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Les nouvelles lois dont celle intitulée 
« liberté de choisir son avenir profes-
sionnel » apportent des évolutions 
marquantes notamment en matière 
d’apprentissage, de formation profes-
sionnelle et d’assurance chômage. 
Des mesures qui nous concernent di-
rectement, nous chefs d’entreprise ain-
si que nos salariés. Ces changements 
devraient se mettre progressivement 
en place à partir de cette année, avec 
des impacts plus ou moins directs, plus 
ou moins immédiats sur notre activité 
et sur l’économie de proximité. Avec 
mes collègues artisans élus, nous se-
rons vigilants. Nous veillerons égale-
ment à ce que la transition écologique 
ne se fasse pas au détriment de nos 
entreprises et de nos territoires. 

En ces périodes de réformes, il est im-
portant de se savoir épaulé pour rele-
ver les défis de demain. Le réseau des 
Chambres de Métiers, avec le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, a 
lancé un programme d’actions dans le 
cadre du contrat « Artisanat Auvergne-

Rhône-Alpes ». Présentés dans le dos-
sier central de ce magazine, ces dis-
positifs s’appuient sur des formations 
collectives et des accompagnements 
individuels. Vous pourrez notamment 
soigner votre stratégie commerciale, 
être présents sur le numérique, pro-
gresser sur le recrutement et la fidé-
lisation de vos collaborateurs… Ce 
programme est une réelle opportunité 
pour les entreprises d’être guidées et 
conseillées de façon suivie à toutes les 
étapes de leur développement.

Être au plus près des entrepreneurs, 
de leurs projets et de leurs préoccu-
pations, telle est la vocation de votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Nous partageons avec vous le même 
objectif : soutenir nos métiers, notre 
économie et notre développement.

En ces périodes de vœux, permettez-
moi de vous souhaiter une très belle 
année 2019. Qu’elle vous apporte joie, 
bonheur et réussite dans vos projets et 
vos entreprises.

MÉTIERS à la UNE

2019
Vigilance

et confiance 
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À 

20 000 €

ENVELOPPE DE 
FINANCEMENT

DE 10 M €**

0 FRAIS 
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance 
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger.  
*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. **Enveloppe de crédits mise à 
disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en janvier 2021 (jusqu’à consommation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences. 12/18
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Journées des Métiers d’Art : 
inscriptions avant le 31 janvier

M anifestation unique au 
monde, les Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art 

se dérouleront du 1er au 7 avril. Elles ont 
pour objectif de faire découvrir, au grand 
public, les savoir-faire des professionnels 
des Métiers d’Art. Ouvertures d’ateliers 
et de centres de formation, manifesta-
tions dans des lieux atypiques et circuits 
découvertes, le programme est varié en 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’an dernier, plus 
de 1 100 professionnels s’étaient inves-
tis dans la région avec 85 manifestations 
organisées et 350 ateliers ouverts. Pour 
participer à cette prochaine édition, les ins-
criptions sont ouvertes sur le site journees-
desmetiersdart.fr jusqu’au 31 janvier.  
Nouveauté cette année : chaque pro-
fessionnel ouvrant son atelier ou chaque 

organisateur de manifestation doit 
répondre à un appel à candidatures. Ce 
nouveau mode d’inscription permet ensuite 
une sélection pointue de professionnels 
engagés et une belle sélection de mani-
festations dédiées aux « Métiers d’Art ». 

 www.journees-desmetiersdart.fr

RDV
Préparez-vous à PREP’A 
 
Toutes les formations aux métiers 
proposées en Haute-Savoie par 
la voie de l’apprentissage et de 
l’alternance sont à découvrir les 
16 et 17 janvier 2019 à Rochexpo 
à la Roche-sur-Foron. Construit 
autour de 10 îlots métiers, le salon 
PREP’A propose d’assister à des 
démonstrations de métiers, effec-
tuées par les apprentis des centres 
de formations. L’entrée est libre. 

 www.salon-apprentissage74.fr

      INCONTOURNABLE

T otalement libre d’accès, le site avise-info.fr permet aux entreprises d’anticiper les évolutions de leur secteur, comprendre leur 
environnement, adapter leur offre, innover et surtout décider à l’aide d’un outil de veille d’informations simple et facile d’utilisation.  
Chacun peut ainsi trouver simplement les informations concernant son secteur d’activité, grâce à un classement en cinq 

rubriques : alimentaire, bâtiment, fabrication, métiers d’art et services.
 
Actuellement, des informations sont disponibles sur les dernières tendances de consommation des Français, les nouveaux modes 
de distribution, les innovations et les évolutions des métiers de l’artisanat, la réglementation propre à chaque activité, les aides 
à la gestion d’entreprise, les applications nutritionnelles, des appels à candidature... Autant de sujets sur lesquels Avisé pointe 
son attention afin d’informer le plus rapidement et le plus clairement possible les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs. 
Avisé partage aussi ses informations sur sa page facebook : « Avisé, s’informer pour réussir ». 
 

 www.avise-info.fr

avise-info.fr : le site d’informations stratégiques pour les artisans
Le site internet avise-info.fr, géré par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, met à 
disposition des données précises, ciblées et synthétisées sur l’évolution de l’environnement économique des entreprises 
artisanales.

Au niveau régional, 3,7 M€ de prêt 
étaient engagés en novembre der-
nier, soit plus du tiers de l’enveloppe 
initiale prévue (10 M€).

Le prêt Artisan est le fruit d’un parte-
nariat entre la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, la Banque Populaire, la 
SOCAMA et le réseau des CMA. 
Ce prêt à taux 0, d’un montant de 3 à 

20 K€ sur une durée de 5 ans, finance 
les projets d’entreprises artisanales, 
qu’elles soient en création, en reprise 
ou en développement. 
Il est accordé sans frais de dossier 
ni besoin de garantie personnelle, 
mais doit être adossé à un autre prêt 
bancaire de n’importe quel établisse-
ment. Le montant moyen des inves-
tissements incluant un Prêt Artisan 

dans le plan de financement est de 
70 K€. 
Ce dispositif est donc un levier éco-
nomique intéressant pour la réalisa-
tion de projets qui n’auraient peut-
être pas pu voir le jour sans cela.

Informations auprès de votre CMA 74.

