
Titres et diplômes,
la récompence d’un travail soutenu



► 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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nous accompagnons vos projets
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Deux ans d’efforts et d’énergie 
p e r d u s  p o u r  a s s o u p l i r  l e s 
réglementations sur l’escabeau et 

sur le compte pénibilité.
Quel  décalage avec les nouvel les 
technologies et la révolution numérique 
qui avancent à grands pas. Elles sont en 
train de déstabiliser les métiers, la société 
française et mondiale.
Attention aux décisions futures : la 
nouvelle règle sur le travail du dimanche 
entraînerait une augmentation de 30 % 
des coûts salariaux pour les entreprises 
alimentaires de proximité. Toutes ces 
professions, depuis des années, ont déjà 
compensé cette situation par des salaires 
et l’évolution avantageuse des régimes 
complémentai res  de  santé  et  de 
prévoyance. Si cette mesure se mettait en 
place, le risque serait grand de voir la 
rentabilité disparaître et créerait une fois 
de plus l’asphyxie des petites entreprises.
Dans une conjoncture toujours difficile, 
laissons respirer les entreprises et arrêtons 
de lancer des opérations démagogiques 
d’un autre siècle qui vont à contre sens des 
objectifs recherchés : créer de la richesse, 
de la confiance et de l’activité pour le plus 
grand nombre.
Bonnes vacances à tous et que chacun à 
sa manière retrouver confiance et 
optimisme pour les mois à venir.

Sincères amitiés
Le président

Pierre Cormorèche

Attention aux excès = danger !
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Un voilier qui file droit devant, toutes voiles dehors : l’image illustrait le carton d’invitation et 
les écrans de cette assemblée générale prolongée par une remise de diplômes. Manière de dire 
qu’on résiste aux tempêtes et que le capitaine maîtrise le cap. Et à la fin de la soirée, c’est 
l’excellence qui a gagné.

Assemblée générale de printemps

L’artisanat force 5

Le froid et le chaud, le salé et le 
sucré, l’ordinaire et le beau…  Des 
sensations bien artisanales qui 

conviennent à cette assemblée générale 
pleine de paradoxes.
Le froid, le salé, l’ordinaire, ce sont les 
chantiers qui ne s’arrêtent pas le samedi 
et le dimanche, jours de travail illégal, les 
entreprises qui perdent des marchés, le 
boulot à la va-vite, etc.
Le chaud, le sucré, le beau, ce sont tous 
ces artisans qui arborent médailles, 
bouquets, diplômes et chefs-d’œuvre. 
L’excellence, symbolisée ce soir-là par les 
Meilleurs ouvriers de France.
Heureusement qu’il y a de tels exemples 
pour donner encore plus de goût à 
l’artisanat.

Des chefs d’entreprise en 
souffrance
À force de faire le grand écart entre les 
pesanteurs de l’actualité et le désir 
d’excellence, l’artisanat va souffrir de 
déchirures… C’est déjà le cas d’ailleurs, et 
l’intervention de Pierre Cormorèche se 
partageait entre les accidents de parcours 
et les sommets. Il a passé en revue les 

secteurs d’activité  : très froid pour le 
bâtiment et les services, la trésorerie, plus 
sucré pour l’alimentaire et les 
investissements. La concurrence est un 
gâte-sauce de la croissance  : loyale, elle 
démontre que certains métiers (la 
coiffure, l’esthétique) attirent  ; déloyale 
(dans le bâtiment surtout), elle déstabilise 
l’emploi et l’apprentissage.
Quelle couverture réchauffante, quel 

miel pour apaiser ce que le président n’a 
pas hésité à appeler « la souffrance du chef 
d’entreprise  », face à un monde 
économique et social qui craque de toute 
part  ? Le gouvernement sait que le mal 
est fait et qu’il faut panser les plaies  : 
réforme du statut des auto-entrepreneurs, 
aides à la formation dans les TPE, 
simplification administrative sont du 
baume au cœur, et la réflexion engagée 
sur le temps de travail un réel espoir.

Appel d’air
Le Président Cormorèche sait manier le 
piquant et l’apaisant. Il peut dresser un 
constat sans concession sur ce qui ne va 
pas et l’expliquer à un ministre, un préfet 
ou un élu avec une pointe d’humour, 
comme l’escabeau sur lequel il était 
interdit aux apprentis de monter, 
dispositif qu’on aura mis deux ans à 
“  descendre ”. Il  n’a de cesse de pousser 
les artisans à prendre leur destin en main, 
avec l’appui d’une Chambre plus que 
jamais dans sa mission d’accompagner 
en circuit court et efficace tous les acteurs 
de l’artisanat : vendre et se vendre, former 
et se former, unir et s’unir. Et le président 
de rendre hommage à ses collaborateurs 
et au secrétaire général, Christian Ridet.
Il faut voir dans les félicitations adressées 
par Pierre Cormorèche à deux élues 
membres de la CMA plus qu’une formule 
de courtoisie. Geneviève Bernard et 
Nathalie Carreau sont deux symboles qui 
valent au-delà de la coiffure où elles 
exercent et militent. La défense et 
l’illustration de leur métier sont un 
parcours d’excellence. Elles anticipent ce 
que sera l’artisanat demain, la manière de 
le faire vivre et de le représenter. Un 
appel d’air fort bien reçu par une 
assistance qui avait besoin qu’on lui parle 
de réussite.
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Sucré/salé
• Le devenir de l’ancien siège de la 
rue Paul-Pioda tient du billard à trois 
bandes  : la CMA partie, le Ministère de la 
Justice occupait les lieux qu’il laissera l’an 
prochain pour aller s’installer en haut de 
l’avenue Alsace-Lorraine, dans la nouvelle 
Cité judiciaire. Des locaux libérés qui 
conviendront à l’extension du commissariat 
de police voisin pour un petit million d’eu-
ros. Le président s’est inquiété de ce dossier 
monté à Paris et pour lequel on ne relâche 
pas la pression. À demi-mots, le préfet a fait 
comprendre qu’il y avait moins de raisons 
de s’inquiéter que d’espérer. De bon augure 
quand on sait que les locaux de l’ancienne 
prison sont toujours vacants.

• Réforme territoriale oblige, les 
prochaines élections consulaires auront lieu 
à l’automne 2016 avec 25 élus et 25 sup-
pléants (contre 35), 30 % au moins de parité, 
la proportionnelle par arrondissement et la 
représentation des métiers d’art. Tout cela 
reste à confirmer.

• Projet de travaux. Vincent Gaud et 
Pierre Girod ont présenté le point sur les 
projets de travaux immobiliers. C’est surtout 
la finalisation de la préparation des travaux 
de mise en accessibilité du siège qui sont au 
programme des prochaines semaines.

• Sanctions. Les élus ont profité du rap-
port très fourni sur les actions en faveur du 
développement des entreprises présenté 
par Vincent Gaud pour aborder un sujet 
d’actualité explosif : les travailleurs détachés 
(lire page 25). Yann Poncato, fin connaisseur 
des chantiers du Pays de Gex, se demandait 
s’il s’agissait d’un intérim légal. Philippe 
Pesenti (UPA) parlait d’éradiquer la contrefa-
çon en rapprochant l’industrie du luxe et le 
bâtiment. Très remonté, l’artisan d’Haute-
ville concluait : « Faites vite, ça va imploser ! » 
Françoise Despret, impliquée dans ce dos-
sier au niveau national, précisait que 
l’amende pour travail illégal de 1 500 € pas-
sait à 10 000 €.

Pour le Préfet de l’Ain, la réforme régionale 
va renforcer le besoin de proximité. « Je ne 
vois pas de réticence. L’échelon départemen-

tal va se renforcer. »
Laurent Touvet a rappelé les mesures gouver-
nementales pour encourager l’embauche de 
jeunes ou du premier salarié, le renouvelle-
ment des CDD, pour le remboursement 
accéléré de la TVA, etc.
Il a surtout annoncé qu’il allait répartir une 

dotation d’équipement de 10 M€ (qui en 
feront 40 une fois abondés par 
les bénéficiaires) destinée 
aux communes rurales. 
Beaucoup de petits chantiers 

de rénovation, d’économie d’éner-
gie, de sécurité, de maintien des 
services publics qui profiteront aux 
entreprises locales.

À l’écoute

La CMA de l’Ain veut rester 
un échelon de proximité

Avec le rattachement de l’Auvergne à Rhône-Alpes au 1er janvier 
prochain et l’examen de la loi Macron en cours d’examen, la 
Chambre de Métiers de l’Ain doit préciser d’ici le 15 octobre son 

scénario préféré, dans le cadre de la régionalisation :
• le schéma A propose que les compétences se répartissent entre une 

Chambre Régionale des Métiers et les pôles départementaux ;
• le schéma B instaure une nouvelle Chambre Régionale unique avec 

des sections départementales.
Dès 2009, les élus de la CMA de l’Ain avaient affiché leur choix à l’unani-
mité : le schéma A.
Depuis, la régionalisation s’est mise en place à petits pas ; les fonctions 
supports (comme l’informatique ou la communication) ont été réparties 
et des habitudes de travail prises. « Une réforme à vitesse lente », reproche 
Pierre Cormorèche, qui ajoute : « Le fait départemental, avec une volonté 
d’indépendance, reste fort.  » Sept élus par département siégeront à la 
Chambre régionale qui réunira 12 chambres. 
La CMA de l’Ain devrait donc confirmer le schéma A qui 
correspond à une forte volonté de proximité, expli-
quera Vincent Gaud, le premier vice-président.
Les élus ont été très honorés que le président du 
Conseil régional, Jean-Jack Queyranne, leur de-
mande leur avis sur le lieu d’installation de la « ca-
pitale » de la nouvelle région. Saint-Étienne ? 
Lyon  ? Encore un derby gagné par la capitale des 
Gaules !
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Deux nouveautés ont amplifié cette soirée  : le titre de 
Maître d’apprentissage, qui apporte une vraie recon-
naissance à ce maillon vital de la formation, et la pré-

sence des MOF, le summum de l’excellence. Le plus jeune des 
trois diplômés, Joseph Girod, a souligné combien l’entourage 
de la famille est un soutien moral et celui de l’entreprise un sou-
tien financier. L’artisan n’est jamais seul !

