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out change mais rien ne change ! C’est en substance ce qui 
attend les usagers de la CMA à l’aube des modifications 
structurelles qui vont être opérées au sein de l’entité. Le 
magazine Artisanat que vous tenez entre vos mains est le 

dernier que vous découvrez sous cette forme puisque les 
Chambres de Métiers et d’Artisanat amorcent un changement 

radical au 31 décembre. La régionalisation sera donc la règle dès 
le 1er janvier 2021 avec une centralisation à Lyon. Depuis 1933, les CMA 
sont aux côtés des artisans pour les accompagner de leur création à leur 
radiation, les soutenant à travers des dispositifs d’Etat comme lors de la 
crise que nous traversons. Mais aussi en leur apportant les formations et 
les accompagnements qui leur permettent de pérenniser leur activité. Si 
la technologie a évolué depuis les balbutiements de notre entité, l’esprit 
est inchangé, l’humain est au cœur de nos dispositifs. Et cet engagement 
sera renforcé, conformément à la philosophie des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat : « plus proches des hommes, au cœur des territoires ».
Cette proximité sera caractérisée par un maillage permettant à chaque 
représentant élu des chambres départementales de se trouver à moins de 
quarante-cinq minutes de toute entreprise artisanale. 
Si les chambres départementales sont amenées à perdre une partie 
de leur pouvoir décisionnel en matière budgétaire, elles vont voir 
leur autonomie s’accroître pour tout ce qui concerne les décisions 
départementales. 
Ces changements qui découlent de la loi Pacte sont pour les CMA une 
opportunité qui leur permet de se réinventer, plus que jamais au service 
des artisans et de tous ceux qui portent un projet en lien avec l’artisanat 
et les territoires. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller, vous 
aider et vous accompagner. Et nous le serons demain, avec conviction et 
volonté.
Et puisque ce magazine parait au moment des réjouissances de fin 
d’année, je vous souhaite à tous de pouvoir passer de bonnes fêtes en 
famille. En espérant que l’année qui se profile verra la fin de la pandémie 
et le retour à une activité normale pour nos entreprises. 

Artisanalement vôtre.
André MOLLARD,

Président CMA de la Savoie

T
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Portrait

ÊTRE DANS L’ÉMOTION 
ET DANS L’HUMAIN 

  Être fleuriste, c’est 
être dans l’émotion 
et dans l’humain » 
résume Yann Marin, 

37 ans, artisan 
fleuriste à Yenne 

depuis 2008. Et c’est 
presque par hasard qu’il est venu 
à la fleur coupée, son cursus – 
licence professionnelle production 
raisonnée - devant l’amener à la 
production horticole. Il s’est formé 
à la composition de bouquets, à la 
faveur d’une rencontre avec une 
fleuriste, et c’est désormais dans ce 
domaine qu’il excelle. Pour offrir des 
créations originales et un service 
personnalisé à une clientèle fidèle, il 
s’est entouré de trois fleuristes, dont 
une apprentie. Depuis ses débuts, 
il a toujours eu à cœur de former 
un(e) jeune à son métier, pour la 
transmission du savoir-faire, mais 
aussi pour la touche de fraîcheur 
apportée : « c’est un enrichissement 
mutuel puisque je bénéficie des 
dernières techniques enseignées à 
l’école » souligne Yann.

LA FORMATION, UNE 
COMPOSANTE ESSENTIELLE
Et parce que la formation est 
essentielle tout au long d’une 
carrière, ce fleuriste propose à 
chacune de ses employées une 
formation technique par an ainsi 
que des cours en ligne dispensés par 
des artisans MOF (Meilleur Ouvrier 
de France). Lui-même se forme 
régulièrement en management et en 

développement commercial auprès 
de la CMA 73. Une démarche qui a 
fait ses preuves puisque l’entreprise 
a obtenu en 2015 le prix Qualité 
Totale décerné par la Chambre 
de Métiers, dans la catégorie 
« Dynamique Commerciale » !
Yann est également très présent 
sur les réseaux sociaux, prouvant 
ainsi que les nouvelles technolo-
gies peuvent faire bon ménage avec 
un métier manuel et noble ! Sans 
oublier que cet outil a été une aide 
précieuse lors du confinement, per-
mettant de continuer à vendre par le 
biais de la livraison et de se réinven-
ter en proposant de nouveaux ser-
vices, dont la vente de plants pour le 
jardin. S’il a été impacté par la crise 
sanitaire et la fermeture qui en a 
résulté à une période qui concentre 
des dates importantes, comme 

Pâques ou le premier mai, il a su 
rebondir en repensant son activité.
L’impact de sa profession sur 
l’environnement est pour Yann une 
préoccupation majeure et il tente à 
travers diverses actions d’en réduire 
le poids. Et ce, en respectant des 
objectifs et une charte écologique 
établie au sein de l’entreprise. Il pri-
vilégie ainsi la production horticole 
française et a  totalement supprimé 
les emballages plastiques, favorisant 
le papier kraft, bien que ce dernier 
soit plus onéreux. Mais tellement 
plus responsable !

 Contact : Service création, 
reprise et suivi des entreprises
Danielle Azzaretto, Conseillère 
création
creation@cma-savoie.fr
04 79 69 94 21

Du bouquet offert à une jeune maman à celui de la mariée, des compositions 
de Noël aux gerbes qui accompagnent le dernier voyage, l’artisan fleuriste 

est proche de ses clients dans tous les grands moments de la vie.

«
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Portrait

t pour cause puisque 
Gilles Lavaure, 
pâtissier, chocolatier, 
confiseur et glacier 

depuis quatre décen-
nies travaille à l’ancienne, 

sans mécanisation. Sa production 
est donc quotidienne, ce qui garantit 
une qualité optimale. Si le choco-
lat vient d’horizons lointains, tout 
comme les gousses de vanille, les 
autres ingrédients sont issus de pro-
ductions locales. Il utilise du miel et 
des fruits de Chanaz, du beurre et 
du lait de Savoie. 
Ce haut-savoyard s’est installé dans 
le charmant village de Chanaz au 
printemps 2013 avec sa compagne, 
Patricia, qui s’occupe de la vente. Ils 
proposent des glaces maison aux 
nombreux touristes qui découvrent 
la Venise savoyarde durant l’été 
ainsi qu’une gamme de pâtes à 
tartiner et de biscuits. Et le reste de 
l’année, c’est une quarantaine de 
variétés de chocolats qui enchantent 
les papilles des clients fidèles. 

ARTISAN, UNE PASSION AVANT TOUT
« Etre artisan, c’est une passion et 
une liberté mais c’est aussi beau-
coup de travail » expliquent Gilles 
et Patricia. Tous deux s’accordent 
néanmoins sur un point, ils ne re-
grettent en rien la belle aventure de 
l’entreprenariat. Même après avoir 
traversé la crise du confinement. 
Un épisode qu’ils ont surmonté en 
proposant des livraisons à domicile 
aux clients qui ont eu à cœur de les 
soutenir. Sauter le pas du statut de 
salarié à celui d’artisan n’est pas 
sans susciter quelques craintes et 
l’accompagnement de la CMA les 
a aidés à franchir ce cap : « Nous 
avons suivi deux formations, une 
pour la création et une autre pour 
l’hygiène et nous avons obtenu les 
réponses à nos nombreuses ques-
tions. Un conseiller s’est déplacé 
à plusieurs reprises après notre 
installation pour l’étiquetage, l’accès 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
et pour voir simplement si tout se 
passait bien pour nous. Le suivi a 

été important et la CMA est un inter-
locuteur indispensable ! » résume 
Patricia.
Et l’arrivée de Noël, période où le 
chocolat est roi, est une promesse 
d’embellie ! Pour ce moment si 
particulier, Gilles et Patricia pré-
voient de nombreuses variétés de 
bouchées chocolatées, des papillotes 
maison mais aussi des florentins et 
des pains d’épices pour enchanter 
tous les gourmands. Noël devrait 
être une belle période pour tous les 
chocolatiers qui n’ont pu compter 
sur les ventes de Pâques, en plein 
confinement.
La gourmandise ne sera donc pas un 
vilain défaut cette année puisqu’elle 
contribuera au dynamisme 
économique !

