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Se retrousser les manches, faire face et 
relever les défis ! 
C’est mon ambition pour chaque entreprise artisanale sur cette fin d’année et 
pour l’année à venir Petit à petit l’activité repart, mais la situation reste fragile 
pour les entreprises. C’est pourquoi la CMA reste mobilisée pour accompagner 
tous ceux qui en auront besoin dans les prochaines semaines et les prochains 
mois, comme nous l’avons fait dès la période de confinement. Il est également 
essentiel d’agir pour les prochaines générations. Avant la crise sanitaire, 
l’apprentissage était en fort développement. Nous n’avions jamais accompagné 
autant de jeunes et d’entreprises. Le confinement, l’incertitude et les difficultés 
économiques ont mis un sérieux coup d’arrêt à cette formidable dynamique ! 
Un point de satisfaction tout de même : de nombreuses entreprises ont reversé 
à la CMA du Puy de Dôme le solde de leur taxe d’apprentissage. C’est un 
engagement fort, utile, qui marque bien l’intérêt des entrepreneurs pour cette 
voie de formation. L’apprentissage c’est notre ADN ! Il permet la transmission 
des savoir-faire grâce à la formation du jeune au sein de l’entreprise. Malgré 
cela, de nombreux jeunes sont toujours en recherche d’une entreprise pour 
les accueillir, et sur notre territoire, de nombreux métiers n’arrivent pas à 
recruter. Relancer nos activités c’est aussi s’engager pour un avenir dans lequel 
nos centres-villes et nos communes rurales ne seront pas désertés par les 
entreprises de proximité. Je veux rassurer les jeunes, leurs familles et tous les 
artisans : les équipes de la CMA du Puy-de-Dôme sont pleinement engagées 
pour agir pour l’artisanat et le développement de l’apprentissage. Grâce à 
notre offre spécifique, nous accompagnons les artisans et les jeunes pour 
développer l’artisanat d’aujourd’hui et de demain.

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

Soutien 
psychologique : 
Une cellule d’écoute 
pour les artisans À LA 
CMA 63
Pour vous aider à garder le cap et 
désamorcer un certain nombre de 
situations, la CMA du Puy-de-Dôme 
a créé depuis plusieurs mois une 
cellule d’écoute téléphonique. Face à la 
crise sanitaire et à ses conséquences, 
vous pouvez ressentir des difficultés 
(stress, angoisse, perte de sommeil, 
comportements inhabituels, …). Dans 
ce cas, n’hésitez pas à contacter nos 
conseillères spécialisées pour bénéficier 
d’une écoute gratuite.

 Contact CMA 63
les lundis au 04 73 31 52 34 : 
Madeline Sabier
les jeudis au 04 73 31 52 39 : 
Noémie Pialoux

Alain GRISET, Ministre 
délégué chargé des 
PME
La nomination d’Alain Griset au poste 
de ministre délégué chargé des PME 
constitue un signal fort à destination 
du réseau des CMA comme de ses 
entreprises. Artisan taxi, Président 
de la CMA France (ex APCMA) puis de 
l’U2P, et président de la CMA Hauts-
de-France, Alain Griset connait les 
enjeux des TPE PME.  « Fer de lance 
de nos revendications sectorielles au 
moment de la crise sanitaire, mais 
aussi sur les questions liées à la relance 
indispensable de la dynamique de 
l’apprentissage, c’est un porte-parole 
efficace qui entre au gouvernement ». a 
souligné à l’annonce de sa nomination le 
président de CMA France, Joël Fourny.

Joël FOURNY, Président 
de CMA France 
Joël Fourny, dirigeant de l’entreprise 
SIMM (société industrielle de modelage 
mécanique), président de la CMAR 
Pays-de-la-Loire, et vice-président de 
CMA France depuis 2016, a été élu le 23 
juin dernier, président de CMA France 
pour un mandat courant jusqu’aux 
prochaines élections consulaires.
Joël Fourny s’inscrit tout naturellement 
dans la continuité des actions conduites 
par Bernard Stalter, avec lequel il a 
travaillé étroitement.  Le réseau des 
CMA est plus que jamais mobilisé 
pour relever les défis qui s’annoncent 
pour faire face à la crise économique, 
pour favoriser le développement de 
l’apprentissage, ainsi que pour mener à 
bien la régionalisation du réseau dont il 
salue la force et l’expertise.

Xavier BORDET, 
CHEVALIER DANS 
L’ORDRE des Palmes 
académiques   
 
Artisan boulanger-pâtissier à Arlanc, 
Xavier Bordet est Président de la 
Fédération des artisans boulangers 
pâtissiers du Puy-de-Dôme et, depuis 
février 2019, Président de l’Institut des 
Métiers, centre de formation d’apprentis 
de Clermont-Ferrand. Xavier Bordet 
vient d’être nommé Chevalier dans 
l’ordre des Palmes Académiques par le 
Rectorat. Cette nomination récompense 
son implication pour le développement 
de l’apprentissage et pour la formation 
des jeunes, ainsi que pour la défense 
et la promotion de l’artisanat et de 
sa profession.

ARTISANS : aidez-nous à vous contacter
  

La CMA du Puy-de-Dôme est à votre service pour vous 
informer et vous accompagner à chaque étape de la vie 
de votre entreprise. Pour cela, nous avons besoin de vos 
coordonnées actualisées. Pensez à nous les communiquer !

Il vous suffit d’un simple mail à contact@cma-puydedome.
fr pour nous transmettre vos coordonnées téléphoniques 
(numéro de portable si possible) et votre adresse mail.

Vous recevrez ensuite des informations régulières sur des 
sujets d’actualité vous concernant, ainsi que sur notre offre de 
services et de formation.

© Philippe Chagnon, Cocktail Santé / U2P 
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Apprentissage

L’APPRENTISSAGE : 
LEVIER DE LA RELANCE DES ENTREPRISES

Au quotidien, la CMA63 
accompagne les entreprises de 
l’Artisanat du département dans 
leur recherche d’apprentis. 

Pour faciliter cette mise 
en relation, une bourse de 
l’apprentissage permet de diffuser 
les offres des entreprises sur le 
site internet : www.apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr
En parallèle, la CMA63 accompagne 
les jeunes dans la construction 
de leur parcours professionnel 
et les met en relation avec 
des entreprises en recherche 
d’apprentis. Cet accompagnement 
permet de sécuriser l’embauche 
tant pour les jeunes que pour les 
entreprises. 

Deux méthodes sont proposées aux 
entreprises pour trouver l’apprenti 
dont ils ont besoin. 

 Une méthode basée sur la mise 
en relation directe entre offre 
et demande.  La coopération 
avec les entreprises permet à 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Puy de Dôme de 
proposer un service aux artisans 
qui souhaitent embaucher un 
apprenti ou un salarié.Il s’agit d’un 
accompagnement personnalisé de 
l’entreprise dans les différentes 
étapes du recrutement. Dans un 

premier temps, une identification 
et une analyse approfondie des 
besoins permettent de fidéliser le 
jeune dans l’entreprise.  Ensuite, 
un suivi adapté est réalisé pendant 
les six premiers mois du contrat 
garantit l’intégration durable du 
jeune. Cette méthode bénéficie 
du soutien de la Région Auvergne 
Rhône Alpes. Depuis maintenant 
deux ans que ce dispositif est mis 
en place, la CMA63 a accompagné 
plus de 500 jeunes pour autant 
d’entreprises.

 Le second dispositif développé 
et proposé pour les artisans est 
un dispositif d’orientation et 
d’accompagnement individualisé 
des jeunes de moins de 26 ans 

éloignés de l’emploi. 
Véritable parcours d’intégration 
à la carte, il est proposé pour 
accompagner des futurs artisans 
vers l’emploi. Après l’intégration 
dans l’entreprise, le jeune est 
également encore suivi par la CMA 
du Puy de Dôme pendant 6 mois, 
permettant d’analyser son activité 
quotidienne et de lui apporter des 
conseils. 
Au total, ce sont plus de 400 jeunes 
par an qui sont accompagnés de 
manière individualisée par les 
services de la CMA du Puy de 
Dôme.

