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e mois d’avril a été marqué par l’adoption définitive de la loi Pacte 
dont certaines dispositions, destinées à faciliter l’installation 
de nouveaux chefs d’entreprises, risquent à plus ou moins 
long terme d’avoir des effets pervers et de fragiliser leur début 

d’activité.
Fin avril, le Président de la République a annoncé les principales 

mesures qu’il entend mettre en œuvre pour répondre aux attentes exprimées 
par les français dans le cadre du grand débat. 
Malgré des annonces telles que la volonté de réduire significativement 
l’impôt sur le revenu, de mettre en place une retraite minimale,  les solutions 
envisagées laissent peser beaucoup d’incertitudes sur nos entreprises.
Depuis déjà plus de six mois, la « crise des gilets jaunes » a eu, directement ou 
indirectement, des impacts importants sur l’activité des entreprises artisanales 
et sur l’économie de proximité. Il ne faut pas que les choix qui seront faits pour 
financer ces nouvelles mesures pénalisent encore plus les artisans.
Une des pistes avancées, qui prévoit la suppression de certaines niches fiscales, 
ne doit pas se traduire par une baisse de l’activité artisanale, notamment pour 
le secteur du bâtiment.
Nous devons donc rester vigilants, tout en continuant à être mobilisés pour 
témoigner quotidiennement du dynamisme de l’artisanat et de son rôle 
porteur en matière d’économie et d’emploi.
La Semaine Nationale de l’Artisanat, qui vient d’avoir lieu, a été l’occasion pour 
la CMA du Puy-de-Dôme de s’engager pour la première fois dans l’opération 
« Artisans d’un jour ». Il s’agit d’un temps fort d’échange entre des chefs 
d’entreprises et des représentants du monde économique et politique sur les 
enjeux et réalités de l’artisanat. 
En nous exprimant concrètement sur nos métiers, nos savoir-faire, mais 
aussi sur le quotidien de nos entreprises, nous participons collectivement à la 
promotion et au développement de l’artisanat sur nos territoires.
Soyons ensemble les acteurs économiques à l’origine d’un choc de confiance.

Jean-Luc HELBERT
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme

édito
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Actualités

e 11 février dernier, Xavier 
Bordet a été désigné 
Président de l’AFPP et de son 

centre de formation, l’Institut 
des Métiers de Clermont-Ferrand. 

Ardent défenseur et issu lui-même 
de l’apprentissage, il souhaite plus 
que tout œuvrer à ce que l’Institut 
des Métiers demeure un acteur 
incontournable de la formation 
professionnelle au service des 
artisans et des entreprises. 
Dans un contexte marqué par la 
réforme du système de formation 
professionnelle initiale et 
continue le nouveau Président 
rappelle que l’apprentissage reste 
LA voie d’excellence et d’insertion 
professionnelle.  C’est un véritable 
défi qui attend l’établissement, 
lequel devra répondre aux nouveaux 
besoins de formation du territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes, rester à 

l’écoute des chefs d’entreprise 
et former les jeunes, la relève de 
demain. 
Doté de plateaux techniques 
modernes et performants, qui ont 
fait leurs preuves pour préparer nos 
apprentis à des concours prestigieux 
avec réussite au niveau national, 
l’Institut des Métiers accueille près 
de 2 000 apprenants chaque année 
dans des conditions optimales 
d’apprentissage,  au sein de quatre 
filières de formation : l’Alimentation 
- Hôtellerie-Restauration, Vente 
Commerce et Logistique, Soins 
et Services à la personne et 
l’Automobile. Il est a rappelé que 
les organisations professionnelles 
peuvent bénéficier au gré des 
besoins de ces installations. 

 Contact : 
04.73.23.60.00 
www.idm63.com

préSident de 
L’inStitut deS MétierS

Le site internet 
de La CMa fait 

peau neuve

Xavier BorDet

Les élus ont, dès le début de la 
mandature, inscrit la modernisation 
du site parmi leurs premières 
priorités, convaincus qu’une 
présence en ligne efficace facilitera 
l’accès aux services de la CMA et 
garantira une meilleure diffusion 
de l’information vers les artisans. 
Entamé depuis plusieurs mois, 
la modernisation du site internet 
menée avec le soutien des équipes 
communication et informatique de la 
Chambre Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat, se termine.
La nouvelle version du site, 
prochainement en ligne, facilitera la 
navigation sur appareils mobiles et 
offrira de nouveaux services en ligne 
aux artisans du département. 
Découvrez ce nouvel outil dès le lundi 
24 juin sur www.cma-puydome.fr  
et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos observations ou propositions 
d’amélioration par mail à l’adresse 
contact@cma-puydedome.fr. 

L’artisanat, sourCe 
d’eMpLoi stabLe 
dans Le puy-de-
dôMe

Selon la note de conjoncture 
2018 publiée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, le nombre 
d’entreprises artisanales augmente 
dans le Puy-de-Dôme, et la grande 
majorité d’entre elles maintiennent 
leurs effectifs, même si la fin 
d’exercice 2018 a été plus morose 
que le début. 
Toutes les entreprises interrogées 
sur les trois derniers mois 
ont livré des indicateurs à la 
baisse, notamment le niveau 
d’activité et de chiffre d’affaires. 
Ce ralentissement n’efface pas 
totalement les orientations plus 
positives enregistrées en début 
d’année. En revanche, 80 % 
des entreprises qui recrutent 
indiquent avoir du mal à trouver 
des candidats. Sur le plan de la 
longévité, 61,7 % d’entreprises sont 
toujours en activité au-delà des 
trois premières années.

L

Le Président Xavier bordet et le nouveau directeur général, Fabrice mirou, entourés des membres du comité de direction.
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Actualités

Centre De relations Client

la transition numérique

Le Centre relations client accueille 
sans rendez-vous ou par téléphone du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h ou par mail à  
contact@cma-puydedome.fr 

24heures/24, 7 jours sur 7, l’ensemble 
des informations utiles et de nombreux 
services en ligne sont accessibles sur 
www.cma-puydedome.fr

Pour faciliter l’accès à ses services 
et renforcer la proximité avec ses 
usagers, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Puy-de-Dôme a 
entièrement repensé ses modalités 
d’accueil. 
Toute personne qui s’adresse à la 
CMA est désormais prise en charge 
par l’équipe du CRC (Centre de 
Relations Client) qui est mobilisée 
pour répondre à ses premières 
questions, l’assister dans la plupart 
de ses démarches ou le mettre en 
relation avec un conseiller spécialisé 
qui l’accompagnera sur des 
thématiques spécifiques.
Quel que soit le mode de contact 
choisi, un traitement personnalisé de 
l’ensemble des demandes est assuré.
Jusqu’à 4 conseillers sont mobilisés 

pour répondre aux questions 
posées par téléphone, une adresse 
générique permet de centraliser les 
demandes adressées par courrier 
électronique et d’y apporter une 
réponse rapide et pertinente. 
Les visiteurs se présentant 
spontanément dans les locaux sont 
accueillis dans un espace dédié et 
spécialement aménagé où ils peuvent 
profiter de toute l’expertise de 
l’équipe dédiée.
L’accueil des premiers usagers 
du C.R.C. et les statistiques de 
fréquentation du service confirment 
la pertinence de l’organisation 
mise en place qui paraît répondre 
efficacement à leurs désirs de 
réactivité, de disponibilité et de 
simplification.

des nouveLLes ModaLités 
d’aCCueiL à La CMa 63

Sollicitations des administrations, de 
vos fournisseurs, de vos clients, de vos 
partenaires, il devient de plus en plus 
difficile de conduire une affaire sans le 
numérique.
Mais hors ces aspects de contrainte, 
le développement du numérique dans 
une entreprise c’est avant tout du 
gain de temps, de la simplification, du 
potentiel de croissance, une gestion 
du quotidien optimisée.
Une transition numérique réussie, 
c’est de l’efficacité en plus, de 
la production gagnée et du 
développement en marche.
Mais une transition numérique 
réussie c’est avant tout une adaptation 

des outils numériques à la réalité de 
l’entreprise, à la nature de ses besoins 
et à la stratégie du chef d’entreprise.
Pour créer sa page Facebook, ou créer 
son site internet par exemple, il existe 
des techniques simples et efficaces. 
La Chambre de métiers et de 
l’Artisanat du Puy de Dôme vous 
propose un accompagnement sur-
mesure et adapté à vos besoins pour 
pouvoir être visible et gagner du 
temps dans leur conception et leur 
actualisation.

