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éforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, 
transition énergétique, réforme des retraites, réforme de 
l’assurance chômage, … autant de sujets qui concernent 
les entreprises artisanales, avec des impacts plus ou moins 

directs, plus ou moins immédiats sur leur activité, sur 
l’économie de proximité.

Pour les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les mesures annoncées 
dans le projet de loi PACTE, le projet de réforme des réseaux consulaires, 
devraient nous amener d’ici 2021 à organiser notre réseau et donc nos 
actions au sein d’un établissement public unique par région. 
Nous le savons, de nombreux défis nous attendent.
Toutefois, nous ne pouvons pas indéfiniment nous opposer à des 
réformes qui sont engagées et, pour certaines, sans aucun doute 
nécessaires.
Au contraire, nous devons les anticiper, avec la volonté de garantir la 
prise en compte des besoins des artisans du département, de manière 
à pouvoir vous proposer, aujourd’hui et demain, des services et des 
conseils de qualité.
C’est cette démarche que la CMA du Puy-de-Dôme a d’ores et déjà 
engagée, en s’inscrivant dans une dynamique tournée vers l’avenir, en 
proposant aux artisans et futurs artisans des offres d’accompagnement 
personnalisé s’inscrivant dans la durée, en développant des 
collaborations avec les collectivités territoriales du département.

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

De retour dans le hall institutionnel de la Foire Internationale de 
Clermont-Cournon qui s’est déroulée à la Grande Halle du 8 au 
17 septembre dernier, la CMA du Puy-de-Dôme a accueilli sur 
son stand tous les visiteurs souhaitant s’informer sur les métiers 
de l’artisanat, ou découvrir les conseils et services que la CMA 
peut leur apporter.
L’accent cette année a été mis sur la valorisation des brasseurs 
de bières avec une exposition de bières fabriquées par les 
entreprises du département et une carte d’implantation des 
entreprises sur le territoire. L’occasion de promouvoir l’opération 
conduite par la CMA63 dont l’objectif est d’accompagner 
la structuration et le développement de la filière et de lui 
permettre de structurer les actions de communication et de 
commercialisation des actions menées par les entreprises.

ConvEntions : LEs Missions LoCALEs 
Et LE siRA, pARtEnAiREs dE LA CMA63

De nouveaux partenariats complètent et renforcent 
désormais celui mis en place depuis 2015 avec la Mission 
Locale de Clermont Métropole et Volcans. 
Ainsi, les Missions locales de Riom, Thiers, Cournon 
d’Auvergne Issoire et Ambert, ont officialisé leur 
partenariat avec la CMA63, le 10 septembre dernier.  
L’objectif de l’ensemble de ces conventions est de mener 
des actions communes au bénéfice de l’artisanat.

Dans le même temps, un partenariat a été confirmé 
entre la CMA63 et le SIRA dans le but de proposer aux 
jeunes des solutions de logement au plus près de leur 
lieu d’apprentissage. L’occasion pour la CMA63 de 
rappeler son engagement en faveur de l’apprentissage et 
de l’insertion professionnelle des jeunes. 

La CMA63 présente sur la Foire de Clermont-Cournon

Ateliers 
Microentreprise
Pour faciliter les formalités 
des créateurs d’entreprise, 
le Centre de Formalités des 
Entreprises propose aux 
participants des Stages de 
Préparation à l’Installation 
de participer à des ateliers 
collectifs d’immatriculation. 

Durant ce temps d’échanges 
intégré aux stages,  les 
personnes intéressées 
peuvent réaliser l’ensemble 
de leurs démarches 
en bénéficiant de 
l’accompagnement et de 
l’expérience d’un conseiller 
de la CMA.

 Renseignements auprès  
du service création :  
creation@cma-puydedome.fr

À ses côtés, Jean-Luc Legrand, délégué 
académique à la formation professionnelle 
initiale et continue et Alain Michaud, 
inspecteur d’apprentissage. L’occasion 
de leur faire découvrir les « Mercredis de 
l’Apprentissage » organisés depuis une 
dizaine d’années par la Chambre de Métiers. 
En 2018, 13 réunions programmées d’avril 
à octobre auront permis d’informer près 
de 400 jeunes en phase de réorientation 
professionnelle sur les métiers de l’artisanat 
et le contrat d’apprentissage. Elles offrent 

également aux jeunes la possibilité de 
bénéficier de conseils pour trouver leur 
futur employeur et des contacts avec les 
entreprises qui recrutent.
Ces réunions sont menées en partenariat 
avec la CCI, la Mission locale de Clermont 
Métropole et les CFA.
Cette rencontre a permis par ailleurs d’évo-
quer les contours de la prochaine conven-
tion de partenariat qui poursuivra ainsi la 
collaboration entre le secteur des métiers et 
l’Education Nationale engagée depuis 2014.

RenContRe 
AveC Le ReCteuR
Le 26 septembre 2018, Benoit 
delaunay, Recteur de l’Académie 
de Clermont-Ferrand a répondu 
favorablement à l’invitation 
de Jean-Luc Helbert, pour 
participer à un « Mercredi de 
l’apprentissage ».
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Actualités

La Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat du Puy-de-Dôme propose 
un service innovant aux artisans 
employeurs ou aux chefs d’entreprise 
qui souhaitent recruter leur premier 
salarié ou apprenti. 
L’opération « Objectif Emploi 
Durable » bénéficie du soutien 
financier du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle consiste 
en un accompagnement personnalisé 
du chef d’entreprise artisanale 
employeur par un conseiller dédié à 
chacune des étapes du recrutement : 
de l’identification du besoin (apprenti, 
salarié, CDD, CDI) à la conclusion du 
contrat et à la mobilisation des aides 
éventuelles ou des dispositifs d’aide 
à l’embauche adaptés. Grâce à ce 
dispositif, la CMA du Puy-de-Dôme 

et le Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes souhaitent que les chefs 
d’entreprise artisanale qui veulent 
recruter puissent être libérés de toutes 
les contraintes que cela implique.
Pour aller plus loin, grâce à une colla-
boration étroite avec le Centre d’Aide 
à la Décision de la CMA et le CFAS, 
partenaire sur cette opération, votre 
conseiller dédié pourra également vous 
proposer des candidats spécialement 
identifiés.
Il les accompagnera lors d’un premier 
rendez-vous dans votre entreprise au 
cours duquel les termes de la collabo-
ration future pourront être validés.
Pour garantir une intégration durable 
dans l’entreprise, un suivi adapté vous 
sera proposé durant les 6 premiers du 
contrat.

 Vous voulez en savoir plus sur ce 
dispositif ? Contactez-nous au  
04 73 31 52 00 ou par mail  
emploi@cma-puydedome.fr 

Vous AVez un projet de reCruteMent ? 
La CMA vous accompagne

Le 1er octobre 2018, Jean-Pierre Brenas, 
conseiller régional du Puy-de-Dôme, 
Jean-Luc Helbert, président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Puy-de-Dôme et Jean-François Clavelier, 
directeur Commercial Régional Auvergne 
de la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes ont mis à l’honneur le tout premier 
bénéficiaire du prêt artisan Auvergne 
Rhône Alpes dans le département du 
Puy-de-Dôme, Nicolas Servaire, gérant de 
la Boulangerie La Glacière à Clermont-
Ferrand.
Le dispositif, unique en France et lancé 
au printemps, permet aux artisans de 
contracter un prêt à taux zéro (montant 
compris entre  3 000 € et 20 000 €) avec 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes et l’appui régional et départemen-
tal du réseau des Chambres de Métiers et 

de l’Artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes.
La Région intervient en co-garantie aux 
côtés des sociétés de caution mutuelle 
artisanale (SOCAMA Auvergne Rhône-
Alpes) dans la couverture des risques à 
hauteur de 50%. Ce qui représente un 
engagement pour la Région à hauteur 
de 400 000 €. Depuis le lancement du 
prêt à taux zéro dans la Région, plus de 
230 dossiers  de prêt ont été accordés 
pour un montant de 2,8 millions d’euros, 
en complément des 12,8 millions d’euros 
de prêts classiques contractés. 
Dans le Puy-de-Dôme, outre ce premier 
bénéficiaire, ce sont 18 autres artisans 
qui ont bénéficié de cette opération, 
avec un total de 230 000 € de prêts à 
taux zéro et 1,2 millions d’euros de prêts 
complémentaires (chiffre établi jusqu’au 
31/08/2018).

nicolas servaire, premier 
bénéficiaire dans le Puy-
de-dôme.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du puy-de-dôme propose un service 
innovant aux artisans employeurs ou aux chefs d’entreprise qui souhaitent 
recruter leur premier salarié ou apprenti. 

