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Artisanat 42, c'est vous !
Il y a presque trois ans, j’avais le plaisir  
de vous présenter le premier numéro  
du journal Artisanat 42. 
C’était, après la création de la chambre  
de métiers et de l’artisanat de la Loire,  
la concrétisation du lien permanent 
qui doit s’établir dans le département 
entre chaque artisan, chaque chef 
d’entreprise artisanale, et la CMA  
de la Loire établissement public  
qui est, comme le dit la loi, « l’organe 
représentatif des intérêts généraux  
de l'artisanat de la circonscription ».

Aujourd’hui, avec la volonté que ce 
numéro d’Artisanat 42 comme les 
précédents apporte des éléments 
constructifs à ses lecteurs artisans  
de la Loire, je saisis l’occasion de  

la fin de la mandature actuelle, avec les 
prochaines élections aux chambres de 
métiers et de l’artisanat le 14 octobre 
prochain, pour mettre en avant tous 
ceux qui ont permis la réalisation  
de notre magazine.

En effet, Artisanat 42 n’existe que  
par la contribution et l’enthousiasme  
de toutes les parties prenantes :

>  Les élus, tous les élus de la chambre,  
se sont investis, ont donné de leur 
temps et de leur expérience pour choisir 
les sujets, provoquer les rencontres, 
garantir la continuité de la ligne éditoriale 
et une bonne représentation de la 
richesse et de la diversité de l’artisanat  
du territoire ;

>  Les collaborateurs de la CMA de la 
Loire ont apporté leurs compétences 
techniques et leur connaissance des 
entreprises pour proposer des contenus 
les plus riches et utiles possibles,  
et pour identifier des interlocuteurs  
et situations variés et porteurs  
de messages positifs pour l’artisanat  
du territoire ;

>  Les professionnels du journalisme  
et de l’édition, essentiellement ligériens, 
ont mis leur technique et leur talent 
au service de l’image de l’artisanat 
de la Loire, avec une grande capacité 
d’écoute et une recherche permanente 
de qualité et d’innovation ;

> Et surtout, les artisans et partenaires 
sollicités ont témoigné avec 
enthousiasme, dans la transparence, 
pour montrer dans les pages 
d’Artisanat 42 tout ce qui fait  
la richesse, la diversité et le dynamisme  
de l’artisanat de la Loire et pour  
apporter des informations utiles 
à chacun.

À tous, merci de tout cœur,  
et longue vie à Artisanat 42 !
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Nouveau : l’édition  
de novembre 2016  
est ouverte aux jeunes 
entreprises !

Modification des grilles de rémunération

Vous êtes le dirigeant d’une entreprise 
artisanale de moins de 3 ans installée  
sur le département de la Loire ?

Si vous avez besoin d’informations et de conseils 
sur des thématiques en prise directe avec vos 
préoccupations de jeune dirigeant, participez  
à l’édition 2016 des Rendez-vous de la création 
d’entreprise. Commercial,  développement de 
l’entreprise, formations, assurance... autant de 
thèmes qui seront abordés lors de conférences 
ou ateliers, destinés certes aux créateurs ou 
repreneurs d’entreprises  mais qui pourront 
également vous concerner directement.

En dehors des 2 chambres consulaires  
co-organisatrices, CMA de la Loire et CCI Lyon 
Métropole Saint-Étienne Roanne, plus  
de cinquante partenaires seront présents.

Les RDV de la création d’entreprise : 
 Saint-Étienne les 16 et 17 novembre 2016  
 Montbrison le 17 novembre 2016 
 Roanne les 23 et 24 novembre 2016

Retrouvez toutes les informations et inscrivez-
vous à partir de début octobre sur le site  
de la chambre de métiers et de l'artisanat  
de la Loire : www.cma-loire.fr

Les grilles de rémunérations des apprentis 
relevant du secteur HCR (hôtels, cafés, 
restaurants) ont été modifiées. 

Jusque-là calculées sur la base d’un 
pourcentage du SMIC (9,67 €/h) ces 
rémunérations sont désormais fonction 
d’un pourcentage du salaire minimum 
conventionnel (soit pour l’échelon I niveau 1 : 
9,77 €/h).

La modification ainsi opérée (+ 1% du SMC) 
se traduit par une augmentation allant :

 de 3,79 €/mois pour un apprenti mineur 
en première année (salaire porté de 366,66 € 
à 370,45 €/mois) ;

 à 11,83 €/mois pour un apprenti de 
21 ans et plus en troisième année (salaire 
porté de 1 143,99 € à 1 155,82 €/mois).

Cette modification s’impose à l’ensemble 
des employeurs de la branche à compter  
du 1er août 2016, y compris pour les 
contrats concluent antérieurement mais 
encore en cours.

RENDEZ-VOUS 
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

APPRENTISSAGE DANS L’HÔTELLERIE, CAFÉS, RESTAURATION 

Pensez à vous déclarer à la CMA
La loi du 18 Juin 2014 a donné une 
définition légale des « métiers d'art » et 
une liste de 198 métiers et 83 spécialités 
répartis en 16 domaines d'activités a été 
établie. Elle est consultable sur le site de 
I'INMA(*) : www.institut-metiersdart.org.

Pour compléter la reconnaissance ce secteur 
d'activité, le législateur a validé la présence 
d'entreprises «métiers d'art» au sein des 
instances de décision des CMA, à compter 
de la prochaine mandature, suite aux 
élections d’octobre 2016.

Il est donc important  que les chefs 
d'entreprise qui exercent un de ces métiers 

et qui souhaitent intégrer la section « métiers 
d'art », le demandent auprès de la CMA afin 
que la mention soit enregistrée au Répertoire 
des métiers. C'est une démarche gratuite.

Rappelons que les entreprises artisanales 
« métiers d'art » ont un rôle essentiel à tenir 
pour le développement économique ou 
touristique de leur territoire mais aussi  
pour la transmission des savoir-faire,  
la restauration du patrimoine...
(*)INMA : Institut National des Métiers d’Art

Contact : 
Claire Martin-Thollot 
claire.martin.thollot@cma-loire.fr

SECTION DES MÉTIERS D'ART 

Actualités

Besoin d’un coup de pouce ? 
La Plate-Forme de Sécurisation des 
Parcours Professionnels de la Loire 
(PFSPP 42) accompagne gratuitement : 

 Les dirigeants pour mettre la formation 
au service des objectifs de l’entreprise ;

 Les salariés pour construire leur projet 
d’évolution professionnelle et adapter leurs 
compétences.

Comment ça marche ?
1 > Un des partenaires de la PFSPP 42 (Mife 
Loire Sud, Mife du Roannais, CIBC de la Loire) 
fait le point avec le dirigeant de l’entreprise 
sur les enjeux RH dans le maintien ou le 
développement de l’activité.

2 > Au cours d’une réunion d’information 
aux salariés, le partenaire de la PFSPP 42 
présente les outils dédiés à l’évolution 
professionnelle : Compte Personnel de 
Formation (CPF), entretiens professionnels, 
Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), 
Validation de l’Acquis de l’Expérience (VAE)...

3 > Les salariés désireux d’un suivi 
personnalisé sont accompagnés sur une 
durée de 7h en moyenne pour construire  
leur projet d’évolution professionnelle :  
choix de la formation, orientation, recherche 
de financement...

Qui sont les partenaires ?
La PFSPP42 est pilotée par les MIFEs Loire 
Sud et du Roannais. 

Les partenaires associés sont les OPCA 
Constructys Rhône-Alpes, Opcalia, Agefos 
PME ; les clubs d’entreprises Forez 
Entreprendre et CREPI ; les structures 
d’accompagnement des salariés CIDFF  
de la Loire, CIBC de la Loire, les MIFEs.

La PFSPP 42 est financée par la Région 
Auvergne – Rhône-Alpes et l’Europe  
via le FSE.

RESSOURCES HUMAINES

Contact : Cédric Bozonne 
Animateur de la PFSPP 42  
Mife Loire Sud - Tél. : 04 77 01 33 40 
www.mifeloiresud.org

Extension de l’avenant n° 23 du 8 février 2016 relatif aux salaires minima applicables dans les entreprises relevant de la 
convention collective des hôtels, cafés, restaurants - IDCC : 1979 - arrêté du 22 juillet 2016 paru au JO du 30 juillet 2016.
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Pourquoi ces élections ?
Les chambres de métiers et de l’artisanat 
sont « des établissements publics placés 
sous la tutelle de l'État et administrés 
par des dirigeants et collaborateurs 
d'entreprise élus »  
(code de l’artisanat, article 5-1). 
Ce sont donc les artisans en activité  
qui choisissent, pour cinq ans au moins, 
ceux et celles d’entre eux qui vont diriger  
la chambre de métiers et de l'artisanat  
de la Loire qui est, « auprès des pouvoirs 
publics, l’organe représentatif  
des intérêts généraux de l'artisanat de la 
circonscription » (code de l’artisanat, article 5).
Les nouveaux élus des artisans à la CMA 
sont désignés au suffrage universel par  
le vote des artisans du département  
du 1er au 14 octobre 2016.

Qui est électeur et comment voter ?
Est électeur tout artisan inscrit ou 
mentionné (conjoint) au répertoire des 
métiers de la Loire au 14 avril 2016 :
>  quel que soit son régime fiscal ou social,
>  chef d’entreprise individuelle ou dirigeant 

de personne morale,
>  âgé(e) d’au moins dix-huit ans  

et sans condition de nationalité.

Le vote se fait par correspondance.  
Le matériel de vote est personnellement 
envoyé à tous les électeurs, il comporte :

>  les bulletins de vote,
>  les circulaires (programmes électoraux),
>  une enveloppe électorale de couleur bulle,
>  une enveloppe d’acheminement 

préaffranchie, mentionnant le département 
d’immatriculation de l’électeur,  
pré-adressée à la préfecture de la Loire.

Conditions pour être éligible
Est éligible tout chef d’entreprise 
individuelle ou dirigeant de personne 
morale, ou conjoint :
>  inscrit ou mentionné au répertoire des 

métiers, depuis au moins le 14 octobre 
2014 sans période d’interruption  
(soit depuis plus de deux ans à la date  
de clôture du scrutin),

>  ayant moins de 65 ans révolus  
au 1er janvier 2016, soit né(e)  
après le 1er janvier 1951.

