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Encore plus que toutes les crises que nous avons connues, la crise Covid-19 va 
profondément faire évoluer nos comportements et nos modes de vie. 
Ces changements sont déjà perceptibles, et nombreux sont les artisans qui 
depuis la mi-mars ont su retrousser leurs manches, et même réinventer leur 
activité, pour sauver leur entreprise. 
On a vu naitre pendant la période de confinement une montée en puissance du 
web, des plateformes de mise en relation, l’émergence d’une clientèle nouvelle, 
soucieuse de consommer autrement.Ce nouveau modèle va se poursuivre et 
s’amplifier, avec une recherche de proximité et de qualité. Et petit à petit nous 
allons retrouver ce qui fait l’essence de l’Artisanat : l’authenticité ! 
J’adresse un grand BRAVO aux artisans qui ont su travailler autrement et 
s’adapter rapidement dans ce contexte si incertain. Pour autant, nombreux 
sont ceux qui ont besoin d’aide maintenant, et qui en auront besoin dans les 
prochaines semaines et dans les prochains mois. 
Pour certains chefs d’entreprise et leurs salariés, il s’agit d’une question de 
survie. 
A tous ceux-là, je veux adresser des voeux de soutien et leur dire que « pas un 
seul artisan ne doit être laissé sur le carreau » ; j’y veillerai personnellement.
Avec nos partenaires, l’Etat, la Région, la Métropole, nous avons pu mettre 
en place des dispositifs d’aide et d’accompagnement exceptionnels qui nous 
permettent de proposer jusqu’à la fin de l’année une offre complète au service 
des chefs d’entreprises.

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

Promotion des métiers 
de l’artisanat et de 
l’apprentissage

La CMA du Puy-de-
Dôme toujours plus 
présente sur les 
réseaux sociaux.
  
Pendant toute la durée du 
confinement, et encore maintenant 
alors que la reprise n’est pas encore 
tout à fait optimale pour bon nombre 
d’artisans, la CMA du Puy de Dôme 
renforce sa présence sur les réseaux 
sociaux et même en profite pour 
innover !
Pour être informé en temps réel 
sur notre offre, nos évènements, 
bénéficier de conseils, de nos bons 
plans ou tout simplement suivre 
l’actualité artisanale du département, 

ayez le réflexe digital.
Suivez les comptes de la CMA du Puy 
de Dôme sur Facebook @CMA63 et 
sur Twitter @Artisanat63.

Vous êtes déjà pLus de 1400 
à nous suiVre ! 

Depuis quelques semaines, vous 
pouvez également nous retrouver 
sur LinkedIn et sur Instagram @
cma_puydedome
En nous suivant sur les réseaux 
sociaux, vous avez aussi la possibilité 
de poser vos questions, de nous 
contacter, de nous faire part de votre 
expérience. Et vous donnez plus 
de visibilité à votre entreprise en 
partageant vos créations, mettant en 
avant vos produits et vos services.

Prolongation du crédit d’impôt en faveur des 
métiers d’art
 
Le crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) vise à favoriser les métiers d’art et les savoir-
faire traditionnels et à encourager l’innovation et la création artisanale.
Ce dispositif a été reconduit pour les trois prochaines années et permet aux 
entreprises relevant des métiers d’art de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % 
(ou égal à 15% pour les entreprises portant le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ») au titre de leurs dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un 
seul exemplaire ou en petite série.

Dans LE contexte 
difficile LIé à la 
crise du covid-19, 
bénéficiez 
d’offres 
spécifiques en 
vous abonnant 
au « Pass CMA 
Liberté »

 En savoir plus : 
www.cma-puydedome.fr/pass-
cma-liberte

Au mois de mars dernier, la CMA 63 a 
participé à deux évènements phares 
sur le Puy-de-Dôme : le « Forum 
Apprentissage » de l’Étudiant qui s’est 
déroulé cette année au Hall 32 et la 
« Nuit de l’Orientation » organisée dans 
les locaux de CCI Formation.

@CMA63 @Artisanat63
@cma_puydedome
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Brèves

travailleurs 
indépendants : 
qui s’occupe de 
votre protection 
sociale ?  
Il y a deux ans, le Régime social des 
indépendants (RSI) laissait sa place à la 
Sécurité sociale pour les indépendants. 
La réforme arrive désormais à son terme 
avec les organismes du régime général 
qui prennent le relais des caisses de 
Sécurité sociale pour les indépendants. 
Explications.

Pour votre santé :
Dorénavant, vous êtes affilié à la caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) 
de votre lieu de résidence. C’est donc 
auprès de cet organisme que vous 
devez solliciter les prestations liées à la 
maladie et à la maternité.
En pratique, le rattachement des 
travailleurs indépendants à la CPAM, 
qui est intervenu entre le 20 janvier et 

le 17 février 2020, ne nécessite aucune 
démarche particulière. Toutefois, il vous 
est conseillé de créer votre compte sur 
le site www.ameli.fr et de mettre à jour 
votre carte vitale. Un numéro d’appel, le 
3646, est également à votre disposition.
Exception : Les travailleurs 
indépendants qui ont créé leur activité 
depuis le 1er janvier 2019 ont été 
directement affiliés à une CPAM à la 
date de leur installation.Les caisses 
d’assurance maladie gèrent également le 
régime invalidité-décès des travailleurs 
indépendants. 

Pour les prestations liées à la famille 
et au logement :
Comme auparavant, les travailleurs 
indépendants dépendent de la caisse 
d’allocations familiales.

Pour votre retraite :
Depuis le 1er janvier 2020, les 
travailleurs indépendants relèvent de 
l’assurance vieillesse du régime général. 
C’est donc la CARSAT (caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail) qui est 

chargée de liquider et de verser aux 
travailleurs indépendants leurs pensions 
de retraite de base et de retraite 
complémentaire.
Vous pouvez créer votre espace 
personnel sur le site 
www.lassuranceretraite.fr. Un numéro de 
téléphone, le 3960, est également mis à 
votre disposition.

Pour vos cotisations sociales 
personnelles :
Depuis le début de l’année, vous 
devez régler vos cotisations sociales 
personnelles (maladie-maternité, 
allocations familiales, retraite de base 
et retraite complémentaire, invalidité-
décès, …) auprès de l’Urssaf. 

En pratique cependant, les modalités de 
paiement de ces cotisations ne changent 
pas. Vous continuez à les régler par 
prélèvement mensuel ou trimestriel, par 
télépaiement ou par carte bancaire, via 
le site www.secu-independants.fr.

Commande publique 
et facture 
dématérialisée : 
tous concernés ! 
Depuis le 1e janvier 2020, les 
entreprises de moins de 10 salariés 
doivent, comme toutes les autres 
entreprises, adresser leurs demandes de 
paiement par facturation dématérialisée 
pour tous les contrats conclus avec 
l’Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics. 

En pratique, un compte doit être créé sur 
le portail gratuit « Chorus Pro ». Il suffit 
ensuite de se connecter pour déposer ou 
saisir une facture, suivre son traitement, 
ajouter des pièces complémentaires 
nécessaires au traitement de la facture, 
consulter des engagements émis par les 
services de l’Etat.

Vous êtes micro 
entrepreneur ?  
 
En 2020, les plafonds passent à 72 500 € 
pour les services et 176 200 € pour 
les activités commerciales. La CMA du 
Puy de Dôme vous accompagne pour 
anticiper votre changement de statut. 
Deux nouvelles mentions deviennent 
obligatoires pour la rédaction de vos 
factures : adresse de facturation et 
numéro de commande.
Contactez au plus tôt votre conseiller 
CMA pour faire vérifier vos modèles de 
facture et vous mettre en conformité.

Mis en place du CSE : 
êtes-vous parés ?  
Une ordonnance du 22 septembre 
2017 a regroupé les instances de 
représentation des salariés (comité 
d’entreprise, délégués du personnel, 
CHSCT, délégation unique du personnel), 
au sein d’un organe spécifique appelé 
Comité social et économique (CSE). 

Depuis le 1er janvier 2020, cette 
instance est aussi obligatoire dans les 
entreprises employant au moins 11 
salariés depuis 12 mois.