 Contact : Service création, 
reprise et suivi des entreprises
Danielle Azzaretto, Conseillère 
création
creation@cma-savoie.fr
04 79 69 94 21

CHOCOLATERIE 
DE CHAUTAGNE 
Si vous recherchez des chocolats aux 

saveurs improbables, passez votre 
chemin ! La chocolaterie de Chanaz est 
une maison à l’ancienne qui perpétue 
une tradition qui fleure bon le temps où 

tout était fait à la main.

E
Une boutique gourmande aux couleurs de Noël.
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Actualité

C’est une simple visite 
de courtoisie qu’a 
rendue Pascal Bolot, 
préfet de la Savoie, 
à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 
le 5 octobre dernier.

Il a été accueilli par André Mollard et Pierre-Luc Petit-Delclève, 
respectivement président et secrétaire général de la CMA. Le représentant 
de l’Etat a visité les différents services de la structure, du centre de 
formalités qui immatricule les nouveaux artisans au pôle formation qui 
propose des formations dans de très nombreux domaines. Mais aussi les 
indispensables services création-reprise et développement économique. 

Puis, Pascal Bolot a rencontré des 
micro-entrepreneurs venus assister 
à deux journées de formation 
dédiées à ce statut juridique 
particulièrement plébiscité. Six 
stagiaires lui ont dévoilé leur projet 
et les raisons de leur choix. Est-
ce une option volontaire ou par 
défaut ? Qu’ils soient rénovateur 
en bâtiment, pâtissière ou 
esthéticienne, tous ont opté pour 
la micro-entreprise en raison de 
la sécurité et de la souplesse que 
confère ce statut. Après les avoir 
vivement incités à choisir un autre 
statut lorsque leur activité sera 
bien lancée, il a loué la volonté 
d’entreprendre des Français, même 
dans un contexte difficile. 

La Cité du Goût, où se déroulent des 
stages culinaires, a été présentée au 
nouveau préfet. Un lieu chaleureux 
où officient des restaurateurs, 
pâtissiers et chocolatiers savoyards. 
Et où sont dispensées les formations 
en pâtisserie destinées aux 
personnes souhaitant ouvrir un 
salon de thé ou passer un CAP 
pâtisserie en candidat libre. Il a été 
reçu par Fabrice Allard, le pâtissier 
qui assure les stages destinés aux 
professionnels mais aussi ceux, 
ludiques, prévus pour les adultes 
et les enfants. La Cité du Goût est 
également ouverte aux entreprises 
qui souhaitent organiser des 
moments gourmands et conviviaux 
pour leurs salariés. 

Pascal Bolot est originaire de 
Castres. Ses différentes missions 
l’ont emmené de la Polynésie 
française au Bas-Rhin avant sa 
nomination en Savoie le 24 août 
dernier. Ancien élève de l’École 
Nationale d’Administration  et 
diplômé de l’École Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr, Pascal 
Bolot était précédemment préfet 
délégué pour la défense et la 
sécurité auprès du préfet de la 
région Lorraine, préfet de la zone 
de défense et de sécurité Est, 
préfet de la Moselle. 

VISITE DE 
MONSIEUR 
LE PRÉFET 
DE SAVOIE 
À LA CMA 

6 -  



Solution

ACTION RESSOURCES HUMAINES 

P Avec en fil rouge tout au long 
du diagnostic, un « Zoom » sur 
la situation de votre entreprise 
suite à la crise sanitaire et 
l’impact du Coronavirus-Covid 
19 sur votre activité, vos 
projets…

Parce que votre personnel 
représente un enjeu 
déterminant du développement 
de votre entreprise, engagez 
un diagnostic personnalisé et 
gratuit. 

 Amélie Vancell 
Conseillère Ressources 
Humaines  
04 79 69 94 47  
a.vancell@cma-savoie.fr 

Vous souhaitez bénéficier d’un 
diagnostic personnalisé sur la gestion 
de vos ressources humaines ?

Un conseiller de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat se déplace dans votre 
entreprise pour établir gratuitement 
un diagnostic sur-mesure et définir 
avec vous les solutions adaptées.

Les différents thèmes abordés : 
• Application du droit du travail
• Santé – sécurité au travail
• Management et ressources  
humaines
• Gouvernance et intégration 
territoriale
• Prise en compte de l’impact 
environnemental
• Performance économique durable

ourquoi un diagnostic 
RH RSE ? Vous souhaitez 
développer et pérenniser 

votre entreprise dans le 
contexte économique actuel ? 

Vous vous posez des questions sur la 
gestion de vos ressources humaines, 
suite à la crise sanitaire et à l’impact 
du Coronavirus /Covid 19 sur votre 
activité ? 
Vous êtes en recherche de 
solutions pour gérer vos compétences 
internes ?
Vous vous interrogez sur la formation 
professionnelle continue, le CPF, 
sur le management au sein de votre 
entreprise ?
Vous voulez enrichir vos pratiques de 
gestion du personnel et fidéliser vos 
salariés ?



ne boutique 
éphémère a vu 
le jour, en plein 
cœur de Chambéry, 

pour la période des 
fêtes de fin d’année, 

transformant la galerie du théâtre 
en un lieu bouillonnant de création 
qui promeut le savoir-faire local et 
un autre mode de consommation. 
Le projet est porté par la Ville de 
Chambéry, dans le cadre de l’action 
« Cœur de Ville » et Cristal Habitat, 
avec le concours de la CMA 73 
autour d’une ambition commune. 
La finalité étant de redynamiser 
le centre-ville, créer un lieu 
d’échanges entre les artisans, 
les artistes et leurs publics ainsi 
qu’offrir plus de visibilité à une 
offre alliant disciplines nobles, 
matériaux divers et produits 
naturels élaborés de manière 
artisanale.
Cette manifestation va permettre 
de mettre à l’honneur la diversité 
des créations et promouvoir le 
talent de créateurs respectueux 
des valeurs de l’économie solidaire 
et de l’écologie. Phénomène 
récent, le concept de la boutique 
éphémère, pop-up store dans la 

langue de Shakespeare, est né aux 
États-Unis au début des années 
2000. Il s’est importé chez nous de 
façon confidentielle pour devenir 
aujourd’hui banal et séduisant, 
surtout lorsque chacun d’entre 
nous est à la recherche du cadeau 
idéal.

UNE OFFRE PLURIELLE
Mais les modes de consommation 
sont en train de se modifier, chez 
nous comme partout ailleurs. 
À l’heure où de plus en plus de 
personnes s’interrogent sur 
la provenance des produits et 
réfléchissent à une autre façon 
d’acheter, plus solidaire et plus 
respectueuse de l’environnement, 
des créations locales ne peuvent 
que séduire. D’autant plus que 
l’offre est très large avec pas moins 
de 19 artisans et artistes présents. 
Bijoux écoresponsables créés à 
base de cuir et pierres naturelles, 
linge de maison, mobilier, 
photographie, objets décoratifs, 
sculpture, aquarelle, accessoires 
textiles, céramique, sculpture sur 
bois, orfèvrerie, poterie, vêtements, 
accessoires et cosmétique bio sont 
proposés. 

UNE BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE DE 
CRÉATEURS 

Pousser les portes d’Effet d’Art, c’est 
partir à la découverte de 19 créateurs 
réunis autour d’une vitrine commune. 

Un collectif de créateurs qui propose de 
quoi remplir la hotte du Père Noël avec 

des produits artisanaux et locaux.

