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elon une étude récente Ifop-Opinion, 92% des Français trouvent 
que la proximité est une notion positive. Chacun d’entre nous 
peut donner un sens différent à la proximité : facilité d’accès d’un 
point de vue géographique, dimension relationnelle personnalisée, 

échange quotidien. Mais, incontestablement, il s’agit d’une valeur qui 
reprend toute sa place dans cette première partie du 21e siècle.

Cette évolution de la société représente une véritable opportunité pour les 
artisans qui incarnent, mieux que tout autre acteur économique, la relation de 
proximité.
En parallèle, pour nos Chambres de métiers et de l’artisanat, il s’agit d’un véritable 
défi qui doit nous amener à imaginer, à innover, à anticiper. La question de la 
proximité prenant encore plus de sens et d’importance avec l’évolution de notre 
réseau en un établissement public unique par région à partir du 1er janvier 2021.
Comment allons-nous construire cette proximité : par des présences quotidiennes, 
par l’attachement à des lieux, par le développement de projets, par des 
découpages territoriaux et la constitution de dispositifs de représentation ? 
Un projet de transformation du réseau régional des CMA « CMA Change 2021 »  
est en cours d’élaboration dans le cadre d’un cycle de séminaires.
À la CMA du Puy-de-Dôme, depuis 2016, nous avons fait de la proximité une 
priorité. Nous avons développé la présence de nos conseillers et de nos élus 
sur chaque territoire du département, pour une meilleure prise en compte des 
besoins des artisans. Nous avons renforcé notre collaboration avec les collectivités 
territoriales.
Pour compléter ce dispositif, nous allons dès janvier 2020 donner la possibilité, 
aux artisans qui le souhaitent, de bénéficier d’un « interlocuteur unique » au sein 
des équipes de la CMA. Car nous sommes convaincus que la connaissance de 
l’entreprise, complétée par une écoute personnalisée et en toute confidentialité, 
constituent une réponse au besoin de proximité.
Rendez-vous dès le début de l’année pour plus d’informations sur ce nouveau 
service mis à votre disposition.

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

Le 7 octobre dernier et 
pour la deuxième année 
consécutive, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du 
puy-de-Dôme, a organisé 
dans ses locaux, un JOB 
DATIng, en partenariat 
avec la Mission Locale 
Clermont Métropole et 
Volcans, le SIrA et Action 
Logement Auvergne-
rhône-Alpes.
L’occasion pour les jeunes 
en recherche d’orientation 
de découvrir les offres 
d’apprentissage à pourvoir 
dans les métiers du 
bâtiment, de l’alimentation 
et des services et 
d’échanger avec des 
entreprises artisanales qui 
recrutent.
Dans ce cadre et à 

l’occasion des évènements 
de promotion de 
l’alternance, de la 
formation et de l’orientation 
sur l’ensemble de la région 
Auvergne-rhône-Alpes, 
le SIrA* avait organisé un 
grand jeu concours durant 
le 1er semestre 2019.
A l’issue de cette opération, 
le président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, 
Jean-Luc Helbert, a 
procédé au tirage au sort 
du grand jeu concours qui a 
désigné l’heureux gagnant. 
d’une tablette tactile.

*Depuis 2013, le SIrA propose 
des solutions de logement 
adaptées aux besoins des 
apprenants et facilite ainsi 
l’accès et le maintien dans la 
formation ou l’emploi.

JOB DATING à la CMA 63

« Bienvenue les artisans »
Le 12 septembre dernier, s’est déroulée, dans 
les locaux de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du puy-de-Dôme,  la première soirée 
«  Bienvenue les artisans » destinée aux jeunes 
entreprises installées depuis le début de l’année 
2019 et aux porteurs de projet.
Organisée en format afterwork, de 18h à 20h, 
cette première édition avait pour objectifs : 
• De présenter l’offre de services de la CMA63,
• D’échanger avec des conseillers dédiés pour 
faire le point sur leurs attentes
• De rencontrer des partenaires tels que la 
Banque populaire, eDF et Orange.
• rencontrer d’autres artisans, partager et créer 
du lien. 
Une trentaine d’entreprises avaient répondu 
à l’invitation et ont pu ainsi bénéficier sous la 
forme d’un speed dating, d’un premier échange 
avec nos conseillers,  d’une écoute et d’un 
dialogue bienveillants mais également d’un 
temps de partage avec d’autre porteurs de 
projet. 
L’occasion pour la CMA d’identifier leurs besoins 
et de leur proposer un accompagnement 
sur-mesure pour renforcer d’une part leurs 
compétences grâce à notre offre de formation 
existante voire d’un accompagnement et d’un 
suivi individualisé.
Une opération que le président de la CMA63, 
Jean-Luc Helbert entend bien renouveler 
tous les trimestres !

« Quartiers Libres, Entreprendre pour nos quartiers » est le dispositif animé 
par Clermont Auvergne Métropole dans le cadre de ses actions en faveur de la 
création d’entreprises dans les territoires fragiles.
A ses côtés, la CMA63 s’est mobilisée pour la mise en œuvre de ce projet, une 
convention de partenariat ayant été signée en avril dernier dans le but de créer 
une nouvelle dynamique pour l’artisanat.
Ainsi, 8 entreprises artisanales implantées dans les quartiers politiques de la 
ville ont fait chacune l’objet d’une rencontre individuelle avec un conseiller de 
la CMA63 au cours de laquelle un état des lieux de l’activité a été dressé et leurs 
besoins identifiés. 
L’occasion d’échanger tant sur la gestion, le commercial, la production, les 
ressources humaines que d’évoquer les projets de développement en cours et 
les difficultés rencontrées avec l’objectif de mettre en place un plan d’actions 
pour chaque entreprise visitée et de les orienter vers les interlocuteurs et 
experts locaux en fonction de leur problématique.

Au terme de ces échanges fructueux un constat s’impose : les entreprises 
implantées dans ces quartiers développent une véritable dynamique pour 
l’économie du territoire !

 Contact : Edouard Chateau - edouard.chateau@cma-puydedome.fr

La CMA63 et Clermont Auvergne 
Métropole s’engagent pour le 
développement économique 
dans les quartiers politique de la ville

ApprentissAge
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Actualités

e contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
qui traduit la collaboration 

entre le Conseil régional 
et la Chambre régionale de 

Métiers et de l’Artisanat répond 
à des objectifs d’efficacité et de 
proximité. 
Ce dispositif propose aux 
entreprises artisanales une 
offre d’accompagnement et de 
formation pour favoriser leur 
développement, renforcer leur 
compétitivité et leur montée 
en compétences et assurer leur 
réussite.
La CMA du Puy-de-Dôme 
accompagne les entreprises dans 
7 domaines que sont  la Stratégie, 
la Gestion, les Ressources 
Humaines, le Commercial, la 
Transmission d’entreprise, 

l’Innovation et l’Aide au 1er salon  
et foire.
Chaque thématique fait l’objet 
d’une action qui s’articule en 
5 étapes clés : un diagnostic 
global, une analyse sectorielle 
et économique, un contrat 
d’accompagnement, un suivi à 
6 mois et une évaluation à 1 an.
Adapté à l’entreprise artisanale, 
ce dispositif permet d’alterner des 
périodes de formation collective et 
d’accompagnement individuel en 
entreprise. 
Les Conseillers de la CMA sont 
ainsi présents aux côtés du 
dirigeant aussi bien en tant 
que formateur qu’en tant que 
consultant.
En 2019, 70 entreprises du Puy-de-
Dôme ont pu intégrer ce dispositif 
qui se poursuivra en 2020. 

Une ForMAtion et  
Un ACCoMPAgneMent 

PoUr voir PLUs Loin

Aide
OpTIMIser  

sA pArTICIpATION  
à uN sAlON

contrAt ArtisAnAt

Comment cibler le bon salon, s’y 
préparer ? Quel aménagement 
concevoir, quels documents 
commerciaux prévoir ? Afin 
de sécuriser et optimiser 
l’investissement dans un premier 
salon commercial, la CMA du 
puy-de-Dôme propose des 
solutions opérationnelles lors 
d’une formation d’une journée, 
entièrement prise en charge. 
Sur la base d’un diagnostic de 
l’entreprise des conseils sont 
apporter afin :
D’anticiper et préparer le salon : 
choix du salon et du stand, 
préparation des documents 
commerciaux à destination des 
prospects, clients et partenaires, 
sélection des produits à exposer, 
aménagement de l’espace…
D’optimiser sa présence pendant 
le salon : signalétique et outils de 
communication, comportement 
sur le stand, négociations 
commerciales.
De valoriser sa participation 
après le salon : exploitation et 
suivi des contacts, analyse des 
résultats et bilan chiffré du salon 
pour en mesurer la pertinence…

AIDe Au 1er sAlON

La participation des 
entreprises artisanales à un 
premier salon hors région 
est encouragée par une 
subvention de la région, 
équivalente à 50 % du coût 
du stand (jusqu’à 1200 €). 
Cet accompagnement inclut 
une journée de formation 
proposé par la CMA63 (infos 
ci-dessus).

