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Cher(e)s Collègues,

Ce numéro est exceptionnel par les semaines que nous venons de vivre, nous 
artisans de Savoie, tous impactés ou presque par une crise sanitaire sans 
précédent, celle du Covid 19 ! Cette crise imprévisible a retiré la vie à plus 
de 25 000 français en deux mois et a dévasté notre économie nationale et 
locale notamment les 14 450 entreprises artisanales de Savoie. Une grande 
majorité des entreprises artisanales ont fermé perdant clients et chiffre 
d’affaire. Devant cette crise sanitaire/économique exceptionnelle, nous 
avons décidé de créer une cellule de crise. Dès le 16 mars, les services de 
notre chambre ont conseillé et accompagné les artisans de la Savoie.
Avec la chambre régionale, nous avons été concrets et réactifs pour vos 
entreprises en créant une plateforme de vente en ligne (ma Ville/Mon 
Shopping), en développant des filières pour trouver des masques avec le 
réseau des CCI/la Poste/la Région, en faisant paraître une newsletter CMA 
Savoie ‘‘spéciale Covid 19’’, en déployant un numéro d’écoute pour les 
artisans… Nos élus et moi-même avons relayé vos problèmes auprès des 
autorités. Depuis le 11 mai, les entreprises artisanales de Savoie ont pu 
rouvrir en respectant les consignes sanitaires drastiques pour préserver 
notre santé, votre santé et celle de vos proches.
Dans le cadre d’un plan national/régional/local de rebond de l’artisanat, 
notre chambre accompagne vos entreprises à redémarrer, trouver de 
nouveaux marchés, se développer vers le numérique…
Ce sera notre principale action/préoccupation pour le second semestre 
2020. Les élus et les agents de la CMA Savoie vous souhaitent ainsi qu’à vos 
familles la meilleure santé possible !  Prenez soin de vous et des vôtres en 
cette période de pandémie !

André MOLLARD,
Président CMA de la Savoie

UN SOUTIEN POUR LES ARTISANS 
IMPACTES PAR LE COVID 19
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Actualités

’ai voulu écrire cet 
hommage à ‘‘ce Grand 
Monsieur’’ de l’artisanat 
français que j’ai bien 

connu dans l’est de la 
France dès l’année 2015 à la 

foire de Chalons en Champagne. 
A l’époque, Bernard Stalter était 
président de la C.M.A Alsace après 
avoir exercé de nombreux mandats 
dans sa région. 
Il avait ‘‘ l’artisanat chevillé au corps 
’’ ayant débuté à 14 ans comme 
apprenti coiffeur. A force de volonté, 
il a créé son propre salon en 1993 
qui est devenu un groupe de coiffure 
prospère en Alsace avec près de 80 
salariés.  
Homme de conviction et passionné 
par l’artisanat, il ne cessera de 
progresser pour défendre ses 
collègues comme président de 

la CMA Alsace, président de la 
chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat Grand Est et enfin 
comme président de CMA France en 
décembre 2016. Il deviendra ainsi le 
‘‘ le Premier Artisan de France ’’.  
Bernard Stalter sera le premier et 
le plus infatigable pour représenter, 
défendre et soutenir les 1 300 000 
entreprises artisanales françaises 
dans les ors des ministères, en 
visitant des CFA ou dans des 
salons professionnels, en allant à 
la rencontre des médias et des élus 
locaux, de ses collègues présidents 
de C.M.A.  Et toujours de bonne 
humeur ! Décidé et tenace pour la 
famille de l’artisanat. 
J’ai connu et aimé cette personnalité 
forte et attachante. Attaché à 
promouvoir sans cesse et toujours 
la ‘‘ première entreprise de France ’’ 

sans compter ses heures, sa fatigue 
et sa santé avant de tomber au ‘‘ 
champ d’honneur de l’artisanat ’’ à 
seulement 63 ans. 
Il faut rendre un hommage vibrant 
et sincère à Bernard Stalter qui 
laisse ses collègues des CMA, de 
l’artisanat et d’ailleurs dans la 
douleur, les regrets et les belles 
images de ces moments passés 
avec lui comme j’en ai vécu 
personnellement entre 2015 et 
2020 comme secrétaire général des 
CMA des Ardennes, de la Meuse et 
de la Savoie.  
Nous devons aussi soutenir sa 
famille, Agnès son épouse et 
Benjamin son fils en particulier.  
‘‘ Adieu et merci Bernard ’’ !

Pierre-Luc Petit-Delcleve, 
SG/DS CMA Savoie.

‘‘ UN GRAND MONSIEUR ’’ 
DE L’ARTISANAT EST PARTI !

Au nom des élu(e)s dont 
le président Mollard et du 
personnel de la C.M.A, j’ai 
voulu écrire un hommage 
à Bernard Stalter, président 
de C.M.A France (instance 
nationale des CMA) qui 
est décédé le 13 avril 
2020 des suites du Covid 
19 qu’il a combattu avec 
force pendant plusieurs 
semaines.

BERNARD STALTER

J
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Portrait

DAVID EjARqUE, 
ARTISAN MéTALLIER 
à LA RAVOIRE

CMA Savoie : David Ejarque, vous 
êtes Maitre Artisan métallier. 
Présentez-nous votre entreprise ?  
David Ejarque : J’ai 36 ans et je suis 
Compagnon serrurier-métallier. 
En 2014, j’ai repris, avec mon frère 
Sébastien, l’entreprise créée par 
mon père à Chambéry en 1980. 
Aujourd’hui, nous sommes, une 
équipe de 8 personnes. Installés 
à la Ravoire, nous réalisons des 
portails, des grilles, des garde-
corps, des escaliers mais également 
des aménagements d’intérieurs 
en métal comme des meubles ou 
des habillages... Nous proposons 
également l’automatisation de 
portail, la pose de porte de garage et 
de contrôle d’accès.

CMA Savoie : Quels sont les impacts 
pour votre entreprise depuis 
l’arrivée du Covid 19 et plus 
généralement pour le secteur du 
BTP ? 
D.E : Dès le 17 mars, nous avons 
fermé l’entreprise et repris petit à 
petit depuis le 1er avril suivant la 
disponibilité de nos salariés. Nous 
avons réorganisé l’entreprise pour 
mettre en place les préconisations 
sanitaires. Nous avons des ouvrages 
toujours en attente d’être installés. 
Le manque d’approvisionnement en 
matières et fournitures engendre des 
retards de chantiers. Cela complique 

la tâche en termes de planification. 
Nos finances sont largement 
impactées, avec une baisse de 90 % 
de notre chiffre d’affaires en mars et 
60 % en avril.

CMA Savoie : Comment voyez-
vous le futur des entreprises du 
bâtiment après la crise sanitaire et 
le confinement et comment votre 
entreprise s’y prépare ?
D.E : Je constate une reprise 
crescendo des appels, des 
commandes et l’impatience de 
certains clients quant à leur 
commande. Nous nous préparons 
commercialement à répondre aux 
attentes de nos clients et prévoyons 
de prendre moins de congés d’été 
que les autres années. Nous avons 
équipé de protections et formé nos 
salariés aux gestes barrières. Ne 
sachant pas quand la crise sanitaire 
se terminera, il faut se préparer à 
respecter les préconisations de l’Etat 
dans la durée.

CMA Savoie : Etes-vous optimiste 
pour l’avenir de l’artisanat ?
D.E : Oui je suis plutôt optimiste. 
Même si on sait déjà que certains 
projets importants vont être annulés 
ou reportés. Les petits ou moyens 
chantiers devraient reprendre 
rapidement avec des clients qui ont 
eu plus de temps pour faire mûrir 

leurs envies. Je pense aussi que 
l’artisanat regroupe des activités 
et des métiers de passionnés, de 
proximité et qu’il est essentiel et 
responsable, d’acheter avec bon 
sens, des produits et des créations 
locales.

INTERvIEw

Un artisan qui croit ‘‘dur comme fer ’’ à l’avenir de 
l’artisanat !  

