
N°2

Actus
Choisissez la forme 
juridique de votre 
entreprise

p5
éclAirAge
L’aide régionale  
au développement  
des entreprises

p7
formAtions
Les stages 
de la rentrée !

p20

du puy-de-dôme

ju
in

 2
01

8

Le magazine de La Chambre de métiers et de L’artisanat

Recruter : 
les 10 clés 
de la réussite

dossier





Sommaire

5
Juridique

Choisissez la forme juridique 
de votre entreprise

7
éclairage

L’aide au développement 
des TPE du Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes

9-10
Portraits 

de chefs d’entreprise 

12-15
dossier

Recruter : les 10 clés 
de la réussite

16-19 
région

20-21
Formations

directeurs de la publication : Jean-Luc helbert, Président de la Cma du 
Puy-de-dôme et serge Vidal, Président de la Crma auvergne-rhône-alpes 
rédacteurs en chef : Frédérique Paquet Cma Puy-de-dôme  et audrey 
stimamiglio Crma auvergne-rhône-alpes
rédaction : Cma Puy-de-dôme, Crma auvergne-rhône-alpes, danielle 
Chanet (pages 9, 10, 12 à 15, 21)
Conception : zigzagone
Photographies illustrations : Cma Puy-de-dôme, aPCma ©aurélia blanc, 

Crma auvergne-rhône-alpes, adobe stock
régie publicitaire : edimétiers - thierry Jonquières (tél 06 22 69 30 
22 - thierry.jonquieres@wanadoo.fr) et Cédric Jonquières (tél 06 10 34 
81 33 - cedric.jonquieres@orange.fr)
impression : imprimerie Champagnac
routage : Côte d’azur routage 
numéro 2 - Juin 2018
tirage : 11 499 exemplaires

edité par la Crma auvergne-rhône-alpes - Central Parc 1 -  
119, boulevard stalingrad - 69100 Villeurbanne
et la Cma Puy-de-dôme - immeuble Jean Paquet - 17, boulevard 
berthelot - 63407 Chamalières Cedex 

n cette période de réformes, la CMA du Puy-de-Dôme reste plus 
que jamais mobilisée pour répondre aux enjeux de l’évolution des 
territoires et de leurs entreprises. Des lois particulièrement vont 
impacter nos entreprises, celles liée à la formation professionnelle 

et à l’apprentissage, ainsi que le Plan d’Action pour la Croissance 
et la Transformation des Entreprises (PACTE). La Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme est et sera là pour défendre pleinement les 
intérêts des artisans de notre territoire.
Avec ses 12 445 entreprises soit plus de 21 000 actifs, l’artisanat du département 
témoigne d’une certaine vitalité et nous nous félicitons tous du redémarrage de 
l’économie dans notre pays depuis quelques mois. 
Les entreprises artisanales, implantées sur le territoire, sont une des clefs 
de voûte les plus solides de notre économie, acteurs de l’aménagement, du 
développement et de l’attractivité de nos territoires. 
Nos entreprises créent des emplois et contribuent au maintien de services 
essentiels à la population. Elles offrent des débouchés professionnels pour les 
jeunes souhaitant vivre et travailler dans leur territoire d’origine.
Pour les accompagner, la CMA du Puy-de-Dôme s’adapte et enrichit son offre de 
services aux entreprises pour les aider à développer leurs activités localement 
tout en évoluant pour répondre aux besoins actuels : s’inscrire dans une 
démarche de développement durable, se tenir prêt aux exigences de transition 
numérique, être sensibilisé à la prévention des risques, connaître les nouvelles 
normes, etc.
Si la CMA occupe un rôle pivot entre le territoire et ses entreprises, en lien 
avec les organisations professionnelles, c’est elle qui assure le rôle d’appui, 
d’apport d’expertise nécessaire au développement des entreprises artisanales 
et qui accompagne les collectivités dans leur analyse du territoire sur la base de 
problématiques définies ensemble.

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

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise dans les 
prochains mois ? La Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
du Puy-de-Dôme vous propose de bénéficier d’un diagnostic  
de votre projet et d’un suivi personnalisé.

Un premier rendez-vous avec un expert de l’entreprenariat suivi d’un 
accompagnement sur mesure vous permettront de concrétiser votre projet de 
création/reprise d’entreprise. 
Avec le dispositif « Je lance mon projet », la CMA du Puy-de-Dôme accompagne 
les porteurs de projet dans les différentes étapes indispensables pour créer leur 
entreprise : choix du statut juridique, méthodologie de l’approche commerciale, 
étude de marché, prévisionnel financier. 
Cette prestation, co-financée par le Fonds Social Européen, le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes et le réseau des CMA d’Auvergne Rhône-Alpes, est 
entièrement gratuite pour les porteurs de projets.

 Contact : CMA du Puy-de-Dôme : Pôle Orientation Création  
Tél. : 04 73 31 52 00 - Mail : creation@cma-puydedome.fr

Pour une entreprise, les premières 
années d’activité sont déterminantes. 
C’est pourquoi la CMA du Puy-de-
Dôme propose aux jeunes entreprises 
immatriculées au Répertoire des Métiers 
un accompagnement individualisé, sur le 
long terme, adapté à leur situation et  à 
leur activité. 
Grâce à un abonnement pour un coût 
de 10 euros par mois, chaque chef 
d’entreprise peut ainsi bénéficier d’un 
contact privilégié avec un conseiller de 
la CMA, de rendez-vous périodiques et 
de sessions de formation adaptées à ses 
besoins. 

 Vous êtes intéressé ? contactez votre 
cma : département entreprises et 
territoires au 04 73 31 52 00
economie@cma-puydedome.fr

Un conciliateur pour 
les professionnels et les 
entreprises

En février dernier, Albert GENEIX 
a été désigné en qualité de 
conciliateur judiciaire auprès du 
Tribunal de Commerce de Clermont.
Ses missions : en cas de conflits 
mineurs entre professionnels, 
rechercher des solutions à négocier 
entre les parties.
La conciliation peut permettre de 
régler amiablement un conflit, 
sans s’engager dans un procès. Le 
conciliateur de justice, qui est tenu à 
l’obligation de réserve et au secret, 
peut être rencontré sans avocat 
dans le cadre d’une procédure 
gratuite.

 Pour contacter albert geneiX : 
tél. 06 08 72 17 52- mail : albert.
geneix@conciliateurdejustice.fr
rendez-vous dans les locaux du 
tribunal de commerce, 40 rue de 
l’ange à clermont-Ferrand.

Sécurité sociale des 
indépendants : Un nouveau 
site internet 

Depuis le 1er janvier 2018, le RSI est devenu la 
Sécurité sociale pour les indépendants.
Cet organisme s’est doté d’un site internet qui 
permet une simplification de vos démarches.
L’accès est simplifié, la prise de contact avec 
la Sécurité sociale des indépendants est 
facilitée.
La personnalisation des services est 
renforcée. L’espace personnel « Mon 
compte » est toujours en ligne et vous permet 
d’accéder à vos cotisations, attestations et 
aux informations relatives à la prévention 
notamment.
Grâce à ce nouveau site, vous pouvez :
• Consulter les coordonnées de votre agence 
régionale ou de votre organisme conventionné ;
• Prendre rendez-vous avec un conseiller ;
• Envoyer un  e-mail à votre agence ;
• Télécharger une attestation ;
• Gérer vos cotisations.

 ce site internet est accessible via le lien 
suivant : https://www.secu-independants.fr

InauguratIon du nouvel 
atelIer de boucherIe 
charcuterIe traIteur à 
l’InstItut des MétIers
L’institut des Métiers, sous la houlette de son 
président, Philippe Lacour et de son directeur 
général, Jean-Daniel Gaille, a inauguré le 
2 mars dernier en présence des personnalités 
du monde politique et économique ses 
nouveaux laboratoires dédiés à la boucherie, 
la charcuterie et aux activités de traiteur. 
1000 m2 flambant neuf ! 
De quoi permettre aux 115 élèves de la 
section boucherie d’apprendre le métier dans 
des conditions optimales. La construction de 
cette extension a nécessité un investissement 
de 2,6 millions d’euros, avec une subvention 
spécifique de la Région d’un montant de 
2,3 millions d’euros et un appui financier de 
la Confédération nationale et départementale 
de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, 
Traiteurs.
L’Institut des Métiers accueille chaque année 
un total de 1800 apprentis auxquels s’ajoutent 
200 élèves issus de la formation continue.

Création-reprise d’entreprise
Je lance mon projet

suIvI des jeunes entreprIses
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Juridique

choIsIssez  
la forMe jurIdIque 

de votre entreprIse !
Le choix d’un statut juridique de l’entreprise est 
l’une des étapes les plus importantes du projet 

de création ou de reprise d’une entreprise. 
Quelques éléments pour éclairer votre choix !

LES OBJECTIFS DE LA MISE EN 
SOCIÉTÉ D’UNE ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE

En cas de décès 
Lorsque l’entreprise est sous la forme 
individuelle, le décès du dirigeant 
entraîne la résiliation de nombreux 
contrats (crédit-bail, blocage des 
comptes). En outre, s’ouvre une indi-
vision jusqu’au partage de l’entre-
prise, qui peut avoir pour consé-
quence, la vente ou la disparition de 
l’affaire. 
En société, le décès n’est pas un 
obstacle à la transmission de l’activité 
car les associés peuvent décider de sa 
continuation via les héritiers.  

Séparation des patrimoines
Le dirigeant d’une entreprise indivi-
duelle voit ses patrimoines personnel 
et professionnel confondus, ce qui 
implique un risque de saisie de ses 
biens personnels pour des défauts de 
paiement de l’entreprise. Pour com-
penser, il existe tout de même l’EIRL, 
mais ce régime n’est pas adapté à 
l’exercice d’une activité disposant de 
moyens humains et matériels et la 
déclaration d’insaisissabilité notariée 
pour les biens autres que la résidence 
principale.
Afin de pallier cela, il convient que 
l’entrepreneur individuel apporte son 
fonds à une société à responsabilité 
limitée au sein de laquelle les patri-

moines personnels et professionnels 
sont dissociés. 