 Vos contacts :  
laurent.renard@cma-puydedome.fr 
margot.favreau@cma-puydedome.fr

Quels que soient l’activité, 
la taille, l’implantation, 
l’âge de l’entreprise ou de 
son dirigeant, le numérique 
s’impose comme un outil 
déterminant pour vivre 
aujourd’hui mais surtout 
pour préparer demain.

un enjeu fondaMentaL pour 
Les entreprises artisanaLes !
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Événement

epuis trois ans, La 
Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
du Puy-de-Dôme 

participe activement 
à l’opération « Bravo les 

Artisans». Il s’agit d’une initiative 
nationale qui vise à faire découvrir la 
richesse des métiers de l’artisanat à 
de jeunes collégiens issus de 3ème.
L’originalité de cette action repose 
sur le choix d’élèves volontaires 
nommés « reporters » découvrent la 
réalité d’une entreprise artisanale 
en binôme. Les élèves « reporters » 
sont chargés de réaliser un projet 
sous la forme de reportage photo 
ou vidéo, d’un dossier, d’un objet 
avec l’aide de l’artisan... Au cours 
de cette année scolaire, 36 élèves 
du collège La Charme et du Lycée 
Amédée Gasquet à Clermont-
Ferrand, ainsi que du collège 
Audembron à Thiers ont participé à 
cette action et 15 entreprises se sont 
mobilisées pour accueillir ces élèves 

volontaires. L’action « Bravo les 
artisans » est menée en partenariat 
avec l’Éducation Nationale et le 
soutien financier du Conseil Régional 
Avergne-Rhône-Alpes. Elle permet 
aux élèves d’appréhender le monde 
de l’entreprise artisanale et de 
stimuler leur esprit d’entreprendre 
en leur faisant découvrir des 
métiers auxquels ils ne pensent 
pas spontanément. De plus, elle 
apporte aux élèves, aux parents ainsi 
qu’aux enseignants une vision plus 
positive des métiers de l’artisanat, 
qui aura toute son importance lors 
du choix de l’orientation. L’opération 
contribue également à conforter les 
liens avec l’Education Nationale et à 
réhabiliter l’image de l’orientation 
professionnelle vers l’artisanat.
Le 16 mai dernier, cette opération 
s’est clôturée par la traditionnelle 
remise de récompenses aux 
collégiens volontaires qui sont 
repartis avec un diplôme et des 
cadeaux.

Bravo les artisans

3 établissements scolaires ont 
participé à la 3ème édition de 

l’opération Bravo les Artisans. Au total, 
36 élèves de 3ème ont pu découvrir  

les métiers de 15 entreprises.

D téMoignages du 
CoLLège La CharMe

Mme Berrahal, professeur principal  
« Cette opération nous permet d’avoir 
un autre regard sur les élèves. Nous 
en profitons pour évaluer et valider 
des compétences chez les élèves qui 
participent.
Cette découverte d’un métier dans sa 
complexité est un bon complément du 
stage de 3ème. »

Mme Racine, documentaliste 
«  Le partenariat avec la CMA permet 
un rapprochement entre l’Ecole et le 
monde du travail tout en luttant contre 
les idées reçues concernant le secteur 
de l’artisanat.
Pendant leur journée d’observation, les 
élèves reçoivent un accueil personnalisé 
et attentif des professionnels. La liberté 
laissée ensuite aux élèves dans la 
restitution est un enjeu important. »

Mme Provenchère, professeur d’anglais
«  Ce dispositif s’inscrit totalement 
dans le parcours avenir des élèves 
volontaires. Il leur permet de développer 
leur esprit d’ouverture.
C’est un projet valorisant pour les 
élèves inscrits qui ne sont pas toujours 
les plus scolaires. »

La Chambre de Métiers remercie les chefs d’entreprises participants à l’opération : Monsieur et Madame 
Herodet (pâtisserie chocolaterie) cf photo, Yves Roche (ébénisterie), Jacques Forestier (mécanique moto), 
David Paulin (mécanique auto), Didier Coricelli (photographe) cf photo, Monsieur et Madame oleksiak 
(menuiserie), Yoan Bouchet (lutherie) cf photo, Sabrina Agier (coiffure), Pauline Guerin et Pascale Mas 
(prothésiste ongulaire), Paul Lopez (confiserie), Christophe Bichard (boulangerie/pâtisserie), Ghizlaine 
Lantuejoul Raouti (fabrication et vente bijoux et accessoires de mode), Astrid Pavie (maroquinerie), Tom 
Fleury (création coutelier), Vincent André (fabrication vêtements techniques)

Mieux 
CoMprendre Le 

Monde artisanaL
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Solutions

e temps partagé permet à 
plusieurs entreprises de 
bénéficier d’un salarié 
pour quelques heures par 

semaine afin qu’il effectue des 
tâches que le chef d’entreprise  
n’a pas le temps de réaliser. 
L’entreprise n’a pas obligatoirement 
la charge du salarié.  
Cette solution permet de ne pas 
embaucher en direct un salarié et de 
limiter son temps dans l’entreprise. 
Ainsi, le chef d’entreprise peut se 
focaliser sur les aspects techniques 

de son métier et réduire le temps 
consacré aux tâches administratives. 
Le groupement d’employeur est une 
solution efficace et légère pour le chef 
d’entreprise car le temps du salarié 

et son coût est divisé entre chaque 
entreprise.
Une étude menée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Puy de 
Dôme sur le secteur d’Issoire a permis 
d’analyser les besoins et les attentes 
des chefs d’entreprise et de leur 
proposer une solution adaptée à leurs 
attentes. L’ensemble des entreprises 
artisanales du département pourront 
bénéficier prochainement de ce 
nouveau dispositif.

 Votre contact :  
madeline.sabier@cma-puydedome.fr

Le travail à temps partagé représente une solution efficace pour aider les 
entreprises artisanales à surmonter leurs tâches administratives à moindre coût.

L

travaiL à teMpS partagé : 
une SoLution pertinente pour 

LeS entrepriSeS artiSanaLeS



Éclairage

a campagne apprentissage 
2019/2020 vient de débuter 
et sera nécessairement 
marquée par l’entrée 

en vigueur des premières 
dispositions de la réforme de 
l’apprentissage et de la formation 
issues de la loi du 5 septembre 
2018 : Nouvelles limites d’âge pour 
entrer en apprentissage, nouveau 
régime d’aide, nouveaux modes de 
rupture du contrat…
Si les principales évolutions 
sont aujourd’hui connues, de 
nombreuses incertitudes subsistent. 
Le service apprentissage de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Puy-de-Dôme est mobilisé 
pour répondre aux questions des 
employeurs ainsi que des jeunes 

souhaitant signer un contrat 
d’apprentissage, pour faciliter leurs 
démarches et les conseiller tout au 
long du contrat.
Une attention particulière est 
apportée aux artisans qui recrutent 
leur premier apprenti. La CMA63 
leur propose un accompagnement 
personnalisé pour les aider à 
maîtriser la réglementation 
applicable, à mobiliser les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre, à 
faciliter l’intégration du jeune dans 
l’entreprise et limiter les risques de 
rupture.

 Pour plus d’information ou 
pour bénéficier de ce dispositif : 
04 73 31 52 00 
contact@cma-puydedome.fr

vous reCrutez 
votre preMier 

apprenti ? 
La CMa peut 
vouS aider !

L’inspeCtion du travaiL 
se réorganise !
Les services de l’inspection du travail dans le 
Puy-de-Dôme se sont réorganisés au 1er mars 
2019 : les agents de contrôle interviennent 
désormais sur des territoires géographiques 
regroupés en Unités de Contrôle. 
Les interlocuteurs des entreprises et des 
salariés peuvent donc être modifiés.

vous êtes à La 
reCherChe d’un(e) 
apprenti(e)? 

Le développeur emploi/
apprentissage de la CMA 
63 vous aide à trouver le 
candidat idéal. 
Téléchargez l’enquête 
apprentissage sur www.
cma-puydedome.fr ou 
contactez-nous par mail à 
emploi@cma-puydedome.fr

L

 Retrouvez ces 
informations sur le site 
internet de la DIRECCTE  
à l’adresse : 
http://auvergne-rhone-
alpes.direccte.gouv.
fr/L-inspection-du-travail-
dans-le-Puy-de-Dome
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Partenariats

Conventions

L’objectif est de permettre de consolider 
et de pérenniser les nombreuses actions 
déjà engagées en faveur des collégiens et 
des lycéens du département mais aussi de 
développer de nouveaux axes de partenariat. 
Grâce à cette étroite collaboration, 
les candidats à l’apprentissage sont 
accompagnés dans la concrétisation de leur 
projet professionnel et sensibilisés à l’esprit 
d’entreprenariat.
Une offre de formation enrichie notamment 
sur l’utilisation du numérique et l’intégration 
du design dans leurs pratiques proposée aux 
artisans et futurs artisans compte parmi les 
nouvelles actions communes.