U

Actualité

La boutique éphémère des 
créateurs vous accueille 
dans la Galerie du Théâtre 
(rue d’Italie à Chambéry) du 
3 novembre 2020 au 3 janvier 
2021 du mardi au samedi de 
10 à 19 heures. Ouvertures 
exceptionnelles : mercredi 11 
novembre et les dimanches 3, 
13 et 20 décembre. 

Venez découvrir le travail 
de : La Galinette Cinglée 
– L’Otyssée – Manou Bisou – 
JCB imagerie my photo lab 
– Artis’alpes – Vanessa Renoux 
– Les Ateliers de Lorette – 
Bush à oreille – L’Atelier de 
Sofie – Les P’tits Bouts Noirs – 
Marie-Agnès Douchez – Métal 
Rojo – Odettine – Petit Grizzly 
– Roseal – So Ride Wear – 
Vegetal Green – Un Temps 
pour elles – Un Fil de Poésie

Réalisés par des artisans et des artistes locaux
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Formation

#1jeune1solution
5 000 € à 8 000 € pour financer 
le recrutement d’un apprenti à 
la rentrée 2020

PLAN DE RELANCE DE 
L’APPRENTISSAGE
Une aide exceptionnelle pour 
l’embauche d’apprentis 
Quelles entreprises ? toutes les 
entreprises de moins de 250 
salariés (pour les autres l’aide 
devra être remboursée si le taux 
d’alternants parmi les effectifs 
n’atteint pas les 5 % en 2021) 
Quels apprentis ? ceux préparant 
un diplôme allant « du CAP aux 
licences professionnelles » 
Quel montant ? 5 000 € pour 
les mineurs et 8 000 € pour les 
majeurs 
Quel calendrier de mise en œuvre ? 
la mesure sera ouverte de juillet 
2020 à février 2021 

UNE AIDE ACCESSIBLE 
FACILEMENT AVEC DES 
DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
Elle se déclenche 
automatiquement lors du dépôt du 
contrat : L’aide exceptionnelle du 
plan de relance de l’apprentissage 
2020 se substitue à l’aide unique 
pour la première année de contrat. 
Elle sera attribuée de la même 
façon : il suffit de déposer le 
contrat d’apprentissage auprès 
de l’opérateur de compétences 
(OPCO)
Un versement mensuel permettant 
de réduire vos frais

 Pour de plus amples 
renseignements : 
apprentissage@cma-savoie.fr

ICI JE FORME UN APPRENTI

ACCUEIL DE STAGIAIRES 
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES

CMA France, le réseau des chambres de métiers 
et de l’artisanat, a donné le coup d’envoi à Nantes 
de sa nouvelle campagne de promotion de 
l’apprentissage baptisée « Ici je forme un apprenti ». 

Une opération d’adhésion d’envergure, qui s’inscrit dans la poursuite 
des actions menées pour la valorisation de l’apprentissage et de la 
relance économique des entreprises artisanales.
Les artisans qui s’investissent dans la formation d’un compagnon vont 
pouvoir apposer un macaron sur leur vitrine portant cette mention. Un 
moyen d’inciter les jeunes à pousser la porte de leur entreprise et une 
manière d’informer les consommateurs de leur engagement en faveur 
des valeurs de la transmission et de leur savoir-faire

 Pour obtenir un autocollant : apprentissage@cma-savoie.fr

Faire un stage dans une 
entreprise, c’est l’occasion pour 
un jeune de tester un métier de 
l’artisanat et de construire son 
projet d’orientation
Pour l’entreprise, c’est un moyen 
de valider un recrutement 
avant de signer un contrat 
d’apprentissage  
Vous souhaitez accueillir un jeune 
en stage pendant les vacances 
scolaires ? Nous pouvons vous 
fournir une convention de stage.

POUR QUI ?
Collégiens de 4ème et 3ème

Lycéens
Étudiants

QUELLE DURÉE ?
Une semaine maximum 

La durée de présence, répartie 
sur 5 jours, ne peut excéder 35 
heures pour les plus de 15 ans  
et 30 heures pour les moins de 
15 ans

QUELS DOCUMENTS 
OBLIGATOIRES À FOURNIR ?
Attestation d’assurance 
responsabilité civile ou 
attestation sur l’honneur de 
l’entreprise d’accueil
précisant le numéro de police 
de l’assurance et le nom de 
l’assureur
Attestation d’assurance 
responsabilité civile du stagiaire 
ou du responsable légal pour les 
mineurs

 Contact : cad@cma-savoie.fr
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Portrait

Quel a été le déclic pour vous 
lancer ?
L’envie d’être mon propre 
patron était présente depuis 
longtemps. En septembre 2019, 
j’ai eu l’opportunité de signer une 
rupture conventionnelle avec mon 
employeur. Je me suis dit que c’était 
le bon moment pour aller au bout  
de mon rêve.

De quel accompagnement  
avez-vous bénéficié ?
Après la Réunion Futur Artisan 
du vendredi matin, j’ai intégré le 
dispositif « Ambition Création » 
soit plusieurs rendez-vous avec 
Lucie Fadous, une conseillère au top 
pour un total de 10 heures de bilan, 
d’étude, d’échanges et de pistes 
de réflexion. Avec entre chaque 

rencontre, un travail personnel pour 
avancer.

En quoi cela vous a-t-il aidé ?
Cela m’a beaucoup rassurée ! De 
nature créative, j’ai parfois du mal à 
me canaliser. Nous avons balayé tous 
les aspects du projet et dans l’ordre ! 
Etude de marché, de la concurrence, 
de mes forces et faiblesses, mon 
positionnement marketing, le choix 
de mes circuits de distribution et 
mon prévisionnel financier. Chaque 
étape a fait mûrir mon projet.

En cette période si particulière, 
comment avez-vous adapté votre 
stratégie commerciale ?
Ma démarche éco-responsable me 
faisait privilégier dans un premier 
temps les circuits de distribution 

locaux (marchés et boutiques de 
créateurs), et puis la crise du Covid 
est passée par là. Ces lieux ont été 
fermés pendant des semaines et 
les ventes en ligne ont clairement 
explosé. La bonne nouvelle c’est 
que les consommateurs ont cherché 
massivement à acheter local. J’ai 
donc créé une boutique sur mon 
site internet. L’enjeu pour moi 
actuellement est de faire connaître 
mon site, de gagner ma place 
dans les référencements. Je dois 
notamment être très présente 
sur les réseaux sociaux et me 
démarquer. Je me fais une place petit 
à petit dans l’océan du web avec 
www.laptitebetequimonte.fr : mes 
créations artisanales, fabriquées en 
Savoie, mes matières premières  
éco-responsables, mon identité.

CRÉER SON ENTREPRISE 
DE FIL EN AIGUILLE 

Passionnée de couture, 
Delphine Jeantin a lancé 
La P’tite Bête qui Monte en 
septembre 2020. Inspirée 
par sa vie de maman et 
un mode de vie durable, 
elle crée des objets et 
accessoires pratiques  
et ludiques pour les enfants 
et pour un quotidien  
zéro-déchets.

DELPHINE JEANTIN
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Zoom

Quel est votre quotidien  
depuis cette nouvelle vie 
d’entrepreneuse ?
Comme j’ai tendance à être créative 
le matin, il m’arrive souvent de 
me lever très tôt pour noter mes 
idées, inventer, faire des croquis, 
etc. Ensuite ma journée de maman 
commence, je prépare mes enfants 
et les emmène à l’école. De 
retour à la maison, je change de 
casquette et débute ma journée de 
travail : couture, compta, appros, 
communication, préparation des 
commandes, relations clients…  
Les tâches sont nombreuses et 
variées. Quand on est à son compte, 
il faut être multi-tâches ! C’est 
prenant et enrichissant à la fois. 