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

L

Formation collective « stratégie » à la Cma 63.

Contact : contact@cma-puydedome.fr / 04 73 31 52 00
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DévelOppeMeNT 
De l’ArTIsANAT eN 
lIvrADOIs FOreZ

a CMA63 en collaboration 
avec le Parc Naturel 
régional du Livradois-

Forez mène une opération 
en faveur des entreprises 

artisanales avec vitrine sur le territoire 
du Livradois-Forez.
L’objectif est d’accompagner le 
développement de ces entreprises 
sur plusieurs enjeux identifiés : 
commercial, marketing, gestion de 
l’entreprise, ressources humaines ou 
diminution des coûts énergétiques.
Pour l’heure, 25 entreprises ont 
été diagnostiquées, dans le cadre 
d’un diagnostic d’approche globale 
(DAG) afin de faire un point avec 
les dirigeants sur leur activité et les 
perspectives d’évolution sur les trois 
années à venir.
L’analyse de leur situation a 
ainsi permis d’élaborer un plan 
d’actions afin de mettre en place des 
accompagnements spécifiques. 

Une action coLLective sUr 
L’écLairage commerciaL

En parallèle, une action collective sur 
l’éclairage commercial menée par le 
réseau des CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes, dans le cadre du programme 
régional environnement devrait 
prochainement voir le jour pour 
permettre de dynamiser l’éclairage 
commercial dans les entreprises 
artisanales de ce territoire.

Et pour cause, l’éclairage est un 
enjeu primordial pour les artisans 
avec vitrine et magasin : au niveau 
économique, il peut représenter 
jusqu’à 50% de la consommation 
des factures d’électricité et au niveau 
stratégique, il permet la mise en valeur 
des produits, valorise l’image du 
magasin et favorise l’acte d’achat.
Deux cibles ont été identifiées : les 
artisans consommateurs exploitant un 
magasin et les artisans installateurs en 
l’occurrence les électricie ns.
L’objectif est double :
• Favoriser des économies d’énergie 
dans les boutiques des artisans 
consommateurs (coiffeurs, métiers 
de bouche, fleuristes,…) et les aider 
à mettre en valeur leurs produits en 
dynamisant leur magasin.
• Sensibiliser et faire monter 
en compétences les artisans 
prescripteurs/installateurs 
(électriciens) en lien avec les 
organisations professionnelles, 
notamment sur des usages 
énergétiques en pleine mutation 
technologique afin qu’ils proposent 
une offre répondant aux besoins des 
artisans consommateurs d’énergie. 
Une formation technique à l’éclairage 
commercial et à la mise en valeur 
des magasins sera prochainement 
organisée à leur intention.

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

Le développement 
d’une filière viande 
locale 
Dans le cadre de sa démarche de 
projet Alimentaire Territorial (pAT) 
initiée en 2017, le parc Livra-
dois-Forez, en lien avec le grand 
Clermont et en partenariat avec la 
région Auvergne-rhône-Alpes, a 
identifié un enjeu autour du déve-
loppement d’une filière de viande 
locale, valorisant les atouts du 
territoire que sont notamment la 
qualité de la ressource herbagère, 
le maintien du dernier abattoir 
public du puy-de-Dôme à Ambert, 
la présence de races locales (race 
bovine Ferrandaise) et les com-
pétences d’un réseau d’artisans 
bouchers.
en lien avec la CMA63, une 
enquête a été réalisée dans un 
premier temps auprès des bou-
chers du territoire pour connaitre 
leurs besoins, l’objectif étant d’éla-
borer avec des bouchers et des 
agriculteurs volontaires un cahier 
des  charges pour une filière locale 
de viande de qualité. 
Une analyse des attentes des 
consommateurs, et des travaux 
scientifiques sur ce qu’est une 
viande de qualité, la définition 
des règles de fonctionnement de 
la filière ainsi que l’élaboration 
d’outils de promotion doivent 
venir prochainement étayer cette 
réflexion.

 Contact : 
Edouard Chateau : 

enquêteL

Actualités

edouard.chateau@cma-puydedome.fr
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Partenariat

vOTre espACe « pArTeNAIres »

epuis le mois de 
septembre, la CMA63 
a mis en place, dans 

ses locaux, un espace 
dédié à ses partenaires 

pour un accueil individuel en toute 
confidentialité.
Un projet à financer, besoin d’avis 
ou de conseils, une information sur 
les économies d’énergie… ?
Autant de réponses que peuvent 

désormais trouver artisans et 
porteurs de projet auprès des 
partenaires présents sur cet espace 
que sont la Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, Le Crédit 
Agricole Centre-France, l’Ordre des 
Avocats du Barreau de Clermont-
Ferrand et EDF.
Une solution simple pour faciliter 
les contacts avec les artisans et 
futurs artisans.

rendre accessible son réseau de partenaires, offrir aux chefs d’entreprise 
et aux porteurs de projet un meilleur service et la possibilité de bénéficier 

d’appuis extérieurs, tels sont les objectifs de  l’espace Partenaires 
de la chambre de métiers et de l’artisanat du Puy-de-Dôme.

D
En partenariat avec :

 Pour connaitre les dates des 
permanences des partenaires : 
www.cma-puydedome.fr ou
contact@cma-puydedome.fr



Zoom

Le président de la CMA du Puy-de-Dôme, Jean Luc 
Helbert poursuit ses visites dans les entreprises 
artisanales du département. Après l’arrondissement de 
Thiers en juin dernier, c’est  sur le territoire d’Ambert 
qu’il s’est rendu au mois d’octobre.
Des rencontres sur le terrain qui, au travers d’échanges 
concrets, confirment l’esprit de développement et 
d’innovation des entreprises. Elles permettent d’évoquer 
les problématiques rencontrées au quotidien par les 
chefs d’entreprise et l’accompagnement proposé par 
la CMA du Puy-de-Dôme grâce à son offre de services 
toujours plus adaptée aux besoins des entreprises.
Retour en images !

1. L’entreprise « Construction Bois 
Joubert » est une entreprise familiale 
transmise de père en fils depuis 1936 sur 
3 générations. 
Alexandre Joubert est l’actuel dirigeant 
aux côtés de son père Jean-Louis. 
Impulsée par ce dernier, la diversité 
des activités se partagent désormais 
entre la charpente, la couverture, la 
menuiserie (extérieure et d’agencement) 
et les maisons à ossature bois. Un des 
points forts de l’entreprise auxquels 
s’ajoutent sa réactivité et la qualité de ses 
prestations.

2. emmanuel DreISSIA a créé l’entreprise 
« elite emballages » en mai 2006, rejoint 
en septembre 2011 par eric Derigon, tous 
deux co-gérants.
La Fabrication sur mesure de Flight-
cases (caisses renforcées sur roulettes 
destinées au transport et à la protection 
d’objets divers fragiles) et mallettes en 
contre-plaqué ou plastique alvéolaire 

compte parmi les activités de 
l’entreprise et la place sur un marché 
de niches. A cela vient s’ajouter 
la fabrication d’équipement pour 
l’événementiel (pupitres, estrades, 
meubles de régie…) et la vente de 
valise en plastique et accessoires 
(mousses, poignées, roulettes, 
passages de cables…). 
Voir portrait p. 9

3. Créée par Michel rodary en octobre 
2007, l’entreprise « Ambert clés 
minute » s’est peu à peu développée 
au fil des ans. 
Arrivant à l’âge de la retraite, il vient 
de la transmettre à son fils Martin. 
Actuellement seul cordonnier sur 
le territoire de la Communauté de 
communes (26 sur le département) 
Martin, contribue à faire perdurer une 
activité, qui tend à disparaitre du fait 
que 80% des chefs d’entreprise de ce 
secteur ont plus de 50 ans. 