Démarrage satisfaisant du prêt Artisan 0 %
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   VIE DES ENTREPRISES

aire revivre une barque à voiles sur 
le lac, 90 ans après la disparition de 

la dernière, c’est le pari lancé par l’as-
sociation Espérance III, présidée par 
Pierre Lachenal. L’entreprise artisanale 
« Soleil en toit » dirigée par Raphaël 
Chedal a été choisie pour construire ce 
bateau. Le chantier doit démarrer ce 
printemps et durer 18 mois. Spéciali-
sée en charpente-zinguerie, cette en-
treprise développe également des pro-
jets de maisons à ossature bois depuis 
son nouveau bâtiment à Doussard. En 
plein développement, elle a d’ailleurs 
sollicité la CMA 74 pour obtenir un prêt 
Artisan Auvergne-Rhône-Alpes à 0 % 
de la Banque Populaire, garanti par 
la Région et la Socama. Pour mener 
à bien ce projet naval, «Soleil en toit»  
compte dans ses rangs des charpen-
tiers de marine. « Pour notre structure 
de 10 personnes, c’est un beau chan-
tier et une belle aventure qui va motiver 

tous nos compagnons », se félicite Ra-
phaël Chedal qui va d’ailleurs recruter 
de nouveaux charpentiers de marine.  
« On aurait souhaité construire le ba-
teau tout près du lac, mais cela vou-
lait dire un permis de construire et un 
chantier sous toile. C’était trop com-
pliqué. Finalement, c’est l’entreprise 
Scop Alpine Aluminium qui va nous hé-
berger sur l’ancien site industriel des 
forges de Cran-Gevrier ». L’équipe per-
manente du chantier sera composée 
de trois personnes. Une autre équipe 
de charpentiers pourra également in-
tervenir en renfort, en fonction des dif-
férentes phases de construction.

PATRIMOINE, TOURISME
ET ENVIRONNEMENT

Cette future barque Espérance III a été 
reconstituée à partir de documents re-
trouvés aux archives départementales 
de son ancêtre Espérance II, qui navi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guait sur le lac d’Annecy entre 1911 et 
1930. Les plans ont été dessinés par 
Laurent Marbeau, architecte naval bor-
delais. Cette barque est typique des 
bateaux de transport de marchandises 
que l’on trouvait sur nos lacs alpins. 

Certains historiens datent l’apparition 
de ce type d’embarcation, sur le lac 
d’Annecy au début du XVIIIème siècle. 
Elles servaient au transport de ton-
neaux de vin, de pierres de taille, de 
sable, de planches, de tuiles, de char-
bon, de bois de chauffage. 
Espérance III aura vocation d’accueillir 
des passagers pour les sensibiliser au 
patrimoine naturel du lac. Pour les ma-
tériaux de construction, l’objectif est 
d’utiliser des essences locales de bois, 

F

 Prenez Raphaël Chedal, un ancien skipper devenu charpentier, mettez son entreprise à Menthon-  

 Saint-Bernard avec vue sur le lac d’Annecy. Faites le rencontrer quelques passionnés de bateaux et  

 de patrimoine et vous avez tous les ingrédients du pari un peu fou de l’association « Espérance III ».  

 Leur projet : reconstruire à l’identique le dernier brick ayant navigué sur le lac d’Annecy,  

 un voilier de 18 mètres baptisé Espérance II. 

Le cap vers l’Espérance

Une partie de l’équipe des charpentiers de l’entreprise «Soleil en Toit».
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TOUT SAVOIR SUR ESPÉRANCE III

Espérance III est un brick ou voilier à deux mats. 
Il mesurera 17,69 mètres de long avec son gouvernail et 
pèsera 22 tonnes à vide, 40 tonnes en charge. Sa coque 
sera en mélèze comme l’était celle de ses ancêtres. 
Sa voilure aura 112 m² de surface.

L’originalité de la barque est qu’elle sera équipée d’un 
moteur auxiliaire électrique de 80 Kwa. 
Ses promoteurs veulent en effet que la réplique du brick 
centenaire soit aussi un bateau moderne, précurseur de 
la « mobilité douce » qu’ils appellent de leurs voeux sur 
le lac d’Annecy, pour les transports ou les loisirs. 
Plus tard, Espérance III pourrait même fonctionner avec 
une pile à combustible. 
Le bateau pourra accueillir 25 passagers, encadrés par 
cinq membres d’équipage. L’association prévoit de for-
mer une douzaine d’équipages bénévoles.
Une inconnue pour le moment : le futur port d’attache 
du bateau, en négociation avec l’État, propriétaire du 
lac.

Le cap vers l’Espérance

et notamment le mélèze, pour ses fa-
cultés imputrescibles. En plus des 
voiles, Espérance III sera équipé d’un 
système de motorisation électrique.

DES MAISONS AUX BATEAUX
« Mon équipe comprend des char-
pentiers de marine. Je suis moi-même 
issu de cette formation et passion-
né de voile. C’est sûr que pour nous, 
reconstruire à l’identique un ancien 
voilier, ce sera une première » sourit 
Raphaël Chedal. « La conception de 
la barque est assez simple, mais les 
méthodes de travail ont beaucoup 
évolué. Avant, la construction se faisait 
de manière empirique, en reproduisant 
à l’identique ce qui existait déjà. C’est 
un savoir-faire que nous n’avons plus 
aujourd’hui. La conception du bateau 
et sa réalisation vont donc se baser 
sur des méthodes modernes, avec des 
gabarits ».

La maquette du futur navire est expo-
sée à l’office du tourisme d’Annecy. 

Le coût des travaux est de l’ordre d’un 
million et demi d’euros, dont un million 
attendu d’une souscription publique 
lancée par la Fondation du Patrimoine. 
Si vous souhaitez soutenir ce projet, 
vous pouvez faire un don en ligne sur 
esperance3.org.

SOLEIL EN TOIT
31 chemin de Rampon
74290 Menthon-Saint-Bernard
Tél. : 06 48 48 22 03

 www.soleilentoit.com
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      RÉGLEMENTAIRE

Création du titre de brasseur
 Ce titre permet à l’entreprise artisanale qui fabrique de la bière d’indiquer la mention « bière artisanale »  

 sur ses bouteilles et « brasserie artisanale » dans sa raison sociale. 

eul un certificat de qualification professionnelle (CQP) 
permettait de qualifier les brasseurs.

Pour utiliser le terme artisan et ses dérivés, il fallait avoir une 
expérience professionnelle de plus de trois ans. 
Créé par l’Assemblée permanente des chambres de métiers 
et de l’artisanat (APCMA) et les organisations profession-
nelles, le titre de brasseur, détenu par le dirigeant, permet à 
l’entreprise de moins de 10 salariés immatriculée au Réper-
toire des Métiers de pouvoir employer le terme « artisan » et 
la mention « bière artisanale ».
La personne qui souhaite obtenir le titre de brasseur devra 
suivre une formation ou réaliser une validation des acquis de 
l’expérience (VAE). Ces formations vont se mettre en place 
lorsque le titre de brasseur sera enregistré au Répertoire na-
tional des certifications professionnelles (RNCP).

S

Vous souhaitez calculer ou recalculer le montant de vos 
cotisations sociales ? 
Le site Internet de la Sécurité sociale des indépendants 
vous permet désormais d’être fixés.
Le site ne s’adresse toutefois pas aux micro-entrepre-
neurs, dont le régime permet d’avoir des taux de cotisa-
tion réduits.

