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vec la CMA, l’Artisanat construit son avenir ! » Rencontres sur 
le terrain, commissions thématiques,… après la période de 
co-construction d’une feuille de route autour des cinq axes de 
mandature, il est temps de s’engager dans la mise en œuvre du 

programme. Nous allons ainsi affirmer au cœur des territoires 
du Rhône et de la Métropole notre rôle d’interlocuteur privilégié 

des politiques publiques liées à l’artisanat. C’est ainsi que nous donnerons à 
l’artisanat toute la place qu’il mérite, celui d’un formidable levier pour la création 
de richesses dans les territoires, aux services de l’économie locale, et donc de 
l’emploi. C’est ce message qui va être porté pendant les prochaines années avec 
mes collègues élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Nous souhaitons 
investir le terrain, renforcer le dialogue avec les élus locaux pour faire connaître 
et reconnaitre les artisans acteurs de leur territoire. 
Aujourd’hui, une réforme en profondeur de l’apprentissage est en cours de 
préparation et va donner lieu à un projet de loi débattu devant le Parlement.  
À ce titre, les élus de la CMA ont exposé à plusieurs reprises aux parlementaires 
du Rhône notre attachement à ce mode de formation et nos propositions 
concrètes, issues du terrain et de nos propres expériences, pour améliorer ce 
dispositif. Cette proximité passe aussi par un nouveau lien entre la CMA et les 
artisans, plus direct, plus efficace. La création il y a quelques mois d’une nouvelle 
formule d’accompagnement avec un interlocuteur unique, le « Pass CMA 
Liberté », a déjà séduit plus de 800 artisans. 
Avec un nouveau magazine, et bientôt un nouveau siège social, nous sommes 
en train de changer l’image de l’artisanat. Je vous invite ainsi à parcourir nos 
dernières actualités.

Alain AUDOUARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
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Actualités

Au cœur  
du Beaujolais 
Etre au plus proche des artisans…. tel 
est le leitmotiv des élus de la CMA du 
Rhône. Aussi, début 2018, Alain Audouard, 
accompagné de Bernard Perrut, député 
du Rhône, Elisabeth Lamure, sénatrice du 
Rhône, Christophe Guilloteau, président du 
Conseil départemental du Rhône, Bernard 
Fialaire, président de la Communauté 
de Communes Saône Beaujolais, Sylvain 
Sotton, maire de Beaujeu, Jean-Paul 
Robin, maire de Régnier-Durette, Jean-
Jacques Salanson, maire de Vaux Renard, 
Christophe Bernollin et Gilles Giroud, 
vice-présidents de la CMA du Rhône sont 
allés visiter deux entreprises artisanales 
du Beaujolais : la boucherie charcuterie 
« Jean-Michel Guillemot Traiteur » à 
Beaujeu et la menuiserie « Art Wood 
Concept » à Cercié.

Une occasion d’écouter les chefs 
d’entreprises mais aussi les élus locaux 
pour prendre le pouls du territoire.

Profitez des avantages  
de votre carte artisan

Fin mars, vous avez 
reçu votre carte 
artisan 2018.

Cette nouvelle 
carte vous 

permet de vous identifier comme chef 
d’entreprise artisanale auprès de vos 
clients ou fournisseurs… Mais aussi de 
bénéficier d’avantages pour vous, votre 
conjoint collaborateur ou votre famille 
dans de nombreux domaines : le sport, les 
loisirs, le bien-être, la culture - grâce à un 
partenariat avec la société Obiz et l’APCMA.

 Découvrez vos avantages sur  
www.obiz.fr/apcma

Nouveau projet de 
compagnonnage - 
conakry
La Guinée dispose d’importants atouts 
offrant de nombreuses possibilités 
d’accélération de croissance et de création 
d’emplois durables. La filière ananas est 
un exemple très illustratif qui implique 
de relever de nombreux défis notamment 
celui de la diversification vers des 
activités de transformation à plus forte 
valeur ajoutée. C’est dans la continuité 
de la signature du protocole d’accord 
de coopération que la CCIA de Guinée 
a souhaité s’inscrire dans une nouvelle 
démarche de compagnonnage consulaire 
afin de bénéficier de l’accompagnement de 
la CMA du Rhône. Un projet au long cours 
avec plusieurs objectifs : la structuration 
et la modernisation de la filière ananas, la 
professionnalisation des porteurs de projet 
et chefs de TPE/PME, la sensibilisation et 
l’orientation des jeunes populations aux 
nouveaux métiers de la filière. 

Programmez  
une visite d’études  
en europe ! 
Comme chaque année, la CMA 
du Rhône permet à des maîtres 
d’apprentissage / chefs d’entreprises 
de partir en visite d’études en Europe.
Nouveauté cette année : nous 
déciderons des programmes avec vous. 
Tout est donc encore possible ! Visite 
d’études par filières (boulangerie, 
lutherie, etc), mais aussi par 
thématiques (l’évolution des espaces 
collaboratifs dans les prochaines 
années, la transformation digitale, 
etc), nous sommes à votre écoute pour 
monter un programme sur-mesure !

 Contactez Sophie Putcrabey 
au 04 72 43 43 68
s.putcrabey@cma-lyon.fr

Visez l’excellence :  
devenez Maître Artisan !   
Les titres Maître Artisan et Maître 
Artisan d’Art sont les plus hautes 
distinctions de l’artisanat. Ils assurent 
la reconnaissance d’un savoir-faire, 
gage de confiance et de qualité envers le 
consommateur. 
Que vous soyez chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur, conjoint 
associé,... vous pouvez prétendre au titre 
de Maître Artisan ou au titre de Maître 
Artisan d’Art et en faire la demande 
auprès de votre CMA. 
Le saviez-vous ? La CMA du Rhône a créé 
la première médaille Maître Artisan. 
Pour la commander, contactez le 
service RM-CFE : rm.cfe@cma-lyon.fr

 Consultez les conditions pour 
obtenir ce titre sur www.cma-lyon.fr

Au 1er janvier 2018, dans le rhône, vous êtes

34 918 
chefs d’entreprises artisanales

soit + 6% qu’en 2017

BrèVes
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Actualités

tPe & Pme gagnantes  
sur tous les coûts
La CMA du Rhône vous propose une prestation de conseil 
gratuite par un expert sélectionné et spécifiquement formé, 
pour identifier les pertes cachées, calculer leurs coûts et trouver 
avec vous les moyens de les réduire. Il vous proposera un 
plan d’actions et vous aidera à le mettre en œuvre, avec une 
rentabilité courte. Vous faites des économies, vous rationalisez 
et suivez mieux vos process tout en réduisant leurs impacts sur 
l’environnement. Vous serez surpris des gains que vous pourrez 
encore réaliser, en optimisant les flux énergie, matières, déchets 
et eau de votre établissement. Un accompagnement proposé en 
quatre étapes sur un an : analyse de vos pratiques, définition 
d’un plan d’actions, mise en place des actions, évaluation.

 Pour en bénéficier, contactez : Camille Fraslin  
au 04 72 43 43 49 / c.fraslin@cma-lyon.fr

santé des artisans :
dirigeants, Prenez sOin de VOus !
Les résultats de l’enquête sur les risques 
psychosociaux du dirigeant d’entreprise 
artisanale ont été rendus publics, lors 
d’une conférence organisée par la CMA 
du Rhône, en partenariat avec Radiance 
Groupe Humanis. L’intervention d’une 
psychologue du travail de l’observatoire 
AMAROK, a permis de revenir plus en 
détails sur les facteurs anxiogènes, les 
outils de mesure ainsi que sur les tech-
niques pour vivre mieux les situations de 
stress intense. Puis de conclure sur une 
note positive en soutenant que malgré 
tout, entreprendre était bon pour la santé 
bien qu’il faille rester vigilant et à l’écoute 
de soi.
La CMA du Rhône est à vos côtés dans 
cette démarche de prévention de la santé 
des artisans et présentera prochainement 
de nouvelles actions pour le bien-être en 
entreprise.

Pour en savoir plus, contactez 
Cindy Pares au 04 72 43 43 39 / 
polerh@cma-lyon.fr

 Retrouvez les résultats de l’enquête 
sur www.cma-lyon.fr

L’artisanat fait son cinéma !
Cette action vise à favoriser auprès des collégiens 
la découverte des métiers et des savoir-faire de 
l’artisanat via la projection d’un court métrage et 
une table ronde réunissant les acteurs de l’appren-
tissage : artisans, maîtres d’apprentissage, appren-
tis et professionnels de la CMA du Rhône. L’occa-
sion de répondre aux questions des jeunes sur les 
métiers de l’artisanat, les parcours de formation, 
la relation maître d’apprentissage / apprenti, les 
conditions de réussite, l’esprit d’entreprendre… 
Cette année, les deux matinées organisées à Lyon 
Confluence et  Villeurbanne ont permis à plus de 
600 élèves de découvrir les 250 métiers d’avenir 
de l’Artisanat et pour certains leur vocation.
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Actualités

Le nouveau plan de mandat de la CMA du Rhône évolue pour 
accompagner les artisans face aux nouveaux défis qu’ils doivent relever. 
Un plan en cinq axes avec un message fort : Avec la CMA, l’Artisanat 
construit son avenir ! 