Le PrésiDent AU PLUs 
Près Des ArtisAns

1

2

3

rencontres
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se réOrGANIser 
pOur Durer  

près ses études de mé-
canique bateau, 
Emmanuel Dreissia 
a travaillé dans la 

restauration. 
« Après trois ans en tant 

que saisonnier, j’avais le pro-
jet de créer un restaurant. Le hasard 
a fait qu’à ce moment on m’a proposé 
une formation en restauration de type 
cafétéria dans une grande enseigne 
de supermarché. » En quatre ans, il 
gravit les échelons et devient direc-
teur adjoint. « C’est une formidable 
école de management, une expérience 
déterminante quand on a le projet 
de devenir chef d’entreprise. » Mais 
Emmanuel Dreissia souhaite se 
rapprocher d’Ambert, sa ville natale, 
et aucun poste ne lui étant proposé 
à proximité, il démissionne avec la 
ferme intention de créer son restau-
rant. Au bout du compte, c’est son 
oncle Eric Derigon, qui travaille depuis 
vingt ans dans la fabrication de flight 
cases, qui oriente sa décision. « Il m’a 
proposé de me lancer avec lui dans 
l’entrepreneuriat dans son secteur 
d’activité. Nous avons fait une propo-
sition de rachat de l’entreprise dans 
laquelle il travaillait. Mais n’ayant pu 
tomber d’accord sur le montant, mon 
oncle et moi avons décidé en 2006 de 
créer Elite emballages ». 

se singULariser
« Le flight case, valise dont les angles 
ont des renforts en métal, a été conçu 
pour le transport aérien, majoritai-

rement de matériel audiovisuel. Dès 
le début de notre activité, nous avons 
opté pour le sur-mesure et nous 
sommes actuellement les seuls fabri-
cants en France à le proposer. » Un 
parti pris qui assure à l’entreprise de 
se faire rapidement connaître. « Mon 
oncle et moi avons assuré la fabrica-
tion et le volet commercial pendant 
trois ans avant d’embaucher un salarié 
en 2010 pour étoffer la partie fabrica-
tion. Notre bâtiment de Marsac étant 
devenu trop petit, nous avons aména-
gé dans 500 m2 à Ambert en 2011. »

Faire Face à La 
concUrrence accrUe
Mais après treize ans à gérer la 
production, le volet commercial, les 
achats, les expéditions et l’adminis-
tratif, Emmanuel Dreissia et son oncle 
ont pris la décision de mettre en place 
une nouvelle organisation. « Au-
jourd’hui nous avons deux salariés et 
nous allons embaucher une personne 
de plus à l’atelier afin que je puisse me 
consacrer davantage au volet commer-
cial. Il est vrai qu’Internet a changé la 
donne en matière de commerce, mais 
la concurrence devient plus forte. Il 
faut que nous soyons plus présents 
sur le terrain pour pérenniser nos 
clients. D’autant que le marché évolue 
aussi. Les produits demandent de 
plus en plus de technologie. Quant 
à nos clients, ils se diversifient dans 
des domaines comme le médical ou 
la location de bornes photo. Mais 
notre atout majeur est de connaître 

la fabrication de nos emballages. 
Cela nous donne des arguments pour 
développer l’aspect commercial de 
façon cohérente en évaluant ce qui est 
réalisable et à quel coût. » 

retroUver L’enthoUsiasme
Emmanuel Dreissia reconnaît que ce 
changement est salutaire à d’autres 
titres. « Au bout de temps d’années 
à devoir tout gérer, on a le sentiment 
qu’à vouloir tout faire on n’est perfor-
mant en rien. Cette évolution va me 
motiver de nouveau, me redonner de 
l’allant. D’autant que mon objectif est 
de revendre un jour Elite Emballages. 
Dans cette perspective, je me donne 
encore une dizaine d’années pour 
réorganiser l’entreprise afin qu’un 
jour elle puisse fonctionner sans nous. 
Je partirai alors pour une nouvelle 
aventure. »

 contact@elite-emballage.com

Depuis treize ans à la tête de l’entreprise de fabrication de flight 
cases, Emmanuel Dreissia prend un nouveau virage en changeant 
son organisation. Une décision imposée par la concurrence, mais 

l’occasion aussi de redonner du sens à sa vie professionnelle. 

A

Portrait

elite embAllAges - emmAnuel dreissiA 
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Portrait

sTruCTurer 
sON DévelOppeMeNT

orsqu’il reprend l’entreprise 
en mai 2010, Yannick 
Mallaret a déjà une solide 
expérience profession-
nelle en tant que res-

ponsable au sein de deux 
coutelleries de la région de Thiers. « 
Pendant ces quinze années, j’ai acquis 
une vision globale de l’entreprise et des 
compétences tant au niveau du mana-
gement que de la production ou du 
volet commercial. Mais j’avais depuis 
toujours l’ambition d’être moi-même 
chef d’entreprise avant mes quarante 
ans. J’en avais trente-huit quand j’ai 
repris Elec Industrie. »

Une entrePrise aUx mULtiPLes 
savoir-Faire
À sa reprise en 2010, l’entreprise 
compte quatre salariés et couvre déjà 
toutes les activités d’électricité, de 
plomberie, sanitaire et chauffage pour 
l’industrie, le tertiaire et les particuliers 
dans le cadre de la rénovation. Mais 
Elec Industrie est également spécialisée 
dans la prise en charge complète de 
l’installation de centrales hydroélec-
triques. « Cette compétence s’est avérée 
très importante dans la première phase 
de développement », explique Yannick 
Mallaret. 

Une stratégie De DéveLoPPe-
ment connectée aU marché
« La région compte une cinquantaine 

de centrales hydroélectriques encore 
exploitées. Leurs propriétaires (privés, 
collectivités, entreprises) signent un 
contrat d’une durée déterminée avec 
EDF pour lui revendre l’énergie verte 
ainsi produite. En 2010, EDF venait de 
signer un nouveau contrat avec les pro-
priétaires de centrales, l’occasion d’un 
plan de rénovation de ces équipements 
qui assurerait de nombreux marchés 
pour l’entreprise. J’ai donc misé sur le 
développement de cette activité. » Une 
intuition qui s’est avérée judicieuse 
puisque jusqu’en 2016 la rénovation 
des centrales a permis à Elec Industrie 
d’embaucher six salariés. « Depuis 
deux ans, en attendant le nouveau 
contrat proposé par EDF, j’ai orienté 
la deuxième phase de développement 
vers l’activité sanitaire plomberie et 
chauffage. Comme pour les centrales, il 
a fallu étoffer les compétences dans ce 
domaine. Cette stratégie permet de pro-
poser des équipes pluridisciplinaires. 
Les métiers d’électricien et de plombier 
ont une base commune et nous inter-
venons souvent en même temps sur 
les chantiers. Nous avons également de 
plus en plus de commande de régula-
tion électrique sur la partie chauffage. 
Les missions s’imbriquent donc et les 
équipes doivent avoir les deux compé-
tences. À ce jour, l’entreprise compte 
dix-huit salariés, dont cinq dédiés à l’ac-
tivité chauffage, onze au volet électricité 
et deux au service administratif. »

Yannick mallaret a basé son 
développement sur l’adaptation au 

marché et sur la gestion des ressources 
humaines. Une stratégie gagnante puisque 

l’entreprise est passée, en moins de dix 
ans, de quatre à dix-huit salariés. 

l

elec industrie

gérer L’hUmain 
Yannick Mallaret en convient, 
gérer l’humain est la partie la plus 
complexe de la tenue d’une entre-
prise. « Obtenir l’adhésion de tous 
lorsque l’on est en plein dévelop-
pement n’est pas aisé. J’ai misé sur 
la confiance et essayé de valoriser 
les plus anciens. J’ai également 
permis à ceux qui le souhaitaient 
de monter en compétences de 
façon à donner à l’entreprise un 
équilibre sur le plan technique.  
Depuis 2016, j’ai embauché un 
chargé d’affaires sur la partie 
électricité afin de me dégager un 
peu de temps pour développer la 
partie plomberie. 

Mon objectif était de développer 
l’entreprise jusqu’à mes 50 ans 
pour avoir une société structurée 
et être serein si mes enfants 
voulaient prendre ma suite ou si 
j’avais l’opportunité de vendre 
mon entreprise. Il me reste donc 
trois ans pour stabiliser l’évolution 
sur les plans financier et humain, 
en m’appuyant sur la veille 
technologique, en structurant 
les montées en compétences 
des techniciens en essayant de 
comprendre ce qu’ils désirent. 
C’est la base du management. » 

 contact@elecindustrie.fr
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se FOrMer à 
l’éTrANGer GrâCe 
à erAsMus +

Le vieil adage selon lequel les 
voyages forment la jeunesse est 
toujours aussi pertinent. Et ce ne 
sont pas les 67 apprentis en cours 
de formation, les 20 apprentis 
diplômés, les 8 formateurs et les 
9 maîtres d’apprentissage qui 
ont bénéficié d’une bourse de 
mobilité de 2017 à 2019 dans 
notre région qui diront le contraire. 
Tous ont gardé de cette expérience 
la certitude qu’elle est source 
de développement personnel et 
d’ouverture d’esprit, d’accès à des 
pratiques innovantes. En un mot, la 
mobilité est enrichissante pour tous. 

QUi PeUt bénéFicier DU 
Programme erasmUs + ?
Les apprentis en cours de formation 
et ceux diplômés depuis moins d’un 
an sont éligibles au programme 
Erasmus + pour se former dans l’un 
des 27 pays membres de l’Union 
européenne. Ont également accès 
pour enseigner et se former dans 
ces pays, les formateurs, enseignants 
(CFA compris) et les maîtres 
d’apprentissage. 

QUeLLe est La DUrée  
Des stages ProPosés ? 
Les apprentis ont la possibilité de 
faire des stages en entreprise d’une 

durée de 14 jours à un an. Ils sont 
accompagnés la plupart du temps 
par les formateurs de leur CFA dans 
le cadre d’un départ groupé. Les 
jeunes diplômés partent entre un 
mois et un an. Quant aux formateurs 
et maîtres d’apprentissage, leur 
stage dure entre deux jours et deux 
mois. 

