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Si l’on se place du côté du cédant, 
transmettre une entreprise est une dé-
cision stratégique à prendre en temps 
utile, à préparer et anticiper. 
Quand et comment s’y préparer ? Où 
obtenir de l’information pertinente ? 
Comment se désengager ? C’est pour 
vous apporter toutes ces réponses 
que nous organisons mercredi 22 
novembre 2017 à partir de 16h un 
forum dédié à la transmission et re-
prise d’entreprises.

Reprendre une entreprise, du point de 
vue de l’acquéreur cette fois, présente 
un certain nombre d’avantages. En pre-
mier lieu, c’est bien sûr la reprise d’une 
clientèle existante. C’est également 
disposer d’un outil de travail opéra-
tionnel et le cas échéant du savoir-faire 
du ou des salariés déjà en place dans 
l’entreprise, qui dans certains secteurs 
d’activité peut s’avérer très important.

Reprendre une entreprise est un che-
min de longue haleine, parfois semé 
d’embûches qu’il est également néces-
saire de préparer. Comment se com-
porter une fois à la tête de l’entreprise 
reprise ? Comment assurer la transition 
avec l’ancien dirigeant ? Comment 
mobiliser les ressources de l’entreprise 
acquise ? 

« Il n’est de vent favorable que pour 
qui sait où il va... ». Que l’on cherche à 
céder ou à reprendre une affaire, il faut 
d’abord mûrir son projet. Ce n’est ja-
mais du temps perdu et nos conseillers 
à la CMA 74 seront toujours à vos côtés 
pour vous accompagner. 

Alors rendez-vous à la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat le 22 novembre à 
16h pour ce forum dédié à la transmis-
sion et reprise d’entreprises. 
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Aides-entreprises.fr lance 
son appli 
 
Grâce à cette application disponible 
pour Android et iOS, il est possible 
d’accéder à la base de données 
nationale de référence sur plus de 
2 000 aides publiques aux entre-
prises avec des résultats filtrés, 
notamment en fonction de chaque 
projet et localisation. 
 

Avis sur Internet : 35 % 
sont faux !  
 
35 % des avis publiés sur le Net 
sont non conformes, d’après une 
enquête menée par la Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression 
des Fraudes. Ce sont les résul-
tats de pratiques commerciales 
trompeuses. Les secteurs particu-
lièrement touchés sont l’hôtellerie 
et les organismes de formation. 
 

Ecoparc du Genevois
 
Le premier pôle d’éco-activités de 
Haute-Savoie se met en place. 
Sur 25 hectares à Saint-Julien-en-
Genevois, l’Ecoparc du Genevois 
souhaite rassembler en un même 
lieu, des entreprises participant à la 
construction durable, aux produc-
tions écoresponsables et plus 
largement au bien-être et au mieux-
vivre. Le démarrage des travaux est 
prévu début 2018. 
 

A la recherche  
d’entreprises pour 
«Bravo les Artisans» 
 
La CMA 74 organise cette opéra-
tion de découverte des métiers de 
l’Artisanat à destination des collé-
giens. Nous sommes à la recherche 
d’entreprises pouvant accueillir 2 
jeunes sur une période de 2 à 5 
jours en février 2018. L’occasion 
pour vous de faire découvrir votre 
savoir-faire et votre métier ! 
VOTRE CONTACT :  
Véronique Guichard  
Tél. : 04 50 23 82 39 
veronique.guichard@cma-74.fr

   FLASH INFOS

Cédric Tranchant remporte le 
Concours Mondial des Fleuristes

Organisé par l’association française des 
maîtres restaurateurs, le concours na-
tional de cuisine intitulé “Jeunes Talents” 
organisera l’une des huit épreuves qua-
lificatives le 18 décembre prochain au 
CFA de Groisy. 

Cette 8e édition est ouverte aux appren-
tis et jeunes cuisiniers (moins de 24 ans) 
issus de l’apprentissage et travaillant 
actuellement au sein d’un restaurant ti-
tulaire du titre de “Maître restaurateur”. 
Les candidats auront 2h30 pour réali-
ser un plat pour quatre personnes sur 
un thème commun : le lapin (râble) en 
goguette avec lard & écrevisses accom-

pagné de sa déclinaison de pommes 
de terre avec champignons de saison. 
Les huit candidats sélectionnés lors des 
qualifications disputeront la finale natio-
nale le 26 mars 2018 à Paris.

 www.concours-jeunes-talents.fr

Le concours de cuisine “jeunes 
talents” s’invite en Haute-Savoie

Cédric Tranchant, Meilleur Ouvrier de 
France (2011), est fleuriste et formateur 
dans la Vienne depuis de nombreuses 
années. 
Côté palmarès, il a reçu l’Oscar des 
jeunes fleuristes 2007 et a été primé 
Champion de France en 2008. Il a éga-

lement obtenu la médaille d’argent au 
Concours Mondial des Fleuristes 2015 
de Tours, lors de sa première édition. 
Il revenait cette année dans cette com-
pétition avec une forte volonté de mon-
ter sur la première marche du podium : 
c’est chose faite ! 

Focus en chiffres sur le secteur 
de la coiffure
La coiffure représente la 2ème activité ar-
tisanale après la maçonnerie générale. 
Chaque jour, pas moins d’un million 
de clients fréquentent les 85 700 éta-
blissements de coiffure répartis sur le 
territoire. Ces derniers totalisent 5,9 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires. 76 % 
des établissements exercent en salon, 
dont 10 % en franchise. 

La profession compte 190 000 actifs : 
95 400 salariés, 17 750 apprentis et 
2 600 contrats de professionnalisa-
tion. Le nombre de salariés a baissé 
de près de 12,1 % depuis 2008. Si la 
baisse était continue de 2008 à 2013, 
le nombre de salariés a tendance à se 
stabiliser depuis. En parallèle, le nombre 
d’établissements employeurs diminue. 

Aujourd’hui, 50 % des établissements 
n’emploient aucun salarié. Les autres 
comptent en moyenne 2,41 employés, 
hors contrats d’alternance. Le nombre 
de jeunes formés est en baisse égale-
ment depuis 10 ans. Si les chefs d’en-
treprise rencontrent déjà des difficultés 
pour recruter aujourd’hui, cela risque de 
s’accentuer et interroge également sur 
la possibilité de trouver des repreneurs 
pour les entreprises en cession.

Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région 
en nombre d’établissements (10 578) et 
de salariés (10 809 hors apprentis et 
stagiaires), après l’Île-de-France. Elle 
est en revanche celle qui compte le plus 
de jeunes en formation dans la coiffure, 
avec 952 élèves à la rentrée 2016-2017.
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L’artisanat à fleur de “peaux”

hotoreporter de formation, Ales-
sandra a troqué le monde du 

journalisme contre celui de l’artisanat 
d’art, poussée par son envie d’entre-
prendre et par sa créativité. Souvent 
amenée à travailler avec son mari, pé-
cheur sur le lac Léman, la jeune femme 
prend conscience de la richesse de 
cet écosystème et de la nécessité 
de le protéger. Elle cherche alors un 
moyen créatif de valoriser les déchets 
issus de la pêche : « Je me suis ren-
due compte que la peau de poisson 
de consommation était souvent je-
tée. C’est au contact des profession-
nels de la filière que l’idée a émergé :  
faire du cuir de poissons des Alpes ! », 
raconte Alessandra. 

UN SAVOIR-FAIRE VENU D’AILLEURS
Débute alors un long travail de docu-
mentation sur l’art ancestral du tan-
nage des peaux de poisson. Tradi-
tionnellement pratiqué dans les pays 
scandinaves et en Mongolie, les mé-
thodes décrites s’appliquent unique-
ment aux poissons de mer. Problème, 
l’artisane ne travaille que les peaux de 
poissons locaux, issus du lac : féra, 
truite, brochet, perche, carpe... et doit 

donc adapter les formules. Un travail 
de longue haleine, qui prendra près de 
deux ans : « J’ai fait beaucoup d’es-
sais, testé de multiples recettes, et es-
suyé de nombreux échecs... Jusqu’à 
aboutir à un matériau unique, sem-
blable à une peau mais bien différent 
du cuir que l’on connaît ! », explique la 
jeune femme.

L’ÉCOLOGIE DANS LA PEAU
Avec le soutien des experts du CTC 
(Centre Technique du Cuir), elle par-
vient à développer un procédé de fa-
brication éco responsable, fidèle à sa 
démarche éthique : « J’utilise des ta-
nins végétaux, comme le mimosa ou 
la châtaigner, à la place du chrome et 
je privilégie les teintures aux pigments 
naturels ainsi que la cire d’abeille pour 
nourrir le cuir. Rien n’est jeté, pas 
même les résidus de tanins ou de pig-
ments, qui sont récupérés et recyclés. » 
Une ligne de conduite qu’elle tient à 
respecter afin « de ne pas impacter le 
milieu qui nous entoure. »

DU CUIR HAUT EN COULEUR
Autrefois jetées, les peaux de pois-
sons viennent désormais orner de 
délicates manchettes, bracelets, 
porte-clés et miroirs aux couleurs 
vives. L’artisane a ainsi développé 
deux marques : “Arpitania” pour les 
bijoux et accessoires  et “Lopo Cuirs 
d’O” pour la tannerie. Son activité 
fraichement lancée en juillet dernier, 
l’artisane expose ses produits dans 
plusieurs vitrines d’Évian-les-Bains 
et a déjà été contactée par des créa-
teurs. Son produit positionné comme 
« haut de gamme » pour sa rareté 
et son caractère unique, la jeune 
femme vise désormais le milieu de la 
haute-couture : « J’aimerais toucher 
les créateurs qui innovent. Et pourquoi 
pas un jour admirer du cuir du Léman 
sur les podiums des défilés ? ».

 www.lopocuir.fr

P

   JEUNES ENTREPRISES

 À Meillerie, petite commune au bord du lac Léman, Alessandra Alphonse réinvente un métier  

 ancestral. Elle tanne la peau de poisson pour en faire des bijoux et de la maroquinerie. 
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ils d’agriculteur devenu boulanger 
par passion, Paul Rochet prône 

une démarche plus responsable et res-
pectueuse de l’environnement. « Nous 
fabriquons des pains bio au levain na-
turel et notre farine, issue de blés pay-
sans, est moulue dans notre propre 
moulin. », explique Paul. L’artisan, en 
quête de sens dans son travail, sou-
tient également des actions caritatives, 
comme la construction d’un four à pain 
au Burkina Faso. 

ARTISANAT ET INNOVATION SOCIALE
Lorsqu’il rencontre Maxi Neumann, 
son idée de thérapie par l’activité créa-
tive lui fait sens. En effet, la psycho-
logue clinicienne s’intéresse depuis 
plusieurs années à cette forme de thé-
rapie : « Étudiante, je travaillais dans 
un service psychiatrique, au contact 
de personnes psychotiques déficitaires 
aux comportements très régressifs. Je 
me suis alors demandée comment les 
apaiser, les aider à communiquer au-
trement que par la parole. J’ai alors 

pensé à la médiation thérapeutique et 
cette idée ne m’a plus quitté.», raconte 
la jeune femme. De leurs échanges naît 
un projet innovant : faire de la création 
du pain une thérapie destinée aux per-
sonnes en souffrance, qu’elle soit phy-
sique ou psychique. Par le biais de ces 
ateliers, l’objectif est d’aider à l’épa-
nouissement et au développement 
personnel des malades.

LA THÉRAPIE PAR LE PAIN
Ainsi, le duo reçoit de petits groupes de 
3 à 4 patients et leurs accompagnants 
pour une journée dédiée au travail du 
pain. Au fil de la journée, les malades 
apprennent à pétrir, peser, bouler, en-
fourner la pâte. Autant de gestes qui 
stimulent les sens et aident à la prise 
de conscience de son propre corps. 
Une activité qui permet également 
au malade de mieux se connaître : 
« Travailler le pain est très révélateur 
de la personnalité et des souffrances 
de chacun. Puisque chaque personne 
est unique, chaque pain sera différent, 

telle une empreinte. », décrit Paul. Ces 
ateliers ont également une vocation 
relationnelle forte. Le but est d’encou-
rager les malades à partager et échan-
ger, comme nous l’explique Maxi :  
« Faire quelque chose de ses propres 
mains et le partager avec son entou-
rage est extrêmement valorisant pour 
les malades. Cela les aide à retrouver 
l’estime de soi, à se sentir exister en 
tant que personne et pas seulement en 
tant que malade. »

Les ateliers thérapeutiques de Paul et 
Maxi sont amenés à se développer : 
« Grâce à notre nouveau four mobile, 
nous pouvons désormais venir à la ren-
contre des patients. » 
Autre projet sur le feu, proposer des 
ateliers de découverte aux primaires, 
collégiens et lycéens. 

 www.lefournildeseparis.org

Tous les bienfaits du pain
 L’un est boulanger, l’autre psychologue. Rien ne les destinait à travailler ensemble et pourtant.  

 Au Fournil des Eparis à Viuz-la-Chiésaz, Paul Rochet et Maxi Neumann développent des ateliers  

 thérapeutiques autour du travail du pain. 

