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E

n portant la voix des artisans, la CMA Puy-de-Dôme accompagne
concrètement les collectivités. Par sa connaissance des entreprises
et des enjeux du territoire, la CMA participe aux politiques publiques
en faveur du développement économique de nos entreprises
artisanales.
Les actions menées grâce aux partenariats tissés tout au long de l’année entre
collectivités et artisanat favorisent le développement et la pérennité des
entreprises artisanales. L’objectif est d’améliorer sans cesse le service rendu
aux entreprises.
Les études économiques menées par la CMA permettent d’analyser
concrètement la situation économique des entreprises artisanales et de
proposer ensuite des actions concrètes adaptées aux territoires.
Notre engagement dans le dispositif « Petites villes de demain » témoigne
également de l’impérieuse nécessité de concertation entre collectivités et
CMA. Dans le département, 32 communes ont été retenues pour déployer
des projets structurants. La CMA est engagée sur certaines communes pour
mettre en place des actions qui répondent là encore aux besoins des acteurs
économiques.
Autant d’actions et de collaborations constructives qui visent à mettre en
cohérence l’offre territoriale et la réponse aux attentes de ses usagers actuels
et futurs, habitants et entreprises, et à agir ensemble dans un intérêt commun.
L’objectif de la CMA est de faire entendre et de développer l’artisanat sur
les territoires ruraux mais également sur les territoires urbains pour que
nous puissions tous ensemble développer les entreprises de proximité,
si importantes pour nos concitoyens.
L’ambition que je porte est que la CMA soit reconnue comme un
accompagnateur et un accélérateur dans la création et le développement
d’entreprise pour le développement de notre département.
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Actualités

SOUTIEN AUX ARTISANS
DE LA COMMUNE
DE SAINT-GERMAINLEMBRON
De nombreux travaux de réfection des installations publics
ont été réalisés sur la Commune de Saint-GermainLembron entre l’automne 2021 et le printemps 2022.

C

es travaux ont
occasionné de
nombreuses gênes
pour les artisans et
commerçants de la
commune qui ont perdu du chiffre
d’affaires et des clients pendant cette
période.
Afin de pallier ces difficultés,
la commune a mis en place des
solutions pour que les clients puissent
continuer à accéder aux entreprises
situées essentiellement sur l’axe
principal de passage.
En parallèle, la commune a fait appel
aux services de la CMA Puy-de-Dôme
pour mettre en place un règlement et
une organisation de la commission
d’indemnisation. L’objectif était
d’apporter une aide financière à ces
artisans et commerçants fortement

impactés par ces travaux.
La CMA et la commune ont ainsi
coconstruit le règlement.
La CMA a apporté des éléments
juridiques et économiques pour
répondre au mieux aux attentes
des entreprises et limiter l’impact
financier des travaux.
Une réunion d’information a été
organisée pour présenter le projet aux
entreprises et ainsi communiquer sur
les dossiers qu’ils doivent compléter
pour pouvoir bénéficier de ces
mesures d’aide financière.
Cette action représente un
engagement financier et une véritable
volonté d’apporter son soutien aux
entreprises déjà installées qui font
vivre la commune et apportent des
services de proximité.

HAUSSE DE L’ÉNERGIE
ET DES MATIÈRES PREMIÈRES :
QUELLES SOLUTIONS ?
La problématique de l’augmentation
des matières premières et de
l’énergie pour les métiers de
l’artisanat a conduit la CMA Puy-deDôme à organiser une soirée sur cette
thématique le 29 mars dernier dans
ses locaux.
Après avoir analysé les causes et
les conséquences, l’objectif était
d’évoquer les leviers sur lesquels
agir (consommation, organisation,
financements) et de présenter les
solutions proposées par la CMA
(diagnostic flux, accompagnement
individuel en gestion et en stratégie).
Autant de pistes et de réflexions qui
auront permis un temps d’information
et d’échanges avec les participants.

BIENVENUE LES ARTISANS !
Le 14 avril dernier s’est déroulée dans les locaux de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Puy-de-Dôme l’opération « Bienvenue les artisans » destinée
aux nouveaux chefs d’entreprise et aux porteurs de projet.
L’objectif était triple : présenter l’offre de services de la CMA, faire le point sur leurs
attentes et rencontrer les partenaires de la CMA : Banque Populaire, Crédit Agricole
et MAAF.
Une vingtaine de chefs d’entreprise avaient répondu à l’invitation et ont ainsi
pu bénéficier d’une écoute et d’un dialogue personnalisés pour optimiser voire
développer leur entreprise.
Dans le même temps, un atelier sur le numérique instruit par des conseillers CMA
et Banque Populaire a permis aux participants de mieux connaître à la fois l’offre de
services et l’accompagnement proposés par la CMA et les modalités de paiement.
Un temps d’échanges entre participants, à l’issue de cette soirée, aura permis
de partager leur expérience.
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Actualités

JEAN-LUC HELBERT À LA RENCONTRE DES
ARTISANS DE THIERS DORE ET MONTAGNE
Jean-Luc Helbert, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Puy-de-Dôme,
fidèle à son engagement de soutenir et développer l’économie de proximité, poursuit
son cycle de visites d’entreprises artisanales sur les territoires.

L

e 17 mars dernier,
accompagné de Philippe
Chopin, préfet du Puy-deDôme, de Judith Husson,
sous-préfète de Thiers,

de Christophe Yvernault, élu référent
du territoire et d’Edouard Château,
directeur territorial de la CMA Puy-deDôme, le président a pu échanger avec
trois chefs entreprises artisanales

implantées sur le territoire de Thiers
Dore et Montagne.
Retour en images !

Les Cannes Fayet
Installée à Orléat, la
Maison Fayet, créée
par Georges Fayet,
fabrique des cannes
depuis 1909 selon un
savoir-faire inestimable
transmis de génération
en génération.
Aujourd’hui, Amandine
Fayet, arrièrepetite-fille de Georges Fayet et Cédric Dauduit, son époux, gèrent
l’entreprise et emploient 4 personnes. Destinées à un petit réseau
de boutiques spécialisées de Paris, Londres, New York et Tokyo pour
ses modèles haut de gamme et à une distribution plus large pour ses
modèles paramédicaux, les cannes sont fabriquées au sein de l’atelier.
L’export représente 30% de leur chiffre d’affaires.

La boucherie
Au fil de l’os
La coutellerie Claude Dozorme
À la tête de l’entreprise familiale de coutellerie
qui compte 27 salariés, 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
qui représente aujourd’hui 50 % du CA de l’entreprise.
En avril dernier, soucieuse d’anticiper son départ
à la retraite, elle vient de transmettre l’entreprise
de fabrication à Didier Perret, de formation Ingénieur
Arts et Métiers. « Je voulais quelqu’un qui aime les
boulons et qui soit de la région ».
Elle reste néanmoins dans le sillon tracé en
conservant ses trois magasins implantés à ClermontFerrand, Cannes et Paris ainsi que le site internet
marchand. « On continue de travailler main dans la
main ». À l’occasion de sa visite, le président Helbert
lui a remis son titre de Maître Artisan coutelier.

Lauranne Lemonnier, salariée après avoir fait son apprentissage
chez Laurent Jacquet et Florent Taillandier, meilleure apprentie
de France en boucherie 2019 a remporté dernièrement le concours
Inter-régions boucherie 2022 au sein de l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes.

Florent Taillandier
et Laurent Jacquet,
tous deux associés
depuis 15 ans,
sont à la tête de la
boucherie « Au fil
de l’os » à Lezoux.
Malgré une vive
concurrence
à proximité,
l’entreprise affiche
un chiffre d’affaires
en constante
évolution.
La qualité reste
leur leitmotiv.
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Événement

LAËTITIA LESLUYES LAURÉATE
DES TROPHÉES DES ENTREPRISES
L’édition 2021 des Trophées des entreprises organisée par le Groupe Centre France
La Montagne s’est déroulée le 30 mars dernier.