QUeLs sont Les métiers 
concernés ? 
Le programme européen Erasmus + 
concerne tous les métiers de 
l’artisanat ainsi que les métiers 
de paysagiste, d’horticulteur, la 
réparation aéronautique et la 
logistique. Les apprentis sont 
accueillis dans une entreprise qui 
correspond à leur métier et au 
programme de formation établi par 
le CFA. 
Les diplômés sont également aidés 
dans leur recherche d’entreprise 
mais il n’est pas rare qu’ils soient 
de nouveau accueillis dans les 
entreprises qui les ont reçus lors  
de leur premier stage à l’étranger. 

QUeLs sont Les bénéFices  
PoUr chacUn ?
Les jeunes acquièrent de nouveaux 
savoir-faire et une maturité dont 
pourra bénéficier l’entreprise qui les 

forme en France. Tous découvrent 
des notions plus générales sur la 
culture des pays d’accueil, la notion 
d’Europe, le travail à l’étranger, les 
normes spécifiques, et chacun réalise 
que la mobilité peut déboucher sur 
l’emploi. 

QUi gère L’attribUtion  
Des boUrses ? 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la CRMA 
encourage la mobilité en répondant 
chaque année à des appels d’offres 
d’Erasmus + France afin d’obtenir 
des financements pour bénéficier 
d’une expérience à l’étranger. 
Les échanges européens se font 
dans le cadre du consortium Easy 
Europe, un réseau d’experts au 
service de la mobilité porté par la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. Sont 
membres de ce réseau la plupart 
des CFA interprofessionnels de la 
région, des écoles de formation 
professionnelle, la CMA du Rhône 
ainsi que la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. La CRMA est chargée 
par ce réseau de gérer les bourses 
Erasmus + en faveur des acteurs de 
la formation professionnelle et de 
répondre aux projets de mobilité 
des apprentis. 

 Plus d’informations : 
Anne Denefle  
anne.denefle@crma-
auvergnerhonealpes.fr 

mobilité internAtionAle

Synonyme de gain de compétences et 
d’employabilité, le programme Erasmus + porté 
par la crma favorise la mobilité européenne des 
apprentis avec ou sans diplôme, des formateurs et 
des maîtres d’apprentissage.

Apprentissage

En partenariat avec :
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dossier

u-delà de l’enjeu 
sociétal, l’embauche 

de salariés en 
situation de 
handicap est 

aujourd’hui un enjeu 
économique pour les 

entreprises artisanales. Avec plus 
de 61 000* demandeurs d’emploi 
en situation de handicap en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce public 
représente en effet une manne en 
termes de compétences et peut 

s’avérer une solution à la pénurie 
de candidats dont font état 
nombre d’entreprises artisanales. 
Mobilisé en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap en 
partenariat avec l’Agefiph, le 
réseau des CMA propose une offre 
de services spécifique aux artisans 
afin de favoriser l’insertion dans 
leurs entreprises de personnes  
en situation de handicap.

Le hanDicaP Dans L’entrePrise, 

uNe OppOrTuNITé !

Alors que les entreprises 
artisanales déclarent 
manquer de main 
d’œuvre, quelques 500 000 
personnes en situation de 
handicap ne trouvent pas 
d’emploi. Une incohérence 
au regard du vivier 
de compétences que 
représente ce public. 

A
12 -  



dossier

recrUter Un aPPrenti en 
sitUation De hanDicaP 

« Notre mission est double », 
précise Séverine André, 
responsable orientation et emploi 
à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Nous accompagnons les jeunes 
dans la définition de leur projet 
professionnel et nous guidons 
les entreprises dans leur projet 
de recrutement. » Ainsi le Centre 
d’Aide à la Décision (CAD) de la 

CMA valide en amont le projet 
professionnel de ces jeunes en 
fonction de leurs aspirations et de 
leurs capacités. « Nous vérifions 
le réalisme de leur projet par 
l’évaluation de leurs capacités 
et des éventuelles contraintes 
liées à leur handicap au regard 
de leur emploi futur ». Vient 
ensuite la phase de mise en 
relation des candidats répondant 
aux besoins de l’entreprise avec 
l’employeur potentiel. « À ce 
niveau de l’accompagnement, un 
stage peut permettre au jeune et 
au chef d’entreprise de se tester 
mutuellement avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Les 
CMA formalisent d’ailleurs des 
conventions pour les scolaires et 
les étudiants pour effectuer des 
stages pendant les vacances. » 
Le référent Handicap de la CMA 
conseille également l’employeur 
sur des aides financières ou 
matérielles mobilisables dans le 
cadre de l’embauche. 

sécUriser L’embaUche

« L’accompagnement de la CMA 
ne s’arrête pas là », souligne 
Séverine André. « Des actions de 
sécurisation de l’embauche sont 
menées avec l’entreprise et au sein 
du centre de formation. Il s’agit 
de lister les points de vigilance 
par rapport à la formation du 
jeune et de concevoir, en tant que 
prestataire de l’Agefiph, des plans 
d’adaptation pédagogique qui 
permettent de prendre en compte 
les éventuels besoins spécifiques 
de l’apprenti. » Ces aides, financées 
par l’Agefiph, peuvent se dérouler 
sur le temps de formation en CFA, 
en entreprise avec l’accord du 
chef d’entreprise ou à domicile. 
De même, pour répondre à des 
besoins d’embauche, le dispositif 

CARED+ permet de financer la 
formation de la personne dès 
lors qu’il y a un engagement 
réciproque d’embauche à l’issue 
de la formation. En 2018, les CMA 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi 
reçu et accompagné 7 120 jeunes 
intéressés par un projet dans 
les métiers de l’artisanat parmi 
lesquels 683 en situation de 
handicap. Au final 250 ont signé 
un contrat d’apprentissage 
dans le secteur de l’artisanat. 
Les statistiques révèlent par 
ailleurs que 72 % des employeurs 
sont satisfaits du déroulement 
du contrat d’apprentissage et 
50 % des personnes reconnues 
travailleur handicapé trouvent 
un emploi après leur contrat 
d’apprentissage. 

travaiLLer avec Un saLarié 
en sitUation De hanDicaP
 
« Comme pour tous les salariés, 
l’intégration dans l’entreprise 
de personnes en situation de 
handicap doit être préparée », 
indique Séverine André. « Il faut 
avoir une bonne connaissance 
des éventuelles contraintes de 
la personne de façon à en tenir 
compte en termes de fatigabilité, 
de rythme, d’efforts physiques, 
de posture... » L’intégration des 
salariés doit également donner 
lieu à la sensibilisation des 
équipes. « L’enjeu au quotidien 
pour le chef d’entreprise ou le 
manager consiste à mettre en 
place de l’équité en tenant compte 
des spécificités de chacun. Dans 
le cas d’un salarié en situation de 
handicap, un point de vigilance 
concerne les conditions de travail 
et l’organisation sur chaque poste. 
L’Agefiph propose à cet effet des 
aides financières et/ou matérielles 
afin d’accompagner l’adaptation 

 - 13



dossier

Le réseau des CMA met 
des guides pratiques à la 
disposition des maîtres 
d’apprentissage afin de les 
aider dans la formation au 
quotidien de leur apprenti 
porteur d’un trouble de 
l’apprentissage. Sont déjà 
disponibles les thèmes 
suivants : les troubles 
« dys », la déficience 
intellectuelle et à venir, 
l’autisme.

du poste de travail et l’intégration 
de la personne. Les améliorations 
apportées bénéficient alors à tous et 
contribuent à diminuer les risques 
d’accident.

reDéFinir Le hanDicaP

« La majorité des handicaps sont 
invisibles. Contrairement aux 
idées reçues, le handicap ne se 
réduit pas à celui que nous voyons. 
1 % seulement des personnes 
handicapées sont en fauteuil 
roulant », confirme Séverine André. 
Le handicap peut recouvrir une 
grande diversité de situations : 
handicap cognitif (troubles 
« dys »), psychique (dépression), 
sensoriel (auditif, visuel), mental 
(schizophrénie), maladie invalidante 
(diabète), moteur (affection du 
dos), ou polyhandicap. On estime 
aujourd’hui à environ 42 000* le 
nombre de salariés en situation de 

handicap dans les entreprises du 
secteur privé en Auvergne-Rhône-
Alpes. Notons d’ailleurs que les 
premiers employeurs de travailleurs 
en situation de handicap sont 
les TPE pourtant non soumises à 
l’obligation d’emploi. 

intégrer La gestion DU 
hanDicaP à Une vision 
gLobaLe DU management

Afin d’accompagner les entreprises 
dans leurs pratiques de gestion du 
personnel, les CMA ont développé 
une offre spécifique à destination 
des artisans employeurs ou futurs 
employeurs. Il s’agit de les conseiller 
dans leurs démarches du quotidien 
avec leurs salariés, pour animer 
les équipes en tenant compte, 
notamment, des différences. « Nous 
proposons aux entreprises un 
diagnostic Ressources humaines 
et Responsabilité Sociétale de 

Des GuIDes 
prATIques
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l’Entreprise (RSE) qui permet 
de faire un état des lieux global. 
L’occasion d’évoquer la capacité 
d’intégration du handicap dans 
l’entreprise mais aussi, et plus 
largement, toutes les questions 
de discrimination, de gestion des 
ressources humaines (recrutement, 
intégration, management, politique 
de rémunération, conditions de 
travail, convention collective…), 
ou encore la prise en compte 
de l’écologie. » Ce diagnostic 
est entièrement financé par la 
DIRECCTE. Il peut aussi, selon 
les situations, donner lieu au 
financement d’une formation 
et d’un accompagnement 
individualisé par la Région.  

