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« EN FAIRE ENCORE PLUS 
POUR LES ARTISANS » 

En 2020, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme a pris le 
parti d’en faire encore plus pour les artisans et les porteurs de projet. Notre 
objectif est clair : Poursuivre notre rôle essentiel d’acteur économique local 
incontournable et de facilitateur. 
Au-delà du développement des entreprises déjà immatriculées, nos actions 
tout au long de 2020 seront particulièrement axées sur la création d’activité, 
l’insertion dans l’emploi et l’acquisition de nouvelles compétences. 
Pour accompagner cette stratégie, notre offre de formation a été largement 
repensée, pour la rendre plus accessible et plus orientée sur les besoins 
exprimés par les professionnels. 
Nos équipes sont par ailleurs mobilisées pour développer les accompagnements 
individualisés des futurs chefs d’entreprises et nos permanences délocalisées 
dans les territoires sont renforcées pour être au plus proche de ceux qui sont 
indispensables à la vie économique locale. 

Conjuguer transformation et proximité constitue le challenge que la CMA du 
Puy-de-Dôme entend relever en 2020 pour continuer à agir efficacement au 
service des entreprises artisanales du département.

Jean-Luc HELBERT
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme
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La CMA 63 et 
MAAF Assurances 
ont renouvelé leur 
convention de 
partenariat
Cette collaboration porte sur 
la mise en œuvre d’actions 
communes en faveur de 
l’artisanat, avec pour objectif le 

développement, la promotion et 
la valorisation des entreprises 
artisanales ainsi que la mise 
en relation des entreprises 
artisanales avec MAAF, 
en particulier au travers 
d’événements communs. L’occasion 
de réaffirmer un lien historique 
au travers d’un partenariat 
opérationnel, efficace et durable.

Brèves

Bienvenue les 
artisans
Fort du succès rencontré en 
2019, avec la première édition 
en afterwork de « Bienvenue les 
artisans », la CMA du Puy de Dôme 
a décidé de reconduire l’opération 
en 2020. Au programme, 3 
nouvelles soirées  à la CMA, dont la 

première a eu lieu le 20 février.
« Bienvenue les artisans » c’est 
une soirée dédiée aux porteurs 
de projet et aux nouveaux chefs 
d’entreprises, qui peuvent 
échanger en direct avec les 
conseillers et les partenaires de 
la CMA. C’est aussi l’occasion pour 
les professionnels de commencer à 
construire leur réseau et partager 
leur expérience avec d’autres. 

Meilleure protection 
du conjoint du chef 
d’entreprise

Depuis le 1er janvier 2020, le chef 
d’entreprise artisanale a l’obligation 
d’indiquer au moment de la création 
de l’activité si son conjoint (marié 
ou pacsé) exerce ou non une activité 
régulière et signaler le statut choisi 
par son conjoint (collaborateur, 
associé ou salarié).

En cas de manquement à l’une 
ou l’autre de ces obligations, le 
conjoint travaillant régulièrement 
dans l’entreprise familiale sera 
réputé l’avoir fait sous le statut de 
conjoint salarié. Ce texte renforce 
la protection du conjoint du chef 
d’entreprise familiale en rendant 
obligatoire la déclaration de son 
activité professionnelle régulière au 
sein de l’entreprise.

 En savoir plus : 
www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/
vosdroits

Et si vous participiez au 
Prix Goût et santé des 
artisans ?
 
Organisé par MAAF Assurances 
avec le soutien des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, ce concours 
reconnaît le savoir-faire des artisans 
des métiers de bouche engagés dans 
une démarche de «  bien manger ». 
Le prix Goût et Santé des artisans 
distingue les professionnels mettant 
en œuvre une démarche réfléchie 
de réduction des facteurs de risque 
pour la santé (faible taux de graisse, 
de sucres, de sel ; richesse en 
vitamines, oligoélèments,…). 

Participez à la prochaine édition 
et tentez de remporter jusqu’à 
1 000 euros.Il suffit de remplir son 
dossier en ligne sur le site 
www.prix-gout-sante.fr 
avant le 30 avril 2020.

ERRATUM

Dans le portrait consacré à l’entreprise « ELITE EMBALLAGE » diffusé dans 
le magazine du mois de décembre 2019, la phrase relative à l’évocation de la 
fabrication du produit « Flight Case » inscrite dans le texte comme suit : 
« nous sommes actuellement les seuls fabricants en France à le proposer » 
est à remplacer par «  nous sommes un des seuls fabricants à le proposer ».

Hervé Carion, Marie-Hélène Brunet et le président Jean-Luc Helbert

En partenariat avec 
MAAF Assurances :
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UNE NOUVEAUTÉ : 
LE PASS CMA LIBERTÉ

L’idée est simple : Vous offrir 
la possibilité de consommer un 
maximum de services, pour un 
minimum de coût, et pour le reste, 
on s’occupe de tout. Les artisans 
inscrits au PASS CMA Liberté 
bénéficient dès le démarrage de 
leur abonnement de conseils, de 
formations, d’accompagnement, de 
la réalisation de leurs formalités 
et surtout d’un interlocuteur 
unique qui les accompagnera 
et les orientera dans leurs 
démarches tout au long de la vie 
de leur entreprise. En plus de tous 
ces avantages, les abonnés ont 
accès à une veille sectorielle et 
concurrentielle, ainsi qu’aux offres 
préférentielles des partenaires de 
la CMA du Puy de Dôme.

LIBEREZ VOUS DES FORMALITES 
PAYANTES, TOUT EST COMPRIS !
Avec le PASS CMA Liberté, toutes 
vos formalités au Répertoire des 
Métiers sont comprises. Formalité 
d’immatriculation, de modification 
ou de radiation, vous ne vous 
préoccupez plus du coût. En plus, 
vous pourrez commander autant 
de certificats d’immatriculation 
que vous voulez. Si vous 
envisagez de prendre un jeune 
en apprentissage, nos conseillers 
vous accompagnent sur le plan 
administratif et juridique.

PROFITEZ DES CONSEILS DE NOS 
SPECIALISTES
Avec cette nouvelle offre 
d’abonnement, la CMA du Puy-de-
Dôme ne vous laisse pas tomber. 
Nos spécialistes répondent à vos 

questions et vous accompagnent 
au quotidien pour piloter 
votre entreprise. Les abonnés 
bénéficieront dans les 6 mois 
suivant leur adhésion d’un audit 
360° pour passer en revue tous 
les aspects de la gestion de votre 
entreprise. Notre offre de conseils 
couvre les besoins fondamentaux 
de l’entreprise : financement, 
développement, ressources 
humaines, juridique, gestion. Avec 
votre PASS CMA liberté, vous 
bénéficierez de 4 rendez-vous 
par an, totalement individualisés 
et sur les thématiques de votre 
choix. Vous accéderez également 
à 2 ateliers de formation pour 
déclarer votre CA et anticiper 
votre changement de statut.

FORMEZ-VOUS CHEZ NOUS, LE 
RESTE A CHARGE EST OFFERT
Notre catalogue de formation 
2020 s’enrichit de nouveaux 
stages. Et si vous en profitiez ! 
Avec le PASS CMA liberté, on vous 
offre 4 jours de formation par an, 
à valoir sur les formations courtes 
de notre catalogue. Vous avez 

bien compris : Le reste à charge 
de 40 € par jour est OFFERT. 
Pour renforcer vos connaissances 
ou acquérir de nouvelles 
compétences, vous n’avez plus 
aucune raison de ne pas venir vous 
former chez nous. 
Chefs d’entreprise, en 2020, on 
s’occupe de vous. Cette nouvelle 
offre vous est totalement dédiée. 
Votre conjoint collaborateur 
pourra également en bénéficier.  

L’INTERLOCUTEUR UNIQUE, C’EST 
QUI, C’EST QUOI ? 
Vous en voulez encore plus ?
OK, on a tout prévu ! Dès votre 
1er jour d’abonnement, un 
Interlocuteur Unique vous 
sera dédié pour répondre à 
l’ensemble de vos questions, vous 
accompagner et vous orienter 
dans les services de la CMA du Puy 
de Dôme.  Véritable facilitateur au 
quotidien, l’Interlocuteur Unique 
sera VOTRE contact privilégié. 

 En savoir plus : 04 73 31 52 00
abonnement@cma-puydedome.fr 
www.cma-puydedome.fr/pass-cma-liberté

Pour 19 euros par mois, l’artisan dispose d’une palette de services allant des 
formalités à l’accès à des modules de formation en passant par des conseils 

individuels et personnalisés pour la gestion de son entreprise.