Pour toute précision sur ces informations, 
n’hésitez pas à contacter la CMA au 04 73 31 52 00 
ou par mail contact@cma-puydedome.fr 
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Eclairage

Avec l’appui financier du Conseil 
Régional, les conseillers CMA sont 
mobilisés pour vous informer, vous 
aider à prioriser vos actions et vous 
conseiller à chaque étape. Avec 
pour objectifs de vous accompagner 
y compris en sortie de crise, de 
vous proposer des solutions 
personnalisées, et ainsi de permettre 
à votre entreprise de rebondir 
durablement. Vous souhaitez être 
accompagné pour relancer votre 
activité en vous appuyant sur 
l’expertise des conseillers de la CMA

Nous vous proposons un 
accompagnement opérationnel en 
3 étapes :

 Un diagnostic de l’entreprise pour 
identifier les besoins, avec une étude 
de la situation du chef d’entreprise 
et de son équipe

 Un temps d’échanges individualisé 
pour identifier les leviers de la 
reprise d’activité (aides, matériels 
de protection sanitaire, organisation, 
etc.), définir les modalités de mise 
en œuvre de ces actions, préparer un 
plan de redémarrage sur les bases de 

solutions concrètes.
 Un bilan avec le chef d’entreprise 

en fin d’accompagnement

Vous souhaitez des informations 
complémentaires ou convenir d’un 
rendez-vous :

 Contactez les conseillers 
économiques de la 
CMA63 
au 04 73 31 52 00 
economie@cma-
puydedome.fr

VotrE EntrEPrISE ESt IMPACtéE 
PAr LA CrISE CoVID-19 !

Depuis le mois d’avril, la CMA du 
Puy-de-Dôme propose plusieurs 
« webinaires » afin d’apporter aux 
chefs d’entreprise artisanales des 
réponses pratiques immédiates 
aux nouvelles problématiques 
auxquelles ils ont dû faire face : 

 Tout d’horizon des dispositifs 
d’aides et d’accompagnement 
(quelles aides obtenir et comment les 
solliciter ?)

 Tirer profit du numérique 
pour garder le lien avec ses 
clients (comment communiquer 
plus efficacement avec les outils 
digitaux ?)

 Protéger vos salariés et vos clients 

(quelles attitudes et quels gestes 
barrières adopter pour redémarrer 
son activité en toute sécurité ?)
Toutes les dates proposées pour 
ces trois thématiques ont remporté 
un franc succès. Ce format de 
réunion interactive d’une heure, 
proposée via Internet, qui permet de 
s’informer et d’échanger en direct 
avec un conseiller spécialisé, semble 
véritablement correspondre aux 
attentes des chefs d’entreprise. 

La CMA du Puy-de-Dôme va donc 
continuer tout l’été à proposer 
de nouvelles dates de webinaires 
pour vous permettre de faire le 
plein d’informations et de bonnes 

pratiques.
Restez attentifs à notre 
communication via les réseaux 
sociaux ou sur notre site Internet 
www.cma-puydedome.fr : vous 
y trouverez régulièrement de 
nouvelles dates sur lesquelles 
vous pourrez vous inscrire via un 
formulaire en ligne !
Également, n’hésitez pas à nous 
proposer de nouvelles thématiques, 
qui pourraient vous intéresser 
et répondre aux besoins d’autres 
artisans.

Pour toute question ou information :
 Contact : 

economie@cma-puydedome.fr

inscrivez-vous sur nos Webinaires pour obtenir rapidement et de chez vous les 
principales informations sur un thème d’actualité

nouVEAu SErVICE DE LA CMA

nous vous proposons un dispositif exceptionnel pour vous aider à mettre en 
place des solutions à court et plus long termes
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Partenariats

Les partenariats avec la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes, Harmonie Mutuelle et EDF ont été 
renouvelés début 2020.  L’objectif : développer des 
actions communes qui répondent aux besoins des 
entreprises artisanales du département, en privilégiant 
les contacts personnalisés et les liens de proximité. 
Grâce à ce travail de collaboration, les artisans et 
futurs artisans bénéficient d’un réseau d’interlocuteurs 
privilégiés, efficace et à l’écoute, en complémentarité 
des services et prestations proposés par la CMA63. 

2020 : Des CoLLAborAtions 
renouveLées entre LA CMA 
Du Puy-De-DôMe et ses PArtenAires !

Chèques et vireMents, soyez vigiLAnts

aiement par chèque
La Fédération 
bancaire française 

vous recommande de 
conserver vos chéquiers en 

lieu sûr et de limiter le nombre de 
chèques en votre possession. Il est 
également conseillé de déposer un 
spécimen de votre signature auprès 
de votre banque. Afin d’éviter la 
falsification du chèque, ne laissez 
aucun espace libre sur les lignes 
et tirez un trait sur les espaces 

laissés libres. En cas de perte ou de 
vol, prévenez le plus rapidement 
possible votre banque. 

Paiement par ordre de virement
Il est fréquent d’observer des 
tentatives d’escroquerie ciblant 
l’obtention d’un ordre de virement 
par un collaborateur de l’entreprise. 
Il est donc recommandé de 
sensibiliser le personnel aux 
éventuelles tentatives d’escroquerie 
(demandes extérieures urgentes 

vers des coordonnées bancaires 
nouvelles, organismes 
prétendument officiels…).
 Il est également conseillé 
d’instaurer une procédure écrite 
interne pour toutes les personnes 
habilitées à effectuer un virement. 
Concernant les autres fraudes 
par ordre de virement, pensez à 
modifier fréquemment vos codes 
d’accès. Si vous avez un soupçon 
de fraude, contactez votre banque 
immédiatement. 

L’un comme l’autre de ces moyens de paiement comporte des risques. 
Malgré les dispositions prises par les banques pour les sécuriser, 
les escroqueries font chaque année de nombreuses victimes. 

rappel des règles de prudence.

P

 Retrouvez toutes les informations sur les prochaines permanences de nos partenaires sur la rubrique 
Actualité du site www.cma-puydedome.fr.

La Cma 63, la sOCama et la banque populaire auvergne -rhône-alpes
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Zoom

Les prinCipAux résuLtAts :

 Pendant la période de 
confinement, 75% des 
entreprises étaient fermées 
décision administrative et 7,8% 
avaient choisi de fermer en dépit 
de l’autorisation de maintenir une 
activité.

 Pour les entreprises en activité, 
les principales problématiques 
rencontrées étaient la difficulté à 
respecter les contraintes sanitaires 
pour 2% et un ralentissement de 
l’activité entrainant des tensions de 
trésorerie pour 33%.

 44% des entreprises ont sollicité 
une ou plusieurs aides et mis en 
place une activité partielle pour 
leurs salariés

 1% ont reporté leurs projets 
d’achats ou d’investissements

 0,5% ont mis en place de 
nouvelles solutions de vente en ligne 
ou de livraison

 Les besoins à court terme : 
annulation de charges, 
dégrèvements d’impôts, 
élargissement des conditions 
d’accès au Fonds de solidarité

 Pour faciliter leur reprise 
d’activité, les chefs d’entreprise 
ont besoin d’être accompagné dans 

les domaines suivants : Financier 
Gestion / Numérique / Commercial.

Une analyse de ces éléments par 
secteur d’activité, par typologie 
d’entreprises, mais aussi par 
territoire permet à la CMA 
d’identifier de manière précise 
les besoins des artisans du 
département. Et ainsi de proposer 
des services et des dispositifs 
adaptés aux nouvelles difficultés 
et aux nouvelles attentes des chefs 
d’entreprises.

En parallèle, la connaissance des 
spécificités de chaque territoire, 
mais aussi des particularités de 
chaque métier artisanal permet 
d’avoir une vision globale des 
difficultés, mais aussi des 
opportunités, que vont rencontrer 
les chefs d’entreprises à court et 
plus long terme.
Parce que la crise sanitaire et ses 
conséquences ne vont pas s’effacer 
en quelques jours, ou en quelques 
semaines ; et aussi parce que les 
modes de consommation, et la 
société dans son ensemble, vont 
obligatoirement être transformés, il 
est indispensable d’agir, de proposer 
et d’anticiper.

C’est la démarche dans laquelle est 
engagée la CMA du Puy-de-Dôme :

 Avec l’expertise de son équipe de 
conseillers

 Avec l’outil de veille stratégique 
« Avisé »

La collaboration développée 
depuis plusieurs mois avec un 
certain nombre de communes et de 
collectivités territoriales permet de 
recueillir en direct les informations 
sur la situation des entreprises, et 
d’identifier le plus tôt possible celles 
rencontrant des difficultés.