Les lauréats du brevet de maîtrise
Le brevet de maîtrise est le diplôme de l’excellence artisanale. Il 
équivaut à un diplôme de l’enseignement supérieur et ouvre au 
titre de maître artisan. Pour un salarié, c’est un moyen d’évo-
luer ; pour un chef d’entreprise, un moyen de booster et de for-
mer, dans des secteurs devenus très concurrentiels (65 % de 
salons de coiffure en plus depuis dix ans).
Le BM comprend 6 modules à obtenir en 2 ou 3 ans, au prix de 
beaucoup de motivation et d’investissement. Très convoité par 
la coiffure, le BM apporte une qualification élevée, comme l’ont 
illustré Geneviève Bernard et Nathalie Carreau qui font œuvre 
commune parmi les élus de la chambre, au sein de leur nou-
veau syndicat professionnel, pour la formation en alternance et 
les épreuves des concours.

• Marine Goyot, salariée, salon Saône Jouvence Coiffure à 
Massieux Chloé Bancel, coiffure.

• Charline Fathouni, salariée, Salon Krit’s Coiffure à Bourg-en-
Bresse. 

• Geneviève Bernard, chef d’entreprise, Salon Marykev’ Coiffure 
à Bourg-en-Bresse.

• Nathalie Carreau, chef d’entreprise, Salon Thalies Création 
Coiffure à Pont-de-Veyle.

• Absentes de la photo : Camille Maitre, salariée, salon Coiffure et 
Beauté Sabrina à Nyons (Suisse) ; Hulya Seyran, coiffure.

Une fois l’assemblée générale bouclée, place aux artisans (venus souvent avec leur famille ou un 
collaborateur) titrés ou diplômés. Une cérémonie toujours sympathique qui montre les liens 
entre les services et les artisans en formation, les liens aussi entre les élus invités et la Chambre 
de Métiers, les liens encore entre les artisans eux-mêmes.

Assemblée générale de printemps

L’excellence récompensée

Les lauréats du diplôme d’assistant de dirigeant 
d’entreprise artisanale (ADEA)
Le diplôme d’assistant de dirigeant d’entreprise artisanale 
réunit souvent pour la remise des prix des couples engagés 
dans la même aventure entrepreneuriale. Ce cursus de 18 mois 
comporte 490 heures de formation réparties en quatre 
modules (bureautique, commercial, gestion et management, 
communication et relations humaines). L’effet est immédiat, 
sans compter l’envie d’aborder ensuite d’autres formations.

• Laurie Minand, conjointe collaboratrice d’Olivier Minand, 
Déménagement et garde-meubles à Ambutrix.

• Chantal Ovigue, Chantal Décoration, décoratrice d’intérieur à 
Saint-Étienne-du-Bois.

• Anne-Sophie Bertrand, l’Abergement-Clémenciat, en 
reconversion professionnelle.

• Absentes de la photo : Nadège Duraffourd, Tossiat, conjointe salariée 
d’Anthony Duraffourd, entreprise Pro Éco Net, nettoyage de bureaux 
et fins de chantiers à Tossiat.

• Maryline Lacombe, conjointe de Sébastien Lacombe, EURL Lacombe 
TP, Travaux publics à Druillat.

Le titre de Maître artisan
Il représente l’entrée dans la grande famille des artisans. Ce titre 
est attribué par la commission régionale des qualifications aux 
personnes immatriculées depuis plus de dix ans au Répertoire 
des Métiers, reconnues pour leur savoir-faire en matière de pro-
motion de l’artisanat et de formation.
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• Philippe Jacquet, menuisier agenceur à Bény.
• Bernard Pellat, pâtissier, chocolatier, confiseur à Saint-Martin-

du-Mont. 
• Yvette Gossart, taxi à Reyrieux.
• Sandra Goyon, toiletteuse canin, Vonnas.
• Franck Couédel, tapissier décorateur, Châtillon-en-Michaille.
• Gilles Janicot, plombier chauffagiste zingueur, Loyettes.
• Claire Favier née Dubreuil, Cl’hair Coiffure, coiffeuse à domicile, 

Cerdon.

Les Maîtres d’apprentissage

C’est un nouveau diplôme qui comporte un échelon départe-
mental, régional et national. Il distingue enfin des maîtres 
d’apprentissage « militants » et exemplaires.

• Christophe Pujol, président de Climsanit à Bourg-en-Bresse, 
pour la catégorie Mobilité internationale. 

• Stéphane Prévalet, Mets et Vins à Bourg-en-Bresse, pour la 
catégorie Engagement du Maître d’apprentissage. 

• Yannick Geoffroy, Le Grand Saint Jean-Baptiste, Saint-Jean-
sur-Veyle, pour la catégorie du jeune Maître d’apprentissage.

• Absent de la photo :  Entreprise Druguet Frères à Montrevel-en-
Bresse, pour la catégorie Mixité.

On ne présente plus le 
concours des meilleurs 
ouvriers de France, mais 

c’est avec beaucoup d’intérêt 
qu’on écoute Serge Miriglio, 
président du Groupement des 
MOF de l’Ain et Gabriel Lardet, 

commissaire départemental, rap-
peler ses principes. Dans l’Ain, 

87 ouvriers ou artisans ont 
reçu cette distinction et 
42 se sont inscrits à la 25e 
édition qui s’est déroulée 

de 2013 à 2015. La remise 
des prix aura lieu à l’automne 

en Préfecture.

La mise à 
l’honneur des 
trois nouveaux 
MOF de l’Ain

• Joseph Girod, génie climatique (Bourg-en-Bresse).
• Osman Guven, photographie (Pont-de-Vaux).
• Absente de la photo : Hélène Sanchez, impression sur tissu 

(Miribel).
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Pour la douzième année consécutive, l’Union des commerçants et artisans de Belley et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ont organisé les 10, 11 et 12 avril, le salon des savoir-faire du Pays du 
Bugey, Bugey’Expo.

Cette année encore, plus de 70 exposants, entreprises arti-
sanales du territoire du Bugey et partenaires, étaient  
présents pour l’évènement.

Parmi les exposants, 11 jeunes entreprises du territoire qui 
participaient pour la première fois à Bugey Expo et qui ont 
bénéficié d’une journée de formation « Réussir un salon » orga-
nisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.
De nombreux secteurs de l’artisanat étaient représentés avec 
bien sûr le bâtiment, mais également les métiers d’art, les ser-
vices et le secteur de l’alimentaire. Un stand de démonstration 
était réservé aux métiers de bouche. Cet espace a permis la 
réalisation de démonstrations sur toute la durée du salon, aussi 
bien de professionnels avec la présence du Syndicat des bou-
chers, mais également des élèves du CECOF d’Ambérieu-en- 
Bugey.

La pierre du Bugey à l’honneur
Le thème de l’édition 2015 était « La pierre dans tous ses états ». 
Les 4 000 visiteurs ont pu apprécier les nombreuses animations 
des tailleurs et sculpteurs de pierre, aussi bien professionnels 
que jeunes en formation, ainsi que de la Fédération Compa-
gnonnique d’Échirolles et des membres de l’association Le long 
des chemins de la pierre.
Un chapiteau était dédié à de nombreux partenaires faisant la 
promotion de la pierre sur le territoire, comme les musées pa-
léoécologique de Cerin-Marchamp et celui du Bugey-Valromey, 
ou la fondation du Patrimoine et l’équipe de la construction de 
Montcornelles.
Les artisans de la réparation étaient également présents avec la 
promotion de l’opération animée par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et le Conseil départemental de l’Ain, réparateurs 
de l’Ain. www.reparateurs.ain.fr

La Communauté de Communes Bugey Sud, créée le 1er janvier 
2014, en regroupant Belley – Bas Bugey, Bugey – Arène – Fu-
rans, Colombier et Terre d’Eaux, était l’invitée d’honneur. Son 
stand faisait la promotion de ce territoire qui regroupe 41 com-
munes et 28 000 habitants.

Cette année, un partenariat fort avait été engagé avec les col-
lèges du territoire pour une information le vendredi après-midi 
sur les métiers de la pierre, animée par le CFA UNICEM de 
Montalieu-Vercieu, et un forum de la Mission locale jeunes qui a 
permis de rassembler près d’une centaine de collégiens qui ont 
pu ensuite visiter le salon et poser leurs questions aux diri-
geants d’entreprises.
Un mur d’escalade, installé et encadré par le Centre pilote d’es-
calade et d’alpinisme de Vaux-en-Velin, a fait le bonheur des 
petits et des grands.
Le tirage au sort de la tombola était particulièrement apprécié 
cette année puisque de nombreux exposants avaient proposé 
des lots à gagner. Nous pouvons encore citer le plus prestigieux, 
traditionnellement offert par la bijouterie Vachter qui a confec-
tionné un bijou « Cœur de Pierre ».
Les retours des exposants sont unanimes  : ils sont satisfaits 
d’avoir participé à Bugey Expo et reviendront l’année pro-
chaine. Édition 2016 qui est déjà en préparation par le comité 
de pilotage.

Cet évènement à la fois festif et économique, primordial pour le 
Bas Bugey, ne pourrait s’organiser sans l’énergie de l’Union 
commerciale et artisanale de Belley, mais également des nom-
breux partenaires techniques et financiers de l’évènement  ; 
nous les remercions tous chaleureusement de leur 
contribution.

Foires & salons

Bugey Expo : encore une belle réussite !
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SOCAMA
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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UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

Apprentissage

À la une de la rentrée 2015
Nouvelle aide pour le recrutement d’un apprenti mineur et simplication de certaines démarches 
s’inscrivent au plan de mobilisation pour l’apprentissage lancé par le gouvernement. 

www.apprentissage-ain.fr

Anne-Lise GRENAUD
al.grenaud@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 51

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

Conchita POMATHIOS
c.pomathios@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 50

La mobilisation des organisations 
professionnelles, des chambres 
consulaires et des partenaires 

sociaux a porté ses fruits : leurs réactions 
suite à la suppression par l’État des aides 
pour le recrutement d’apprentis mineurs 
et à la lourdeur croissante des formalités 
administratives ont sans doute contribué 
au nouveau plan de mobilisation pour 
l’apprentissage et à la réforme de 
la réglementation présentées par le 
gouvernement en mai dernier. 
« Nous espérons que ce plan de mobilisation 
sera bénéfique. Pour la première fois, et cela 
depuis deux ans, le nombre de nouveaux 
contrats d’apprentissage signés lors 
des rentrées était en baisse  !  », prévient 
Françoise Galland. Recruter et former des 
jeunes sont pourtant assurément l’un 
des meilleurs moyens pour dynamiser et 
pérenniser l’avenir des entreprises. 