Les listes de candidatures
Le scrutin est un scrutin de liste : on vote 
pour la liste complète, dans l’ordre présenté, 
sans aucun ajout, mention, rature ou signe 
distinctif, sous peine de nullité. 

Chaque liste comprend au moins trente-cinq 
candidats (cinquante au maximum) dont 
au moins quatre candidats par catégorie 
d’activité artisanale (alimentation, bâtiment, 
fabrication, services) dans les dix-huit 
premiers de la liste. Parmi les sept premiers 
de la liste figure au moins un candidat 
inscrit dans la section « métiers d’art » du 
répertoire des métiers. Enfin, tout au long 
de chaque liste, on ne peut trouver plus de 
deux candidats du même sexe  
à la suite (tout groupe de trois candidats 
pris à n’importe quel niveau de la liste 
comporte au moins un candidat de chaque 
sexe). Les listes de candidats sont affichées 
en préfecture et au siège de la chambre 
de métiers et de l'artisanat à partir du 
17 septembre 2016.
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Nouveautés 2016

Les crémiers-fromagers ainsi 
que les restaurateurs relèvent 
dorénavant du secteur de 
l’artisanat. Ils sont donc appelés 
à voter pour la première fois 
cette année, sous réserve 
d’avoir été immatriculés au 
répertoire des métiers au plus 
tard le 14 avril 2016.
Pour être éligibles, ces chefs 
d’entreprise doivent avoir été 
immatriculés au répertoire 
des métiers au plus tard le 
31 mars 2016 et doivent 
pouvoir justifier de deux ans 
d’activité en se prévalant de 
leur immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés 
depuis le 14 octobre 2014.

Du 1er au 14 octobre, plus d’un million et demi d’artisans en France 
sont appelés à élire 2 500 d’entre eux qui vont les représenter 
pour diriger leur chambre de métiers et de l’artisanat,  
et défendre leurs intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir. 
Dans la Loire, 18 000 artisans électeurs vont choisir les vingt-cinq 
membres élus de la chambre de métiers et de l'artisanat  
de la Loire, dont huit siégeront également à la chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

Élections à la chambre  
de métiers et de l’artisanat  
de la Loire : mode d'emploi
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Les élections de la Chambre  
de métiers et de l’artisanat 
sous le regard et la tutelle  
de la Préfecture de la Loire

Questions à Jacqueline 
JEANPIERRE, Directrice 
des collectivités et du 
développement local  
de la Préfecture de la Loire.

Que représentent les élections de la 
CMA de la Loire, pour la Préfecture ? 
La Préfecture répond à une mission 
d’organisation de la démocratie dans 
son département, en se portant 
garante de l’unité de l’État. Elle a la 
responsabilité que la loi soit appliquée 
de la même manière sur tout le territoire 
et, à ce titre, organise les élections et 
assure le maintien du lien social, fondé 
sur l'égalité des droits et la citoyenneté.

Quel rôle joue la préfecture  
dans les élections de la CMA ?
La Préfecture intervient sur la légalité 
du déroulement des élections et sur 
l’organisation.
Le Préfet fixe les modalités de réception 
des candidatures, reçoit les listes de 
candidats, délivre un récépissé de dépôt 
de candidature, examine la recevabilité 
des candidatures et rend publiques 
les listes des candidats. Il informe 
les électeurs du dépôt de la liste des 
candidats et arrête la liste des électeurs.
Le Préfet institue la commission 
d'organisation des élections (COE)  
et préside ses réunions. Il adresse  
à la COE le matériel électoral, proclame 
les résultats des élections en public  
et adresse au Ministre de l’économie,  
de l’industrie et du numérique et aux 
CMA concernées, une copie du procès-
verbal des opérations de vote.

Quelle est la mission de la commission 
électorale que vous présidez ?
La commission d'organisation des 
élections est chargée d'expédier aux 
électeurs les circulaires et les bulletins 
de vote ainsi que les instruments 
nécessaires au vote par correspondance 
et d'organiser la réception des votes,  
le dépouillement et le recensement  
des votes. Elle proclame la liste des  
candidats élus en qualité de membres  
des établissements du réseau des  

chambres de métiers et de l'artisanat 
et statue sur les demandes de 
remboursement des frais de 
propagande des candidats.

Existe-t-il des possibilités de recours  
et si oui, dans quels cas ?
Oui dans deux cas, le premier 
concernant la liste des électeurs,  
le second les opérations électorales.
>  Premier cas de recours, la liste  

des électeurs (rendue publique  
le 31 mai 2016) : la personne pensant 
avoir été omise, radiée à tort ou 
classée dans une catégorie à laquelle 
elle n’appartient pas pouvait faire un 
recours gracieux devant le président 
de la chambre de métiers et de 
l'artisanat départementale, entre  
le 10 et le 20 juin 2016. Tout électeur 
intéressé pouvait réclamer l’inscription 
d’un électeur omis, la radiation  
d’un électeur indûment inscrit  
ou le changement de sa catégorie 
d’inscription entre le 10 juin et  
le 10 juillet 2016.

>  Deuxième cas de recours, les 
opérations électorales : selon l’article 
L248 du code électoral, tout électeur 
et tout éligible a le droit d'arguer 
de nullité les opérations électorales 
devant le tribunal administratif.  
Le préfet peut également déférer  
les opérations électorales au tribunal 
administratif, s'il estime que les 
conditions et les formes légalement 
prescrites n'ont pas été remplies.

La notification du recours, quel qu’en 
soit l’auteur, est faite dans les trois jours 
de l'enregistrement de la protestation, 
aux candidats élus dont l'élection est 
contestée. Ils sont avisés en même 
temps qu'ils ont cinq jours pour tout 
délai à l'effet de déposer leurs défenses 
au greffe (bureau central ou greffe 
annexe) du tribunal administratif et 
de faire connaître s'ils entendent ou 
non user du droit de présenter des 
observations orales. Il est donné 
récépissé, soit des protestations, 
soit des défenses déposées au greffe. 

COMPOSITION 
DE LA COMMISSION
D'ORGANISATION 
DES ÉLECTIONS (COE) :

le préfet du département  
ou son représentant, président,

un représentant du préfet  
de région,

 un membre de la CMA de la Loire 
désigné par la CMA de la Loire,

 un membre de la CMA régionale 
désigné par la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes,

 un membre de l’entreprise chargée 
de l’acheminement des plis  
(La Poste).
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Le couple est aujourd’hui à la tête des « bonbons de Julien »  
à Bourg-Argental. Au-delà de cette belle aventure artisanale et gourmande, 
Jennifer et Julien ont placé leur confiserie artisanale dans le top 10 des 
entreprises les plus visitées de Rhône-Alpes (catégorie tourisme industriel)  
et 1ère du département de la Loire avec tout récemment le certificat 
d’excellence Tripadvisor. 

LES BONBONS DE JULIEN
48, boulevard d’Almandet 
42220 Bourg-Argental

JULIEN & JENNIFER :   
GOURMANDISES ET RÉUSSITE   

MÉTIER

De l’énergie et de la volonté à deux
Tout a commencé en 2007 quand Julien et 
Jennifer Taboury, des études en agroalimentaire 
en poche et une solide expérience dans des 
entreprises de renom, souhaitaient avoir leur 
propre entreprise et cherchaient à reprendre 
une activité. « Enfants d’artisans commerçants, 
nous avions tous les deux l’envie d’avoir notre 
affaire, conscients du travail important que cela 
pouvait représenter mais sans en avoir peur » 
explique Julien. Ils « tombent dans la marmite » 
et passent du rêve à la réalité quand une 
opportunité s’offre à eux avec une confiserie 
artisanale à Saint Julien-Molin-Molette. Les deux 
nouveaux artisans se lancent dans l’aventure, 
développent l’activité au point de compter 
aujourd’hui un effectif de 7 personnes. 

Mais la trêve des confiseurs n’est pas pour 
eux : toujours désireux d’aller de l’avant,  
ils franchissent un nouveau cap et décident  
de s’agrandir. En 2011, ils acquièrent un terrain 
à Bourg-Argental et investissent 500 000 € 
avec la confiance de leur banque qui les a vus  
à l’œuvre depuis 4 ans. 

Une mise en scène créative  
et originale
Trois espaces s’ouvrent aux visiteurs pour 
découvrir les coulisses de cette fabrication 
artisanale en toute transparence et s’imprégner 
de ce monde de douceur. Une zone de 
production moderne, en conformité avec les 
conditions d’hygiène et de sécurité permet 
à Julien et son équipe de travailler dans les 
meilleures conditions. Un musée pour les 
petits comme pour les grands est l’occasion 
pour chacun de tester dans un univers 
ludique et pédagogique, ses connaissances 
culinaires, olfactives et historiques. Julien fait 
la démonstration de fabrication de berlingots, 
nougats, guimauves, sucettes, pâte de fruits, 
pâte de nougatine, enrobés, caramel. Le 
confiseur n’a de cesse de créer de nouvelles 
recettes en privilégiant la qualité.  
 

 
 

 
 
 
 
« Nous avons un parti pris de haut de gamme 
avec des arômes et des colorants naturels, du 
glucose extrait du maïs, aucune huile d’arachide 
pour éviter les allergies » commente Julien. 

Aujourd’hui, Julien et Jennifer recueillent  
les fruits de leur travail et peuvent être très 
fiers de la certification et notification reçues 
récemment. Une reconnaissance qu’ils doivent 
à leur complémentarité et leur investissement 
mutuel dans l’affaire.

Le magasin est un écrin pour les 
200 références de bonbons, qui 
brillent de toutes leurs couleurs, 
formes et textures. Un monde 
magique et enchanteur où il fait  
bon s’arrêter pour le plus grand 
plaisir des papilles et des pupilles. 
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JÉRÉMY, PLOMBIER ET CHEF 
D’ENTREPRISE PASSIONNÉ

À la fin de sa classe de 1ère, Jérémy décide  
de passer en candidat libre son CAP et BEP  
de plombier chauffagiste. À 19 ans, il est 
embauché par BITUB et suit les traces  
de son père qui le forme progressivement 
jusqu’à devenir un professionnel compétent 
et autonome. Jérémy Laville est un 
perfectionniste et cherche toujours à monter 
en compétences : il suit de nombreuses 
formations en gestion et en commercial  
qu’il met rapidement en pratique pour le plus 
grand bénéfice de l’entreprise.  Des formations 
« métier » avec les fournisseurs lui permettent 
également de rester à la pointe des évolutions 
techniques. 

