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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.



A
vec 14 600 entreprises artisanales dans le Puy-de-Dôme, 
l’artisanat constitue un secteur structurant de l’économie locale 
et de proximité et contribue au développement économique.
Il n’y a pas de petites villes, de bourgs-centres qui rayonnent sur 
un territoire sans commerce attractif, sans artisanat dynamique.

Pour renforcer cette dynamique, nous avons depuis longtemps développé 
l’action de la CMA Puy-de-Dôme sur chaque territoire au plus près des 
entreprises artisanales. Par le maillage territorial mis en place au travers de 
ses différents lieux de permanences, des visites régulières dans les entreprises 
et de ses binômes élu/technicien « référents » par territoire, la CMA possède 
une expertise et une connaissance approfondie des problématiques des chefs 
d’entreprise.
Cette expertise terrain en fait LE partenaire expert indispensable pour toute 
personne qui souhaite bénéficier d’un accompagnement à la création et 
au développement de son activité. La diversité et la complémentarité des 
services qu’elle propose permettent aux artisans d’optimiser leur savoir-
faire et la compétitivité de leur entreprise : stratégie, transition numérique, 
développement commercial, formation, développement durable et transition 
énergétique, accès au financement, projets d’investissement, gestion des 
ressources humaines, etc.
Parallèlement, la CMA Puy-de-Dôme tisse régulièrement des partenariats 
avec les collectivités. L’objectif est d’identifier des axes de collaboration se 
traduisant par des actions concrètes tout en leur apportant des solutions pour 
mettre en œuvre la relance économique au service des entreprises et artisans 
du territoire. La régionalisation des CMA nous permet aujourd’hui de voir 
plus grand pour agir plus près. Elle renforce nos moyens et nos services à 
disposition des entreprises artisanales et des collectivités locales.
Ma priorité est de garantir le développement sur du long terme de l’économie 
de proximité et de répondre toujours mieux aux besoins du secteur de 
l’artisanat et de nos entreprises artisanales.

Jean-Luc Helbert,
Président de la CMA Puy-de-Dôme
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Actualités

Conduit par Clermont-Auvergne 
Métropole et le Syndicat Mixte 
des transports en Commun de 
l’Agglomération Clermontoise 
(SMTC-AC), le projet Inspire, a pour 
perspective une réorganisation 
en profondeur de tout le territoire 
métropolitain dont l’objectif est de 
rendre la métropole plus accessible 

à tous et plus respectueuse de 
l’environnement.
Il prévoit :

 w la création de 2 lignes de bus à haut 
niveau de service (BHNS), soit environ 
27 km et 64 stations,

 w le développement de nouvelles 
pistes cyclables,

 w la restructuration du réseau de bus. 

Dès 2026, chaque habitant devrait 
pouvoir être ainsi à 30 minutes des 
services essentiels et chaque commune 
à 30 minutes du centre urbain.

À partir de 2023, d’importants travaux 
auront lieu et les changements de flux 
de circulation induits par le projet 
impacteront les entreprises.
Toujours dans un objectif 
d’accompagner les acteurs locaux dans 
leur développement de politiques 

publiques, la CMA Puy-de-Dôme a 
accompagné en 2021, le Syndicat Mixte 
des Transports Clermontois, pour que 
ce dernier appréhende au mieux le 
contexte économique et développe sa 
connaissance de chaque entreprise 
du territoire.

Aussi en partenariat avec la CCI, la CMA 
s’est mobilisée du mois de juillet au 
mois de décembre 2021 pour recenser 
sur le terrain toutes les entreprises 
présentes sur le tracé de ces deux 
nouvelles lignes de bus.
Un précieux et important travail 
d’identification mené auprès de plus 
de 800 entreprises qui aura permis 
de rendre compte de la multiplicité des 
problématiques rencontrées par les 
entreprises.

800 entreprises ont été recensées sur le terrain par la CMA et la CCI du Puy-de-Dôme  
de juillet à décembre 2021. L’objectif était de mieux connaître leur mode 
de fonctionnement et leurs besoins !

Bilan du recensement des activités économiques

La CMA, partenaire de Saint-Germain-Lembron

L
a Chambre de Métiers et de l’Artisanat Puy-de-
Dôme poursuit plusieurs objectifs, dont celui 
d’accompagner les collectivités locales dans 
leur développement de politiques publiques. 
Dans un contexte où les entreprises artisanales 

et notamment les TPE ont subi de plein fouet la crise 
sanitaire de l’année 2020, il est particulièrement important 
de les accompagner notamment durant la phase de 
travaux organisés par les collectivités locales. Ces travaux 
peuvent engendrer des impacts potentiels sur l’activité et 
le développement des entreprises, notamment liés à une 
baisse importante de fréquentation de la clientèle. 

L’enjeu est double, offrir un embellissement du domaine 
public et permettre aux entreprises de conserver leur 
dynamique économique. 
À la suite de ce constat, la CMA du Puy-de-Dôme a proposé 
d’accompagner la commune de Saint-Germain-Lembron 
dans la mise en place d’une commission d’indemnisation 
adaptée au territoire, mais également sur la rédaction 
d’un dossier type de demande d’aide à destination des 
entreprises. 
La CMA conseille également la commune sur l’aspect 
budgétaire et la constitution de ladite commission 
d’indemnisation.

PROJET INSPIRE 

4 - 



Actualités

LA SITUATION ÉCONOMIQUE  
DES ENTREPRISES ISSOIRIENNES
Analyser la situation individuelle et 
collective des entreprises pour les 
accompagner dans leur reprise d’activité. 

L
es entreprises artisanales et notamment 
les TPE ont subi la crise sanitaire en 2020 
et 2021. Il est essentiel pour ces entreprises 
d’être soutenues par les pouvoirs publics, 
de manière directe (fonds de solidarité, aides 

spécifiques…), mais également de manière indirecte 
par des mesures permettant notamment de relancer 
l’attractivité d’une zone géographique et du commerce 
de proximité.
À la suite de ces deux constats, la CMA Puy-de-Dôme a 
réalisé pour le compte et en partenariat avec la Commune 
d’Issoire un diagnostic flash pour analyser de manière 
concrète la situation économique des entreprises 

implantées dans le centre-ville d’Issoire.  
L’objectif était de proposer des actions adaptées au 
territoire. Les situations des entreprises sont hétérogènes 
avec des entreprises qui sont plutôt inquiètes sur leur 
avenir et d’autres qui ont pu tirer profit de ces périodes 
de crise sanitaire. Celles qui ont su en tirer profit ont 
adopté des stratégies de reconquêtes de clients, en 
recherchant de nouveaux moyens de communication, 
tels que le développement d’outils numériques. Certaines 
ont développé des outils numériques seules et ont eu un 
retour clients limité, d’où l’importance pour les entreprises 
d’être accompagnées par des spécialistes du numérique, 
comme peut le proposer la CMA. 
Afin d’aller plus loin que l’enquête, la CMA va proposer 
prochainement des rencontres pour les entreprises 
fragilisées avec ses partenaires sociaux et économiques.

 w Contact : economie-puydedome@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Éclairage

L’IMMOBILIER DES  
ENTREPRISES ARTISANALES 

L
a dernière enquête 
de conjoncture de la 
Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes révèle que 

sept artisans sur dix possèdent un 
local. Dans le détail, il apparaît que 
plus d’un local sur deux mesure plus 
de 100 m2. Les locaux sont par ailleurs 
de différentes natures. Il peut s’agir 
d’atelier dépôt pour les activités du 
bâtiment et de la fabrication, de local 
commercial principalement pour les 
activités alimentaires et de services, 
de bureau pour les activités du 
bâtiment et de la fabrication. 

Il ressort également de ce focus que 
trois entreprises sur dix ne disposent 
pas de local. Deux raisons principales 
sont évoquées par l’artisan pour 
expliquer cette absence de local : 
il travaille à son domicile et/ou 
en intervention chez ses clients ; 
il manque de financement pour louer 
ou acheter. 

Le volet recherche de local établit 
que six artisans sur dix ont trouvé 
leur local en moins de six mois et 
seulement 15 % ont mis plus de 
deux ans. Pour trouver un local, 
77 % d’entre eux utilisent leur réseau 

personnel, 12 % font appel à une 
agence immobilière et 9 % trouvent 
grâce à Internet. Leurs critères de 
sélection sont, par ordre de priorité : 
la localisation, la surface, le prix, 
l’accessibilité, les aménagements. 

Les artisans propriétaires, qu’ils aient 
acheté leur local grâce à un emprunt 
bancaire ou à leurs fonds propres, 
ont suivi deux types de stratégie 
d’achat : 49 % en SCI, et 38 % en 
nom propre. Enfin, 63 % des artisans 
locataires signent un bail commercial 
quand ils sont 28 % à signer un bail 
professionnel. 

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   2Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   2 04/02/2022   10:2404/02/2022   10:24
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Territoire

   LA CMA ENCORE PLUS  PROCHE DES ARTISANS

Afin de favoriser une réelle relation de proximité 
avec les artisans, des conseils territoriaux ont été créés. 
Ils sont pilotés par un ou plusieurs élus de votre CMA. 
Ce sont vos interlocuteurs (ci-contre). Découvrez 
comment la CMA est désormais tout près de vous ! 

Ces élus référents, tous artisans 
rappelons-le, ont une bonne 
connaissance du territoire, du tissu 
économique et politique, de l’offre de 
services de la CMA et des artisans eux-
mêmes. Ces élus ont la responsabilité 
de créer et animer un réseau 
d’artisans, de repérer les besoins 
et les projets et de représenter les 
intérêts des artisans auprès des 

collectivités locales. Ces élus référents 
sont secondés dans leur rôle par des 
collaborateurs et experts de la CMA. 
Dans notre département, 8 conseils 
territoriaux ont été constitués au 
regard du découpage administratif 
des établissements publics et de 
coopération intercommunale 
(EPCI) et en lien avec les bassins de 
vie et d’emploi du Puy-de-Dôme. 