La formation, c’est un échange
Fabrice Cuisinier, lui, artisan spécia-
lisé dans l’installation de systèmes élec-
triques pour le chauffage et la climatisa-
tion, fondateur de l’entreprise Fabelec, 
n’a pas hésité. Lorsque Kevin Chanel, en 
1re année de bac pro Électrotechnique au 
lycée Carriat, est venu lui demander s’il 
pouvait le prendre en stage, il a accepté. 
« Je suis dans le métier depuis vingt ans, je 
me suis installé en 2011, je travaillais seul. 
Dans son premier stage, Kevin découvrait 
le métier : il a appris à poser des câbles, rac-
corder des prises. La deuxième année, il a 
refait un stage de six semaines : je lui ai fait 
étudier concrètement comment, à partir du 
schéma hydraulique, réaliser une installa-
tion électrique, du paramétrage en atelier 
jusqu’à la mise en service sur le chantier. La 
troisième année, il a fait deux stages d’un 
mois. Il était plus performant, il a évolué, 
approfondi ses connaissances  », souligne 
le chef d’entreprise. «  Sur les chantiers, 
on voit vraiment la pratique  », confirme 
Kevin. 
Nul doute qu’entre maître de stage et 

apprenti, le courant passe  ! «  La forma-
tion, c’est un échange commun  : le tuteur 
apporte des choses au jeune et vice-versa », 
rappelle Fabrice. Tous deux s’y inves-
tissent : « Kevin a de bons résultats. Il s’est 
présenté au concours général des métiers, 
où il s’est classé dans les douze premiers sur 
quatre cent trente inscrits. Il va participer 
aux prochaines Olympiades. » Conseils de 
pro à l’appui… 

Des métiers porteurs d’avenir
Tous deux sont décidés à aller plus loin 
dans la formation  : à la rentrée, Kevin 
poursuivra en BTS, en apprentissage, à 
l’AFPMA côté cours, chez Fabelec côté 
entreprise. «  Mon but, c’est de l’embau-
cher après, bien sûr. Mais s’il veut continuer 
après le BTS, pas de problème, je l’encou-
ragerai », précise Fabrice. Installé à Saint-
Étienne-du-Bois, il a acquis un local com-
mercial à Bellegarde, afin de développer 
l’activité orientée vers la domotique. « Les 
métiers de l’électricité appliquée sont en 

pleine évolution, avec notamment le déve-
loppement des techniques et produits qui 
permettent d’économiser l’énergie. Ils sont 
porteurs d’avenir. » Celui de Kevin passera 
peut-être par le Pays de Gex et peut-être, 
un jour, par une reprise d’entreprise…
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En pratique
Aide TPE jeunes apprentis
Les entreprises de moins de 11 salariés qui recrutent des apprentis mineurs bénéficient désormais d’une aide de 368 € par mois, 
soit la rémunération légale versée à l’apprenti comprenant les cotisations sociales. Cette aide, versée par l’État, la première 
année du contrat, est cumulable avec les autres aides existantes (prime apprentisage de 1 000 € dans les TPE, aide au recrute-
ment d’un apprenti supplémentaire d’au moins 1 000 € dans les entreprises de moins de 250 salariés).

Déclaration de dérogation pour les travaux dangereux
Depuis mai, la procédure de déclaration de dérogation aux travaux réglementés pour les apprentis de 15 à 18 ans (travaux 
exposant à des agents chimiques dangereux, conduite d’équipements mobiles ou servant au levage de charges, travaux tem-
poraires en hauteur, montage d’échafaudages…) est simplifiée. Il suffit d’adresser à l’Inspection du travail* une simple informa-
tion mentionnant le secteur d’activité de l’entreprise, les formations professionnelles, la fonction de la personne encadrant les 
jeunes, les travaux et machines concernés par la dérogation. Cette déclaration est valable pour trois ans. Aucune réponse n’est 
fournie par l’administration.
* Unité territoriale de l ’Ain de la DIRECCTE Rhône-Alpes - Inspection du travail, 34 avenue des Belges 01012 Bourg-en-Bresse Cédex

Trois questions
à Pierre Girod, président de 
la commission formation

L’apprentissage reste-t-il une valeur sûre pour les 
artisans ?
Bien sûr, c’est très important de former des jeunes pour l’avenir des 
entreprises. Ils amènent plein d’idées nouvelles, par leurs réflexions, 
leur regard neuf sur l’entreprise. Les artisans qui sont eux-mêmes 
issus de l’apprentissage forment tout naturellement des apprentis. 
Mais il est sûr aussi que le dynamisme de l’apprentissage est très lié 
à celui de l’activité économique ! C’est flagrant dans le bâtiment : 
les deux dernières rentrées ont été compliquées, les entreprises 
ont peu de visibilité sur l’avenir, elles privilégient leurs salariés et 
hésitent à recruter de nouveaux apprentis.
Le secteur de l’automobile a souffert aussi. Celui du commerce 
devrait reprendre. Dans d’autres secteurs, au contraire, comme la 
mécanique agricole, la métallerie-chaudronnerie, les services de 
restauration, les entreprises cherchent des apprentis et ont du mal 
à en trouver, il y a plus de demandes que d’offres.

Quelles sont les clés de réussite de 
l’apprentissage ?
Il faut que les jeunes soient motivés, qu’ils se tournent vers le métier 
par passion. Les organisations professionnelles ont fait de gros ef-
forts pour valoriser l’image des métiers, montrer que les entreprises 
aujourd’hui sont modernes et attractives, qu’on n’y travaille plus 
comme des Romains  ! Les métiers du bâtiment ont retrouvé une 
belle image. Les jeunes sont là, ils sont intéressés par ces métiers. 
Souvent, la réticence envers l’apprentissage vient des parents. 

La Chambre de Métiers a un rôle pivot pour 
l’apprentissage.
Le Centre d’aide à la décision fait le lien entre les jeunes et les entre-
prises, pour répondre aux besoins des artisans. La Chambre se mo-
bilise pour faire connaître l’apprentissage, le poste de développeur 
a été créé pour ça. 
Les artisans sont satisfaits des services rendus par la Chambre 
pour l’apprentissage, la relation est bonne. La commission forma-
tion remercie ses services pour leur travail pour l’apprentissage, qui 
pourrait être encore plus élevé si l’État donnait plus de moyens.

« Le dynamisme de l’apprentissage est lié 
à celui de l’activité économique »

 La commission formation se réunit au moins deux fois par an.
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C’est un territoire compliqué avec deux bassins d’acti-
vité, une agglomération genevoise aspirateur de 
compétences, une mobilité incessante, une crois-

sance très rapide… Autant de contraintes intégrées par une 
plateforme en pointe : Jacques Auger, son président, et Nathalie 
Billard, son animatrice, font équipe avec un plan stratégique qui 
canalise leur dynamisme. Trois exemples illustrent les trois ob-
jectifs de cette feuille de route :

 Le lancement en octobre dernier du rallye des bénévoles ac-
cueillis dans les entreprises financées. Manière comme une 
autre de renforcer les liens. La plateforme prend beaucoup de 
soins à connecter ses acteurs et à se positionner comme un 
pôle d’expertise.
 Innov’Gex est un incubateur labellisé CERN et installé sur le 
Technoparc de Saint-Genis-Pouilly. Objectif  : aider, financer, 
rapprocher la création d’entreprises innovantes. En y contri-
buant, Initiative Bellegarde Pays de Gex intensifie ses actions 
pour la création d’emplois et la croissance
 Comment répondre à un appel d’offres ? Démarcher avec plai-
sir. Le financement participatif. Autant de thèmes d’échanges 
proposés par le Club des créateurs. La volonté est bien de 
fédérer pour développer et faire connaître.

Renforcer, intensifier, fédérer : Initiative Bellegarde Pays de Gex 
est en train de réussir un pari délicat : parier sur la force du col-
lectif dans un territoire qui a toujours eu du mal à développer la 
culture du partenariat. 

Initiative Bellegarde Pays de Gex

La force du collectif

Institut de beauté Aux quatre mondes 
 à Divonne-les-Bains
« Un plus, une sécurité »
« J’ai toujours voulu me mettre à mon compte », confie Florine Paquette, 
24 ans, installée à Divonne-les-Bains. La jeune femme originaire de 
Franche-Comté a repris l’institut de beauté Aux quatre mondes en 
mars 2015. «  Je travaillais en Suisse depuis deux ans quand l’ancienne 
esthéticienne s’est rapprochée de moi. Elle voulait mettre l’institut en gé-
rance, car son mari avait été muté à l’étranger. Je lui ai fait comprendre 
que je ne voulais pas être responsable, mais racheter le fonds. » Fin 2014, 
la vente est décidée. «  J’ai rencontré ma banque pour voir ce qu’il était 
possible de faire. Elle m’a suivie et proposé de solliciter Initiative Belle-
garde Pays de Gex à Saint-Genis-Pouilly pour obtenir un prêt d’honneur. » 
En janvier, Florine Paquette contacte la plateforme et présente son 
projet. Un prêt d’honneur de 7 000 € lui est attribué en mars. Elle bé-
néficie d’un accompagnement pendant trois ans et se sent épaulée. 
« Tous les mois, je leur communique mon chiffre d’affaires. Si j’ai des ques-
tions, ils sont là pour me donner des conseils. » Et d’ajouter : « Quand on 
se met à son compte, on n’a pas beaucoup d’aide. C’est bien qu’il y ait des 
structures pour nous soutenir. C’est un plus, une sécurité. »

Une vision d’expert locale et 
territoriale
«  Depuis la création de la plateforme, l’idée est 
d’apporter au créateur d’entreprise un crédit non 
pas pour acheter un véhicule, mais pour conforter 
sa trésorerie. C’est lui donner les moyens d’un 
fonds de roulement à taux 0, qui aura un effet de 
levier par rapport au crédit bancaire », confie Yann 
Poncato, représentant de la CMA 01 au sein de 

l’ADE 01 Pays de Gex Pays Bellegardien. 
«  La réussite des plateformes du réseau 
Initiative France repose sur les personnes 
au sein du comité d’agrément qui ont des 

compétences et connaissent le tissu local 
pour l’analyser. C’est une vision d’expert 

local.  » L’ancien président, qui en-
courage les artisans à intégrer ce 

comité, ajoute  : «  Nous avons 
tendance à favoriser les lieux 

où manque une activité. La 
plateforme s’allie ainsi à l’ef-
fort d’une commune. Elle a 

une vision territoriale. »

Sur tous les fronts
Initiative Bellegarde Pays de Gex a enrichi le rapport d’activité 
formaté par la tête de réseau. Il propose des chiffres commen-
tés et une mise en perspective des actions. Exemples :

 parce qu’un créateur sur deux démarre seul, le Comité de 
parrainage et le Club des créateurs permettent de rompre 
l’isolement ;
 1 porteur sur 2 était au chômage ;
 7 projets sur 10 sont des créations ;
 1 plan d’investissement sur 2 dépassait 75 000 € (Pays de Gex 
et Suisse obligent !) ce qui rend le prêt moyen supérieur à la 
moyenne du réseau ;
 tous les projets ont été accompagnés d’un prêt bancaire.