Clermont auvergne 
Métropole et la 
CMa s’allient pour 
soutenir l’artisanat
Avec 40 % des entreprises 
artisanales du département 
implantées sur la métropole, et 
tout autant pour les nouvelles 
installations, la CMA63 et 
Clermont Auvergne Métropole 
s’engagent sur des actions 
concrètes pour favoriser l’artisanat 
et la dynamique économique 
territoriale.

L’objectif est de permettre à 
tous les créateurs d’entreprise 
et aux entreprises artisanales 
en activité de bénéficier de la 
synergie existante entre les deux 
institutions. 

La Banque 
populaire 
auvergne rhône-
alpes et la CMa63, 
une confiance 
réciproque
Les actions communes contenues 
dans ce nouveau partenariat 
tendent toutes vers le même 
objectif : le développement, la 
promotion et la valorisation des 
entreprises artisanales.
Cette collaboration sera renforcée 
dés le mois de juin par la présence 
ponctuelle de la Banque Populaire 
dans le tout nouvel « Espace 
Partenaires » de la CMA63 
offrant ainsi aux artisans et aux 
créateurs repreneurs d’entreprises 
l’assurance de conseils 
personnalisés.

edF poursuit sa collaboration 
avec la CMa63
L’objectif est d’apporter des réponses aux problématiques 
énergétiques des artisans dans un marché désormais 
totalement ouvert. Un partenariat qui concerne le soutien 
apporté par EDF à la CMA63 dans le cadre d’actions 
telles que l’information sur ses offres de services liées à 
la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel (outils de 
gestion des consommations) et à l’optimisation des contrats, 
ainsi que sur les choix énergétiques des entreprises 
artisanales qui sont pour elles un levier de compétitivité.

L’ordre des experts-Comptables 
aux côtés des entreprises 
artisanales
La collaboration née il y a quelques années entre la CMA63 
et l’ordre des experts-comptables se poursuit en 2019. Son 
objectif : accompagner les porteurs de projets de création 
ou de reprises d’entreprises du département afin de 
soutenir l’économie du territoire et l’entreprenariat. 

La CMa 63 et Le 
reCtorat renforCent 
Leur partenariat

La CMA63 et ses partenaires se mobilisent au bénéfice de l’artisanat.

4 mars 2019

8 avril 2019 12 mars 2019 6 mars 2019 

1er janvier 2019
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Portrait

Le nougat, tout un art !

Son hiStoire
Je me destinais à une carrière dans le 
domaine du sport. Aussi, en parallèle 
à ma carrière de basketteur j’ai suivi 
des études en Sciences et Techniques 
des activités physiques et sportives 
(STAPS) et obtenu une licence. Mais 
plutôt que de poursuivre en Master, 
j’ai eu envie de changer d’univers et 
de me lancer dans la création d’entre-
prise ». Quant au choix du nougat, c’est 
une histoire d’héritage. « Mon grand-
père était traiteur pâtissier à Paris et 
il m’a transmis sa recette du nougat 
qu’il aimait partager avec la famille et 
les amis. J’ai moi-même toujours aimé 
cuisiner. Aussi quand j’ai décidé de me 
lancer dans l’entreprise en 2013, la 
fabrication du nougat m’a semblé une 
évidence à plus d’un titres ; j’ai le goût 
des bonnes choses, je connaissais déjà 
cette fabrication, je la savais déclinable 
et le nougat se conserve plusieurs 
mois ». C’est au cœur de Clermont 
Ferrand, rue Ballainvilliers que Paul 
Lopez ouvre sa boutique gourmande, 
Le nougat des Arts avec son produit 
phare le traditionnel nougat blanc 
et tendre inspiré de la recette pro-
vençale. Le jeune chef d’entreprise 
travaille seul et ses journées sont 
bien organisées. «  Mon laboratoire 
est situé à l’arrière de ma boutique ? 
Je fabrique donc tôt le matin avant 
l’ouverture ».

SA vie d’ArtiSAn
Au cours des quatre années écou-
lées, Paul Lopez enrichit sa gamme 
de créations d’exception alliant des 
saveurs plus surprenantes les unes 
que les autres ; le miel de montagne, 

les cerises acidulées et l’angélique 
douce ; le miel de lavande, les pétales 
de rose de Damas bio et la pistache 
de Sicile ou encore le miel de ronce, 
l’amande de Provence l’orange et le 
cédrat confits. En 2015, il lance aussi 
ses macarons à l’ancienne et réfléchit 
à d’autres associations insolites et 
savoureuses. « Je présente chaque 
année mes produits au concours Les 
Epicures de l’épicerie fine et je suis 
ravi d’avoir remporté le Prix Epicure 
d’or en 2016 pour le nougat tradition 
Provençale,   le Prix Epicure d’argent 
en 2017  pour les macarons à l’an-
cienne, et le Prix Epicure d’or en 2018  
pour le nougat à la rose de Damas ». 
Plus récemment, Paul Lopez a été 
lauréat du prix du public aux Trophées 
des Entreprise 2019 dans la catégorie 
artisanat. « Ces prix génèrent des ar-
ticles dans la presse dont je mesure les 
effets en terme de fréquentation. Ils 
récompensent autant mon savoir-faire 
que mon exigence dans la sélection 
de mes matières premières auquel 

je consacre beaucoup de temps.  Les 
miels sont tous en Indication géogra-
phique protégé (IGP), les amandes 
viennent de Provence, les noisettes 
viennent du Piémont..» L’excellence 
des nougats de Paul Lopez leur vaut 
aujourd’hui d’être distribués dans de 
célèbres épiceries fines comme La 
grande épicerie du Bon Marché à Paris 
ou de célèbres restaurateurs comme la 
Maison Troisgros à Roanne. 
Et si Paul Lopez est aujourd’hui un 
artisan satisfait de son choix, il avoue 
avoir un rêve ambitieux pour les 
années à venir. « Mon objectif est 
d’ouvrir d’autres boutiques en France 
et à l’étranger en gardant un centre 
de production à Clermont-Ferrand. 
Je vise Paris et le Japon en priorité. 
Il ne me reste plus qu’à trouver des 
banquiers qui croient en mon projet et 
s’engagent à mes côtés….et ce n’est pas 
la partie la plus facile de ce projet. »

 Contact : 
lenougatdesarts@gmail.com

il a été basketteur professionnel à Clermont-Ferrand avant de se lancer dans 
l’entreprenariat. il est aujourd’hui artisan et fabrique des nougats d’exception 

qui lui valent de recevoir de nombreuses récompenses parmi lesquelles le prix 
du public des trophées de l’entreprise 2019. 

paul lopez
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déposer sa Marque 
pour se protéger

es brevets, les 
inventions 
techniques, les 
dessins et modèles,  

le nom d’une 
entreprise, de ses 

produits ou de ses services 
peuvent être déposés à l’INPI pour 
acquérir un droit de propriété.
Quel que soit le secteur d’activité, 
le dépôt de marque permet au chef 
d’entreprise de bénéficier d’un 
monopole sur le signe ou le nom 
utilisé pour distinguer les services 
ou produits de son entreprise. Il 
évite ainsi d’agir contre ceux qui se 
l’approprieraient ou l’utiliseraient. 
De plus, le dépôt de marque 
matérialise dans le patrimoine de 
l’entreprise la notoriété qui a été 
acquise par cette dernière.
Les droits de propriété industrielle 
doivent être cohérents avec la 
stratégie de l’entreprise. Selon 
qu’elle décide de communiquer sur 
son nom, celui de ses produits, son 
logo, elle choisira de déposer, en 
tant que marque, sa dénomination 
sociale ou son nom commercial, 
son logo ou la combinaison du nom 
et du logo. La marque peut prendre 
différentes formes : un mot, un 
slogan, des chiffres, un dessin, 
un logo, une combinaison de ces 
éléments.
Le dépôt de marque permet 
d’obtenir un monopole 
d’exploitation de dix ans sur 
l’ensemble du territoire français,  

et est renouvelable.  
Déposer une marque suppose que 
l’on ait vérifié en amont qu’elle ne 
soit pas déjà utilisée ou déposée. 
Le chef d’entreprise doit s’assurer 
de sa disponibilité en faisant une 
recherche d’antériorité. Il dispose 
pour cela de bases de données 
accessibles gratuitement sur 
Internet : bases-marques.inpi.
fr et infogreffe.fr. Il ne doit pas y 
avoir de confusion possible avec 
une autre marque, un nom de 
société existant ou un nom de 
domaine. Pour aller plus loin dans 
ses recherches, l’artisan peut aussi 
demander une recherche à l’INPI. 
Cette prestation est payante. 
Ayant vérifié qu’il ne court aucun 
risque, le chef d’entreprise peut 
déposer sa marque en ligne via le 

formulaire de dépôt sur le site de 
l’INPI. 
Six semaines après le dépôt, la 
demande de marque est publiée 
au Bulletin officiel de la propriété 
industrielle (BOPI). Un délai de 
deux mois est laissé pour que les 
personnes qui contestent cette 
marque puissent faire opposition à 
sa validation. Si aucune irrégularité 
n’est constatée, il faut compter cinq 
mois pour obtenir un certificat 
d’enregistrement de la marque, la 
protection etant rétroactive au jour 
du dépôt. 
La délégation INPI Auvergne-
Rhône-Alpes est à la disposition 
des artisans pour les aider tout au 
long de ces démarches.