U

ne quarantaine de
personnes avaient
été conviées à cet
événement médiatique
dont l’objectif est de
mettre en lumière les entreprises
du Puy-de-Dôme, leur excellence
professionnelle, leur dynamisme et
leur démarche innovante au gré de
5 catégories préalablement définies.
C’est dans la catégorie « elles
valorisent » que s’est distinguée
La Bobine à pois dirigée depuis 2011
par Laëtitia Lesluyes. Spécialisée
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dans les articles de bagagerie, sacs
à main et accessoires de mode, cette
jeune cheffe d’entreprise a vu son
entreprise exploser en 10 ans grâce
à la vente sur Internet qui lui a permis
d’ouvrir son activité au marché
national, voire international, le
e-commerce représentant aujourd’hui
les deux tiers de ses ventes. Privilégier
les circuits courts, porter une
attention particulière, dans le cadre
d’une démarche écoresponsable,
à la qualité, à l’éthique de ses matières
premières et à leur empreinte carbone

comptent parmi ses priorités.
En lui remettant son trophée,
Jean-Luc Helbert, président de la
CMA Puy-de-Dôme n’a pas manqué
de rappeler « le rôle et la place
de l’artisanat, acteur majeur de
l’économie de proximité avec
14 000 entreprises implantées sur
l’ensemble du territoire du Puy-deDôme ; ces femmes et ces hommes,
chefs d’entreprise artisanale, créent,
innovent et impulsent sans cesse
de nouveaux projets ».

Information

DEUX ENTREPRISES DU PUY-DE-DÔME
EN MISSION DE PROSPECTION À DUBAÏ

Grande journée le dimanche 6 mars à Polydôme placée
sous le signe de la solidarité et du sourire sans retenue.
« Les Portraits du Cœur » est une démarche triplement
solidaire, à l’initiative de la Fédération Française de la
Photographie et des Métiers de l’Image (FFPMI) pour
une image de soi valorisée, une mission sociale et une
photographie humaniste. Pour ce projet caritatif, la FFPMI
Auvergne s’est associée avec le Secours Populaire du Puyde-Dôme, afin d’offrir un portrait aux femmes n’ayant pas
les moyens d’aller chez un photographe professionnel.

wContactez votre conseiller CMA
pour votre projet à l’international

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

00004070-220125-01.indd 3

00004070-220125-01 - LA MONDIALE, Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, entreprise régie
par le code des assurances, dont le siège social est situé 32, avenue Emile Zola Mons-en-Baroeul, 59896 Lille cedex 9.
Immatriculée au RCS de Lille sous le n° D 775 625 635.

LES PORTRAITS DU CŒUR

Du 4 au 11 mars, huit entreprises d’Auvergne-RhôneAlpes se sont rendues à Dubaï dans le cadre de l’exposition
universelle avec pour mission d’ouvrir leur marché aux
Emirats arabes unis. Parmi elles, 2 entreprises du Puy-deDôme : Essiligjt/Astropol à Clermont-Ferrand dirigée par
Xavier Duboc, spécialisée dans la fabrication de luminaires
sur-mesure pour les architectes et designers ; ainsi que
Trapon Champignons à Ambert dirigée par William et Cécile
Trapon, spécialisée dans le commerce des champignons
sauvages. Cette mission, organisée par la CMA et la CPME
Auvergne-Rhône-Alpes, s’inscrit dans un programme
complet destiné à accompagner les entreprises dans
leur développement à l’international.
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Territoire

RENCONTRE

LA CMA ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ÉCHANGENT SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS DE PROJET

L

es chargés de développement
économique des collectivités locales
ont été accueillis par la CMA lors d’une
réunion d’information.
Cette 2e journée a permis d’échanger
sur l’accompagnement des porteurs de projet
qui souhaitent s’installer dans les territoires
ruraux et urbains, les difficultés de recrutement
des entreprises artisanales et les problématiques
de transmission d’entreprise.
Par ces rencontres, la CMA du Puy-de-Dôme affiche
son engagement auprès des territoires et des
entreprises. L’objectif commun est de développer
de nouvelles dynamiques pour permettre aux
entreprises implantées sur les territoires d’assurer
leur développement dans de bonnes conditions
grâce à un accompagnement de proximité.

Solution

GUERRE EN UKRAINE
LA CMA À VOS CÔTÉS
Envolée des prix, augmentation des charges, baisse des marges, tensions sur
les trésoreries, cybersécurité, manque de visibilité… Autant de préoccupations
auxquelles les entreprises artisanales font face aujourd’hui.

D

ans ce contexte de
crise liée à la guerre
en Ukraine, les CMA
activent des cellules
d’assistance dédiées et
se mobilisent pour orienter, informer
et conseiller les entreprises sur les
aides publiques de soutien.
Un plan d’urgence pour aider les
filières mises en difficulté par cette
crise internationale et par la flambée
des prix de l’énergie et des matières
8-

premières qui en résultent, a été
mis en place par le Gouvernement.
Ce plan de résilience comprend un
arsenal de mesures pour les secteurs
économiques les plus pénalisés,
notamment des aides à la trésorerie.

Pour rester informé et retrouver
l’ensemble des mesures de soutien,
rendez-vous sur la page dédiée du
site internet de votre CMA.

Portrait

PHILIPPE FRAGNE
ON DEVIENT LE MÉTIER
QUE L’ON FAIT
Philippe Fragne exerce, depuis 30 ans, le métier de sellier maroquinier
qu’il aime et qui lui permet d’aller à la rencontre des autres
pour mieux les connaître et les satisfaire.

C’

est l’histoire
d’un père et
d’une fille liés
par une passion
commune et des
valeurs partagées, le travail bien fait,
l’intégrité et le respect de l’autre.
Philippe Fragne, « un vieux sage à
la barbe blanche », se plaît à dire
avec malice et admiration Galéane :
« chaque fois qu’il apprend d’un
nouveau produit, il trouve la solution.
Une somme de connaissances qui lui
confère un savoir-faire que je n’ai vu
nulle part ailleurs ».
Un savoir-faire tant en maroquineriesellerie, sa formation initiale, qu’en
cordonnerie venue complétée
naturellement ces dernières années
une offre de services diversifiée.
Ainsi, dans son antre, place SaintPierre à Lezoux, cuir, outils, pour
certains transmis par ses pairs et
objets en tous genres se côtoient.
À chacun son histoire. Celle que
ses clients lui ont comptée et dont
il devient le dépositaire le temps
de leur redonner une seconde vie.
Un temps suspendu d’humanité où la
relation à l’autre prend tout son sens.
« Mon métier m’a permis de découvrir
les gens et de les aimer ».
UN STOCK IMPORTANT DE CUIRS
Outre l’expérience et la compétence
de son dirigeant, la force et l’atout
de l’entreprise résident dans le stock
important de cuirs qu’elle détient et
qui lui permet de répondre à toutes
les demandes. Des cuirs souples pour

la chaussure, des cuirs plus délicats
pour la maroquinerie ou encore
des cuirs plus épais pour la sellerie.
Des cuirs précieux et de grande
qualité provenant d’Europe, d’Italie,
d’Espagne ou de France.
Une vie professionnelle à acquérir
ce précieux trésor, agrémenté de
boucles diverses et variées chinées ici
et là et qui, s’il fallait le reconstituer
aujourd’hui, représenterait un
investissement trop lourd et trop long
à rentabiliser ! Sans compter le parc
machines, modernisé ces dernières
années, qui permet à l’entreprise de
répondre aux tendances actuelles et
de personnaliser, découper et graver
le cuir avec précision et rapidité !

« Les gens tendent à perdre
la connaissance du beau et dans le
même temps un nouveau mouvement
émerge aujourd’hui, celui d’une
clientèle de militants, éclairés et
conscients, qui veulent acheter
des produits locaux, issus de filières
courtes, du Made In France. »
La présence de Galéane dans
l’entreprise, depuis bientôt un an,
sous le statut d’auto-entrepreneur,
leur apporte d’ores et déjà
des réponses.
La création est son domaine
de prédilection.
« J’aime l’idée de fabriquer un objet
qui ressemble à la personne qui le
porte, un objet unique, durable et
de qualité. »
Sac à main, portefeuille, portemonnaie ou encore des objets aussi
insolites que cette petite caisse à
outils en cuir pour une moto, mais
aussi des étuis pour bibles, comptent
parmi ses créations personnalisées.
Pour l’heure, père et fille réfléchissent
à des projets qui leur permettraient
de développer ensemble l’entreprise
et pourquoi pas de s’associer !
« Mon père a beaucoup investi de son
temps, de son énergie, mais aussi de
sa vie personnelle pour ne pas laisser
disparaître tout ce qu’il a créé. »

w Sellerie Fragne
9 place Saint-Pierre - 63190 Lezoux
selleriefragne@gmail.com
Maroquinerie Fragne
maroquinerie.fragne@outlook.fr
04 73 73 17 11
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CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU PUY-DE-DÔME
Pour la troisième conférence
départementale du Puyde-Dôme, les élus CMA
se sont réunis le 31 mars
dernier dans les locaux
de la CMA. L’occasion de
présenter les avancées de
ces derniers mois sur les
territoires. Des travaux issus
de leurs rencontres avec
les élus des Communautés
de communes, mais aussi
des projets développés
dans le Puy-de-Dôme,
des conventions de

partenariat, des appels
à projets, des diagnostics
thématiques et des études
économiques. L’occasion
également d’évoquer les
accompagnements proposés
par la CMA dans le cadre du
nouveau Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes.
Enfin, les actions de
proximité menée par la CMA
en faveur des artisans sur
l’ensemble de son territoire.
Elles ont pour objectif de
favoriser la mise en valeur

de l’artisanat local au
plus près des besoins des
artisans sur le terrain.
Les élus présents lors de
cette conférence ont tous,
unanimement salué le
travail mené au quotidien
par la CMA. Ils ont réaffirmé
leur engagement aux
côtés de la CMA et leur
mobilisation auprès des
artisans pour développer
l’artisanat afin de continuer
à faire vivre l’emploi et
l’économie de proximité.

