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hers Collègues, 
Lors du dernier numéro, je vous parlais de la création d’un 
établissement unique régional de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2021 qui 

mobilise positivement nos énergies depuis plusieurs mois par 
des séminaires préparatoires.   

Après la disparition actuelle et à venir de différentes missions de service 
public et ses impacts budgétaires induits, la CMA Savoie, avec ses élus et ses 
collaboratrices/collaborateurs, se réinvente et réagit. 
Le secteur artisanal en Savoie est très dynamique avec 14 452 entreprises 
immatriculées au répertoire des métiers au 1er janvier 2020. 

Autre nouveauté depuis le 1er janvier 2020 pour la CMA de la Savoie, le Conseil 
en Evolution Professionnelle (CEP) qui permet à tout salarié du secteur privé 
mais aussi aux chefs d’entreprise d’avoir un conseil et un accompagnement 
sur leur parcours professionnel. Pour ce nouveau marché, la CMA et le CIBC 
Savoie, partenaires, se partagent les missions pour le C.E.P. 
Pour remplacer des départs de salariés ou accompagner le développement 
de nouvelles missions, la CMA de la Savoie a recruté en janvier 2020 trois 
nouvelles collaboratrices (CDD), Adèle Marin au Centre de Formalités des 
Entreprises, Lucie Fadous au service Création/Transmission et Charlyne 
Devallière au service Economie/Territoire/Emploi qui s’occupera notamment 
de RH et de CEP. Bienvenue à elles au sein de la CMA Savoie ! Dans ce numéro, 
nous ferons un focus sur les stages de formation continue, organisés par 
la CMA de la Savoie, avec des infos pratiques, des interviews d’artisans ou 
conjoints ayant suivi des stages dans notre chambre. Formez-vous !
En 2019, la CMA Savoie a reçu plus de 700 stagiaires et développé plus de 
1500 heures de formation. Retrouvez toutes nos informations sur notre site 
internet.
2019 a été une année de tournant décisif pour les CMA avec la loi Pacte, 2020 
sera une année de construction et de nouvelles actions pour un service actif et 
réactif que nous devons à vos entreprises en Savoie !  J’y veillerai. 

André MOLLARD,
Président CMA de la Savoie
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Actualités

ADÈLE MARIN 

Assistante en formalités au sein 
du «centre de formalités des 
entreprises », elle possède une parfaite 
connaissance de l’artisanat grâce à son 
expérience de gérante d’un magasin de 
fleurs pendant plusieurs années.

A LA CMA 73, DE NOUVELLES INTERLOCUTRICES A VOTRE ECOUTE

Nous leur 
souhaitons 
la bienvenue !

CHARLYNE DÈVALLIERE 

Diplômée en psychologie du travail, elle 
conseille et accompagne les entreprises 
artisanales dans le domaine des ressources 
humaines mais aussi les jeunes dans le 
cadre du CAD (Centre d’Aide à la Décision). 
Elle est conseillère référente pour le conseil 
en évolution professionnelle (CEP) auprès 
des salariés du secteur privé et des chefs 
d’entreprise artisanale.

LUCIE FADOUS

Conseillère en développement 
économique des entreprises au sein 
du service « Création, reprise et suivi 
des entreprises » elle remplace Patrick 
GALOCHE, sur ses missions : 
de transmission, de financement 
participatif et de rendez-vous individuels.

4 722
formalités effectuées en 2019

523
Rendez-vous

+ De 8 000 
appels téléphoniques

Rappel sur les 
délais :
L’IMMATRICULATION :
dans le mois qui précède le                
début d’activité
LA MODIFICATION : 
dans le mois qui suit l’événement
LA RADIATION :
dans le mois qui suit la date de 
cessation d’activité

 Contact : 
17 allée du Lac de Tignes 
Savoie Technolac
73290 LA MOTTE SERVOLEX 
04 79 69 94 00 
cfe.rm@cma-savoie.fr

L’activité 2019 du service répertoire 
des métiers et formalités
1 992 immatriculations

1 126 radiations

1 034 modifications

1 4459 entreprises artisanales

Batiment   40 %

Production  15 %

Alimentation  9 %

Service   36 %

IMMATRICULATIONS   
66% ME* - 9% EI* - 25% SOCIÉTÉS

Répartition des immatriculations 
2019 par secteur d’activité

Batiment   41 %

Production  14 %

Alimentation  11 %

Service   34 %

RADIATIONS  
39% ME* - 31% EI* - 30% SOCIÉTÉS

Répartition des radiations 2019 par 
secteur d’activité

*ME : micro-entrepreneurs
EI : Entreprises individuelles

11 412  12 071   12 504    13 080     13 593      14 459
  Total année   + 824 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AU RM
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Maitrisez la gestion 
financière de votre 
entreprise pour gagner en 
rentabilité ! 

Dans le cadre du Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, la CMA de la 
Savoie propose un accompagnement 
Gestion spécialement adapté à 
l’entreprise artisanale.
Alternant 4 demi-journées de conseils 
experts individuels modulables sur 
l’année et 2 jours de formation en petit 
groupe (permettant échanges et de 
mutualisation de bonnes pratiques entre 
artisans), ce parcours vous permettra de 

maitriser la gestion quotidienne de votre 
entreprise. Grâce à un plan d’actions 
défini en fonction de vos priorités et de 
vos besoins. 

Votre CMA vous guide pour :
 développer et mettre en place des 

outils adaptés facilitant votre activité 
et augmentant votre rentabilité. 
(Prévisionnel d’activité, prix de revient, 
tableaux de bord de gestion, seuil de 
rentabilité

 anticiper les risques, saisir les 
opportunités de financement et de 
développement

 optimiser vos relations avec vos 
différents interlocuteurs (experts-
comptables, assureurs, banquiers…)

Un suivi à 6 mois clôture cet 
accompagnement et vous permet de 
mesurer les résultats du plan d’actions 
déployé au cours de l’année 2020 et 
définir de nouveaux axes d’amélioration.

Tarif : 200 euros par entreprise / coût 
réel 2 160 €
Nombre de places limitée à 
8 entreprises 

 Contact :
Service Création Reprise 
Suivi des Entreprises
Vanessa BUGEAT - 04 79 69 94 16
 v.bugeat@cma-savoie.fr
Thierry DANCER - 04 79 69 94 17 
t.dancer@cma-savoie.fr

Finances€

REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE, 
FINANCER ou CREER VOS 
PROJETS

Le prêt artisan est un partenariat entre la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque 
Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, la 
SOCAMA Auvergne Rhône Alpes et le réseau 
des CMA pour un soutien aux Artisans. Le 
prêt Artisan à taux 0, peut aller de 3 000 à 
20 000 € sur une durée de 5 ans, il finance 
les projets d’entreprises artisanales, 
qu’elles soient en création ou reprise ou en 
développement. 

Il est accordé sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle.  Il représente 1/5 
des financements bancaires accordés et 
débloqués. A fin 2019, 1 million d’€ de 
prêts ont été accordés à de nombreuses 
entreprises Savoyardes. 

Vous pouvez vous adresser à la CMA ou aux 
agences Banque Populaire Auvergne-Rhône-
Alpes. 