 Contact : aura-lyon@inpi.fr

dans un contexte concurrentiel exacerbé, les artisans sont 
de plus en plus nombreux à protéger leur activité. ils optent 

souvent pour le dépôt de marque à l’inPi.

L

Juridique
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Dossier

Tous les domaines de la vie 
d’une entreprise sont impactés 
par l’avènement du numérique. 
Conséquence directe : les 
entreprises artisanales sont 
confrontées à une concurrence 
démultipliée par les réseaux 
sociaux et les sites web. 
« Aujourd’hui, l’artisan qui 
déciderait de se passer du 
numérique manque nécessairement 
l’opportunité de capter une 
nouvelle clientèle, de développer et 
de proposer de nouveaux produits, 

d’améliorer sa production, son 
organisation et sa rentabilité. 
Il prend même le risque de 
disparaître », souligne Yaël Boquet, 
chef de projet développement 
des entreprises et numérique de 
la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Le champ des possibles est 
immense en matière de numérique 
et il concerne tous les artisans, 
quelle que soit leur activité ou 
leur localisation. Un traiteur, situé 
en zone rurale et récemment 
accompagné par un conseiller 

L’urgenCe de La  
transforMation 

nuMérique 

Le numérique et internet 
ont changé de manière 
incontestable les modes de 
consommation. Ils ont redéfini 
la manière dont sont conçus, 
produits les biens et les 
services et ils ont transformé 
la façon de vendre. Avec 
le déploiement des réseaux 
sociaux et des sites web, 
les notions de proximité et 
de communication sont 
désormais modifiées. Dans 
ce monde nouveau, l’artisan 
3.0 doit désormais intégrer le 
numérique dans son activité 
professionnelle, s’il veut 
être compétitif, accroître sa 
notoriété, développer son 
chiffre d’affaires et gagner en 
efficacité.
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de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat dans sa transformation 
numérique, a réglé son problème 
d’invendus en créant une page 
Facebook lui permettant de 
proposer une réduction à ses 
clients de proximité en fin de 
journée. Un horloger de centre-
ville restaure les plus grandes 
horloges du monde grâce à la 3D. 
Sans parler du volet visibilité ! De 
nos jours, les artisans ont, dans 
la majorité des cas, une clientèle 
de particuliers pour laquelle 

tout ce qui touche à la notoriété, 
à l’e-réputation est primordial. 
L’entreprise artisanale du XXIe 
siècle doit ainsi permettre à ses 
clients de la trouver sur le Web, d’y 
découvrir ses produits, de pouvoir 
les acheter, les commander à tout 
moment de la journée ou de la nuit. 
En témoigne notamment le succès 
croissant du « click and collect » 
qui permet aux consommateurs 
de commander un produit en ligne 
et de le retirer dans un magasin. » 
Le numérique facilite également la 
gestion des stocks, l’organisation 
du travail et des plannings. « La 
simple possibilité de consulter 
ses comptes en ligne a permis aux 
artisans de suivre en temps réel 
leurs finances et de pouvoir réagir 
plus rapidement si nécessaire », 
souligne Yaël Boquet. Et que 
dire de l’interaction désormais 
indispensable avec des clients et 
des prestataires désireux d’obtenir 
des informations dans l’instant que 
seuls le numérique et ses outils 
peuvent permettre. On le voit, les 
enjeux liés au numérique sont 
désormais vitaux pour l’entreprise 
et nul ne peut s’en exonérer. 

Une grAnde mArge de 
ProgreSSion

L’étude réalisée en 2017 par CMA 
France, l’établissement public 
national représentatif du réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA), dressait un 
bilan en termes d’équipements, 
de pratiques et de besoins réels 
des entreprises artisanales en 
matière de numérique. L’étude 
révèle qu’avec neuf entreprises 
sur dix informatisées, le taux 
d’équipement des entreprises 
artisanales a clairement progressé. 
Il est également satisfaisant 

en matière de téléphonie 
(smartphones). De même, 96 % 
des entreprises artisanales 
disposent d’une connexion 
Internet, même si la question 
de l’accès au haut débit reste 
posée pour certains territoires. 
Quant aux usages numériques, 
pour neuf entreprises sur dix la 
messagerie est en tête, à égalité 
avec la consultation des comptes 
en ligne. En matière de visibilité 
des entreprises, 41 % d’entre elles 
disposent d’un site web parmi 
lesquels 15 % permettent la vente 
en ligne alors que seuls 25 % 
des artisans utilisent les réseaux 
sociaux. Des chiffres relativement 
faibles au regard des entreprises 
étrangères et des nouvelles formes 
de consommation. « Un constat 
inquiétant, reconnaît Yaël Boquet, 
quand on mesure la nécessité d’être 
visible sur le web et la puissance 
de Facebook, notamment pour 
les entreprises s’adressant aux 
particuliers qui pourraient par ces 
biais mettre en valeur leurs savoir-
faire, leurs produits et services 
et capter une clientèle nouvelle.» 
Certains usages sont cependant en 
progression. C’est le cas notamment 
de la gestion de la comptabilité, de 
la déclaration sociale et fiscale pour 
lesquelles une entreprise sur deux 
utilise le numérique. 

LA trAnSFormAtion 
nUmériQUe n’eSt PLUS Un 
Choix

Au bout du compte, les artisans 
sont à l’image de la France, 
classée au 16e rang mondial en 
2018 (24e en 2016) en matière 
de transformation numérique 
des entreprises, selon Network 
Readiness Indicator. Des progrès 
sont donc encore à faire et 
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en particulier sur l’identité 
numérique d’une entreprise, 
c’est-à-dire toutes les traces : 
données, photos, informations 
qu’elle laisse sur le Web et qui 
participent à sa e-réputation. Alors 
que le dernier baromètre Pages 
Jaunes 2018 indique que 80 % des 
consommateurs consultent des avis 
en ligne avant d’effectuer un achat, 
29 % des artisans interrogés sur 
ce sujet ne souhaitent pas, voire 
même refusent, de lire les avis ou 
autres notes les concernant sur 
le Web et les réseaux sociaux et 
41 % avouent ne jamais penser à 
les consulter. Selon Yaël Boquet, 
« cette dimension est pourtant 
fondamentale, car désormais tous 
les produits ou services, quelle que 
soit l’entreprise ou l’activité sont 
évalués et comparés en ligne. Avoir 
une attitude passive vis-à-vis de 
cette pratique revient à se mettre en 
grande difficulté tant on sait qu’une 

critique peut être dévastatrice pour 
l’image d’une entreprise et, à terme, 
pour ses résultats. Dans ce cas, une 
réponse adéquate est impérative 
pour rétablir l’équilibre vis-à-vis 
des clients potentiels. Une prise 
de conscience est indispensable. 
Au-delà de toutes les raisons 
légitimes (manque de temps, de 
moyens ou de connaissances) qui 
pourraient expliquer ce retard 
dans la transformation numérique 
de leur entreprise, les artisans se 
doivent de monter en compétences 
sur ces sujets et de mettre en œuvre 
des actions, des outils qui leur 
correspondent ». 

Aider à LA trAnSition 
nUmériQUe 

À tous les artisans qui souhaitent 
intégrer le numérique dans 
leur entreprise ou optimiser les 
solutions mises en place et qui 

ne savent pas comment faire, le 
réseau des CMA propose de les 
accompagner pour mener à bien 
leur projet.

Le diagnostic numérique
Préalable et clé de voûte de 
l’intervention des conseillers de la 
CMA, le diagnostic de l’entreprise 
permet d’identifier son profil, son 
degré de maturité numérique, 
son niveau d’équipement et 
surtout ses usages. Il formalise 
les axes d’amélioration au regard 
de ses problématiques : gestion 
des stocks ou du fichier clients, 
paiement en ligne des produits… 
Il identifie également les solutions 
envisageables et permet d’élaborer 
un plan d’actions adapté au profil et 
aux moyens de l’entreprise. 

