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Un bouquet final qui 
donne du souffle !
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► 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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La fin d’année est l’occasion de faire 
le bilan et également d’envisager 
des objectifs et des projets pour la 

nouvelle année.
L’exercice 2015 est resté maussade pour 
l’activité des entreprises, particulièrement 
pour le secteur du bâtiment.  For t 
heureusement, d’autres entreprises tirent 
leur épingle du jeu, toujours grâce a 
beaucoup de  volonté  et  d ’espr i t 
d’initiative.
Le gouvernement a engagé plusieurs lois 
qui n’ont pas eu l’effet escompté. Les vraies 
réformes attendues depuis longtemps 
verront peut-être le jour en 2016 : droit du 
travail simplifié et adapté à la réalité de 
n o t r e  é p o q u e ,  s i m p l i f i c a t i o n s 
administratives, véritable partenariat 
entre l’État et les entreprises pour une 
solide politique de l’apprentissage et de 
l’emploi.
Notre réseau va devoir continuer la 
régionalisation et trouver les bons outils 
pour être efficace dans le nouvel espace 
Auvergne - Rhône-Alpes. Notre objectif 
est simple : développer les meilleurs 
ser vices auprès des ar t isans pour 
permettre à chacun d’être performant.
Je souhaite à chacun santé et joie en 
famille pour aborder cette nouvelle année 
avec sérénité, ambition et optimisme. Des 
qualificatifs chers aux artisans.

Sincères amitiés
Le président

Pierre Cormorèche

Espérance pour 2016

ACTUALITÉ
4 à 5
6 à 7
8
10 à 11

Assemblée générale d’automne
Artinov 2015
Salon des métiers d’art
Salon de la gastronomie 2015

NOTRE OFFRE DE SERVICES
12 à 13
14 
15
16 à 17
18 à 19

Bravo les artisans
Quinzaine de la création 2015
La création au féminin
Atouts groupements d’entreprises
Formations spécifiques en coiffure

OFFRES DE FORMATION

20 à 21 Calendrier des formations 1er sem. 2016

RÉGLEMENTATION SOCIALE & JURIDIQUE
22 à 23 Taxe d’apprentissage, campagne 2016

APRENTISSAGE
24
25

Les Artimobiles roulent dans l’Ain
Trophées APAJH

INFOPOINTCOM
26 Sécurité - Une nouvelle collaboratrice 

- Bugey’expo 2016

Bonne
et heureuse
année 2016
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ACTUALITÉ

Malgré un budget en léger déficit et beaucoup d’incertitudes, la CMA maintient le cap du service 
de proximité rendu par une équipe bien calibrée.

Assemblée générale d’automne

Des budgets difficiles à équilibrer

Pour la première fois depuis une 
trentaine d’année, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain est 

confrontée a un risque de déficit estimé à 
ce jour à 88 000 €. Ces dernières années la 
gestion avait permis d’équilibrer les 
comptes malgré des baisse de subven-
tions et la nécessité de faire face à de 
nouvelles missions confiées par l’état.

Les coup de rabot de Bercy
L’examen du budget rectificatif 2015 de 
la CMA a démontré qu’on était loin du 
calcul élémentaire  : il relève même de 
l’équation à plusieurs inconnues. Des in-
connues clairement identifiées – et dé-
noncées – par la commission des fi-
nances, le bureau de la Chambre et le se-
crétaire général, Christian Ridet, chargé 
d’harmoniser recettes et dépenses. Un 
vrai casse-tête puisqu’à début novembre, 
il ne maîtrisait pas toutes les rentrées.
Les recettes baissent  : l’État réduit ses 
aides d’année en année et la Région 
coupe dans ses mesures d’accompagne-
ment à la création d’entreprise. Mais c’est 
surtout le changement du mode de paie-
ment de la taxe par les micro-entrepre-
neurs décidé par Bercy qui frappe le plus 
les organismes consulaires. Pire, la CMA 
ne savait toujours pas si elle encaisserait 
les 100 000 € que lui devra l’URSSAF* si le 
réseau consulaire fait valoir que tout tra-
vail mérite salaire  : on lui demande de 
s’occuper de l’enregistrement des micro-
entreprises sans garantie d’indemnisa-
tion du service.

Ajoutons à ces manques le fait que 
quelques recettes liées aux activités et 
prestations n’ont pas tout à fait atteint 
leurs objectifs, ce qui est on ne peut plus 
compréhensible par les temps qui 
courent.

La preuve par les chiffres
Si le prévisionnel des charges a été 
presque tenu, celui des produits est en 
dessous de la ligne de flottaison. Le bud-
get 2015 de la CMA de l’Ain sera donc en 
déficit de 88 000 € (2,2 % du budget 
global) malgré les tours de vis, malgré le 
report du budget élection qui «  glisse  » 
sur 2016, et d’une provision pour gros 
travaux, malgré une gestion très vigilante 
de l’effectif salarié. En pareilles circons-
tances, les réserves comblent le déficit. 
L’indispensable fonds de roulement reste 
à trois mois.
Dans son discours d’ouverture, le pré-
sident Pierre Cormorèche avait pointé le 
financement des CMA comme «  un des 
deux sujets majeurs pour l’avenir  ». Et il a 
préféré laisser parler les chiffres qui 
donnent à penser que l’on coupe les 
vivres sans en avoir l’air.
– En 2005, l’État abondait à hauteur de 
200 000 € pour soutenir le développe-
ment économique. Somme divisée par 
cinq, dix ans plus tard, dans un contexte 
économique beaucoup pluspréoccu-
pant.
– Avec les micro-entrepreneurs, c’est en 
quelque sorte la double peine  : 
140 000 € de ressources en moins et une 

concurrence «  diluée  » pour l’ensemble 
des artisans depuis l’arrivée des auto- 
entrepreneurs.
– Enfin, si on prend en compte les diffé-
rents paramètres on arrive à un cumule 
de 510 000 € de recette en moins ou de 
charges nouvelles.

Et pour 2016 ?
Conclusion du Président  Cormorèche : 
«  Pour la première fois depuis très long-
temps, notre exercice sera déficitaire. Mais 
ce qui est le plus inquiétant, c’est le manque 
de lisibilité pour les années à venir. La loi 
NOTRe a complètement ignoré les réseaux 
consulaires. Espérons que le nouvel exécutif 
régional saura faire preuve de bon sens et 
qu’à ce niveau, notre rôle sera clairement 
défini ».
Claude Fontimpe, le rapporteur de la 
commission des finances est monté une 
deuxième fois au pupitre pour commen-
ter le prévisionnel 2016. Lui aussi sera en 
déficit de 35 000 €. Le bureau a décidé 
cependant de garder le cap : maintien de 
l’emploi et de l’offre de service de proxi-
mité. Pas facile surtout par temps de 
brouillard lié à une régionalisation pous-
sive des CMA de d’Auvergne - Rhône-
Alpes.

*Chargé de la collecte de la taxe payée par les micro-entre-
prises depuis le 1er janvier 2015
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Météo 
artisanale 2016
• Baisse d’activité de -3 % dans le bâtiment 

et les travaux publics, un secteur victime 
d’une forte concurrence déloyale !

• Stabilité ou légère baisse dans l’alimenta-
tion et les services (de 0 à -1,5 % en un an).

• Concurrence des moyennes et grandes 
surfaces toujours présentes et pressantes 
faute de régulation.

Investissement en temps accru 
pour assurer le même niveau 
d’activité.

• Vulnérabilité des entreprises en matière de 
vol, d’escroquerie, de recours.

• Seul point positif  : la baisse du coût du 
pétrole et de certaines matières premières.

• 12 650 entreprises actives dont 2 368 
entreprises « avec option micro social » (+ 
450).

• 2 000 auto-entrepreneurs ne sont pas 
immatriculés (estimation).

• Pas de chiffre mais une réalité : la nécessité 
de comprendre et de prendre en compte 
l’écart important entre le nombre de res-
sortissants inscrits au Répertoire des 
métiers et celui notifié par la direction 
régionale des finances publiques.

• 230 entreprises artisanales (dont 125 du 
bâtiment) liquidées judiciairement au 
cours des dix premiers mois de 2015.

• Après deux années de baisse (- 250 en 
cumul), le nombre de contrats d’apprentis-
sage est reparti à la hausse.

Et la rue Paul Pioda ?

Wait and see pour l’ancien siège de la rue Paul Pioda. Que 
va-t-il se passer à l’automne prochain lorsque le Ministère 
de la Justice quittera ces bureaux provisoires pour s’instal-

ler dans les locaux tout beaux tout neufs de la Maison de la Justice, 
avenue Alsace-Lorraine ? Il était question de revendre l’ensemble à 
l’État pour permettre l’extension du commissariat de police voisin. 
Le budget 2016, à ce sujet, a joué la prudence en optant pour une 
hypothèse basse : baisse du revenu locatif et pas d’inscription d’un 
produit de cession.