Favoriser la transmission 
La propriété de l’entreprise étant 
représentée par des parts sociales, 
ce sont des titres qui se cèdent et 
non l’activité. De plus, il est possible 
de procéder à un démembrement de 
propriété sur les parts, technique très 
favorable à la transmission anticipée 
en famille.

La couverture sociale
Le régime TNS s’est considérablement 
amélioré au niveau des prestations 
et le Gouvernement envisage même 
une ouverture du dispositif chômage 
aux dirigeants. Aussi, il est plus souple 
s’agissant des retraites par capita-
lisation puisqu’elles ne comportent 
pas les inconvénients d’une retraite 
par répartition. Toutefois, l’entrepre-
neur souhaitant la mise en société de 
son entreprise individuelle pourra à 
certaines conditions et au cas par cas, 
bénéficier d’un statut social assimilé 
salarié.

CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ 
À PARTIR D’UNE ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE 

Apport du patrimoine de 
l’entreprise individuelle
Il s’agit d’une création de société 
avec apport du fonds de l’entreprise. 

À cet effet, l’entrepreneur s’il est 
propriétaire des murs, peut conserver 
dans son patrimoine propre ou 
en SCI, le local dans lequel est 
exploitée l’activité qu’il donnera 
ensuite en location à la société créée, 
lui apportant d’autres revenus. 
En contrepartie de son apport, 
l’apporteur recevra des titres de la 
société, ledit apport étant analysé 
notamment sur le plan fiscal, comme 
une cession de fonds entraînant une 
plus-value sauf à opter pour le report 
d’imposition. 

Transfert des contrats 
Les contrats en cours avec l’entrepre-
neur au moment de l’apport ne font 
pas partie du fonds et ne sont transfé-
rables qu’à compter de l’obtention de 
l’accord des cocontractants, à l’excep-
tion des contrats de travail, du bail et 
des créances pour lesquels le transfert 
est automatique.

Régime d’imposition 
En société et sous certaines 
conditions, il est possible au dirigeant, 
d’opter pour le régime de l’IS qui peut 
être plus intéressant, car il existe un 
taux réduit avant le normal. Le régime 
de TVA est le même sous forme 
individuelle ou sociale, puisqu’il est 
basé sur le chiffre d’affaires.

Article réalisé par 
l’Ordre des Avocats  
du Barreau de 
Clermont-Ferrand 
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Social

Les structures qui comportent au moins 
1 salarié ont l’obligation de s’assurer 
de la santé physique et mentale des 
collaborateurs. 
Les actions de prévention ont un réel 
impact sur le bien-être et la qualité de vie 
au travail. Notamment : 
• sur le climat de confiance pour 81 % des 
dirigeants et 70 % des salariés*, 
• sur la motivation des salariés pour 74 % 
des dirigeants et 68 % des salariés*, 
• sur la productivité pour 76 % des 
dirigeants et 71 % des salariés*, 
• sur la situation économique de 
l’entreprise pour 73 % des dirigeants et 
58 % des salariés*. 

Partenaire privilégié des entreprises 
et engagée depuis plus de 15 ans 
dans la prévention et la promotion 
de la santé, Harmonie Mutuelle met à 
la disposition des chefs d’entreprise 
un accompagnement personnalisé 
avec son programme « La santé gagne 
l’entreprise ».

 Plus d’infos au 06 75 84 73 00
www.lasantegagnelentreprise.fr

* Observatoire entreprise 
et santé 2017 - Viavoice /
Harmonie Mutuelle.

« La prévention dans l’entreprise, 
tout le monde y gagne ! »
La santé, la qualité de vie au travail, la prévention des risques 
professionnels sont l’affaire de tous les acteurs de l’entreprise : 
dirigeants et salariés. 

rejoIgnez la Marque 
répar’acteurs

es artisans qui font de la répa-
ration une priorité avant 
de proposer du neuf pour 
inciter les consommateurs à 

changer leurs habitudes, 
et qui mettent en place dans 

leur entreprise un fonctionnement 
quotidien respectueux de l’environ-
nement, en étant attentif à la gestion 
des déchets, aux rejets dans l’eau, à la 
consommation d’énergie… peuvent 

bénéficier de la marque Répar’Acteurs.
Exemple de métiers concernés : cor-
donnerie, couture, réparation infor-
matique, de téléphones, d’appareils 
électroménagers et électroniques, de 
cycles…
En échange de leur engagement, les 
artisans reçoivent des outils de com-
munication (vitrophanie, autocollants, 
flyers, affiches…) pour faire connaître 
la marque Répar’acteurs auprès de 

leurs clients et valoriser leur image. 
Les artisans réparateurs sont aussi 
recensés sur un annuaire en ligne 
annuaire-reparation.fr, qui permet aux 
clients de les trouver en quelques clics 
grâce à la géolocalisation.

 Contact : service économique 

L’acte de réparation s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. Pour valoriser cet engagement 
des entreprises artisanales de la réparation, le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat propose la marque 
Répar’acteurs.

L
En partenariat avec :



Éclairage

Ce dispositif a pour objectif 
d’aider par une subvention 
d’investissement les petites 
entreprises du commerce de 
proximité, de l’artisanat et 
des services à s’installer ou se 
développer dans un point de 
vente accessible au public. 

L’établissement concerné par 
l’investissement sera situé sur le 
territoire Auvergne- Rhône-Alpes. Les 
secteurs géographiques éligibles sont : 
• Sur le type de communes :
- Hors métropoles : toutes les communes, 
notamment pour le maintien d’une offre 
de premier niveau commercial. 
- Au sein des métropoles uniquement les 
communes de moins de 2 000 habitants 
et les quartiers politique de la ville.
• Sur le territoire des communes : 
prioritairement les centres villes, bourgs 
centres dans un objectif de revitalisation 
commerciale des territoires.

SONT ÉLIgIBLES LES ENTREPRISES 
RÉPONDANT AUx CONDITIONS 
SUIVANTES :
• Les petites entreprises de 0 à 
50 salariés, au sens communautaire
• Les entreprises en phase de création, 
de reprise ou de développement 
• Les entreprises indépendantes ou 
franchisées et artisanales, avec un 
point de vente accessible au public, ou 
commerçants non sédentaires installés 
sur les marchés, ou les entreprises de 
métiers d’art reconnues par l’arrêté du 
24 décembre 2015 fixant la liste des 
métiers d’art.

LES ENTREPRISES DOIVENT :
• Être inscrites au registre du commerce 
et des sociétés ou au répertoire des 
métiers ou relever d’autres formalités 
obligatoires lors de la création
• Être à jour de leurs cotisations 
sociales et fiscales, ou être en plan de 
continuation. 

L’AIDE
L’aide régionale est fixée à 20 % des 
dépenses éligibles. Le plafond de 
subvention régional est fixé à 10 000 € 
soit un maximum de 50 000 € de 
dépenses HT. 
L’aide régionale doit être cumulée 
avec un cofinancement de l’EPCI ou 
la commune (au minimum 10 % des 
dépenses éligibles).
Un conseiller économique de la CMA 
appuiera l’entreprise dans le montage 
du dossier de demande de subvention 
et le transmettra avec un avis au Conseil 
régional pour examen en commission 
permanente.

L’aide régionaLe aU déveLoppement deS petiteS entrepriSeS dU 
CommerCe, de L’artiSanat et deS ServiCeS aveC point de vente

Vous souhaitez optimiser votre 
organisation ?
Vous voulez prendre les bonnes décisions 
pour vos projets afin de pérenniser ou 
développer votre activité ?
Vous souhaitez, tout simplement, faire le 
point sur la situation de votre entreprise ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Puy-de-Dôme vous propose de bénéficier 
gratuitement d’un diagnostic global de 
votre entreprise.
Cinq domaines sont examinés : le 
commercial et le marketing, la production, 
les achats et les approvisionnements, 
la gestion des ressources humaines, la 
gestion administrative et financière, les 
projets. 

 alors, n’hésitez pas ! 
contactez la cma63 pour convenir d’un 
rendez-vous au 04 73 31 52 17 -
frederique.paquet@cma-puydedome.fr
et au  04 73 31 52 08 -
bruno.bouchet@cma-puydedome.fr

dIagnostIc 
d’approche globale
FaîteS Le point SUr La SitUation 
de votre entrepriSe !

CONTACT CMA63 : 

Département Entreprises et 
Territoires au 04 73 31 52 00 
economie@cma-puydedome.fr

partenariat
La CMA du Puy-de-Dôme, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 
et la SOCAMA Massif Central, un engagement renouvelé !

Jean-Luc Helbert, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-
Dôme, Jean-François Clavelier, Directeur commercial régional de la Banque Populaire 
Auvergne Rhône-Alpes et Martine Varischetti, vice-présidente de la SOCAMA Massif 
Central ont renouvelé le 3 avril dernier, le partenariat qui les lie.
Les actions conduites portent sur l’accompagnement des chefs d’entreprises 
artisanales dans toutes les phases de leur développement, le soutien aux créateurs 
repreneurs d’entreprises artisanales, le développement économique local de 
l’artisanat et le développement de l’apprentissage.
Cette signature marque également la mobilisation de la CMA du Puy-de-Dôme pour 
déployer le nouveau dispositif «  Prêt Artisan Auvergne-Rhône-Alpes » créé grâce à 
un partenariat entre la Région, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et la 
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. 