Le simulateur permet de connaître le montant de chacune 
des cotisations suivantes : maladie, allocations familiales, 
contribution à la formation professionnelle, retraite de 
base, retraite complémentaire, invalidité décès et CSG/
CRDS.

 www.secu-independants.fr

Calculez vos cotisations sociales en ligne

Impôt défiscalisé, la taxe d’apprentissage doit être versée 
obligatoirement avant le 1er mars à un Organisme Collec-
teur de Taxe d’Apprentissage (OCTA).
Elle a pour objet le financement de l’apprentissage et des 
formations technologiques et professionnelles, et notam-
ment de celles dispensées par la voie de l’apprentissage. 
Les chambres consulaires régionales s’unissent pour 
apporter à l’ensemble des entreprises d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes un service facile et unique pour son versement 
via l’outil « Facilitaxe », créé spécifiquement pour effec-

tuer les déclarations en ligne. « Facilitaxe » offre un ser-
vice gratuit, de qualité et sécurisé pour les entreprises et 
les cabinets comptables, ainsi que l’assurance d’un strict 
respect des choix de versements. 
Car tout l’intérêt de la taxe d’apprentissage réside dans 
la possibilité qu’ont les entreprises de désigner les struc-
tures d’orientation ou les établissements auxquels elle 
sera affectée.

 www.facilitaxe.com/CCIRARA

La taxe pour soutenir la formation
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    JEUNES ENTREPRISES

Le chocolat dans les gènes

e chocolat, une passion née sur le 
tard pour Céline. Vendeuse au sein 

de la pâtisserie-chocolaterie familiale, 
la jeune femme s’oriente vers la comp-
tabilité lorsque ses parents vendent 
l’affaire pour prendre leur retraite. Un 
métier qu’elle exerce pendant plus de 
15 ans. Jusqu’au jour de la prise de 
conscience : « Mon papa continuait à 
nous faire des chocolats pour Noël. 
C’est alors que j’ai réalisé que tout al-
lait disparaître avec lui, son savoir-faire, 
ses recettes... Alors je lui ai dit : Papa, 
il faut que tu m’apprennes à faire des 
chocolats ! »

LA PASSION DU CHOCOLAT 
DE PÈRE EN FILLE

Aux côtés de son papa, Céline apprend 
la fabrication traditionnelle des choco-
lats, le façonnage et le trempage à la 
main : « Je le voyais faire et je repro-
duisais ses gestes, par mimétisme. » 
Ainsi, Céline se découvre une nouvelle 
vocation, chocolatière. « Durant la pre-
mière année d’activité, j’ai reçu l’aide 
précieuse de mon papa. Puis j’ai dû 
me débrouiller seule lorsqu’il est tombé 
malade. », raconte l’artisane. 

Aidée de son mari, elle rénove un vieux 
corps de ferme en pleine campagne 

 pour y installer son atelier, consciente 
des contraintes d’une boutique en 
ville. Les dégustations à domicile et le 
bouche à oreille lui permettent de se 
faire connaître auprès des particuliers, 
écoles et entreprises du coin.

LA TRADITION FAIT RECETTE
Praliné amande, rocher noisette, 
truffes… les recettes simples et gour-
mandes de la chocolaterie font l’una-
nimité, à l’image d’un appel d’offre de 
1500 ballotins de chocolats décroché 
grâce à une dégustation à l’aveugle.  
« J’aime les goûts simples et le fait 
main. Tous les intérieurs sont entiè- 

rement faits maison : pralinés, pâte 
d’amande, ganache, nougatine et 
oranges confites. Je suis plutôt de  
l’ancienne école ! », sourit l’artisane, 
soucieuse de pérenniser le savoir-faire 
de son papa. « Céline a repris une 
bonne partie de mes recettes mais 
en a aussi inventées de nouvelles, qui 
fonctionnent très bien. Elle est très 
créative ! » souligne son papa, fière de 
la réussite de sa fille.

VERS DE NOUVELLES AVENTURES 
CHOCOLATÉES

La petite entreprise familiale ne 
manque pas d’idées pour dévelop-
per son activité. Le couple a ainsi fait 
appel à l’entreprise artisanale Rémo 
Concept, spécialiste de la rénovation 
de véhicules de collection, pour trans-
former une camionnette Citroën datant 
de 1929 en food truck. 
Le petit camion au charme d’antan ar-
pentera très bientôt les marchés, foires 
et autres événements de la région pour 
vendre les chocolats et crêpes au pra-
liné de l’artisane. « J’ai envie de venir 
à la rencontre des clients, de retrou-
ver de la convivialité et de l’échange. » 
confie Céline, impatiente de donner vie 
à son nouveau projet.

 www.langeline.fr

L

 À Chavanod, Céline JOUFFREY a fondé sa petite chocolaterie artisanale baptisée l’Angéline.  

 Elle y perpétue le savoir-faire de son papa, artisan chocolatier aux 50 ans de métier.  

 Une histoire de famille et de transmission mais surtout de passion. 
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      MADE IN LA YAUTE

Ataya
Jessica THIAW - ANNECY
www.facebook.com/the.ataya.annecy

Thé « Les Flocons de Camille » 
pomme, orange, rose, épices
Prix : sachet en vrac dès 10,50 €

Calm Candle
Michel BAUD - THYEZ
www.facebook.com/calmcandle74

Bougie artisanale coulée à la main
Prix : petit modèle à 30 €

Ycenna Factory
Caroline KAÏM - CHAVANOD
www.ycennafactory.com

Renne en bois PEFC à poser ou accrocher
Prix : 5 tailles disponibles, de 9 € à 33 €

Carrousel Clothing
Elisa MELE-GROSPIRON
ANNECY
www.carrousel-clothing.com

Sweat Léna
Prix : 79 €

Fabriqués près de chez vous ! 
Les produits artisanaux

s’affichent...
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Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes

de réelles opportunités
pour les entreprises artisanales

Assorti d’une enveloppe annuelle 
d’1,5 million d’euros de la Région, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhô-
ne-Alpes propose aux entreprises 
artisanales une offre d’accompagne-
ments et de formations destinée à 
favoriser leur essor, à renforcer leur 
compétitivité et leur montée en com-
pétences.

Ce programme est une réelle opportu-
nité pour les entreprises d’être guidées 
et conseillées de façon suivie à toutes 
les étapes de leur développement.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE DES ENTREPRISES

Sollicitée par la Région pour élabo-
rer un parcours d’accompagnement, 
de formations et de tutorat individuel 
ou collectif, la CRMA Auvergne-Rhô-
ne-Alpes s’est appuyée sur des don-
nées tangibles.
« Cette offre a été conçue suite aux 
résultats d’une enquête, menée en 
2015 auprès de 55 000 artisans, qui 
portait sur les attentes de formation 
ou d’accompagnement des entre-
prises artisanales afin de développer 

leurs activités. Les besoins fonda-
mentaux exprimés alors – l’aide au 
développement des marchés, à la 
gestion de l’entreprise ou des res-
sources humaines, la nécessité de 
prendre du recul quant au fonction-
nement de l’entreprise pour mieux 
la piloter ou encore le souhait d’un 
accompagnement en matière d’envi-
ronnement – ont été largement pris 
en compte dans cette offre », précise 
Nicolas Terrassier, directeur régional 
du développement économique et 
territorial de la CRMA. 

