


► Des outils adaptés à votre quotidien

► Un financement sur-mesure

► Nos solutions en matière de prévoyance

cic.fr

Tout savoir pour constituer son dossier de création ou de reprise d’entreprise 
et engager un partenariat financier.
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Créateurs d’Entreprise
nous accompagnons vos projets
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FORMATIONS 2015

METTEZ LE CAP

SUR LA FORMATION

Découvrez l’ensemble de nos formations par thème et optez pour le 

parcours de formation qui correspond à vos attentes

plaquette formation 2015-v1.indd   1

13/10/2014   10:30:35

SUPPLÉMENT 
FORMATION 2015
Gardez le CAP DE VOS 
ENTREPRISES avec nos 
formations en valorisant et 
développant vos compétences.

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
LE TERRITOIRE DE DEMAIN
Le fil conducteur des actions de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain est, depuis de 
nombreuses années, de permettre le 
développement des entreprises. Pour cela, nous 
venons de formaliser notre partenariat avec 
Ainterexpo. Le Salon de l’habitat a été, pour nous, 
l’occasion d’accompagner une trentaine 
d’entreprises, primo, secundo ou tertio exposants, 
à la conquête de nouveaux clients. C’est la 
quatrième année que nous œuvrons de cette 
manière et nous ne pouvons que saluer le travail 
accompli avec les membres du comité 
d’organisation du salon.
Merci à nos partenaires, notamment le Conseil 
général de l’Ain qui soutient financièrement cette 
action, de jouer le jeu du développement de 
l’activité de proximité,  valeur ancestrale, mais ô 
combien d’actualité.
En cette période de réformes diverses et variées, 
nous devons bâtir ensemble les structures et les 
outils qui permettront d’accroître la performance 
des entreprises, seul moyen de créer de la richesse 
et d’endiguer le chômage.
Je lance un appel à tous les élus territoriaux afin 
de renforcer nos partenariats et ainsi réaliser ces 
objectifs sans tout attendre de l’État.
Nous devons redéfinir des modes de 
fonctionnement en délimitant les compétences 
de chacun et en privilégiant l’efficacité et 
l’obligation de résultat. Dans cet esprit, nous 
sommes réservés sur la création d’un parc naturel 
de la Dombes, car, forts du vieux dicton « il ne faut 
pas mettre la charrue devant les bœufs  », il nous 
semble indispensable de bâtir un projet de 
territoire pour être plus rentable et économe de 
l’argent public.
Ensemble nous devons renforcer les fondations 
d’un territoire pour la réussite des entreprises, 
des femmes et des hommes qui travaillent et 
vivent dans ce beau département de l’Ain.

Sincères amitiés
Le président

Pierre Cormorèche
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Du 3 au 6 octobre, le Salon de l’habitat et de la déco 2014 
a réuni, à Ainterexpo (Bourg-en-Bresse), 175 exposants, 
dont 94 ressortissants de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ain. Parmi eux, 29 étaient accompagnés par la 
CMA. « Participer au Salon permet aux artisans de promouvoir leur 
savoir-faire. Aujourd’hui, un artisan doit être un bon commercial 
au-delà d’être un bon technicien. Afin de permettre aux entreprises 
du secteur du bâtiment, ayant moins de six ans, et aux artisans 
d’art d’exposer au salon, la Chambre a lancé une action d’accom-
pagnement en 2011, en partenariat avec le comité d’organisation 
du salon et la Sogepea,  » et avec le soutien financier du Conseil 
général », explique Véronique Perret, conseillère en développe-
ment commercial à la CMA. 
Soutien financier, technique, journée de formation « Réussir un 
salon professionnel » : l’accompagnement est complet. En 2011, 
ils étaient huit primo-exposants à franchir ainsi le pas du salon 
professionnel et grand public. Forte de son succès, l’action s’est 
étendue depuis aux secundo et tertio-exposants. Car participer 
une fois, c’est bien ; régulièrement, c’est mieux, afin de renforcer 
et conforter la visibilité auprès des visiteurs. 
En 2014, ils étaient 11 primo, 7 secundo et 3 tertio-exposants 
ainsi accompagnés. Réunis au sein du hall C, chacun disposait 
d’un espace de 9 m2 à aménager à son gré, autour d’un espace 
commun permettant d’organiser des démonstrations. Idem 
dans le hall A, sur l’espace des métiers d’art, qui regroupait cette 
année huit artisans, accompagnés par la Chambre. Au-delà 
de la rencontre avec le public, l’action dynamise également 
l’échange entre les artisans, créant de nouveaux liens, favori-
sant l’esprit d’entraide et ouvrant de nouvelles collaborations. 

Salon de l’habitat

Les artisans exposent leurs savoir-faire

Depuis quatre ans, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain accompagne les jeunes 
entreprises du bâtiment dans leur première participations au Salon de l’habitat, ainsi que les 
artisans d’art, nouveaux exposants.

Sur leur lancée, la plupart des participants se déclarent prêts à 
revenir l’année prochaine, y compris les tertio-exposants qui ne 
bénéficieront plus de l’action d’accompagnement.

Se faire connaître
Objectif premier des exposants  : faire connaître leurs savoir-
faire, leurs produits et leurs spécialités. Sortir de l’entreprise 
pour aller à la rencontre du public et de nouveaux potentiels 
clients exige certes un investissement en temps mais se révèle 
porteur. 

Nathan Servadei (Idéal Plomberie), primo-exposant, 
témoigne  : «  J’ai créé mon entreprise en octobre 2012, près de 
Châtillon-sur-Chalaronne. Je travaille à 95 % pour des particuliers. 
La première année, je me suis fait connaître par des flyers, des 
publireportages, le bouche-à-oreille. Avec le Salon, mon objectif 
est de faire connaître au-delà de la région de Châtillon. Malgré la 
concurrence forte, je suis persuadé qu’il y a du travail pour tout le 
monde. » Sans l’aide de la Chambre, aurait-il participé au Salon ? 
«  Non, car un salon, c’est vraiment un coût  ! Je l’aurais peut-être 
envisagé pour 2015. »

Georges Aghadjanian (AGH Sol Solutions) expose aussi pour 
la première fois au Salon. Sur son stand, le béton brille comme 
un sou neuf et se révèle entièrement personnalisable, pour des 
revêtements de sol intérieurs ou extérieurs, exemples à l’appui. 
Cofondateur avec son frère d’une entreprise de maçonnerie et 
gros œuvre en 2009 à Péronnas, Georges a ajouté à leur savoir-
faire celui du séduisant béton poli, technique innovante et 
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pointue, « que très peu d’artisans proposent en France ». Outre le 
coup de pouce financier de la Chambre, il apprécie le soutien 
logistique et les conseils pratiques. « En tant qu’artisan, on sait 
bien faire notre travail mais pas forcément le vendre. La formation 
apprend comment présenter le produit aux visiteurs, leur parler, 
répondre à leurs questions. » 

AAES (Ain Assainissement et Environnement Services) est 
aussi primo-exposant : réunissant une dizaine d’entreprises aux 
savoir-faire complémentaires (terrassement, maçonnerie, élec-
tricité, plomberie, aménagement paysager…), pour une presta-
tion clients de A à Z, la coopérative est née en 2014, avec le 
soutien de la Capeb et de la Cnatp*. « Le Salon est une première 
étape pour se faire connaître », souligne Ludovic Blachet, un des 
artisans. « Il permet au groupement de rencontrer d’autres expo-
sants, d’accélérer le réseau. L’accompagnement tarifaire en phase 
de démarrage est intéressant. Ensuite, sur un salon, il faut s’inscrire 
dans la durée », ajoute Philippe Bost, secrétaire général adjoint 
de la Capeb. 
* Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage

Hugo-Martin Hyvernat (Berthet Nouvelle Génération), 
secundo-exposant, n’est pas un néophyte des salons. La société 
spécialisée dans les stores et fermetures, qu’il a reprise en 2013 
avec deux associés dont Fernand Berthet, bénéficie du savoir-
faire et du renom de l’entreprise créée par ce dernier il y a 
quarante ans à Vonnas. «  En 2013, le salon nous a permis de 
montrer que l’entreprise était relancée sous un nouveau nom, que 
l’activité continuait. Le bilan a été positif, en terme de chiffres et de 

reconnaissance des clients. Notre premier objectif était de 
communiquer, il a été atteint. Cette année, le but est d’élargir notre 
clientèle. » Le jeune gérant souligne aussi que « l’espace commun 
mis à disposition par la Chambre, très convivial, facilite l’échange 
et le rapprochement direct entre les entreprises ».

Alain Péguet (Ozéale), son épouse Gilberte et leur fille, Valérie 
Perraud, n’hésitent pas depuis trois ans à participer au Salon. 
Leur stand ne désemplit pas. «  C’est toujours un moment 
d’échanges très important avec les visiteurs. Des clients nous 
envoient des personnes. On informe, on explique, on fait des 
démonstrations, on montre les analyses biologiques de l’eau.  » 
Distributeurs exclusifs en France d’un système de filtration et 
activation de l’eau, reconnu bénéfique pour la santé par le 
Centre de médecine préventive allemand, ils participent aussi 
désormais à d’autres salons tels que Bio et Nature dans la Loire, 
Nature et Vie à Gex... «  L’aide de la Chambre nous a permis de 
démarrer car les salons coûtent très cher. » 

Pascal Homat (BioMaterre), spécialisé dans la rénovation 
écologique (travaux, conseils et vente de matériaux), revient 
aussi pour la troisième fois avec conviction. « Sans la Chambre, je 
n’aurais pas pensé à exposer, trouver une clientèle ici, en tant que 
toute petite entreprise, à côté des grandes ! Quand on est artisan, 
tout seul, on n’a pas le temps de faire du commercial alors que c’est 
le moteur de l’entreprise. La première année m’a apporté des 
contacts, la deuxième des affaires, la troisième devrait conforter. Et 
l’ambiance entre les artisans est vraiment bonne. »

Bruno Savy, président du comité d’organisation du Salon 
de l’habitat 2014, et Françoise Despret, membre du comité, 
soulignent la dynamique du Salon, qui a accueilli 175 exposants 
et plus de 10 000 visiteurs.
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Les répar’acteurs en chiffres
• 5 000 artisans réparateurs en Rhône-Alpes
• 480 entreprises de réparation inscrites au 

Répertoire des métiers dans l’Ain, dont 52 
labellisées Répar’acteurs

• 1 420 visites du site Internet par mois
• 2 min 30 par consultation
• 70 % des fiches d’entreprise ont été vues plus 

de 200 fois et 25 % plus de 500 fois depuis juin 
2013.

Salon de l’habitat

Zoom sur les « Répar’acteurs »
La Chambre de 
Métiers soutient les 
entreprises de 
réparation dans 
l’objectif d’unir les 

moyens pour s’éloigner de l’ère du tout 
jetable et promouvoir l’achat durable. 

Depuis 2012, à l’initiative des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat, en partenariat avec 
l’Ademe, l’action « Répar’acteurs » concerne 

toute la région Rhône-Alpes. Dans l’Ain, l’action a 
été proposée au Conseil général de l’Ain pour pro-
mouvoir le label Répar’acteurs, puis à une échelle 
plus large, toutes les entreprises de la réparation.

«  Concrètement, www.reparateurs.ain.fr est un site 
annuaire permettant de mettre en relation les particu-
liers et les artisans réparateurs inscrits au Répertoire 
de métiers, précise Sébastien Astier, conseiller envi-
ronnement de la CMA. Il permet aussi de mettre en 
avant les artisans engagés dans le label Répar’acteurs. 
Les métiers les plus recherchés concernent l’électromé-
nager, la bureautique et la cordonnerie. »

Depuis 2013, la CMA développe des actions pour 
promouvoir les entreprises de réparation. En 2014, 
un espace d’exposition aux couleurs du site Internet 
est à nouveau mis à disposition des Répar’acteurs 
sur le Salon de l’habitat. En 2015, ces artisans seront 
encore mobilisés pour d’autres manifestations. 
Autant d’occasions pour valoriser leur engagement 
dans la prévention des déchets et le respect de 
l’environnement.

reparateurs.ain
.fr

Ils redonnent vie  

à vos objets !