Discussions de salons

L’assemblée générale a écouté avec beaucoup d’intérêt le premier 
vice-président, Vincent Gaud, évoquer les réflexions de la com-
mission du développement économique et territorial sur 

l’accompagnement des artisans lors des foires et salons. Les réactions de 
la salle ont montré qu’il fallait ouvrir le débat. 
Appuyé par sa voisine, Françoise Despret, très investie dans le Salon de 
l’habitat, Vincent Gaud a dessiné deux grandes tendances :
– Les grands salons traditionnels qui vieillissent, s’érodent en 
fréquentation et profitent à une double concurrence qui prend l’artisanat 
en tenaille (les franchisés et les auto-entrepreneurs). Ces rendez-vous 
mobilisent les services de la Chambre pour des résultats aléatoires. Une 
exception cependant, de taille et de qualité : le Salon de la gastronomie.
– Les salons spécialisés, ciblés thématiques, localisés (Bugey Expo, celui 
des Métiers d’art qui connaît un beau succès, les initiatives locales des 
groupements d’artisans) qui apportent beaucoup de valeur ajoutée et 
mettent bien en valeur l’offre de services.
La CMA se propose d’aller en discuter avec la SOGEPEA, maître d’œuvre 
des salons burgiens, et de poursuivre ses propres réflexions. Plus 
l’artisanat montera en gamme, plus il affirmera sa force et sa singularité.
Vincent Gaud a aussi évoqué l’enquête lancée par le Syndicat mixte du 
bassin burgien, Cap3B, pour détecter les entreprises versées dans le 
numérique. « Cent trente ont été recensées, dont certaines hyper-pointues 
dans leur secteur d’activité.  » Une autre piste à creuser, sachant que le 
numérique a permis à l’artisanat de commencer sa révolution.
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Sonia Bichat a concentré en un seul millésime toutes les 
qualités qui font les grandes cuvées  : pétillante, fraîche, 
elle est venue avec toute son équipe ravie. Elle défend un 

artisanat haut de gamme, labellisé «  fait main »  ; ses lunettes 
sont belles, originales. Elle les vend dans sa boutique ou les ex-
porte au Canada. Son idée de recycler les déchets de lunetterie 
en plaques d’acétate, d’en faire des lunettes multicolores et 
uniques, lui a valu le Trophée de l’innovation catégorie Métier. 
L’assistance était scotchée pendant son petit discours improvi-
sé en forme de manifeste à l’usage de ceux qui veulent entre-
prendre avec bonheur.
Une petite nouvelle, trois poids lourds de l’ingéniosité déjà lau-
réats. 2015 a distingué des valeurs sûres, des patrons qui ont 
l’ADN de l’innovation chevillée au corps. Ce qui frappe, à les 
entendre, c’est leur capacité à tirer parti de leur expertise tech-
nique et de leur expérience industrielle pour régénérer la vie de 
leur entreprise.
Troccon père et fils (A2C, au Petit-Abergement) pactisent au-
jourd’hui avec des sociétés allemande et belge dans leur do-
maine de prédilection, l’activité des scieries. En dix minutes, sur 
un coin de table, les Troccon ont trouvé la solution du transpa-
lette de supermarché pour déplacer des super-paniers chargés 
de panneaux bois. Un jeu d’enfant  ? Non, une belle fraîcheur 
d’esprit, une maîtrise de l’idée et de l’outil déjà primée Artinov 
en 2012.
Autre duo, mari et femme, Nathalie et Stéphane Hébert à la tête 
de la petite société PMS qui joue dans la cour des grands. Beau-
coup d’ingéniosité (et une part de mystère bien gardé) pour 

D’un grand vin, on souligne souvent la note finale. Une appréciation qui va à merveille au cru 2015 
d’Artinov. La remise des trophées s’est conclue par le cri du cœur d’une lauréate hors pair. Un vrai 
bouquet... final !

Trophées Artinov 2015

Un bouquet final qui donne du souffle !

mettre au point des process de traitement de métaux pour 
pièces qui s’usent à force de tourner. Ce deuxième trophée ré-
compensait cette fois une solution alternative au chrome pour 
« recharger » en métal des pièces d’usure.
Autre retour, dans la catégorie Produit : David Genevois, savant 
mélange de chantier et de bureau d’études, de béton et de plas-
tique. Il continue dans la conception de boîtiers de réservation 
à implanter dans les dalles ou les murs que l’on coule et dans 
lesquels on fait passer gaines et tuyaux. Opus 1, en 2010 : une 
boîte pour canalisation. Opus 2, en 2015 : Modul’Ain. Les pro-
duits imaginés par AinCorporation, pressés et commercialisés 
par TMP Convert, une référence en plasturgie, se vendent à des 
centaines de milliers d’exemplaires et le plombier de Civrieux 
est toujours aussi enthousiaste.

Les bienfaits d’Artinov
Avant d’accueillir les parrains 2015, lauréats des précédentes 
éditions, Pierre Cormorèche a rappelé que l’innovation « est une 
véritable action de développement économique, de croissance des 
entreprises, de création d’emplois, de valorisation des territoires, 
de marchés nouveaux en France et à l’export ».
Depuis vingt-deux ans (Artinov a été lancé en 1993), «  1 100 
entreprises ont été sensibilisées, guidées et accompagnées dans 
leurs projets » par la CMA, soutenue financièrement par l’ARDI. 
Le président en a profité egalement pour remercier le Conseil 
départemental de l’Ain, bien représenté au cours de cette céré-
monie, pour le soutien financier qu’il apporte à la valorisation 
des entrepreneurs de l’Ain qui innovent.

De gauche à droite : Pierre Cormorèche, David Genevois, Emmanuel Troccon, Sonia Bichat et Stéphane Hébert.
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Catégorie Process
• Emmanuel Troccon (A2C, Le Petit-Abergement)  : 

Transmob, Protecmob et Palomur, système de 
manutention et logistique de murs de maisons en 
bois.

• David Jaillet (Otori, Fareins)  : personnalisation et 
habillage bois de portes sectionnelles pour garage. 

Catégorie Produit
• Sébastien Manuel (ECRM, Saint-Martin-du-Fresne)  : 

poignée amovible pour manœuvre d’enrouleur de 
tuyau de lutte contre l’incendie (RIA).  

• David Genevois (AinCorporation, Civrieux)  : 
Modul’Ain, dispositif de réservation de passages de 
canalisations en chapes ou murs de béton.

• Patrick De Santis (SAS Drone Logistique, Groslée)  : 
développement d’un drone professionnel et 
polyvalent pour intervention en milieux difficiles et 
dangereux. 

Catégorie Technologie
• Nathalie Devisme Hébert et Stéphane Hébert (PMS, 

Fareins)  : procédé de traitement de surfaces 
métalliques en remplacement du chrome 
électrolytique pour les applications de protection  
anti-corrosion et usure sur machines tournantes.

• Jules Marragou (JMP photo, Priay) : développement 
d’un système d’imagerie haute définition en 3D.

• Daniel Bourgeon (Bourgeon Concept, Saint-
Bénigne)  : développement d’une barre antiroulis 
pour l’équipement des voitures de course de côte 
commercialisées par l’entreprise.

Catégorie Métier
• Sonia Bichat (Sonia B.Design, Arbent) : fabrication de 

plaques d’acétate produites à partir de déchets de la 
lunetterie et fabrication de lunettes.

• Amarande Grand-Gniewek  (Bag@Elles, Meximieux) : 
Bag@Elles, organiseur de sacs à main.

• David et Georges Aghadjanian (AGH Bâtiments, 
Péronnas) : polissage et décoration de béton poli.

• Laurent Richard (Les Fines saveurs, Villereversure)  : 
conception d’un pâté croûte agneau, pain d’épices, 
miel et figues.

Le jury et les parrains

Le jury d’Artinov est composé de ses partenaires, sous la 
présidence de Pierre Cormorèche : la Banque populaire 
de Franche-Comté, ADREA Mutuelles, le Conseil dépar-

temental de l’Ain, la CCI, l’INPI, l’Agence régionale dévelop-
pement et innovation Rhône-Alpes (ARDI-RA), OSEO.
Les parrains de cette édition étaient trois anciens lauréats  : 
Nicolas Tonin (Bestone, Arbent), Sébastien Manuel (ECRM, 
Saint-Martin-du-Fresne), Philippe Roux (IDR Environnement, 
Lagnieu) et François Perrier, président de l’Union des indus-
tries et métiers de la métallurgie de l’Ain.

Développer la communication
« D’abord, je remercie la Chambre de Métiers et toutes les per-
sonnes qui ont voté pour nous. C’est une belle récompense  ! 
Le prix Stars et métiers reçu en 2014, pour notre politique 
commerciale dynamique, nous avait déjà apporté un peu 
de notoriété. Avec le prix Artinov, nous allons développer la 
communication sur notre savoir-faire, notre innovation  : des 
montures complètement uniques réalisées ici, chez nous, à 
partir de matière recyclée, et le premier magasin d’usine en 
France ouvert avec une opticienne. »

Sonia Bichat, Sonia B.Design (Arbent)

Une pierre à l’édifice des performances
«  Le prix Artinov est une reconnaissance. Il nous permet de 
communiquer auprès de nos clients sur nos innovations et 
aussi d’asseoir notre savoir-faire auprès de ceux qui ne nous 
connaissent pas encore. Nous transmettons à nos prospects la 
vidéo Artinov. 
Le prix apporte une pierre à l’édifice des performances des 
industries de l’Ain. » 

Stéphane Hébert, PMS (Fareins)

Innovation technique et stratégique
« Ce trophée 2015 – le 4e – est un symbole important car il ne 
récompense pas seulement la création d’un matériel mais aus-
si et surtout la mise en place d’une coopération commerciale 
efficace entre nous, petite entreprise du Haut-Bugey, et des 
entreprises allemande et belge, qui sont devenues des parte-
naires. L’innovation reconnue n’est donc pas seulement 
technique mais aussi stratégique. À ce jour, nous réalisons 8 à 
10 % de notre CA à l’export, avec un objectif de 30 % sous trois 
ans.
Je reste persuadé que cette expérience positive peut être trans-
posée avec succès par d’autres entreprises artisanales et sur 
d’autres marchés. »

Emmanuel Troccon, A2C (Le Petit-Abergement)

Valoriser le produit auprès des distributeurs
«   Je suis d’autant plus content de recevoir le prix Artinov 
2015 que je sais la notoriété qu’avait apporté le prix Artinov 
2010 pour la BT Box, qui avait permis de valoriser le produit 
auprès des distributeurs, de le développer plus rapidement. 
Aujourd’hui, nous vendons 170 000 BT Box par an, à 98 % en 
France. J’espère que le Modul’Ain, qui est adapté au marché 
européen et pour lequel nous avons noué un vrai partenariat 
avec TMP Convert à Simandre-sur-Suran, avec licence d’exploi-
tation du brevet, aura le même succès. Je tiens à souligner que 
tous nos produits sont entièrement fabriqués dans l’Ain. »

David Genevois, AinCorporation (Civrieux)

Les candidats d’Artinov 2015
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Le 2e Salon organisé par l’Association des métiers d’art de l’Ain a 
battu son plein du 20 au 23 novembre, à la salle des fêtes de 
Bourg-en-Bresse. 