Une attention toute particulière a 
été portée afin de proposer à tous les 
artisans un accès aux services de la 
CMA. 
Cette proximité avec les entreprises 
artisanales se matérialise également 
par des points accueil CMA dans 
les territoires. Couplée à des outils 
numériques, cette présence doit 
permettre à tous les créateurs 
d’entreprise artisanale, artisans 
installés ou jeunes en recherche 
d’un métier d’être accompagnés 
au plus près de chez eux par les 
services de la CMA. 

Retraite : comment m’y retrouver ?
Faites le point avec un expert pour vous accompagner 
dans vos projets de vie

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous percevrez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
AG2R LA MONDIALE
près de chez vous drlyon@ag2rlamondiale.fr
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Référent territorial élu 

Franck Hublin
Taxi
Le Mont-Dore

Collaborateur CMA : Isabelle Gardel
Permanence :  
Relais Sancy - France Services  
1 rue Côte Boissy  
63240 Le Mont-Dore

Le 1er mardi de chaque mois de 9 h à 12 h

MASSIF DU SANCY
DÔME SANCY ARTENSE

Référent territorial élu 

Nicolas Bagel
Plâtrier-peintre
Saint-Maurice

Collaborateur CMA : Isabelle Gardel
Permanence :  
Mairie  2 rue Eugène-Gauttier  63500 Issoire

Le jeudi, tous les quinze jours, de 9 h à 12 h

PAYS D’ISSOIRE
MOND’ARVERNE
COMMUNAUTÉ

Référent territorial élu

THIERS DORE ET MONTAGNE
ENTRE DORE ET ALLIER
PLAINE LIMAGNE

Collaborateur CMA :  
Richard André
Permanence :  
OPHIS  10 place de la mutualité 
63300 Thiers 

Tous les mercredis de 9 h à 12 h

Christophe Yvernault
TP Assainissement 
Thiers

Référent territorial élu

AMBERT LIVRADOIS FOREZ
BILLOM COMMUNAUTÉ

Collaborateur CMA :  
Laurent Renard
Permanence :  
Maison de l’Habitat et du Commerce 
3 rue de Goye  63300 Ambert

2ème et 4ème jeudis de chaque mois  
de 9 h à 12 h

Xavier Bordet
Boulanger-pâtissier  
Arlanc

Référents territoriaux élus 

CLERMONT AUVERGNE 
MÉTROPOLE

Denis Grudet
Photographe
Aubière

Yves Roche
Ébéniste
Aubière

 
CMA Puy-de-Dôme
Immeuble Jean-Paquet
17 boulevard Berthelot
63400 chamalières

Référente territoriale élue 

CHAVANON
COMBRAILLES
ET VOLCANS

Collaborateur CMA :
Catherine Stellmacher
Permanence :  
Relais des Combrailles  
France Services 
Rue du Général Desaix 
63390 St-Gervais d’Auvergne

Le dernier mardi de chaque mois 
de 9 h à 12 h

Alexandra Blanchon
Plâtrerie-peinture
Charbonnières-les-Vieilles

Référent territorial élu

PAYS DE SAINT-ELOY
COMBRAILLES SIOULE 
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS

Thierry Mathieu
Pâtissier-chocolatier  
Riom

 
Collaborateur CMA : Catherine Stellmacher
Permanence :  
Relais des Combrailles - France Services 
Rue du Général Desaix  63390 Saint-Gervais d’Auvergne

Le dernier mardi de chaque mois de 9 h à 12 h

Massif du
Sancy

Pays 
de Saint-Eloy

Ambert Livradois Forez

Combrailles 
Sioule et Morge Plaine Limagne

Billom
Communauté

Pays d’Issoire 

Mond’Arverne
Communauté

Dôme Sancy
Artense

Clermont
Auvergne
Métropole

Chavanon
Combrailles
et Volcans

Thiers Dore 
et Montagne Riom Limagne 

et Volcans

Entre Dore
et Allier

Retrouvez le calendrier des permanences sur cma-puydedome.fr 
contact.puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr - 04 73 31 52 00

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LES TERRITOIRES

carte PuydeDome avec Antennes.indd   1carte PuydeDome avec Antennes.indd   1 07/01/2022   13:45:0107/01/2022   13:45:01
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Zoom

AIDES COUP DE POUCE  
AUX ENTREPRISES DE CLERMONT 

AUVERGNE MÉTROPOLE
Clermont Auvergne 
Métropole a lancé un 
appel à projets pour 
accompagner l’installation 
et le développement de 
commerces de proximité 
dans les communes de 
la Métropole.

L
a Métropole, en partenariat 
avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat a mis en 
place des subventions 
d’investissement pour aider 

les petites entreprises du commerce de 
proximité, de l’artisanat et des services 
à s’installer ou à se développer dans 
les centres bourgs et les quartiers 
prioritaires de la ville. Ce dispositif 
d’aide a été créé en cohérence avec le 
Schéma Régional de Développement 
Économique d’Innovation et 

d’Internationalisation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

UN OBJECTIF : REDYNAMISER 
LES CENTRES-VILLES
L’enjeu de ce dispositif métropolitain 
est de contribuer à la redynamisation 
des centres-villes, des centres bourgs, 
des Quartiers Politique de la Ville 
et des quartiers correspondant 
aux périmètres de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat de 
proximité, en soutenant la création, 
la reprise et le développement 
d’activités de proximité diversifiées.

DES TERRITOIRES SPÉCIFIQUES ET 
LES PETITES ENTREPRISES CIBLÉES

Les territoires concernés par cet appel 
à projets sont :
• Pour les 20 communes hors 

Clermont-Ferrand : les centres-
bourgs et les quartiers Politique 

de la Ville
• Pour Clermont-Ferrand : les 

quartiers Politique de la Ville et les 
quartiers correspondant au périmètre 
de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité

Les entreprises éligibles sont :
• Les petites entreprises de 0 à 10 

salariés, y compris les associations 
du secteur marchand, indépendantes 
et/ou affiliées et franchisées, 
exerçant une activité de commerce, 
de service ou d’artisanat, avec un 
point de vente accessible au public.

• Les entreprises immatriculées 
au registre du commerce ou au 
répertoire des métiers, préalablement 
au dépôt du dossier, qu’elles soient 
nouvellement créées, en phase de 
développement ou de reprise.
 w Contact :  

economie.puydedome@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

La CMA et la collectivité Chavanon Combrailles et 
Volcans, partenaires 

La CMA et la Communauté 
de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans ont 
signé une convention de 
partenariat pour notamment 
améliorer le service rendu 
aux entreprises, mais 
également pour gagner 
en proximité avec les 

entreprises artisanales.
Les artisans pourront 
désormais se rendre 
dans une des maisons 
France Service de la 
Communauté de Communes 
pour bénéficier d’un 
accompagnement par un 
expert de la CMA. 

Ainsi, le premier mardi 
de chaque mois, la CMA 
tiendra une permanence en 
visioconférence et si besoin 
proposera des rendez-
vous en présentiel dans les 
maisons France Service. 
L’objectif de proximité fixé 
par la CMA est atteint sur 

le territoire des Combrailles 
avec 5 nouveaux sites où elle 
peut recevoir les artisans. 
Les 5 maisons France 
Service du Territoire sont 
situées sur les communes 
de : Pontgibaud, Pontaumur, 
Giat, Herment et Bourg 
Lastric. 
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Portrait

C
hristophe Chevalier a 
choisi de devenir pâtissier. 
« J’étais premier de la 
classe au collège et mes 
professeurs ne voulaient 

pas que je rentre en apprentissage », 
se souvient-il. 3 CAP (pâtissier, 
chocolatier, boulanger), 1 BTM pâtissier 
et une solide expérience en boulangerie 
pâtisserie plus tard, feront de lui, un 
professionnel émérite soucieux de 
transmettre, à son tour, le précieux 
héritage reçu. Près de 35 apprentis 
apprendront de son expérience et 
savoir-faire tout au long de sa carrière. 
À 27 ans, il rachète d’abord une puis, 
trois ans plus tard, une seconde 
boulangerie à Clermont-Ferrand 
nommée La Craqueline, qu’il gère et 
dirige pendant 16 ans. Mais une idée 
fait son chemin : créer une biscuiterie 
confiserie artisanale pour travailler et 
promouvoir les spécialités auvergnates. 
Après la vente de ces deux boulangeries 
en 2018, il achète la même année un 
laboratoire à Cournon-d’Auvergne et 
débute l’aventure Crok’andises.
Sa rencontre avec Gilles Meyniel, venu 
au départ lui prêter main-forte pour 
aménager son local, scellera leur destin 
professionnel commun.

Si Christophe, épaulé aujourd’hui 
par une équipe de 6 personnes, dont 
3 apprentis et un alternant commercial, 
met tout son savoir-faire au service 
de sa production, Gilles, devenu le 
véritable bras droit de l’entreprise, 
assure aujourd’hui toute la partie 
administrative et impulse la dynamique 
commerciale de l’entreprise. 