Actualités
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ENQUÊTE 
APPRENTISSAGE 
2020 

Formez un apprenti, c’est 
investir dans l’avenir !

L’apprentissage reste le mode de 
formation le plus efficace pour 
les entreprises et les jeunes. Il 
permet d’acquérir les compétences 
attendues par les employeurs et de 
préparer aux exigences 
et aux rythmes du monde 
du travail. En se 
mobilisant pour assurer 
la formation d’apprentis, 

en s’engageant en tant que maître 
d’apprentissage, les professionnels 
signent un contrat  « gagnant-
gagnant ». La CMA du Puy-de-
Dôme vient de lancer sa nouvelle 
campagne d’apprentissage auprès 
des entreprises pouvant former 
des apprentis. L’objectif : identifier 
précisément leurs besoins en 
recrutement. 

 Faites-nous connaître vos offres en 
téléchargeant l’enquête apprentissage 
sur www.cma-puydedome.fr

Cap’ ARTISANAT
Aider les entreprises à 
recruter des jeunes !

Cap’Artisanat est un dispositif 
d’orientation et d’accompagnement 
individualisé ou collectif vers les 
métiers de l’artisanat pour les 
jeunes de moins de 26 ans éloignés 
de l’emploi. Piloté par CMA France, 
c’est un parcours d’intégration à la 
carte afin de repérer ces jeunes et 
de les accompagner vers l’emploi. 
« On connait la difficulté de 
certaines entreprises à recruter. 
Le réseau des CMA a décidé de  la 
mise en place d’une action pour 
faire matcher les entreprises 
en mal de main d’œuvre et les 
jeunes », souligne Jean-Luc 
Helbert, président de la CMA63. 
Une fois ciblés, les jeunes déjà 
éloignés de l’emploi pourront 
prétendre à un accompagnement 
individualisé avec un référent dédié 
et un parcours d’intégration sur 
mesure à travers, par exemple, 
des aides à la recherche d’emploi, 
des coachings professionnels ou 
des ateliers collectifs. Un suivi 
régulier est prévu après la sortie 
du dispositif. Si l’un des objectif 
du dispositif Cap’Artisanat est 
bien la promotion des métiers 
et des filières de formation par 
l’apprentissage, il doit permettre 
également aux entreprises 
d’être mises en relation avec des 
candidats évalués au préalable 
par les services de la CMA et 
répondant à leurs besoins de 
recrutement.

Apprentissage

Convention mini stages

La CMA du Puy-de-Dôme, en 
partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, propose 
aux entreprises des conventions 
« mini stages » qui permettent 
aux collégiens et lycéens de 
découvrir les différents métiers 
de l’artisanat en s’immergeant en 
entreprise afin de mieux connaître 
son fonctionnement.
L’occasion pour les chefs 
d’entreprise de faire découvrir leur 
savoir-faire et pourquoi pas de 
susciter des vocations.

 Contact : 
cad@cma-puydedome.fr

RECRUTER 
AUTREMENT !

Vous êtes artisan et vous 
avez des besoins de 
recruter durablement 
(CDD de + 6 mois, CDI, 
apprentissage) ?

Grâce au soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, profitez 
de l’appui du Développeur Emploi 
Apprentissage de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-
Dôme pour analyser votre besoin 
de recrutement, rechercher un 

candidat, rencontrer un candidat 
dans votre entreprise et bénéficier 
d’un accompagnement global avant, 
pendant et après l’embauche.
Quels sont les avantages ?
Outre la simplification et 
l’accélération des processus de 
recrutement, ce dispositif vous 
permet de stabiliser vos équipes 
et de diminuer l’effet turn-over. 
Un suivi post embauche vous est 
proposé afin de réussir pleinement 
l’intégration de la nouvelle recrue.

 Pour en bénéficier :
Contactez Noémie PIALOUX, 
Développeur Emploi Apprentissage 
de la CMA  au 04 73 31 52 39 /
noemie.pialoux@cma-puydedome.fr

www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 
le site qui rapproche les employeurs 

des futurs apprentis

6 -  



La cérémonie de remise 
du diplôme « Un des 
meilleurs apprentis 2019 
du Puy-de-Dôme » s’est 
déroulée le 7 février dans 
les salons de l’Hôtel de 
Ville de Clermont-Ferrand.

64 apprentis méritants, 25 filles 
et 39 garçons ayant obtenu leur 
Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP), Mention Complémentaire 
et Brevet Professionnel (BP) dans 
les secteurs de l’Alimentation, du 
Bâtiment et des Services ont ainsi 

été mis à l’honneur pour leurs 
excellents résultats aux examens.
L’objectif était de reconnaître et de 
valoriser la qualité professionnelle 
de l’apprenti, et de rendre hommage 

aux formateurs et aux maitres 
d’apprentissage pour leur rôle 
déterminant dans la réussite de ces 
jeunes diplômés.

Apprentissage

64 MEILLEURS APPRENTIS 
DU PUY-DE-DÔME À L’HONNEUR !

ACHETER OU LOUER SES LOCAUX

acquisition de locaux 
s’adresse à des 
entreprises qui ont 

atteint un certain seuil 
de maturité. L’achat peut 

s’effectuer à titre privé en affectant 
le bien au patrimoine privé du chef 
d’entreprise, ou à titre professionnel 
en l’affectant à l’actif professionnel. 
Juridiquement, on procède en direct 
ou via une société civile immobilière 
(SCI). A noter que l’incidence fiscale 
en fonction du type de bien acheté 
est différente au regard des droits 
de mutation : régime de la TVA 

immobilière pour les locaux neufs 
ou droits d’enregistrement pour les 
locaux anciens. 
L’achat immobilier permet de 
constituer un patrimoine et donne 
de la visibilité sur les dépenses 
immobilières à long terme. En 
outre,  on connaît le coût de 
l’investissement, la succession 
du dirigeant est ainsi facilitée. Un 
bémol : la capacité d’endettement de 
l’entreprise est réduite.
La location, quant à elle, est une 
solution souple pour trouver 
rapidement des locaux en bon état 

et adaptés à ses besoins. Le locataire 
est protégé pendant neuf ans, mais 
peut quitter les lieux tous les trois 
ans. L’entreprise maintient ainsi 
sa capacité d’investissement pour 
développer son activité. Les loyers 
et les frais de fonctionnement sont 
déductibles du chiffre d’affaires. En 
contrepartie, les locaux restent la 
propriété du bailleur. L’entreprise n’a 
aucune maîtrise, ni aucune visibilité 
à moyen terme sur le montant des 
loyers. Enfin, l’accord du bailleur 
ou de la copropriété pour effectuer 
certains travaux est obligatoire.

Faire le choix d’acheter ou de louer ses locaux professionnels est 
une décision importante pour tout entrepreneur. L’une ou l’autre des 

solutions a des incidences financières, juridiques et fiscales.

L’



i un éclairage bien 
conçu peut augmenter 
le chiffre d’affaires 
(jusqu’à 7 % selon 

l’ADEME), il peut 
aussi s’avérer être un poste 
important de dépense en matière 
de consommations d’électricité 
et de coûts de maintenance, avec 
dans certains cas un résultat peu 
convaincant (scintillement des tubes 
fluorescents, pannes à répétition, 
hétérogénéité des couleurs…). 
Aujourd’hui, les technologies 
existantes -led notamment- 
permettent de lier économies 
d’énergies, moindre maintenance 

et attractivité commerciale. C’est 
peut-être le moment de vous faire 
accompagner gratuitement par la 
CMA pour votre projet d’éclairage. 

Le diagnostic éclairage de la CMA
Une étude personnalisée vous 
est proposée, car votre projet 
d’éclairage est unique et repose 
sur vos souhaits d’ambiance et de 
problématique (vitrine peu visibles 
de l’extérieur, zones d’ombres ou au 
contraire éblouissantes).
A l’issue de cette étude, vous 
recevrez une simulation 3D de la 
future installation d’éclairage avec 
des conseils concernant l’intensité 

lumineuse nécessaire pour 
chaque zone (caisses, circulation, 
produits), le type de matériels à 
installer et sur les éventuelles aides 
existantes (aides communales, 
intercommunales et régionales) 
pour financer ce projet. Déployée 
dans un premier temps sur le 
territoire du Livradois-Forez, cette 
opération est gratuite et prise en 
charge par l’ADEME et la CMA.