Réduction des déchets

Plan départemental 2010-2014

CP_reparateurs.indd   1

16/09/14   14:47

Fanny Stalport (Adidom)
« Le service et le conseil, c’est 

essentiel ! »

«  Nous sommes très contents de 
participer au Salon de l’habitat car 

nous représentons le secteur de la 
réparation. Le service et le conseil, 

c’est essentiel  !   » Pour Fanny Stalport, 
co-gérante de la SARL Adidom avec 

Pierrick Ceyzériat, le métier de la réparation 
informatique au service des particuliers a tout de la vocation. 
L’entreprise est l’une des cinquante-deux labellisées Répar’acteurs 
dans l’Ain. « Quand je me lève le matin, j’ai la tête haute… Nous avons 
quatre collaborateurs en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps 
plein, soucieux des prestations que nous apportons aux clients et de leur 
satisfaction.  » Fanny Stalport apprécie le site Internet www.
reparateurs.ain.fr car les messages correspondent bien à sa 
philosophie : « Même si on a envie d’en changer pour être en phase avec 
l’évolution technologique par exemple, on peut faire réparer son 
ordinateur pour tenter de le revendre aussi. Le nouveau matériel 
reviendra en effet moins cher et l’impact environnemental sera bon. »

Thierry Fleury (Cordomobile)
« Notre valeur ajoutée, c’est le 
savoir-faire et la 
main-d’œuvre »

« J’ai 50 ans et j’exerce mon métier avec 
un camion remorque. » Originaire de la 

Dombes, Thierry Fleury s’est installé en 
tant que cordonnier multiservices mo-

bile en août 2013, à la suite d’une recon-
version professionnelle. En 2011, alors profes-

sionnel des ressources humaines, il décide de changer de voie et suit 
la formation Cordonnier multiservices de dix mois avec l’Afpa à 
Romans-sur-Isère. Labellisé Répar’acteur, l’artisan en herbe participe 
pour la première fois au Salon de l’habitat. «  La CMA m’a contacté. 
C’est l’opportunité de faire connaître mon entreprise. Le concept reçoit 
un bon accueil et les clients en apprécient tous les côtés pratiques, pré-
cise le patron de Cordomobile. Les réparateurs ont les mêmes préoccu-
pations. Notre valeur ajoutée, c’est le savoir-faire et la main-d’œuvre. Je 
suis persuadé qu’il faut arrêter de consommer bêtement et se renseigner 
sur le coût de la réparation avant de jeter. C’est aussi faire travailler les 
entreprises locales. »
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Qu’est-ce qui a motivé le Conseil général 
à s’associer à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain pour créer le service 
www.reparateurs.ain.fr ?
Nous avons choisi cette action car elle est en phase 
avec nos objectifs. Dans le contexte du Plan départe-
mental de prévention des déchets signé avec l’Ademe 
pour cinq ans (2010-2014), il s’agit de promouvoir les 
comportements éco-citoyens, d’économiser le plus 
possible les déchets, d’impliquer les entreprises dans 
la prévention et de montrer l’exemple au sein des col-
lectivités. En 2013, une campagne de promotion a été 
lancée pour la réparation d’objets et l’action 
« Répar’acteurs » avec le site Internet. 

Quels sont les résultats attendus ?
L’action a pour but de donner une seconde vie aux 
objets. Les artisans se sont engagés dans une charte 
pour réparer des objets réparables plutôt qu’inciter à 
acheter quelque chose de nouveau. Si on peut pro-
longer la vie d’un objet, on crée moins de déchets, on 
peut réaliser des économies et on soutient les entre-
prises locales. L’intérêt est à la fois environnemental et 
économique.

Vous semblez particulièrement apprécier 
cette action…
Oui, c’est une action que j’aime beaucoup car elle est 
pérenne avec le site Internet. Nous sommes d’autant 
plus satisfaits que le site a reçu le premier prix des 
Trophées des départements lors de l’Assemblée des 
départements de France en 2013. Il a été élu meilleur 
site pour le service aux habitants.

3 questions à :
André Philippon, 
conseiller général du 

canton de Thoissey, 
vice-président chargé 

de l’environnement et du 
développement durable.

« L’intérêt est à la fois environnemental et 
économique »

À la rencontre des 
métiers d’art
Pierre-Alexis Badoux, tapissier-décorateur, participe pour 
la première fois au Salon  : le jeune homme de 28 ans, formé 
aux Compagnons du Devoir, Meilleur apprenti de France en 
2005, est installé à son compte depuis un an, à Châtillon-sur-
Chalaronne. Au salon comme dans son atelier installé dans 
l’ancienne boucherie familiale, il aime œuvrer en direct devant 
les visiteurs : « C’est très important pour que les gens puissent se 
rendre compte du travail, de sa finesse, sa qualité. C’est exprimer 
notre métier. Les démonstrations, ça me plaît vraiment ! » Dès la 
première demi-journée, il se déclarait prêt à revenir en 2015. 
« Le Salon ouvre d’autres portes. C’est une manière différente de 
se faire connaître. Et la Chambre de Métiers nous chouchoute. » 

François Garcia (Atelier du Pavillon) est aussi tout nouveau 
au Salon. Fort d’une longue expérience au sein de l’entreprise 
Moissonnier, il a créé la sienne il y a sept ans, à Saint-Martin-du-
Mont, avec pour spécialité la finition et décoration de meubles 
en bois. Alliant créativité contemporaine et patine ancienne, il 
redonne style et couleur aussi bien à une chaise Louis XV qu’à 
une commode XXe siècle. « Participer au Salon, c’est sortir de sa 
grotte, rencontrer d’autres personnes, échanger avec les gens de 
la profession, les visiteurs. C’est forcément positif. » Sans le coup 
de pouce de la Chambre, il n’aurait pas été présent. « La forma-
tion m’a réconforté dans ce que je pensais déjà. » Nul doute qu’il 
se sent prêt à revenir l’année prochaine et aussi à réitérer sur sa 
commune l’opération portes ouvertes lancée avec deux autres 
artisans en septembre dernier sur sa commune. 

Jonathan Véronèse (Marbrerie Buisson), lui, est un habi-
tué du Salon. « C’est toujours intéressant. Ça permet de se faire 
connaître ou de ne pas se faire oublier. » Au-delà de la marbre-
rie funéraire, traditionnelle activité de l’entreprise née en 1907 
qu’il a reprise en 2006, il a développé activement la marbre-
rie décorative (cuisines, salles de bains, fontaines, escaliers…) 
et la taille de pierre. « Aujourd’hui, on travaille à 90 % pour des 
particuliers, de l’Ain, de la Suisse, du Jura, de la Savoie. La taille 
de pierre est un métier connu sans l’être. Le Salon apporte de 
nouveaux contacts. Ce n’est pas comme une Foire, où les gens 
viennent “se promener”. Ici, les visiteurs viennent parce qu’ils sont 
vraiment intéressés. Ils ont des idées d’aménagement, des pro-
jets. » Prochain rendez-vous avec le public : le Salon des métiers 
d’art de l’Ain, du 27 au 30 novembre, à Divonne-les-Bains.



entreprise & métiers n° 172 - octobre 20148

VIE INSTITUTIONNELLE

3 questions à Fabienne Munoz, présidente de la Fédération 
nationale de la coiffure Rhône-Alpes (FNCRA)

« Le partenariat avec la 
Chambre est ultra-positif »
Comment est né le partenariat entre la 
Fédération régionale de la coiffure et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ?
Lorsque j’ai pris la présidence de la Fédération régionale en 
2011, il n’existait aucune représentation de la profession dans 
l’Ain. J’ai la chance de présider aussi la Chambre de Métiers et 
de l’artisanat (CMA) de l’Ardèche. Cela m’a permis de rencontrer 
le président de la CMA de l’Ain, Pierre Cormorèche, qui m’a ou-
vert les portes. Je lui ai expliqué la problématique de l’Ain. Il m’a 
dit : « Deux élues du secteur de la coiffure siègent à la Chambre de 
Métiers de l’Ain et sont particulièrement impliquées. » Nous nous 
sommes réunis tous ensemble pour voir ce que nous pouvions 
faire pour dynamiser le secteur de la coiffure dans l’Ain.

Comment se concrétise ce partenariat ?
Avec la Fédération régionale de coiffure, les deux élues de l’Ain, 
Geneviève Bernard et Nathalie Carreau, ont fait l’École natio-
nale des cadres. La remise des diplômes a eu lieu en mai, lors du 
congrès de la Fédération nationale de la coiffure à Auxerre 
(Yonne). Depuis, Geneviève Bernard et Nathalie Carreau ont tra-
vaillé pour trouver des animateurs dans l’Ain. Elles ont nommé 

une personne responsable artistique et une personne respon-
sable des concours. Á partir de là, nous proposons des forma-
tions en synergie avec la CMA de l’Ain et une grande manifesta-
tion de la coiffure est prévue en juin 2015.

Les missions de la représentation dans l’Ain 
rejoignent donc celles de la Fédération nationale 
de la coiffure…
Oui. Il s’agit de promouvoir le métier de la coiffure, de donner 
de l’attractivité à la profession, de faire des formations et de 
soutenir les chefs d’entreprise dans leurs problématiques. Nous 
avons deux responsables par département. En mars 2015, lors 
de notre assemblée générale, la Fédération régionale va deve-
nir Unec* Rhône-Alpes. Après, les fédérations départementales 
se mettront en ordre de marche. Pour moi, le résultat de ce par-
tenariat avec la CMA de l’Ain est ultra-positif. Si on pouvait faire 
cela partout ! Geneviève Bernard et Nathalie Carreau sont très 
dynamiques. C’est bien la relation qui permet d’avancer. Depuis 
2012, nous gagnons des adhésions dans l’Ain.

*Union nationale des entreprises de coiffure
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Pour développer son salon et se 
démarquer, plusieurs formations sont 
conjointement proposées par la Chambre 
de Métiers et de l’artisanat (CMA) et la 
Fédération nationale de la coiffure de 
l’Ain.
• Nouvelles tendances 2014, collection 

automne/hiver, lundi 13 octobre 2014 
FNC 01.

• Barbier coupe homme - lundi 
24 octobre 2014 - FNC 01.

• Chignon de soirée 
(perfectionnement) lundi 1er 
décembre 2014 - CMA Ain

Brevet de maîtrise Coiffure
Formation d’excellence, le BM s’enrichit 

du module professionnel pour la coiffure 
qui se met en place avec l’École 
Dumonceau. Les cours démarrent le 
20  octobre 2014 et les examens auront 
lieu entre mai et juillet 2015. Pour rappel, 
le BM et deux ans d’expérience offrent la 
possibilité d’enseigner et d’obtenir le titre 
de Maître artisan.

Un des meilleurs apprentis de 
France
Pour accompagner les nouvelles 
générations et constituer un réservoir 
potentiel de futurs Meilleurs Ouvriers de 
France (MOF), la Société nationale 
éponyme organise tous les ans le 
concours « Un des Meilleurs Apprentis de 

France ». Il est ouvert aux jeunes en 
formation initiale de niveau V et IV, âgés 
de moins de 21 ans, qui passent des 
épreuves au niveau départemental, 
régional, puis national. Pour y participer, 
il faut s’inscrire sur le site Internet : www.
meilleursouvriersdefrance.info/maf. 
Dans l’Ain, l’association de Geneviève 
Bernard, Coiffeurs en France 01, va 
préparer plusieurs jeunes au concours 
2015.

Renseignements et inscriptions :
FNC 01, Geneviève Bernard
Tél.  04 74 23 56 84,
CMA Ain, Tél.  04 74 47 49 11
Mail : p.cuisant@cma-ain-.fr

Pourquoi vous êtes-vous 
engagées au sein de la 
FNC 01 ?
Nathalie Carreau, salon Thalie’s 
création à Pont-de-Veyle : Nous 
sommes élues de la CMA01 et il n’y 
avait plus de représentant de la FNC 
dans l’Ain. La fédération est  très à 
l’écoute des professionnels. Nous 
pouvons vraiment nous exprimer sur 
ce qu’il y a à faire ou à ne pas faire 
pour aider la profession. C’est très enrichissant. Mais il faut avoir un 
temps à y consacrer. Le seul bémol, c’est que je suis seule dans mon 
salon avec une apprentie.

Geneviève Bernard, salon Marikev 
à Bourg-en-Bresse  : Il faut se battre 
dans la vie et nous avons un métier 
où il y a beaucoup de concurrence. Il 
faut arriver à se démarquer. Pour moi, 
c’est plus facile de me libérer car j’ai 
mon employée. Mais les réunions 
sont souvent le lundi.

Comment devient-on 
responsable de 
fédération ?

N.C, G.B  : Nous avons fait l’École des cadres à Paris sur dix-huit 
mois en 2012, deux jours par trimestre. Nous avons appris com-
ment la fédération de la coiffure s’est construite et comment ils se 
battent au niveau national pour nous. Il y a un pôle juridique im-
portant. Nous avons aussi appris à nous exprimer en public.

Quelles actions menez-vous pour développer la 
FNC 01 ?
N.C : Le bouche-à-oreille est un bon moyen pour faire connaître la 
fédération. Je rencontre les professionnels dans leur salon quand 

je le peux, à travers les formations que je suis ou, par exemple, lors 
du jury d’une épreuve du brevet de maîtrise (BM) à la CMA. 
J’explique les objectifs et je parle de ce que nous faisons avec 
Geneviève pour les concours par exemple. Le nombre d’adhérents 
progresse. Nous sommes passés de 0 au départ à 16 adhérents 
actuellement.
G.B : J’ai essayé de mettre en place tout de suite avec la CMA une 
offre commune de formations pour les professionnels de la coif-
fure. Avec Pascal Cuisant, nous en proposons quatre par semestre. 
Et comme je fais partie de la CMA et de la FNC 01, je m’en occupe ! 
Lors des formations, je présente la fédération en expliquant aux 
stagiaires tout ce que nous faisons en formation et en collections. 
En adhérant, les coiffeurs ont droit aux posters et au DVD de la for-
mation. Ils reçoivent également la Convention collective de la coif-
fure, remise à jour tous les ans.

Quelles autres actions développez-vous ?
G.B  : La FNC nous demande de créer des concours et des shows 
artistiques. Nous partageons cette idée de donner une chance aux 
jeunes. Début 2014, j’ai contacté Martine et Jean-Brice Rozier, coif-
feurs à Bourg qui connaissent bien les concours, et Alexandre 
Poupon-Fléchon, jeune coiffeur qui a un certain sens artistique. 
Nous n’avons pas souhaité séparer les concours et les shows. J’ai 
donc créé l’association Coiffeurs de France 01 en avril 2014. 
Comme je fais partie du conseil d‘administration du Cecof, j’ai de-
mandé au directeur de l‘établissement si nous pouvions démar-
cher les jeunes en classe et si nous pouvions nous y entraîner le soir, 
de 19 h 30 à 22 h 30, pour préparer les concours.

