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l y a quelques semaines, la CMA du Puy-de-Dôme participait à la Foire
internationale de Clermont Cournon. Dix jours pour affirmer la place
de l’artisanat comme secteur économique d’avenir et présenter des
actions nouvelles ou innovantes engagées sur le département.

Fin octobre, notre première édition de la « Soirée annuelle de remise
des diplômes de l’artisanat » sera l’occasion de mettre à l’honneur des
professionnels de l’artisanat, ainsi que les meilleurs apprentis 2018
du Puy-de-Dôme.

Deux exemples d’actions qui témoignent du dynamisme, de la modernité
et de l’excellence de l’artisanat.

En effet, dans un contexte de réformes et d’incertitudes économiques,
il est plus que jamais indispensable que le réseau des Chambres de métiers
et de l’artisanat soit mobilisé au service des entreprises artisanales.

Portraits
de chefs d’entreprise

12-15

Dossier
Recruter : les 10 clés
de la réussite

16-19
Région

20-21

Formations

Réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, projet de loi
PACTE, mise en place du prélèvement à la source, … autant de sujets qui
vont avoir des conséquences sur l’organisation et le fonctionnement des
entreprises. Et autant de questions sur lesquels les conseillers de votre CMA
peuvent vous informer et vous apporter leur appui.

Alors n’hésitez pas à solliciter la CMA du Puy-de-Dôme. Vous obtiendrez une
réponse personnalisée adaptée à vos besoins.

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

le prélèvement
à la source
Une réunion d’information a été
organisée par la CMA63 en partenariat
avec la Direction Départementale des
Finances Publiques (DDFIP) pour les
artisans du département.
Ces échanges ont permis de préciser
les modalités de mise en place du
prélèvement à la source qui débutera de
manière effective au 1er janvier 2019.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez
consulter le document présenté par la
DDFIP sur www.cma-puydedome.fr
Si des salariés de votre entreprise
vous demandent des informations
complémentaires, vous devez les
renvoyer vers le numéro unique des
impôts : 0 811 376 37
Plus d’infos sur : https://www.
economie.gouv.fr/prelevement-a-lasource/kit-collecteur
De gauche à droite : Patrick Sissco, DDFIP 63, Jean-Luc Helbert, Président de la CMA63, Jean-Jacques Villette,
responsable de la division des particuliers, missions foncières, recouvrement forcé à la DDFIP 63, référent PAS

Simplification :
obtenez en 1 clic
votre extrait D1
On vous demande de justifier de votre
immatriculation au répertoire des
Métiers ?
Pas de problème, vous pouvez obtenir
votre extrait d’immatriculation sans vous
déplacer ! Pour cela, munissez-vous
de votre numéro SIREN à 9 chiffres et
rendez-vous sur www.cma-puydedome.fr
Il vous sera envoyé par courriel
ou par courrier sous 24 h.
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Les assises du
commerce et de
l’artisanat à ClermontFerrand

Les pâtissiers
en formation
commerciale
à la CMA63

Le 14 mai 2018, la Ville de ClermontFerrand a invité les commerçants et les
artisans à participer aux « Assises du
commerce et de l’artisanat ».
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Puy-de-Dôme était associée à cette
2ème édition qui a rassemblé une centaine
de personnes.
L’occasion de présenter les chiffres clés
de l’artisanat sur Clermont et pour son
président, Jean-Luc Helbert, de répondre
à de nombreuses questions sur les
problématiques des artisans, notamment
sur les formations organisées par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Les pâtissiers de la région ont
participé à deux journées de formation
à la CMA du Puy-de-Dôme. L’objectif
était de leur donner une nouvelle
approche commerciale de leur
activité et développer des méthodes
innovantes pour attirer de nouveaux
clients et développer leur chiffre
d’affaire.
Dans un second temps, un
accompagnement individuel sera
proposé à chaque participant pour
mettre en pratique de nouveaux outils
dans leur entreprise.

Actualités

Brasseurs artisanaux

Des actions collectives
pour structurer et
développer la filière

Contact : Département Entreprises
et Territoires – 04 73 31 52 12
edouard.chateau@cma-puydedome.fr

Photo : Le plan B

L

a Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puyde-Dôme est mobilisée aux côtés des brasseurs
artisanaux pour fédérer la filière en groupe
territoriaux.
Après une première phase de diagnostics
individuels des brasseries ou micro-brasseries situées
sur les départements auvergnats, une action collective
visant à construire et promouvoir une image commune
de bière de qualité, locale et artisanale des entreprises
doit être prochainement engagée.
Le projet « Brasseurs du Massif central » est mené
grâce à un partenariat entre les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat et MACEO, association qui intervient
sur l’ensemble du Massif Central pour développer des
projets innovants.

Funéraire et Artisanat

Concevoir et développer des produits innovants
Le secteur du funéraire en France, avec un chiffre d’affaires de plus de 2,3 milliards
d’Euros est caractérisé par une prédominance des TPE (95 % sur 3 547 entreprises).

D

u fait de la structure de la
pyramide des âges, c’est
l’un des rares secteurs de
l’économie qui peut garantir
une création nette d’emplois de
manière constante pour les 30 à 40
années à venir. Le projet développé
par la CMA63 a pour but de structurer
et animer un réseau d’entreprises
artisanales disposant d’un savoir-faire
adapté pour concevoir, développer et
commercialiser des gammes innovantes
de produits funéraires, en partenariat
avec les opérateurs spécialisés
(indépendants, centrales d’achats et

réseaux de Pompes Funèbres) et les
structures de recherche et de formation
en design.
Les objectifs de ce projet sont de
favoriser d’une part le développement
commercial des entreprises avec
la création de nouveaux produits
funéraires intégrant une approche
design, et d’autre part la sauvegarde
et le développement de la filière.
L’innovation sera valorisée en aidant
au développement d’activités nouvelles
dans les entreprises s’inscrivant
dans des savoir-faire traditionnels
(menuiserie-ébénisterie, textile,

porcelaine et céramique, travail de la
pierre, chaudronnerie…). Il s’agit enfin
de structurer un réseau en mutualisant
des compétences en matière de design
et de création de gamme, et des outils de
commercialisation.
La CMA63 a déjà organisé une première
formation de sensibilisation au marché
du funéraire pour les entreprises
souhaitant intégrer ce projet. D’autres
dates seront proposées prochainement.

Contact : Département Territoires
et Entreprises – 04 73 31 52 12
edouard.chateau@cma-puyde-dome.fr
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Portrait

Philippe Geeraert entreprise RC PRO

La fibre d’un chef
d’entreprise
Devenir chef d’entreprise, Philippe Geeraert
y pensait depuis plusieurs années. Après un
parcours professionnel en tant que salarié,
il est depuis mars 2018 le nouveau dirigeant
de RC Pro, installée à Ris Gare et spécialisée
dans la fabrication et la vente d’outillage
manuel et de chaînes coupantes.

T

itulaire d’un diplôme de
dessinateur industriel,
d’un BTS gestion et
d’un master de gestion
de production, Philippe
Geeraert a travaillé dans
des PME et des grands groupes
industriels aux fonctions de
responsable qualité, responsable
méthode ou encore responsable
de site. C’est un licenciement qui
le pousse à tenter l’aventure de
l’entrepreneuriat. « J’ai toujours
eu la fibre d’un chef d’entreprise.
Je savais qu’un jour viendrait où
j’aurais à gérer ma propre affaire.
C’est avec cette idée à l’esprit que
j’ai tiré des enseignements de
toutes les fonctions que j’ai exercées
pendant trente ans. » Si son choix
s’est porté sur l’entreprise RC
Pro, ce n’est pas par hasard. « Je
souhaitais m’installer dans le grand
centre de la France, trouver une
activité dans le domaine industriel
et dans la transformation des
métaux. RC Pro réunit ces trois
atouts. » L’entreprise fabrique
et commercialise des chaînes
coupantes pour les scieries et les
carrières, du petit outillage manuel
destiné à couper ou à poinçonner
l’acier et consacre un quart de
son activité à la sous-traitance
6-

mécanique. RC Pro commercialise
ses produits essentiellement en
France, mais aussi au Maroc et
en Italie.