La formation continue 
En 2017 et 2018, les formations 
au numérique représentaient le 

Dossier
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premier budget du Conseil de la 
formation, organisme financeur 
de la formation des artisans en 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’offre 
de formations des CMA propose 
aux artisans de démystifier et 
d’acquérir des compétences, 
notamment sur l’utilisation des 
réseaux sociaux, des outils de 
gestion, la réalisation d’un site 
web, etc.

Atouts numériques 
Cofinancé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union 
européenne, le programme Atouts 
numériques vise à aider les TPE 
et petites PME de la région à 
mieux comprendre comment 
le numérique peut les aider à 
développer leur activité, à innover 
ou encore à capter de nouveaux 
clients. Elles bénéficient d’un 
suivi personnalisé, de formations 
ainsi que de rencontres et 
d’échanges de bonnes pratiques 
avec d’autres dirigeants. Réalisé 
par un conseiller de la CMA, 
cet accompagnement permet à 
l’artisan de formaliser son besoin, 

de définir les contours de son 
projet, d’en mesurer l’intérêt 
au regard de sa stratégie et de 
mener à bien un projet numérique 
adapté en moins de 6 mois. Il 
comprend de 7 à 14 heures 
d’accompagnement individuel 
pour mettre en œuvre des actions 
sur une thématique ciblée (telle 
qu’une première présence sur le 
web, du référencement, de l’e-
réputation…) ou plus complexe 
(comme la création ou la refonte 
de sites web, l’intégration d’une 
solution de logiciel de gestion, 
de fichier clients). Le conseiller 
de la CMA aide également le 
chef d’entreprise à rechercher 
des prestataires, à analyser les 
solutions proposées en toute 
objectivité et à s’approprier l’outil. 

En plus de ces différents 
accompagnements, les CMA 
proposent d’orienter et d’assister 
les artisans dans le montage de 
dossiers de financement pour 
investir dans le numérique 
(subventions commerces de 
proximité, prêt à taux zéro…). 

entreprises & 
numérique (ene)  

Créée en 2003, l’association Entreprises 
& Numérique (ENE) guide les TPE et 
PME dans leurs projets digitaux. Son 
directeur, Lionel Poinsot, nous explique 
ses missions. 

Qu’EST-CE QuE L’ENE ? 
Il s’agit d’une association qui a pour but 
la diffusion des usages du numérique 
dans les petites entreprises. Financée 
par des fonds du Conseil Régional, de 
l’Europe et de la métropole de Lyon, l’ENE 
conçoit l’offre de services proposée aux 
entreprises pour favoriser leur transition 
numérique.  

QuELLES SoNT LES MISSIoNS 
DE L’ENE ? 
Nous avons défini trois niveaux de services 
aux entreprises. 

• Le premier, « Comprendre », permet aux 
chefs d’entreprise d’appréhender ce que 
le numérique peut apporter à leur activité 
professionnelle. Il peut s’agir de vidéos 
de témoignages de dirigeants, d’ateliers 
pratiques, de guides thématiques… Notre 
site 12h15.fr est d’ailleurs dédié à la 
diffusion de ce type d’information sur le 
numérique. 

• Le deuxième niveau, « Agir », propose 
trois programmes pour se former, 
concrétiser et réussir son projet. Pour les 
TPE, « Atouts numériques » est dispensé 
par les conseillers numériques des CMA 
formés par l’ENE. Pour les PME, des 
consultants experts les accompagnent 
dans leur démarche méthodologique de 
la transition numérique. Le troisième 
programme, « Usine numérique 
régionale », permet d’expérimenter les 
outils de l’usine du futur avant de réaliser 
des investissements lourds. 

• Le troisième niveau de notre offre de 
services « Partager » permet d’échanger 
sur les pratiques et les expériences sur  
le numérique. 

J’invite les artisans à découvrir notre site 
pour en savoir plus et ne plus hésiter à se 
lancer dans la transition numérique. 

nous ContaCter

CMA 63 : 
laurent.renard@cma-puydedome.fr
margot.favreau@cma-puydedome.fr

Dossier

Le site ma-solution-numérique.fr, porté par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, propose des ressources aux 

entreprises qui souhaitent passer à l’action et booster 
leur activité grâce au numérique. Témoignages, 

réponses aux problématiques, présentation 
de solutions, parcours de formation en ligne, 

accompagnements et informations multiples sont 
gratuitement mis à disposition. 

Plus d’informations sur ma-solution-numérique.fr

Ma solution nuMérique

En partenariat 
avec :

 - 15



Information région

Le webinar, un nouveL 
outiL d’inforMation 

ermettant de 
comprendre un 
sujet en 30 minutes, 

ces webinars sont 
accessibles via Internet 

et animés par des conseillers 
des CMA. Ils favorisent le gain 
de temps et l’interactivité. Les 
artisans ont en effet la possibilité 
de poser des questions en direct. 
Deux webinars sont déjà 
proposés chaque mardi sur 
les thèmes « Comment créer 
sa microentreprise sans faire 

d’erreur ? » et « Créer mon 
entreprise : les 7 informations à 
connaître ». 
D’autres webinars seront diffusés 
tout au long de l’année. Quel que 
soit le sujet abordé, ces réunions 
en ligne permettent aux artisans 
de recevoir une information 
complète, en peu de temps, et 
sans avoir à se déplacer. 

 Pour vous inscrire 
gratuitement aux webinars : 
crma-auvergnerhonealpes.fr

Pour aider les artisans et les futurs chefs d’entreprise à s’informer 
sans contrainte, la CrmA Auvergne-rhône-Alpes réalise des 

« webinars », c’est-à-dire des réunions sur le web.

P
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vous aider dans 
La gestion des 
ressourCes 
huMaines

réPondre à Un réeL BeSoin
L’action « ressources humaines » du 
Contrat Artisanat permet d’aider 
les artisans dans leurs difficultés 
quotidiennes de recrutement, 
de fidélisation des salariés et 
d’animation des équipes. « Les 
artisans sont d’excellents techniciens 
et ont également de nombreuses 
compétences de gestionnaire. Mais 
la taille des entreprises et le faible 
nombre de leurs salariés ne les 
incitent pas à formaliser la gestion 
des RH. Les discussions autour de 
la machine à café tiennent souvent 
lieu de réunions du personnel. Or, 
ce n’est pas dans ce cadre que l’on 
peut aborder des thèmes individuels 
comme l’évolution de carrière ou la 
formation. La problématique devient 
plus importante encore quand 
le nombre de salariés augmente. 
Il est nécessaire de définir un 
cadre», constate Séverine André, 
responsable orientation et emploi de 
la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 

ProPoSer deS oUtiLS 
oPérAtionneLS
Cet accompagnement donne 
aux dirigeants des conseils, des 

compétences et des outils simples, 
adaptés à leurs problématiques et 
faciles à mettre en place avec leur 
équipe. Au-delà de la gestion des 
effectifs, l’accompagnement de la 
CMA porte aussi sur les aspects 
réglementaires. « En toute bonne foi, 
les entreprises ont du mal à être aux 
normes au regard des obligations du 
code du travail. Les manquements 
sont nombreux en matière 
d’hygiène, de gestion du temps et de 
sécurité. L’objectif est de les aider 
en les informant préventivement », 
précise Séverine André. Enfin, 
lorsque les entreprises ont en leur 
sein des instances représentatives 
du personnel, cette action permet de 
leur donner des clés pour les animer. 

troiS étAPeS PoUr oPtimiSer  
LA geStion deS éQUiPeS
L’action « ressources humaines » 
est basée sur une logique d’état 
des lieux, de formation collective et 
d’accompagnement individuel. 

• L’état des lieux sur la situation 
de l’entreprise est réalisé sur 1 jour 
par un conseiller expert de la 
CMA grâce à un outil spécifique. Il 
permet d’avoir une vue d’ensemble 

sur son fonctionnement, ses 
pratiques en matière de ressources 
humaines, d’identifier les besoins 
de l’entreprise et de définir une 
stratégie RH et des préconisations 
en lien avec le projet de l’entreprise. 

• Deux jours de formation 
Basée sur le principe de la 
formation/action et au regard des 
problématiques repérées lors de 
l’état des lieux, la formation permet 
de connaître les notions de la 
gestion des ressources humaines, de 
proposer des outils concrets adaptés 
à l’entreprise artisanale,  d’échanger 
des bonnes pratiques et de rompre 
l’isolement du dirigeant. 
Cette formation permet un partage 
d’expériences entre les chefs 
d’entreprise et stimule la réflexion 
sur les projets. 