 Votre Contact CMA63 :
04 73 31 52 00 
contact@cma-puydedome.fr

La transmission des savoirs et des connaissances est dans l’ADN des 
entreprises artisanales. Nombreuses sont celles qui recherchent des 
apprentis. L’apprentissage est un maillon essentiel pour l’artisanat. 
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Eclairage

Son implantation 
à La Monnerie-le-
Montel, au cœur du 
fief de la coutellerie 

auvergnate, a 
initialement orienté 

l’activité de l’entreprise vers 
l’orfèvrerie et les arts de la table. 
Mais quand Patrick Lesteven 
succède à son beau-père à la tête de 
l’entreprise, la délocalisation touche 
déjà de plein fouet l’économie locale. 
« 80 % de notre chiffre d’affaires 
étaient réalisés avec des clients de 
la région. Quand ces entreprises 
ont commencé à péricliter, il a fallu 
que je réagisse rapidement. L’or 
et l’argent ne sont pas seulement 
destinés à l’embellissement des 
matériaux et au marché du luxe. 
Ils protègent aussi de la corrosion, 
améliorent la réflexion de la lumière 
et la conduction du courant. Des 
propriétés qui ouvrent le champ 
des possibles dans le cadre d’une 
stratégie de diversification. » 
Dès lors le dirigeant mise sur 
la refonte de son site Internet, 
participe à de nombreux salons 
à la rencontre d’un public plus 
large et ne manque jamais d’être 
présent aux Journées européennes 
des métiers d’art. « Une stratégie 
payante puisqu’aujourd’hui notre 
portefeuille client fait le grand 

écart entre l’artisan créateur de 
bijoux et le CEA Grenoble, Schneider 
Industrie, pour l’énergie éolienne, 
Areva, avec des produits dédiés au 
spatial ou au nucléaire, en passant 
par des produits destinés aux 
instruments de musique ou encore 
des objets de décoration. Nous 
venons de terminer un très beau 
projet d’enveloppe de bouteille 
de cognac pour l’entreprise de 
HENNESSY (groupe de luxe LVMH) 
et nous fabriquons également le 
poignard de cérémonie de Parade 
des officiers et sous-officiers de 
l’armée de l’air. » Une diversification 
qui s’appuie sur la permanence d’un 
savoir-faire unique récompensé par 
le label Entreprise du patrimoine 
vivant renouvelé en 2016. « Notre 
savoir-faire et le bouche à oreille 
nous ont d’ailleurs permis de nous 
voir récemment confier la dorure de 
pièces de mobilier du Sénat. »

Préparer l’avenir
Malgré le succès de ses initiatives, 
Patrick Lesteven sait qu’il doit 
préparer le futur. « Quand le 
conseiller de la chambre de métiers 
m’a parlé d’un accompagnement de 
ma stratégie commerciale proposé 
dans le cadre du Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, j’ai pensé 
que cela pourrait être intéressant 

de bénéficier d’un regard extérieur. 
La formation collective m’a permis 
de partager mes questionnements 
avec d’autres dirigeants. La réflexion 
portait notamment sur les moyens 
de se mettre en adéquation avec le 
marché. Quant à l’accompagnement 
individuel avec le conseiller de la 
CMA, il m’a permis d’avoir un regard 
objectif sur mon entreprise et sa 
problématique. Le conseiller m’a 
également été d’une aide précieuse 
pour valider la pertinence de mon 
projet d’installer une nouvelle ligne 
de traitement automatisée et pour 
monter le dossier de demande de 
subvention adressé à la Région dans 
le cadre du dispositif de financement 
des investissements des industries 
du futur. » 
Un investissement qui favorisera 
une meilleure ergonomie du 
travail pour les salariés et devrait 
permettre à Patrick Lesteven de 
présenter à ses clients une meilleure 
image de l’entreprise. « Qui n’avance 
pas stagne. J’ai de bons contacts 
avec de futurs clients. Je dois me 
donner les moyens de conquérir ces 
nouveaux marchés. » 

 Contact : ETS DUMAS
rue de la roulière,
63650 La Monnerie-le-Montel 
www.ets-dumas.com

SE DONNER LES 
MOYENS D’AVANCER

L’entreprise Dumas est depuis trois 
générations spécialisée dans la dorure 

et l’argenture de différents métaux. 
Depuis vingt et un ans à la tête de 

l’entreprise, Patrick Lesteven n’a eu de 
cesse de diversifier son offre pour élargir 

son répertoire de clients. 

S
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Information

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATOIRE 
DANS TOUTES LES ENTREPRISES

Tous les salariés de l’entreprise 
en CDD et CDI doivent bénéficier 
d’un entretien professionnel. 
Cet entretien est consacré 
aux perspectives d’évolution 
professionnelle du salarié, 
notamment en termes de 
qualifications et d’emploi. 
Il permet d’identifier les besoins 
d’accompagnement et / ou de 
formation de chaque salarié et 
le prépare à être acteur de son 
évolution professionnelle. Au 
cours de l’entretien est abordé 
entre autres le compte personnel 
de formation. L’employeur est 
tenu d’organiser un entretien 

professionnel tous les deux ans mais 
aussi au retour de congé maternité, 
parental d’éducation, d’adoption, 
sabbatique, de proche aidant ou 
au terme d’une période d’activité 
à temps partiel après un congé de 
maternité ou d’adoption. 
C’est aussi le cas à l’issue d’un 
mandat syndical. L’entretien 
professionnel ne doit pas être 
confondu avec l’entretien annuel 
d’évaluation qui permet de faire le 
bilan de l’année écoulée et de fixer 
les objectifs professionnels et les 
moyens à mettre en œuvre pour 
l’année à venir. Cet entretien annuel 
n’est pas obligatoire.

Le salarié doit être reçu tous les deux ans par l’employeur lors d’un 
entretien professionnel, quelle que soit la taille de l’entreprise. 
L’occasion de faire le point sur ses perspectives d’évolution.



Zoom

BRUGIERE Frères, 
menuiserie-charpente
3ème génération, les frères Brugière, 
Pierre et Jean-Luc (à droite sur la 
photo) sont à la tête depuis 2004 de 
l’entreprise familiale implantée à la 
Bourboule et créée en 1937 par leur 
grand-père puis reprise par leur père, 
Bernard (au centre sur la photo) avant 
de la leur transmettre. Spécialisée dans 
la menuiserie charpente couverture, 
la réputation de l’entreprise n’est plus 
à faire. Un carnet de commandes bien 
rempli jusqu’à la fin de l’année et au-
delà l’atteste. Une maison funéraire 
est venue complétée dernièrement 
les activités.  9 salariés et 2 apprentis 
travaillent au sein de l’entreprise qui 
reçoit chaque année des compagnons 
itinérants. « On aime bien notre vallée et 
on souhaite voir s’implanter de nouvelles 
activités pour favoriser le développement 
de la commune » souligne Jean-Luc 
Brugière.

Marc et Ethel VAN LEUVEN 
(COSPA), fabrication de 
glaces artisanales
En compagnie d’Yves Roche, membre 
du bureau de la CMA63, le président 
a fait la connaissance d’un couple de 
Hollandais venu s’installer en Auvergne 
pour « changer de vie ». Aujourd’hui, 
solidement implantés à Feyrerolles, 
Monsieur et Madame Van Leeuven 
rayonnent sur le territoire grâce à 
leur fabrication de glaces artisanales 
que l’on trouve sur plusieurs sites 
touristiques du département. Des 
projets de développement sont en 
cours : bénéficier d’un emplacement en 
centre-ville dans l’ancienne gare de La 
Bourboule devraient dès l’an prochain 
leur permettre d’accroître leur visibilité 
et de conforter leur notoriété.

Christophe MAGAUD (MC 
Usinage), mécanique 
générale
Christophe Magaud a créé son entreprise 
en 2017 spécialisée en mécanique 
générale option usinage à Jumeaux. 
A 43 ans, soutenu par son épouse, 
désormais salariée de l’entreprise, ses 
projets sont nombreux : agrandir ses 
locaux et renforcer son parc machines.

Franck ROUX, mécanique 
automobile
En compagnie de Jean-Paul BACQUET, 
membre du bureau de la CMA63, le 
président a pu échanger avec Franck 
Roux implanté à Vic le Conte depuis 
1998 en tant que mécanicien auto et 
carrosserie. Son épouse, bras droit de 
l’entreprise, gère la partie administrative.

José GARCIA (EMC), 
fabrication de meubles
José Garcia est ébéniste à Sayat. 2 salariés 
travaillent à ses côtés. Les matières 
premières qu’ils utilisent proviennent 
exclusivement de la région. La CMA l’a 
accompagné dans son développement 
après la période post-COVID dans le 
cadre du dispositif « Appui » 

Serge et Martine JARRIGE, 
mécanique automobile
Le garage Jarrige à Aulnat est spécialisé 
dans la mécanique automobile et la 
carrosserie. Cette double activité a 
permis à son dirigeant Serge Jarrige 
de continuer à fonctionner pendant 
la période de confinement. Gage de la 
relance d’activité, des investissements 
sont en cours. 7 personnes travaillent 
dans l’entreprise parmi lesquelles son 
épouse et son fils qui se perfectionne 
dans le métier avant de succéder à son 
père à la tête de l’entreprise.

LE PRÉSIDENT 
DE LA CMA63 
AU CŒUR DES 
ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE
Jean Luc Helbert, président de la 
CMA du Puy-de-Dôme, a poursuivi 
ses visites dans les entreprises 
artisanales du département sur 
les secteurs d’Issoire, Clermont-
Métropole et La Bourboule. 
L’occasion d’échanger avec les chefs 
d’entreprises sur les difficultés 
rencontrées durant la crise sanitaire 
et les solutions mises en place pour 
relancer leur activité. Autant de 
réalités quotidiennes pour lesquelles 
le président a rappelé le rôle de 
la CMA du Puy-de-Dôme qui est 
d’accompagner les entreprises et 
de répondre efficacement à leurs 
attentes. RETOUR EN IMAGES !
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Zoom

François FONTANIER, 
plomberie chauffage
François Fontanier exerce le métier 
de plombier à Cébazat depuis 2004. 
La période de confinement a été pour 
lui l’occasion de réfléchir à son avenir. 
Pour l’heure, l’activité malgré un 
ralentissement est repartie à la hausse.