 DOSSIER CONTRAT ARTISANAT

 Signé entre la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat et la Région, le Contrat Artisanat  

 Auvergne-Rhône-Alpes offre aux artisans l’occasion de dynamiser leur entreprise  

 grâce aux conseils et à l’expertise des conseillers de la CMA 74. 
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«Cet accompagnement porte éga-
lement sur des partenariats avec les 
collectivités territoriales. Le réseau 
des CMA est chargé par la Région 
de promouvoir ces actions et de les 
déployer auprès de toutes les entre-
prises artisanales d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. »

UNE OFFRE EXHAUSTIVE 
DE FORMATIONS ET DE CONSEILS

L’ensemble des actions proposées 
aux entreprises artisanales vise à fa-
voriser leur développement, à assurer 
la mise en place des conditions de 
leur réussite sociale et de leur essor 
économique.

Ont été retenues dans le cadre de 
ce programme les thématiques sui-
vantes :
La stratégie : anticiper pour moins 
subir, améliorer ses performances, 
construire un projet d’avenir et une 
stratégie de développement sup-
posent une réflexion globale.
L’accompagnement de la CMA per-
met de définir un projet, de résoudre 
les problématiques immédiates et de 
mettre en place l’organisation qui per-
mettra à l’entreprise d’atteindre ses 
objectifs.

L’innovation : contrairement aux 
idées reçues l’innovation n’est pas 
réservée aux grandes entreprises.
L’accompagnement proposé vise à 
faciliter l’émergence de projets inno-
vants, accélérer leur développement 
et favoriser leur succès.

Le développement commercial :
pour se développer, l’entreprise doit 
adapter son offre commerciale aux 
marchés et aux attentes des consom-
mateurs.
L’action de la CMA porte sur l’ap-
proche marketing et sur la politique 
commerciale de l’entreprise.

Les ressources humaines : l’objec-
tif est d’aider les artisans à acquérir 
les compétences nécessaires à leur 
essor et de répondre à leur besoin en 
matière de gestion d’équipe, de
ressources humaines.

La gestion : la gestion financière de 
l’entreprise est trop souvent déléguée 

à un tiers. La CMA propose aux ar-
tisans d’en améliorer sa compréhen-
sion afin d’en faire un outil prévision-
nel réellement efficace pour la gestion 
de l’entreprise.

La transmission : l’objectif de cette 
action est d’accompagner les arti-
sans afin qu’ils soient en mesure de 
valoriser au maximum leur entreprise 
et de s’engager dans une dynamique 
de vente plutôt que de fermeture de 
leur établissement.

L’optimisation des flux : cette ac-
tion vise à intégrer la gestion et le 
pilotage des flux de l’entreprise : 
énergie, matières premières, déchets, 
eau... afin de réaliser des économies, 
d’optimiser la performance de l’entre-
prise et de réduire l’impact environ-
nemental.

L’aide au premier salon : pour par-
ticiper à leur premier salon hors de 
la région, une subvention régionale 
et une formation d’une journée per-
mettent aux artisans de sécuriser leur 
investissement et d’optimiser leur 
participation.

Une aide directe à l’export : cette 
offre apporte une réponse aux entre-
prises qui sollicitent une aide pour 
participer à des opérations collectives 
à l’export de type salon ou rencontre 
d’affaires, dans la logique de la dé-
marche « Primo Export ».

L’accompagnement des entre-
prises sur les territoires :
Dans le cadre de ce Contrat Artisa-
nat Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau 
des CMA travaille de concert avec les 
collectivités territoriales afin de favo-
riser l’implantation et le développe-
ment des entreprises artisanales au 
coeur des territoires.
L’accompagnement permet aussi de 
faciliter la mise en relation des entre-
prises entre elles dans une logique 
de coopération et de construction de 
l’offre locale.

UN VÉRITABLE CONTRAT 
SUR LE LONG TERME

Répondant à une logique d’efficacité, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, proposé par le réseau des 
CMA, s’entend dans la durée et selon 
un parcours formalisé. Il s’articule en 
5 étapes :

UN PRÊT ARTISAN À TAUX 0

En complément du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans peuvent 
bénéficier du prêt Artisan Auvergne-Rhône-Alpes à taux 0 de la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes, garanti par la Région et la Socama.
Le réseau des CMA est l’interlocuteur pour constituer le dossier et monter la demande 
de prêt.

SPÉCIAL CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE

En synergie avec le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau des CMA ac-
compagne les porteurs de projets dans le cadre du programme « JeLanceMonProjet » 
et participe au déploiement du numérique lors des phases de la création ou de reprise 
d’entreprise.

 DOSSIER CONTRAT ARTISANAT
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1. Un diagnostic global
En amont de l’accompagnement, un 
état des lieux de la situation de l’en-
treprise est systématiquement réalisé.
Il permet d’avoir une vue panora-
mique sur le fonctionnement de l’en-
treprise sous tous ses aspects (ges-
tion, production, achat, ressources 
humaines, commercial…), d’identifier 
ses besoins et d’établir ensuite un 
plan d’action.

2. Une analyse sectorielle et éco-
nomique
Il s’agit de situer l’entreprise dans 
son secteur d’activité et son environ-
nement géographique. Ceci permet 
d’obtenir un autre éclairage et définir 
comment elle se positionne sur son 
territoire et vis-à-vis de ses concur-
rents.

3. Un contrat d’accompagnement
À l’issue du diagnostic global, l’ac-
compagnement de l’entreprise s’ins-
crit dans un parcours formalisé par 

un contrat qui précise les besoins de 
l’entreprise, les objectifs à atteindre et 
les actions qui seront réalisées.
Un plan d’action à six mois est éla-
boré à la suite des formations indivi-
duelles et/ou collectives qui doit être 
mis en oeuvre par l’entreprise.

4. Un suivi à 6 mois
Afin d’analyser les résultats du plan 
d’action et de prolonger les effets de 
la formation, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début de 
l’accompagnement.

5. Une évaluation à 1 an
Pour terminer l’accompagnement et 
à l’occasion d’un séminaire de clô-
ture, une évaluation des bénéfices ou 
des axes d’amélioration des actions 
conduites dans l’entreprise est réali-
sée.