Légende photo ( De gauche à droite) :
Henri Baudoin, directeur du marché des professionnels, Ghislain Chabanet, directeur de groupe Forez, 
Jean-François Clavelier, directeur commercial régional, Jean-Luc Helbert, président de la CMA63, 
Martine Varischetti, vice-présidente Socama, Jean-françois Kerjolis, directeur de groupe Sancy, Jean-
Claude Villard, responsable service engagements.
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Solutions

une oblIgatIon 
légale pour toutes 

les entreprIses
Afin de prévenir et de limiter les risques liés à l’activité 

professionnelle, le document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUER) a été mis en place 

en 2001. Plus qu’un simple document, c’est une 
obligation légale pour toutes les entreprises, dès lors 

qu’il y a un salarié ou un apprenti.

e document, réalisé 
par l’employeur, seul 
responsable de son 
élaboration, doit 

indiquer une liste des 
risques inhérents à son 

entreprise. Même si la loi n’indique 
pas spécifiquement le contenu de 
ce document, il est généralement 
construit en 3 parties : 
• L’identification des dangers. C’est 
l’inventaire des produits, machines 
et autres caractéristiques du métier 
en question, qui pourraient s’avérer 
dangereux pour la santé des salariés.
• Le classement des risques. Il per-
met de hiérarchiser les risques selon 
leur probabilité, leur dangerosité ou 
encore  leur fréquence.
• Les pistes de solution et de 
prévention. Le travail d’identification 
et de classification des risques doit 
aboutir sur des pistes de réflexion 
afin de les prévenir au maximum.
Le document doit être daté afin de 
pouvoir être intégré chaque année 
(ou en cas de changements notables) 
dans l’organisation du travail quo-
tidien. Une fois rédigé, le document 
unique doit être mis à disposition 
de la médecine du travail. En outre, 

il doit depuis 2008 être accessible à 
l’ensemble des salariés.
Pour que ce document unique 
soit utile à l’entreprise, les actions 
planifiées pour prévenir les risques 
devront être réalisées dans la 
mesure du possible. Afin de juger les 
actions menées, les risques pourront 
dans un second temps être réévalués 
et recadrés si besoin.
Bien évidemment, ce document 
unique peut être perçu comme 
une contrainte réglementaire. 
Néanmoins, il doit avant tout être 
vu comme une manière de sécuriser 
l’espace de travail et prendre soin de 
la santé des salariés. De plus, si cette 
démarche n’est pas mise en place, 
l’employeur s’expose à une amende 
de 1500 euros  et de 3000 euros 
en cas de récidive (code du travail 
Article R.263-1-1 et code pénal, 
article 131-12  et suivants). Il est 
donc préférable de ne pas prendre 
le risque de passer entre les mailles 
du filet.

 Contact CMA63 : 
Département Entreprises et 
Territoires- Tél ; 04 73 31 52 00 
economie@cma-puydedome.fr

le document unique

C

Un accompagnement 
individualisé pour faciliter 
la transition numérique

Le recours à des outils numériques 
adaptés est potentiellement source de 
multiples avantages : gains de temps, 
réduction des coûts, simplification 
des démarches administratives, 
optimisation de l’organisation du 
travail et de la gestion quotidienne, 
fidélisation des clients, conquête de 
nouveaux marchés.
Pour beaucoup de dirigeants 
d’entreprises artisanales, la question 
n’est pas tant de savoir s’il faut intégrer 
le numérique dans l’entreprise, mais 
plutôt de pouvoir définir les priorités 
pour être cohérent avec sa stratégie. 
La CMA du Puy-de-Dôme propose 
un accompagnement répondant aux 
besoins du chef d’entreprise.
• Si en tant que chef d’entreprise, 
vous utilisez assez peu les outils ou 
applications numériques et que vous 
ressentez le besoin d’être accompagné 
sur ce qui existe, vous pouvez 
bénéficier d’un diagnostic pour évaluer 
vos pratiques numériques. Il établira 
un état des lieux des outils dont vous 
avez l’usage. Des préconisations seront 
alors définies avec vous à travers 
un plan d’actions pour vous aider à 
développer l’usage du numérique.
• Si vous avez déjà identifié vos 
priorités et que vous ressentez le 
besoin de faire un focus sur l’usage 
d’un outil numérique spécifique 
(réseaux sociaux, site e-commerce, 
etc.), vous pouvez également vous 
engager avec la Chambre de Métiers 
en choisissant une formation sur 
mesure.

 contact cma63 : 
département entreprises et 
territoires- tél ; 04 73 31 52 00 
economie@cma-puydedome.fr

entreprises artisanales
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Transmission d’entreprise

un passage 
de téMoIn Idéal

histoire des villages 
qui se retrouvent 
sans commerces de 
proximité devient 

hélas de plus en 
plus classique, et la 

perspective de laisser 
Picherande sans boulangerie après 
son départ prévu en avril 2018 
taraudait Denis Couffignal et sa 
compagne Emmanuelle Sanson. 
« Nous avons été rassurés quand 
nous avons trouvé un repreneur 
assez rapidement. Valérie Ruedas 
et son fils sont venus une quinzaine 
de jours avant la reprise afin que 
nous leur montrions le matériel, 
qu’ils rencontrent nos clients et 
que Valérie Ruedas m’accompagne 
pour l’une des trois tournées 
hebdomadaires que j’effectue. 
Une soirée a même été organisée 
par le conseil municipal afin de 
présenter officiellement la nouvelle 
boulangère à la population soulagée. 
Au bout du compte, nous sommes 
partis l’esprit léger. » 

UNE REPRISE ESPÉRÉE !
Quant à Valérie Ruedas, qui reprend 
leur boulangerie, elle se réjouit de 
son arrivée ici.  « Mon mari et moi 
avons une épicerie  boulangerie à 
Anzat-le-Luguet, à une quarantaine 
de kilomètres. Mais le village est 
trop petit pour que nous arrivions à 
faire vivre notre famille. Mon mari 
est donc resté là-bas pour ne pas 
priver le village de son commerce 

et, de mon côté, j’ai cherché une 
autre boulangerie à reprendre. 
Mon fils Jean-Sébastien est venu 
avec moi, il commence sa formation 
de boulanger et il va travailler à 
mes côtés. La reprise s’est faite 
sereinement grâce aux quinze 
jours passés en compagnie des 
anciens propriétaires. Et grâce à la 
CMA du Puy-de-Dôme j’ai même 
pu bénéficier du prêt d’honneur 
octroyé par Agglo Pays d’Issoire. »

UNE BELLE RECONVERSION 
Valérie Ruedas a connu de 
nombreux métiers avant de passer 
son CAP boulangerie en 2011. 
« Depuis les années 90, mon mari 
et moi avons toujours été dans le 
commerce, dans le Gard d’abord, 
puis en Auvergne. C’est pour pouvoir 
proposer du pain dans l’un de ces 

commerces que j’ai dû me former 
à ce métier. J’ai obtenu un CAP de 
boulangerie et je suis fière de dire 
que, seule femme à se présenter, 
je suis arrivée première de ma 
promotion. » Cette formation fut 
une véritable révélation pour 
Valérie Ruedas. « Ça a été une 
formidable reconversion et depuis, 
je me régale ! Je n’arrête pas de 
chercher de nouvelles recettes de 
pains ou de gâteaux. Le spectacle 
du pain qui gonfle dans le four 
me réjouit au plus haut point. J’ai 
trouvé ma voie ! » Et la nouvelle 
boulangère qui aime mettre la main 
à la pâte et faire son pain de façon 
traditionnelle a bien l’intention 
de proposer aux habitants de 
Picherande ses créations de pains, 
gâteaux mais aussi de biscuits et de 
confiseries. 

Denis Couffignal était inquiet à l’idée de prendre sa retraite  
et de laisser le village de Picherande sans boulangerie.  

Valérie Ruedas lui succède au fournil après avoir été 
présentée aux habitants ravis de voir la relève assurée. 

l’
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Portrait

forMer 
ses salarIés, 

une nécessIté ! 
À la tête de sept boutiques de fleurs, 
Cédric Agabriel prône l’autonomie et 
la responsabilisation de ses salariés. 
Pour leur savoir-faire en matière de 

vente et de management, cet homme 
pressé s’est adressé à la CMA du Puy-

de-Dôme afin de leur proposer des 
formations ad hoc.  

ommercial pendant 
quinze ans 
dans le secteur 
de l’industrie 

vétérinaire, Cédric 
Agabriel est devenu 

chef d’entreprise en 2007. « Alors 
que je n’étais pas du métier, j’ai 
repris une boutique de fleurs à 
Clermont-Ferrand. Il y avait une 
équipe déjà constituée et mon rôle 
a été celui d’un manageur et d’un 
gestionnaire. » C’est une success 
story qui commence alors, puisque 
Cédric Agabriel est aujourd’hui à la 
tête de sept magasins de fleurs dans 
la métropole et de deux à Guéret, 
dans la Creuse. « J’ai opté pour 
des boutiques en “libre-service”. 
Les clients disposent ainsi d’un 
large choix de fleurs, d’une belle 
amplitude horaire et d’un large 
éventail de prix. ».

FORMER LES JEUNES À 
LA CULTURE D’ENTREPRISE
Cédric Agabriel emploie quinze 
fleuristes, cinq apprentis et un 
livreur. «  Ces personnes sont 

titulaires d’un CAP ou d’un BP 
de fleuriste ou sont en cours de 
formation. J’embauche de nombreux 
apprentis pour constituer un vivier 
formé à ma culture d’entreprise. 
Ainsi en 2017 j’ai embauché cinq 
des six apprentis que j’ai formés. » 
Mais au-delà des compétences 
techniques et du diplôme, Cédric 
Agabriel a retenu d’une année 
passée au États-Unis que c’est 
l’engagement personnel, la 
motivation des individus qui 
prévalent. « Je responsabilise mes 
personnels et leur donne beaucoup 
d’autonomie. Je mets aussi l’accent 
sur l’accueil des clients, le sens 
de l’équipe et j’insiste sur leurs 
qualités de vendeur. » 

DES FORMATIONS SUR MESURE
« Je tire de mon expérience 
personnelle un savoir-faire 
commercial. Cette culture de la 
vente est insuffisante dans la 
formation initiale. Or c’est la clé 
du succès d’une entreprise.  On ne 
vend pas un bouquet de la même 
manière selon que le client est 

en deuil, fête un anniversaire ou 
déclare sa flamme à l’être aimé ! » 
Pour former ses salariés aux 
techniques de vente, Cédric Agabriel 
s’est adressé à la CMA du Puy-de-
Dôme. « J’ai demandé à la Chambre 
d’en faire de bons vendeurs. J’ai 
précisé ce que j’attendais en 
terme de formation : la recherche 
des besoins, l’argumentation… 
Et la Chambre a personnalisé le 
contenu au regard de mes souhaits. 
Les quinze personnes formées 
ont été enchantées d’acquérir de 
nouvelles compétences. Je vais 
leur proposer d’aller encore plus 
loin. » Les fleuristes responsables 
des boutiques ont également suivi 
une formation au management des 
équipes proposée par la Chambre. 
« Cette formation leur donne des 
clés indispensables à la gestion de 
l’humain.  Il faut savoir faire évoluer 
les gens pour en faire des cadres 
et des collaborateurs efficaces », 
conclut Cédric Agabriel. Une 
stratégie qui lui réussi puisqu’il s’est 
donné pour objectif de diriger dix 
magasins en 2020.  