Mickaël CHALAPHY, 
boulangerie-pâtisserie
Mickael CHALAPHY et son épouse 
dirigent la boulangerie-Pâtisserie à La 
Tour d’Auvergne depuis 2004. 3 salariés 
et 1 apprenti pâtissier comptent parmi 
leurs effectifs. Maître artisan depuis 
2014, ce chef d’entreprise enraciné 
dans son territoire offre à sa clientèle 
une diversité de produits faits maison. 
Une activité qui participe à l’animation 
de la commune et à la vie sociale de 
ses habitants.

Daniel COLON, menuiserie 
Daniel Colon dirige depuis 1985 et 
avec l’aide de son épouse conjointe-
collaborateur, l’entreprise spécialisée 
dans la menuiserie couverture 
charpente à Rochefort-Montagne. Une 
maison funéraire en cours d’achèvement 
viendra prochainement compléter son 
activité. Désireux de prendre sa retraite 
prochainement, c’est à son fils et à son 
gendre qu’il envisage de transmettre son 
entreprise, tous deux étant actuellement 
salariés dans l ‘entreprise. Une belle 
transmission dont les atouts au-delà 
du savoir-faire restent la récente 
construction de son nouvel atelier et un 
carnet de commandes bien rempli.

C’est au côté de Valérie THOMAS, députée de la 1ère circonscription du Puy-
de-Dôme (photo de gauche ci-dessous) que le président a poursuivi ses visites 
en juillet dernier. L’occasion de faire remonter les échanges avec les chefs 
d’entreprises pour nourrir les réflexions menées par le Gouvernement sur la 
préparation du plan de relance de l’économie de la rentrée. ZOOM SUR 2 DE 
CES ENTREPRISES !

Auvergne Matériel Pro 
(AMP), vente et réparation de 
matériels chaud/froid
« On garde le sourire et la patate dans 
ce contexte morose et négatif » affirme 
Sébastien Pavon, un des 3 co-gérants 
avec laurent Peyraud et Gérard Guilhin 
de l’entreprise Auvergne Matériel 
Pro implantée à Gerzat. L’entreprise 
spécialisée dans la vente, réparation 
entretien de matériels chaud/froid pour 
les métiers de bouche a fait récemment 
l’acquisition d’un nouveau bâtiment de 
près de 1100 m2 . Leur point fort reste le 
SAV et l’agrément obtenu pour le pesage 
volumétrique. 8 salariés constituent 
l’effectif de l’entreprise qui cette année 
embauche un apprenti en climatisation 
et froid. L’impact de la crise sanitaire a 
pu être contenu en partie grâce à leurs 
clients, métiers de bouche et grande 
distribution, restés ouverts pendant le 
confinement.

Vincent AUZOLLES, 
paysagiste
Depuis 1995, Vincent Auzolles est 
paysagiste, à Cébazat.  A cette activité 
s’ajoute celle de viticulteur. 2 salariés et 
1 apprenti constituent l’effectif de son 
entreprise. 
S’il a eu recourt au chômage partiel, il a 
pu néanmoins continuer son activité en 
extérieure grâce à une clientèle fidélisée.
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Enjeux

LA CMA AUX CÔTÉS DE CLERMONT 
AUVERGNE MÉTROPOLE 
POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

Fruit d’une collaboration rapide 
et efficace entre les services de 
la CMA du Puy de Dôme et de 
Clermont Auvergne Métropole, 
un plan de soutien a été construit 
pour accompagner les entreprises 
artisanales et leur permettre de 
relancer leur activité et également de 
trouver de nouveaux clients.  

Il a été décidé d’accompagner, soit 
individuellement, soit collectivement 
les entreprises sur du court et 
moyen terme pour développer de 
nouvelles stratégies. 
L’objectif est de limiter les risques 
de cessation d’activité en proposant 
un accompagnement personnalisé 
pour analyser chaque situation et 

proposer un plan d’action spécifique 
à chaque entreprise. Ces prestations 
sont gratuites pour les entreprises 
du territoire métropolitain. 

De plus, Clermont Auvergne 
Métropole a souhaité faciliter 
l’accès des artisans aux formations 
dispensées par la CMA du Puy 
de Dôme. Ainsi, l’inscription aux 
formations numériques est gratuite 
pour les artisans qui veulent prendre 
le virage du digital, soit pour mieux 
communiquer soit pour vendre 
directement en ligne. 

Des mises en relations avec 
différents partenaires peuvent 
également être proposées pour que 

les entreprises aient un contact 
privilégié avec des interlocuteurs des 
services des impôts, de l’URSSAF, des 
banques… avec des permanences 
spécifiques à la CMA jusqu’à la fin de 
l’année.

Ainsi, les artisans bénéficient de 
tout le soutien nécessaire pour 
réussir voire pour s’engager sur de 
nouveaux axes de développement.  
Ce dispositif qui s’inscrit dans le plan 
d’urgence métropolitain prendra fin 
le 31 décembre 2020.

 Pour en savoir plus, votre 
contact CMA 63 :
04 73 31 52 00
contact@cma-puydedome.fr

Suite à la crise sanitaire et à la période de confinement, Clermont-Auvergne 
Métropole s’est mobilisée pour accompagner les entreprises dans leur reprise 
d’activité, avec une politique volontariste pour aider les entreprises face à la crise 
économique.
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Enceintes chacune de leur deuxième 
enfant et en congé maternité, les 
deux jeunes femmes réalisent 
qu’elles partagent la même passion 
pour la couture et que chacune 
fabrique de son côté des vêtements 
ou accessoires pour son futur bébé. 
« De fil en aiguille, nous avons 
commencé à évoquer la création 
d’un atelier de confection pour 
enfants. Nous avions déjà la base de 
notre collection, de mon côté des 
pantalons évolutifs avec des revers 
qui se déplient au fil de la croissance 
de l’enfant et la production 
de Stéphanie, plutôt orientée 
accessoires, bavoirs, bandanas, 
anneaux de dentition… » Stephanie 
Vogel et Annabelle Raynaud 
commencent leur activité sous le 
régime de l’autoentrepreneuriat 
et choisissent de présenter leurs 
produits sur des marchés artisanaux 
locaux afin de se faire connaître. 
« Nous avons aussi beaucoup 
communiqué sur les réseaux 
sociaux et avons eu la chance, dès 
le début de notre activité, d’être 
contactées par l’émission de France 
5 La Maison des Maternelles. Ce 
coup de pouce médiatique nous a 
lancées et les commandes ont afflué. 
» Les deux associées participent 
également à des salons à Clermont-

Ferrand, Lyon ou Paris. « Grâce à 
la CMA et à la Région, nous avons 
profité d’un accompagnement et 
d’une formation pour optimiser 
notre participation et bénéficier de 
l’Aide financière au premier salon », 
précise Annabelle Raynaud. 

Se faire accompagner pour 
avancer 
Dès le début de leur projet, 
Stephanie Vogel et Annabelle 
Raynaud ont suivi le stage de 
préparation à l’installation proposé 
par la CMA. « Au cours de ce stage, 
nous avons rencontré un conseiller 
de la chambre et avons décidé de 
nous faire accompagner sur le long 
terme afin de nous guider dans la 
première phase de développement 
de l’entreprise. Assez rapidement, 
il est apparu plus simple de 
changer de statut. Le conseiller 
de la Chambre nous a orienté vers 
une formation courte en gestion 
d’entreprise. Nous avons ainsi 
abordé les aspects financiers, le 
calcul des prix, des coûts de revient, 
et appris à faire un prévisionnel. 
Cette formation arrivait au bon 
moment puisque nous étions sur 
le point de choisir notre statut 
juridique et que nous devions 
valider la viabilité de notre activité. 

Nous avons ainsi pu opter pour 
un statut en parfaite connaissance 
de cause et en cohérence avec nos 
spécificités. » 

Le boom des masques 
Installées désormais dans un atelier 
rue Chateaubriand à Clermont-
Ferrand, Stephanie Vogel et 
Annabelle Raynaud se sont dotées 
d’un site Internet de vente en 
ligne. Une vitrine qui s’est avérée 
redoutablement efficace pendant le 
confinement du printemps dernier. 
« Dès le début de la pandémie de 
Covid-19, nous avons proposé de 
confectionner des masques pour 
adultes et enfants. Nous avons 
réalisé plus de 2 500 masques et 
ainsi réussi à maintenir notre chiffre 
d’affaires. » Et si la fabrication des 
masques a ralenti, les deux associées 
sont confiantes. « Nous venons 
de signer un partenariat avec 
l’association Sécurange, spécialisée 
dans la sécurité des enfants en 
voiture, pour fabriquer une cape, 
mieux adaptée au siège auto qu’un 
manteau. »

 Contact : Les Dômes des Mômes 
5 rue Chateaubriand,
63000 Clermont-Ferrand 
www.lesmomesdesdomes.fr

LES MÔMES DES DÔMES
De leur rencontre à l’école où étaient scolarisés leurs aînées est né le projet de 
création de l’entreprise Les Mômes des Dômes. Stephanie Vogel et Annabelle 
Raynaud ont depuis 2018 tissé leur toile dans l’univers ouaté des vêtements et 
accessoires pour bébés et enfants.