Votre démarche a été bien accueillie…
G.B : Oui et notre demande a été acceptée. Á ce jour, vingt jeunes 
sont inscrits. Cinq d’entre eux vont participer à leur premier 
concours au salon Beauté sélection en novembre à Lyon. Nous 
sommes fiers ! Je prépare aussi le salon du Bien-être qui aura lieu 
fin janvier 2015 à Ainterexpo et le premier concours dans l’Ain est 
prévu le 28 juin à Bourg ! Avec les quatre membres de la FNC 01, 
nous sommes pleins d’ambition pour promouvoir notre métier !

Nathalie Carreau et Geneviève Bernard (FNC 01)
« Nous sommes pleines d’ambition pour promouvoir notre métier »

Formations spécifiques en coiffure
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Françoise Galland, directrice du service Formation de la CMA

« La plateforme est une chaîne qui utilise 
les ressources de tous les partenaires »
L’Ain a mis en place une plateforme d’alternance sécurisée très originale et très partenariale. 
Bilan positif après presque deux années d’expérience.

Des chiffres ?
« Je ne peux vous donner que ceux de 
2013, puisque nous sommes en train de 
boucler nos deux années d’expérimen-
tation sur l’Ain : 392 jeunes ont accédé 
à la plateforme  ; 318 sont entrés en 
relation avec une entreprise ; 71 sont 
entrés en stage ; 169 ont bénéficié d’un 
atelier d’accompagnement social  ; 
143 ont signé un contrat d’alternance ; 
66 ont bénéficié d’une formation et 
89  ont trouvé un emploi. Nous avons 
tenu 45 sessions d’information et 
engagé 22 médiations pour des situa-
tions critiques entre employeur et 
jeune. »

Françoise GALLAND
04 74 47 49 53
f.galland@cma-ain.fr

Quel est le rôle premier de la 
plateforme alternance 
sécurisée (PAS) ?
Faciliter l’accès à l’information sur 
les contrats d’apprentissage et les 
contrats de professionnalisation grâce 
à des points d’information uniques 
et proches. Elle ne vient pas en plus  : 
elle est là pour mailler les uns avec 
les autres. J’aime à dire que c’est une 
chaîne qui utilise les ressources de 
tous les partenaires sur l’ensemble 
l’Ain. Pour promouvoir ces deux types 
de contrat, nous participons aussi à de 
nombreuses réunions d’information.

Concrètement, comment 
opère la PAS ?
Nous recevons le jeune ; nous cher-
chons quel organisme conviendra le 
mieux, en fonction de son profil et de sa 
personnalité, pour l’accompagner dans 
son parcours. C’est un travail coopératif.

Cette plateforme a vraiment 
marqué une rupture ?
Cette coopération se pratiquait déjà, 
mais de manière différente. En fait, cha-
cun opérait de son côté. Maintenant 
nous travaillons ensemble en nous 
“répartissant” l’accompagnement du 
jeune en fonction de ses besoins. Un 
stage, ou une formation, ou un emploi, 
ou les trois ! Les résultats sont meilleurs 
et plus de jeunes sont orientés vers 
l’alternance.

C’est une solution qui vaut 
pour les “ décrocheurs ” ?
Nous voulons amener à l’alternance les 
élèves qui ont rompu avec le système 
scolaire. Il faut, comme on dit quand 
un membre est cassé, “réduire” les rup-
tures pour mobiliser sur un objectif très 
ciblé  : soit un contrat de qualification, 

soit un contrat d’apprentissage, soit un 
emploi. Deuxième exigence : sécuriser 
leur parcours pour éviter que ça casse 
à nouveau. Ce suivi est beaucoup plus 
exigeant que les autres.

Comment entrer dans la PAS ?
Nous n’avons pas de bureau mais un 
site internet (www.pas.ain.fr) qui a re-
présenté un investissement en temps et 
en argent. C’est un choix. Il dispose d’un 
espace dédié aux employeurs. Il donne 
la liste des référents par secteurs (pour 
les trois missions locales, par exemple, 
avec qui nous avons signé une conven-
tion). Nous ne communiquons que par 
ce site. Le rôle du service formation de 
la CMA est de gérer tout l’aspect admi-
nistration et coordination, de produire, 
par exemple, des fiches communes aux 
partenaires pour des actions précises.

Peut-on dire que cette 
initiative est exemplaire ?
J’ai encore pu m’en rendre compte 
cette semaine lors d’une réunion de 
travail à la Région. Il y a des départe-
ments où l’on travaille chacun dans son 
coin. Dans l’Ain, cette initiative à une 
histoire : Dominique Chavand, direc-
trice de la DIRECCTE, a réuni tous les 
mois un groupe de travail alternance. 
La plateforme était en germe puisque 
les partenaires avaient l’habitude de se 
retrouver autour de la même table. Une 
première expérience de deux ans s’est 
déroulée en 2010 et 2011 sur le bassin 
de Bourg. Elle a été étendue à l’en-
semble de l’Ain en 2013 avec le soutien 
financier de la DIRECCTE. La Région, 
qui finance déjà les MLJ, a apporté un 
financement complémentaire au titre 
du plan de lutte contre le décrochage 
scolaire.
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain 
Référente : Marie-Hélène Espel 
Vaucheret 
102 boulevard Edouard Herriot
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 06 88 93 38 65

Missions Locales Jeunes
Bresse - Bourg - Cotière 
Référent : Carole Mora 
5 avenue des Sports
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 06 95 83 92 50

Bresse - Oyonnax 
Référent : Hervé Misery 
40 rue René Nicod - 01100 Oyonnax 
Tél. 04 74 73 51 66
Bresse - Bellegarde 
Référent : Hervé Misery 
9 rue des Papetiers
01200 Bellegarde-sur-Valserine 
Tél. 04 50 48 09 86

Les partenaires de la PAS

Une réponse réactive et collective
MLJ Bresse-Dombes-Côtière (Bourg-en-Bresse) :
David Chevallier, chargé de projet
« La Mission locale a participé à l’expérimentation sur l’apprentis-
sage dès le départ parce qu’on savait qu’il y avait des besoins 
pour les jeunes comme pour les entreprises. Avec la plate-
forme d’alternance sécurisée, on poursuit le travail en per-
mettant à de nouveaux publics d’accéder à la formation en 
alternance qui est très exigeante. La véritable plus-value de 
cette plateforme se trouve dans une dynamique partena-
riale renouvelée avec les Missions locales, les Chambres 
consulaires, les CFA, les centres de formation… On a doréna-
vant une réponse réactive et collective pour informer les jeunes, 
trouver les offres, préparer le mieux possible les jeunes en 
amont de leur premier contact avec l’entreprise, ouvrir leurs 
réseaux, sécuriser leur parcours… C’est un vrai plus pour les 
jeunes, pour les CFA et les employeurs. »

Un accompagnement sur la durée 
MLJ Plaine de l’Ain (Ambérieu-en-Bugey - 
Belley) : Frédérique Saillard, directrice 
« Ce projet offre l’avantage et la nouveauté de 
permettre le suivi individualisé de jeunes en ap-
prentissage qui, en fait, se lancent souvent dans l’al-
ternance sans avoir mesuré l’engagement que cela néces-
site. Son moindre intérêt n’est pas de leur proposer une décou-
verte de l’entreprise et du monde dans lequel ils sont appelés à 
travailler. Outre la préparation de leur entretien avec le patron de 
l’entreprise, le projet s’attache aussi au suivi de l’apprentissage. Car 
après avoir obtenu une formation en alternance, tenir sur la durée 

Une dynamique partenariale renouvelée
Les trois Missions locales impliquées dans le fonctionnement de la plateforme d’alternance 
sécurisée expliquent ce qu’elle apporte en termes d’amélioration de leur offre de service et 
d’accompagnement des parcours jeunes.

est plus aléatoire. Il y a donc à ce stade un important travail d’ac-
compagnement effectué. Accompagnement qui sécurise le chef 
d’entreprise, l’apprenti mais aussi, de surcroît, ses parents.
Un autre intérêt à souligner est la notion de départementalité. Les 

échanges entre les partenaires, le relais qui s’instaure 
entre les uns et les autres, sur un territoire qui n’est plus 
borné à un secteur, sont garants d’une efficacité de ser-
vice et d’un gain de temps très appréciables. »

Une offre de service améliorée
MLJ Oyonnax Bellegarde Gex :

Gaëlle Blusseau, directrice
«  Pour moi, un des principaux intérêts de cette 
plateforme tient à son approche partenariale 
départementale. À Oyonnax, par exemple, en 
raison du tissu industriel développé, il est relati-
vement facile de décrocher des contrats d’ap-

prentissage. Ce n’est pas vrai sur les secteurs de 
Bellegarde et Gex. Du coup, quand une action de 

sensibilisation ou de formation de la Chambre de 
Métiers est portée jusqu’à Bellegarde et Gex, sous 

couvert de partenariat, c’est un grand pas en avant au 
niveau de notre offre de service. Au-delà de la localisa-

tion, le renforcement des liens avec nos partenaires nous 
permet aussi d’apporter une plus-value en termes de présenta-

tion et de négociation de contrats.
Cette plateforme est finalement un "facilitateur" de part et d’autre. 
Comme on se connaît les uns et les autres, les accompagnements 
des parcours jeunes sont facilités. »

Bresse - Gex 
Référent : Hervé Misery 
rue de Domparon
01170 Gex 
Tél. 04 50 41 60 46

Bresse - Bugey - Plaine de l’Ain 
Référent : Djamila Baba Arbi 
4 place Sanville
01500 Ambérieu-en-Bugey 
Tél. 04 74 34 61 22
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Les stages SPI en prévision
• Du 4 au 7 novembre

• Du 9 au 12 décembre

Pascal CUISANT
04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr

Les Chambres de Métiers ont tou-
jours dénoncé les distorsions 
engendrées par le statut d’auto-

entrepreneur. Deux dispositions de la 
loi Pinel, promulguée en juin dernier, 
viennent corriger ces inégalités  : l’obli-
gation de s’immatriculer au Répertoire 
des métiers et l’obligation de suivre un 
stage préalable à l’installation quand 
l’auto-entreprise est déclarée comme 
activité secondaire à partir du 19 dé-
cembre. Des dispositions particulières 
seront prises pour ceux qui ont créé leur 
activité avant le 1er septembre 2014.
Les fédérations qui défendaient un 
maintien pur et dur du statut de l’auto-
entreprise semblent avoir lâché sur ces 
points. On en revient pratiquement au 
régime d’avant 2009, quand le statut a 
été créé, et on est en droit de penser 
que ce régime, si décrié par les artisans, 
disparaîtra en 2015 ou deviendra en 
attendant un tremplin pour choisir un 
autre statut.

600 stagiaires par an
Pour le service formation de la Chambre 
de Métiers de l’Ain, ces mesures ont eu 
un effet immédiat avec l’organisation 
de stages destinés aux auto-entrepre-
neurs. Ils reprennent le contenu des 

La loi Pinel est entrée en vigueur

Les auto-entrepreneurs 
vont devoir se former

stages “  classiques ” préparatoires à 
l’installation (SPI). « Nous avons pro-
grammé un stage par mois d’ici la fin de 
l’année, et même deux pour octobre  », 
précise Pascal Cuisant, directeur du ser-
vice création d’entreprise. À terme, ce 
sont près de 600  auto-entrepreneurs 
par an qui auront à se former aux pré-
mices de la gestion d’une entreprise, 
soit une trentaine de stages à rajouter 
au programme, avec 18 personnes en 
moyenne par session. Chaque partici-
pant aura à débourser 220 €, somme 
qui pourra entrer dans le cadre du DIF 
(droit individuel à la formation). «  Ils 
seront surtout "professionnalisés" sur les 
compétences autres que techniques. Les 
conseillers de la CMA et les intervenants 
formateurs exterieurs sont là pour les gui-
der, alors que la plupart sont vierges de 
toutes connaissance en matière de ges-
tion d’entreprise. »

Comme l’information a peu circulé, 
beaucoup de candidats au statut d’auto- 
entrepreneur découvrent cette obliga-
tion. Un quart des porteurs de projets 
choisissent un autre statut à l’issue du 
stange, les autres finissent par com-
prendre l’utilité de ce garde-fou. 

Les principales mesures 
de la loi Pinel
• Immatriculation obligatoire pour 

tous les auto-entrepreneurs 
exerçant une activité artisanale à 
compter d’une date fixée par décret 
(au plus tard le 19 décembre 2014) 
pour les activités secondaires. Il en 
est de même pour les activités 
commerciales. Délai de 12 mois 
pour régulariser pour les personnes 
en activité précédemment à l’entrée 
en vigueur de la mesure.

• Suppression de l’exonération de 
taxe pour frais de Chambre 
consulaire : cotisation due à 
compter de 2015.

• Suppression de la dispense de Stage 
Préparation à l’installation à 
compter du 19 juin 2014 pour les 
auto-entrepreneurs exerçant une 
activité artisanale à titre principal.

• Limitation du droit à la formation 
continue : il est nécessaire d’avoir 
versé une contribution pour 
bénéficier d’une prise en charge par 
le FAFCEA ou le Conseil de la 
Formation.