 Contact :
Service Création Reprise Suivi des 
Entreprises 
04 79 69 94 21
creation@cma-savoie.fr

Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes - Action « GESTION » 

A vos agendas :

ARTISANS, 
A VOTRE DISPOSITION
DES PERMANENCES
GRATUITES 
SUR RENDEZ-VOUS

AVOCAT 
9H-12H :

21 avril

19 mai

16 juin

NOTAIRE 
9H-12H :

7 avril

5 mai

2 juin

EXPORT

9H-12H : 

2 avril

7 mai

4 juin

 Contact : 
Service Création, Reprise et Suivi des entreprises
Danielle Azzaretto - Conseillère Création - creation@cma-savoie.fr  - 04 79 69 94 21
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Portrait

   est un 
événement 
qui est devenu 
incontournable 

pour découvrir 
l’apprentissage 

et l’offre de formation continue 
en Savoie. 

Tout au long de la journée, parents 
et jeunes se sont informés sur les 
métiers et ont obtenu des conseils 
auprès des 6 Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) du département, 
de la CCI Savoie et de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Savoie.

Les secteurs représentés étaient 
l’automobile, le bâtiment et les 
travaux publics, l’alimentation et 
la restauration, les métiers de la 
coiffure et de la vente, l’industrie, 
les aménagements paysagers, 
l’horticulture, la forêt et l’élevage…

Pour certains, c’était également 
l’occasion d’avoir des informations 

sur les mini-stages en entreprise 
ou en CFA qui permettent de mieux 
connaître les métiers et de valider 
un projet professionnel.

Cette journée a rencontré un franc 
succès qui a permis aux nombreux 
parents et jeunes présents, d’obtenir 
les informations nécessaires pour 
réussir leur orientation.

L’espace « Les Rendez-
vous de l’apprentissage 
(RDVA) » était, pour la 
3ème année consécutive, 
présent au Salon du 
Lycéen et de l’Etudiant le 
18 janvier 2020, au Phare à 
Chambéry.

C’

Pour plus d’informations, contactez 
les référents des établissements :

BTP CFA DES SAVOIE
christophe.monaci@ccca-btp.fr
04 79 72 63 63 ou 06 89 38 03 27

CFA TECHNOPOLYS
isabelle.vidoni@technopolys.fr
04 79 65 04 90

MFR LE FONTANIL
valerie.musy@mfr.asso.fr
04 79 33 10 24

CFA COIFFURE ET METIERS DE LA 
VENTE
christophe.coulaud@coiffure-vente-
savoie.fr
04 79 72 32 71

CFA CFPPA SAVOIE – BUGEY
salima.tighlit@educagri.fr
04.79.26.44.27

CFAI DE SAVOIE
s.voulant@formation-industries-
savoie.fr
04 79 65 05 27

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE LA SAVOIE 
c.moniot@savoie.cci.fr 
ou v.roby@savoie.cci.fr
04 57 73 73 73 

CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE LA SAVOIE
d.tournour@cma-savoie.fr
ou c.zanoni@cma-savoie.fr
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La CMA 73 pilote une action qui 
s’inscrit dans le cadre du contrat de 
ville d’Albertville pour sensibiliser 
à l’entreprenariat au féminin au 
sein des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV). 

Son objectif est de :
• Sensibiliser les femmes des quar-
tiers prioritaires et lever les freins à 
la création d’entreprise.
• Les informer des opportunités 
et faciliter l’accès aux parcours 
d’accompagnements 
• Détecter des projets 

• Les accompagner par des ren-
contres individuelles et collectives

Le lancement de l’action «café créa-
tion» sur le thème «entreprendre au 
féminin» a été organisé le 6 février 
à Albertville autour d’un échange 
chaleureux et bienveillant. Les parti-
cipantes, curieuses de découvrir les 
possibilités de créer leur entreprise, 
ont pu discuter entre elles autour de 
témoignages de femmes au parcours 
inspirant et auprès desquelles elles 
ont pu s’identifier. Décrochage sco-
laire, vie familiale et professionnelle, 

épanouissement personnel grâce 
à l’entreprenariat sont autant de 
thèmes abordés lors des échanges.
La CMA de la Savoie s’engage à 
poursuivre ses missions en 2020 sur 
l’ensemble des territoires savoyards 
et au plus proche des habitants. 

 Contact : Service Economie 
Emploi et Territoires
Maryline VEROT, Chargée de 
développement économique 
04 79 69 94 42
m.verot@cma-savoie.fr

Actualités

LES FEMMES 
ET L’ARTISANAT
Une initiative au cœur des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.

FAIRE TESTER UN MÉTIER 
DE L’ARTISANAT 

e stage en entreprise 
pendant les vacances 
scolaires est une 

période d’observation 
pour élaborer un projet 

d’orientation. Il est réservé aux 
jeunes scolarisés au collège (4èmes et 
3èmes) âgés de 14 ans minimum, aux 
lycéens et aux étudiants. En accueil-
lant un jeune dans son entreprise, 
l’artisan lui permet ainsi de décou-
vrir un métier, avec ses atouts et ses 
contraintes, avant qu’ils ne s’en-
gagent dans une formation adaptée 
et choisie en connaissance de cause. 

Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle du 
personnel. Ces stages sont d’une 
durée maximum de 5 jours et 
peuvent être organisés pendant 
toutes les périodes de vacances sco-
laires. Une convention de stage entre 
l’entreprise et le jeune est établie 
par la CMA et décrit le cadre de cette 
immersion en entreprise.

 Contact : 
service apprentissage 
Claudine ZANONI - 04 79 69 54 49
c.zanoni@cma-savoie.fr

Choisir son orientation, sa filière de formation, son futur métier est loin d’être simple pour un 
jeune. En tant qu’artisan, vous pouvez l’aider en lui permettant de découvrir votre métier et 

votre entreprise pendant quelques jours avant qu’il ne s’engage dans une formation. 

L
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Portrait

AVEC L’ADEA
BOOSTEZ VOTRE 
CARRIÈRE !

Comment avez-vous connu la 
formation ADEA ?  
Lors d’un stage bureautique à la 
CMA, la formatrice nous a parlé de 
cette formation diplômante niveau 4 
adaptée aux artisans et aux salariés 
des petites entreprises. Cela m’a 
rapidement intéressée.

Pourquoi avoir choisi l’ADEA ? 
Après 23 ans en tant que cheffe 
d’entreprise dans la coiffure et 
surtout un problème de santé, 
j’ai envie de changer de métier 
et d’évoluer dans une structure 
portée vers la relation clientèle. Je 
souhaite me former pour parfaire 
mes connaissances dans la gestion, 
le commercial, la bureautique…avec 
un diplôme au bout. L’ADEA est une 
formation très complète abordant 
plusieurs domaines de l’entreprise.

Comment faites-vous pour 
assurer votre activité de cheffe 
d’entreprise, votre vie de famille 
et participer à la formation ? 
Nous artisans, nous ne pouvons pas 
nous permettre de nous absenter 
pour suivre des formations durant 

plusieurs semaines. Le rythme 
proposé par la CMA répond 
parfaitement aux contraintes des 
chefs d’entreprise, puisque je vais 
en formation tous les jeudis sauf 
pendant les vacances scolaires.  En 
s’organisant avec mes clients, j’arrive 
à gérer mes absences.

Comment avez-vous financé votre 
formation ? 
La conseillère de la CMA a monté 
mon dossier de prise en charge 
très rapidement. J’ai pu bénéficier 
d’un financement du conseil de la 
formation de plus de 90%.

Vous avez débuté votre formation 
le 23 janvier dernier. Vous pouvez 
nous en parler ? 
Mon premier module est la stratégie 
commerciale. Dès le premier 
jour, l’équipe pédagogique nous 
a présenté le calendrier avec les 
examens prévus. Le formateur 
expérimenté a su rapidement 
nous mettre dans le bain avec des 
exercices pratiques.