DES PRODUITS LOCAUX AUX 
SAVEURS TYPIQUES
Le leitmotiv de l’entreprise c’est la 
fabrication artisanale ! Du fait maison 
et la farouche volonté de travailler des 
produits locaux et régionaux tout en 
privilégiant les circuits courts.
Les meringues, les guimauves à la 
texture et au goût incomparables, 
les pâtes de fruits réalisées en pur 
fruit, les biscuits à la farine de lentilles 
sans oublier les traditionnelles 
cigarettes, tuiles, biscuits cuillère... 
sont autant de produits fabriqués sans 
stabilisant ni conservateur. Le tout 
emballé à la main avec des étiquettes 
personnalisables à la demande des 
clients. Qualités gustatives, choix des 
matières premières et techniques 
de fabrication font la réputation de 
l’entreprise qui, pour l’heure, a su 

séduire et conquérir près d’une 
centaine de revendeurs régionaux 
(épiceries fines, fromageries, magasins 
de produits régionaux, jardineries…).
Résultat : un chiffre d’affaires 
qui affiche, depuis 2 ans, une 
progression de près de 70%.
« Nous avons bénéficié de 
l’accompagnement et des conseils 
de la CMA Puy-de-Dôme. D’abord en 
menant une réflexion approfondie 
sur la stratégie d’entreprise et 
l’optimisation de l’organisation 
interne ainsi que sur le développement 
de la communication. Nous avons 
ainsi créé une page Facebook et un 
site Internet qui permet de découvrir 
l’ensemble de notre gamme de 
produits. Sans oublier l’aide précieuse 
apportée pour les recrutements de 
nos apprentis et l’établissement 
des contrats d’apprentissage » 
souligne Christophe Chevalier. S’il se 
félicite aujourd’hui de l’évolution de 
Crok’andises, Christophe Chevalier 
n’entend pas en rester là. 
Prochaine étape : développer 
la fabrication d’une vingtaine 
de produits bio. 

 w https://crokandises.fr

CROK’ANDISES, 
L’ART DE  
RÉINVENTER 
LA TRADITION 
GOURMANDE !

Christophe Chevalier, maître-
artisan pâtissier, a donné vie à une 
belle aventure, à la fois humaine et 
professionnelle, dont la clé de voûte 
reste l’exigence de la qualité.

Christophe Chevalier et Gilles Meyniel
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VOUS ÊTES ARTISAN ET VOUS 
SOUHAITEZ RECRUTER DES 

APPRENTIS OU DES JEUNES ?
Profitez de l’accompagnement proposé par la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour analyser 
votre besoin de recrutement, rechercher un candidat 

et le rencontrer dans votre entreprise.

I
nsérer pour former agit tant sur 
l’offre que sur la demande. C’est 
une réponse particulièrement 
adaptée aux entreprises qui 
peinent à recruter et aux 

jeunes sans qualification soucieux 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle durable.
Cette méthode de mise en relation 
permet de présenter un candidat 
directement à l’entreprise sans 
passer par un CV. Les qualités du 
candidat sont mises en avant sur 
des postes qui ne nécessitent aucun 
prérequis, mais dont les motivations 
au poste de travail sont essentielles.
Elle offre, de ce fait, une diversité de 
talents à l’emploi qu’une approche 
plus classique ne permettrait pas.
L’accompagnement proposé par la 
CMA va de l’analyse approfondie des 

besoins en personnel de l’entreprise 
jusqu’à l’intégration durable du 
salarié. Un suivi s’installe dans 
le temps avec des bilans réguliers 
de collaboration.

Outre la simplification et 
l’accélération des processus de 
recrutement, ce dispositif permet de 
stabiliser les équipes et de diminuer 
l’effet turn-over. 
Cette collaboration au plus près de 
l’entreprise, maximise les chances 
d’intégration du collaborateur dans 
l’organisation et donc la possibilité 
de créer des CDI, garants d’une 
certaine pérennité de l’emploi.

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

Apprentissage

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. 
En 2021, près de 200 offres ont été collectées 
et près de 1000 employeurs ont été 
accompagnés par la CMA dans le cadre de 
l’établissement du contrat d’apprentissage.

ENQUÊTE APPRENTISSAGE 2022 
Faites-nous part de vos besoins en 
recrutement en téléchargeant l’enquête 
apprentissage surcma-puydedome.fr. 
Vos offres seront diffusées sur le 
portail en ligne apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr  
et ainsi proposées aux centaines de jeunes 
accompagnés par le Centre d’Aide à la 
Décision de la CMA Puy-de-Dôme.

PROLONGATION DES AIDES 

À L’EMBAUCHE JUSQU’AU 

30 JUIN 2022 !
Le dispositif de prime de 5 000 € pour 
l’embauche d’un mineur et 8 000 € pour 
un alternant de 18 ans à 30 ans (pas 
le limite d’âge pour les personnes en 
situation de handicap) a été prolongé 
jusqu’au 30 juin 2022. Il concerne aussi 
bien les contrats d’apprentissage que 
les contrats de professionnalisation. Ces 
montants confortables rendent le coût du 
recrutement quasi nul la première année !
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Environnement

D
éveloppé par les 
Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat avec 
le soutien de l’ADEME, 
le label Répar’acteurs 

permet aux artisans de valoriser leur 
activité de réparation et de minimiser 
l’impact de la consommation à 
outrance grâce à une gestion éco-
responsable.

Pour faire connaître cette marque et 
sa démarche auprès du grand public, 
la CMA Puy-de-Dôme a collaboré à 
deux évènements de communication :
Le 6 novembre 2021 à Billom, la 
troisième édition du Salon zéro déchet 
organisé par le Syndicat du Bois de 
l’Aumône. Sous le slogan « Un bon 
déchet est un déchet qui n’existe pas ! 

Je répare et ça répare ! », l’occasion 
de promouvoir les pratiques et 
astuces permettant de faire moins de 
déchets dans tous les aspects de la vie 
quotidienne.

Le 20 novembre 2021 à Thiers, une 
journée dédiée à la réparation avec 
Actypoles, Thiers Dore et Montagne 
au cours de laquelle, 8 entreprises 
artisanales se sont relayées pour 
démontrer au public que nombre de 
nos objets du quotidien peuvent être 
réparés par les artisans locaux.
L’action Répar’acteurs vise à réduire 
la production de déchets. Réparer 
prolonge l’utilisation des objets, 
économise les matières premières et 
limite le transport de produits neufs. 
Pour bénéficier gratuitement de la 

marque Répar’acteurs et intégrer 
la démarche, il vous suffit de faire 
partie des codes d’activités éligibles 
et de signer la charte d’engagement 
disponible sur le sitecma-puydeome.fr 

Dans le Puy-de-Dôme, 1200 artisans 
dans 36 codes d’activités différents 
peuvent être Répar’acteurs. 

N’hésitez plus ! Rejoignez le réseau 
des Répar’acteurs. 

 w Contact :  
richard.andre@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

LES RÉPAR’ACTEURS  
ŒUVRENT POUR  

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Pourquoi jeter quand on peut réparer ? Électroménager, téléphonie, multimédia, 
vêtements, vélos… tout se répare grâce aux 130 artisans reconnus Répar’acteurs 

dans le Puy-de-Dôme et recensés surannuaire-reparation.fr,  
un site qui permet de trouver près de chez soi un professionnel de la réparation 

grâce à un moteur de recherche associé à une géolocalisation.
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La réussite de l’apprentissage au 
cours des deux dernières années 
s’explique en partie par le lancement 
lors de l’été 2020 du plan « 1 jeune 1 
solution », lancé par le gouvernement, 
qui prévoit des aides spécifiques 
de nature à doper la formation par 
l’alternance. Mais les avantages 
financiers ne suffisent pas à expliquer 
l’engouement des chefs d’entreprise 
pour l’apprentissage. D’autres atouts 
concourent aussi à son succès. 

LA VOIE D’EXCELLENCE 
POUR RECRUTER 
Face à la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, l’apprentissage permet en 
effet de former de nouveaux salariés 

adaptés aux savoir-faire et aux 
métiers de l’entreprise. Une souplesse 
qui séduit de plus en plus d’artisans 
qui voient dans cette solution la 
possibilité de pérenniser leurs 
activités. « En formant mes salariés, 
je gagne du temps. Je les façonne à 
mes méthodes, à mes tours de main. 
Je n’ai pas de mauvaises habitudes 
à corriger. C’est un investissement 
de départ, mais qui est très vite 
rentabilisé en termes d’efficacité et 
de productivité », souligne Karim D., 
bijoutier en région Auvergne-
Rhône-Alpes. « J’ajoute que la durée 
des formations en alternance me 
permet de suivre l’évolution de 
l’apprenti en conditions réelles de 

 OPTEZ POUR 
 L’APPRENTISSAGE ! 

Les chiffres ont 
parlé ! En 2020, 
le chiffre historique 
de 525 000 contrats 
d’apprentissage 
en France a été 
enregistré. L’année 
2021 est également 
un grand cru avec 
près de 560 000 
contrats signés. 
Il est vrai que les 
nombreux atouts 
de l’apprentissage 
justifient un tel 
plébiscite.  
Revue de détail ! 
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travail et de l’accompagner dans 
le processus d’intégration dans 
l’équipe. » Si l’apprentissage permet 
de répondre à un besoin immédiat 
de recrutement, il peut de surcroît 
permettre d’investir aujourd’hui en 
vue d’anticiper une embauche à terme 
en CDI afin de répondre aux objectifs 
de développement de l’entreprise.

UN CONTRAT GAGNANT/
GAGNANT 
Le principe même de cette formation 
constitue également un réel atout 
pour l’entreprise. Un apprenti 
alterne en effet les cours dispensés 
en centre de formation par des 
experts reconnus et la mise en 

œuvre en entreprise des acquis 
théoriques, guidé alors par le maître 
d’apprentissage.  « C’est justement 
parce qu’il apporte ce savoir 
théorique actualisé au regard des 
dernières tendances et nouveautés 
technologiques, esthétiques, 
gustatives, que l’apprenti apporte à 
l’entreprise un regard neuf », explique 
Patrice L., chocolatier. « Il participe 
ainsi au renouveau de nos savoir-faire. 
Cet échange de savoirs est un réel 
enrichissement pour les artisans et 
leurs salariés qui ne disposent pas 
toujours de temps pour se former 
aux nouvelles pratiques. Il ne faut 
jamais oublier que donner, c’est aussi 
recevoir ! » Un constat d’autant plus 
intéressant qu’en ouvrant depuis 
2019 l’apprentissage aux candidats 
jusqu’à 30 ans et sans limites d’âge 
pour certains salariés, la loi a permis 
de faire évoluer le profil des candidats 
à l’alternance. « Il n’est plus rare, en 
effet, de croiser des apprentis ayant 
déjà une expérience professionnelle 
de quelques années dans un tout 
autre domaine et ayant décidé de se 
reconvertir par passion dans un des 
métiers de l’artisanat. Ces profils 
sont d’autant plus pertinents que ces 
apprentis arrivent avec des aptitudes 
en termes de savoir-être et une 
motivation très forte », reconnaît 
Alice C., à la tête d’une entreprise 
du bâtiment.