Élégantes céramiques, poterie de 
grès, sculptures en résine, vitraux 
originaux, ferronnerie artistique, 

vannerie fine, mosaïques-miroirs, esca-
liers métalliques design, serrurerie d’art, 
meubles peints, créations cuir, émaux 
contemporains, doux tissages, chapeaux 
personnalisés, prêt-à-porter équestre, 
bijoux de verre, cuir, plexiglass… Trente-
huit artisans d’art et artistes profession-
nels, de l’Ain, la Saône-et-Loire, l’Isère, la 
Savoie et le Rhône, invitaient le public à 
découvrir leur savoir-faire et leur créa-
tivité, quatre jours durant, au Salon des 
métiers d’art, à Bourg-en-Bresse. 
« Nous avons la chance dans l’Ain d’avoir 
une Chambre de Métiers qui a la volonté 
d’accompagner les artisans d’art. Pendant 

dix ans, nous avons exposé à la Foire de 
Bourg, avec la CMA. Puis nous avons dé-
cidé d’organiser un salon à part entière. 
C’était risqué  ! Nous avons eu des aides 
publiques  ; la Chambre nous apporte un 
soutien logistique, administratif, finan-
cier. Le premier salon en 2013 a été un 
succès, avec 33 exposants et plus de 2 200 
visiteurs », explique Anne-Astrid Brunet, 
présidente de l’Association des métiers 
d’art de l’Ain. Succès renouvelé cette 
année. 
Le rendez-vous biennal est désormais 
bien ancré. Un rendez-vous à ne pas 
confondre avec les multiples mar-
chés et foires dites artisanales où les 
exposants ne sont pas forcément des 
professionnels…

Salon des métiers d’art

Pleins feux sur la créativité 
des artisans-artistes

Au fil des allées
• De drôles d’animaux imaginaires et 

colorés, aux lignes pures et tout de 
lisse résine, attiraient le regard, sur le 
stand de Clémentine Bal. « Je m’inspire 
du monde des mangas, de la statuaire 
traditionnelle japonaise, de l’observa-
tion de la nature  », précise l’artiste. 
Installée depuis trois ans à Treffort- 
Cuisiat, elle exposait pour la première 
fois au Salon. « C’est toujours agréable et 
motivant de se retrouver entre créateurs. 
Je travaille surtout avec des galeries, en 
France, à Ibiza, et des magasins de déco-
ration chic, à Tokyo, Moscou, Beyrouth… 
Le Salon me permet de rencontrer le pu-
blic et les artistes de la région. » 

• Dans son atelier-galerie à Chalamont, 
Thierry Geoffroy crée des décors, ta-
bleaux et miroirs en mosaïque, alliant 
technique millénaire et diversité des 
matières  : marbre, verre, grès, acier 
epoxy, pierres semi-précieuses… « Pré-
senter mes œuvres ici, dans un autre 
contexte, avec d’autres artisans, est une 
réelle valeur ajoutée. Les visiteurs ont 
pleinement confiance. Ils ont un peu la 
sensation d’entrer dans nos ateliers.  » 
Membre de l’Association des métiers 
d’art de l’Ain, il apprécie l’ambiance et 
la dynamique qui y règnent. « Quand on 
est dans nos ateliers, on est seuls, on se 
pose tous les mêmes questions. Ensemble, 
on se donne des réponses. » 

• Oiseaux stylisés, papillons, galets, va-
gues ornent les porcelaines peintes 
par Blandine Basset-Torres. «  En 
2013, j’ai été agréablement surprise par 
l’affluence au Salon, très positive, avec 
des visiteurs vraiment intéressés par les 
métiers d’art. C’est très important de reve-
nir  : un salon établit un lien avec le terri-
toire, le public, dans le temps, la durée. » 
Arrivée en 2010 à Saint-Julien-sur- 
Reyssouze, elle participe toujours fidèle-
ment à l’exposition annuelle des métiers 
d’art du cloître de Bayonne, organisée 
par le Groupement des artisans d’art des 
Pyrénées-Atlantiques. 

• Reliure d’art, dorure à la feuille, sculp-
ture en raku, tapisserie-décoration, 
vitrail  : le stand d’Artis (Association 
des artisans d’art de Châtillon-sur- 
Chalaronne) réunit cinq savoir-faire. 
« Notre but est de faire connaître la qua-
lité du travail des artisans d’art, les savoir-
faire qu’ils perpétuent, la diversité des 
métiers. Châtillon est la seule commune 
de l’Ain labellisée Ville et métiers d’art, 
il faut maintenir ce label  », souligne 
Laurent Montcharmont, doreur sur bois. 

L’Association des métiers d’art de l’Ain réunit une trentaine 
de professionnels. Objectif : promouvoir et défendre les métiers 
d’art, en organisant des salons de qualité, réunissant des arti-
sans et artistes professionnels sélectionnés, membres ou non 
de l’association. Parité exemplaire au Salon 2015 : sur les 38 ex-
posants, 19 étaient adhérents. 
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ACTUALITÉ

« Une deuxième vitrine »
La pâtisserie Ain Délice à Bourg-en-

Bresse est une fidèle du salon. Depuis 
cinq ans, Céline et Alain Deronzier 
exposent leurs macarons et feuilles 
de chocolat sur l’espace des métiers 

alimentaires de la CMA.  «  C’est une 
deuxième vitrine pour nous, rappelle 

Céline. C’est différent du magasin en ville 
car nous avons un autre contact avec les 

clients. C’est plus convivial, plus libre. Le salon nous fait connaître 
ou redécouvrir. Sans le soutien de la Chambre de Métiers, nous 
n’exposerions pas au Salon de la gastronomie. »

« Un des meilleurs moyens de se faire 
connaître »
« Fabien Picard, présent en 2014, et Corine Hemery de la Chambre 
de Métiers nous ont conseillé de participer au salon. C’est un des 
meilleurs moyens de se faire connaître », confie Julien Berthillier, 
co-gérant des Salaisons de Meillonnas avec Vincent Corsain. 

«  La première année, nous bénéficions d’un tarif préférentiel et 
nous  sommes des artisans parmi les artisans. C’est tout "bénéf"  
sur le plan de la communication. » Depuis le 1er juillet, l’entreprise 
fabrique et commercialise saucisses et viandes séchées pour 
les professionnels. « Nous ouvrons aux particuliers le vendredi et 
souhaitons développer la clientèle locale. »

« Ici, le Bugey parle aux visiteurs »
Avec Bérangère Neufcœur, les Bon-

bons fondants reprennent vie de-
puis 2013. Sa fabrique atypique 

se niche près d’Aranc sur le pla-
teau d’Hauteville-Lompnes. Ex-
posant pour la seconde année 
sur l’espace des métiers ali-
mentaires, elle se dit satisfaite 
de la fréquentation. «  Nous 

sommes sur un salon local, ça 
joue. C’est différent sur Lyon. Ici, le 

Bugey parle aux visiteurs. »

Placé sous le signe du goût et de la convivialité, le Salon régional de la gastronomie 2015 a tenu toutes 
ses promesses.

Salon de la gastronomie 2015

Un accompagnement gagnant 
pour les artisans

À Ainterexpo, du 7 au 11 novembre, 
les exposants de l’Ain et de la ré-
gion se sont mis en quatre pour 

accueillir plus de 18 000 visiteurs. Dans le 
hall C, en face du stand des Saveurs de 
l’Ain animé par Damien Bobey, l’espace 
des métiers alimentaires mis à disposi-
tion par la Chambre de Métiers et de 

l’artisanat a réuni neuf entreprises artisa-
nales  : la tradition avec la pâtisserie Ain 
Délice, partenaire des premières heures, 
les produits atypiques avec les Bonbons 
fondants Neufcœur et les Plaisirs tout 
aussi fondants de Morgan Jacquet et de 
Marie Pleinecassagne et de la pâtisserie 
Perruche. Les chocolats Comte de Jasse-

ron, les nouvelles Salaisons de Meillon-
nas et le fromager Fabien Picard. Il était 
également possible de déguster des vins 
locaux du Caveau de demoiselles et de se 
rafraîchir avec une Gélatéria de chez Ro-
sario. Les contacts commerciaux n’ont 
pas manqué, y compris entre exposants.

Les modalités d’accompagnement des 
artisans par la CMA ont été reconduites. 
« Nous proposons aux nouvelles entreprises 
un jour de formation pour préparer et réus-
sir leur salon, ainsi qu’un tarif de location 
préférentiel pour mettre en place leur 
stand  », commente Corine Hemery, 
conseillère économique. Chargée de la 
coordination des concours du Salon de la 
gastronomie, la Chambre de Métiers or-
ganisait également un espace de dé-
monstration les dimanche et mercredi 
matin et un espace de restauration. On 
ne change pas une recette qui gagne !