Si elle offre aux entreprises 
une solution à leurs difficultés 
de recrutement, l’embauche 
ou le maintien d’un salarié en 
situation de handicap contribue 
également à l’amélioration 
des conditions de travail et 
à l’évolution des pratiques 
managériales. Des atouts qui 
concourent au dynamisme et à 
la compétitivité des entreprises 
artisanales.

* Source : Observatoire régional 
de l’emploi des personnes handicapées.

dossier

lA loi évolue 
Pouvez-vous nous présenter l’Agefiph ? 
L’Agefiph est un organisme national qui a 
pour mission de développer l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises 
privées. Sa gouvernance est assurée par  
les syndicats d’employeurs et de salariés et 
les associations des personnes handicapées. 
Son action porte sur tout le territoire, au 
plus près des entreprises, des personnes 
handicapées et des acteurs qui interviennent 
sur les questions d’emploi et de formation. 

Quelles sont ses missions ? 
L’Agefiph est un acteur central et un 
expert de la problématique de l’emploi 
des personnes handicapées. elle met son 
expérience au service de leur insertion 
dans l’emploi en aidant les entreprises 
à créer les conditions pour les intégrer. 
L’Agefiph agit aussi auprès des acteurs 
politiques afin qu’ils incluent la dimension 
handicap dans leurs politiques publiques, 
à tous les échelons territoriaux. Mais 
l’accès à l’entreprise ne se décrète pas. Il 
faut l’accompagner. raison pour laquelle 
l’Agefiph apporte tous les moyens pour 
agir sur des actions de compensation du 
handicap (aides à l’aménagement de postes 
de travail, formations complémentaires...) 
ou d’accessibilité au sens large. nous 
proposons également des aides incitatives 
pour l’embauche dans le cadre d’un contrat 
en alternance. 

Vous intervenez également auprès  
des acteurs de l’emploi ?
L’Agefiph agit sur la professionnalisation des 
acteurs de l’emploi, pôle emploi, syndicats 
de salariés, représentants des entreprises, 
CCI et CMA via des actions de sensibilisation 
afin qu’ils prennent en compte le handicap 
dans leur environnement. nous travaillons 
également avec Cap emploi et les acteurs 
spécialisés de l’insertion et du maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. 

Quelle aide apportez-vous aux entreprises 
artisanales ? 
nos équipes se déploient en Auvergne-
rhône-Alpes pour accompagner les 
Tpe et pMe afin de répondre à leurs 
problématiques d’emploi de personnes 
en situation de handicap. nous aidons 
également les travailleurs handicapés non 
salariés, porteurs de projet d’une activité 
artisanale, à créer ou reprendre une 
entreprise.  

Interview

Daniel Dias,
délégué régional Agefiph

La loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel réforme 
l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. Ainsi, 
à partir du 1er janvier 2020, le 
taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap reste fixé 
à 6 % de l’effectif de l’entreprise, 
pour celles qui ont plus de 
20 salariés. Mais désormais 
les effectifs seront établis au 
niveau de l’entreprise et non 
plus de l’établissement. De 
plus, les entreprises de moins 
de 20 salariés seront tenues de 

déclarer mensuellement l’emploi 
de travailleurs handicapés via la 
Déclaration Sociale nominative 
(DSn). Devront être pris en 
compte dans cette déclaration les 
CDD, CDI, contrats d’intérim et 
d’alternance, les stagiaires et les 
périodes de mise  
en situation.
Comme précédemment, les 
entreprises assujetties à 
l’obligation d’emploi de salariés 
handicapés qui ne la respectent 
pas, doivent s’acquitter d’une 
contribution financière  
auprès de l’Agefiph. 

NOus CONTACTer

edouard Château : 04 73 31 52 00 - edouard.chateau@cma-puydedome.fr

En partenariat avec :
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Information région

uNe hOTlINe pOur 
ACCéDer à INTerNeT

édiée aux entreprises 
de la région, Infodébit 
témoigne de la 

volonté de la Région 
d’accompagner leur 

transformation numérique. Aux 
questions des chefs d’entreprise 
sur la façon d’améliorer 
leur connexion Internet, la 
transmission de leurs fichiers 
ou plus simplement encore de 
mettre un terme aux coupures 
de téléphone, Infodébit propose 
des réponses personnalisées. 
Un accompagnement individuel 

permet de définir le besoin en 
débit nécessaire à l’activité de 
l’entreprise, de définir le type de 
connectivité adaptée à ses usages, 
d’établir un cahier des charges et 
de comparer les différentes offres 
des opérateurs. 

Un Diagnostic en PréambULe 
à votre accomPagnement 
PersonnaLisé
L’objectif de ce diagnostic 
réalisé en ligne par des experts 
est d’aider les entrepreneurs 
à formaliser clairement leurs 

besoins avant de lancer une 
consultation auprès des 
opérateurs de services télécom. 

 En savoir plus : 
https://ma-solution-
numerique.fr/outil/hotline-
info-debit-region/

Un manque de connexion Internet peut être un frein réel au développement d’une 
entreprise. Lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la hotline Infodébit répond 

instantanément aux demandes des entreprises.

D
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Information région

eT lA GesTION 
DevIeNT sIMple ! 

our les artisans, la 
gestion et le pilotage 
au quotidien de leur 

entreprise peuvent 
s’avérer un véritable casse-

tête. La maîtrise de ces compétences 
conditionne pourtant leur réussite 
et leur croissance. Afin de les aider 
à mieux comprendre la gestion 
financière et à en faire un outil 
prévisionnel efficace pour gérer leur 
entreprise, optimiser leurs résultats et 
être en mesure d’investir, le réseau des 
CMA  propose un accompagnement en 
cinq étapes. 

1/ Un Diagnostic De 
L’entrePrise
Pendant deux jours et au sein de 
l’entreprise, le conseiller expert 
de la CMA réalise un état des lieux 
sur la situation de l’entreprise afin 
d’avoir une vue d’ensemble sur 
son fonctionnement sous tous les 
aspects – gestion, production, achats, 
ressources humaines, commercial –, 
d’identifier ses besoins et d’établir un 
plan d’actions. Ce diagnostic inclut une 
analyse de la concurrence, du secteur 
d’activité et de l’environnement 
géographique afin de situer 
l’entreprise dans son contexte. 

2/ Une Formation
La formation couvre l’ensemble des 
domaines de la gestion d’entreprise 
(les fondamentaux, la gestion de 
l’entreprise artisanale, les bonnes 
et les mauvaises pratiques), de la 

rentabilité (la gestion du temps, la 
notion de prévisionnel, le seuil de 
rentabilité et le prix de revient), les 
indicateurs de gestion (le bilan et le 
compte de résultat, la trésorerie et 
l’analyse financière), les relations 
avec le comptable, le banquier, les 
clients, les fournisseurs et les services 
de l’État. La formation en groupe 
permet par ailleurs un réel partage 
d’expérience entre chefs d’entreprise 
et stimule la réflexion sur les projets.

3/ Un accomPagnement 
PersonnaLisé 
L’artisan bénéficie d’un appui et de 
conseils au sein de son entreprise afin 
d’élaborer un plan d’actions à six mois, 
notamment sur la gestion financière, 
et la mise en place d’outils adaptés 
et paramétrés selon les besoins de 
son entreprise. L’expert de la CMA 
détermine avec le chef d’entreprise les 
résultats à atteindre.

4/ Un sUivi à six mois
Afin de prolonger les effets 
de la formation et du conseil 
individuel, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début 
de l’accompagnement. Il permet 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions, de définir de nouveaux axes 
d’amélioration et de répondre aux 
interrogations du chef d’entreprise.

5/ Un biLan
Enfin, à l’issue de cet 
accompagnement, un bilan permet 

aux chefs d’entreprise réunis pour 
cette occasion, de faire le point sur les 
actions réalisées, les gains observés et 
les suites possibles. 

Les bénéFices De 
L’accomPagnement
Si cette formation facilite l’activité 
de l’entreprise au quotidien, 
elle permet également aux chefs 
d’entreprise d’acquérir les savoirs 
nécessaires à l’anticipation des 
risques et les aide à mieux saisir les 
opportunités de financement et de 
développement. Cette action vise 
également à améliorer leurs relations 
avec leurs différents interlocuteurs 
(banquier, expert-comptable, notaire, 
avocat...). Autant de compétences 
qui concourent à la performance et à 
l’agilité de leur entreprise. 

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
rhône-alpes, l’action « gestion » vous permet 
de comprendre la gestion financière de votre 
entreprise afin d’en faire un outil prévisionnel  
et d’optimiser vos résultats. 