Le prêt ArtisAn AuVergne-rhône-
ALpes à tAux zéro
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Portrait

ous deux ont été 
salariés puis autoen-
trepreneurs avant 
de décider de se 

lancer ensemble dans 
l’aventure de la création 

d’entreprise. « Je suis charpentier de 
formation et Antoine, titulaire d’un 
BTS bâtiment, a suivi une formation 
charpente. Nous proposons donc 
des compétences de charpentier, 
couvreur et maçon. Nos clients 
apprécient de ne faire appel qu’à une 
entreprise pour réaliser tous leurs 
travaux. Au fil du temps, et pour 
répondre à de nombreux architectes 
et maîtres d’œuvre avec lesquels nous 
travaillons, nous avons recentré notre 
activité sur la charpente ossature bois 
et l’aménagement intérieur, de type 
rangements ou escaliers. Il s’agit là le 
plus souvent de rénovation de bâtis 
anciens ou d’aménagement de locaux 
professionnels. Ce sont de beaux 
projets d’architectes, des chantiers 
d’exception qui nécessitent l’utilisa-
tion d’essences rares, des matériaux 
originaux et des lignes épurées. »

FAiRE LA pARt BELLE à 
L’EnviRonnEMEnt
Passionnés par le bois et par leur 
métier, Anthony Aussert et Antoine 
Deluermoz sont engagés dans une 
démarche environnementale. « Notre 

entreprise est  labélisée RGE. Ce 
label a le double avantage d’être un 
signe de qualité – l’entreprise doit 
en effet remplir certains critères lors 
de la réalisation de travaux d’éco-
nomie d’énergie – et d’ouvrir des 
droits à l’attribution de certaines 
aides publiques pour nos clients. 
Nous portons également une grande 
importance à l’origine du bois que 
nous utilisons. Il s’agit d’épicéas et de 
Douglas produits localement. En ce 
qui concerne le bois contrecollé ou 
abouté, nous travaillons également 
avec un prestataire qui s’engage à 
valoriser la ressource locale. Nous 
prêtons aussi une grande attention 
au choix des matériaux utilisés pour 
nos chantiers et au tri de nos déchets. 
Même si c’est une tâche chronophage 
et que cela représente un coût non 
négligeable, nous trions tous nos 
déchets de façon à permettre leur 
valorisation maximale. » 

L’HuMAin Est Au CEntRE dE 
L’EntREpRisE
« Dès le début de l’aventure, nous 
avons fait appel à la CMA du Puy-de-
Dôme pour  embaucher un apprenti », 
souligne Antoine Deluermoz. « Je n’ai 
pas toujours bénéficié de la bienveil-
lance des maîtres d’apprentissage et 
je tiens à former des jeunes en leur 
transmettant à la fois ma passion 

pour ce métier, mes compétences, 
mais aussi un savoir-être indispen-
sable à l’équilibre de l’équipe et à 
une bonne relation avec nos clients. » 
Wood and Co compte aujourd’hui 
quatre salariés, deux charpentiers 
issus de BTS, un CAP construction 
bois et un couvreur. « Notre équipe 
est jeune, de 21 à 35 ans, et nous fai-
sons en sorte que nos salariés soient 
heureux de travailler dans notre 
entreprise. Nous exigeons d’eux un 
travail irréprochable et nous recher-
chons en permanence la performance, 
mais nous croyons aussi aux vertus 
d’un management humaniste », ajoute 
Anthony Aussert. 
Et si les deux cogérants affichent 
une réelle satisfaction au regard 
des quatre années écoulées, ils 
n’entendent pas s’endormir sur leurs 
lauriers. « Nous suivons régulière-
ment des formations pour compléter 
nos savoir-faire et nous envisageons 
également de donner à nos salariés la 
possibilité de se former. Leur montée 
en compétences est une reconnais-
sance de leur travail. Elle est aussi 
indispensable au développement de 
l’entreprise. »

 SARL WOOD & CO
Anthony Aussert/Antoine Deluermoz
Domaine de Brioux- 63190 Lezoux
a.aussert@wood-and-co.fr

une entreprise 
Vertueuse

sarL Wood and co

Anthony Aussert et Antoine deluermoz 
ont créé leur entreprise de charpente, 

Wood and Co, en 2014. Quatre ans 
plus tard, le duo de passionnés du bois 

et du travail bien fait a créé quatre 
emplois, notamment grâce à de belles 

collaborations avec des architectes. 

T
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Apprentissage

réForMe de L’ApprentissAge

i certaines inconnues 
demeurent, plusieurs 
évolutions importantes 

entrent en vigueur dès le 
1er janvier 2019 :

• La limite d’âge pour être apprenti 
sera portée de 25 à 29 ans révolus. 
• Sous certaines conditions, notam-
ment en cas de faute grave, de force 
majeure ou d’inaptitude, le licencie-
ment d’un apprenti sera facilité.
• La duré du contrat pourra être amé-
nagée par accord entre les parties 
(employeur et apprenti) et le CFA. 
• Il sera possible de débuter un cycle 

de formation en apprentissage dans 
un CFA sans contrat. Le jeune aura 
le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle et devra trouver un 
employeur sous 3 mois.
• Une aide unique remplacera les 
différents dispositifs existants.
• Les exigences de qualification pour 
être maître d’apprentissage seront 
déterminées par les branches et à 
défaut par décret.
• Un salarié devra donner son 
accord pour être désigné comme 
maître d’apprentissage par le chef 
d’entreprise.

Les formations Maître d’Apprentis-
sage, organisées par la CMA63, per-
mettent d’être sensibilisé à la régle-
mentation encadrant l’apprentissage. 

 Plus d’informations : 
Service formation 04 73 31 52 13  
formation@cma-puydedome.fr

La publication des décrets d’application de la loi pour « la liberté de 
choisir son avenir professionnel » permettent de préciser les contours 

de la réforme de l’apprentissage.

S



L’exCeLLenCe à L’honneur !
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Actualités

soirée des « dipLômes de L’artisanat 2018 »

est dans une salle 
comble du Conseil 
régional Auvergne-

Rhône-Alpes, site 
de Clermont-Ferrand, 

que la Soirée « des Diplômes de 
l’Artisanat 2018 » organisée par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Puy-de-Dôme, en partenariat avec 
MAAF assurances, s’est déroulée le 
5 novembre dernier.
A cette occasion, le président Jean-Luc 
Helbert aux côtés de Benoît Delaunay, 
recteur de l’académie de Clermont-
Ferrand, en présence de Jean-Pierre 
Brenas, conseiller régional Auvergne-
Rhône-Alpes et entouré des présidents 
des organisations professionnelles 
de l’artisanat a remis le diplôme des 
« Meilleurs Apprentis du Puy-de- 
Dôme 2018 » à 73 apprentis reçus 
aux examens 2018 du Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (CAP), 
Mention Complémentaire et du Brevet 
Professionnel (BP) dans les secteurs 
de l’Alimentation, du Bâtiment et des 
Services.
L’objectif était de reconnaître et de 
valoriser la qualité professionnelle de 
l’apprenti, mais également du maître 
d’apprentissage et de son entreprise 
artisanale
Dans le même temps, 24 lauréats de 
l’artisanat reçus au Brevet Technique 
des Métiers de prothésiste dentaire, 
au titre d’Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale, au Brevet 

de Maîtrise III en Coiffure et en 
Boulangerie et au Certificat Technique 
des Métiers de Toiletteur Canin 
et Félin, se sont vus attribuer leur 
diplôme, qui confirme et honore un 
parcours de formation émérite.
« Ce soir, en décernant les diplômes 
de l’artisanat 2018 à l’ensemble de 
ces lauréats, qu’ils soient apprentis, 
salariés ou chefs d’entreprises, nous 
saluons leur volonté et leur courage, 
deux qualités essentielles pour 
dépasser ses propres limites et tendre 
vers l’excellence. » n’a pas manqué de 
souligner Jean-Luc Helbert lors de son 
intervention.
Cette cérémonie a ainsi pu témoigner 
de manière concrète des différentes 
qualifications qui mesurent les savoirs 
nécessaires, les compétences et le 
professionnalisme indispensables 
pour œuvrer dans les métiers 
artisanaux tout en proposant à la 
clientèle le service qu’elle attend.
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Portrait

es grands-parents, 
Solange Chazeau 
et Gabriel Goyon, 
associent leurs noms 

en 1954 pour proposer 
leurs services d’ouvriers 

polisseurs à domicile aux entreprises 
de coutellerie et orfèvrerie thier-
noises. Privilégiant le haut de gamme, 
le couple complète son savoir-faire 
par la soudure de l’acier inoxydable 
et se voit confier les commandes des 
grands comptes. Leur fils Denis les 
rejoint dans leur activité en 1973 et la 
famille décide de construire une petite 
usine à côté de sa maison. L’entreprise 
Goyon-Chazeau est créée en 1975. 
Denis Goyon et son épouse Christine 
prennent la gérance de l’entreprise 
en 1988. Après des années fastes, le 
marché des arts de la table est alors 
terni par les produits à bas coût en 
provenance d’Asie. Le couple décide 
de diversifier son activité jusque-là dé-
diée à la sous-traitance et de produire 
et de commercialiser ses propres créa-
tions. Le premier Laguiole tout inox 
de la marque Goyon-Chazeau est créé 
en 1992. Les années suivantes sont 
émaillées de créations et de succès qui 
assurent la notoriété de l’entreprise. 