Portait
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Les mesures d’aide 
du gouvernement 
pour soutenir les 
entreprises ont 

permis de limiter 
les effets de la crise 

sanitaire de la Covid-19. De 
même, le milliard d’euros déployé 
dans le cadre du plan régional 
de relance économique présenté 
le 4 juin dernier par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes vise 
également à sauver les emplois 

et à lutter contre les effets de la 
pandémie sur le tissu économique 
local. Pour autant, force est de 
constater que de nombreuses 
entreprises s’inquiètent de ne pas 
pouvoir rembourser leurs prêts, 
s’alarment des tensions des flux de 
trésorerie et cherchent les moyens 
de retrouver leur chiffre d’affaires 
d’avant la crise. 
Pour certaines, les voyants sont 
à l’orange et il est temps d’agir. 
Pour d’autres, les voyants sont déjà 

La crise du Covid-19 
a impacté l’économie 
de notre pays. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’activité, même si elle 
repart à la hausse, 
reste à un niveau 
inférieur à la normale 
et les entreprises sont 
inquiètes. Trésorerie 
insuffisante, chiffre 
d’affaires en chute, 
les artisans ont besoin 
d’aide pour faire face 
à l’ampleur de leurs 
difficultés.  Le réseau des 
CMA les accompagne 
pour rebondir.

L

TROUVER DES 
SOLUTIONS À LA CRISE  
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au rouge et il est crucial de tout 
tenter pour limiter les impacts 
économiques et humains sur 
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS 
LE ROUGE 
La situation est critique, mais 
les difficultés ne sont pas une 
fatalité et des solutions existent 
pour rebondir. L’urgence consiste 
à bien s’entourer et à prendre 
conseil auprès de spécialistes, 

conseillers dans les CMA, experts-
comptables, avocats, juges au 
tribunal de commerce... La cellule 
« Entreprises en difficulté » de 
la CMA a été créée pour prévenir 
les situations critiques, informer, 
guider et conseiller les artisans. 
Un conseiller les accompagne 
afin de réaliser un diagnostic 
de l’entreprise. Après étude 
de cet état des lieux, il est en 
mesure d’identifier la capacité 
de rebond de l’entreprise au 
regard de sa propension à 
repenser son modèle économique. 
Il informe alors l’artisan sur 
les dispositifs existants pour 
prévenir les difficultés et lui 
propose des solutions, dont 
celles développées dans le cadre 
du contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : aide à la gestion 
financière, comment diversifier 
son activité pour toucher une 
nouvelle clientèle, s’adapter 
aux pratiques commerciales au 
regard des nouveaux usages 
de consommation, comment 
renforcer sa visibilité grâce aux 
outils numériques, mettre en place 
une nouvelle organisation des 
ressources humaines… 
Le cas échéant, le conseiller de 
la CMA recommande à l’artisan 
de se mettre sous la protection 
du tribunal de commerce afin 
d’anticiper l’éventuelle procédure 
de sauvegarde de l’entreprise. 

L’ANTICIPATION DES ARTISANS 
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du 
tribunal de commerce de Lyon, 
l’affirme : « Les chefs d’entreprise 
doivent venir nous voir le plus 
tôt possible ! Cette crise est hors 
normes et il est très difficile voire 
impossible pour les dirigeants 
de s’en sortir seuls. Aucun chef 
d’entreprise n’est préparé à 

une telle crise, d’autant moins 
que la mauvaise gestion n’est 
pas à l’origine des difficultés 
rencontrées et que les incertitudes 
sont encore très nombreuses 
quant à la reprise économique. » 
Même si les textes de loi ont été 
jusque-là plutôt favorables aux 
entreprises en difficulté, Thierry 
Gardon le répète, il est vital 
pour les artisans de s’adresser 
rapidement au tribunal de 
commerce, parfois simplement 
pour obtenir informations et 
conseils. « Mais il faut pour cela 
que les dirigeants dédiabolisent 
le tribunal de commerce et sa 
corrélation mentale avec l’échec. 
En réalité, le tribunal de commerce 
a pour objectif de protéger les 
entreprises. » 

DES PROCÉDURES AMIABLES 
D’ANTICIPATION TROP PEU 
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les 
premiers signes de difficultés se 
placer sous la protection de la 
justice en demandant l’ouverture 
d’une procédure de prévention 
au tribunal de commerce.  Ces 
procédures amiables d’anticipation 
– le mandat ad hoc ou la 
conciliation – bénéficient d’un 
cadre strictement confidentiel et 
ne font pas l’objet d’une mention 
sur le Kbis. Bien qu’à la charge 
des entreprises, elles sont peu 
onéreuses. Concrètement, un 
mandataire ad hoc est désigné 
parmi les professionnels du 
traitement des difficultés des 
entreprises. Son rôle consiste à 
négocier de façon amiable avec 
les partenaires financiers pour 
trouver un accord. Un moratoire 
peut ainsi être accordé pour 
les dettes fiscales et sociales. 
Selon le cas, ce moratoire peut 
être assorti de mesures de 

DOSSIER
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restructuration de toutes les 
dettes de l’entreprise. Cette 
procédure peut être prolongée 
douze mois. « Ces deux procédures 
d’anticipation rassurent les 
banques car elles témoignent de 
la prise de conscience du chef 
d’entreprise de la situation et de sa 
volonté de trouver des solutions », 
souligne le président du tribunal 
de commerce de Lyon. L’ouverture 
de ces procédures est conditionnée 
au fait que l’entreprise n’est pas 
en cessation de paiement. Pour y 
avoir recours, il suffit de saisir le 
président du tribunal de commerce 
directement ou par l’intermédiaire 
du greffe du tribunal. 

SI LES DIFFICULTÉS SONT 
DÉJÀ LÀ… 
Si l’entreprise est en cessation 
de paiement, qu’elle ne peut faire 
face au passif exigible vu son actif 
disponible, le chef d’entreprise 
a obligation de se présenter au 
tribunal de commerce afin de 
demander l’ouverture d’une 

procédure de redressement 
judiciaire. « Là encore, rappelle 
Thierry Gardon, rien ne sert de 
laisser les dettes s’accumuler. Les 
chiffres prouvent d’ailleurs que 
plus le dirigeant demande une 
procédure de ce type très tôt, dès 
la cessation de paiement, plus il 
est possible de sauver l’entreprise. 
Surtout, et nous sommes le plus 
souvent dans cette configuration 
ces derniers mois, quand le 
tribunal connaît l’origine des 
difficultés de l’entreprise et sait 
que, structurellement, l’entreprise 
peut être viable. » L’ouverture de 
la procédure de redressement 
judiciaire a pour effet immédiat 
de geler les dettes antérieures. 
L’administrateur judiciaire 
travaille ensuite avec le dirigeant 
à la restructuration de l’entreprise 
et à un nouvel échéancier des 
délais de paiements auprès des 
créanciers. À l’issue de la période 
de redressement judiciaire, trois 
cas de figure sont envisageables : 
- Le mandataire judiciaire conclut 

qu’après la restructuration de 
l’entreprise, au vu de sa faculté à 
créer de la valeur ajoutée et de sa 
capacité d’autofinancement, un 
plan de redressement est accordé. 
Les dettes de l’entreprise vont 
être étalées sur une période de 
douze ans. 
- Deuxième cas de figure, à l’issue 
de la période de redressement 
judiciaire, preuve est faite que 
l’entreprise ne tire pas assez de 
bénéfices pour envisager un plan 
de redressement. Pour autant, 
elle peut intéresser un repreneur. 

LA MÉDIATION DU CRÉDIT 
AUX ENTREPRISES 

Gratuite, confidentielle et rapide, 
la médiation du crédit est un 
dispositif d’aide aux entreprises qui 
rencontrent des difficultés avec un ou 
plusieurs établissements (banques, 
crédit bailleur, assureurs, société 
d’affacturage…). Dans le cas d’un 
refus d’octroi de prêt bancaire, ou 
de dénonciation de découvert ou de 
décote par un assureur-crédit, le 
chef d’entreprise peut solliciter le 
médiateur du crédit pour l’informer 
des faits afin qu’il intervienne pour 
trouver une solution. Le dirigeant 
peut saisir directement son dossier 
sur le site www.médiateurducredit.fr.
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Dans ce cas, une cession des 
actifs de l’entreprise est proposée 
au dirigeant. L’objectif de cette 
proposition est de préserver 
l’emploi des salariés, parfois même 
celui du dirigeant si le repreneur 
accepte de lui confier la direction 
de l’entreprise et de le salarier. 
Il s’agit également de garantir 
la pérennité de l’entreprise et 
d’indemniser les créanciers.  
- Quand toutes les pistes ont 
été étudiées et les solutions 
envisagées et que l’avenir de 
l’entreprise est irrémédiablement 
compromis, une procédure de 

liquidation judiciaire est engagée. 
« C’est la pire épreuve pour un 
dirigeant », reconnaît Thierry 
Gardon. « Le tribunal travaille 
désormais avec des associations 
afin d’accompagner les chefs 
d’entreprise et de leur apporter un 
soutien psychologique. » 

Si les dirigeants en difficulté ont 
toutes les raisons de baisser les 
bras et d’être assaillis de pensées 
négatives, prendre le problème à 
bras le corps peut potentiellement 
leur permettre de sauver leur 
entreprise. 