En partenariat avec :

à noter 

Le Contrat Artisanat Auvergne-
rhône-Alpes est réservé aux 
entreprises immatriculées au 
répertoire des Métiers. grâce 
à la participation de la région 
Auvergne-rhône-Alpes, du Conseil 
de la formation et de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, cette 
action vous est proposée à un tarif 
extrêmement préférentiel.

P
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Information région

FAITes CONNAîTre vOs prODuITs 
eT vOTre sAvOIr-FAIre

ésormais incontour-
nables, les Journées 
Européennes des 

Métiers d’Art sont une 
réelle opportunité pour 

les artisans d’art de participer à 
un évènement de grande notoriété. 
C’est aussi une occasion idéale 
pour les professionnels de valori-
ser leur savoir-faire auprès du pu-
blic, notamment des futurs clients 
et prescripteurs, développer ou 
créer des opportunités d’affaires 
et améliorer leur visibilité grâce à 
la communication mise en œuvre 
autour de cet évènement. 
Pour les JEMA, chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer 
à des regroupements, organiser 

des démonstrations de savoir-
faire, ou encore présenter 
son parcours. Les centres de 
formation peuvent également 
ouvrir leurs portes ou se joindre 
aux artisans d’art sur certaines 
manifestations. 
La Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat coordonne avec 
l’appui des CMA départementales 
l’ensemble de ces rendez-vous 
avec le public.

Pour participer aux JEMA 
2020 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 contact : 
sarah.poyeton@crma-auvergnerhonealpes.fr 

e nouveau rendez-vous a pour objectif d’apporter 
complémentarité et dynamisme entre exposants, de 
proposer une offre riche et diversifiée aux visiteurs, 

mais aussi de créer et développer des opportunités de 
business supplémentaires en multipliant les liens entre 

ces 3 univers et l’ensemble des interlocuteurs s’y rattachant. La 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat coordonne un espace 
pour les artisans de la sous-traitance de la région sur ce salon.
Pour participer à RSD3 et vous donner l’occasion de booster votre 
activité, rapprochez-vous de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

 contact : laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

Les Journées européennes des métiers d’art reviennent du 3 au 12 avril 2020.  
Le thème de cette nouvelle édition « Matières à l’œuvre ! » célèbre les sources  

et les ressources de nos territoires, les créations et le patrimoine vivant.

Le rist (rencontres 
Interrégionales de la Sous-
traitance, services et Fournitures 
industrielles), le sePag (salon 
des Équipements, Process 
et Prestataires de l’Agro-
alimentaire) et le DDD (Drôme 
Digital Days) deviennent RSD 3 
et vous donnent rendez-vous les 
18, 19 et 20 février 2020 au Parc 
des expositions de valence.

D

C

Les Métiers D’Art à L’honneUr 

Le rsD3, LA PUissAnCe De 3 sALons en 1
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Information région

lA TAxe D’AppreNTIssAGe 
ChANGe eN 2020

ette taxe se compose 
désormais de deux parties : 
La première partie est 

réservée au financement de 
l’apprentissage, son montant 

représente 87 % de la taxe.
La seconde partie, représentant 
les 13 % restants, est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

Le 87 % « aPPrentissage »
Cette partie de la taxe sera collectée 
par les URSSAF (à titre transitoire, 
votre opérateur de compétences 
assurera la collecte en 2020) et 
reversée à une structure nationale, 
France compétences, pour être 

strictement consacrée au financement 
de l’apprentissage. Elle pourra 
toutefois faire l’objet de versements 
libératoires pour le développement 
d’offres nouvelles de formations par 
apprentissage pour les apprentis de 
votre entreprise.

Le 13 % « enseignement 
technoLogiQUe et sUPérieUr »
Cette part permet à l’entreprise 
de financer directement les 
établissements de formation 
technologique du second degré ou du 
supérieur (hors centres de formation 
d’apprentis), les organismes agissant 
dans le cadre du service public de 
l’orientation…  

c Les centres d’aide à la 
décision des Chambres de 
métiers et de l’artisanat 
qui agissent en faveur de 
l’orientation sont habilités 
à recevoir les fonds issus  
du 13%.
Alors, agissez avec nous 
pour préparer l’avenir 
en nous versant votre 
contribution. 

 Plus d’informations : 
Service apprentissage et CAD



Formations

FAITes vOTre ChOIx  
pArMI NOs FOrMATIONs

Pour plus d’infos : contact@cma-puydedome.fr / 04 73 31 52 00

La nouvelle offre de formation de la CMA du Puy de Dôme s’inscrit dans un parcours logique 
d’apprentissage pour l’artisan, en fonction de ses besoins. Pour 2020, elle permet notamment de 

travailler sur votre posture managériale, élargir votre réseau, acquérir ou renforcer vos compétences. 
Profitez de ce début d’année pour vous former et développer de nouvelles compétences pour votre 

entreprise : Commercial, comptabilité, gestion, numérique, ressources humaines…

NuMérIque & DIGITAl

création et référencement 
de site web 
14, 21, 28 janvier

Créer sa page Facebook
Objectifs : Savoir utiliser Facebook 
pour communiquer rapidement avec 
votre clientèle et développer votre 
activité. Définir votre stratégie de 
présence sur le Web et créer votre 
page Professionnelle sur Facebook.
9 et 16 janvier

référencement
18 février

Indesign
16 avril

illustrator 
22 avril

GesTION

Piloter votre entreprise avec 
les tableaux de bord 
Objectifs : Définir les indicateurs 
pertinents pour votre entreprise.
Mettre en place sous excel un tableau 
de bord personnalisé pour mesurer 
et interpréter périodiquement vos 
résultats et faciliter la prise de décision.
20 et 27 février

créer vos devis et factures
25 février

Les bases de la comptabilité 
(entreprise) 
19 et 26 mars

BureAuTIque

Campagne e-mailing
Objectifs : Définir les cibles et les 
objectifs de communication  de votre 
newsletter. 
Choisir les messages clés
14 février

ressOurCes 
huMAINes

réussir ses recrutements 
9 janvier 

Motiver son équipe 
12 février 

Maître d’apprentissage 
13 et 29 avril

DévelOppeMeNT 
persONNel

gérer son temps
21 janvier

Communiquer en face  
à face
24 mars

Gestion des conflits
28 avril

COMMerCIAl

Stratégie commerciale
Objectifs : Cibler les priorités d’actions 
commerciales à développer
Analyser le portefeuille client existant et les 
actions déjà menées
Elaborer le plan d’actions commerciales par 
cible ou segment
23 janvier

Négocier et vendre 
24 février

répondre à un appel d’offres   
28 février

optimiser votre participation  
à une foire ou un salon
Objectifs : Optimiser les retombées, mettre 
en valeur vos produits et services, mettre en 
œuvre des techniques commerciales adaptées
17 avril

lANGues

Anglais conversationnel 
Objectif : Posséder un minimum de 
compétences pour pouvoir communiquer 
avec des interlocuteurs anglophones. 
Répartition de stagiaires par groupes de 
niveau.
Cours en journée : 30 heures (10 séances 
hebdomadaires en journée de 3 heures)
Cours en soirée : 20 heures (10 séances en 
soirée de 2 heures- 18h30 à 20h30)
Pour les dates, nous contacter

Le nouveau 
catalogue  des formations 

2020 est disponible 
sur notre site Internet. 

Retrouvez plus de détails 
sur nos formations sur 

www.cma-puydedome.fr
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Toutes nos formations qualifiantes sont 
accessibles dans leur intégralité ou par 
modules de compétence

Titre de niveau BAC+2 accessible 
au chef d’entreprise, porteurs de 
projet, collaborateurs salariés, 
conjoints, demandeurs d’emploi… 
Titulaires d’un diplôme de niveau 
IV ou d’un CAP avec expérience 

Objectifs : Acquérir la maîtrise 
du métier et viser l’excellence, 
développer ses compétences 
managériales, Gérer et diriger une 
entreprise artisanale, se créer de 
nouvelles opportunités de carrière

Titre de niveau BAC accessible aux Chefs d’entreprise, 
porteurs de projet, collaborateurs salariés, conjoints, 
Titulaires d’un niveau V ou 2 ans d’expérience 
professionnelle.

Objectifs : Renforcer et faire reconnaître ses compétences, 
gérer une entreprise artisanale.

CONTeNu : 4 modules interprofessionnels

• communication & relations humaines 
11 jours / 77 h
• Stratégie & techniques commerciales
14 jours / 98 h
• gestion de l’entreprise artisanale
29 jours / 203 h 
• Secrétariat bureautique 
17 jours / 119 h

 Prochain module : module communication 
et relations humaines - De mars à juin 2020
Cours organisés dans le cadre de la Formation Continue, planifiés 
principalement les lundis.  La qualification est bâtie autour de 
4 modules pouvant être validés, soit par le biais de la formation 
ou par la Validation des Acquis  de l’Expérience (VAE).

lA vAlIDATION Des ACquIs 
De l’experIeNCe (v.A.e.) 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un 
droit, un acte officiel de reconnaissance fondé sur les 
compétences acquises par l’expérience professionnelle, 
quelles que soit les conditions d’exercice (salariée, 
indépendante etc.).