Que conseillez-vous aux artisans 
qui n’osent pas se lancer ?
Se faire accompagner : quand on 
reste seul, on peut se décourager,  
on rumine ses peurs et on tourne 
en rond. 
Être dans l’action : à partir du 
moment où l’on commence à 
agir (étudier la concurrence de 
façon méthodique, calculer ses 
coûts de revient par produit), les 
peurs s’évanouissent, le projet se 
concrétise et se peaufine.
Ne pas hésiter à démarrer 
modestement. Il vaut mieux débuter 
sereinement sur une gamme 
restreinte et développer l’activité 
progressivement, que vouloir tout 
faire tout de suite et s’y perdre.

Une petite info exclusive pour  
nos lecteurs ?
Bientôt un nouvel article sur ma 
boutique… Je finalise mon premier 
« jouet », destiné aux plus de trois 
ans. C’est encore top secret !! Mais 
ce sera ludique, pratique et durable. 
Testé et approuvé par ma tribu !

Contact
Service Création
Lucie Fadous
l.fadous@cma-savoie.fr 
04 79 69 94 18
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Le 1er janvier 2021, les 
12 CMA de la région et 
la CRMA ne formeront 
plus qu’une seule entité, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Serge Vidal, président de 
la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes, nous explique en 

quoi cette transformation 
est une opportunité de 
créer un nouveau modèle 
plus proche encore des 
artisans. 

POURQUOI CE PROJET DE 
TRANSFORMATION ? 
L’idée de régionalisation n’est pas 
nouvelle. À mon arrivée, en 2016, 
au début de la mandature, les 
CRMA d’Auvergne et de Rhône-

Alpes venaient de fusionner et 
il s’agissait déjà de trouver dans 
cette grande région la place de 
notre réseau consulaire composé 
de 12 chambres départementales 
autonomes. 
Dès lors, nous avons commencé 
à réfléchir à l’échelon régional. 
Aujourd’hui, le réseau des 
CMA est directement concerné 
par plusieurs phénomènes 
qui l’obligent de nouveau à se 
transformer. En premier lieu, 

VOTRE CMA
SE RÉINVENTE !  
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la loi Pacte de mai 2019 impose 
aux Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de fusionner en un 
établissement unique régional au 
1er janvier 2021. Cette loi prive 
également les CMA des ressources 
financières issues notamment 
de l’obligation du Stage de 
Préparation à l’Installation (SPI)
et de l’enregistrement des contrats 
d’apprentissage. Par ailleurs, le 
réseau des CMA est confronté à la 
concurrence accrue de nouveaux 

acteurs, tant publics que privés, 
qui se positionnent sur une offre 
de services très similaire à la 
nôtre. 
La transformation du réseau 
au 1er janvier 2021 traduit donc 
la nécessité de clarifier et de 
valoriser les missions des CMA, 
ainsi que la volonté d’offrir aux 
artisans de nouvelles modalités 
d’accès à nos services privilégiant 
la proximité. Enfin, le monde 
bouge, l’artisanat évolue et nous 
devons également nous réformer 
pour répondre aux nouvelles 
attentes des artisans mais aussi 
des territoires. 
Cette refonte structurelle 
était donc indispensable à 
un fonctionnement qui vise à 
davantage d’efficacité. La CRMA 
considère cette mutation comme 
une véritable chance à saisir, 
une formidable opportunité de 
réinventer la CMA de demain, de 
bâtir un projet politique et de se 
réapproprier la proximité avec les 
territoires et les artisans. 

EN QUOI CONSISTE LA 
RÉGIONALISATION ? 
Le gouvernement a souhaité qu’à 
partir de janvier 2021 le réseau 
des CMA en France ne soit plus 
composé que de 18 chambres de 
métiers et de l’artisanat de région 
(CMAR). 
Cette nouvelle organisation du 
réseau en établissements uniques 
régionaux privilégie un pouvoir 
de décision en région tout en 
garantissant la prise en compte 
des spécificités et des besoins 
locaux. 
Elle assure donc une action 
coordonnée des chambres sur les 
territoires et favorise leur égalité 
au regard de l’offre de services. Le 
niveau départemental continuera 
à être le vecteur essentiel de 

l’action, le maillon de proximité 
indispensable à la qualité de 
service apportée aux entreprises 
artisanales. 
Ainsi, et afin d’assurer une offre 
de services adaptée aux besoins et 
aux particularités des territoires 
et des bassins économiques, les 
CMA travailleront au plus près des 
collectivités locales dans le cadre 
de partenariats.

COMMENT LE PROJET POLITIQUE 
DE LA RÉGIONALISATION EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES S’EST-
IL CONSTRUIT ?
Dès septembre 2019 et jusqu’en 
février 2020, nous nous sommes 
lancés collectivement dans le 
projet baptisé CMA Change 
2021 afin d’imaginer une 
nouvelle organisation en mesure 
de nous propulser vers les 
20 prochaines années. 
En premier lieu l’objectif était 
d’élaborer ensemble un nouveau 
cadre capable de mettre en 
adéquation l’organisation du 
réseau avec les attentes des 
artisans et des territoires. 
Pour mener à bien cette réflexion, 
nous avons mis en place deux 
collèges, l’un composé des 
élus et l’autre réunissant les 
collaborateurs des 12 chambres 
départementales. 
Nous avons travaillé sur trois 
grands axes : le maillage 
territorial, l’évolution de l’offre 
de services et l’organisation 
du réseau. Nous avons ainsi 
fait émerger un projet de 
transformation, CMA Change 
2021, un projet stratégique et 
organisationnel. 
De février à décembre 2020, nous 
avons engagé différents chantiers. 
Ils portent sur la gouvernance, 
l’accessibilité et l’attractivité de 
nos services. 

DOSSIER
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CONCRÈTEMENT, EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, QUE 
SE PASSERA-T-IL EN JANVIER 
2021 ? 
En apparence, rien ne change. 
Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
sont toujours présentes dans les 
départements. Structurellement, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes verra le jour 
le 1er janvier 2021. 
Les élus ont pris la décision 
d’établir son siège social à Lyon. 
Dès lors, nos 13 structures ne 
formeront plus qu’une seule entité 
avec comme avantage d’être 
encore plus proche des besoins et 
attentes des artisans. 
En effet, la gouvernance de cette 
entité unique sera assurée de 

manière collégiale par un Bureau 
constitué des présidents de toutes 
les CMA départementales. Mais 
c’est la présence et l’implication 
des élus de la CMA dans chaque 
territoire qui constitue le 
changement majeur de cette 
transformation. Notre projet CMA 
Change 2021 a en effet réinventé 
la notion de proximité avec 
les artisans. 
Nous allons mettre en place un 
maillage territorial qui assurera 
la présence d’un représentant élu 
des chambres départementales à 
moins de trente minutes de chaque 
entreprise artisanale ! Ainsi tous 
les artisans pourront-ils aisément 
et rapidement rencontrer leurs 
élus pour leur faire part de leurs 
problématiques et ce partout en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
Par ailleurs, et toujours afin 
d’accentuer notre relation 
de proximité, des conseils 
territoriaux seront créés en lien 
avec les collectivités territoriales. 
Ces conseils, animés par un 
élu référent de la CMA issu de 
chaque territoire, réuniront 
une communauté d’acteurs 
économiques et permettront 
de définir les projets locaux 
susceptibles de répondre 
aux attentes des entreprises 
artisanales. 
Cette organisation sera d’autant 
plus efficiente localement que 
le projet CMA Change 2021 
prévoit la régionalisation des 
630 collaborateurs répartis sur 
les 12 départements d’Auvergne-

LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

14 -  



DOSSIER

Rhône-Alpes. 
Cette organisation des services 
autorise la mise à disposition 
de ces compétences pour 
l’ensemble des départements et 
assure l’égalité d’accès à l’offre  
de services de la Chambre sur 
l’ensemble des territoires. 