DES FORMATIONS ADAPTÉES 
AUX ARTISANS

Forte des commentaires exprimés 
par les entreprises, la CRMA Au-
vergne-Rhône-Alpes a veillé à adap-
ter les formations proposées aux spé-
cificités des artisans.
« L’objectif est de proposer des for-
mations et un accompagnement sur 
mesure tenant compte de la faible 
disponibilité des artisans qui assurent 
nombre de fonctions », souligne Nico-
las Terrassier. « Les formations sont 
courtes, parfois de deux jours, mais 
pas davantage. Elles sont aussi mo-
dulaires, thématiques selon des pro-
blématiques définies, collectives ou 
individuelles, de type coaching en en-
treprise. Elles associent souvent tous 
les métiers dans un temps collectif 
qui permet aux participants de porter 
un regard croisé sur leur activité. Ces 
formations sont dispensées, soit par 
un conseiller expert de la CMA, soit 
par un consultant, par demi-journées 
adaptées au planning de l’artisan. 

98 % 
des communes 

comptent a minima
1 entreprise artisanale

175 000 
entreprises artisanales 

en Auvergne-Rhône-Alpes

2 600 
entreprises et porteurs de projets 

seront accompagnés chaque année par les CMA, 
et soutenus par la Région, 

dans le cadre du Contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

 DOSSIER CONTRAT ARTISANAT
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Enfin, elles sont financées pour partie 
par la Région afin d’en faciliter l’ac-
cès. Une participation financière res-
treinte de l’entreprise est demandée 
et peut dans certain cas être atténuée 
par un cofinancement d’une collecti-
vité soucieuse de stimuler l’entrepre-
neuriat sur son territoire. »

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
Pour faire face aux difficultés de ges-
tion inhérentes aux entreprises artisa-
nales, mais aussi pour s’adapter aux 
nouvelles règles des marchés, aux 
nouvelles formes de concurrence et 
aux bouleversements dans les modes 
de communication et de consomma-
tion, les artisans n’ont d’autre choix, 
pour pérenniser leur entreprise, que 
d’évoluer en se faisant accompagner.

Au coeur de leurs problématiques et 
au plus près de leur territoire, le ré-
seau des CMA a été choisi comme 
partenaire pour accompagner les en-
treprises artisanales dans le cadre de 
ce contrat. 
Gageons que les entreprises artisa-
nales saisiront cette occasion pour 
doper leur activité !

TÉMOIGNAGE
 Annabel André-Laurent

Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Déléguée aux entreprises, à l’emploi, au développement 
économique, au commerce, à l’artisanat et aux professions 
libérales.

L’artisanat avec plus de 175 000 entreprises artisanales est essentiel 
pour l’économie de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce secteur d’activité est indispensable pour la vie de nos communes, 

pour le maintien du lien social et pour le maillage économique du territoire.
Cette économie fait face à de nombreux enjeux de modernisation, de recrutement, 
de formation, de concurrence, de nouveau mode de consommation.

La Région a donc choisi de s’engager fortement aux côtés de la CRMA et des arti-
sans pour les aider à se développer, se renforcer et à accroitre leur performance.
Un soutien de 30 M€ qui s’articule autour de 3 volets :
• un prêt artisan à taux zéro en partenariat avec la Banque Populaire et la Socama, 
un vrai effet de levier pour nos artisans qui facilite leurs investissements,
• des aides directes aux artisans et commerces de proximités,
• un Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes : un programme global d’accompa-
gnement traitant l’ensemble des thématiques de développement des entreprises. 
L’objectif est de faire du sur-mesure pour chaque entreprise.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix des territoires, de la proximité, d’un 
certain mode de vie. Nous sommes auprès de nos entreprises, de nos artisans, qui 
créent de la richesse, de l’emploi, et qui contribuent à la vie de nos communes. 
L’artisanat allie savoir-faire traditionnels et technologies de pointe, 
c’est un secteur clé de l’économie régionale, un secteur à potentiel 
qui embauche et offre de vrais débouchés. 

Déposez en ligne votre demande de financement :
http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

Réservé aux chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers  
et à leur conjoint (collaborateur ou associé).

Grâce au Conseil de la formation, financez votre formation 
pour gérer ou développer votre entreprise.

 DOSSIER CONTRAT ARTISANAT
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Composer 
les solutions santé 

de son activité.

Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

•  Un réseau de plus de 300 experts de la prévention, 
de la santé et de la prévoyance au service des entrepreneurs.

• Un accompagnement dans le suivi et le pilotage des contrats.

• 97 % des entreprises adhérentes sont prêtes à nous recommander*.

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/tns

 04 50 23 85 97

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entrepreneurs des o� res adaptées.
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  PAROLE D’ÉLUE CMA 74

En 1987, mon mari Patrick a repris l’en-
treprise familiale, créée par son père en 
1964. Alors infirmière, j’ai opéré une re-
conversion pour devenir conjointe colla-

boratrice. Mais ce métier, très différent du mien, ne lais-
sait pas de place à l’improvisation. J’avais besoin d’être 
formée, épaulée. Ce soutien, je l’ai trouvé à la CMA 74 et 
à la CAPEB. Avec mon mari, nous avons compris l’impor-
tance de ces organismes et nous avons été très consom-
mateurs de leurs services, notamment de leurs formations, 
comme le SPI (Stage de Préparation à l’Installation). Ainsi, 
j’ai épousé une autre profession et je me suis découvert 
une nouvelle passion.

S’ENGAGER POUR L’ARTISANAT
Quand j’ai commencé à être plus à l’aise dans mes nou-
velles fonctions, il m’a semblé normal de m’investir à mon 
tour, de donner de mon temps et de participer aux prises 
de décisions qui nous concernent en tant qu’artisans. Je 
suis alors entrée à la CAPEB, en tant que Présidente de la 
Commission des Femmes d’Artisans de 1990 à 1995. Puis 
j’ai pris le poste de Secrétaire du bureau jusqu’en 1999.
Plus récemment, en 2010, j’ai été élue à la CMA 74, lors du 
1er mandat du Président Franck Lopez. Ce que j’apprécie 
à la CMA 74, c’est que nous nous mettons tous autour de 
la table et malgré nos différences ; certains élus sont ma-
çons ou boulangers, d’autres esthéticiennes ; nous nous 
concentrons sur ce qui nous rassemble pour défendre nos 
intérêts communs, les intérêts des artisans.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES ARTISANS
LA QUESTION DU SPI
Nous discutons notamment des nouvelles réglementations 
qui concernent les artisans. Je me désole de la décision du 
gouvernement de ne plus rendre le SPI obligatoire. Selon 
moi, c’est l’école de l’excellence pour la gestion d’une en-
treprise artisanale. C’est un véritable gage de réussite, qui 
ne doit pas être optionnel. Je défends cela en tant qu’élue 
et femme d’artisan, foncièrement convaincue que le SPI 
est une formation indispensable, nourrie des exigences du 
terrain. J’ai eu l’occasion d’en parler avec de nombreux 
jeunes entrepreneurs, qui redoutaient cette semaine de 
formation, mais qui ont finalement beaucoup appris et qui 
sont repartis avec des informations précieuses. De plus, 
c’est une porte d’entrée vers d’autres formations. Je suis 
très satisfaite lorsque j’entends des artisans dire que nos 
formations leurs ont ouvert de nouvelles perspectives. Je 
crains que le tissu artisanal s’en trouve très fragilisé dans 
le futur. Je pense aux artisans qui vont arriver sur le mar-
ché sans avoir les bases en gestion, comptabilité, admi-
nistration…et qui vont se heurter à de grosses difficultés. 
Ce message est porté par l’ensemble des CMA, par nos 
porte-paroles, notamment lors des AG de région. Je suis 
optimiste et je me dis que le gouvernement reviendra peut-
être en arrière. Ma fille a fait le SPI avec son conjoint carre-
leur. Bientôt, nos enfants reprendront l’entreprise familiale 
à leur tour. J’espère que d’ici là, la question du SPI obliga-
toire ne se posera plus.