Service de proximité de père en fils
En 2015, Monsieur Laville père souhaite 
prendre sa retraite et il transmet l’entreprise  
à Jérémy : la soudure est faite. Un challenge 
dont le fils se réjouit. « J’avais hâte de prendre 
l’affaire en main. Ce que je trouve de motivant 
c’est de travailler en équipe avec mes deux 
ouvriers et mon assistante administrative.  
Je ne pense pas qu’ils travaillent pour moi mais 
plutôt que nous travaillons ensemble. J’essaie 
de mettre en place les meilleures conditions 
pour que tout le monde soit satisfait » explique 

ce jeune patron de 33 ans. L’entreprise  
avait toujours travaillé principalement pour  
une clientèle de particuliers de proximité.  
Son dirigeant n'a pas souhaité changer, 
croyant à ce service de proximité. Le client 
appelle pour une fuite d’eau, un problème 
bénin de chasse d’eau... La confiance 
s’installe et ensuite il commande 
une chaudière. À l’issue  
de l’installation, l’entreprise 
assure le service après-
vente et la maintenance, 
ce qui permet de stabiliser 
dans le temps la relation 
client. 

Pari gagnant sur les 
énergies renouvelables
« Avec l’arrivée des énergies 
renouvelables, notre activité a connu 
ces dernières années, un grand virage dans 
ses pratiques. Les professionnels ont du faire 
un choix : celui de conserver leurs pratiques 
classiques qui d’ailleurs avaient fait leurs 
preuves et qui fonctionnaient bien, ou celui  
de s’orienter vers les énergies renouvelables 
dont les résultats n’étaient pas tous connus. 
Pour notre entreprise, nous avons cru aux 

énergies renouvelables qui représentent 
aujourd’hui 70% de notre chiffre d’affaires. 
Nous venons d’ailleurs d’obtenir toutes 
les qualifications relatives aux énergies 
renouvelables. Cette reconnaissance 
d’expertise est importante pour notre notoriété 

et rassure notre clientèle » confirme 
Jérémy Laville. L’entreprise joue 

aussi la carte de la mutualisation 
des compétences en se 
regroupant avec un plâtrier et 
un carreleur pour proposer 
l’installation de salles de bain 
clef en main. Une prestation 
complète qui simplifie la vie 

du client et qui est appréciée ! 
Et quand il parle du plaisir que 

lui procure son métier le dirigeant 
n’hésite pas un instant : « c’est la 

diversité des personnes que je côtoie, clients 
comme grossistes, les multiples situations 
différentes rencontrées et la diversité des 
réalisations, sans oublier le travail d’équipe 
auquel je suis particulièrement attaché. »

C’est en travaillant durant ses vacances scolaires pour l’entreprise familiale BITUB  
de plomberie, chauffage, sanitaire, zinguerie, énergies renouvelables située à Charlieu, 
que Jérémy Laville découvre un métier qui lui plaît. 

EXPÉRIENCE

BITUB  
3, place de la bouverie
42190 Charlieu

Notre entreprise 
a cru aux énergies 

renouvelables 
qui représentent 
aujourd’hui 70%  
de notre chiffre 

d’affaires 
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Promulguée le 8 août 2016, la loi 
El Khomri, « relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours 
professionnels » entre donc en vigueur. 
Un des objectifs de cette loi est de donner 
aux entreprises la possibilité de conclure 
des accords collectifs négociés avec le 
personnel sans l’intervention obligatoire 
des syndicats, et de pouvoir passer des 
accords d’entreprise potentiellement 
moins favorables que l’accord de 
branche. Au-delà de cette fameuse 
« inversion des normes », donnant 
ainsi aux entreprises la primauté des 
négociations, mais qui touche avant tout 
les grandes entreprises, plusieurs points 
concernent plus particulièrement les TPE 
et PME, et donc l’entreprise artisanale  
en tant qu’employeur.

La visite médicale  
(à compter du 1er janvier 2017)
Les entreprises étaient jusqu’à présent 
dans l’obligation de faire passer à 
chaque salarié une visite médicale 
lors de l’embauche puis tous les 
deux ans. Une visite d’aptitude était 
également obligatoire en retour d’arrêt 
maladie avant la reprise de fonction. La 
réglementation est assouplie :  
en retour de congé maladie, le salarié 
passe toujours une visite médicale pour 
vérifier son aptitude, mais dans l’attente 
de la visite, le salarié est présumé apte.  
Dans le cas d’une embauche, une 
rencontre avec un infirmier est suffisante. 
Quant à la visite périodique, ce sera 
l’infirmier qui en déterminera la fréquence 
avec le médecin, étant précisé que sauf 
risques particuliers, des visites tous les 
4 à 5 ans seraient envisagées.

Le congé maternité
La durée de protection de la femme en 
retour de congé maternité et l’interdiction 
absolue de la licencier pendant cette 
période sont portées de 4 à 10 semaines. 
Quant au père, sa protection est étendue 
à 10 semaines à partir de la naissance.

Un nouveau service public 
territorial d’accès au droit
Pour répondre aux difficultés des 
employeurs des TPE et PME démunis  
de ressources juridiques en interne,  
la loi prévoit la mise en place d’un nouveau 
service public qui permet à l’employeur de 
solliciter l’administration, en l’occurrence 
un nouveau service issu de la DIRECCTE*, 
sur l’application du code du travail et des 
accords collectifs. L’objectif de la loi est de 
permettre à l’employeur d'obtenir dans 
un délai raisonnable, une information 
précise sur l'application du droit du travail 
à une situation donnée. Ainsi l’employeur 
bénéficiera de conseils gratuits avisés et 
légaux. 

Contact : 04 77 43 41 80

Modification de l’âge limite 
d’entrée en apprentissage  
(à compter du 1er janvier 2017) 
A titre expérimental, et jusqu’au 
31 décembre 2018, la signature d’un 
contrat d’apprentissage deviendrait 
possible jusqu’à 30 ans révolu, contre 
25 ans jusqu’à présent, dans les régions 
« volontaires » dont la liste n’est toutefois 
pas encore connue.

Motivation du licenciement  
pour motif économique  
(à partir du 1er décembre 2016)
Jusqu'à présent, les difficultés 
rencontrées par l’entreprise 
conditionnant l’engagement d’une 
procédure de licenciement pour motif 
économique, étaient relativement 
incertaines.
Dorénavant (après le 1er décembre 2016), 
sur la base d’un indicateur économique 
objectif (baisse des commandes ou du 
chiffre d'affaires, pertes d'exploitation, 
dégradation de la trésorerie…),  
ces difficultés seront en effet jugées 
suffisamment « significatives…  
dès lors que la durée de cette baisse est, 
en comparaison avec la même période  
de l'année précédente, au moins égale à : 

> un trimestre pour une entreprise  
de moins de onze salariés ; 
> deux trimestres consécutifs pour  
une entreprise d'au moins onze salariés  
et de moins de cinquante salariés ».

Accès des travailleurs 
indépendants au Compte 
Personnel Formation  
(à compter du 1er janvier 2018)
Alimenté en heures et attaché à la 
personne de son titulaire, tout au long  
de son parcours professionnel, le compte 
personnel formation (remplaçant le droit 
individuel à la formation - DIF), permettait 
au salarié la prise en charge financière de 
formations qualifiantes.   
Le 1er janvier 2018, il bénéficiera 
également au « travailleur indépendant, 
membre d'une profession libérale ou 
d'une profession non salariée ou conjoint 
collaborateur », à raison de 24 heures 
par an, jusqu’à un premier seuil de 120 
heures acquises, puis 12 heures par an 
jusqu’à un plafond total de 150 heures. 
Chaque utilisateur du Compte personnel 
d’activité pourra alors consulter ses droits 
et les utiliser en accédant à un service en 
ligne gratuit.

*DIRECCTE : Direction régionale  
des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l'emploi

La loi « Travail » dite « El Khomri » a fait couler beaucoup d’encre et a suscité de forts débats. 
Aujourd’hui, qu’est-ce que le chef d’entreprise doit en retenir ? Me Delphine Robinet, avocate 
spécialisée en droit social à Saint-Étienne, et Mickaël Mécheri, responsable de la plateforme  
« Droit du travail » des CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’expliquent aux lecteurs d’Artisanat 42.

SOCIAL

Les CMA  
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
mettent à disposition  
des artisans une plateforme 
juridique pour toutes 
questions liées au droit  
du travail. 
N’hésitez-pas à la 
solliciter par le biais  
de votre CMA.   
Contact :  
Dominique Champagnat 
Tél. : 04 26 03 06 38

Loi travail, quelles nouveautés  
pour l’entreprise artisanale ?   
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Créances commerciales : s'armer 
pour mieux faire valoir ses droits 

Comprendre une demande  
et bien la traduire
À chaque étape de la relation commerciale, 
l’entrepreneur ne doit rien laisser au 
hasard en fournissant des écrits détaillés 
qui reprennent, avec précision, les 
engagements de chacun.
La 1ère étape est celle de l’écoute du client 
potentiel. Elle doit être attentive pour 
permettre de bien cerner ses besoins ; 
pour un chantier notamment, une visite 
s’avère indispensable, afin d’en évaluer 
précisément la teneur, les contraintes,  
les superficies…
La traduction de la demande en une offre 
claire est ensuite tout l’enjeu du devis.  
Sa rédaction doit prendre soin de détailler 
la nature des travaux ou biens vendus, 
pour éviter tout risque d’incompréhension 
de la part du client potentiel et prévenir 
toute méprise sur le contrat conclu.  
Il ne faut pas hésiter à reprendre les 
termes employés lors de l’entretien avec 
le client pour montrer que sa demande 
a été bien entendue et comprise ; si des 
alternatives supplémentaires (choix de 
matériaux, de procédés…) sont proposées, 
l’entrepreneur doit expliquer ces options 
sur le document, qui devra également 
être daté et préciser la durée de validité 
de l’offre. Une remise du devis en main 

propre plutôt que par courriel sera aussi 
l’occasion de revenir de vive voix sur la 
proposition commerciale et de s’assurer 
qu’elle est bien comprise. À ce stade,  
il est capital de raisonner en se mettant  
à la place du client potentiel ! 
Prendre le temps de communiquer pour 
remporter l’adhésion du client, est un outil 
formidable de prévention des litiges.