Un dernier mot ? 
La formation nous donne confiance, 
nous pousse à exploiter notre 
potentiel et nous ouvre les portes 
d’un réseau professionnel de qualité. 

Au final, j’espère obtenir un diplôme 
qui validera les connaissances 
acquises. Je remercie les conseillers 
de la CMA 73 pour l’accueil et leur 
qualité d’écoute. Je ne regrette pas de 
l’avoir fait ! 

Les nouveaux stagiaires de la formation Adea se sont retrouvés le 23 janvier à la CMA 
autour d’un petit-déjeuner  pour le lancement du module stratégie commerciale. 
André MOLLARD, Président de la CMA accompagné d’élus de la CMA, anciens 
lauréats et apprenants actuels, formateurs et conseillers ont souligné la nécessité 
d’être formé et immatriculé en tant que conjoint ou salarié collaborateur.

Stagiaire ADEA 
et artisane coiffure

CATHERINE DUFAYARD

ET DU CÔTÉ 
DE LA CMA 73, 

en charge de 
la formation ADEA

La formation Assistant de 
Dirigeant d’Entreprise Artisanale 

propose un programme assez 
technique pour que les salariés 
et conjoints collaborateurs en 

devenir acquièrent la polyvalence 
requise. Les personnes que nous 
formons prennent confiance en 
leurs savoir-faire, la formation 

les professionnalisent pour 
développer les compétences 

essentielles à la gestion d’une 
entreprise artisanale. La formation 

demande un investissement 
personnel important, nécessaire 
pour appréhender des domaines 

différents comme la comptabilité, 
la communication et les ressources 
humaines. Avec un taux de réussite 

de 100% et un titre de niveau IV 
(bac) à la clef, c’est un excellent 
outil pour accroître et valoriser 

votre expertise !

CHRISTELLE GUSTIN
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Formation

DEVENEZ UN ACTEUR CLÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE

Collaborateurs, conjoints ou salariés, 
pensez à réserver votre place. Aucun 
prérequis nécessaire, Adaptation à 
votre emploi du temps, 100 % de 
réussite. 
Intégrez une formation technique 
pour faire face à la polyvalence 
qu’exige votre quotidien :
• professionnalisez vos pratiques et 
gagnez du temps
• développez des compétences 
solides en gestion d’entreprise
• maîtrisez les techniques de gestion 
et d’administration propres aux 
entreprises artisanales
• obtenez un titre de niveau IV (bac) 
pour valoriser votre expertise. 

L’ADEA est un titre homologué 
niveau IV (BAC). Elle se déroule sur 
483 heures en 2 ans soit 4 modules :
1) Gestion de l’entreprise artisanale  
2) Stratégie et techniques 
commerciales 
3) Secrétariat, bureautique 
4) Communication et relations 
humaines.

Pour découvrir le programme et 
réserver votre place, préinscription 
avec le lien ci-dessous: 
https://www.cma-savoie.fr/
formations/adea-assistante-de-
dirigeant-dentreprise-artisanale-cpf
Attention, places limitées ! 

 Contact : Christelle GUSTIN, 
service formation continue CMA 
04.79.69.94.00 
formation@cma-savoie.fr

Vous désirez développer vos compétences et vos 
acquis ? La formation «ADEA» est pensée pour vous.

Romane et Mickaël CAZÉ
Savoies outillage dépannage basée à Cognin

Nous avons fait appel à la CMA 73 pour nous 
accompagner dans notre projet de création 

d’entreprise. Un conseiller spécialisé de 
la CMA 73 nous a accompagné et aidé 

dans notre parcours, de l’idée naissante 
jusqu’à l’immatriculation. Grâce à ce suivi 

personnalisé, nous avons aussi pu bénéficier 
de contacts indispensables à la création et au 

développement de notre entreprise.

 Contact : 
Service Création Reprise Suivi des 

Entreprises 
04 79 69 94 21

creation@cma-savoie.fr

« Je lance mon projet » 
est une démarche 
d’accompagnement 
à la structuration d’un 
projet de création ou 
de reprise d’entreprise. 
Additionnez les 
différences pour 
multiplier les succès !

Cette démarche consiste 
en plusieurs rendez-vous 
individualisés entre le futur chef 
d’entreprise et un conseiller 
de la CMA afin d’aborder et 
préparer le projet dans toutes ses 
composantes. La réglementation, 
les investissements, le marketing, 

la concurrence, les prix de vente… 
sont travaillés en vue d’établir 
un prévisionnel d’activité. Le 
créateur d’entreprise dispose 
ainsi d’un business plan complet 
pour solliciter des financements 
bancaires et disposer d’un 
plan de route pour lancer son 
entreprise.  Co-financé par 
l’Union Européenne et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, « Je lance 
mon projet » est entièrement 
gratuit pour les futurs créateurs 
et repreneurs d’entreprise.

ACCOMPAGNEMENT : 
JE LANCE MON PROJET

TÉMOIGNAGE

En partenariat avec :
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Partenaires

MASTERBOX / CMA SAVOIE, 
UN PARTENARIAT GAGNANT !

Créée en 2018, Masterbox développe 
le chiffre d’affaires de plus de 100 
artisans par l’intermédiaire de 
coffrets cadeaux (boxs) diffusés 
dans des magasins, sur internet, 
par des comités d’entreprises… A ce 
jour, 25 000 boîtes cadeaux ont été 
distribuées au grand public par des 
entreprises artisanales de la région.

CMA : Pouvez-vous nous décrire 
votre parcours personnel et les 
raisons de la création de la ‘‘ box 
de l’artisanat ’’ Masterbox ?
V.NAIGEON : Je suis 
petit fils de vigneron 
et entrepreneur 
depuis mon 
adolescence. J’ai 
fondé plusieurs 
entreprises et 
j’ai été dirigeant 
d’une PME de 80 
personnes. Il suffit 
d’observer la richesse 
de l’artisanat français et le 
fait que, malgré la qualité de leurs 
produits, les artisans français ont 
souvent du mal à se faire connaître 
et vendre leurs produits à l’échelle 
nationale. Face à cela, de plus en plus 
de consommateurs retournent à une 
consommation plus responsable et 
locale, cherchant des produits qu’ils 

ont du mal à trouver. J’ai décidé de 
mettre à profit mes expériences 
passées pour lancer le coffret cadeau 
des artisans français.

CMA : Quels sont les artisans 
partenaires de la société 
Masterbox ? Dans quels secteurs 
d’activité ?
V NAIGEON : Nous travaillons 
avec des artisans, créateurs et 
producteurs français souhaitant 
avoir plus de clients et de visibilité. 

Ils doivent être en mesure 
d’expédier leurs produits 

chez nos clients. Le 
secteur d’activité est 

très large : bijoux, 
cosmétique, savon, 
maroquinerie, 
fromage, vin, bière, 

ébénisterie, poterie, 
chocolat, vêtement, 

etc.

C.M.A : Concrètement comment 
procéder ?
V. NAIGEON : L’artisan partenaire 
doit créer un assortiment de ses 
produits et être en mesure de 
l’expédier chez nos clients. Nous 
achetons avec 30% de réduction. 
Une interface d’administration 
permet de gérer ses commandes. 

Tout artisan intéressé doit contacter 
la CMA.

CMA : Quels sont les avantages 
de commercialiser ses produits 
par le numérique, l’internet et les 
réseaux sociaux ? 
V. NAIGEON : Se lancer dans le 
e-commerce permet de diversifier 
ses canaux de distribution et permet 
de réduire les risques sur ses ventes 
tout en trouvant de nouveaux relais 
de croissance. Malheureusement, 
l’accès au e-commerce reste difficile 
et coûte cher. Grâce à Masterbox, 
nos artisans partenaires se lancent 
simplement dans le e-commerce 
avec un seul type d’assortiment 
de produits sans besoin 
d’investissement.