LA MAÎTRISE DES COÛTS 
SALARIAUX  
Autre avantage du contrat 
d’apprentissage : il permet à 
l’entreprise de réaliser des économies 
substantielles au regard d’une 
embauche traditionnelle. Les 
niveaux de rémunération minimale 
sont en effet inférieurs à ceux du 
contrat classique et l’entreprise ne 
comptabilise pas ses alternants dans le 
calcul des effectifs. Afin de compenser 
les efforts consentis par l’entreprise 
pour la formation des apprentis, des 
aides et exonérations diminuent par 
ailleurs le coût pour l’employeur.  

Ainsi un contrat d’apprentissage 
permet à l’entreprise de bénéficier 
d’une aide à l’embauche et 
d’exonération totale ou partielle 
des charges sociales du contrat. 
La formation pédagogique des 
maîtres d’apprentissage, responsables 
des apprentis dans l’entreprise, peut 
également permettre de mobiliser 
les fonds de la formation continue. 
Et pour conforter encore les bons 
résultats de 2021, le Premier ministre 
Jean Castex a annoncé la prolongation 
des aides financières à l’apprentissage 
pour les entreprises jusqu’au 30 juin 
2022. 

FORMER LES FUTURS ARTISANS
Le succès de l’apprentissage tient 
également et surtout au fait que 
les artisans aiment passionnément 
leur métier et qu’ils ont à cœur de 
transmettre et de pérenniser leurs 
savoir-faire d’exception. La formation 
en alternance s’avère être le remède 
infaillible contre la disparition de 
ces savoirs artisanaux. Enfin, former 
un apprenti se révèle stratégique 
pour préparer la transmission de 
l’entreprise.  Les artisans savent 
depuis longtemps déjà que, face à la 
difficulté de trouver des repreneurs, 
l’apprenti qu’ils auront formé à 
leurs tours de main et qui connaît 
leur clientèle sera le plus à même 
de reprendre leur entreprise. 
« Si nous voulons passer la main, 
nous devons impérativement 
former nos successeurs », reconnaît 
Sébastien M., menuisier. « Mais je ne 
suis pas inquiet, la transmission est 
dans l’ADN des artisans, c’est notre 
devoir. De plus, j’ai le sentiment que 
depuis quelques années les médias 
ont permis de valoriser l’image de 
l’alternance. Désormais, nos métiers 
sont associés à la passion, à l’exigence. 
L’artisanat devient un choix de cœur 
pas un choix par défaut. Et ça, c’est 
une victoire ! »
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TAXE 
D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % 
À VOTRE CMA 
La taxe d’apprentissage a été découpée 
en deux parties. 87 % de cette taxe 
sont réservés au financement de 
l’apprentissage et 13 % de la taxe sont 
destinés au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 87 % » 
APPRENTISSAGE ?
Collectée par les URSSAF, cette partie 
de la taxe est reversée à une structure 
nationale, France compétences, 
pour être strictement consacrée au 
financement de l’apprentissage. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 13 % » 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
ET SUPÉRIEUR ? 
Cette partie permet à l’entreprise de 
financer directement les établissements 
de formation technologique du second 
degré ou du supérieur (hors centres de 
formation d’apprentis)  et les organismes 
agissant dans le cadre du service public 
de l’orientation, dont les CMA. 

Les centres d’aide à la décision des 
Chambres de métiers et de l’artisanat 
sont habilités à recevoir les fonds issus 
du « 13 % ». Pour préparer la relève de 
vos métiers, contribuez en versant votre 
« 13 % » à votre CMA ! 
DATE LIMITE : 31 MAI 2022
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L’ARTISANAT, PREMIER FORMATEUR 
D’APPRENTIS EN FRANCE 
Le baromètre annuel de l’Institut 
supérieur des métiers (ISM) et de 
la MAAF le confirme, l’artisanat est 
le secteur économique qui forme le 
plus d’apprentis au niveau national. 
Plus de 4 000 jeunes ont intégré les 
137 centres de formation d’apprentis 
(CFA) du réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat et 600 
formations leur ont été proposées, 
du niveau CAP à bac + 3. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Espace 
formation des métiers et de l’artisanat 
(EFMA) situé à Bourgoin-Jallieu, seul 
CFA en gestion directe de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, forme depuis 
plus de 40 ans de futurs professionnels 
en apprentissage ou en formation 
continue. L’établissement propose 35 
formations diplômantes et qualifiantes 
dans cinq secteurs professionnels : 

alimentation, automobile, beauté, 
restauration et vente. L’EFMA 
propose des parcours complets de 
formation :  niveau III (CAP, mention 
complémentaire) ; niveau IV (bac 
pro, brevet professionnel ou brevet 
de technicien des métiers) ; niveau V 
(brevet de maîtrise, titre entrepreneur 
de la petite entreprise et BTS MVVP 
pour le secteur automobile).  
L’EFMA propose également en lien avec 
différents partenaires de l’orientation 
et CFA des parcours de formation 
pour préparer à accéder au contrat 
d’apprentissage dans les meilleures 
conditions. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement 
sur les compétences défini par l’État :  
cma-auvergnerhonealpes.fr/prepa-
apprentissage.

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
travaille également en étroite 

>>
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EMBAUCHER UN APPRENTI ?
Votre CMA simplifie vos démarches 
Afin de vous accompagner au mieux à chaque étape du contrat 
d’apprentissage, votre CMA vous propose deux accompagnements 
personnalisés : l’offre confort et l’offre excellence. 
L’offre confort vous permet d’être renseigné sur la réglementation 
de l’apprentissage, les aides à l’embauche d’apprenti(e), le 
montant de la rémunération et sur les informations à saisir 
sur le contrat d’apprentissage. Les conseillers de la CMA vous 
conseillent ensuite pendant toute la durée du contrat. 
Plus complète, l’offre excellence comprend la préparation du 
contrat par les conseillers de la CMA et une assistance dans le suivi 
du contrat (modifications, réalisation d’avenants, rupture…).  
À ces prestations s’ajoutent, sans coût supplémentaire, 
des médiations en cas de désaccord avec l’apprenti. 
Enfin, pour vous aider dans la recherche de candidats à 
l’apprentissage, la CMA gère une bourse en ligne. Vous avez la 
possibilité de déposer votre offre de contrat sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr. La CMA vous aide ensuite à sélectionner 
les jeunes motivés les plus adaptés à votre entreprise. 

Plus d’infos : contactez votre CMA

collaboration avec les CFA de la région 
pour former des jeunes qui répondent 
aux besoins des chefs d’entreprises.

PLÉBISCITEZ L’APPRENTISSAGE !
À l’évidence, les nombreux avantages de 
l’apprentissage séduisent les entreprises 
et notamment les TPE de moins de 
50 salariés qui représentent les deux 
tiers des embauches d’apprentis. Car, 
au-delà de l’effet d’aubaine suscité par 
les aides financières de l’État, cette 
solution répond au défi du recrutement, 
permet de former un jeune motivé aux 
métiers et à la culture de l’entreprise 
et d’anticiper l’avenir en formant les 
futurs repreneurs des entreprises 
artisanales. Une solution gagnant-
gagnant d’autant plus attirante que 
de plus en plus de jeunes sont prêts à 
s’investir, à apprendre et à faire carrière 
dans l’artisanat pour peu que les chefs 
d’entreprise leur donnent leur chance.

WORLDSKILLS LYON 
2024 
Du 11 au 14 septembre 2024, la France 
accueillera à Lyon la finale mondiale 
de la 47e compétition WorldSkills. 
Ces Olympiades des Métiers offrent 
aux jeunes une occasion unique de 
valoriser leurs talents et leurs savoir-
faire à travers soixante métiers de 
l’alimentation, du bâtiment et des travaux 
publics, du service et de l’industrie. 
Les inscriptions sont ouvertes !
WorldSkills Lyon 2024 veut susciter 
comme jamais des vocations auprès des 
jeunes, valoriser les métiers et changer la 
perception de ces métiers et de ceux qui 
les exercent. Ces Olympiades des Métiers 
(COFOM), gérées par l’association 
WorldSkills France, ont vocation à mettre en 
avant la technicité, l’excellence, la maîtrise 
et l’implication des jeunes du monde entier.

Qui peut participer ?
Tous les jeunes professionnels de France 
âgés de moins de 23 ans l’année de la 
compétition et quels que soient leur 
statut et leur formation (apprenti(e), en 
alternance, élève de lycée professionnel, 
étudiant(e), entrepreneur(se), 
jeune salarié(e)…) peuvent y participer. 

Trois étapes pour sélectionner 
l’excellence 
1- Les sélections régionales sont 
organisées en 2022 dans les 15 régions 
de France métropolitaine et d’outre-mer. 
À cette occasion, le meilleur talent dans 
chaque métier sera sélectionné pour 
participer à la deuxième étape. 
2- Les finales nationales rassembleront 
à Lyon en 2023 les meilleurs compétiteurs 
des régions et permettront de composer 
l’équipe de France qui participera à 
l’aventure européenne puis mondiale.  
3- Pour les finales internationales, 

européennes et mondiales, les 
titulaires des équipes de France 
des métiers sélectionnés pour les 
compétitions WorldSkills et EuroSkills 
seront appelés à défendre fièrement 
les couleurs de la France à l’échelle 
internationale. Les finales mondiales 
auront lieu à Lyon en 2024. 