LA tRoisièME généRAtion 
Fille unique de Denis et Christine, 
Magali Soucille a toujours su qu’elle 

serait un jour à la tête de l’entreprise 
familiale. Mais à l’issue de ses études 
en école de commerce, la jeune femme 
choisit de se forger une expérience 
professionnelle. Elle sera pendant 
treize ans responsable marketing 
communication et développement 
commercial de l’aéroport de Clermont-
Ferrand. Riche de cette expérience, 
elle devient présidente des établis-
sements Goyon-Chazeau en 2017 au 
départ à la retraite de son père. « Mon 
arrivée s’est faite naturellement, mon 
mari Vincent Soucille travaillait depuis 
2011 comme responsable commercial 
dans l’entreprise et il est aujourd’hui 
directeur général adjoint et gère 
l’organisation de la fabrication. »

un BEL HéRitAgE
Cette entreprise a su protéger et déve-
lopper un savoir-faire unique dans la 
soudure de l’inox, les techniques du 
montage monocoque et le travail de la 
forge qui caractérisent les Couteaux 
et couverts haut de gamme et qui lui 
ont valu l’obtention du label « Entre-
prise du Patrimoine Vivant » en 2013, 
renouvelé en 2018. « Mes grands-
parents et parents ont également su 
se remettre en cause et innover afin 
d’adapter leurs produits aux évolu-
tions du marché tout en restant fidèles 
à leur exigence de qualité. Aujourd’hui, 
la sous-traitance ne représente plus 

que 1 % de notre chiffre d’affaires. 
L’entreprise participe à des grands 
salons professionnels en France et 
à l’étranger et réalise 40 % de son 
chiffre d’affaires à l’international. » 

un nouvEAu souFFLE
Et si Magali Soucille s’appuie sur 
son mari et sur ses dix salariés pour 
pérenniser le savoir-faire artisanal 
qui a fait la réputation de l’entre-
prise, elle insuffle pour sa part un 
nouveau 
Tournant, celui du faire-savoir. «  
J’ai mis l’accent sur la notoriété de 
la marque Goyon-Chazeau, changé 
le logo, créé la signature « Cœur de 
forge » qui nous identifie bien en 
tant qu’entreprise artisanale.
Nous avons aussi ouvert un site 
marchand pour développer la vente 
de nos couteaux et couverts de table, 
couteaux de cuisine et e poche sur 
Internet et les réseaux sociaux.
Ces nouveaux outils de communica-
tion concourent à notre action com-
merciale et à faire de notre marque 
une référence du couteau de qualité 
made in France à l’international. »

 Ets Goyon-Chazeau
Magali Soucille
17, Chailas
63650 La Monnerie Le Montel
goyon-chazeau@wanadoo.fr

pérenniser  
L’entreprise 
FAMiLiALe
troisième génération à la tête de 
la coutellerie goyon-Chazeau, 
Magali soucille a pris les rênes 
de l’entreprise familiale en 2017 
avec pour ambition d’en faire 
une référence incontournable du 
couteau de qualité made in France. 

S
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Portrait

réinVenter 
LA pâtisserie

est à Clermont-
Ferrand qu’il fait 
son apprentissage 
en boulangerie et 

pâtisserie. Mais dès 
ses diplômes obtenus, 

Mathieu Arthaud choisit de prendre 
le large. « J’ai travaillé dans les 
Alpes, notamment huit ans en tant 
que chef pâtissier dans un hôtel 
cinq étoiles de Courchevel qui m’a 
donné les moyens et la possibilité 
de compléter ma formation et 
de diriger une équipe. Au fil des 
saisons, j’ai également travaillé dans 
des restaurants et hôtels de luxe et 
étoilés du Guide Michelin en Corse 
et sur la Côte d’Azur. Je garde de ces 
expériences de bons souvenirs ; 
même si le travail était intense, ce 
fut très formateur. » 

LE REtouR Au pAys 
Dix ans plus tard, Mathieu Arthaud 
prend la décision de revenir dans 
son Auvergne natale avec le projet 
d’y créer son entreprise. « J’ai 
toujours eu envie de revenir dans 
ma région pour me lancer dans 
un projet personnel qui regroupe 
l’essentiel des compétences que 
j’ai acquises au fil des années. à 
l’époque, le marché clermontois 
de la pâtisserie chocolaterie était 
un peu atone. Il y avait donc de 
l’espace pour un nouveau concept. » 

Zest de gourmandise, la pâtisserie 
chocolaterie de Mathieu Arthaud, 
est née en 2014 à Ceyrat. 

LE HAut dE gAMME ACCEssiBLE 
Au pLus gRAnd noMBRE 
Car le projet de Mathieu Arthaud 
était déjà bien défini. « Sans être 
élitiste, je souhaitais proposer une 
pâtisserie et des chocolats haut de 
gamme. » Un choix qui suppose une 
sélection rigoureuse des matières 
premières et un esprit inventif 
« Pour ce qui est des matières 
premières, j’ai été à bonne école 
dans l’hôtellerie de luxe et je suis 
très exigeant. Je sélectionne donc 
ce qu’il y a de mieux et, si possible, 
en local. C’est le cas notamment 
pour le café, le lait et la farine. Je ne 
travaille que des fruits de saison et 
tout est transformé dans l’atelier 
attenant à la boutique. » Un souhait 
d’organisation qui a déterminé 
l’emplacement de son magasin 
au cœur du centre commercial La 
Rotonde, à Ceyrat. « J’ai cherché 
un local qui permette aux clients 
de voir le volet production, le 
laboratoire, et de me voir par la 
même occasion. C’est une bonne 
façon de valoriser mon savoir-faire, 
d’être transparent sur la fabrication 
des produits tout en créant une 
plus grande proximité avec mes 
clients. » 

sAvoiR FAiRE Et invEntivité 
Amoureux de son métier, Mathieu 
Arthaud revisite les recettes 
traditionnelles qu’il rehausse de son 
inventivité. « Mes pâtisseries marient 
tradition et modernité. Je conserve 
des repères classiques mais, pour 
chacune de mes créations, j’aime 
apporter une touche personnelle 
et originale. » Quant au sucre, il 
l’utilise avec modération. « En tant 
que pâtissier chocolatier confiseur, 
le sucre est mon meilleur ami. Mais 
en tant qu’artisan responsable, je 
dois également tenir compte des 
tendances de consommation. J’ai le 
devoir de limiter le sucre sans nuire 
à la saveur de mes créations. Mes 
clients sont sensibles à cet effort et 
me le font savoir. » L’artisan propose 
également une vingtaine de sortes de 
tablettes de chocolat choisis parmi 
les plus grands crus et des bonbons 
de chocolat dont les qualités 
gustatives lui ont valu de figurer 
dans le très sélect guide du Club des 
croqueurs de chocolat 2018. 
Et si l’aventure de Zest de 
Gourmandise est un sans-faute, 
Mathieu Arthaud n’a pas l’intention 
de s’arrêter là. L’ouverture d’une 
seconde pâtisserie est en effet à 
l’étude ! 

 Zest de Gourmandise
Mathieu Arnaud
Centre commercial Boisvallon/la 
Rotonde
10 avenue de Royat- 63122 Royat
zestdegourmandise@orange.fr

Lorsqu’il crée Zest de gourmandise en 2014,  
Mathieu Arthaud est déjà riche d’une belle 
expérience professionnelle et souhaite tendre vers  
le haut de gamme. Quatre ans plus tard il ne regrette 
pas son choix d’une pâtisserie d’exception. 

c’
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Bien rédiger 
Les doCuMents 
CoMMerCiAux

LE dEvis
Il intervient avant la conclusion 
d’un contrat. Le devis informe 
le client sur les principales 
caractéristiques du produit ou du 
service à accomplir, ou des travaux à 
réaliser. Il permet aussi d’en estimer 
le prix.
Les devis doivent indiquer : 
• la nature des produits, des 
services ou des travaux qui seront 
proposés,
• la quantité et le prix de chaque 
prestation avec le taux horaire de 
main d’œuvre et le temps estimé,
• la désignation des produits utilisés 
pour la réalisation des travaux, 
avec leur prix unitaire et la quantité 
utilisée,
• les frais de déplacement,
• le montant total à payer en HT et/
ou en TTC,
• si le devis est gratuit ou payant.

Lorsque l’entreprise possède un site 
internet, celui-ci doit mentionner 
toutes les informations qui 
concernent les tarifs pratiqués : 
taux horaire de la main d’œuvre et 
modalités de décompte du temps 
estimé. 

LA FACtuRE
C’est une pièce comptable qui sert 
de preuve à l’existence de l’opération 

commerciale. Elle doit être émise 
dès la réalisation de la vente ou de la 
prestation. Doivent y figurer : 
• le nom et l’adresse de l’entreprise 
et du client,
• le numéro d’identification à la TVA 
de l’entreprise,
• la date et le numéro de la facture : 
la numérotation est basée sur un 
numéro unique et doit être établie 
de manière chronologique sans 
rupture,
• la date de l’opération quand elle 
diffère de celle de la facture,
• la désignation précise des biens 
livrés et/ou des services fournis,
• le prix unitaire HT,
• le taux de TVA applicable ou le 
bénéfice d’une exonération,
• le rabais ou les ristournes,
• le mode de règlement,
• la mention « assurance 
professionnelle » avec le nom et  
les coordonnées de l’assureur, et 
la couverture géographique. Elle 
vise principalement l’assurance 
décennale obligatoire dans le 
bâtiment. 