Mesures gouvernementales d’aide 
aux entreprises, procédures 
judiciaires préventives ou 
collectives, des solutions existent 
pour sauver les entreprises en 
difficulté. 
Les conseillers du réseau des CMA 
sont là pour guider les artisans 
dans leur recherche de solutions. 
En complément, et si besoin, 
ils leur proposent également 
une ligne d’écoute dédiée et un 
accompagnement psychologique 
prodigué par des professionnels. 
N’hésitez pas à appeler vos 
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dême 

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

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1. un diagnostic global de l’entreprise qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur 
son fonctionnement (gestion, production, 
achat, RH, commercial…) ; 

2. une étude économique et sectorielle 
pour définir son positionnement sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ; 

3. un contrat d’accompagnement qui 
précise les besoins de l’entreprise, les 
objectifs à atteindre et les actions à 
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre 
notamment des formations et un 
accompagnement sur mesure ; 

5. un suivi à six mois qui donne lieu à 
l’analyse des résultats du plan d’actions. 

Enfin une évaluation à un an permet 
d’évaluer les bénéfices ou les axes 
d’amélioration des actions conduites. Ces 
parcours s’adaptent à la disponibilité des 
artisans. Les actions proposées portent 
sur différents thèmes : numérique, 
innovation, développement commercial, 
gestion des ressources humaines, 
premier salon, démarrage à l’export 
ou encore étude d’implantation sur 
les territoires. Ce programme est une 
réelle opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées pour mieux 
appréhender leurs difficultés et renforcer 
leur compétitivité.

Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile 
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un 
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents 
parcours en 5 étapes clés :
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
FIN DES TARIFS 
RÉGLEMENTÉS 

Suite à la promulgation de la loi 
énergie-climat de novembre 2019 
et afin d’être en conformité avec 
le droit de l’Union européenne, les 
tarifs réglementés de vente de gaz et 
d’électricité vont disparaître pour la 
grande majorité des entreprises. 

Le gaz : depuis le 1er décembre 
2019, toutes les entreprises sont 
concernées par l’obligation de 
souscrire un contrat de fourniture 
de gaz en offre de marché. Les 
professionnels n’ayant pas souscrit 
une nouvelle offre au 1er décembre 
2020 voient leur contrat basculer 
automatiquement en offre de 
marché. 

L’électricité : ne sont concernées 
par l’obligation de souscrire une 
nouvelle offre que les entreprises 
employant dix personnes ou plus 
et ayant souscrit une puissance 
inférieure à 42 kVA (tarif bleu). 
Les entreprises employant moins 
de dix salariés et ayant un chiffre 
d’affaires, des recettes ou un bilan 
annuel inférieur à deux millions 
d’euros ont le choix entre les tarifs 
réglementés et les offres de marché 
pour leur contrat de fourniture 

d’électricité. Dans tous les cas, la 
signature d’un nouveau contrat 
en offre de marché entraîne la 
résiliation automatique du contrat 
au tarif réglementé. L’entreprise n’a 
aucune démarche supplémentaire à 
effectuer et ne subit pas de coupure 
d’énergie. Les artisans concernés 
par cette nouvelle obligation vont 
recevoir un courrier conjoint 
des ministères de la Transition 
écologique et de l’Economie et des 
Finances à renvoyer en fonction de 
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel 
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet 
à une multitude d’opérateurs de 
proposer pléthore d’offres. Aussi les 
dirigeants gagneront-ils à mettre 
en concurrence les fournisseurs 
d’énergie afin de trouver l’offre 
de fourniture la mieux adaptée 
aux besoins de l’entreprise et 
la plus compétitive. Une bonne 
étude des offres peut en effet 
aboutir à des économies pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la facture. 
Mais pour demander des devis 
personnalisés et être en mesure de 
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs 
et connaître ses besoins et son 
profil de consommation. Or, il n’est 
pas toujours aisé de définir les 
besoins de l’entreprise au regard 
de ses équipements ou encore de la 
répartition des consommations en 
fonction des heures et des saisons. 
Par ailleurs, une fois les différents 
devis reçus, plusieurs paramètres 
parfois complexes – le prix de vente 
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les 
parts fixes et les parts variables, 
les modes d’évolution des prix 
mais aussi la durée d’engagement, 
les conditions de résiliation et 
les services proposés – doivent 
être scrupuleusement comparés 
afin d’opter pour l’offre la plus 
compétitive.  

Faire appel à votre CMA 
Afin d’aider les chefs d’entreprise 
à souscrire la meilleure offre, le 
chargé de mission environnement 
- énergie de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat propose une étude 
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic 
permet notamment d’analyser 
et de comparer les contrats de 
fourniture de gaz et d’électricité 
en toute impartialité. Le conseiller 
de la CMA identifie également les 
leviers permettant de diminuer les 
consommations tant il est vrai que 
l’énergie la moins chère est celle 
qu’on ne consomme pas ! 
Contactez votre CMA pour plus 
d’informations.

Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées 
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité 
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre. 
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en 
concurrence. 

APPRENTISSAGE
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NE AIDE 
EXCEPTIONNELLE 
À L’EMBAUCHE 
D’APPRENTIS 

C’est la mesure phare 
du plan. Les employeurs 

qui recrutent un apprenti mineur 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 bénéficieront d’une 
prime de 5 000 euros ou de 8 000 
euros pour les apprentis de plus 
de 18 ans. Toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés sont 
concernées pour tous les contrats 
d’apprentissage du CAP à la licence 
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR 
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes 
sans employeur peuvent rester en 
formation au CFA est allongée. Ainsi, 
les jeunes qui commencent leur 
formation en CFA entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, disposent 

d’un délai de 6 mois (au lieu de 
3) pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat 
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES 
Les jeunes qui ont fait le vœu de 
se former en apprentissage sur 
Affelnet ou Parcoursup ont la 
garantie de se voir proposer au 
minimum une offre de formation en 
apprentissage. 
L’aide au premier équipement de 
500 euros peut désormais servir à 
l’achat d’équipement informatique. 
Ainsi, les centres de formation 
pourront financer grâce à cette aide 
l’achat d’ordinateurs portables ou 
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un 
apprenti : rendez-vous sur 
apprentissage-auvergnerhonealpes fr 
pour trouver toutes les offres de 
candidature.

PLAN  DE 
RELANCE

APPRENTISSAGE

Pour favoriser l’embauche 
de jeunes en contrat 
d’apprentissage malgré 
le contexte économique 
difficile que connaissent 
les entreprises, le 
Gouvernement a annoncé 
le 4 juin dernier un plan de 
soutien à l’apprentissage.

U LES CONSEILLERS 
DES CMA SONT À VOS 
CÔTÉS POUR :

VOUS RENSEIGNER SUR 
 les modalités du contrat 

d’apprentissage 
 les possibilités d’aides financières 
 les formalités à accomplir 

RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
 définir les besoins de votre 

entreprise 
 diffuser votre offre sur le site de la 

bourse d’apprentissage
 présélectionner les candidats 

VOUS ACCOMPAGNER POUR
 établir votre contrat 

d’apprentissage 
 déposer votre contrat 

d’apprentissage 
 répondre à vos besoins durant 

votre contrat

VOUS CONSEILLER
 En cas de désaccord avec votre 

apprenti pour toutes questions 
juridiques ou liées à l’évolution du 
contrat sur la durée 

.
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BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !

epuis plusieurs années 
déjà, les habitudes 
des consommateurs 

changent et les mois qui 
viennent de s’écouler ont 

amplifié certains comportements 
d’achat. Les artisans n’ont d’autre 
choix, pour donner un nouvel élan à 
leur activité, que de modifier leurs 
usages et s’adapter aux nouvelles 
pratiques de leurs clients. 
Réinventer sa stratégie commerciale 
est devenu primordial pour rester 
compétitif. Pour accompagner 
les chefs d’entreprises dans 
l’amélioration de leurs 

performances commerciales, le 
réseau des CMA propose l’action 
« Développement commercial ». 
Au programme des six jours 
d’accompagnement : un diagnostic 
de l’entreprise pour établir un état 
des lieux et un plan d’actions, une 
formation en groupe permettant 
de mieux se positionner face à 
la concurrence et faire évoluer 
l’offre (produits, prix, distribution, 
communication) et de s’approprier 
de nouvelles techniques pour 
valoriser et promouvoir les 
produits ou services en innovant. Le 
conseiller de la CMA se rend ensuite 

dans l’entreprise pour mettre en 
pratique les points abordés pendant 
la formation et formaliser le plan de 
développement commercial. 
Un bilan est réalisé six mois après 
le début de l’accompagnement afin 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions et définir de nouveaux 
axes d’amélioration. Développer une 
entreprise suppose de faire évoluer 
ses pratiques !