Artisans mobilisez-vous !
Dans le cadre de cette compétition hors 
norme, les chefs d’entreprise artisanale 
peuvent s’impliquer à deux niveaux : 
en incitant leurs apprentis ou jeunes 
salariés à participer à la compétition, 
à les entraîner et à les coacher. Ils ont 
également la possibilité d’intégrer les 
jurys qui seront amenés à sélectionner 
les talents.

 w Inscriptions :  
inscription.cofom.org
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Information région

PERFORMA ENVIRONNEMENT, 
VERS L’EFFICACITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

D
e nombreux chefs 
d’entreprise artisanale 
sont désormais acteurs 
du développement 
durable. Preuve en est 

le succès rencontré en 2021 par le 
dispositif Performa Environnement 
du réseau des CMA initié dans le 
cadre de France Relance afin d’aider 
les entreprises à améliorer leurs 
démarches  environnementales. 
En région Auvergne-Rhône-
Alpes, quelque 600 entreprises 
artisanales ont ainsi bénéficié de 
l’accompagnement gratuit de leur 
CMA et 87 % d’entre elles s’estiment 
très satisfaites du diagnostic 
transition écologique au cœur de 
ce dispositif. 

UN ÉTAT DES LIEUX 
RAPIDE ET EFFICACE
Dédié aux entreprises artisanales, 
ce diagnostic sur mesure réalisé en 
entreprise permet de faire un état 
des lieux à 360 degrés des différentes 

thématiques environnementales. 
Sur la base d’un simple questionnaire, 
le conseiller environnement de la 
CMA identifie en moins d’une heure 
les besoins et enjeux pour l’entreprise 
en matière d’énergie, de déchets, de 
matières premières, d’eau, de mobilité 
ou encore de confort thermique des 
bâtiments, d’isolation, etc. Il détecte 
les enjeux dans chacun de ces secteurs. 
Dans un second temps, ce bilan permet 
de décliner un plan d’action simplifié 
destiné à accélérer la transition 
écologique de l’entreprise. Le cas 
échéant, le conseiller peut proposer 
un accompagnement ciblé (montage 
de dossier d’aides financières, 
prestations plus techniques selon 
les problématiques révélées par le 
diagnostic…). Véritable opportunité 
de bénéficier d’un regard extérieur 
et de mettre en place une démarche 
environnementale et des axes 
d’amélioration performants, Performa 
Environnement est renouvelé en 2022 
et sans reste à charge pour l’entreprise.

2021 EN CHIFFRES 

600 entreprises 
diagnostiquées

93 entreprises 
accompagnées sur  
des montages de dossiers

850 000 €  
d’aides obtenues sur  
76 dossiers retenus

Initié en 2021, le diagnostic Performa Environnement proposé  
par le réseau des CMA permet aux entreprises d’être accompagnées  

dans leur démarche écoresponsable et de réaliser des économies. 

 w Pour en bénéficier,  
contactez le conseiller 
environnement de votre CMA.
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Marc Foulon,  
Le Fumé des gourmets à Vienne 
(Isère) | Transformation et 
conservation de poissons
« J’évoquais avec mon conseiller de la CMA mon projet 
de développement et de mise aux normes et il a proposé 
de m’accompagner pour que ce développement soit 
à la fois performant et en adéquation avec les enjeux 
environnementaux. Il a donc effectué le diagnostic 
Performa Environnement au sein de mon entreprise 
et analysé tous les volets de celle-ci. Cet état des 
lieux très professionnel a permis d’identifier deux 
points d’amélioration, l’isolation des locaux et les 
chambres froides, qui méritaient d’être remplacées 
par un équipement moins énergivore. J’ai ensuite 
été accompagné dans le montage du dossier d’aide 
financière dans le cadre du guichet Tremplin pour 
la transition écologique des PME proposé par l’ADEME. 
Je suis très satisfait de cet accompagnement global 
très adapté à des entreprises artisanales. Au-delà 
des recommandations techniques, je dois dire que j’ai 
apprécié de disposer d’une information exhaustive sur 
les aides financières. Quand on est patron d’une TPE, 
il est difficile de consacrer du temps à la recherche 
de financements. Avec l’aide du conseiller de la CMA, 
tout a été plus simple et plus rapide que prévu. » 

La Raboterie, 
société coopérative à Eybens 
(Isère) | Travaux de menuiseries 
bois
« Nous avions le projet d’investir dans des véhicules 
moins polluants afin de respecter la zone à faibles 
émissions (ZFE) instaurée par la Métropole grenobloise. 
Nous souhaitions donc faire un point avec le conseiller de 
la CMA sur les subventions envisageables. Le diagnostic 
Performa Environnement a également permis de faire 
un état des lieux des autres aspects de l’entreprise et 
notamment de notre contrat électricité afin de vérifier 
si des économies étaient réalisables. Le conseiller a 
aussi attiré notre attention sur l’appellation Qualité 
d’Artisan à laquelle nous pouvions prétendre et qui nous 
permettrait de valoriser nos savoir-faire. Concernant 
la mobilité, il nous a donné d’excellents conseils pour 
bien choisir nos futurs véhicules, pour bénéficier de la 
subvention octroyée par la Métropole mais aussi de la 
prime à la conversion proposée par le ministère de la 
Transition écologique. Le conseiller a ensuite évoqué la 
possibilité d’obtenir un prêt artisan à taux zéro et d’être 
accompagné dans le montage du dossier d’obtention de 
ce prêt. Ce dispositif nous a donc permis de prendre une 
décision en ayant une bonne connaissance de tous les 
éléments intervenant dans notre réflexion. »

TÉMOIGNAGES

L’avis du conseiller environnement Isère, Xavier Neveu 

« Le diagnostic a permis de détailler les enjeux 
environnementaux et cibler les investissements 
éligibles au dispositif de l’ADEME, ainsi 
l’entreprise a pu démarrer les travaux après 
validation de son dossier. »

« Après avoir rempli un formulaire sur notre site 
internet, La Raboterie a bénéficié d’un dispositif 
de financement qui lui était inconnu et identifié  
grâce à la réalisation du diagnostic Performa 
environnement. »
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Régime réel : allongement 
du délai d’option 
et de renonciation
Afin d’opter pour un régime réel 
d’imposition (réel simplifié ou réel 
normal), l’entreprise soumise au 
régime micro-BIC devait jusqu’alors 
déposer une demande avant le 1er 
février de l’année au titre de laquelle 
elle souhaitait bénéficier de ce régime. 
Depuis le 1er janvier 2022, ce délai a 
été allongé, l’entreprise peut déposer 
sa demande jusqu’au dépôt de la 
déclaration afférente à la période 
d’imposition précédant celle au titre 
de laquelle l’option ou la renonciation 
s’applique, à savoir le deuxième jour 
ouvré suivant le 1er mai. Afin d’avoir 
une idée précise des conséquences 
fiscales de ce choix, il est recommandé 
au chef d’entreprise de prendre 
conseil auprès de sa CMA, de son 
expert-comptable ou de son avocat 
fiscaliste. 

Augmentation des plafonds 
d’exonération en cas de 
transmission d’entreprise 
individuelle
La loi de finances étend les dispositifs 
d’exonération des plus-values réalisées 
à l’occasion de toute transaction 
d’une entreprise individuelle ou 
d’une branche complète d’activité à 
la cession d’un fonds de commerce 
donné en location-gérance au profit 

d’un acquéreur autre que le locataire 
gérant. Les plafonds d’exonération 
- valeur du fonds ne dépassant pas 
300 000 € (exonération totale) et 
500 000 € (exonération partielle) - sont 
respectivement réévalués à 500 000 € 
et 1 000 000 €. 

Cession de titres et départ 
à la retraite du dirigeant : 
abattement prorogé, délai
Le dispositif d’abattement mis en 
place par la loi de finances pour 2018 
permettait au dirigeant d’une PME 
soumise à l’impôt sur les sociétés 
qui cédait ses titres et partait en 
retraite ou partait d’abord en retraite 
et cédait ses titres de bénéficier de 
500 000 € d’abattement. Tenant 
compte des difficultés économiques 
engendrées par la crise de la covid, la 
loi de finances 2022 proroge de deux 
ans la durée ce dispositif. Ce dernier, 
qui perdurera donc jusqu’en 2024, 
ne s’applique qu’aux cessions 
réalisées entre le 1er janvier 2018 et 
le 31 décembre 2022. Il ne concerne 
que l’impôt sur le revenu, pas les 
prélèvements sociaux. Par ailleurs, 
pour les cessations de fonctions et 
départs à la retraite effectués entre 
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2021, le délai est porté à trois ans, au 
lieu de deux actuellement. Dans ce 
dernier cas, le départ en retraite doit 
précéder la cession des titres.

Amortissement fiscal du fonds 
commercial 
Afin d’aider les entreprises à profiter 
de la croissance, la loi de finances pour 
2022 prévoit la possibilité temporaire 
de déduire fiscalement l’amortissement 
comptable du fonds commercial 
acquis entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2025, ce qui n’est en 
principe pas permis. Cependant, à 
compter de 2024, le principe de non-
déductibilité fiscale de l’amortissement 
des fonds de commerce prévaudra. 

Crédit d’impôt formation 
des dirigeants : doublement 
du montant pour les TPE
Les dépenses de formation des 
dirigeants ouvrent droit à un crédit 
d’impôt. La loi de finances pour 2022 
prévoit de doubler le montant du crédit 
d’impôt formation dirigeant pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 
ne dépasse pas 2 000 000 € et dont 
l’effectif salarié est inférieur à dix. 