Chiffres clés
66 entreprises financées avec 650 000 € de prêts d’honneur et 
presque 6 M€ de prêts bancaires mobilisés. 187 emplois créés 
ou maintenus, 83 % de pérennité à 3 ans.

Montée en puissance
Voltaire Initiative a été créée en 1998 ; sa dénomination prend 
en compte désormais les deux bassins  d’action. Le bilan parle 
de lui-même : 700 entreprises soutenues, 1 660 emplois créés 
ou consolidés, 7 M€ de prêts d’honneur (8,5 si on y ajoute les 
aides) et 55 M€ de prêts bancaires “ levés ”), 450 h de bénévolat 
par an et un réseau d’une soixantaine de chefs d’entreprise.
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« V ous êtes venu par la Grand’Rue ? Nous avons aidé 
90  % des commerces.  » Géraldine Gonseth vous 
accueille comme du bon pain et vous offre aussi 

sec le rapport d’activité 2014. Il dit tout de la plateforme qu’elle 
anime et vous laisse mettre des images sur les chiffres : un terri-
toire très vaste qui grimpe jusqu’à Hauteville, des secteurs d’ac-
tivités très divers, marqués par la ruralité et la proximité (« Ici, le 
médecin est aussi important que le boulanger »), et des créateurs 
qui se lancent ou se relancent parce qu’ils sont sans travail ou 
en fin de droits. Il y a aussi des salariés qui reprennent leur acti-
vité, particulièrement dans le commerce, l’hôtellerie et la res-
tauration ; des gens qui s’installent dans la région ou qui vivent 
une mutation professionnelle. « Les meilleurs élèves sont ceux qui 
arrivent avec les papiers tout prêts. Les plus pressés se découragent 
assez vite. »
Il faut sans cesse dans le Bugey resserrer le tissu de l’emploi. La 
plateforme y a grandement contribué. En élargissant désormais 
ses interventions au médical, à l’économie et aux services nu-
mériques en ligne, au multiservice dans les villages.
Initiative Bugey a été une des premières plateformes créées 
dans l’Ain. La mécanique est donc très bien huilée, efficace, vrai-
ment en phase avec les contrastes bugistes, avec une forte 
implication de ses membres et surtout du bureau. « C’est un su-
per outil de développement territorial  », conclut Géraldine 
Gonseth en commentant le bilan 2014.

Initiative Bugey

Un super outil de développement
• Accueil. Géraldine Gonseth anime Initiative Bugey 
depuis 2011. Elle était déjà dans la maison (le syndicat 
mixte Pays du Bugey) comme comptable. Elle en a gar-
dé le côté franc et carré. Ce rôle d’interface entre créa-
tion et soutien lui va comme un gant. Sourire avenant 
mais aussi fermeté : « Leur dire non, c’est aussi les aider. »

• Performance. 2013 aura été une année record  : 
presque 400 000 € de prêts d’honneur PFIL accordés et 
47 porteurs aidés. Le double de 2012. Explication  : 
« Nous avons beaucoup travaillé et profité d’un bon taux 
de pénétration. » 2014 n’est pas mal, mais en deçà : pas 
loin de 250 000 € et 31 créateurs.

• Longévité. Initiative Bugey a été lancée en 2000. 
Belle stabilité (elle est toujours présidée par Me Hélène 
Achour)  ; belle longévité (Alain Dalloz-Furet a beau-
coup œuvré pour la développer) et beau bilan : en 15 
ans, 4,1 M€ de prêts d’honneur, 2 310 porteurs reçus, 
536 projets examinés en comité d’agrément et 452 ai-
dés. Belle pérennité enfin : 80 % des entreprises aidées 
passent le cap des 3 ans, 72 % celui des 5 ans.

C’ est en plein cœur du Bugey, à Bénonces, que 
Bernadette et Piotr Liszka, polonais d’origine, 
s’installent en 2009. Piotr, maçon de métier, 

trouve du travail rapidement. Mais en 2013, il se voit licen-
cié économique et s’inscrit à Pôle Emploi. Comme il 
souhaite créer son entreprise, le dispositif Nacre* lui est 
proposé. Entre-temps, à la suite d’un accident, il est re-
connu travailleur handicapé. Accompagné par la CMA, le 
couple s’attelle quand même à son projet. « On a suivi la 
formation tous les deux à la Chambre de Métiers. On a eu 
toutes les informations nécessaires pour la création d’entre-
prise spécifique à l’Agefiph », précise Bernadette. Leur pro-
jet est auditionné par un comité d’attribution, qui leur 
octroie un prêt Nacre à taux 0 de 6 900 €. Début 2014, le 
projet est également présenté à Bugey Initiative. « Le jury 
de la commission nous a attribué un prêt de 9  000 €.  » 
L’entreprise Batidea est créée à domicile en mars 2014. 
Piotr s’est équipé d’un camion avec remorque et d’une 
bétonnière. Trois ouvriers travaillent avec lui. « L’entreprise 
marche bien, mais sans les aides, on n’aurait pas pu 
s’installer. »
* Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise

Batidea, entreprise générale du bâtiment à Bénonces
« Sans les aides, on n’aurait pas pu s’installer »
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Atouts Commercial

Une action 100 % adaptée 
aux besoins de l’entreprise

Si Atouts Commercial n’existait pas, il faudrait 
certainement l’inventer. Réunis pour un bilan 
de clôture, autour d’un plateau-repas, avec 

Karine Rouchon, responsable du service économique 
à la Chambre de Métiers, et Sylvain Duval, consultant, 
les participants à la session 2014 sont unanimes  : 
l’action leur a permis d’aller de l’avant, efficacement et 
concrètement, dans leurs choix pour leur entreprise. 
«  La formation m’a changé la vie  ! Je suis ravie  » 
s’exclame Delphine Briche. «  Aujourd’hui, je pars en 
prospection en étant complètement sereine, avec un 
argumentaire vraiment structuré ; je cible tout de suite 
ce que le client veut. » Sa nouvelle plaquette d’offres de 
services d’assistance et optimisation administrative 
est claire et précise. 
«  Quand on est artisan et qu’on travaille seul, on se pose toutes 
sortes de questions, parfois on peut croire qu’on est sur la bonne 
voie et on se trompe, rien n’est acquis. C’est important d’avoir un 
regard extérieur avisé », souligne Sylvie Berry, créatrice de vête-
ments et robes de mariée. « La formation m’a confortée dans ce 
que je pensais mais ne voulais pas forcément voir : avec le consul-
tant, on a beaucoup travaillé sur les devis, l’image de la boutique. » 
La styliste n’a qu’un seul regret  : que les artisans des métiers 
d’art ne soient pas plus nombreux à suivre Atouts Commercial !
Le look de sa boutique, c’est aussi ce sur quoi s’est penchée avec 
un regard neuf Nathalie Segaud, coiffeuse. « Depuis quinze ans 
que j’y étais, je ne voyais plus qu’elle avait vieilli. Mais se remettre 
en question fait peur. Là, j’ai vu que j’étais capable de le faire et 
d’avancer. J’ai repeint le salon, en créant des espaces de couleur, 
un air “cocooning”.  » Autour de la table, Nathan suggère ami-
calement  : «  Tu devrais mieux éclairer la vitrine aussi. » Sylvain 
rappelle que, souvent, des choses simples et peu onéreuses 
peuvent être faites pour attirer et fidéliser les clients.

Faire connaître ses savoir-faire
« Quand on est artisan, on est très professionnel dans la technique, 
plus que dans le commercial », note Georges Aghadjamian, qui 
avec son frère a créé une entreprise proposant divers travaux 
de bâtiment. « Je me suis inscrit à Atouts parce qu’on lançait un 
produit innovant, des sols en béton poli. J’avais besoin d’un regard 
extérieur.  » Site Internet, supports de communication ciblés 
selon le type de clientèle visé, prospection auprès des archi-
tectes… Il a mis en place tous les atouts pour faire connaître 
les multiples savoir-faire de son entreprise. « Je vais suivre aussi 
Atouts Stratégie et peut-être Atouts Gestion. »
Le côté technique de son métier, le câblage industriel, 

Ouverte aux artisans de tous secteurs d’activité, la formation Atouts Commercial aide chacun à prendre 
les bonnes décisions et mettre en place les bons outils pour son entreprise. 