N’oublier aucune mention  
ni démarche 
Malgré le soin apporté à la rédaction du 
devis, la tentative de réduire les risques 
de contestation restera vaine si l’offre 
n’indique pas les conditions de règlement 
et conditions générales de vente. Elles 
doivent être portées sur le devis, lequel 
sera signé avec la mention manuscrite 
« Bon pour accord » et fera ainsi office de 
bon de commande. En cas de modification 
ou d’imprévu, il est indispensable, avant 
toute action, de faire un avenant, de le 
commenter au client et de le faire signer 
également. 

La chambre des huissiers attire quant à elle 
l’attention des chefs d’entreprise sur deux 
impératifs : 
> Faire référence, sur chaque facture,  
à la loi n°92 1442 du 31 décembre 1992 

en notant les conséquences entraînées 
par retard de paiement, sans formalité 
préalable : 
•  calcul d'une pénalité, à compter du jour 

de l’exigibilité de la facture, sur la base de 
3 fois le taux d’intérêt légal majoré de dix 
points ; 

•  une indemnité forfaitaire de 40 € dûe de 
plein droit pour frais de recouvrement 
(article D 4 1-5 du code du commerce). 

> Pour les entreprises des métiers du 
bâtiment et lors de toute fin de chantier, 
établir, un procès-verbal de réception  
de travaux. La signature par le client de 
ce document daté, déclenche la garantie 
décennale. Lors de sa signature, le client 
doit également payer sa facture, sur laquelle 
devra être mentionné un droit de réserve de 
10%. Ce droit de réserve permet au client 
d’avoir un recours lorsque celui-ci conteste la 
qualité des travaux livrés.

Ne pas perdre de temps  
en cas d’impayé
En cas de non-paiement d’une facture, 
l’entrepreneur doit agir rapidement et ne 
pas se contenter d’engagements verbaux. 
Une relance par écrit tentera d’aboutir 
à un engagement écrit du débiteur sur 
un étalonnement des règlements, selon 
un calendrier précis. Le chef d’entreprise 
devra rester vigilant quant à son respect.  
Dans le cas contraire, une nouvelle relance 
suivie rapidement d’une mise en demeure 
seront envoyées au débiteur. Sans effet 
de ces nouvelles démarches amiables, 
une procédure d’injonction de payer 
devra être mise en place avec le tribunal 
de commerce. Cette procédure judiciaire, 
rapide et peu onéreuse, somme le débiteur 
d’honorer ses engagements et permet 
l’intervention du juge.

JURIDIQUE

De nombreux écueils fragilisent une entreprise, parmi lesquels un 
marché fortement concurrentiel, une main d’œuvre difficile à trouver, 
des coûts de matières premières en hausse et/ou la course des 
particuliers comme des collectivités au moins-disant. Mais le manque 
de rigueur dans l’établissement des documents commerciaux ou dans 
le suivi des créances ne saurait être oublié de cette liste, d’autant que 
dans ces domaines, le chef d’entreprise est directement responsable 
et a un véritable levier d’action. Alors parlons-en !

NOUVEAUTÉ

Créée par la loi « Macron », une 
nouvelle procédure est entrée en 
vigueur le 1er juin 2016 pour les 
créances de moins de 4 000 €. 
Comment fonctionne-t-elle ?

Le créancier doit saisir un huissier 
de justice qui enverra un courrier 
en recommandé avec accusé de 
réception au débiteur pour l’inviter 
à participer à la procédure.

> Soit le débiteur refuse ou ne 
répond pas (le silence vaut refus 
 
 

au terme d’un mois) : le créancier 
n’a plus qu’à saisir la justice.

> Soit le débiteur accepte et 
l’huissier va proposer de conclure 
un accord sur le montant de la 
dette et les modalités de paiement. 
Si l’accord est trouvé, l’huissier  
 
 

établit un titre exécutoire qui 
permettra au créancier de saisir les 
biens du débiteur si ce dernier ne 
respecte pas les termes de l’accord.
Les frais de la procédure sont à la 
charge du créancier et s’élèveront 
à moins de 10 € si la procédure 
échoue et moins de 40 € si la 
procédure réussit.

Créance de 
moins 4000 €

Huissier de justice 
saisi par le créancier

Huissier envoie un courrier  
en LRAR au débiteur

Refus ou silence  
du débiteur

Acceptation  
du débiteur

Action en 
justice

Huissier propose un accord  
sur le montant et le paiement Titre exécutoire
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C’est une question de bon sens : mieux 
vaut s’en remettre à un professionnel  pour 
connaître la santé financière et économique 
de son entreprise et bénéficier des conseils 
appropriés pour des mesures correctives,  
si nécessaire. Mais la connaissance et maîtrise 
de quelques outils d’évaluation restent 
nécessaire pour « se faire une idée » en temps 
réel, de la viabilité de son activité et sans 
attendre de disposer des documents de fin 
d’exercice comptable.

LA SANTÉ FINANCIÈRE 
DE L’ENTREPRISE : UNE 
ÉVALUATION NÉCESSAIRE, 
OUI MAIS COMMENT ? 

DOSSIER
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Qui imaginerait qu’un pilote d’avion puisse prendre 
les commandes de son appareil sans avoir préparé 
son plan de vol, sans contrôle, maitrise et lecture 
de ses instruments de bord pendant la traversée ?
Aberrant et inimaginable n’est-ce pas ? L’exemple 
paraît évident mais pour l'entreprise, c’est pareil. 
Pour prendre son envol avec un minimum de 
sérénité et maintenir le cap fixé, il est inconcevable 
d’attendre l’escale – la fin de l'exercice comptable 
– pour espérer poursuivre l'itinéraire, même si les 
éléments semblent favorables. 

Le tableau de bord 
C'est un ensemble d'outils qui permet de ne pas 
s'en remettre à sa seule intuition. Dans le meilleur 
des cas, cette intuition sera juste mais sans pouvoir 
lui donner d’explications rationnelles et donc sans 
savoir sur quels éléments agir si le ciel s’assombrit, 
au pire elle s’avèrera trompeuse et risquera 
d’accélérer la fin du « voyage », rattrapé par les 
exigences et contraintes de l'environnement. 

Il n’existe pas de bons ou de mauvais outils 
mais des outils qui répondront aux besoins 
de l'entreprise. Il est donc indispensable de 
s’interroger sur les éléments à suivre et dont voici 
une liste, non exhaustive :
>  Les entrées et sorties d’argent, autrement dit la 

trésorerie pour savoir si elle peut faire face aux 
échéances à court et moyen terme ;

>  Les encaissements dès les factures établies et 
envoyées, pour faire rentrer l’argent au plus tôt ; 

>  Le chiffre d’affaires afin d’apprécier le volume de 
l'activité et le comparer d’une année sur l’autre, 
d’un mois sur l’autre…

>  Dans le bâtiment, les débours de chaque chantier 
pour vérifier les chiffrages et devis ;

>  L’évolution des achats pour mieux appréhender 
les marges. 

En résumé, le tableau de bord permet de s’assurer 
en temps réel, de la bonne santé financière et 
économique de l’activité, d’être en mesure de 
comparer ces indicateurs d’une période donnée à 
une autre, et de repérer les éventuels point faibles 
ou sensibles à corriger dans les plus brefs délais.

Une formation sur-mesure
Un cycle de formation « Atouts gestion » permet 
à l'artisan de se former pour mieux gérer et 
piloter l'entreprise. Au programme, un diagnostic 
individuel sur une ½ journée, 2 journées de 
formation collective sur la lecture d’un bilan, 
l’intégration du compte de résultat, la maîtrise  
des frais et le suivi de trésorerie, suivies  
de 3 demi-journées d’accompagnement individuel. 
Prochaine session, les jeudis 13 et 20 octobre à la 
CMA à Saint-Étienne. À noter que la participation 
financière pour l’artisan est modique sachant que 
80% du coût de la formation est pris en charge  
par la Région.

Contact : Gaspard Marsala 
Tél. : 04 77 92 38 00 
gaspard.marsala@cma-loire.fr

Repérer  
les éventuels  
point faibles  
ou sensibles  

à corriger dans  
les plus brefs 

délais.

SUIVRE L'ACTIVITÉ EN TEMPS 
RÉEL : LE TABLEAU DE BORD

I  Artisanat 42  I  septembre 2016  I  www.cma-loire.fr  I  11



LE BILAN 

La photographie du patrimoine établie  
à la clôture de l'exercice comptable.

Il informe le dirigeant de la création ou 
destruction de valeurs accumulées au 
cours des différents exercices écoulés. 
Il retrace donc l’histoire de l’entreprise, 
mais n’est pas pour autant un document 
du passé. Il permet en effet de connaître 
la structure financière de l’entreprise, 
ses points forts et ses fragilités, et donc 
d’envisager l’avenir.
À noter qu’il renseigne aussi les 
différents interlocuteurs de l’entreprise 
comme le banquier, les créanciers, des 
clients, ou des repreneurs potentiels.

Quelques clés de lecture
> L’actif immobilisé (besoins permanents) 
doit être couvert par des capitaux 
permanents (les capitaux propres et 
dettes à long et moyen terme).