 Contact :
Service économique 
de la CMA

Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes 
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-Rhône-

Alpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les 
aider à réinventer leur stratégie commerciale. 

D

En partenariat avec :



es bouleversements 
entraînés par 
la Covid-19 ont 
profondément 

et durablement 
modifié les modes de 

consommation et mis en évidence 
l’urgence de la transformation 
numérique des entreprises 
artisanales. Une urgence qui 
concerne toutes les dimensions de 
l’entreprise : le volet commercial, 
la production, l’organisation 
des ressources humaines, la 
logistique et naturellement la 
communication. Les exemples sont 
d’ailleurs nombreux d’artisans 
touchés par la crise et qui ont 
rapidement mis en place un 
système de click and collect et 
activé leurs réseaux sociaux pour 
sauver une part de leur activité. 
Pour trouver un nouvel élan 
économique, les entreprises les 
plus réticentes au numérique n’ont 
désormais plus d’autre solution 
que d’utiliser les outils digitaux 
pour s’adapter aux changements, 
rester opérationnelles et se 
développer. 

ACQUÉRIR DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire 
indispensables à la gestion et au 
développement d’une entreprise, 
l’accès et la pratique du numérique 

demandent de l’implication, des 
compétences et de la projection de 
la part du dirigeant. À l’instar des 
réseaux sociaux qui nécessitent 
une actualisation régulière, le 
choix de photos de qualité et une 
réflexion sur les sujets à valoriser, 
l’usage du numérique n’admet pas 
l’improvisation et suppose une 
anticipation pour une intégration 
raisonnée et raisonnable. 

FAITES LE POINT SUR VOS 
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs 
d’entreprise de s’engager vers 
l’intégration du numérique, 
les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
leur proposent de faire le point sur 
leurs pratiques dans ce domaine. 
Grâce à un questionnaire en 
ligne, gratuit et sans engagement, 
les artisans ont la possibilité 
d’autoévaluer leur usage du 
numérique en fonction de leur 
secteur d’activité. 
Ce questionnaire porte sur six 
domaines : la communication 
web et les réseaux sociaux, les 
équipements et la cybersécurité, 
les outils dédiés au commercial, les 
compétences numériques, les outils 
de pilotage et métier (tableaux de 
bord, logiciels d’édition et suivi 
de factures, de planification des 
chantiers…), la dématérialisation 

des échanges. 
À l’issue de ce questionnaire, 
un rapport sur chacune des 
thématiques permet d’évaluer 
la marge de progression et 
de prioriser les secteurs de 
l’entreprise sur lesquels il y a 
matière à travailler. Ce service 
peut être suivi, si le dirigeant 
le souhaite, d’un rendez-vous 
individuel avec un conseiller 
spécialiste du numérique de la 
CMA pour étudier les possibilités 
d’évolution.

 Plus d’informations : pour 
accéder à l’autodiagnostic 
numérique, connectez-vous au site 
de votre CMA.

Information région

UN NOUVEL OUTIL 
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE 

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir 
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises 

au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs 
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne, 

gratuit et sans engagement. 

L
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Formations

Bien référencer son site 
à moindre coût  
1 jour de formation

 13 octobre

Instagram : améliorer la 
visibilité de l’entreprise 
1 jour de formation

 19 octobre

Se mettre en conformité 
avec la RGPD
1 jour de formation

 22 octobre

Optimiser votre présence 
à une foire ou un salon
1 jour de formation

 15 octobre

Construire ses 
campagnes e-mailing
1 jour de formation

 26 octobre

Développer son réseau 
avec les réseaux sociaux
1 jour de formation

 4 novembre

Créer sa page LinkedIn
2 jours de formation

 5 novembre ou 2 décembre

Préparer et réussir sa 
transmission d’entreprise
1 jour de formation

 5 novembre

Créer sa page Facebook
2 jours de formation

 16 et 26 novembre

Prévention et gestion 
des conflits
1 jour de formation

 26 novembre

Préparer son départ 
à la retraite
1 jour de formation

 27 novembre

Faire le bilan de sa 
1ère année
1 jour de formation

 10 décembre

FORMEZ-VOUS À DISTANCE

La CMA63 propose quatre 
formations en ligne pour les chefs 
d’entreprise qui souhaitent se 
former de chez eux. 

Elles permettent d’acquérir des 
compétences dans le numérique, 
le commercial, les Ressources 
Humaines ou encore d’apprendre 
l’anglais.
Une connexion 24h/24h est 
possible. Ce qui permet au 
stagiaire de choisir les heures les 
plus adaptées à son emploi du 
temps professionnel. 

Un entretien de fin de parcours 
est proposé avec un conseiller 
spécialisé de la CMA63 pour 
analyser les acquis et répondre 
aux questions spécifiques.

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.cma-puydedome.fr

NOS PROCHAINES FORMATIONS
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Formations

L’ADEA, un titre de niveau BAC 

La formation Assistant (e) de Dirigeant (e) d’Entreprise 
Artisanale c’est suivre une formation concrète pour renforcer 
les compétences et la polyvalence du collaborateur du Chef 
d’entreprise ou du Chef d’entreprise lui-même. Au quotidien, 
les tâches administratives et commerciales sont nombreuses 
et différentes. Cette formation permet ensuite de gagner du 
temps en appréhendant des outils adaptés à l’entreprise 
artisanale mais également en se formant sur des notions 
indispensables pour bien gérer son activité.
Pour accéder à la formation, il faut être dirigeant ou 
collaborateur direct du Chef d’entreprise et justifier de 
2 années d’expérience professionnelles.
Obtenir ce titre de niveau bac permet une véritable 
reconnaissance.

4 MODULES : 

 Gestion de l’entreprise artisanale – 29 jours
 Stratégies et Techniques commerciales – 14 jours
 Communication et relations Humaines- 11 jours
 Secrétariat Bureautique -17 jours

SUIVRE UNE FORMATION DIPLÔMANTE : 
UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR

LA VAE EN 4 ÉTAPES

La Validation des acquis de l’expérience (VAE) permet 
d’obtenir tout ou partie d’un titre organisé par la CMA (BM, 
ADEA, CTM, BTM) en faisant reconnaître son expérience 
professionnelle et les compétences développées dans son 
activité.
Vous devez justifier d’14 an d’expérience professionnelle ou 
extra-professionnelle dans une activité en rapport direct avec 
le diplôme ou titre visé.

4 ÉTAPES :
 Définition du projet professionnel
 Etude de faisabilité
 Création du dossier VAE
 Validation partielle ou totale par le jury

Plus d’informations : 
Centre de relation Client
04 73 31 52 00
contact@cma-puydedome.fr

Le BM, un titre de niveau BAC + 2 

La formation Brevet de Maîtrise offre aux professionnels 
une double qualification : technique et théorique. Il vise 
l’excellence professionnelle avec une parfaite maîtrise du 
savoir-faire et l’acquisition de compétences pour diriger une 
entreprise artisanale.
Le BM est obtenu au terme de la formation, validé par un 
examen national organisé au plan départemental.

1 MODULE PROFESSIONNEL POUR RENFORCER SON 
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE :

 En coiffure
organisé avec l’UNEC 63 à Clermont-Ferrand

 En boulangerie
Organisé avec le centre de formation Jean-Paquet à Romagnat

6 MODULES TRANSVERSAUX :
  Gestion économique et financière – 15 jours
  Gestion des ressources humaines- 8 jours
  Entrepreneuriat- 7 jours
  Commercial – 8 jours
  Communication à l’international/Anglais- 8 jours
  Formation et accompagnement du jeune- 8 jours

Le BGEA, un titre de niveau BAC

La formation Brevet de Gestion de l’Entreprise Artisanale 
permet aux professionnels de créer ou reprendre une 
entreprise et d’apprendre à piloter et encadrer une équipe ;
La formation est bâtie autour de 4 modules (dont 1 optionnel) 
pouvant également être validés, par le biais de la validation 
des acquis et de l’expérience (VAE).

4 MODULES INTERPROFESSIONNELS : 

 Commercial/marketing- 8 jours
 La Gestion des ressources humaines- 8 jours
 La gestion économique et financière d’une entreprise 

artisanale- 15 jours
 Maître d’apprentissage- tuteur (optionnel)- 8 jours.