L’objectif : agir au plus près des 
entreprises de chaque territoire.

 Pour toute information : 
Edouard CHATEAU 
Tel. 04 73 31 52 12
economie@cma-puydedome.fr

LA CMA Du Puy-DE-DôME 
Agit Pour Les entrePrises et Les 
territoires
Pendant la période du confinement, la CMA du Puy-
de-dôme a contacté par téléphone plus de 9000 
chefs d’entreprise artisanale du département. Avec un 
double objectif : faire un état des lieux de leur situation 
individuelle et identifier leurs besoins immédiats et à 
plus long terme face à ce contexte de crise inédit.
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Éclairage

Avec le programme « Atouts Numériques » 
cofinancé par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et l’Union Européenne (fonds 
FEDER), votre conseiller CMA vous 
aide à intégrer le numérique dans votre 
entreprise et à optimiser les solutions 
déjà mises en place. 

Vous ne savez pas par où commencer ou 
vous avez besoin d’être accompagné pour 
mener à bien votre projet ?

Nous vous proposons un 
accompagnement opérationnel en 
3 étapes :

 Un état des lieux des usages 
numériques dans votre entreprise

 7 à 14 heures d’accompagnement 
individuel

 7 à 14 heures de formation avec 
d’autres chefs d’entreprises. Ce qui 
vous permet d’échanger sur les 
problématiques que vous rencontrez.

boostez votre entrePrise grâCe 
Au nuMérique

Grâce à l’appui financier du Conseil 
Régional, votre conseiller CMA vous aide 
à déterminer la  politique commerciale 
de votre entreprise. 

Avec pour objectifs de développer votre 
chiffre d’affaires, d’adapter vos pratiques 
commerciales à l’évolution des marchés 
et des comportements d’achats, ainsi 
que de mettre en place des outils pour 
promouvoir votre offre commerciale.

Vous souhaitez être accompagné pour 
vous aider dans la démarche et mener à 
bien votre projet ?

Nous vous proposons un 
accompagnement opérationnel en 
4 étapes :

 Un état des lieux sur la situation de 
votre entreprise, afin d’avoir une vue 
d’ensemble sur son fonctionnement 
et sur vos pratiques en matière de 
développement commercial. Cette phase 
de diagnostic inclut une analyse de la 
concurrence et de l’environnement de 
votre entreprise.

 Un temps de formation collective sur 
deux jours.

 Deux journées d’accompagnement 
individuel en entreprise, pour formaliser 

avec vous le plan de développement 
commercial de votre entreprise, mettre 
en place les outils et élaborer un plan 
d’actions à 6 mois en fonction de vos 
priorités.

 Un point d’étape six mois après le 
début de l’accompagnement, pour 
analyser les premiers résultats du plan 
d’action et répondre à vos interrogations.

 Votre conseiller CMA63 : 
Isabelle GARDEL : 
04 73 31 52 22 
isabelle.gardel@cma-
puydedome.fr

Action « développement commercial » du contrat Artisanat Auvergne-rhône-Alpes : 
un accompagnement personnalisé pour les chefs d’entreprise artisanale.

DéveLoPPez votre ACtivité grâCe à une 
strAtégie CoMMerCiALe renouveLée !

Les projets pour 
lesquels nous pouvons 
vous accompagner :

 Définir votre stratégie digitale
 Améliorer la visibilité de votre 

entreprise sur Internet
 Construire et mettre en œuvre 

une stratégie e-marketing
 Réaliser vos devis et factures 

numériques
 Mieux gérer vos contacts clients 

et fournisseurs
 Vendre en ligne
 Fidéliser vos clients
 Travailler à distance ou en 

mobilité
 Améliorer la sécurité de vos 

informations
 Mieux structurer votre système 

d’information

 Vos conseillers CMA63 : 
Maxime GUILLAUMIN : 04 73 31 52 21 
maxime.guillaumin@cma-puydedome.fr
Laurent RENARD : 04 73 31 52 33 
laurent.renard@cma-puydedome.fr

programme « Atouts numériques » : le numérique au 
service du développement de votre entreprise.

En partenariat avec :
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Emploi

La loi « Choisir son avenir 
professionnel » a confirmé les 
missions des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat pour 
accompagner les entreprises 
dans la préparation de leurs 
contrats d’apprentissage.

En parallèle, la CMA du Puy-de-Dôme agit 
au quotidien pour faciliter les démarches 
administratives des artisans. C’est dans ce cadre 
que, depuis plusieurs années, un accompagnement 
personnalisé pour la mise en place du contrat 
d’apprentissage est proposé aux chefs d’entreprises 
artisanales.
Cette solution fiable et rapide vous permet de 
bénéficier de simulations de salaires, de vous 
informer sur les aides financières et de nous confier 
l’établissement du contrat d’apprentissage de votre 
futur apprenti. De plus, durant toute la durée du 
contrat, nos conseillers répondent à vos questions 
d’ordre juridique ou général et vous accompagnent 
en cas de difficultés avec vos apprentis.

 Pour toute question ou information : 
Contactez les conseillers Apprentissage de la CMA du 
Puy-de-Dôme : 04 73 31 52 00 
apprentissage@cma-puydedome.fr

vous souhAitez reCruter un APPrenti ?

Grâce au financement du Conseil 
Régional, votre conseiller CMA vous aide 
à optimiser la gestion de votre personnel, 
à vous poser les bonnes questions et à 
acquérir les compétences nécessaires 
pour animer vos équipes. Vous souhaitez 
être accompagné pour vous aider dans la 
démarche et mettre en place des outils 
adaptés à votre entreprise.

Nous vous proposons un 
accompagnement opérationnel 

en 4 étapes :
 Un état des lieux sur la situation de 

votre entreprise, afin d’avoir une vue 
d’ensemble sur vos ressources humaines, 
d’identifier les besoins de l’entreprise et 
de définir une stratégie RH adaptée au 
projet de votre entreprise.

 Un temps de formation collective sur 
deux jours, pour appréhender les notions 
essentielles, découvrir des outils adaptés 
à votre entreprise et échanger sur les 
bonnes pratiques.

 Une journée d’accompagnement 
individuel en entreprise, pour formaliser 
avec vous le plan d’actions RH de votre 
entreprise et mettre en place les outils 
nécessaires.

 Un point d’étape six mois après le 
début de l’accompagnement, pour 
analyser les premiers résultats du plan 
d’action et répondre à vos interrogations.

 Votre conseiller CMA63 : 
Madeline SABIER : 
04 73 31 52 34 
madeline.sabier@cma-
puydedome.fr

Action « ressources humaines » du contrat Artisanat 
Auvergne-rhône-Alpes : additionnez les différences 
pour multiplier les succès !

AMéLiorer LA gestion De vos sALAriés 
et L’AniMAtion De vos équiPes !

Votre contrat d’apprentissage 
étape par étape …

Etape 1
La Fiche de renseignement préalable à l’établissement du 

contrat doit être remplie et retournée par mail, par voie postale 
ou déposée à la CMA. 

Pour se la procurer : sur simple demande par mail à 
apprentissage@cma-puydedome.fr ou en téléchargement sur

 www.cma-puydedome.fr

Etape 2
La CMA établit le contrat et l’envoie à l’employeur et à son 
cabinet comptable. L’employeur le reçoit accompagné des 

éventuelles dérogations liées au profil du jeune ou à l’activité 
de l’entreprise. Ainsi, toutes les mentions sont vérifiées et 

sécurisées. Le cabinet comptable reçoit le contrat pour la mise 
en place de la DPAE et l’établissement des bulletins de salaire.

Etape 3
L’employeur signe les 3 exemplaires du contrat avec son apprenti 
et le représentant légal si le jeune est mineur, puis l’adresse au 

CFA.Après avoir visé le contrat, le CFA procède
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Les chiffres en témoignent, la part 
des femmes dans l’artisanat est 
en constante augmentation. Ainsi 
au niveau national au 1erjanvier 
2020, près de 500 000 femmes sont 
salariées dans les TPE artisanales, 
soit 29 % des salariés. La parité 
hommes/femmes est atteinte dans 
les secteurs de l’alimentation et 
des services, alors que les femmes 
ne représentent qu’un quart 
des salariés de la fabrication et 
seulement 11 % du bâtiment. Du 

côté de l’apprentissage, l’évolution 
des femmes est également 
significative avec 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale, 
soit 27 % des effectifs2 (23 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

un quArt des entreprises 
ArtisAnALes dirigées pAr des 
feMMes
C’est au niveau des dirigeants que 
l’augmentation est la plus tangible. 