Les cinq axes dU pLan de mandat 2017-2021 :

Renforcer le lien direct avec les chefs d’entreprises
Mettre l’artisanat au cœur du développement des territoires
Rendre l’offre de services plus lisible, plus visible et plus 

accessible
Promouvoir l’envie d’entreprendre et l’apprentissage
Valoriser les compétences pour renforcer l’excellence dans 

l’artisanat

 Retrouvez la plaquette et la vidéo sur le plan de mandat  
sur www.lartisanat-construit-son-avenir.fr et notre chaine Youtube.

L’ArtisANAt évoLue, 
LA cmA Aussi !

L’assemblée générale de la CMA du Rhône 
a désigné treize membres associés, confor-
mément au Code de l’artisanat : Néguib Ait 
Hama, Xavier Berne, Frédéric Breniaux, Carine 
Bufferne, Nathalie Chaize, Guillaume Clémen-
çon, André Font, Jean-Paul Leschere, Jean-
Philippe Malartre, Patrice Mulato, Sébastien 
Raynaud, Yves Roubi et Cédric Varagnat.
Ces chefs d’entreprise artisanale ont pour 
vocation de représenter la CMA du Rhône, sur 
demande du Président et du Bureau, dans des 
zones géographiques ou des secteurs d’activi-
tés non couverts par les élus. Le maillage du 
territoire par les élus et les membres associés 
permet de créer plus de proximité avec les 
artisans où qu’ils soient dans le Rhône et la 
Métropole.

 N’hésitez pas à les contacter, 
ils sont à votre écoute : 
instances-cma69@cma-lyon.fr

13 nouveaux membres 

associés

1

2

3

4
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i-janvier, le bâtiment du 
futur siège de la CMA du 
Rhône a été livré nu (murs, 

sols, plafonds et courants 
forts) par le Groupe Cardinal. Une 
réalisation exemplaire par ses qualités 
techniques : bâtiment labellisable 
HQE, la construction dispose de 
nombreux éléments en lien avec le 
développement durable (réservoirs 
d’eau de pluie, panneaux solaires, etc.).
La phase des aménagements intéri-
eurs a démarré en février. En confiant 
principalement la réalisation de ces 
aménagements à des entreprises 
du bâtiment de la région Auvergne-
Rhône-Alpes(1), la CMA du Rhône a sou-
haité réaffirmer son engagement en 
matière de responsabilité sociétale. 
Ces aménagements intérieurs dédiés 
aux métiers tertiaires de la CMA 
s’inspireront de l’univers de l’artisan : 
son atelier, sa proximité avec les clients 
et le travail des matériaux nobles 
comme le bois, le métal, la pierre, le 
végétal qui composeront l’habillage 
du hall d’accueil. Une fois les 
aménagements réalisés, restera la mise 

en place du mobilier et du matériel 
informatique prévue en juillet. Les 
équipes de la CMA seront ainsi prêtes 
dès fin août pour vous accueillir dans 
ce nouveau siège pour une rentrée 
toute en nouveautés !

(1) Les huit entreprises sélectionnées 
dans le cadre de l’appel d’offres sont :
• Les menuisiers du Rhône, Vaulx-en-
Velin (69) : Lot « menuiseries inté-
rieures »
• Meunier, Vaulx-en-Velin (69) : Lot 
« cloisons – plâtrerie – faux plafond – 
peinture » 
• Comptoir des revêtements, Villeur-
banne (69) : Lot « carrelage – faïence » 
• Aubonnet, Poules-les-Echarmaux 
(69) : Lot « sols souples » 
• Algaflex, Saint Blaise-du-Buis (38) : 
Lot « murs mobiles » 
• Optima, Messimy (69) : Lot « cloi-
sons amovibles » 
• Terminal Elec, Irigny (69) : Lot 
« réseau informatique et courant fort »  
• Alpha Energie, Beligneux (01) : Lots 
« ventilation – rafraichissement »  et 
« plomberie – sanitaire »  

L’ArtisANAt 
coNstruit soN AveNir

De nouVeAux 
serVices Pour 
entrePrenDre

nouveAu siège cmA

À partir du 28 août 2018, la chambre de métiers et de 
l’artisanat vous accueillera au 10 rue montrochet, dans  
le quartier de Confluence, à Lyon 2ème. tour d’horizon  
sur l’avancement du projet.

Plus qu’un projet immobilier, 
ce déménagement 
s’accompagne d’un vrai projet 
de réorganisation avec un 
objectif : faciliter la vie des chefs 
d’entreprises !

• Un accueil unique et 
personnalisé
grâce à une nouvelle plateforme 
multiservices et multicanal 
(physique, téléphonique, 
numérique) pour un contact 7/7j 
et 24/24h. 
• Un incubateur de projets
pour les jeunes et les salariés 
en reconversion professionnelle 
désirant s’informer sur les 
opportunités de l’Artisanat.
• Un hub de l’entrepreneur
pour accompagner les projets 
à potentiels d’innovation et 
de création d’emplois les plus 
significatifs.
• Un espace formation connecté
composé de salles modulables 
permettant aux stagiaires de 
se former dans des conditions 
optimales.
• Un centre de conférences 
multifonctionnel permettant 
d’accueillir jusqu’à 200 
personnes, à l’occasion 
d’événements.
• Des espaces collaboratifs
pour permettre aux 
entrepreneurs de se mettre en 
réseau avec les partenaires de la 
CMA et d’autres artisans afin de 
partager leurs expériences.

Actualités

m

1  
centre documentaire

10 

bureaux d’accueil

14 

salles de formation

3 029 M²
rendez-vous sur  

www.lartisanat-construit-son-avenir.fr
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Solutions

e Pass CMA Liberté de la 
CMA du Rhône vient de 
souffler sa première 
bougie ! Cette formule 

basée sur un abonnement 
adaptée à l’évolution de 

l’entreprise. Le principe ? Donner la 
possibilité au dirigeant de souscrire 
à une offre globale et personnalisée 
à coût réduit pour bénéficier d’un 
maximum de services.

Pour 19 € nets par mois, simplifiez-
vous la vie avec une offre adaptée à 
vos besoins !

Libérez-vous des formalités 
payantes
• Traitement de vos formalités* du 
Répertoire des Métiers
• Établissement de vos contrats 
d’apprentissage
• Envoi d’extraits d’immatriculation
*Hors frais de greffe du tribunal de commerce

Bénéficiez de conseils en toute 
situation
• Diagnostic personnalisé de gestion 
financière, RH, etc
• Assistance juridique de la plate-
forme droit du travail
• Rendez-vous confidentiel avec un 
avocat

Profitez des formations CMA 
pour être au top
• 5 jours de formation pour 
l’entreprise à valoir dans le catalogue 
CMA Formations
• Montage du dossier de demande 
de prise en charge (conseil de la 
formation, FAF CEA)

ABonnez-Vous 
Au PAss cMA LiBerté !

L

Pourquoi un 
interLocuteur 
unique ?

Afin de garantir une parfaite 
qualité de service, la CMA du 
Rhône a choisi de dédier pour 
chacun de ses clients abonnés 
un interlocuteur unique. 
Pour vous, abonné, bénéficier 
d’un interlocuteur unique, 
c’est vous assurer une réponse 
efficace dans les meilleurs 
délais. Pour toutes vos 
questions, un seul contact : 
votre interlocuteur unique qui 
mettra tout en œuvre pour 
répondre à votre besoin. Un 
gain de temps et d’efficacité !
Plus d’infos sur :
www.cma-lyon.fr/liberte

Les +
• Un interlocuteur unique pour chaque artisan
• Un accès au Club Privilège***, pour bénéficier 
d’offres spéciales des partenaires cmA du rhône
• Une veille sectorielle et concurrentielle spécifique à 
votre entreprise
• Un kit de promotion 

1

2

3

Étant en micro-entreprise, l’étale-
ment du paiement m’a vraiment 
facilité mon développement !

Florent

En ayant souscrit mon abonnement, 
j’ai pris connaissance de tous les 
services que me propose ma CMA : 
conseils d’avocat, immobilier, 
juridique…

Christine

Ce qui m’a tout de suite plu avec le 
Pass CMA Liberté ? Pouvoir bénéficier 
de 5 formations prises en charge !

Rémy

Avec mes différentes probléma-
tiques, mon souci était de trouver la 
bonne personne qui répondra à mes 
questions. Grâce au Pass CMA Liberté, 
j’ai un interlocuteur unique à qui 
m’adresser !

Chloé

Déjà 800 abonnés, alors pourquoi 
pas vous ?