CONTACTS 
UTILES POUR LES 
ENTREPRISES DU 
bâTIMENT :

 Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises de Savoie 
(CAPEB Savoie) : 
Christophe Gonnard, Président 
Joëlle Safrand-Loup, Secrétaire 
Générale : 
04 79 62 14 80
contacts@capeb-savoie.fr

  Fédération Française du 
Bâtiment et des Travaux Publics de 
Savoie (FFBTP Savoie) : 
Patrick Richiero, Président 
Jean-Michel Coll, Secrétaire 
Général :
04 28 70 00 13

  Syndicat Général du BTP Savoie : 
René Chevalier, Président :
04 79 33 31 18
votreaccueil@btpsavoie.fr

atelier ejarque, métallerie - Ferronnerie d’art
50 rue archimède zi de l’albanne, 73490 La ravoire

 - 5



Portrait

MA Savoie : 
Corinne Bailly, 
vous êtes artisane 
en couture mais 

aussi responsable 
pour la Savoie de 

la Chambre syndicale des 
couturières. Présentez-vous à nos 
lecteurs.
Corinne Bailly : Je suis artisane 
couturière depuis 2011. 
Je travaille, pour l’instant, à mon 
domicile. Mon atelier devrait être 
opérationnel d’ici la fin de l’année 
ou début 2021. Je suis diplômée en 
couture et me forme régulièrement 
grâce à notre Chambre Syndicale via 
notre organisme l’AFMA et grâce à 
la CMA. 

CMA Savoie : Quels sont les impacts 
pour votre entreprise de l’arrivée 
du Covid 19 et plus généralement 
pour les couturières ? 
C.B : Pendant le confinement, nous 
n’avons pas pu recevoir notre 
clientèle dans nos ateliers, nos 
prestations n’étant pas considérées 
comme de première nécessité. 
Beaucoup d’entre nous se sont 
retrouvées sans revenu et les aides 
sont parfois très longues à être 
versées.

CMA Savoie : Quel est l’avenir des 
couturières après la crise sanitaire 
et comment vous y préparez-vous ? 
C.B : L’avenir reste sombre, les 
mesures barrières ne sont pas 
évidentes à respecter. Il est difficile 
de prendre des mesures à 2 mètres 
de notre client(e). Le port du 
masque me semble impératif durant 
les mois à venir pour nous et notre 
clientèle ainsi que de se laver les 
mains avec du gel hydroalcoolique 
avant tout contact. Une organisation 
pas toujours évidente nous attend.

CMA Savoie : Dans le cadre 
de la crise sanitaire Covid 19, 
les couturières ont été très 
sollicitées par les collectivités 
locales ou les entreprises pour 
faire des masques. Avez-vous 
répondu personnellement ou par 
l’intermédiaire de la Chambre 
syndicale des couturières en Savoie 
à ces nombreuses demandes ? 
C.B : Dans un premier temps 
j’ai vu des annonces sur les 
réseaux sociaux recherchant des 
confectionneurs solidaires. 
J’ai aussi eu une demande de plus en 
plus grandissante des particuliers 
pour que je leur fabrique des 
masques. J’ai répondu bénévolement 

à ces demandes grâce à un gros don 
de tissus de très bonne qualité. J’ai 
déjà distribué gracieusement 780 
masques. Je travaille actuellement 
pour trois associations différentes 
qui m’ont envoyé des kits. Une 
collègue de notre organisation 
professionnelle confectionne des 
prototypes qui, je l’espère, seront 
validés par la DGA (Direction 
Générale des Armées) afin que nous 
puissions vendre nos prochaines 
productions de masques et avoir 
un minimum de revenus très 
rapidement.

CORINNE bAILLy, 
ARTISANE COUTURIèRE 

à DOMESSIN
Les couturières : les artisanes du quotidien et de 

l’exceptionnel face au Covid 19

C

INTERvIEw

Corinne bailly, Pimprenelle et Co, artisan Couturière
35 impasse du Jardy, «Les Charmettes», 73330 domessin

www.pimprenellecouture.fr
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Portrait

SIGMA/CMA DE LA SAVOIE, 
UN PARtENARiAt GAGNANt-GAGNANt PoUR 
L’ARtiSANAt dE SAVoiE !

C.M.A Savoie : Didier Roussey, vous 
dirigez une entreprise artisanale 
très ancienne. Pouvez-vous nous la 
présenter ainsi que votre parcours 
personnel ? 
D.R.  : Entreprise familiale dans 
laquelle ‘’ je suis né ‘’. Elle a été créée 
en 1957 et se situe dans la zone 
industrielle de Barby. Spécialisée 
dans les équipements des métiers 
de bouche (charcuterie,  hôtellerie, 
restaurants…) sous le nom de 
‘‘ Roussey et Fils ’’, elle possède 
une usine de fabrication d’inox 
sur mesure et une usine italienne 
implantée en Lombardie. Au total, 
nous employons 42 salariés.

C.M.A Savoie : Nous venons 
de sortir de deux mois de 
confinement, quels impacts pour 
votre entreprise et quel avenir/
quels défis dans les mois 
à venir ? 
D. R : J’ai une pensée pour les 
personnes touchées par le virus 
en France et à l’étranger. Pour la 
société implantée en France, nous 
sommes restés ouverts. Nous avons 
perdu 60 % de chiffre d’affaire 
sur les deux mois. Nous avons fait 
prendre à notre personnel, les 
congés restant dus et nous sommes 
passés au chômage partiel ensuite. 
En ce qui concerne l’Italie, l’usine 

était totalement arrêtée ; Perte sèche 
totale du fait de son implantation en 
Lombardie. Je reste optimiste pour 
l’avenir de mes entreprises. 
Le redémarrage laisse entrevoir des 
perspectives plutôt encourageantes. 
Certains chantiers sont reportés en 
2021. Le volume d’activité globale 
est conservé.

C.M.A Savoie : Vous présidez 
depuis de nombreuses années 
l’association de gestion et de 
comptabilité SIGMA,  pouvez-
vous nous parler des missions de 
SIGMA et de sa connaissance des 
entreprises artisanales de Savoie ? 
D.R : SIGMA est un ancien centre 
de gestion initié par la CMA de la 
Savoie au début des années 1970 ce 
qui le rend atypique dans le réseau 
de l’expertise-comptable car nous 
sommes très proches des petites et 
moyennes entreprises, notamment 
de l’artisanat. Chaque adhérent de 
SIGMA a un technicien comptable 
dédié qui le suit et répond à toutes 
ses demandes. 
Nous lui apportons un appui sur tous 
les domaines, notamment juridique 
grâce à un réseau de partenaires 
(avocats, notaires…). 
SIGMA se charge de la comptabilité 
complète mais fournit et met en 
place tous les outils de gestion 

informatique. Nous nous chargeons 
de toute la partie sociale et fiscale. 
SIGMA a 38 collaborateurs sur La 
Motte-Servolex (siège), Albertville 
et Annecy. Nous connaissons bien 
l’artisanat. Nous sommes gérés 
par un conseil d’administration 
uniquement issu de ses adhérents 
chefs d’entreprises.

C.M.A Savoie : SIGMA est partenaire 
de la CMA Savoie, il y a une volonté 
d’intensifier ce partenariat dans 
les semaines/mois, pourriez-
vous me donner les raisons de 
ce souhait commun des deux 
organismes/présidents ?
D.R : Cette volonté découle du 
dynamisme actuel de la CMA de la 
Savoie, des hommes qui dirigent 
nos organismes (bureau/CA de 
SIGMA et de la CMA Savoie), du 
souhait de dynamiser tout le tissu 
économique savoyard et de former 
nos futurs salariés. Plus les artisans 
sont formés à la gestion de leurs 
entreprises plus ils pourront passer 
des caps difficiles comme celui du 
Coronavirus.

 Pour contacter SIGMA : 
Joseph Sabatelli, 
Directeur Adjoint SIGMA :
Tél : 06.15.12.54.27 
joseph.sabatelli@sigmachambery.com

INTERvIEw

Mr Didier ROUSSEY dirige une entreprise 
artisanale en Savoie créée par son 
père, ancien Président de la CMA de la 
Savoie. Il est le Président de SIGMA, une 
association de gestion et de comptabilité 
inscrite depuis de nombreuses années 
au tableau de l’ordre des experts-
comptables. SIGMA est partenaire de la 
CMA de la Savoie depuis plus de 45 ans. didier roussey - roussey et fils
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Interview

LUMIERE SUR 
jULIE PRUVOST ORTHOPEDIE

nstallée à la Rochette 
depuis septembre 2018, 
son travail consiste à 
améliorer le quotidien de 

ses patients et proposer 
des services de cordonnerie. 