• Le régime Micro-entrepreneur 
entrera en vigueur au 
1er janvier 2016.
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Jessie Mallet est d’un commerce 
agréable, même s’il n’est pas 
international comme le voudrait le 

BTS du même nom passé avec succès. 
Parcours à rebondissements que le 
sien  : BEP secrétariat, BAC puis BTS, 
une licence économie-gestion et un 
diplôme complémentaire obtenu dans 
le cadre d’un CIF (« Ma part de rêve, mais 
aussi un bagage. On ne sait jamais !  »). 
Cinq ans après son arrivée à la CMA, son 
appétit de formation est toujours aussi 
aiguisé. Normal quand on se partage 
comme assistante entre deux services : la 
création (accueil des chefs d’entreprise) 
et la formation (inscriptions, logistique 
et facturation des stages). Sans oublier 
la recherche de financements pour les 
créateurs et les chefs d’entreprise.
Non seulement elle aime se former, mais 
elle apprécie de former les autres  : elle 
intervient dans le stage préparatoire à 
l’installation pour expliquer comment 
on programme sur son ordinateur une 
facture, un devis, un tableau de suivi. 
Le lundi matin, les numéros de dossiers 
deviennent des visages. Son regard sur 
les auto-entrepreneurs s’en est enrichi  : 
autant de jeunes que de retraités  ; des 
difficultés pour engendrer du chiffre 
d’affaires lorsqu’on est en activité secon-
daire  ; une excellente occasion de tes-
ter son marché  ; de plus en plus de de-
mandes de dossiers DIF.

Les bienfaits de 
la formation

Audrey Chardonnet, esthéticienne à domicile

« Ils ont répondu à toutes 
mes questions »

Le statut d’auto-entrepreneur a permis à Audrey Chardonnet 
de créer Idéale Détente. Ses diplômes ont fait d’elle une 
esthéticienne exigeante et le stage de préparation à 

l’installation une chef d’entreprise avertie.
Audrey a eu la chance de participer au stage de préparation à 
l’installation (SPI) organisé en août dernier. La chance parce que les 
participants affichaient une belle dynamique de groupe. Depuis, 
elle n’a pas eu le temps de revoir ses collègues coiffeuses, plombier, 
maçon, etc. Elle est toute entière à sa petite entreprise.
L’exemple d’Audrey est une bonne pioche : jeune (26 ans) et pleine 
de dynamisme, mais pas seulement. Une formation rigoureuse 
à l’école Dumonceau avec un CAP puis un BTS. Une année 
d’expérience en salon. Le profil de la créatrice, comme beaucoup. 
Mais reste que pour se lancer, le grand saut dans l’inconnu est un 
obstacle. Le statut d’auto-entrepreneur a eu le mérite de libérer 
beaucoup d’énergie, tout en laissant croire qu’il permettait le saut à 
l’élastique : si ça ne marche pas, retour en arrière…

Au cas par cas
Le stage préparatoire à l’installation encourage le grand saut et 
gomme une bonne part d’inconnu. « Ce fut un stage appréciable, 
explique Audrey, car on a abordé beaucoup de choses. Quand j’ai 
démarré mon activité, j’avais tout, y compris les produits de ma 
marque bio préférée. J’avais mis de côté pour investir. Mais avant 
le stage, j’étais paniquée. » Et après ? « Après, j’ai pointé ma liste de 
questions et je me suis aperçue que toutes avaient reçu une réponse. 
J’ai apprécié les apports en groupe mais aussi la façon dont les 
animateurs s’intéressaient à chaque cas. »

Un statut transitoire
Audrey est vraiment représentative  ! C’est épatant de l’entendre 
défendre ses exigences professionnelles (« Je veux apporter du 
bien-être aux personnes, particulièrement aux femmes qui n’ont pas 
le temps de s’occuper d’elles  ») et d’expliquer sa stratégie (déjà sur 
Facebook, bientôt dotée d’un site, toujours au domicile de ses 
clients, à 40 kilomètres à la ronde si nécessaire, et à l’écoute). Le 
statut d’AE n’est pas un statut qui fait rêver : « Je sais qu’il me faudra 
encore un an avant que ça commence à marcher. Si ça marche très 
bien, je changerai de statut. »

Jessie MALLET
04 74 47 49 32
j.mallet@cma-ain.fr
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Transmission/reprise

Le conseil et l’accompagnement 
individualisés restent indispensables

Du minitel au 
smartphone…
On pourrait fêter cette année les 
25 ans du dispositif de transmission/
reprise d’entreprise. En 1989, le pro-
gramme d’animation de la Chambre 
de Métiers s’ouvre à une nouvelle 
compétence  : la cession/reprise des 
entreprises artisanale. Deux ans plus 
tard, les chambres de Rhône-Alpes 
mettent en place une coordination 
pour compiler offre et demande que 
l’on peut consulter sur minitel l’an-
née suivante.
Dix ans après son lancement, le ré-
seau s’informatise. La cession/reprise 
trouve sa place dans le site régional 
ouvert en 2001 avant de disposer 
d’un portail dédié au plan régional et 
national à partir de 2004. Dix ans 
plus tard, le réseau alimenté par les 
chambres consulaires n’a plus qu’une 
seule tête :
www.transentreprise.com
Le site n’a pas encore son "appli", 
mais ça ne devrait pas tarder !

Nathalie GEOFFRAY
04 74 47 49 40
n.geoffray@cma-ain.fr

« J e communique désormais sur 
Transentreprise  », se félicite 
Nathalie Geoffray, conseiller 

en transmission et reprise à la CMA de 
l’Ain. Le site récemment mis en ligne s’est 
imposé comme un support indispen-
sable, mais pas au point de supplanter les 
bons vieux outils qui préparent le terrain 
de l’offre. 
Le site Transentreprise est un dispositif 
qui intègre l’ensemble du processus 
d’aide à la transmission/reprise des en-
treprises (artisanat, commerce, hôtelle-
rie-restauration, négoce, services, indus-
trie…). Ce dispositif, géré par les CCI et les 
CMA en partenariat avec les profession-
nels de la transmission, fonctionne au-

Exit la bourse régionale des opportunités artisanales ! Place au site www.transentreprise.com. 
Même en ligne, la transmission/reprise ne peut couper le fil avec les conseillers consulaires.

jourd’hui sur onze régions  : Auvergne, 
Bourgogne, Centre, Limousin, Nord Pas-
de-Calais, Basse et Haute-Normandie, 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-
Alpes. Il permet de diffuser les offres de 
vente des cédants. Les repreneurs, quant 
à eux, peuvent consulter ces dernières et 
bénéficier des services offerts par le 
réseau.
On pourrait avoir l’impression que trans-
mettre est avant tout une affaire de tech-
nique. «  En face de chaque cédant, je me 
dois d’avoir une approche très humaine. 
Transmettre est un sujet sensible… »

Nathalie Geoffray a pris l’habitude de 
marquer quatre étapes pour donner un 
maximum de garanties au succès d’une 
transmission.

1 – Être prêt et transparent
« La préparation du dossier de transmission 
est essentielle. J’insiste  ! La présentation 
doit aborder toutes les thématiques, y com-
pris les données psychologiques, et s’atta-
cher à tous les éléments pratiques. 
D’expérience, si on n’est pas prêt, ça ne mar-
chera pas. Prêt, c’est-à-dire transparent. 
Vendre, c’est rencontrer des gens. 
Il ne faut pas s’y prendre à la dernière mi-
nute, comme je le vois souvent, au moment 
de la retraite. Il faut qualifier l’offre. Aborder 
toutes les hypothèses car la vente n’est pas 
certaine. »

2 – Diffuser le plus largement possible
À toutes sortes de personnes, en toutes 
sortes de circonstances, voire en passant 
des écrans publicitaires au cinéma pour 
sensibiliser à l’importance économique 
de la transmission ou, souligne Nathalie 
Geoffray, aux avantages qu’elle peut pré-
senter pour ceux qui veulent créer une 
entreprise.

3 – Mettre en relation
Une fois le contact établi et la plupart du 
temps après beaucoup d’échanges avec 
le repreneur ou le cédant… qui ont be-
soin de confiance et de se confier à 
Nathalie Geoffray. « Souvent les dirigeants 
pensent que je suis au courant quand un 
contact s’est conclu par une reprise. Si on ne 
m’appelle plus, je me dis que c’est en bonne 
voie. »

4 – Suivre et accompagner
À ce stade, c’est la plupart du temps le 
repreneur qu’il faut écouter, renseigner, 
guider dans ses démarches.
Toutes ces étapes sont déterminantes. 
Les transmissions se font aujourd’hui 
dans un contexte économique tendu, 
réalité que ne souhaite pas cacher la 
Chambre de Métiers, d’autant que le taux 
de transmissions suivies d’un échec 
augmente. Autant mettre toutes les 
chances… des deux côtés.
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Le site www.transentreprise.com, mis 
en service récemment, est un guichet 
qui recense l’offre d’entreprises à cé-

der – et la possibilité de les consulter – sur 
onze régions. Une concentration très appré-
ciable mais aussi très appréciée des profes-
sionnels de la cession reprise (les chambres 
consulaires, les professionnels du conseil 
juridique et comptable, de l’immobilier, des 
banques, etc.). Début octobre, la page d’ac-
cueil du portail affichait plus de 11 700 offres 
et le cap des 40 000 connexions par mois est 
déjà dépassé.
Le portail offre la possibilité d’accéder direc-
tement, par deux sites spécialisés, aux offres 
de l’artisanat, du commerce, de la restaura-
tion (www.transcommerce.com) ou de 
l’industrie et du service aux entreprises 
(www.transpme.fr).
Transentreprise déploie toutes les potentiali-
tés d’un site web avec des critères de re-
cherche très détaillés (par localisation, acti-
vité, chiffre d’affaires, effectif, prix). Sans ou-
blier les conseils, les ressources documen-
taires, les outils ou la rubrique dédiée aux 
entreprises en difficulté. Un des onglets 
renvoie bien sûr sur les partenaires locaux.
Reste tout un pan qui ne devient accessible 
que si l’on dispose d’un code personnel : les 
repreneurs doivent créer leur compte pour 
livrer ou obtenir des informations straté-
giques sur l’offre.  Nous ne sommes pas dans 
la configuration du Bon Coin où l’on sait 
tout du prix mais pas grand-chose de celui 
qui vend.
Cette entrée sur le site peut être effectuée 
par le service Transmission/reprise de la 
Chambre pour qui le site est au quotidien 
un outil de travail, de recherche, de promo-
tion. Ce site sans blabla se veut avant tout 
clair et efficace. Ce qu’il est. 

Christine Vulin est entrée à la Chambre en décembre 1979 pour s’oc-
cuper des plans d’occupation des sols et de la qualité d’artisan. Elle a 
connu Monsieur Bois, Madame Emploi, l’arrivée de l’ordinateur, la nais-
sance du service Transmission qui passait ses annonces sur 3615 Merlin 
et non plus dans la revue Métiers… Son poste aussi à évolué : elle mé-
rite bien son titre d’assistante.
Aujourd’hui, Christine partage ses compétences entre diverses mis-
sions, comme le développement commercial, les foires et salons, le 
soutien aux métiers de l’alimentation et les dispositifs d’aides finan-
cières au développement. Christine sera votre interlocutrice si vous 
souhaitez des renseignements sur le salon des savoir-faire du Pays du 
Bugey, Bugey Expo.

Christine VULIN
04 74 47 49 13
c.vulin@cma-ain.fr

Même profil, mêmes fonctions pour sa collègue Carole Pillard, plus 
jeune dans la carrière (elle est entrée au service économique en 2009 
avec un BTS d’assistante de gestion PME /PMI). Elle est donc parfaite-
ment habituée à se couper en quatre – la transmission, mais aussi l’en-
vironnement, l’innovation, l’accessibilité –, à travailler en équipe et à 
privilégier l’écoute «  pour être pro-active  ». Son maître-mot  : la 
polyvalence.
Pour le versant transmission, Carole Pillard assure l’accueil et le contact 
par téléphone ou par mail, avec une mission bien précise : renseigner 
en détail la base de données des entreprises à céder que les repre-
neurs peuvent consulter à partir du moment où ils se créent un compte 
personnel.

Carole PILLARD
04 74 47 49 14
c.pillard@cma-ain.fr

11 000 offres et 
40 000 connections

Deux assistantes au service de la transmission
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«  Il va falloir que je range mon show-
room…  » L’atelier de Sébastien Manuel 
mélange allègrement le rouge et le jaune, 
les couleurs de la sécurité propres aux 
pompiers. L’artisan chauffagiste de Saint-
Martin-du-Fresne s’est taillé une belle ré-
putation dans les casernes et chez les fa-
bricants de matériels de lutte contre l’in-
cendie grâce à ses inventions. Son cata-
logue 2013 propose du matériel tout 
droit sorti de son ingéniosité mais aussi 
de son expérience  : 24 pages qui lui 
valent d’être le fournisseur de grandes 
marques comme Desautel et un site qui 
monte en puissance.

Perte de temps…
Pour Sébastien, la vie professionnelle et 

Sébastien Manuel a choisi le module commercial

« Une formation top, à deux pas de chez nous ! »

Décentralisation de formations à Oyonnax

Le test est positif

Doucement mais 
sûrement : quatre 
formations ont été 
décentralisées avec 
succès sur le bassin 
d’Oyonnax au cours du 
premier semestre 2014.

C’est la Maison des 
Entreprises de Bellignat 
qui accueille cette pro-

grammation adaptée au territoire 
haut-bugiste. Le pack Efficacité com-
merciale (trois stages de deux jours) 
a particulièrement séduit. Le pack 
Site internet affiche déjà complet. 
Ici comme ailleurs, l’informatique, le 
numérique et le "on line" boostent 
l’activité de formation et la mutation 
des entreprises artisanales.
En se rapprochant des artisans « qui 
cotisent aussi pour se former », la CMA 
rejoue la carte de la proximité et 
de la réactivité. Le commercial et la 
gestion restent des classiques pro-
posés ici sous forme de perfection-
nement ;  la réalisation du document 
unique de prévention du risque pro-
fessionnel, traitée en une journée, 
est une réponse très pointue à une 
contrainte transversale à beaucoup 
d’employeurs. 
Pas facile d’anticiper la réussite  : 
un petit sondage de terrain a per-
mis d’espérer un vent favorable et 
de dresser un premier bilan plutôt 
satisfaisant. Le catalogue prend une 
vitesse de croisière prudente  avec 

sept sessions pour 2014-2015 et un 
atout de poids en guise de démar-
chage commercial : le gain de temps 
pour les artisans qui évitent les allers 
et retours à Bourg et peuvent, pour 
certains, envisager d’effectuer deux 
journées en une. La classe et l’atelier 
dans la même journée ! Sans comp-
ter, argument de poids, les tarifs tou-
jours très attractifs pour les artisans.