L’ArtISAnAt Au féMInIn

Véritable vivier de 
compétences et de 
savoir-faire, les femmes 
investissent désormais 
l’artisanat. dans ce 
secteur où un actif 
sur quatre est une 
femme1, qu’elles soient 
apprenties, salariées 
ou cheffes d’entreprise, 
la part des femmes 
est en effet de plus 
en plus significative. 
tour d’horizon d’un 
phénomène de société 
dont les effets dépassent 
la simple idée de parité.
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Avec aujourd’hui, 24 % de femmes 
au niveau régional et national à la 
tête d’entreprises artisanales, le 
nombre de dirigeantes a doublé 
en trente ans2. Une augmentation 
plus forte dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et 
notamment dans les secteurs de la 
fabrication (35 %) et des métiers 
d’art. En revanche, les chiffres 
stagnent dans les services (42 %), 
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment 
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes 

de formation, les dirigeantes 
sont plus diplômées que leurs 
homologues masculins : la moitié 
en effet a au moins le niveau bac, 
contre un tiers chez les hommes. 

un Choix de Vie et des 
VALeurs
Quand on les interroge sur 
leur choix de l’entrepreneuriat, 
les femmes mettent en avant 
l’indépendance, l’épanouissement 
personnel, l’envie de progresser 
dans leur vie professionnelle et 
de relever un défi. Si certaines 
évoquent la nécessité de perpétuer 
l’entreprise familiale, toutes 
affichent la volonté d’imprimer 
leurs valeurs dans leurs missions 
de cheffe d’entreprise4. 
Si les dirigeantes reconnaissent 
les avantages certains de leur 
métier, plus de souplesse dans 
leur emploi du temps notamment, 
toutes avouent avoir moins de 
temps libre, davantage de stress 
et une charge mentale élevée 
en rapport avec la solitude 
du dirigeant. Des sentiments 
d’ailleurs partagés par leurs 
homologues masculins. Mais, à la 
différence des hommes, les femmes 
dirigeantes évoquent souvent la 
nécessité de travailler plus pour 
être reconnues et pour s’affranchir 
des barrières mentales qui 
perdurent dans certains secteurs 
d’activité. Enfin, l’Index Women 
Equity 2019 axé sur l’analyse des 
performances des TPE et PME 
dirigées par des femmes révèle 
que leurs entreprises affichent 
des performances économiques 
supérieures (+ 2,6 %) à celles des 
hommes. Un constat confirmé 
par l’enquête menée en 2020 
par la Banque de France sur 
l’entrepreneuriat en Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, selon Women 
Equity, s’explique principalement 

par la sélection sévère dont 
souffrent les femmes. Leurs 
sociétés sont en effet sous-
financées par rapport à celles des 
hommes mais, face à l’adversité, les 
femmes démontrent leur capacité 
à se battre pour atteindre leurs 
objectifs et font preuve d’une réelle 
agilité. 

Les feMMes inVestissent tous 
Les Métiers
Communément masculine, l’image 
attachée à l’artisanat évolue elle 
aussi depuis les dix dernières 
années. Là encore, qu’elles 
soient dirigeantes, conjointes 
collaboratrices, salariées ou 
apprenties, l’étude des chiffres 

DOSSIER

CMA frAnCE MEt LES 
fEMMES En LuMIèrE

Organisée en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, le concours national 
Madame Artisanat a pour objectif 
de valoriser la place des femmes 
cheffes d’entreprise artisanale 
et apprenties et l’importance de 
leur contribution à l’économie de 
proximité. Le trophée Madame 
Artisanat récompense une femme 
qui est cheffe d’entreprise depuis 
au moins trois ans ou toute 
entrepreneuse ayant finalisé le 
rachat d’une entreprise ; le trophée 
Mademoiselle Artisanat récompense 
une apprentie en formation dans 
un CFA du réseau des CMA ; le 
trophée Madame Engagée valorise 
des projets audacieux, porteurs 
de l’économie de demain dans des 
domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et 
solidaire, ou ayant un impact positif 
sur leur territoire.

La 2ème édition de ce concours est prévue 
pour 2020.
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par secteur d’activité permet 
d’analyser l’emploi des femmes 
dans les différents secteurs de 
l’artisanat. L’occasion de vérifier 
que les clichés ont la vie dure car 
les principaux métiers exercés 
par les femmes salariées sont 
toujours ceux de la beauté, de 
la coiffure et du nettoyage. Une 
tendance confirmée par les choix 
sexués de formation des 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale. 
Les femmes optent en effet 
essentiellement pour les métiers 
de services, de vente et de gestion. 
Pour autant, et c’est nouveau, 
certains métiers voient leurs 
recrutements se féminiser. C’est 
notamment le cas de la pâtisserie 
où un quart des apprentis sont 
des apprenties. Quant au secteur 
du bâtiment, à l’instar de la 
peinture qui compte aujourd’hui 
14 % d’apprenties, la Fédération 
Française du Bâtiment constate 
une augmentation de la part des 
femmes dans tous les métiers 

du secteur et à tous les niveaux 
de responsabilité. Notons enfin 
qu’une femme, Myriam Boubram, 
a été la première à recevoir le titre 
de « un des Meilleurs Ouvriers de 
France » dans la catégorie soudure 
en 2018. Une révolution ! 

Les barrières et les a priori 
s’estompent et, bien que loin 
d’avoir encore atteint la parité, 
l’égalité hommes/femmes 
progresse de façon significative 
dans l’artisanat où la contribution 
des femmes à la performance 
économique et sociale est 
aujourd’hui avérée. D’autant que 
tout le monde s’accorde désormais 
à dire que la présence des femmes 
suscite une évolution salutaire 
des pratiques des entreprises. 
À l‘évidence, au vu de leurs 
compétences spécifiques, les 
femmes pourraient bien constituer 
un atout essentiel pour les 
entreprises qui seront transmises 
à des repreneurs au cours des dix 
prochaines années. L’équilibre 

entre homme et femme et la 
diversification des compétences 
apparaissent désormais pour les 
entreprises comme un facteur 
essentiel de compétitivité et la clé 
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de 
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ : 
postes non annexes au 31 décembre dans 
les établissements de moins de 20 salariés 
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé 
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France – 
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA – 
janvier 2020.

DES DIrIgEAntES 
téMoIgnEnt 

 « Plus axées sur la psychologie, les 
femmes dirigeantes ont une grande 
capacité d’empathie. »

 « J’ai été contrainte d’expérimenter 
l’art du conflit et des rapports de 
force ».

  « La féminité génère toujours des 
doutes sur nos capacités individuelles 
à manager. Nous savons qu’il faut nous 
surpasser pour être légitimes. Ce qui 
nous pousse à en faire plus pour être 
productives, plus engagées dans notre 
travail »

 « La loi du plus fort s’exprime 
rarement lors de négociations avec 
des femmes. Une stratégie qui facilite 
nombre de négociations commerciales 
compliquées ».

« Notre capacité à se mettre en retrait 
et à ne pas prendre la parole en 
permanence permet d’être très
douées en négociation et en 
management »
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Vous occupez aujourd’hui de 
nombreuses responsabilités au 
sein de l’artisanat. En tant que 
femme, cet investissement a t-il 
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis 
plus de 25 ans. J’ai commencé par 
la coiffure, que je représente, et j’ai 
exercé ensuite des responsabilités 
interprofessionnelles. 
J’avais envie de faire avancer la 
société et d’ajouter ma pierre à 
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû 
travailler beaucoup pour prouver 
que j’avais ma place dans ces 
instances. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, même si je reconnais l’utilité 
des quotas, je suis favorable à la 
qualité plus qu’à la quantité. Je 
pense donc que la compétence 
prévaut, pour les femmes comme 
pour les hommes. 