 Contact : CMA 73
Mr PETIT-DELCLEVE
06 87 26 29 51
pl.petit-delcleve@cma-savoie.fr

INTERVIEW

Le e-commerce est perçu comme un concurrent 
direct des entreprises de proximité notamment 
de centre-ville. Il peut être aussi un facteur de 
développement commercial des 14 000 entreprises 
artisanales en Savoie.  Lors de son assemblée générale 
le 18 novembre 2019, la CMA de la Savoie par son 
Président, André Mollard, a signé une convention de 
partenariat avec la société Masterbox, représentée par 
Vincent Naigeon.
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i cette loi confirme 
certaines compétences 
historiques des 
Chambres de 
Métiers et de 

l’Artisanat en matière 
d’apprentissage (missions 

d’accompagnement des jeunes 
vers les formations aux 
métiers de l’artisanat, rôle de 
médiateur de l’apprentissage), 
elle donne désormais aux 
branches professionnelles un 

rôle prépondérant dans son 
organisation.

« Dans ce contexte, l’objectif 
du réseau des CMA est à la fois 
qualitatif et quantitatif », souligne 
Luc Fleuret, directeur régional 
de la formation au sein de la 
Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat. « Il s’agit de 
développer l’apprentissage, de 
l’ouvrir à davantage de publics 
de manière à combler le manque 

APPRENTISSAGE : 

LA CMA VOUS AIDE !

S
Pour favoriser l’insertion 
des jeunes dans le 
monde du travail, la loi 
pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel 
affirme la place de 
l’apprentissage.

12 -  



DOSSIER

de personnel qualifié, tout en 
sécurisant les parcours vers 
l’apprentissage pour que les 
contrats soient pérennes. » Dans 
cette perspective, et en lien avec 
le renforcement des compétences 
des Régions sur l’orientation et 
l’évolution du cadre réglementaire 
de l’apprentissage, le réseau des 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes a 
adapté son offre de service. « Les 
actions des CMA s’articulent donc 
aujourd’hui autour de trois axes : 

l’orientation professionnelle des 
jeunes, l’accompagnement vers 
l’apprentissage et l’assistance 
juridique des chefs d’entreprise 
dans le cadre de l’apprentissage. »

L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Particulièrement investi dans 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur parcours de formation 
et d’insertion professionnelle et 
soutenu par le Conseil régional, 
les CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont mis en place depuis de 
nombreuses années des Centres 
d’aide à la décision (CAD). « Les 
missions des CAD sont multiples. 
Elles vont de l’information sur 
les métiers, à la validation des 
projets professionnels et au début 
de la vie active, avec la signature 
d’un contrat d’apprentissage 
notamment », précise Luc Fleuret. 

L’information sur les métiers
Les CAD ont pour premier 
objectif de faire connaître et 
de promouvoir les métiers de 
l’artisanat. Un rôle qui s’amplifie 
chaque année grâce à des 
actions de sensibilisation et au 
développement de nombreuses 
coopérations. « Nous nouons des 
partenariats avec l’Éducation 
nationale, les établissements 
scolaires, les missions locales et 
tous les organismes qui luttent 
contre le décrochage scolaire 
pour faire découvrir aux jeunes 
l’artisanat, ses entreprises et ses 
métiers. Nous favorisons ainsi 
une bonne coordination entre les 
différents dispositifs destinés 
aux jeunes. Ces partenariats ont, 
notamment, permis de développer 
de nombreuses opérations parmi 
lesquelles « Bravo les Artisans » 
ou « L’Artisanat fait son cinéma » 

destinées à favoriser la rencontre 
entre les jeunes et les artisans. 
L’occasion aussi de confirmer ou 
au contraire d’infirmer l’attrait 
pour un métier. Nous renforçons 
par ailleurs l’élaboration d’actions 
spécifiques dans le cadre de la 
réforme des lycées qui prévoit 
54 heures dédiées à l’orientation. 
Nous développons également des 
mini-stages de découverte de 
l’entreprise pendant les vacances 
scolaires. Ces expériences de 
un à cinq jours, basées sur le 
volontariat, permettent elles aussi 
et très tôt, puisqu’elles s’adressent 
à des collégiens de 4èmes, 3èmes et aux 
lycéens quel que soit leur âge, de 
valider des projets de formation. 
C’est également pour certains 
jeunes l’opportunité de se faire 
connaître d’un employeur pour 
éventuellement plus tard signer un 
contrat d’apprentissage. » 2 000 
mini-stages de découverte ont 
ainsi été proposés sur l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
l’année dernière. 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE

Les CAD aident les futurs apprentis 
à construire et à valider leur 
projet personnel et professionnel. 
Cette mission concerne tous les 
publics : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle. 
« 7 000 jeunes participent chaque 
année à des sessions d’information 
organisées par les CAD, à l’issue 
desquelles, ils peuvent bénéficier 
d’un bilan d’orientation », explique 
Luc Fleuret. « 1 800 jeunes sont 
ainsi guidés dans leur projet au 
regard de leur parcours antérieur 
et de leur motivation pour le 
mener à bien. Une évaluation 
de leurs aptitudes et de leur 
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intérêt permet également aux 
conseillers CAD de donner, selon 
les cas, des préconisations de 
parcours pédagogiques afin de 
renforcer et de mettre à niveau 
leurs compétences, qu’il s’agisse 
des savoir-faire ou des savoir-être. 
La préoccupation première des 
CAD est de vérifier que leur projet 
est stable et réalisable avant de le 
valider. L’objectif est de sécuriser 
les parcours afin de permettre à 
des jeunes de réaliser leur projet 
tout en répondant aux besoins de 
recrutement des entreprises. Au 
terme de cet accompagnement, le 
CAD apporte son aide aux jeunes 
pour trouver une entreprise 
d’accueil qui réponde à leurs 
souhaits. » Une étape facilitée 
par la Bourse de l’apprentissage 
qui, avec 4 000 offres proposées 
chaque année, permet de 
rapprocher l’offre et la demande.  

La prise en compte des publics 
spécifiques 
Partenaires de l’Agefiph, les 

CAD accompagnent les jeunes en 
situation de handicap dans la voie 
de l’apprentissage. Les conseillers 
des CAD interviennent notamment 
auprès des jeunes, des entreprises 
et des centres de formation pour 
le montage et la validation des 
plans d’adaptation pédagogique 
qui permettent de compenser le 
handicap pendant leur formation 
en milieu professionnel.

UNE NOUVELLE ASSISTANCE 
JURIDIQUE POUR LES ARTISANS

La loi pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel a 
remplacé l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage par un 
simple dépôt. « L’enregistrement 
des contrats d’apprentissage 
permettait aux artisans de les 
soumettre à l’œil expert des 
conseillers des CMA. Cette étape 
étant désormais supprimée, le 
risque est de rédiger un contrat 
non conforme ou incomplet », 
souligne Luc Fleuret. 