Poursuite de la baisse 
d’impôt sur les sociétés 
Le taux normal de l’impôt sur les 
sociétés passera à 25 % pour toutes 
les entreprises en 2022. Cette 
mesure constitue l’ultime étape de 
la réforme engagée par l’État en 2018 
afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises.

La loi de finances pour 
2022 a été promulguée 
le 31 décembre 2021. 
Elle comporte notamment 
des mesures destinées 
à lever les freins à la 
transmission d’entreprises 
et à relancer l’économie.

LOI DE FINANCES 
2022

Source : Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Apes
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AVEC LA CMA,  
SIMPLIFIEZ VOS FORMALITÉS

En cas de modifications dans l’entreprise, les dirigeants ont l’obligation 
de les déclarer. Ils doivent pour cela s’adresser à leur CMA, interlocuteur privilégié des 

entreprises et interface avec les administrations pour faciliter ces démarches. 

D
e sa création à sa vente 
ou à l’arrêt de son 
activité, la vie d’une 
entreprise est sujette 
à de nombreuses 

modifications. Dès l’instant où l’une 
des informations indiquées lors de 
l’immatriculation de l’entreprise est 
modifiée, celle-ci doit être déclarée 
dans un délai d’un mois (article R. 
123-45 du Code de commerce). 
Ces modifications peuvent concerner 
un transfert ou changement d’adresse 
du siège social ou d’un établissement 
principal ou secondaire, la 
modification du nom commercial 
ou de l’enseigne, un changement de 
forme juridique, le changement de 
dirigeant, la modification de l’activité, 
la création d’un établissement 
supplémentaire, la déclaration de 
cessation temporaire d’activité ou de 
fin d’activité pour raison de départ à 
la retraite ou de vente de l’entreprise 
ou encore la mise en location-gérance. 

Les entreprises individuelles et les 
sociétés doivent également déclarer 
la mention de conjoint collaborateur. 
Quelle que soit la nature de la 
modification, le chef d’entreprise 
a l’obligation de la déclarer à sa 
chambre de métiers et de l’artisanat. 
Notons que, pour toute modification, 
le micro-entrepreneur est soumis aux 
mêmes principes de déclaration que 
l’entrepreneur individuel.

SIMPLIFIER LES FORMALITÉS 
DÉCLARATIVES DE MODIFICATION 
D’ENTREPRISE
Afin de simplifier les démarches des 
dirigeants, l’accompagnement de 
la CMA peut se dérouler lors d’un 
rendez-vous en présentiel ou par 
téléphone. Le conseiller du centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la 
CMA accompagne le chef d’entreprise 
dans la constitution de son dossier, la 
vérification des éléments nécessaires 
et sa transmission aux organismes 
obligatoires (INSEE, Services impôts 
Entreprises, URSSAF, Sécurité Sociale 
des indépendants (SSI), DIRECCTE, 
Répertoire des Métiers et Registre 
du Commerce et des Sociétés si 
concerné).
La CMA délivrera à l’entreprise un 
extrait d’inscription au Répertoire 
des Métiers, à jour des dernières 
modifications enregistrées. 
Ce document justifie de l’existence 
légale de l’entreprise auprès des 
clients et fournisseurs. Signalons 
enfin qu’à partir de janvier 2023 les 
artisans pourront effectuer leurs 

démarches sur un guichet unique, 
mais leur CMA sera toujours à leurs 
côtés pour les accompagner. 

DU NOUVEAU CONCERNANT 
LE STATUT DE CONJOINT 
COLLABORATEUR
Le conjoint qui exerce une activité 
professionnelle régulière dans 
l’entreprise doit choisir un statut 
entre celui de collaborateur, salarié 
ou associé.

Extension au concubin
Réservé au conjoint marié ou pacsé 
du chef d’entreprise individuelle 
ou du gérant associé unique ou 
majoritaire de SARL, le statut de 
conjoint collaborateur a été étendu 
en janvier 2022 au concubin exerçant 
dans l’entreprise une activité 
professionnelle régulière. 

Statut limité dans la durée
Le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à 5 ans. Passé ce 
délai, le conjoint déclaré collaborateur 
qui continue à travailler dans 
l’entreprise doit choisir le statut de 
conjoint salarié ou de statut associé. 
Si cette modification n’est pas 
déclarée auprès de la CMA, le conjoint 
collaborateur sera considéré comme 
étant conjoint salarié. 

 w Vous pouvez obtenir toutes 
les précisions auprès de votre 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.
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CHOISISSEZ VOTRE STAGE  
 POUR RENFORCER VOTRE ACTIVITÉ

Formations

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES
 RÉUSSIR SES RECRUTEMENTS 
2 jours : 28 mars et 4 avril 2022

 MANAGER ET IMPLIQUER SON ÉQUIPE 
3 jours : 20 et 27 juin et 4 juillet 2022

BUREAUTIQUE
 GÉRER EFFICACEMENT  

 SA MICROENTREPRISE AVEC  

 CMAGESTIONMICRO.COM 
1 jour : 25 avril 2022

 CONCEVOIR DES TABLEAUX DE SUIVI  

 EFFICACE AVEC EXCEL (NIVEAU 1) 
2 jours : 30 et 31 mai 2022

NUMÉRIQUE
 PRENDRE EN MAIN  

 LES OUTILS GOOGLE 
1 jour : 12 avril 2022

 DÉMATÉRIALISER SES FACTURES  

 AVEC CHORUS PRO 
1 jour : 16 mai 2022

 INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL  

 DE L’IMAGE (NIVEAU 1) 
1 jour : 14 juin 2022

COMMERCIAL
 DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ  

 AVEC LES MARCHÉS PUBLICS 
2 jours : 2 et 9 mai 2022

CRÉATION, REPRISE 
& TRANSMISSION
 LES CLÉS D’UNE TRANSMISSION  

 RÉUSSIE 
2 jours : 7 et 8 juin 2022

COMPTABILITÉ 
& GESTION
 FINANCER SON ENTREPRISE 
1 jour : 13 juin 2022

 CALCULER SES COÛTS DE REVIENT  

 ET SES PRIX DE VENTE  

 POUR GAGNER EN RENTABILITÉ 
1 jour : 11 juillet 2022

20 - 



RENFORCER SON SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE 
Blocs professionnels
Parfaire votre technique (durée de formation variable 
en fonction des métiers). Blocs professionnels proposés 
en Auvergne-Rhône-Alpes : Boulangerie, Coiffure, 
Fleuristerie, Menuiserie, Pâtisserie.

RENFORCER SES COMPÉTENCES  
EN GESTION ET MANAGEMENT
Blocs généraux (329 heures) 

 w  Créer et développer une entreprise :  
entrepreneuriat

 w  Commercialiser les prestations : 
commercial communiquer en anglais

 w  Gérer économiquement et piloter son activité : 
gestion économique et financière

 w  Gérer les ressources humaines :  
gestion des ressources humaines

 w  Recruter et former un alternant :  
formation et accompagnement du jeune

Formations

Le Brevet de Maîtrise

LES +
 w  Détenir un Bac + 2 (diplôme reconnu comme un 

BTS  
ou un DUT)

 w  Atteindre l’excellence dans son métier

 w  Prendre des responsabilités dans l’entreprise

 w Devenir maître artisan

 w Pouvoir enseigner

 w Permettre l’accès à un diplôme de niveau 
supérieur

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

L
e Brevet de Maîtrise est 
un titre national donnant 
une double qualification : 
celle de professionnel 
hautement qualifié, celle 

de chef d’entreprise artisanale.
Il atteste de la maîtrise 
professionnelle de la personne qui en 
est titulaire et de son aptitude à gérer, 

diriger une entreprise artisanale 
et former des apprentis. 
Ce diplôme de niveau III est 
accessible par la voie de la formation 
initiale, de la formation continue 
et par la validation des acquis et 
de l’expérience. La formation est 
ouverte à toute personne (chef 
d’entreprise, collaborateurs salariés, 

porteur de projet, demandeur 
d’emploi…) titulaire d’un titre ou 
diplôme professionnel de niveau IV 
dans le métier concerné.
La formation s’organise en blocs 
de compétences dont certains 
spécifiques au métier et d’autres 
dédiés à la gestion, l’entrepreneuriat, 
les ressources humaines…

La formation diplômante ADEA vous donne la 
légitimité dont vous avez besoin pour être mieux 
reconnu dans le milieu professionnel. Elle valorise vos 
acquis professionnels et vous permet de renforcer vos 
compétences en gestion d’entreprise.