Information

SUPPRESSION DU STATUT D’EIRL
Le plan gouvernemental en faveur des indépendants instaure un statut unique
pour l’entrepreneur individuel.

C

ette mesure implique
l’arrêt du statut
d’entrepreneur
individuel à
responsabilité limitée
(EIRL). Depuis le 16 février 2022,
il n’est donc plus possible de créer
une entreprise sous forme d’EIRL.
Néanmoins, toutes les entreprises
déclarées sous ce statut, à cette date,
peuvent continuer à exercer sous cette
forme.
Le statut d’entrepreneur individuel
permet de protéger le patrimoine
personnel du chef d’entreprise
individuelle. Ce patrimoine est
d’office insaisissable par les
10 -

créanciers professionnels, sauf
si le chef d’entreprise en décide
autrement. Dorénavant, seuls les
éléments indispensables à l’activité
professionnelle de l’entrepreneur
indépendant peuvent être saisis en
cas de défaillance financière, et ce,
sans qu’aucune formalité préalable
contraignante ne soit nécessaire.
Cette disposition permet d’éviter la
« double peine » pour le dirigeant qui,
en plus de difficultés professionnelles,
devait gérer un risque sur son
patrimoine personnel.
Cette réforme, issue de la loi n°2022172 du 14 février 2022 concerne
toutes les entreprises créées à partir

du 15 mai 2022. Pour les entreprises
existantes avant la réforme, la
protection ne s’applique qu’aux
créances nées après son entrée en
vigueur.
Par ailleurs, le statut unique offre aux
entrepreneurs la possibilité d’opter
pour un assujettissement à l’impôt
sur les sociétés.
w Pour plus d’information,
contactez votre CMA.

Portrait

PLÂTRIER-PEINTRE

SE METTRE À SON COMPTE,
C’EST UN SAUT EN PARACHUTE
Clara Finck a choisi de ne pas passer à côté de ses rêves. Coiffeuse de formation,
elle deviendra peintre en bâtiment. Aujourd’hui, installée à son compte, son carnet
de commandes rempli pour 6 mois atteste de la qualité de son travail.

«

Je fonce dans la vie. Je n’ai
peur de rien. Je me dis
que si d’autres y arrivent,
pourquoi pas moi ? ».
De l’énergie, Clara en
a à revendre. Lorsqu’elle décide à
22 ans de changer d’orientation
professionnelle, le métier de coiffeuse
ne lui correspondant plus, elle fonce.
C’est dans l’entreprise Matrone à
Lempdes qu’elle fera ses premières
armes. D’abord, en apprentissage pour
obtenir un CAP puis un BP peinture.
Ensuite, en tant que cheffe d’équipe.
Elle y restera 8 ans.
Pour celle qui dit adorer les défis, être
au maximum, la remise en question est
immédiate. En août 2020, elle saute
le pas et s’installe en microentreprise
accompagnée par un conseiller de la
CMA Puy-de-Dôme.
Une femme dans un métier d’homme !
Aucun problème, bien au contraire !
La créativité, la minutie, la patience
et une certaine écoute sont ses atouts.
L’exigence de la qualité son ADN.

Pour Clara, un travail bien fait
commence par un chantier bien
organisé et clair. Travailler avec
minutie signifie s’assurer d’avancer
efficacement et de mener à bien un
projet.
La diversité des chantiers l’anime.
« Changer de décors à chaque fois est
une vraie chance. La peinture, ce n’est
jamais la même chose ! »

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS
À SES CÔTÉS
Outre son savoir-faire, la qualité de
ses prestations passe par le choix des
produits qu’elle utilise et par le réseau
de professionnels qui l’entoure.
Angèle, coloriste décoratrice, qui
conseille le client dans son choix
de couleurs et de papiers peints
et Lucie, qui dessine sur mesure
des panoramiques décoratifs. Sans
compter les autres professionnels
du bâtiment (plombier, menuisier,
etc.) qui apportent des prestations
complémentaires sur un chantier.

« Le bâtiment est une grande famille ».
Il y a toujours quelqu’un qui connaît
quelqu’un qui a besoin de faire
des travaux ».
Résultat : une profession qui n’a pas
vraiment souffert du confinement.
Et pour Clara, après bientôt deux ans,
la satisfaction d’un chiffre d’affaires
constant voire en nette progression.
« Se mettre à son compte, c’est
comme un saut en parachute.
Forcément il y a des doutes au début,
car on emmène aussi avec soi sa
famille. Mais on a une motivation qui
vous pousse à aller de l’avant et à tenir
la barque ».
Pour l’heure, elle envisage de faire
évoluer son statut pour permettre
à son entreprise de se développer et,
à court terme, prendre un apprenti
pour lui transmettre, à son tour,
la passion de son métier.
w Clara Finck
« Tout en couleurs »
clalou_63@hotmail.fr
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L’INTERNATIONAL
UNE OPPORTUNITÉ DE
DÉVELOPPEMENT

L’action à
l’international,
prérogative
historique des CMA,
a pour ambition
d’accompagner
les entreprises
artisanales dans leur
développement à
l’export, de favoriser
les échanges et
le partage de savoirfaire entre artisans
français et étrangers
et d’améliorer
l’expérience
des apprentis.
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La CMA Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition des acteurs de l’artisanat
une offre complète de services d’accompagnement à l’international. Elle
s’articule autour de projets structurants, innovants et ayant un impact avéré
à travers trois grands thèmes : l’exportation et les échanges internationaux,
la coopération internationale et la coopération transfrontalière ou européenne.
Revue de détail !

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
À L’EXPORT

Les entreprises artisanales
représentent 30 % des exportateurs
français pour un chiffre d’affaires
export supérieur à 20,1 milliards
d’euros. S’il est vrai que les

entreprises artisanales ont de
nombreux atouts en termes de savoirfaire rares et auréolés de la « marque
France », il n’en reste pas moins
que nombre d’entre elles hésitent
à franchir le pas.
« Afin d’aider les artisans à se lancer
dans un projet de développement
à l’export, la CMA Auvergne-Rhône-

DOSSIER
les procédures (douanes, transports,
moyens de paiement, etc.) et de
les informer sur la culture du pays
ciblé. » Autant d’informations qui
devront être intégrées dans la
stratégie de l’entreprise en vue de
son développement. « Un consultant
expert aide ensuite l’artisan à
préparer son projet export en fonction
de ses besoins. Dans le cadre du
Contrat Artisanat, les entreprises
ayant bénéficié de « Primo Export »
peuvent prétendre à une subvention
de la Région de 40 % de certaines
dépenses pour prospecter à
l’international, participer à un
salon à l’étranger ou à une mission
de prospection collective. Cette
subvention peut être complétée par
le chèque relance Export, relance
octroyée par l’État », souligne Laura
Gasparoux.