F

   VIE DES ENTREPRISES



   VOS RENDEZ-VOUS

AGENDA 
 

Salon du Chocolat
Véritable révélateur de tendances, 
cet événement est le rendez ‐vous 
incontournable pour tous les 
passionnés de chocolat. Du 10 au 
12 novembre 2017 au centre de 
congrès de Lyon. 

 lyon.salon-du-chocolat.com 
 

EuroBois 
Le salon des équipements et des 
techniques de la transformation du 
bois et du bois matériau. 
300 exposants vous attendent du 6 
au 9 février 2018 à Eurexpo Lyon.  

 www.eurobois.net 
 

Salon Artisa à Grenoble
Mélange d’authenticité et de 
savoir-faire, le Salon Artisa réunit 
depuis 40 ans, plus de 200 artisans 
d’Art.  Un salon grand public à dé-
couvrir sur 5 jours du 29 novembre 
au 3 décembre 2017 à Alpexpo 
Grenoble. 
35 000 visiteurs sont attendus. 

 www.artisagrenoble.com 
 

Beauté Sélection 
Lyon accueille une nouvelle fois 
ce salon réservé aux profession-
nels de la beauté et du bien-être. 
Conférences, rencontres avec des 
fournisseurs et tendances coiffure 
et beauté sont au programme, 
ainsi que des Business Speed  
Dating.

Mieux Vivre Expo
Plus de 350 exposants pour animer 
ce salon dédié au mieux vivre au 
quotidien, au bien-être à travers 
les aménagements intérieurs et 
extérieurs, les équipements divers, 
la gastronomie, les sports et les 
loisirs... Rendez-vous à Rochexpo 
du 1er au 5 novembre 2017.  

 www.mieux-vivre-expo.com

Forum transmission  
reprise d’entreprises
Rendez-vous mercredi 22 
novembre 2017 à 16h à la CMA 74 
à Annecy pour aborder les aspects 
juridiques, fiscaux, patrimoniaux 
et sociaux liés à la transmission ou 
reprise d’entreprise. 

 www.cma-74.fr

Contact : 04 58 100 110 - www.ecoparcdugenevois.fr
Genevois Haute-Savoie, 
                Naturellement ENTREPRENANT

Artisans, enfin un lieu 
qui vous est consacré !

• UN EMPLACEMENT D’EXCEPTION

• UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 

• UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

• UNE FORTE VISIBILITÉ

• DES ESPACES DÉDIÉS : ATELIERS,

  BUREAUX, SHOWROOM COMMUN

• UN POSITIONNEMENT QUI FÉDÈRE

Autant d’atouts pour rejoindre 
le 1er pôle d’éco-activités 
et de bien-être de Haute-Savoie !

TN
32

50
 - 

P
ho

to
s 

©
 iS

to
ck

 - 
Ill

us
tra

tio
ns

 b
ât

im
en

ts
 ©

 R
hi

zo
m

es
 - 

P
ho

to
s 

et
 il

lu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s



M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 8

2 
 • 

 A
U

TO
M

N
E

 2
0

17

9

Vos élus CMA 74 au service de l’Artisanat

  DU CÔTÉ DE LA CHAMBRE

Très impliqué dans la formation et la transmission des 
savoir-faire aux jeunes générations, Alain Mossière s’in-
vestit depuis de nombreuses années au sein de la Com-
mission Formation, en tant que Président : 

J’ai toujours eu des apprentis, près d’une 
quarantaine en 38 ans de carrière ! Pour 
moi, c’est important de transmettre aux 
générations futures. C’est aussi très va-

lorisant, car on apprend beaucoup auprès des jeunes. 
Ils nous permettent de rester dans le mouvement ! 
C’est donc naturel pour moi de m’engager auprès de 
la Chambre de Métiers afin de militer pour la formation.

Notre rôle, au sein de la Commission Formation, est 
d’étudier toutes les questions qui se rapportent à la for-
mation des artisans, comme l’apprentissage, la forma-
tion diplômante ou encore la formation professionnelle. 
Nous faisons le lien entre les agents de la Chambre, qui 
travaillent quotidiennement au côté des artisans, et le 
bureau, à qui nous soumettons des propositions.
Plus concrètement, notre objectif est de faire en sorte 
que la CMA réponde au mieux aux besoins des arti-
sans et leur propose des formations adaptées à leurs 
contraintes. Prenons l’exemple d’un artisan qui travaille 
seul. Il peut s’avérer compliqué pour lui de quitter son 
entreprise pour venir se former, ne serait-ce qu’une jour-
née. Pour lui, c’est synonyme de perte de chiffre d’af-
faire, même si au final, c’est un investissement sur le 
long terme. Nous travaillons en ce sens, afin d’adapter 
les plannings de formation.
Nous sommes également très vigilants sur la question 

du coût de la formation. En effet, nous devons veiller à 
ce que la formation reste accessible aux artisans, et ce 
malgré les éventuelles baisses de prise en charge, par 
exemple.

Plus important encore, nous travaillons avec les agents 
de la CMA sur l’évolution de l’offre de formation, afin 
de permettre aux entreprises de s’adapter aux muta-
tions économiques et technologiques. De nouvelles 
formations sont ainsi proposées chaque année, sur des 
thèmes aussi variés que le web, la gestion, les langues…
Mais n’oublions pas l’apprentissage, un des fondements 
de l’artisanat. Ayant moi-même débuté ma vie profes-
sionnelle en tant qu’apprenti, en CAP, puis ayant formé 
plusieurs jeunes à mon tour, cela me tient particulière-
ment à cœur. Ainsi, au sein de la Commission Formation, 
nous encourageons des actions en faveur de l’apprentis-
sage, comme Bravo les Artisans, action de découverte 
des métiers, ou Prep’A, le salon de l’apprentissage en 
Haute-Savoie.

Alain Mossière
 1er Vice-Président de la CMA 74, Président de la 

Commission Formation et membre élu depuis 2004.
 Président du CFA de Groisy (Métiers de Bouche).
 Président de la Fédération des Artisans Boulan-

gers-Pâtissiers des Pays de Savoie.

PAROLE D’ÉLU : ALAIN MOSSIÈRE - SCIONZIER

Alain Mossière, Vice-Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie, est 
avant tout boulanger-pâtissier au sein de son entre-
prise, la boulangerie Mossière & Fils à Scionzier.
Il en est de même pour tous les élus de la CMA 
74, eux-mêmes chefs d’entreprises artisanales ou 
conjoints collaborateurs. 
Élus pour 5 ans, ils se réunissent régulièrement en 
Assemblée Générale, Bureau et Commission.