• Un accompagnement individuel 
L’artisan bénéficie pendant une 
journée d’un appui et de conseils 
directement dans son entreprise 
pour mettre en œuvre son plan 
d’action ressources humaines, 
appliquer les notions et les 
outils vus lors de la formation et 
déterminer les résultats à atteindre.  

 Plus d’informations : service 
économique et emploi

dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
rhône-Alpes, le réseau des CmA propose aux 
chefs d’entreprise artisanale un accompagnement 
personnalisé pour les aider dans la gestion de 
leurs salariés.

En partenariat avec :
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journées 
européennes des 
Métiers d’art 2019

et évènement attendu a tenu toutes ses promesses du 
1er au 7 avril : ouvertures d‘ateliers, évènements dans 
des lieux patrimoniaux, rendez-vous d’exception, 
démonstrations, visites de centres de formation… 

Cette année encore les professionnels des métiers d’art 
d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisés pour faire découvrir 
leurs métiers, valoriser leurs savoir-faire, se faire connaître auprès 
d’une nouvelle clientèle et susciter des vocations.
Coordonnées en Auvergne-Rhône-Alpes par la Chambre 
Régionale de Métiers de l’Artisanat, les JEMA 2019 ont permis aux 
professionnels et au public de se rencontrer et d’échanger autour 
de valeurs fortes qui font la richesse des territoires.

C

900
professionnels 

200
ateliers ouverts

100
évènements collectifs

jeMa 2019
en Chiffres

En partenariat avec

Photos : J.-m. blache et h. genouilhac.
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Le mouvement des gilets jaunes a de lourdes 
conséquences économiques sur le commerce et 
l’artisanat. Un plan régional de soutien de 8 millions 
d’euros en faveur des artisans et des commerçants 
impactés par le mouvement des gilets jaunes est mis en 
place grâce au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et à la mobilisation du réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, en complément des mesures de l’État1.
Le premier volet d’accompagnement de ce plan s’adresse 
aux entreprises vandalisées ayant subi des dégradations 
matérielles lors des manifestations. Une aide directe d’un 
montant de 50 % des travaux plafonnée à 10 000 € leur 
est proposée.
Le second volet, mis en œuvre en partenariat avec quatre 
banques2, vise à soutenir la trésorerie des entreprises 
artisanales et des commerces. En cas de perte de chiffre 
d’affaires supérieure à 20 % entre le 1er novembre 2018 
et le 31 janvier 2019 par rapport à l’année précédente 
sur la même période, l’entreprise peut bénéficier d’un 

prêt à taux zéro, plafonné à 10 000 €, pour lequel la 
Région se portera caution à hauteur de 80 %. 
Les entreprises doivent s’adresser à leur CMA pour 
constituer un dossier et être accompagnées dans  
leurs démarches. 

aides pour limiter l’impact 
des gilets jaunes

1- www.economie.gouv.fr/entreprises/accompagnement-commercants-
mesures-gilets-jaunes
2- Crédit Agricole Loire Haute-Loire et Centre-Est, Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et Banque 
Postale Centre-Est



Formations

Choisissez votre stage  
pour optiMiser votre aCtivité !

Les formations se déroulent dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Chamalières.
Informations et inscriptions auprès du Pôle Formation
Elda Gregoris au 04 73 31 52 20 - elda.gregoris@cma-puydedome.fr

nuMerique & digitaL

Créer votre page Facebook
12 et 19 septembre 2019
Objectifs : 
• Définir votre stratégie de présence sur 
Facebook
• Créer et animer gratuitement votre page 
professionnelle
• Accroître l’audience de votre page.

Créer et référencer votre site 
internet
Du 17 septembre au 15 octobre 2019
Objectifs : 
• Définir votre stratégie de présence sur le web
• Construire votre site et vous approprier l’outil 
de création pour le faire vivre
• Découvrir et exploiter les techniques 
permettant de faire connaître votre site.

découvrir les outils en ligne 
google
9 septembre 2019
Objectifs :
Connaitre les différents outils gratuits proposés 
par GOOGLE
Améliorer et optimiser sa présence numérique 
via ses outils

déveLoppeMent CoMMerCiaL

élaborer votre démarche commerciale
10 septembre 2019
Objectifs : 
• Cibler les priorités d’actions commerciales à développer en 
fonction de votre stratégie
• Analyser le portefeuille client existant et les actions déjà 
menées auprès de ce dernier
• Élaborer le plan d’actions commerciales par cible ou segment

Gérer les clients difficiles 
13 juin 2019

réussir votre communication commerciale
10 octobre 2019
Objectifs :
• Comprendre les différents moyens de communication à 
disposition.
• Découvrir un large choix d’outils pour gérer sa 
communication de manière autonome.
• Utiliser les supports de communication adaptés en fonction 
de vos objectifs et de votre budget.

valoriser votre savoir-faire artisanal
25 juin 2019

angLais ConversationneL
Les cours d’anglais en journée et en soirée reprennent en 
septembre. Réservez votre place dès aujourd’hui auprès du 
service formation.
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Formations

depuis le 1er janvier 2017, le réseau des 
Chambres de métiers et de l’Artisanat est chargé 
d’organiser les examens d’accès aux professions 
de conducteur taxi ou vtC (véhicule de 
tourisme avec Chauffeur). 

Futur ChauFFeur de taxi 
ou de vtC, penSez à vouS 
inSCrire à L’exaMen !

Les candidats ayant obtenu la moyenne aux épreuves 
d’admissibilité sans aucune note éliminatoire (inférieure 
à 4/20 pour l’anglais et à 6/20 pour les autres matières) 
sont invités à se présenter à l’épreuve pratique d’admission 
organisée dans le mois qui suit la publication des résultats 
aux épreuves d’admissibilité.
Elle consiste en une mise en situation pratique lors d’une 
phase de conduite en circulation en présence d’un jury 
composé d’un professionnel taxi et d’un représentant de la 
Police Nationale.

Les candidats sont évalués sur leur conduite, la préparation 
du parcours, la qualité de la prise en charge du client et de 
la facturation de la course (bonne utilisation du taximètre 
ou élaboration de devis et facture adaptés) et réussissent 
l’épreuve s’ils obtiennent une note supérieure ou égale à  
12 sur 20. 

En cas de réussite à cette épreuve, les candidats contactent 
la préfecture du Puy-de-Dôme pour obtenir leur carte 
professionnelle.

En cas d’échec à l’épreuve d’admission, les candidats peuvent 
se représenter deux fois dans l’année qui suit la publication 
de leur résultat aux épreuves d’admissibilité.

dérouLé de L’exaMen

ForMation et inSCription
Le suivi d’une formation n’est pas obligatoire pour se présenter à l’examen. 
A chaque session, plusieurs personnes peuvent se présenter en candidats libres mais compte tenu de la difficulté de 
certaines épreuves, une formation dans l’un des centres de formation agréés par la Préfecture ou en ligne est un vrai atout.
L’ensemble des formalités d’inscription à l’examen se fait en ligne. Le lien vers la plateforme est consultable sur le site 
internet de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme www.cma-puydedome.fr .
La prochaine session d’examen aura lieu le mardi 29 octobre à Clermont-Ferrand.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.cma-puydedome.fr  - rubrique « Se former ».

* Ces résultats ne tiennent pas comptent de la dernière session d’examen dont les résultats ne sont pas connus à la date de publication du magazine.