Contactez le service abonnement : 
Tél. 04 72 43 43 69 /  
abonnement@cma-lyon.fr
www.cma-lyon.fr/liberte

PAroLes d’ABoNNés

simplifiez-vous lA vie
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aire les bons choix en matière 
d’implantation de son 
entreprise est un facteur clé 

de réussite, mais les variables 
et incertitudes sont nombreuses : 
comment se rapprocher de son 
marché ? Quels sont les besoins 
et contraintes liés à son activité ? 
Comment bien intégrer les coûts 
et faire de son implantation un 
véritable outil au service du 
développement de son entreprise ?
Pour accompagner efficacement 
les entreprises et porteurs de 
projets sur le sujet, la CMA du 
Rhône propose trois niveaux 
d’accompagnement :

Fiche sectorielle : des données 
de consommation des ménages sur 
la zone de votre choix.

Analyse territoire : un rendez-
vous de restitution avec un expert 
en immobilier artisanal.

Accompagnement personna-
lisé : un diagnostic de votre projet 
immobilier, expertise juridique et 
technique, mise en réseau.
Nos différents packs implantation 
vous apporteront les éléments 
d’aide à la décision nécessaires pour 
faire les bons choix ! 
Pour aborder l’ensemble de ces 
réflexions, la CMA organise tout au 
long de l’année, avec ses partenaires, 
des rencontres de l’immobilier à 
destination des porteurs de projets 
et jeunes entreprises : workshop sur 
l’immobilier, sur les cinq clés pour 
réussir et optimiser sa recherche 
immobilière. 

 Contact : 
Pôle action territoriale
Tél. 04 72 43 43 43
action.territoriale@cma-lyon.fr
Plus d’infos, rendez-vous sur 
www.cma-lyon.fr

trouver votre LocAL grâce 
à « cmA imPLANtAtioN »

de nouvelles opportunités 
d’implAntAtion

Choisir le lieu d’implantation qui correspond à votre 
projet ? Trouver un local adapté à votre développement ?  

La CMA du Rhône est à vos côtés !

• Mon Petit Entrepôt poursuit son 
développement pour vous proposer 
des locaux d’activité « tout compris ». 
Après Vénissieux et Saint-Priest, un 
nouveau site ouvre à Décines-Charpieu 
pour répondre à vos besoins en bureau, 
stockage et atelier.  
www.mon-petit-entrepot.com

• Georges Center à Rillieux-la-Pape : 
une offre souple, pratique et accessible 
pour vos besoins de stockage et de 
logistique, des espaces mutualisés 
pour se réunir et recevoir des clients. 
www.georgescenter.fr

• Les Ateliers du Faubourg : des 
surfaces d’activité idéalement situées à 
Lyon 7e (rue Duvivier / route de Vienne) 
et adaptées pour des activités de 
production. 
www.groupeduval.com

• L’Atelier Urbain, collectif d’artisans 
implanté à Villeurbanne qui propose 
des espaces de travail « tout compris » 
et conviviaux, pour démarrer et 
développer votre activité.
www.latelierurbain.fr

• La commune de Pierre-Bénite 
propose des locaux adaptés 
aux créateurs, entreprises de 
petites fabrications ou métiers de 
l’alimentaire. 

• Factory Parc : le parc d’activité des 
Malettes, à Beynost, commercialise des 
cellules d’activité et de bureaux à partir 
de 200 m².

Le FisAc* : un outiL Pour 
FinAncer Vos Projets 
D’inVestisseMent

dans le cadre du FisaC, des dispositifs de subventions 
ont été mis en place pour vous permettre de faciliter 
le financement de vos projets d’investissement et 
de modernisation de vos points de vente et de vos 
matériels. 
Vous êtes implantés sur Vaulx-en-Velin (mas du taureau 
et grappinière), rillieux-la-Pape (Ville nouvelle, Village 
et Crépieux), Oullins (centre-ville), l’Ouest lyonnais ou 
Pierre-bénite ? Contactez nos conseillers territoriaux 
Cma.

* Fonds d’intervention pour les services,  
l’artisanat et le Commerce

F

        

Solutions

1

3
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epuis 2012, une plateforme 
« Droit du Travail »  est mise 
à disposition de tous les 

artisans de la région. C’est une 
structure mutualisée et spécialisée en 
droit du travail à destination du chef 
d’entreprise (aides et formalités à l’em-
bauche, questions liées à l’exécution du 
contrat de travail, licenciement,…).

Plus de 5 000 contacts par an
Confiée à la CMA du Rhône, pilote 
reconnu depuis plusieurs années en 
la matière, cette action offre ainsi 
aux entreprises ressortissantes (dont 
une sur deux en moyenne emploie 
des salariés) une palette de services 
étendue visant à sécuriser la prise de 
décision de l’artisan-employeur, et à 

lui permettre de faire face aux défis 
du développement de son activité, et 
aux contraintes d’un environnement 
juridique incertain.
Ce sont tout à la fois une permanence 
juridique, adaptée aux spécificités de la 
TPE, une veille réglementaire détaillée, 
mais également un ensemble d’outils 
techniques (simulations de coût, 
modèles de courriers et de contrats de 
travail,…), qui se trouvent de la sorte 
quotidiennement proposés et ré-
pondent à un nombre de sollicitations 
en constante augmentation. 

 Contact :
Plateforme droit du travail
04 72 43 43 55
plateforme.travail@cma-lyon.fr

uNe PLAteForme « droit du trAvAiL » 
Au ProFit des ArtisANs emPLoyeurs

trouVez Votre 
APPrenti(e) AVec 
LA cMA Du rhône

Transmettez vos compétences 
en intégrant un(e) apprenti(e) 
et pérennisez ainsi votre 
métier et votre entreprise ! 
Le contrat d’apprentissage 
vous permet d’accueillir un 
jeune en alternance dans 
votre entreprise. Des aides 
financières* permettent 
de soutenir votre effort de 
formation. La CMA du Rhône 
vous accompagne dans votre 
recrutement d’apprenti(e) et 
vous propose :
• d’analyser vos besoins
• de gérer et suivre votre offre 
d’apprentissage
• de vous mettre en relation 
avec des candidatures 
de jeunes (candidatures 
étudiées et validées par nos 
conseillers).

Pour recruter votre futur(e) 
apprenti(e), contactez 
le service jeunes /
entreprises-CAD : 
Tél. 04 72 43 43 56 
cad@cma-lyon.fr
ou 
Anne Claire Habozit 
développeur de 
l’apprentissage, peut vous 
rencontrer dans votre 
entreprise afin de vous 
informer et vous conseiller 
sur la définition de votre 
besoin d’apprenti(e).

* Pour plus d’informations, 
contactez la plateforme droit 
du travail.

D

L’apprentissage en 2017, 
dans le Rhône, c’est :

4 141  apprentis  

2 885  entreprises 

formatrices

951  offres 
d’apprentissage récoltées 
+14 % par rapport à 2016

1 742  candidatures 
proposées aux artisans

cÔté cHiffres
Info + : Avec le 
Pass CMA Liberté : 
établissement 
de vos contrats 
d’apprentissage 
inclus

Solutions

de gauche à droite : mathilde auroy, michaël mecheri, guillaume salzstein 
et gaëlle Fernandes, juristes de la plateforme « droit du travail ».

10 -  





dossier

Une soLUtion aUx difficULtés 
de recrUtement
Nombre de dirigeants d’entreprise 
artisanale déclarent ne pas trouver 
les compétences professionnelles 
qui leur permettraient de répondre 
à leurs besoins. La formation d’un 
salarié en contrat d’apprentissage 
répond à cette problématique en 
permettant aux artisans de former 
de jeunes salariés à des compé-
tences spécifiques et adaptées à 
leurs besoins. Le contrat d’appren-
tissage est aussi un moyen efficace 

de réaliser un recrutement sans 
risque de se tromper. La durée de 
l’alternance permet en effet au diri-
geant d’évaluer progressivement le 
savoir-être de son apprenti et sa ca-
pacité à s’intégrer dans une équipe 
constituée. Au terme de la période 
d’alternance, l’entreprise peut ainsi 
transformer le contrat d’apprentis-
sage en CDI en toute sécurité. 

pérenniser L’entreprise
Dans un contexte de pénurie de 
personnel qualifié, la question de la 

l’apprentiSSage

un Atout Pour 
Votre entrePrise

avec 420 000 apprentis 
recensés en 2017 dont 
288 700 dans le secteur 
privé, l’apprentissage 
est aujourd’hui un réel 
enjeu de compétitivité 
et de développement 
des entreprises. tour 
d’horizon des atouts 
de l’apprentissage et 
des aides financières 
et administratives 
destinées à faciliter 
l’embauche d’un 
apprenti.
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pérennité des entreprises se pose 
également, ainsi que celle de leur 
transmission. La transmission des 
savoir-faire est un enjeu majeur 
pour l’artisanat. « Pour être per-
formante et intéresser un jour un 
futur repreneur, une entreprise doit 
veiller à protéger et capitaliser ses 
savoir-faire. Il s’agit de son capital 
immatériel et il est aussi important 
de le transmettre que de renouveler 
son matériel de production », sou-
ligne Gérard, dirigeant d’une entre-
prise de mécanique de précision 

dans le Puy-de-Dôme. « L’embauche 
d’un apprenti répond à la nécessité 
de remplacer les salariés en fin de 
carrière, d’assurer une transmission 
et une évolution des compétences 
indispensables à l’entreprise. » 
Recruter un apprenti s’inscrit dès 
lors dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) et dans une 
stratégie de compétitivité et de 
pérennité de l’entreprise grâce à une 
montée en puissance des savoir-
faire. 