L’OFFRE DE SERVICES DE LA 
CMA VA-T-ELLE CHANGER ? 
L’objectif de notre réseau est 
d’accompagner les entreprises 
artisanales dans les mutations 
auxquelles elles sont confrontées : 

la transition écologique, la 
transition numérique entre autres. 
Nous allons intensifier la 
sensibilisation des artisans au 
numérique et notre offre sera elle-
même tournée vers davantage de 
solutions numériques, notamment 
pour le volet formation initiale et 
continue et la transmission des 
savoirs. Le projet CMA Change 
2021 nous donne l’opportunité 
de nous réinterroger et de nous 
perfectionner dans l’adaptation de 
notre offre de services aux besoins 
de tous nos publics, nos artisans, 

ceux qui ont le projet de rejoindre 
l’artisanat et les territoires avec 
lesquels nous devons coconstruire 
le développement économique des 
entreprises. 
Dans le contexte sanitaire et 
économique difficile que nous 
traversons, les CMA soutiennent 
les entreprises artisanales. Elles 
sont l’interlocuteur privilégié 
des artisans pour relayer les 
dispositifs d’aides mis en place par 
la Région ou l’Etat.
Plus que jamais nous sommes à 
leurs côtés !
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L’INNOVATION, L’AVENIR 
DES ENTREPRISES ARTISANALES 

L’environnement économique, les 
nouveaux usages de consommation, 
le e-commerce… la concurrence 
devient de plus en plus forte. Face 
à cette réalité du marché et quel 
que soit leur domaine d’activité, les 
entreprises artisanales font preuve 
de réalisme et d’imagination. 
Généralement ancrées dans la 
tradition, elles n’en sont pas 
moins tournées vers l’avenir, via 
l’amélioration des produits, des 
services, des outils, du processus de 
fabrication ou de production. 

Au-delà de l’innovation 
technologique, les artisans 
réinventent aujourd’hui 
de nouveaux modes de 
commercialisation ou 
d’organisation susceptibles 
d’accroître leur compétitivité. 
À l’évidence, et dans tous 
les secteurs, de plus en plus 
d’entreprises artisanales se 
lancent vers l’innovation. En 
témoigne le prix régional Artinov 
qui depuis vingt ans récompense 
des entreprises artisanales dans 
quatre catégories : produit, métier, 
procédé de production, technologie 
et haute-technologie. 
Les lauréats de l’édition 2020 
illustrent d’ailleurs à merveille 
l’adaptabilité et la technicité des 
200 000 entreprises artisanales de 
la région.

Parce qu’elle s’impose comme le levier majeur du succès économique, l’innovation 
est plus que jamais le grand défi des entreprises artisanales. Focus sur les lauréats 
du concours de l’innovation artisanale, ARTINOV.

CATÉGORIE MÉTIER : 
ICTYOS CUIR (69)
Implantée à Saint-Fons, l’entreprise 
Ictyos Cuir est la première tannerie 
française à développer des cuirs 
marins de haute facture. L’entreprise 
a développé une technique 
spécifique de tannage végétal de 
qualité pour la fabrication de cuir 
à partir de peaux de poissons 
issues de l’agroalimentaire et de la 
pisciculture. Ainsi est né le Squama, 
cuir de saumon écaillé de haute 
facture. Le cuir obtenu, reconnu 
pour sa finesse, son grain particulier, 
ses vertus hypoallergéniques et sa 
grande résistance, est une matière 
idéale pour la maroquinerie, 
l’horlogerie et la gainerie de luxe, 
soucieuses d’utiliser des produits 
respectueux de l’environnement. 

CATÉGORIE PROCÉDÉ DE 
PRODUCTION : MÉTALLERIE 
JEAN SOGNO ET FILS (01)
Spécialisée dans la fabrication 
de modulables en tôles et tubes 
métalliques pour l’industrie, la 
métallerie Jean Sogno et fils a 
développé un mirador de chasse en 
métal et sans soudure. Montable et 
démontable, il se conditionne dans 
une caisse en carton. L’entreprise 
a été invitée par la fédération de 
chasse de l’Ardèche à développer 
ce mirador. Pour sa conception, la 
métallurgie a bénéficié de l’expertise 
des chasseurs, ce qui lui a permis de 
développer un produit au plus près 
de leurs besoins. 
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CATÉGORIE PRODUIT : 
CHICHE (69)
Chiche innove en proposant des 
produits prêts à consommer à 
base de légumineuses, riches 
en protéines, fibres et faibles en 
matières grasses, pour l’apéritif, 
le dessert et le goûter. L’entreprise 
s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable en faveur d’une 
agriculture française, biologique 
et durable. 

LE PRIX DU JURY : EPICOSM (73)
L’entreprise développe en interne 
et fabrique en sous-traitance des 
produits cosmétiques naturels. 
L’innovation récompensée concerne 
des produits naturels à base d’huiles 
végétales bio. 

Information région

CATÉGORIE TECHNOLOGIE 
ET HAUTE-TECHNOLOGIE : 
AIN FIBRES (01)
Spécialisée dans la fabrication de 
fils techniques pour l’industrie, la 
santé, le textile, l’environnement 
ou encore le génie civil, l’entreprise 
innove en produisant des fils à partir 
d’emballages agroalimentaires 
(bouteilles en PET) issus à 
50 % de déchets ménagers et à 
50 % de déchets des plages. 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LE PROCESSUS 
D’INNOVATION

Quel que soit votre projet – nouveau 
produit ou service, amélioration d’un 
processus, mise au point d’une nouvelle 
technologie, mise en place d’un nouveau 
mode de commercialisation –, les 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes vous 
accompagnent sur la voie de l’innovation. 
Un réseau d’experts spécialisés dans les 
entreprises artisanales vous conseille et 
vous guide.

ACTION INNOVATION
Cette action, en trois phases, facilite 
l’émergence de votre projet, le sécurise, 
accélère son développement et accroît sa 
notoriété.

1. Premier conseil à l’innovation 
Cette étape permet de formaliser votre 
projet d’innovation, de cerner les enjeux 
pour votre entreprise, les facteurs clés 
de succès et les différents stades de la 
démarche. D’une durée de deux jours 
dont une demi-journée en entreprise, cet 
accompagnement vous permet également 
de bénéficier du réseau des experts de la 
CMA afin d’être mis en relation avec les 
acteurs de votre secteur. 

2. Développement de l’innovation
Votre projet d’innovation étant plus abouti, 
vous êtes accompagné pendant les 
différentes phases de son développement. 
Un diagnostic approfondi du projet 
(faisabilité commerciale, technique et 
financière) est réalisé. Un plan d’actions 
est ensuite proposé afin de viabiliser 
l’innovation. Ce plan peut porter sur la 
recherche d’informations, l’aide à la 
structuration du projet, la recherche de 

compétences techniques et la mise en 
relation avec des centres de compétences, 
l’aide au prototypage, la formation du 
dirigeant ou des collaborateurs, le 
financement et l’aide au montage de 
dossier ou encore l’appui marketing et 
communication du projet. 

3. Formation et coaching à l’innovation 
en entreprise 
Cette formation en groupe aborde, 
pendant deux jours, une problématique 
commune aux entreprises présentes. 
Les conseils d’un expert et le regard 
croisé des chefs d’entreprise sur les 
projets d’innovation permettent un partage 
d’expériences et stimulent la réflexion. 
Un accompagnement 
individuel de deux à 
cinq demi-journées en 
entreprise permet ensuite 
de mettre en pratique le 
plan d’actions défini.
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our la première 
fois, l’offre de 
formations des CMA 
Auvergne-Rhône-

Alpes est disponible 
dans un même 

catalogue régional. Gestion, 
commercial, numérique, juridique, 
ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… ces formations 
sont spécialement conçues pour 
répondre aux besoins du chef 
d’entreprise artisanale, de son 
conjoint et de ses salariés. N’hésitez 
plus, inscrivez-vous !