Une reprise exemplaire
« J’ai eu la chance de bénéficier de
l’accompagnement discret mais
efficace du cédant, M. Vinet, qui
m’a présenté aux trois salariés
et aux clients et fournisseurs de
l’entreprise. Expert comptable
de formation, il n’a pas été
avare de conseils sur la gestion
administrative de l’entreprise. »
Quant à ses salariés, Philippe
Geeraert a fait en sorte de se
faire accepter en endossant un
bleu de travail et en travaillant à
l’atelier avec son équipe afin de
tout comprendre des procédés de
fabrication et de l’organisation du
travail. « Je les ai écoutés car je crois
aux vertus d’un management attentif
aux attentes et aux motivations des
individus. »

Savoir s’entourer
Philippe Geeraert a également su
très vite sortir de son isolement.
« Rester seul est une faiblesse !
Nouvel arrivant dans la région,
j’ai eu besoin de connaître mon
environnement économique, les

structures d’aides à la création
d’entreprise. Je me suis adressé à
différents acteurs locaux comme
le réseau Entreprendre AuvergneRhône-Alpes, dont j’ai été lauréat en
2018, et Initiative Thiers Ambert, qui
m’a octroyé un prêt d’honneur. »
Et demain
« Même si j’ai la chance d’avoir une
activité qui m’assure une certaine
sérénité, je n’ai pas une âme de
rentier. Je veux consacrer les quinze
prochaines années à développer
mon entreprise. Je vais commencer
par remettre à plat les achats, la
production et la commercialisation.
En termes de stratégie et de
développement de nouveaux
produits qui me permettraient de
sortir d’un marché de niche, j’ai,
là encore, recours à des regards
extérieurs compétents, comme
le CETIM (Centre Techniques des
Industries Mécaniques) pour trouver
les axes innovants qui répondent
à une demande du marché tout en
s’appuyant sur les compétences et
savoir-faire de l’entreprise. C’est une
aventure exaltante ! »
Philippe Geeraert
15 route de Thiers - BP12
63290 Ris-Gare
contact@rcpro.fr

Événement

« BRAVO LES ARTISANS »
Rapprocher le monde de l’éducation et de l’entreprise.

Le 7 juin, lors de la cérémonie de clôture de l’opération, les participants récompensés.

La CMA du Puy-de-Dôme a organisé la
2ème édition de l’opération « Bravo les
Artisans » en partenariat avec trois établissements scolaires et 1 CFA : Collège
la Charme, Lycée Amédée-Gasquet à
Clermont-Ferrand, Collège Audembron
à Thiers et CFA d’Ambert.
Au total, 18 collégiens « Reporters des

métiers » ont effectué une journée de
découverte dans l’entreprise artisanale
de leur choix (voir encadré) avant de
retransmettre à leurs camarades de
classe les connaissances et informations
acquises en entreprise sous la forme
d’un diaporama ou d’une vidéo réalisés
par leurs soins.

La CMA 63 remercie les 11 chefs
d’entreprise qui ont accueilli les
jeunes pour leur faire partager leur
passion et découvrir leur métier :
Eric Chazal, torréfacteur à
Clermont-Ferrand, Benjamin
Amosse, Luthier-Réparateur
et Customisation de guitares
électrique à Clermont-Ferrand ;
Marianne Petit, créatrice de
textiles à Clermont-Ferrand ;
Claire PReynat, restauratrice
de Céramiques à ClermontFerrand, Christian Vialard,
horloger, bijoutier, joaillier à
Clermont-Ferrand ; Denis Grudet,
photographe à Aubière ; Bruno
Zambonin, menuisier ébéniste
fabricant de billards à ClermontFerrand ; Joseph Chenebeau, scieur
à La Vicomte sur Rance (22260) ;
Grégory Cordonnier et Priscilla
Kinoo, Boulanger-Pâtissier à
Thiers; Philippe Chambriard,
coutelier à Thiers, Éric Muzard,
fabricant d’articles de rasage et
autres en matériaux d’origine
naturelle à Thiers.

Actualités

convention

La CMA63 renouvelle
son partenariat avec
l’ordre des Avocats
document unique

Prévenir les risques
professionnels chez
les coiffeurs
Les salons de coiffure représentent
14 % des activités de service, soit
550 salons installés dans le Puy de
Dôme avec de nombreux salariés et
jeunes en formation.
Les professionnels sont soumis à de
nombreuses contraintes en matière
de Troubles Musculo-Squelettiques
mais aussi de risques chimiques. Il
est donc important d’agir de manière
efficace et coordonnée.
C’est pourquoi la Chambre de Métiers
du Puy de Dôme en partenariat avec
la DIRECCTE, la CARSAT et l’UNEC
propose une action spécifique pour
limiter ces risques mais également
limiter leurs conséquences
économiques.

L

e 2 juillet 2018, Jean-Luc
Helbert, président de
la CMA du Puy-deDôme et Maud Vian,
Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Barreau
de Clermont-Ferrand, ont
signé le renouvellement, pour trois
ans, de la convention de partenariat
qui lie les deux organismes depuis
2012.
Parmi les objectifs : échanger
des informations sur l’évolution
du droit qui régit les entreprises
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artisanales, mieux faire connaître
aux artisans les prestations
de conseils, d’assistance et de
prévention que peuvent apporter
les avocats mais aussi donner aux
chefs d’entreprise la possibilité
d’accéder à des consultations
juridiques gratuites qui ont lieu à
la CMA63 sur rendez-vous tous les
15 jours.
Pour en savoir plus et connaître
le calendrier des permanences,
rendez-vous sur :
www.cma-puydedome.fr

Les conseillers de la CMA du Puy de
Dôme accompagnent les entreprises
dans l’évaluation des risques et la
mise en place de plans d’actions
personnalisés, grâce notamment à la
réalisation du Document Unique pour
les entreprises qui n’en possèdent
pas encore ou celles qui souhaitent
le faire évoluer.
Si vous souhaitez être accompagné
dans cette démarche, nous pouvons
vous apporter notre expertise.
D’autres actions sont également
prévues, parmi lesquelles une
formation sur les gestes et postures
et une conférence sur les risques
psychologiques.
Contact : Département Entreprises
et Territoires : 04 73 31 52 00
economie@cma-puydedome.fr

Portrait

Nathalie Robin

fine lame !
Après avoir exercé son métier de
comptable pendant plusieurs années,
Nathalie Robin choisit en 2010 de se
reconvertir et d’apprendre le beau
métier de coutelière. Riche idée et sacré
courage qui lui valent d’avoir été en 2018
la première femme à remporter le prix
Coutellia grâce à sa création, le Cellois.

C’

est un
licenciement
et les
encouragements
de son mari
Stéphane, coutelier
depuis vingt-six ans et maître
d’apprentissage, qui décident
Nathalie Robin à se reconvertir. « Mon
époux me disait que les entreprises
manquaient de prestataires extérieurs
en tant que monteur ajusteur. Il m’a
donc formée à ce métier qui m’offrait
la possibilité de travailler à mon
compte. Mon mari m’a donc appris,
avec l’exigence qui le caractérise,
tous les gestes du métier et à me
servir d’une perceuse à colonne,
des tourets et d’un backstand.
J’ai aussi étudié la mécanique des
couteaux et les différentes essences
de bois. » Le couple partage l’amour
du travail bien fait et les mois
d’apprentissage n’altèrent en rien
leur complicité. Nathalie s’installe en
tant qu’autoentrepreneur en janvier
2012. Ayant fait la preuve de son
savoir-faire, elle travaille pendant
cinq ans dans son petit atelier
attenant à sa maison pour toutes les
grandes coutelleries de la région.