Votre contact CMA63: Centre de Relation Client,
 04 73 31 52 00 - contact@cma-puydedome.fr
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Eclairage

C’est encore plus vrai pour les 
TPE qui sont les plus touchées 
par ces augmentations : marge de 
négociation faible, répercussion 
sur les prix difficile à appliquer. 
L’intégration de la notion de 
Développement Durable au sein 
de l’entreprise ne doit pas être 
vécue comme une contrainte, mais 
plutôt comme une opportunité 
économique (maîtrise des coûts) et 
commerciale (image de marque de 
l’entreprise). 
Développer une stratégie 
énergétique dans le plan de 
développement de l’entreprise et 
réduire l’impact environnemental 
de l’entreprise avec une approche 
économique et pragmatique sont 
autant de prestation proposées 
par le réseau des CMA d’Auvergne-
Rhône-Alpes.

ETUDE ÉNERGIE ET 
PRÉDIAGNOSTIC FLUX : 
Cette analyse a pour objectif de 
réduire la consommation et la 
facture énergétique de l’entreprise, 
en évaluant la consommation 
énergétique de l’entreprise, 
en optimisant les contrats de 

fourniture, en identifiant les 
postes de consommation les plus 
importants et en proposant des 
solutions adaptées pour réduire 
consommation et facture. 
Le prédiagnostic flux propose en 
plus d’identifier les gaspillages 
et de déterminer des potentiels 
d’économie en proposant des 
solutions pragmatiques, simples et 
rapidement rentables.

DIAGNOSTIC ECLAIRAGE 
COMMERCIAL 
Le diagnostic éclairage consiste 
d’une part à réduire les 
consommations et coûts liés à 
l’éclairage de l’espace de vente, et 
d’autre part de mettre en valeur les 
produits et dynamiser les surfaces 
de vente. Cet accompagnement 
permet de réaliser un état des 
lieux de l’installation éclairage 
et de proposer des solutions de 
rénovation sur mesure avec pour 
chacune simulation en 3D du projet, 
économie d’énergie et temps de 
retour sur investissement. 

PRÉDIAGNOSTIC MOBILITÉ
Réduire les impacts et les coûts 

directs et indirects liés à la mobilité 
de l’entreprise est un enjeu majeur 
tant d’un point de vue sociétal que 
d’un point de vue de l’entreprise. 
En optimisant ses déplacements, 
l’entreprise réduira ses charges 
et augmentera donc ses marges. 
Cet accompagnement s’adresse 
aux entreprises ayant un enjeu de 
mobilité : bâtiment, taxi, métiers de 
bouche, fleuristes… 
Cette prestation permet de dresser 
un état des lieux de la situation 
de l’entreprise (étude du parc 
véhicules, des usages, détermination 
des coûts directs et indirects) 
et de déterminer les enjeux et 
opportunité pour proposer des 
solutions sur mesure.

Intégrer une démarche de transition 
écologique pour une entreprise 
est un vrai levier, pour diminuer 
ses charges, mais également pour 
prospecter de nouveaux clients, 
de plus en plus sensibles aux 
démarches environnementales. 

 Votre contact CMA63 : 
04 73 31 52 00
contact@cma-puydedome.fr

LES ENTREPRISES ARTISANALES 
FACE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Avec l’augmentation 
constante du prix de 
l’énergie, la raréfaction 
des ressources et 
l’augmentation du coût 
des matières premières, 
la bonne gestion des 
ressources est un 
impératif économique 
autant qu’une nécessité 
environnementale pour 
les entreprises.
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CHANGER SON IMAGE 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE 

L’entreprise avait connu des 
heures meilleures et avait même 
eu plusieurs salariés. Mais, depuis 
quelques années déjà, les temps 
étaient durs et Pierre Fournier 
envisageait un nouveau virage. 
« Pour pérenniser l’entreprise 
tout en restant dans mon cœur de 
métier, j’ai toujours enrichi mes 
compétences. Je pense notamment 
au plafond tendu, qui peut 
apporter une solution esthétique 
et acoustique en décoration.  Mais 
quand, malgré la diversité de 
l’offre de services, l’activité est 
au point mort, il faut savoir se 
repositionner. J’ai toujours été 
friand de formations. Tout nouveau 
savoir représente un bénéfice, 
soit pour l’entreprise, soit pour 
les clients. Aussi la formation 
Atout numérique proposée par la 
CMA m’a interpellé en ce qu’elle 
pouvait constituer une nouvelle 
stratégie d’évolution, une chance 
de rebondir. » 

MAÎTRISER LES NOUVEAUX 
OUTILS DE COMMUNICATION
Car si l’artisan est déjà convaincu 
de l’efficacité des réseaux 
sociaux et de la communication 
sur Internet, il sait aussi que 
s’emparer de ces outils suppose 
d’en acquérir les bases. « Je suis 
harcelé pour communiquer sur 
différents supports sans savoir 
comment faire un choix judicieux. 

De même, pour être lu et entendu 
sur ces nouveaux supports il faut 
en connaître les codes. J’ai donc 
suivi cette formation sur plusieurs 
mois. Le conseiller de la chambre 
m’a en premier lieu proposé une 
analyse de mon activité pour 
définir mes besoins, la cible que je 
souhaitais atteindre et les supports 
les plus cohérents pour assurer la 
présence de mon entreprise sur le 
marché local mais aussi national. » 
Une analyse qui donne lieu à une 
refonte du logo et du site Internet 
de l’entreprise en veillant à une 
lecture plus limpide de la globalité 
de l’offre de services, à la clarté des 
textes et à la qualité des visuels. 
« À l’issue de cette formation 
effectuée en début d’année, j’ai 
ciblé les supports sur lesquels 
communiquer pour atteindre de 
nouveaux clients, les architectes 
notamment et les chantiers publics 
plus conséquents. J’ai également 
activé les réseaux sociaux. » 

DES RÉSULTATS PROBANTS
Le site réalisé pendant le 
confinement est mis en ligne le 
2 mai et les résultats ne se font 
pas  attendre. « J’avais déjà pris des 
contacts avec des prestataires dans 
le domaine de l’acoustique et j’ai 
récemment concrétisé des marchés 
importants. Grâce au site Internet, 
j’ai également été contacté par des 
architectes d’intérieur d’autres 

départements et des projets sont 
en cours. Somme toute, que ce soit 
par le biais du site ou par celui 
des publicités que j’ai initiées, j’ai 
modifié le regard des gens sur mon 
activité et la diversité de mon offre. 
J’ai aussi développé des marchés 
avec des agences immobilières 
intéressées par la pose de tapis 
d’escalier tendu et cousu à la main. 
Un savoir-faire rare et finalement 
recherché.  Avec le conseiller 
de la CMA nous avions misé sur 
1 000 passages avant la fin de 
l’année ; dès le mois de juillet je 
comptais déjà 1 100 passages. Une 
opération réussie en termes de 
visibilité et qui porte ses fruits au 
niveau de mon activité. Preuve qu’il 
faut savoir évoluer et s’en donner 
les moyens. »

 Pierre Fournier
46 avenue Guillaume Duliège, 
63150 La Bourboule.
www.atelier-fournier.fr

Tapissier depuis vingt-cinq ans, Pierre Fournier était en 
pleine interrogation sur son avenir professionnel quand 
l’épidémie de Covid-19 a frappé le pays. Il a mis à 
profit cette période pour se former et mettre en place 
de nouveaux outils pour relancer son activité. 
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CONSEILS 
PRATIQUES POUR 
ÉVALUER SON 
ENTREPRISE 

1 - ANTICIPEZ 
Les statistiques sont formelles, il 
faut en moyenne deux ans pour 
céder une entreprise. Il est donc 
vivement conseillé d’anticiper et de 
s’informer sur sa valeur effective le 
plus tôt possible. Il est essentiel de 
distinguer la valeur sentimentale 
de la valeur marchande. Il est ainsi 
préconisé au cédant de se préparer 
psychologiquement à la vente afin 
de se détacher des aspects affectifs 
pour pouvoir notamment évaluer 
l’entreprise avec objectivité, au 
juste prix. Un bilan retraite peut 
notamment contribuer à se projeter.

2 - S’ADRESSER AUX BONNES 
PERSONNES 
Il existe pléthore de méthodes pour 
évaluer le prix d’une entreprise. Il 
est donc préférable de s’adresser 
à différents professionnels pour 
confronter les approches et avoir 
une fourchette cohérente. En 
dernier lieu, l’avis du banquier peut 
être intéressant, surtout, s’il est 
susceptible de financer l’éventuel 
acheteur. Le réseau des CMA est 
à l’évidence un interlocuteur 
privilégié, au même titre que 
l’expert-comptable. 

3 - QUE VENDEZ-VOUS ? 
La question ne se pose pas pour les 
entreprises individuelles qui n’ont 

d’autre choix que de vendre leur 
fonds de commerce, c’est-à-dire leur 
matériel, leur clientèle et les contrats 
qui y sont rattachés. S’il s’agit d’une 
société, deux possibilités s’offrent 
au chef d’entreprise. Soit il vend son 
fonds de commerce, l’acquéreur est 
alors tenu de recréer une nouvelle 
entité juridique pour réaliser 
l’acquisition et ne rachète que l’actif, 
pas le passif. Soit il vend ses parts 
sociales (SARL) ou ses actions (SA 
ou SAS), dans ce cas, seul le dirigeant 
change. La comptabilité ainsi que 
tous les contrats se poursuivent et 
l’acquéreur reprend également le 
passif. Il peut s’entourer de conseils 
afin de négocier des garanties 
d’actif et de passif pour se protéger 
des faits antérieurs à sa prise 
de fonction.