CHOISISSEZ VOTRE FORMATION
Les CMA vous proposent des 
formations courtes de 1 à 5 jours 
en moyenne pour approfondir 
une compétence ou développer 
un nouveau savoir-faire. Pour 
préparer un titre professionnel 
ou un diplôme (Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale, 
Brevet de Maîtrise) ou pour vous 
accompagner dans la création 
ou la reprise d’une entreprise 
artisanale (Titre Entrepreneur de 
la Petite Entreprise) vous pouvez 

également suivre des formations 
qualifiantes. Les créateurs et 
repreneurs d’entreprise ont 
eux aussi leurs formations 
dédiées pour faire de leur projet 
un succès.
Ces formations se déroulent 
sur plus de 20 sites partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, près de 
chez vous. Elles peuvent également 
être organisées à distance (visio-
conférence ou e-learning) ou mixer 
le virtuel et le présentiel. 
En effet, compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, les CMA adaptent 
leur offre et proposent de plus en 
plus de formations à distance.

DU SUR-MESURE, 
RIEN QUE POUR VOUS
Parce que vos besoins sont uniques, 
les CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
construisent avec vous des parcours 
de formation personnalisés adaptés 
aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. 
Les conseillers formation sont à 
votre disposition pour élaborer 
votre solution formation.
Avec environ 27 000 stagiaires par 

an et un taux de satisfaction de près 
de 90 %, toutes nos formations sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise 
artisanale et répondent aux 
exigences de la démarche Qualiopi 
dans laquelle les CMA Auvergne-
Rhône-Alpes sont engagées.
Ces formations peuvent bénéficier 
d’une prise en charge financière, 
selon le type de formation et votre 
statut (Conseil de la Formation, 
FAFCEA, OPCO, Pôle-emploi, CEP, 
crédit d’impôt), ce qui limite le reste 
à charge pour l’entreprise. 

 Pour en savoir plus, contactez 
le conseiller formation ou 
consultez le site internet de 
votre CMA.

Véritable investissement pour le 
développement de votre entreprise, 
la formation est la clé pour renforcer vos 
compétences, vous adapter à l’évolution 
des pratiques professionnelles et de votre 
environnement.

P

LE PREMIER CATALOGUE 
FORMATIONS
DES CMA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
VIENT DE PARAÎTRE ! 

?

Le catalogue formation 2021 est joint à votre magazine et disponible 
sur le site internet de votre CMA.
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LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR  
es Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
(JEMA) reviennent 
du 6 au 11 avril 2021. 

Cette 15ème édition est 
d’autant plus importante pour les 
professionnels des Métiers d’Art 
que celle de 2020 a été annulée 
en raison du contexte sanitaire. 
Rendez-vous incontournable, ces 
journées mettent en lumière les 
professionnels, leurs savoir-faire 
et leur production auprès du grand 
public, de visiteurs initiés ou non et 
des plus jeunes.
La thématique « Matières à 
l’œuvre », proposée en 2020, est 
conservée pour l’édition 2021. 
Les JEMA sont une belle 
occasion pour les artisans 

d’art de développer ou créer 
des opportunités d’affaires et 
d’améliorer leur visibilité. Chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer à 
des regroupements, organiser des 
démonstrations de savoir-faire ou 
encore présenter son parcours. Les 
centres de formation sont invités 
également à ouvrir leurs portes ou 
se joindre aux artisans d’art sur 
certaines manifestations. 
Pour candidater aux JEMA 
2021 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 Pour plus d’informations :
sarah.poyeton@crma-
auvergnerhonealpes.fr

L
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EN 2021, DES FORMATIONS  
POUR DOPER VOTRE ENTREPRISE ! 

Donnez un coup d’accélérateur à votre entreprise : 
formez-vous avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie.

Nous vous proposons des formations 
courtes, qualifiantes, spécifiques, 
c’est vous qui choisissez. Des 
formules courtes de un à trois jours 
pour approfondir une compétence 
ou développer un nouveau savoir-
faire. Développement commercial, 
numérique, gestion-comptabilité, 
langue, réglementaire, management 
ou encore informatique, faites votre 
choix selon vos besoins.
Une formation qualifiante, pour 
préparer le diplôme ADEA, 
Assistante de Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale.
Des formations dédiées aux 
créateurs et repreneurs d’entreprise, 
pour faire de votre projet un succès
 
LA NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE
Cette année, vous recevrez un 
catalogue régional regroupant 
l’ensemble des formations que notre 
réseau des Chambres de Métiers 
vous met à disposition ; cette offre 
étant déclinée à l’ensemble des 

départements.
Formations courtes, diplômantes, 
techniques alimentaires, ateliers 
gratuits ou encore accompagnement 
personnalisé, nous avons de nouveau 
développé notre offre pour vous 
permettre d’améliorer toujours plus 
vos compétences. 

LES +
• Des formateurs spécialistes de 
l’entreprise artisanale
• Des formations près de chez vous
• Des formations adaptées à votre 
emploi du temps
• Des échanges riches entre les 
participants
• Des tarifs très accessibles

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE  
DE LANCEMENT !
Venez tester l’expertise de nos 
formateurs et la qualité des contenus 
de nos modules en profitant de notre 
offre de début d’année.
Pour toute inscription avant le 

26 février 2021, vous bénéficiez 
d’une formation gratuite sur nos 
formations du 1er semestre 2021 ! * 

Pour disposer d’un bulletin 
d’inscription, merci de nous adresser 
un mail à : formation@cma-savoie.fr

Retrouvez également tous nos stages 
(programmes détaillés, dates et 
lieux) sur notre site internet :  
www.cma-savoie.fr/formations
Les bonnes résolutions comptent 
aussi pour votre entreprise...  
Alors n’attendez plus ! Toute l’équipe 
vous attend et sera ravie de vous 
accueillir.

*offre valable sur l’ensemble des 
formations du catalogue 2021 d’une 
durée maximum de 3 jours. Hors stages 
techniques, obligatoires, Pack, SPI et 
langues. Offre à destination des Artisans 
chefs d’entreprises immatriculés à la  
CMA 73 (TNS, micro-entrepreneurs, 
conjoint collaborateurs non salariés). 

Contact : Service formation 
 04 79 69 94 32

formation@cma-savoie.fr

Retrouvez le catalogue de formations joint à votre magazine Artisanat de décembre.

20 -  



Formations

Évaluez vos connaissances et 
intégrez un groupe de votre 
niveau. Notre partenaire 
« La Cité des langues » 
mettra à votre disposition des 
formatrices expertes pour 
monter en compétences : 
conjugaison, grammaire, 
vocabulaire, prise de parole 
simple, échanges avec le 
groupe etc…
30 heures pour un coût unique 
de 90 €  - À raison d’une 
session d’1h30 par semaine 
et hors période de vacances 
scolaires. 

Cette formation est un outil indispensable proposé aux 
conjoints et collaborateurs d’artisans dans les domaines 
de la gestion administrative, comptable et commerciale. 
Formation diplômante, elle confirme et légitime le 
rôle prépondérant que joue le collaborateur du chef 
d’entreprise. 

Avec quatre modules répartis sur deux années, à raison d’une seule journée 
par semaine, elle offre un rythme d’apprentissage qui permet de continuer à 
exercer.