> La différence entre les capitaux 
permanents et l’actif immobilisé, 
constitue le fonds de roulement 
(FDR) qui permet de financer le cycle 
d’exploitation. C’est le 1er banquier  
de l’entreprise !
> La différence entre l’actif circulant 
(stocks, créances, liquidités) et le passif 
circulant (dettes à cout terme), constitue 
le besoin en fonds de roulement 
(BFDR). C’est la somme nécessaire pour 
faire face aux besoins de stocks,  
en cours clients, déduction faite des 
délais de paiement des fournisseurs.
> La différence entre le fonds de 
roulement (FDR) et le besoin en fonds  
de roulement (BFDR) donne la trésorerie. 
Celle-ci ne doit rien au hasard mais 
dépend bien des décisions de gestion 
prises par le dirigeant : stocker ou non, 
accorder des délais de règlements aux 
clients, négocier des délais avec ses 
fournisseurs…

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 

Au compte de résultat, il vaut mieux préférer 
les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG), 
en annexe, qui retracent d’une façon plus 
économique l’évolution de l’activité et 
permettent une analyse plus détaillée et plus 
complète.

> La marge commerciale  
ou marge de production
La marge commerciale est la différence entre 
le prix de vente et le coût de revient d’un  
produit ou service. Cela permet de valider que 

les marges pratiquées sont adéquates et de 
modifier la politique tarifaire en fonction. 
Pour améliorer sa marge, l’artisan peut 
augmenter ses prix ou mieux maîtriser ses 
achats, par exemple en les mutualisant avec 
d'autres artisans (groupements…).

> La valeur ajoutée (VA)
La valeur ajoutée (marge moins tous  
les frais généraux de l’entreprise)  
est une mesure de la richesse produite par 
l’entreprise à travers son activité. 

> L’excédent brut d’exploitation (EBE)
L’excédent brut d’exploitation (EBE) (valeur 
ajoutée moins les salaires et les impôts) est ce 
que l’entreprise garde après avoir payé l’état 
ainsi que ses employés. Un EBE important 
est un indicateur de bonne performance 
économique. L’artisan devra se pencher sur  
sa politique salariale.

> Le Résultat Brut d’Exploitation
C’est l’excédent brut d’exploitation moins les 
amortissements et provisions. Cet indicateur 
tient donc compte de l’usure des actifs et des 
risques.

COMPRENDRE CE QUE NOUS ENSEIGNENT 
LE BILAN, LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LES 
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
Trois documents composent les comptes annuels de 
l’entreprise : le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

AC
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F 
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M
O

BI
LI

SÉ

appelés à rester durablement dans l’entreprise

> Éléments incorporels 
Fonds de commerce, brevet…

> Éléments corporels à leur valeur comptable :  
prix d’achats – amortissements pratiqués
Immobilier, matériels, véhicules

CAPITAUX PROPRES
destinés à rester durablement dans l’entreprise

> Apport en capital

>  Comptes associés et exploitant

>  Résultats non distribués et mis en réserve
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biens et valeurs réalisables rapidement

> STOCKS Matières premières, marchandises 
Travaux en cours

DETTES 
> À long et moyen terme
Crédit bancaire

> CRÉANCES Compte clients DETTES 
> À court terme
Créanciers dettes fiscales et sociales 
Fournisseurs 
Découvert bancaire C

AP
IT

AU
X

 
C
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> LIQUIDITÉS Solde compte bancaire

> CAISSE

ACTIF  
Ce que possède l’entreprise - Besoins

PASSIF 
Ce que doit l’entreprise - Ressources

LE COMPTE DE RÉSULTAT 

Le film de l'activité au long de l'exercice 
comptable.

Il est essentiel pour connaître et analyser 
le résultat positif (bénéfice) ou négatif 
(déficit) à partir des conditions d’exploitation 
(Chiffre d’affaires, achats, frais…) et il nous 
renseigne sur la formation de la marge, clé 
de la rentabilité d’une affaire.

CHARGES PRODUITS

RÉSULTAT NET COMPTABLE 
Résultat d’exploitation + résultat financier + résultat exceptionnel
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>  Achats consommés 
Achats de matières premières  
et marchandises destinées à 
l’activité  
(plus ou moins la variation des 
stocks)

>  Chiffre d’affaires 
Vente de marchandises 
Prestations / Travaux

>  Autres produits 
Recettes particulières hors 
de l’activité habituelle de 
l’entreprise
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Marge commerciale ou de production

>  Charges externes 
Achats et prestations 
facturées : Energie, Eau, 
locations, assurances, 
honoraires, entretien, sous-
traitance…

Valeur Ajoutée (VA)

> Charges de personnel 
> Impôts et taxes

Excédent brut d'exploitation (EBE)

>  Dotation aux 
amortissements  
et provisions

> Autres charges

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
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> Intérêts des emprunts
> Agios

>  Intérêts et revenus  
de placement ou de prêts 
consentis par l’entreprise
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RÉSULTAT FINANCIER
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S >  Sinistres, amendes fiscales, 
créances irrécouvrables…

>  Valeur comptable de la vente  
d’une immobilisation

>  Produits inattendus relatifs  
à un exercice précédent… 
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RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

=
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Reprenons l’exemple du pilote d'avion :  
qui imaginerait qu’il puisse effectuer  
son vol sans  échanger pendant la traversée, 
avec les aiguilleurs et la tour de contrôle ? 
Encore une aberration à éviter pour le chef 
d'entreprise.

Aimé Coquard, directeur  de l’Animation 
Économique de la CMA de la Loire évoque 
ainsi la situation : « L’artisanat se définit 
d’abord par un métier mais l’artisan doit 
exercer son métier en entrepreneur. Cela 
suppose de maitriser les compétences liées 
aux différentes fonctions de l’entreprise : 
relation avec la clientèle, connaissance 
de l’environnement technologique et 
règlementaire, management d’équipe et 
gestion financière. Il lui faut donc savoir 
s’entourer pour être conseillé, et en matière 
de santé financière, le rôle de l’expert-
comptable et du centre de gestion est 
essentiel. Il est important aussi d’avoir des 
connaissances de base dans ces domaines.  
Les équipes de la CMA sont mobilisées, au 
quotidien, pour permettre aux artisans et aux 
collaborateurs d’acquérir ces compétences. »

Les centres de gestion  
à la disposition des artisans  
et des commerçants
Les Centres de gestion agréés destinés aux 
artisans et commerçants, proposent à leurs 
adhérents différents services dans le cadre 
de leur mission en matière de prévention et 
de gestion fiscale. Ce service d’assistance 
se décline :

> en matière de gestion, par l’étude  
d’un dossier sur la situation de  
l’entreprise remis chaque année,

> en matière fiscale, par des réponses  
aux questions soulevées et l’élaboration  
des déclarations, dématérialisation  
et télétransmission des déclarations 
de résultats, de leurs annexes et des 
autres documents les accompagnant 
pour le compte de l’adhérent dont il est 
le partenaire EDI (échange des données 
informatisé),

> en matière de prévention fiscale,  
par l’information de ses adhérents  
et l’élaboration des déclarations. 

> Une permanence sur le site stéphanois 
de la CMA, le 3ème jeudi du mois en 
matinée, permet aux artisans, au vue de 
leurs comptes, d’être conseillés, de poser 
leurs questions et de gérer les situations 
rencontrées. 

« Adhérer à un Centre de gestion, c’est 
aussi profiter d’un avantage fiscal non 
négligeable » explique Louis Alexandre 
Lo Sardo du Centre de Gestion Agréé IGMA : 
« l’entreprise adhérente bénéficie, en régime 
réel d’imposition, de la non majoration de 
25% du bénéfice avant calcul de son impôt 
sur le revenu. » 

BIEN INTERPRÉTER SA SITUATION : UNE 
AFFAIRE ÉGALEMENT DE PROFESSIONNELS

LA PLUS-VALUE 
DE L’EXPERT-COMPTABLE

 
Didier Berger, délégué 
départemental Loire sud de 
l’Ordre des Experts Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes se 
prête volontiers à un exercice 
d’explication.

Quels sont les principaux conseils que  
vous donneriez aux artisans pour évaluer  
la santé financière de leur entreprise ?
Didier Berger : Tout d’abord, on peut dire 
que le chef d’entreprise n’a pas besoin de son 
bilan pour connaitre la santé financière de 
son entreprise. En effet, dans les TPE,  
elle est fortement liée à la notion de trésorerie 
et l’artisan sait d’instinct jongler avec les 
décalages de règlements pour connaitre sa 
situation (clients et fournisseurs notamment). 
La question peut être posée différemment.

Comment l’artisan, à la lecture de ses 
comptes annuels peut-il évaluer la santé 
financière de son entreprise ?
D.B. : Cette lecture reste un art et les pièges 
sont nombreux. Par exemple, une entreprise 
avec une trésorerie florissante n’est pas 
forcément en bonne santé et l’inverse n’est 
pas vrai non plus. 

Quelles sont les lignes du bilan à prendre 
en compte pour identifier les points forts  
et les points faibles de son entreprise ?
D.B. : Aucune ligne n’est plus importante 
qu’une autre. Les comptes annuels sont  
à analyser dans leur ensemble. Prendre un 
seul poste individuellement serait une grave 
erreur qui pourrait conduire à une lecture 
erronée de la situation et à des prises de 
décisions qui ne seraient pas en rapport  
avec la situation réelle. 
Mais indépendamment du bilan, d’autres 
questions doivent être posées :
>  Les équipements sont-ils adaptés  

ou au contraire obsolètes ?
>  Quelle est la capacité d'autofinancement  

de l’entreprise ?
>  Le personnel est-il fréquemment renouvelé 

ou non et quel est son niveau  
de formation et de qualification ? 

Autant de questions et bien d’autres qui 
permettent d’analyser les atouts et faiblesses 
de l’entreprise.

Didier Berger, quel est votre message aux 
chefs d’entreprise artisanale ? 
D.B. : Il est important de ne pas hésiter à 
s’entourer de conseils financiers, juridiques 
qui seront à même d’analyser, de mettre 
leur expertise au service des entrepreneurs 
pour les accompagner et ainsi éviter bien 
des problèmes et gagner du temps. Je dis 

souvent que je fais appel à des spécialistes, 
comme dans le bâtiment par exemple.  
Je ne me risque pas à m’aventurer à faire tout 
seul des travaux alors que ce n’est pas mon 
métier et que je suis, de fait, incompétent.