Pour elle, l’artisanat symbolise le 
travail de la matière au service de 
la personne. 

CMA Savoie : Expliquez-nous-en 
quoi consiste votre métier de podo-
orthésiste ? 
Julie Pruvost : Suite à une 
prescription médicale, je réalise 
des bilans podologiques et définis 
une stratégie d’appareillage. 
Après la prise de mesure, je 
fabrique l’appareillage dans 
l’atelier attenant au cabinet : 
semelles orthopédiques, 
chaussures orthopédiques, coques 
talonnières… 
Puis, je confectionne les semelles 
et chaussures de A à Z à partir d’un 
stock de matières premières (cuir, 
liège, mousse de latex).
Je revois mes patients pour livrer 
leurs appareillages et vérifier leur 
efficacité.

CMA : A 22 ans, vous avez décidé 
de créer votre entreprise. Quel 
parcours vous a permis d’atteindre 
cet objectif ? 
J.P. : J’ai obtenu un BAC métier du 
cuir qui m’a permis de découvrir 
le milieu de la chaussure. Durant 
ces deux années, les stages et les 
jobs d’été ont été mes premières 
expériences professionnelles. 

Par la suite, j’ai obtenu un BTS de 
podo-orthésiste. L’envie de créer 
est venue très rapidement afin 
d’exercer ma passion, mon métier 
à travers des valeurs qui me sont 
chères.

CMA : Quel soutien avez-vous 
reçu lors de votre création 
d’entreprise ? 
J.P. : Je ne suis pas issue du 
milieu de l’entrepreneuriat. 
Me faire accompagner dès 
le montage du projet a été 
déterminant. La CMA Savoie avec 
un dispositif d’accompagnement 
au développement commercial 
m’a bien entourée. Créer et 
développer mon entreprise m’ont 
permis de mieux connaître mes 
forces et mes faiblesses. Et de 
surprendre sur un terrain où l’on 
ne m’attendait pas : jeune femme et 
cheffe d’une entreprise artisanale, 
indépendante et fière de mettre en 
avant un métier d’antan. 
Mais cela n’aurait pas été possible 
sans accompagnement d’acteurs 
économiques autour de mon projet.
 
CMA : Depuis peu, vous proposez 
un service cordonnerie ; pourquoi 
avez-vous fait ce choix de 
développement ? 
J.P. : J’ai observé un réel 
changement sur les politiques 
d’achats en local visant à réparer 
et non plus à jeter et racheter. J’ai 
décidé de proposer ce service en 
milieu rural à la Rochette. Suite 
à une forte demande locale, la 

cordonnerie a été mise en place et 
rencontre un franc succès. Le lien 
avec le métier de podo-orthésiste 
est naturel car le podo-orthésiste 
est amené à effectuer des 
réparations sur l’appareillage.

CMA : Vous accordez une grande 
importance aux valeurs ; quelles 
sont celles qui vous portent ? 
J.P. : A mon sens, le côté humain 
doit passer avant tout. Le souhait 
de créer une petite structure est le 
meilleur moyen d’y arriver. 

CMA : Avez-vous des projets ? 
J.P. : Je souhaite développer mon 
activité en créant des emplois et 
transmettre mon savoir-faire par 
l’embauche d’apprentis. 

 Contact : 
CMA de la Savoie
Service Economie Emploi et 
Territoires
Maryline VEROT  - 04 79 69 94 42
 m.verot@cma-savoie.fr

Pousser les portes du cabinet d’orthopédie de Julie 
Pruvost c’est partir à la rencontre d’une artisane au 
savoir-être et au savoir-faire exceptionnel. 

I
Julie Pruvost Orthopédie

3 rue de la neuve - La rochette - 06 50 80 81 98
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a crise actuelle touche 
tous les artisans. 
Certains voient leur 
activité s’arrêter et 

d’autres s’intensifier. 
C’est aussi l’occasion pour 

un grand nombre d’entre eux de 
repenser leur organisation et leur 
activité. 
Certains artisans consacrent 
même leur temps et leurs outils 
de production à la fabrication 
de visières de protection pour 
lutter contre le covid-19. C’est une 
nouvelle preuve de l’engagement 
des artisans dans le tissu 
économique et social local. 

C’est le cas d’Hugues Metais, 
dirigeant de la société E-WATT HM 
basée au Bourget-du-Lac. 
Son entreprise fabrique et 
commercialise un générateur 
électrique, autonome et mobile de 
1500 watts pour un poids plume 
de 10 kilos. 
Entièrement fabriqué par 
imprimante 3D, il rend accessible 
une énergie solaire et durable. 

Ces générateurs sont utilisables où 
que l’on se trouve et quand on le 
désire. 

CEt ARtISAn SAvOYARD 
S’ESt PRIS DE PASSIOn, IL Y A 
qUELqUES AnnéES POUR LES 
nOUvELLES tEChnOLOGIES Et 
LES IMPRIMAntES 3D. 

Elles permettent de créer toutes 
sortes d’objets en volume à partir 
de fichiers numériques. « Avoir son 
usine sur son bureau » comme cet 
artisan aime le rappeler, est pour 
lui l’opportunité de créer presque 
tout ce qu’il imagine et dessine. 
Dès le début du confinement, 
Hugues Metais se mobilise aux 
côtés de 7 000 autres « Makers », 
une communauté d’adeptes 
d’impression 3D, dans toute la 
France. Ils conçoivent ensemble une 
visière de protection imprimable en 
trois dimensions. 

La plateforme www.covid3d.fr 
permet alors aux professionnels 
dans le besoin de passer commande. 

L’artisan savoyard fournit 
principalement les EHPAD de 
Yenne et Rumilly. Aujourd’hui, il 
parvient à fabriquer 25 masques par 
semaine. Mais demain, il pourrait 
en fabriquer 1 000 exemplaires par 
jour avec une machine à découpe 
laser qu’il ne peut actuellement pas 
financer (8 000€). Pour soutenir 
cette action, il est possible de faire 
un don directement sur le site 
ewatthm.fr. 

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Savoie soutient 
évidemment ces initiatives et 
accompagne tous les artisans 
qui souhaitent réorganiser leurs 
activités en cette période inédite.

 Contact : 
CMA de la Savoie
Service création, reprise et suivi 
des entreprises
Lucie FADOUS, 
Chargée de développement 
économique
04 79 69 94 18
l.fadous@cma-savoie.fr

AU CŒUR 
DE LA SOCIéTé 
E-WATT HM

Du générateur solaire aux visières de 
protection, portrait d’hugues Metais, 
artisan très engagé !

l
hugues metais - e-Watt hm

18 allée du lac saint andré, savoie technolac, 73382 le bourget du lac
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FAIRE DU NUMéRIqUE 
UN ATOUT POUR 
LA REPRISE 
Le numérique a démontré son efficacité depuis 
le début de la crise du Covid-19. Pour nombre 
d’entreprises, les outils numériques ont en 
effet permis de maintenir tout ou partie de leur 
activité. Désormais intégrés aux usages, ils sont 
un réel atout pour la reprise des entreprises.

élétravail, vente à 
distance, poursuite 
du lien avec la 
clientèle… Si les 

outils numériques 
avaient déjà le vent 

en poupe, la crise du Covid-19 a 
permis de démontrer leur intérêt. 
Leur montée en puissance semble 
inéluctable. Autant de bonnes 
raisons pour les chefs d’entreprise 
de les intégrer à leur organisation.

SE SERvIR DES RéSEAUx 
SOCIAUx POUR RASSURER vOS 
CLIEntS
Vos clients ont retrouvé la 
liberté de sortir mais l’anxiété 
postconfinement peut perdurer. 
Charge à vous de leur donner 
envie de revenir et de les rassurer 
sur les mesures que vous avez 
mises en place pour garantir un 
accueil en toute sécurité (gestes 
barrière, nouveaux horaires, 
retrait au comptoir…). L’heure est 
donc venue, si ce n’est déjà fait, 
d’améliorer la visibilité de votre 
site Internet et de réactualiser vos 
informations sur tous vos outils : 
Facebook, Instagram, fiche Google 
my business, emailing … L’occasion 
également de parler de votre 
actualité, de valoriser vos produits, 
vos offres et d’entretenir le lien avec 
vos clients fidèles. 