Une formation sUr mesUre 
Parce qu’il s’adresse à des jeunes 
entre 15 et 25 ans, sauf cas parti-
culier, le contrat d’apprentissage 
permet à l’employeur de former son 
apprenti à ses savoir-faire spéci-
fiques, à ses habitudes de travail, 
à ses tours de main acquis par 
l’expérience. « Ces jeunes n’ont en 
effet pas d’expériences profession-
nelles ni les mauvaises habitudes 
qu’il est parfois difficile de recti-
fier », convient Dominique, artisan 
peintre dans la Drôme. À l’issue de 
la période de formation, l’entre-
prise dispose ainsi d’un salarié 
qualifié, opérationnel et formé « sur 
mesure » aux besoins de l’entre-
prise. Dans les faits, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, à la fin de leur 
contrat, quatre apprentis sur cinq 
trouvent un emploi et 1 jeune sur 2 
a déjà travaillé dans l’entreprise qui 
le recrute (51%)**.

Bénéficier d’Un regard neUf 
sUr Le métier
Les employeurs le reconnaissent 
volontiers, la présence d’un apprenti 
formé au CFA permet d’actualiser 
les compétences de l’entreprise 
et ses méthodes de travail. « Dans 
un métier comme le mien, où les 
techniques mais aussi les technolo-
gies évoluent rapidement, il est très 

important de se tenir informé et de 
bénéficier du regard de mes appren-
tis », souligne Bernadette, esthéti-
cienne dans la Loire. « J’ai parfois 
le sentiment que j’ai à apprendre 
moi aussi et que la transmission des 
savoirs est à double sens. » Une re-
marque d’autant plus vérifiée dans 
certains secteurs d’activité où les 
apprentis bénéficient de formations 
à l’étranger et représentent un atout 
réel pour l’évolution de l’entreprise 
artisanale.

des dipLômes de pLUs en pLUs 
adaptés À L’entreprise
L’apprentissage est ouvert à plus 
de 450 métiers et couvre des 
diplômes allant du CAP au diplôme 
d’ingénieur en passant par le bac 
professionnel. Afin de répondre aux 
besoins des entreprises, l’offre de 
formation en apprentissage s’est 
considérablement étoffée au sein 
des CFA, élevant ainsi le niveau de 
qualification des apprentis. Se sont 
ainsi développées les formations 
aux brevets professionnels, aux 
mentions complémentaires puis 
aux bacs professionnels, voire au 
BTS. En recrutant un apprenti,  un 
artisan peut disposer aujourd’hui 
d’un collaborateur suffisamment 
qualifié pour le seconder réellement 
au quotidien, qui maîtrise également 
des compétences de gestionnaire et 
susceptible un jour  de reprendre les 
rênes de l’entreprise. 

Le rôLe dU maître 
d’apprentissage
S’il présente de nombreux avan-
tages, le contrat d’apprentissage ré-
clame une contrepartie, un engage-
ment de la part des entreprises. Car 
si l’apprenti est un salarié comme 
les autres, il partage son temps de 
formation entre l’entreprise (70 % 
de son temps de travail) et le CFA où 
il acquiert des connaissances plus 
théoriques. En liaison avec le 
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CFA, le maître d’apprentissage – le 
chef d’entreprise ou un salarié de 
l’entreprise justifiant d’une expé-
rience professionnelle et d’une 
qualification suffisantes – a pour 
mission d’accueillir l’apprenti et de 
l’accompagner dans sa formation. 
Avec la pédagogie nécessaire à tout 
enseignement, il doit contribuer à 
l’acquisition par l’apprenti des com-
pétences correspondant à la qua-
lification recherchée et au titre ou 
diplôme préparé. Charge également 
à lui de veiller à la bonne intégration 
de l’apprenti au sein de l’entreprise. 

Un recrUtement faciLité 
par Le réseaU des chamBres 
de métiers
La recherche d’un apprenti peut 
être chronophage et constitue à ce 
titre un frein pour les chefs d’entre-
prise. Afin d’aider les artisans dans 
cette démarche déterminante pour 

trouver la perle rare, les chambres 
de métiers et de l’artisanat les 
conseillent dans les différentes 
étapes de recrutement de leur 
apprenti. Le centre d’aide à la déci-
sion (CAD) des chambres départe-
mentales accompagne les artisans 
dans la définition de leurs besoins 
de recrutement, les informe sur les 
spécificités du contrat d’apprentis-
sage, sur les filières et les centres 
de formation d’apprentis (CFA) 
ainsi que sur les aides financières 
auxquelles ils ont droit. Le CAD 
diffuse également les annonces de 
recherche d’apprentis et de maîtres 
d’apprentissage sur le site  
www.apprentissage- 
auvergnerhonealpes.fr. Sa mission 
ne s’arrête pas là puisque les conseil-
lers de la chambre opèrent une pré-
sélection des candidats à l’appren-
tissage (le réseau des 12 Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat Départe-

mentales reçoit plus de 7 000 jeunes 
chaque année) et valident leur projet 
de formation avant de les mettre en 
contact avec les futurs employeurs. 
Le CAD accompagne les artisans 
dans leurs démarches administra-
tives et notamment le montage du 
contrat d’apprentissage. Enfin, il est 
présent pendant toute la période 
de formation et peut assurer une 
médiation en cas de difficulté au 
cours du contrat. 

des aides financières 
attractives
Des aides financières sont accor-
dées à tous les niveaux de l’État 
pour renforcer l’attractivité de 
l’apprentissage et compenser le 

Pour être maître d’apprentissage,  
le dirigeant ou un salarié de 
l’entreprise doit :
• posséder un diplôme ou un titre 
relevant du domaine professionnel 
correspondant à la finalité du diplôme 
ou du titre préparé par l’apprenti et 
justifier de deux années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée par 
le diplôme ou le titre préparé.
• ou justifier de trois années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée 
par le diplôme ou le titre préparé (et 
autres conditions fixées par l’article 
R.6223-24 du code du travail).
Le nombre d’apprentis suivi par un 
maître d’apprentissage est limité 
à deux et un “redoublant”. Il est 
également possible que l’employeur 
constitue une équipe “tutorale” au sein 
de laquelle un maître d’apprentissage 
référent pourra être désigné.

dossier

MAître D’APPrentissAge
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temps consacré par les entreprises 
à la formation des apprentis.
• TPE jeune apprenti : forfait de 
4 400 € la première année du 
contrat, versé trimestriellement 
par l’État pour toute embauche 
d’un apprenti de moins de 18 ans 
dans une entreprise de moins de 
11 salariés.
• Prime à l’apprentissage : prime 
de 1 000 € par année de formation 
pour les entreprises de moins de 
11 salariés, versée par la région.
• Aide au recrutement apprenti 
supplémentaire : 1 000 € versés 
par la région à l’embauche du 
premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire dans une entreprise 
de moins de 250 salariés.

• Crédit d’impôt de 1 600 €, limité à 
la première année de formation.
• Exonération des cotisations : 
exonération partielle ou totale des 
cotisations patronales et salariales, 
légales et conventionnelles.
L’apprentissage, parce qu’il est 
plus que jamais déterminant pour 
assurer un vivier de compétences et 
pérenniser les métiers de l’artisanat 
est un défi économique majeur pour 
les entreprises. La transmission 
des savoir-faire dans le cadre de 
l’alternance devient dès lors l’une 
des clés de leur compétitivité. 

Il est chocolatIer dans la loIre, 
chef d’entreprIse depuIs un peu plus 
de troIs ans, Il emploIe 10 salarIés 
dont troIs apprentIs.  