Corinne Cartillier l’a. L’outil Internet, elle le maîtrise. Tout comme 
Delphine, Sylvie et Georges, elle avait suivi Atouts Numériques 
et apprécié ses apports. «  Atouts Commercial, c’était une suite 
logique. On ne touche pas les industriels comme les particuliers. 
J’avais le site Internet, le contenant. Il me fallait du contenu  : les 
bons mots, les bonnes photos. Sylvain m’a conseillée. » 
Des outils de communication efficaces, c’est également ce 
dont avait besoin Nathan Servadei, pour développer la clien-
tèle de son entreprise de plomberie au-delà de Châtillon-sur 
-Chalaronne. « Avec Sylvain, on a travaillé sur le site Internet et son 
référencement, sur un flyer, sur le flocage du nouveau camion… » 
La campagne porte ses fruits : « Je reçois plus d’appels de gens de 
Bourg-en-Bresse. » 

Dynamique de groupe
La dynamique d’Atouts Commercial allie formation collective 
et accompagnement individuel. « Être en petit comité permet de 
pouvoir parler de nos problématiques, même si nos métiers sont 
différents », souligne Nathalie. « On se rend compte qu’on a tous 
les mêmes problèmes, qu’on n’est pas seuls », confirme Sylvie.
Ce jour-là, c’était la dernière séance. De l’avis unanime des par-
ticipants, quelques rencontres supplémentaires seraient les 
bienvenues. «  Ce serait bien de se retrouver un an plus tard, en 
groupe, avec Sylvain, pour voir si notre entreprise a évolué dans le 
bon sens, ce qu’on a pu mettre en pratique… », suggère Sylvie. Un 
Club Atouts serait-il en train de naître ? À suivre.

Véronique Perret
v.perret@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 43

Nathalie Segaud, Nathan Servadei, Delphine Briche, Georges 
Aghadjamian, Corinne Cartillier et Sylvie Berry
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Trois questions à Sylvain Duval, consultant
Comment accompagnez-vous les artisans ?
Le rôle du consultant, c’est de jouer «  l’effet miroir  » pour l’entrepreneur  : lui faire prendre 
conscience en douceur de ses choix, peser ensemble les avantages et les inconvénients. Selon 
les situations, les artisans ont besoin de solutions à court, moyen ou long terme. 

Quelles sont leurs demandes ?
Il y a les artisans qui, malgré le bon développement de leur entreprise, doutent de leur choix, se de-

mandent si c’est le bon pour demain : il faut les aider à choisir. 
D’autres sont dans une dynamique positive, avec un projet, mais ont besoin d’outils très opérationnels.
Certains ont un projet d’innovation, à plus ou moins long terme ; ils ont l’idée mais pas la méthode pour la partie commerciale.
Et il y a les artisans qui doutent car leur activité ne va pas bien, ils ont besoin de solutions rapides, c’est presque une question 
de vie ou mort de leur entreprise.

Qu’apporte la formation collective ?
Un effet de groupe se crée, à condition que le groupe ne soit pas trop nombreux. Ce qui prévaut toujours, de toute façon, c’est 
le côté humain. La stratégie commerciale de chaque artisan est issue de sa propre sensibilité d’entrepreneur. 

Atouts Commercial

Programme ATOUTS, solutions 
gagnantes pour les artisans
Dans le cadre du programme ATOUTS, programme qui contribue au développement de l’Artisanat en 
Rhône-Alpes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain a mis en place un programme spécifique 
pour vous aider à développer votre entreprise.

La formation et l’accompagnement individuel sont dispensés par un consultant spécialisé qui a l’expérience de l’entreprise artisanale.

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

ATOUTS COMMERCIAL
Cette action vous permettra de comprendre votre marché, d’avoir une vision claire de la politique commerciale à mener, de maî-
triser les outils commerciaux, marketing et de communication et de construire et mettre en place une offre commerciale.
En suivant cette action, vous pourrez connaître les habitudes de consommation de vos clients, construire une offre commerciale 
cohérente et, par conséquent, développer votre chiffre d’affaires.

Le format de l’action
•	 2 journées de formation collective afin d’observer le fonctionnement de votre entreprise en interne et son environnement et 

afin d’établir un plan de commercialisation et de communication.

•	 5 demi-journées d’accompagnement individuel dans votre entreprise afin de définir la stratégie commerciale à mettre en 
place.

Grâce au soutien financier de la Région Rhône-Alpes et à la prise en charge du conseil de la formation, le montant de votre par-
ticipation au programme ATOUTS COMMERCIAL est limité à 376 €.
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Une idée ? Un produit ou un procédé nouveau ?

La Chambre de Métiers soutient aussi 
les artisans dans leurs innovations

Didier Lemaire
d.lemaire@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 46

Une innovation 2 en 1 !
L’entreprise Plastiques Paillard / JLK à Simandre-sur-Suran a 
reçu le prix Artinov Rhône-Alpes 2014 dans la catégorie 
produit. «  C’est une belle réussite, commente Didier Lemaire. 
L’entreprise a mis au point un petit lanceur de disques (3 cibles) 
unique sur le marché. Il n’existait rien en dessous de 200 kg. » L’Arc-
Trap® est né et avec lui un nouveau loisir ! Le principe est d’at-
teindre à l’aide d’un arc et d’une flèche la cible en mousse 
projetée jusqu’à 15 m de haut. Le lanceur de tir mobile, qui se 
charge dans le coffre d’une automobile, s’adresse aux clubs de 
tir, aux particuliers... «  Nous avons accompagné l’entreprise de 
l’initiation de l’idée jusqu’à sa commercialisation. L’action com-
merciale commence et s’annonce prometteuse. » Un concurrent 
est déjà en train de créer la riposte. L’Arc-Trap® se vend dans le 
monde entier et devrait évoluer pour proposer une plus grande 
capacité de cibles.

« J accompagne environ quinze projets par an. Nous proposons un vrai service de 
recherche et de développement (R&D) de produits et de technologies. Nous 
prenons en charge la problématique globale de l’entreprise, de l’idée à la mise 

en production du nouveau produit ou procédé et à l’encaissement des premières 
factures », rappelle Didier Lemaire, conseiller en innovation à la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain. Tout est dit, ou presque. «  Le nouveau produit, ou la nouvelle 
machine, doit avoir le maximum de chances de rencontrer son marché ou être capable de 
produire un maximum de volume à des prix réduits. »
L’accompagnement s’effectue sur toute la durée du projet d’innovation, c’est-à-dire 
trois ans en moyenne. Pour l’accomplir, Didier Lemaire use de sa culture technique 
généraliste, dans des secteurs tout aussi variés que l’agro alimentaire, le traitement du 
bois ou l’injection plastique. « Je connais bien les technologies, les matériaux, l’électro-
nique et la mécanique. »

Une aide pour les études
Autre outil indispensable : la mise en relation de l’artisan avec les professionnels qui 
peuvent intervenir dans la conception du produit ou de la machine. « Par exemple, 
pour l’électronisation et la mécanisation du petit lanceur de disques Arc-Trap®, nous avons  
travaillé avec Sylvain Benoît, ingénieur conseil de la société Mitja. De plus, nous aidons 
l’entreprise à trouver des financements pour les études nécessaires à l’innovation : brevet, 
logiciel, bureau d’étude, marché… . »
La prise en charge du projet couvre ainsi tous ses aspects : financement, commerciali-
sation, recrutement, achat de machines, marketing… «  Une bonne innovation, c’est 
quand tout le monde se met à la fabriquer », conclut Didier Lemaire. Et les exemples 
dans l’Ain ne manquent pas !

C’est un homme de l’ombre, mais plein d’enthousiasme. Didier Lemaire, conseiller en innovation, 
accompagne les entreprises artisanales dans le développement de leurs projets R&D.
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Il en parle...
SARL Jyplast Composites à Bourg-en-Bresse

Un trimaran de croisière en projet

Bernard Joly n’est encore pas tout à 
fait à la retraite  ! Le fondateur en 
1994 de la SARL Jyplast Composites 

à Bourg-en-Bresse nourrit le projet de 
créer un tout nouvel habitacle design 
pour son Tryptique 23.2. Déjà innovant 
en 2009 lors de sa mise au point, ce 
trimaran de plaisance a pour 
caractéristique d’être transportable 
derrière un véhicule, grâce à ses bras 
rétractables et à son système de matage 
en solo. Le bateau a été conçu par 
l’architecte Christophe Maurel. Depuis 
son engagement d’exclusivité en 2009 
pour son utilisation et sa 
commercialisation, Bernard Joly en a 
fabriqué et vendu cinq.
L’habitacle de la nouvelle version 
familiale ou de croisière mesurera 1,80 m 
de haut sous barrot. Il comprendra un 
couchage double à l’avant, un ou deux 
couchages dans le carré et un coin 
cuisine équipé et utilisable en mer. Un 
WC chimique est également prévu. « Mon 
objectif est de présenter le bateau sur un 
salon nautique », confie ce père tranquille, 
qui a passé les rênes de l’entreprise à l’un 
de ses deux fils en 2012. Thomas, gérant, 
est spécialisé dans le travail du polyester/
composites.
En 2015, Bernard Joly sollicite la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat pour être 
soutenu dans le développement de son 

nouveau produit. «  Il y a beaucoup de 
petits chantiers en France, comme moi, qui 
ont de très bons produits, mais qui n’ont 
pas les moyens de les fabriquer, ni de les 
exposer. » Le fabricant bressan prévoit de 
construire le bateau en quatre mois. « Je 
commencerai à la rentrée prochaine, si je 
trouve le financement pour la matière 
première notamment. »

Première étape, selon Didier Lemaire, 
«  mettre en relation l’entreprise avec un 
designer spécialisé dans le nautisme pour 
aménager le trimaran de croisière  ». Le 
projet pourrait également être présenté 
au prochain concours Artinov. « Ensuite, il 
faudra s’atteler au développement 
commercial, évaluer le marché, prospecter 
les clients… » Affaire à suivre.
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Document unique de prévention des risques, entretien individuel…

Faire d’une obligation réglementaire 
un levier de management

Psychologue, conseillère RH CMA 01, Karine Baudry anime plusieurs 
formations courtes et pratiques. Elles permettent aux entreprises 
artisanales de maîtriser les obligations réglementaires et d’améliorer la 
gestion de leur personnel. Explications.

Le document unique de 
prévention des risques
Il n’existe pas de guide ou de méthode 
pour réaliser le document unique de pré-
vention des risques (DUER). Mais il est 
obligatoire que les employeurs prennent 
conscience de la sécurité au travail de 
leurs employés et qu’ils se responsabi-
lisent. Le seul moyen de contrôler cette 
démarche, c’est qu’il y ait une trace écrite. 
Le DUER oblige ainsi à se poser la ques-
tion des risques dans l’entreprise et 
permet de vérifier que cette réflexion a 
été menée.