Si le vendeur ou le prestataire 
bénéficie de la franchise de TVA 
(micro-entrepreneur), la facture, 
comme le devis, est établie sans TVA 
et doit porter la mention « TVA non 
applicable, art.293B du CGI ».

Si les mentions sont inexactes 
ou manquantes, des sanctions 
s’appliquent : 
• une sanction pénale de 75 000 €,
• une amende fiscale de 15 € par 
mention manquante ou inexacte. 
Le montant total des amendes est 
plafonné à 25 % du montant total de 
la facture.

LEs Conditions généRALEs 
dE vEntE
Elles sont un moyen de clarifier 
les relations commerciales entre 
l’entreprise et les clients afin de 
limiter d’éventuelles contestations. 
Les mentions obligatoires sont :
• les conditions de vente,
• le barème des prix unitaires,
• les réductions de prix,
• les conditions de règlement.

Pour davantage de protection, 
l’entreprise peut également insérer 
d’autres clauses : 
• l’accord du client sur une évolution 
des tarifs dans le temps,
• la restitution des marchandises en 
cas de non-paiement intégral,
• le refus de nouvelles commandes.
En cas de désaccord, l’entreprise a 
intérêt de préciser que les éventuels 
litiges seront portés devant le 
tribunal de commerce de son siège 
social.

 Plus d’informations :  
Service économique

Les devis, les factures, les conditions générales de 
vente sont des documents très importants dans 
le quotidien de toute entreprise. ils permettent 
de matérialiser l’existence d’une opération 
commerciale. La vigilance s’impose dans leur 
rédaction car, en cas d’omission ou d’inexactitude, 
le chef d’entreprise est passible de sanctions.

Gestion
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dossier

Assorti d’une enveloppe annuelle 
d’1,5 million d’euros de la 
Région, le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes propose 
aux entreprises artisanales une 
offre d’accompagnements et de 
formations destinée à favoriser leur 
essor, à renforcer leur compétitivité 
et leur montée en compétences. 
Ce programme est une réelle 
opportunité pour les entreprises 
d’être guidées et conseillées de façon 
suivie à toutes les étapes de leur 
développement. 

un ACCoMpAgnEMEnt suR 
MEsuRE dEs EntREpRisEs
Sollicitée par la Région pour élaborer 
un parcours d’accompagnement, de 
formations et de tutorat individuel ou 
collectif, la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes s’est appuyée sur des données 
tangibles. « Cette offre a été conçue 
suite aux résultats d’une enquête, 
menée en 2015 auprès de 55 000 
artisans, qui portait sur les attentes 
de formation ou d’accompagnement 
des entreprises artisanales afin 
de développer leurs activités. Les 

de réelleS opportunitéS pour
leS entrepriSeS artiSanaleS

ContrAt ArtisAnAt  
AuVergne-rhône-ALpes

signé en juin dernier entre 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Région, le Contrat 
Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes offre aux 
artisans l’occasion de 
dynamiser leur entreprise 
grâce aux conseils et 
à l’expertise de leur 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat. 
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dossier

besoins fondamentaux exprimés 
alors – l’aide au développement des 
marchés, à la gestion de l’entreprise 
ou des ressources humaines, la 
nécessité de prendre du recul quant 
au fonctionnement de l’entreprise 
pour mieux la piloter ou encore le 
souhait d’un accompagnement en 
matière d’environnement – ont été 
largement pris en compte dans cette 
offre », précise Nicolas Terrassier, 
directeur régional du développement 
économique et territorial de la 
CRMA. «Cet accompagnement porte 

également sur des partenariats 
avec les collectivités territoriales. 
Le réseau des CMA est chargé par la 
Région de promouvoir ces actions et 
de les déployer auprès de toutes les 
entreprises artisanales d’Auvergne-
Rhône-Alpes. »

unE oFFRE ExHAustivE dE 
FoRMAtions Et dE ConsEiLs
L’ensemble des actions proposées 
aux entreprises artisanales vise 
à favoriser leur développement, 
à assurer la mise en place des 
conditions de leur réussite sociale 
et de leur essor économique. Ont 
été retenues dans le cadre de 
ce programme les thématiques 
suivantes :
La stratégie : anticiper pour moins 
subir, améliorer ses performances, 
construire un projet d’avenir et 
une stratégie de développement 
supposent une réflexion globale. 
L’accompagnement de la CMA permet 
de définir un projet, de résoudre les 
problématiques immédiates et de 
mettre en place l’organisation qui 
permettra à l’entreprise d’atteindre 
ses objectifs.
L’innovation : contrairement aux 
idées reçues l’innovation n’est pas 
réservée aux grandes entreprises. 
L’accompagnement proposé 
vise à faciliter l’émergence de 
projets innovants, accélérer leur 
développement et favoriser leur 
succès.
Le développement commercial : 
pour se développer, l’entreprise 
doit adapter son offre commerciale 
aux marchés et aux attentes des 
consommateurs. L’action de la CMA 
porte sur l’approche marketing et 
sur la politique commerciale de 
l’entreprise.
Les ressources humaines : l’objectif 
est d’aider les artisans à acquérir 
les compétences nécessaires à leur 
essor et de répondre à leur besoin 
en matière de gestion d’équipe, de 

ressources humaines.
La gestion : la gestion financière 
de l’entreprise est trop souvent 
déléguée à un tiers. La CMA propose 
aux artisans d’en améliorer sa 
compréhension afin d’en faire un 
outil prévisionnel réellement efficace 
pour la gestion de l’entreprise.
La transmission : l’objectif de 
cette action est d’accompagner les 
artisans afin qu’ils soient en mesure 
de valoriser au maximum leur 
entreprise et de s’engager dans une 
dynamique de vente plutôt que de 
fermeture de leur établissement.
L’optimisation des flux : cette 
action vise à intégrer la gestion et 
le pilotage des flux de l’entreprise : 
énergie, matières premières, déchets, 
eau... afin de réaliser des économies, 
d’optimiser la performance de 
l’entreprise et de réduire l’impact 
environnemental.
L’aide au premier salon : pour 
participer à leur premier salon 
hors de la région, une subvention 
régionale et une formation d’une 
journée permettent aux artisans 
de sécuriser leur investissement et 
d’optimiser leur participation.
Une aide directe à l’export : cette 
offre apporte une réponse aux 
entreprises qui sollicitent une aide 
pour participer à des opérations 
collectives à l’export de type salon ou 
rencontre d’affaires, dans la logique 
de la démarche « Primo Export ».
L’accompagnement des 
entreprises sur les territoires : 
Dans le cadre de ce Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des CMA travaille de concert avec 
les collectivités territoriales afin 
de favoriser l’implantation et le 
développement des entreprises 
artisanales au cœur des territoires. 
L’accompagnement permet aussi 
de faciliter la mise en relation 
des entreprises entre elles dans 
une logique de coopération et de 
construction de l’offre locale.
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un véRitABLE ContRAt suR 
LE Long tERME
Répondant à une logique d’efficacité, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, proposé par le réseau des CMA, 
s’entend dans la durée et selon un 
parcours formalisé. Il s’articule en  
5 étapes :

Un diagnostic global 
En amont de l’accompagnement, 
un état des lieux de la situation de 
l’entreprise est systématiquement 
réalisé. Il permet d’avoir une vue 
panoramique sur le fonctionnement 
de l’entreprise sous tous ses aspects 
(gestion, production, achat, ressources 
humaines, commercial…), d’identifier 
ses besoins et d’établir un plan 
d’action. 

Une analyse sectorielle 
et économique
Il s’agit de situer l’entreprise 
dans son secteur d’activité et son 
environnement géographique. Ceci 

permet d’obtenir un autre éclairage 
et définir comment elle se positionne 
sur son territoire et vis-à-vis de ses 
concurrents.

Un contrat d’accompagnement 
À l’issue du diagnostic global, 
l’accompagnement de l’entreprise 
s’inscrit dans un parcours formalisé 
par un contrat qui précise les besoins 
de l’entreprise, les objectifs à atteindre 
et les actions qui seront réalisées. Un 
plan d’action à six mois est élaboré à 
la suite des formations individuelles 
et/ou collectives qui doit être mis en 
œuvre par l’entreprise. 

Un suivi à 6 mois
Afin d’analyser les résultats du plan 
d’action et de prolonger les effets de 
la formation, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début de 
l’accompagnement. 