Pourquoi est-il indispensable 
d’embaucher des apprentis ? 
L’avenir des entreprises et des métiers 
passe par la formation des jeunes. 
Dans une carrière, il y a trois phases : 
la période où l’on est apprenti, où l’on 
découvre un métier et où l’on acquiert 
la technique. C’est aussi la phase la 
plus créative. Avoir des jeunes dans 
une entreprise c’est donc bénéficier de 
leur créativité. Ensuite vient la phase 
où l’on prend des responsabilités et 
où la rentabilité devient le maître mot. 
Puis vient la phase plus sereine où 
l’on consacre à nouveau du temps à la 
créativité. 
Pour quelle raison êtes-vous devenu 
maître d’apprentissage ? 
La transmission des savoir-faire est 
un dû. Il faut rendre ce que l’on a reçu. 
Mais la transmission s’inspire un peu de 
l’éducation. Elle nous sert de base et l’on 
retransmet ce qui, dans ce socle, nous a 
le plus inspiré. 
Quelles sont selon vous les qualités d’un 
maître d’apprentissage ? 
Il faut en premier lieu être passionné 
pour avoir la capacité d’insuffler l’amour 
de son métier. Il faut également être 
compréhensif car chaque apprenti est 
une rencontre avec une personnalité 
différente. Et il faut savoir adapter la 
formation, la pédagogie à la singularité 
du jeune. D’aucuns ont besoin de règles 
et de discipline, d’autres désirent plus de 
souplesse. Il faut aussi prendre et donner 
du temps. Je dis toujours aux deux 
maîtres d’apprentissage que j’ai formés 
dans mon entreprise qu’on a bien formé 
un jeune quand on lui a donné 100 % de 
ses connaissances et que l’apprenti est, 
au bout du compte, meilleur que nous. 
Enfin, dernière règle d’or à laquelle 
je tiens, il faut laisser sa place. Mon 
responsable de production est lui-même 
maître d’apprentissage et deux des 
apprentis en BTM que j’ai formés seront 
embauchés en septembre et deviendront 
eux-mêmes un jour des formateurs. 

témoignage

Pierre Brouillat 

nous contActer

Pour vous conseiller lors du recrutement de votre apprenti, vous apporter une 
expertise juridique, vous informer sur les programmes Erasmus +, les stages en 
entreprise, les actions conduites auprès des jeunes en situation de handicap…  
Contactez le Centre d’Aide à la Décision de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :

 CMA Rhône - cad@cma-lyon.fr - 04 72 43 43 56

dossier

les cHiffres clés

420 000 
apprentis recensés en 2017 en France 

50 320 
 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes 

36 %  
des apprentis sont recrutés par un 

établissement de moins de 10 salariés,  
et 28 % dans un établissement  

de 10 à 49 salariés.

84 %  
des apprentis exercent un métier en lien 
avec leur formation. Selon les domaines, 

les disparités sont importantes  
(taux de 69 % à 95 %).

LA RéGIoN AUVERGNE-
RHôNE-ALPES CoMPTE 

CENTRES DE 
FoRMATIoNS 
(CFA) DoNT :

CFA consulaires

CFA en gestion directe  
(CMA 38)

CFA Co-gérés : 
 

CECoF (01) - IFI (03)- SEPR 
(07) – IFPP (15) – CFMDA (26) 
– CIASEM (42) – ARPA (42)- IFP 
(43) - IDM (63) – CFA Ambert 
(63) – SEPR(69) - ARFA (69)  
et 3 CFA CCI (07 – 26 – 38)

83 

16

12

1

*édition 2017 du baromètre ISM-Maaf
**Résultats issus de l’enquête IPA 2016 auprès des 
apprentis sortants des CFA Rhône-Alpes (enquête 
étendue à l’ensemble de la Région ARA en 2017).
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Prix Maître d’Apprentissage :
• Christophe Ménis, plâtrier-
peintre dans la Loire
• Fabien Michel,  
maçon en Haute-Loire
• Pierre Brouillat, 
chocolatier dans la Loire
• Richard Fournier, 
chocolatier dans la Drôme
• Rémy Chazallet,  
fabricant construction bois 
dans la Drôme

Prix Avenir Métier d’art :
• Andréa Delorme, ébéniste
• Quentin Demarest, coutelier
• Cloé Chabannes, tapissière
• Fanny Casano, bijoutière
• Axel Brignon, tapissier

Prix Mobilité (Erasmus +)
• Bastien Astier, cuisinier

erge Vidal, Président 
de la Chambre 
Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat, 

est très attaché avec 
l’ensemble des élus de 

la CRMA à la formation par la voie 
de l’apprentissage.
 Le 20 février dernier, à l’occasion 
de la cérémonie des étoiles de 
l’apprentissage, un certain nombre 
d’entre eux étaient présents à 
l’Hôtel de Région à Lyon pour 
récompenser des parcours 
remarquables de formation et de 
transmission des savoir-faire. 
Accueillis par Astrid Baud Roche, 

conseillère régionale, et aux côtés 
de représentants de la mutuelle 
Garance et de l’éducation nationale, 
ont été récompensés, cinq maîtres 
d’apprentissage ainsi que cinq 
apprentis engagés dans un cursus 
métiers d’art et un apprenti ayant 
bénéficié du programme Erasmus +.
Une belle occasion pour les 
Présidents des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat d’échanger 
avec la Région et les partenaires 
présents sur l’importance de la 
formation en alternance et leur 
volonté de continuer à être acteurs 
de ce système dans le cadre des 
réformes en cours.

Les étoiLes De 
L’APPrentissAge
Un rendez-vous autour de parcours exceptionnels pour 
mettre en lumière la formation par l’apprentissage.

S
les lauréats

Les étoiles de l’apprentissage 2017.

georges dubesset et Pierre bouillat, gérant de maison gaucher.

alain audouard et rémy Chazallet, gérant de socobois.

alain audouard, Président Cma 69, serge Vidal, Président Crma, georges dubesset, Président Cma 42. serge Vidal et bastein astier, apprenti cuisinier.
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Le conseiL  
De LA ForMAtion
se former : c’est indispensable pour les artisans qui 
souhaitent progresser et avoir une longueur d’avance.

Pour se différencier de ses concur-
rents et développer sa réputation, 
pour s’approprier les nouveaux outils 
de commercialisation et de commu-
nication, pour s’adapter aux bou-
leversements de son marché, il est 
important de se remettre en ques-
tion, d’avoir la volonté de continuer à 
apprendre, à évoluer, bref… à se for-
mer. La recette pour une formation 
réussie : bien analyser ses besoins et 
se fixer des objectifs opérationnels.

Le Conseil de la Formation finance 
les formations suivies par les 
chefs d’entreprise inscrits au 
Répertoire des Métiers et par 
leur conjoint (collaborateur ou 
associé) dans le domaine de la 
gestion et du développement de 
l’entreprise. Il intervient sur les 
actions dont le contenu n’est pas 
lié au geste professionnel comme, 
par exemple, les formations 

« bureautique », « comptabilité », 
« Photoshop »… Les formations 
techniques (« ultraviolets », 
« installations gaz »…) ou à caractère 
réglementaire (« formations 
taxis », « permis d’exploitation », 
« normes alimentaires », « normes 
environnementales »…) relèvent de 
la compétence du FAFCEA, géré au 
niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives du 
secteur.

Les thématiques prioritaires en 
2018 :
• la stratégie commerciale
• la gestion des ressources 
humaines
• le numérique
• les formations qualifiantes

Pour plus d’informations :
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
catégorie Formation continue. 

finAncement formAtions

Munissez-vous de votre 
numéro SIREN et des pièces 
nécessaires à votre dossier.

Lors de votre première 
demande, vous devez 
impérativement créer votre 
compte.
Vos identifiants vous seront 
communiqués par retour de 
courriel.

Si vous n’avez pas 
communiqué d’adresse Email 
lors de votre immatriculation 
au Répertoire des Métiers, 
contactez le CFE de votre 
CMA.

Saisissez votre demande de 
financement : cliquez sur le 
bouton « Créer »  en haut du 
tableau de bord.  
Validez chaque étape de la 
saisie avec la flèche.

Déposez les documents 
nécessaires (en format PDF, 
JPEG, TIFF...). Chaque pièce 
doit être fournie dans un 
fichier séparé.
Attention : tous les documents 
doivent être déposés à la suite 
et au même moment, sinon la 
saisie ne sera pas validée.

Votre dossier et son 
avancement sont à tout 
moment, accessibles sur le 
portail et vous serez tenu 
informé du suivi de votre 
demande par courriel : accusé 
de réception, éventuelle 
demande de compléments, 
décision, règlement. Si vous 
constatez une erreur ou 
rencontrez un problème, 
contactez-nous ! 

Déposez votre demande  
de financement en ligne 

https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

1

2

3

4

5

Les étoiles de l’apprentissage 2017.
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vec plus de 170 000 
entreprises, 290 000 
emplois salariés et 
21 000 apprentis, 
l’artisanat affirme 

avec force son rôle 
d’acteur économique 

majeur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors que le nombre d’entreprises 
a augmenté de 4 % ces deux der-
nières années, l’artisanat continue 
de mailler l’ensemble du territoire 
régional, en zone rurale comme en 
milieu urbain. La densité artisanale 
se maintient à un niveau élevé, avec 
environ de 21 entreprises pour 
1 000 habitants.
D’après l’enquête de conjoncture 
menée sur l’ensemble des douze 
départements auprès de chefs 
d’entreprises artisanales, 64 % des 
entreprises retrouvaient un niveau 
d’activité « normal » fin 2017, contre 
57 % en début d’année. Les pré-
visions pour le premier trimestre 
2018 portent ce chiffre à 71 %, ce 
qui est plutôt encourageant. 