La formalisation et la 
sécurisation juridique du 
contrat d’apprentissage
Fortes de leur compétence dans 
ce domaine, les CMA proposent 
donc aujourd’hui aux entreprises 
une nouvelle assistance juridique. 
« Il s’agit d’éviter que la non-
conformité du contrat de travail 
crée des différends, notamment 
concernant la rémunération. Le 
danger en cas d’erreur est réel 
et le contrat peut devenir source 
de contentieux pour l’entreprise. 
» De même, cet appui juridique 
est préconisé en cas d’embauche 
d’un mineur. « L’entreprise doit 
en effet être sensibilisée aux 
démarches qui lui incombent en 
matière de sécurité au travail afin 
que sa responsabilité ne soit pas 
mise en cause en cas d’accident. » 

Pour vous accompagner dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, le réseau des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose une bourse en ligne 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

N’hésitez pas à déposer votre offre 
pour que les jeunes en recherche 
de maître d’apprentissage puissent 
connaître vos besoins.

TROUVEZ FACILEMENT 
VOTRE APPRENTI
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Les CMA proposent aux artisans 
de sécuriser les contrats 
d’apprentissage en les aidant à 
rédiger des contrats conformes 
au droit du travail jusqu’au 
dépôt auprès de l’opérateur de 
compétences concerné. 

Dans le cadre de la réforme de 
l’apprentissage induite par la loi 
pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel, les CMA 
sont plus que jamais des acteurs 
majeurs de la formation. Elles 
contribuent, en effet, à valoriser les 
métiers de l’artisanat, à sécuriser 
les parcours des futurs apprentis 
et apportent une assistance 
juridique aux artisans. « Nous 

donnons au jeune la possibilité 
d’être maître de son parcours 
professionnel et veillons à ce que 
tous les apprentis qui intègrent 
les entreprises aient fait des choix 
réels de formation et non des choix 
par défaut. Nous contribuons 
ainsi à assurer aux entreprises un 
vivier de futurs salariés motivés 
et nous réduisons par là même les 
ruptures de contrats », précise Luc 
Fleuret. Rappelons que, au niveau 
national, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat se sont engagées 
à former 40 % d’apprentis en plus 
d’ici 2022, passant de 140 000 à 
200 000 apprentis.

DOSSIER

CMA, LA GARANTIE CONFIANCE 

Confiées aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat par le code du travail et 
issues de la loi Cherpion, les missions 
de médiation et de prévention des 
difficultés liées à l’exécution du 
contrat d’apprentissage évoluent.  
En cas de conflit, l’employeur ou 
l’apprenti avait déjà la possibilité de 
saisir le médiateur pour résoudre 
leurs différends au sujet de 
l’exécution ou de la rupture du contrat 
d’apprentissage. La loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel 
complète cette mission et rend 
désormais obligatoire l’entretien avec 
le médiateur en cas de démission 
de l’apprenti. Elle encadre les 
modalités de cette démission avec le 
représentant légal du jeune et précise 
les modalités liées à l’exclusion du 
jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable 
dans chaque CMA. Réputé neutre 
et formé à la prévention et à la 
gestion des conflits, le médiateur a 
une parfaite connaissance du cadre 
d’intervention de l’apprentissage 
et des problématiques de relations 
humaines et professionnelles. Son 
objectif est de rapprocher les parties, 
de les aider à tout moment à trouver 
un accord mutuel prenant en compte 
leurs demandes, intérêts et droits, ou 
d’informer l’apprenti qui démissionne 
des conséquences de cette décision.  
  

Un médiateur
dans chaque CMA

NOUS CONTACTER
Service Economie Emploi et Territoires - Claudine Zanoni 
04 79 69 94 49 - c.zanoni@cma-savoie.fr

En partenariat avec :

SÉRÉNITÉ ET EFFICACITÉ
 Une simplification de toutes 

vos démarches
 Un accompagnement 

personnalisé pendant la durée 
du contrat

 Une expérience reconnue 
dans le domaine de 
l’apprentissage

EXPERTISE ET SÉCURITÉ
 Une garantie de conformité 

de votre contrat
d’apprentissage

 Une équipe professionnelle, 
réactive et à votre écoute

 Des conseils sur tous les 
aspects de la mise en œuvre 
du contrat

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent à vos côtés 
pour formaliser et garantir la conformité de 

votre contrat d’apprentissage.

 - 15



Information région

UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
DES ARTISANS DU BÂTIMENT

oût du carburant, 
restriction de 
circulation dans les 

zones à faible émission 
(ZFE), contraintes 

environnementales, la mobilité 
a un impact de plus en plus 
important sur les entreprises. 
Afin d’accompagner les artisans à 
repenser leur mobilité, le réseau 
des CMA souhaite leur proposer 
des actions sur mesure. Le 
questionnaire qui leur est envoyé 
par mail courant mars vise à 
dresser un état des lieux et à mieux 

connaître le parc de véhicules 
des entreprises du bâtiment, 
l’utilisation de ces véhicules, 
les coûts afférents (carburants, 
assurances, entretien…), le 
kilométrage parcouru en moyenne, 
les secteurs d’intervention, et 
ce pour évaluer le coût réel de la 
mobilité des entreprises. 

Entreprise du bâtiment, aidez-
nous à mieux connaître vos 
déplacements et leurs impacts en 
répondant à l’enquête de votre 
CMA.

Courant mars, les entreprises du bâtiment sont sollicitées pour 
répondre à une grande enquête sur leurs déplacements.

C
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POUR VENDRE 
VOTRE ENTREPRISE, 
ANTICIPEZ ! 

ontrairement aux idées 
reçues, la transmission 
d’une entreprise 
artisanale peut prendre 

plusieurs mois, voire 
des années. Une réalité méconnue 
des artisans qui, dans la majorité 
des cas, ne se préoccupent de la 
question que lorsque survient une 
maladie, un accident, un événement 
les contraignant à déménager ou 
à quelques mois de la retraite. Le 
réseau des CMA propose, dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Action Transmission : 
un diagnostic et un suivi individuel 
sensibilisent les artisans le plus en 
amont possible afin d’anticiper la 
transmission de l’entreprise pour 
qu’elle aboutisse dans un délai 
raisonnable. 

COMBIEN VAUT VOTRE 
ENTREPRISE ? 
La première étape de 
l’accompagnement proposée 
par votre CMA, le diagnostic 
transmission, permet d’estimer 
votre entreprise. Le conseiller 
transmission effectue un état des 
lieux afin d’identifier les points 
positifs, susceptibles de valoriser 
votre activité, et les points négatifs 
(matériel vieillissant, installations 
plus aux normes…) qui pourraient 
faire baisser le prix de vente de votre 

entreprise. Ce diagnostic permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur tous 
les aspects : gestion et finances, 
production, achats, ressources 
humaines, marketing et commercial, 
patrimoine immobilier et matériel, 
carnet de commandes… 
Rédigé après une visite dans 
l’entreprise, cet état des lieux inclut 
une analyse de la concurrence, 
du secteur d’activité et de 
l’environnement géographique. Il 
permet de situer l’entreprise dans son 
contexte. Parallèlement, et grâce à 
une méthode éprouvée, le conseiller 
de votre CMA réalise une évaluation 
de l’entreprise et propose, avec la plus 
grande neutralité, une estimation du 
prix de vente qui soit cohérente avec 
le marché. 

ENGAGER DES ACTIONS 
CORRECTIVES
L’état des lieux de votre entreprise 
permet également d’identifier des 
points faibles qui pourraient vous 
contraindre à baisser votre prix de 
vente. Si vous vous engagez dans 
un processus de transmission, 
vous pouvez profiter d’un 
accompagnement individuel de 
votre CMA et bénéficier d’un appui 
et de conseils pour mettre en œuvre 
un plan d’actions personnalisé qui 
redonnera de la plus-value à votre 
entreprise et optimisera sa vente. 