Pour la CMA, il s’agit bien d’un inves-
tissement en temps mais aussi en 
argent. Elle a dû s’équiper de maté-
riels et de logiciels pour ouvrir une 
salle d’informatique décentralisée. 
Y aura-t-il autant de sites de forma-
tion qu’il y a de pays dans l’Ain ? Tout 
beau  ! Oyonnax est un laboratoire. 
La Plaine de l’Ain est en mesure de lui 
emboîter le pas à la Pampa (la pépi-
nière d’entreprises du PIPA). À Belley, 
on réfléchit avec un indispensable 
paramètre  : les partenariats locaux. 
Et le Pays de Gex  ? L’attractivité de 
la Haute-Savoie et celle de la Suisse 
sont autant de courants contraires 
pour qui s’éloigne du rivage. Ce qui 
n’empêche pas certains artisans d’al-
ler en formation à Oyonnax.

VOS FORMATIONS À OYONNAX

Se former pour réussir demain !
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� Depuis LYON par autoroute :  

Prendre A42 direction BOURG-EN-BRESSE/GENEVE 

Prendre A404 direction OYONNAX 

Sortie n°10 : Bellignat 

Au Rond-point prendre la direction de Bellignat 

Puis suivre Direction du Pôle Européen 

En face du Pôle Européen prendre à gauche la voie sans issue 

� Depuis GENEVE par autoroute :  

Prendre A40 jusqu’à SAINT MARTIN DU FRESNE 

Prendre A404 direction OYONNAX 

Sortie n°10 : Bellignat 

Au Rond-point prendre la direction de Bellignat 

Puis suivre Direction du Pôle Européen 

En face du Pôle Européen prendre à gauche la voie sans issue 

  
Depuis PARIS par autoroute :  

Prendre A40 direction MACON 

A BOURG-EN-BRESSE prendre A42 direction GENEVE 

Prendre A404 direction OYONNAX 

Sortie n°10 : Bellignat 

Au Rond-point prendre la direction de Bellignat 

Puis suivre Direction du Pôle Européen 

En face du Pôle Européen prendre à gauche la voie sans issue 

 
� Depuis LONS/ST CLAUDE :  

AU Point B, prendre direction A404 Lyon 
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Plan d’accès  - Maison des Entreprises 

180 Rue Pierre et Marie Curie – BP 95  - BELLIGNAT – 01116 OYONNAX CEDEX 

Tél : 04 74 12 19 19 
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-> RENSEIGNEMENTS 

CHAMBRE DE METIERS ET 

DE L’ARTISANAT DE L’AIN

BP 123 VIRIAT

01004 BOURG-EN-BRESSE 

CEDEX 

Tél : 04 74 47 49 00

Fax : 04 74 47 49 63

Contact@cma-ain.fr

Web : www.cma-ain.fr
VOTRE CONTACT : Pascal Cuisant

Tél. 04 74 47 49 11

E-mail : p.cuisant@cma-ain.fr

VOTRE CONTACT : Florence Femelat

Tél. 04 74 47 49 08

E-mail : f.femelat@cma-ain.fr

UNIVERSITE REGIONALE DES METIERS 

ET DE L’ARTISANAT

LE SERVICE FORMATION DE LA CHAMBRE DE 

MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN

-> FAX : 04 74 47 49 63

LIEU DE LA FORMATION

Maison des Entreprises

180 Rue Pierre et Marie Curie

01100 BELLIGNAT

Tél. 04 74 12 19 19

4

Formations Oyonnax 2014-2015

Se former pour réussir demain

PLAQUETTE-OYONNAX-septembre-2014-format 297x210mm.indd   1

31/07/2014   15:38:24

C’est un passionné des pompiers, un habitué du concours Artinov et un fidèle de la Chambre de Métiers. 
Une fois n’est pas coutume, c’est au titre de la formation  et non de l’innovation que vous le croisez dans les pages 
d’Entreprise et Métiers.

Un sourire et une voix
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Sébastien Manuel a choisi le module commercial

« Une formation top, à deux pas de chez nous ! »

Florence Fémelat, c’est d’abord un 
sourire que découvrent les partici-
pants aux différents stages de for-

mation. L’occasion d’un premier contact 
pour leur mettre le pied à l’étrier du cata-
logue formation. Le stagiaire n’est pas un 
client lambda mais un  artisan auquel il 
faut proposer un véritable cursus. Il aura 
toutes les chances de la retrouver cette 
fois au téléphone pour une inscription, 
une attestation ou une facture.
Sourire et voix, Florence Fémelat assiste 
depuis dix ans le service formation tant 
dans son organisation interne que dans 
ses prestations externes. Précieuse 
interface. C’est par téléphone ou par 
mail qu’elle apporte les indispensables 
informations complémentaires, qu’elle 
engage la discussion pour convaincre 

C’est un passionné des pompiers, un habitué du concours Artinov et un fidèle de la Chambre de Métiers. 
Une fois n’est pas coutume, c’est au titre de la formation  et non de l’innovation que vous le croisez dans les pages 
d’Entreprise et Métiers.

personnelle est une incessante course 
contre la montre. Il a quand même déci-
dé de poser son paquetage pour suivre 
une formation commerciale à la Maison 
des Entreprises de Bellignat. Une forma-
tion labellisée CMA de l’Ain et décentrali-
sée pour la circonstance. Un avantage 
auquel ont été sensibles d’autres artisans 
de la vallée, heureux de se retrouver pour 
sortir de leur bocal, séduit surtout par 
l’intérêt de cette formation de six jours 
en modules, animée par une formatrice 
très pugnace.
« J’ai suivi une première formation sur la 
compta, tous les vendredis, il y a vingt ans, 
à Bourg. Ce fut dramatique. Ça ne me par-
lait pas ; ça me disait surtout que c’était une 
perte de temps. Je n’arrivais pas à me cou-

per du reste. Maintenant, je me pose. J’ai 
mis des années à comprendre ce que la for-
mation pouvait nous apporter, jusqu’à ce 
que je suivre un autre stage, Go Export. »

… gain de performance
Le fait de ne pas "décrocher" pour aller se 
former à Bourg est un argument de poids 
chez les Haut-Bugistes. Le contenu ciblé 
du programme en est un autre  : « Je 
compte suivre le stage sur le développe-
ment des sites internet. La formation com-
merciale était top, adaptée aux difficultés 
ressenties par chacun, de l’avis général  ». 
L’avis de Sébastien pèse d’autant plus 
que lui aussi est formateur très en lien 
avec les formateurs des centres d’incen-
die et de secours. Alors, quelles sont les 

Un sourire et une voix
de l’intérêt de telle formation, qu’elle 
recueille les réactions ou les états d’âme. 
« Le plus dur, c’est de recruter de nouveaux 
stagiaires. »
On ne peut construire un parcours que 
si l’on perçoit vite et bien les étapes par 
lesquelles le stagiaire est passé et pas-
sera. « Pour l’informatique, l’intérêt est ma-
jeur. Pour la comptabilité, ils nous appellent 
souvent lorsqu’ils sont face au problème. 
Pour le reste, on prend de plus en plus de 
temps pour expliquer et rassurer. Les gens 
comprennent alors mieux la nécessité de 
prendre du temps pour se former. » Comme 
quoi, Internet ne fait pas tout !

deux vertus cardinales de tout bon for-
mateur  ? «  L’expérience de terrain (notre 
formatrice savait de quoi elle parlait) et la 
patience. Mais ça, ça vient après ! »

Florence FEMELAT
04 74 47 49 08
f.femelat@cma-ain.fr
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Répertoire des métiers - Centre de formalités des entreprises

Un service discret mais efficace

Le CFE (Centre de formalités des 
entreprises) et le RM (Répertoire 
des métiers) sont les deux 

principales activités du service 
juridique, véritable interface entre les 
artisans et les organismes publics. Ce 
guichet a de plus en plus tendance à 
devenir numérique, du fait de la 
dématérialisation des formalités.

Le CFE, un guichet unique 
d’accueil et d’information
Il gère le fichier des entreprises artisa-
nales de l’Ain et est le point de passage 
obligé pour tout créateur, personne 
physique ou personne morale. Frédéric 
Puig, son directeur le définit comme le 
service public de déclaration des en-
treprises artisanales  : « Nous traitons 
toutes les déclarations obligatoires – lors 
de la création, de la transformation ou 
de la cessation d’activité d’un entre-
prise  –  ; nous vérifions la cohérence du 
dossier et nous le transmettons aux or-
ganismes destinataires » dont la liste est 

longue (Insee, greffe du tribunal, RSI, 
Urssaf, services fiscaux, etc.).

Fin décembre 2013, le service avait 
traité 5  495 dossiers, soit presque 
2 000 de plus qu’en 2009.

Le RM, l’état civil des 
entreprises artisanales
Le Répertoire des métiers recense 
toutes les entreprises artisanales du 
département. S’y inscrire est une obli-
gation. Cette mission de service public 
constitue aussi une source d’informa-
tions légales et statistique, en premier 
lieu pour la CMA, mais aussi pour des 
organismes comme l’Insee.

Le Registre du commerce et des socié-
tés (RCS) est lui tenu par la le greffe du 
tribunal de commerce. Dans l’Ain, 72 % 
des entreprises artisanales ont la 
double appartenance à partir du mo-
ment où elles déclarent avoir une acti-
vité commerciale.

Chiffres clés en 2013
• 7 200 courriers traités en 2013

• 5 495 formalités effectuées

De gauche à droite et de haut en bas : 
Nicole Fromont, Sandra Frémaux, 
Justine Vitale, assistantes formalités, 
Frédéric Puig, directeur du service, 
Catherine Guillemin, Estelle Ponthus et 
Chantal Cordier, assistantes formalités.
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L’EIRL (l’entreprise individuelle à 
responsabilité limitée) est un 
statut cher au cœur des 
Chambres de Métiers.
C’est même un de leurs chevaux de ba-
taille : dans les discussions avec le gouver-
nement sur l’évolution du réseau consu-
laire, l’assemblée permanente des 
Chambres de métiers l’a présenté comme 
un axe de développement. Ce statut, at-
tendu pendant près de vingt ans et mis en 
place en 2010, établit l’égalité entre l’entre-
prise individuelle et l’entreprise en société. 
Ce dispositif simplifie la création d’activités 
indépendantes ; il limite les prises de risque 
et encourage l’investissement. Ça reste 
une entreprise individuelle, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de personne morale.

Protège-t-il le patrimoine de 
l’entrepreneur individuel ?
Oui  ! Il permet d’entreprendre en limitant 
les risques en cas de défaillance. Autrement 
dit, l’artisan n’est plus obligé d’engager son 
patrimoine personnel. Il ne sera pas mena-
cé, sauf faute de gestion bien sûr. Dans une 
déclaration d’affectation du patrimoine, il 
précise quels biens il affecte à l’activité pro-
fessionnelle, biens sur lesquels il engage sa 
responsabilité : un outillage, un ordinateur 
ou une voiture qui deviennent ainsi une 
garantie. Si un bien dépasse 30 000 €, l’acte 
l’acte nécessite l’intervention d’un com-
missaire aux apports. Autre intérêt : l’entre-
preneur individuel relève du RSI, le régime 
des travailleurs non salariés.

Combien d’entrepreneurs ont 
choisi cette formule ?
Dans l’Ain, 82 entreprises "actives" ont opté 
pour ce statut depuis janvier 2011, par le 
biais de créations ou de transformations. 
Nous souhaiterions que les conseils (les 
experts comptables, les avocats…) et les 
banques nous aident à promouvoir ce sta-
tut auprès de leurs clients. À terme, l’EIRL 
devrait se subroger à l’EURL (entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée).

Philippe Scala a pesé le pour et le contre

Install Froid recommande 
chaudement l’EIRL

Frédéric PUIG
04 74 47 49 05
f.puig@cma-ain.fr

À deux on est plus fort. Philippe et Chrystèle apprennent à travailler 
ensemble depuis trois ans, sous le même toit et dans la même 
entreprise. Lui, comme gérant ; elle comme salariée à mi-temps. Les 

pointillés ont été bien tracés pour préserver la vie de famille et l’équilibre 
conjugal et pour se répartir les rôles.
Chez les Scala, on s’est posé les bonnes questions avant de se lancer, pas 
après. Quoi ? (l’activité directement liée au parcours professionnel de créa-
teur). Où ? (la zone d’implantation proche de Lyon et dans un département 
qui se bouge)… Comment ? (la forme juridique de la future entreprise inti-
tulée Install Froid et domiciliée à Châtillon-sur-Chalaronne). Philippe Scala 
a cherché des réponses de son côté, balançant entre individuelle et uniper-
sonnelle. C’est à l’issue du stage préalable à l’installation, à la Chambre, qu’il 
a tranché : ce sera une EIRL ! Le futur chef d’entreprise a additionné trois 
paramètres : « La souplesse au démarrage, la simplicité des démarches, la res-
ponsabilité limitée ». 
L’analyse des trois premières années de fonctionnement montre qu’elles 
ne se sont pas déroulées comme prévu dans le prévisionnel mais le résultat 
est très encourageant. « Ça confirme notre choix. J’ai opté aussi pour une for-
mule qui nous permettait d’être à l’impôt société. Nous sommes rassurés de 
savoir où l’on va. »

Visibilité
La belle sérénité affichée par les époux Scala n’a rien du coup de baguette 
magique. Ils ont bordé pour tenir en cas de grain. Convaincus mais pru-
dents. Philippe Scala a choisi un statut juridique qui lui donne de la visibi-
lité, un mot qui revient souvent dans ses propos. Arrivé d’Auvergne, il a vite 
trouvé sa place sur un marché disputé. L’EIRL Scala équipe les cuisines pro-
fessionnelles (du restaurant à la résidence pour personnes âgées), de la 
préparation à la cuisson, de la laverie à la buanderie. 
En trois ans, Install Froid a fait du chemin : Chrystèle vient d’ouvrir un site 
de vente de matériels de cuisine en ligne et Philippe d’embaucher son pre-
mier apprenti. L’EIRL aurait-elle (presque) toutes les vertus du contrat de 
mariage ? On peut être associés dans la vie conjugale et patron/salariée au 
travail. Il suffit de regarder la photo.