MULtIPLIER LES OUtILS DE vEntE 
Coronavirus oblige, de nombreuses 
entreprises ont réagi à la crise en 
initiant de nouvelles formes d’achat. 
À l’évidence, celles déjà dotées d’un 
site de vente en ligne ont pu tirer 
leur épingle du jeu plus rapidement. 
Mais d’autres solutions comme les 
commandes par mail, par SMS ou via 
les différents réseaux sociaux ont 
également permis aux plus réactives 
de maintenir une partie de leur 
activité. 
L’utilisation du « click & collect » 
ou la mise en place d’un « drive » 
se sont développées, en particulier 
pour les entreprises de l’alimentaire. 
D’autres ont opté pour les 
formulaires en ligne via Google 
Forms ou Framaforms permettant 
de disposer d’une base de données 
des commandes. 
Quel que soit l’outil choisi, la vente 
en ligne s’avère donc intéressante à 
plus d’un titre. 
Des market places ou plateformes 
de vente locales proposent aux 
entreprises de créer facilement 
et simplement leur espace 
pour vendre en ligne, comme 
MaVilleMonShopping.fr proposée 
par la Poste en partenariat avec le 
réseau des CMA.

SE MEttRE AU téLétRAvAIL
Outre son impact sur le volet 

commercial, la pandémie a 
également modifié l’organisation 
du travail au sein des entreprises. 
En fonction de leur activité, 
certaines ont rapidement mis en 
place le télétravail ou modifié leur 
organisation. 
Mais passé la crise, quelle stratégie 
faut-il mettre en œuvre pour réussir 
le retour à la normale ? 
Les entreprises devront-elles à 
l’avenir proposer davantage de 
télétravail quand leur activité le leur 
permet ?

FAItES-vOUS AIDER PAR vOtRE 
CMA
La période de sortie de crise 
demande aux entreprises d’intégrer 
les outils numériques si nécessaires 
à leur agilité. 
Pour les aider à en faire un atout, 
à les intégrer dans leur entreprise 
ou à optimiser les solutions déjà 
en place, la CMA propose aux chefs 
d’entreprise des diagnostics ou 
des accompagnements sur mesure. 
Renseignez-vous !

 Contact : CMA de la Savoie
Nicolas FAVIER, 
Chargé de développement 
économique, 
Conseiller numérique
04 79 69 94 45
n.favier@cma-savoie.fr

T

Numérique
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Les chiffres en témoignent, la part 
des femmes dans l’artisanat est 
en constante augmentation. Ainsi 
au niveau national au 1erjanvier 
2020, près de 500 000 femmes sont 
salariées dans les TPE artisanales, 
soit 29 % des salariés. La parité 
hommes/femmes est atteinte dans 
les secteurs de l’alimentation et 
des services, alors que les femmes 
ne représentent qu’un quart 
des salariés de la fabrication et 
seulement 11 % du bâtiment. Du 

côté de l’apprentissage, l’évolution 
des femmes est également 
significative avec 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale, 
soit 27 % des effectifs2 (23 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

Un qUARt DES EntREPRISES 
ARtISAnALES DIRIGéES PAR DES 
FEMMES
C’est au niveau des dirigeants que 
l’augmentation est la plus tangible. 

L’ARTISANAT AU FéMININ

véritable vivier de 
compétences et de 
savoir-faire, les femmes 
investissent désormais 
l’artisanat. Dans ce 
secteur où un actif 
sur quatre est une 
femme1, qu’elles soient 
apprenties, salariées 
ou cheffes d’entreprise, 
la part des femmes 
est en effet de plus 
en plus significative. 
tour d’horizon d’un 
phénomène de société 
dont les effets dépassent 
la simple idée de parité.
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Avec aujourd’hui, 24 % de femmes 
au niveau régional et national à la 
tête d’entreprises artisanales, le 
nombre de dirigeantes a doublé 
en trente ans2. Une augmentation 
plus forte dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et 
notamment dans les secteurs de la 
fabrication (35 %) et des métiers 
d’art. En revanche, les chiffres 
stagnent dans les services (42 %), 
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment 
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes 

de formation, les dirigeantes 
sont plus diplômées que leurs 
homologues masculins : la moitié 
en effet a au moins le niveau bac, 
contre un tiers chez les hommes. 

Un ChOIx DE vIE Et DES 
vALEURS
Quand on les interroge sur 
leur choix de l’entrepreneuriat, 
les femmes mettent en avant 
l’indépendance, l’épanouissement 
personnel, l’envie de progresser 
dans leur vie professionnelle et 
de relever un défi. Si certaines 
évoquent la nécessité de perpétuer 
l’entreprise familiale, toutes 
affichent la volonté d’imprimer 
leurs valeurs dans leurs missions 
de cheffe d’entreprise4. 
Si les dirigeantes reconnaissent 
les avantages certains de leur 
métier, plus de souplesse dans 
leur emploi du temps notamment, 
toutes avouent avoir moins de 
temps libre, davantage de stress 
et une charge mentale élevée 
en rapport avec la solitude 
du dirigeant. Des sentiments 
d’ailleurs partagés par leurs 
homologues masculins. Mais, à la 
différence des hommes, les femmes 
dirigeantes évoquent souvent la 
nécessité de travailler plus pour 
être reconnues et pour s’affranchir 
des barrières mentales qui 
perdurent dans certains secteurs 
d’activité. Enfin, l’Index Women 
Equity 2019 axé sur l’analyse des 
performances des TPE et PME 
dirigées par des femmes révèle 
que leurs entreprises affichent 
des performances économiques 
supérieures (+ 2,6 %) à celles des 
hommes. Un constat confirmé 
par l’enquête menée en 2020 
par la Banque de France sur 
l’entrepreneuriat en Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, selon Women 
Equity, s’explique principalement 

par la sélection sévère dont 
souffrent les femmes. Leurs 
sociétés sont en effet sous-
financées par rapport à celles des 
hommes mais, face à l’adversité, les 
femmes démontrent leur capacité 
à se battre pour atteindre leurs 
objectifs et font preuve d’une réelle 
agilité. 

LES FEMMES InvEStISSEnt tOUS 
LES MétIERS
Communément masculine, l’image 
attachée à l’artisanat évolue elle 
aussi depuis les dix dernières 
années. Là encore, qu’elles 
soient dirigeantes, conjointes 
collaboratrices, salariées ou 
apprenties, l’étude des chiffres 

DOSSIER

CMA FRANCE MET LES 
FEMMES EN LUMIèRE

Organisée en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, le concours national 
Madame Artisanat a pour objectif 
de valoriser la place des femmes 
cheffes d’entreprise artisanale 
et apprenties et l’importance de 
leur contribution à l’économie de 
proximité. Le trophée Madame 
Artisanat récompense une femme 
qui est cheffe d’entreprise depuis 
au moins trois ans ou toute 
entrepreneuse ayant finalisé le 
rachat d’une entreprise ; le trophée 
Mademoiselle Artisanat récompense 
une apprentie en formation dans 
un CFA du réseau des CMA ; le 
trophée Madame Engagée valorise 
des projets audacieux, porteurs 
de l’économie de demain dans des 
domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et 
solidaire, ou ayant un impact positif 
sur leur territoire.

La 2ème édition de ce concours est prévue 
pour 2020.
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par secteur d’activité permet 
d’analyser l’emploi des femmes 
dans les différents secteurs de 
l’artisanat. L’occasion de vérifier 
que les clichés ont la vie dure car 
les principaux métiers exercés 
par les femmes salariées sont 
toujours ceux de la beauté, de 
la coiffure et du nettoyage. Une 
tendance confirmée par les choix 
sexués de formation des 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale. 
Les femmes optent en effet 
essentiellement pour les métiers 
de services, de vente et de gestion. 
Pour autant, et c’est nouveau, 
certains métiers voient leurs 
recrutements se féminiser. C’est 
notamment le cas de la pâtisserie 
où un quart des apprentis sont 
des apprenties. Quant au secteur 
du bâtiment, à l’instar de la 
peinture qui compte aujourd’hui 
14 % d’apprenties, la Fédération 
Française du Bâtiment constate 
une augmentation de la part des 
femmes dans tous les métiers 

du secteur et à tous les niveaux 
de responsabilité. Notons enfin 
qu’une femme, Myriam Boubram, 
a été la première à recevoir le titre 
de « un des Meilleurs Ouvriers de 
France » dans la catégorie soudure 
en 2018. Une révolution ! 