VENDRE VOTRE ENTREPRISE
La dernière étape de 
l’accompagnement consiste à 
mettre en vente votre entreprise 
sur le site transentreprise.com, 
le site de la transmission et de la 
reprise d’entreprises des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Cette 
plateforme nationale répertorie 
environ 8 000 offres en ligne et vous 
permet de bénéficier d’une grande 
visibilité tout en conservant le plus 
total anonymat, vos coordonnées 
n’étant pas communiquées. Un 
anonymat apprécié dans une période 
transitoire où vous ne souhaitez 
pas nécessairement informer votre 
clientèle ou vos fournisseurs de votre 
projet. La CMA assure ainsi l’interface 
entre le cédant et les repreneurs 
potentiels en présélectionnant ces 
derniers en fonction du sérieux 
de leur dossier, de leur capacité 
de financement et de leur profil 
au regard de vos attentes. La CMA 
organise ensuite la mise en relation 
avec les repreneurs potentiels 
identifiés. 

    Contact :
Service création, transmission et 
suivi des entreprises
04 79 69 94 21
Creation@cma-savoie.fr

Quelle qu’en soit la raison, la vente d’une entreprise 
est un projet à long terme qui, pour aboutir, 
nécessite en moyenne entre un et trois ans. Votre 
CMA vous aide à faire de cette vente un succès.

En partenariat avec :

C
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REJOIGNEZ LA FENARAC

ssociation officielle de 
représentation et 
d’expression des 
retraités auprès des 

pouvoirs publics, la 
FENARAC défend les 

intérêts et les droits des retraités et 
de leurs conjoints. 

La FENARAC et ses 77 associations 
présentes partout en France 
travaillent en collaboration 
avec de nombreuses instances 
décisionnaires et agissent pour 
préserver le pouvoir d’achat, la 

couverture santé, les droits fiscaux 
et sociaux des retraités.
La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats à 
prix réduits…et les aide dans leurs 
démarches administratives ou en 
cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités de 
formations, de loisirs, de sorties 
culturelles, de voyages et de 
rencontres conviviales.

  

 Pour plus 
d’informations : 
www.fenarac.org
fenarac.aura@gmail.com

Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de 
Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité défend, 

représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

A
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En offrant à tous les salariés et indépendants du secteur privé la 
possibilité d’évoluer dans leur vie professionnelle, le nouveau Conseil 
en Evolution Professionnelle (CEP) constitue un véritable levier 
pour faire le point sur sa situation professionnelle, s’informer sur les 
métiers et qualifications du territoire, faciliter un projet et accéder à la 
formation. Tels sont les services désormais proposés par le Groupement 
CIBC auquel participe l’ensemble des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupement CIBC CEP Auvergne-
Rhône-Alpes offre un service personnalisé et de proximité dans plus 
de 100 communes de la région.

Les porteurs de projet, les artisans et leurs salariés peuvent notamment 
bénéficier du Conseil en Evolution Professionnelle.

LE NOUVEAU CONSEIL 
EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Chargé par le 
gouvernement de la mise 
en œuvre d’un nouveau 
Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) des 
actifs occupés du secteur 
privé, France Compétences 
a désigné le Groupement 
porté par l’Association des 
CIBC Auvergne-Rhône-
Alpes en partenariat avec 
la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat 
et la Chambre régionale 
d’agriculture pour proposer 
ce service.

 Plus d’informations :
mon-cep.org/
auvergnerhonealpes
09 72 01 02 03 
(numéro unique non 
surtaxé)
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CHEFS D’ENTREPRISE, 
SALARIÉS, DEMANDEURS 
D’EMPLOI : 
UTILISEZ VOTRE CPF POUR 
VOUS FORMER !

Il est possible d’utiliser le CPF 
pour financer des formations 
permettant notamment :
• d’acquérir une qualification 
(diplôme, titre professionnel, etc.)
• ou d’acquérir le socle de 
connaissances et de compétences
• ou d’être accompagné pour la 
validation des acquis de l’expérience 
(VAE)
• ou de réaliser un bilan de 
compétences
• ou de créer ou reprendre une 
entreprise
• ou, pour les bénévoles et 
volontaires en service civique, 
d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de leurs 
missions.

Le CPF est désormais crédité en 
euros et non plus en heures en vue 
de faciliter son utilisation.
L’activité salariée permet de créditer 
des heures sur le compte personnel 
de formation et l’alimentation du 
compte se fait annuellement. 
- 500€/an (plafonné à 5000€) pour 
les salariés à temps plein
- 800€/an (plafonné à 8000€) pour 
les moins qualifiés
Quels que soient les événements 

survenant au cours de votre vie 
professionnelle, vous conservez les 
droits acquis au titre du CPF. En effet, 
le CPF n’est pas lié au contrat de 
travail mais est attaché à la personne 
dès son entrée dans la vie active.

Sont concernés : 
• Les salariés
• Les travailleurs indépendants
• Les conjoints collaborateurs
• Les personnes à la recherche d’un 
emploi

Chacun dispose sur le site officiel 
moncompteformation.gouv.fr 
d’un espace personnel sécurisé lui 
permettant de s’identifier sur son 
Compte personnel de formation 
(CPF).

Pour créer votre compte, vous 
devez obligatoirement indiquer 
votre numéro de Sécurité sociale, 
votre prénom, votre nom et votre 
adresse e-mail. Vous pourrez ainsi 
créer un mot de passe.

Si vous étiez salarié avant le 31 
décembre 2014, vous possédez 
peut-être encore des heures DIF que 
vous pouvez utiliser pour effectuer 

une formation. Vous devez pour cela 
reporter votre solde d’heures DIF 
avant le 31/12/2020 directement 
en ligne et télécharger un justificatif 
(fiche de paie de décembre 2014).

La CMA 73 vous propose des 
formations éligibles au CPF
• HACCP (Hygiène alimentaire)
• ADEA : Assistante d’Entreprise 
Artisanale
• Les bases de la pâtisserie
• Parcours commercial :
• Un lancement commercial réussi
• Trouvez vos 1ers clients
• Fidélisez vos clients
• Le réseautage : ne restez pas seul

 Contact : 
Service Formation
formation@cma-savoie.fr
Tel. : 04 79 69 94 32

Ainsi que toutes les formations 
pour les futurs créateurs :
• Pack micro : Tout ce qu’il faut 
savoir pour bien démarrer sa micro 
entreprise
• Pack Commercial : vendre le bon 
produit aux bons clients avec les 
bons outils.
• Pack Essentiel : l’essentiel pour 
démarrer au réel et choisir le bon 
statut.
• Pack gestion : Comprendre les 
mécanismes financiers de base et 
connaître les points clés d’une 
étude de faisabilité d’un projet 
d’installation. 
• SPI : la formation traditionnelle de 
la création d’entreprise

 Contact : 
Service Création, Reprise et Suivi 
des entreprises
creation@cma-savoie.fr 
Tel. : 04 79 69 94 21

Le Compte Personnel de Formation permet d’acquérir 
des droits à la formation professionnelle mobilisables 
tout au long de sa vie professionnelle. Il suit chaque 
personne de son entrée dans la vie active jusqu’à sa 
retraite.
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INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE INTERNET : 
CMA-SAVOIE.FR

Service Formation :  04 79 69 94 32   -   formation@cma-savoie.fr 

MENEZ VOTRE ENTREPRISE À LA 
RÉUSSITE AVEC NOTRE PARCOURS 
COMMERCIAL

UN LANCEMENT COMMERCIAL RÉUSSI : 
Construisez vos outils de base indispensables à votre 
démarrage commercial : ciblage des futurs clients, création 
d’un fichier client, formalisation de ses offres et/ou produits...
TROUVEZ VOS PREMIERS CLIENTS : 
Maîtrisez les outils de prospection adaptés et définissez 
votre plan d’action : définissez votre cible et soignez votre 
argumentaire
FIDÉLISEZ VOS CLIENTS : Une relation client pérenne 
est le cœur de prospérité de votre entreprise. Une journée 
pour fidéliser vos clients simplement : newsletter, réseaux 
sociaux...
LE RÉSEAUTAGE : NE RESTEZ PAS SEUL : 
Construisez votre réseau professionnel pour dénicher des 
opportunités. Adoptez les bonnes pratiques pour vous 
entourer de partenaires clés.