Christine CHARDON

Comme de nombreuses femmes d’artisans, Christine 
Chardon exerce la fonction de conjointe collabora-
trice. Elle seconde son époux au sein de l’entreprise 
familiale de menuiserie-charpente « Réalisations 
Chardon », à Bonne. En parallèle, elle donne aussi 
de son temps pour l’artisanat, assurant le poste de 
Secrétaire du bureau de la CMA 74 et de membre de 
la CAPEB 74.

 Conjointe collaboratrice au sein de l’entreprise familiale « Réalisations Chardon » à Bonne.
 Secrétaire du bureau de la CMA 74.
 Membre des commissions  « Développement Économique et Territorial », « Formation » et 
 Conflits d’Intérêts » de la CMA 74.
 Membre de la CAPEB 74.

Vos élus CMA 74 au service de l’Artisanat
  C

HR
IS

TI
NE

 CHARDON

Bonne
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    FORMATIONS CMA 74

Quoi de neuf en 2019 ?
Découvrez les nouveaux stages proposés cette année par votre CMA.

 TRANSFORMER VOTRE SITE JIMDO 
 EN E-BOUTIQUE    3 jours
Objectif : faire évoluer votre site internet réalisé avec JIMDO 
pour vendre en ligne.

 Jeudis 07, 14 et 21 mars 2019

 INKSCAPE
ALTERNATIVE GRATUITE À ILLUSTRATOR    3 jours
Objectif : Produire simplement et rapidement des visuels et 
réalisations graphiques grâce à un logiciel open source gratuit 
et performant.

 Lundis 11, 18 et 25 mars 2019

 LES OUTILS GRATUITS 
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE    1 jour
Objectif : Utiliser les outils informatiques gratuits à disposition 
de votre entreprise.

 Lundi 20 mai 2019

 CRÉER VOTRE LOGO AVEC ILLUSTRATOR   
 3 jours

Objectif : Créer des illustrations de qualité professionnelle pour 
vos supports publicitaires.

 Jeudis 26 septembre, 03 et 10 octobre 2019

 RÉALISER ET DIFFUSER VOS PHOTOS 
AVEC VOTRE TÉLÉPHONE    1 jour
Objectif : Découvrir les pratiques et réglages permettant de 
réaliser des photos de qualité avec votre téléphone.

 Jeudi 05 décembre 2019

 LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : 
DE LA RÈGLEMENTATION À L’ÉVALUATION    1 jour
Objectif : Comprendre les évolutions réglementaires concer-
nant la pénibilité.

 Vendredi 08 février 2019

 HYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE – MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES    1 jour
Objectif : Assurer la formation continue des titulaires de la cer-
tification HACCP afin de maintenir les compétences en termes 
de réglementation et d’étiquetage.

 Lundi 11 février 2019

 CO-TRAITANCE : S’UNIR POUR DÉCROCHER 
DE GROS CONTRATS    1 jour
Objectif : Postuler à des marchés à plusieurs, là où il serait 
impossible d’aller seul !

 Vendredi 08 mars 2019

 SANTÉ AU TRAVAIL : COMMENT SE PRÉSERVER 
SOI-MÊME DE L’ÉPUISEMENT ?    2 jours
Objectif : Découvrir des trucs et astuces pour mieux gérer 
votre temps.

 Mardis 15 et 22 janvier 2019

 PRÉVENTIONS DES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)    1 jour
Objectif : Comprendre les mécanismes d’apparition des 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

 Lundi 04 mars 2019

 ADAPTER VOTRE MANAGEMENT AUX 
GÉNÉRATIONS YZ    1 jour
Objectif : Adopter la bonne posture pour faire de la collabora-
tion intergénérationnelle un levier de performance.

 Lundi 03 juin 2019

 CRÉER DES DEVIS ET FACTURES CONFORMES 
AVEC DOLIBARR    2 jours
Objectif : Disposer d’un outil simple, performant et gratuit 
pour gérer vos relations commerciales.

 Mardis 04 et 11 juin 2019

 CONVAINCRE EN QUELQUES MINUTES : 
LE PITCH    2 jours
Objectif : Maîtriser les enjeux d’un bon pitch pour éveiller la 
curiosité et susciter l’intérêt de vos interlocuteurs en quelques 
minutes.

 Lundis 17 et 24 juin 2019

 PROSPECTER ET VENDRE AVEC UN FICHIER CLIENTS 
CONFORMES AU RGPD    2 jours
Objectif : Disposer d’un outil simple, performant et gratuit 
pour vous aider dans vos actions commerciales.

 Jeudis 04 et 11 avril 2019

Le nouveau catalogue 
2019 des formations 
est arrivé chez vous
fin novembre.

Si vous ne l’avez pas 
reçu, contactez-nous !
Ou rendez-vous sur notre site internet : 
www.cma-74.fr/formations
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    FORMATIONS CMA 74

Vos prochaines formations
IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 PHOTOSHOP - INITIATION
3 jours  Mardis 15, 22 et 29 janvier 2019

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

 AUTOCAD LIGHT - INITIATION
3 jours  Mercredis 16, 23 et 30 janvier 2019

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

 GOOGLE SKETCH UP - CRÉATION D’IMAGES 3D
3 jours  Vendredis 18, 25 janvier et 1er février 2019

 Objectif : se familiariser avec l’interface et découvrir les 
règles indispensables à la modélisation sur Sketchup.

 GIMP : LOGICIEL DE RETOUCHE DE PHOTOS 
LIBRE ET GRATUIT
2 jours  Jeudis 24 et 31 janvier 2019

 Objectif : découvrir les fonctionnalités du principal concur-
rent libre de Photoshop.

 INKSCAPE - L’alternative gratuite 
à ILLUSTRATOR
3 jours  Lundis 11, 18 et 25 mars 2019

 Objectif : produire simplement et rapidement des visuels 
et réalisations graphiques grâce à un logiciel OpenSource 
gratuit et performant.