 Alain MOSSIERE – Boulangerie
 Christine CHARDON – Menuiserie
 Annie MOLLIET – Soins esthétiques
 René BIGGERI – Maçonnerie
 Catherine FAVRET – Coiffure mixte
 Frédéric ANDRES – Ferronnerie d’art

 Pascal CABIATI – Boulangerie
 Otilia RONDEAU – Couture
 Chantal FAVRE – Confection de vêtements
 Mélanie CARLIER – Création fabrication broderie
 Patrick TRUCHET – Maçonnerie

LES MEMBRES DE LA COMMISSION FORMATION
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Trois hommes et une passion

37 ans, Grégory Lezziero est 
un carrossier passionné de 

voitures anciennes. Ses yeux s’il-
luminent dès que sa main effleure 
la carrosserie d’une Austin-Healey, 
trônant au milieu de son atelier de 
réparation flambant neuf à Saint- 
Martin-Bellevue.

Cet ancien apprenti du CFA de la Car-
rosserie de Seynod cultive le goût du 
travail bien fait enseigné dans cette 
école. « Avec le recul, j’ai apprécié 
mon parcours au CFA, les professeurs 
savaient nous intéresser au métier et 
puis, quand on sortait avec le diplôme 
en poche, on était opérationnel. » 

A son compte depuis plus de dix ans, 
ce jeune patron souhaite à terme se 
spécialiser dans la rénovation des voi-
tures de collection. Il peut compter sur 
les compétences de ses deux colla-
borateurs, Bastien Reynard et Jérémy 
Servonnat. « Aujourd’hui, nous faisons 
70 % du chiffre d’affaires en restaura-
tion et 30 % avec les collisions. Nous 
essayons de nous orienter vers une 

clientèle de passionnés de voitures 
anciennes, cela se fera tranquillement 
au fil des années. » Roue anglaise, 
plieuses, tous les outils nécessaires à 
la fabrication de pièces de carrosserie 
figurent en bonne place dans l’atelier. 
Un outillage et une pratique du métier 
qui ont peu évolué, estime Grégo-
ry qui constate qu’il n’y a pratique-
ment plus de « passage au marbre ». 
« Aujourd’hui, on ne fait plus de répa-
ration sur les bancs de mesure pour 
deux raisons : le coût des réparations 
par rapport à la valeur du véhicule  et 
les nouveaux éléments de sécurité qui 
absorbent davantage les chocs. Le 

marbre, on s’en sert maintenant pour 
stocker les pare-chocs… » sourit le 
jeune chef d’entreprise. 
Car de la place, il en faut dans un 
atelier, surtout spécialisé en voitures 
anciennes. Dans un coin du garage, 
une AC Cobra de 68 attend une re-
construction d’une partie de son aile 
gauche. Restaurer, louer et vendre ce 
type de véhicules d’exception : voici 
l’axe de développement souhaité par 
l’équipe de Grégory Lezziero.

Carrosserie LEZZIERO
52 route des Sauts - Saint-Martin-Bellevue

 04 50 60 01 19

A

   MÉTIER : CARROSSIER

 Ils s’appellent Grégory, Pierre et Irvin : découvrez les parcours d’un chef d’entreprise, 

 d’un directeur de CFA et d’un apprenti, unis par la même passion de la carrosserie. 

Jérémy Servonnat, Bastien Reynard et Grégory Lezziero
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PIERRE JACQUET, DIRECTEUR DU CFA DE LA CARROSSERIE À SEYNOD

Pierre Jacquet et Irvin Lavy dans un des ateliers du CFA de la Carrosserie à Seynod

A la tête du CFA de la carrosserie à 
Seynod, Pierre Jacquet, ancien pro-
fesseur de mathématiques, organise 
et assure le suivi du parcours de for-
mation d’une centaine d’apprentis. 

L’établissement prépare aux diplômes 
de CAP carrosserie et peinture en car-
rosserie ainsi que le CQP (Certificat de 
Qualification Professionnelle) carros-
sier peintre. Animés par 6 formateurs, 
ce CFA est le seul établissement en 
Haute-Savoie à proposer ce type de 
formation. Une petite structure mais 
paradoxalement, l’un des plus grands 
centres de formation de ce type sur 
la région. « Nos jeunes apprentis ont 
davantage besoin d’accompagnement 
qu’autrefois, ils ont quelquefois des 
parcours de vie différents et notre rôle 
est de créer un univers propice à l’ap-
prentissage du métier de carrossier. » 

Pierre Jacquet adapte en permanence 
l’enseignement au référentiel du mé-
tier. « Il y a moins de réparations pures 
et davantage de remplacement de 
pièces, mais les jeunes doivent ap-
prendre les bases du métier, savoir re-
dresser ou former une pièce, la souder, 
bref avoir les bons gestes. » 
Les peintures sont devenues de plus 
en plus techniques et onéreuses, il 
s’agit donc de trouver l’équilibre entre 
le respect des protocoles d’applica-
tion, les temps de réparation, la qualité 
du travail et le rendu final. 

La formation de carrossier s’adapte ré-
gulièrement à l’évolution technique des 
véhicules. « Aujourd’hui, l’électronique 
et l’informatique sont indissociables 
de notre métier, nous effectuons des 
recherche de pannes, par exemple 
sur un airbag, et nous devons être ca-

pable de remonter un circuit complet 
de climatisation ou des capteurs sur 
un pare-chocs. » Phares au xénon, ca-
méra et capteurs sur les pare-brises, 
moteurs hybrides ou électriques, nos 
voitures sont des concentrés de tech-
nologie que le carrossier se doit de 
maîtriser.

A l’image des autres CFA et MFR du 
département, l’équipe de Seynod, très 
impliquée dans la promotion de l’ap-
prentissage, s’investit également dans 
de nombreux projets pédagogiques. 
Le CFA de la carrosserie sera naturelle-
ment présent les 24 et 25 janvier 2018 
à l’occasion de la septième édition de 
PREP’A, le salon de l’apprentissage en 
Haute-Savoie.

CFA de la Carrosserie - Seynod
 www.cfacarrosserie74.com

Grand par la taille et par l’âge, à 23 ans, Irvin 
Lavy est en seconde année CAP carrossier. 
Ce bachelier littéraire se destinait à une car-
rière commerciale mais son univers familial 
de mécaniciens et sa passion de l’esthé-
tisme l’ont guidé vers les bancs du CFA. 
« A 15 ans, je n’étais pas trop manuel mais 
je me suis dégourdi depuis », explique Irvin 
avec un sourire. « J’aime le rendu final d’un 
travail sur la carrosserie et le contact avec 
les clients, et surtout leur joie de récupérer 
une voiture rutilante ! » Le jeune homme ap-
précie la formation individualisée mise en 
œuvre pour lui au CFA. « J’ai moins de cours 
de français mais davantage de pratique en 
atelier et c’est mieux pour moi », explique 
Irvin qui souhaite s’orienter plus tard vers la 
restauration de véhicules anciens en récu-
pérant et en transformant l’atelier de méca-
nique de son grand-père.