Comment évolue la place des 
femmes dans les instances des 
CMA ? 
À l’image des métiers de l’artisanat, 
la proportion des femmes élues 
évolue au sein des CMA. Sur 2 500 
élus, 33 % sont aujourd’hui des 
femmes. De plus, lors de mon 
premier mandat, en 2010, nous 

n’étions que quatre femmes 
présidentes de CMA, nous sommes 
aujourd’hui 19 sur 113. Et une 
femme vient d’être élue présidente 
de la CRMA d’Île-de-France. 
En revanche nous constatons un 
changement profond du profil 
des entreprises. Par exemple, 
dans mon département 70 % des 
chefs entreprises travaillent seuls 
et n’ont pas de collaborateurs. 
Auront-ils assez de temps pour 
prendre des responsabilités dans 
certaines instances ? Homme ou 
femme, la question de l’engagement 
se posera.

Pourquoi avez-vous décidé de 
prendre des responsabilités dans 
les différentes instances où vous 
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan 
du bâtiment. J’aime la culture 
d’indépendance de l’artisanat et 
j’ai très vite souhaité défendre la 
cause des artisans. 
Je pense qu’une femme est parfois 
plus à même de dire certaines 
choses et d’être entendue. Je m’en 
aperçois avec mes clients comme 

dans les différentes instances où 
je siège.

Le fait d’être une femme est-
il plus compliqué dans votre 
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde 
même si, en tant que femme, il 
faut faire ses preuves. Mais passé 
ce test d’aptitudes, nous sommes 
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai 
créé mon entreprise et je remarque 
une nette évolution du nombre 

de femmes dans l’artisanat et qui 
prennent des responsabilités, que 
ce soit au sein des CMA ou des 
collectivités. 
Il est vrai que l’obligation de parité 
a changé la donne mais l’apport 
des femmes, leur ténacité, leur 
intuition, leur minutie et leur 
persévérance sont de plus en plus 
appréciées. Désormais, grâce à la 
mécanisation de certaines tâches, 
même les métiers du bâtiment se 
féminisent.

FAbIENNE MuNOZ,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de 
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première 
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure 
(Unec).

ElISAbETh 
PEllISSIER, 
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du 
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). 

témoignage

témoignage
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ace à la crise sanitaire 
et aux profonds 
changements 
économiques et 
sociaux qu’elle 

entraîne, les chefs 
d’entreprise doivent se 

réinventer, trouver des solutions 
à de nouvelles contraintes 
organisationnelles et commerciales, 
à des difficultés financières ou 
encore à des évolutions dans la 
gestion des ressources humaines. 
À leurs côtés pour les aider à passer 
ce cap, car potentiellement vital, 
le réseau des CMA les conseille 
et les aide à mettre en place des 
dispositifs adaptés et innovants 
pour répondre à ces nouveaux 

environnements tout en respectant 
les consignes sanitaires imposées 
par l’État. 

soutenir Les ArtisAns dAns 
Leurs déMArChes et Les Aider à 
sortir de LA Crise 
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Région à 
travers le dispositif Appui Covid-19 
qui, dans cette période difficile, 
aide les artisans à prioriser leurs 
démarches, à s’orienter sans perdre 
de temps vers les bons contacts 
afin de redémarrer rapidement 
et durablement. L’expertise des 
collaborateurs des CMA leur permet 
de rechercher et de solliciter les 
aides et les dispositifs exceptionnels 

dont l’entreprise peut bénéficier. 
Les conseillers les accompagnent 
pour monter et présenter leurs 
dossiers auprès des services de 
l’État, des banques, assurances ou 
collectivités. Ils apportent également 

LES CMA MobILISéES 
Pour LA rEPrISE D’ACtIVIté 

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement 
impacté les entreprises artisanales. face à cette crise 
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux questions et proposer des solutions 
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage, 
voire de la survie de leur activité.

F

Information région
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leur assistance dans les domaines 
juridiques et fiscaux et conseillent 
les chefs d’entreprise dans la 
recherche des outils de financement 
et de gestion pour consolider leur 
trésorerie effritée voire anéantie par 
la crise. 

AdApter LA strAtégie à LA 
gestion de Crise
Autre impératif pour rebondir 
rapidement, le chef d’entreprise 
doit s’interroger sur ce que la crise a 
changé pour ses clients. La demande 
des consommateurs a en effet évolué 
au cours des derniers mois. Dès lors, 
comment adapter l’entreprise aux 
nouvelles tendances ?  
Quels sont les habitudes à 
revoir et les investissements les 
plus urgents à réaliser ? Face 
aux bouleversements durables 
des usages commerciaux, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux dirigeants de se poser 

les bonnes questions sur leur 
stratégie commerciale à venir. 
L’analyse du marché et de son 
évolution sont indispensables pour 
s’ajuster au vu des transformations 
constatées. 
Parmi ces profonds changements, 

on notera, confinement oblige, 
l’importance accrue des réseaux 
sociaux, du e-commerce et la hausse 
de la consommation locale qui ont 
permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité au plus fort 
de la crise. 

DES PrêtS Pour LES 
ArtISAnS
 

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-
Alpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat et la 
Socama additionnent leurs forces 
pour multiplier vos chances de 
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un 
montant de 3 000 à 20 000 euros, 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle, est accordé 
en complément d’un prêt bancaire 
classique.

 Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les 
entreprises peuvent demander à 
leur banque un prêt garanti par 
l’État pour soutenir leur trésorerie. 
Ce prêt peut représenter jusqu’à 
3 mois du CA de l’année 2019, ou 
2 années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
Aucun remboursement n’est exigé 
la première année ; l’entreprise 
peut choisir d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

 Consultez toutes les aides 
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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soutenir Les entreprises pour 
Vendre à distAnCe
Pendant le confinement, afin d’aider 
les artisans à poursuivre leur 
activité grâce à la vente en ligne, la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La 
Poste se sont associées pour mettre 
gratuitement à leur disposition 
la plateforme de vente en ligne 
mavillemonhopping.fr qui inclut des 
services logistiques permettant aux 
artisans de continuer leur activité 
à distance. La livraison a pu ainsi 
s’effectuer avec le soutien de La 
Poste en « click and collect » ou 
directement par l’artisan. Si, fort 
heureusement, de nombreux clients 
favorisent aujourd’hui à nouveau 
le contact humain, la vente en ligne 
peut à l’évidence permettre aux 
artisans de diversifier leur offre et 
rassurer les consommateurs les 
plus réticents à renouer avec la « vie 
d’avant ». 
Pour les entreprises les plus 
touchées par la crise, la priorité 
est avant tout de rétablir le flux de 
clients, par le biais du numérique 
ou en présence, et de remplir leur 
carnet de commandes. 

ACCoMpAgner Les entreprises 
dAns Leur nouVeLLe 
orgAnisAtion de trAVAiL
Autre conséquence de la crise 
sanitaire sur les entreprises, en 
provoquant l’arrêt total ou partiel 
de l’activité, les habitudes de 
travail et la gestion des ressources 

humaines ont été pour le moins 
bousculées. À l’ordre du jour 
également la nécessité pour le 
dirigeant d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des personnels de 
l’entreprise, le respect des gestes 
barrière et le port du masque. Les 
entreprises sont en rupture totale 
avec leur fonctionnement habituel. 
Dans ce contexte incertain, il est 
essentiel pour le chef d’entreprise 
de communiquer avec son équipe 
pour instaurer un climat de 
confiance réciproque. Là encore, 
les artisans doivent s’interroger et 

les conseillers de la CMA peuvent 
les aider à prendre en compte les 
enjeux liés aux conditions de travail 
et à réinventer l’organisation de 
l’entreprise.

peps’ : soutenir 
psyChoLogiqueMent 
Les Chefs d’entreprise 
Enfin, comment évoquer les effets 
de la pandémie sans parler du 
moral des artisans ? 
La période de confinement et 
la reprise de l’activité mettent 
les nerfs des chefs d’entreprise 
à rude épreuve. Seul pilote à 
bord, le dirigeant doit gérer son 
stress, celui de son conjoint et de 
ses collaborateurs. 
Pour les aider à supporter et à gérer 
une telle charge mentale, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé 
PEPS’ : 
Plateforme Economique 
Plateforme de soutien, destinées 
à épauler les artisans en leur 
proposant une ligne d’écoute 
dédiée et un accompagnement 
psychologique prodigué par des 
professionnels. 
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nouS ContACtEr

CMA du Puy-de-Dôme : Edouard CHATEAU -  04 73 31 52 12 - edouard.chateau@cma-puydedome.fr

À l’heure de la reprise espérée de 
l’économie et du retour de l’activité 
des entreprises, les artisans doivent 
se battre sur plusieurs fronts, 
faire preuve de détermination, de 
réactivité et d’imagination. Dans 
ce contexte si abrupt, les CMA sont 
plus que jamais à leurs côtés pour 
les aider à gérer leurs inquiétudes 
et leurs urgences et à prioriser les 
actions à mener pour relancer et 
consolider au plus vite leur activité.