« Au fil du temps, j’ai acquis une belle
expérience, ce qui m’a valu de me voir
confier des pièces uniques, souvent
créées par mon conjoint. Ce travail
m’a vraiment intéressée et j’ai ressenti
une certaine lassitude à exécuter des
couteaux sans caractère. »
Se lancer dans la création
En mars 2017, Nathalie s’interroge
sur son métier et l’intérêt qu’elle
y trouve. « J’étais artisane mais
sans avoir la liberté souhaitée.
J’étais toujours tributaire de mes
clients. J’ai donc décidé de créer
mon modèle, ma marque et de
voler de mes propres ailes. »
Nathalie se met donc à dessiner des
couteaux. « Il fallait que je trouve
une forme originale, inédite, qui
se démarque de tout ce qui se fait
aujourd’hui dans la coutellerie
d’art. » Après bien des esquisses,
le Cellois s’est imposé. « C’est un
couteau d’exception, pliant à cran
forcé ou à pompe, destiné à être
décliné dans tous types de design
et de matériaux précieux, nacre,
damas, corail, os teinté de chameau,
molaires de mammouth et bois
rares », au gré de l’imagination

créatrice et colorée de Nathalie. « Il
doit également sa singularité à son
dos creusé et à des vis en croix des
templiers ou des rivets fleurs de
lys. Ces détails sont de véritables
signes de reconnaissance du Cellois,
ainsi baptisé en l’honneur de ma
commune, Celle-sur-Durolle. »

Première femme lauréate !
À l’occasion du concours Coutellia
2018, Nathalie Robin a eu l’immense
honneur d’être la première femme
à recevoir le premier prix. Une
formidable reconnaissance de
ses pairs ainsi que du public, que
Nathalie savoure à sa juste valeur.
Le Cellois est d’ores et déjà réclamé
par d’autres salons de coutellerie
d’art. Vendu uniquement sur le site
Internet de l’entreprise, il fait déjà
l’objet de toutes les convoitises des
collectionneurs du monde entier.
« Les délais de livraison risquent
de s’étirer, mais c’est le prix à payer
pour un savoir-faire artisanal et un
couteau unique ! »
Nathalie Robin
Lieu dit Choux
63250 Celles-sur-Durolle
srobin@sfr.fr
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Portrait

Sylvie Gayon

Vivre sa passion
Sylvie Gayon a assouvi sa passion en participant
à de nombreux rallyes et en consacrant sa vie
professionnelle à l’automobile. L’acquisition d’un
garage en 2015 n’est en fait qu’une suite logique pour
cette femme au caractère bien trempé.

L

a passion de Sylvie Gayon
pour les voitures ne l’a
jamais lâchée. « À dix
ans, je me suis dit que,
quand je serai grande, je
participerai à des rallyes et
que je m’achèterai un garage. »
Seule fille de son établissement de
formation, elle obtient un CAP-BEP de
mécanique de maintenance automobile, fait de l’assistance mécanicien
de véhicules de compétition avant
d’obtenir un BTS force de vente
spécialisation automobile. « J’ai commencé à travailler chez Peugeot, où
j’avais fait mon BTS en alternance et,
en parallèle, et dès mes dix-huit ans,
j’ai participé à des courses de côte.
Et pour assouvir ma passion pour
les rallyes automobiles et disposer
de plus de temps, je suis passée de la
vente de voiture à la vente de pièces
détachées. »
Après douze ans de rallyes et de multiples chocs au niveau du dos, Sylvie
Gayon est contrainte d’arrêter la compétition automobile. « À ce momentlà, je suis entrée comme commerciale
10 -

chez Volkswagen-Audi, à ClermontFerrand, puis chez Audi à Paris avant
d’être réclamée chez Porsche. J’ai
été la première femme en France à
intégrer le service commercial de
cette entreprise. » C’est pour suivre
son mari qu’elle revient dans la région
de Clermont-Ferrand, avec cette fois
un tout autre projet. « J’avais un bon
bagage professionnel et j’étais décidée
à ouvrir mon propre garage et réaliser
ainsi mon second rêve d’enfant. »
Encouragée par ses proches, Sylvie
Gayon décide de foncer. « Lorsque je
me suis adressée aux banques, et malgré mon cursus, certains m’ont clairement fait comprendre qu’en tant que
femme ma place n’était pas à la tête
d’un garage. » Mais il en faut plus pour
décourager cette « petite blonde »
au caractère bien trempé. Elle signe
en juillet 2015 l’achat d’un garage à
Romagnat. « Le garage propose la distribution de carburants, la réparation
mécanique et la vente de véhicules. Au
début, je me suis concentrée sur les
deux premières activités et je relance
depuis peu la vente de voitures. »

Une sacrée reprise en main
« Grâce à mes compétences, j’ai assez
vite été considérée comme légitime
par mes trois salariés qui ont vu d’un
bon œil les premières mesures que j’ai
prises, comme le réaménagement de
la station et le nettoyage de l’atelier.
J’ai également réorganisé la façon de
travailler, mis en place des protocoles
de commande de pièces, des fiches
de travail et recalculé les marges… Au
bout du compte, mes mécaniciens me
disent qu’ils travaillent plus qu’avant
mais qu’ils sont moins fatigués ! » Du
côté de sa clientèle, le scepticisme
de certains s’est vite évaporé devant
le professionnalisme de la nouvelle
dirigeante et le garage compte
désormais beaucoup de femmes parmi
ses clients. Et si Sylvie Gayon ne met plus
beaucoup les mains dans un moteur, elle
se consacre à la gestion de son garage.
N’en déplaise à certains, son bilan
témoigne que sa place est vraiment là !
Sylvie Gayon
32 avenue Jean Jaurès - Route de
Beaumont - 63540 Romagnat
lamg63@orange.fr

Environnement

Réglementation

Mise en conformité
des enseignes
commerciales
Une nouvelle
réglementation sur les
enseignes commerciales
est entrée en vigueur au
1er juillet 2018. Objectifs :
améliorer le cadre de
vie et lutter contre les
nuisances visuelles.

qu’est-ce qu’une enseigne ?
C’est une inscription, une forme ou
une image apposée sur un immeuble
ou implantée sur un terrain, qui
permet aux clients d’identifier un
lieu d’exploitation, une boutique ou
un atelier. L’enseigne peut prendre
la forme de lettres individuelles
(découpées), d’un panneau,
d’un bandeau-support ou être
en double-face.
La réglementation à
respecter
La réglementation encadre les
formats des enseignes, leur
nombre, les lieux d’implantation
et leur extinction nocturne. Ainsi,
elles doivent impérativement être
composées de matériaux durables et
conservées en bon état de propreté
et de fonctionnement par le chef
d’entreprise. Elles ne doivent pas

gêner la circulation, la signalisation
et la sécurité routière. En cas
de cessation ou de changement
d’activité notamment, l’enseigne
doit être démontée dans les 3 mois
par la personne qui exerçait
l’activité, sauf si l’enseigne a un
intérêt historique, artistique ou
pittoresque.

À noter que l’accord du bailleur
propriétaire du local commercial
n’est pas nécessaire pour installer
une enseigne, élément à part entière
du fonds de commerce. Néanmoins,
des clauses du bail commercial,
voire du règlement de copropriété,
peuvent fixer des conditions à la
pose de cette dernière.
Cas particulier
Pour les enseignes lumineuses, des
spécificités sont aussi à respecter.

S’il n’y a pas d’activité entre 1 h
et 6 h, les enseignes doivent être
éteintes pendant cette période.
Pour les activités débutant entre
minuit et 7 h (bars, discothèques…),
l’allumage peut être programmé au
maximum une heure avant l’ouverture et une heure après la fermeture. Enfin, seules les pharmacies
et les services d’urgence sont
autorisés à apposer des enseignes
clignotantes.
Les entreprises qui souhaitent
installer une enseigne dans
une commune couverte par un
règlement local ou intercommunal
de publicité sur un immeuble classé
ou inscrit au titre des monuments
historiques, sur un monument
naturel ou un arbre, dans un
site classé, un parc national, une
réserve naturelle, dans une zone
protégée autour d’un site classé,
un parc naturel régional ou encore
à moins de 100 m d’un immeuble
classé doivent demander une
autorisation administrative au
préalable. Il en est de même pour
les enseignes à faisceau laser.
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La transmission
d’entreprise
ce qu’il faut savoir

Plus de 60 000 entreprises
en Auvergne-RhôneAlpes seront transmises
dans les dix prochaines
années. Vendre son
entreprise est une
étape importante dans
sa vie personnelle et
professionnelle. Pour que
cette transmission soit une
réussite, il est important
d’anticiper et de s’y
préparer en se posant
les bonnes questions.
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1 Quels sont les différents
types de transmission
d’entreprise ?
Lorsqu’un chef d’entreprise prend
sa retraite, décide de changer
d’activité ou de redevenir salarié,
il a le choix entre transmettre son
affaire à un membre de sa famille,
à un salarié ou à un tiers. Avant de
prendre une décision, le cédant
doit s’informer sur les incidences
fiscales du mode de transmission
et sur ce dont il devra s’acquitter
après la vente. Selon la forme

juridique de l’entreprise, il faut
également que le dirigeant opte
pour la cession des titres, la vente
de son fonds, la cession de son
droit au bail, une mise en locationgérance ou encore une donation ou
une donation-partage.