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

 ÊTRE VU SUR INTERNET
Les bases du référencement naturel
1 jour  Jeudi 17 janvier 2019
Objectif : renforcer votre visibilité et votre notoriété en ligne 
pour augmenter le nombre de visites de façon significative.

 CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET
4 jours  Lundis 28 janvier, 04, 11 et 18 février 2019
Objectif : créer un site en respectant les règles de conception  
et être autonome pour le modifier.

 TRANSFORMER VOTRE SITE JIMDO EN 
E-BOUTIQUE
3 jours  Jeudis 07, 14 et 21 mars 2019
Objectif : faire évoluer votre site internet réalisé avec JIMDO 
pour vendre en ligne.

 DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES 
RÉSEAUX SOCIAUX - NIVEAU 1
2 jours  Vendredis 29 mars et 05 avril 2019
Objectif : faire ses premiers pas sur les réseaux sociaux.

UTILISER L’ORDINATEUR

 EXCEL NIVEAU 1
3 jours  Vendredis 08, 15 et 22 février 2019

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

 BIEN UTILISER SON IPAD ET/OU SON IPHONE
1 jour  Jeudi 14 février 2019

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

 WINDOWS 10
1 jour  Lundi 04 mars 2019

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

 INTERNET AU QUOTIDIEN : navigation et messagerie
1 jour  Vendredi 15 mars 2019

 Objectif : disposer de conseils utiles et astuces simples 
pour naviguer sur le Web et communiquer rapidement et  
efficacement à l’aide de l’e-mail.

 WORD NIVEAU 1
3 jours  Lundis 18, 25 mars et 1er avril 2019

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

MANAGER SON ÉQUIPE

 CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
OBLIGATOIRE (loi du 05 mars 2014)
1 jour  Jeudi 07 février 2019

 Objectif : dépasser la simple obligation légale et faire de 
cet entretien un rendez-vous bénéfique pour l’entreprise et 
le salarié.

 PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES - TMS
1 jour  Lundi 04 mars 2019

 Objectif : comprendre les mécanismes d’apparition des 
Troubles Musculo-Squelettiques.
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   FORMATIONS CMA 74

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE 
1 jour  Vendredi 11 janvier 2019

 Objectif : comprendre l’organisation du système afin de 
prendre aujourd’hui toutes les dispositions pour vous assurer 
une retraite demain. 

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE DU 
RISQUE SANITAIRE 
2 jours  Lundis 14 et 21 janvier 2019

 Objectif : organiser l’activité restauration dans des condi-
tions d’hygiène conformes à la réglementation.

 SOUS-TRAITANCE : LES CLÉS POUR RÉUSSIR
1 jour  Jeudi 17 janvier 2019

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

 LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL : 
DE LA RÉGLEMENTATION À L’ÉVALUATION
1 jour  Vendredi 08 février 2019

 Objectif : comprendre les évolutions réglementaires 
concernant la pénibilité.

 HYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE : MAINTIEN 
ET ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
1 jour  Lundi 11 février 2019

 Objectif : assurer la formation continue des titulaires de 
la certification HACCP afin de maintenir les compétences en 
terme de réglementation et d’étiquetage.

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Formation initiale
2 jours  Mardi 12 et mercredi 13 février 2019

 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.

 INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
1 jour  Vendredi 15 février 2019

 Objectif : prendre dès aujourd’hui les bonnes décisions 
pour demain ! 

 CO-TRAITANCE : S’UNIR POUR DÉCROCHER DE 
GROS CONTRATS
1 jour  Vendredi 08 mars 2019

 Objectif : postuler à des marchés à plusieurs, là où il serait 
impossible d’aller seul !

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE DU 
RISQUE SANITAIRE
2 jours  Lundis 11 et 18 mars 2019

 Objectif : organiser l’activité restauration dans des condi-
tions d’hygiène conformes à la réglementation.

 COUVERTURE SOCIALE DU CHEF D’ENTREPRISE
1 jour  Vendredi 15 mars 2019

 Objectif : optimiser votre protection sociale en fonction de 
vos besoins.

GÉRER & PILOTER SON ENTREPRISE

 PRÉPARER ET DÉCLARER VOTRE TVA 
SIMPLEMENT
1 jour  Jeudi 10 janvier 2019

 Objectif : maîtriser les différents régimes et remplir  
correctement vos déclarations.

 SE PERFECTIONNER À LA COMPTABILITÉ SUR EBP
3 jours  Vendredis 18, 25 janvier et 1er février 2019

 Objectif : renforcer vos compétences en comptabilité.

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
2 jours  Mardis 22 et 29 janvier 2019

 Objectif : transformer les contraintes administratives en 
force commerciale !

 ANALYSER VOTRE BILAN ET VOTRE COMPTE DE 
RÉSULTAT POUR PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS
3 jours  Jeudis 31 janvier, 07 et 14 février 2019 

 Objectif : que vos comptes annuels deviennent enfin 
compréhensibles !

 DÉCOUVRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
4 jours  Mardis 05, 12, 19 et 26 mars 2019

 Objectif : décrypter et comprendre les mécanismes 
comptables.

 OPTIMISER VOTRE TRÉSORERIE POUR 
SÉCURISER VOTRE SANTÉ FINANCIÈRE
1 jour  Jeudi 07 mars 2019

 Objectif : sécuriser la situation de votre entreprise en évi-
tant les incidents de paiement.
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  NOUVELLE FORMATION

 SANTÉ AU TRAVAIL : COMMENT SE 
PRÉSERVER SOI-MÊME DE L’ÉPUISEMENT ?
2 jours  Mardis 15 et 22 janvier 2019

 Objectif : rassembler vos forces pour éviter le burn-out ! 

 PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE
2 jours  Vendredis 25 janvier et 1er février 2019

 Objectif : augmenter votre confiance en vous lors de vos 
interventions orales et gagner en clarté.

 ESTIME DE SOI : MOTEUR DE VOTRE RÉUSSITE
2 jours  Mardis 05 et 12 février 2019

 Objectif : mieux se connaître pour renforcer sa capacité 
d’action et améliorer sa performance.

 MIEUX S’ORGANISER POUR GAGNER DU TEMPS
1 jour  Vendredi 15 février 2019

 Objectif : découvrir les trucs et astuces pour mieux  
gérer votre temps.

 APPRENDRE À LACHER PRISE
1 jour  Lundi 04 mars 2019

 Objectif : acquerir une méthode et des outils pour  
aborder le quotidien avec recul et sérénité.

 LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS
3 jours  Jeudis 28 mars, 04 et 11 avril 2019

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

 METTRE EN PLACE VOTRE STRATÉGIE 
COMMERCIALE
2 jours  Lundis 14 et 21 janvier 2019

 Objectif : repartir avec un plan d’action opérationnel 
pour dynamiser votre stratégie commerciale !

 CHORUS PRO : LOGICIEL DE FACTURATION 
DES MARCHÉS PUBLICS
1 jour   Mardi 15 janvier 2019

 Objectif : connaitre le calendrier légal et appliquer le cadre 
juridique obligatoire de la dématérialisation des factures.