LE MODULE GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE (ACTUELLEMENT 
EN COURS JUSQU’EN MARS 2021) À ALBERTVILLE ET TECHNOLAC
• 203 heures, soit 28 jours de formation
• Coût : nous contacter 
Ce module permet de situer l’entreprise artisanale et d’en comprendre le 
fonctionnement dans son environnement économique, juridique et fiscal. 
Mais aussi d’appliquer le droit du travail en lien avec votre statut et celui de 
l’entreprise. Il apporte la maîtrise des principes de la comptabilité qui permet 
d’assurer les opérations courantes. Et enfin, il permet de participer à la gestion 
de l’entreprise et de dialoguer de façon efficace avec le banquier.

LE MODULE SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE (DÉMARRAGE EN MARS 2021) 
À ALBERTVILLE ET TECHNOLAC
• 112 heures, soit 16 jours de formation
• Coût : nous contacter
Ce module permet d’acquérir les techniques, les méthodes et les outils 
nécessaires pour gérer les différentes tâches de secrétariat au sein de 
l’entreprise artisanale. De gagner en temps et en efficacité en utilisant word, 
excel, powerpoint… Il permet une amélioration de l’organisation administrative 
et une maîtrise des bases de communication écrite adaptée à l’activité 
artisanale.

Chaque session est limitée à 10 participants, ce qui permet un suivi 
personnalisé des stagiaires par des formateurs qui se mettent au service de 
chaque projet. Elle crée un réseau de conjoints collaborateurs  à travers cette 
formation qui  valorise les acquis en une reconnaissance professionnelle 
officielle.

 Contact : Christelle GUSTIN c.gustin@cma-savoie.fr  04 79 69 94 30

DES FORMATIONS 
EN ANGLAIS À 
PRIX CANON 

FOCUS SUR 
LA FORMATION 
ADEA

Nos formations en anglais 
reprennent ! 

Un test préalable pour 
déterminer et intégrer le 
groupe de votre niveau.
En petits groupes basés sur 
l’interactivité, la parole et la 
convivialité. 
Des cours du soir pour 
apprendre en toute tranquillité. 

En partenariat 
avec La Cité des Langues

DEMARRAGE 
EN FEVRIER 2021

Contact : 
Service formation  
formation@cma-savoie.fr 
04 79 69 94 32
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FORMATION CUISINE 
SOUS-VIDE ET 
CUISSON BASSE 
TEMPÉRATURE 
(7 HEURES)  

Cette formation de sept heures, animée 
par un formateur cuisinier, est ouverte 
aux traiteurs, cuisiniers et restaurateurs.

La cuisson sous vide est une méthode connue depuis 
les années 70. Le principe est de faire cuire l’aliment 
dans un sachet qui est ensuite bien fermé et plongé 
dans un bain-marie à une température plutôt basse 
pendant une durée beaucoup plus longue qu’une 
cuisson conventionnelle. 

La cuisson basse température sous-vide permet de 
conserver les qualités organoleptiques des produits. En 
cuisine, la notion de juste température est essentielle 
pour arriver à ce résultat. A chaque produit correspond 
une température et un temps de cuisson optimaux. Des 
variantes existent pour donner des nuances de saveurs. 
Grâce à cette méthode de cuisson, on retrouve des 
saveurs oubliées et on profite au maximum de celles que 
l’on adore. Elle exalte les goûts de tous les produits bruts, 
viandes, poissons, fromages, fruits et légumes.  Pour 
compléter, tous les plats en sauces, avec assaisonnements 
et autres salaisons sont de purs concentrés de bonheur. 
Pour tous les amateurs de gastronomie, pour lesquels 
manger est un réel plaisir, vous ne vous tromperez pas en 
passant à la cuisine sous vide. 

QUELS SONT LES 
AVANTAGES DE LA CUISSON  
SOUS-VIDE ?

Par rapport à la qualité du 
produit, il y a un minimum de 
perte d’humidité et de poids. Cette 
technique préserve la saveur et 
l’arôme, fait ressortir les saveurs et 
retient les couleurs. Elle préserve 
les nutriments, contrairement à la 
cuisson traditionnelle.

AVANTAGES ÉCONOMIQUES  
ET D’ORGANISATION :

Cette cuisson apporte des résultats 
consistants, elle maximise la 
préparation anticipée et facilite 
le travail pendant les heures de 
pointe. Elle minimise la réduction 
du produit et permet le contrôle 
précis des rations et des coûts. Sans 
oublier une faible consommation 
d’énergie par rapport à la cuisson 
au four.

www.citedugout73.fr

Formations
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• Préparation spécifique pour la cuisson basse 
température

• Marinade des matières premières, mise au 
sucre et structuration

• Cuisson et précuisson des produits

• Conditionnement sous vide et réglementations

• Utilisation et gestion des cuissons au thermo 
plongeur

• Validation des cuissons 

• Conservation et transport des produits

• Remise en température, thermo plongeur, 
étuve bain marie

• Optimiser le dressage et l’envoi des productions

• Mise en œuvre de la traçabilité (étiquetage et 
points de contrôles)

TARIF :  400 € 

Possibilité de prise en 
charge totale ou partielle 
par votre OPCA ou par le 
FAFCEA

Nous contacter : 
Le Lundi 25 Janvier 2021 
de 8 h 45 à 17 h 
à Savoie Technolac 
à La Motte-Servolex 
Service formation 
04 79 69 94 34 
ou formation@cma-savoie.fr  

Formations

CONTENU DE LA FORMATION
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ucun jeune ne doit 
être laissé sans 
solution ! C’est sur 
cette injonction que 

le gouvernement a 
présenté cet été le plan 

de relance apprentissage. Un plan de 
6,5 milliards d’euros à destination 
des jeunes, soit un triplement des 
moyens qui leur sont consacrés, 
avec pour mesure phare une aide 
exceptionnelle aux employeurs qui 
recrutent.

UNE AIDE INCITATIVE
Afin de faciliter l’entrée dans la 
vie professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans dans le contexte lié à 
la Covid-19, l’Etat octroie une aide 
exceptionnelle au recrutement des 
apprentis. Mis en place dans le cadre 
du plan « 1 jeune 1 solution », ce 
coup de pouce est sans conteste 
la mesure phare de ce dispositif. 
D’un montant de 5 000 € pour 
un apprenti de moins de 18 ans 
(en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) et de 8 000 € 
pour un apprenti majeur par 
contrat d’apprentissage préparant 
un diplôme jusqu’au master (bac 
+ 5, niveau 7 du RNCP), cette aide 
est versée aux entreprises de 
moins de 250 salariés et/ou aux 
entreprises de plus 250 salariés 
sous conditions. Sont concernés 
les contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation signés entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

UN COÛT DE RECRUTEMENT 
QUASI NUL 
Versée mensuellement et avant le 

paiement du salaire de l’apprenti, 
cette aide couvre ainsi 100 % du 
salaire d’un apprenti de moins de 
21 ans et 80 % de celui d’un apprenti 
de 21 à 25 ans révolus. 
Pour l’employeur, la prime 
se substitue à l’aide unique à 
l’embauche d’apprentis, pour 
la première année d’exécution 
du contrat. Il pourra néanmoins 
bénéficier à nouveau de l’aide unique 
au cours des années suivantes du 
contrat. 

PLUS DE TEMPS POUR SIGNER 
UN CONTRAT
Au regard du contexte économique, 
le gouvernement donne également 
davantage de temps (six mois contre 
trois précédemment) aux jeunes 
qui entrent en formation entre le 
1er août et le 31 décembre 2020 pour 
trouver un employeur avec lequel 
signer un contrat d’apprentissage. 
Ils peuvent ainsi rester en centre de 
formation des apprentis (CFA) sans 
contrat, pendant six mois. Durant 
cette période, le CFA est financé pour 
assurer leur accueil.

AUTRES MESURES 
Le plan de relance donne aux CFA 
la possibilité de financer l’achat de 
matériels numériques dans le cadre 
de l’aide au premier équipement. 
Enfin, chaque jeune ayant fait un 
vœu sur Parcoursup ou Affelnet 
pour aller en apprentissage se verra 
offrir au moins une proposition 
d’apprentissage.