Quels sont les avantages à suivre cette 
formation ?
La formation que la CMA propose répond 
à trois objectifs. Tout d’abord, le chef 
d’entreprise repart avec son propre DUER 
en fin de journée. Ensuite, il comprend le 
sens de cette obligation et s’approprie la 
démarche. Enfin, il apprend à faire vivre le 
DUER dans l’entreprise. C’est une petite 
porte du droit du travail qui ouvre sur le 
vaste champ des ressources humaines.

Le compte pénibilité
Dans la formation sur le DUER, nous abor-
dons le compte pénibilité. Sur la base 
d’un référentiel des métiers commun à 
plusieurs CMA de Rhône-Alpes, des 

fiches pénibilité par métier ont été réali-
sées. Le chef d’entreprise dispose ainsi de 
trois outils  : le document unique, les 
fiches pénibilité et la déclaration d’utili-
sation de machines et situations dange-
reuses pour les salariés mineurs.

L’entretien individuel
Les objectifs de la formation sur l’entre-
tien individuel sont très concrets : les en-
treprises repartent avec des guides d’en-
tretien. Là aussi, nous prenons la porte 
d’entrée du droit du travail. L’obligation 
d’un entretien professionnel tous les 
deux ans impose à l’employeur de veiller 
à l’employabilité de ses salariés.

Quel est l’intérêt des artisans à forma-
liser un entretien ?
Pour les artisans qui voient leurs salariés 
tous les jours, c’est trouver un temps pour 
formaliser l’échange avec une trace 
écrite. Ils évaluent ainsi les besoins de 
l’entreprise et du salarié. C’est faire de 
cette obligation un levier de manage-
ment. Cela implique d’écouter, de 
reformuler, d’analyser et d’apprendre à 

observer. La technique d’entretien va ser-
vir à l’entretien individuel de recrute-
ment, de recadrage ou de motivation.

Le rôle du maître 
d’apprentissage
La formation Maître d’apprentissage se 
déroule sur deux jours. L’idée est d’appor-
ter aux maîtres d’apprentissage un mini-
mum de connaissances sur la pédagogie, 
la psychologie de l’adolescent, le mana-
gement d’un apprenti. La pédagogie 
s’apprend. C’est fixer des objectifs clairs 
au jeune (méthode Smart*). C’est l’ac-
compagner dans son projet, l’évaluer. 
Tous les maîtres d’apprentissage n’ont 
pas les mêmes expériences, ni la même 
vocation à transmettre leur savoir-faire. Il 
faut également arriver à se comprendre 
entre différentes générations pour tra-
vailler ensemble.
* Spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et 
temporel

Management Qualité

Risque

Audit

Karine BAUDRY
Tél. 04 74 47 49 55
k.baudry@cma-ain.fr
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Agence La Fée du temps à Meximieux
« On ne s’improvise pas chef 
d’entreprise »

Animer et gérer des ressources humaines, Audrey 
Clerc s’y emploie depuis toute jeune. Rompue au tra-
vail en équipe dans les secteurs de la restauration, 

de l’hôtellerie et de la vente directe, la cuisinière de formation s’installe à son compte 
à Meximieux en juin 2012, pour proposer des services à la personne. Un an plus tard, 
elle recrute sa première employée, Taliye. En janvier 2014, avec le soutien de la 
Chambre de Métiers, elle crée son entreprise La Fée du temps et emploie deux pro-
fessionnelles supplémentaires. Aujourd’hui, Audrey assure les services à la 
personne avec dix salariées. Son mari, Christophe, en voie de reconversion 
professionnelle, rejoindra l’entreprise en septembre pour prendre en charge le 
développement commercial.
« Les 4 et 11 septembre 2014, j’ai fait la formation ” L’essentiel en ressources humaines “ 
à la CMA. Comme j’ai longtemps travaillé avec des hommes et que mon entreprise 
grossissait, je voulais savoir ce qui allait m’attendre. Je voulais aussi apprendre à dire les 
mots justes sans froisser personne, confie Audrey. On ne s’improvise pas chef 
d’entreprise du jour au lendemain.  » La jeune femme a particulièrement apprécié 
l’intervention du formateur en entreprise. « Ça m’a permis de mettre en application ce 
que j’avais appris et de répondre aux remarques et attentes de mes collaboratrices par 
rapport aux clients et par rapport à leur besoin de formation. J’ai notamment pu 
conduire mon premier entretien individuel avec Taliye en présence du formateur... Si je 
veux que ça marche, ça ne peut pas être que dans un sens. »

Horlogerie-bijouterie S. Favre à 
Ambérieu-en-Bugey
« Pour être un bon maître 
d’apprentissage »

« Nous avons recruté notre premier apprenti l’année 
dernière. Je me suis tournée vers la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
car j’avais besoin d’aide pour le contrat et pour être un bon maître 

d’apprentissage. Loïc prépare un Bac pro vente avec le CECOF. Il avait 16 ans quand il a 
commencé.  » Pour Sandrine et Stéphane Favre, gérants de l’horlogerie-bijouterie 
éponyme, accueillir un apprenti ne va pas de soi. « Nous avons l’habitude de travailler 
avec des adultes avec qui nous sommes très exigeants. Mais un adolescent n’est pas un 
adulte. C’est une notion que l’on oublie parfois. »
Début 2015, Sandrine Favre décide de suivre la formation Maître d’apprentissage. 
« Chez nous, ce n’est pas possible de mettre en pratique certaines techniques de vente. 
J’avais l’impression que ce que Loïc faisait ne correspondait pas à notre façon de faire, à 
notre culture. Et je ne suis pas professeur de métier. La formation m’a donné des outils 
concrets pour l’accompagner, le former et l’encadrer. Elle nous rappelle l’importance et 
la façon d’expliquer. La formation aide aussi à conduire un entretien individuel. On nous 
remet un guide. »
La bijoutière juge le format de la formation adapté. « Nous avons beaucoup échangé 
avec les autres professions de tout secteur. On s’aperçoit que nous sommes tous pareils, 
tous au même point sur le plan relationnel. C’est rassurant. Et la visite au magasin est 
intéressante. Karine Baudry a fait le point sur nos ressources humaines et sur le docu-
ment unique de prévention des risques. »

Ils en parlent...

Renseignements et inscriptions 
Université régionale des métiers et de 
l’artisanat - Service formation de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 01.

Contacts :

Danielle VAVRILLE
Tél. 04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr

FORMATION
Ressources humaines

Deux journées de formation pour aller 
à l’essentiel !

LES PLUS
Possibilité d’une demi-journée 
individualisée en entreprise (gratuite 
pour les artisans, conjoint 
collaborateur ou associés).

LES OBJECTIFS
•	Être capable de recruter dans de 

bonnes conditions.
•	Savoir mener un entretien d’em-

bauche.
•	Connaître les différents styles de 

management dans le but d’animer 
l’équipe.

•	Utiliser des méthodes et outils mo-
dernes pour motiver l’équipe.

CONTENU DE LA 
FORMATION
	L’évolution des mentalités, des 

comportements, des outils dans le 
travail.

	L’autorité, le pouvoir, les 
responsabilités.

	Les différents types de 
management.

	Le management participatif.
	La communication. 

interpersonnelle et en groupe.
	La motivation d’écoute, 

d’animation.
	L’expression des salariés.
	La pratique de la négociation avec 

les salariés.
	La pratique de la délégation.



entreprise & métiers n° 175 - juillet 201520

OFFRES DE FORMATION

Nos formations de la rentrée !
Vous avez besoin d’un conseil, vous souhaitez vous inscrire, contactez l’équipe formation. 

THEME FORMATIONS               / DUREE
LIEU DE FORMATION

BOURG

COMMERCIAL

Répondre à un appel d’offres 2 j Jeudis 17 et 24 septembre

PACK Efficacité commerciale P1 - 3 formations

P1 Stratégie commerciale 2 j Lundis 21 et 28 septembre

P1 Développer sa clientèle 2 j Lundis 5 et 12 octobre

P1 Négociation commerciale 2 j Lundis 26 octobre et  2 novembre

GESTION DU 
 PERSONNEL

Réaliser le document unique de 
prévention des risques prof. 1 j Jeudi 10 septembre  ou Jeudi 8 octobre

L’essentiel en ressources humaines 2 j Mardis 22 et 29 septembre

DEV. PERSONNEL

Solutions et prévention au stress 2 j jeudis 1er et 8 octobre

PACK Estime de soi - P3 - 2 formations

P3 Valoriser son image niveau 1 3 j Vendredis 2, 9 et 16 octobre

P3 Valoriser son image niveau 2 2 j Vendredis 6 et 13 novembre

COMPTABILITE 
GESTION

Les bases de la comptabilité 4 j Mercredis 23, 30 septembre, 7 et 14 octobre 

INFORMATIQUE

EXCEL Perfectionnement 2 j Mardis 22 et 29 septembre

PACK Découverte informatIque P6 - 2 formations

P6 Découvrir la bureautique 2 j Lundis 14 et 21 septembre

P6 Découvrir internet et la messagerie Gmail 1 j Lundi 28 septembre

PACK bureautique initiation P7 - 2 formations

P7 WORD Initiation 3 j Lundis 5, 12 et 19 octobre

P7 EXCEL Initiation 3 j Lundis 16, 23 et 30 novembre

PACK Présentation P8 - 3 formations

P8 Gérer ses photos numériques sur PICASA 2 j Vendredis 2 et 9 octobre

P8 Créer des plaquettes 
publicitaires avec PUBLISHER 2 J Vendredis 16 et 23 octobre

P8 Présenter son entreprise avec POWERPOINT 2 J Vendredis 6 et 13 novembre

INTERNET 
INFOGRAPHIE 

OUTLOOK Messagerie et agenda professionnels 2 j mardis 6 et 13 octobre

Créer une page professionnelle sur Facebook 1 j Mercredi 14 octobre

Créer sa boutique en ligne 5 j Mardis 15, 22, 29 sept., 6 et 13 octobre

Mettre à jour son site internet 1 j Lundi 26 octobre

GOOGLE SKETCHUP - Modélisation 
de plans en 3D 3 J Jeudis 1er, 8 et 15 octobre

PACK Site internet - P9 - 2 formations

P9 Créer son site internet 7 j Lun. 7, 14, 21, 28 sept., 5, 12, 19 octobre

P9 Analyser et booster la visibilité de son site 2 j Lundis 2 et 9 novembre

FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES

Sécurité & hygiène alimentaire 2 j Mercredis 14 et 21 octobre

Rendre son point de vente accessible 1 j Lundi 7 septembre
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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