2 Comment se préparer
à la transmission ?
Il convient de s’y préparer sur le
plan psychologique comme sur le
plan matériel. Quand elle intervient
au moment de la retraite, il est

dossier

meilleurs auspices et approfondir
ce projet sans minimiser le
temps nécessaire au processus
de transmission. Ne reste plus
qu’à s’adresser à des personnes
compétentes pour se faire aider
dans les étapes à venir.
3 Pourquoi faut-il

difficile pour un chef d’entreprise
de céder ce qu’il a mis tant d’années
à constituer. La transmission
marque alors aussi la fin de la vie
professionnelle, et c’est parfois
un cap difficile à passer. Quand la
cession résulte de la décision de
se lancer dans un nouveau projet
professionnel, c’est au contraire
l’impatience du cédant qui domine.
Quelles que soient les circonstances
de la cession, une préparation
mentale est donc nécessaire pour
placer la transmission sous les

s’entourer de conseils
d’experts ?
L’enjeu est majeur pour le cédant.
Il faut que la vente soit à la
hauteur de ses attentes et que
son patrimoine soit protégé. Or il
est souvent difficile pour le chef
d’entreprise de mener de front
son activité et la recherche d’un
acquéreur. D’autant qu’il faut
maintenir le niveau d’activité de
l’entreprise jusqu’à la cession. De
plus, s’il veut céder son affaire
au meilleur prix, le dirigeant
doit être en mesure d’évaluer
l’état de son entreprise. Et seul
le regard extérieur d’un tiers de
confiance peut avoir l’objectivité
nécessaire pour pointer ce qu’il
convient de faire évoluer afin
de valoriser l’entreprise avant
la vente. La CMA dispose de
conseillers experts en transmission
d’entreprise qui accompagnent
le cédant dans toutes les étapes.
Leurs conseils sont notamment
précieux pour aider l’artisan à
communiquer sur cette vente avec
ses salariés afin d’éviter qu’ils ne
se démotivent et n’entraînent une
baisse de l’activité. Les conseils
de la CMA permettent également
d’estimer la valeur objective de
l’entreprise en se basant sur des
données tangibles telles que le
chiffre d’affaires, la rentabilité, le
potentiel clients… L’expert de la
CMA étudie également les prix du
marché, et sa synthèse permet de
déterminer une fourchette de prix
de vente cohérente. Bénéficier de
cet accompagnement permet aussi

d’assurer une meilleure relation
entre le cédant et le repreneur,
sans affect ni parti pris, dans le seul
souci de la pérennité de l’entreprise
et des emplois.
4 Quelles sont les
différentes étapes
de la cession ?
• Effectuer un diagnostic
Tout d’abord, le conseiller de la
CMA se déplace dans l’entreprise
pour effectuer un état des
lieux. L’occasion d’analyser les
caractéristiques de l’entreprise :
le chiffre d’affaires, la rentabilité,
les locaux, le matériel, l’aspect
commercial, les ressources
humaines, la performance
des outils de production, le
respect des normes de sécurité,
d’hygiène, environnementales
et d’accessibilité… Au vu des
résultats de ce diagnostic et si le
dirigeant a suffisamment anticipé
la transmission, le conseiller et
l’artisan construisent ensemble
le plan d’actions à mener pour
améliorer les points qui doivent
l’être afin de séduire un repreneur
et optimiser la vente. C’est
également ce diagnostic qui permet
d’évaluer le prix de vente de
l’entreprise.

• Communiquer sur la vente
Une fois les salariés prévenus du
projet du dirigeant de céder son
affaire et s’il décide de vendre à
un tiers, il est désormais impératif
de communiquer en diffusant
l’offre de vente. La CMA met à la
disposition des cédants une bourse
d’entreprises « Transentreprise ».
Cet outil, commun aux CMA et aux
CCI, garantit la confidentialité
de la transmission jusqu’à sa
conclusion. En effet, la CMA est
l’interface entre le cédant et le
repreneur. Aussi le nom du cédant
n’est pas communiqué et les
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acquéreurs potentiels s’adressent
directement à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.
• Rencontrer les repreneurs
potentiels
Afin d’éviter au cédant de perdre
un temps précieux, le conseiller
de la CMA lui propose d’effectuer
une qualification des acheteurs
potentiels. Il les contacte afin
d’évaluer leur dossier, leur profil
et leurs capacités financières et
présente au cédant uniquement
des candidats sérieux à la reprise.
5 Quelles sont les

conséquences fiscales et
patrimoniales ?
Elles sont multiples et doivent,
elles aussi, être anticipées. Notons
que le cédant est taxé sur la
plus-value réalisée au moment
de la vente. Cette plus-value est
la plupart du temps soumise à
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l’impôt sur le revenu. Selon les
cas, les prélèvements sociaux,
fixés à 15,5 %, s’ajoutent à cet
impôt. Il est donc impératif que le
cédant s’informe sur les dispositifs
prévus qui peuvent, dans certains
cas particuliers, lui permettre
de bénéficier d’un taux réduit
d’imposition. Certains dispositifs
comme le pacte Dutreil permettent,
par exemple, de bénéficier d’une
exonération d’impôt sur le revenu.
Dans le cas d’une vente à un tiers,
si la vente n’est pas liée à un départ
à la retraite, la plus-value est
taxée à 19 %. En cas de départ à
la retraite de l’artisan, ce dernier
peut bénéficier d’une exonération
totale ou partielle de plus-value
sous certaines conditions. La vente
d’une entreprise a également
d’importantes conséquences sur
l’ISF. L’entreprise est exonérée d’ISF
en cas de cession, le dirigeant doit
déclarer la somme perçue au titre

de son ISF, ce qui peut changer son
niveau d’assujettissement à cet
impôt. La liste des conséquences
fiscales est telle qu’il est judicieux
de prendre conseil en amont
de la cession. De même, le
patrimoine privé et le patrimoine
professionnel étant souvent mêlés
dans les entreprises artisanales,
il est impératif de prévoir les
conséquences et les suites d’une
transmission.

6 Pourquoi faut-il se
préoccuper de l’aprèscession ?
Afin de prévenir les désagréments
de l’après-vente, l’artisan devrait
préparer sa retraite et se constituer
pendant qu’il est encore en activité
un complément de revenus
grâce notamment à un contrat
d’assurance vie ou encore aux
produits d’épargne entreprise tels
que le plan d’épargne entreprise

dossier

Les chiffres clés

En Auvergne-Rhône-Alpes :
témoignage

1 800

600

Yaël Boquet

entreprises sont à vendre sur
le site transentreprise.com

entreprises sont en cours de diagnostic
ou d’évaluation de fonds
par les conseillers des CMA

chef de projet développement
des entreprises et numérique à la
Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

40 %

60 %

Combien de temps faut-il prévoir pour
transmettre une entreprise ?
Même si en matière de cession, on
constate un turnover plus important
aujourd’hui (22 % des entreprises cédées et
accompagnées par les CMA ont été créées
depuis moins de cinq ans), il faut prévoir en
moyenne plusieurs mois, voire plusieurs
années, pour céder son entreprise. Le
délai dépend de différents critères tels
que le secteur d’activité de l’entreprise,
sa localisation, sa structuration, le degré
de préparation du chef d’entreprise et
sa volonté réelle de transmettre. Il faut
également trouver un repreneur qui soit en
adéquation avec le profil recherché et qui ait
les compétences requises pour l’activité de
l’entreprise. L’expérience prouve cependant
que plus la transmission est anticipée,
mieux elle est accompagnée et préparée,
plus le délai de transmission est réduit.
Ce sont les trois clés du succès de
la transmission.

des transmissions se font au
moment du départ à la retraite

40 %

des cédants ont moins de
cinquante ans

22 %

des entreprises cédées
ont été créées ou reprises
il y a moins de 5 ans

(PEE) ou le plan d’épargne pour
la retraite collective (PERCO)
qui permettent de bénéficier
d’avantages fiscaux pour
l’entreprise et/ou le cotisant.