C
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les nouvelles 
tendances 

L’aménagement de point de vente et 
l’accueil des clients sont des points clés 
pour dynamiser l’activité. Les nouvelles 
tendances, souvent observées d’abord 
aux Etats-Unis, arrivent plus vite que l’on 
ne croit en France. Des idées à prendre ! 

a vente va rapidement évoluer 
ces prochaines années, il est 
préférable d’anticiper pour 
répondre au mieux aux nou-

velles attentes de la clientèle.  
Les newyorkais sont des avant- 

gardistes. Isabelle Musnick et Laetitia 
Faure, spécialisées en tendances marke-
ting et innovation, se rendent régulière-
ment à New York pour repérer les ten-
dances des grandes ou petites marques, 
s’interroger sur de nouveaux concepts et 
étudier la relation au consommateur. 
A New York, le point de vente est désor-
mais considéré comme un lieu de vie. 
Tout est pensé dans l’agencement, le 
service client et la décoration, pour que 
le client reste dans la boutique. Les pro-
duits et services sont personnalisés au 
maximum et donnent l’impression que 
chaque client est unique. 
Différents types de magasins sont à 
retenir :

LE MAgASIN IMMERSIF
« Immersif » est entendu comme devant 
réunir toutes les conditions pour faire 
rentrer le client dans le magasin. L’idée 
est de créer une mise en scène racontant 
l’histoire de l’entreprise, de la marque ou 
du produit.   

LE MAgASIN ÉVèNEMENT
Il est largement reconnu que créer des 

évènements augmente la fréquentation et 
le chiffre d’affaires. L’évènement doit être 
régulier, démonstrations ou ateliers une 
fois par mois par exemple, et ciblé sur un 
public spécifique. Il rend le point de vente 
attractif et vivant. 

LE MAgASIN « INSTAgRAMMABLE »
Créer un espace dans son magasin pour 
se prendre en photo et poster sur Insta-
gram. Plus qu’un effet de mode, c’est un 
outil indispensable pour attirer une clien-
tèle plus jeune. Ces clients sont alors de 
formidables ambassadeurs de la marque. 
Avec leurs publications, ils alimentent 
leur propre communauté et génèrent de 
la visibilité au magasin. 

LE MAgASIN PARTENAIRE
L’idée est de créer des partenariats entre 
activités complémentaires pour enrichir 
sa propre offre commerciale. Par exemple 
: un opticien s’installe dans une boutique 
de vêtements car la lunette est la touche 
finale d’une tenue. Ce concept permet 
aussi de partager des locaux coûteux. 
 
LE MAgASIN VÉRITÉ
Ce concept fait référence à la volonté de 
valoriser l’éthique et la transparence. 
Par exemple, de plus en plus de marques 
montrent les ateliers de fabrication dans 
le magasin pour valoriser leurs savoir-
faire. 

mAgAsin

Pour faciliter 
l’appropriation de ces 
nouvelles manières de 
faire du commerce, il suffit 
parfois de commencer 
par de petites choses très 
pragmatiques : 

• mettre des fauteuils 
« cosy » et confortables 
à la disposition de la 
clientèle 

• jouer sur l’ambiance 
et l’identité olfactive du 
commerce

• prévoir « des casiers 
sécurisés » pour déposer 
les autres paquets

• prévoir une petite table 
et quelques jouets pour les 
enfants qui accompagnent 
les parents

• mettre à disposition 
des sacs à parapluie pour 
éviter de se mouiller en 
flânant dans la boutique

• offrir des bouteilles d’eau 
avec le logo du magasin 

Autant de petites mais 
bonnes idées qui incitent 
les clients à venir en 
magasin, à rester et à 
revenir. 

astuces pour 

capter le clIent

Éclairage

L
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Que ce soit pour accompagner la 
croissance de l’entreprise, pour 
répondre à un surcroît d’activité ou 
pour remplacer un salarié, recru-
ter un collaborateur est souvent la 
bête noire des chefs d’entreprise. 
Si chacun s’accorde à reconnaître 
l’enjeu pour l’entreprise d’un bon 
recrutement, d’aucuns trouvent que 
le processus prend trop de temps, 
qu’il est ardu de trouver la bonne 
personne, qu’ils n’ont pas été formés 
à sélectionner les candidats et à me-
ner un entretien d’embauche… Voici 

donc en quelques points cruciaux la 
meilleure méthode pour vous aider 
à recruter facilement, rapidement et 
efficacement un futur collaborateur. 

PRENDRE DU RECUL POUR 
DÉTERMINER SES BESOINS
Recruter un salarié est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. En amont, 
vous devez impérativement prendre 
le temps de vous poser les bonnes 
questions et commencer par 
identifier le besoin réel de votre 
entreprise. S’agit-il d’enrichir ses 

RecRuteR un bon collaboRateuR ? 

les 10 clés 
de la réussIte 

Vous cherchez la 
perle rare pour vous 
seconder dans votre 
entreprise et compléter 
efficacement l’équipe 
en place ? L’exercice 
est réputé difficile. Avec 
quelques conseils, une 
bonne méthode et de 
la rigueur, nul doute 
que vous y arriverez ! 
Voici les 10 étapes clés 
à respecter. 

1
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savoir-faire et compétences en vue 
d’un développement et, dans ce cas, 
cherchez vous une qualification très 
précise ? Le salarié sera-t-il dévolu 
à une seule tâche ou devra-t-il être 
polyvalent pour exécuter des mis-
sions annexes ? Aura-t-il des respon-
sabilités à assumer et une certaine 
autonomie est-elle requise ? Atten-
dez-vous de lui qu’il ait des années 
d’expérience ou préférez-vous em-
baucher un jeune que vous formerez 
à vos méthodes ? Le diplôme est-il 
votre priorité ? Préférez-vous recru-

ter une personne moins qualifiée 
mais présentant de réelles qualités 
humaines et qui s’intégrera très vite 
au sein de votre équipe ? Êtes-vous 
prêt à embaucher un travailleur 
handicapé ? Avez-vous besoin de 
quelqu’un d’opérationnel tout de 
suite ? Comptez-vous embaucher en 
contrat à temps plein ou un temps 
partiel serait-il suffisant ? Envisa-
gez-vous la possibilité de signer un 
contrat d’apprentissage ? Quelles 
sont les capacités financières de 
l’entreprise et quel salaire peut-
il être proposé ? Ce salaire est-il 
cohérent avec le poste à pourvoir 
au regard des grilles de salaire de 
la branche professionnelle ? Autant 
de questions indispensables pour, 
in fine, établir le profil du poste que 
vous cherchez à pourvoir. 

ÉTABLIR UNE FIChE DE POSTE 
Le profil de poste étant établi, la 
deuxième étape consiste à for-
maliser vos besoins et à établir la 
fiche de poste qui, jointe à l’offre 
d’emploi, sera diffusée par les 
plateformes dédiées, Pôle emploi, 
les chambres de métiers et de 
l’artisanat éventuellement, voire les 
réseaux sociaux. Cette fiche consti-
tue en effet le premier filtre pour 
sélectionner les bons candidats. Elle 
comprend la présentation de votre 
entreprise, son activité, ses atouts, 
ses projets, le descriptif du poste à 
pourvoir, la définition des missions 
et l’intitulé de la fonction du futur 
salarié. Elle doit également indiquer 
les qualifications et compétences 
requises, l’expérience désirée, le ni-
veau de rémunération proposé ainsi 
que le type de contrat, les horaires 
et la durée de travail. Afin de séduire 
les candidats, car c’est une des 
composantes d’un bon recrutement, 
vous pouvez ajouter les perspectives 
d’évolution et préciser les attraits 
du poste, l’état d’esprit de l’entre-
prise, ou encore certains avantages 

spécifiques. La rédaction de cette 
fiche doit être rigoureuse. Outre son 
rôle de tamis dans la présélection 
des candidats, elle vous servira en 
effet de guide lors de l’entretien 
d’embauche et plus tard également à 
l’occasion des entretiens annuels. 

POURQUOI OPTER POUR 
UN CDD OU UN CDI ?
Le choix du CDD répond à une 
embauche temporaire d’une durée 
déterminée. La loi interdit à un em-
ployeur d’engager un salarié en CDD 
pour pourvoir à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. La loi 
précise qu’un contrat en CDD peut 
être proposé dans les cas suivants :
• en remplacement temporaire d’un 
salarié absent (ou du dirigeant) ;
• si l’entreprise doit faire face à un 
surcroît temporaire d’activité ;
• dans le cas d’un contrat aidé 
(CUI, emploi d’avenir, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation). 
En cas de contestation devant le 
tribunal des prud’hommes, le CDD 
peut être requalifié en CDI.  
Si l’embauche ne correspond à 
aucun de ces trois cas, vous devez 
proposer un CDI. 

LA SÉLECTION DES CV 
Cette phase réclame également  
rigueur et discipline. Le piège 
consiste à se fier à son instinct. 
L’objectivité étant de mise, vous 
devez impérativement vous en tenir 
aux critères établis dans la fiche de 
poste. Cette étape détermine l’effica-
cité de la suivante. Plus la sélection 
des CV aura en effet été rigoureuse, 
et plus les candidats qui seront reçus 
en entretien correspondront au 
profil recherché. Le temps d’un arti-
san étant précieux, la sélection des 
CV revêt une importance majeure 
et doit être efficace. Mieux vaut 
convoquer moins de candidats que 
multiplier le risque de se tromper !