ZOOM SUR
L’EIRL permet 
d’entreprendre en limitant 
les risques
Trois questions à Frédéric Puig, 
directeur du RM/CFE de la CMA
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La RGE, mode d’emploi
Environnement

Natacha Janvier (CAPEB de l’Ain)

«Un accompagnement 
clés en main »

D’emblée, Natacha Janvier, chargée de 
relations entreprises au sein de la 
CAPEB de l’Ain, souligne  : «  Notre 

rôle est d’abord d’informer les entreprises et de les 
conseiller. » En effet, même si le dispositif RGE 
repose sur une approche énergétique qui n’est 
pas nouvelle, la proximité de sa mise en œuvre 
suscite quotidiennement des interrogations 
dans le monde artisanal du bâtiment. Pour 
preuve : « Nous recevons une trentaine de coups 
de fil par jour de chefs d’entreprise parfois pris 
dans un faisceau d’informations 
contradictoires. »
Il importe donc de permettre à l’entreprise d’y 
voir plus clair et ainsi de répondre aux ques-
tions de fond : la RGE, qu’est-ce que c’est ? Quels 
sont les «  signes RGE  » (Eco artisan, Qualibat, 
QualiPac, QualiSol, QualiBois…) et qui les dé-
livre ? Pour cela, « nous conseillons les entreprises 
après avoir bien identifié leurs besoins, pour les 
aider à choisir la ou les qualifications les plus 
adaptées. Chaque cas est différent. Mais l’entre-
prise est amenée à réfléchir et à se positionner ». 

En résumé, la CAPEB de l’Ain apporte un 
accompagnement à toutes les étapes clefs de 
la qualification RGE :  l’aide aux choix, le conseil, 
l’appui à la constitution du dossier, l’animation 
d’un réseau en vue de faciliter le renouvel 
lement et de pérenniser la qualification de 
l’entreprise. Dix  réunions d’informations ont 
rassemblé plus de 300 entreprises, deux 
formations ont été mises en place chaque mois 
depuis le début de l’année, auxquelles ont 
assisté plus de 100 entreprises.

C’est un mot bien compli-
qué pour exprimer une 
réalité bien simple : l’éco-

conditionnalité. Elle oblige le client 
à choisir une entreprise qualifiée 
RGE (Reconnu Garant de l’Environ-
nement) pour bénéficier des aides 
et des subventions de l’État. Cela 
vaut pour les travaux concernant la 
performance énergétique (tout ce 
qui touche à la consommation 
d’énergie), tant en construction 
qu’en rénovation.
Echéances clés :
- l’obligation de choisir des artisans 
reconnus RGE est entrée en vigueur 
au 1er septembre 2014 pour bénéfi-
cier de l’éco-prêt à taux zéro.
- À partir du 1er janvier 2015 l’obten-
tion de crédits d’impôt développe-
ment durable (CIDD) sera soumise 
à la même exigence.

Pour Sébastien Astier, qui répond 
aux questions que les artisans 
posent au service Environnement, 
la mesure ne peut qu’être positive : 
« Elle oblige l’artisan à se remettre en 
question face aux nouvelles régle-
mentation. Elle permet aussi de faire 
reconnaître son savoir-faire.  » Sans 
compter son impact économique 
pour l’activité construction et réno-
vation  : elle devrait représenter un 
marché potentiel annuel de 
100 millions d’euros.

Les organisations professionnelles 
se sont investies dans l’information 
et la formation des artisans.

Sébastien ASTIER
04 74 47 49 42
s.astier@cma-ain.fr
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Jean-Marc Levot, Environnement 
et Métiers (BTP Ain)

« Une plus-value pour 
l’entreprise »

« On n’a pas attendu le dispositif RGE 
pour sensibiliser nos entreprises. 
D’autres labels étaient déjà en 

place. Je pense notamment à la marque Les Pros de 
la Performance Energétique, créée en 2009 par la 
FFB, délivrée aux entrepreneurs et artisans du 
Bâtiment qui s’engagent à respecter un référentiel 
lié à l’amélioration des performances énergétiques 
des logements. Le but était déjà la montée en com-
pétences de nos adhérents et les moyens de se dé-
marquer auprès de leurs clients.
Par rapport à la mise en place du dispositif RGE, 
nous avons une réponse en termes de formation, de 
communication et d’accompagnement au quoti-
dien. Les formations Feebat servent de socle à 90 % 
de notre action. Les qualifications demandées par 
RGE sont des qualifications de métiers par domaine 
d’activité. Les choses se compliquent toutefois 
lorsqu’il faut avoir autant de qualifications que de 
types de travaux différents. Pour l’installation d’un 
chauffage solaire, d’une chaudière bois ou d’une 
pompe à chaleur, il faudra trois qualifications. »
L’annonce ministérielle a évidemment précipité 
les choses et favorisé une explosion des de-
mandes de formation. « Nous avons déjà proposé 
cinq sessions cette année. Une autre est program-
mée en novembre  ; 70 adhérents ont été formés 
dans nos locaux de Bourg à BTP Ain depuis le début 
de l’année.  Ça demande du temps et ça représente 
un coût. Le référencement sur le site du ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
(renovation-info-service.gouv.fr) est au final une 
plus-value pour l’entreprise. »

Quatre artisans témoignent 
de leur approche de la RGE
Alain Druguet, plâtrerie, peinture, isolation, à Montrevel-en-Bresse 
«  Mon approche de la RGE s’est faite à travers une formation de deux fois 
deux jours à la FFB. Au premier abord, je craignais que ce soit rébarbatif. 
Mais j’ai été agréablement  surpris parce que, en fait, je suis friand de for-
mules. C’est indispensable d’approfondir les maths quand on travaille dans 
la thermique. Je me suis donc nourri de documentation et de notes sur les 
thèmes qui m’intéressaient.
Cette formation est importante pour moi, gérant d’entreprise, d’un point de 
vue technique mais aussi dans les rapports avec les clients qui ont parfois 
des idées préconçues sur une problématique. Ce qui prévaut ici, c’est de sa-
voir de quoi on parle pour pouvoir argumenter. Et pas seulement, bien sûr, 
parce qu’on s’engage quand même sur la  résistance thermique de l’isolant 
que l’on met en place. »

André Sanchez, Sarl AMEKO, menuiserie bois, PVC, alu, à Saint-Just
Après dix sept ans de management dans l’industrie, André Sanchez, crée, 
il y a quatre ans, AMEKO pour « l’amélioration de l’habitat de façon écono-
mique, écologique et structurée par du conseil technique ». Premier diplô-
mé dans l’Ain de l’ENSA, où il a suivi une formation de management de 
l’innovation, il bénéficie de l’appui et des conseils de la Chambre de 
Métiers. « Quand je me suis rapproché de l’Union française des menuiseries 
extérieures, on m’a clairement engagé à me préparer à la règlementation à 
venir sur les performances énergétiques. Ce que j’ai fait avec mes collabora-
teurs avec le certificat Veritas qui valide tout le processus d’intervention pro-
fessionnelle, du début à la fin. Et je suis allé plus loin avec le label Handibat 
pour maximaliser le confort des personnes à mobilité réduite, toujours dans 
l’objectif final du dispositif  RGE, c’est-à-dire la performance énergétique ».

Xavier Desa, conducteur de travaux, entreprise Desa, métallerie-
serrurerie, aux Neyrolles
«  J’ai suivi une formation RGE à Bourg avec la FFB en début d’année. 
L’entreprise le fait surtout pour ses clients. Nous avons actuellement deux 
chantiers en cours avec les techniques liées au label RGE. Pour nous qui fai-
sons aussi de la menuiserie, c’est plus compliqué qu’avant. Pourquoi  ? 
Prenons l’exemple de la pose d’une fenêtre : le matériau étanche, plus perfor-
mant, sera plus cher à la base ; il demandera une installation plus pointil-
leuse, encore plus contrôlée, et donc aussi, au final, plus de temps. En l’espace 
de trois ans, la pose d’une simple fenêtre a considérablement évolué. »

Sarl Planche et Morellet, Denis Planche, plomberie-chauffage, 
à Marlieux
« En tant que plombier chauffagiste, je suis hautement sensibilisé à la pro-
blématique énergétique. Dès 2004, on a vraiment senti que les gens étaient 
préoccupés par leur facture énergétique. Ils voulaient chauffer différem-
ment, avec les pellets, le bois, les pompes à chaleur… ou parfois un mixte de 
deux équipements.
Je suis par ailleurs un fidèle de la formation continue. En lien avec la Chambre 
de Métiers et la CAPEB Ain, j’ai obtenu la qualification Eco artisan. Ce n’était 
pas une obligation mais ça faisait partie de ma réflexion et de mes objectifs. 
Le dispositif RGE est venu conforter cet état d’esprit. »
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Six journées de formation grâce à Atouts Stratégie

Un bon moyen de booster 
l’organisation de son entreprise

Sébastien ASTIER
04 74 47 49 42
s.astier@cma-ain.fr

Les critères de sélection pour accé-
der au dispositif Atouts Stratégie 
sont larges mais l’accompagne-

ment individuel qu’il propose est très ci-
blé. Trois jours en groupe, trois autres en 
entreprise  : l’objectif est de booster la 
performance.

Sébastien Astier, conseiller chargé de 
suivre ce programme revient sur la ses-
sion 2013.

À quoi sert Atouts Stratégie ?
À développer l’organisation de l’entre-
prise pour qu’elle s’épanouisse. L’action 
s’adresse à tout type d’entreprise artisa-
nale. Le programme s’adapte aux partici-
pants. Les consultants formateurs sont 
des spécialistes de l’entreprise artisanale.

Comment choisissez-vous les 
participants ?
Ce sont eux qui décident ! Nous leur pro-
posons de suivre cette formation quand 
un des conseillers de la CMA de l’Ain a 
détecté un manque ou un besoin dans le 
fonctionnement de l’entreprise.  Ce qui 
fait qu’un chef d’entreprise (ou un de ses 
cadres) peut améliorer un point précis – 
le commercial – ou plusieurs – la compta, 
le prévisionnel et les ressources hu-
maines. Le programme des formations 
en groupe intègre tous les aspects de la 
gestion  ; l’accompagnement individuel 
permet la mise en place des solutions.

À quel moment de la vie de 
l’entreprise doit-on en profiter ?
Lors de cette session, la moitié des entre-

prises avaient été créées récemment, 
dont une il y a moins d’un an. Cohabitaient 
au sein de ce groupe deux coiffeuses, un 
spécialiste de la radiofréquence, un char-
pentier, un fabricant de machines spé-
ciales, un mécatronicien, une entreprise 
de services à la personne. Cette diversité 
est une véritable richesse. 

Est-ce que ce n’est pas un stage 
"touche-à-tout " ?
Il est indispensable que ce stage soit 
généraliste. Chaque stagiaire ne reçoit 
pas de la même façon les thèmes qui 
peuvent déboucher sur un échange 
d’expérience. Primo : le contenu du stage 
est adaptable en fonction du groupe et 
de ses attentes. Deuzio : chacun pose ses 
questions et reçoit ensuite des réponses 
personnalisées.

Les stagiaires ont visiblement 
beaucoup apprécié la troisième 
journée…
… consacrée à la stratégie commerciale. 
Ce succès tient beaucoup au consultant 
et à sa méthode d’animation déconcen-
trée, décomplexée (chacun avait le droit 
de proposer sa solution au problème 
posé). Les stagiaires ont adoré. Je savais 
que ça ferait cet effet !

Votre rôle dans la formation qui 
n’a lieu qu’une fois par an ?
Je recrute, j’organise la logistique, je réa-
lise le diagnostic collectif. Je m’occupe 
aussi du bilan et du suivi.  Ce stage est fi-
nancé en grande partie par les fonds for-
mation et la Région Rhône-Alpes.
Une session identique est programmée 
pour 2015. Le recrutement est en cours.
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Séance bilan

Avantage coaching !

Sébastien Astier lance la discus-
sion par un tour de table. Il va 
falloir faire le tri pour qu’on s’y 

retrouve entre les plus, les très bien, 
les moins bien, les passables et 
autres avis contradictoires. Tout le 
monde semble d’accord sur un dis-
tinguo (majeur) qui s’est dégagé au 
fil des échanges : aux séances collec-
tives (les trois jours complets en 
groupe), la pédagogie  ; aux séances 
privées (les six demi-journées en en-
treprise), le coaching. Avantage coa-
ching  ! L’accompagnement indivi-
duel qui reste l’objectif final de ce 
cursus de formation a été très appré-
cié. Les formateurs ont endossé le 
survêt du coach pour apporter outils 
et conseils sur les manques détectés. 
Sans compter – mais nos artisans 
savent compter  ! – qu’une demi- 
journée ça prend moins de temps 
qu’une journée. Pas question de sup-
primer la pédagogie pour ne garder 
que le coach. Au tennis, il faut deux 
côtés pour jouer.