L’examen débute par les épreuves d’admissibilité. 
5 matières sont communes aux taxis et aux VTC :
• Réglementation du T3P (Transport Public Particulier de 
Personnes) - Durée : 45 min / Coefficient : 3
• Gestion - Durée : 45 min / Coefficient : 2
• Sécurité routière - Durée : 30 min / Coefficient : 3
• Français - Durée : 30 min / Coefficient : 2
• Anglais - Durée : 30 min / Coefficient : 1

2 épreuves sont spécifiques aux taxis ou aux VTC :
Pour les taxis : 
• Connaissance du territoire et de la réglementation locale - 
Durée : 20 min / Coefficient : 3
• Réglementation nationale de l’activité taxi  
et gestion propre à l’activité - Durée : 30 min  /  
Coefficient : 3

Pour les VTC :
• Développement commercial et gestion propre à l’activité 
de VTC - Durée : 30 min  / Coefficient : 3
• Réglementation nationale spécifique  
à l’activité de VTC - Durée : 20 min / Coefficient : 3

À ce jour, 5 sessions ont été organisées dans le département et 111 candidats* ont réussi les différentes épreuves  
(97 taxis et 14 VTC). 
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Portrait

L’union fait La forCe

Tous deux sont origi-
naires des Combrailles. 
De 1998 à 2002, 
Jérôme Gayon a fait 

son apprentissage dans 
l’entreprise de Bernard 

Chabrat avant de partir travailler à 
Clermont-Ferrand dans l’entreprise 
de Matthieu Guillot, spécialisée dans 
la tuyauterie et la plomberie indus-
trielle. « En juin 2017, j’ai eu envie de 
me mettre à mon compte, de revenir 
près de mes racines et de retrouver la 
convivialité dans les rapports humains 
qu’offre l’exercice de mon métier au-
près de particuliers. Je suis plombier 
chauffagiste et je connais mon métier, 
mais je n’ai pas les compétences de 
gestionnaire que maîtrise Matthieu 
Guillot de par son cursus et son expé-
rience de chef d’entreprise. Aussi lui 
ai-je proposé d’unir nos forces pour 
créer Les Plombiers des Combrailles, à 
Pionsat, en lieu et place de l’entreprise 
Chabrat qui avait fermé ses portes 
6 mois avant. 
L’entreprise compte aujourd’hui 
quatre salariés, trois plombiers chauf-
fagistes et une secrétaire comptable. 
« Je gère l’organisation des interven-
tions d’installation, de dépannage  ou 
de maintenance et Matthieu se charge 
du management et de la gestion. 
L’entreprise est spécialisée dans le 
chauffage et l’installation sanitaire 
clé en main. Elle travaille essentielle-
ment dans un rayon de 30 kilomètres 
autour de Pionsat. « 80 % de notre 
clientèle est constituée de particu-
liers, le reste se répartissant entre les 
collectivités et les industries locales. 
Comme souvent en milieu rural, 
notre action commerciale passe par 
le bouche à oreille. Mais ce principe 

oblige à une très grande exigence car 
une réputation se délite rapidement si 
le service n’est pas à la hauteur. » 
 
Une StrAtégie de déveLoPPement
Les deux cogérants ont des projets de 
développement et cherchent à recru-
ter plusieurs salariés. « La demande 
liée au service est réelle. Pour y 
répondre, nous souhaitons dévelop-
per le volet maintenance. Cet aspect 
« service » nous tient à cœur et corres-
pond à notre philosophie. Cela passe 
par notre capacité à nous mobiliser 
24 heures sur 24 et par le conseil. » 
Mais pour l’heure le recrutement reste 
difficile et tous deux regrettent de 
ne pas trouver d’apprenti en raison 
de leur localisation géographique, éloi-
gnée des centres de formation. 
 
Un BiLAn PoSitiF
Deux ans après le début de leur 
association, Matthieu Guillot et Jérôme 
Gayon dressent un bilan positif de leur 
expérience. « Nous fonctionnons sur 
le principe d’une honnêteté mutuelle 
et sur un partage des tâches qui nous 

réussit. Jérôme est excellent en rela-
tionnel commercial et en technique, 
et je m’occupe de la stratégie et de la 
gestion. Mais pour gagner en indé-
pendance, il faut que Jérôme acquière 
des compétences de gestionnaire, 
raison pour laquelle il a suivi plusieurs 
formations parmi lesquelles Atouts 
commercial et la formation Respon-
sable d’entreprise artisanale du bâti-
ment. Les compétences ainsi acquises 
sont indispensables à la gestion d’une 
entreprise. » 
 
Les Plombiers des Combrailles étaient 
présents aux Trophées des entreprises 
2019. Et s’ils n’ont pas reçu de prix, 
Matthieu Guillot ne regrette pas leur 
participation. « Cet événement valo-
rise les entreprises auvergnates et sus-
cite des rencontres. Avoir été retenus 
nous a permis de bénéficier d’un bel 
article dans La Montagne, le journal le 
plus lu dans les zones rurales. Le Graal 
en terme de notoriété !

 Contact : 
contact@lesplombiersdescombrailles.com

matthieu guillot et Jérôme gayon se sont associés pour créer en juillet 2017 
l’entreprise Les Plombiers des Combrailles, à Pionsat. Ce duo aux compétences 

complémentaires a su se répartir les tâches pour développer leur entreprise. 

les plomBiers Des ComBrailles

T
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Organisations professionnelles

Charcutier-traiteur  

La profession 
assure sa relève 
Le 26 janvier au SIHRA à Lyon, L’Institut des 
Métiers a remporté la 3ème place lors de la 
première édition du Trophée national des écoles 
catégorie Charcutier-Traiteur (cf photo).
Le 24 février, lors du concours du Meilleur 
Apprenti de France en charcuterie au Salon de 
l’Agriculture à Paris, Corentin Faure, apprenti 
charcutier chez Monsieur Rochette et formé à 
l’Institut des Métiers est arrivé 4ème sur  
18 candidats en lice.

Du 8 mars au 8 avril dernier à 
l’espace Victoire à Clermont-
Ferrand, le projet Be Cap a exposé 
la vision d’artistes sur l’artisanat 
du bâtiment et son avenir. Photo, 
stylisme, film, musique, sculpture… 
les artistes retenus se sont prêtés 
au jeu d’une interprétation 
moderne et attractive des métiers 

portés par la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment du Puy-de-Dôme. Cette 
exposition originale a pu montrer 
la vitalité de l’artisanat mais 
aussi mettre en avant sa jeunesse, 
sa féminisation sans oublier la 
dimension humaine et technique de 
ce secteur !

L’oppbtp et la fédération 
française du bâtiment 
du puy-de-dôme, partenaires

En signant une convention, l’OPPBTP et la FFB 63 
confirment leur volonté de poursuivre leur partenariat 
et de conduire des actions qui répondent aux 
priorités fixées nationalement pour faire progresser 
la prévention au bénéfice de l’entreprise et de ses 
salariés, dans le cadre de sa performance globale.
Parmi les dernières actions communes mises en place 
par la FFB63 et l’OPPBTP :
• La « Journée de la Prévention »  qui propose aux 
apprentis du BTP CFA 63 une sensibilisation aux 
risques (en partenariat avec l’AIST, la BTP CFA 63 et la 
CARSAT) 
• Les réunions d’informations « Express’O Sécurité » 
qui permettent aux chefs d’entreprise d’échanger sur 
les thématiques de la prévention et de la performance.

be Cap : soyez capable !  

L’artisanat du bâtiment 
sublimé par les artistes

de gauche à droite : mathieu morioU, secrétaire général FFb 63, Catherine deVidaL, directeur oPPbtP aUra, 
georges FaUre, Président FFb 63.
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Zoom

est le cas de 
Constance 
Lemoine en 

2ème année de 
BP coiffure qui, 

après l’Italie en 2017 revient 
du Royaume-Uni où elle a passé 
15 jours en stage professionnel.
« C’est une expérience très 
enrichissante, une véritable chance 
qui nous est donnée, l’occasion 
de développer une meilleure 
confiance en soi » avoue-t-elle.
Rapidité, technicité, créativité 
sont autant de points positifs 
qu’elle a découvert lors de son 
immersion dans un salon anglais 
employant près de 20 personnes 
au contact desquelles elle a appris 
de nouvelles techniques de coupe. 
Une expérience dont elle entend 
faire profiter désormais ses 
collègues.

En mars dernier, c’était au tour 
de Patrice Chambon d’accueillir 
les responsables du centre de 
formation de Leeds, qui pendant 
deux jours ont découvert le 
savoir-faire et les différentes 
techniques utilisés dans son salon 
tout en dispensant à son équipe 
clermontoise de précieux conseils.

renforCer Les 
CoMpétenCes 
des apprentis 

erasmus +

dans le cadre d’échanges réciproques 
de partenaires mobilité erasmus, Patrice 
ChAmBon artisan coiffeur à Clermont-

Ferrand offre régulièrement depuis 
quelques années à ses apprentis la 

possibilité de séjourner à l’étranger pour 
renforcer leurs savoir-faire et accroitre 

leur employabilité.

C’
toute l’équipe de Patrice Chambon (1er en haut à gauche) réunie les 18 et 19 mars derniers autour  
du directeur et de sa collaboratrice du Centre de formation en coiffure de Leeds.

anne.denefle@crma-auvergnerhonealpes.fr  

Co
nst

an
ce

 Le
mo

ine

La MobiLité 
européenne

Grâce au programme Erasmus +, 
la mobilité européenne des 
apprentis mais  aussi  des maitres 
d’apprentissage  est largement 
encouragée pour favoriser l’acquisition 
de compétences et l’insertion 
professionnelle.
Ces échanges se font dans le cadre 
du CoNSoRTIUM EASY EURoPE géré 
par la Chambre régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne Rhône 
Alpes dont la mission est de répondre 
aux demandes de projet de mobilité 
en faveur des apprentis en cours de 
formation ou post diplôme.