Ensemble, soyons plus forts !

IMPACt DE LA CrISE En 
AuVErgnE-rhônE-ALPES*
 

 La crise impacte principalement 
la trésorerie, les achats, 
investissements et l’emploi.

 Les aides les plus demandées 
sont le chômage partiel, le report 
des cotisations patronales et 
salariales, le fonds de solidarité et 
le Prêt garanti par l’Etat.

 Les artisans ont diversifié leurs 
modes de livraison (click&collect 
par exemple) et renforcé leurs 
outils numériques (réseaux sociaux, 
market places, outils de suivi de 
clientèle ou de prospection).

 La reprise d’activité est lente 
depuis le 11 mai.

 Pour stabiliser leur entreprise, 
les artisans souhaitent 
• renforcer leur action commerciale 
• comprimer les coûts 
• développer leurs compétences 
en gestion financière (reconstituer 
sa trésorerie ou construire un 
prévisionnel), innovation (s’engager 
dans d’autres modes de travail), 
numérique (renforcer sa présence 
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas 
échéant.

*données issues d’une enquête menée 
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294 
artisans



La CMA du Puy-de-Dôme propose depuis 
le 1er juin des parcours de formation 
en ligne, avec des contenus que vous 
pouvez sélectionner « à la carte ».

Pour vous accompagner dans la reprise 
d’activité, et pour vous permettre de 
rebooster rapidement votre entreprise, 
nous avons ciblé des parcours de 
formation 100% opérationnels 
sur des thématiques essentielles : 
le développement commercial, la 
communication, le web et le digital. 
Ces nouvelles modalités de formation 
sont totalement individualisées. 
Vous sélectionnez et suivez ensuite à 
distance des modules courts, de 15 
à 20 minutes, qui s’inscrivent dans un 
programme complet sur la thématique 
de votre choix.  

En complément, nous vous proposons de 
renforcer vos nouvelles connaissances, 
soit dans le cadre de « classes 
virtuelles » en petit groupe animées par 
un conseiller spécialisé de la CMA, soit 
en individuel dans le cadre d’échanges 
personnalisés. 

100% orientés vers l’action et la 
réussite, nos parcours vous permettront 
d’appréhender sereinement les 
semaines et les mois à venir. Et votre 
conseiller CMA sera disponible pour 
vous accompagner à chaque étape.

Formations

notrE offrE DE forMAtIon éVoLuE 
Pour S’ADAPtEr Aux nouVELLES ContrAIntES 
DES ChEfS D’EntrEPrISES

DèS LE MoIS DE 
SEPtEMbrE, noS 
forMAtIonS DE 
nouVEAu ProPoSéES 
DAnS noS LoCAux à 
ChAMALIèrES

Passé l’été, et si les conditions sanitaires 
le permettent, vous pourrez à nouveau 
participer à nos formations en 
présentiel.  

Une ou plusieurs thématiques sont 
importantes pour vous et vous souhaitez 
d’ores et déjà avoir des informations 
ou vous inscrire ! Nos conseillers du 
pôle Formation sont mobilisés pour 
vous orienter, répondre à vos questions 
et vous inscrire sur nos stages de la 
rentrée. Les places étant limitées, 
profitez-en dès maintenant !

DIgItAL

Créer sa page facebook 
2 jours de formation 

 14 et 21 septembre

Création et référencement de 
son site internet
5 jours de formation

 à partir du 8 septembre

Construire ses campagnes de 
communication e-mailing
1 jour de formation

 26 octobre 

AngLAIS 

session en présentiel
 à partir du 14 septembre

Également, session de formation en 

ligne grâce à la plateforme dédiée 
(accessible depuis notre site www.cma-
puydedome.fr)

DEVELoPPEMEnt 
CoMMErCIAL

négocier et vendre
1 jour de formation 

 23 septembre

trouver ses clients
1 jour de formation

 5 octobre

elaborer sa stratégie 
commerciale
1 jour de formation

 4 septembre

Plusieurs thématiques ou 
plusieurs parcours de formation 
vous intéressent !

Tous les contenus sont accessibles 
depuis notre plateforme de 
formation en ligne. Vous pouvez 
y accéder où vous voulez, quand 
vous voulez.  En plus, en vous 
abonnant à notre offre « PASS CMA 
Liberté », Vous pourrez bénéficier 
depuis chez vous, de l’équivalent 
de 4 jours de formation.  En 
parallèle, tout au long de l’été, 
nous communiquerons largement 
sur les dates et les thématiques de 
nos « classes virtuelles ».

Retrouvez notre offre de formation de la rentrée sur notre site www.cma-puydedome.fr
Ou contactez directement les conseillères du pôle CMA Formation :

 Tel. 04 73 31 52 00 / mail : formation@cma-puydedome.fr

tItrES DE L’ArtISAnAt : 
PréPArEz DèS MAIntEnAnt 

VotrE rEntréE DE 
SEPtEMbrE !

Le titre d’ « Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale » (ADEA)
Un titre de niveau Bac enregistré 

au RNCP pour gagner en efficacité 
dans les domaines administratif, 

commercial, comptable ou encore RH
Prochains modules proposés à partir 
de septembre : Communication RH / 

Gestion / Secrétariat Bureautique

Le Brevet de Maîtrise (BM)
Une formation diplômante de niveau 

Bac + 2 qui tient compte des exigences 
du terrain car elle peut se réaliser 

« à la carte ».

Un de ces diplômes vous intéresse 
et vous souhaitez vous informer 

rapidement et de chez vous sur ces 
parcours de formations qualifiantes !

Participez à un webinaire animé 
par une conseillère Formation de 
la CMA. Vous pourrez ainsi poser 
vos questions le jeudi 9 juillet à 
16h en direct et échanger avec 

un professionnel ayant déjà suivi 
la formation.

Inscription sur :
formation@cma-puydedome.fr
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Formations

Vous souhaitez évoluer professionnellement, vous former, 
changer de métier ?

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ?

N’hésitez pas à contacter le conseiller en évolution 
professionnelle de la CMA du Puy-de-Dôme :

04 73 31 52 00
formation@cma-puydedome.fr

Le ConseiL en éVoLution professionneLLe :
Un dispositif pour les salariés du secteur privé et les travailleurs 
indépendants.
A tout moment de la vie professionnelle, on peut avoir envie de changer 
ou d’évoluer. Les démarches de changement professionnel n’ont 
aujourd’hui plus rien d’exceptionnel, mais elles amènent naturellement 
des incertitudes qui peuvent être source d’inquiétudes, ou tout au moins 
de questionnements.
Pour vous accompagner dans votre réflexion et la construction de votre 
projet, la CMA du Puy-de-Dôme vous propose son service de conseil en 
évolution professionnelle.

Le ConseiL en éVoLution professionneLLe, qu’est-Ce 
que C’est ?

 Un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins.
 Un espace pour parler formation, compétences et certifications 

professionnelles. 
 L’occasion d’évoquer la mobilité ou la reconversion professionnelle, la 

création/reprise d’entreprise. 
 Un interlocuteur pour vous apporter des réponses personnalisées
 La possibilité de co-construire votre projet avec le conseiller qui vous 

accompagne

nos engAgeMents :
 Gratuité : Un service totalement gratuit pour vous.
 Confidentialité : Tous les échanges avec votre conseiller en évolution 

professionnelle sont confidentiels. Vous pouvez évoquer vos envies, vos 
besoins en toute confiance.

 Proximité et réactivité : Nos conseillers répondent à vos questions 
sur tous les créneaux d’ouverture de la CMA. et assurent un accueil 
individualisé en adéquation avec vos disponibilités.