En prévision d’une transmission,
le cédant devra également
impérativement anticiper la
baisse de ses revenus. Ceux-ci
diminuent en effet de manière
mécanique si l’artisan prend
sa retraite. Après la vente, il ne
perçoit ni salaire ni dividende. Sa
rémunération est remplacée par
les pensions de retraite.

des entreprises accompagnées
ont entre 0 et 2 salariés

66 %

des entreprises accompagnées
ont un CA inférieur à 200 K€

33 %

des entreprises cédées
ont été créées ou reprises
il y a plus de 20 ans

De plus, certaines dépenses
(l’achat et l’entretien d’une
voiture, les assurances, la
mutuelle santé) autrefois prises
en charge par l’entreprise devront
être assumées par le retraité.

À l’évidence, les conséquences
d’une transmission d’entreprise
sont très nombreuses et peuvent
s’avérer pénalisantes pour l’aprèscession. Pour éviter les mauvaises
surprises, il est impératif
d’anticiper et de solliciter les
conseils avisés d’un tiers de
confiance !

Nous contacter
CMA 63 : Département Entreprises et Territoires
Catherine Stellmacher
04 73 31 52 00
catherine.stellmacher@cma-puydedome.fr

Quels conseils donnez-vous aux artisans qui
souhaitent transmettre leur entreprise ?
Comme je viens de le souligner,
l’anticipation est le maître mot. La
dimension psychologique est très
importante dans l’artisanat surtout lorsqu’il
s’agit d’un départ à la retraite (ce qui ne
constitue pas la majorité des cas). La
transmission doit donc être intégrée très tôt
dans la philosophie même de l’entreprise.
Cela implique que le chef d’entreprise se
projette et se donne les moyens de pouvoir
transmettre son entreprise, qu’il continue à
investir jusqu’à la cession, qu’il se prépare
à cette étape, pense à l’après et qu’il
mette ses salariés en condition. L’artisan
qui prévoit de transmettre son entreprise
doit également se faire accompagner par
un tiers de confiance. Celui-ci aura un
regard critique sur l’entreprise et pourra
sensibiliser le dirigeant au processus de
transmission, évaluer le prix de l’entreprise
au regard du marché. Enfin il est nécessaire
d’être sensibilisé à l’après-cession, d’un
point de vue tant économique qu’affectif
et social. Les enjeux de cette préparation
sont importants pour la qualité de vie
des cédants.
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Découvrir un métier
Artisanat ? Commerce ? Tertiaire ? Filière générale ? Les chefs
d’entreprises peuvent aider les jeunes à mieux déterminer leur orientation
professionnelle en leur faisant découvrir leur métier le temps d’un stage.

D

es conventions pour des
stages de découverte des
métiers de l’artisanat
pendant les vacances
scolaires peuvent être
établies par les Chambres de métiers
et de l’artisanat. C’est l’occasion pour
les lycéens et les collégiens de 4ème
et 3ème, âgés de 14 ans minimum, de
découvrir la diversité des métiers de
l’artisanat et de construire un projet
d’orientation. En les accueillant dans
son entreprise, l’artisan partage
la passion de son savoir-faire, et
leur permet aussi de découvrir
objectivement les atouts et les

réalités du métier. Les collégiens et
lycéens peuvent ensuite s’engager
dans une formation adaptée et
choisie en connaissance de cause,
grâce à cette découverte du métier
et aux préconisations de la CMA.
Le stagiaire participe aux activités
de l’entreprise sous le contrôle de
la personne responsable de son
encadrement. Ces stages sont d’une
durée de 5 jours maximum. Une
convention de stage entre l’entreprise
et le jeune sécurise le cadre de cette
immersion en entreprise.
Plus d’informations :
Service apprentissage ou CAD

Information région

Des changements
attendus en matière
de formation
La loi « liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée
le 1er août 2018. Ce texte apporte des évolutions marquantes en
matière d’apprentissage, de formation continue et d’assurance
chômage dont plusieurs concernent directement les artisans
et leurs salariés. Des changements qui devraient se mettre
progressivement en place à partir de 2019.

Apprentissage
Avec l’objectif de développer
davantage l’apprentissage, différentes
mesures sont proposées par la loi
parmi lesquelles : l’unification des
aides aux employeurs d’apprentis,
l’assouplissement de la réglementation
(travail des mineurs, passage aux
Prud’hommes…), une meilleure
reconnaissance des maîtres
d’apprentissage, l’intégration de la taxe
d’apprentissage dans une contribution
globale collectée par les URSSAF, le
financement des centres de formation
d’apprentissage au contrat… Autant
de dispositions qui devraient simplifier
le système et apporter plus de lisibilité
aux entreprises et aux jeunes.
Compte Personnel de
Formation
Le compte personnel de formation
(CPF) qui existe pour les salariés
depuis 2015 concerne aussi depuis
le 1er janvier 2018 les travailleurs
indépendants, les artisans et leurs
conjoints collaborateurs. Ce compte est
aujourd’hui alimenté de 24 heures par
année d’activité jusqu’à un crédit de
120 heures, puis de 12 heures par an
jusqu’à un plafond de 150 heures.
Avec la réforme, son unité de mesure

va devenir l’euro. Les montants annuels
crédités dans les comptes seront fixés
par « voie réglementaire ». Chaque
actif disposerait de 500 euros par
année avec un plafond à 5 000 euros.
L’éventail de formations éligibles au
CPF va être élargi et une application
mobile permettra de payer directement
des formations sans intermédiaire.
Assurance chômage
Les entrepreneurs indépendants dont
l’activité a fait l’objet d’un jugement
de liquidation judiciaire ou d’une
procédure de redressement judiciaire
auront droit à une indemnité
forfaitaire. Le ministère du Travail a
avancé le montant de 800 euros par
mois pendant six mois si le revenu
d’activité a atteint en moyenne
au moins 10 000 euros par an sur
plusieurs années. Cette mesure vise
notamment les agriculteurs, les
artisans et les commerçants, même
en micro-entreprise. Des conditions
de ressources sont également fixées
pour éviter que des indépendants ne
touchent des indemnités alors qu’ils
disposent d’autres revenus
par ailleurs.

Changement
pour la CFP
Le recouvrement de la
contribution à la formation
professionnelle (CFP) pour
les artisans est désormais
assuré par les Urssaf en
lieu et place du service des
impôts des entreprises. En
2018, la contribution à la
formation professionnelle
devient exigible en novembre
de l’année de référence
au lieu du mois de février
de l’année suivante. Pour
cette année transitoire,
en complément de la CFP
2017 appelée comme
habituellement en février
2018, la contribution due
au titre de l’année 2018 est
ajoutée à l’échéance de
novembre 2018. Les URSSAF
délivreront une attestation
à chaque artisan afin qu’il
puisse faire valoir ses droits
auprès du Conseil de la
formation ou du FAFCEA
selon les formations qu’il
souhaite suivre.

Contact : Service formation
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environnement

TPE & PME
gagnantes sur
tous les coûts
Ce dispositif permet aux entreprises
de réduire leurs dépenses de 30 % en
optimisant les flux d’énergie, d’eau, de
matières premières et de déchets. Impact
direct sur la rentabilité garanti !

Un accompagnement
en 4 étapes
1 Analyse des pratiques

Le conseiller effectue, au sein
de l’entreprise, l’analyse des
consommations d’énergie, d’eau,
de matières premières et/ou de
consommables phares de l’activité, ou
encore la production de déchets. Cette
étude permet de repérer avec le chef
d’entreprise les sources potentielles
d’économie.
2 Définition d’un plan d’actions

Personnalisé et chiffré, un plan d’actions
est ensuite proposé à l’entreprise. Ce
document permet à l’artisan d’évaluer
les gains réalisables et d’en valider la
faisabilité.