 Contact : Anne Denefle
04 73 29 42 04 
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Portrait

voLer de SeS ProPreS AiLeS 
Fort de cette expérience et avec le 
soutien de son épouse, Florian Pi-
naud prend la décision en décembre 
2014 de se mettre à son compte. « J’ai 
choisi un salon de coiffure situé à 
Chamalières qui avait fermé depuis 
deux ans.  J’avais tout à faire et une 
clientèle à recréer. » Le jeune chef 
d’entreprise met toutes les chances 
de son côté en proposant une offre 
de service complète. « Mon magasin 
a une surface de 130 m2, ce qui me 
permettait d’élargir les prestations 
proposées. En plus d’une stagiaire, 
j’ai tout de suite embauché une esthé-
ticienne. »

L’idée de génie
À peine le salon de coiffure est-il 
ouvert que Florian Pinaud participe à 
des salons du mariage. « Ces événe-
ments m’ont permis de développer 
rapidement cette clientèle et de me 
spécialiser dans le mariage. Mon 
salon propose en effet les deux 
prestations les plus importantes ce 
jour-là : la coiffure et l’esthétique 
réunies en un seul lieu. Les clientes 
arrivent en jogging et repartent en 
robe de mariée, prêtes à se rendre 
à la mairie. Elles sont entièrement 
prises en charge. » Florian Pinaud et 

son équipe ont également développé 
une clientèle d’habitués, hommes 
et femmes du quartier mais pas 
seulement. « Certains clients me sont 
restés fidèles depuis mes premiers 
emplois. »

LA FormAtion PoUr toUS
L’entreprise compte aujourd’hui trois 
salariées, va embaucher une coiffeuse 
en avril et accueille en stage une 
mention complémentaire. « J’ai moi-
même complété mes connaissances 
grâce à des formations proposées aux 
chefs d’entreprise par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat. Je propose 
aussi à mes salariées, Emilie, Sandy 
et Fabienne de se former, que ce soit 
pour perfectionner leurs compé-
tences techniques ou pour enrichir 
d’autres domaines comme le volet 
commercial. Le salon propose des 
conseils et des produits cosmétiques. 
Ce volet représente environ 15 % de 
mon chiffre d’affaires, ce qui n’est pas 
négligeable. L’objectif est aussi de pri-
vilégier le bien-être de mes salariées. 
Et leur permettre de se former fait 
partie des avantages qu’une entre-
prise doit aujourd’hui offrir pour 
fidéliser ses salariés. » 
 

 Contact : www.florianpinaud.fr

se forMer 
pour réussir 

Florian Pinaud est un 
coiffeur et un chef 
d’entreprise talentueux. 
grâce à son choix de se 
former pour accéder à 
plus de responsabilités, 
il a tracé son chemin 
avec détermination et 
intelligence vers le succès.  

florian pinauD

S on parcours commence 
par une formation en 
CAP puis une mention 
complémentaire styliste 

visagiste et un brevet 
professionnel coloriste 

permanentiste. « Après quelques stages, 
j’ai travaillé dans différentes entreprises 
mais j’ai compris que pour espérer un 
emploi en CDI, à la fois plus stable et 
plus gratifiant, il fallait que j’acquière 
davantage de compétences que 
l’ensemble des jeunes qui cherchaient 
du travail. Et j’avais aussi en tête de 
pouvoir évoluer un jour vers l’entrepre-
neuriat, voire le professorat. » Le jeune 
homme s’adresse donc à la CMA du Puy-
de-Dôme et commence, en parallèle à 
son emploi, une formation au brevet de 
maîtrise. « Cette formation de niveau III 
– bac + II – m’a permis d’acquérir des 
connaissances pour manager et piloter 
une entreprise. Riche de ce diplôme, 
j’ai trouvé un emploi de responsable 
dans un salon de coiffure à Clermont-
Ferrand. Pendant deux ans et demi, j’ai 
ainsi eu l’occasion de mettre en œuvre 
mes nouvelles compétences en mar-
keting et communication, animation 
du magasin, management des équipes 
et gestion financière. » Un bon galop 
d’essai pour qui envisage de prendre un 
jour son envol. 
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L’huiLerie des 
bonnes fées 

Après une belle carrière dans la 
communication en génétique bovine, 

Françoise gimet a eu envie de changer de 
vie. Fin 2017, elle créé l’huilerie des Bonnes 

Fées et produit des huiles artisanales. Un 
changement de vie radical et une aventure 

humaine qui comblent ses espérances. 

es études à l’école de 
commerce de Cler-
mont-Ferrand l’avaient 

menée à une carrière 
dans la communication. 

Mais ses deux enfants élevés et entrés 
dans la vie active, Françoise Gimet 
décide que la vie est trop courte pour 
ne pas tenter d’assouvir ses rêves. 
« J’avais envie d’une expérience 
professionnelle qui mêle activité 
physique, manuelle et qui ait trait au 
terroir et à la convivialité.  Un ami m’a 
parlé de l’huile artisanale et l’idée m’a 
séduite. »  Françoise Gimet se forme 
dès 2014 en « compagnonnage » dans 
trois huileries auvergnates. 

redonner vie à deS mAtérieLS 
AnCienS
Mais la partie la plus compliquée 
du projet de Françoise Gimet réside 
dans la recherche des matériels de 
production souvent centenaires et 
surtout dans leur restauration. « J’ai 
cherché dans tout le département et 
au-delà pour trouver la broyeuse, la 
poêle, la presse… Ma presse à pompe 
hydraulique vient d’ailleurs de l’hui-
lerie de Pionsat créée en 1927 par 
Pierre Giraudon et je suis très fière 
de perpétuer son savoir-faire. Mais 
le plus long a été de les restaurer et 
j’ai reçu pour cela l’aide précieuse 

de nombreux copains, mes bonnes 
fées qui ont inspiré le nom de mon 
entreprise. » Puis il a fallu trouver un 
local et c’est à Ludesse que Françoise 
Gimet a choisi d’installer son atelier à 
l’hiver 2017.    

Une ProdUCtion ArtiSAnALe et 
SAiSonnière
L’activité de l’entreprise comporte 
deux volets : la production d’huile à 
commercialiser et la prestation de 
service, le pressage à façon d’oléa-
gineux pour des particuliers ou des 
professionnels qui apportent les 
matières premières. Françoise Gimet 
élabore des huiles artisanales de noix, 
de noisette, de colza et de tournesol. 
« Je suis donc dépendante des saisons 
puisque les noix sont récoltées à l’au-
tomne et qu’il faut les casser, les trier 
et préparer les cerneaux qui seront 
broyés dès la récolte. Je commence 
donc à produire début décembre et je 
produis jusqu’en avril. Mon volume 
d’activité dépend également de la 
qualité de la récolte. L’année dernière, 
par exemple, le gel en avait détruit les 
trois quarts. Concernant ma pro-
duction personnelle, je ne travaille 
qu’avec des matières premières 
locales (sauf complément de noix de 
Dordogne et de noisette d’Aquitaine), 
sélectionnées et bio pour la plupart. 

Ma méthode est totalement artisa-
nale. Les oléagineux sont pesés puis 
broyés avant d’être chauffés dans 
la poêle. Vient ensuite l’étape de la 
presse d’où l’huile vierge s’échappe 
en un filet doré et odorant. Ne reste 
plus qu’à laisser décanter avant de 
mettre en bouteille. » Les huiles 
de l’huilerie des Bonnes Fées sont 
commercialisées dans l’atelier de 
Ludesse et en ligne grâce notamment 
à l’entreprise La Ruche qui dit oui et 
dans quelques boutiques locales. 

Un retoUr AUx SoUrCeS
L’huilerie des Bonnes Fées perpétue 
une ancienne tradition de la Limagne, 
grande plaine située au centre de  
l’Auvergne. « Tous les hameaux de 
cette région avaient une huilerie. 
L’agrandissement des parcelles a 
réduit les haies de noyers et de noi-
setiers et cette tradition. Restaurer 
aujourd’hui ces savoir-faire artisa-
naux est très gratifiant. » Un plaisir 
d’autant plus grand que Françoise 
Gimet a trouvé dans sa reconversion 
tout ce qu’elle en attendait : les rela-
tions humaines, l’activité physique 
et le plaisir de produire des huiles 
vierges, authentiques et savoureuses.

 Contact : 
f.gimet@huileriedesbonnesfées.fr

S
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