Les ModALités d’ACCoMpAgneMent :
Différents niveaux sont proposés, sans parcours imposé :

 un premier niveau d’information
 le premier niveau de conseil personnalisé
 l’appui à la formalisation du projet
 l’appui à la mise en oeuvre du projet (accompagnement personnalisé)

Au préalable, une analyse partagée permet de vous orienter vers le niveau 
d’accompagnement qui est le plus adapté à votre situation.

Les jeunes, les salariés, les demandeurs d’emploi 
qui sont intéressés par l’artisanat et souhaitent 
préparer la création de leur propre activité sont les 
acteurs économiques locaux de demain.

C’est pourquoi, la CMA du Puy-de-Dôme a mis en 
place dès le mois de mai des nouveaux formats de 
réunions et de rendez-vous qui permettent à nos 
conseillers de renseigner les porteurs de projet tout 
en tenant compte des contraintes sanitaires.

Ainsi, tous nos dispositifs d’information, de conseil, 
d’accompagnement ou de formation à destination 
des créateurs peuvent se faire à distance.

pour CoMMenCer : 

 Réunion d’information en ligne 
 «Devenez Chef d’entreprise» : 
un format court d’une heure pour répondre aux 
premières questions du futur chef d’entreprise
tous les vendredis matin, à partir de 10h.
Inscription en ligne via notre site Internet 
www.cma-puydedome.fr

une deuxièMe étApe pour ALLer pLus 
Loin et se fAire ACCoMpAgner AVeC :

 Des « Ateliers en ligne »
Chiffrer son projet, intégrer le numérique, calculer 
son prix de vente et sa rentabilité. Des ateliers 
courts (3h30), en collectif et gratuits pour mettre 
toutes les chances de succès de son côté. Le plein de 
conseils avant de procéder à son immatriculation.

 Formation
Pour la future micro-entreprise ou l’entreprise, 
nos Packs de formation à la création peuvent être 
suivis en ligne. Le porteur de projet bénéficie d’un 
accompagnement à distance, et sous conditions, 
d’un financement de sa formation.

 Accompagnement individuel
10 heures d’accompagnement, qui peuvent se faire 
à distance pour balayer tous les points essentiels 
à la réussite du projet. Une étape importante pour 
valider l’adéquation Homme/Projet et s’assurer de 
la viabilité de la future entreprise.

Pour toute information : Centre Relation Client 
de la CMA - 04 73 31 52 00 – 
contact@cma-puydedome.fr

LA CMA Du Puy-DE-DôME MobILISéE Pour ContInuEr à InforMEr 
Et ACCoMPAgnEr LES futurS ChEfS D’EntrEPrISE
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LA forMAtion Pour ACCoMPAgner 
LA sortie De Crise

eLArgisseMent 
du fne-forMAtion 
Le dispositif d’aide à la formation du 
Fonds national de l’emploi 
(FNE-Formation) est renforcé 
de manière temporaire, afin de 
répondre aux besoins des salariés 
en activité partielle. Ainsi, les coûts 
pédagogiques sont pris en charge 
sans plafond horaire. Sont éligibles 
des formations certifiantes ou 
non, des bilans de compétences et 
des actions de VAE, à l’exception 
des formations obligatoires 
qui incombent à l’employeur. 
L’entreprise peut faire sa demande et 
contractualiser avec l’État (Direccte). 
Elle peut également s’adresser à son 
opérateur de compétences (OPCO).

déVeLoppeMent de LA 
forMAtion à distAnCe
Le ministère du Travail a encouragé 
la formation à distance. 
De nombreux organismes de 
formation ont ainsi adapté leurs 
interventions pédagogiques. Sont 
proposés des dispositifs variés : 
formations hybrides, E-formation, 
E-Learning… 

Pour les artisans, le Conseil de la 
Formation Auvergne-Rhône-Alpes 
et le FAFCEA prennent en charge la 
formation à distance dès lors qu’elle 
répond au cadre réglementaire.

réfLéChir à son pArCours 
professionneL 
Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue aussi 
un processus gratuit d’appui à 
tous salariés et indépendants 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle. 
Il permet, le cas échéant, d’élaborer, 
de formaliser et de mettre en œuvre 
une stratégie visant l’évolution 
professionnelle. 
Plus d’informations par téléphone, 
via le numéro unique non surtaxé 
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Continuer à se former en cette période de crise est essentiel. 
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.

Apprentissage



Eclairage

rISquES routIErS 
ProfESSIonnELS
première cause de mortalité au travail, le risque 
routier fait partie des risques professionnels et 
doit faire l’objet d’une évaluation et d’actions 
de prévention. en cas d’accident de l’un des 
collaborateurs de l’entreprise, la responsabilité 
de l’employeur peut être engagée. 

ur la route, deux 
risques, indemnisés 
comme des accidents 
du travail, guettent 

les collaborateurs 
conducteurs : d’une 

part le « risque mission », pour les 
collaborateurs qui se déplacent 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle, d’autre part 
le « risque trajet », pour les 
collaborateurs qui se déplacent de 
leur lieu de travail à leur domicile 
ou leur lieu de restauration. 

Le cadre réglementaire 
Le code du travail précise les 
obligations de l’employeur en 
matière de santé et de sécurité. 
Le risque routier fait partie des 
risques professionnels. Il doit, à 
ce titre, être évalué et donner lieu 
à la mise en œuvre d’actions de 
prévention définies et notifiées dans 
le document unique d’évaluation 
des risques. En cas d’accident, 
la responsabilité de l’employeur 
pourra être recherchée au titre de 
son obligation de sécurité et de 
résultat. 

Les principales mesures de 
prévention
Afin d’éviter le risque routier, 

le chef d’entreprise a avant tout 
une mission d’information et de 
sensibilisation de l’ensemble du 
personnel sur le respect du code 
de la route, notamment concernant 
le port de la ceinture de sécurité, 
l’alcool au volant, et les limitations 
de vitesse. L’usage du téléphone 
mobile est également réputé 
accroître le risque d’accident. Afin 
de limiter ce risque, la gestion des 
communications doit faire l’objet 
d’un protocole d’utilisation qui 
prévoit l’interdiction de téléphoner 
à un collaborateur lors de ses 
déplacements. 

La deuxième mesure porte sur 
l’attention portée à l’entretien 
des véhicules de l’entreprise. 
Les entretiens des véhicules et la 
correction des anomalies doivent 
être planifiés. Sont également 
encouragés la mise à disposition 
d’instruments portables de contrôle 
de pression des pneumatiques 
et la surveillance des consignes 
d’arrimage des charges et du gabarit 
autorisé.

Il revient également au chef 
d’entreprise de veiller à 
l’organisation du travail dans 
l’entreprise. Afin de limiter les 

déplacements de ses personnels, 
il pourra, dans certains cas, 
diminuer l’exposition aux risques 
en favorisant le télétravail ou le 
covoiturage, en veillant à ne pas 
exiger des temps de parcours trop 
courts entre les missions ou encore 
en aménageant les horaires de 
travail au regard des horaires des 
transports collectifs.

Par ailleurs, utiliser un véhicule dans 
le cadre professionnel requiert des 
compétences liées à la conduite et 
à l’usage du véhicule. La prévention 
du risque routier professionnel 
passe par la définition de l’aptitude 
et la vérification des compétences.

Rappelons enfin que depuis le 
1er janvier 2017, en cas d’excès de 
vitesse de l’un de ses collaborateurs, 
l’employeur a une obligation de 
« désignation » du contrevenant. En 
effet, dans les 45 jours qui suivent 
l’avis de contravention, l’entreprise 
doit transmettre l’identité, 
l’adresse et la référence du permis 
de conduire du fautif pour éviter 
tout contentieux en dénonciation 
calomnieuse. L’État entend ainsi 
contraindre les employeurs à la 
plus grande sévérité envers les 
comportements blâmables. 