Une journée de gagnée
Côté séance collective, le curseur de 
la satisfaction bouge beaucoup, et 
chacun d’expliquer pourquoi. Vu de 
l’intérieur, certains étaient plus au fi-
let et d’autres en fond de cours sur la 
compta ou l’organisation. Question 
d’expérience. De sa chaise d’arbitre, 
Sébastien insiste : il en faut pour tout 
le monde même si chacun est plus 
ou moins avancé.
• J’ai parfois eu l’impression de perdre 

mon temps.

• Moi j’avais besoin de cette approche 
de la compta.

Égalité. Vu de l’extérieur, les sta-
giaires sont exigeants car ils ont du 
mal à s’extraire de leur quotidien. Au 
départ, la formation, c’est une jour-
née de perdue. Au retour, il faut que 
ce soit une journée de gagnée pour 
l’entreprise et son patron. « Ça fait 
quelques années qu’on tourne, alors 
on se dit qu’on n’a pas besoin de for-
mation.  » Au final, tout le monde 
conviendra de l’intérêt de se former.

Pas de présentation diapos !
Ingénieurs, coiffeuses, charpentier, 
services à la personne : les compé-
tences professionnelles sont fortes 
et les têtes toujours dans le guidon. 
Elles en sortent inquiètes quand il 
faut songer au commercial. Le défaut 
de la cuirasse de toute entreprise 
artisanale, l’enjeu vital dans les situa-
tions tendues. Tous ont été séduits, 
convaincus, retournés… par la 
troisième journée consacrée au 
commercial. À les entendre, il n’y 
avait plus qu’à placer la statue du 
formateur sur son piédestal. « Avec 
des sketches, on appréhende autre-
ment cette problématique. J’ai 
vraiment aimé participer à cette 
séance sans slides.  » Avis partagé. 
Sourire en coin, Sébastien note. Le 
commercial n’est plus un revers… 
pour les entreprises qui veulent 
passer à l’offensive en s’organisant 
mieux. Mission accomplie.

Petit tour de table, un mercredi soir pour dresser le bilan 
de la formation Atouts Stratégie commencée en janvier 
2014. Le plaisir de se retrouver, le regret de quelques 
absences. Tout le monde n’a pas pu s’extraire de son 
quotidien pour participer à ce qui restera un moment de 
convivialité. Pas de langue de bois mais un petit buffet 
qui attend dans un coin. On peut commencer…

Dominique Fargeot
Illumin’Hair, coiffure,
Saint-Julien-sur-Reyssouze

« Je suis extrêmement satisfaite. 
J’ai pris confiance en moi. On a tout 

mis à plat. J’ai appris à m’organiser ; j’ai 
créé un espace commercial ; j’ai trouvé un apprenti ; je 
vais passer mon brevet de maîtrise… » (c’est vrai que 
le sourire de Dominique faisait plaisir à voir) 

Sylvain Benoît
Mitja, fabrication 
d’équipements électroniques,
Meillonnas
« Fabien [le formateur] nous a 
amené à travailler sur nous. Dans 
son accompagnement, il a eu l’intelligence de décorti-
quer le mécanisme des flux, de la prise de commande 
à la fabrication. »

Laurent Gallet
Charpentier, Ambronay
« Le formateur a pu voir la com-
plexité de mon entreprise et du 

planning de charpentier.  Suite 
à cette formation, j’ai recruté un 

économiste du bâtiment pour mener 
mes études de marché. »

Bernard Triebe
Raniac, étude et conception de 
matériel radiofréquence pour 
des applications industrielles,
Pépinière d’entreprise de la Plaine 
de l’Ain
« Je suis un technicien devenu patron. Le formateur 
m’a obligé à me préoccuper de choses qui n’étaient 
pas dans ma tête. J’ai des lumières qui se sont allu-
mées partout ! »

Pascal Durand
ACETT, assemblage et concep-
tion de tissus techniques,
Pépinière d’entreprise de la 
Plaine de l’Ain

« J’avais besoin de visibilité 
pour développer l’activité commerciale. 

Comment on procède pour faire du business. Sinon on 
se retrouve sans boulot. »
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OFFRES DE FORMATION

BUREAUTIQUE, INTERNET ET INFOGRAPHIE
LES PACKS
Vous bénéficiez de 25 à 50 % de réduction selon votre statut  en choisissant un Pack !

PACK DÉCOUVERTE INFORMATIQUE (possibilité de suivre un stage ou le pack)
 Découvrir la bureautique – 2 jours – les jeudis 4 et 11 décembre

 Découvrir internet et la messagerie Gmail – 1 jour – jeudi 18 décembre

Les stages
 Excel Initiation – 3 jours  - les vendredis 7, 14 et 21 novembre

 Présenter son entreprise avec Powerpoint – 2 jours – les lundis 17 et 24 novembre

 Analyser et booster la visibilité de son site – 2 jours – Les mardis 25 novembre et 2 décembre ou les vendredis 5 
et 12décembre

 Mettre à jour son site internet – 1 jour – lundi 15 décembre

 Google SketchUp – 3 jours – les jeudis 20, 27 novembre et 4 décembre

 Secrétariat bureautique – 10 jours (Word, Excel, internet) – les jeudis à partir du 6 novembre

Modules qualifiant de l’ADEA – tarifs avantageux pour les conjoints collaborateurs ou associés

COMMERCIAL, COMPTABILITÉ GESTION, DEVELOPPEMENT PERSONNEL et RH 
LES PACKS
Vous bénéficiez de 25 à 50 % de réduction selon votre statut  en choisissant un Pack !

PACK CONNAISSANCE DE SOI (POSSIBILITÉ DE SUIVRE UN STAGE OU LE PACK)
 Valoriser son image – 3 jours – les lundis 3, 17 et 24 novembre

 Mieux se connaître pour mieux communiquer – 2 jours – les lundis 1er et 8 décembre

Les stages
 Agencer son lieu de travail selon les concepts du feng shui – 1 jour – jeudi 6 novembre

 Réaliser des documents commerciaux « vendeurs » - 1 jour – jeudi 20 novembre

 Valoriser son espace de vente – 2 jours – les lundis 17 et 24 novembre

 Bilan, compte de résultat et coûts de revient – 3 jours – Les lundis 3, 17 et 24 novembre 



entreprise & métiers n° 172 - octobre 2014 25

Le Conseil de la Formation  
finance la formation des chefs  
d’entreprises inscrits au réper- 
toire des métiers concernant la 
gestion et le développement de 
l’entreprise.

Conjoints d’artisans, la justifi-
cation d’un statut est obliga-
toire pour pouvoir bénéficier  
des fonds pour le financement  
de la formation professionnelle.

Isabelle Michon 04 72 44 15 63 - Hanadi Alomar 04 72 44 61 89 - Josette Sedfi 04 72 44 15 66 
Pascale Blary 04 72 44 15 64 - Conseil de la Formation 119, Boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne  
Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr - Site : www.crm-rhonealpes.fr

ArtISAnS, PenSez à vouS ForMer
Conseil de la Formation

FORMATIONS SPÉCIFIQUES « MéTIERS » 
Professionnels de l’alimentation

 Sécurité et hygiène alimentaire - 2 jours – les jeudis 20 et 27 novembre

Professionnels de la coiffure
 Barbier et coupe homme (formation organisée par la FNC 01) – 1 jour  - Lundi 24 novembre 

 Chignon de soirée (perfectionnement) – 1 jour – lundi 1er  décembre

FORMATIONS DÉCENTRALISÉES SUR OYONNAX 
 Créer une page professionnelle sur Facebook - 1 jour – Lundi 17 novembre

 Conduire un entretien individuel – 1 jour – lundi 15 décembre
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Infos sociales
Réforme de la réglementation applicable en cas 
de stage
Jeudi 26 juin, le Parlement a définitivement adopté la pro-
position de loi tendant au développement, à l’encadre-
ment des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. 
Celle-ci doit toutefois encore être publiée au journal offi-
ciel pour entrer en vigueur.
Dans sa forme actuelle, la réforme emporterait 
notamment :
- une revalorisation de la gratification minimale attribuée 
au stagiaire, qui passerait de 12,5 % à 15 % du plafond 
horaire de sécurité sociale à compter du 1er septembre 
2015 (soit 523,27 € mensuels pour 35h/semaine, contre 
436,05 € jusqu’au 31 août 2015). Comme précédemment, 
son attribution obligatoire demeurerait en revanche ré-
servée aux stages de 2 mois au moins ;
- la fixation d’un quota maximum de stagiaires, dont le 
seuil exact devrait être précisé ultérieurement par décret 
(en principe, ce seuil devrait toutefois correspondre à 
10  %  des effectifs de l’entreprise ou 3 stagiaires au plus 
dans les entreprises de moins de 30 salariés) ;
- l’attribution aux stagiaires des mêmes droits qu’aux sala-
riés de l’entreprise s’agissant des titres restaurant et de la 
participation aux frais de transport.

Obligation des déclarations sociales par voie 
électronique : abaissement des seuils
À partir du 1er octobre 2014, les entreprises ayant acquitté 
plus de 35 000 € de cotisations, contributions et taxes au-
près de l’Urssaf en 2013, sont tenues d’effectuer leurs dé-
clarations sociales et le paiement de leurs cotisations et 
contributions exclusivement par Internet. Au 1er jan-
vier 2015, ce seuil passera à 20 000 € (décret n° 2014-628 
du 17 juin 2014, JO du 19 juin 2014).
L’obligation de dématérialisation des déclarations et paie-
ment des cotisations et contributions sociales s’applique 
également aux travailleurs indépendants à partir de 
25 000 € (puis 10 000 € à partir de 2015).
Par ailleurs, les entreprises effectuant plus de 50 déclara-
tions préalables à l’embauche (DPAE) par an (contre 
500  auparavant) sont également soumises à l’obligation 
de les transmettre par voie dématérialisée l’année 
suivante.

Recourir au CDD pour remplacer le chef 
d’entreprise
Le chef d’entreprise est parfois amené à se faire remplacer 
au cours de la période estivale. L’article L. 1242-2 4° du 
Code du travail prévoit la possibilité de recourir à un 
contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un 
chef d’entreprise, d’une personne exerçant une activité li-
bérale, du conjoint lorsqu’il participe activement à l’acti-
vité de l’entreprise ou de l’exploitation.
Pour plus de renseignement (modèle de CDD de rempla-
cement…) nous contacter.

La CMA01 au Salon de la gastronomie
Le Salon de la gastronomie 2014 de Bourg en Bresse ouvri-
ra ses portes du 7 au 11 novembre 2014, avec comme invité 
d’honneur sera le Sucré-Salé.

Dans le hall A, l’artisanat alimentaire sera présent sur plus 
de 350 m² avec :
• la présence des organisations professionnelles boulangerie 

et boucherie, qui valoriseront leur métier et leur savoir-faire 
par l’organisation de démonstrations et de concours ;

• 9 chefs d’entreprises artisanales qui feront découvrir leurs 
spécialités alimentaires ;

• un espace restauration, espace libre où les visiteurs pourront 
déguster le plat des bouchers, le dessert-café des 
boulangers ;

• ou simplement les produits des artisans…

Des démonstrations sucré/salé se dérouleront sur toute la du-
rée du Salon sur un pôle démonstrations dont l’organisation 
est coordonnée avec la Chambre d’agriculture de l’Ain.

Le lundi 10 novembre 2014, de 11 h à 17 h au rez-de-jardin 
d’Ainterexpo, se tiendra le Salon Loca Pro. Cet évènement a 
pour objectif de faire rencontrer des professionnels, entreprises 
locales de l’Ain ou des départements limitrophes, avec des pro-
fessionnels des métiers de bouche et de la restauration qui ont 
une démarche de proximité dans leur approvisionnement.

SALON  DE  LA 
GASTRONOMIE
7-11 NOV. 2014
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Karine BAUDRY
04 74 47 49 55
k.baudry@cma-ain.fr

Corine HEMERY
04 74 47 49 41
c.hemery@cma-ain.fr

Une invitation pour deux personnes à 
découper en page de  couverture.
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No1 du cautionnement mutuel en France

 Une dimension humaine parce que l’HOMME 
 est au cœur du dispositif
 
 De la créativité pour écouter, comprendre et entreprendre

 
 De la solidarité parce que l’union fait la force de notre action

 
 La transmission pour assurer l’avenir

Au cœur 
des métiers de 
l’artisanat et du 
commerce

Consultez notre site Internet Socama 

www.bfc.socama.com 
Et pour accompagner vos futurs 
projets, faites votre demande 
de financement en ligne. 
Réponse sous 48h garantie.

NOUVEAU

Contactez nous au : 0 820 337 500 (0,12 € TTC /mn)

CMA01-210x297.indd   1 02/04/12   08:31
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REMISE PRIX RÉGIONAL BATIMENT
Le prix régional des apprentis du bâtiment a été remis dans 
le cadre du Salon de l’habitat, le 3 octobre dernier, en pré-
sence de nombreuses personnalités. 