Alpes déploie deux actions phares
dans le cadre du Contrat Artisanat
en partenariat avec la Région qui
octroie des financements spécifiques
pour les artisans », précise Laura
Gasparoux, cheffe de projet
développement commercial Europe
& International.
PRIMO EXPORT
« Primo Export » est proposé
aux artisans qui envisagent de
se développer à l’export. « Cette
action a pour but de les former
à la prospection, aux techniques
de l’export, de les familiariser avec

MISSIONS DE PROSPECTION
« La deuxième action proposée
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes
est en lien avec son appartenance
à la Team France Export. C’est un
dispositif public d’accompagnement
des entreprises à l’international,
structuré autour de Business France,
des Régions, des CMA, des CCI et
de Bpifrance, mais également des
conseillers du commerce extérieur,
les douanes, des organisations
patronales (CPME, MEDEF) et des
consultants privés (OSCI) », explique
la référente de la CMA. « Ceci nous
donne la possibilité de monter des
missions de prospection collectives.
Ainsi, en mars dernier, en partenariat
avec la CPME, nous avons accompagné
des entreprises dans une mission
de prospection aux Émirats arabes
unis dans les secteurs de l’habitat,
de la décoration et de l’alimentaire.
Ces artisans avaient en amont
bénéficié de Primo Export. Lors de
ces opérations collectives, notre rôle
est de les préparer et de coordonner
l’organisation de rendez-vous avec
des prospects ciblés. En 2021,

une quarantaine d’entreprises,
de tous secteurs, ont bénéficié
de l’accompagnement de la CMA
à l’international. »

COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL
Autre axe de l’action à l’international,
la coopération au développement
qui propose des actions de
compagnonnage artisanal aux
pays en cours de développement.
« Dans ces pays, nous intervenons
à la demande des autorités locales
dans le cadre d’un projet de
développement socio-économique »,
explique Francis Boulamoy, chef de
projets internationaux. « Notre rôle
consiste notamment à identifier
un besoin de formation dans une
filière et à organiser des formations
professionnelles dispensées par
les artisans de la région. »

COMPAGNONNAGE CONSULAIRE
EN CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre d’une coopération
tissée en 2018 entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
du Bélier en Côte d’Ivoire, la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes s’est vu
confier par la Région une mission
de compagnonnage consulaire basé
sur des échanges de savoir-faire.
« Il s’agit de diversifier l’économie
de la région du Bélier. En partenariat
avec la Chambre de Métiers locale
et son centre de formation, ont été
développées les filières manioc
et maraîchage, en renforçant les
compétences locales des entreprises
de façon à amorcer un modèle
économique viable. Nous travaillons
aussi sur le projet nommé Système
Bélier Métiers d’Art qui concerne
la filière du textile », ajoute Francis
Boulamoy. « Des artisans français
dispensent des formations aux
artisans locaux afin de résoudre un
problème de fixation des teintures.

>>
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CHIFFRES-CLÉS
Archipelago
Mangue

100

chefs d’entreprises
locales sensibilisés à la
formation et à l’apprentissage

35

formateurs locaux

formés

480
600

jeunes formés

bénéficiaires
directs (jeunes, femmes,
migrants de retour, PME,
centres de formation…)

Projets cofinancés par
l’Union européenne
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Ce type d’actions est dupliqué par
exemple en République du Congo,
où nous réalisons une étude préalable
à la mise en place d’un centre de
ressources professionnel destiné aux
artisans des métiers du bois. »
PROJET ARCHIPELAGO MANGUE
AU BURKINA FASO
À la demande du gouvernement
burkinabé, la CMA Auvergne-RhôneAlpes s’est engagée en 2019 en
tant que chef de file au sein d’un
consortium composé des chambres
consulaires nationales et de la Maison
de l’Entreprise du Burkina Faso
dans le projet Archipelago Mangue.
« L’objectif était de structurer la
filière mangue du pays en favorisant
le développement des compétences
pour une meilleure employabilité
des jeunes, des femmes et des
migrants de retour dans leur pays
grâce à des modules de formation
en alternance. Il s’agissait aussi de
promouvoir l’entrepreneuriat auprès
des jeunes et des femmes », précise
Francis Boulamoy. Ce partenariat
franco-burkinabé permet de tisser
des relations d’affaires entre les deux

pays et de renforcer les offres des
Chambres avec de nouveaux services
innovants.

COOPÉRATION
EUROPÉENNE

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes
participe aussi à des projets de
collaboration, cofinancés par
l’Union européenne. « L’objectif
de ces projets est de développer
de nouveaux services, méthodes ou
outils directement opérationnels pour
le secteur de l’artisanat », explique
Sara Botti, chargée de mission Europe.
« À travers des échanges de bonnes
pratiques avec nos partenaires
européens, il s’agit d’expérimenter
des solutions innovantes, de les
adapter aux entreprises françaises
afin de favoriser leur montée en
compétences. » Parmi les projets
de coopération citons :
TRAPP : ce projet d’innovation
vise à faciliter, sécuriser et
promouvoir les mobilités longues
de formation professionnelle
dans l’apprentissage et le post-
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apprentissage en identifiant les
obstacles. Quatre axes de travail ont
été étudiés : le cadre juridique
(quelles modalités juridiques doivent
précéder l’organisation d’une
mobilité longue) ; les ressources
humaines (comment les maintenir
dans l’entreprise pendant la
mobilité) ; le cadre pédagogique
(comment garantir la continuité du
parcours pédagogique en différents
lieux de formation) ; et enfin
l’évaluation/la certification (comment
valoriser la mobilité dans le parcours
pédagogique de l’apprenti). Ce travail
a abouti à la création de guides
et d’outils disponibles en ligne
destinés aux organismes de formation
qui souhaitent favoriser la mobilité
des apprentis.
MADAME : ce projet collaboratif
expérimental a pour but d’accélérer
l’accès des femmes aux métiers
de l’agro-artisanat en zone
rurale. Il a donné lieu à une étude
pour comprendre les facteurs
déterminants et les freins à la mixité
professionnelle. Elle a été suivie

par l’expérimentation de solutions
innovantes sur les territoires ruraux
et notamment la mise en place de
formations pour des enseignants
du secondaire afin de mieux connaître
les métiers de l’artisanat. De même,
une action d’information a été
menée dans les écoles maternelles
et primaires pour parler de ces
métiers de manière non genrée.
ESTEEM : dans le prolongement
du projet Madame, l’objectif est de
promouvoir l’entrepreneuriat féminin
en développant des méthodologies
innovantes d’accompagnement à
la création d’entreprises artisanales.
La mixité des emplois, l’égalité
professionnelle femme-homme
et l’entrepreneuriat féminin sont
des enjeux prioritaires pour
l’artisanat. Ce projet a donné
lieu à une étude sociologique
et psychologique de la création
d’entreprise, à la conception et
à l’expérimentation de modules
innovants autour du leadership
féminin et de l’acquisition
de compétences spécifiques.

ACCESS-3DP : ce projet
collaboratif est destiné à renforcer
la compétitivité des entreprises
artisanales en permettant aux
artisans de s’approprier l’impression
3D. Une étude comparative
des programmes de formation
en impression 3D en Europe a
permis d’identifier les besoins pour
les entreprises artisanales et de
concevoir un cours de formation sur
une plateforme MOOC (Massive Open
On-line Course) sur les techniques
d’impression 3D.
Parce que l’artisanat est une
réalité économique qui dépasse
les frontières, la mobilisation
d’expertises sur des thématiques
variées permet à notre réseau
de concevoir et de mettre en
œuvre des actions et des projets
structurants, innovants afin de
promouvoir le modèle économique
de l’artisanat, la transmission de
savoir-faire et l’accompagnement des
petites et moyennes entreprises en
France, en Europe et dans le monde.

Favoriser la mobilité grâce à Erasmus +
L’ouverture à l’international passe
aussi par la possibilité donnée aux
apprentis d’améliorer leur expérience
à l’étranger et aux artisans
d’échanger leur savoir-faire. La CMA
Auvergne-Rhône-Alpes a missionné
le consortium « EASY EUROPE in
AURA » pour organiser la mobilité des
apprentis des 18 établissements de
formation professionnelle de la région
mais aussi celle des formateurs et
des maîtres d’apprentissage.
« L’objectif est de leur permettre
de développer leurs compétences
professionnelles et techniques,
interculturelles et linguistiques
par l’intermédiaire de stages dans
des entreprises à l’étranger »,
précise Anne Denefle, chargée de
mission formation et des projets
Erasmus de la CMA. « Le programme