 Contact : 
Antoine CHEVILLARD
04 73 29 44 20
antoine.chevillard@crma-
auvergnerhonealpes.fr

LIVRADOIS-FOREZ
Etude éclairage gratuite pour les artisans avec vitrine

S

2  Frédéric Izquierdo est l’exemple 
d’un parcours professionnel réussi 
dans le secteur de l’artisanat. Rentré 
en 1994 comme apprenti mécanicien 
dans l’entreprise, embauché par la suite 
comme salarié, il rachètera en 2016 le 
garage Citroën implanté à Pontaumur 
avec son épouse, salariée, venue le 
rejoindre pour le seconder. En 3 ans, le 
chiffre d’affaires n’a cessé de progresser, 
la vente de voitures ayant fortement 
augmenté. Il s’appuie aujourd’hui sur 
une équipe jeune et très bien formée 
de 4 salariés. L’écoute bienveillante de 
Frédéric IZQUIERDO dont son épouse 
dit qu « il est aux petits soins pour ses 
clients » et son exigence du travail bien 
fait font la réputation de l’entreprise.

1  3ème génération depuis 1937, 
Thierry DEVAL a repris les rênes de 
l’entreprise familiale en 2004 spécialisée 
dans le domaine de l’ébénisterie en 
ameublement. Un salarié travaille à 
ses côtés. Le point fort de l’entreprise 
est la fabrication du mobilier sur 
mesure avec des matériaux modernes 
et contemporains provenant de 
fournisseurs de bois et matériaux locaux. 
Réalisation de salle de bains, cuisine, 
dressing mais aussi vente de literie et 
accessoires constituent son activité. Ses 
clients ne s’y trompent pas. La qualité est 
le fer de lance de cette entreprise dont 
la réputation s’est faite grâce au bouche 
à oreille.

COMBRAILLES
Le président de la CMA63 à la rencontre 
des entreprises.

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, d’Ambert en octobre, c’est dans les Combrailles qu’il 
s’est rendu au mois de novembre. Des rencontres sur le terrain qui, au travers 
d’échanges concrets, confirment l’esprit de développement et d’innovation 
des entreprises.

En partenariat avec :

1

2

Territoires
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Éclairage

e 25 novembre 2019, les élus 
de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat (CMA) du 
Puy-de-Dôme ont tenu leur 

assemblée générale 
d’automne à Clermont-Ferrand.
L’occasion de faire un bilan de 
l’année 2019 et d’évoquer les 
actions proposées en 2020.

Limiter les impacts négatifs des 
évolutions réglementaires
L’entrée en vigueur progressive des 
dispositions des lois « Avenir profes-
sionnel » et « Pacte » modifient en 
profondeur les missions et le mode 
de financement des Chambres de 
métiers et de l’artisanat. En effet, 
le caractère obligatoire du stage 
de préparation à l’installation est 
d’ores et déjà supprimé et l’enregis-
trement des contrats d’apprentis-
sage n’est  plus assuré par les CMA 
depuis le 1e janvier 2020. 
Face à ce contexte, la CMA du Puy-
de-Dôme s’inscrit dans une logique 
permanente d’anticipation et de 
propositions avec l’objectif de se 
positionner efficacement dans un 
environnement de plus en plus 
concurrentiel, mais aussi de mieux 
répondre aux nouvelles attentes des 
artisans et futurs artisans.

Placer l’écoute et la satisfaction 
du client au cœur de la stratégie
Pour la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Puy-de-Dôme, il s’agit 
de transformer ces défis en oppor-
tunités. 
Ainsi, les évolutions engagées 
depuis 2018 permettent de pro-
poser de nouvelles dynamiques, 
de nouveaux services qui placent 
chaque client au centre de ses 

actions : mise en place du « Centre 
relation client », opération « Bien-
venue les artisans », ouverture d’un 
« espace Partenaires », collabora-
tion renforcée avec les collectivités 
territoriales, etc. Des nouveautés 
pour 2020 avec une offre de forma-
tion repensée, un parcours complet 
d’accompagnement des créateurs 
d’entreprises et des services spécia-
lisés pour faciliter et sécuriser les 
démarches des entreprises artisa-
nales.

Conjuguer transformation et 
proximité
Depuis 2016, la CMA du Puy-de-
Dôme a développé la présence de 
ses conseillers et de ses élus sur 
chaque territoire du département. 
Mais, la question de la proximité 
prend encore plus de sens et d’im-
portance avec l’évolution du réseau 
au 1er janvier 2021 en un établis-
sement public unique par région. 
Ainsi, sur le Puy-de-Dôme, la mise 
en place de l’abonnement « Pass 
CMA Liberté », permet notamment 
aux chefs d’entreprises artisanales 
de bénéficier d’un « interlocuteur 
unique » pour tous leurs contacts 
avec la CMA. Un espace de co-wor-
king, est également accessible à tout 
artisan ou futur artisan. 

Enfin, les évènements et actions 
de communication en direction 
du grand public sont renforcés 
pour promouvoir l’expertise de la 
Chambre de métiers et de l’arti-
sanat, mais aussi de manière plus 
large pour valoriser les métiers de 
l’artisanat et la formation par la voie 
de l’apprentissage.

LE CLIENT AU CENTRE DES 
ACTIONS DE LA CMA63

FÉLICITATIONS 
AUX LAURÉATS 2019 

DE L’ARTISANAT.

12 nouveaux lauréats de l’artisanat 
reçus au Brevet Technique des Métiers 
de prothésiste dentaire, Assistant 
(e) de Dirigeant (e) d’Entreprise 
Artisanale, Certificat et Brevet 
Technique des Métiers de Toiletteur 
Canin et Félin et Certificat Technique 
des Métiers de vendeur en boulangerie 
ont reçus leur diplôme qui confirme 
et honore un parcours de formation 
émérite. Dans un même temps, 10 
artisans du département ont obtenus 
le Titre de Maître artisan.

L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En partenariat avec 
MAAF Assurances :

Les nouveaux maîtres 
artisans : 

 Guillaume THOINET, 
maçon du patrimoine bâti -
Maître artisan d’art

 Laurent BOUCHARDON, 
Peintre en décor - Maître 
artisan d’art

 Philippe BOUZON, menuisier- 
Maître artisan 

 Dominique PANNETIER, 
Boulanger-Pâtissier- Maître 
artisan

 Gaëtan GENESTOUX, Boucher-
Charcutier - Maître artisan

 Stéphane LUGNIER, Electricité 
générale- Maître artisan

 Jocelyn FOURNET-FAYARD, 
Charcutier-Traiteur- Maître 
artisan

 Jean-François GLADINES, 
Boulanger-Pâtissier- Maître 
artisan

 Marie-Line LEMOINE, création 
restauration céramique- Maître 
artisan d’art

 Roland GOULMY, Menuisier- 
Maître artisan
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INNOVER POUR SE RENOUVELER

« La caractéristique de cette 
entreprise tient dans la faculté de 
s’adapter à leur époque  qu’ont 
eu, de père en fils, tous ses 
dirigeants », confie Amandine 
Fayet.  « Georges Fayet était 
spécialisé dans les poignées 
et manches pour parapluies, 
ombrelles et cannes à main 
tournées et sculptées. À partir des 
années soixante, son fils Roger a 
dû faire face à la forte concurrence 
des fabricants notamment 
italiens de parapluie. Il a décidé  
de se concentrer à nouveau sur 
la fabrication de la canne, se 
chargeant personnellement de 
faire connaître ses produits en 
France. Et c’est mon père, Jean-
Luc Fayet qui, tout en poursuivant 
l’orientation initiée par son père, 
a enrichi la gamme de cannes et 
développé l’export. » Héritière de 
cette lignée de dirigeants prompts 
à s’adapter à leur environnement, 
Amandine Fayet a pris les rênes 

de l’entreprise en 2015. Avec 
son compagnon Cédric Dauduit, 
elle poursuit le développement 
vers l’export et ouvre un magasin 
à Paris, à proximité du musée 
Grévin. « Cet espace de vente est 
une vitrine de notre savoir-faire, 
notamment pour nos clients 
étrangers qui ont du mal à situer 
Orléat, site actuel de l’entreprise. » 
Comme par le passé, le jeune 
couple a innové en créant une 
canne connectée en parfaite 
adéquation avec les besoins et les 
technologies de notre époque. 