Ambiance assurée sur l’espace des métiers alimentaires de la CMA avec Pierre Comte, Damien Bobey, Julien Berthillier, 
Fabien Picard, Vincent Corsain !
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« Sans tarif 
préférentiel, nous 
n’exposerions pas »
«  C’est la première fois que 

nous sommes sur un salon. 
Nous sommes plutôt présents 

sur les marchés de Noël. » Installés 
depuis juillet 2013 à Reyrieux, Morgan Jacquet et Marie 
Pleinecassagne fabriquent les Plaisirs fondants, pro-
duits de meringue aromatisée et impressions alimen-
taires sur sablés commercialisés sur Internet et via les 
épiceries fines. « En 2014, un artisan nous a expliqué les 
avantages proposés par la Chambre de Métiers. Sans son 
tarif préférentiel, nous n’exposerions pas, car nous 
sommes sur des petits paniers. Avec la formation, nous 
avons pu réaliser des supports de communication. Nous 
ne savions pas tout le travail que représente un salon. »

Lorsque les savoir-faire se rencontrent

Zoom sur les apprentis des métiers de bouche, 
professionnels de demain

Ils sont motivés, ont l’amour du métier qu’ils ont choisi, ont 
à cœur de s’y former au mieux. Chaque année, les apprentis, 
futurs professionnels des métiers gourmands et gourmets, 

donnent un coup de jeune au Salon. Le dimanche, les apprentis 
charcutiers du Cecof, accompagnés de leur formateur, ont ou-
vert le bal des démonstrations, en réalisant verrines et terrines 
de poisson de l’Ain. 
Lundi matin, pour les six apprentis en 2e année de CAP bouche-
rie, l’objectif n’était pas seulement de montrer leur art de désos-
ser, parer, ficeler et présenter la viande : il s’agissait du concours 
départemental, ouvrant au lauréat la voie vers la finale des 
Meilleurs Apprentis de France Rhône-Alpes, qualificative pour 
la finale nationale. « C’est un peu stressant, il faut être concentré, 
mais on sent que le public est content de voir ce qu’on fait », re-
connaît un candidat, au terme des trois heures d’épreuve. Guy 
Chapuis, Meilleur ouvrier de France, apportait ses conseils.

Loca Pro : faciliter la rencontre entre artisans 
et fournisseurs ou prestataires de services
Lundi 9 novembre, le rez-de-jardin d’Ainterexpo avait un 
petit air de ruche, avec sa cinquantaine de tables invitant les 
visiteurs à rencontrer des producteurs et prestataires de ser-
vices, de l’Ain ou très proches voisins. Du miel il y avait mais 
aussi du café, de la farine, du lait, du fromage, du bœuf, du 
porc, de l’agneau, du cerdon, des cardons, des poissons, des 
fruits, de la location de vaisselle, des savoir-faire spécialisés 
en photographie culinaire, communication, design, décora-
tion, textile, produits de nettoyage… 
Entrée libre mais réservée  : le salon Loca Pro s’adresse aux 
professionnels des métiers de bouche et de la restauration. 
Lancée en 2013 par l’Association des cuisiniers de l’Ain, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, et la Chambre d’agri-
culture – la Sogepea mettant l’espace à disposition –, et re-
conduite à la demande des professionnels, l’initiative porte 
ses fruits. « Loca Pro nous a apporté de nouveaux clients, que 
nous n’aurions pas pensé à démarcher directement », témoigne 
Antoine Maechel, représentant les Cafés Gaillard (Attignat), 
présent pour la troisième fois. Les Ets Gesler (Hotonnes), 
eux, viennent pour la première fois  : «  On espère nouer des 
contacts avec de futurs clients bien sûr mais aussi avec des pro-
fessionnels avec qui on pourra travailler, on a déjà rencontré un 
éleveur de moutons », souligne Patrick Thibaudon. À la table 
du Caveau des demoiselles (Andert-et-Condon), Patrick 
Guillermin confirme : « Loca Pro permet de tisser des liens avec 
des professionnels locaux. »

Une bonne expérience
Lundi après-midi, c’était au tour des apprentis en 2e année de 
CAP pâtisserie de faire étalage de leur savoir-faire. Leurs choux, 
pâtes de fruits et nougats chocolatés, confectionnés en direct, 
ont attiré les visiteurs. « Travailler devant les gens, c’est une bonne 
expérience et ça nous entraîne pour passer devant le jury du CAP », 
souligne Charlène. Idem sur l’espace du Groupement des arti-
sans boulangers de l’Ain, où neuf apprentis en 2e année de 
BP exerçaient leur créativité. «  Chacun fait un pain décoré, sur 
le thème d’un personnage de BD ou de dessin animé », explique 
Romain. Futurs pros du gâteau ou de la pâte à pain, tous ré-
pondent volontiers aux questions du public. 
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Bravo les artisans

Lorsque les collégiens deviennent 
« ambassadeurs » des métiers
Relancée dans l’Ain en 2014, « Bravo les artisans » invite les collégiens à découvrir sur le terrain les 
métiers de l’artisanat. Trois collèges et trente-cinq entreprises partipent à l’opération cette année. 

www.apprentissage-ain.fr

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

Catherine GIBIER
c.gibier@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 4947

M.H. ESPEL VAUCHERET
mh.espel@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 54

Quoi de mieux qu’un stage en 
entreprise pour découvrir les 
réalités d’un métier, du travail 

d’artisan, le savoir-faire technique qu’il 
doit avoir mais aussi les compétences en 
matière de gestion et de relations avec 
les clients  ? C’est ce que propose aux 
collégiens depuis plus de vingt ans l’opé-
ration nationale «  Bravo les artisans  ». 
Dans l’Ain, initiée en 1997, l’opération a 
été activement relancée en 2014. Cette 
année, en Rhône-Alpes, elle est recon-
duite par toutes les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, en partenariat avec 
l’Académie et la Région. À la CMA  01, 
trois conseillères jeunes-artisanat sont 
chargées de la mise en place et du suivi 
de l’action.
Sur le terrain, après présentation de 
l’opération dans le collège au premier tri-
mestre, des élèves volontaires de 4e/3e se 
rendent en binôme dans une entreprise 
artisanale, hors temps scolaire, entre jan-
vier et avril (de 12 à 24 h au total) puis font 
un « rapport d’étonnement » en classe. En 
fin d’année, les jeunes «  ambassadeurs 
des métiers  » présentent avec créati-
vité leur expérience lors d’une grande 
et conviviale manifestation réunissant 
élèves, parents, enseignants et artisans.

Éveiller la curiosité
«  Ce n’est pas une action d’orienta-
tion  », prévient Marie-Hélène Espel- 
Vaucheret. «  Le but, c’est éveiller la 

curiosité des jeunes pour les métiers, leur 
faire prendre conscience du travail de l’arti-
san, du rôle de chef d’entreprise. Les jeunes 
découvrent les avantages, les inconvé-
nients, d’un métier. Ils font le lien avec ce 
qu’ils apprennent à l’école. Un élève m’a 
dit qu’il avait réalisé à quoi les maths ser-
vaient dans le bâtiment.  » Chocolaterie, 
boulangerie, boucherie, restaurant, fleu-
riste, coiffure, esthétique, garage, photo, 
optique, électricité, maçonnerie, ébénis-
terie… L’année dernière, 42 élèves des 
collèges de Péronnas et Poncin ont été 
accueillis dans 21 entreprises aux activi-
tés les plus diverses. 
« L’opération permet de faire connaître des 
métiers méconnus par les jeunes et d’enri-
chir, de corriger leur vision de ceux qu’ils 
croient connaître  », souligne Anne-Lise 
Grenaud.
Cette année, trois collèges sont engagés 
dans l’action  : Roger Poulnard (Bâgé-la-
Ville), de l’Huppe (Montrevel) et Jeanne 
d’Arc (Bourg-en-Bresse). Parmi les trente-
cinq artisans locaux volontaires pour ac-
cueillir un binôme de collégiens, figurent 
entre autres une entreprise de méca-

Catherine Gibier, Anne-Lise Grenaud et Marie-Hélène Espel-Vaucheret animent l ’opération dans l ’Ain.

nique générale, un minotier, un répara-
teur de vélos, une prothésiste dentaire 
– « qui avait participé au début à Bravo les 
artisans en tant qu’élève ! » – un vitrier-mi-
roitier, un métallier… 
«  Au collège, le parcours Avenir intègre la 
découverte des métiers », rappelle Cathe-
rine Gibier. Au-delà de la sensibilisation 
des élèves, l’opération crée une dyna-
mique et ouvre des liens entre le collège 
et les entreprises locales. 
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Rencontre avec
les principaux de collèges
Des métiers très différents
Au collège de l’Huppe à Montrevel, les 
vingt et un élèves de 3e option Décou-
verte professionnelle (DP3) sont partants 
pour l’opération Bravo les artisans. «  Ils 
sont tous très intéressés. Les entreprises 
proposées ont des activités très différentes, 
ce qui leur permet de découvrir des métiers 
qu’ils ne connaissent pas. La Chambre de 
Métiers chapeaute toute l’opération, pro-
pose les entreprises. C’est vraiment bien  », 
souligne Valérie Bonnet, principale ad-
jointe. «  Les élèves ne choisissent pas for-
cément une entreprise du métier qu’ils sou-
haitent faire », confirme Lionel Durochat, 
professeur qui suit l’action. 
Le 11 janvier, élèves, parents, chefs d’en-
treprises et enseignants, étaient réunis 
autour de la signature des conventions 
de stages. Au troisième trimestre, les 
binômes de collégiens se feront « repor-
ters » du métier et du monde de l’entre-
prise qu’ils ont découverts  : réalisation 
de diaporamas et de créations au sein de 
l’entreprise sont en projet, pour la soirée 
finale de « Bravo les artisans ».