Erasmus + permet à des jeunes de
réaliser des stages en entreprise ou
en centre de formation pendant leur
parcours de formation initiale ou
après l’obtention de leur diplôme.
Les CFA de la région ont ainsi
organisé des stages de 15 jours dans
de nombreux centres de formation
en Europe. Des apprentis en BP
boulanger, en BTM pâtissier et en
BP cuisine de l’EFMA de BourgoinJallieu ont ainsi pu participer au
Festival de la gastronomie française
en Chine, à Wujiang. D’autres sont
partis découvrir les pratiques
professionnelles de la restauration
en Irlande. Des apprentis en coiffure
partiront en Slovénie, de futurs
bouchers iront en Belgique, etc. Les
entreprises françaises qui forment
les apprentis adhèrent à ces projets
de mobilité car elles en tirent des

bénéfices en termes de motivation,
savoir-être, adaptabilité et maturité
des jeunes, mais aussi d’un point de
vue technique », tient à souligner
Anne Denefle. La CMA gère également
l’accueil d’apprentis étrangers venus
se former en France.
Les formateurs et maîtres
d’apprentissage peuvent également
se former à de nouvelles techniques
ou en langues étrangères, enseigner
à l’étranger et étudier les pratiques
locales de formation lors d’échanges
entre établissements. La durée des
stages est dans ce cas d’une semaine
à 60 jours.
En Auvergne-Rhône-Alpes,
200 apprentis, jeunes diplômés et
formateurs participent, en 2022, à
des projets de mobilité. Ils sont 2 000
à l’échelle du réseau CMA France.
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CONTRAT ARTISANAT
Le Contrat Artisanat, fruit du partenariat entre la CMA et la Région Auvergne-RhôneAlpes, propose aux artisans une offre d’accompagnement et de conseil destinée
à favoriser le développement et la compétitivité de leur entreprise.
Les différentes actions du Contrat
Artisanat sont définies à partir d’un
diagnostic global de l’entreprise.
Un diagnostic ?
Le dirigeant, avec l’aide du conseiller
Pfff ,
Pour quoi faire ?
de la CMA, détermine et choisit un
accompagnement à la carte ajusté
au regard de son besoin dans huit
domaines spécifiques.

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

les intervenants

EXPORT

Vous cherchez à trouver les moyens
de prospecter et à élargir votre
marché à l’international ? L’action
Export vous permet d’intégrer
la dimension internationale dans
la stratégie de votre entreprise,
LA CHAMBRE
DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
et vous guide dans
la préparation
votre partenaire proximité expert
de tous vos projets
d’une mission de prospection
à l’international.
Moulins

ALLIER

Bourg-en-Bresse

AIN

LOIRE

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou des

consultants spécialisés. Ces intervenants ont une très
son environnement.

Chambéry

SAVOIE

ISÈRE

Grenoble

HAUTE-LOIRE

CANTAL

Le Puy-en-Velay

Aurillac

Valence

Privas

ARDÈCHE

DRÔME

AIN
04 74 47 49 00
cma-ain.fr

DRÔME
04 75 48 72 00
cma-drome.fr

PUY-DE-DÔME
04 73 31 52 00
cma-puydedome.fr

ALLIER
04 70 46 20 20
cma-allier.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
cma-isere.fr

RHÔNE
04 72 43 43 00
cma-lyonrhone.fr

INNOVATION

bonne connaissance de l’entreprise artisanale et de

Annecy

RHÔNE

SaintÉtienne

PUY-DE-DÔME

Prendre du
recul
et être acco
mpagné
permet de met
tre toutes
les chances
de son côté
pour développ
er
son entrepri
se

HAUTE-SAVOIE

Lyon

Clermont-Ferrand

Les intervenants sont des conseillers experts de

Vous souhaitez développer
le chiffre d’affaires de votre
entreprise ainsi que votre le tarif
portefeuille clients ? L’action
Développement commercial vous aide
à avoir une meilleure connaissance
du marché, à affiner votre stratégie de
communication, à maîtriser les outils
et à optimiser votre point de vente.

SPÉCIAL
ARTISAN

CONT
RAT ARTISANA
ARDÈCHE
LOIRE
T
AUVERGNE

04 75 07 54
00
-RHÔN
E-ALP04
ES77 92 38 00
cma-ardeche.fr
cma-loire.fr

SAVOIE
04 79 69 94 00
cma-savoie.fr

CANTAL
04 71 45 65 00
cma-cantal.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 22
cma-hautesavoie.fr

Vous avez besoin d’enrichir votre
réseau de partenaires techniques
et financiers pour mener à
bien votre projet d’innovation ?
CONTRAT
accompagne,
conseille
ARTISANA
De l’identification
deT vos besoins
à la formalisation du projet, vous
serez guidé dans vos démarches
de financement et de montage
de dossiers, et conseillé dans
la valorisation de votre innovation.
/ TOUTE UNE RÉGION
AU SERVICE DE SES
ARTISANS /

HAUTE-LOIRE
04 71 02 34 56
cma-hauteloire.fr

CONTRAT ARTISANA
T

AUVERGNE-RHÔNE-ALP

ES

/ TOUTE UNE RÉGION
AU SERVICE DE SES
ARTISANS /

Grâce à la participation de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, les actions du Contrat Artisanat sont
accessibles aux entreprises gratuitement.

Avec le CONTRAT ARTISANAT

Un reste à charge pourra toutefois être demandé

Auvergne-Rhône-Alpes,

dans le cas de l’intervention d’un consultant
extérieur à la CMA.

REPRISE D’ENTREPRISE

Vous avez un projet de reprise
d’entreprise ? Cette action pose
les bases de votre projet et permet
de vous accompagner jusqu’à la
rencontre avec le cédant, tout en
réalisant une première approche de
montage financier.

RESSOURCES HUMAINES
ET RECRUTEMENT

Vous aspirez à donner un nouveau
souffle à votre gestion du personnel ?
Grâce à l’action Ressources humaines
et recrutement vous repensez
la gestion de votre personnel,
l’animation et le management
de vos équipes. La méthode d’un
recrutement réussi est également
abordée avec la définition des besoins,
des profils et l’intégration dans
l’entreprise.
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on vous

on vous

AUVERGNE-RHÔNE-AL

PES

/ TOUTE UNE RÉGION
AU SERVICE DE SES
ARTISANS

/

en partenariat avec

GESTION ET FINANCES

Vous voulez gagner en efficacité
dans la gestion de votre
entreprise ? L’action Gestion et
finances sert à optimiser le traitement
des factures, la gestion de votre temps
et vous guide dans la maîtrise de la
rentabilité, du prévisionnel financier,
des indicateurs de gestion, etc.

SALON

Vous souhaitez faire de votre
participation à un salon, un
tremplin commercial ? L’action
Salon vous offre un suivi personnalisé
afin d’être opérationnel avant,
pendant et après le salon (technique
de vente, optimisation du stand,
relations presse, etc.)

Avec le CONTRAT ARTISANAT

CONTRAT
ARTISANAT

Auvergne-Rhône-Alpes,
on vous

AUVERGNE-RHÔNE-AL

PES

/ TOUTE UNE RÉGION
AU SERVICE DE SES
ARTISANS

accompagne, on vous conseille

/

en partenariat avec

TRANSMISSION
D’ENTREPRISE

Vous cherchez à transmettre votre
entreprise dans les meilleures
conditions ? Une transmission
réussie passe par la valorisation
de votre entreprise. Cette action
vous prépare à la vente grâce à
un diagnostic précis et à un état
des lieux définissant les stratégies
indispensables à mettre en œuvre.

L’ensemble de ces actions sont
proposées par des conseillers experts
de la CMA ou, ponctuellement, par
des consultants spécialisés, qui ont
tous une connaissance pointue de
l’entreprise artisanale et de son
environnement.
w P
 our bénéficier d’un diagnostic
et d’un accompagnement sur
mesure, contactez votre CMA.
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CONJOINT COLLABORATEUR,
UN STATUT LIMITÉ À 5 ANS
Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur, qu’il concerne
un conjoint marié, pacsé ou concubin, est limité à une durée de cinq ans.

L

e plan d’action en
faveur des travailleurs
indépendants, repris par
la loi de financement de
la Sécurité Sociale pour
2022, a introduit certaines mesures
pour moderniser le statut de conjoint
collaborateur pour les personnes
participant de façon régulière
à l’activité de l’entreprise.

LIMITER LA DÉPENDANCE
ÉCONOMIQUE

du conjoint à l’égard du chef
d’entreprise.

VERS PLUS DE DROITS

Le but est de ne conserver que
les options les plus protectrices
des droits du couple, et garantir
des droits à la retraite équitables
entre le chef d’entreprise
et son conjoint collaborateur.

Le statut de conjoint collaborateur
permet de bénéficier d’une
couverture sociale en cas de maladie,
de maternité ou de paternité.
Il permet aussi de se constituer
des droits personnels pour la retraite
en contrepartie de versement de
cotisations sociales. Votre conseiller
CMA peut vous communiquer toutes
les informations nécessaires.