Inscrivez-vous au prochain module :

 RÉALISER LA GESTION ET LA COMPTABILITÉ 

 COURANTE ET FINANCIÈRE D’UNE ENTREPRISE 

 ARTISANALE 
29 jours-203 heures

 w  Appréhender l’entreprise artisanale dans son 
environnement juridique, fiscal et comptable

 w  Comprendre et analyser les principes de la 
comptabilité pour assurer les opérations courantes 
de gestion de l’entreprise artisanale

Dates :  
du 2 mai 2022 au 6 mars 2023

Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale – ADEA
Niveau Bac- possibilité de suivre un ou plusieurs modules.
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Solutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
•  un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial, 

confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur 
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
•  une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 

professionnelle,
•  des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations  
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

•  une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié dans 

une logique gagnant-gagnant : un salarié prenant en 
main son avenir professionnel n’est-il pas un atout 
pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances socio-
économiques et technologiques,

•  un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise,

• un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un 
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de 
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Dans cette période difficile, le Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et à vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle 
propose aux indépendants et aux 
salariés des temps d’échanges gratuits 
pour se poser, réfléchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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•  un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise,

• un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un 
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de 
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Dans cette période difficile, le Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et à vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle 
propose aux indépendants et aux 
salariés des temps d’échanges gratuits 
pour se poser, réfléchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
• Un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre,
 impartial, con�dentiel et personnalisé pour vous conseiller 

 

et faire le point sur votre situation professionnelle
• Un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos 
besoins
• Un espace pour parler formation, compétences et certification
• Une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 
professionnelle
• Des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 
professionnel capable de mobiliser les services, les prestations 

 

et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région
• Une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise, et présente de 
nombreux avantages :
• Une approche qui place l’entreprise et le salarié 
dans une logique gagnant-gagnant : un salarié 
prenant en main son avenir professionnel n’est-il pas 
un atout pour le développement de l’entreprise ?
• Anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances 
socio-économiques et technologiques
• Un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte 

 du salarié et de l’entreprise
• Un service 100 % gratuit

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande,  
un accompagnement à 3 niveaux vous est proposé.
Une analyse partagée de situation permet de 
faire un point sur votre situation actuelle et 
de choisir les services qui seront utiles.

vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 

l’avenir incertain, les 
bouleversements sociétaux, le 
rapport au travail, il faut savoir 
prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.
Dans cette période dif�icile, 

le Conseil en Évolution 
Professionnel (CEP) peut 
permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes 
et de vos questionnements, 
mais également d’anticiper une 
transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment 
de penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution 
professionnelle propose aux 
indépendants et aux salariés des 
temps d’échanges gratuits pour 
se poser, ré�léchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie 
visant l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

A

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 
formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 
en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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Éclairage

LE DISPLAY :  
UN ATOUT SUR LE WEB

Le display ou publicité d’affichage englobe les annonces payantes sur le web :  
les bannières, pavés, vidéos qui apparaissent sur des sites internet. 

C
e mode de 
communication n’est 
pas réservé qu’aux 
grandes entreprises ! 
Vous pouvez acheter du 

display pour diffuser vos publicités sur 
un site indépendant ou un ensemble 
de sites (Ad Network). Le display se 
définit par l’affichage de votre publicité 
sur des plateformes ou des sites web 
que l’on appelle les sites éditeurs, qui 
autorisent l’affichage de votre publicité 
sur leurs pages.  
C’est la version numérique des 

publicités affichées dans les journaux 
ou les magazines. Le display permet 
de gagner en notoriété, de faire passer 
des messages publicitaires à des 
clients potentiels et de déclencher des 
intentions d’achat chez les internautes. 
Pour acheter de l’espace, vous 
pouvez vous adresser à une régie 
publicitaire. C’est auprès d’elle que 
vous négociez les tarifs. Le prix est en 
général exprimé en coût pour 1 000 
impressions (CPM). Là, l’éditeur touche 
une rémunération à chaque fois que 
la publicité est affichée 1 000 fois sur 

le site. Une fois l’espace acheté, il vous 
faut concevoir les bannières ou la 
vidéo. Pour ce faire, vous pouvez vous 
adresser à un graphiste ou une agence 
de communication.  
En termes de coût, un pavé revient 
environ à 2 € pour 1 000 affichages : 
le tarif augmente en fonction du 
nombre de diffusions, de la nature 
des sites internet ciblés, du placement 
de l’annonce et du facteur de rotation.
Pensez à cette solution pour 
donner de la visibilité à votre 
entreprise !
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UN GUIDE DE PRÉVENTION 
CONTRE LES ARNAQUES 

Les consommateurs et les entreprises de toute taille y trouveront des conseils utiles  
pour déjouer les fraudes et les escroqueries.

L
a Direction générale de la 
concurrence, de la consom-
mation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) 
vient d’éditer une ver-

sion enrichie de son guide contre les 
arnaques. Il a pour objectif de protéger 
les consommateurs et les entreprises 
contre les fraudes et escroqueries, qui 
se sont accrues, notamment en ligne, 
avec la crise sanitaire.
Usurpation d’identité, faux 
sites administratifs, dérives du 
dropshipping, chacun doit être vigilant. 
En plus de la possibilité de signaler 

une arnaque aux services compétents, 
on retrouve dans ce guide des conseils 
utiles pour se prémunir contre :
• achat de produits sanitaires 
(solutions hydro-alcooliques, 
masques...), 
• produits ou méthodes miracles, 
• faux ordres de virements, 
• usurpations d’identité de 
professionnels,  
• faux sites administratifs collectant 
illicitement des données personnelles 
ou les coordonnées bancaires,
• fraudes s’appuyant sur la 
générosité des donateurs,  

• offre de produits d’épargne 
et de crédits aux conditions 
particulièrement attractives, 
prospections commerciales non 
sollicitées (SPAM), 
• hameçonnage, phishing,  
• pratiques abusives dans le domaine 
du « dropshipping », ventes en réseau 
multi-niveaux illicites. 

 w  Le guide est accessible sur :  
economie.gouv.fr/files/2021-03/
guide-des-arnaques-task-force.pdf
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Solutions

DES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE

Les TPE ne sont pas soumises à l’obligation d’embauche de travailleurs handicapés,  
pour autant ce sont les premières entreprises employeuses de personnes en situation  

de handicap ! Elles peuvent bénéficier de nombreuses aides. 

Les entreprises de plus de vingt salariés 
ont l’obligation d’employer à hauteur 
de 6 % de leur effectif des personnes en 
situation de handicap. Les TPE n’y sont 
pas soumises, mais peuvent néanmoins 
percevoir des aides et services d’appui 
proposés par l’État et l’Agefiph.
L’aide à l’accueil et l’intégration et/ou 
l’évolution professionnelle a pour but 
d’apporter un accompagnement lors de 
la prise de fonction et de financer une 
partie des dépenses. D’un montant de 
3 000 €, elle s’adresse à toute entreprise 

recrutant un travailleur handicapé 
en CDI ou en CDD de six mois ou plus. 
Il existe aussi l’aide à l’adaptation des 
situations de travail, qui permet de 
financer les frais liés à l’adaptation du 
poste de travail (aménagement, logiciels 
spécifiques, interprétariat, transcription 
en braille…). Son montant est évalué 
après analyse de chaque situation. 
L’entreprise peut également demander 
l’aide à la recherche de solutions pour 
le maintien de l’emploi : forfaitaire, son 
montant est de 2 000 €, elle est prescrite 

par Cap Emploi. Elle est cumulable 
avec les autres aides de l’Agefiph.
Enfin, l’aide à l’emploi des travailleurs 
handicapés (AETH) intervient 
pour optimiser l’aménagement 
du poste de travail. Son montant 
correspond à un forfait annuel allant 
de 5 764 à 11 475 €. Elle est versée 
chaque trimestre pendant 3 ans et 
est renouvelable.

 w Pour en savoir plus : contactez le 
conseiller Handicap de votre CMA.
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QUEL DÉLAI DE PAIEMENT 
ENTRE ENTREPRISES ?

Après la réception de marchandises ou l’exécution d’une prestation,  
les professionnels doivent respecter un délai de paiement.  

Quel est ce délai et que risquez-vous en cas de retard de paiement ?

LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Le délai de paiement doit figurer sur la 
facture et dans les conditions générales 
de vente (CGV). Le paiement par défaut 
d’une facture entre professionnels 
intervient avec un délai maximal fixé 
au trentième jour suivant la réception 
des marchandises ou l’exécution 
de la prestation. Ce délai par défaut 
s’applique en l’absence de mention de 
délai dans le contrat. Mais il est possible 
d’appliquer d’autres délais, le paiement 
comptant, le paiement à réception, 

le paiement avec délai négocié, à 
condition que le paiement ait fait l’objet 
d’une négociation entre les partenaires 
dans les contrats professionnels.

QUELLES SANCTIONS EN CAS  
DE RETARD DE PAIEMENT ?

Tout paiement intervenu après 
la date mentionnée sur la facture 
constitue un retard de paiement. 
Le professionnel fautif s’expose à :
• des pénalités de retard fixées par 
les CGV. En effet ces dernières doivent 

préciser les conditions d’application 
et le taux d’intérêt des pénalités dues 
en cas de retard de paiement ;
• une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 75 000 euros 
pour une personne physique (jusqu’à 
150 000 euros en cas de récidive) et 
2 millions d’euros pour une personne 
morale (jusqu’à 4 millions d’euros en 
cas de récidive). 
Ces sanctions sont applicables même 
en l’absence de mention des pénalités 
de retard dans les CGV.
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DES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE

Les TPE ne sont pas soumises à l’obligation d’embauche de travailleurs handicapés,  
pour autant ce sont les premières entreprises employeuses de personnes en situation  

de handicap ! Elles peuvent bénéficier de nombreuses aides. 

Les entreprises de plus de vingt salariés 
ont l’obligation d’employer à hauteur 
de 6 % de leur effectif des personnes en 
situation de handicap. Les TPE n’y sont 
pas soumises, mais peuvent néanmoins 
percevoir des aides et services d’appui 
proposés par l’État et l’Agefiph.
L’aide à l’accueil et l’intégration et/ou 
l’évolution professionnelle a pour but 
d’apporter un accompagnement lors de 
la prise de fonction et de financer une 
partie des dépenses. D’un montant de 
3 000 €, elle s’adresse à toute entreprise 

recrutant un travailleur handicapé 
en CDI ou en CDD de six mois ou plus. 
Il existe aussi l’aide à l’adaptation des 
situations de travail, qui permet de 
financer les frais liés à l’adaptation du 
poste de travail (aménagement, logiciels 
spécifiques, interprétariat, transcription 
en braille…). Son montant est évalué 
après analyse de chaque situation. 
L’entreprise peut également demander 
l’aide à la recherche de solutions pour 
le maintien de l’emploi : forfaitaire, son 
montant est de 2 000 €, elle est prescrite 

par Cap Emploi. Elle est cumulable 
avec les autres aides de l’Agefiph.
Enfin, l’aide à l’emploi des travailleurs 
handicapés (AETH) intervient 
pour optimiser l’aménagement 
du poste de travail. Son montant 
correspond à un forfait annuel allant 
de 5 764 à 11 475 €. Elle est versée 
chaque trimestre pendant 3 ans et 
est renouvelable.

 w Pour en savoir plus : contactez le 
conseiller Handicap de votre CMA.
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QUEL DÉLAI DE PAIEMENT 
ENTRE ENTREPRISES ?