Une évaluation à 1 an
Pour terminer l’accompagnement et à 
l’occasion d’un séminaire de clôture, 
une évaluation des bénéfices ou 

des axes d’amélioration des actions 
conduites dans l’entreprise est 
réalisée. 

dEs FoRMAtions AdAptéEs  
Aux ARtisAns
Forte des commentaires exprimés 
par les entreprises, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a veillé à 
adapter les formations proposées aux 
spécificités des artisans. « L’objectif 
est de proposer des formations et un 
accompagnement sur mesure tenant 
compte de la faible disponibilité 
des artisans qui assurent nombre 
de fonctions », souligne Nicolas 
Terrassier. « Les formations sont 
courtes, parfois de deux jours, mais 
pas davantage. Elles sont aussi 
modulaires, thématiques selon des 
problématiques définies, collectives 
ou individuelles, de type coaching en 
entreprise. Elles associent souvent 
tous les métiers dans un temps 
collectif qui permet aux participants 

dossier
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de porter un regard croisé sur 
leur activité. Ces formations sont 
dispensées, soit par un conseiller 
expert de la CMA, soit par un 
consultant, par demi-journées 
adaptées au planning de l’artisan. 
Enfin, elles sont financées pour 
partie par la Région afin d’en faciliter 
l’accès. Une participation financière 
restreinte de l’entreprise est 
demandée et peut dans certain cas 
être atténuée par un cofinancement 
d’une collectivité soucieuse de 
stimuler l’entrepreneuriat sur son 
territoire. »

unE oppoRtunité à sAisiR
Pour faire face aux difficultés de 
gestion inhérentes aux entreprises 
artisanales, mais aussi pour 

s’adapter aux nouvelles règles des 
marchés, aux nouvelles formes de 
concurrence et aux bouleversements 
dans les modes de communication 
et de consommation, les artisans 
n’ont d’autre choix, pour pérenniser 
leur entreprise, que d’évoluer en se 
faisant accompagner.

Au cœur de leurs problématiques et 
au plus près de leur territoire, 
le réseau des CMA a été choisi 
comme partenaire pour 
accompagner les entreprises 
artisanales dans le cadre de ce 
Contrat. Gageons que les entreprises 
artisanales saisiront cette occasion 
pour doper leur activité ! 

Vice-Présidente de la région 
auVergne-rhône-alPes.
déléguée aux entreprises, à l’emploi, 
au développement économique, 
au commerce, à l’artisanat et aux 
professions libérales.

L’artisanat avec plus de 175 000 
entreprises artisanales est essentiel 
pour l’économie de proximité en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce secteur 
d’activité est indispensable pour la vie de 
nos communes, pour le maintien du lien 
social et pour le maillage économique 
du territoire. Cette économie fait face à 
de nombreux enjeux de modernisation, 
de recrutement, de formation, de 
concurrence, de nouveau mode de 
consommation. La Région a donc choisi 
de s’engager fortement aux côtés de la 
CRMA et des artisans pour les aider à se 
développer, se renforcer et à accroitre 
leur performance. Un soutien de 30 M€ 
qui s’articule autour de 3 volets :

• un prêt artisan à taux zéro en 
partenariat avec la Banque Populaire 
et la Socama, un vrai effet de levier 
pour nos artisans qui facilite leurs 
investissements,
• des aides directes aux artisans et 
commerces de proximités,
• un Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes : un programme global 
d’accompagnement traitant l’ensemble 
des thématiques de développement des 
entreprises (développement commercial, 
gestion financière, ressources humaines, 
transmission…). L’objectif est de faire du 
sur-mesure pour chaque entreprise. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait 
le choix des territoires, de la proximité, 
d’un certain mode de vie. Nous sommes 
auprès de nos entreprises, de nos 
artisans, qui créent de la richesse, 
de l’emploi, et qui contribuent à la vie 
de nos communes. L’artisanat allie 
savoir-faire traditionnels et technologies 
de pointe, c’est un secteur clé de 
l’économie régional, un secteur  
à potentiel qui embauche et offre de 
vrais débouchés.

témoignage

Annabel 
André-Laurent

nous ContACter

CMA Puy-de-Dôme - Département Entreprises et Territoires

Édouard Chateau

04 73 31 52 00

edouard.chateau@cma-puydedome.fr

dossier

chiffres-cLés :

175 000 
entreprises artisanales en 

Auvergne-Rhône-Alpes

98 % 
des communes comptent 

a minima 
1 entreprise artisanale

2 600 
entreprises et porteurs  

de projets seront 
accompagnés chaque année 

par les CMA, et soutenus  
par la Région, dans le cadre  

du Contrat Artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes

En partenariat avec :

un prêt artisan à taux 0
En complément du Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans 
peuvent bénéficier du prêt Artisan 

Auvergne-Rhône-Alpes à taux 0 de la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, 

garanti par la Région et la Socama. 
Le réseau des CMA est l’interlocuteur 
pour constituer le dossier et monter la 

demande de prêt.

spéciaL création ou  
reprise d’entreprise

En synergie avec le Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 

des CMA accompagne les porteurs de 
projets dans le cadre du programme 
« JeLanceMonProjet » et participe au 
déploiement du numérique lors des 
phases de la création ou de reprise 

d’entreprise.
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Information région

ConCours stArs et Métiers

ès à présent, les entre-
prises peuvent concourir 
dans 4 catégories qui 

récompensent pour le :
• Grand prix innovation : 

l’innovation sous toutes ses formes 
(innovation technologique, organisa-
tionnelle, commerciale…)
• Grand prix responsable :  
la capacité de l’entreprise à intégrer 
les préoccupations sociales et 
environnementales dans l’activité
• Grand prix entrepreneur :  
un développement commercial 

exemplaire (croissance forte sur une 
période courte, pertinence des choix 
stratégiques et des orientations de 
développement)
• Grand prix exportateur :  
la capacité de l’entreprise à se 
développer à l’international.
Les entreprises peuvent déposer 
leur dossier de candidature auprès 
des conseillers de leur Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat jusqu’au 
11 janvier 2019. Le dossier de candi-
dature et le règlement sont à télé-
charger sur le site internet de la CMA.

Un jury régional se réunira en février 
pour déterminer un lauréat par caté-
gorie. Les lauréats seront récompen-
sés le 14 mars 2019 lors d’une céré-
monie de remise de prix officielle. 
Parmi les quatre lauréats, le jury 
votera également pour un lauréat 
« coup de cœur », qui représentera la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’élection nationale de « l’Artisan  
de l’année ».

 Plus d’informations :  
Service économique

pour récompenser l’excellence et le savoir-faire des chefs d’entreprises 
artisanales, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la 

Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, en partenariat avec la soCAMA, 
lancent la 12ème édition du Concours stars & Métiers.

D



anifestation unique 
au monde, les Jour-
nées Européennes 
des Métiers d’Art 

ont pour objectif 
de faire découvrir, au 

grand public, les savoir-faire des 
professionnels des Métiers d’Art. 
Ouvertures d’ateliers et de centres 
de formation, manifestations dans 
des lieux atypiques et circuits 
découvertes, le programme est 
varié en Auvergne-Rhône-Alpes. En 
2018, plus de 1 100 professionnels 
s’étaient investis dans la région avec 
85 manifestations organisées et 
350 ateliers ouverts.
Pour participer à cette prochaine 
édition, les inscriptions sont 
ouvertes sur le site journeesdes-
metiersdart.fr, jusqu’au 31 janvier 
2019. Nouveauté cette année, 
chaque professionnel ouvrant son 
atelier ou chaque organisateur de 
manifestation doit répondre à un 
appel à candidatures. Ce nouveau 
mode d’inscription permet ensuite 
une sélection pointue de profession-

nels engagés et de manifestations 
dédiées aux « Métiers d’Art ». Les 
professionnels participant doivent 
avoir une activité inscrite dans la 
liste officielle des Métiers d’Art, quel 
que soit leur statut, et exercer cette 
activité à titre principal. L’organisa-
teur d’une manifestation peut être 
un professionnel, une institution, 
une structure culturelle, une collec-
tivité territoriale ou une association.
Les artisans d’art participant 
bénéficient de la dynamique écono-
mique impulsée, de l’engouement 
populaire, de l’attractivité média-
tique occasionnée ainsi que du lien 
avec les visiteurs qu’instaurent ces 
métiers. Ces Journées Européennes 
des Métiers d’Art sont une réelle 
opportunité pour les artisans d’art 
de participer à un évènement de 
grande notoriété afin de se faire 
connaître du public et par consé-
quent de futurs clients et prescrip-
teurs, de se développer ou créer des 
opportunités d’affaires, d’échanger 
et partager avec les visiteurs la 
passion du métier et améliorer sa 

visibilité grâce à la communication 
mise en œuvre.
Organisé par l’Institut National 
des Métiers d’Arts, le réseau 
des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
soutient une nouvelle fois ce grand 
rendez-vous des Métiers d’Art, 
devenu incontournable au fil des 
ans, et assure une communication 
d’envergure régionale.