Dans les nouveautés de cette année, la 
CMA de la Savoie propose 4 modules de 
formations spécialement conçus pour les 
jeunes entreprises. Découvrez les bonnes 
pratiques commerciales à adopter pour 
parvenir au succès ! Profitez de notre offre 
privilège de 78 € le parcours au lieu de 
104 €. Formations également éligibles au CPF.

zoom sur

Créez une Société Civile 
Immobilière
Le 1er avril à Technolac

Informatique à la carte
Les 2 et 9 avril à Technolac

HACCP - Hygiène alimentaire
Les 6 et 7 avril à Albertville
ELIGIBLE AU CPF

Préparez et déclarez votre TVA 
simplement
Le 6 avril à Technolac

Créez vos visuels comme un pro 
pour communiquer en ligne
Les 7 avril à Technolac

Trouvez vos premiers clients
Le 10 avril à Albertville 
ELIGIBLE AU CPF

Les techniques de base de la 
pâtisserie
Les 14 et 15 avril à Technolac 
ELIGIBLE AU CPF

Développez vos ventes sur les 
salons ou les foires
Le 14 avril à Technolac

Réseaux sociaux : Ma page 
Facebook Pro et Linkedin
Le 16 avril à Technolac

Poissons et crustacés : 
Techniques culinaires et 
préparation de base
Le 20 avril à Technolac

Autocad 2D Initiation
Les 20-27 avril et 12 et 19 mai à 
Technolac

Fidélisez vos clients
Le 21 avril à Albertville 
ELIGIBLE AU CPF

Apprenez à lire facilement votre 
bilan et votre compte de résultat
Les 21 et 28 avril à Technolac

Vendez plus avec des 
campagnes emailings efficaces
Le 23 avril à Technolac

Prix de revient et marge
Le 27 avril à Technolac

Le réseautage : Ne restez pas 
seul
Le 30 avril 2020 à Albertville 
ELIGIBLE AU CPF

PROFITEZ DU PRINTEMPS POUR VOUS FORMER : INSCRIVEZ-VOUS AUX 
PROCHAINES FORMATIONS PROPOSÉES PAR VOTRE CMA !

« Je suis actuellement en création d’un laboratoire de cosmétiques avec mon mari à 
Aix-les-Bains pour commercialiser des produits naturels & bio. Le parcours proposé par 
la CMA m’aide à structurer notre démarche commerciale et je remercie la formatrice 
Maryline VEROT pour ses précieux conseils. » Valérie GREVEY – Gérante de l’entreprise 
Vegetal Green à Aix Les Bains
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Actualités

LE CONSEIL EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE ( CEP )

uite à la réorganisation 
du dispositif Conseil 
en Evolution 

Professionnelle (CEP), 
la C.M.A 73 accueille dans 

ses locaux depuis janvier 2020, 
l’antenne pour la Savoie du CIBC 
Isère-Savoie dirigée par Christine 
Perrin-Eloy.
Le CEP est confié par l’Etat à 
plusieurs opérateurs (la CMA73, 
Pôle-Emploi, Cap Emploi, APEC, 
Mission Locale Jeunes). En fonction 
de leur statut, les demandeurs 
sont orientés vers des consultants 

pour être accompagnés afin de 
construire un projet professionnel. 
Créé en 2014, le CEP permet de 
disposer d’un temps d’écoute, de 
recul et d’appui sur sa situation 
professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2020, les 
personnes intéressées doivent 
faire une demande :
• Pour les salariés auprès de Pôle 
Emploi ou leur CPF Projet de 
Transition Professionnelle (PTP)
• Pour les chefs d’entreprise auprès 
de leur CPF DTP

Dans un premier temps, prenez 
rendez-vous auprès d’un conseiller 
CEP par le biais de la plateforme 
d’accueil spécialement créée à cet 
effet au 09 72 01 02 03. En fonction 
de l’éligibilité de la demande 
d’autres rendez-vous seront fixés 
avec un conseilleur référant.

 Pour plus d’informations : 
mon-cep.org  
transitionspro-ara.fr

S

En partenariat avec :

APPARENCES PHYSIQUES 
ET CONTRAINTES PROFESSIONNELLES  

n code vestimentaire 
dans l’entreprise, c’est 
possible ? 

Oui, s’il est justifié par 
l’activité réalisée, mais il 

doit être «proportionné» au but 
poursuivi. Pour le reste, seule une 
tenue « décente » est exigible.

Quels éléments peuvent motiver 
une restriction particulière ?
Essentiellement des considérations 
objectives tenant, soit à l’image de 
l’entreprise en cas de contact avec 
la clientèle, soit aux conditions 
d’hygiène et de sécurité.  

Quand parler d’une restriction 
« proportionnée » ?
Lorsque la consigne est limitée 
à ce qui s’impose pour atteindre 
l’objectif visé, sans contrevenir aux 
autres obligations de l’employeur, 
comme la préservation de la santé 
des salariés.  

Comment procéder pour définir 
des règles ?
Une formalisation écrite est 
conseillée dans le règlement 
intérieur de l’entreprise 
notamment.

Tenues vestimentaires, coiffure, piercing, tatouage… le sujet de l’apparence dans 
l’entreprise soulève de nombreuses interrogations. Tour d’horizon.

U
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Événement

Initiation aux 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. 

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 !

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. 

 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 
(éligible CPF)

Les dates de stage :
du 18 au 21 février; du 14 au 17 avril;
du 1 au 4 juillet ou du 5 au 8 octobre;
du 7 au 10 décembre.
Les horaires : 
9h00-12h30 et 13h30-17h00
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LA LOI PACTE 
RENFORCE LA PROTECTION DU CONJOINT

a loi Pacte impose au 
dirigeant de déclarer 
son conjoint ou son 
partenaire pacsé en tant 

que conjoint collaborateur, 
conjoint associé ou conjoint salarié. 
A défaut, le statut de conjoint 
salarié s’applique de plein droit, 
offrant au conjoint ou partenaire 
pacsé la meilleure protection 
possible : celle du salarié.
Le statut de conjoint collaborateur 
est ouvert au conjoint du chef 
d’entreprise individuelle et du 

gérant de certaines sociétés. Le 
conjoint collaborateur est affilié 
au régime d’assurance vieillesse 
de base et complémentaire du chef 
d’entreprise et acquiert des droits 
personnels à la retraite.
Le conjoint qui détient des parts 
sociales a la qualité d’associé. 
Quand il participe à l’activité 
de l’entreprise, il est affilié à la 
Sécurité sociale des indépendants 
ou au régime général des salariés. 
S’il perçoit une rémunération au 
moins égale au Smic, le conjoint est 

un salarié de l’entreprise. Il dépend 
du régime général de la Sécurité 
sociale.

Le chef d’entreprise est tenu de déclarer le statut de son conjoint quand ils 
travaillent ensemble. A défaut, il sera considéré comme un salarié, 

le meilleur statut possible pour lui.