OBJeCTIF 
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.

 Plus d’infos : Contactez votre conseillère formation 
pour construire avec elle votre parcours de VAE : 
Nathalie Eveno- nathalie.eveno@cma-puydedome.fr

Formations

À la CMA63 on se forme 
avec le sourire !  
15 stagiaires  Brevet 
de Maîtrise Coiffeur et 
Boulanger et  8 stagiaires 
ADEA ont repris les cours 
depuis septembre 2019. 
Ils poursuivent leurs 
formations sur 2 ans.

BreveT De MAîTrIse

AssIsTANT(e) De 
DIrIGeANT(e) D’eNTreprIse 
ArTIsANAle (ADeA)

contenu : 6 modules transversaux  
+ 1 module professionnel :
• entrepreneuriat 
7 jours / 49 h
• commercial 
8 jours / 56 h
• Gestion économique et financière
15 jours / 105 h
• gestion des ressources humaines 
8 jours / 56 h
• Formation & accompagnement du jeune
8 jours / 56 h
• Communication à l’international / anglais 
8 jours / 56 h

moDULe ProFessionneL :

• Coiffure organisé avec l’UNEC 
63 à clermont-ferrand 
(début des cours en janvier 
2020)

• Boulangerie organisé avec le 
centre de formation Jean-Paquet 
à Romagnat (début des cours en 
janvier 2020)
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Organisations professionnelles

Il DéplACe 
Des MONTAGNesLe 2 octobre 2019, Michel 

Roux  président de la 
Fédération des Artisans 
Bouchers du Puy de Dôme, 
accompagné de Christelle 
Magnol, trésorière, a remis un 
chèque de subvention à Xavier 
Bordet, président de l’Institut 
des Métiers de Clermont 
Ferrand. 
Ce coup de pouce de la 
Confédération Nationale 
de la Boucherie Française va 
permettre au CFA Interprofessionnel d’acquérir, entre autre, du matériel 
et de la matière d’œuvre en vue d’accompagner les jeunes dans leur 
apprentissage du métier de Boucher.

AMéLiorer LA ForMAtion 
Des APPrentis BoUChers

Depuis le 15 Avril 2019, la CApeB, 
en partenariat avec Butagaz, a lancé 
FACILIpASS son offre dite « packagée » 
destinée aux entreprises artisanales en 
plomberie / chauffage. 
Tout d’abord destinée à la mise en œuvre 
de chaudières, elle s’est adaptée conti-
nuellement aux évolutions commerciales 
du moment en s’ouvrant aux pompes à 
chaleur et en intégrant au dispositif les 
aides de l’AnAH de manière à concur-
rencer certaines offres lancées par de 
grands groupes. 
en partenariat avec Atlantic, Oertli, 
Chapée, De Diétrich et Viessmann, 
l’offre FACILIpASS permet de proposer 
4 chaudières et 4 pompes à chaleur de 
chacun de ces fabricants à des prix très 
avantageux. elle permet également de 
proposer une extension de garantie, 
un contrat d’entretien et des travaux 
supplémentaires liés aux spécificités 
de chaque chantier.

 Contact CAPEB 63 : 04 73 25 71 71 

FACIlIpAss, une offre pour  

se placer commercialement

michel roux, remet un chèque de subvention  à Xavier  bordet en présence de 
Fabrice mirou, directeur de l’institut des métiers et des apprentis bouchers.



Il DéplACe 
Des MONTAGNes

près l’obtention d’un 
bac pro production 
graphique, Guillaume 
rencontre des 

difficultés pour 
trouver un emploi. 

« L’accès à l’emploi n’est 
pas simple pour les graphistes mais 
c’est encore plus compliqué quand 
on est comme moi en situation de 
handicap. » Une situation d’échec 
à laquelle Guillaume entend bien 
remédier. « Je ne concevais pas d’avoir 
acquis autant de compétences et de 
ne pas les utiliser. J’ai donc créé mon 
entreprise Guillaume Créations en 
octobre  2015. » En 2016 Guillaume est 
lauréat du concours talent de la BGE 
(réseau d’appui aux entrepreneurs). 
Il est également en 2018 lauréat 
de la E-palme et de la palme de 
l’Innovation entrepreneuriale lors de la 
cérémonie  Handicap et Entreprise : ça 
tourne !  « Au-delà de la reconnaissance 
d’un savoir-faire, ces prix m’ont donné 
l’occasion de me faire un peu connaître 
et de parler de mon activité à un public 
très varié. » 

se Former PoUr monter en 
comPétences
Pragmatique, Guillaume, qui a 
commencé par travailler chez ses 

parents, souhaite alors se donner 
davantage de chances de réussir. 
« J’ai décidé de m’inscrire au Greta 
Clermont-Ferrand afin d’obtenir un 
bac +2 en multimédia. J’ai réussi à 
convaincre l’établissement d’accepter 
ma candidature et j’ai obtenu le titre 
de designer web. » Le jeune homme 
décide alors d’aller de l’avant. Il prend 
un appartement à Clermont-Ferrand et 
s’installe à Epicentre Factory, un espace 
de coworking situé en plein centre de 
la ville. « Cet espace me convient car 
c’est une bonne solution pour ne pas 
être isolé. Voir les autres travailler 
et rencontrer aussi comme moi des 
difficultés me rend plus dynamique. Je 
bénéficie d’une aide de l’Aghefip pour 
pouvoir profiter de ce lieu. J’espère 
qu’elle sera renouvelée. » 

PaLier son hanDicaP PoUr 
DéveLoPPer son activité
S’il a réussi à se constituer une 
clientèle grâce au bouche à oreille - 
de grands groupes comme Michelin, 
GRDF ou encore la communauté de 
communes de la Montagne Thiernoise 
et Mond’Arverne communauté lui ont 
fait confiance -, Guillaume a décidé 
de passer à la vitesse supérieure. 
« Les recommandations des gens qui 
me connaissent et apprécient mon 

travail ne suffisent pas à assurer une 
croissance réelle de mon activité. Il 
faut désormais que je m’entoure de 
compétences que je n’ai pas à cause 
de mon handicap. » Raison pour 
laquelle Guillaume fait appel depuis 
septembre à un agent commercial 
pour développer sa clientèle, que 
ce soit sur le volet graphisme, la 
réalisation de plaquettes, logos, chartes 
graphiques, identités visuelles, mise 
en page de journaux et catalogues ou 
l’accompagnement à l’initiation aux 
réseaux sociaux. Il s’est également 
entouré des compétences d’un 
développeur pour compléter ses 
savoir-faire en matière de création  
de sites Internet. 

« Pour me faire connaître je me 
rends le plus souvent possible aux 
manifestations clermontoises pour y 
rencontrer des gens et présenter mes 
savoir-faire. Même si les retours sont 
faibles, il est important de montrer 
que je suis là, qu’on peut faire appel à 
moi. Et surtout, je veux témoigner du 
fait que même avec un handicap et des 
difficultés motrices, on peut déplacer 
des montagnes ! » 

 contact@guillaumecreations.fr
06 33 36 48 88

Guillaume Vachias a créé son agence 
de création graphique et réalisation 
de sites web en 2015. il est la preuve 

incontestable que le handicap peut être 
transcendé par la volonté et le talent.

Portrait

A

guillAume vAchiAs
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NOuvelles MeNTIONs  
OBlIGATOIres sur les FACTures

la très longue liste des 
rubriques devant 
figurer sur une facture 
s’ajoutent, depuis le 24 

avril 2019, deux nouvelles 
mentions obligatoires : 

• l’adresse de facturation de l’ache-
teur et du vendeur, lorsque cette 
dernière est différente de l’adresse du 
siège social,
• le numéro de bon de commande 
lorsqu’il a été préalablement établi 
par l’acheteur.
En cas de non-respect de ces obli-
gations, le professionnel s’expose, 

en plus de l’amende fiscale, à une 
amende administrative de 75 000 € 
pour une personne physique et 
375 000 € pour une personne 
morale.
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 
2019, les PME ont l’obligation de 
transmettre leurs factures par voie 
électronique pour les marchés 
publics (décret n° 2016-1478 du 
2 novembre 2016). Cette obligation 
est étendue aux microentreprises  à 
partir du 1er janvier 2020. 

 Contact : service économique

Pour être valable, une facture doit comporter un certain 
nombre de mentions obligatoires, sous peine d’amende.  

Deux nouvelles mentions doivent y figurer.