 Inscription sur : 
journeesdesmetiersdart.fr
espace « Participants » 

journées européennes 
des Métiers d’Art 
Avec pour thématique « Métiers d’Art, signatures territoriales », 
la 13ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art 
se tient du 1er au 7 avril 2019. 

m

Information région
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Information région

travers ce partenariat initié en 
2001, la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Ademe 
réaffirment leur volonté 

de proposer aux entreprises 
artisanales un soutien opérationnel axé 
sur la performance et la compétitivité. 
Toute activité économique a un impact 
environnemental lié à la consommation 
d’énergie, au prélèvement de matières 
premières, aux déplacements, aux rejets 
(déchets / effluents), etc…. Aussi la maî-
trise de ces impacts présente de réelles 
opportunités pour toute entreprise d’un 
point de vue économique et concurren-
tiel. La question de l’environnement est 
également centrale en terme de compé-
titivité. Les entreprises doivent en effet 
s’adapter aux nouvelles habitudes de 
consommation d’un public de plus en 
plus attentif aux modes de production 
et aux matières premières utilisées dans 
les produits qu’ils achètent. C’est pour 
les guider dans cette voie que les CMA 

d’Auvergne-Rhône-Alpes accompagnent 
les artisans pour mettre en œuvre cette 
transition énergétique et écologique. 
Ajoutons enfin, qu’en tant qu’acteurs 
économiques majeurs, les entreprises 
artisanales doivent avoir pleinement 
conscience de cet enjeu pour la péren-
nité de leurs territoires. 

BénéFiCiER dE CE pARtEnARiAt 
Grâce au renouvellement du partenariat 
entre la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Ademe, chaque artisan, quelle que 
soit son activité, peut faire appel à un 
conseiller expert de sa CMA,  pour dres-
ser un bilan, définir un plan d’action et 
être accompagné dans cette démarche. 
Les prestations proposées sont indivi-
duelles et/ou collectives, garantissent 
une confidentialité totale et leurs coûts 
sont entièrement pris en charge par 
l’Ademe et la CMA. 

L’enviRonneMent 
CoMMe un tReMpLin

prestAtions 
phAres

conVention

En octobre dernier, la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (Ademe) renouvelaient leur partenariat 
pour accompagner les entreprises dans leur transition 

énergétique et écologique.

Visite éneRgie
Destinée à connaître les 
principaux postes de 
consommation, à en analyser la 
répartition et les coûts associés, 
identifier des gisements 
d’économies et mettre en œuvre 
des bonnes pratiques, cette 
visite permet à l’entreprise 
d’optimiser ses consommations 
énergétiques.  
12 % d’économie en moyenne 
sur la facture énergétique

tPe/PMe gagnantes suR 
tous les coûts
Les CMA proposent aux artisans 
d’identifier les pertes cachées 
de l’entreprise, de calculer 
leurs coûts, d’optimiser les flux 
énergie, déchets et eau pour 
augmenter la rentabilité et 
générer des gains. 
3 500 € Ht d’économie en 
moyenne par an 

ACtions réALisées

2 000 
prédiagnostics environnement 

900 
visites énergie

70 
accompagnements TPE/PME 
gagnantes sur tous les coûts 

à

erratUm – magazine n°3, page 14 : Les taux de 
prélèvement sociaux sont de 17,2 % et le Pacte 
dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 
droits de mutation.

En partenariat avec :

renouvellement de la convention ademe dans l’entreprise i.C.a., en présence de rémi Courand - chef d’entreprise, 
serge vidal - Président de la Crma, Jérôme d’assigny - directeur régional de l’ademe et Philippe guérand - Président de la CCir.
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LA tAxe d’ApprentissAge
pour soutenir LA ForMAtion

mpôt défiscalisé, la taxe 
d’apprentissage doit être 
versée obligatoirement à 

un Organisme Collecteur de 
Taxe d’Apprentissage (OCTA). 

Elle a pour objet le financement de 
l’apprentissage et des formations 
technologiques et professionnelles, 
et notamment de celles dispensées 
par la voie de l’apprentissage. Les 
chambres consulaires régionales 
s’unissent pour apporter à l’en-
semble des entreprises d’Auvergne-
Rhône-Alpes un service facile et 

unique pour son versement via 
l’outil « Facilitaxe », créé spécifique-
ment pour effectuer les déclarations 
en ligne. 
« Facilitaxe » offre un service gratuit, 
de qualité et sécurisé pour les entre-
prises et les cabinets comptables, 
ainsi que l’assurance d’un strict 
respect des choix de versements. Car 
tout l’intérêt de la taxe d’apprentis-
sage réside dans la possibilité qu’ont 
les entreprises de désigner les struc-
tures d’orientation ou les établisse-
ments auxquels elle sera affectée.

 En pratique : 
Date limite de versement :  
1er mars 2019
Site internet : facilitaxe.com/ 
CCIRARA/default.aspx

 Plus d’informations : 
Service apprentissage 

La taxe d’apprentissage doit être versée avant le 1er mars 2019 par 
les entreprises employant des salariés. à qui la verser pour soutenir 

au mieux la formation des métiers de l’artisanat ?

I



Formations

vous êtes titulaire 
de l’AdeA ? 
Bienvenue au Club!

La formation à l’ADEA, titre 
de niveau V qui s’adresse aux 
chefs d’entreprise ou à leur 
collaborateur direct amené à 
assumer plus de responsabilités 
dans son poste, est proposé 
depuis plus de 25 ans. 

Sous l’impulsion de lauréats de 
différentes promotions, la CMA 
du Puy-de-Dôme lance le « Club 
ADEA », avec l’objectif  de créer 
des liens et de fédérer autour de 
problématiques communes.

Chaque titulaire de l’ADEA est 
invité à rejoindre le Club, qui 
deviendra ainsi un véritable 
réseau professionnel, avec un 
espace web dédié pour échanger 
et partager. 

Vous êtes titulaires de l’ADEA ? 
Rejoignez vite le groupe 
Facebook dédié ou contactez 
le pôle « CMA Formation » 
(formation@cma-puydedome.fr).

L’ADEA, unE formAtion qui 
évoLuE réguLièrEmEnt 
pour s’ADAptEr Aux 
ExigEncEs DEs EntrEprisEs 
ArtisAnALEs

Dès janvier 2019, les cours 
reprennent pour la promotion 
actuelle. Avec deux modules 
organisés à la CMA du 
Puy-de-Dôme, le module 
Secrétariat Bureautique et 
le module Gestion et à partir 
du mois d’avril, le module 
communication et relations 
humaines.

Vous souhaitez préparer l’ADEA 
et acquérir les compétences 
nécessaires à la gestion d’une 
entreprise artisanale? 
Vous pouvez intégrer la 
formation à tout moment et vous 
former tout en assurant votre 
activité professionnelle.

 Renseignements 
et inscription :
 formation@cma-puydedome.fr

déVeLoppeMent 
CoMMerCiAL
élaborer votre démarche 
commerciale
Analyser les points forts et les points faibles 
(marché, produits, services, clients) de votre 
entreprise. 
1 jour

Réussir sa communication commerciale
Connaitre  les outils de communication et 
définir les plus adaptés à votre entreprise. 
1 jour

Maîtriser les prix de vente
Calculer vos coûts de revient et définir vos 
prix de vente à partir d’une méthode simple 
et adaptée à votre activité.
1 jour

Anglais conversationnel
Développer  vos compétences pour 
pouvoir communiquer à l’oral avec des 
interlocuteurs anglophones.
Cours en Journée : 14 séances  
de 3 heures
Cours en Soirée : 15 séances de 2h

Réussir vos communications par 
téléphone
Faire du téléphone un outil de prospection 
commerciale efficace.
1 jour

orgAnisAtion et 
deVeLoppeMent 
personneL
optimiser votre organisation
Définir et hiérarchiser vos priorités et 
objectifs.
1 jour 

Mieux gérer votre stress
Développer votre propre stratégie pour 
transformer votre stress en énergie positive
1 jour + 1 jour à 6 semaines

gestion AdMinistrAtiVe 
et juridiQue
Répondre efficacement à un appel 
d’offres
Connaitre les procédures de marchés 
publics. Organiser une veille et sélectionner 
les appels d’offres. Savoir utiliser les 
formulaires réglementaires. Savoir 
constituer un dossier de réponse efficace 
Répondre par voie dématérialisée. 
2 jours

ressourCes huMAines
Manager votre équipe
Développer vos capacités de management 
et de délégation. 
2 jours

La formation du maître d’apprentissage
Connaître l’environnement 
juridique et administratif du contrat 
d’apprentissage. Appréhender le rôle et la 
responsabilité de l’employeur, du maître 
d’apprentissage, de l’apprenti et du CFA. 
2 jours

Conduire les différents entretiens avec 
vos salariés
Définir les modalités de mise en œuvre et de 
préparation des entretiens professionnels, 
d’évaluation ou de recadrage.
1 jour

CoMptABiLité - gestion
Le tableau de bord, l’outil de gestion 
de votre entreprise
Mettre en place un tableau de bord pour 
mesurer et interpréter périodiquement vos 
résultats et faciliter la prise de décision. 
2 jours

inForMAtiQue et 
internet
découvrir Windows - 1 jour

initiation Excel - 2 jours

initiation à Word - 2 jours

oFFre de ForMAtions
du 1er triMestre 2019

Pour connaître les dates des stages, prendre contact avec 
le Pôle CMA Formation :  formation@cma-puydedome.fr
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Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie(s) 
à la cMa du Puy-de-Dôme ?
J’ai commencé par la formation Facebook 
proposée à la CMA du Puy-de-Dôme avant 
de participer à la formation permettant de 
créer un compte Instagram et j’envisage 
très prochainement d’apprendre à créer 
mon site internet. Ces 3 formations sont 
très complémentaires et comme elles sont 
animées par le même formateur, on peut 
multiplier les outils de communication 
facilement et apprendre les petits trucs 
pour faire vivre nos pages sans y passer 
trop de temps.