S
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Organisations professionnelles

Pour la journée de la femme, 
le 8 mars dernier à l’Hôtel Le 
Confort à Clermont-Ferrand, 
la « Fédération Française 
de la Photographie et des 
Métiers de l’Image » (FFPMI 
Auvergne) a relayé dans le 
département l’action nationale 
des « portraits du cœur », avec 
le Secours Populaire. Cette 
journée des « Portraits du 
cœur » est dédiée aux familles 
qui n’ont pas les moyens de 
s’offrir une séance photo chez 
un professionnel. 55 femmes 
et leurs enfants ont ainsi pu 
bénéficier gratuitement d’une 

séance photos comme de 
vraies stars et avec des pros, et 
repartir ensuite avec un beau 
développement en noir et blanc. 
Une opération de cœur, portée 
par une quinzaine de bénévoles 
(cf photo) membres ou non de 
la FFPMI, qui contribue à aider 
les plus démunis à restaurer 
leur propre image altérée le 
plus souvent par des accidents 
de la vie. L’occasion également 
de renforcer les actions d’aide à 
la réinsertion en créant du lien 
social et en aidant à augmenter 
la confiance en soi, l’estime 
de soi.

PortrAits Du Cœur 
Les photographes apportent leur soutien au secours populaire

Depuis le 3 mars dernier, Patricia 
Delepine a succédé à Georges Faure à la 
présidence de la Fédération Française du 
Bâtiment du Puy-de-Dôme. 
Patricia Delepine est architecte de 
formation et dirige avec son époux 
l’entreprise de couverture Delepine située 
à Aigueperse et employant 8 personnes. 
Avant d’occuper ses nouvelles fonctions, 
Patricia Delepine a été présidente du 

groupe des femmes dirigeantes pendant 
6 ans (2008 à 2014) et vice-présidente de 
la FFB63 pendant 6 ans (2014 à 2020).

« Je souhaite que notre fédération, par 
son dynamisme, soit le reflet d’une 
organisation moderne tournée vers le 
futur. Notre société évolue, nous devons 
continuellement nous adapter, et être 
précurseurs » a indiqué Patricia Delepine.

PAtriCiA DeLePine, 
présidente de la fédération française du Bâtiment du puy-de-dôme.
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LA forMAtion Pour ACCoMPAgner 
LA sortie De Crise

eLArgisseMent 
du fne-forMAtion 
Le dispositif d’aide à la formation du 
Fonds national de l’emploi 
(FNE-Formation) est renforcé 
de manière temporaire, afin de 
répondre aux besoins des salariés 
en activité partielle. Ainsi, les coûts 
pédagogiques sont pris en charge 
sans plafond horaire. Sont éligibles 
des formations certifiantes ou 
non, des bilans de compétences et 
des actions de VAE, à l’exception 
des formations obligatoires 
qui incombent à l’employeur. 
L’entreprise peut faire sa demande et 
contractualiser avec l’État (Direccte). 
Elle peut également s’adresser à son 
opérateur de compétences (OPCO).

déVeLoppeMent de LA 
forMAtion à distAnCe
Le ministère du Travail a encouragé 
la formation à distance. 
De nombreux organismes de 
formation ont ainsi adapté leurs 
interventions pédagogiques. Sont 
proposés des dispositifs variés : 
formations hybrides, E-formation, 
E-Learning… 

Pour les artisans, le Conseil de la 
Formation Auvergne-Rhône-Alpes 
et le FAFCEA prennent en charge la 
formation à distance dès lors qu’elle 
répond au cadre réglementaire.

réfLéChir à son pArCours 
professionneL 
Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue aussi 
un processus gratuit d’appui à 
tous salariés et indépendants 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle. 
Il permet, le cas échéant, d’élaborer, 
de formaliser et de mettre en œuvre 
une stratégie visant l’évolution 
professionnelle. 
Plus d’informations par téléphone, 
via le numéro unique non surtaxé 
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Continuer à se former en cette période de crise est essentiel. 
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.

Apprentissage

CoviD 19 et DoCuMent unique 
D’évALuAtion Des risques

enu à une obligation de 
sécurité vis-à-vis de son 
personnel, l’employeur 

doit évaluer les risques 
induits par l’activité de 

l’entreprise et recenser, dans un 
document unique, les actions qui 
visent à les prévenir. Ce document 
est librement consultable et 
régulièrement mis à jour. 
Dans le contexte actuel, il 
appartient au chef d’entreprise 
d’ajouter l’ensemble des situations 
d’exposition au COVID-19 : contacts 
avec le public, partage de l’espace 
de travail ou de certains outils… 

Comme pour les autres risques 
dans l’entreprise, en fonction de ces 
situations, le document unique doit 
prévoir les moyens, consignes ou 
méthodes à mettre en œuvre pour 
y remédier : distanciation physique, 
présence de produits désinfectants, 
nettoyage régulier des surfaces 
professionnelles, télétravail lorsqu’il 
est possible, horaires décalés…

Pour vous aider dans la rédaction 
de votre document unique ou vous 
former pour le mettre en place, 
n’hésitez pas à contacter votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

T
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Zoom

CoMMEnt ProtégEr 
unE InnoVAtIon

Pourquoi protéger une 
innovation ?
L’innovation est au cœur du 
dynamisme d’une entreprise. Il 
est primordial de la rentabiliser et 
donc de la protéger pour assurer à 
l’entreprise sa compétitivité. 

Quels sont les produits qui peuvent 
être protégés ? 
Le nouveau produit doit constituer 
une nouveauté technologique, être 
inventif et susceptible d’application 
industrielle. Il est indispensable 
de garder le secret sur la future 
invention. Au préalable, l’artisan 
doit vérifier que son produit n’existe 
pas déjà en France et à l’étranger. 
Il dispose pour cette vérification 
élémentaire d’outils comme les 
bases de données de brevets 
accessibles sur le site inpi.fr ou sur 
espacenet.com qui répertorient des 
brevets du monde entier. 

Quelles sont les solutions pour 
protéger une innovation ? 
Il en existe plusieurs, et la loi Pacte 
a élargi le champ des possibilités. 
Aujourd’hui, une entreprise peut 
choisir entre :

 La e-soleau : 
Cet outil est un moyen de preuve 
et de datation utile pour toutes 
les innovations, qu’elles aient un 
but commercial ou non. Il s’agit 
d’une précaution à prendre avant 
toute communication à l’extérieur 
de l’entreprise. Pour les créations 
artistiques, elle permet de faire 
valoir les droits d’auteur. Pour une 
innovation à caractère technique, 
l’antériorité de l’e-soleau fait foi 
et autorise la commercialisation 
du produit même si un brevet est 
déposé ultérieurement par un tiers. 
Le formulaire peut être rempli en 
ligne sur le site de l’INPI. Le coût de 
l’e-soleau est de 15 €. 

 Le brevet : 
Il n’est envisageable que si 
l’innovation est restée secrète. Il 
protège une innovation technique, 
un produit ou un procédé. En 
déposant un brevet à l’INPI, 
l’entreprise obtient un monopole 
d’exploitation pour une durée 
maximale de 20 ans en France. 
L’entreprise dispose d’un an pour 
étendre son brevet à l’international. 
Le brevet permet de poursuivre les 

contrefacteurs devant les tribunaux. 
La procédure pour obtenir le brevet 
est en moyenne de 31 mois mais la 
protection s’applique dès son dépôt. 
Son coût est de 273 €. 

 Le certificat d’utilité : 
Il s’agit d’un titre de propriété 
industrielle délivré par l’INPI. 
Comme le brevet, il assure un 
monopole d’exploitation mais pour 
une durée maximale de 10 ans. 
Aucun rapport d’antériorité n’est 
établi. Depuis le 11 janvier 2020, 
une demande de certificat d’utilité 
peut être transformée en demande 
de brevet jusqu’aux préparatifs 
techniques de publication (environ 
16 mois à compter de son dépôt). 
Cette transformation devra être 
accompagnée du paiement d’une 
taxe de recherche et donnera lieu 
à l’établissement d’un rapport de 
recherche d’antériorité. Le coût de ce 
certificat est de 13 € 

 Demande provisoire de brevet : 
À compter du 1er juillet 2020, la 
demande provisoire de brevet 
permettra d’effectuer un dépôt 
auprès de l’INPI à moindre coût et 
avec un minimum de formalités. 
L’entreprise disposera d’un délai 
d’un an pour régulariser sa demande 
en brevet. Son coût sera de 13 €.

INTERvIEw

Vous venez de mettre au point un produit innovant 
et vous souhaitez le protéger ? élisabeth delalande, 
déléguée régionale Auvergne-rhône-Alpes de l’institut 
national de la propriété industrielle (inpi), répond à vos 
questions.

En partenariat avec :
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