 8 et 15 janvier à bourg-argental
Les vendredis 23 et 30 janvier à Luriecq
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
valérie Messana 
tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
Franck Piat 
tél. : 04 26 03 06 60
franck.piat@cma-loire.fr

optiMiSeR SA pARticipAtion 
à un SAlon
1 jour de formation
Le lundi 12 janvier à saint-étienne
20 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Philippe lassablière 
tél. : 04 26 46 11 13
philippe.lassabliere@cma-loire.fr 

Vente ApRèS cAbine 
inStitut de beAutÉ 
Un jour de formation pour les 
esthéticiennes qui veulent augmenter 
leur chiffre d’affaires des produits cabine 
par la mise en place d’un réflexe de vente
Le lundi 2 février à saint-étienne
Le lundi 2 mars à roanne
20 € pour les tns* (autre public nous contacter)
• Saint-Étienne : Valérie Messana
tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
• Roanne : Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

VAloRiSAtion 
deS pRoduitS locAux
2 jours collectifs pour développer 
et adapter une démarche commerciale 
et des outils de communication
Les lundis 2 et 9 mars à saint-étienne
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
emmanuelle Quiblier 
tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

Comptabilité 
gestion

AtoutS geStion 
- Mieux suivre sa rentabilité, son 
financement et sa trésorerie pour  
rester compétitif
- Élaborer et mettre en place des outils  
de suivi de la gestion
2 jours de formation collective 
+ 3 demi-journées en entreprise
Les lundis 2 et 9 mars à saint-étienne
360 € pour les tns* (autre public nous contacter)
Gaspard Marsala
tél. : 04 26 03 06 59
gaspard.marsala@cma-loire.fr

Informatique

conceVoiR, AniMeR et MettRe  
en plAce un Site web
7 jours de formation pour comprendre 
les enjeux du web, créer et mettre 
à jour son site
Les lundis du 2 mars au 4 mai
140 € pour les tns* (autre public nous contacter)
valérie Messana 
tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr

Gestion des équipes, 
du personnel

MAîtRe d’AppRentiSSAge
Formation ouvrant droit à l’aide 
régionale renouvelable au bout 
de 5 campagnes
2 jours de formation 
Les lundis 26 janvier et 2 février à roanne
Les lundis 16 et 23 mars à saint-étienne
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
• Saint-Étienne : Valérie Messana
tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
• Roanne : Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Juridique & règlementaire

pRÉpAReR VotRe entRepRiSe 
AliMentAiRe Aux nouVelleS 
obligAtionS d’ÉtiquetAge
1 jour de formation 
Le lundi 9 février à montbrison-Précieux
20 € pour les tns* (autre public nous contacter)
emmanuelle Quiblier 
tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

hygiène et SÉcuRitÉ 
AliMentAiRe : connAîtRe 
lA RÉgleMentAtion et 
RÉpondRe Aux obligAtionS
2 jours de formation 
Les lundis 12 et 19 janvier à saint-étienne
Les lundis 23 et 30 mars à saint-étienne
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
emmanuelle Quiblier
tél. : 04 26 03 06 61
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr 

docuMent unique : 
leS RiSqueS pRofeSSionnelS
2 jours de formation 
+ ½ journée en entreprise 
Les mardis 10 et 17 mars à roanne
Les mardis 24 et 31 mars à saint-étienne
40 € pour les tns* (autre public nous contacter)
• Saint-Étienne : Valérie Messana
tél. : 04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-loire.fr
• Roanne : Sylvie Girbas 
tél. : 04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

L’offre des formations du 1er trimestre 2015Fo
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Quantité de contrats d’apprentissage sont rom-
pus pendant leur première année. afin d’endi-
guer ce phénomène trop répandu, le législateur 
a introduit (article L117-17 du code du travail) 
la possibilité, pour les entreprises ressortis-
santes des chambres consulaires, de faire appel 
à un médiateur désigné à cet effet pour résoudre 
les litiges entre les employeurs et les apprentis 
ou leur famille. Le litige peut concerner l’exé-
cution du contrat (temps de travail, rémunéra-
tion, congés) par exemple ou sa résiliation. « Il 
est important de rassurer les chefs d’entreprise 
qui emploient des apprentis et qui rencontrent 
des difficultés en les informant que le médiateur 
de la Chambre de Métiers de l’Artisanat peut les 
aider et les accompagner », souligne bernadette 
dupuis, responsable du service Jeunes et entre-
prises de la Cma de la Loire. « Il y a parfois un 
décalage entre les attentes des entreprises et 
celles des jeunes. Cette différence génère une 
incompréhension, voire une réelle hostilité face 
à des comportements de type retards répétés, 
ou absence de dernière minute sans justificatifs. 
Il arrive également que les chefs d’entreprise 
aient des exigences très importantes. Dans tous 
les cas, il est tout à fait regrettable de constater 
que des employeurs qui ont eu une expérience 
décevante avec un apprenti ne sont plus du 
tout enclins à recommencer cette aventure. Le 
médiateur est là pour porter un œil extérieur sur 
une situation qui semble a priori bloquée et ins-
taurer ou réinstaurer le dialogue entre le chef 
d’entreprise et l’apprenti. »

le Rôle du MÉdiAteuR
Le médiateur est un conseiller de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de la Loire dont la 
mission est d’être à l’écoute de l’employeur et 
de son apprenti. il se doit d’être un tiers neutre, 
indépendant et impartial. sollicité par l’entre-
prise ou le jeune, il examine le dossier et permet 
la mise en place, dans un lieu neutre et dans le 
respect de chacun, d’un entretien de médiation 
entre l’apprenti et son employeur. L’objectif est 
de favoriser le dialogue et l’échange. en toute 
objectivité, sa mission consiste alors à chercher 
des solutions et un accord mutuel qui, dans la 
mesure du possible, contribuent à éviter la rup-
ture du contrat d’apprentissage et encouragent 
sa poursuite dans de meilleures conditions. si 
la rupture de contrat est la conclusion la plus 
souhaitable – c’est notamment souvent le cas 
lorsque le jeune réalise qu’il souhaite changer 
d’orientation ou que la mésentente est mani-
feste entre l’apprenti et son maître d’apprentis-
sage – le médiateur fait en sorte d’arriver à une 
rupture dans des conditions négociées qui sa-
tisfont les parties en présence. Cette démarche 
est gratuite pour l’apprenti et pour l’employeur. 

Saint-Étienne 
Sylvie Gonnet 
Tél. : 04 26 03 06 43

Roanne 
Amélie Garnier 
Tél. : 04 26 46 11 05
cad@cma-loire.fr

Faites appel au médiateur 
de l’apprentissage 
vous rencontrez des 
difficultés d’ordre juridique, 
social, relationnel avec votre 
apprenti et vous souhaitez 
trouver une solution. votre 
Chambre de Métiers et 
de l’artisanat de la loire 
met à votre disposition un 
médiateur pour vous aider à 
trouver un accord mutuel. 

Désaccord
Employeur Apprenti

Médiateur
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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

Conseil de la formation

Le Conseil de la Formation  
finance la formation des chefs  
d’entreprises inscrits au réper- 
toire des métiers concernant la 
gestion et le développement de 
l’entreprise.

Conjoints d’artisans, la justifi- 
cation d’un statut est obligatoire 
pour pouvoir bénéficier des fonds 
pour le financement de la forma-
tion professionnelle.