Après la réception de marchandises ou l’exécution d’une prestation,  
les professionnels doivent respecter un délai de paiement.  

Quel est ce délai et que risquez-vous en cas de retard de paiement ?

LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Le délai de paiement doit figurer sur la 
facture et dans les conditions générales 
de vente (CGV). Le paiement par défaut 
d’une facture entre professionnels 
intervient avec un délai maximal fixé 
au trentième jour suivant la réception 
des marchandises ou l’exécution 
de la prestation. Ce délai par défaut 
s’applique en l’absence de mention de 
délai dans le contrat. Mais il est possible 
d’appliquer d’autres délais, le paiement 
comptant, le paiement à réception, 

le paiement avec délai négocié, à 
condition que le paiement ait fait l’objet 
d’une négociation entre les partenaires 
dans les contrats professionnels.

QUELLES SANCTIONS EN CAS  
DE RETARD DE PAIEMENT ?

Tout paiement intervenu après 
la date mentionnée sur la facture 
constitue un retard de paiement. 
Le professionnel fautif s’expose à :
• des pénalités de retard fixées par 
les CGV. En effet ces dernières doivent 

préciser les conditions d’application 
et le taux d’intérêt des pénalités dues 
en cas de retard de paiement ;
• une amende administrative 
pouvant aller jusqu’à 75 000 euros 
pour une personne physique (jusqu’à 
150 000 euros en cas de récidive) et 
2 millions d’euros pour une personne 
morale (jusqu’à 4 millions d’euros en 
cas de récidive). 
Ces sanctions sont applicables même 
en l’absence de mention des pénalités 
de retard dans les CGV.
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PENSEZ À 
RÉACTUALISER 
VOS CONTRATS 
D’ASSURANCE

En tant que professionnel, vous n’êtes pas 
à l’abri d’un sinistre causé par un incendie 
ou un événement climatique. De même, 

votre responsabilité civile ou votre garantie 
décennale peuvent être remises en cause. 

La révision régulière des contrats d’assurance 
est un rempart contre ces risques. 

L
es conséquences d’un 
sinistre, qu’elles soient 
directes (dégâts matériels, 
perte d’exploitation…) 
ou indirectes (perte 

de clientèle, période de chômage 
technique, incertitude sur l’activité) 
sont toujours lourdes pour 
l’entreprise et ses salariés. Au point 
que dans près de 70 % des sinistres 
l’entreprise disparaît et le personnel 
se retrouve au chômage. 

ANTICIPEZ POUR  
ÉVITER LES RISQUES 
Vos contrats d’assurance vous couvrent 
en cas de dégâts dans votre local, de 
perte de matériel, de destruction de 
vos stocks de matériaux ou encore de 
perte d’exploitation. Ils assurent sans 
doute aussi vos responsabilités de chef 
d’entreprise. Mais vos contrats tiennent-
ils compte de l’évolution de votre 
entreprise ? Depuis quand n’ont-ils pas 
été actualisés ? Votre chiffre d’affaires 
n’a-t-il pas évolué ces dernières années ? 
Le volume de vos marchandises est-il 
toujours le même ? Vos stocks sont-ils 
les mêmes chaque saison ? Une révision 
régulière de vos contrats d’assurance 

permet de bénéficier de garanties 
mieux adaptées à la réalité économique 
de votre entreprise, d’anticiper les 
risques et de mettre en place des 
moyens efficaces pour sécuriser 
l’activité, vos revenus et ceux de vos 
salariés.  

LE BILAN PRÉVENTION*
Proposé par votre assureur, ce bilan 
prévention s’inscrit dans une 
démarche globale de gestion des 
risques courus par votre entreprise. 
Il s’articule autour de trois axes :

 w l’analyse, l’identification et 
la qualification des risques ;

 w le contrôle des risques et leur 
traitement par la mise en place 
de mesures de prévention ;

 w l’adaptation et la réactualisation 
du contrat d’assurance.  

Parce que votre entreprise évolue, 
si vous souhaitez être indemnisé 
de façon optimale en cas de sinistre, 
veillez à réactualiser vos contrats 
au regard des modifications et 
évolutions de votre activité.  
* Source MAAF.

LA SINISTRALITÉ 

DES LOCAUX 

PROFESSIONNELS 

EN 2019 EN FRANCE

188 cambriolages par jour 
(Source : SSMI, base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie). 

36 incendies par jour 
(Source : Direction générale de la sécurité  
civile et de la gestion des crises).

1 incendie sur 4 est d’origine 
électrique (court-circuit, surchauffe, 
défaut d’isolation, etc.)

3 entreprises sinistrées par un 
incendie sur 4 cessent leur activité 
(Source : preventica.com).

80 % des entreprises ont 
des activités « météo-sensibles » 

et 90 % d’entre elles n’ont pas 
de couverture pour ces risques  
(Source : Gras Savoye Willis Towers Watson).
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CONNAISSEZ-VOUS  
LE SURCYCLAGE ?

Désormais plus respectueux encore de l’environnement que le recyclage,  
le surcyclage permet de récupérer des matériaux ou des produits  

dont on n’a plus l’usage afin de les transformer 
en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.

E
n octobre dernier, à la 
Cité du design de Saint-
Étienne, les designers 
et les artisans se sont 
emparés du sujet de la 

transformation de nos déchets dans 
le cadre d’une démarche d’économie 
circulaire. Au programme : 
le surcyclage et ses différents aspects. 
Mais de quoi est-il question au juste ? 

DÉFINITION 
Le surcyclage, ou « recyclage par le 
haut » – upcycling dans sa version 
anglaise –, est apparu dans les années 
1980. Il consiste à revaloriser des 
produits dont on ne se sert plus, 
pour les détourner de leur usage 
initial avant de les réintroduire 
dans la chaîne de consommation. 
Le principe laisse donc toute sa 
place au processus créatif, puisque, 
sans toucher l’intégralité de la 
matière initiale, un nouvel objet naît 
de l’imagination d’un designer ou 
d’un artisan. 

UN PROCESSUS 
DURABLE
À la différence du recyclage qui 
nécessite la plupart du temps de 
nettoyer avec des produits chimiques 
et de transformer les matières 
récupérées, le surcyclage permet 
d’inscrire le processus de production 
dans une économie circulaire. 
Il réduit en effet la consommation de 
ressources naturelles, notamment 
l’eau, et d’énergie inhérente au 
recyclage. Pour être vertueux, 

le processus doit également limiter 
le transport entre la zone de collecte 
des matières premières et la zone 
de production. Enfin, le recyclage 
par le haut améliore ou maintient 
la qualité du produit initial, réduit la 
consommation de matière première. 
Et limite la production de déchets.

LE SURCYCLAGE DANS 
TOUS LES DOMAINES
De plus en plus d’entreprises 
françaises intègrent des matériaux 
surcyclés dans leurs productions. 
Certaines marques de luxe, comme 
Jeanne Goutelle, utilisent les chutes 
de textiles pour créer des objets 
de décoration. Mais, à leur niveau, 
des entreprises plus modestes ne 
manquent pas d’idées. En région 
lyonnaise, Laure a lancé une marque 
de prêt-à-porter et n’utilise que des 
tissus recyclés dans ses créations. 
La société SCMI récupère les chutes 
de tissu en coton issues de l’industrie 

textile pour fabriquer des isolants 
thermiques et phoniques en coton 
recyclé destinés aux murs, plafonds 
et combles. Et de jeunes designers 
valorisent les déchets du bois dans 
le secteur de l’éco mobilier.  

UN MARCHÉ À IMAGINER
Certes le surcyclage n’en est 
aujourd’hui qu’à ses débuts, la 
mutualisation des points de collecte 
des déchets et leur transport restent à 
concrétiser. Mais il pourrait constituer 
demain un marché à fort potentiel à 
la portée de ceux qui feront preuve 
d’imagination et de créativité. 
Car la matière première et les 
déchets ne sont pas près de manquer. 
Leur donner un nouveau souffle en 
les intégrant dans une économie 
circulaire constitue à l’évidence 
un marché porteur et écologique à 
investir !
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ET VOUS ?
Pour le savoir, nos conseillers experts vous proposent un diagnostic 
gratuit personnalisé de votre couverture en santé et en prévoyance.

NOTRE CONTACT : 
Rachel Bally – 06 84 50 27 87 – r.bally@alptis.fr – alptis.org
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PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCE DE PRÊTS ÉPARGNE RETRAITE FINANCEMENT

des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*74%

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.
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Document non contractuel.

(1) « Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce dans 
le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union Européenne, 
notamment en garantissant un meilleur accès aux financements. »
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire et la SOCAMA
(3) Sous condition de détenir la majorité du capital ou des droits de vote

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard 
Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – Crédit photo : Shutterstock – Janvier 2022 

C’EST LE MOMENT 
DE SE LANCER AVEC 
LE PRÊT SOCAMA 
TRANSMISSION REPRISE

PRET SOCAMA TRANSMISSION-REPRISE 
Le prêt SOCAMA transmission-reprise(1) concerne toutes les opérations dont la finalité est la reprise 
d’entreprise(2). Il vous permet de racheter un fonds de commerce, du matériel ou des stocks, d’acquérir 
les titres d’une entreprise(3) dans le but de reprendre une entreprise pour vous installer à votre compte. 
Partenaire exclusif des Banques Populaires, la SOCAMA garantit pour vous le remboursement du prêt.

LA GARANTIE DES PROFESSIONNELS
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