Des élèves de tous niveaux
Le collège privé Jeanne d’Arc à Bourg-
en-Bresse a choisi de proposer «  Bravo 
les artisans » aux éléves de 4e. « C’est une 
première approche du monde du travail. La 
souplesse donnée par la Chambre de Mé-
tiers dans cette découverte, avec des stages 
plus courts que les semaines d’observation 
en 3e, des propositions d’entreprises qui 
sortent des sentiers battus, est vraiment 
intéressante. C’est une aide précieuse pour 
nos établissements  », note Stéphane 
Besson, principal. 
«  Les premières réactions des élèves, à la 
présentation de l’opération, ont été très po-
sitives. Nous sommes dans une société où 
les enfants ne voient plus leurs parents tra-
vailler : le monde du travail les intrigue. Des 
élèves de tous niveaux sont intéressés. »
Les liens entre les binômes de collégiens 
et les dix entreprises participantes sont 
en cours de constitution. «  La soirée de 
signature des conventions de stage, en jan-
vier, permet à tout le monde, parents, arti-
sans, professeurs, élèves, de se rencontrer. »

 Victime du succès de l’opération
Au collège Roger Poulnard à Bâgé-la-
Ville, «  Bravo les artisans  » est victime 
de son succès, avec trop d’élèves volon-
taires – quarante-cinq sur six classes de 
4e – par rapport au nombre d’entreprises 
– une douzaine ! Appel est lancé aux arti-
sans qui souhaitent rejoindre l’action. 
La signature des conventions a lieu le 
25 janvier.
« Dans le cadre du parcours Avenir, le col-
lège doit développer des actions d’éduca-
tion à l’orientation, de la 6e à la 3e, afin de 
préparer les élèves à faire le meilleur choix 
positif. En 3e, tous les élèves doivent faire 
un stage d’observation de cinq jours en 
entreprise. C’était logique de mener l’opé-
ration Bravo les artisans en 4e. Mais nous 
ne pensions pas avoir tant de jeunes inté-
ressés, prêts à consacrer quelques mercre-
dis après-midi ou samedis matin  », avoue 
Marie-Brigitte Moreau, principale du col-
lège. « Si l’action n’était pas organisée par 
la Chambre de Métiers, ils ne pourraient 
pas le faire. »

Top départ pour «Bravo les artisans» pour les élèves de 4e du collège de Bâgé-la-Ville.
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Quinzaine de la création 2015

Osez l’entreprise !
Le 16 novembre, les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) et de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Ain 
ont organisé un nouveau temps de 
rencontre entre experts de la 
création-reprise d’entreprises et 
porteurs de projet. Succès renouvelé.

C’est un forum qui a fait ses preuves, se-
lon Pierre Cormorèche, président de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 

de l’Ain. « C’est une formule qu’on adapte au fil du 
temps. Sur une même plateforme, nous réunissons des experts de 
la création-reprise d’entreprises pour répondre aux questions de 
porteurs de projet.  » L’édition 2015 n’a pas dérogé à la règle. 
Nouveauté cette année : le forum s’est déroulé c’est dédoublé 
avec deux éditions, le 1er juin, cinquante porteurs de projet ont 
été accueillis dans les locaux d’Alimentec. Le 16 novembre, 
dans le cadre de la Quinzaine de la Création, avocats, experts-
comptables, banquier, RSI, Centre Ain initiative et le réseau 

Entreprendre, Pôle Emploi, l’association EGEE* et dix conseillers 
des chambres consulaires ont accueilli une cinquantaine de 
personnes au siège de la CMA. Acteurs de la création-reprise et 
porteurs de projet témoignent.
*Association de bénévoles apportant de l ’aide aux TPE, PME, PMI, établissements 
d ’enseignement et créateurs d ’entreprises dans les domaines de l ’économie, l ’emploi et 
l ’enseignement.

Ils en parlent...
« Voir si mon projet vaut le coup »

Christelle Duclos nourrit un projet d’activité en tant que ma-
gnétiseuse à Saint-André-le-Bouchoux. «  J’ai un don dans les 
mains. L’idée est de démarrer à domicile ou au domicile des clients. 
Je viens sur le forum pour voir si ça vaut le coup. » Travaillant à mi-
temps, la future auto-entrepreneur souhaite mener les deux 
activités de front dans un premier temps. «  Je dois m’équiper 
d’une table de massage, ajoute l’intéressée. C’est une activité qui 
se développe beaucoup par le bouche-à-oreille.  » Selon l’évolu-
tion de sa nouvelle activité, elle pourrait louer un local 
commercial.

«  Pour avoir des renseignements sur les cotisa-
tions »
« C’était un peu flou. Maintenant c’est clair », sourit Mustafa Temir, 
après s’être entretenu avec un conseiller de la CMA. «  Je suis 
venu sur le forum pour avoir des renseignements sur les cotisations 
et les obligations sociales. J’ai un projet d’installation en plomberie 
en auto-entreprise. » Actuellement salarié dans un autre secteur 

d’activité, ce trentenaire a suivi une formation diplômante en 
plomberie pendant huit mois. « Je vais faire le stage de prépara-
tion à l’installation de quatre jours et les formalités pour être im-
matriculé. Après, je me lance ! »

« Travailler son projet sur le plan commercial »
« Lorsque je reçois une personne, je cherche à connaître son projet 
sur le plan commercial et sa taille, indique Pascal Cuisant, direc-
teur du service création d’entreprises. « Je l’interroge : Est-ce que 
choisir ce régime-là est opportun pour elle ? Beaucoup de porteurs 
de projet s’inquiètent du montant des cotisations. Je leur recom-
mande de travailler sur la partie commerciale : quels sont leurs 
clients, leurs objectifs de chiffre d’affaires ?... »

« On ne crée pas une entreprise par dépit »
Le CIC* Lyonnaise de Banque, à l’origine spécialisé dans la clien-
tèle industrielle, était présent au forum pour la première fois. 
Pas simplement par philanthropie. « Nous sommes partenaires 
de France Active qui est à l’initiative du forum. Nous faisons partie 
du comité d’agrément de Centre Ain Initiative et participons aux 
stages de préparation à l’installation. Nous sommes ici pour ap-
porter notre aide au niveau bancaire aux porteurs de projet et 
pour expliquer ce que la banque attend d’eux, précise Laurence 
Dalloz Brevet, directrice de l’agence de Viriat. Il faut être conscient 
que l’on ne crée pas une entreprise par dépit. Passer du statut de 
salarié à celui d’entrepreneur n’est pas anodin. »

* Crédit Industriel et Commercial
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Commerçants, artisans, professions libérales,
chefs d’entreprise,… chez ADRÉA nous  
vous connaissons bien. Nous avons conçu  
des garanties adaptées à vos besoins  
pour vous, votre famille et votre entreprise.
 
Le 1er janvier 2016 la loi rend la mutuelle  
obligatoire pour vos salariés.
Nous vous apportons des réponses simples  
et efficaces.

Des solutions qui vous libèrent dans vos agences de proximité
et au 0 969 397 039 Appel non surtaxé

Des solutions qui vous libèrent au 0 969 397 039
et dans vos agences de proximité Appel non surtaxé

Des solutions qui vous libèrent
dans vos agences de proximité
et au 0 969 397 039 Appel non surtaxé

Des remboursements fortifiés
dans vos agences de proximité
et au 0 973 310 310 Appel non surtaxé
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et au 0 969 397 039 Appel non surtaxé

Des solutions qui vous libèrent au 0 969 397 039
et dans vos agences de proximité Appel non surtaxé

Des solutions qui vous libèrent
dans vos agences de proximité
et au 0 969 397 039 Appel non surtaxé

Des remboursements fortifiés
dans vos agences de proximité
et au 0 973 310 310 Appel non surtaxé

Des solutions qui vous libèrent dans vos agences de proximité
et au 0 969 397 039 Appel non surtaxé

Des solutions qui vous libèrent au 0 969 397 039
et dans vos agences de proximité Appel non surtaxé

Des solutions qui vous libèrent
dans vos agences de proximité
et au 0 969 397 039 Appel non surtaxé

Des remboursements fortifiés
dans vos agences de proximité
et au 0 973 310 310 Appel non surtaxé

www.adrea.fr

Professionnels  
indépendants

EST_ENTREPRISES et METIERS_TNS_Homme_190x135_2015.indd   1 20/08/2015   09:39:23

Le Centre d’information sur le droit des femmes et des 
familles (CIDFF) a organisé avec de nombreux partenaires 
un premier forum sur la création d’entreprise, mais dédié 

uniquement aux femmes porteuses de projet de création 
d’entreprises.
Il a eu lieu le 3 novembre dernier, son titre est assez parlant  : 
Femmes, Osez Entreprendre ! 30 % des entreprises sont créées 
par des femmes : pourquoi pas vous ? 

Création au féminin
Premier forum pour les créatrices d’entreprise : un succès !