2
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eMploI dans l’artIsanat 
en auvergne-rhône-alpes

173 000 
entreprises artisanales 

18 600  
apprentis

221 000   
salariés

salariés dans les entreprises 
artisanales :

• 62 % des entreprises 
n’ont pas de salarié,

• 19 % ont de 1 à 2 salariés
• 10 % ont de 3 à 5 salariés

• 9 % en ont + de 6.

Sources : CRMA, ISM.

LA PRÉPARATION  
À L’ENTRETIEN 
Il est ici question de la grille d’en-
tretien. La rédiger vous prendra 
sans doute un peu de temps, mais 
elle vous facilitera grandement la 
conduite de l’entretien d’embauche. 
Ses avantages sont en effet multiples : 
elle permet de lister les questions à 
poser et d’évaluer les compétences 
du candidat grâce à un système de 
notation. Enfin, appliquée à tous les 
candidats, elle rend le recrutement 
plus objectif. Vous pouvez ainsi lister 
vos interrogations et définir les 
thèmes que vous souhaitez aborder 
tels que les qualités professionnelles 
(qualifications, compétences, expé-
riences…), les qualités humaines 
(sens de l’équipe, implication…). 

L’ENTRETIEN D’EMBAUChE 
Cette étape décisive du recrutement 
est la plus redoutée des candidats, 

mais aussi des chefs d’entreprise. 
Ces derniers avouent clairement 
n’avoir jamais été formés à l’exer-
cice et l’appréhender tant l’enjeu 
pour l’entreprise est important. 
Afin de mener à bien cet entretien, 
il vous est conseillé de relire chaque 
CV, d’établir une grille d’entretien 
comme indiqué ci-dessus. L’entre-
tien d’embauche peut prendre 
plusieurs formes : en face à face, en 
groupe ou avec plusieurs respon-
sables de l’entreprise. Le face à face 
est préconisé pour mettre à l’aise 
le candidat. Il permet un temps 
d’échanges plus serein. Le chef 
d’entreprise ou la personne chargée 
du recrutement doit, dans un pre-
mier temps, se présenter au candi-
dat, le remercier d’être venu et lui 
signifier le déroulement de l’entre-
tien et sa durée (une trentaine de 
minutes). Si l’un des candidats est 
recruté, il ne faut jamais oublier que 

cet entretien aura été son premier 
contact avec l’entreprise.  Vous 
pouvez ensuite présenter votre 
entreprise en n’omettant pas de la 
valoriser, détaillez le poste à pour-
voir, les qualifications, compétences 
et qualités requises pour répondre 
à vos attentes et aux besoins de 
l’entreprise. Vérifiez et précisez les 
informations contenues dans le CV. 
Invitez ensuite le candidat à se pré-
senter et à préciser les raisons pour 
lesquelles il postule et à exposer 
ses motivations et ambitions. Il doit 
également préciser son expérience 
professionnelle, ses compétences et 
ses lacunes éventuelles au regard 
du poste. N’hésitez pas à poser des 
questions, mais invitez également 
le candidat à le faire. Au cours de 

5
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l’entretien n’oubliez pas de noter 
le comportement du candidat, son 
regard, ses gestes, sa présentation. 
Enfin raccompagnez-le en lui préci-
sant le délai de votre réponse. 

L’INTÉgRATION DU NOUVEAU 
COLLABORATEUR 
Votre choix est fait et la nouvelle re-
crue va prendre ses fonctions. Quel 
que soit son poste au sein de l’entre-
prise, son accueil et son intégration 
sont déterminants pour le succès 
de ce recrutement. Prenez la peine 
d’annoncer son embauche à votre 
équipe avant son arrivée ainsi que le 
poste qu’elle occupera. Accueillez si 
possible vous-même ce nouveau col-
laborateur et faites les présentations 
officielles avec les autres salariés. 
Faites-lui visiter l’entreprise et pas 
seulement le lieu où il va travailler. 
Accompagnez la prise de poste dans 
les jours qui suivent ou chargez un 
responsable de le faire. De même, 
un tuteur peut être désigné pour 
aider le nouveau salarié à acquérir 
la technique professionnelle. Tout 
est fait pour que le collaborateur se 
sente en confiance. Sa motivation 
n’en sera que plus forte ! N’oubliez 
pas que pendant la période d’essai 
vous évaluez les compétences de 
votre salarié mais que ce dernier 
évalue aussi si le poste lui convient. 
Sa durée maximale est fixée par le 
code du travail et les conventions 
collectives. Pendant cette période, 
vous ou votre salarié avez la possibi-
lité de rompre le contrat de travail. 

LES OBLIgATIONS 
D’INFORMATION DES SALARIÉS 
L’employeur a l’obligation d’afficher 
les informations du code du travail 
suivantes : convention collective 
applicable, informations sur l’ins-
pection du travail, la médecine du 
travail, modalités de consultation 
du document unique d’évaluation 
des risques* (DUER), règlement 
intérieur, horaires de travail, repos 
hebdomadaire, numéros d’urgence, 
informations sur l’égalité profes-

sionnelle entre hommes et femmes, 
interdiction de fumer et zone 
fumeurs, planning des départs en 
congés… Par ailleurs, le règlement 
général sur la protection des don-
nées (RGPD), en vigueur depuis le 
25 mai 2018, renforce l’obligation 
pour l’employeur d’informer le 
salarié dont il collecte les données 
personnelles de la finalité du traite-
ment de ses données, des personnes 
ayant accès à ses données et de leur 
durée de conservation. 

LES DÉMARChES 
ADMINISTRATIVES  
L’embauche d’un salarié donne lieu 
à différentes formalités obligatoires. 
Les entreprises de moins de 
20 salariés peuvent simplifier 
leurs démarches administratives 
à l’embauche, quel que soit le type 
de contrat de travail, grâce au titre 
emploi service entreprise (Tese) 
qui permet d’effectuer gratuitement 
en ligne les formalités liées à 
l’embauche, la rédaction du contrat 
de travail, les déclarations sociales 
liées à l’embauche (déclaration 
préalable à l’embauche, DPAE) et 
le règlement des cotisations de 
protection sociale. Pour y recourir, 
le chef d’entreprise doit adhérer à 
un centre agréé. Le Tese permet de 
déclarer les éléments nécessaires 
au calcul des cotisations : salaire, 
heures travaillées, période 
d’emploi… Il doit être retourné au 
Centre national avant le 25e jour 
du mois d’activité du salarié ou, 
pour les emplois occasionnels, 
au plus tard dans les huit jours 
ouvrés suivant le versement de la 
rémunération. Le Centre national 
Tese calcule les cotisations, adresse 
à l’employeur un bulletin de paie 
dans les trois jours ouvrés suivant 
réception, établit les déclarations 
sociales de l’entreprise ainsi que 
l’attestation fiscale du salarié**.  
De plus, l’employeur doit fournir au 
salarié une copie de la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) ou 
de l’accusé de réception délivré par 

l’organisme destinataire de cette 
déclaration (Urssaf). Le contrat 
de travail doit préciser quant à lui 
le montant de la rémunération, la 
convention collective applicable, le 
lieu de travail, la nature de l’emploi 
occupé…

LES AIDES À L’EMBAUChE 
D’UN SALARIÉ 
Des dispositifs d’aide à l’embauche, 
d’exonération ou d’allégement de 
charges sociales sont proposés aux 
entreprises. C’est notamment le cas 
des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, des contrats 
aidés ou dans le cas d’embauche 
d’un travailleur handicapé. Ces 
aides sont multiples et dépendent à 
la fois du poste à pourvoir, du type 
de contrat, de l’âge de la personne 
embauchée et parfois même de 
la zone géographique où a lieu le 
recrutement (quartier prioritaire 
de la ville, zone de revitalisation 
rurale…). 

Vous détenez maintenant les clés 
du succès de votre recrutement. 
Et même si votre emploi du temps 
est déjà surchargé, l’enjeu pour 
votre entreprise de trouver le bon 
collaborateur mérite que vous y 
consacriez un peu de temps !  

* Le Document unique d’évaluation des risques 
(DUER) est obligatoire dès le premier salarié. Ce 
document recense l’ensemble des risques pour 
la santé et la sécurité du personnel de l’entreprise.  
Il doit être tenu à jour par le chef d’entreprise. 
** Pour connaître l’ensemble des formalités 
administratives liées à l’embauche, consultez  
le site www.service-public.fr.

nous contacter

Pour toute question relative au 
développement de votre entreprise, 
contactez la CMA :

 04 73 31 52 00

dossier
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suIvre une forMatIon 
dIplôMante 

es formations qualifiantes ou 
diplômantes permettent 
d’acquérir de nouvelles 
compétences, de perfec-

tionner ses savoir-faire et 
d’obtenir une certification reconnue 
sur le marché du travail tout en pour-
suivant son activité professionnelle. 
L’ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale) et le Brevet 
de Maîtrise sont des titres spécifiques 
au secteur de l’artisanat :
• L’ADEA (niveau BAC) permet aux 
collaborateurs et aux conjoints de 
développer leurs connaissances et 

d’acquérir des compétences notam-
ment en gestion adaptées aux évo-
lutions des entreprises artisanales 
comme des PME. 
• Le Brevet de Maîtrise (niveau  
BAC + 2) permet aux professionnels 
titulaires d’un diplôme de niveau IV 
(technique) d’acquérir les compé-
tences indispensables au management 
et au pilotage de l’entreprise ainsi que 
les savoir-faire conduisant à l’excel-
lence professionnelle reconnue dans le 
secteur d’activité.
Il s’agit pour les personnes suivant 
ces formations, organisées par les 

Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat, d’enrichir leur cursus personnel 
et d’accroître leur potentiel sur le 
marché du travail. Pour l’entreprise, 
le bénéfice de la formation qualifiante 
est également considérable. La montée 
en compétence des salariés ou du chef 
d’entreprise est synonyme d’efficacité. 
Pour nombre de personnes, obtenir un 
diplôme dans le cadre de la formation 
continue est un défi personnel. Inciter 
ses salariés à se former est aussi une 
façon de les impliquer davantage dans 
l’entreprise. 