Des chefs d’entreprise 
dynamiques
Au-delà des projets d’investis-
sements matériels, les artisans 
envisagent de faire évoluer leur 

entreprise. Ils sont 33 % à souhaiter 
innover ou diversifier leur clien-
tèle en développant de nouveaux 
produits ou services, soit 11 % de 
plus qu’en 2016. Les évolutions des 
entreprises artisanales devraient 
aussi passer par des projets de 
formation et de mise en place de 
stratégie commerciale pour un cer-
tain nombre.

La vague de départs en 
retraite des dix prochaines 
années pose la question des 
reprises
C’est bien le problème de la trans-
mission de leur entreprise qui reste 
l’une des préoccupations majeure 
des artisans. Alors que la moyenne 
d’âge des dirigeants est de 45 ans, 
la transmission des savoir-faire est 
l’enjeu majeur des prochaines an-
nées. Trouver le repreneur adéquat 
nécessite une bonne préparation. Il 
en va du maintien des compétences 
et des entreprises artisanales sur les 
territoires dans les années à venir.
Retrouvez tous les chiffres et 
analyses de la situation  
économique de l’artisanat en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur  
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Source : CRMA

une Fin D’Année  
qui conFirMe 

L’eMBeLLie sur 2017

économie

Les indicateurs économiques du dernier 
trimestre 2017 traduisent une stabilité 

de l’activité des entreprises artisanales, 
avec tout de même une hausse de 

chiffre d’affaires pour près d’un quart 
d’entre elles. L’année 2018 devrait 

s’inscrire dans cette continuité.

A

• Le bâtiment conserve sa place de 
prépondérante : il représente plus 
de 40 % des entreprises inscrites 
au répertoire des métiers. 

• Le secteur des services (aux 
particuliers et aux entreprises) 
progresse sensiblement chaque 
année (+ 22 % en 5 ans) et pèse 
à présent pour plus de 31 % des 
entreprises artisanales.

• La fabrication artisanale reste 
bien représentée en Auvergne-
Rhône-Alpes, avec plus de 16 % des 
entreprises. 

• Le secteur de l’alimentation 
continue de voir son nombre 
d’entreprises progresser et atteint 
11 %  des entreprises.

lA répArtition des entreprises 
ArtisAnAles pAr secteur 

d’Activité Au 31 décemBre 2017

Alimen-
tAtion

11,3 %
services

31,8 %

fABricAtion

16,4 %

Bâtiment

40,5 %
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Information région

AuDit énergie DAns  
Les entrePrises ArtisAnALes

our mieux comprendre ses factures, agir sur 
ses postes de consommation et réduire ses 
coûts, des spécialistes environnement-énergie 

du réseau des CMA Auvergne Rhône Alpes 
proposent aux artisans un audit énergie gratuit, 

pris en charge par la CMA et l’ADEME (coût réel 900 € HT).
Cette visite permet :
• d’évaluer sa consommation énergétique,
• d’optimiser le type de contrat souscrit avec les 
fournisseurs d’énergie,
• d’identifier les postes les plus consommateurs 
d’énergie,
• d’être sensibilisé aux bonnes pratiques et de 
découvrir des solutions  adaptées.

Suite à sa visite, le conseiller 
énergie rédige un rapport qui 
intègre un plan d’actions. Un 
suivi est réalisé un an plus 
tard pour analyser les effets 
des changements mis en 
œuvre. 
Les postes d’énergie 
concernés par l’audit sont par 
exemple et selon l’activité, 
l’eau chaude, l’éclairage, la production de froid, le 
traitement de l’air, l’isolation du bâti, le chauffage, le 
matériel électrique, les machines de production…
Pour bénéficier de cet audit, contactez votre CMA.

optimiser la gestion de l’énergie, c’est aussi étudier les grands 
postes de consommation d’énergie de son entreprise.

p



Formations

10 théMAtiques  
De ForMAtion Pour Booster 

Vos coMPétences !

6 Bonnes rAisons De 
se ForMer à LA cMA 
Du rhône

Au-delà de la formation initiale, de 
l’apprentissage d’un métier, la CMA 
du Rhône vous accompagne dans le 
développement de vos compétences 
et l’atteinte de l’excellence. Nos 
formateurs, experts dans leur 
domaine, connaissent les enjeux des 
entreprises artisanales et proposent 
dans la forme comme dans le fond 
des actions de formations adaptées. 

Des formations spécialement 
conçues pour les artisans
• Mise à disposition d’outils 
de formation pour reconnaître, 
valoriser et optimiser la gestion 
humaine, technique et financière 
des entreprises artisanales

Une pédagogie active  
et participative
• Mise en place d’ateliers, 
d’exercices pratiques, etc.

Un lieu de rencontres autour  
de l’entreprise artisanale

Une équipe de formateurs 
qualifiés et professionnels
• MoF, champions de France, 
enseignants du supérieur, 
indépendants

Un budget accessible 
• Grâce à l’accompagnement de 
votre conseiller formation et au 
Pass CMA Liberté

Des formations sur mesure
• Possibilité d’organiser une 
formation pour votre équipe et/ou 
dans vos locaux 

Notre équipe formation vous 
conseille sur vos choix d’actions, vos 
solutions de financement et veille à 
la réussite de vos projets. N’hésitez 
pas à les contacter !

Contact : Service Formations – Tél. 04 72 43 43 54 – formations@cma-lyon.fr

Abonnez-vous à notre 
newsletter mensuelle d’(in)
formation qui décrypte 
pour vous l’actualité 
entrepreneuriale et 
artisanale. Rendez-vous sur 
le site cma-lyon.fr rubrique 
se former – se perfectionner

Anglais, Espagnol, Chinois

Préparer son projet de création, Transmettre son entreprise

Coiffure, Fleuristerie, Pâtisserie, Métiers de Bouche, Histoire de l’Art

Les obligatoires et les réglementaires, Protection sociale, Droit du travail, Juridique

Comptabilité, Gestion

Juridique, Comptabilité, Gestion

Booster son chiffre d’affaires, Fiabiliser son développement, Exporter  
et se développer à l’international, Maîtriser les marchés publics

Développement personnel, Management d’équipe

Les indispensables, Les outils de CAO et PAO, Communication digitale

ADEA, Brevet de Maîtrise, Licence professionnelle

lAngues étrAngères

comptABilité & gestion

créAtion & trAnsmission

microentreprise

Ateliers métiers

développement commerciAl

digitAl & outils numériques

Juridique & réglementAire

gestion d’équipe & de proJet

cycles longs

retrouvez nos 117 formations en consultant  
votre catalogue sur www.cmaformations.fr

1

2

3

4

5

6
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Formations

Pour qui ?
L’ADEA est un titre de niveau IV (BAC) accessible 
au chef d’entreprise, porteur de projet, 
collaborateur, conjoint,… titulaire d’un niveau V 
ou ayant deux ans d’expérience professionnelle.

oBjectiFs
Renforcer ses compétences et savoir gérer  
une entreprise artisanale.

contenu
La qualification est bâtie autour de quatre 
modules pouvant être validés, soit par le biais  
de la formation soit par la Validation des Acquis 
de l’expérience (VAE).

Le saviez-vous ? Profitez de cinq jours 
de formation offerts sur l’ensemble de 
nos thématiques et du montage de vos 
dossiers de demande de prise en charge 
(conseil de la formation, FAFCEA,..) en 
vous abonnant à notre Pass CMA Liberté. 

Pas encore abonné ? Retrouvez le détail 
de l’offre sur www.cma-lyon.fr/liberte 
ou contactez directement notre équipe 
dédiée :

 Service abonnement :  
Tél. 04 72 43 43 69 
abonnement@cma-lyon.fr

Le Brevet de Maîtrise est un titre de 
niveau III (Bac +2), homologué au 
répertoire national des certifications 
professionnelles et délivré par 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. Il valorise l’excellence 
métier, l’acquisition de toutes 
les compétences indispensables 
à la direction d’une entreprise 
(production, gestion administrative, 
financière et humaine) et offre de 
nouvelles opportunités de carrière. 
Cette formation continue est 
accessible par la VAE et éligible au 
compte personnel de formation.