IRVIN LAVY, APPRENTI CARROSSIER 
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Ils affichent le label !

REMALEV
Kevyn RIVALLAIN et Camille RUQUIER (apprentie en 
Bac Pro Commerce) . L’entreprise emploie 
également deux autres apprentis.
1 rue des Pares - ZA La Balmette - 74230 THONES

 04 56 20 38 86
---------------------------------------------------------

JULLIAN BAUDUIN PIANO
Jullian BAUDUIN et son apprenti Raphaël 
BALANCHE
35 rue du Vernay - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY

 06 79 81 71 10

 Ils ont commandé leur kit apprentissage et affichent ce label d’entreprise citoyenne. Bravo et merci à eux ! 

Envoyez-nous vos photos à :
communication@cma-74.fr

et elles seront publiées dans les prochains numéros

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
La CMA 74 offre un kit de communication aux entreprises formant des apprentis. 
Il comprend deux autocollants du pictogramme ci-contre ainsi qu’une boîte à outils nu-
mériques pour communiquer.
Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel à la CMA 74 au 04 50 23 92 37.
Objectifs : permettre à l’entreprise de se démarquer en affichant ce label d’entreprise 
citoyenne et ainsi afficher la force de l’apprentissage en Haute-Savoie. Ce pictogramme 
permettra également à un jeune d’identifier facilement un maître de stage.

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS

  LABEL APPRENTISSAGE
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   DOSSIER TRANSMISSION

 Vous y avez pensé parfois, tout en remettant à plus tard la décision de céder votre entreprise.  

 Difficile psychologiquement de rompre avec une activité que l’on a exercée presque toute une vie.  

 Pourtant, pour réussir pleinement une transmission, il convient d’anticiper pour préparer le plus 

 sereinement possible ce relais de flambeau. 

 Combien vaut mon entreprise ? A qui la céder ? Comment réduire la facture fiscale ?  

 Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?  

 La CMA 74 dispose d’un service dédié à la transmission-reprise d’entreprise. 

Céder ou reprendre
une entreprise
Soyez bien accompagnés...

VOUS SOUHAITEZ CÉDER VOTRE ENTREPRISE
Votre contact :
Emilie BLACHE
 04 50 23 92 46
 emilie.blache@cma-74.fr

VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE UNE ENTREPRISE OU 
AVEZ IDENTIFIÉ VOTRE REPRENEUR
Votre contact :
Marie-Claire DERONZIER
 04 50 23 23 72
 marie-claire.deronzier@cma-74.fr
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La transmission d’entreprise constitue un enjeu majeur pour 
la pérennité du tissu artisanal sur notre département avec un 
impact fort sur l’emploi.
L’an dernier, on comptabilisait sur le département 734 re-
prises de Fonds de commerce (source Bodacc), soit une 
progression de 20 % par rapport à 2015, et ce sans compter 
les acquisitions de parts sociales de société. 
Cette tendance reflète bien le dynamisme et l’attractivité 
de notre territoire. Dans le même temps, la moyenne natio-
nale diminue de 12 %. D’autre part, selon les statistiques, 
la reprise demeure bien davantage pérenne qu’une création 
pure. En effet, 85 % des repreneurs en 2011 sont toujours 
existants en 2016, 5 ans après (source Bodacc). Rappelons 
que l’Insee observe un taux de survie à 5 ans des entre-
prises créées en 2006 de seulement 51,5%.

En Haute-Savoie, 22 % des dirigeants d’entreprises artisa-
nales sont âgés de plus de 54 ans ; ils représentent près de 
3 800 établissements artisanaux en 2017, et seront amenés 
à céder leur entreprise dans les prochaines années.

Afin d’optimiser les chances d’une cession réussie, il est 
utile de passer par une phase de préparation du projet, que 
ce soit pour un souhait de départ en retraite, un autre projet 
de vie ou professionnel, ou par obligation suite à un pro-
blème de santé…

Vous souhaitez transmettre, dans un avenir plus ou moins 
proche, à un membre de votre famille ou à un ou plusieurs 
de vos salariés, ou vous recherchez un repreneur pour la 
cession de votre entreprise : votre Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat peut vous accompagner dans la réflexion puis 
la mise en œuvre de votre projet dans le respect des règles 
de confidentialité. Ainsi, vous pourrez bénéficier de conseils 
sur-mesure qualifiés et neutres.

Nous vous proposons ci-après un tour d’horizon 
de nos prestations. D’ores et déjà, nous vous 
donnons rendez-vous mercredi 22 novembre à 16h 
à la CMA 74 pour un forum dédié à la transmis-
sion et reprise d’entreprises.
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Céder ou reprendre
une entreprise
Soyez bien accompagnés...
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   DOSSIER TRANSMISSION

ÉVALUATION DE L’ENTREPRISE

Estimer la valeur d’une entreprise est une étape 
souvent délicate. En effet, le cédant valorisera 
son passé, en y mettant beaucoup d’affect et le 
repreneur mettra en avant les potentiels de dé-
veloppement.

Cette estimation sera utilisée par les deux par-
ties lors de la négociation.
Il existe différentes techniques permettant 
d’aboutir à des fourchettes d’évaluation. Outre 
la valeur donnée à une entreprise, il est important 
de prendre en compte le contexte économique 
et la mobilisation des financements nécessaires 
à l’aboutissement de la cession de l’entreprise. 
 
NOTRE ACTION :

 Identifier les retraitements des données 
comptables.

 Sélectionner les principales méthodes 
d’évaluation applicables.

 Evaluer l’entreprise à partir des trois derniers 
bilans comptables et comptes de résultat et 
réalisation de l’analyse financière sur les trois 
dernières années.

 Estimer une fourchette de prix de vente.

On vous remet ensuite un dossier d’évaluation 
du fonds de commerce ou des parts sociales. 
 
VOTRE CONTACT :
Emilie BLACHE
 04 50 23 92 46
 emilie.blache@cma-74.fr

DIAGNOSTIC
DE VOTRE ENTREPRISE

La réalisation d’un diagnostic complet de votre entre-
prise est une étape essentielle pour préparer votre projet 
de cession d’entreprise et ainsi démontrer son potentiel. 
 
OBJECTIFS :

 Dégager les forces et les faiblesses de l’entreprise à 
transmettre.

 Formuler des préconisations visant à mieux valoriser 
l’entreprise et mettre éventuellement en place un plan 
d’actions.