Florence FEMELAT
Inscription formation
Tél. 04 74 47 49 08
f.femelat@cma-ain.fr

Jessie GIRAUD
Financement de la 
formation
Tél. 04 74 47 49 57
j.giraud@cma-ain.fr

Danielle VAVRILLE
Informatique, commercial, 
RH...
Tél. 04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr

Pascal CUISANT
Gestion, formations 
réglementaires...
Tél. 04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr

Les formations se déroulent  dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Bourg-en-Bresse.
Nous vous proposons également des formations décentralisées sur deux territoires : 

 Le Haut-Bugey : à la maison des Entreprises de Bellignat ;

 La Plaine de l’Ain : à la Pépinière d’entreprises PAMPA à Saint-Vulbas
Vous êtes artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé : vos formations sont financées par le conseil régional de la formation 
ou le FAFCEA. Le solde restant à votre charge est de 28 € par jour ou 14 €/jour si vous suivez un pack complet (soit 50 % de remise).
Vous pouvez choisir une formation ou un pack regroupant plusieurs formations. Pour plus d’informations, consultez le catalogue 
en ligne sur notre site Internet  www.cma-ain.fr

Créateurs d’entreprise,
bienvenue dans l’artisanat

Pensez à utiliser votre chèque-cadeau !
Vous avez-suivi un stage à la création ou reprise d’entreprise et vous avez bénéficié d’un chèque-cadeau 
formation  valable 18 mois après la fin de votre stage (cf conditions d’utilisation sur le chèque-cadeau). 

Profitez-en, Choisissez un stage ou un pack parmi notre programmation !

Ain

CHÉQUE CADEAU FORMATIONSPÉCIAL CRÉATEUR

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN
BP 123 VIRIAT
102 BD EDOUARD HERRIOT01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
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De la lecture des bilans à l’élabora-
tion d’un tableau de bord en 
passant par le calcul des coûts, 

toutes les thématiques essentielles de la 
gestion d’entreprise sont évoquées et 
adaptées de manière individuelle aux 
caractéristiques de chaque entreprise.

Le 8 juin dernier, avait lieu le séminaire de 
clôture du premier groupe Atouts Ges-
tion de la CMA de l’Ain.

Nathalie Gonguet, consultante, a accom-
pagné les sept entreprises participantes à 
raison de trois demi-journées par entre-
prise : « Le programme est adapté à la taille 
d’entreprise des artisans et permet aux 
participants d’être mieux ”armés“ dans 
l’appréhension des chiffres de leur entre-
prise. Nous mettons en place des outils 
concrets et apportons une véritable amé-
lioration à leur organisation financière. »

Isabelle Nallet, salariée de l’entreprise 
Id Aménagements Utilitaires, commente :  
« J’étais réticente à participer à une action 
dans laquelle je ne me sentais pas à ma 
place, mais les doutes se sont estompés au 
fur et à mesure que le groupe échangeait. »

Car les échanges entre participants ne 
manquent pas au cours des deux jour-
nées de formation. Quentin Bolcato, 
conseiller économique à la Chambre de 
Métiers, anime la formation et ajoute : 
« Les partages d’expériences et les sugges-
tions d’amélioration entre les participants 
sont au cœur de la démarche d’Atouts Ges-
tion : former les chefs d’entreprise dans une 
ambiance plus proche du briefing que du 
cours magistral. »

Atouts Gestion

Des outils concrets pour améliorer 
l’organisation financière
Nombreux sont les artisans qui viennent améliorer leurs compétences de chef d’entreprise à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. Cependant, ils sont encore peu nombreux à se tourner 
vers des formations en gestion financière. Depuis début 2015, Atouts Gestion leur permet de devenir 
des véritables gestionnaires en alternant formation théorique et accompagnement individuel.

Les retours sont positifs, à l’image de ce-
lui de Pamela Perraud, qui gère son entre-
prise de peinture/décoration depuis 
moins d’un an : « Atouts Gestion m’a per-
mis de calculer mes coûts, de comprendre 
mon bilan et de négocier avec mes parte-
naires financiers. Je recommande l’action 
sans hésitation ! »

La Chambre de Métiers n’aura pas atten-
du plus longtemps pour permettre à 
d’autres entreprises de profiter de ce pro-
gramme  ; une seconde édition d’Atouts 
Gestion est prévue pour l’automne, avec 
l’ambition de faire aussi bien, sinon 
mieux.

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
AQuentin Bolcato

q.bolcato@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 45

Ils ont dit
D. Briche  : « J’ai pu déterminer 
mon taux horaire optimal et par-
faire mes connaissances en 
gestion. »

Bruno Savry  : « Formation 
enrichissante, pertinente et 
concrète. Adaptée aussi bien au 
créateur d’entreprise qu’au 
comptable de PME. »

Patricia Gardoni : « Atouts Gestion 
m’a permis de m’impliquer 
davantage dans la gestion de mon 
entreprise, grâce à des explications 
pertinentes et des outils adaptés à 
ma situation. »

Bruno Savry, Delphine Briche, Isabelle Nallet,
Pamela Perraud Quentin Bolcato et Nathalie Gonguet
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Le brevet de maîtrise (BM) est un diplôme national de ni-
veau III, propre aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat. 
Il équivaut à un BTS, un DUT ou un DEUG, c’est-à-dire à 

bac + 2. On peut le commencer à Bourg et le finir à Nice par 
exemple.
Le BM représente vraiment une montée en qualification qui 
permet aux salariés d’évoluer, de gagner plus, de devenir for-
mateur, et au chef d’entreprise de faire progresser son entre-
prise. Il ouvre aussi à des diplômes supérieurs et permet d’accé-
der à l’enseignement supérieur. Principale difficulté à résoudre : 
dégager du temps.
Le BM est modulaire et modulable. Modulaire parce que la par-
tie théorique aborde six domaines (l’entrepreneuriat, le com-
mercial, la gestion économique et financière, les ressources 
humaines, la formation et l’accompagnement du jeune, l’an-
glais) et que la partie pratique comporte un module 
professionnel.

À l’automne 2015 démarrent les modules :

ENTREPRENEURIAT – 49 heures
• Situer l’entreprise dans son environnement
• Communiquer efficacement dans la vie professionnelle

COMMUNIQUER A L’INTERNATIONAL/ANGLAIS – 64 heures
• Se présenter et s’exprimer à l’oral et à l’écrit au quotidien et dans 
le milieu professionnel

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

Nicolas PELISSON
Tél. 04 74 47 49 21
n.pelisson@cma-ain.fr

Atouts Numériques

Utiliser les outils numériques
Ce programme, spécialement adapté à la petite entreprise, permet d’alterner des périodes de 
formation en groupe et d’accompagnement individuel dans votre entreprise.

Formation en groupe :
4 modules (4 demi-journées)

Communication
 Comment améliorer la visibilité 

de votre entreprise sur le web ?
 Que peuvent apporter les réseaux 

sociaux à votre métier ?
 Comment développer une 

activité de vente en ligne ?

Gestion
 Quelles sont les fonctionnalités 

des logiciels de gestion ?
 Comment les mettre en œuvre 

dans votre entreprise ?

RHÔNE-ALPES
CAPEB • CGAD • CNAMS

serie-logos-atouts.pdf   1   17/12/2013   15:31:56

Équipement
 Quels sont les différents équipements 

numériques pour une TPE ?
 Comment mettre en place un 

système d’information ?
 Comment décrypter les offres 

des opérateurs télécom ?
 Comment sécuriser et 

organiser ses données ?

Boîte à outils
 Quels sont les outils (disponibles 

à coûts réduits ou gratuits) qui 
pourraient faciliter votre quotidien ?

 Quelles méthodes ou bonnes 
pratiques pour suivre votre 
projet informatique ?

Une demi-journée supplémentaire
Pour échanger avec d’autres 
entreprises participant à ce 
programme sur vos besoins, vos 
questions et vos expériences.

Accompagnement individuel :
4 demi-journées

 Réaliser un état des lieux des outils 
numériques de votre entreprise.

 Vous aider à mieux cibler vos 
besoins et à les prioriser.

 Vous accompagner dans la mise en 
œuvre du projet dans votre entreprise.

Le brevet de maîtrise

Le BM, un titre de référence
Sept modules, un parcours adaptable sur la base de deux ans, une montée en qualification… 
Le brevet de maîtrise est un vrai challenge. Obtenir ce diplôme, c’est s’ouvrir d’autres portes.
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« Les artisans ont quelques fois des interroga-
tions sur l’éventualité d’un travail clandestin  
et nous informent » indique Frédéric Puig (le 
directeur du service). 
En certaines circonstances, et notamment 
lorsque nous avons à connaitre de signale-
ment concomitant des mêmes faits,  nous 
pouvons transmettre ces signalements  
au secrétariat du Comité Opérationnel 
Départemental Anti-Fraude (CODAF), ou 
inviter les entreprises à faire un signalement 
auprès de cette instance.
Signaler un fait contribue à lutter contre le 
travail clandestin, mais la démarche ne suffit 
pas à elle seule. Frédéric Puig rappelle la 
nécessité pour les artisans de mentionner 
sur leurs documents commerciaux (devis, 
factures, tampon officiel, etc.) les informa-
tions légales obligatoires permettant 
d’identifier l’entreprise  : le code APE et les 
numéros Siren, Siret, TVA Intracommunau-
taire, RCS le cas échéant... « Si un flyer ne 
comportant aucun identifiant propose une 
prestation de service nous pouvons avoir une 
suspicion de travail clandestin ».
Par ailleurs, il rappelle  aussi  que les artisans 
ou les auto-entrepreneurs exerçant une 

activité artisanale, pour lesquels une assu-
rance professionnelle est obligatoire, ce qui 
est le cas pour les professionnels du bâti-
ment, doivent dorénavant mentionner sur 
leurs devis et leurs factures ( loi 2014-626 du 
18 juin 2014) :
• l’assurance souscrite au titre de leur 

activité,
• les coordonnées de l’assureur ou du garant, 
• la couverture géographique du contrat ou 

de la garantie.
Cette obligation concerne également les 
professionnels du bâtiment étrangers, qui 
doivent pouvoir justifier que leur garantie 
couvre la responsabilité décennale selon la 
loi française pour les contrats exécutés en 
France. D’autre part, Frédéric Puig rappelle  
l’obligation de qualification de plusieurs mé-
tiers artisanaux. « La loi Pinel du 18 juin 2014 
confère aux chambres consulaires le pouvoir 
de vérifier les pièces justifiant la qualification 
professionnelle, par exemple un diplôme ou 
trois ans d’expérience. Un décret d’application 
devrait lister les pièces par lesquelles les créa-
teurs d’entreprise pourront justifier leur quali-
fication. L’enjeu concerne aussi la qualité des 
prestations et la sécurité du client. »