Jusque-là, seuls les conjoints et
les partenaires de PACS pouvaient
bénéficier du statut de conjoint
collaborateur. La réforme permet
l’accès à ce statut au concubin du chef
d’entreprise. Mais l’exercice sous
le statut de conjoint collaborateur
est désormais limité à cinq ans au
cours d’une carrière professionnelle.
L’objectif de cette mesure est de rester
transitoire et d’inciter les conjoints,
partenaires de PACS ou concubins,
à se tourner vers des statuts plus
protecteurs des personnes, comme
celui de conjoint salarié ou associé.
L’idée est de limiter une éventuelle
situation de dépendance économique

DÉCLARER LE STATUT DE SON CONJOINT AUPRÈS DE LA CMA
La CMA accompagne le chef d’entreprise qui a pour obligation de déclarer le statut de son conjoint.
Pour ce faire, vous devrez vous munir d’un extrait d’acte de mariage, d’une attestation de PACS ou d’une attestation de
concubinage. L’attestation de PACS est délivrée par votre mairie au moment de la signature du PACS. Pour une attestation de
concubinage, il faut également vous rapprocher de votre mairie ou, à défaut, faire une attestation sur l’honneur.
La déclaration du statut du conjoint doit être établie par le chef d’entreprise sur un document spécifique. De son côté, le conjoint
collaborateur doit lui aussi remplir une attestation sur l’honneur relative au statut choisi, attestation qui lui sera transmise par
la CMA à l’occasion d’un rendez-vous dédié.
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Contrat d’apprentissage :
confiez-nous les formalités
Vous avez enfin trouvé l’apprenti répondant à vos souhaits mais vous devez encore
effectuer toutes les formalités obligatoires ? Une contrainte supplémentaire
pour vous, artisan, toujours à court de temps. Profitez de l’accompagnement
de la CMA pour l’élaboration de vos contrats d’apprentissage.

L

orsque le chef d’entreprise
donne son accord pour
former un jeune, il a
l’obligation d’effectuer les
formalités nécessaires. Le
contrat d’apprentissage est un contrat
de travail comme les autres, même si
sa durée est généralement de deux
ans. Une fois l’apprenti sélectionné, il
incombe au dirigeant de s’acquitter des
démarches administratives : rédaction
du contrat d’apprentissage, envoi au
centre de formation, dépôt auprès de
l’OPCO (Opérateur de Compétences)
pour obtenir les aides à l’embauche, etc.
SÉCURISER VOTRE CONTRAT
La CMA accompagne le chef
d’entreprise dans la formalisation
et la sécurisation du contrat
d’apprentissage en proposant un suivi
global avec pour point de départ une
analyse de la situation réglementaire.
Cette étape permet de vérifier
l’habilitation du dirigeant à former
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par apprentissage, à transmettre
des informations sur les conditions
d’embauche d’un apprenti (statut,
diplôme préparé, salaire, temps
de travail, modalités de rupture du
contrat, etc.) et les aides financières
éventuelles.
L’accompagnement porte également
sur la rédaction du contrat
d’apprentissage (calcul des taux
de salaires au regard du parcours
de formation du jeune, montant du
salaire brut mensuel à l’embauche,
etc.). Ce service individualisé facilite
les démarches et garantit la conformité
du contrat d’apprentissage.

UNE FOIS LE CONTRAT SIGNÉ
Le contrat étant rédigé et signé, il doit
être retourné au centre de formation
pour obtenir son visa et formaliser
l’inscription du jeune apprenti.
Le centre de formation retourne
le document accompagné d’une
convention de formation.
Charge à
l’employeur
de signer cette
dernière et
de la déposer,
avec le contrat
d’apprentissage,
auprès de l’OPCO
dont dépend son
entreprise. Cette
étape est nécessaire
pour bénéficier des
aides à l’embauche
et obtenir un accord
de prise en charge.

La CMA assiste l’entreprise en cas de
difficultés lors de cette étape. L’OPCO
transmet ensuite les contrats au
ministère du Travail et de la Formation
professionnelle et à l’Agence de
services et de paiement (ASP) pour
déclencher l’aide. Il revient cependant
à l’employeur d’établir puis de
transmettre à l’URSSAF la déclaration
préalable à l’embauche (DPAE).
UN MÉDIATEUR À VOTRE
DISPOSITION
Les conseillers de la CMA assurent
un suivi jusqu’au terme du contrat,
que ce soit pour répondre aux
questionnements de l’employeur
ou pour l’assister sur d’éventuels
changements relatifs au contrat.
En cas de conflit pendant la durée du
contrat d’apprentissage, l’employeur
et l’apprenti ont 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-RhôneAlpes, un médiateur est joignable dans
chaque CMA.
w Pour plus d’information,
contactez votre CMA.

Information région

Faciliter vos recrutements
avec votre cma
La difficulté à recruter revient sans cesse dans les discours des chefs d’entreprise,
tous secteurs d’activité confondus. Face à cette problématique pénalisante
pour nombre d’artisans, les CMA proposent des plans d’actions sur mesure.

L

e délai pour recruter
s’allonge d’année en année
et peut atteindre plus
d’un an pour 18 % des
entreprises, notamment
dans le secteur du bâtiment*.
L’inadéquation du profil des candidats,
la mauvaise image de certains secteurs
d’activité et, dans de nombreux cas, la
localisation des entreprises constituent
les trois principaux freins au
recrutement. Une situation qui pousse
trois artisans sur quatre à renoncer
à recruter faute de candidature
intéressante.
PARFAIRE SA GESTION RH
AVEC LA CMA
Pour remédier à cet état de fait et
permettre aux artisans de recruter
plus aisément, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
leur propose des accompagnements
sur mesure. Première étape, un
diagnostic en ressources humaines et
responsabilité sociétale de l’entreprise
permet aux dirigeants de faire un
point sur le recrutement, la gestion
des compétences, la motivation et la

fidélisation des salariés, l’organisation
du travail, le management et
leurs obligations légales en tant
qu’employeur. Le conseiller expert de
la CMA dresse un état des lieux des
pratiques de l’entreprise, détermine
les points forts, les axes de progrès et
élabore un plan d’action ad hoc.

Cet accompagnement permet
également l’identification du profil
idéal du candidat, la rédaction de l’offre
d’emploi et sa diffusion ainsi que la
première sélection des candidatures.
Les conseillers de la CMA sont
disponibles pour aider à la conduite
des entretiens de recrutement et
l’intégration de la nouvelle recrue dans
l’entreprise.
LA CMA ET PÔLE EMPLOI
CONJUGUENT LEUR EXPERTISE
Afin de compléter son offre et proposer
une solution globale et pertinente aux
chefs d’entreprise, la CMA AuvergneRhône-Alpes a signé avec Pôle emploi
une convention de partenariat pour
2022. L’objectif ? Coordonner leur
expertise liée à̀ l’emploi, favoriser

l’alternance et l’accès à l’emploi dans
les métiers de l’artisanat ainsi que
la création et la reprise d’entreprise.
La CMA et Pôle emploi entendent
ainsi assurer un diagnostic de la
situation de l’emploi dans le secteur
artisanal en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce travail permettra la construction
d’une politique territoriale spécifique
pour apporter des réponses aux
besoins des entreprises et à favoriser
l’insertion des demandeurs d’emploi.
Concernant l’accès à l’emploi, les deux
acteurs s’engagent à proposer une
offre de services renforcée aux petites
entreprises avec pour objectif de faire
correspondre plus efficacement l’offre
et la demande. Côté recruteurs, cela
se matérialise notamment par un
accompagnement spécifique pour une
meilleure définition de leurs besoins
et des compétences recherchées.
*Source : Newsletter Actualité économiques
CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

w Contactez votre CMA
pour être accompagné
dans vos recrutements.
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Formations

CHOISISSEZ VOTRE STAGE
POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ
GÉRER EFFICACEMENT

BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE
GÉRER EFFICACEMENT
SA MICROENTREPRISE
AVEC CMAGESTIONMICRO.COM
1 jour : 19 septembre
CONCEVOIR DES TABLEAUX DE
SUIVI EFFICACE AVEC EXCEL (NIV 1)
2 jours : 19 et 26 septembre

POUR GAGNER PLUS
3 jours : 18, 25 juillet et 1er août
COMPRENDRE LES BASES
DE LA COMPTABILITÉ
4 jours : 5, 6, 12 et 13 septembre

OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT
NATUREL DE SON SITE INTERNET
1 jour : 15 novembre
DÉMATÉRIALISER SES FACTURES
AVEC CHORUS
1 jour : 05 décembre

RÉDIGER SON PLAN
DE MAÎTRISE SANITAIRE
1 jour : 10 octobre
FINANCER SON ENTREPRISE
1 jour : 06 décembre

MANAGEMENT ET
RESSOURCES HUMAINES
MANAGER ET IMPLIQUER
SON ÉQUIPE
3 jours : 20, 27 juin et 04 juillet

COMMERCIAL
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
AVEC LES MARCHÉS PUBLICS
2 jours : 21 et 28 novembre
VALORISER SON POINT DE VENTE
POUR ATTIRER LES CLIENTS
1 jour : 1er décembre

NUMÉRIQUE
INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL
DE L’IMAGE
1 jour : 14 juin

DEVENIR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

les bases

1 jour : 26 septembre
ADAPTER SON MANAGEMENT

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT
SON SITE INTERNET
5 jours : 6, 13, 20, 27 septembre
et 4 octobre.