ET POUR ALLER 
PLUS LOIN…

 
Des réunions d’informations gratuites 
de 2 heures, co-organisées par les 
organisations patronales (Medef, 
Upa, Cgpme), la CMA de la Loire 
et la Direccte proposent des ateliers 
du développement sur l’anticipation 
des difficultés et la consolidation 
des performances de son entreprise. 
Thèmes abordés : l'aide au 
diagnostic, l'échelonnement des 
dettes, l'activité partielle, les outils 
de règlements des difficultés...
 
Dernière réunion : le 19 septembre  
au Club Gier, Saint-Chamond,  
Prochaine réunion : le 17 octobre 
à Forez Entreprendre,  
Andrézieux-Bouthéon. 
Inscription : eco@cma-loire.fr.

LA LISTE DES CENTRES
DE GESTION AGRÉÉS
DE LA LOIRE

 
CEDAGE FOREZ-VELAY 
Saint-Etienne 04 77 59 30 80 
CEDAGE DU ROANNAIS 
Roanne 04 77 71 03 13
OCGEAR (Office Conseil Gestion 
Entreprises Artisanales Roannais) 
Roanne   04 77 68 83 83
AGC IGMA  
Saint-Etienne 04 77 92 29 59
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Modification au 1er avril 2016 
Tout employeur embauchant une personne 
handicapée, sans limite d’âge, en contrat 
d’apprentissage, peut bénéficier d’aides 
spécifiques. 

Ces aides, attribuées par l’Agefiph, 
s’inscrivent en complémentarité avec  
les aides de droit commun (aides de l’Etat, 
de la Région, exonérations de charges...).
Leur montant peut varier de 1 000 €  
à 6 000  €,  en fonction de la durée  
du contrat (6 mois à 36 mois).

Dans le cas de la conclusion d’un contrat 
d’apprentissage intégré à un CDI, le montant 
est fixé à 7 000 €.

Contact Saint-Étienne/Montbrison :
Sylvie Gonnet 
Tél. : 04 26 03 06 43 
sylvie.gonnet@cma-loire.fr
Contact Roanne : 
Amélie Garnier 
Tél. : 04 26 46 11 05  
amelie.garnier@cma-loire.fr

AIDES À L’EMBAUCHE D’APPRENTIS HANDICAPÉS 

Actualités 

Utilisation obligatoire à partir de 2018
La loi de finances pour 2016 instaure 
l'obligation, à partir de 2018, pour les 
commerçants et autres professionnels 
assujettis à la TVA, d'enregistrer les 
paiements de leurs clients au moyen  
d'un logiciel de comptabilité ou d'un  
système de caisse sécurisés et certifiés. 

Cette disposition vise à lutter contre la 
fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels 
permettant la dissimulation de recettes.  
Elle permettra de rendre impossible cette 
fraude qui consiste à reconstituer, par un 
logiciel frauduleux, des tickets de caisse 
pour soustraire des paiements en espèces 
des recettes de la comptabilité.

Les modalités de mise en œuvre :
> À partir du 1er janvier 2018, devient 
obligatoire l'utilisation d'un logiciel 

de gestion ou d'un système de caisse 
satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, 
de sécurisation, de conservation et 
d'archivage des données, attestées par un 
certificat délivré par un organisme accrédité 
ou par une attestation individuelle délivrée 
par l'éditeur.

> Dans certains cas, les assujettis pourront 
se mettre en conformité avec cette nouvelle 
obligation grâce à une simple mise à jour 
de leur logiciel de caisse, dans le cadre d'un 
contrat de maintenance souscrit lors de 
l'achat du logiciel.

En cas de contrôle, l'absence d'attestation 
sera soumise à une amende de 7 500 € 
par logiciel ou système non certifié, le 
contrevenant devant régulariser sa situation 
dans les 60 jours.

SYSTÈME DE CAISSE SÉCURISÉ ET CONFORME 

Mouvements du Répertoire  
des Métiers 1er semestre 2016

 2016-2015 1er trimestre  
2016

1er trimestre 
2015

2ème trimestre 
2016

2ème trimestre 
2015

Immatriculations 590 462 561 440

Radiations 371 354 465 243

SOLDE (Immatriculations - radiations) 219 108 96 197

AE : Autoentrepreneurs  
EI : Entreprises individuelles 

Immatriculations 1er semestre 2016 :
> 62% AE (54% 1er trim. 2015) 
> 10% EI (11% 1er trim. 2015)  
> 28% sociétés (35% 1er trim. 2015)

Immatriculations 2ème semestre 2016 :
> 55% AE (57% 2ème trim. 2015) 
> 9% EI (12% 2ème trim. 2015) 
> 36% sociétés (31% 2ème trim. 2015)

De nombreux appels 
d’entreprises artisanales 
démarchées par des sociétés 
pour des diagnostics sur 
l’accessibilité nous incitent  
à rappeler quelques règles  
de prudence :

> Soyez vigilant quant au 
contenu de la prestation 
proposée et posez toutes 
les questions sur les points 
qui vous sembleraient peu 
explicites ;

> Reformulez les conditions  
de la prestation et son contenu 
tels que vous les avez compris 
pour lever toute ambiguïté 
éventuelle, avant toute 
signature, transmission  
de coordonnées ou réalisation 
de règlement ;

> Méfiez-vous de tout 
empressement de la part 
de votre interlocuteur 
surtout si ses propos jouent 
systématiquement avec la peur, 
deviennent intimidants voir 
agressifs.

Il ne s’agit pas de mettre 
systématiquement en doute 
l’honnêteté de ces démarchages, 
mais de pouvoir repérer parmi 
eux, les dérives et pratiques qui 
pourraient être malveillantes.  
En cas de doute, n’hésitez pas  
à contacter votre CMA qui 
pourra aussi vous proposer un 
accompagnement individualisé 
pour répondre, sur ce sujet, aux 
exigences de la loi. 

Contact :
Catherine Bertherat 
Tél. : 04 26 03 06 63 
catherine.bertherat@cma-loire.fr 

*Etablissements recevant du public 

ATTENTION  
AUX ARNAQUES

ACCESSIBILITÉ DES ERP* 
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Des aides financières  pour vos 
projets d’entreprise : mode d’emploi  

1er principe : avoir un projet  
éligible à l’aide financière  
d’une opération collective
Les raisons d’investir peuvent être multiples, 
mais l’enjeu de fond reste souvent le même, 
celui d’assurer la pérennité de l’entreprise. 
Pour autant, une entreprise ne pourra 
prétendre à une aide qu’à la condition 
que son projet corresponde aux priorités 
retenues par l’opération Fisac du territoire 
d’implantation de l’entreprise et/ou de 
réalisation du projet. 
Si l’on peut noter des différences en la 
matière d’un territoire à un autre,  
les opérations subventionnent en principe :
> les démarches en matière d’accessibilité,
>  les investissements mobiliers et 

immobiliers sous certaines conditions,
>  le recours à des conseils (dépenses liées 

aux avant-projets immobiliers…)
>   les dépenses (groupement ou à titre 

individuel) en matière de communication 
comme la création de site Internet, 

>   les démarches qualité artisanat de 
proximité (démarche de formation –
accompagnement individuel d’entreprise).

L’aide peut se traduire par exemple  
par une subvention à l’investissement  
ou par la réduction d’un coût de formation.

3ème principe : contacter 
l’interlocuteur désigné  
de votre CMA avant la  
réalisation de tout projet 
« Un homme averti en vaut deux » : l’adage 
est d’autant plus approprié qu’en matière 
d’aides aux entreprises, la diversité des 
opérations en cours, tant au niveau des 
priorités retenues dans chacune d’entre 
elles que des taux de subvention - pour ne 
citer que ces deux particularités - oblige à 
quelques précautions. 
La première précaution, c’est de contacter le 
référent de l’opération qui pourrait concerner 
votre entreprise. Et Franck Piat, responsable 
du pôle territoire à la CMA de la Loire, de 
préciser : « Il est important de noter que les 
demandes d’aides doivent être faites avant 
toute concrétisation du projet ou début 
d’investissement et la CMA de la Loire assure 
un rôle d’accompagnement dans le montage 
du dossier. »

Ces dispositifs, faut-il le rappeler, sont des 
mesures d’accompagnement. Elles ont 
certes, un effet de levier, mais l’élément 
déclencheur reste un projet d’entreprise. 
Ceci étant, il serait dommage de s’en priver 
si l’entreprise peut en être bénéficiaire.
*Fonds d’État relayé localement par les DIRECCTE 
(directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail  
et de l'emploi) 

ÉCONOMIE

     

Le FISAC (Fonds d'intervention 
pour les services, l'artisanat  
et le commerce)* est un outil  
de l’Etat, utilisé pour consolider  
et développer l’artisanat  
de proximité et le commerce,  
au profit de l’essor équilibré 
d’un territoire. Le département 
de la Loire est couvert par 
plusieurs opérations collectives 
en cours, financées par le 
FISAC et d’autres partenaires 
que sont les communes, 
groupements de communes, 
Conseil départemental,  
et avec l’implication de la 
CMA, de la CCI et des unions 
commerciales et artisanales.

6 communes sont couvertes 
pour des rues et des 
quartiers définis dans chaque 
règlement :

>  Opération urbaine  
de Saint-Étienne  
Catherine Bertherat 
Tél. : 04 26 03 06 63 
catherine.bertherat@cma-loire.fr

>   Opération urbaine de Roanne 
Claire Dupin 
Tél. : 04 26 46 11 02 
claire.dupin@cma-loire.fr

>   Opération urbaine  
de La Talaudière  
Chadia Zoghbi  
Tél. : 04 26 03 06 34 
chadia.zoghbi@cma-loire.fr  
ou Ingrid Clair 
Tél. : 04 26 03 06 57 
ingrid.clair@cma-loire.fr

>   Opération urbaine de Sorbiers 
Chadia Zoghbi 
Tél. : 04 26 03 06 34 
chadia.zoghbi@cma-loire.fr  
ou Ingrid Clair 
Tél. : 04 26 03 06 57 
ingrid.clair@cma-loire.fr

>  Opération urbaine de Feurs 
Béatrice Chalendard 
Tél. : 04 26 03 06 56 
beatrice.chalendard@cma-loire.fr 

>  Opération urbaine  
de Rive-de-Gier 
Franck Piat 
Tél. : 04 26 03 06 60 
franck.piat@cma-loire.fr

2 opérations couvrent 
l’ensemble des communes  
de Loire Forez (45 communes) 
et du Pays du Roannais  
(115 communes hors Roanne, 
Mably, Riorges et Le Coteau)

>   Opération rurale Loire Forez 
Béatrice Chalendard 
Tél. : 04 26 03 06 56 
beatrice.chalendard@cma-loire.fr

>  Opération rurale du Roannais 
Claire Dupin 
Tél. : 04 26 46 11 02 
claire.dupin@cma-loire.fr

2ème principe : être situé et/ou investir sur un territoire  
du département concerné par une opération collective   
Si le département n’est pas couvert en totalité par ces opérations, il est l’un de ceux qui en a  
bénéficié le plus, en termes de couverture comme de financement. Aujourd’hui les opérations  
en cours sont au nombre de 8 :

Ces dispositifs sont limités dans le temps et par les enveloppes 
financières qui leur sont allouées, ce qui a nécessairement  
un impact sur le nombre de bénéficiaires potentiels. 