Organisé en partenariat avec le comité d’organisation du Salon 
de l’habitat, la CMA01, le Crédit Agricole Centre Est, la fédéra-
tion du BTP de l’Ain et le Conseil régional, il met à l’honneur des 
apprentis préparant un diplôme de niveau V (CAP, mention 
complémentaire) ou de niveau IV (Bac professionnel, brevet 
professionnel) ou de niveau III (BTS, DUT). Les jeunes sont pro-
posés par leurs responsables d’établissement et les CMA de 
Rhône-Alpes, selon plusieurs critères  : notes, excellence dans 
les domaines technologique, professionnel et scientifique, ni-
veau d’enseignement général, comportement.

Les candidats ont reçu un diplôme, un trophée et un Ipad. 
Les maîtres d’apprentissage se sont vus remettre un 
trophée.
Ain : Julien Antonioli, CAP charpentier, entreprise Falenta, en 
formation à la MFR de Cormaranche-en-Bugey.
Drôme-Ardèche : Maxime Roulette, CAP menuisier fabricant, 
entreprise Roulette, en formation au CFA Bâtipole.
Isère : Loïc Champey, BP maçon, entreprise Champey, en for-
mation au BTP CFA Isère.
Loire : Loïs Vacheron, CAP peinture, entreprise Vacheron, en 
formation au BTP CFA Loire.
Rhône : Louis Vouhe, BTS bâtiment, entreprise Floriot, en for-
mation au CFA AFRA BTP du Rhône.
Savoies : Florent Vallat, BP installateur génie climatique, entre-
prise Bestenti, en formation au BTP CFA des Savoies.
Robin Careto, BP serrurier, entreprise Mongellaz, en formation 
au BTP CFA des Savoies.

Prix spécial de l’excellence : Patrice N’Guetta, CAP prépara-
tion et réalisation d’ouvrages électriques, entreprise Ponsot, 
en formation au BTP CFA Ain
Prix spécial encouragement du jury : Franck Torsiello, 
CAP tailleur de pierre, entreprise Auzou, en formation au CFA 
UNICEM de l’Isère.

REMISE DES PRIX CFA BATIMENT

Vendredi 19 septembre s’est déroulée au CFA BTP de l’Ain la 
traditionnelle remise des prix aux lauréats : 20 jeunes ayant 
réussi le CFG (certificat de formation générale), 311 le CAP 
et 63 le Brevet Professionnel. L’atelier maçonnerie avait été 
converti pour l’occasion en salle de réception. Salle comble 
avec environ 700 personnes présentes : les apprentis, leurs 
familles et amis ainsi bien sûr que leurs maîtres d’apprentis-
sage. Pascal Fayard, directeur du CFA, peut être fier de cette 
promotion qui affiche un taux de réussite de 86,15 % en 
CAP et 80,77 % en BP. Précisons que de nombreux jeunes 
sont encore à la recherche d’une entreprise d’accueil pour 
pouvoir eux aussi, dans deux ans, participer à la remise des 
prix qui se déroulera sans doute dans le gymnase flambant 
neuf du CFA.
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Faites 
fructifier
vos excédents
de trésorerie.

Dépôts à terme du Crédit Agricole
www.pros.ca-centrest.fr

* Produits réservés aux Professionnels et Entreprises, dans les limites et selon les modalités prévues au contrat. Conditions détaillées disponibles en Agence. Sous réserve que votre Caisse régionale de Crédit Agricole
commercialise ce   produit.
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MA MUTUELLE A TOUT COMPRIS

ADRÉA Mutuelle vous accompagne au quotidien pour votre protection sociale en offrant les garanties 
les mieux adaptées à votre entreprise, vous et votre famille. ADRÉA Mutuelle, spécialiste de la protection 
sociale des professions indépendantes vous offre son expertise et ses conseils personnalisés 
pour votre complémentaire santé, votre prévoyance, votre épargne et votre retraite.

JE VEUX SOIGNER MON QUOTIDIEN
 ET PROTEGER MON AVENIR

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ PRÉVOYANCE AUTONOMIE ÉPARGNE RETRAITE

Toutes nos agences sur www.adrea.frconseil.entreprise@adreamutuelle.fr

AMBÉRIEU-EN-BUGEY - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE - BELLEY
BOURG-EN-BRESSE - CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE - FELLENS
JASSANS-RIOTTIER - MONTLUEL - OYONNAX - PONT-DE-VAUX
SAINT-GENIS-POUILLY - TRÉVOUX

 G
ra

ph
ic

 O
bs

es
si

on
. M

ut
ue

lle
 s

ou
m

is
e 

au
x 

di
sp

os
iti

on
s 

du
 li

vr
e 

II 
du

 C
od

e 
de

 la
 M

ut
ua

lit
é 

- I
m

m
at

ric
ul

ée
 s

ou
s 

le
 n

° 
31

1 
79

9 
87

8 
- 

Si
èg

e 
So

ci
al

 : 
10

4 
av

en
ue

 d
e 

Sa
xe

 6
90

03
 L

YO
N.

 D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l.

09 69 39 70 39



 

entreprise & métiers n° 172 - octobre 201430

INFOPOINTCOM

Centre d’Information sur la Prévention 
des Difficultés des entreprises de l’Ain

Chefs d’entreprise : réagissez face aux difficultés !

Le CIP n'a pas vocation à se substituer aux 
conseils habituels de l’entreprise. Il ne tient pas 
de dossiers et ne diffuse aucune information à 

aucun tiers.

Entretien avec 3 experts incontestables, disponibles 
et complémentaires, habitués à la confidentialité :

- 1 ancien juge consulaire
- 1 expert comptable ou commissaire aux comptes
- 1 avocat spécialisé 

Rechercher ensemble les 
informations permettant de trouver 
les solutions envisageables pour vous

Je prends rendez-vous

04 74 32 80 57

" Vous aussi, ne restez plus seul ! "

1er et 3e jeudi du mois
à Bourg-en-Bresse 
sur rendez-vous

Echangez avec nos experts 
sur la situation de votre entreprise.

Entretiens anonymes, 
confidentiels et gratuits.

04 74 32 80 57

www.cip-ain.fr

Parce qu’elles sont peu ou pas du tout 
protégées, les entreprises sont statisti-
quement 3,5  fois plus souvent victimes 
d’atteintes que les résidences privées. 
Les objets de tentation sont nombreux  : 
liquidités, matières premières, matériel in-
formatique, véhicules, outils... Les consé-
quences d’un acte malveillant au sein 
d’une entreprise peuvent être graves  : 
pertes de trésorerie, pertes de marchés, 
pertes de savoir-faire, chômage tech-
nique, licenciements économiques, voire 
fermeture définitive !
Les dirigeants sont généralement peu 
conscients de leurs vulnérabilités, tout 
comme bien souvent ils sous-estiment 
les conséquences des atteintes réali-
sées de manière licite ou illicite à leurs 
établissements.

La gendarmerie, assurant traditionnel-
lement la sécurité des personnes et des 
biens, peut sensibiliser les chefs d’entre-
prises aux menaces pesant sur leurs acti-
vités et proposer des mesures concrètes 
de renforcement de la protection des éta-
blissements.
Dans ce but, elle propose aux dirigeants 
qui le souhaitent la réalisation d’une 
consultation sûreté et d’un diagnostic de 
vulnérabilité, réalisés gratuitement au 
sein de l’établissement.

Démarches à effectuer
Le chef d’entreprise prend contact 
avec le groupement de gendarmerie  
par téléphone au 04 74 45 97 99

> Plus d’infos sur www.cma-ain.fr

Diagnostic de vulnérabilité
Consultation de sureté et diagnostic de vulnérabilité

30 | entreprise & métiers n° 167 - juillet 2013

PLUS QU’UNE BANQUE, 
CHOISISSEZ UN PARTENAIRE.

UN PRO MÉRITE UN PRO
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À SAVOIR

Opération Tranquillité Entreprise
Protégez votre entreprise, en adoptant les bons réflexes !
L’opération « tranquillité vacances » permet à tout particulier de signaler son absence auprès 
des forces de l’ordre. Les entreprises de la région Rhône-Alpes sont statistiquement 4 fois 
plus souvent victimes d’atteintes que les résidences privées.
Partant de ce constat, la région de gendarmerie de Rhône-Alpes a décidé d’étendre et 
d’adapter le dispositif « tranquillité vacances » aux entreprises. L’opération « Tranquillité 
Entreprises » permet dorénavant à tout chef d’entreprise de signaler à la gendarmerie 
territorialement compétente la fermeture temporaire de son établissement (vacances 
ou autres) ou tout événement exceptionnel (réception de matériaux de valeurs, passages 
suspects…), au moyen d’un formulaire spécifique.
Au préalable, vous pouvez bénéficier d’une consultation sûreté et d’un diagnostic de 
vulnérabilité, réalisés gratuitement au sein de l’établissement.

Démarches à effectuer
Le chef d’entreprise renseigne la demande individuelle remise par la gendarmerie ou 
téléchargée sur les sites de la CCI, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ou de la 
CGPME.

> Plus d’infos sur www.cma-ain.fr

Diagnostic de vulnérabilité
Consultation de sureté et diagnostic de vulnérabilité
Parce qu’elles sont peu ou pas du tout protégées, les entreprises sont statistiquement 4 fois 
plus souvent victimes d’atteintes que les résidences privées. Les objets de tentation sont 
nombreux : liquidités, matières premières, matériel informatique, véhicules, outils... Les 
conséquences d’un acte malveillant au sein d’une entreprise peuvent être graves : pertes 
de trésorerie, pertes de marchés, pertes de savoir-faire, chômage technique, licenciements 
économiques, voire fermeture définitive !

Les dirigeants sont généralement peu conscients de leurs vulnérabilités, tout comme bien 
souvent ils sous-estiment les conséquences des atteintes réalisées de manière licite ou illicite 
à leurs établissements.

La gendarmerie, assurant traditionnellement la sécurité des personnes et des biens, peut 
sensibiliser les chefs d’entreprises aux menaces pesant sur leurs activités et proposer des 
mesures concrètes de renforcement de la protection des établissements.

Dans ce but, elle propose aux dirigeants qui le souhaitent la réalisation d’une consultation 
sûreté et d’un diagnostic de vulnérabilité, réalisés gratuitement au sein de l’établissement.

Démarches à effectuer
Le chef d’entreprise prend contact avec le groupement de gendarmerie par téléphone
04 74 45 97 99

> Plus de d’infos sur www.cma-ain.fr

Votre adresse évolue, prévenez le 
Centre de Formalités des Entreprises 
de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat
En concertation avec la Poste, les communes 
sont de plus en plus nombreuses à nommer 
et numéroter les voies pour améliorer la 
distribution du courrier. Si votre commune 
a fait ce choix, vous devez avertir tous les 
correspondants de ce changement dans les 
six mois.

Au niveau professionnel, vous devez vous 
adresser au CFE de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain. Vous avertirez ainsi, 
en une seule fois, les organismes suivants : 
RSI, INSEE, impôts, EDF, Greffe.

Ces formalités sont simples et gratuites, que 
vous exploitiez en individuel ou en société.

Contact 
CFE de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain au 04 74 47 49 00

Le Rendez-Vous de l’Emploi 
et du Handicap
Jeudi 19 septembre 2013 
Salle « Le Galet » de REYRIEUX
13h30 – 17h

Ce sera pour vous l’occasion de…
 Rencontrer des demandeurs d’emploi en 

situation de handicap
 Recueillir des CV et rencontrer d’autres 

employeurs
 Bénéficier d’informations concernant 

le maintien en emploi, les  aides et 
dispositifs de l’AGEFIPH

 Participer à un évènement gratuit dans 
une ambiance conviviale

 Repartir avec l’annuaire des partenaires 
du handicap de l’Ain

Stéphanie Petrowitsch
04 74 47 49 49
s.petrowitsch@cma-ain.fr

n167-juillet-2013.indd   30 05/07/2013   13:17:02

MISE EN GARDE
La méfiance est de mise avec les 
propositions d’insertion dans les 
annuaires professionnels ou autres 
supports 

Une réponse ministérielle vient d’être 
publiée, suite à la saisine du député 
Guillaume Chevrollier à propos des 
démarches agressives de sociétés 
proposant des insertions dans des 
annuaires. De nombreux artisans sont 
ainsi victimes de ces pratiques abusives, 
voire d’escroqueries. 
En matière de conseil sur l’attitude à 
adopter face à ces sociétés d’insertion, 
il convient principalement de ne jamais 
signer de contrat sous pression du 
vendeur et de se laisser un temps de 
réflexion. 
La réponse ministérielle indique par 
ailleurs que le délai de rétractation de 
14 jours est applicable à un tel contrat 
dans la mesure où il est conclu hors éta-
blissement (vente à distance, 
démarchage, etc.) et que l’entreprise 
victime n’emploie pas plus de cinq 
salariés. 
Il ne faut pas non plus se laisser 
intimider par les démarches de relance 
agressives de ces sociétés, qui s’en 
prennent souvent à des artisans 
travaillant seuls dans leur éta-
blissement. 
La Direction départementale de la 
protection des populations incite les 
entreprises victimes à : 
- porter plainte pour escroquerie 
auprès de la police ou la gendarmerie 
(et le Procureur de la République en cas 
de refus des derniers de prendre la 
plainte), 
- saisir la DDPP d’une plainte pour 
publicité mensongère.

Chefs d’entreprise : réagissez face aux difficultés !
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NOUS 
LES PROS

ON VEUT UN ASSUREUR 
QUI S’ENGAGE 

Les engagements de MAAF PRO
n Vous apporter l’expertise d’un conseiller pro
n Vous faire gagner du temps
n Récompenser votre fidélité
n Vous simplifier la vie
n Vous écouter pour nous améliorer

Pour en savoir plus
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Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h
(appel non surtaxé + coût selon opérateur)

Connectez vous sur

www.maaf-pro.fr
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