Il a eu lieu à Alimentec et bon nombre de professionnels du ré-
seau de la création d’entreprise étaient présents pour accueillir 
une quarantaine de participantes, toutes avec un projet pour 
devenir chef d’entreprise.
Des créatrices d’entreprise ont également pu témoigner de 
leurs parcours et de leurs regards sur leur création et l’impor-
tance de l’accompagnement pour la réussite de leur projet. Ce 
type d’échange très enrichissant et permettant de porter un 
message non pas par un professionnel, mais par une jeune chef 
d’entreprise ayant suivi le même itinéraire que leur auditoire,  
permet de donner du sens et une approche différente de celle 
d’un professionnel. Il s’agit plus d’éviter les embûches que les 
créatrices peuvent rencontrer dans leur parcours de création de 
leur activité.
Même si ce Forum supplémentaire avait lieu peu avant le Forum 
« Osez l’entreprise » de la CMA et CCI (le 16 novembre), il aura 
su trouver son public. Les bon relais des partenaires et le réseau 
« Je crée en Rhône-Alpes » ayant joué le jeu pour promouvoir ce 
Forum au mieux auprès de leur public respectif.
La spécificité féminine de la création d’entreprise est bien une 
réalité !
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Avec un programme d’accompagnement sur mesure

Osez le groupement !

Karine ROUCHON
k.rouchon@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 12

Comment avez-vous accompa-
gné le groupement « Artisans 
réunis du Bugey » inscrit au 
répertoire des métiers depuis 
avril ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a 
été sollicitée avec la Capeb par un noyau 
de neuf entreprises sur le plateau 
d’Hauteville-Lompnes. Ces dernières 
voyaient des entreprises de l’extérieur in-
tervenir sur leur territoire. Nous les avons 
rencontrées et écoutées. Elles se posaient 
beaucoup de questions  : comment se 
grouper  ? Comment allons-nous travail-
ler ensemble  ? Faut-il former une Scop 
(société coopérative artisanale) ? Nous 
leur avons apporté des réponses, par un 
premier niveau de compétences, puis par 
le programme Atouts Groupement d’en-
treprises financé à 80 % par la Région.

En quoi consiste le programme 
Atouts groupement 
d’entreprises ?
Depuis 2013, nous sommes mandatés 
par la Région pour le proposer. Nous 
avons mis à disposition du noyau d’entre-
prises d’Hauteville-Lompnes un consul-

Comment répondre à un marché avec une offre commerciale globale ? Comment augmenter son chiffre 
d’affaires ? Et si le groupement d’entreprises était justement fait pour ça ? Les Artisans réunis du Bugey 
y sont parvenus. Les explications avec Karine Rouchon, responsable du service économique de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

tant spécialisé dans le secteur du bâti-
ment pendant dix jours. Il s’agit d’un ap-
port méthodologique. Le programme 
aborde notamment les règles de fonc-
tionnement pour dix structures au lieu 
d’une. Nous les avons également aidées 
dans la mise en place d’outils de commu-
nication, tels que leur site Internet. La 
Communauté de communes du Plateau 
d’Hauteville les a soutenues en leur trou-
vant des locaux.

Quelles sont les conditions 
pour créer un groupement ?
En général, les entreprises ont déjà l’habi-
tude de travailler ensemble, mais pas de 
manière formelle. Elles se font confiance, 
ont un intérêt en commun et partagent 
des valeurs sur un même territoire. 
Chaque artisan travaille sur une activité 
complémentaire, pas en concurrence. 
Nous proposons un programme d’ac-
compagnement sur mesure et à moindre 
coût. Il ne faut pas hésiter à en bénéficier 
même si la démarche n’aboutit pas à un 
groupement. Les Artisans réunis du 
Bugey ont démarré à neuf. Ils sont sept 
actuellement.

Comment réussir un groupement ?
« La première chose est d’avoir une idée de groupement et une directive commune, rap-
pelle Christophe Medigue, consultant Informalia BTP pour le programme régional Atouts 
Groupement. Souvent les artisans ont la volonté d’augmenter leurs chiffres d’affaires et 
leurs compétences. Or, un groupement, c’est plusieurs apporteurs d’affaires qui proposent les 
travaux de plusieurs corps de métiers. Dans le cas des Artisans réunis du Bugey, les entre-
prises intervenaient déjà dans la rénovation énergétique avec le label Reconnu Grenelle de 
l’Environnement (RGE)… Deuxième point, c’est apprendre à travailler ensemble. La commu-
nication est primordiale. Il faut définir le rôle de chacun, le référent commercial du groupe-
ment et savoir coordonner les réunions avec les clients. Il faut donc se donner un peu de 
temps pour le groupement. C’est un engagement de tous : c’est le troisième point. Le grou-
pement doit avoir plusieurs compétences et chaque artisan est acteur. Des outils informa-
tiques collaboratifs existent pour faciliter la coordination des travaux… »
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3 questions à Philippe Pesenti, Scop Artisans réunis du Bugey
Anticiper sur l’avenir
Quelles étaient vos motivations à créer le groupe-
ment Artisans réunis du Bugey ?
« La première motivation était de répondre aux nouvelles dis-
positions réglementaires du RGE. Il fallait que tout le monde 
prenne conscience que la qualification allait devenir indispen-
sable pour travailler, même les électriciens, les plombiers... Deu-
xièmement, nous nous sommes groupés pour pouvoir 
répondre globalement à un appel d’offre potentiel. Nous 
sommes sur un marché de réhabilitation dans l’ancien. Tous les 
gens qui veulent rénover un habitat sont contraints de faire des 
économies d’énergie. Par l’idée du groupement, j’anticipais sur 
l’avenir. Par ailleurs, plusieurs d’entre nous travaillaient en-
semble depuis quelques années. Je souhaitais favoriser cette 
méthode de travail et que nous soyons identifiés en tant que 
groupement. »

Vous avez suivi la formation Atouts Groupement 
d’entreprises...
« Oui, elle était indispensable pour créer le groupement. Toutes 
les entreprises l’ont suivie. Un artisan est toujours un indépen-
dant. Cette formation a permis d’ouvrir l’esprit sur le fait de tra-

vailler ensemble. On est arri-
vé à sensibiliser un certain 
nombre d’artisans. Au-
jourd’hui, les réactions sont 
positives. On parle davantage 
en disant "nous", moins en "je". 
La démarche nous a également ap-
pris à mieux communiquer entre nous. »

Quels sont les résultats huit mois après la créa-
tion du groupement ?
« Nous n’en avons pas encore sur le plan commercial. Mais nous 
avons plusieurs projets d’appels d’offre et nous espérons en 
gagner un. Tous les artisans ne peuvent pas toujours être partie 
prenante d’un projet. Cela ne gêne personne. Si notre groupe-
ment fonctionne, nous serons obligés d’avoir une personne 
pour assurer le contact avec les clients, car nous sommes très 
pris par nos chantiers. On en parle. L’étape suivante sera de se 
mettre en quête de trouver quelqu’un qui connaisse tous les 
métiers… »

Groupements d’entreprises
Atouts Groupement d’entreprises : l’union fait la force !
Un programme d’accompagnement, adapté à la petite entreprise et développé par le réseau des CMA 
de Rhône-Alpes.

Objectifs : connaître les enjeux et les règles de fonctionnement 
d’un groupement  ; proposer une offre commerciale globale 
afin de mieux répondre aux marchés ; mutualiser les moyens de 
communication et de prospection.

Les + : obtenir de nouveaux marchés grâce à une 
offre collective structurée
Augmenter son chiffre d’affaires ; améliorer la compétitivité du 
groupement d’entreprises.
Ce programme, spécialement adapté à la petite entreprise, per-

met d’alterner des périodes de formation en groupe et d’ac-
compagnement individuel dans l’entreprise.
Deux jours de formation collective suivie d’un accompagne-
ment individuel d’un jour et demi au sein de l’entreprise pour 
permettre d’appliquer concrètement les principes et les mé-
thodes acquis lors de la formation, grâce à l’intervention d’un 
consultant dans l’entreprise, et mettre en place le groupement 
ou, dans le cas où il est déjà constitué, le développer en optimi-
sant l’intégration de l’entreprise dans son organisation.

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

RHÔNE-ALPES
CAPEB • CGAD • CNAMS
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Formations spécifiques en coiffure

Développez votre salon et 
démarquez-vous !

Artisans, cap sur le perfectionnement

Se perfectionner en coiffure, en esthétique ou en pâtisserie, c’est possible ! En 
2016, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain et les organisations pro-
fessionnelles font le plein de nouveautés dans le cadre de la formation conti-

nue adulte. « C’est la troisième année que le calendrier des formations en coiffure est 
élaboré conjointement avec la profession, représentée depuis 2014 par la délégation Ain 
de l’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC), ex-FNC, indique Pascal Cuisant, 
directeur adjoint du service formation. Nous organisons cinq formations et l’UNEC 01 
quatre. » Le programme sera envoyé par mail prochainement. À noter que les forma-
tions en coiffure et en esthétique se déroulent dans une salle équipée à la Chambre 
de Métiers. Des formations sont également en préparation pour les pâtissiers. « Les 
professionnels sont demandeurs de formations courtes sur des techniques nouvelles 
notamment. » Le programme sera communiqué courant 2016.