INNOVER POUR PERDURER
« Notre entreprise centenaire 
est labélisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, mais, comme 
ceux qui nous ont précédés, 
nous devons continuer à innover 
pour perdurer », précise Cédric 
Dauduit. La SMARTCANE™, 
dernière innovation de l’entreprise, 
témoigne de cette capacité à se 

tourner vers l’avenir. « Nous nous 
sommes associés à une jeune 
start-up pour créer la première 
canne de marche connectée. Elle 
offre une solution sûre à toute 
personne souhaitant conserver 
une autonomie au quotidien. La 
SMARTCANE™ est équipée d’un 
système de téléalarme et de 
géolocalisation intégré ainsi que 
d’un capteur d’activité. En cas de 
baisse de l’activité ou de chute, les 
aidants de la personne équipée 
de cette canne sont prévenus par 
SMS. »

ENTRE MODERNITÉ ET TRADITION
« L’entreprise s’est fait une 
réputation pour ses cannes de 
luxe – cannes épées, cannes à 
secret ou cannes de collection – 
estampillées du lion, symbole de 
la maison. Toutes nos cannes sont  
fabriquées dans notre atelier et 
nos savoir-faire, le courbage des 
bois notamment, sont restés les 
mêmes », explique Cédric Dauduit. 
« Nous travaillons à partir de 
bois précieux ou de corne. Les 
poignées sont sculptées en argent, 
bronze, nacre ou métal argenté 
et dans différentes essences 
de bois exotique. » « Mais cette 
gamme de luxe destinée à un 
réseau de boutiques spécialisées 
des principales capitales 
internationales ne correspond qu’à 
20 % de notre chiffre d’affaires.  
Les cannes que nous fabriquons 
pour le domaine paramédical, 
un volet qui concerne davantage 
la France, représentent 80 % de 
notre chiffre d’affaires. Il était donc 
vital pour l’entreprise qui compte 
aujourd’hui 10 salariés de prouver 
que nous pouvions innover dans ce 
domaine ! »

 Contact : 
www.cannes-fayet.com

La Maison Fayet ®  est née en 1909 à Thiers à l’initiative 
de Georges Fayet. L’arrière-petite-fille du fondateur, 
Amandine Fayet, est depuis 2015 l’héritière d’un savoir-
faire unique en France. Plébiscitée aux Trophées 
des entreprises 2020, l’entreprise a décroché le prix 
Artisanat grâce à sa toute dernière innovation : la 
Smartcane !
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i cette loi confirme 
certaines compétences 
historiques des 
Chambres de 
Métiers et de 

l’Artisanat en matière 
d’apprentissage (missions 

d’accompagnement des jeunes 
vers les formations aux 
métiers de l’artisanat, rôle de 
médiateur de l’apprentissage), 
elle donne désormais aux 
branches professionnelles un 

rôle prépondérant dans son 
organisation.

« Dans ce contexte, l’objectif 
du réseau des CMA est à la fois 
qualitatif et quantitatif », souligne 
Luc Fleuret, directeur régional 
de la formation au sein de la 
Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat. « Il s’agit de 
développer l’apprentissage, de 
l’ouvrir à davantage de publics 
de manière à combler le manque 

APPRENTISSAGE : 

LA CMA VOUS AIDE !

S
Pour favoriser l’insertion 
des jeunes dans le 
monde du travail, la loi 
pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel 
affirme la place de 
l’apprentissage.
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de personnel qualifié, tout en 
sécurisant les parcours vers 
l’apprentissage pour que les 
contrats soient pérennes. » Dans 
cette perspective, et en lien avec 
le renforcement des compétences 
des Régions sur l’orientation et 
l’évolution du cadre réglementaire 
de l’apprentissage, le réseau des 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes a 
adapté son offre de service. « Les 
actions des CMA s’articulent donc 
aujourd’hui autour de trois axes : 

l’orientation professionnelle des 
jeunes, l’accompagnement vers 
l’apprentissage et l’assistance 
juridique des chefs d’entreprise 
dans le cadre de l’apprentissage. »

L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Particulièrement investi dans 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur parcours de formation 
et d’insertion professionnelle et 
soutenu par le Conseil régional, 
les CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont mis en place depuis de 
nombreuses années des Centres 
d’aide à la décision (CAD). « Les 
missions des CAD sont multiples. 
Elles vont de l’information sur 
les métiers, à la validation des 
projets professionnels et au début 
de la vie active, avec la signature 
d’un contrat d’apprentissage 
notamment », précise Luc Fleuret. 

L’information sur les métiers
Les CAD ont pour premier 
objectif de faire connaître et 
de promouvoir les métiers de 
l’artisanat. Un rôle qui s’amplifie 
chaque année grâce à des 
actions de sensibilisation et au 
développement de nombreuses 
coopérations. « Nous nouons des 
partenariats avec l’Éducation 
nationale, les établissements 
scolaires, les missions locales et 
tous les organismes qui luttent 
contre le décrochage scolaire 
pour faire découvrir aux jeunes 
l’artisanat, ses entreprises et ses 
métiers. Nous favorisons ainsi 
une bonne coordination entre les 
différents dispositifs destinés 
aux jeunes. Ces partenariats ont, 
notamment, permis de développer 
de nombreuses opérations parmi 
lesquelles « Bravo les Artisans » 
ou « L’Artisanat fait son cinéma » 

destinées à favoriser la rencontre 
entre les jeunes et les artisans. 
L’occasion aussi de confirmer ou 
au contraire d’infirmer l’attrait 
pour un métier. Nous renforçons 
par ailleurs l’élaboration d’actions 
spécifiques dans le cadre de la 
réforme des lycées qui prévoit 
54 heures dédiées à l’orientation. 
Nous développons également des 
mini-stages de découverte de 
l’entreprise pendant les vacances 
scolaires. Ces expériences de 
un à cinq jours, basées sur le 
volontariat, permettent elles aussi 
et très tôt, puisqu’elles s’adressent 
à des collégiens de 4èmes, 3èmes et aux 
lycéens quel que soit leur âge, de 
valider des projets de formation. 
C’est également pour certains 
jeunes l’opportunité de se faire 
connaître d’un employeur pour 
éventuellement plus tard signer un 
contrat d’apprentissage. » 2 000 
mini-stages de découverte ont 
ainsi été proposés sur l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
l’année dernière. 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE

Les CAD aident les futurs apprentis 
à construire et à valider leur 
projet personnel et professionnel. 
Cette mission concerne tous les 
publics : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle. 
« 7 000 jeunes participent chaque 
année à des sessions d’information 
organisées par les CAD, à l’issue 
desquelles, ils peuvent bénéficier 
d’un bilan d’orientation », explique 
Luc Fleuret. « 1 800 jeunes sont 
ainsi guidés dans leur projet au 
regard de leur parcours antérieur 
et de leur motivation pour le 
mener à bien. Une évaluation 
de leurs aptitudes et de leur 
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intérêt permet également aux 
conseillers CAD de donner, selon 
les cas, des préconisations de 
parcours pédagogiques afin de 
renforcer et de mettre à niveau 
leurs compétences, qu’il s’agisse 
des savoir-faire ou des savoir-être. 
La préoccupation première des 
CAD est de vérifier que leur projet 
est stable et réalisable avant de le 
valider. L’objectif est de sécuriser 
les parcours afin de permettre à 
des jeunes de réaliser leur projet 
tout en répondant aux besoins de 
recrutement des entreprises. Au 
terme de cet accompagnement, le 
CAD apporte son aide aux jeunes 
pour trouver une entreprise 
d’accueil qui réponde à leurs 
souhaits. » Une étape facilitée 
par la Bourse de l’apprentissage 
qui, avec 4 000 offres proposées 
chaque année, permet de 
rapprocher l’offre et la demande.  

La prise en compte des publics 
spécifiques 
Partenaires de l’Agefiph, les 

CAD accompagnent les jeunes en 
situation de handicap dans la voie 
de l’apprentissage. Les conseillers 
des CAD interviennent notamment 
auprès des jeunes, des entreprises 
et des centres de formation pour 
le montage et la validation des 
plans d’adaptation pédagogique 
qui permettent de compenser le 
handicap pendant leur formation 
en milieu professionnel.

UNE NOUVELLE ASSISTANCE 
JURIDIQUE POUR LES ARTISANS

La loi pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel a 
remplacé l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage par un 
simple dépôt. « L’enregistrement 
des contrats d’apprentissage 
permettait aux artisans de les 
soumettre à l’œil expert des 
conseillers des CMA. Cette étape 
étant désormais supprimée, le 
risque est de rédiger un contrat 
non conforme ou incomplet », 
souligne Luc Fleuret. 

La formalisation et la 
sécurisation juridique du 
contrat d’apprentissage
Fortes de leur compétence dans 
ce domaine, les CMA proposent 
donc aujourd’hui aux entreprises 
une nouvelle assistance juridique. 
« Il s’agit d’éviter que la non-
conformité du contrat de travail 
crée des différends, notamment 
concernant la rémunération. Le 
danger en cas d’erreur est réel 
et le contrat peut devenir source 
de contentieux pour l’entreprise. 
» De même, cet appui juridique 
est préconisé en cas d’embauche 
d’un mineur. « L’entreprise doit 
en effet être sensibilisée aux 
démarches qui lui incombent en 
matière de sécurité au travail afin 
que sa responsabilité ne soit pas 
mise en cause en cas d’accident. » 

Pour vous accompagner dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, le réseau des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose une bourse en ligne 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

N’hésitez pas à déposer votre offre 
pour que les jeunes en recherche 
de maître d’apprentissage puissent 
connaître vos besoins.