 RÉUSSIR SES CAMPAGNES D’E-MAILING
2 jours  Jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019

 Objectif : trouver de nouveaux clients et booster votre 
activité grâce à l’E-Mailing.

 RÉPONDRE À DES MARCHÉS PUBLICS
3 jours  Lundis 04, 11 et 18 février 2019

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

 SE FAIRE CONNAITRE À MOINDRE COÛT
2 jours  Lundis 11 et 18 février 2019

 Objectif : choisir les bons outils de communication pour 
se faire connaître avec un budget limité.

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE
2 jours  Lundis 04 et 18 mars 2019

 Objectif : trouver de nouveaux clients et les garder !

AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

CONTACT FORMATION

   04 50 23 14 71

  formation@cma-74.fr 

Toutes nos formations sur le Web :

www.cma-74.fr/formations
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SMART TPE MAGASIN, 
plus qu’une simple caisse enregistreuse.

Smart TPE Magasin et Smart TPE Mobilité sont des offres monétiques soumises à conditions générales et tarifaires qui nécessitent la signature préalable d’une convention de compte et d’un contrat d’acceptation de paiement de proximité avec votre Caisse 
Régionale ainsi qu’un contrat de vente et prestations Smart TPE avec AVEM. AVEM, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5 350 020 €, dont le siège social est situé rue du Pré-Long, ZAC du Val d’Orson, à Vern-sur-Seiche (35772), immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 330 447 236. L’utilisation de Smart TPE Magasin suppose le téléchargement d’une application sur une tablette connectée en mode Bluetooth à un lecteur de cartes de paiement. L’utilisation 
de Smart TPE Mobilité suppose le téléchargement d’une application mobile sur une tablette ou smartphone compatible connectés en mode Bluetooth à un lecteur de cartes de paiement. Renseignez-vous sur la disponibilité de ces offres dans 
votre Caisse Régionale.

12/2018 -  Crédit Agricole des Savoie - 302 958 491 RCS Annecy - ORIAS n°07 022 417. Conception et réalisation : Crédit Agricole des Savoie. Crédit photo : Masahiro Furuhashi.  

AVOIR

AP-Smart-tpe + tpe magasin-210x297.indd   1 05/12/2018   10:15
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      TENDANCES & CO

Vers la fin des cartes de fidélité ? 

À l’heure du e-commerce et d’une 
consommation qui relève du bu-
tinage opportuniste, les outils de 
fidélisation deviennent plus que ja-
mais stratégiques pour l’entreprise. 
Encore faut-il qu’ils soient adaptés 
aux nouveaux usages des consom-
mateurs.

POURQUOI FIDÉLISER ?
Parce qu’il est plus facile de garder un 
client existant que d’en trouver un nou-
veau ! Un adage d’autant plus pertinent 
pour le commerce de proximité quand 
on sait la diversité des comportements 
d’achat et la montée en puissance du 
e-commerce. 

Dans ce contexte éminemment 
concurrentiel, les outils de fidélisation 
demeurent le socle de la relation client. 
Ils permettent en effet aux entreprises 
de recueillir des informations utiles sur 
des consommateurs toujours avides 
de promotions, bons d’achat ou ca-
deaux. Dans ce système gagnant-ga-
gnant, la fidélisation s’avère détermi-
nante pour pérenniser l’entreprise en 
garantissant son chiffre d’affaires, ac-
croître son image de marque et ajuster 
ses offres afin d’augmenter le panier 
moyen des clients.

CHOISIR DES OUTILS ADAPTÉS AUX NOU-
VEAUX USAGES
La carte de fidélité est sans doute le 
plus répandu et le plus plébiscité des 
outils de fidélisation. Les Français en 
ont en moyenne six dans leur porte-
feuille. Mais si son principe et celui du 
cumul de points donnant droit à des 
remises n’est pas remis en question, 
c’est plutôt son support, carton ou 
plastique, qui paraît aujourd’hui obso-
lète. L’heure est en effet à la numérisa-
tion et au smartphone. 
La plupart des grandes enseignes 
n’ont d’ailleurs pas perdu de temps 
pour s’emparer des nombreuses ap-
plications disponibles sur les mobiles 
ou pour instaurer un système de fidéli-
sation sur leur site marchand. Chaque 

achat en magasin ou sur le Web est 
ainsi récompensé par un rabais immé-
diat ou par des points cumulés en vue 
d’une réduction sur le prochain achat.

PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Pour rester concurrentiels et répondre 
aux nouvelles pratiques des consom-
mateurs, les artisans et commerçants 
n’ont d’autre choix que d’imiter les 
grands noms de la distribution. 
Si d’aucuns restent attachés aux 
cartes de fidélité à tampons ou aux 
gestes commerciaux spontanés, il est 
temps d’entrer dans l’ère du numé-
rique. L’instauration d’un système in-
formatisé de fidélisation est la première 
étape à franchir pour améliorer l’image 
de l’entreprise et le service aux clients, 
qui apprécient de bénéficier de la re-
mise, même s’ils ont oublié leur carte. 
Quant à l’artisan, l’informatisation de 
son système de fidélisation lui permet 

de collecter des informations pré-
cieuses, de conserver la trace des ha-
bitudes de consommation de chaque 
client et de quantifier l’efficacité de son 
système.

D’AUTRES OUTILS DE FIDÉLISATION
Parmi les outils de fidélisation, les mails 
s’avèrent désormais moins appréciés, 
car trop abondants, que les SMS, les 
sites internet ou les réseaux sociaux. 
Une page Facebook proposant régu-
lièrement des promotions à l’occasion 
d’un anniversaire ou de certaines fêtes 
a prouvé son efficacité. Mais l’anima-
tion de ces nouveaux outils et leur ac-
tualisation réclament du temps et de la 
constance ! Enfin, il n’est pas inutile de 
rappeler que le sourire et l’accueil en 
magasin restent les éléments les plus 
déterminants pour inciter un client à 
revenir.



Une épargne salariale souple et 
avantageuse pour vous et vos salariés(1)

.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et 
financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 
Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

Box Office
La solution sur-mesure du n°1 de l’épargne salariale en France(2).

Selon les dispositions fiscales en vigueur et les conditions générales et particulières du contrat.
(1) Les dispositifs d’épargne salariale profitent également aux chefs d’entreprise et dirigeants non-salariés (président, directeur général, gérant et membre du directoire) 
employant habituellement entre 1 à 250 salariés (en plus d’eux-mêmes). (2) En tenue de comptes, chiffres AFG au 30/06/2016.
BOX OFFICE est un contrat de Natixis Interépargne, Société Anonyme au capital social de 8 890 784 euros - SIREN B692 012 669 RCS Paris - Siège social : 30 avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS ; 
et distribué par votre Caisse d’Epargne.