3 Mise en place des actions
Pendant un an, l’artisan met en place les
actions préconisées. Au cours de cette
période, il est suivi régulièrement par le
conseiller.
4 Évaluation
Au terme de la mise en place du plan
d’actions, une évaluation des économies
réalisées est effectuée.
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Peu, voire pas d’investissement
Le plan d’actions mis en place vise
une rentabilité à court terme, voire
immédiate, sans que le chef d’entreprise
n’ait à réaliser d’investissement. Le plus
souvent, il s’agit d’ajuster des contrats,
d’organiser le travail ou de mieux gérer
les consommations aux heures creuses,
quand le tarif de l’électricité est le plus
bas. De même, une réflexion est menée
sur l’éclairage, les consommations
cachées, l’eau chaude sanitaire, la
réduction des taux de perte matière, des
déchets d’emballages et la régulation des
systèmes de chauffage et de climatisation.
Modalités de
l’accompagnement
Les entreprises de 0 à 19 salariés sont
accompagnées par la CMA qui prend
en charge avec l’ADEME le coût de
l’opération, quel que soit le montant
des économies réalisées. Pour les
entreprises de 20 salariés et plus, ce
sont d’autres intervenants qui réalisent
l’accompagnement selon certaines
modalités.
Contact : Service économique

En partenariat avec :

L’ADEME répond
aux questions
les plus fréquentes

J’ai déjà réalisé des études
et engagé des travaux
dans un des flux matière,
énergie, eau ou déchets.
Que peut m’apporter
l’accompagnement ?
Si les études datent de
plusieurs années, cela vaut le
coup de se pencher à nouveau
sur la question. En effet, les
processus et l’entreprise
évoluent rapidement.
Dois-je obligatoirement
mettre en œuvre les
recommandations du plan
d’actions ?
Vous avez tout intérêt à
mettre en œuvre les actions
recommandées puisqu’elles
vont vous permettre de
réaliser des économies
financières, et ce d’autant
plus que l’intervenant vous
accompagne pendant un
an. D’ailleurs, 90 % des
entreprises ayant bénéficié
de ce dispositif ont choisi
de mettre en place le plan
d’actions. Pour autant, vous
restez seul juge et la décision
vous appartient.
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Salon de la sous-traitance

A

Premier salon national dédié à la sous-traitance, le RIST « Rencontres
interrégionales de la sous-traitance » se tient du 2 au 4 avril 2019
au Parc des Expositions de Valence.

vec en moyenne 300 exposants et 4 500 visiteurs,
ce salon est le rendezvous incontournable des
donneurs d’ordres nationaux des secteurs de l’automobile, de
l’aéronautique, du médical, de l’agroalimentaire, du nucléaire et des
biens d’équipements… La majorité
des exposants sont des entreprises
régionales de sous-traitance, TPE et
PME de la mécanique, de l’électricité,
de l’électronique, du plastique, du
traitement de surface, spécialisées
dans les machines spéciales.

Comme chaque année, le réseau
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes
se mobilise et propose aux chefs
d’entreprises artisanales d’exposer
sur un espace collectif de 200 m².
Dans ce cadre, les artisans
bénéficient d’un emplacement
privilégié, d’un tarif préférentiel et
d’un accompagnement spécifique
pendant les 3 jours du salon. Une
formation est organisée par la CMA
avec les participants avant le salon
afin d’optimiser la participation et le
retour sur investissement.
Contact : Service économique

Formations

VAE

L’accompagnement
personnalisé de la
CMA63
La validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) peut vous permettre
d’acquérir un titre ou un diplôme en
valorisant vos années d’expérience
professionnelle.
La CMA du Puy-de-Dôme vous
accompagne tout au long de votre
démarche VAE : structuration de votre
dossier, conseils dans la formulation
des idées, présentation de l’entretien
de validation ou encore montage du
dossier de prise en charge.
Un conseiller vous aide à réunir et
organiser les éléments nécessaires
pour valider les compétences acquises
tout au long de votre parcours.
Votre VAE en 4 étapes : mode d’emploi !
1 Découverte du dispositif VAE
Identifier le diplôme, titre ou certificat
auquel vous pouvez prétendre et
découvrez les modalités du dispositif.
2 Analyse de votre projet
Entretien personnalisé mesurant la
faisabilité de votre projet, constitution
et dépôt du dossier de pré-inscription et
étude de la recevabilité.
3 Accompagnement dans la
réalisation de votre dossier de preuves,
aide à la structuration de votre dossier
et à la formulation des compétences.
4 Obtention du titre
Dépôt du dossier, entretien avec le jury,
validation totale ou partielle du diplôme.

La VAE peut concerner toute personne
travaillant dans une entreprise
artisanale, chef d’entreprise, salarié,
conjoint collaborateur dès lors
qu’elle peut justifier d’au moins 1 an
d’expérience en rapport avec le diplôme
visé. Les modalités de financement sont
les mêmes pour la formation continue.
Diplômes de l’artisanat pour lesquels
la CMA propose un accompagnement
VAE :
Titre d’Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale (niveau IV),
Brevet de Gestionnaire d’Entreprise
Artisanale (Niveau IV) et Brevet de
Maîtrise (Niveau III) pour les métiers de
boulanger et coiffeur.
Contact : Pôle CMA Formation :
Nathalie EVENO, conseillère VAE
au 04 73 31 52 13
nathalie.eveno@cma-puydedome.fr
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Offre de formations
Du 4ème trimestre 2018
Boostez vos compétences avec
nos formations courtes !
Informatique
Réaliser votre campagne
e-mailing
Jeudi 18 octobre

Créer votre Page Facebook
Les mardis 14 et 21 novembre

Photoshop
Les jeudis 15 et 22 novembre

Créer et Référencer votre
Site Internet
Du 6 novembre au 04 décembre

Gestion des
équipes / du
personnel
Manager votre équipe
Les lundis 19 et 26 novembre

Optimiser votre organisation
Jeudi 29 novembre

ComptabilitéGestion
S’initier à la comptabilité
générale
10, 17 et 24 novembre

Gérer les litiges clients
Jeudi 15 novembre

Le tableau de bord, l’outil de
gestion de votre entreprise
Les mardis 4 et 11 décembre
Contact : Pôle CMA Formation
formation@cma-puydedome.fr

Développement
Commercial
Optimiser votre participation
à un salon
ou une foire
Lundi 22 octobre

Réussir vos communications
par téléphone
Mercredi 7 novembre

Maîtriser vos prix de vente
Jeudi 8 novembre

Négocier, convaincre et
vendre en face à face
Lundi 12 novembre

Analyser votre 1ère année
d’activité
Les mercredis 21 et 28 novembre

Sélectionner et négocier
avec vos fournisseurs
Jeudi 6 décembre

Développement
Personnel
Développer votre confiance
Jeudi 6 décembre

Juridique et
réglementaire
Préparer votre document
unique
Les mardis 16 et 23 octobre

Conduire les différents
entretiens avec vos salariés
Lundi 10 décembre

Formations

Diplôme de niveau IV

Assistant(e) de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale
Devenir le « bras droit » du chef d’entreprise grâce à l’ADEA.
Valérie Gallet, chef d’entreprise, témoigne :

Pour qui ?

« L’ADEA pour gagner en temps et en efficacité »

Valérie Gallet (2ème à gauche) et les autres stagiaires ADEA avec leur formateur du module « gestion de l’entreprise artisanale ».

Il y a 10 ans, Valérie Gallet a repris avec son mari
l’entreprise familiale créée par son père en 1988.
Une reconversion totale du couple, tous deux alors
techniciens de laboratoire médical. Aujourd’hui,
elle gère la SARL « Thiers Chauffage » qui fête cette
année ses 30 ans. Son mari, Philippe, est salarié
de l’entreprise. Six salariés travaillent à leurs
côtés. Depuis 3 ans, Valérie a suivi 3 modules de
l’ADEA dont tout récemment celui de la « Gestion de
l’entreprise artisanale » qu’elle vient de valider.
« Venant d’un milieu professionnel différent, je n’avais
aucune notion de comptabilité ou de gestion de
personnel. J’avais donc tout à apprendre. J’ai entendu
parler des stages proposés à la CMA63 et c’est en
2015 que j’ai suivi mon premier stage intitulé « Gérer
le client difficile ». Mais ce sont les bénéfices du stage
« d’initiation à la comptabilité générale » qui ont été
un véritable révélateur et m’ont donné l’envie de
suivre les modules de l’ADEA.

L’ADEA a été pour moi l’occasion de me remettre
en question, de sortir la tête du guidon, de voir
les choses différemment et de devenir plus
professionnelle. Aujourd’hui on ne pilote plus
une entreprise comme en 1988 !
Cette formation concrète permet une application
immédiate dans l’entreprise. Elle permet
d’acquérir des méthodes et d’utiliser de
nouveaux outils pour gagner en temps et en
efficacité !
J’ai ainsi pu mettre en place des entretiens
professionnels avec le personnel, rédiger le
document unique pour l’entreprise et optimiser
la stratégie commerciale de l’entreprise.
C’est aussi l’occasion de sortir de son isolement,
d’aller à la rencontre des femmes de l’artisanat
et salariés qui partagent le même quotidien et
qui sont confrontés aux mêmes problématiques.
Se voir tous les lundis pendant 3 ans, ça crée des
liens ! Au final, ce sont de super rencontres ! ».