Les barrières et les a priori 
s’estompent et, bien que loin 
d’avoir encore atteint la parité, 
l’égalité hommes/femmes 
progresse de façon significative 
dans l’artisanat où la contribution 
des femmes à la performance 
économique et sociale est 
aujourd’hui avérée. D’autant que 
tout le monde s’accorde désormais 
à dire que la présence des femmes 
suscite une évolution salutaire 
des pratiques des entreprises. 
À l‘évidence, au vu de leurs 
compétences spécifiques, les 
femmes pourraient bien constituer 
un atout essentiel pour les 
entreprises qui seront transmises 
à des repreneurs au cours des dix 
prochaines années. L’équilibre 

entre homme et femme et la 
diversification des compétences 
apparaissent désormais pour les 
entreprises comme un facteur 
essentiel de compétitivité et la clé 
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de 
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ : 
postes non annexes au 31 décembre dans 
les établissements de moins de 20 salariés 
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé 
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France – 
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA – 
janvier 2020.

DES DIRIGEANTES 
TéMOIGNENT 

 « Plus axées sur la psychologie, les 
femmes dirigeantes ont une grande 
capacité d’empathie. »

 « J’ai été contrainte d’expérimenter 
l’art du conflit et des rapports de 
force ».

  « La féminité génère toujours des 
doutes sur nos capacités individuelles 
à manager. Nous savons qu’il faut nous 
surpasser pour être légitimes. Ce qui 
nous pousse à en faire plus pour être 
productives, plus engagées dans notre 
travail »

 « La loi du plus fort s’exprime 
rarement lors de négociations avec 
des femmes. Une stratégie qui facilite 
nombre de négociations commerciales 
compliquées ».

« Notre capacité à se mettre en retrait 
et à ne pas prendre la parole en 
permanence permet d’être très
douées en négociation et en 
management »
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Vous occupez aujourd’hui de 
nombreuses responsabilités au 
sein de l’artisanat. En tant que 
femme, cet investissement a t-il 
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis 
plus de 25 ans. J’ai commencé par 
la coiffure, que je représente, et j’ai 
exercé ensuite des responsabilités 
interprofessionnelles. 
J’avais envie de faire avancer la 
société et d’ajouter ma pierre à 
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû 
travailler beaucoup pour prouver 
que j’avais ma place dans ces 
instances. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, même si je reconnais l’utilité 
des quotas, je suis favorable à la 
qualité plus qu’à la quantité. Je 
pense donc que la compétence 
prévaut, pour les femmes comme 
pour les hommes. 

Comment évolue la place des 
femmes dans les instances des 
CMA ? 
À l’image des métiers de l’artisanat, 
la proportion des femmes élues 
évolue au sein des CMA. Sur 2 500 
élus, 33 % sont aujourd’hui des 
femmes. De plus, lors de mon 
premier mandat, en 2010, nous 

n’étions que quatre femmes 
présidentes de CMA, nous sommes 
aujourd’hui 19 sur 113. Et une 
femme vient d’être élue présidente 
de la CRMA d’Île-de-France. 
En revanche nous constatons un 
changement profond du profil 
des entreprises. Par exemple, 
dans mon département 70 % des 
chefs entreprises travaillent seuls 
et n’ont pas de collaborateurs. 
Auront-ils assez de temps pour 
prendre des responsabilités dans 
certaines instances ? Homme ou 
femme, la question de l’engagement 
se posera.

Pourquoi avez-vous décidé de 
prendre des responsabilités dans 
les différentes instances où vous 
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan 
du bâtiment. J’aime la culture 
d’indépendance de l’artisanat et 
j’ai très vite souhaité défendre la 
cause des artisans. 
Je pense qu’une femme est parfois 
plus à même de dire certaines 
choses et d’être entendue. Je m’en 
aperçois avec mes clients comme 

dans les différentes instances où 
je siège.

Le fait d’être une femme est-
il plus compliqué dans votre 
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde 
même si, en tant que femme, il 
faut faire ses preuves. Mais passé 
ce test d’aptitudes, nous sommes 
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai 
créé mon entreprise et je remarque 
une nette évolution du nombre 

de femmes dans l’artisanat et qui 
prennent des responsabilités, que 
ce soit au sein des CMA ou des 
collectivités. 
Il est vrai que l’obligation de parité 
a changé la donne mais l’apport 
des femmes, leur ténacité, leur 
intuition, leur minutie et leur 
persévérance sont de plus en plus 
appréciées. Désormais, grâce à la 
mécanisation de certaines tâches, 
même les métiers du bâtiment se 
féminisent.

FABIENNE MuNOz,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de 
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première 
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure 
(Unec).

ELISABETH 
PELLISSIER, 
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du 
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). 

témoignage

témoignage
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ace à la crise sanitaire 
et aux profonds 
changements 
économiques et 
sociaux qu’elle 

entraîne, les chefs 
d’entreprise doivent se 

réinventer, trouver des solutions 
à de nouvelles contraintes 
organisationnelles et commerciales, 
à des difficultés financières ou 
encore à des évolutions dans la 
gestion des ressources humaines. 
À leurs côtés pour les aider à passer 
ce cap, car potentiellement vital, 
le réseau des CMA les conseille 
et les aide à mettre en place des 
dispositifs adaptés et innovants 
pour répondre à ces nouveaux 

environnements tout en respectant 
les consignes sanitaires imposées 
par l’État. 

SOUtEnIR LES ARtISAnS DAnS 
LEURS DéMARChES Et LES AIDER à 
SORtIR DE LA CRISE 
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Région à 
travers le dispositif Appui Covid-19 
qui, dans cette période difficile, 
aide les artisans à prioriser leurs 
démarches, à s’orienter sans perdre 
de temps vers les bons contacts 
afin de redémarrer rapidement 
et durablement. L’expertise des 
collaborateurs des CMA leur permet 
de rechercher et de solliciter les 
aides et les dispositifs exceptionnels 

dont l’entreprise peut bénéficier. 
Les conseillers les accompagnent 
pour monter et présenter leurs 
dossiers auprès des services de 
l’État, des banques, assurances ou 
collectivités. Ils apportent également 

LES CMA MObILISéES 
POUR LA REPRISE D’ACTIVITé 

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement 
impacté les entreprises artisanales. Face à cette crise 
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux questions et proposer des solutions 
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage, 
voire de la survie de leur activité.

F

Information région
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leur assistance dans les domaines 
juridiques et fiscaux et conseillent 
les chefs d’entreprise dans la 
recherche des outils de financement 
et de gestion pour consolider leur 
trésorerie effritée voire anéantie par 
la crise. 

ADAPtER LA StRAtéGIE à LA 
GEStIOn DE CRISE
Autre impératif pour rebondir 
rapidement, le chef d’entreprise 
doit s’interroger sur ce que la crise a 
changé pour ses clients. La demande 
des consommateurs a en effet évolué 
au cours des derniers mois. Dès lors, 
comment adapter l’entreprise aux 
nouvelles tendances ?  
Quels sont les habitudes à 
revoir et les investissements les 
plus urgents à réaliser ? Face 
aux bouleversements durables 
des usages commerciaux, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux dirigeants de se poser 

les bonnes questions sur leur 
stratégie commerciale à venir. 
L’analyse du marché et de son 
évolution sont indispensables pour 
s’ajuster au vu des transformations 
constatées. 
Parmi ces profonds changements, 

on notera, confinement oblige, 
l’importance accrue des réseaux 
sociaux, du e-commerce et la hausse 
de la consommation locale qui ont 
permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité au plus fort 
de la crise. 