Pourquoi avez-vous choisi ces 
thématiques ?
Tout le monde est sur Facebook : nos 
clients mais aussi nos concurrents. Quand 
on a repris notre entreprise, il a fallu le 
faire savoir et les réseaux sociaux sont 
des outils gratuits de communication. 
On ne voulait pas imprimer des supports 
coûteux, faire paraître des articles ou 
s’inscrire à des annuaires payants.
Comme je n’y connaissais pas grand-
chose en informatique, j’ai eu peur de 
ne pas pouvoir suivre le groupe mais le 
formateur connaît parfaitement les profils 
des chefs de petites entreprises et a su 
adapter son discours et m’accompagner 
efficacement.

Qu’est-ce que ces formations vous ont 
apportées au quotidien ?
Des clients! Certains me contactent même 
directement sur Facebook pour passer 
des commandes ou en savoir plus sur 
nos produits. On utilise Instagram pour 
diffuser des photos de notre boutique et 
de nos plus belles pièces et on commence 
déjà à avoir un certain nombre de 
« followers »!

Corinne, Conjointe 
collaboratrice en 
Boulangerie

Les ForMAtions 2.0

témoignage

Créer votre page Facebook 
professionnelle  
Objectifs : Savoir utiliser Facebook 
pour communiquer rapidement avec 
votre clientèle et développer votre 
activité. 
La formation se termine par la mise 
en ligne de votre page Facebook 
professionnelle.
2 jours 

Créer la page instagram de 
votre Entreprise
Objectifs : Connaître les 
fondamentaux d’Instagram pour 
valoriser votre savoir-faire et le 
partager avec  votre clientèle.
La formation se termine par la mise 
en ligne de votre compte Instagram 
personnalisé. 
2 jours

photoshop : 
Objectifs : Acquérir les principes de 
base de l’infographie.
Maîtriser la retouche des images et 
réaliser des photomontages simples 
pour améliorer votre site internet, 
page Facebook ou document de 
communication.
2 jours

Réussir votre campagne 
d’emailing
Objectifs : Définir les cibles et 
les objectifs de communication 
de votre newsletter. Repérer les 
solutions techniques et choisir la 
solution la plus adaptée aux besoins 
identifiés. Choisir les messages clés 
à communiquer et structurer le 
contenu de la lettre. Connaître et 
respecter la législation en vigueur 
(RGPD, CNIL et LCEN). 
1 jour

Créer votre site internet : 
Objectifs : Définir les objectifs du 
site de votre entreprise. 
Créer votre site et vous approprier 
l’outil de création.  Connaître et 
utiliser efficacement les techniques 
permettant de faire connaître votre 
site.
La formation se termine par la mise 
en ligne de votre site. 
5 jours

pour permettre aux artisans d’accroître leur visibilité sur internet et de 
recruter de nouveaux clients, la CMA du puy-de-dôme propose une 

offre complète de formations aux nouveaux usages du Web 2.0.
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Le pAieMent sAns  
ContACt A de L’AVenir 

ayer ses achats grâce à son 
téléphone portable ou à une 
montre connectée est une 

tendance forte. Les spécia-
listes annoncent d’ailleurs une 

accélération pour les années à venir 
des paiements par mobiles ou objets 
connectés. Outre sa rapidité d’utili-
sation, ce mode de paiement garantit 
une plus grande sécurité des données 
qu’un paiement par carte bancaire. 
Ce système fonctionne en lien avec 
les cartes bancaires mais sans que ne 
soit à aucun moment communiqué ni 
stocké le numéro de carte à 16 chiffres. 

Un numéro spécial et un code de tran-
saction unique sont donnés au client 
pour tout nouveau matériel permettant 
d’effectuer des achats. Qu’il s’agisse de 
montres ou bracelets fitness connec-
tés (Garmin Pay, Fitbit Pay) ou  de 
smartphones (Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay), les paiements numé-
riques vont devenir la norme. 
Et si les entreprises et commerces de 
proximité doivent désormais répondre 
à l’injonction du paiement par mobiles 
ou objets connectés, ils apprécieront 
aussi le gain de temps et la sécurité 
induits par ce type de paiement. 

Les habitudes de consommation évoluent et les modes de 
paiement aussi. désormais les clients n’ont plus besoin d’avoir 

ni argent liquide, ni carte bancaire sur eux. 

P

Zoom

CréAtion du titre 
de BrAsseur

eul un certificat 
de qualification 
professionnelle 

(CQP) permettait de 
qualifier les brasseurs. 

Pour utiliser le terme artisan et 
ses dérivés, il fallait avoir une 
expérience professionnelle de plus 
de trois ans. Créé par l’Assemblée 
permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat (APCMA) et 
les organisations professionnelles, 
le titre de brasseur, détenu par le 
dirigeant, permet à l’entreprise de 

moins de 10 salariés immatriculée 
au Répertoire des Métiers de 
pouvoir employer le terme 
« artisan » et la mention « bière 
artisanale ». 
La personne qui souhaite obtenir le 
titre de brasseur devra suivre une 
formation ou réaliser une validation 
des acquis de l’expérience (VAE). 
Ces formations vont se mettre en 
place lorsque le titre de brasseur 
sera enregistré au Répertoire 
national des certifications 
professionnelles (RNCP).  

Ce titre permet à l’entreprise artisanale qui fabrique de la bière 
d’indiquer la mention « bière artisanale » sur ses bouteilles et 

« brasserie artisanale » dans sa raison sociale. 

S
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Portrait

Le Choix du 
hAut de gAMMe

Eprose était un bureau 
d’études dédié à la 
conception d’outillages 

manuels, de pièces 
plastique ou de machines 

spéciales pour la papeterie, la 
coutellerie, l’automobile ou encore 
la forge… En 2007, lorsque nous 
avons commencé à travailler pour 
l’industrie du cuir, nous sous-trai-
tions la fabrication de petites séries. 
Mais ces petites quantités n’intéres-
saient pas les entreprises sous-trai-
tantes et j’en ai eu assez de ne pas 
maîtriser les délais d’exécution. J’ai 
donc décidé de franchir le pas et de 
créer un atelier de fabrication doté 
de technologies de pointe. » Au-
jourd’hui, Eprose étudie, conçoit et 
fabrique des outils à main destinés 
à l’industrie du cuir – maroquinerie, 
sellerie, chaussures, ameublement, 
reliure, sellerie automobile. Ses 
clients sont des artisans qui tra-
vaillent seuls aussi bien que des 
marques prestigieuses comme  
Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton...

dEs outiLs dE QuALité 
supéRiEuRE
« Nous offrons une gamme de pro-
duits sur catalogue et nous répon-
dons également à la demande pour 
des produits spécifiques » précise 
Yvan Gibert. Et si l’outillage dédié 
au travail du cuir représente 80 % 
de son chiffre d’affaires, l’entreprise 
développe également des outils des-
tinés au milieu médical et, pour une 
moindre part, à la coutellerie. 

« Les clients d’Eprose sont tous 
des professionnels qui utilisent nos 
outils tous les jours. Nos produits 
sont donc conçus et réalisés de façon 
à permettre une rapidité d’exécu-
tion, un grand confort d’utilisation 
et la meilleure sécurité. Ils sont 
également esthétiques. » Depuis 
le début, et malgré la concurrence 
des produits bas de gamme fabri-
qués en Asie, Yvan Gibert a misé 
sur la qualité et le haut de gamme. 
« Avec trois salariés, nous sommes 
une petite structure. De plus, nos 
produits concernent un marché de 
niche. Mais je ne souhaite pas faire 
baisser à tout prix les coûts de pro-
duction pour obtenir des produits 
moins onéreux. Les outils destinés 
à l’industrie du cuir sont réalisés en 
Inox afin d’éviter qu’une éventuelle 
tache de rouille ne souille les peaux 
et les manches sont travaillés dans 
du buis. À la demande de clients, 

nous réalisons également des outils 
qui ne sont plus fabriqués et qu’ils 
aimeraient retrouver. Nous les fabri-
quons en les réactualisant et en les 
améliorant avec nos moyens actuels 
de production. Nous créons aussi des 
outils innovants qui répondent à un 
besoin spécifique et pour lesquels 
nous déposons des brevets. »
Une stratégie qui a fait ses preuves 
puisqu’à l’image des entreprises 
de luxe du groupe LVMH les clients 
d’Eprose lui sont fidèles. « Nous 
sommes connus et reconnus en 
France et nous avons des clients 
dans le monde entier. Mais avec 5 % 
de chiffre d’affaires réalisé à l’export 
il nous reste une belle marge de ma-
nœuvre pour conquérir de nouveaux 
marchés à l’international ! »

 SARL Eprose - Yvan Gibert
Place de L’Europe- 63300 Thiers 
contact@eprose.fr

L’entreprise d’yvan gibert est née en avril 1998 à thiers. Mais ce n’est qu’en 
2007 qu’elle prend le nom d’Eprose et passe de bureau d’études à entreprise 

artisanale. yvan gibert se lance en effet cette année-là dans la fabrication des 
outils qu’il conçoit pour les grands noms de l’industrie du cuir. 