 Contact : Service formation

L’obtention d’un diplôme, parce qu’il ouvre la voie à une évolution de 
poste et de carrière, voire à une réorientation professionnelle revêt une 

importance capitale pour les artisans, les salariés ou les conjoints.

l
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fInancer votre 
développeMent 

PRêT ARTISAN À TAUx zÉRO 
AUVERgNE-RhôNE-ALPES
La Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, la Banque Populaire 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’unissent pour soutenir l’investis-
sement des entreprises artisanales. 
Elles lancent un prêt à taux zéro, 
sans garantie personnelle ni frais 
de dossier, compris entre 3 000 et 
20 000 €, devant être complété par 
un financement bancaire classique 
représentant quatre fois le mon-
tant du prêt à taux zéro. En effet, la 
Socama et la Région apportent leur 
garantie en cas de défaillance des 
entreprises. Le prêt bancaire com-
plémentaire peut être apporté par 
tout autre organisme bancaire. 
Le prêt à taux zéro concerne 
la création, la reprise et le 
développement des entreprises 
(matériel, immatériel, commercial, 

processus, besoin en fonds 
de roulement en lien avec 
l’investissement). Les artisans 
doivent s’adresser à la CMA afin de 
monter le dossier d’instruction du 
prêt à taux zéro. Chaque dossier 
est envoyé à la Banque Populaire. 
Il est ensuite analysé et validé par 
un Comité d’engagement du prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes. 

AIDES DIRECTES DE LA RÉgION 
AUVERgNE-RhôNE-ALPES
La vocation de cette subvention 
est d’aider les entreprises 
artisanales ayant un point de vente 
accessible au public à s’installer 
ou à se développer. Sont éligibles 
à ces aides les entreprises situées 
sur les communes concernées 
par le maintien d’une offre 
commerciale de proximité, et au 
sein des métropoles, uniquement 

dans les communes de moins 
de 2 000 habitants et quartiers 
politique de la ville. 
L’investissement peut concerner 
la rénovation d’une vitrine ou 
un aménagement intérieur, des 
dépenses liées à des économies 
d’énergie, l’acquisition de 
matériel de production ou de 
sécurité de l’établissement. Le 
montant de cette aide directe est 
de 20 % des dépenses éligibles 
avec un plancher de subvention 
de 2 000 € H.T. et un plafond de 
10 000 € H.T. Cette aide régionale 
doit obligatoirement être cumulée 
avec un co-financement (10 % au 
minimum) d’une intercommunalité 
ou d’une commune.
Aussi, les chefs d’entreprise ou 
créateurs/repreneurs intéressés 
doivent se mettre en rapport avec 
la collectivité, porte d’entrée de 
ce dispositif sur leur territoire. 
Les artisans, avec l’aide de la CMA, 
adressent ensuite un courrier 
d’intention à la collectivité et à 
la Région, préalable obligatoire 
avant le démarrage des travaux. 
La CMA monte et complète avec 
l’artisan le dossier de demande de 
subvention, accompagné d’un avis 
et le transmet à la Région.  
Le dossier fait ensuite l’objet d’un 
vote à la Région, dans la limite du 
budget annuel.

 Contact : Service économique

Les entreprises qui souhaitent investir peuvent bénéficier de financement, 
notamment d’aides directes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des 

collectivités territoriales ou de prêts à taux zéro accordés par la Banque 
Populaire. Tour d’horizon de ces appuis au développement des entreprises.

prêt 
à taux 0

de 3 000 à
20 000 e

0 frais
de dossier

0 garantie
personnelle

Prêt artisan auVergne-rhône-aLPes

En partenariat avec :
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faîtes connaître 
votre valeur

À une époque où les produits artisanaux 
sont de plus en plus plagiés par l’industrie, 

les consommateurs doivent pouvoir 
aisément différencier les bons produits. 

Les qualités d’Artisan et le titre de Maître 
Artisan sont pour les clients la garantie qu’ils 

s’adressent à un professionnel compétent 
pouvant justifier d’un savoir-faire reconnu. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN 
Cette qualité reconnaît la formation 
et la qualification professionnelle 
ainsi que la bonne pratique du 
métier ou d’une expérience acquise 
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité 
d’Artisan, le chef d’entreprise doit 
justifier : 
• d’un diplôme dans le métier (CAP, 
BEP, ou diplôme de niveau équivalent),
• ou d’une expérience profession-
nelle de trois années minimum dans 
le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans 
la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015, 
les chefs d’entreprise peuvent se 
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art 
dans les mêmes conditions que la 
qualité d’Artisan. 

La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité, 
le chef d’entreprise doit détenir un 
diplôme dans le domaine de la res-
tauration de type CAP ou justifier de 
trois années d’expérience, exercer 
une activité de fabrication de plats 
à consommer sur place et proposer 
une carte 100 % « fait maison ». 

L’entreprise doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers.

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN 
Ce titre prestigieux est la plus haute 
distinction de l’artisanat. Il est une 
reconnaissance de l’excellence dans 
les savoir-faire et la pratique du 
métier.  
Il est attribué par le président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
aux chefs d’entreprise titulaires du 
Brevet de maîtrise dans le métier 
et pouvant justifier de deux années 
de pratique professionnelle (hors 
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut 
également être attribué aux chefs 
d’entreprise par la Commission 
régionale des qualifications 
après demande au président 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont 
titulaires d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent au Brevet de 
maîtrise dans le métier exercé, 
avec deux années de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie,
• si l’entreprise est immatriculée au 
Répertoire des Métiers depuis au 

moins 10 ans et que l’artisan peut 
justifier d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis. 

Le titre de Maître Artisan  
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de Maître 
Artisan, pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

LE MOT « ARTISAN » EST PROTÉgÉ
Les logos distinctifs peuvent être 
affichés sur la vitrine, à l’intérieur 
des locaux ou sur les véhicules. Ils 
peuvent également apparaître sur les 
documents de type devis ou facture 
ou sur le site internet de l’entreprise. 
Les clients reconnaissent ainsi le 
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de ces 
qualités et titres, du terme « artisan » 
et de ses dérivés (ex. : fabrication 
artisanale) sont définies par la loi*. 
Toute utilisation abusive est passible 
d’une amende de 7 500 €.

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :  
Répertoire des Métiers
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trouver le bon apprentI

onnectez-vous sur le site internet  
apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr pour 

trouver un apprenti motivé. 
Saisissez le diplôme souhaité, le métier, la 
localisation de votre entreprise et le nombre 
de candidatures correspondant à votre 
demande apparait. Pour être mis en relation 
avec des apprentis potentiels, complétez 
ensuite les informations demandées. 
Après validation de votre besoin, la CMA 
vous met en relation avec les jeunes dont 
le profil et le projet professionnel sont 
les plus adaptés à vos attentes. Quelques 

clics suffisent pour recruter l’apprenti que 
vous attendez ! L’ensemble des offres de 
contrats d’apprentissage et des jeunes en 
recherche d’une formation en apprentissage 
dans l’artisanat sont centralisées sur ce site 
internet par la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Les CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
accueillent chaque année plus de 7 000 jeunes 
filles et garçons, valident leurs projets 
professionnels et les accompagnent dans leur 
choix de formation et de métiers. 

 Plus d’informations : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 

S’engager dans la formation d’un apprenti ou d’une 
apprentie est un choix stratégique pour le développement 
de l’entreprise. Comment trouver l’apprenti à qui vous 
transmettrez votre savoir-faire ?

c
Le gouvernement 
travaille sur une réforme 
de l’apprentissage. 
Elle sera effective 
en 2019. Pour les 
contrats de 2018, 
aucun changement 
n’est à prévoir.

réforme de
l’apprentissage



Formations

le certIfIcat technIque 
des MétIers de vendeur 
en boulangerIe-
pâtIsserIe

cette formation est proposée 
par la cma du Puy-de-dôme, en 
collaboration avec la Fédération des 
artisans boulangers-patissiers du 
Puy-de-dôme. début de la prochaine 
session de formation : novembre 2018.

objectIf 
Donner les compétences nécessaires, 
adaptées à l’activité de boulangerie-
pâtisserie, pour la vente en magasin, la 
prise de commandes et l’encaissement.

les plus de la forMatIon 
• Une formation complète alliant 
modules généraux (gestion, 
commercialisation, communication, 
savoir-être, anglais) et modules 
professionnels ( mise en place des 
produits, connaissance des produits, 
diététique et nutrition, hygiène et 
sécurité…).
• Une formation adaptée aux besoins 
des entreprises de boulangerie-
pâtisserie, pour une meilleure 
compréhension et une prise en compte 
efficace des attentes et des souhaits 
des clients.

pour quI ?
Le C.T.M. «  vendeur en boulangerie-
pâtisserie » est accessible à tout 
public : demandeur d’emploi, salarié…
Le recrutement, et donc l’entrée en 
formation, sont possibles notamment 
dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation, ou du dispositif 
d’Aides Individuelles à la Formation 
professionnelle (AIFP) du Conseil 
Régional.

coMMent ?
Une formation sur 7 mois, avec 
230 heures de formation en centre  
(1 jour par semaine), le reste du temps 
en entreprise.

lIeu de la forMatIon : 
Centre de formation Jean-Paquet,  
27 rue Fernand Forest- 63540 Romagnat
examens en juin 2019 pour la 
formation débutant en novembre 2018.
Inscriptions ouvertes depuis 
le 2 mai 2018.