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

3 questions à Geneviève Bernard, présidente de l’UNEC 01
« Nous pouvons proposer des formations techniques »
Depuis cet automne, vous dis-
posez d’une salle de formation 
adaptée…
«  Oui. J’ai beaucoup oeuvré pour qu’on 
nous installe des bacs à shampoing dans 
notre salle  ! L’avantage, c’est qu’au-
jourd’hui, nous pouvons proposer des 
formations techniques. Á part les coupes 
et chignons, nous ne pouvions rien faire 
d’autre avant. Je prévois tout  : café, jus 
d’orange, viennoiseries… Je veux que ce 
soit convivial. On est là pour travailler et 
pour se détendre aussi ! »

Quoi de neuf du côté des forma-
tions en coiffure en 2016 ?
« Le plus, par rapport à l’année dernière, 
ce sont les formations "Nouvelles ten-
dances de mèches, balayages et 
contrastes" et "Expert du visage, couleur 
et coupe". Les modalités d’inscription 

n’ont pas changé, mais nous nous 
sommes organisés pour communiquer 
ensemble car l’UNEC 01 et la Chambre de 
Métiers touchent les mêmes per-
sonnes… »

Comment s’organisent les 
formations ?
« Elles se déroulent le lundi, de 9 h à 17 h, 
avec une pause pour le repas d’une 
heure. Nous avons dématérialisé les dos-
siers et les courriers pour réduire le coût 
de la formation et accueillir plus de 
monde. Le prix de la formation UNEC 01 
est de 60 € pour tous, têtes malléables et 
repas compris, grâce au financement d 
fonds de formation Fafcea pour les arti-
sans et Agefos-PME pour les salariés. En 
revanche, pour les apprentis, le prix inté-
gral du stage est à régler. »
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Les formations spécifiques en coiffure - 
UNEC 01
Barbier - Lundi 15 février 
Collection printemps-été 2016 par Coiffeur en France 
- Lundi 21 mars
Collection automne-hiver 2016 par Coiffeur en France 
- Octobre (date à préciser)
Quatre coupes, huit coiffages - Lundi 21 novembre

Contacts :
Unec Rhône-alpes
Tél. 04 75 86 01 04
Unec 01 - Geneviève Bernard
Tél. 04 74 23 56 84

Les formations spécifiques en coiffure - 
CMA
Nouvelles techniques de mèches, balayages et 
contrastes - Lundi 1er février
Expert du visage, couleur et coupe - Lundi 9 mai
Coupe multi styles avec différents séchages - Lundi 6 
juin
Coupe Homme – Septembre
Chignon de soirée (perfectionnement) - Lundi 5 
décembre
Contacts :
Université régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Service formation Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain
Fax. 04 74 47 49 66

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

Carole PILLARD
c.pillard@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 08

Calendrier des formations 2016

« De bonnes 
formations et pas 
trop onéreuses »

Thierry Gay a ouvert 
son salon de coif-
fure, baptisé Loralex 

du nom de ses enfants, à 
Saint-Maurice-de-Rémens 
en 2005. Vice-président de 
l’UNEC 01 depuis 2014, il 
participe régulièrement 
aux formations proposées 
à la Chambre de Métiers. 
«  Je suis par exemple les 
formations chignons et 
création des collections été-
printemps et automne- 

hiver, avec deux coupes femme et une coupe homme, précise le 
professionnel. Nous travaillons avec les tendances du moment 
que le formateur nous transmet. Je vais bientôt participer à la for-
mation barbier. Ce sont de bonnes formations et pas trop oné-
reuses. Elles sont animées avec des techniques que l’on peut faire 
en salon et l’intervenant est dynamique. »

«  La formation permet 
de grandir »

« J usqu’à début 
2015, j’ai suivi 
beaucoup de for-

mations organisées par la 
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de l’Ain, confie Mariella 
Zauzig, esthéticienne installée à do-
micile à Pont-d’Ain depuis deux ans.
Je voulais mettre à jour mes connaissances théoriques et tech-
niques après une longue absence. Le métier évolue tout le temps, 
que ce soit en coiffure ou en esthétique. Les produits cosmétiques 
aussi. La tendance est aux produits bio et plus 
naturels. »
L’esthéticienne, qui souhaite développer des ateliers autour 
du bien-être, apprécie la qualité des formations. «  Elles sont 
bien organisées. La Chambre de Métiers a mis à disposition des 
tables de massage et les formateurs apportent leur équipement. » 
Mariella Zauzig apprécie d’autant plus de se former que son 
métier la passionne. «  La formation permet de grandir, on se 
nourrit. »

Ils en parlent...
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Nos formations du 1er trimestre 2016
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

THEME FORMATIONS               / DUREE LIEU DE FORMATION
BOURG BELLIGNAT ST VULBAS

COMMERCIAL

Répondre à un appel d’offres 2 j Jeudis 4 et 11 février

Valoriser votre espace de vente 2 j Lundis 7 et 14 mars

Réaliser des documents commerciaux vendeurs 1 j Lundi 4 avril

PACK EFFICACITE COMMERCIALE - P1 - composé de 3 formations

P1 Définir sa stratégie commerciale 2 j Lundis 1er et 8 février
Jeudis 28 janvier et 4 

février

P1 Développer et fidéliser sa clientèle 2 j Lundis 29 février et 7 
mars

Jeudis 3 et 10 mars

P1 Réussir une négociation commerciale 2 j Lundis 14 et 21 mars Jeudis 31 mars et 7 avril

DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Optimiser son organisation pour gagner du temps 2 j Jeudis 3 et 10 mars

Solutions et prévention du stress 2 j Mercredis 23 et 30 mars

Communiquer efficacement 3 j Lundis 25 avril, 
2 et 9 mai

PACK ESTIME DE SOI -  P2 - composé de 2 formations

P2 Valoriser son image niveau 1 3 j Lundis 11, 18 
et 25 janvier

P2 Valoriser son image niveau 2 2 j Lundis 4 et 11 juillet

GESTION DU 
PERSONNEL»

PACK RH / LES FONDAMENTAUX - P3 - composé de 2 formations

P3 Recruter et gérer son personnel 2 j Lundis 25 janvier 
et 1er février

P3 Connaître les obligations de l’employeur 1 j Lundi 8 février

PACK RH / LES OBLIGATIONS LEGALES -  P4 - composé de 2 formations

P4 Réaliser le document unique de prévention des risques 1 j Lundi 25 janvier 
ou jeudi 7 avril

Jeudi 10 mars

P4 Conduire un entretien individuel 1 j Jeudi 28 janvier 
ou jeudi 28 avril

Jeudi 23 juin 

COMPTABILITE 
GESTION

Investir dans l’immobilier pour préparer sa retraite 1 j Lundi 14 mars

Les bases de la comptabilité 4 j Jeudis 25 février, 3, 10 
et 17 mars

PACK CIEL - P6 - 2 formations

P6 Tenir sa comptabilité sur CIEL 3 J Lundis 22, 29 février et 
7 mars

P6 Gestion commerciale informatisée sur CIEL 2 j Lundis 14 et 21 mars

FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES

Sécurité & hygiène alimentaire 2 j Lundi 1er et 15 février ou 
lundis 7 et 21 mars

Étiquetage 1 j Lundi 11 avril
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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

INFORMATIQUE

EXCEL Perfectionnement 2 j Vendredis 5 et 12 février

EXCEL Tableaux de bord 2 j Jeudis 3 et 10 mars

PACK  DECOUVERTE INFORMATIQUE  - P7 - composé de 2 formations

P7 Découvrir la bureautique 2 j Lundis 1er et 8 février

P7 Découvrir Internet et les applications Google 2 j Mardis 15 et 22 mars

PACK BUREAUTIQUE INITIATION - P8 - composé de 2 formations

P8 WORD initiation 3 j Lundis 14, 21 mars et 4 
avril

P8 EXCEL Initiation 3 j Lundis 25 avril, 2 et 9 
mai

INTERNET 
INFOGRAPHIE 
DAO

Découvrir et comprendre les réseaux sociaux 1 j Jeudi 11 février Lundi 25 avril

Mettre à jour son site Internet 1 J Vendredi 4 mars

Utiliser une tablette Androïd 1 j Lundi 11 avril 

Initiation à Photoshop 5 J Vendredis 11, 18, 25 
mars, 1er et 8 avril

SketchUp (logiciel de modélisation 3D) 3 J Vendredis 5, 12 et 
19 février

PACK SITE INTERNET-  P10 - composé de 2 formations

P10 Créer son site internet de A à Z 6 j Lundis 25 janvier, 1er, 8, 
15, 29 février et 7 mars

mardis 1er, 8, 15, 22, 29 
mars et 5 avril

P10 Analyser et booster la visibilité de son site 2 j Lundis 21 mars et 4 avril Mardis 5 et 12 juillet
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RÉGLEMENTATION SOCIALE
JURIDIQUE

Vérification de la 
qualification professionnelle
Le décret n°2015-810 du 2 juillet 2015 (relatif à la qualité 
d’artisan et au Répertoire des Métiers), détermine les 
conditions de vérification par les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat des obligations en matière de qualification 
professionnelle.
Ceci concerne notamment la vérification de la qualification 
professionnelle exigée pour les activités pouvant mettre en 
jeu la sécurité des consommateurs.
Cette nouvelle mesure importante et les prérogatives de vé-
rifications de qualification étaient demandées et attendues 
depuis de nombreuses années par l’ensemble du réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
Depuis le 1er octobre 2015, une vérification de la qualifica-
tion est désormais effectuée par la Chambre de Métiers 
avant l’immatriculation au Répertoire des métiers ou en cas 
de modification.
Les entreprises qui ne justifient pas de la qualification pro-
fessionnelle requise ne peuvent pas être immatriculées au 
Répertoire des métiers et voient leur demande refusée ou 
doivent être radiées d’office.

Deux situations peuvent se présenter :
• Si le chef d’entreprise est lui-même qualifié ou s’il a déjà 

embauché un salarié qualifié il doit alors justifier de sa qua-
lification professionnelle ou de celle de son salarié.

À défaut, son immatriculation doit être refusée à moins qu’il 
ne s’engage à recruter un salarié qualifié ;
• Si le chef d’entreprise s’engage à recruter un salarié qualifié, 

il peut alors être immatriculé au Répertoire des métiers et 
dispose en pareil cas d’un délai de trois mois pour trans-
mettre les pièces justificatives.

À défaut l’entreprise doit être radiée d’office.