 Créer un dossier de présentation servant d’outil de 
promotion auprès des repreneurs.

 Développer un argumentaire pour préparer les pre-
mières négociations avec des repreneurs.

 Définir le profil du repreneur.
 Envisager les modalités de transmissions.

Il est important d’y détailler les points suivants :
Etude de l’environnement économique (le secteur d’acti-
vité, les produits, les clients, la concurrence, les fournis-
seurs), l’analyse de l’état des moyens de production (lo-

caux, matériels...), la vérification de la mise aux normes des 
équipements de l’entreprise, l’étude des ressources hu-
maines et l’analyse approfondie de la situation financière. 
 
NOTRE ACTION :
Un conseiller vous accompagne dans l’élaboration 
d’un diagnostic complet de votre entreprise en res-
pectant la confidentialité des éléments transmis.  

Un dossier de synthèse du diagnostic vous sera remis 
avec des préconisations d’actions.
 
L’ensemble des points forts et faibles de l’entreprise 
étudiés sera utile à l’évaluation de votre entreprise. 

 

VOTRE CONTACT :
Emilie BLACHE
 04 50 23 92 46
 emilie.blache@cma-74.fr

DIAGNOSTIC D’ENTREPRISE
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La fiscalité applicable sur la vente de votre entreprise dépend du mode de cession retenu 
(vente du fonds de commerce ou de parts sociales), de ses raisons (départ à la retraite par 
exemple) et de la durée de détention de l’entreprise.

Les plus-values résultant de la vente de votre entreprise sont soumises à l’impôt. 
Des exonérations ainsi que des abattements sont possibles pour optimiser la fiscalité sur 
la cession de votre affaire.

OBJECTIF :
Calculer les plus-values en tenant compte des dispositifs d’exonération  
possibles tant en matières fiscale que sociale.
 
NOTRE ACTION :

 Simulation de l’imposition des plus-values particulières et professionnelles
 Application de systèmes d’exonération en fonction du profil du cédant
 Estimation du solde disponible.

On vous remet ensuite une synthèse sur votre fiscalité personnalisée.

 
VOTRE CONTACT :
Emilie BLACHE
 04 50 23 92 46
 emilie.blache@cma-74.fr

FISCALITÉ SUR LA CESSION
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Véritable outil de communication, il vous permettra d’avoir 
un support pour vous aider à structurer vos entretiens 
avec des repreneurs et à leur transmettre les informations  
essentielles sur votre entreprise.
 
OBJECTIFS :

 Présenter à un repreneur potentiel un document synthétisant 
les points clés de votre entreprise.

 Mettre en avant les potentiels de celle-ci.
 
NOTRE ACTION :
Rédaction d’un dossier de présentation de l’affaire à céder. 
 
VOTRE CONTACT :
Emilie BLACHE
 04 50 23 92 46
 emilie.blache@cma-74.fr

DOSSIER DE PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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La recherche de repreneurs est une préoccupation forte 
des cédants... 
Elle suppose une stratégie de communication spécifique.
 
OBJECTIFS :

 Faire paraître une annonce anonyme.
 Sélectionner des repreneurs ciblés pour une mise en 

relation.
 
NOTRE ACTION :

 Définition avec le cédant du profil type du repreneur 
recherché.

 Rédaction de l’offre de cession.
 Diffusion d’une annonce sur le site Transentreprise en 

toute confidentialité.
 Sélection et mise en relation avec des candidats repre-

neurs sélectionnés.
 
VOTRE CONTACT :
Emilie BLACHE
 04 50 23 92 46
 emilie.blache@cma-74.fr

Cette annonce paraîtra sur le site dédié « Transentreprise » 
et sera relayée sur la BNOA (Bourse Nationale d’Oppor-
tunités Artisanales) ainsi que sur le site de BPI France.

UN POTENTIEL DE REPRENEURS DÉJÀ IDENTIFIÉS

Grace à sa bourse d’opportunités, la CMA-74 dispose 
d’un vivier permanent de plus de 350 candidats à la re-
prise d’entreprise.

Des profils de repreneurs variés allant de techniciens qua-
lifiés ou expérimentés dans l’activité recherchée, à des 
cadres issus de l’industrie possédant une culture tech-
nique ou une dimension commerciale forte. 

La reprise attire également des entrepreneurs souhaitant 
se développer ou se diversifier en réalisant une crois-
sance externe, ou venant de céder leur entreprise pour 
en reprendre une autre.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat conseille 
chaque année plus de 250 repreneurs dans leur pro-
jet et les accompagne individuellement pour étudier 
avec eux la faisabilité du projet de reprise en toute 
neutralité.

VOTRE CONTACT :
Marie-Claire DERONZIER
 04 50 23 23 72
 marie-claire.deronzier@cma-74.fr

RECHERCHE DE REPRENEURS CIBLÉS (Bourse, mises en relation, assistance,...)

La transmission d’entreprise est un enjeu patrimonial considérable qui  nécessite de nombreuses 
compétences transversales à la fois financières, fiscales, civiles et sociales. 

La CMA 74 vous offre la possibilité d’obtenir un conseil individualisé lors de permanences 
dédiées à la transmission d’entreprise, et cela une fois par trimestre.

Accompagné de votre conseiller Transmission de la CMA-74, et en présence 
d’un notaire, d’un expert-comptable et d’un avocat, vous obtiendrez un avis concerté 
sur votre problématique particulière.
 
VOTRE CONTACT :
Emilie BLACHE
 04 50 23 92 46
 emilie.blache@cma-74.fr

DES CONSEILS D’EXPERTS DE LA TRANSMISSION 

   DOSSIER TRANSMISSION

i  www.transentreprise.com

 www.bnoa.fr

 www.bpifrance.fr

3 sites Web pour la diffusion de votre offre de cession
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TRANSMISSION 
REPRISE 

22 NOVEMBRE - 16H - 21H
CMA 74 - ANNECY

Vous envisagez de céder votre 
entreprise
ou 
vous recherchez une entreprise 
à reprendre pour développer ou 
diversifier votre activité actuelle, 
...

RENDEZ-VOUS MERCREDI 
22 NOVEMBRE 2017
à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat à ANNECY.

Au cours du forum, vous pourrez, 
sur rendez-vous organisés au  
04 50 23 92 46 ou 04 50 23 23 72 : 

de 16h à 18h

de 16h à 18h

de 18h30 à 20h30

 Bénéficier de Conseils d’Experts  

Conseils individualisés et gratuits sur rendez-vous :
- Ateliers individuels
- Ateliers regroupant plusieurs experts (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers et conseillers Transmission-
Reprise de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat) 

Objectif : aborder les aspects juridiques, fiscaux, patrimoniaux et sociaux liés à la transmission ou reprise 
d’entreprise.