DES PRêTS POUR LES 
ARTISANS
 

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-
Alpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat et la 
Socama additionnent leurs forces 
pour multiplier vos chances de 
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un 
montant de 3 000 à 20 000 euros, 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle, est accordé 
en complément d’un prêt bancaire 
classique.

 Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les 
entreprises peuvent demander à 
leur banque un prêt garanti par 
l’État pour soutenir leur trésorerie. 
Ce prêt peut représenter jusqu’à 
3 mois du CA de l’année 2019, ou 
2 années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
Aucun remboursement n’est exigé 
la première année ; l’entreprise 
peut choisir d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

 Consultez toutes les aides 
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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SOUtEnIR LES EntREPRISES POUR 
vEnDRE à DIStAnCE
Pendant le confinement, afin d’aider 
les artisans à poursuivre leur 
activité grâce à la vente en ligne, la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La 
Poste se sont associées pour mettre 
gratuitement à leur disposition 
la plateforme de vente en ligne 
mavillemonhopping.fr qui inclut des 
services logistiques permettant aux 
artisans de continuer leur activité 
à distance. La livraison a pu ainsi 
s’effectuer avec le soutien de La 
Poste en « click and collect » ou 
directement par l’artisan. Si, fort 
heureusement, de nombreux clients 
favorisent aujourd’hui à nouveau 
le contact humain, la vente en ligne 
peut à l’évidence permettre aux 
artisans de diversifier leur offre et 
rassurer les consommateurs les 
plus réticents à renouer avec la « vie 
d’avant ». 
Pour les entreprises les plus 
touchées par la crise, la priorité 
est avant tout de rétablir le flux de 
clients, par le biais du numérique 
ou en présence, et de remplir leur 
carnet de commandes. 

ACCOMPAGnER LES EntREPRISES 
DAnS LEUR nOUvELLE 
ORGAnISAtIOn DE tRAvAIL
Autre conséquence de la crise 
sanitaire sur les entreprises, en 
provoquant l’arrêt total ou partiel 
de l’activité, les habitudes de 
travail et la gestion des ressources 

humaines ont été pour le moins 
bousculées. À l’ordre du jour 
également la nécessité pour le 
dirigeant d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des personnels de 
l’entreprise, le respect des gestes 
barrière et le port du masque. Les 
entreprises sont en rupture totale 
avec leur fonctionnement habituel. 
Dans ce contexte incertain, il est 
essentiel pour le chef d’entreprise 
de communiquer avec son équipe 
pour instaurer un climat de 
confiance réciproque. Là encore, 
les artisans doivent s’interroger et 

les conseillers de la CMA peuvent 
les aider à prendre en compte les 
enjeux liés aux conditions de travail 
et à réinventer l’organisation de 
l’entreprise.

PEPS’ : SOUtEnIR 
PSYChOLOGIqUEMEnt 
LES ChEFS D’EntREPRISE 
Enfin, comment évoquer les effets 
de la pandémie sans parler du 
moral des artisans ? 
La période de confinement et 
la reprise de l’activité mettent 
les nerfs des chefs d’entreprise 
à rude épreuve. Seul pilote à 
bord, le dirigeant doit gérer son 
stress, celui de son conjoint et de 
ses collaborateurs. 
Pour les aider à supporter et à gérer 
une telle charge mentale, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé 
PEPS’ : 
Plateforme Economique 
Plateforme de soutien, destinées 
à épauler les artisans en leur 
proposant une ligne d’écoute 
dédiée et un accompagnement 
psychologique prodigué par des 
professionnels. 
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NOUS CONTACTER 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie 
Service Economie Emploi et Territoires - 04 79 69 94 00 - sde@cma-savoie.fr
ou Service Création Reprise et Suivi des Entreprises - creation@cma-savoie.fr

À l’heure de la reprise espérée de 
l’économie et du retour de l’activité 
des entreprises, les artisans doivent 
se battre sur plusieurs fronts, 
faire preuve de détermination, de 
réactivité et d’imagination. Dans 
ce contexte si abrupt, les CMA sont 
plus que jamais à leurs côtés pour 
les aider à gérer leurs inquiétudes 
et leurs urgences et à prioriser les 
actions à mener pour relancer et 
consolider au plus vite leur activité.

Ensemble, soyons plus forts !

IMPACT DE LA CRISE EN 
AUVERGNE-RHôNE-ALPES*
 

 La crise impacte principalement 
la trésorerie, les achats, 
investissements et l’emploi.

 Les aides les plus demandées 
sont le chômage partiel, le report 
des cotisations patronales et 
salariales, le fonds de solidarité et 
le Prêt garanti par l’Etat.

 Les artisans ont diversifié leurs 
modes de livraison (click&collect 
par exemple) et renforcé leurs 
outils numériques (réseaux sociaux, 
market places, outils de suivi de 
clientèle ou de prospection).

 La reprise d’activité est lente 
depuis le 11 mai.

 Pour stabiliser leur entreprise, 
les artisans souhaitent 
• renforcer leur action commerciale 
• comprimer les coûts 
• développer leurs compétences 
en gestion financière (reconstituer 
sa trésorerie ou construire un 
prévisionnel), innovation (s’engager 
dans d’autres modes de travail), 
numérique (renforcer sa présence 
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas 
échéant.

*données issues d’une enquête menée 
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294 
artisans



Formations

INSTITUT DES ARTISANS 
ET DES NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS
Rejoignez la CMA de la Savoie, votre 
centre de ressources et gagnez en 
polyvalence pour être moteur dans la 
gestion d’entreprise.

GESTION DE L’ENTREPRISE

• Assurer la comptabilité courante.
• Comprendre et maîtriser les outils de la gestion 
d’entreprise.
• Connaître les principales règles de droit.

 Démarrage : Septembre 2020 sur Technolac 
et Albertville

SECRETARIAT 
ET bUREAUTIqUE

• Maîtriser les techniques pour réaliser
toutes les tâches administratives,
• Utiliser les outils informatiques les
plus adaptés (Word, Excel).
• Savoir s’organiser pour être efficace
et productif.

 Démarrage : Nous consulter

STRATEGIE ET
TECHNIqUES COMMERCIALES

• Analyser une situation commerciale et proposer 
une stratégie adaptée.
• Structurer l’organisation commerciale et 
connaître les techniques de vente.

 Démarrage : Nous consulter

COMMUNICATION ET
RELATIONS HUMAINES

• Communiquer efficacement dans sa vie 
professionnelle.
• Savoir utiliser les techniques de communication 
pour résoudre les problèmes, voire les conflits.

 Démarrage : Nous consulter

LES PLUS

• Des formateurs experts, spécialistes de 
l’entreprise et de vos pratiques.
• Amélioration de vos performances, votre
aisance, efficacité, et de votre productivité
• Possibilité de suivre à son rythme les 
modules, voire n’en suivre qu’un.
• Un titre homologué de niveau IV (Bac)

UNE FORMATION COMPLèTE 
COMPOSéE DE 4 MODULES

PUbLIC 
CONCERNé

Artisans, chefs d’entreprise, 
conjoints, salariés, demandeurs 
d’emploi. Toute personne ayant 
à prendre en charge les travaux 

administratifs, comptables et 
commerciales d’un service ou 

d’une petite et moyenne 
entreprise.

Contactez le service formation au 04 79 69 94 32 ou par mail à formation@cma-savoie.fr
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Formations

RETROUVEz TOUTES NOS FORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET CMA-SAVOIE.FR

Contactez le service formation au 04 79 69 94 32 ou par mail à formation@cma-savoie.fr
Pour profiter de nos offres et vous inscrire.

NOUVEAU RENDEz-VOUS GRATUIT à 
NE PAS MANqUER : LES MATINALES 
« RENCONTR’&VOUS DES ARTISANS 
ET ENTREPRENEURS » 

UNE NOUVEAUTE A LA CMA DE LA SAVOIE
«L’union fait la force» et rejoindre un réseau d’entrepreneurs 
lorsque l’on a monté son entreprise s’avère bénéfique pour 
la plupart des dirigeants. C’est pourquoi la CMA de la Savoie 
lance pour la toute première fois des matinales spéciales 
artisans et entrepreneurs, une fois par mois autour d’un petit-
déjeuner convivial.