AUX JEUNES SALARIÉS
1 jour : 17 octobre

TIRER PROFIT DES RS POUR
AUGMENTER SES VENTES

COMPTABILITÉ/GESTION

(FOCUS FACEBOOK)
2 jours : 6 et 13 octobre.

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT
ET SES PRIX DE VENTE POUR
GAGNER EN RENTABILITÉ
1 jour : 11 juillet

ACTUALISER SON SITE INTERNET
1 jour : 20 octobre
PRENDRE EN MAIN
LES OUTILS GOOGLE
1 jour : 25 octobre
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COMMENT S’INSCRIRE
À NOS FORMATIONS ?
Retrouvez les contenus détaillés
de l’ensemble de nos formations
sur cma-puydedome.fr
Contact et inscriptions :
formation.puydedome@cmaauvergnerhonealpes.fr
04 73 31 52 00

Formations

AFFIRMER SA STRATÉGIE COMMERCIALE GRÂCE À
LA FORMATION ADEA
Une formation qui permet de
maîtriser tous les leviers de gestion
et de développement de l’entreprise.
PROCHAIN MODULE : 20 JUIN 2022
« SAVOIR GÉRER UNE ENTREPRISE »

Au programme de la formation :

L

e module « contribuer
à la définition et au
déploiement de la
stratégie commerciale
d’une entreprise
artisanale » a démarré.
Sept participantes*, cheffes
d’entreprises, conjointes
collaboratrices et salariées ont travaillé
tous les lundis sur le déploiement
de leur stratégie commerciale au sein
de leur entreprise.

w assurer la comptabilité courante,
Structurer l’organisation
commerciale, connaître les techniques
de vente et proposer une stratégie
commerciale adaptée sont au
programme de cette formation.
Elle s’inscrit dans le cadre de
la formation diplômante ADEA
(Assistant(e) de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale), de niveau
Bac, composée de quatre modules
et répartie sur deux années, à raison
d’une seule journée par semaine.

w c omprendre et maîtriser les outils
de gestion d’entreprise,
w c onnaître les principales règles
de droit.

* Béatrice Duc - Porcelaines de Vulcain à
Nébouzat / Ann-Line Guillemin – Entreprise
Adanys à Cournon
Charlène Page - Charlène Coiffure à domicile
à Cournon / Peggy Saraiva – Entreprise
Thermique Assistance à Chateaugay /
Prescilla Allart - Presi Senteur à Perpezat /
Cécile Ortynski – AlynaMoss à Saint-Saturnin /
Justine Pouzier – Entreprise Coutarel à Pontdu-Château

NOUVEAU STAGE : RESPECTER LES OBLIGATIONS
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Pour toutes les entreprises alimentaires,
la CMA Puy-de-Dôme a lancé un nouveau
stage « Hygiène et sécurité alimentaire
obligatoire ».
Cette formation spécifique adaptée à
l’activité des établissements de restauration
commerciale a pour objectif de mieux faire
connaître la réglementation et de prendre en
compte les obligations en matière d’hygiène
et de sécurité des produits alimentaires.
Cette formation répond aux obligations en
matière d’hygiène alimentaire (règlement
CE N°852/2004) pour les établissements
de restauration commerciale conformément
au décret n°2011-731 du 24 juin 2011
et l’arrêté du 5 octobre 2011.
w Prochaine session 19 et 26 sept. 2022
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Zoom

JEMA 2022

ARTISANS D’ART :
NOS MAINS À L’UNISSON
Du 28 mars au 3 avril se sont déroulées les Journées Européennes
des Métiers d’Art (JEMA), nouvelle édition qui aura marqué les 20 ans
de la manifestation et les 10 ans de son ouverture à l’Europe.

S

ur tous les territoires et
dans toutes les langues,
les professionnels des
métiers d’art et du
patrimoine vivant ont
pu raconter, après deux années de
silence forcé lié à la crise sanitaire
leur passion d’une même voix, d’une
même main, à l’unisson.
Dans le Puy-de-Dôme, 20 ateliers,
7 collectifs de professionnels à
Issoire, Sauxillanges, ClermontFerrand, Champeix et 2 parcours
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d’ateliers auront mis en lumière
tout le talent et le savoir-faire de
plus de 150 professionnels des
métiers d’art autour de la thématique
« Nos mains à l’unisson ».
Parmi ces initiatives, citons
l’Association Espace Delille, présidée
par François Pinel, qui a proposé un
parcours, de boutiques en ateliers
dans le centre historique de ClermontFerrand pour faire découvrir l’art de la
sculpture, de la joaillerie, de la poterie,
de la céramique… Tandis que « L’art

et la magie des céramistes » à la Halle
aux grains d’Issoire organisée par la
Mairie d’Issoire, constituait à la fois
une exposition et un circuit d’artistes
céramistes, sculpteurs et mosaïstes
couplés à un circuit pour découvrir
les boutiques d’artisans d’art dans
le centre-ville.
Autant de rendez-vous d’exception
qui ont eu pour ambition de favoriser
le contact entre le grand public
et les professionnels, mais aussi de
sensibiliser les jeunes à ces métiers.

Portrait

CHARLES-HUBERT MOST
TOUT LE SAVOIR-FAIRE
D’UN ARTISAN HORLOGER
Charles-Hubert Most, l’un des derniers horlogers en Auvergne,
aurait pu s’installer en Suisse où il a été formé, mais il a choisi de reprendre
la boutique atelier de Joël Terres à Chamalières pour exercer sa passion.

U

n BTS commerce, une
première expérience
salariale en banque et le
doute s’installe ! Depuis
de nombreuses années,
les mécanismes et engrenages de
l’horlogerie constituent son terrain
de jeu, les montres à gousset de son
grand-père qu’il démonte et remonte,
des pièces à conviction.
Charles-Hubert Most décide alors de
prendre en main son destin et reprend
le chemin des études. Il obtient son
CAP d’Horloger en un an et complète
sa formation en Suisse sur les
mouvements complexes : chronos,
à tourbillons, sonnerie et autres.
de ses compétences et de son exigence
Quand il entend parler du départ à
professionnelle.
la retraite, après 16 ans d’activité,
« Quand on répare une montre pour
de l’artisan horloger de Chamalières,
la faire durer 10 à 15 ans de plus,
il saute dans
on a bien fait
sa voiture et
AUJOURD’HUI, J’AI LE SENTIMENT son travail.
le rencontre
Dans le cœur
D’UN
ACCOMPLISSEMENT
dès le
d’une montre,
ET JE FAIS CE QUE J’AIME
lendemain.
il peut y avoir
La rencontre
50 composants
est une évidence, la continuité
comme 300 ou plus. Si une pièce
s’impose !
est cassée, il faut tout refaire à la
En février 2021, après quelques
main. Chaque mouvement requiert
semaines de tuilage, le temps d’être
une exigence de chaque instant où
présenté à la clientèle et de partager
la précision et la minutie sont de
leur savoir-faire, ce jeune chef
rigueur. »
d’entreprise, alors âgé de 26 ans,
reprend, épaulé à la vente par Claire
PRIVILÉGIER LE MADE IN FRANCE
sa compagne, la boutique atelier
Des collectionneurs, des passionnés
« Au cœur du Temps » de la rue
de l’horlogerie ou tout simplement
du Bosquet à Chamalières.
des personnes qui veulent conserver
Installé depuis plus d’un an
le cadeau ou le souvenir qu’ils gardent
désormais, les clients ont pu juger
au poignet, constituent l’essentiel de

sa clientèle. Ils trouvent “Au cœur du
temps” une offre de prestations qui va
de la réparation à la vente de bijoux,
de réveils et de pendules ainsi que
la vente de montres neuves ou vintage
révisées.
En privilégiant la fabrication made in
France des bijoux qu’il commercialise,
Charles-Hubert donne désormais
une nouvelle impulsion à l’entreprise
mettant ainsi en valeur des savoirfaire propres à chaque territoire.
Des projets , il n’en manque pas.
Pour l’heure, il envisage de créer sa
propre marque de montres. Du haut
de gamme ! Le concept, d’ores et
déjà déposé, devrait voir le jour
prochainement.
w Au cœur du temps
14 rue du Bosquet
63400 Chamalières
horlogerieaucoeurdutemps.com
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Éclairage

COMMENT FINANCER
VOTRE FORMATION ?
À une époque de constantes évolutions, la formation est devenue indispensable
pour permettre aux chefs d’entreprise, comme à leurs salariés, de faire évoluer
leurs compétences et d’appréhender les changements.