 Rencontrer des Cédants ou des Repreneurs      
 
Rendez-vous programmés de cédants avec des repreneurs dans des espaces confidentiels.

 Participer à une conférence 

« la Fiscalité sur la transmission de mon entreprise : des mesures incitatives  » 
La transmission à titre gratuit ou onéreux, les incidences fiscales et sociales sur les plus-values professionnelles et 
particulières, les mesures incitatives, les exonérations, …

Anticiper votre cession en cas de départ en retraite : précision sur l’abattement de 500 000 € (fin 
du dispositif au 31 décembre 2017)
Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette conférence.
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  FORMATIONS CMA 74

IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 PHOTOSHOP, RETOUCHE DE PHOTOS - INITIATION
3 jours  Mercredis 8, 15 et 22 novembre 2017

 Objectif : retoucher des photos à l’aide des fonctionnalités 
et outils de Photoshop.

 AUTOCAD LIGHT «INITIATION»
3 jours  Mercredis 29 nov., 6 et 13 décembre 2017

 Objectif : réaliser et produire des plans et des dessins 
techniques avec AutoCAD.

 CRÉER UNE VIDÉO À MOINDRE COÛT
2 jours  Mercredis 6 et 13 décembre 2017

 Objectif : promouvoir votre activité grâce à la vidéo.

Vos prochaines formations
INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX

 DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES 
RÉSEAUX SOCIAUX – NIVEAU 1
2 jours  Vendredi 10 et 17 novembre 2017
Objectif : faire vos premeirs pas sur les réseaux sociaux et 
repartir avec votre page pro en ligne !

 OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX – NIVEAU 2
1 jour  Mardi 12 décembre 2017
Objectif : bénéficier des meilleures pratiques et adopter la 
bonne communication.

 VOTRE CONTACT 04 50 23 14 71
formation@cma-74.fr 

www.cma-74.fr/formations

UTILISER L’ORDINATEUR

 WINDOWS 10
1 jour  Mardi 24 octobre 2017

 Objectif : prendre en main votre ordinateur ou votre ta-
blette avec ce nouveau système d’exploitation.

 BIEN UTILISER SON IPAD ET/OU SON IPHONE
1 jour  Lundi 6 novembre 2017

 Objectif: de la manipulation simple aux configurations 
complexes, découvrir toutes les fonctionnalités de votre  
appareil APPLE.

 EXCEL NIVEAU 1
3 jours  Jeudis 9, 16 et 23 novembre 2017

 Objectif : apprendre à présenter vos chiffres sous forme 
de tableaux et à réaliser des calculs (tableaux de bord, devis 
et factures).

 INTERNET AU QUOTIDIEN : navigation et messagerie
1 jour  Lundi 13 novembre 2017

 Objectif : disposer des connaissances qui feront d’Inter-
net et de votre messagerie des outils au service de votre 
quotidien.

 METTRE EN PLACE UN  FICHIER CLIENTS 
ADAPTÉ AVEC EXCEL 
2 jours  Lundis 27 novembre et 4 décembre 2017

 Objectif : disposer d’un outil simple et performant pour 
vous aider dans vos actions commerciales.

 WORD NIVEAU 1
3 jours  Mardis 5, 12 et 19 décembre 2017

 Objectif : acquérir, dès le début, les bonnes pratiques 
pour gagner du temps dans l’élaboration de vos courriers.

 EXCEL NIVEAU 3
2 jours  Jeudis 7 et 14 décembre 2017

 Objectif : perfectionner  votre maîtrise d’Excel pour en ex-
ploiter pleinement ses fonctionnalités et en faire un véritable 
outil de gestion dans votre travail.

 ATELIER DEVIS / FACTURES SOUS EXCEL
2 jours  Vendredis 15 et 22 décembre 2017

 Objectif : repartir avec vos modèles de devis/factures à 
l’image de votre entreprise, prêts à l’emploi.

 GÉRER UN CLOUD ET SAUVEGARDER VOS DONNÉES
1 jour  Jeudi 21 décembre 2017

 Objectif : connaître les possibilités de stockage de vos 
données sur un espace privé en ligne accessible partout et 
tout le temps.

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ 
PERSONNELLE

 LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS
3 jours  Mardis 14, 21 et 28 novembre 2017

 Objectif : développer votre propre stratégie pour trans-
former de manière durable votre « pompe à stress » en  
« énergie positive ».

 GÉRER LES CONFLITS
1 jour  Lundi 11 décembre 2017

 Objectif : récupérer rapidement votre calme et votre  
sérénité après une situation conflictuelle.
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JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 LES OBLIGATIONS D’ÉTIQUETAGES DES 
DENRÉES ALIMENTAIRES
1 jour  Lundi 23 octobre 2017

 Objectif: aménager son activité pour être en conformité 
avec la réglementation européenne.

 RÉALISER ET ACTUALISER VOTRE 
DOCUMENT UNIQUE
1 jour   Lundi 27 novembre 2017

 Objectif : connaitre les principes d’évaluation des 
risques pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos 
salariés, et repartir avec les éléments permettant de finaliser 
le document !

 SOUS-TRAITANCE : LES CLÉS POUR RÉUSSIR
1 jour  Vendredi 1er décembre 2017

 Objectif : maîtriser la réglementation afin d’organiser effi-
cacement une relation de sous-traitance.

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
FORMATION INITIALE
2 jours  Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017

 Objectif : se former pour être capable de porter secours 
à une personne accidentée et de lui prodiguer les premiers 
soins. Obtenir après examen le certificat de Sauveteur Se-
couriste du Travail.

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

 RÉPONDRE À DES MARCHÉS PUBLICS
3 jours   Mardis 7, 14 et 21 novembre 2017

 Objectif : être capable de sélectionner vos consultations 
et d’y répondre en respectant le formalisme imposé par 
l’acheteur public.

 METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ 
SUR INFORMATIQUE - EBP
4 jours   Jeudis 9, 16, 23 et 30 novembre 2017

 Objectif : obtenir une première autonomie dans la ges-
tion comptable de votre activité.

 EVITER LES RUPTURES DE TRÉSORERIE
1 jour   Vendredi 10 novembre 2017

 Objectif : sécuriser la situation de votre entreprise en 
évitant les incidents de paiement.

 EVOLUTION ET SORTIE DE 
L’AUTO-ENTREPRISE
2 jours  Jeudis 23 et 30 novembre 2017

 Objectif : bien préparer son changement de statut et 
anticiper toutes les incidences du changement.

 FIXER LE BON PRIX DE VENTE
2 jours   Mercredis 29 nov. et 6 décembre 2017

 Objectif : calculez vos prix au + juste pour mieux négocier.

 DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
1 jour  Mardi 5 décembre 2017

 Objectif : valoriser vos propositions et vous initier à la déma-
térialisation des offres pour maitriser la réponse électronique.

 COMPRENDRE LES DÉCLARATIONS 
FISCALES ET SOCIALES
2 jours   Jeudis 7 et 14 décembre 2017

 Objectif : établir les déclarations courantes pour avoir une 
meilleure visibilité sur la situation financière de l’entreprise.

 PILOTER VOTRE ACTIVITÉ
2 jours   Vendredis 8 et 15 décembre 2017

 Objectif : avoir une vision claire de la situation actuelle 
de votre entreprise, limiter les incertitudes et faciliter la prise 
de décision.

MANAGER SON ÉQUIPE

 MANAGER ET IMPLIQUER VOTRE ÉQUIPE
3 jours  Lundis 6, 13 et 20 novembre 2017

 Objectif : mieux manager pour développer la perfor-
mance et la cohésion de votre équipe.

 CONDUIRE L’ENTRETIEN ANNUEL
1 jour  Lundi 27 novembre 2017

 Objectif : faire de l’entretien annuel un rendez-vous 
efficace pour réaliser le bilan de l’année écoulée et préparer 
l’année à venir.

 S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER
2 jours  Lundis 4 et 11 décembre 2017

 Objectif : découvrir des méthodes pour s’affirmer positi-
vement dans ses relations professionnelles.

AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE
  

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTTRE CLIENTÈLE
2 jours  Jeudis 9 et 16 novembre 2017

 Objectif : trouver de nouveaux clients et les garder !

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR 
UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
3 jours  Jeudi 30 novembre, 7 et 14 décembre 2017

 Objectif : acquérir les techniques et la confiance néces-
saires pour conclure la vente !
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 You want to improve your French, meet professional requirements, 
or enhance your communication skills ?
Discover our French Course in Chamonix: One week of intensive French 
course for only 120 €* !
Our Intensive French course will take place from November 27th until December 1rst 2017 in Chamonix - 
Centre de Congrès le Majestic. Course schedules : 9:00 - 12:00 AM and 1:30 - 4:30 PM
For more information, please contact: Audrey Dejonghe – 04 50 88 95 20 – audrey.dejonghe@cma-74.fr
  *Price valid only for people registered at the Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

LES LANGUES ÉTRANGÈRES

CET AUTOMNE, DÉCOUVREZ LES COURS DE LANGUES INTENSIFS À CHAMONIX !
Une ou deux semaines de cours intensifs pour apprendre à communiquer en anglais, italien ou 
français (pour les étrangers), à un tarif très attractif !

 Tous les cours ont lieu à CHAMONIX MONT-BLANC - Centre de Congrès le Majestic.

 De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

ANGLAIS 
60h

Du 20 novembre 
au 1er décembre 2017

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE 

30h - Du 27 novembre 
au 1er décembre 2017

LES COURS DE LANGUES
AU SOMMET
À CHAMONIX !

UN COÛT ATTRACTIF ! 4 € de l’heure *
(*) pour les artisans, conjoint(e) collaborateur, conjoint(e) associé(e). Autres publics : nous consulter.

ITALIEN 
60h

Du 20 novembre 
au 1er décembre 2017
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“ D’abord vendeuse en boulangerie, j’ai évolué sur le poste de 
responsable de magasin puis d’assistante du dirigeant.  
J’ai donc souhaité approfondir mes connaissances, notamment 
en comptabilité et gestion, et faire reconnaître mes acquis par un 
diplôme.  
La formation ADEA m’a non seulement permis de consolider mes 
savoir-faire mais m’a également ouvert à de nouveaux horizons 
professionnels, grâce à la diversité de ses enseignements.  
À 30 ans, on n’a pas la même motivation qu’à 20. Heureusement, 
les formateurs sont là pour nous aider à reprendre de bonnes 
habitudes (suivre, réviser…). Même si la formation demande 
de l’engagement, le rythme s’accorde très bien avec la vie 
professionnelle et la vie de famille. »

 
Fanny cosson 
Diplômée de la formation ADEA

TÉMOIGNAGE

Diplôme de niveau IV  (niveau BAC)

ADEA = ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT  
D’ENTREPRISE ARTISANALE 
Développer ses compétences pour mieux gérer son entreprise au quotidien

 OBJECTIFS :
- Renforcer vos compétences en tant 
que chef d’entreprise ou collaborateur,
- Comprendre et assurer la gestion de 
l’entreprise au quotidien,
- Gérer efficacement son personnel, 
dans le respect des contraintes sociales 
et juridiques,
- Structurer l’organisation commerciale 
de l’entreprise et participer à son déve-
loppement,
- Obtenir une qualification reconnue de 
niveau IV (équivalent baccalauréat).

 POUR QUI ?
Toute personne qui assiste quotidienne-
ment le chef d’entreprise dans la gestion 
administrative, comptable, commerciale 
et RH (chef d’entreprise, conjoint(e) 
collaborateur, conjoint(e) associé(e),  
salarié(e)).

 L’ADEA, UNE FORMATION PRATIQUE
L’ADEA est une formation concrète, des 
exercices et des études de cas per-
mettent une application immédiate dans 
l’entreprise. 
Elle est animée par des intervenants  
issus du monde de l’entreprise.

Cette formation vous permet d’acquérir 
des méthodes et d’utiliser de nouveaux 
outils pour gagner en temps et en effi-
cacité ! Elle permet aux femmes de l’ar-
tisanat et aux salarié(e)s de profiter d’un 
partage d’expériences, d’un partage de 
pratiques, et de rencontrer des profes-
sionnels de l’artisanat confrontés aux 
mêmes problématiques.

 L’ADEA, UNE FORMATION QUALIFIANTE
Elle vous permettra de faire reconnaître 
votre expérience professionnelle et de 
valider un diplôme de niveau IV.

 FONCTIONNEMENT :
La formation s’articule autour de 4  
modules généraux d’une durée de 553 
heures, organisée à raison d’1 journée 
par semaine par module. 
Les 4 modules sont indépendants. 
Chaque module est évalué sous la 
forme de production écrite et/ou orale 
par contrôle continu et examen final.

CONTACT : Christelle Thillou
 04 50 23 92 91
 christelle.thillou@cma-74.fr
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A L’AMOUR DU MÉTIER CHEVILLÉ AU CORPS
AUVERHONALPIN UN *

PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

*   LES HABITANTS DE NOTRE GRANDE RÉGION N’ONT 
PAS ENCORE DE NOM MAIS DÉJÀ UNE GRANDE 
BANQUE QUI ÉPAULE LES ARTISANS !