DES RENDEz-VOUS DE RESEAUTAGE EN TOUTE 
CONVIVIALITE
L’idée est que ces rencontres constituent un moment 
d’échange autour de votre quotidien d’entrepreneurs avec 
partage de vos expériences, vos parcours, vos projets, vos 
envies, vos besoins! Une thématique liée à l’entreprise 
constituera le cœur de vos échanges et des témoignages de 
dirigeants viendront agrémenter ces matinales !

5 bONNES RAISONS D’ASSISTER A NOS 
MATINALES
• Dynamisez votre réseau sur le territoire de la Savoie
• Échangez sur des thématiques en lien avec l’actualité du 
moment et votre quotidien
• Vous tenir informé des nouvelles tendances
• Partagez un moment convivial
• Rassembler des entrepreneurs qui se ressemblent

 Démarrage en Septembre 2020

Créez et repartez avec votre site 
internet 
Les 7, 8, 14, 21 et 28 septembre à 
Technolac

Communiquez efficacement 
sans vous ruiner 
Le 10 septembre à  Aix Les Bains

Bûches et entremets tendance 
Le 14 septembre à Technolac

Un lancement commercial réussi 
Le 15 septembre à Technolac 
Eligible au CPF

Développez votre entreprise 
grâce aux réseaux sociaux 
Les 17 et 24 septembre - Technolac

hACCP - hygiène alimentaire
Les 21 et 22 septembre à Technolac 
Eligible au CPF

Organisez la gestion de votre 
micro-entreprise
Le 22 septembre à Technolac

Rédigez votre document unique 
des risques professionnels
Le 25 septembre à Technolac

trouvez de nouveaux clients
Le 29 septembre à Technolac
Eligible au CPF

valorisez votre activité grâce à 
de belles photos
Les 1 et 8 octobre à Technolac

Acquérir les bases de la 
comptabilité
Les 5, 12 et 19 octobre à Technolac

AU PROGRAMME DE LA RENTRéE

PROFITEz DE NOTRE NOUVELLE 
OFFRE «LES ESTIVALES DE LA 
FORMATION 2020».

Cet été encore et plus que jamais, la CMA de la Savoie a décidé 
de vous gâter et de vous offrir la possibilité de monter en 
compétence et développer votre entreprise.
Pour toute inscription avant le 31 Août 2020 votre 
formation vous est offerte*.

Profitez de cette offre pour vous familiariser avec certains 
outils numériques, sur le parcours commercial ou sur la 
Comptabilité, gestion, juridique…  Et en nouveauté cette année, 
une formation photo pour valoriser votre activité.

* offre valable sur l’ensemble des formations du catalogue 2020 d’une 
durée maximum de 3 jours. Hors stages techniques, obligatoires, 
SPI et langues. Offre à destination des Artisans chefs d’entreprises 
immatriculés à la CMA 73 (TNS, micro-entrepreneurs, conjoint 
collaborateurs non salariés).
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ACCéLéRER L’iNtéGRAtioN dU NUméRiqUE 
dANS L’ENtREPRiSE

Catherine Moutot est créatrice 
de décors, pour particuliers et 
professionnels. Elle utilise tous 
types de matériaux : le marbre, la 
pâte ou l’émail de verre, le grès, le 
miroir, le verre coloré… pour créer 
et assembler les tesselles d’une 
mosaïque. Cette année a vu naître de 
beaux projets, dont certains haut de 
gamme, l’ouverture de son atelier, 
un showroom à Aix-les-Bains et le 
renforcement de son équipe. 
Pour poursuivre son développement, 
Catherine Moutot a bénéficié de 
l’accompagnement sur-mesure de 

la CMA Savoie pour développer sa 
communication numérique. 
Avec l’aide de conseillers experts 
de la CMA, elle a retravaillé et 
fait évoluer son site internet en 
identifiant et ciblant ses clients, 
et a construit des campagnes de 
communication en e-mailing. 
Catherine Moutot souligne aussi 
que, au-delà des techniques 
apportées et des résultats, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux chefs d’entreprise de se 
sentir soutenu et de partager leurs 
expériences. 

 Plus d’informations : 
Nicolas Favier 
Chargé de Développement 
Économique / Conseiller 
Numérique
04 79 69 94 45
n.favier@cma-savoie.fr

Catherine Moutot, mosaïste, a bénéficié de l’aide de 
la CMA pour développer la communication numérique 
de son atelier.

Catherine moutot - www.ateliermoutot.fr

LA foRmAtioN PoUR ACComPAGNER 
LA SoRtiE dE CRiSE

ELARGISSEMEnt 
DU FnE-FORMAtIOn 
Le dispositif d’aide à la formation du 
Fonds national de l’emploi 
(FNE-Formation) est renforcé 
de manière temporaire, afin de 
répondre aux besoins des salariés 
en activité partielle. Ainsi, les coûts 
pédagogiques sont pris en charge 
sans plafond horaire. Sont éligibles 
des formations certifiantes ou 
non, des bilans de compétences et 
des actions de VAE, à l’exception 
des formations obligatoires 
qui incombent à l’employeur. 
L’entreprise peut faire sa demande et 
contractualiser avec l’État (Direccte). 
Elle peut également s’adresser à son 
opérateur de compétences (OPCO).

DévELOPPEMEnt DE LA 
FORMAtIOn à DIStAnCE
Le ministère du Travail a encouragé 
la formation à distance. 
De nombreux organismes de 
formation ont ainsi adapté leurs 
interventions pédagogiques. Sont 
proposés des dispositifs variés : 
formations hybrides, E-formation, 
E-Learning… 

Pour les artisans, le Conseil de la 
Formation Auvergne-Rhône-Alpes 
et le FAFCEA prennent en charge la 
formation à distance dès lors qu’elle 
répond au cadre réglementaire.

RéFLéChIR à SOn PARCOURS 
PROFESSIOnnEL 
Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue aussi 
un processus gratuit d’appui à 
tous salariés et indépendants 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle. 
Il permet, le cas échéant, d’élaborer, 
de formaliser et de mettre en œuvre 
une stratégie visant l’évolution 
professionnelle. 
Plus d’informations par téléphone, 
via le numéro unique non surtaxé 
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Continuer à se former en cette période de crise est essentiel. 
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.

Zoom
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Événement

Créer son salon de thé : Les techniques 
de base de la Pâtisserie en 4 jours (28 h)

Avant d’envisager de devenir professionnel de 
la pâtisserie, il est nécessaire d’acquérir ou de 
développer certaines compétences clés. Tout au 
long de notre atelier, vous découvrirez toutes les 
techniques de base. Que ce soit à titre personnel 
ou pour envisager un CAP pâtissier, venez 
pratiquer avec un professionnel. Ce stage est une 
première approche pour s’orienter vers un CAP 
pâtissier ou pour le plaisir d’être initier par un 
professionnel artisan.

CONTENU :

• Tarterie, pâte à choux et garnitures : création et 
réalisation de différentes recettes de bases et plus 
innovantes
• Pâtes feuilletées, brioches, pâte levée feuilletée : 
détrempe de feuilletage, tourage, pétrissage, conduction 
à la fermentation et réalisation des basiques (pain au 
chocolat, croissant…)
• Travail sur les entremets : biscuit cuillère, génoise, 
bavaroise, framboisier, fraisier … 
• Travail sur les décors et les finitions : pâte d’amande, 
glaçage, initiation à la pâte à sucre
• Travail sur les entremets : biscuit cuillère, génoise, 
bavaroise, framboisier, fraisier. Travail sur les décors et 
les finitions : pâte d’amande, glaçage, initiation à la pâte à 
sucre. 

Ce stage allie parfaitement la créativité et le respect des 
valeurs authentiques. La pâtisserie est un corps de métier 
important dans la société française. Très réputée pour son 
expertise en la matière, la France possède les meilleurs 
pâtissiers du Monde !