TROUVEZ FACILEMENT 
VOTRE APPRENTI
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Les CMA proposent aux artisans 
de sécuriser les contrats 
d’apprentissage en les aidant à 
rédiger des contrats conformes 
au droit du travail jusqu’au 
dépôt auprès de l’opérateur de 
compétences concerné. 

Dans le cadre de la réforme de 
l’apprentissage induite par la loi 
pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel, les CMA 
sont plus que jamais des acteurs 
majeurs de la formation. Elles 
contribuent, en effet, à valoriser les 
métiers de l’artisanat, à sécuriser 
les parcours des futurs apprentis 
et apportent une assistance 
juridique aux artisans. « Nous 

donnons au jeune la possibilité 
d’être maître de son parcours 
professionnel et veillons à ce que 
tous les apprentis qui intègrent 
les entreprises aient fait des choix 
réels de formation et non des choix 
par défaut. Nous contribuons 
ainsi à assurer aux entreprises un 
vivier de futurs salariés motivés 
et nous réduisons par là même les 
ruptures de contrats », précise Luc 
Fleuret. Rappelons que, au niveau 
national, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat se sont engagées 
à former 40 % d’apprentis en plus 
d’ici 2022, passant de 140 000 à 
200 000 apprentis.

DOSSIER

CMA, LA GARANTIE CONFIANCE 

Confiées aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat par le code du travail et 
issues de la loi Cherpion, les missions 
de médiation et de prévention des 
difficultés liées à l’exécution du 
contrat d’apprentissage évoluent.  
En cas de conflit, l’employeur ou 
l’apprenti avait déjà la possibilité de 
saisir le médiateur pour résoudre 
leurs différends au sujet de 
l’exécution ou de la rupture du contrat 
d’apprentissage. La loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel 
complète cette mission et rend 
désormais obligatoire l’entretien avec 
le médiateur en cas de démission 
de l’apprenti. Elle encadre les 
modalités de cette démission avec le 
représentant légal du jeune et précise 
les modalités liées à l’exclusion du 
jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable 
dans chaque CMA. Réputé neutre 
et formé à la prévention et à la 
gestion des conflits, le médiateur a 
une parfaite connaissance du cadre 
d’intervention de l’apprentissage 
et des problématiques de relations 
humaines et professionnelles. Son 
objectif est de rapprocher les parties, 
de les aider à tout moment à trouver 
un accord mutuel prenant en compte 
leurs demandes, intérêts et droits, ou 
d’informer l’apprenti qui démissionne 
des conséquences de cette décision.  
  

Un médiateur
dans chaque CMA

NOUS CONTACTER

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme
contact@cma-puydedome.fr

En partenariat avec :

SÉRÉNITÉ ET EFFICACITÉ
 Une simplification de toutes 

vos démarches
 Un accompagnement 

personnalisé pendant la durée 
du contrat

 Une expérience reconnue 
dans le domaine de 
l’apprentissage

EXPERTISE ET SÉCURITÉ
 Une garantie de conformité 

de votre contrat
d’apprentissage

 Une équipe professionnelle, 
réactive et à votre écoute

 Des conseils sur tous les 
aspects de la mise en œuvre 
du contrat

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent à vos côtés 
pour formaliser et garantir la conformité de 

votre contrat d’apprentissage.
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UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
DES ARTISANS DU BÂTIMENT

oût du carburant, 
restriction de 
circulation dans les 

zones à faible émission 
(ZFE), contraintes 

environnementales, la mobilité 
a un impact de plus en plus 
important sur les entreprises. 
Afin d’accompagner les artisans à 
repenser leur mobilité, le réseau 
des CMA souhaite leur proposer 
des actions sur mesure. Le 
questionnaire qui leur est envoyé 
par mail courant mars vise à 
dresser un état des lieux et à mieux 

connaître le parc de véhicules 
des entreprises du bâtiment, 
l’utilisation de ces véhicules, 
les coûts afférents (carburants, 
assurances, entretien…), le 
kilométrage parcouru en moyenne, 
les secteurs d’intervention, et 
ce pour évaluer le coût réel de la 
mobilité des entreprises. 

Entreprise du bâtiment, aidez-
nous à mieux connaître vos 
déplacements et leurs impacts en 
répondant à l’enquête de votre 
CMA.

Courant mars, les entreprises du bâtiment sont sollicitées pour 
répondre à une grande enquête sur leurs déplacements.

C
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POUR VENDRE 
VOTRE ENTREPRISE, 
ANTICIPEZ ! 

ontrairement aux idées 
reçues, la transmission 
d’une entreprise 
artisanale peut prendre 

plusieurs mois, voire 
des années. Une réalité méconnue 
des artisans qui, dans la majorité 
des cas, ne se préoccupent de la 
question que lorsque survient une 
maladie, un accident, un événement 
les contraignant à déménager ou 
à quelques mois de la retraite. Le 
réseau des CMA propose, dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Action Transmission : 
un diagnostic et un suivi individuel 
sensibilisent les artisans le plus en 
amont possible afin d’anticiper la 
transmission de l’entreprise pour 
qu’elle aboutisse dans un délai 
raisonnable. 

COMBIEN VAUT VOTRE 
ENTREPRISE ? 
La première étape de 
l’accompagnement proposée 
par votre CMA, le diagnostic 
transmission, permet d’estimer 
votre entreprise. Le conseiller 
transmission effectue un état des 
lieux afin d’identifier les points 
positifs, susceptibles de valoriser 
votre activité, et les points négatifs 
(matériel vieillissant, installations 
plus aux normes…) qui pourraient 
faire baisser le prix de vente de votre 

entreprise. Ce diagnostic permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur tous 
les aspects : gestion et finances, 
production, achats, ressources 
humaines, marketing et commercial, 
patrimoine immobilier et matériel, 
carnet de commandes… 
Rédigé après une visite dans 
l’entreprise, cet état des lieux inclut 
une analyse de la concurrence, 
du secteur d’activité et de 
l’environnement géographique. Il 
permet de situer l’entreprise dans son 
contexte. Parallèlement, et grâce à 
une méthode éprouvée, le conseiller 
de votre CMA réalise une évaluation 
de l’entreprise et propose, avec la plus 
grande neutralité, une estimation du 
prix de vente qui soit cohérente avec 
le marché. 

ENGAGER DES ACTIONS 
CORRECTIVES
L’état des lieux de votre entreprise 
permet également d’identifier des 
points faibles qui pourraient vous 
contraindre à baisser votre prix de 
vente. Si vous vous engagez dans 
un processus de transmission, 
vous pouvez profiter d’un 
accompagnement individuel de 
votre CMA et bénéficier d’un appui 
et de conseils pour mettre en œuvre 
un plan d’actions personnalisé qui 
redonnera de la plus-value à votre 
entreprise et optimisera sa vente. 

VENDRE VOTRE ENTREPRISE
La dernière étape de 
l’accompagnement consiste à 
mettre en vente votre entreprise 
sur le site transentreprise.com, 
le site de la transmission et de la 
reprise d’entreprises des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Cette 
plateforme nationale répertorie 
environ 8 000 offres en ligne et vous 
permet de bénéficier d’une grande 
visibilité tout en conservant le plus 
total anonymat, vos coordonnées 
n’étant pas communiquées. Un 
anonymat apprécié dans une période 
transitoire où vous ne souhaitez 
pas nécessairement informer votre 
clientèle ou vos fournisseurs de votre 
projet. La CMA assure ainsi l’interface 
entre le cédant et les repreneurs 
potentiels en présélectionnant ces 
derniers en fonction du sérieux 
de leur dossier, de leur capacité 
de financement et de leur profil 
au regard de vos attentes. La CMA 
organise ensuite la mise en relation 
avec les repreneurs potentiels 
identifiés. 

    Plus d’informations : 
Service économique

Quelle qu’en soit la raison, la vente d’une entreprise 
est un projet à long terme qui, pour aboutir, 
nécessite en moyenne entre un et trois ans. Votre 
CMA vous aide à faire de cette vente un succès.

En partenariat avec :

C
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REJOIGNEZ LA FENARAC

ssociation officielle de 
représentation et 
d’expression des 
retraités auprès des 

pouvoirs publics, la 
FENARAC défend les 

intérêts et les droits des retraités et 
de leurs conjoints. 