Toute personne qui assiste
le chef d’entreprise dans
la gestion administrative,
comptable, commerciale
et ressources humaines
(chef d’entreprise,
conjoint(e) collaborateur
(trice) ou associé(e),
salarié(e) peut suivre la
formation qualifiante ADEA
(assistant(e) de dirigeant
d’entreprise artisanale).
prochains modules
• Module Gestion de
l’entreprise artisanale
(octobre 2018)
• Module Secrétariat
bureautique (octobre 2018)
• Module Communication
(avril 2019)
Contact :
Pôle CMA Formation :
Elda Gregoris
04 73 31 52 20
elda.gregoris@cmapuydedome.fr

Formation « maître d’apprentissage »
12 et 19 novembre 2018

Vous employez un apprenti ou souhaitez accueillir
un jeune dans votre entreprise ? La CMA63 vous
propose une formation pour vous accompagner dans
votre mission de Maître d’Apprentissage.
Venez échanger avec d’autres maîtres
d’apprentissage pour partager vos expériences et
vos bonnes pratiques. Vous profiterez également
des conseils d’intervenants spécialisés pour mettre
en place un certain nombre d’outils et d’astuces

afin d’aller plus loin dans votre rôle de maître
d’apprentissage.
Pour encourager les bonnes pratiques, le Conseil
Régional Auvergne Rhône Alpes propose une
bonification de 500 € aux entreprises qui forment
leurs maîtres d’apprentissage.
Le règlement complet des aides du Conseil Régional
est consultable sur le site internet https://www.
auvergnerhonealpes.fr/- rubrique Apprentissage.

Contact : Pôle CMA
Formation - : Nathalie
Eveno au 04 73 31 52 13
nathalie.eveno@cmapuydedome.fr
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Organisations professionnelles

formation : devenir
responsable d’une entreprise
artisanale du bâtiment
La formation REAB* (responsable d’entreprise
artisanale du Bâtiment) proposée par la
CAPEB63 s’adresse aux chefs d’entreprises
du bâtiment ou aux conjoints et salariés
exerçant des responsabilités au sein de
l’entreprise. Elle a pour but de leur permettre
de maîtriser l’ensemble des tâches auxquelles
ils sont confrontés quotidiennement dans
l’entreprise.
Les stagiaires vont ainsi acquérir les
démarches appropriées aux contraintes d’une
petite structure et ils se verront proposer par
l’équipe pédagogique des outils susceptibles
d’être utilisés immédiatement dans leur
activité professionnelle autour de 5 grands
modules : Gestion administrative et financière, Stratégie d’entreprise, Achat et Vente ,
Gestion des ressources humaines, Gestion de
chantier.
Organisée en collaboration avec l’organisme
de formation « Construire Demain », une nouvelle session de cette formation a débuté au
mois de juin 2018. 2 groupes ont été ouverts
avec 21 stagiaires.
*Le REAB est un parcours de formation certifiant
d’une durée de 350 heures, soit 50 jours répartis sur
une période de 18 mois à raison de 2 jours par mois.
Diplôme de niveau III – Bac + 2.

Batimeeting 2018
Plus de 200 rendez-vous qualifiés
entre professionnels.
La Fédération Française du
Bâtiment du Puy-de-Dôme a
réuni 34 participants (toutes
tailles d’entreprises) lors de
ses premiers BatiMeeting au
Novotel du Brézet à ClermontFerrand le 7 juin 2018. Le
principe de cet évènement
était de rassembler les professionnels du bâtiment et de
faciliter le contact entre les différents secteurs.
Bilan : Plus de 200 rendez-vous réalisés ! Des donneurs d’ordre étaient
présents comme le Département du Puy-de-Dôme, Logidôme, Auvergne
Habitat, Ophis, etc… Les adhérents de la FFB63 ont trouvé ce qu’ils
étaient venus chercher ! Des rendez-vous qualifiés et des échanges
rapides entre professionnels du bâtiment. Se rencontrer pour mieux se
connaitre, se connaitre pour mieux travailler ensemble, étaient l’objectif
atteint de cette soirée.

mieux protéger
vos informations
Souvent trop simples, les mots de passe sont pourtant une première barrière
pour protéger vos données personnelles ou celles de votre entreprise.
Quelques rappels et conseils pratiques pour plus de sécurité.

l

e nom de vos enfants, de
votre chien, votre date de
naissance, 12345 ne sont
pas de bons choix de mots
de passe. Il est préférable
d’utiliser des mots de passes plus
complexes, de 12 caractères minimum, qui associent minuscules,
majuscules, chiffres et caractères
spéciaux (/ ; * # >). Pour plus de
protection et limiter les risques de
piratage, il est aussi recommandé
d’avoir un mot de passe différent
pour chaque compte internet.
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D’autres bons réflexes permettent
de renforcer un peu plus votre
sécurité. Ainsi, n’envoyez aucun mot
de passe par mail ou par SMS, ne
les conservez pas dans un fichier
texte et ne les enregistrez pas dans
votre navigateur. Veillez également
à les renouveler fréquemment et
à systématiquement modifier les
mots de passe proposés par défaut,
en particulier pour la banque ou les
organismes sociaux.
Activer la double authentification
est également très fortement

préconisé : cela consiste à vous
demander un autre élément que le
mot de passe pour vous connecter,
par exemple un code qui vous est
envoyé par SMS à chaque connexion.

Éclairage

Numérique

Quel réseau
social choisir
À l’heure du tout numérique, difficile pour les chefs entreprises de faire
l’impasse sur les réseaux sociaux. Tour d’horizon des quatre réseaux
les plus populaires, véritables tremplins pour développer sa visibilité
sur la toile : Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.

Facebook : l’incontournable !
Média social de référence, Facebook
compte plus de deux milliards
d’utilisateurs dans le monde, dont
33 millions en France. D’une grande
simplicité d’utilisation, Facebook permet de créer
une page en quelques minutes. Il suffit ensuite
d’inviter les personnes qui ont « liké » les articles
à devenir fan de la page et ainsi créer ou garder un
lien avec les internautes.
Quel que soit le secteur d’activité, vous pouvez
« poster » sur la page des photos de produits, de
chantiers ou de l’équipe, des vidéos valorisant le
savoir-faire, des informations pratiques ou encore
des promotions.
Facebook est un réseau de fidélisation, qui nécessite
des publications au moins deux fois par semaine
pour être efficace.
Instagram :
le réseau de l’image
Avec 800 millions d’abonnés dans le
monde dont 16,4 millions en France,
Instagram est la vitrine virtuelle qui se
rapproche le plus d’un point de vente et qui intéresse
beaucoup les jeunes.
Instagram permet, plutôt que de décrire longuement
des produits, de publier des photos ou des films d’une
quinzaine de secondes. Le rythme de publication idéal
est entre 2 et 5 fois par semaine. Il faut également
veiller à la qualité des photos et des vidéos. Chaque
publication est accompagnée d’une légende et de
mots-clés précédés du signe # (hashtags), qui est
toutefois à utiliser avec parcimonie.