L

Juridique



ACHETER OU LOUER SES LOCAUX

acquisition de locaux 
s’adresse à des 
entreprises qui ont 

atteint un certain seuil 
de maturité. L’achat peut 

s’effectuer à titre privé en affectant 
le bien au patrimoine privé du chef 
d’entreprise, ou à titre professionnel 
en l’affectant à l’actif professionnel. 
Juridiquement, on procède en direct 
ou via une société civile immobilière 
(SCI). A noter que l’incidence fiscale 
en fonction du type de bien acheté 
est différente au regard des droits 
de mutation : régime de la TVA 

immobilière pour les locaux neufs 
ou droits d’enregistrement pour les 
locaux anciens. 
L’achat immobilier permet de 
constituer un patrimoine et donne 
de la visibilité sur les dépenses 
immobilières à long terme. En 
outre,  on connaît le coût de 
l’investissement, la succession 
du dirigeant est ainsi facilitée. Un 
bémol : la capacité d’endettement de 
l’entreprise est réduite.
La location, quant à elle, est une 
solution souple pour trouver 
rapidement des locaux en bon état 

et adaptés à ses besoins. Le locataire 
est protégé pendant neuf ans, mais 
peut quitter les lieux tous les trois 
ans. L’entreprise maintient ainsi 
sa capacité d’investissement pour 
développer son activité. Les loyers 
et les frais de fonctionnement sont 
déductibles du chiffre d’affaires. En 
contrepartie, les locaux restent la 
propriété du bailleur. L’entreprise n’a 
aucune maîtrise, ni aucune visibilité 
à moyen terme sur le montant des 
loyers. Enfin, l’accord du bailleur 
ou de la copropriété pour effectuer 
certains travaux est obligatoire.

Faire le choix d’acheter ou de louer ses locaux professionnels est 
une décision importante pour tout entrepreneur. L’une ou l’autre des 

solutions a des incidences financières, juridiques et fiscales.

L’

Juridique

DÉMARCHE FRAUDULEUSE 
EN MATIÈRE DE MÉDIATION DE LA 

CONSOMMATION
a direction générale de 
la concurrence, de la 
consommation et de la 

répression des fraudes 
(DGCCRF) a été informée 

d’une démarche frauduleuse relative 
à la désignation des Médiateurs 
de la consommation. Cette fraude, 
dont les artisans peuvent être les 
premières victimes, prend beaucoup 
d’ampleur.

Conformément à l’article L 612-1 
du code de la consommation, les 
professionnels en lien direct avec 
les consommateurs (vente de 
produits et services) ont l’obligation 
de désigner un Médiateur de 

la consommation. Une société 
se faisant appeler « Médiation 
nationale de la Consommation » 
profite frauduleusement de 
cette situation pour abuser les 
professionnels et tenter de leur 
extorquer des sommes d’argent dont 
le montant peut parfois être très 
élevé. 
Cette société utilise, sur ses 
courriers et son site Internet, un 
logo très proche de celui figurant 
sur le site de la Commission 
d’évaluation et de contrôle de la 
médiation de la consommation. 
Elle adresse un mailing aux 
professionnels pour leur rappeler 
leurs obligations en matière de 

médiation de la consommation et 
pour les inviter à régulariser leur 
situation auprès d’elle en signant 
un contrat et en payant la facture 
correspondante. Elle laisse entendre 
que sa démarche est faite de façon 
officielle en lien avec la DGCCRF, ce 
qui n’est absolument pas le cas.
 
Il est demandé aux professionnels 
de ne pas donner suite aux 
sollicitations dont ils feraient l’objet 
de la part de cette société et d’en 
informer la DGCCRF à l’adresse 
suivante : 
Bureau-1D@dgccrf.finances.gouv.fr 
notamment si un contrat a été 
conclu avec elle.

L
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LES MESURES 
PHARES DE LA LOI 
DE FINANCES 2020

Modification du crédit d’impôt à 
la transition écologique (CITE) 
Marche arrière pour le crédit 
d’impôt élargi en 2019 : il est 
supprimé en 2020 pour être 
remplacé par une prime accessible 
uniquement aux foyers aux revenus 
modestes. Ce n’est pas sans 
conséquences sur les entreprises 
artisanales du bâtiment qui 
perdent un argument commercial 
important, le nombre de leurs 
clients concernés par le crédit 
d’impôt étant désormais plus 
restreint. Les ménages les plus aisés 
sont uniquement concernés par 
les travaux d’isolation des parois 
opaques et des systèmes de charge 
pour véhicule électrique. 

Revalorisation des seuils des 
régimes des microentreprises
La loi de finances revalorise les 
seuils des TPE (BIC, BNC). Le seuil 
du chiffre d’affaires des prestations 
de service passe ainsi de 70 000 € 
à 72 600 € et celui de l’activité 
de vente et d’achat de 170 000 € 
à 176 200 €. Ces seuils sont 
déterminés pour trois ans. 

Revalorisation de la franchise de 
base de TVA
Cette mesure concerne également 
les microentreprises qui peuvent 

choisir d’être ou non assujetties à 
la TVA. Le seuil du chiffre d’affaires 
en dessous duquel ce choix est 
possible a été rehaussé, et passe de 
82 800 € à 85 800 € pour la vente 
de marchandises et de 33 200 € à 
34 400 € pour les prestations de 
service. 

Dispositifs d’exonération 
d’impôts locaux pour les 
commerces de proximité
Afin de lutter contre les fermetures 
de commerces, la loi de finances 
2020 instaure un nouveau dispositif 
d’exonération d’impôts locaux 
dans les zones de revitalisation 
pour les commerces de moins de 
11 salariés en milieu rural. La liste 
de ces communes doit être publiée 
prochainement. Cette mesure 
permet aux commerces visés 
d’obtenir une exonération partielle 
ou totale en matière de contribution 
foncière des entreprises (CFE), de 
cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) et de taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB). L’exonération des impôts 
locaux concerne également les 
zones de revitalisation des centres-
villes. Sont visées les micro, petites 
et moyennes entreprises dans les 
zones pour lesquelles les communes 
ont signé une convention de 

revitalisation du territoire. Pour 
bénéficier de ces exonérations, 
les redevables doivent en faire la 
demande avant mars 2020 ou se 
rapprocher des services fiscaux. 

Évolution du plafond de 
déductibilité de l’amortissement 
des véhicules de société
Le plafond d’amortissement des 
véhicules peu polluants passe 
à 20 300 € pour les véhicules 
émettant entre 20 et 50 g/km et 
de 18 300 € à 9 900 € pour les 
véhicules émettant plus de 
165 g/km. L’État continue ainsi à 
taxer les véhicules qui émettent 
du Co2, que ce soit au niveau de 
l’amortissement ou au niveau de la 
taxe sur les véhicules de société. 

Contrôle fiscal et réseaux sociaux
Est inclus également dans la 
loi de finances 2020, le droit 
pour l’administration fiscale et 
l’administration des douanes et 
droits indirects, de collecter et 
d’exploiter, au moyen de traitements 
informatisés, automatisés et 
n’utilisant aucun système de 
reconnaissance faciale, les contenus 
librement accessibles publiés sur 
internet par les utilisateurs des 
opérateurs de plateforme en ligne.  
L’objectif des services de l’État est 
de découvrir des activités occultes, 
des inexactitudes ou omissions dans 
les déclarations d’impôt. 

La loi de finances entrée en vigueur au 1er janvier 2020 
instaure nombre de nouvelles mesures pour 
les entreprises. Tour d’horizon des principaux 
changements.

Finances €
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