La FENARAC et ses 77 associations 
présentes partout en France 
travaillent en collaboration 
avec de nombreuses instances 
décisionnaires et agissent pour 
préserver le pouvoir d’achat, la 

couverture santé, les droits fiscaux 
et sociaux des retraités.
La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats à 
prix réduits…et les aide dans leurs 
démarches administratives ou en 
cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités de 
formations, de loisirs, de sorties 
culturelles, de voyages et de 
rencontres conviviales.

  

 Pour plus 
d’informations : 
www.fenarac.org
fenarac.aura@gmail.com

Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de 
Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité défend, 

représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

A
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En offrant à tous les salariés et indépendants du secteur privé la 
possibilité d’évoluer dans leur vie professionnelle, le nouveau Conseil 
en Evolution Professionnelle (CEP) constitue un véritable levier 
pour faire le point sur sa situation professionnelle, s’informer sur les 
métiers et qualifications du territoire, faciliter un projet et accéder à la 
formation. Tels sont les services désormais proposés par le Groupement 
CIBC auquel participe l’ensemble des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupement CIBC CEP Auvergne-
Rhône-Alpes offre un service personnalisé et de proximité dans plus 
de 100 communes de la région.

Les porteurs de projet, les artisans et leurs salariés peuvent notamment 
bénéficier du Conseil en Evolution Professionnelle.

LE NOUVEAU CONSEIL 
EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Chargé par le 
gouvernement de la mise 
en œuvre d’un nouveau 
Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) des 
actifs occupés du secteur 
privé, France Compétences 
a désigné le Groupement 
porté par l’Association des 
CIBC Auvergne-Rhône-
Alpes en partenariat avec 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Chambre régionale 
d’agriculture pour proposer 
ce service.

 Plus d’informations :
mon-cep.org/
auvergnerhonealpes
09 72 01 02 03 
(numéro unique non 
surtaxé)



Formations

NOS FORMATIONS 
DU 2ÈME TRIMESTRE 2020

Informations et inscriptions 
au 04 73 31 52 00 ou contact@cma-puydedome.fr
Bulletin de pré-inscription sur www.cma-puydedome.fr

NUMÉRIQUE ET DIGITALE

Créer sa page Facebook 
2 jours de formation 

 18 et 25 mai 2020
 22 et 29 juin 2020

Création et référencement de 
site internet 
Définir votre stratégie de présence sur le 
web. Créer son site web et appréhender 
les outils pour le faire évoluer.
Découvrir les techniques gratuites de 
référencement naturel de votre site web
5 jours de formation

 15, 21,28 avril, et 5 et 12 mai 2020
 26 mai et 3, 9,16 et 23 juin 2020

Bien référencer son site à 
moindre coût
1 jour de formation

 19 mai 2020

Optimiser sa page Facebook
2 jours de formation

 7 avril 2020
 15 juin 2020

Se mettre en conformité avec 
la RGPD
Connaître les grands principes de la 
protection des données personnelles 
et s’approprier les outils support à la 
conformité RGPD
2 jours de formation

 23 avril 2020
 7 juin 2020

INSTAGRAM : Améliorer la 
visibilité de l’entreprise
1 jour de formation

 8 juin 2020

Construire ses campagnes 
e-mailing
1 jour de formation

 14 avril 2020

RESSOURCES HUMAINES

Réussir ses recrutements
1 jour de formation

 11 juin 2020

Faciliter l’intégration de ses 
nouveaux collaborateurs
1 jour de formation

 24 juin 2020

Devenir Maître 
d’apprentissage
Créer les conditions de réussite pour 
une bonne intégration de l’apprenti 
dans l’entreprise, accompagner 
le jeune dans la découverte du métier, 
mesurer les progrès de l’apprenti
2 jours de formation

 23 et 29 avril 2020
 18 et 25 juin 2020

BUREAUTIQUE

Illustrator
Découvrir les fonctionnalités de base de 
l’outil pour vous permetrre de réaliser 
vos premeières créations graphiques
1 jour de formation

 22 avril 2020

Indesign
1 jour de formation

 16 avril 2020

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Trouvez ses clients
1 jour de formation

 9 juillet 2020

Élaborer sa stratégie 
commerciale
1 jour de formation

 23 juillet 2020

La formation, 
un outil managérial pour le dirigeant !

Consultez notre 
catalogue de formation 
2020 et découvrez nos 
nouveaux stages sur

www.cma-puydedome.fr
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Formations

6 BONNES RAISONS DE SE FORMER 
À LA CMA

1.
Des formations spécialement conçues pour 

les chefs d’entreprise artisanale et pour leurs 
salariés

2.
Une pédagogie active et participative : ateliers, 

exercices pratiques, mise en situation

3.
Un lieu d’échanges et de rencontres autour de 

l’entreprise artisanale

4.
Des tarifs attractifs grâce aux prises en 

charge possible par les OPCO, le conseil de la 
formation

5.
Une équipe de formateurs et 
de professionnels qualifiés

6.
Un accompagnement de 

vos conseillers formation pour vous aider 
à définir votre parcours de formation.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
SE FORMER, COMBIEN ÇA COÛTE ?

Chefs d’entreprise inscrits au Répertoire 
des Métiers*, conjoints collaborateurs et 
conjoints associés

 40 €/jour (participation aux frais d’inscription)
 En fonction de votre situation, nous consulter

*Micro-entrepreneurs, vous devez avoir déclaré un CA positif.

Salariés, demandeurs d’emploi et autre 
public :

 Nous consulter pour le tarif 
(coût pédagogique + frais d’inscription)

Vous êtes immatriculé(e) depuis moins 
d’un an à la CMA63 ?

 Nous vous offrons 1 journée à valoir sur la formation 
de votre choix pour vous aider à développer votre 
activité.

UNE NOUVELLE 
OFFRE CRÉATEURS 
ET DES ATELIERS
THÉMATIQUES

Cette année, l’offre d’accompagnement 
pour les porteurs de projet se renforce. 
Notre objectif c’est de vous donner toutes 
les clés pour réussir la création de votre 
entreprise, et vous accompagner durant 
ses premiers mois d’existence.

Fini le SPI (Stage de Préparation à l’Installation), désormais, 
nous vous proposons une formation création plus courte et plus 
concrète pour répondre à vos premières questions sur la création, 
le statut du chef d’entreprise, la gestion et la fiscalité. 

Pour en savoir plus sur nos PACKS CREATION, rendez-vous sur 
notre site :
cma-puydedome.fr rubrique « Créer ».

En complément, des ateliers thématiques entièrement financés, et 
donc gratuits pour le porteur de projet, complètent notre offre de 
formation. 

En format court sur une ½ journée nos conseillers vous 
accompagnent pour : 

 Intégrer le digital dans votre projet de création d’entreprise
 Définir votre prix de vente, calculer vos coûts et vos marges
 Chiffrer votre projet
 Appréhender tous les aspects juridiques, sociaux et fiscaux

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à nos ateliers. 
Contacter un conseiller au 04 73 31 52 00 
ou contact@cma-puydedome.fr
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ttribué pour la première 
fois à l’entreprise en 
2009 et renouvelé une 
deuxième fois en 2014, 

la reconduction de ce 
label par le Ministère de 

l’Économie et des Finances conforte 
la reconnaissance du savoir-faire 
rare ancestral de l’entreprise ainsi 
que sa capacité d’innovation, au 
travers de nouveaux concepts 
de fabrication. Le label valorise 
également son patrimoine 
économique et son attachement 
à un territoire, sur lequel elle est 
présente depuis bientôt 200 ans. 

En 2021, les Fontaines Pétrifiantes 
célèbreront le bicentenaire de leur 
création. Le label EPV, décerné 
pour une durée de 5 ans, est une 
marque de reconnaissance de l’État, 
mise en place pour distinguer des 
entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et industriels 
d’excellence. Il rassemble des 
fabricants attachés à la haute 
performance de leur métier et de 
leurs produits. Entreprise artisanale, 
mais aussi site touristique, les 
Fontaines Pétrifiantes sont ouvertes 
au public, qui peut venir découvrir ce 
savoir-faire, tout au long de l’année. 

 Plus d’informations :
https://fontaines-petrifiantes.fr

Le label « Entreprise du Patrimoine vivant » 
reconduit pour les Fontaines Pétrifiantes 
de Saint-Nectaire. 