Pour qui ?
Ce diplôme s’adresse au chef 
d’entreprise, salarié, demandeur 
d’emploi, détenteur d’un diplôme 
de niveau IV (Brevet Technicien des 
Métiers, Brevet Professionnel ou Bac 
Pro) ou d’un CAP avec expérience 
après avoir suivi un entretien de 
positionnement.
contenu 
Le Brevet de Maîtrise se fait en 
formation continue. Il est composé 
de 6 modules généraux (Commercial, 
Entrepreneuriat, Anglais, Gestion 
économique et financière, Gestion des 
ressources humaines, Formation et 

accompagnement du jeune) et d’un 
module professionnel spécifique 
métier (Boulanger, Menuisier, 
Coiffure, Fleuriste,…). Les cours  
ont principalement lieu le lundi  
en journée.

Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de vous 
inscrire à un ou plusieurs module(s) 
pour commencer. Il faudra, par contre, 
avoir validé tous les modules pour 
obtenir votre diplôme ! Deux périodes 
d’inscription sont possibles, contactez 
nos conseillers pour avoir plus 
d’informations.

Brevet de mAitrise : L’exceLLeNce ArtisANALe

un vent de liberté souffle 
sur la formation

Diplôme ADEA : accompagnez efficacement le dirigeant 
et faites reconnaître vos qualifications

communicAtion & relAtions HumAines 

10 j / 70 h
• Communiquer efficacement au travail
• Trouver sa place en tant que collaborateur
• Maîtriser les techniques de résolution de problèmes

secrétAriAt BureAutique  

16 j / 112 h
• Maîtriser les techniques, les méthodes et les outils 
de bureautique 
• Gérer son temps et gagner en efficacité

strAtégie & tecHniques commerciAles 

14 j / 98 h
• Structurer l’organisation commerciale de l’entreprise 
• Établir un diagnostic et un plan d’action commerciale 
adaptés
• Maîtriser les techniques de vente 

gestion de l’entreprise ArtisAnAle  

29 j / 203 h
• Comprendre, maîtriser et analyser sa comptabilité
• Participer à la gestion de l’entreprise
• Appréhender l’environnement juridique et fiscal 
de l’entreprise

Les MoDuLes De L’ADeA

Contact : Service Formation – Tél. 04 72 43 43 54 - formations@cma-lyon.fr

* Le rythme de formation est d’un jour par 
semaine minimum.
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Pourquoi VenDre en Ligne ? 

es acheteurs français com-
mandent sur la toile en 
moyenne 28 fois par an. 
Voguant sur la tendance du 

retour vers le fait-main et 
l’artisanat, les Français sont en 

quête de créations qui se démarquent 
des produits standardisés proposés par 
les grandes chaînes.
Internet peut être utilisé comme une 
véritable vitrine à grande échelle pour 
exposer et vendre ses créations. 
Les intérêts en comparaison d’une 
boutique classique ? Un public bien 
plus large, un point de vente accessible 
en continu, et donc, une forte probabi-

lité de se faire connaître et de doper ses 
ventes. Plusieurs options existent pour 
les artisans désireux de se lancer dans 
la vente en ligne, quels que soient les 
fabrications ou services : plateformes 
spécialisées, petites annonces, réseaux 
sociaux… L’important, lorsque la déci-
sion de se lancer sur la toile est prise, 
est de choisir le média qui s’adapte au 
mieux à l’activité, en termes de temps, 
de coûts, de public à atteindre et de 
volume de vente souhaité.

 Retrouvez des exemples de  
plateformes spécialisées dans  
les productions artisanales sur 
www.avise-info.fr 

Le commerce en ligne ne cesse de croître et devrait atteindre 
80 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 en france. 

L

Solutions

Pour ALLer PLus Loin

Formez-vous avec la CMA 
du Rhône

• Faire de son site Internet vitrine 
un site de e-commerce
22 et 29 juin 2018 à Lyon

  Inscription auprès du Service 
Formation.
Tél. : 04 72 43 43 54
formations@cma-lyon.fr
www.cmaformations.fr



Parole d’élu

ui, l’artisan 
d’aujourd’hui est un 
chef d’entreprise 
à part entière. 

La preuve avec 
Christophe Girardet 

qui, à travers Victor & Compagnie 
et via une levée de fonds récente 
de 700 K€ pour poursuivre son 
développement, dessine les 
contours de l’artisan boulanger de 
demain. La clé du succès ? « Être 
curieux, aimer les gens, faire et 
se faire plaisir ». Fils de boucher, 
formé chez le pâtissier Gabriel 
Paillasson avant de s’intéresser à 
la boulangerie, Christophe et son 
épouse Nathalie veillent sur trois 
adresses (Craponne où se trouve la 
centrale de production, l’Arbresle et 
la Croix-Rousse), une vingtaine de 
collaborateurs (1,8 millions de CA) 
et « sortent » 3 000 baguettes par 
jour. La suite ? « Nous développer 
sereinement, assure Christophe, mais 
sans trahir ce que nous sommes : 
un commerce artisanal de proximité 
appelé à se réinventer pour faire 
face à la concurrence. » Adepte d’une 

filière courte et locale (au côté de 
six agriculteurs-céréaliers il a créé 
l’association Robin des Champs pour 
fabriquer son pain avec des farines 
de tradition française et valoriser 
les producteurs), il préconise une 
hybridation du métier de boulanger : 
« De plus en plus nous devons devenir 
un lieu de vie : prendre un café le 
matin, avoir du pain à disposition 
toute la journée, déjeuner sur place où 
à emporter, travailler sur le syndrome 
du frigo vide [sourire]. » Et sur le 
principe de la restauration boulangère 
(quiches, salades etc.), « un cuisinier 
devrait bientôt nous rejoindre », 
précise-t-il.

une boulangerie doit 
devenir un lieu de vie 
Membre des commissions formation 
et communication au sein de la 
CMA du Rhône, Christophe Girardet 
est donc en première ligne pour 
défendre l’artisanat : « Nous 
devons faire avancer les lignes, 
notamment à propos de la réforme 
de l’apprentissage : entendre encore 
aujourd’hui qu’il s’agit d’une voie de 

garage m’est insupportable. Quant 
à la formation, n’occultons pas que 
nos affaires deviennent complexes 
à gérer. Nous devons former des 
professionnels certes mais aussi des 
gestionnaires capables d’agir sur 
l’ensemble des fonctions transverses 
d’une entreprise. » L’idée d’un 
incubateur lui donne des ailes : 
« Un marchepied pour permettre 
aux jeunes d’expérimenter leurs 
savoir-faire ». L’emménagement de 
la CMA du Rhône à Confluence (en 
septembre 2018) le ravit : « C’est un 
message fort envoyé aux artisans : 
nous préparons l’avenir ». Comme il 
est fier (il peut) de fournir la brasserie 
Georges depuis novembre 2017 et 
le Hard Rock Café lyonnais (unique 
boulanger indépendant à le faire dans 
le monde !). Artisan boulanger ? Un 
métier d’avenir.

 Victor & Compagnie
Christophe Girardet
75, rue Joseph Moulin   
69290  Craponne
Tél. 04 37 20 10 60
www.victoretcompagnie.fr

ArtisAn-BouLAnger 3.0

Il continue à pétrir, à 
façonner, à se lever (très) 
tôt. artisan boulanger, 
christophe girardet 
est aussi (très) souvent 
hors-les murs de ses 
affaires pour anticiper 
les mutations à venir, en 
qualité d’élu de la cma 
du rhône notamment. 
nombreuses sont les 
évolutions à venir. Il le 
sait : il est précurseur.

Propos recueillis par Chistophe Magnette

cHristopHe girArdet
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Solutions

rehaUssement des seUiLs d’appLication dU régime  
de La micro-entreprise 
• Pour les activités de vente de marchandises, fourniture de den-
rées à emporter ou à consommer sur place : le seuil (de 82.800 
euros) passe à 170.000 euros de chiffre d’affaires hors taxes.
• Pour les autres entreprises (prestations de services et activités 
libérales) : le seuil (de 33.200 euros) passe à 70.000 euros de 
chiffre d’affaires hors taxes.
Cette nouvelle règle signifie que si en 2017 ET en 2018 le chiffre 
d’affaires dépasse le seuil de 170.000 euros (vente) ou 70.000 
euros (prestations de services), le régime simplifié est applicable 
de plein droit au 1/01/2019. Autrement dit, ce n’est que lorsque 
le chiffre d’affaires dépasse le seuil applicable (170.000 euros 
ou 70.000 euros) sur deux années consécutives que l’entreprise 
sortira obligatoirement du régime micro.
Mais attention, rester en micro-entreprise n’est pas 
forcément opportun sur le plan fiscal et social ! (les 
cotisations sociales étant basées sur le chiffre d’affaires de 
la micro-entreprise).