 Pour toute information :

Pôle Formation cma du Puy-de-dôme : 
04 73 31 52 13 
formation@cma-puydedome.fr

centre de Formation Jean-Paquet : 
04 73 91 41 78
fede.boulanger@wanadoo.fr

développeMent 
coMMercIal

élaborer votre démarche 
commerciale 
 04 sept. 2018

optimiser votre 
participation à un salon 
ou une foire 
 22 oct. 2018

réussir votre 
communication 
commerciale 
 18 sept. 2018

Constituer votre fichier 
clients/prospects 
 03 oct. 2018

organIsatIon et 
développeMent 
personnel 

mieux gérer votre stress 
 04 oct. 2018 et 22 nov. 2018

gestIon 
adMInIstratIve 
et jurIdIque 

Répondre efficacement 
à un appel d’offre 
 17 et 24 sept. 2018 

préparer votre document 
unique 
 16 et 23 oct. 2018

InforMatIque 
et Internet 

réaliser votre campagne 
e-mailing 
  18 oct. 2018

Créer votre page 
Facebook 
 02 et 09 oct. 2018

Créer et référencer  
votre Site internet 
 11, 18, 25 sept. et 02, 09 oct. 2018 

découvrir Windows 
 03 sept. 2018

initiation à Word 
 10 et 17 sept. 2018

initiation eXCeL 
 24 sept. et 01 oct. 2018

les stages 
de la rentrée

 contacts cma63 : service Formation

nathalie eveno : 04 73 31 52 13
nathalie.eveno@cma-puydedome.fr 

elda gregoris : 04 73 31 52 20
elda.gregoris@cma-puydedome.fr
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Formation

Ces trois formations qualifiantes sont dispensées au sein de la CMA du Puy-de-Dôme. 
En partenariat avec des centres de formation d’apprentis, d’autres diplômes – certificat technique 
des métiers (CTM) et brevet technique des métiers (BTM) – sont proposés par la Chambre.

 Plus d’infos : formation@cma-puydedome.fr

des forMatIons 
qualIfIantes pour Monter 
en coMpétences
Votre formation comme celle de vos 
collaborateurs est plus que jamais un enjeu 
majeur pour votre entreprise. Elle détermine 
sa compétitivité, son développement et sa 
pérennité. La CMA 63 vous propose une offre 
de formations qualifiantes adaptées à vos 
besoins et à votre montée en compétences. 

La réussite d’une entreprise 
artisanale réclame aujourd’hui de 
s’adapter à un nouvel environnement 
économique, technologique et 
juridique et à des attentes en termes 
de management et de ressources 
humaines. Pour développer votre 
entreprise, il devient essentiel de 
diversifier vos savoir-faire et ceux de 
vos collaborateurs. La CMA du Puy-
de-Dôme répond à cette nécessité 
en vous proposant un éventail de 
formations qualifiantes, adaptées aux 
spécificités de l’entreprise artisanale 
et opérationnelles immédiatement. 
La CMA du Puy-de-Dôme vous 
accompagne pour identifier vos 
besoins et vous proposer la solution 
ajustée à votre entreprise. Ces 
formations tiennent compte de vos 
disponibilités et sont compatibles avec 
votre activité professionnelle.  

brevet de maîtrise (bM) 
Plus haute qualification de l’artisanat, ce diplôme est proposé en coiffure 
et boulangerie. Formation de niveau III (bac + 2), le BM prépare à la prise 
de responsabilités et permet d’acquérir des compétences managériales 
nécessaires pour piloter le développement de l’entreprise. 
Six modules de formation abordent les fonctions entrepreneuriale, commerciale, 
économique et financière, la gestion des ressources humaines, la formation 
de l’apprenant,  la communication à l’international et les techniques 
professionnelles. 
Ouvert aux professionnels titulaires d’un diplôme technique de niveau IV (BP), 
aux chefs d’entreprise, aux salariés ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, ce 
diplôme permet d’obtenir le titre de maître artisan. 

le titre d’assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise 
artisanale (adea-bccea) : 
Traditionnellement proposé aux conjoints collaborateurs, ce titre de 
niveau IV (bac) intéresse également un collaborateur amené à prendre des 
responsabilités. Conçue autour de quatre modules repartis sur deux ans et demi, 
cette formation aborde les volets communication et relations humaines, gestion 
de l’entreprise artisanale, secrétariat - bureautique, stratégie et techniques 
commerciales. 

le brevet de gestion d’entreprise artisanale (bgea) : 
Titre de niveau IV, le BGEA  a pour vocation de permettre l’acquisition des 
compétences nécessaires au pilotage et à l’encadrement d’une équipe. 
Il s’adresse également à toute personne désireuse de  créer ou de reprendre une 
entreprise. Conçu en quatre modules répartis sur deux ans, ce titre aborde les 
volets commercial et marketing, gestion économique et financière, gestion des 
ressources humaines, maître d’apprentissage. Le BGEA est proposé aux titulaires 
d’un diplôme professionnel ou technique de niveau IV relevant de l’artisanat ou 
d’un niveau V complété de trois années d’expérience professionnelle.  

des formations à la carte
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Être sur facebook 
sans le savoIr

e plus en plus d’artisans utilisent Facebook 
pour communiquer sur leur activité. 
Par manque de connaissance, par sécurité 

ou par manque d’intérêt, certaines 
entreprises décident de ne pas se positionner 

sur les réseaux sociaux. 
Cependant, des informations sur ces entreprises 
existent. Sur les bases de données publiques et 
de géolocalisation, Facebook peut créer des pages 
automatiquement, très similaires à des pages 
classiques, qui ne sont ni affiliées, ni gérées par 
l’entreprise.  Ces pages répertorient des informations 
de base : adresse, horaires d’ouverture, site web, 
téléphone… Ces données peuvent être erronées car 
elles ne sont pas vérifiées par l’entreprise. Même si 

cela peut paraître anormal pour les plus réfractaires 
aux réseaux sociaux, tout est légal. Facebook précise 
juste que ces pages sont « non officielles ». Une 
indication discrète qui prête à confusion pour les 
utilisateurs du réseau social, qui ont ainsi la possibilité 
de laisser des avis sur l’entreprise. Ces avis peuvent 
être positifs comme négatifs et influent sur l’image 
de l’entreprise. Les informations présentées sont 
également modifiables par tous. Une erreur dans le 
numéro de téléphone, l’adresse ou celle du site internet 
peut créer un manque à gagner pour l’entreprise. 
Plutôt que de subir les effets négatifs de ces pages 
non officielles, il est possible de reprendre la main 
sur celles-ci ou de les supprimer, à partir d’un profil 
Facebook personnel.

Facebook génère parfois des pages « entreprises »  
qui ne sont pas officielles. Comment est-ce possible ?

d

Information



se préparer 
au prélèveMent 

à la source 
Le prélèvement à la source permet de 
supprimer le décalage d’un an entre la 

perception des revenus et leur imposition.  
Ce mode de prélèvement dit « contemporain » 

entre en vigueur le 1er  janvier 2019.

QUELS SONT LES REVENUS 
CONCERNÉS ?
La majorité des revenus rentre dans 
le cadre de cette réforme de l’impôt : 
traitements et salaires, pensions de 
retraite, revenus de remplacement, 
revenus des indépendants et 
revenus fonciers.

PAR QUEL MOyEN SERA PRÉLEVÉ 
L’IMPôT ?
Pour les chefs d’entreprise : 
L’impôt sur le revenu fera 
l’objet d’acomptes calculés par 
l’administration sur la base 
de la déclaration de revenus 
et prélevés mensuellement ou 
trimestriellement. Les paiements 
pourront être adaptés en fonction 
des revenus de l’année en cours.
Pour les salariés : 
L’impôt sera prélevé à la source par 
l’employeur, c’est-à-dire directement 
sur sa fiche de paie.

COMMENT CONNAÎTRE LE TAUx  
À APPLIQUER AUx SALARIÉS ?
L’administration fiscale 
communique à l’employeur le 
taux de prélèvement à appliquer 
à chaque salarié grâce à la DSN 
(déclaration sociale nominative). 
Le salarié connaît ce taux, puisqu’il 

figure sur son avis d’imposition 
et sur son espace personnel sur 
le site impots.gouv.fr suite à sa 
déclaration 2017. Ce taux est 
appliqué au salaire dès le premier 
revenu versé en 2019.

QUEL EST LE RôLE DE L’ENTREPRISE ?
L’entreprise a 4 obligations :
• appliquer le taux  transmis par 
la Direction générale des finances 
publiques (DGFIP),
• retenir le prélèvement à la source 
sur le salaire net à verser chaque 
mois,
• déclarer les montants prélevés 
pour chaque bénéficiaire de revenus,
• reverser le mois suivant à la DGFIP 
les prélèvements à la source du 
mois précédant, voire de manière 
trimestrielle pour les entreprises  
de moins de 11 salariés.

QUELLE CONFIDENTIALITÉ EST 
gARANTIE SUR LA SITUATION 
FISCALE DES SALARIÉS ?
Le salarié ne donne aucune 
information à son employeur. 
L’administration fiscale reste 
l’interlocuteur du contribuable pour 
calculer le taux de prélèvement, le 
communiquer à l’employeur, traiter 
les demandes de modulation de ce 

taux, recevoir les déclarations de 
revenus, calculer le montant final 
de l’impôt et percevoir le paiement 
du solde d’impôt ou procéder à la 
restitution d’un éventuel trop-versé.
Le taux de prélèvement transmis à 
l’employeur ne révèle pas la situa-
tion fiscale réelle du salarié. Il est 
soumis au secret professionnel. Les 
salariés qui le souhaitent pourront 
refuser que la DGFIP transmette leur 
taux personnalisé à leur employeur 
et choisir un taux neutre.

QUE SE PASSE-T-IL POUR LES 
REVENUS DE L’ANNÉE 2018 ?
Les revenus 2018 sont 
déclarés comme d’habitude au 
printemps 2019, ils servent de base 
au calcul du taux de prélèvement. 
Les revenus ne sont pas imposés, 
sauf revenus exceptionnels. Le 
bénéfice des réductions et des 
crédits d’impôt acquis en 2018 
est maintenu. Il n’y a donc pas de 
double paiement en 2019. En 2018, 
les contribuables paieront leur 
impôt sur les revenus de 2017 et en 
2019, ils paieront directement leur 
impôt sur les revenus de 2019.