Zoom

A



Portrait

histoire de la 
coutellerie 
Claude Dozorme 
commence en 
1902 avec l’arrière-

grand-père de 
l’actuelle dirigeante, 

Blaize Dozorme, dont le surnom, 
« le loup », a inspiré le logo de 
l’entreprise. « Ouvrier dans la 
coutellerie au Creux de l’enfer à 
Thiers, il a créé son entreprise 
dans sa maison, à La Monnerie. 
Essentiellement sous-traitant, 
il s’est forgé une belle notoriété 
auprès des coutelleries locales. Son 
fils Valentin a pris le relais en 1918, 
mais c’est surtout Claude, mon père, 
le fils de Valentin, qui développe 
l’entreprise à partir des années 
soixante-dix. Avec l’aide de ma mère 
Éliane, il investit dans l’outillage, 
mise sur l’innovation et créé sa 
marque en 1980 pour fabriquer 
enfin ses couteaux en nom propre 
», explique Claudine Dozorme.  
En 1991, après avoir obtenu son 
diplôme de l’École supérieure de 
gestion de Paris et travaillé dans 
un grand groupe agroalimentaire, 
Claudine Dozorme rejoint son père 
pour développer sa marque. 

UN DÉVELOPPEMENT 
SPECTACULAIRE 
« À mon arrivée et afin 
d’accompagner ses projets, mon 
père a décidé de construire un 
nouveau local dans une zone 
artisanale de La Monnerie. » Une 
initiative qui donne à la famille 
Dozorme l’occasion de réintégrer 

toutes les étapes de la fabrication 
du couteau. « La découpe des lames 
étaient jusque-là sous-traitée. La 
décision de maîtriser la fabrication 
des couteaux de A à Z nous a 
poussés à innover. En 1993, nous 
avons été les premiers à intégrer 
la découpe laser des lames en 
acier, puis l’émouture des lames 
pilotée par commande. » Dès lors, 
l’entreprise ne cesse d’investir dans 
des outils de production. « C’est 
ainsi que je conçois l’artisanat 
de nos jours », souligne Claudine 
Dozorme. « Les méthodes évoluent 
et la technologie facilite le travail 
physique, mais la dextérité des 
hommes prévaut toujours dans 
l’art de la coutellerie. La découpe 
laser s’est avérée précieuse tant elle 
assure une qualité irréprochable 
de nos produits et nous donne 
la liberté de multiplier les 
prototypes. Nous réinterprétons 
des modèles classiques, créons 
chaque année des mécanismes 
nouveaux et collaborons également 
régulièrement avec des designers 
qui conjuguent l’esthétique avec 
l’innovation qui nous caractérise. La 
marque bénéficie ainsi aujourd’hui 
d’un savoir-faire reconnu et 
modernisé. »

UNE BELLE AVENTURE À L’EXPORT 
Dès son arrivée dans l’entreprise, 
Claudine Dozorme s’est attelée au 
développement de la clientèle en 
France, les couteaux de la marque 
sont aujourd’hui présents dans les 
plus grandes enseignes parisiennes 
et chez des distributeurs. « J’ai 

embauché une assistante export, 
participé à des salons en France 
et en Europe afin de nouer des 
contacts et beaucoup voyagé pour 
rencontrer nos clients. Nos trois 
familles de produits, les couteaux 
de poche, la table et la cuisine et la 
cave, symbolisent vraiment l’image 
de la France pour les étrangers. » 
L’export représente aujourd’hui 
40 % du chiffre d’affaires de 
l’entreprise qui s’attaque désormais 
au marché chinois.  
L’entreprise labélisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant en 
reconnaissance de son savoir-
faire artisanal d’excellence, a 
été candidate aux Trophées de 
l’entreprise 2020 dans la catégorie 
Artisanat. « Je participe à différents 
concours comme celui-ci car, pour 
une PME, faire savoir son expertise 
n’est pas aisé et c’est l’occasion 
d’une communication importante 
dans différents médias. C’est aussi 
une mise en lumière de la coutellerie 
thiernoise ! Après avoir fait de gros 
efforts financiers pour structurer 
notre savoir-faire, il faut faire savoir 
que nous perpétuons un véritable 
métier artisanal. »

 Contact : 
www.dozorme-claude.fr

LA TRADITION MODERNISÉE
À la tête de l’entreprise familiale de coutellerie, 
Claudine Dozorme est la dynamique héritière d’un 
savoir-faire ancestral. Elle a poursuivi la tradition 
d’innovation de ses aïeux et développé le volet 
commercial, notamment à l’export.

CLAUDINE DOZORME  

L’
© Ludovic Combes
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L’objectif est de favoriser le 
développement des entreprises 
artisanales de chaque territoire. Les 
temps d’échanges sont programmés pour 
s’adapter aux contraintes des artisans, et 
ont prioritairement lieu dans l’entreprise. 
Dans un premier temps, « un audit » de 
l’entreprise est réalisé par un conseiller 
de la CMA63 qui analyse la situation et 
échange avec le chef d’entreprise sur 
ces attentes et ses motivations. Le chef 
d’entreprise bénéficie, dans un second 
temps, de deux jours de formation 
collective pour identifier les solutions 
adaptées à ses problématiques. Enfin, 
le conseiller de la CMA se rend dans 
l’entreprise pour mettre en place et 
adapter la stratégie définie conjointement 
avec le chef d’entreprise. Cette étape est 
complétement individualisée et adaptée 
à chacun. Le « contrat artisanat » permet 
au chef d’entreprise de prendre du recul 
sur son activité et d’investir sur l’avenir 
de son entreprise. Il permet notamment 
de dynamiser son activité, trouver de 
nouveaux clients, analyser sa situation 
financière. 
En 2019, plus de 100 chefs d’entreprise 
ont fait confiance à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat pour être accompagnés 
dans leur phase de développement.

 Pour plus d’informations, 
contacter la CMA63 
au 04 73 31 52 00 
contact@cma-puydedome.fr

Enjeux

NORBERTO FERNANDES

DENIS PROVENCHÈRE, 
Entreprise de décolletage à 
Courpière
« J’avais besoin de prioriser mes 
priorités »

« Nous avons commencé par une 
journée de formation collective. 
Très enrichissant puisque j’ai pu 
échanger avec d’autres artisans 
venant de milieux très différents. 
L’occasion de confronter nos 
différentes manières de travailler 
et les process utilisés.
Ensuite, le formateur s’est déplacé 
dans mon entreprise. Nous avons 
travaillé sur la mise en place d’un 
tableau financier qui me permet 
désormais de visualiser ma 
trésorerie avec un échéancier pour 
les recettes et les dépenses.
J’ai de nombreux projets pour 
le devenir de l’entreprise. Cette 
formation m’a fait réfléchir sur la 
meilleure stratégie à adopter et la 
bonne direction à prendre. Je me 
suis rendu compte que je devais 
temporiser et m’assurer d’obtenir 
un CA supplémentaire avant chaque 
nouvel investissement. »

YANNICK FORSSE, 
Garage automobile à Blanzat
« Cette formation m’a permis de me 
poser les bonnes questions »

« N’ayant pas d’expérience RH, 
cette formation m’a paru opportune 
avec une équipe qui compte deux 
salariés : un jeune que j’entends 
faire évoluer au sein de l’entreprise 
et ma secrétaire appelée dans 2 ans 
à prendre sa retraite.
Elle m’a permis de me poser les 
bonnes questions concernant la 
gestion du personnel et d’être ainsi 
en mesure d’avoir une vision plus 
claire sur le devenir de l’entreprise. 
De manière plus pratique, elle m’a 
donné des éléments essentiels pour 
conduire notamment des entretiens 
individuels professionnels avec mes 
salariés. L’accompagnement du 
conseiller de la CMA fut précieux et 
je ne peux qu’être satisfait de cette 
formation. »

LE CONTRAT ARTISANAT 
AUVERGNE RHÔNE ALPES
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes proposent, avec le soutien financier du Conseil Régional, 
un dispositif d’accompagnement et de formation des artisans, 
assuré par des experts, sur des thématiques en lien avec 
la gestion d’entreprise, le développement commercial, les 
ressources humaines ou encore la stratégie. 

Yannik Forsse et Denis Provenchère, tous les deux chefs 
d’entreprise ont suivi respectivement les formations 

« Ressources Humaines » et « Stratégie » du contrat Artisanat 
Auvergne Rhône-Alpes dispensées à la CMA du Puy-de-Dôme. 

Ils témoignent !