à

Gestion

CFe : exONérATION 
eT réDuCTION

réDUction De La base 
D’imPosition De La cFe :
- de 50 % pour les nouvelles entre-
prises, l’année suivant celle de la 
création de l’entreprise
- de 75 % pour un artisan qui emploie 
1 salarié (sauf apprenti) 
- de 50 % pour un artisan qui emploie 
2 salariés (sauf apprenti) 
- de 25 % pour un artisan qui emploie 
3 salariés (sauf apprenti) 
Ces réductions ne sont possibles que 
si la rémunération du travail artisanal 
(bénéfice, salaires versés, cotisations 

sociales) représente plus de 50 % du 
chiffre d’affaires (CA) global TTC. 

exonération De La cFe PoUr :
• les micro-entrepreneurs ou TPE 
l’année de leur création ;
• les micro-entrepreneurs dont le CA 
annuel est inférieur à 5 000 € ;
• les entreprises individuelles sou-
mises à l’impôt sur le revenu dans 
lesquelles le travail manuel est pré-
pondérant, qui n’ont pas de salarié et 
qui ne spéculent pas sur les matières 
premières ; ...

La liste complète des exonérations est 
disponible sur service-public-pro.fr

Pour en bénéficier, l’artisan doit en 
faire la demande auprès du service 
des impôts des entreprises par 
courrier recommandé avec accusé  
de réception.
Des remboursements peuvent 
être demandés si la taxe a déjà 
été payée.

 Plus d’informations : 
service économique

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due pour chaque site 
où l’entreprise dispose de locaux. Des réductions ou des exonérations 

existent dans certains cas.
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Portrait

TOuJOurs 
se DépAsser !

a vocation est née 
dans la boutique de 
sa tante, fleuriste à 

Gerzat, chez laquelle, 
enfant, il passait tout 

son temps libre.  
À peine vient-il d’obtenir son brevet 
professionnel en 1999 qu’il participe 
déjà à ses premiers concours et 
obtient successivement l’Oscar des 
jeunes fleuristes à Paris et la Coupe 
Espoir Interflora à Lyon. 

Le goût DU DéFi
« Depuis toujours, j’ai visé l’excellence 
dans mon métier. Participer à des 
concours a toujours été pour moi 
un défi que je me lance, une remise 
en question permanente. Quand 
le résultat est là, c’est aussi une 
satisfaction personnelle. » Après 
deux ans en tant que responsable 
d’une boutique à Issoire, Stéphane 
Chanteloube décide de voler de ses 
propres ailes et ouvre une boutique à 
Gerzat en septembre 2001. Il n’a que 
23 ans. « Jusqu’en 2008 j’ai travaillé 
d’arrache-pied pour me constituer une 
clientèle. Mais, une fois mon activité 
stabilisée, le démon des concours m’a 
repris. J’ai passé une sélection pour 
la coupe de France des fleuristes en 
2010 et essuyé un échec. » Mais sa 
ténacité et son travail portent leurs 

fruits. Le jeune homme obtient le titre 
de champion de France des fleuristes 
en 2011. De là à tenter le prestigieux 
concours Un des Meilleurs Ouvriers de 
France, il n’y a qu’un pas qu’il franchit 
en 2015. « J’ai échoué d’un demi-point. 
Mais l’échec me galvanise. »
 
2018, granDe année
Après des mois d’entraînement, 
des milliers d’euros dépensés pour 
s’exercer à des compostions plus 
créatives et originales les unes que 
les autres, Stéphane Chanteloube 
obtient en 2018 le titre de Meilleur 
Ouvrier de France. « J’ai atteint le 
Graal, je ne peux plus espérer mieux. 
Le titre de MOF bénéficie d’une belle 
image auprès du public et c’est pour 
moi une reconnaissance de mes pairs. 
J’éprouve donc une immense fierté. » 
C’est également en 2018 que Stéphane 
Chanteloube ouvre une seconde 
boutique, à Riom, et fête ses 40 ans.
 
FLeUriste, Un métier D’art
Il a coutume de dire qu’il est fleuriste 
et pas marchand de fleurs. « Je fais 
mon métier avec amour. Je n’imagine 
pas vendre un bouquet tout fait. 
Je le compose en fonction de la 
personne à qui va le recevoir. » Et 
quand il s’agit de commander ses 
fleurs, le MOF sélectionne les plus 

belles « dans le sud de la France 
quand c’est possible ou en Hollande, 
car c’est incontournable ». Depuis 
plusieurs années déjà, l’entreprise 
est spécialisée dans les mariages et 
dans l’événementiel. « Je travaille avec 
de très grandes entreprises locales 
qui me demandent de fleurir leurs 
événements et le bouche à oreille a 
bien fonctionné pour le domaine des 
mariages dans lequel mes équipes 
et moi-même avons un savoir-faire 
reconnu qui nous vaut une belle 
notoriété. »
 
L’entreprise de Stéphane Chanteloube 
compte aujourd’hui 11 salariés. « J’ai 
formé et embauché deux apprenties 
en brevet professionnel et j’en forme 
actuellement deux en CAP et brevet 
de maîtrise. Certains souhaitent à 
leur tour participer à des concours 
et je compte bien les accompagner 
dans cette voie. Et parce qu’il ne 
se repose jamais sur ses lauriers, 
Stéphane Chanteloube est également 
depuis cette année formateur au 
CFA de Marmilhat. « Il est normal 
de s’engager dans la formation si 
l’on veut qu’il y ait des jeunes qui 
apprennent ce métier difficile mais 
passionnant. » 

 fleurnaturecreation@orange.fr

stéphane chanteloube a obtenu en 2019 
le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de 

France (MOF) en section Art floral. 
Une véritable consécration pour  

ce fleuriste passionné qui s’est lancé 
depuis plus de vingt ans tous les défis  

pour atteindre la perfection.

S

stéphAne chAnteloube
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DéMArChAGe : 
GAre Aux esCrOCs

Les petites entreprises sont la cible 
des arnaqueurs qui les démarchent 
soit par téléphone, soit par courrier 
ou courriel en apparence officiel. 

e nombreux arti-
sans sont démar-
chés par des socié-
tés qui proposent un 

référencement dans un 
annuaire  professionnel 

ou une publicité pour améliorer leur 
visibilité et accroître leurs parts de 
marché. Bien qu’attrayantes, mais sou-
vent hors de prix, ces offres ne sont 
en réalité que mensonges. Elles visent 
plus particulièrement les entreprises 
nouvellement créées. Les escrocs sur-
veillent les nouvelles immatriculations 
au Répertoire des Métiers et abusent 
de leur besoin de visibilité.
Afin de créer une confusion dans 
l’esprit de leurs interlocuteurs, les 
démarcheurs leur transmettent des 
documents permettant de supposer 
qu’ils proviennent d’organismes 
officiels. Une fois la facture réglée, 
les démarcheurs disparaissent, ne 
répondant plus ni aux sollicitations 
téléphoniques, ni aux mises en  
demeures écrites. En revanche, 
si l’entreprise victime refuse  
d’effectuer le règlement exigé,  
elle subira alors relances et  
menaces en tous genres. 

Plusieurs risques existent. Souvent 
la prestation n’est pas réalisée ou 
n’est pas à la hauteur. En signant, 

l’entreprise s’engage pour une 
durée définie. Les conditions 
générales sont abusives et ne 
laissent pas d’échappatoire. Au final, 
les escrocs mandatent une société 
de recouvrement pour faire payer 
l’entreprise. 
Pour se prémunir contre ces tenta-
tives d’escroquerie, une vigilance 
accrue et des réflexes simples suf-
fisent généralement. Il faut :
• Identifier l’émetteur du document 
et redoubler de prudence  en cas de 
domiciliation à l’étranger
• S’assurer que la prestation existe 
et correspond à vos attentes
• Vérifier les conditions générales 
de vente du bon de commande ou 
du devis que vous signez car il vous 
engage. En effet, peu importe ce qui 
a été convenu par téléphone, seul 
l’écrit fera foi en cas de problème
• Porter une attention particulière à 
ce qui semble être une demande de 
vérification de coordonnées
• Se méfier des mentions de bas de 
page rédigées en très petits carac-
tères. Il est d’ailleurs souvent écrit 
« offre facultative ou commerciale »
• Prendre le temps d’étudier le docu-
ment avant d’apposer sa signature
• Alerter les salariés en charge 
du traitement du courrier de 
l’entreprise

• En cas de doute, ne pas hésiter à 
s’informer auprès des services com-
pétents (DGCCRF(1)…) pour vérifier 
si la société existe et n’est pas frau-
duleuse. Il est possible de consulter 
gratuitement la fiche pratique de la 
DGCCRF sur « Les annuaires profes-
sionnels - Les conseils pour ne pas 
se laisser piéger »
• Consulter les conseillers des CMA 
qui peuvent vous confirmer si le 
courrier reçu est officiel ou non.

Si vous vous êtes laissé piéger, 
surtout ne payez pas et tentez 
d’annuler le contrat en  dénonçant la 
pratique commerciale frauduleuse. 
Si l’entreprise compte moins de cinq 
salariés, elle peut bénéficier des 
dispositions protectrices du code 
de la consommation en matière de 
contrats conclus hors établissement. 
Il faut, par ailleurs, dénoncer le 
contrat trompeur à la DDPP(2) ou à 
la DDCSPP(3). Enfin, si l’organisme 
est basé à l’étranger, il faut déposer 
plainte pour escroquerie auprès de 
la police.

(1) direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes
(2) direction départementale de la protection 
des populations
(3) direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
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