D

ifférentes solutions
permettent de financer
ces formations. Qu’il
s’agisse de formations
courtes ou longues,
leur financement total ou partiel
dépend du statut de la personne
qui va suivre la formation.

VOUS ÊTES CHEF
D’ENTREPRISE,
CONJOINT
COLLABORATEUR
OU ASSOCIÉ

Si vous avez l’un de ces trois statuts,
la formation que vous allez choisir va
déterminer la source du financement.
Si vous optez pour une formation
technique et professionnelle, votre
demande de financement devra se
faire auprès du Fonds d’assurance
formation des chefs d’entreprise
artisanale (FAFCEA), dont la mission
est de permettre aux artisans et
à leur conjoint collaborateur de
se former tout au long de leur vie
pour améliorer leurs compétences.
Le FAFCEA est géré au niveau national
par les organisations professionnelles
représentatives de l’artisanat.
Si vous êtes chef d’entreprise non
salarié inscrit au Répertoire des
métiers et que vous vous orientez vers
une formation plus générale liée à la
gestion et au développement de votre
entreprise, vous devrez adresser votre
demande de financement au Conseil
de la formation (CDF). Attention,
seules les formations dispensées par
des organismes certifiés Qualiopi
sont éligibles à un financement du
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CDF. Les dossiers de demande de
financement doivent impérativement
être déposés huit jours avant le
début de la formation. Pour les chefs
d’entreprise, conjoints collaborateurs
ou associés, sous réserve des fonds
disponibles, votre CMA effectue la
demande de financement et effectue
les démarches à votre place. Enfin
ils peuvent également financer leur
formation grâce au compte personnel
de formation (CPF) et au crédit
d’impôt formation dirigeant.

VOUS ÊTES SALARIÉ

Salarié, vous dépendez dans
ce cas d’un opérateur de
compétences (OPCO) qui assure
la gestion financière de vos
formations. Après examen de votre
dossier, l’OPCO et votre branche
professionnelle (regroupement
d’entreprises d’un même secteur
d’activité et qui relèvent d’une
convention collective ou d’un accord)
peuvent abonder votre compte CPF.
Par ailleurs, le Projet de Transition

Professionnelle (PTP), mis en œuvre
par Transition Pro, est un autre
dispositif qui permet aux salariés,
de financer une formation certifiante
en vue de changer de métier.

VOUS ÊTES DEMANDEUR
D’EMPLOI

Concernant les demandeurs
d’emploi qui disposent d’un compte
personnel de formation, si leurs
droits CPF ne suffisent pas pour
couvrir les frais de formation,
Pôle emploi peut compléter le
financement. Sachez également
qu’afin de favoriser l’insertion
rapide et durable dans le monde
du travail la région Auvergne-RhôneAlpes a considérablement enrichi
son offre de formations accessible
sous différents statuts.

w Pour vous aider à trouver
le bon financement, contactez le
conseiller formation de votre CMA.
Il saura vous guider parmi les
différentes solutions.

Éclairage

LE COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION
Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute
personne active, dès son entrée sur le marché du travail,
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au
long de sa vie professionnelle. Ces droits, qui s’expriment
en euros, peuvent être activés à partir du site internet
dédié moncompteformation.gouv.fr ou de l’application
Mon Compte Formation. La création du compte permet
de prendre connaissance du budget disponible et des
formations éligibles au CPF.

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE
Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est
un service public gratuit, accessible aux salariés
du privé, indépendants, intérimaires, artisans,
durant toute leur vie professionnelle. Les conseillers
du CEP les accompagnent dans toutes leurs envies
et démarches d’évolution professionnelle afin de faire
le point sur leur avenir professionnel, les informer
sur l’utilisation de leur CPF, sur les moyens d’évoluer
dans leur entreprise, de valoriser leurs compétences,
de créer ou reprendre une entreprise, de découvrir
de nouveaux métiers, de démissionner pour changer
de vie ou se reconvertir, etc.
w Prenez rendez-vous auprès du CEP et soyez reçu
par l’un des conseillers, dans l’un des 125 sites
en région Auvergne-Rhône-Alpes ou à distance
09 72 01 02 03.

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN
Le compte d’engagement citoyen (CEC) recense
les activités bénévoles, de volontaire ou de maître
d’apprentissage. Il permet d’acquérir des droits à
la formation qui sont versés sur le CPF. Pour consulter
le montant de vos droits acquis par le CEC, vous
devez ouvrir un compte personnel d’activité (CPA).
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Information

ALLOCATION CHÔMAGE
POUR LES INDÉPENDANTS
Créée en novembre 2019, l’allocation chômage des travailleurs indépendants (ATI)
était versée pendant six mois aux indépendants à des conditions jugées trop restrictives.
Adopté en février 2022, un projet de loi simplifie désormais l’accès à cette allocation.

L

es conditions d’accès à
l’ATI, d’un montant de
800 euros par mois, étaient
jusqu’en février dernier les
suivantes : travailler dans
un domaine figurant dans la liste des
activités éligibles ; avoir cessé son activité
suite à une liquidation judiciaire ou à un
redressement judiciaire ; justifier d’une
activité non-salariée pendant au moins
deux ans au sein d’une seule et même
entreprise ; avoir perçu des revenus d’un
Événement
montant minimum de 10 000 euros par

an en moyenne au titre de cette activité
et ce pendant les deux années précédant
la demande ; disposer, en dehors
de l’activité non salariée, de ressources
inférieures au RSA ; être à la recherche
effective d’un emploi et être inscrit à
Pôle emploi.
L’accès à l’ATI est désormais simplifié
pour les indépendants. Ils n’ont
plus à justifier d’une liquidation
ou d’un redressement judiciaire
pour être indemnisés par Pôle
emploi. Si l’entreprise a fait l’objet

d’une cessation totale et définitive
d’activité, car cette dernière n’était
pas économiquement viable, alors
les travailleurs indépendants peuvent
bénéficier de l’ATI. Mais le recours
à cette allocation sera limité dans
le temps : un travailleur indépendant
qui a déjà perçu l’allocation doit
attendre cinq ans pour en bénéficier
à nouveau.
w Pour plus d’information,
contactez votre CMA.

SEMAINE NATIONALE
DE L’ARTISANAT
Avec pour thème « Avec l’artisanat, construisons un avenir
qui nous ressemble », la Semaine nationale de l’artisanat
met à l’honneur, du 3 au 10 juin, les artisans, leurs métiers,
leur savoir-faire et leurs entreprises.

E

n Auvergne-Rhône-Alpes,
les artisans et la CMA
multiplient les événements
pour permettre à chacun
de (re)découvrir les
entreprises artisanales, modèle
d’entreprise qui répond concrètement
aux préoccupations sociales,
économiques et environnementales
actuelles.
L’artisanat « première entreprise
de France » est un secteur reconnu
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pour la qualité de ses produits et
services, son potentiel de croissance
et de recrutement ainsi que les
perspectives professionnelles qu’il
ouvre aux jeunes et aux moins jeunes :
l’artisanat forme, recrute, favorise
la croissance et renforce aussi la
cohésion sociale !
w Retrouvez l’ensemble du
programme sur le site cmaauvergnerhonealpes.fr

Avec l’Ar
tisAnAt
constru
isons
un Aven
ir
qui nou
s
rAssemb
le
du 3 Au 10
juin 2022

SEMAINE

NATIONALE

artisanat.fr

DE L’ARTI

- #Semain
eA

rtisanat

SANAT

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.

PARTICULIERS INDÉPENDANTS ENTREPRISES

FACE À L’AUGMENTATION
DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES
BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)

L’augmentation du coût des matières premières peut
fortement impacter votre trésorerie. Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes vous accompagne et vous conseille
avec des solutions adaptées à votre activité, à vos risques
et à vos besoins spécifiques.
Rapprochez-vous d’un de nos conseillers.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
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’ensemble 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 – 05/22 – Crédit photo : IStock