«
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Quoi de neuF Chez 
Les CouteLiers ?
Le point avec la Fédération Française de Coutellerie, 
section puy-de-dôme, présidée par thierry deglon.

Les participants à l’assemblée générale de juin 2018.

nouvEAux AdHEREnts : 
D’importants intervenants 
nationaux viennent de rejoindre 
la FFC : Sabre (75), Opinel 
(73), Laguiole en Aubrac(12), 
Degrenne (14-75), An Nain (63), 
Alpes Remoulage (74), Couleur 
de Forge (26).Ces nouveaux 
adhérents renforcent notoirement 
la représentativité de la FFC (91 
membres en 2018), en termes de 
chiffre d’affaires comme en termes 
d’emplois du secteur.

suivi dEs noRMEs 
EuRopéEnnEs dE CoutELLERiE :
Pour permettre un suivi au plus 
près de ces questions, la FFC 
participe depuis novembre 2017 à 
la commission coutellerie au sein 
de l’AFNOR.
Une commission a vu le jour au 
sein de la FFC, laquelle va proposer 
un certain nombre de propositions 
d’actualisation.

dossiER dE L’ivoiRE
Deux arrêtés de la Ministre de 
l’Environnement de 2016 et 2017 

confirment l’interdiction pour les 
fabricants qui possèdent des stocks 
d’ivoire (acquis légalement), qu’ils 
soient bruts, semi-ouvrés ou finis, 
de les écouler. Cette remise en 
cause de la propriété privée a fait 
l’objet de deux recours au Conseil 
d’État, lesquels n’ont toujours pas 
été appelés en audience.

AdHésion à LA FédéRAtion 
EuRopéEnnE dE LA 
CoutELLERiE :
Depuis novembre 2017, la FFC a 
adhéré à la FEC. L’objectif est de 
s’intégrer dans les réflexions et 
actions mises en œuvre au niveau 
européen, mais aussi de nouer des 
liens avec certaines fédérations 
coutelières d’autres pays, dont 
l’Allemagne.

RéCEption A tHiERs d’unE 
déLégAtion dE L’ivsH 
(syndiCAt ALLEMAnd dE LA 
CoutELLERiE)
En juin 2018, 9 représentants 
de l’IVSH, forgerons, découpeur, 
fabricants ont été reçus à Thiers 

pendant 2 jours. Cela a été 
l’occasion de mieux se connaître, 
et de partager divers sujets 
communs. Un voyage retour à 
Solingen à l’automne a permis 
d’approfondir la question des 
normes européennes entre  
les deux délégations.

gRAndE EnQuÊtE suR LE 
MARCHE FRAnÇAis dE 
LA CoutELLERiE Et dEs 
CouvERts :
La FFC souhaite actualiser les 
informations statistiques de la 
profession : nombre d’entreprises, 
de salariés, chiffres d’affaires 
export, répartition par type 
de produits (poche, ménage, 
professionnel, couverts inox, 
couleur, …), par réseaux de 
distribution, par bassin de 
production, part de l’import,  
de l’export…
Cette étude sera  réalisée et 
financée au cours des prochains 
mois par l’UIMM (Union des 
Industries Métallurgiques et 
Minières).

Organisations professionnelles
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Organisations professionnelles

La CAPEB Puy-de-Dôme 
a remis leur diplôme aux 
stagiaires* ayant réussi avec 
succès l’examen final de la 
formation REAB (Responsable 
d’une Entreprise Artisanale 
du Bâtiment). 
Cette formation, de 
niveau III (Bac + 2), s’adresse 
aux chefs d’entreprises du 
bâtiment ou aux conjoints et salariés, exerçant des responsabilités au 
sein de l’entreprise. Cette formation a pour objectif de leur permettre 
de maîtriser l’ensemble des tâches auxquelles ils sont confrontés 
quotidiennement dans l’entreprise. 
Ce parcours de formation s’est achevé au mois de mai 2018 par un examen 
permettant de valider un diplôme de niveau 3. 

*Lorie Dauzat, Tatiana Fernandes de Souza, Valérie Rousson, Alexandre Rodrigues 

LA CApeB 63 en ACtions !

Electriciens sans frontières, 
la CAPEB 63 et les sections 
professionnelles équipement 
électrique électrodomotique et 
couverture plomberie chauffage 
ont reconduit leur convention de 
partenariat. 

partenariat

AVise-inFo.Fr
Le site d’infoRMAtions stRAtégiques 

pouR Les ARtisAns

otalement libre d’accès, 
le site avise-info.fr 
permet aux entreprises 

d’anticiper les évolutions 
de leur secteur, comprendre leur 
environnement, adapter leur offre, 
innover et surtout décider à l’aide 
d’un outil de veille d’informations 
simple et facile d’utilisation. 
Chacun peut ainsi trouver simplement 
les informations concernant son 
secteur d’activité, grâce à un 
classement en cinq rubriques : 

alimentaire, bâtiment, fabrication, 
métiers d’art et services.
Actuellement, des informations 
sont disponibles sur les dernières 
tendances de consommation des 
Français, les nouveaux modes 
de distribution, les innovations 
et les évolutions des métiers de 
l’artisanat, la réglementation propre 
à chaque activité, les aides à la 
gestion d’entreprise, les applications 
nutritionnelles, des appels à 
candidature...  Autant de sujets sur 

lesquels Avisé pointe son attention 
afin d’informer le plus rapidement et 
le plus clairement possible les chefs 
d’entreprises et leurs collaborateurs. 
Avisé partage aussi ses informations 
sur sa page facebook : « Avisé, 
s’informer pour réussir ».
Accompagner et soutenir le 
développement et la compétitivité 
des entreprises artisanales en les 
aidant à la prise de décisions, telle est 
la vocation de ce site d’informations 
stratégiques.  

Le site internet avise-info.fr, géré par le réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, met à disposition des données 

précises, ciblées et synthétisées sur l’évolution de l’environnement 
économique des entreprises artisanales.
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Solutions

Les contraintes des entreprises 
artisanales sont multiples : 
besoins récurrents (devis, 
facturation, relance clients) qui ne 
nécessitent pas un temps plein, 
pas de ressource financière pour 
embaucher un salarié, besoin de se 
concentrer sur le cœur de métier. 
Le temps partagé répond à ces 
besoins typiques des TPE. 
Il leur permet d’accéder à des 
compétences à la carte, renforcer 
leur structure, sécuriser une 
technique pour booster l’activité 
tout en maitrisant les couts. Ainsi, 
le travail à temps partagé permet 
soit de recruter des collaborateurs 
qui vont mettre leurs compétences 
à disposition de plusieurs 
employeurs soit de recourir à 
un salarié à temps partiel mis à 

disposition par un groupement 
d’employeurs. Souplesse, 
performance et optimisation des 
coûts sont alors autant d’avantages 
apportés aux entreprises qui 
adhérent au dispositif du travail à 
temps partagé. 
La CMA du Puy-de-Dôme étudie 
actuellement, en partenariat 
avec les collectivités locales, les 
organisations professionnelles et 
l’Etat, un modèle de travail à temps 
partagé adapté aux besoins des 
entreprises artisanales , et plus 
particulièrement pour répondre à 
leurs contraintes administratives. 
D’abord réalisé sur le secteur 
d’Issoire, cette étude pourrait-être 
rapidement étendue à l’ensemble 
du département avant la fin du 
1er semestre 2019.

Le tRAvAiL à teMps pARtAgé

MArChés 
puBLiCs : 

du nouVeAu !
Depuis le 1er octobre 2018, 
la procédure de passation 
des marchés publics est 

dématérialisée, impliquant pour 
les entreprises la transmission 

de leurs offres par voie 
électronique.

Vous avez une question qui concerne la sécurité de votre chantier ? 
Vous avez besoin d’un conseil rapide sur une situation de travail ?
Que vous soyez au bureau, en déplacement ou sur le chantier, 
accédez au site https://endirectavec.preventionbtp.fr, une base de 
connaissance de plus de 500 questions réponses ou contactez par chat 
et par téléphone au 01 72 06 06 90, les conseillers en prévention de 
l’OPPBTP (Organisme professionnelle de prévention du bâtiment et 
des travaux publics).

une question de sécurité ? 

une autre façon de travailler, une autre 
façon de recruterprélèvement à la 

source : quelles 
conséquences pour  
le chef d’entreprise ?

Le prélèvement à la source entre en 
vigueur le 1er janvier 2019.
Vos salariés vont surement vous 
interpeller, vous questionner sur 
l’évolution de leur bulletin de salaire. 
N’hésitez pas à les renvoyer directement 
vers les services compétents au
0811 376 376. 
Si vous pensez être impacté en tant que 
chef d’entreprise et voulez connaître 
ce que cela va changer dans le 
fonctionnement administratif de votre 
entreprise, un conseiller économique 
de la Chambre de Métiers est à votre 
disposition pour vous apporter les 
premières informations. 

 Renseignements au 04 73 31 52 00
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