Loi De FinAnces Pour 2018
Les lois de finances rectificatives comportent chaque année des mesures 
concernant les entreprises et les particuliers. Zoom sur les changements 

pour la micro-entreprise.

nouVeAu Pour Les Micros-entrePreneurs
Participez aux ateliers de la Micro ! 
Dans le cadre d’ateliers gratuits d’une demi-journée nos 
experts répondent à vos questions au sujet des thématiques 
suivantes :
MAîTRISER SES DéCLARATIoNS 
ET SES FACTURES :
• Réussir sa sortie de la micro-entreprise,
• Choisir le statut juridique et le régime fiscal le plus 
performant.
ANTICIPER SoN CHANGEMENT 
DE STATUT
• S’informer sur l’évolution de la micro entreprise,
• Effectuer ses premières déclarations,
• S’organiser administrativement,
• Être efficace dans la gestion quotidienne de l’entreprise

 Pour plus d’informations sur ces ateliers contactez : 
Sylvie Bellime : Tél. 04 72 43 43 43 - s.bellime@cma-lyon.fr



lle incarne le nouveau vi-
sage de l’artisanat : école 
de commerce (INSEEC 
Paris), des expériences 

chez Renault, Carrefour 
et surtout dix-sept années 

passées chez TF1, essentiellement à la 
direction des acquisitions de pro-
grammes. Un background incroyable : 
« je me suis familiarisée avec toutes les 
fonctions transverses d’une entreprise 
et acquis une certitude : on n’arrive à 
rien seule. » C’est forte de ce constat 
que la famille Goudou-Ducloux (Ma-
nuela, son conjoint, Victor, 10 ans et 
Paul, 7 ans) quitte la région parisienne 
pour s’installer au Bois d’Oingt. Chan-
gement radical et reconversion réussie 
pour Manuela. « À l’origine je me 
destinais à la décoration d’intérieure 
mais j’ai toujours aimé la baladeuse 
de chantier. À mesure d’échanges 
avec des mamans et des enfants, j’ai 
remarqué un manque en matière de 
luminaire : une absence d’offre entre la 
veilleuse pour bébé et la lumière pour 
adulte. Il manquait un produit pour les 
juniors (les 6/12 ans) : d’où l’idée de 
développer un objet doté d’un éclai-

rage directionnel, sans câble et doux 
pour les yeux. » L’acte de naissance de 
la lampe Nomade ! Un an et demi de 
R&D ont été nécessaires avant la com-
mercialisation en avril 2017. Déjà 700 
ventes (500 en commande depuis le 
début de l’année grâce au B to B), une 

vingtaine de points partout en France 
(une cinquantaine espérée fin 2018), 
un objectif de 3 000 lampes écoulées 
cette année, les signaux sont au vert. 

Une LUmière très jaUne, 
très chaUde
La raison du succès ? « D’abord le 
made in France, souligne Manuela. 
Je ne travaille qu’avec des artisans 
de la région, quant à l’agence de 
design, Piopio, elle est lyonnaise. » Le 
tournage du bois de hêtre est réalisé 
dans le Jura, les abat-jours à Sarcey, 
la personnalisation et les prototypes 
chez A3D - L’Atelier Numérique à 

Villefranche-sur-Saône, la carte 
électronique et la batterie chez 
Onwi à Marcilly-d’Azergues et enfin 
l’assemblage dans un atelier solidaire 
(Solact), à Belleville-sur-Saône. Une 
gamme de quatre couleurs (bleu lagon, 
rose framboise, jaune et gris taupe), 
moins de 250 gr, une parfaite accroche 
en main grâce au bois, la possibilité 
de marquer, de logoter sa lampe 
voire d’imprimer sur les abat-jours 
(d’où un développement certain en 
B to B) un prix raisonnable de 69 €, 
Manuela Ducloux entend désormais 
créer tout un univers autour de sa 
Nomade : un pied, une valisette pour 
voyager et pourquoi pas une lampe 
plus grande à destination des adultes 
afin de contenter toute la famille. Il se 
dit qu’un modèle est aussi en cours de 
prototypage… Manuela n’a pas fini de 
bouger !  

 Polochon & Cie
Manuela Ducloux
51 place Auguste
69620 Le-Bois-d’Oingt
Tél. : 06 60 25 32 96
polochonetcompagnie@gmail.com

LuMière sur… 
… Manuela Ducloux ! Récent coup de cœur Artinov, la lampe Nomade éclaire 
d’un jour nouveau une autre facette de l’artisanat. celle d’une artisane ancrée sur 
son territoire capitalisant sur la quintessence des compétences qui l’entourent. 
Propos recueillis par Christophe Magnette

mAnuelA ducloux 
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Parole d’artisane
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LE MADE IN France […]  

JE NE TRAVAILLE QU’AVEC  

DES ARTISANS DE LA RÉGION
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Agenda

14 mai 2018 | cci Lyon 
métropole | Lyon 2ème 
Go numérique est l’événement 
annuel incontournable 
pour les petites structures 
qui souhaitent s’informer 
et s’équiper rapidement 
et efficacement pour leur 
transformation digitale.

 http://go-numerique.fr

3 juillet 2018  
Fort du succès de la précédente 
édition, la CMA du Rhône vous 
propose cette année :
• d’explorer les potentiels de 
développement grâce au Focus 
Tendances
• de tester de nouveaux outils 
numériques pour vous aider à 
innover
• de challenger et renforcer 
vos idées avec les rendez-vous 
d’experts dans le cadre du 
Marathon-projets 
• de partager ateliers et tables 
rondes à choisir en fonction 
de votre secteur d’activité : 
Bâtiment – Alimentaire – 
Fabrication – Services
Programme complet et inscription auprès 
de myriam sAncHez au 04 72 43 43 40 
m.sanchez@cma-lyon.fr

 www.www.cma-lyon.fr

17 et 19 juin 2018, 
eurexpo | chassieu 
Première édition du Sirha 
GREEN, salon professionnel 
qui accueillera les exposants 
acteurs des tendances de la 
food-service responsable 
et durable. Cinq pôles 
majeurs seront proposés aux 
visiteurs : sourcing produits 
et boissons, équipements 
et matériels, transport et 
logistique, aménagement 
salle et boutique / Art de la 
table et services et nouvelles 
technologies. 

 www.sirha-green.fr

18 juin 2018 - Belleville 
L’assemblée de printemps de 
la CMA du Rhône réunissant 
les 25 élus et les 13 membres 
associés, se déroulera sur le 
territoire du nouveau Rhône. 

 cma-lyon.fr

13 et 14 juin 2018  
centre de congrès Lyon 
Lyon 6ème 
Le salon pour les créateurs, 
repreneurs, dirigeants 
de TPE/PME-ETI. Au 
programme des conférences, 

des ateliers et autant 
d’occasion pour développer 
son réseau, trouver des 
conseils et des financements 
ou partager son expérience. 
La CMA du Rhône sera 
présente pour accueillir les 
porteurs de projet au sein 
d’un stand collectif avec la 
CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes.

 www.salondesentrepreneurs.com/lyon

du 24 au 28 mai 2018
Halle tony garnier
Lyon 7ème  
Première édition lyonnaise 
de ce salon grand public qui 
est axé sur la décoration et le 
mobilier. Une zone Village des 
Artisans d’Art sera à découvrir.

 http://salon.art-decoration.fr/lyon

du 29 au 31 mai 2018  
eurexpo | chassieu  
Ce salon professionnel est 
dédié aux entreprises expertes 
en sécurité et santé au travail 
dans des domaines aussi 
variés que l’informatique, 
la surveillance, la gestion 
des déchets ou encore la 
prévention des risques.

 www.preventica.com

du 26 au 30 janvier 2019  
eurexpo | chassieu  
Avec 11 secteurs de produits 
alimentaires, d’équipements 
ou de services, le Sirha est 
un salon international qui 
rassemble toutes les nouveautés 
et tendances du Food Service. 
Il accueille plus de 3 000 
exposants et près de 190 000 
visiteurs dont plus de 9 % vient 
de l’international.

 www.sirha.com
Exposez avec la CMA du Rhône à un tarif 
très attractif. Contactez Fabrice ALONSO au 
04 72 43 43 12 / f.alonso@cma-lyon.fr
www.www.cma-lyon.fr

go numérique

du 5 au 7 juin 2018  
eurexpo | chassieu 
Un salon professionnel dédié 
à la fabrication additive. En 
2017, 6 000 participants se 
sont réunis et ont partagés 
leur expérience autour 
d’ateliers techniques menés 
par les exposants, des 
démonstrations de machines 
ou lors de conférences 
animées par des intervenants 
internationaux spécialistes de 
l’impression 3D.

 www.3dprint-exhibition.com/fr

salon 3D Print 

congress & exhibition

journée de l’innovation

salon sirha green

assemblée générale

salon des 

entrepreneurs 

2 et 3 juin 2018  
Place saint-Jean  
Lyon 5ème 
19ème édition du Village 
participatif à l’image du Petit 
Paumé dans le cœur historique 
de Lyon, mettant en valeur 
l’artisanat local.

 www.petitpaume.com

Le ViLLAge

Du Petit PAuMé

salon Art&Décoration

salon Préventica

sirhA

MAi juiLLetjuin

2019
se PrePAre MAintenAnt !
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