 Contact : Fabrice Allard 
04 79 69 94 33 ou 06 63 46 04 16 
f.allard@cma-savoie.fr

ObjECTIFS DU STAGE :

• Apprendre les techniques de base de la pâtisserie
• Connaitre les techniques de mélange et de 
température des différentes mousses, bavaroise, 
ganache montée
• Initiation au travail des pâtes (tourage, conduite de la 
fermentation, cuisson…)
• Apprendre la technique des glaçages
• S’initier aux décors chocolat simple et rapide
• Découvrir les principes d’hygiènes de base

LE COûT DU STAGE 
EST DE 750 € 
POUR LES 4 jOURS 

Les dates de stage :
Du 08 au 11 Septembre 2020
Du 05 au 08 Octobre 2020
Du 02 au 06 Novembre 2020
Du 07 au 10 Décembre 2020

Les horaires : 
9h00-12h30 et 13h30-17h00
Inscription sur www.citedugout73.fr

www.citedugout73.fr
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Comment avez-vous pu vous 
adapter à la crise et rebondir ? 
«Avant le COVID-19, j’étais créatrice 
d’accessoires réalisés à partir de 
vêtements que je transformais 
afin de leur donner une seconde 
vie. J’étais sur la fin du parcours 
commercial géré par Maryline 
VEROT, Conseillère à la CMA 73. 
J’avais pour projet de diversifier 
mon entreprise en ajoutant une 
seconde activité toujours en lien 
avec la couture. Je souhaitais 
proposer de l’entretien et de la 
réparation de machines à coudre, 
surjeteuses... Tout ce que j’avais mis 
en place via le parcours commercial 
a été stoppé net...confinement, 
marchés de créateurs annulés... 
J’ai donc pris le temps de réfléchir 
à la survie de mon entreprise ! 
Puis, j’ai suivi la formation en ligne 
«comment rebondir et préparer 
l’après». J’ai lancé la seconde activité 
car le contexte lié au COVID 19 et 
la forte demande sur la réalisation 
de masques était bien présente». 

Je dois avouer que je n’ai jamais 
eu autant de rendez-vous/réunion 
(en visio bien sûr) ni de travail que 
depuis le début du confinement.

Qu’est-ce que la CMA vous a 
apporté ?» 
J’ai pu avoir un accompagnement 
sur le lancement de la nouvelle 
activité et la pérennisation de mon 
activité de création. J’ai été soutenue 
et aiguillée pour continuer à tracer 
mon chemin sur la bonne route»

Expliquez nous en quoi consiste le 
contrat APPUI COVID-19 ?
Un accompagnement individuel 
gratuit qui permet de rester 
focalisé sur les bons objectifs avec 
les bons outils et le bon réseau. Il 
nous fait sortir de notre zone de 
confiance pour oser nous dépasser, 
nous remettre en question et faire 
évoluer notre offre afin qu’elle 
soit en adéquation avec le marché 
actuel. Je suis très satisfaite et je le 
recommande ! 

 Contacts : 
CMA de la Savoie
Service Economie Emploi et 
Territoires
Maryline VEROT  - 04 79 69 94 42
m.verot@cma-savoie.fr
ou Service Création Reprise et Suivi 
des Entreprises
Vanessa BUGEAT - 04 79 69 94 16
v.bugeat@cma-savoie.fr

Zoom

UN DISPOSITIF « APPUI COVID-19 » 
ARRIVé AU bON MOMENT

Découvrez comment Marianne Dumont, créatrice 
textile, a réussi à s’adapter à la crise. 

LES CMA METTENT à DISPOSITION DE TOUS LES 
ARTISANS UNE PLATEFORME éCONOMIqUE ET DE 
SOUTIEN PSyCHOLOGIqUE

UNE DéMARCHE 
ENTIèREMENT 

PRISE EN CHARGE 
PAR LA CMA.

Contacts :

 CMA de la Savoie - Savoie Technolac
17 Allée du Lac de Tignes,
73290 la Motte Servolex
Tel. 04 79 69 94 43 : sde@cma-savoie.fr

 CMA Albertville (Antenne)
45, avenue Jean Jaurès,
73200 Albertville
Tél. 04 79 32 18 10

marianne dumont
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CoVid 19 Et doCUmENt UNiqUE 
d’éVALUAtioN dES RiSqUES

enu à une obligation de 
sécurité vis-à-vis de son 
personnel, l’employeur 

doit évaluer les risques 
induits par l’activité de 

l’entreprise et recenser, dans un 
document unique, les actions qui 
visent à les prévenir. Ce document 
est librement consultable et 
régulièrement mis à jour. 
Dans le contexte actuel, il 
appartient au chef d’entreprise 
d’ajouter l’ensemble des situations 
d’exposition au COVID-19 : contacts 
avec le public, partage de l’espace 
de travail ou de certains outils… 

Comme pour les autres risques 
dans l’entreprise, en fonction de ces 
situations, le document unique doit 
prévoir les moyens, consignes ou 
méthodes à mettre en œuvre pour 
y remédier : distanciation physique, 
présence de produits désinfectants, 
nettoyage régulier des surfaces 
professionnelles, télétravail lorsqu’il 
est possible, horaires décalés…
Pour vous aider dans la rédaction 
de votre document unique ou 
vous former pour le mettre en 
place, n’hésitez pas à contacter 
votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. 

T

Zoom

 Contact : 
CMA de la Savoie
Nicolas CHATON, 
Chargé de développement
économique et environnement
04 79 69 94 44
n.chaton@cma-savoie.fr



VENTE EN LIGNE 
ET DROIT DE RéTRACTATION

endre en ligne 
conduit à respecter 
plusieurs obliga-
tions. Tout d’abord, 

le consommateur 
bénéficie d’un droit de 

rétractation qui lui permet d’annu-
ler le contrat conclu à distance 
dans un délai de 14 jours calen-
daires. Celui-ci court à partir du 
lendemain de la réception du bien 
pour les ventes de biens, et à partir 
du lendemain de la conclusion du 
contrat, dans le cas des prestations 
de service. Quand il expire un 
samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, le délai de rétracta-
tion est prolongé jusqu’au premier 
jour ouvrable suivant.
Toutefois, la loi prévoit des excep-
tions au droit de rétractation pour, 
notamment, les biens confection- 
nés selon les spécifications du 
consommateur ou nettement 
personnalisés, les ventes de biens 
périssables, les prestations de  
services d’hébergement (non  
résidentiel).
Quand un droit de rétractation 
est proposé, les conditions, les 
délais et les modalités doivent être 
indiqués. Si les frais de renvoi sont 
à la charge du consommateur, il 
faut ainsi le souligner. En cas de 
droit de rétractation exercé après 
les délais, l’information sur l’obli-
gation du consommateur de payer 
des frais supplémentaires doit être 
formulée pour que cette dernière 
soit valide. Enfin, les coordonnées 

du professionnel doivent être 
énoncées.
Le consommateur peut se rétracter 
sans justifier sa décision. L’exercice 
du droit de rétractation a pour effet 
d’annuler le contrat : le profes-
sionnel doit rembourser la totalité 
des sommes versées (y compris 
les frais de livraison initiaux), 
sans retard injustifié et dans les 
14 jours à compter de la date de 
rétractation. Le remboursement 
peut être différé jusqu’à la récep-
tion des biens ou jusqu’à ce que 
le consommateur ait fourni une 
preuve d’expédition des biens. Le 
remboursement doit se faire par le 
même moyen que celui utilisé par 
le consommateur pour l’achat, sauf 
accord du consommateur pour se 
faire rembourser autrement. 
Le consommateur est tenu de res-
tituer ou de renvoyer le bien, sans 

retard excessif, dans les 14 jours à 
compter de la communication de sa 
décision de se rétracter en prenant 
à sa charge les frais de retour. 
Dans une offre électronique, les 
différentes étapes à suivre pour 
conclure le contrat doivent être 
indiquées ainsi que les moyens 
techniques permettant à l’utilisa-
teur, avant la conclusion du contrat, 
d’identifier les erreurs commises 
dans la saisie des données et de les 
corriger. Les langues proposées 
pour la conclusion du contrat 
doivent elles aussi être énoncées. 
Enfin, il faut indiquer les moyens 
de consulter les règles commer-
ciales auxquelles l’entreprise est 
soumise.
Quant aux délais de livraison ou 
de l’exécution de la prestation de 
service, ils doivent être obligatoire-
ment indiqués par le professionnel. 

Le droit de rétractation, les différentes étapes de la commande, 
les délais de livraison, le remboursement : tous ces éléments 

applicables au e-commerce sont encadrés par la loi. 

V

Éclairage
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