Twitter :
du contenu en temps réel
Twitter et ses 15 millions
d’utilisateurs peut s’avérer être
un parfait levier pour développer
l’activité de l’entreprise. Il permet d’interagir
avec un réseau et contribue à attirer l’attention
des clients quand des offres spéciales sont
lancées. Il est également très utile pour suivre
des concurrents ou les nouvelles tendances de
consommation.
La force de Twitter réside dans sa capacité à
s’insérer dans l’instant. Le live tweet, notamment,
permet de diffuser de l’information en direct.
C’est l’immédiateté qui prime : 25 % des réactions
(retweet ou réponse) ont lieu dans les 3 minutes
qui suivent un post ! Et 50 % dans les 30 premières
minutes. Il est conseillé de joindre des photos aux
tweets car elles démultiplient l’impact de ce dernier,
qui est alors davantage vu et partagé.
YouTube : le leader
du partage de vidéos
YouTube permet de publier en ligne
des vidéos. L’objectif premier est de
rendre plus concrète l’interaction
entre l’entreprise et ses clients. C’est une façon
originale de se démarquer de la concurrence, de
présenter les coulisses de l’entreprise, les produits,
de partager les savoir-faire en particulier pour les
entreprises des métiers de bouche, des métiers d’art
ou de la production. Youtube est aussi un moyen
d’enregistrer des vidéos pour les partager ensuite
sur Facebook.
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Quelle langue utiliser
pour exporter ?

l

Avec plus de 1,4 milliard d’anglophones, l’anglais est l’une des langues
la plus parlée dans le monde et la plus enseignée. Faut-il pour autant
se contenter de l’anglais pour réussir à l’export ?

e développement des
entreprises artisanales passe
par la conquête de nouveaux
marchés, et en particulier
à l’export. Pour présenter et
vendre ses produits ou négocier des
contrats, il est indispensable de traduire
ses documents de communication
(plaquettes, sites internet) dans la
langue de son partenaire. L’expérience
a montré que même si l’anglais est la
langue internationale prédominante,
pour promouvoir un produit ou
fidéliser sa clientèle, il est préférable

de parler la langue du pays prospecté.
Ainsi, le nombre de documents
traduits en japonais, chinois, arabe ou
espagnol (48 % des américains sont
hispanophones) augmente.
Pour ces traductions, plusieurs
logiciels existent mais leur efficacité
est loin d’être garantie. Faire appel à un
traducteur est la solution à privilégier.
D’autant que cet interprète peut
également assister l’entreprise sur des
salons ou lors de rencontres éventuelles
par skype, afin de faciliter les échanges
et les rendre plus efficaces.

Gestion

Appel d’offres

Dématérialisation
des marchés
publics
À compter du 1er octobre 2018, la procédure
pour répondre à un marché public supérieur
à 25 000 euros HT sera réalisée par voie
électronique. Quels sont les changements pour
les entreprises qui vont répondre
à ces marchés ?

P

our des achats supérieurs
à 25 000 € HT, l’acheteur
public (collectivité,
administration…) va
désormais recourir à un profil
d’acheteur (ou salle de marchés).
Ce profil d’acheteur est le site Internet
sécurisé utilisé pour mettre en ligne le
dossier de consultation des entreprises
(DCE) et recevoir les candidatures et
les offres des entreprises.
Les entreprises qui répondent à ce
marché doivent donc déposer sur ce
profil d’acheteur leur candidature
et leur offre, savoir comment poser
leurs éventuelles questions à
l’acheteur via ce site et pouvoir signer
électroniquement le marché. Pour
ce faire, l’entreprise doit avoir un
certificat de signature électronique
conforme au règlement eIDAS installé
sur son ordinateur.
Se familiariser à l’utilisation des profils
d’acheteur est conseillé, ainsi que
s’assurer de la bonne configuration
de son ordinateur et que l’antivirus
est à jour. Il vaut mieux aussi anticiper
pour déposer son dossier de réponse
et respecter la date et l’heure limites
de remise des plis, fixées dans

l’avis de marché ou le règlement
de consultation. Après le dépôt de
l’offre dématérialisée, l’entreprise
est destinataire d’un mail accusant
réception de l’offre.
La candidature se fait via le DUME :
document unique de marché européen,
qui contient l’engagement de
l’entreprise à disposer des capacités
juridiques, techniques et financières
pour candidater à un marché public.
Il remplacera à terme les imprimés
DC1 et DC2 jusque-là utilisés. Les
entreprises qui répondent aux marchés
publics peuvent d’ores et déjà utiliser
le DUME pour se familiariser avec
cet outil.
Pour s’assurer du bon déroulement
du dépôt de candidature, il convient
d’anticiper l’achat du certificat, de se
familiariser à la signature de fichiers
informatiques sur le profil d’acheteur
(utiliser l’espace de test) et de veiller
au renouvellement du certificat de
signature électronique qui n’est pas
automatique.
La CMA propose diverses formations
pour savoir comment répondre à un
marché public.
Contact : service formation

Le certificat de signature
électronique

Ce certificat est une carte
d’identité numérique qui
identifie une personne
physique. Il est nominatif et
a la même valeur juridique
qu’une signature papier.
La personne qui signe un
marché public doit être celle
qui a le pouvoir d’engager
juridiquement l’entreprise.
Si le chef d’entreprise dispose
déjà d’un certificat, il peut
continuer à l’utiliser jusqu’à
son expiration.
S’il n’en a pas, il peut choisir
le certificat électronique
« Certimétiers Artisanat »,
spécialement créé et négocié
pour les artisans. Il est délivré
par la société DhimyotisCertigna, en se connectant
sur certigna.fr avec le code
partenaire « CMA ». Il se
présente sous la forme d’une
clé cryptographique qui se
branche sur le port USB d’un
ordinateur et nécessite un
code secret.
Le délai de réception suite
à la demande est d’environ
3 semaines.
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Zoom

En 2017, qu’a fait
votre CMA ?

assemblée générale

Premier bilan de
mandature positif !

c’

est en présence des élus de
l’artisanat du département,
et de partenaires, que le
président Jean-Luc Helbert a
ouvert l’assemblée générale de
printemps de la CMA du Puy-deDôme qui s’est déroulée le 25 juin
2018 dans les locaux de l’Institut des
Métiers.
Après deux ans de mandature,
le président Jean-Luc Helbert, a
rappelé les actions entreprises visà-vis des cinq axes priorisés dans
le programme de mandature avec
une « mobilisation constante pour
donner une nouvelle dynamique à la
chambre ».
Institut des Métiers
La CMA est officiellement engagée
pour prendre la gestion directe de
l’Institut des Métiers, CFA interprofessionnel de Clermont-Ferrand.
« Nous avons d’ores et déjà obtenu
des avis très favorables du préfet
de région et du Conseil régional,

a rappelé le président. Il ne nous
manque que la position définitive de
la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale du Puy-de-Dôme » a
rappelé le président Helbert.
Un projet, selon lui qui « apporterait à la chambre un poids politique
et économique et lui donnerait de
nouvelles perspectives en termes
d’activité et de développement ».

Des engagements du
Gouvernement
Le président a ensuite exprimé les
attentes et espoirs de l’artisanat puydomois au regard des deux réformes
engagées par le gouvernement relatives, d’une part à l’apprentissage et à
la formation professionnelle, d’autre
part, à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE).
L’assemblée s’est ensuite poursuivie
par la lecture des différents rapports
qui ont détaillé les travaux conduits
en commission.

Création d’entreprise

2650 porteurs de projet ont été
accueillis et accompagnés.
1304 ont suivi une formation
à la création d’entreprises.

Développement

1 252 entreprises ont été
accompagnées pour leurs projets de
développement.
Diagnostics techniques

837 diagnostics ont été réalisés
(Ressources Humaines, Accessibilité,
Commercial, Numérique,…).
Transmission d’entreprise

130 entreprises ont été accompagnées
Visites d’entreprise

316 entreprises visitées
Permanences décentralisées

330 personnes reçues en permanences
décentralisées situées à Ambert, Issoire,
Saint-Gervais d’Auvergne, Thiers et La
Bourboule.

Formation continue

369 stagiaires ont profité d’une

des 30 formations proposées et des
6 diplômes qualifiants préparés.

58 candidats admis aux examens taxis/

VTC.

Apprentissage

1 127 contrats d’apprentissage
enregistrés

5 220 entreprises contactées
pour la campagne « Apprentissage »
403 offres d’apprentissage collectées
312 jeunes accueillis au Centre d’Aide
à la Décision (CAD)

219 conventions de stages de

découverte des métiers en entreprise.

Yves Lebrat, ancien boulanger, s’est vu remettre la médaille
d’or de la reconnaissance artisanale par le président de
la CMA en présence de Xavier Bordet, président de la
Fédération départementale des boulangers pâtissiers du
Puy-de-Dôme,et des membres de la Confrérie des Talmeliers
du Bon Pain.
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Jean-Luc Helbert et Jean-Noël Mériot, directeur départemental
de la Banque de France ont signé une convention de partenariat pour deux années reconductibles dans le but « de créer des
passerelles au profit des entreprises artisanales du département
et mieux faire prendre en compte l’artisanat dans l’économie »
a souligné le président de la CMA63.

Répertoire des métiers/ CFE

4 165 formalités traitées dont

1 115 immatriculations d’entreprises
individuelles et 507 sociétés