 Plus d’informations : 
prelevementalasource.gouv.fr

impôts

Gestion
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Information

Les consommateurs attendent 
une information claire sur la 
qualité et l’origine des produits, 
et veulent consommer « mieux ». 
Avec  94 % des français qui ont 
une bonne opinion des artisans, 
le « fait-main », la proximité et le 
fonctionnement en circuit court 
des entreprises artisanales font 
la différence avec les grandes enseignes. 
Les artisans ont ainsi tout intérêt à communiquer sur ces qualités qui les 
distinguent de la grande distribution. Elles permettent d’expliquer d’éven-
tuelles différences de prix et de valoriser un meilleur rapport qualité-prix. 
Enfin, pour s’inscrire dans cette nouvelle ère de consommation et répondre 
aux attentes de ces clients « acteurs de leurs achats », la vente en ligne 
permet de compléter l’offre : gain en visibilité, extension de la zone de 
chalandise, accès 24h/24.
Sources : avise-info.fr

QUe veUt Le ConSommateUr 
FrançaiS Menée en février 2018, l’enquête 

d’Opinion Way sur « les impératifs 
du consommateur français » met en 
avant l’importance des informations 
données aux consommateurs, le 
développement du e-commerce et 
les principaux critères d’achats des 
français :

47 %  des français attachent 
une importance particulière à la 
composition des produits,

45 %  portent leur attention sur 
l’origine du produit,

40 %  attendent des enseignes 
de distribution une meilleure 
information, 

52 % attendent des 
améliorations sur le rapport qualité-
prix des enseignes de distribution,

14 %  de progression du chiffre 
d’affaires du e-commerce en 2017. 

quelques chiffres…



Juridique

dIffuser de la 
MusIque : ce qu’Il 
faut savoIr

Pouvez-vous nous présenter  
la SACEM ?
Sacem signifie Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de 
musique. Cette société à but non 
lucratif assure la gestion collective 
des droits des auteurs afin que les 
créateurs puissent vivre de leur art. 
Nous comptons 157 300 sociétaires 
créateurs de musique et plus de 
100 millions d’œuvres nationales 
et internationales répertoriées. 
La Sacem est chargée de collecter 
les droits des auteurs auprès des 
utilisateurs des œuvres chaque 
fois que celles-ci sont exploitées. 
Ces redevances sont ensuite 
redistribuées. La Sacem défend et 
représente également les créateurs 
en France et à l’étranger. 

Quelles sont les obligations pour 
diffuser de la musique ?
Le code de la propriété intellectuelle 
définit les modalités des redevances 
dues au titre de la diffusion de 
musique, dans une entreprise 

accueillant du public ou non. 
Pour diffuser de la musique 
dans des bureaux, des parties 
communes, des lieux de vente, 
ou à l’occasion d’événements 
festifs ou commerciaux (arbre de 
Noël, journées portes ouvertes, 
inauguration…), les dirigeants 
doivent obtenir une autorisation 
quel que soit le mode de diffusion 
(CD, radio, fichiers numériques, TV, 
vinyles, etc.). Ils doivent ensuite 
s’acquitter d’une redevance auprès 
de la Sacem. 

Comment est calculée la 
redevance ?
L’artisan peut contacter la Sacem ou 
se rendre sur le site internet sacem.fr 
afin de demander une autorisation et 
effectuer le règlement. Le barème de 
la redevance est basé sur différents 
critères : type de commerce, capacité 
de l’établissement, commune 
d’implantation, nombre d’employés 
en contact avec la clientèle, surface 
du magasin… L’autorisation délivrée 

est contractuelle, forfaitaire et 
donne la possibilité de puiser dans 
l’ensemble du répertoire de la Sacem. 
Il s’agit d’un contrat annuel à tacite 
reconduction. À titre indicatif, les 
tarifs appliqués à la plupart des 
commerces artisanaux représentent 
une redevance d’environ 220 € par an. 

Que risque une entreprise sans 
autorisation de diffusion de 
musique ? 
La Sacem contacte les nouvelles 
entreprises et effectue des contrôles 
au sein des autres entreprises afin de 
régulariser leur situation si besoin. 
Elle n’a pas le pouvoir de sanctionner 
les contrevenants. L’écoute de 
musique sans consentement de 
l’auteur étant illicite et relevant du 
pénal, dans certains cas de récidive 
elle peut engager une procédure 
devant le tribunal. 

Quels sont les avantages d’avoir 
une ambiance musicale ?
Une enquête* récente révèle 
que 80 % des clients souhaitent 
écouter de la musique en magasin, 
que celle-ci améliore les ventes, 
joue sur le moral des salariés et 
réduit la perception de l’attente en 
caisse. La musique permet aussi la 
confidentialité des conversations 
dans certaines entreprises et 
améliore l’image du point de 
vente. Dans certaines enseignes, la 
diffusion de la musique relève d’une 
véritable stratégie commerciale. 
* Étude et enquête Sacem et Mood Media 
réalisées par LSA - 2014.

interview

71 % des entreprises et des commerces 
accueillant du public diffusent de la musique. 
Et si la musique est appréciée des clients et 
des employés, le dirigeant doit connaître ses 
obligations au regard de la loi. Laurent Bonnet, 
directeur régional de la SACEM, nous présente 
ces obligations. 
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Organisations professionnelles

Le GPS Artisan rassemble les 
outils essentiels au pilotage de 
l’entreprise. Cet outil accessible sur 
le site de la FFB (www.ffbatiment.
fr), propose « 12 destinations » au 
choix, incontournables pour gérer, 
manager, trouver des marchés et 
faire face aux difficultés.
Plus d’une centaine de solutions 
apportent des réponses pratiques et 
immédiates, adaptées aux besoins de 
chaque artisan :
• des logiciels : calcul de coût, devis-
facture, suivi des frais généraux ;

• des documents types : attestation 
de TVA, lettre de relance, PV de 
réception, courriers et contrats 
types ;
• des fiches pratiques : défendre un 
devis, exposer sur un salon, analyser 
son bilan ;
• des guides « 100 réponses » : en 
assurance, gestion, management, 
protection sociale ; 
• « 10 questions à » : son banquier, 
son expert-comptable ;
• des check-lists : règles sociales, 
préparation et autocontrôle de 
chantier ;
• des autodiagnostics : activité, 
rentabilité, trésorerie, management, 
production ;
GPS Artisan, conçu par le Conseil 
de l’Artisanat de la FFB, a vocation à 
devenir le compagnon des artisans.

 contact : FFB 63 – 04.73.17.33.33

Organisé le 
31 mars dernier 
au Cendre par 
la Chambre 
Artisanale de 
la Couture du 
Puy-de-Dôme, 
le marché des 
créateurs a réuni 
22 créateurs qui 
ont présenté 
leurs savoir-faire 

au travers de créations variées : bois, bijoux, tricots, 
dentelle au fuseau, Feutrine, Machramé, Creations 
textiles, décorations en carton, crochet. 
Hervé Prononce, Maire du Cendre, a inauguré ce 
marché, en présence de ses adjoints et des partenaires 
de l’événement.
Les couturières avaient prévu un «atelier de Couture», 
où petits et grands ont eu la possibilité de repartir avec 
un ouvrage confectionné par leurs soins.
Un succès pour ce 1er marché !

« gps artisan », un outil pour 
gérer et piloter son entreprise 
en toute sérénité !

un premier marché des 
créateurs organisé par les 
couturières du puy-de-dôme !

devenir Boulanger : 
Cap adultes en 
reconversion
Le Centre de Formation  
Jean-Paquet de Romagnat 
propose la formation au CAP 
Boulanger pour les adultes en 
reconversion professionnelle.
La formation est organisée 
en alternance sur une durée 
de 10 mois. Compétence des 
formateurs, modernité des 
équipements, suivi individualisé, 
tout est mis en œuvre pour 
favoriser la réussite de chaque 
stagiaire et permettre son entrée 
immédiate dans l’emploi.
Le centre de formation, en 
collaboration avec la Fédération 
des Artisans Boulangers du 
Puy-de-Dôme accompagne les 
diplômés et les aide dans leurs 
démarches. 

 Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez  
le centre de Formation 
« Jean-Paquet » au 
04.73.91.41.78 ou par mail à 
fede.boulanger@wanadoo.fr

Soutenu par le ministère de l’Education 
Nationale, le dispositif a pour objectif de 
rendre le jeune acteur de son orientation 
et lui donner une image de la diversité 
et de la richesse des métiers artisanaux 
alliant savoir-faire traditionnels et 
innovation technique.
Pour donner du réalisme à ces actions et 
pour parler concrètement des métiers du 
bâtiment, la CAPEB  63 s’appuie sur des 
artisans-messagers qui sont des artisans 
en activité ou à la retraite.
L’animation type auprès d’un collège se 
déroule sur une journée durant laquelle 
les cours traditionnels des élèves d’une 
seule et même classe sont remplacés par 
deux ateliers qui se succèdent.

Un atelier « découverte des métiers 
du bâtiment » à travers un diaporama 
sur l’habitat. Un atelier « maquette » 
dans lequel, avec de vrais matériaux et 
équipés d’une panoplie d’outils, les élèves 
participent concrètement, à l’édification 
d’une maquette. En somme, une journée à 
l’école pas comme les autres encadrée par 
les artisans messagers :
Lorie Dauzat, artisane menuisière à Saint-
Ignat, Guy Gardarin, artisan plombier 
chauffagiste retraité à Châtelguyon, 
Christian Topenot, artisan plombier 
chauffagiste retraité à Saint-Étienne sur 
Usson, Bernard Ruiz, artisan couvreur 
zingueur à Riom. 

 Contact : CAPEB63 : 04 73 25 71 71 

artisans messagers
promouvoir les métiers 
du bâtiment
La CAPEB 63, en lien avec le 
Rectorat de l’Académie et le 
Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme, propose des actions 
de promotion des métiers du 
bâtiment dans les collèges ou  
lors de forums des métiers.
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