Exemple d’investissement subventionné
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Développement commercial

AMÉLIORER VOS TECHNIQUES DE VENTE
Améliorer ses résultats, mobiliser son équipe 
de vente, adapter son organisation  
et ses outils de vente.
2 jours de formation  + une demi-journée 
d’accompagnement en entreprise
Les lundis 17 et 24 octobre 2016  
à Saint-Étienne 
50 € pour les T.N.S.*

SÉMINAIRE DIRIGEANT D’ENTREPRISE
Structurer le développement de son 
entreprise : bâtir une stratégie cohérente  
de développement et optimiser les 
ressources et fonctions de son entreprise 
(destiné aux entreprises de fabrication ou 
service à l’industrie)
4 jours de formation  + 5 demi- journées 
d’accompagnement en entreprise 
De novembre 2016 à juin 2017  
à Lyon ou Givors  
344 € pour les T.N.S. 
1 100 € pour un statut de salarié  
(avec prise en charge possible par votre OPCA) 
(Coût réel : 5 530 € - Prise en charge de 80% par 
la Région – Action menée en partenariat avec la 
CMA du Rhône)

LE NUMÉRIQUE, BOÎTE À OUTILS 
DU DÉVELOPPEMENT 
1 jour de formation + une demi-journée 
d’accompagnement en entreprise par 
thématique

Positionnement de son site internet 
(référencement)
Le jeudi 29 septembre 2016 à Saint-Étienne 
+ ½ journée dans l’entreprise à définir

Communication (e-mailing, newsletter…) 
Le jeudi 13 octobre 2016 à Saint-Étienne  
+ ½ journée dans l’entreprise à définir 

30 € par thème pour les T.N.S.*

MARCHÉS PUBLICS
Optimiser vos réponses aux appels d’offre
2 jours de formation  
+ ½ journée en sous-groupe 
Les vendredis 2 et 9 décembre 2016  
ou les vendredis 13 et 20 janvier 2017  
à Saint-Étienne  
50 € pour les T.N.S.*
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

PRISE DE VUE – RÉALISER DES PHOTOS 
DE QUALITÉ 
Améliorer sa communication par l’image 
(web), bien utiliser son appareil, utiliser  
la lumière disponible pour un rendu naturel  
et valorisant
2 jours de formation 
Les lundi 21 et mardi 22 novembre 2016  
à Roanne, Les lundi 12 et mardi  
13 décembre 2016 à Saint-Étienne 
40 € pour les T.N.S.*
Roanne : Sylvie Girbas - Tél : 04 26 46 11 08  
sylvie.girbas@cma-loire.fr 
St Étienne : Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

 Comptabilité – Gestion

ATOUTS GESTION  
Mieux suivre sa rentabilité, son financement et 
sa trésorerie pour rester compétitifs, élaborer et 
mettre en place des outils de suivi de gestion
2 jours de formation + 3 demi- journées 
d’accompagnement en entreprise
Les jeudi 13 et 20 octobre 2016  
à Saint-Étienne 
190 € pour les T.N.S.* (Coût réel : 1 854 € - 
Prise en charge de 80% par la Région)
Gaspard Marsala - Tél : 04 26 03 06 59 
gaspard.marsala@cma-loire.fr

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Comprendre les obligations comptables 
et le plan comptable général, savoir traiter 
les écritures et les documents comptables, 
mettre en place une organisation comptable 
propre à votre entreprise
5 jours de formation
Les lundis du 26 septembre au 24 octobre 
2016 à Roanne, les jeudis du 29 septembre  
au 27 octobre 2016 à Saint-Étienne 
100 € pour les T.N.S.*

GESTION COMMERCIALE SUR EBP CLASSIC 
Utiliser l’ordinateur pour le traitement  
des opérations commerciales de l’entreprise 
(gestion des stocks, gestion des commandes, 
devis facturation)
3 jours de formation
Les mercredis 2, 9 et 16 novembre 2016  
à Roanne, les lundis 7, 14 et 21 novembre 
2016 à Saint-Étienne 
60 € pour les T.N.S.*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Informatique

DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE 
Acquérir des connaissances de base  
en informatique, être à l’aise avec l’outil 
informatique
2 jours de formation
Les lundis 14 et 21 novembre 2016  
à Saint-Étienne, les mardi 6  
et mercredi 7 décembre 2016 à Roanne 
40 € pour les T.N.S.*

MAÎTRISER WORD 
Utiliser efficacement le logiciel Word pour 
son activité professionnelle quotidienne 
2 jours de formation
Les mardis 4 et 11 octobre 2016  
à Saint-Étienne 
40 € pour les T.N.S.* 

MAÎTRISER EXCEL
Utiliser efficacement le logiciel Excel pour 
son activité professionnelle quotidienne  
2 jours de formation
Les lundis 21 et 28 novembre 2016 à 
Roanne, les mardis 8 et 15 novembre 2016  
à Saint-Étienne 
40 € pour les T.N.S.*

CRÉATION DE SITE INTERNET 
Comprendre les enjeux d’une présence sur  
le web, créer votre site internet avec Wix :  
outil simple de création et gestion du back-
office (mise à jour, statistiques…) 
5 jours de formation
Les lundis 26 septembre et  
3, 10, 17 et 24 octobre 2016  
à Saint-Étienne
100 € pour les T.N.S.*
Sylvie Girbas – Tél : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Juridique & Réglementaire

ACCESSIBILITÉ : CONSTITUER SON 
DOSSIER D’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMME (AD’AP)
Connaitre, comprendre et valider les règles 
de l’Ad’Ap
1 jour de formation
Le lundi 3 octobre à Roanne 
Le lundi 21 novembre à Saint-Étienne 
20 € pour les T.N.S.*

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Connaître la réglementation et répondre  
aux obligations.
2 jours de formation
Les lundis 3 et 10 octobre 2016  
à Saint-Étienne 
420 € (possibilité de financement,  
nous contacter)

L’offre de 
formations du 
4ème trimestre 
2016

*T.N.S : Travailleur Non Salarié
Autre public nous contacter

N'OUBLIEZ PAS  
LE CRÉDIT D'IMPÔT FORMATION
Si vous êtes imposé sur le bénéfice 
réel, cela vous concerne. 
Infos sur www.service-public.fr

16  I  Artisanat 42  I  septembre 2016  I  www.cma-loire.fr  I  



PRÉPARER VOTRE ENTREPRISE 
ALIMENTAIRE AUX NOUVELLES 
OBLIGATIONS D’ÉTIQUETAGE 
1 jour de formation
Le lundi 7 novembre 2016 à Saint-Étienne  
240 € (possibilité de financement,  
nous contacter)

DOCUMENT UNIQUE : LES RISQUES 
PROFESSIONNELS  
Comprendre les textes en vigueur, connaître 
et analyser les risques dans l’entreprise, 
motiver et impliquer son personnel dans la 
connaissance et la prévention des risques 
2 jours de formation + ½ journée en sous-
groupe 
Le lundi 10, mardi 11  
et lundi 24 octobre 2016 à Pélussin  
ou Bourg-Argental (formation délocalisée) 
50 € pour les T.N.S.* 
Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : 
RÉGLEMENTATION ET PRÉVENTION
Comprendre les nouvelles obligations 
réglementaires, identifier, évaluer son 
document unique d’évaluation des risques, 
et le faire évoluer, proposer des actions de 
prévention de la pénibilité. 
1 jour de formation
Le mercredi 16 novembre 2016 à Roanne 
20 € pour les T.N.S. *
Sylvie Girbas – Tél : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Langues étrangères  

ANGLAIS NIVEAU 2 
Travailler ses points faibles et progresser, 
développer son aisance orale, être à l’aise 
dans la plupart des situations rencontrées en 
voyage, s’exprimer de manière simple pour 
raconter ses expériences, des évènements… 
14 demi-journées
Les mardis matin du 8 novembre 2016  
au 28 février 2017 à Roanne 
140 € pour les T.N.S.*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

Formations diplômantes  

ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
ARTISANALE (ADEA) – NIVEAU IV
Module Secrétariat bureautique  
112 heures de formation 
(16 séances de 7 heures)
Les lundis du 3 octobre 2016 au 20 février 
2017 à Roanne, les mardis du 4 octobre 
2016 au 7 mars 2017 à Saint-Etienne 
120 € pour les T.N.S.*
Sylvie Girbas - Tél. : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module Professionnel - Coiffure 
160 heures de formation  
(40 séances de 3h30)
Les lundis matin jusqu'au 26 juin 2017 à 
la Maison de la Coiffure à Saint-Étienne - 
Inscriptions possibles  
avant le 3 octobre 2017 
700 € pour les TNS*

BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module D - Ressources Humaines 
42 heures de formation  
(12 séances de 3h30)
Les lundis après-midi du 26 septembre 
2016 au 9 janvier 2017 à Saint-Étienne 
90 € pour les TNS*

BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module E - Fonction Maître d’Apprentissage 
Maîtriser la transmission du savoir-faire  
56 heures de formation (16 séances de 3h30)
Les lundis matin du 23 janvier  
au 12 juin 2017 à Saint-Étienne 
90 € pour les T.N.S.*