TÉMOIGNAGE
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Norberto Fernandes a attendu 
d’avoir 35 ans avant de franchir le 
pas de l’entrepreneuriat. « Après 
mon diplôme d’opticien lunetier, 
j’ai suivi différentes formations à 
l’école des Meilleurs Ouvriers de 
France lunetiers dans le Jura et 
auprès de lunetiers renommés tels 
que Patrice Pointet, à Oyonnax. 
J’ai ensuite travaillé quinze années 
chez un opticien traditionnel. C’est 
vers la trentaine que l’envie de 
revenir à l’authenticité de mon 
métier d’opticien lunetier m’a 
incité à créer mon entreprise pour 
fabriquer mes propres montures 
de façon artisanale. Je pense 
m’inscrire dans une mouvance qui 
pousse aujourd’hui les jeunes à 
revenir aux vraies valeurs du fait-
main. »  

L’ARTISAN LUNETIER 
C’est à Clermont-Ferrand, 
dans le quartier de la Glacière 
où il a passé son enfance, que 
Norberto Fernandes a installé sa 
jolie boutique et son atelier de 
fabrication. « Tous les outils ont 
été étudiés par une entreprise 
spécialisée dans la miniaturisation 
pour un usage artisanal de 
machines utilisées dans l’industrie. 
Je crée donc chaque modèle à 
la main, ce qui en fait un objet 
unique. » Et la fabrication d’une 
monture artisanale prend du 
temps. « Je commence par dessiner 

un prototype que je découpe à la 
scie à chantourner ou à la fraise 
numérique. Quand le modèle 
est validé, je découpe la plaque 
d’acétate de cellulose que je choisis 
chez les fournisseurs à Oyonnax. 
Suit la phase de limage à la main 
qui peut durer des heures et les 
réglages des angles de chasse 
et d’inclinaison et le galbage 
de la monture. Vient ensuite le 
collage des plaques, le perçage et 
le polissage, qui dure plusieurs 
jours, et la création du drageoir, la 
rainure qui va accueillir les verres. 
Les étapes sont les mêmes pour les 
branches. Il faut ensuite exécuter 
le raccord de branches en étant 
vigilant à l’inclinaison. Pour le 
design, je suis inspiré par le style 
plutôt rétro et je travaille avec 
quatre couleurs. » Pour marquer 
son ancrage dans sa chère région 
auvergnate, Norberto Fernandes 
incruste du caoutchouc, matériau 
écologique et symbole du fleuron 
industriel de la ville de Clermont-
Ferrand, dans le talon des branches 
et grave la silhouette du Puy de 
Dôme dans les branches de ses 
lunettes. 

On l’aura compris, la fabrication 
artisanale des montures prend 
du temps et créer sa gamme est 
un véritable défi pour Norberto 
Fernandes. « J’espère pouvoir dès 
la fin de cette année embaucher 

un premier apprenti. Outre le fait 
qu’il pourrait me seconder, je pense 
que suivre une formation dans 
mon entreprise permettrait à un 
jeune d’apprendre vraiment les 
deux facettes du métier d’opticien 
lunetier, ce qui n’est pas si courant. 
Mais j’ai bien conscience que 
l’activité d’opticien est également 
nécessaire au développement de 
mon entreprise et j’y consacre 
beaucoup de temps. Je produis 
donc mes propres lunettes surtout 
les dimanches et lundis.  Et il est 
évident que je ne peux pas vendre 
exclusivement mes créations. Je 
propose donc un large choix des 
lunettes imaginées par d’autres 
lunetiers, de préférence français, 
mais fabriquées de manière 
industrielle. » 

Et quand on lui demande pourquoi 
il s’est porté candidat aux Trophées 
des entreprises, c’est avec un 
large sourire que l’artisan lunetier 
répond : « Pour montrer que 
mon métier ne consiste pas qu’à 
vendre des montures et pour me 
faire connaître dans cette région 
qui m’est si chère. Avoir reçu le 
prix du public parmi d’autres 
entreprises dont certaines ont une 
belle renommée est déjà une belle 
victoire pour moi ! »

 Contact : 
www.norbertolunetier.com

Il parle avec passion de son projet de créer sa propre 
gamme de lunettes. Norberto Fernandes a démarré 
son entreprise il y a quelques mois avec l’envie de 
conjuguer les deux aspects de son métier, l’optique 
et la lunetterie.

NORBERTO FERNANDES

DES LUNETTES 
MADE IN AUVERGNE
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ickaël Meyer dirige 
une entreprise de 
tuyauterie chau-
dronnerie depuis 
2009 quand il 

rencontre Wally 
Salvan, initiateur des 

pratiques du rugby en fauteuil et 
inventeur du KidsMoovin. « Wally 
Salvan cherchait à entretenir des 
fauteuils roulants pour son équipe 
de Vichy. Son objectif était de déve-
lopper le rugby en fauteuil dans le 
monde entier. Aussi, au fil du temps, 
nous avons réfléchi à un fauteuil 
indestructible, peu cher et ludique. 
Pendant huit ans, il a travaillé sur ce 
concept destiné en premier lieu aux 
enfants. » En septembre 2018, Wally 
Salvan finalise son fauteuil et en 
confie à Mickaël Meyer et à Sébas-
tien Passemard, son futur associé, la 
fabrication et la commercialisation. 

UN FAUTEUIL ÉTHIQUE
Initialement destiné à la pratique 
du rugby, le KidsMoovin s’adapte en 
réalité à tous les sports. « Les pièces 
qui le constituent sont issues à 90 % 
d’entreprises auvergnates et sa com-
position en fait un produit 100 % 
recyclable. Il est constitué d’une 
coque en polyéthylène, il est donc 
robuste, lavable aisément et ses in-
serts en inox permettent d’imaginer 
différentes utilisations sur un ter-
rain de sport, mais aussi sur la neige 
ou la glace, l’eau ou le bitume. Il est 

également léger et d’un coût très 
raisonnable comparé à un fauteuil 
classique », explique Mickaël Meyer. 
Grâce aux parrainages de plusieurs 
entreprises locales, quinze fauteuils 
ont déjà été produits et sont prêtés 
aux clubs sportifs locaux à l’occasion 
de démonstrations.  

RÉPONDRE À UN RÉEL BESOIN 
« Il est manifeste que cette inno-
vation répond à un besoin réel », 
souligne Sébastien Passemard. « En 
effet, 90 % des personnes à mobilité 
réduite, soit environ 240 000 en-
fants en France, n’ont pas accès au 
sport notamment à cause du coût 
élevé d’un fauteuil sportif. L’enjeu 
est donc double, il s’agit à la fois de 
proposer un fauteuil abordable mais 
aussi de permettre aux différentes 
structures du sport, du handicap et 
des centres de loisirs de sensibiliser 
tous les publics au handicap. Ce fau-
teuil est l’un des vecteurs qui peut 
intervenir dans cette démarche de 
sensibilisation. » Les acteurs 
institutionnels du sport, du 
handicap et de l’éducation ne s’y 
sont d’ailleurs pas trompés.

PASSER DE LA SENSIBILISATION 
À L’INCLUSION 
Contactés par PlayMoovin, les 
principales associations - l’Ufolep, 
l’Usep, l’Association nationale des 
étudiants en Staps, la Fédération 
française du sport pour tous, le 

comité départemental Handisport 
63… -, les clubs sportifs locaux, mais 
aussi l’académie et le rectorat de 
Clermont-Ferrand ou encore l’asso-
ciation Handischool ont manifesté 
leur vif intérêt par ce fauteuil. « Le 
KidsMoovin favorise l’inclusion des 
publics en situation de handicap 
dans des équipes mixtes. Il permet 
en effet à des enfants valides de 
découvrir le handicap et aux enfants 
en situation de handicap de pra-
tiquer un sport avec les valides. » 
Un concept qui s’inscrit totalement 
dans les recommandations du 
gouvernement qui prône la sensibi-
lisation des jeunes et l’organisation 
d’activités adaptées à l’accueil des 
enfants en situation de handicap. 
Les deux cogérants ont également 
rencontré les organisateurs de Paris 
2024 qui ont également manifesté 
leur intérêt pour le KidsMoovin, la 
sensibilisation au handicap étant 
manifestement au cœur des débats 
des futurs Jeux olympiques. 

PlayMoovin a été sélectionnée 
dans la catégorie Engagement des 
Trophées des entreprises du Puy-de-
Dôme 2020. « Ce concours est pour 
nous l’occasion de faire connaître 
KidsMoovin au plus grand nombre.  
Et ce trophée est un formidable 
tremplin en attendant celui des 
JO ! » 

 Contact : www.playmoovin.com

PLAYMOOVIN
PROMOUVOIR 
LE FAUTEUIL ROULANT
Mickaël Meyer et Sébastien Passemard 
ont créé leur entreprise PlayMoovin il 
y a un an pour concevoir, assembler 
et commercialiser leur KidsMoovin, un 
fauteuil roulant révolutionnaire destiné 
à sensibiliser les valides et à favoriser 
l’accès au sport pour tous.

M

Portrait
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