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

Qu’est-ce que le travail illégal ?
L’expression “ travail illégal ”, juridiquement consacrée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 
regroupe un ensemble de fraudes majeures à l’ordre public social et économique, prévues et 
définies par le code du travail.
Ce sont : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de personnel, l’emploi d’un 
étranger démuni de titre de travail, le cumul irrégulier d’emplois, la fraude aux revenus de 
remplacement. Ces fraudes ont en commun de violer des règles élémentaires liées à l’exercice 
d’une activité professionnelle indépendante, en nom propre ou en société, ainsi que celles 
liées à l’embauche et à l’emploi des salariés.
Ces infractions se constatent généralement avec d’autres délits connexes que sont la traite 
des êtres humains, les abus de vulnérabilité, les trafics de main-d’œuvre étrangère et l’usage 
de faux documents. Sont passibles de sanctions : l’auteur du délit, ceux qui en ont profité en 
connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation.

Source : www.travail-emploi.gouv.fr

Codaf : 
objectif efficacité

Le Comité opérationnel départe-
mental anti-fraude (Codaf ) mobi-
lise et coordonne les services de 
l’État* et les organismes 
locaux de protection sociale**. 
Défini par le décret du 25 mars 
2010, il remplace le comité local 
de lutte contre la fraude (CLLF) et 
le comité opérationnel de lutte 
contre le travail illégal (COLTI).
Sa mission est d’améliorer la 
connaissance réciproque des ser-
vices, d’organiser des opérations 
conjointes, de proposer des for-
mations et de partager les 
expériences afin d’améliorer l’ef-
ficacité de la lutte contre toutes 
les fraudes.
Sous la co-présidence du préfet 
et du procureur de la République, 
le Codaf traque les fraudes fis-
cales, les fraudes aux cotisations 
URSSAF, aux indemnités journa-
lières, à la résidence (RSA, APL...) 
ou à la domiciliation (domicilia-
tions fictives à l’étranger). Il lutte 
contre le travail illégal par dissi-
mulation d’activité ou le déta-
chement de salariés étrangers.
Début avril 2015, le Codaf de l’Ain 
relancé mi-décembre 2014 trai-
tait plus de trente signalements 
transmis par ses différents parte-
naires. Plusieurs opérations coor-
données étaient programmées 
sur le terrain.
*Police, gendarmerie, administrations préfec-
torale, fiscale, douanière et du travail
**Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations 
familiales, d’assurance maladie et de retraite, 
RSI, MSA

Anti-fraude

Haro sur le travail clandestin
Nos services, et particulièrement le Centre de Formalités des Entreprises 
et le Répertoire des Métiers sont au quotidien au contact direct des 
entreprises.
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Les points clés de la 
convention
Elle fait se rejoindre deux volontés  : celle des pou-
voirs publics engagés dans la lutte contre toutes les 
formes irrégulières de travail et d’emploi et celle du 
BTP qui entend y contribuer. Elle préconise des ac-
tions d’information et de prévention, des actions de 
vigilance et des actions de contrôle renforcées par 
l’affection de contrôleurs supplémentaires à la 
DIRECCTE et à l’URSSAF.

Les signataires
Pour l’État
• Le Préfet de l’Ain (Laurent Touvet)
• Le procureur de la République (Denis Mondon)
• L’URSSAF Rhône-Alpes (Jean-Claude Pansard, sous-
directeur)
• Pôle Emploi (Vincent Panisset, directeur territorial)
• La Chambre de Métiers (représentée par son président 
Pierre Cormorèche)
• La Chambre de Commerce (Patrice Fontenat représentant 
Jean-Marc Bailly)

Les organisations professionnelles
• La fédération du BTP (Franck Perraud, président)
• La CAPEB (Frédéric Bagne, président)
• L’Union professionnelle artisanale (Philippe Pesenti, 
président)

Une convention partenariale et des engagements du gouvernement

Déclaration de guerre 
contre le travail illégal
Réunion en sous-sol (dans la belle salle voûtée 
de la préfecture de l’Ain) et réunion au sommet 
(une bonne dizaine d’organismes représentés) : 
la signature de la convention de lutte contre le 
travail illégal, sous l’égide du préfet, veut 
resserrer les mailles du filet.

Dans son réquisitoire devant la presse, Denis Mondon, 
procureur de la République, a décortiqué les rouages et 
les effets du travail au noir.  Un dossier qu’il connaît bien 

de par ses antécédents  : en 1998, à Aurillac, il a par exemple 
poussé la CAPEB à se porter partie civile ; un dossier qu’il suit de 
près en lien avec les magistrats et les services qui en ont la 
charge dans l’Ain. Pour lui, la Justice est là pour lutter contre 
cette entrave à l’ordre publique “ économique ” qu’est le travail 
illégal, « une économie souterraine aux effets ravageurs. Il faut ré-
primer, sanctionner, “ taper ” les délinquants ».
Le procureur a été très clair, tordant au passage le cou aux re-
proches de délation : il ne faut pas hésiter à dénoncer cette dé-
linquance. Il faut ensuite laisser l’État et la Justice opérer. Et ce 
n’est pas parce qu’il ne se passe apparemment rien que rien ne 
se fait. Certaines enquêtes ont besoin de temps et de discré-
tion. Dernière étape : il faut renforcer les  contrôles et les sanc-
tions. C’est le but de cette convention signée par les chambres 
consulaires, les organisations professionnelles et les services de 
l’État, un texte qui sonne ainsi la mobilisation générale.

Un sujet d’actualité
Avant de parapher, chacun a pu prendre la parole. L’occasion 
pour les organisations professionnelles du BTP de dénoncer 
aussi le travail détaché, c’est-à-dire la présence grandissante de 
travailleurs étrangers sur nos chantiers. Un dispositif qui n’a rien 
d’illégal et qui est encadré par une directive européenne, dira le 
Préfet. Sauf quand la concurrence est déloyale, expliquera 
Frédéric Bagne, de la CAPEB.
Depuis, les  abus ravageurs du travail détaché font la une  : le 
Premier ministre a promis de frapper et de rendre solidaire de la 
tricherie donneur d’ordre et maître d’œuvre ; l’assemblée géné-
rale de la Chambre s’est montrée très vindicative  ; le Conseil 
national de lutte contre la fraude veut que l’obligation d’une 
carte d’identité du travailleur détaché soit respectée.
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Association d’artisans
Les efforts d’Arti’ Vonnas récompensés
Regroupant 14 artisans installés à Vonnas ou dans ses environs, l’association 
Arti’ Vonnas a pour but de promouvoir et de défendre l’artisanat de son ter-
ritoire. Fidèle à ses objectifs, Arti’ Vonnas assure localement depuis deux ans 
une présence artisanale soutenue. 
La deuxième édition des “Journées Artisanales”, à la salle des fêtes de Vonnas 
(les 21 et 22 mars 2015), a remporté un vif succès auprès des visiteurs.
Présentation des nouveautés, découvertes des savoir-faire, démonstrations et 
ateliers variés, animations inédites, convivialité ont su faire l’unanimité.
Véritable salon professionnel avec une décoration soignée, cette manifesta-
tion est désormais un rendez-vous artisanal annuel incontournable.
Du côté des adhérents, à noter le bilan très positif des «JA 2015». Les contacts 
clientèle se sont avérés qualitatifs, les visiteurs ayant des projets et même 
des multi-projets concernant plusieurs artisans présents. Bon nombre de ces 
contacts se sont déjà concrétisés. 
Incontestables, ces retombées commerciales qui se poursuivront durant plu-
sieurs mois viennent récompenser le dynamisme d’Arti’ Vonnas dont l’émula-
tion fait la force.
 

C.J. Électricité-Jacoberger, 
Dtes électroménager ;
Ets Berthet-nouvelle 
génération ;
Ets Charvin-Gaud 
plomberie-chauffage ;
Ets Daujat électricité ; 
Garage-taxi Morel ; 
Institut de beauté 
Destination Ressource ; 
Garage Ronjon ; 
La Boutique du menuisier ; 
Le Fournil d’Élodie ; 
Marbrerie Lafay ; 
Martin Dal peinture 
décoration ;
Menuiserie Poncet ;
Vonnas Mutimédia 
Services.

RSI Région Rhône
Déménagement
L’accueil et les services de l’antenne de 
Bourg-en-Bresse, anciennement aux 
Aurélies - 39 bis, boulevard de Brou, sont 
transférés définitivement dans les locaux 
de la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône, 
15 Avenue du Champ de Foire à Bourg-en-
Bresse.
À partir du lundi 22 juin 2015, l’ouverture au 
public est assurée trois jours par semaine :
lundi, mercredi et jeudi, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 (16 h les veilles de fête).

Un nouveau collaborateur à la 
Chambre

Nicolas Pelisson vient 
d’arriver au poste 
de conseiller numé-
rique auprès des entre-
prises artisanales. Il aura 
en charge la maintenance du réseau infor-
matique, l’animation du programme Atouts 
Numériques, la mise à jour du nouveau site 
web, des réseaux sociaux et de l’application 
mobile de la Chambre de Métiers. 

Nicolas Pelisson
Tél. 04 74 47 49 21
n.pelisson@cma-ain.fr
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PLUS QU’UNE BANQUE, 
CHOISISSEZ UN PARTENAIRE.

UN PRO MÉRITE UN PRO
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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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