 Plus d’informations :
c.zanoni 04 79 69 94 49  
c.zanoni@cma-savoie.fr
d.tournour 04 79 69 94 48 
d.tournour@cma-savoie.fr

Solution

PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE : 
DES AIDES EXCEPTIONNELLES !
Afin d’éviter que les effets économiques de la crise sanitaire sur les entreprises 

stoppent la dynamique du nombre d’apprentis en France (+ 16 % en 2019), 
le gouvernement a présenté en juin dernier un plan de relance apprentissage 

pour encourager les embauches. 

A

AIDE EXCEPTIONNELLE : 
À RETENIR

 5 000 euros pour les alternants 
mineurs

 8 000 euros pour les alternants 
majeurs (jusqu’à 29 ans pour les 
contrats de professionnalisation)

Pour tous les contrats conclus 
entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021, du CAP au Master.
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PLATEFORME NUMÉRIQUE MULTIMODALE 
« ARTISANS DE SAVOIE » 

éveloppée par Defours.
com et proposée à la 
CMA 73, cette plateforme 

est un outil de soutien 
aux artisans pour faire face 

à la crise actuelle. Elle regroupera, 
sous forme d’annuaire à destination 
du grand public, les 15 000 entre-
prises artisanales de Savoie, avec un 
référencement de base sur les coor-
données des entreprises. Elle offrira 
également la possibilité d’étoffer 
ce référencement par le biais d’une 
fiche contact enrichie de photos. Le 
lancement de cet annuaire est prévu 
pour la fin de l’année. Pour valoriser 
son entreprise, chaque artisan est 
invité à remplir et renvoyer la fiche 
contact. L’inscription est gratuite et 
des formules optionnelles seront 
proposées pour une mise en valeur 

optimale, sous forme de photos pro-
fessionnelles, d’articles, de vidéos de 
présentation ou encore de communi-
cation sur les réseaux sociaux.
Puis, la phase deux interviendra 
durant le premier semestre 2021 
avec une marketplace (place du 
marché virtuelle) qui permettra 
une connexion directe entre les 
consommateurs et les entreprises 
artisanales, donnant la possibilité 
de prendre rendez-vous et de passer 
des commandes en ligne.
Durant cette même période est 
prévue la création d’une plateforme 
d’échanges  entre artisans pour 
chercher du matériel, trouver des 
synergies ou des partenaires, recher-
cher un salarié, etc. 
Les avantages sont pluriels 
pour les internautes puisqu’ils 

bénéficieront d’une base de données 
regroupant les artisans de Savoie 
par secteur d’activité et localités. 
Et ils trouveront en un clic des 
informations essentielles telles que 
les horaires et adresses.

Pour s’adapter à tous, cette plate-
forme sera consultable sur télé-
phone, tablette et ordinateur.
Pour s’inscrire sur l’annuaire en 
ligne des artisans-commerçants  
de la Savoie :  
artisansdesavoie.fr/inscription

 Contact : Emma Falcoz :  
emma.falcoz@savoie-news.fr 
07 64 74 43 25
Thibaud Richard : thibaud.
richard@savoie-news.fr 
07 64 74 42 67

D

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES COLLECTIVES, 
POINTS DE VIGILANCE

ussi appelées « pop-up 
stores », les boutiques 
éphémères collectives 

dynamisent les centres-
villes et rencontrent un 

vif succès auprès des artisans. Mais 
comme pour tout projet collectif, 
la réussite de ces boutiques 
requiert une bonne organisation. 
Tout d’abord, avant l’ouverture, 
les participants doivent répartir 
équitablement la surface de vente 
allouée à chacun d’entre eux. 
L’emplacement des professionnels 
doit aussi faire l’objet d’une 
discussion préalable. De même, il 

est préférable de définir ensemble 
le positionnement de la caisse et 
la circulation dans le magasin. La 
vitrine doit par ailleurs être un lieu 
représentatif et attractif de tous 
les produits exposés à l’intérieur. 
Autre point de vigilance, les temps 
de permanence auxquels chacun 
devra se soumettre doivent être 
précisés et validés. Enfin, le budget 
et les modalités de communication 
sur l’ouverture de la boutique 
devront faire l’objet d’un accord. 
Pour toute information ou conseil 
sur le développement commercial, 
rapprochez-vous de votre CMA. 

La période de Noël voit éclore un peu partout en France des boutiques éphémères 
collectives. Ces boutiques offrent une visibilité certaine, mais pour que le succès soit 

total, le respect de certains principes s’impose. 

A

Zoom
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MAÎTRE D’APPRENTISSAGE, 
UNE RESPONSABILITÉ !

t c’est le cas pour 
Nadine Bois, gérante 
du salon « Mèche 
à mèche » situé à 

Novalaise et son 
apprentie, Théa. La 

jeune fille, tout juste seize 
ans, a débuté son apprentissage  
il y a un an dans un salon 
chambérien où elle a été affectée à 
l’entretien. Découragée, elle était 
prête à abandonner sa formation 
en dépit d’une passion précoce.  
Sa rencontre avec Nadine  
a changé le cours des évènements 
et elle n’a pas regretté d’avoir 
franchi la porte de son salon.

Et depuis début août, elle coupe, 
coiffe, teint sous le regard 
bienveillant de son maître 
d’apprentissage qui n’oublie pas 
qu’un jour, elle aussi, fut apprentie. 
Transmettre est une véritable 
vocation pour Nadine qui a formé 
des apprenties même lorsqu’elle 
était salariée.  
Maman d’un apprenti boucher, 
elle a conscience des difficultés 
auxquelles sont confrontés ces 
adolescents qui évoluent dans 
le monde du travail à l’âge de 
l’insouciance. Et d’expliquer  
qu’elle accorde une semaine de 
congés à son apprentie  
durant les vacances scolaires  
afin qu’elle reste en lien avec des 
jeunes de son âge.

UN RYTHME SOUTENU POUR  
DES ADOLESCENTS
Ce rythme soutenu, entre le centre 
de formation et le salon, ne semble 
pourtant pas contraignant pour 
Théa qui rêve d’être coiffeuse 
depuis l’école primaire. Bonne 
élève, elle a dû imposer son 
choix de l’apprentissage à ses 
professeurs qui lui conseillaient 
une filière générale. Très investie, 
discrète et à l’écoute des envies 
des clients, Théa est comparée à un 
« rayon de soleil » par son maître 
d’apprentissage ! L’investissement 
est également important du côté de 
Nadine puisqu’elle doit transmettre 
son savoir en seulement une année 
au lieu de deux. Mais leurs efforts 
sont payants et la jeune fille sera 
prête pour l’examen du CAP en 

mai 2021. Puis, l’apprentissage se 
poursuivra encore deux ans, jusqu’à 
l’obtention du BP. 
« Former un jeune demande du 
temps mais il y a un retour sur 
investissement ! » explique Nadine 
« il faut l’encourager pour qu’il gagne 
en confiance et s’engager auprès de 
lui. Nous signons une convention en 
tant que maître d’apprentissage et 
nous nous devons de la respecter. »
Et les choses fonctionnent plutôt 
bien pour le duo, leurs personnalités 
s’adaptent parfaitement et Théa 
progresse de jour en jour, avec le 
sourire.

 Contact :
Claudine Zanoni – 04 79 69 94 49
Danièle Tournour – 04 79 69 94 48
apprentissage@cma-savoie.fr

Accueillir un apprenti est un engagement sur plusieurs années qui ne 
se prend pas à la légère. Pour que tout se passe au mieux, des règles 
établies sont à respecter par les deux parties. Et lorsque ça fonctionne 

bien, c’est une relation de confiance qui se construit.

E

Apprentissage
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