BREVET DE MAÎTRISE (BM) – NIVEAU III
Module A - Fonction Entrepreneuriale 
Situer l’entreprise et ses acteurs  
49 heures de formation 
(14 séances de 3h30) 
Les lundis après-midi du 16 janvier  
au 12 juin 2017 à Saint-Étienne 
90 € pour les T.N.S.*
Dominique Champagnat - Tél : 04 26 03 06 38 
dominique.champagnat@cma-loire.fr

Formations techniques 
en esthétique  

POSE DE PROTHÈSES ONGULAIRES - 
TECHNIQUE DU VERNIS GEL 
1 jour de formation
Le lundi 17 octobre 2016 à Roanne 
Le lundi 5 décembre 2016 à Saint-Étienne 
20 € pour les T.N.S.*
Roanne : Sylvie Girbas - Tél : 04 26 46 11 08  
sylvie.girbas@cma-loire.fr 
St Etienne : Valérie Messana - Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

ET AUSSI…
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Les lundi 21 et mardi 22 novembre 2016  
à Saint-Étienne

MODELAGE SINGAPOURIEN 
Les lundi 28 et mardi 29 novembre 2016  
à Saint-Étienne 
Valérie Messana – Tél : 04 26 03 06 68 
valerie.messana@cma-loire.fr

CONSEIL EN IMAGE 
Les lundis 28 novembre  
et 5 décembre 2016  
à Roanne 
Sylvie Girbas – Tél : 04 26 46 11 08 
sylvie.girbas@cma-loire.fr

« CHEFS D’ENTREPRISE : CONSOLIDEZ 
VOTRE PERFOMANCE ET ANTICIPEZ  
LES DIFFICULTÉS »
Le lundi 17 octobre 2016 à 18h00  
Forez Entreprendre à Andrézieux-Bouthéon
Inscription : eco@cma-loire.fr

UTILISER  INTERNET ET LA SPHÈRE 
GOOGLE  À DES FINS DE COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE
 Le lundi 7 novembre de 12h00 à 14h00 
CMA de la Loire (à St-Étienne)  
En partenariat avec la FASCAPS et CCI Lyon 
Métropole
Inscription : laurent.martinez@cma-loire.fr

COMMENT BIEN DÉFINIR SA STRATÉGIE ?
Le mardi 11 octobre 2016 - CMA du Rhône
Inscription : caroline.monnot@cma-loire.fr

LES ENTRETIENS DE L’AGROALIMENTAIRE 
Le mardi 4 octobre 2016 - CCI à Roanne
Renseignements et inscription :  
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

LES RENCONTRES DE PROFESSIONNELS 
DE L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ 
Le lundi 7 novembre 2016  
Espace Flora Tristan à Soucieu-en-Jarrest (69)
Renseignements et inscription :  
emmanuelle.quiblier@cma-loire.fr

LES MARCHÉS PUBLICS SIMPLIFIÉS
3 réunions programmées les 3, 8 et 
9 novembre 2016 de 18h00 à 20h00 
(sur chacun des arrondissements du 
département)
Renseignements : franck.piat@cma-loire.fr

Gratuit : les ateliers  
du développement 
Découvrir un thème porteur 
et prendre des contacts
Détails sur www.cma-loire.fr
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L’une des caractéristiques de 
l’apprentissage est de permettre à 
des jeunes issus de parcours très 
différents, de se former dans 
des cursus allant du CAP au 
BAC + et de s’insérer dans la 
vie active. Autant de facteurs 
qui représentent une garantie 
d’emploi qui mérite d’être prise 
en compte.

Anthony, malgré son handicap, 
progresse d’entreprise en 
entreprise
Grâce à un contrat d’apprentissage avec 
la société Alliance LED à Saint-Étienne, 
Anthony Gonnet Vandepoorte réussit un 
BAC pro d’électricité, puis un BTS technico-
commercial et enfin obtient une licence 
en produits industriels en étant chargé du 
développement Rhône Alpes, principalement 
pour les grands comptes : Vinci, McDo, 
Michelin… Sa licence passée et passionné 
des technologies de l’information et 

de la communication, il lui est proposé 
une formation par alternance à 

l’ESSCA Lyon en Master Digital 
Management à laquelle il 
s’inscrit. Il est recruté par une 
grande entreprise du BTP et 
est conscient de la montée 
en compétences que cela 

lui permet. « Mon cursus de 
formation en apprentissage qui 

a allié la théorie et la pratique, du 
BAC jusqu’au Master, a été pour moi une 

grande chance. J’ai acquis de l’expérience, 
de la maturité et j’ai pu montrer à mes 
employeurs ma motivation. J’ai occupé 
des fonctions à responsabilité et j’ai pu 
prouver que j’étais digne de confiance 
malgré mon handicap. En effet, en 2009 
j’ai eu un traumatisme crânien et je suis 
reconnu travailleur handicapé. Cela ne m’a 
pas empêché de faire mes études et d’être 
embauché dans plusieurs entreprises, grâce  
à l’apprentissage », affirme ce jeune 
dynamique et déterminé de 22 ans. 

Gwendoline rejoint l’entreprise 
familiale à l’issue d’un parcours 
original
Passionnée de sciences, Gwendoline  
Favre-Félix passe un BAC S et commence 
une formation à la faculté en anthropologie. 
Malgré de bons résultats, elle n’est pas 
intéressée par les sujets abordés et comprend 
qu’elle fait fausse route. Toutefois elle n’est 
pas du genre à se laisser vivre et sait qu’elle 
doit se réorienter et trouver une formation à 
un métier qui lui plaise. Ses parents, boucher 
charcutier traiteur recherchaient un apprenti 
charcutier. Se sentant attirée par leur métier, 
même s’il est assuré généralement par des 
hommes, elle décide de franchir le cap et de 
les rejoindre. « Depuis toute petite, j’ai baigné 
dans l’ambiance du commerce familial et j’ai 
souvent aidé mes parents. Ce poste était fait 
pour moi. J’ai saisi l’opportunité et je me suis 
inscrite en apprentissage pour passer un CAP 
et un BP que j’ai réussis. Même si j’étais plus 
âgée (21 ans) que l’ensemble des apprentis 
de ma promotion (16 ans) et que je ressentais 
un vrai décalage, j’ai pu apprendre un métier 
et je suis embauchée en CDI en septembre. 
La mixité n’a pas été un problème, j’ai pris 
ma place au sein d’une équipe masculine. 
Le temps de l’apprentissage m’a permis 
de gagner la confiance de l’équipe. Il est 
prévu que ce soit mon frère qui reprenne 
l’entreprise familiale et que je sois sa salariée, 
ce qui me convient parfaitement. » confirme 
Gwendoline». 

APPRENTISSAGE

Contact : Bernadette Dupuis  
Tél. : 04 26 46 11 04 
bernadette.dupuis@cma-loire.fr

La dernière campagne de communication sur l’apprentissage du FNPCA 
(Fonds National de Promotion et de Communication de l’Artisanat) l’annonce 
bien : faire ses études en apprentissage, acquérir de l’expérience, faire 
connaitre sa motivation à un employeur est une bonne solution pour trouver 
un emploi. Cet état de fait se vérifie tous les jours dans de nombreuses 
situations. Des apprentis, venant d’horizons divers et de formations 
différentes, témoignent des bienfaits de la formation en apprentissage,  
de leur expérience et des offres d’emploi qui leur ont été faites. 

ILS ONT RÉUSSI  
GRÂCE À L’APPRENTISSAGE  

Anthony Gonnet

« Un jeune sur trois  
n’a pas de travail.
Un apprenti sur deux 
crée sa boite. »

« Quand la fac est finie, 
on cherche. 
 Quand l’apprentissage  
est fini, on trouve. »
Extraits de la campagne  
apprentissage du FNPCA

1491  
nouveaux contrats  

d'apprentissage 
conclus  

dans la Loire  
en 2015

Gwendoline Favre-Félix
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Depuis plus de  60 ans, MAAF assure les professionnels !

C’est MAAF PRO et c’est pour vous les pros.

Multirisque professionnelle RC Décennale (PROS du bâtiment)
Je protège mon entreprise en assurant mes locaux,
mes biens professionnels et mes responsabilités civiles.

Véhicules professionnels - Flottes automobiles
J’assure mes véhicules  et je peux aussi protéger
 leurs aménagements et leur contenu.

Santé collective - Santé individuelle 
J’assure la santé de mes salariés.
J’assure ma santé  et celle de mes proches.

Prévoyance - Épargne - Retraite
J’anticipe les imprévus, les pertes  de revenus
et je me constitue  un complément de retraite.

maafpro.fr Prenez dès maintenant rendez-vous

3015
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h

La santé, c’est
trop important

pour être
compliqué.

S A N T É P R É VOYA N C E É PA R G N E  -  R E T R A I T E

M
ut

ue
lle

 s
ou

m
is

e 
au

x 
d

is
p

os
iti

on
s 

d
u 

liv
re

 II
 d

u 
C

od
e 

d
e 

la
 m

ut
ua

lit
é,

 n
° 

Si
re

n 
53

8 
51

8 
47

3,
 n

° 
LE

I 9
69

50
0

JL
U

5Z
H

89
G

4
TD

57
. K

G
 -

 0
2/

16
.

M
ut

ue
lle

 s
ou

m
is

e 
au

x 
d

is
p

os
iti

on
s 

d
u 

liv
re

 II
 d

u 
C

od
e 

d
e 

la
 m

ut
ua

lit
é,

 n
° 

Si
re

n 
53

8 
51

8 
47

3,
 n

° 
LE

I 9
69

50
0

JL
U

5Z
H

89
G

4
TD

57
. K

G
 -

 0
2/

16
. 95 % DES ENTREPRISES 

ADHÉRENTES SONT PRÊTES 
À NOUS RECOMMANDER.
Les conseillers Harmonie Mutuelle 
vous accompagnent jour après 
jour dans le suivi et le pilotage 
de votre contrat, quelle que 
soit la taille de votre entreprise.
Ils vous font bénéfi cier de toute leur 
expertise en protection sociale et 
vous aident également à répondre 
aux obligations conventionnelles, 
à optimiser vos dispositifs fi scaux, 
juridiques et sociaux.

Contact�: 04 77 06 06 10

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr
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