4 - COMMENT S’ÉVALUE 
L’ENTREPRISE ? 
Afin d’évaluer une entreprise, le 
réseau des CMA propose un état des 
lieux. L’occasion de connaître les 
faits marquants de l’établissement, 
de vérifier sa rentabilité et la 
capacité du repreneur à rembourser 
son emprunt tout en se rémunérant. 
Le conseiller de la CMA étudie 
également le marché (les produits 
et services), le fichier clients et 
l’état des contrats en cours et à 
venir. Vient ensuite l’examen des 

ressources humaines, du loyer 
et du bail, de l’emplacement de 
l’entreprise et de l’état du matériel. 
À l’issue de ce diagnostic, un rapport 
et une évaluation sont rendus au 
dirigeant. 

5 - COMMENT COMMUNIQUER 
SUR LA VENTE ? 
Le réseau des CMA diffuse l’offre 
sur transentreprise.com, le site 
national de transmission / reprise 
d’entreprises commun au réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat et des Chambres de 
Commerce et d’Industrie. Selon 
le niveau de confidentialité 
souhaité par le cédant, celui-ci peut 
également déposer son annonce sur 
des plateformes réputées d’annonces 
en ligne. L’artisan gagne à demander 
un diagnostic très en amont de la 
vente. Il peut ainsi disposer de temps 
pour assainir ses comptes, changer 
son matériel, mettre ce qui doit l’être 
aux normes de sécurité et améliorer 
l’image globale de l’entreprise 
auprès d’un acquéreur potentiel. 
Toute valorisation peut en effet 
rendre l’entreprise plus attractive et 
augmenter l’estimation du prix de 
vente. 

 Contact :
Prénom Nom
Adresse mail - Téléphone

Que l’on prépare sa retraite ou que l’on décide de 
vendre pour vivre un autre projet, la cession de son 
entreprise suppose d’avoir une idée assez précise 
de sa valeur. Quelques conseils pratiques.
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SACRÉ DÉFI !

es Gambier ont un 
rêve, créer une 
boulangerie-
pâtisserie traiteur 

en famille. Le fils, 
Adrien, est artisan 

boulanger et responsable 
d’une boulangerie dans l’Isère. 
Lionel le père, travaille dans 
l’univers du bois et se lance dans 
une reconversion professionnelle 
pour enfin pétrir la farine. Quant 
à la mère, Hélène, cadre social 
dans une collectivité, elle aussi 
change de vie pour se lancer dans 
l’aventure de l’entrepreneuriat. 
« Après avoir mûri le projet 
pendant un an et suivi nombre de 
formations, c’est en Auvergne, à 
Lezoux, territoire de nos origines 
familiales, qu’en octobre 2018 
nous avons eu le coup de cœur 
pour une boulangerie dont le four 
était à l’intérieur du magasin et 
visible des clients », précise Hélène 
Gambier. 

S’ASSURER D’UN BON 
DÉMARRAGE
Dès le début de sa nouvelle activité 
familiale, Hélène Gambier contacte 
la CMA afin de faire le point sur 
les consommations d’énergie de 
l’entreprise. « Je voulais évaluer si 
des économies étaient réalisables 
dans ce domaine. » Suite à la visite 
énergie de la conseillère de la CMA, 
un diagnostic global de l’entreprise 
est proposé, l’occasion d’analyser 
tous les aspects de l’entreprise et 
de détecter les besoins, notamment 
dans le domaine du management 
et du recrutement. « La CMA est un 
interlocuteur pertinent qui connaît 

les problématiques et les besoins 
des entreprises artisanales. C’est 
aussi un lieu de formation, Adrien 
a d’ailleurs souhaité suivre une des 
formations de la Chambre sur la 
gestion des ressources humaines. 
Son objectif était de partager son 
expérience de formateur avec les 
apprentis. Cette formation lui a 
permis d’échanger avec d’autre 
artisans, de réaliser que nombre 
d’entre eux vivaient des situations 
identiques. Le second objectif de la 
formation était d’être accompagné 
dans l’optique de réussir les 
futurs recrutements mais aussi 
les entretiens individuels de 
nos dix salariés. Il a acquis des 
outils pour mieux préparer ces 
entretiens, fixer des objectifs. De 
plus, nous avons pris l’habitude 
de solliciter la Chambre pour tous 
nos recrutements de personnel 
qualifié, qu’il s’agisse de CDI ou de 
contrats saisonniers. Nous gagnons 
un temps précieux. C’est ainsi que 
nous avons notamment embauché 
une personne en reconversion et 
nous sommes enchantés de notre 
choix. » 

L’ESPRIT D’ÉQUIPE PLUS FORTE 
QUE LA COVID-19
Alors que l’activité était à son 
apogée, la pandémie due à la 
Covid-19 aurait pu mettre à mal 
l’entreprise. Mais l’esprit d’équipe 
a permis de passer le cap. « Cette 
période a été très anxiogène », 
reconnaît Hélène Gambier, « mais 
nous avons eu la chance d’avoir 
une équipe qui a joué le jeu. Il faut 
dire que nous partageons avec nos 
salariés notre projet d’entreprise, 
nos valeurs et nos objectifs. 
Cette implication est gagnante et 
nous l’avons mesuré pendant le 
confinement. Malgré une petite 
perte de chiffre d’affaires, nous 
avons réussi à rester soudés et à 
conserver un bon niveau d’activité. 
La belle aventure continue avec 
notre équipe professionnelle qui 
partage avec nous l’envie de faire 
du bon, en circuit court et fait 
maison ! »

 Contact :
L’Atelier du pain, 
7 rue maréchal Leclerc
63 190 Lezoux

Belle aventure que celle de la famille Gambier qui a 
repris il y deux ans une boulangerie-pâtisserie à Lezoux. 
Un modèle de volonté et de dynamisme et un beau 
défi relevé à six mains. 
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Partenariats

A cteur majeur du 
mutualisme en France, 
Harmonie Mutuelle 
s’engage aux côtés 

des entreprises et 
des entrepreneurs qui veulent 
agir dans l’intérêt collectif et les 
accompagne dans la protection et 
le développement de leur capital 
humain. 
Ses offres assurantielles (en santé, 
prévoyance, épargne-retraite…) 
sont amplifiées par la création de 
lien social et la mise en relation 
avec des pairs, des experts et des 
partenaires. 

Parmi les engagements 
d’Harmonie Mutuelle : 

 Soutenir financièrement les 
entreprises et entrepreneurs touchés 
par la crise sanitaire au moyen d’un 
fonds de soutien et d’un report des 
cotisations dans le cadre d’un plan 
de solidarité de 150 millions d’euros.

 Développer auprès de 
ses adhérents le service de 
téléconsultation MesDocteurs 
pour lequel les demandes ont été 
multipliées par 6.

 Maintenir le lien avec les 
adhérents les plus isolés avec plus de 
145 000 appels réalisés pendant le 

confinement grâce à la mobilisation 
des salariés et des représentants des 
adhérents.

 Aider les entreprises à reprendre 
leur activité par la mise à disposition 
d’un kit de déconfinement avec des 
solutions concrètes disponibles sur 
www.covid19.groupe-vyv.fr

 Participer à la sauvegarde et à la 
création d’emplois dans les régions 
grâce au Fonds Harmonie Mutuelle 
Emplois France de 200 millions 
d’euros.

 Votre contact : 
Nelly Manet au 06 30 23 17 06

HARMONIE MUTUELLE 
S’ENGAGE AUPRÈS DES CHEFS 
D’ENTREPRISE 

A partir du 1er janvier 2021*, seuls 
les clients non domestiques qui 
emploient moins de 10 personnes, 
et dont le chiffre d’affaires, les 
recettes ou le total de bilans 
annuels n’excèdent pas 2 millions 
d’euros seront éligibles aux Tarifs 
Réglementés de Vente.
Pour continuer à en bénéficier après 

le 1er janvier 2021, ces clients seront 
interrogés par leur fournisseur sur 
leur éligibilité aux tarifs réglementés 
et devront attester du respect de ces 
critères le cas échéant.

Dans le cadre du partenariat entre 
EDF et la CMA du Puy-de-Dôme 
et notamment des permanences 

« partenaires » mises en place 
au sein de notre organisme, EDF 
est à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche.

 Votre contact : 
09 70 81 81 46

*conformément à la loi 2019-1147 du 8 
novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS : 
ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?

Dans un contexte sanitaire, social et sociétal inédit, Harmonie Mutuelle et ses 
équipes mettent en place des actions concrètes pour vous aider. Si vous êtes chef 
d’entreprise, vous pouvez contacter votre référent local !
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