Sites frauduleux utilisant 
le logo des URSSAF
Des sites frauduleux utilisent actuellement le logo et l’appa-
rence du site des URSSAF à des fins commerciales. L’URSSAF, 
via son site Internet, vous communique toutes les informa-
tions nécessaires afin de vous prémunir de tout incident.

Assouplissement de l’obligation de 
sécurité pesant sur l’employeur
Soumis au respect d’une stricte obligation de sécurité, dite 
«  de résultat », au titre des risques physiques ou psycholo-
giques auxquels sont exposés ses salariés dans le cadre de 
leur activité professionnelle, l’employeur ne pouvait jusqu’à 
présent espérer échapper à cette responsabilité en invoquant 
les moyens de prévention déployés pour éviter la survenance 
d’un accident au sein de l’entreprise ou la dégradation de 
l’état de santé de tout ou partie de son personnel.
Il en résultait, pour lui, une insécurité juridique difficilement 
justifiable, à laquelle la Cour de cassation a entendu apporter 
une atténuation dans un arrêt en date du 25 novembre 2015.
En effet, par cette décision, la Cour reconnaît pour la première 
fois que, l΄employeur qui justifie avoir vainement mis en 
œuvre les actions rendues nécessaires par les circonstances 
en vue d’éviter la réalisation d’un risque particulier « ne mé-
connaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs ».

Dématérialisation de certaines 
formalités administratives
En vue de faciliter les relations avec l’administration, et 
dans le prolongement de l’ordonnance n°2005-1516 du 
8 décembre 2005, il est désormais permis, à tous les usa-
gers, employeurs et salariés inclus, d’adresser certaines 
demandes, réponses, déclarations, informations, ou cer-
tains documents, par voie électronique, à l’État et ses 
établissements.
À cet effet, un décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 
précise :
• les conditions de saisine électronique de l’administration, 

qui impliquent notamment une identification de l’usager 
(et donc, s’agissant d’une entreprise, la mention de son 
numéro d’inscription au répertoire des entreprises) ;

• l’envoi d’un accusé de réception électronique par l’admi-
nistration, faisant office de preuve de la saisine, selon cer-
taines modalités (délais, mentions…).

Une série de décrets parus au Journal officiel du 6 
novembre 2015 (not. décret n° 2015-1422 du 5 novembre 
2015) précise toutefois la liste des formalités encore tem-
porairement exclues de cet effort de dématérialisation :
• déclaration de détachement, par les entreprises étran-

gères, de travailleurs en France ;
• déclaration des ruptures conventionnelles de contrats à 

durée indéterminée ;
• autorisation de travail délivrée à un étranger en vue 

d’exercer une activité salariée.
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RÉGLEMENTATION SOCIALE
JURIDIQUE

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

Un contrat d’apprentissage enregistré 
tardivement n’est pas nul
Soumis à enregistrement auprès de la chambre consulaire 
dont relève l’entreprise (selon les cas : CMA, CCI ou Chambre 
d’agriculture), le contrat d’apprentissage lui est transmis à 
cet effet par l’employeur dans les 5 jours ouvrables suivant 
son début d’exécution (article R. 6224-1 du code du travail).
Cette formalité conditionne en effet le bénéfice des disposi-
tions et des aides liées à l’apprentissage, et expose l’entre-
prise, à défaut, à devoir opérer une régularisation de la 
période d’activité déjà réalisée, tant du point de vue des 
rémunérations versées à l’apprenti que des cotisations so-
ciales qui en résultent.
Rigoureuse, cette sanction, désignée comme la « nullité » du 
contrat d’apprentissage, n’est toutefois pas encourue dans 
l’hypothèse d’un simple retard dans l’envoi de la demande 
d’enregistrement, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation 
dans une décision du 28 octobre dernier.
Il suffit en effet que cette transmission ait eu lieu, et que les 
conditions nécessaires à l’enregistrement soient satisfaites, 
à commencer par l’existence d’un écrit signé par les deux 
parties préalablement à l’emploi de l’apprenti (article 
L. 6222-4 du code du travail).

Un collecteur unique pour simplifier vos démarches

CCI RHÔNE-ALPES

www.facilitaxe.com/ccirra

TAXE D’APPRENTISSAGE À VERSER  

AVANT LE 1 ER MARS

Un collecteur unique pour simplifier vos démarches

CCI RHÔNE-ALPES

www.facilitaxe.com/ccirra

TAXE D’APPRENTISSAGE À VERSER  

AVANT LE 1 ER MARS

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les Chambres 
de Commerce et d’Industrie et les Chambres d’Agriculture 
s’unissent avec leur Chambre Régionale pour collecter la taxe 
d’apprentissage et vous offrir un service de proximité dans 
l’intérêt de votre entreprise, des écoles et des jeunes de votre 
territoire.
Désormais, l’Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage 
– l’OCTA CCIR Rhône-Alpes - est le seul habilité au niveau ré-
gional. Être plus simple, plus efficace et plus proche des entre-
prises, telle est la motivation de ce regroupement consulaire.

Privilégiez Rhône-Alpes  : la région où votre 
entreprise vit et se développe
Disposez d’un atout supplémentaire pour la compétitivité de 
votre entreprise par la présence d’une main-d’œuvre compé-
tente et de moyens de formation proches de votre 
implantation.

Préférez votre CMA, le partenaire historique et 
naturel de votre entreprise au quotidien 
En tant qu’opérateur de proximité, la CMA de l’Ain reste votre 
interlocuteur légitime pour vous accompagner grâce à l’outil 
Facilitaxe dans le calcul de vos déclarations de taxe d’appren-
tissage et de participation à la formation professionnelle 
continue.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter :

Taxe d’apprentissage
Aidez les CFA, les jeunes 
de votre territoire !

Créez l ’équipe d’ industr iels

    qui  fera de votre projet

une réussite Bourg-en-Bresse

s i te de Renault  Trucksles 27 et 28 avr i l  2016
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industrielle

    & automatismes
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APPRENTISSAGE

Découverte des métiers

Les Artimobiles roulent dans l’Ain
Du 16 au 18 novembre, les Artimobiles sont allés à la rencontre des collégiens de l’Ain. 
Objectif : leur faire découvrir, de façon ludique et innovante, les métiers de l’artisanat.

Avec leurs véhicules customisés et 
colorés, les Artimobiles attirent 
l’œil. Attirer la curiosité des jeunes 

pour les métiers de l’artisanat, de façon 
ludique et innovante, tel est le but de 
l’opération lancée en 2006 par le FNPCA* 
et relayée sur le terrain par les Chambres 
de Métiers. Deux fois par an, les Artinautes 
sillonnent plusieurs départements de 
France, à la rencontre des collégiens. Du 
16 au 18 novembre, leur tournée passait 
par l’Ain, avec cinq étapes : deux collèges 
à Bourg-en-Bresse et Arbent le lundi, 
deux à Leyment et Ceyzériat le mardi, et 
un rendez-vous avec plusieurs établisse-
ments, à la CMA le mercredi**. Soit, au to-
tal, près d’un millier de jeunes sensibilisés 
aux multiples possibilités qu’offre l’artisa-
nat, avec ses 250 métiers, 514 formations, 
750 spécialisations et son million d’entre-
prises en France. 
Quiz, vidéos, rencontres avec des artisans 
et des apprentis  : les séances de décou-
verte sont interactives.

Sur le terrain
Mercredi 18, rendez-vous était donné 
aux élèves de 4e d’orientation de la MFR 
La Vernée, à la CMA. 
Orchestrée en trois phases, la séance 
démarre en salle. Top départ en images 

avec une courte vidéo, suivie d’un quiz 
ludique. Qu’est-ce qu’un artisan ? Lequel 
de ces trois métiers n’est pas un métier de 
l’artisanat ? Que fait un lunetier ? À quel 
âge peut-on être apprenti ? Un apprenti 
est-il rémunéré  ?... Boîtier de vote en 
main, les élèves se prennent vite au jeu. 
«  Là, vous avez 100  % juste, on s’applau-
dit », lance l’Artinaute Amandine. Chaque 
question ouvre l’échange, chaque ré-
ponse amène des compléments d’info 
donnés par les animatrices du service 
formation de la CMA.
Puis retour en plein air, autour des trois 
drôles de véhicules équipés de rangées 
d’iPad avec casques audio. Les élèves 
s’installent tout autour pour découvrir, 
en toute liberté durant trente minutes, 
les vidéos des métiers, avec là aussi un 
quiz ludique pour deviner lequel des six 
univers de l’artisanat leur irait mieux : art 
et patrimoine, mode et beauté, méca-
nique et transport, gourmandise, maison 
et déco, nature et sport. Certains ont déjà 
une petite idée. La découverte séduit  : 
«  Les vidéos, c’est trop bien  !  » commente 
un élève. « J’ai regardé surtout les métiers 
de la mode, je voudrais être styliste, je vais 
aller sur le site www.choisirlartisanat.fr 
pour me renseigner encore plus  » dit une 
autre.

Retour en salle. On parle activement de 
ce qu’on a vu et on cause en direct avec 
un artisan venu témoigner de son métier. 
Ce jour-là, c’était Isabelle Gautier, relieuse 
d’art à Bourg-en-Bresse. Un métier mé-
connu, qui a suscité les questions : quelle 
formation avez-vous suivie ? Quels outils 
utilisez-vous  ? Avez-vous des salariés  ? 
Comment choisissez-vous le papier  ?... 
Sur les tables, échantillons de papier, 
toile et cuir, et livres en cours de reliure 
circulaient précieusement de main en 
main. 
« Si j’avais un modeste conseil à vous don-
ner, je vous dirais simplement d’entrer dans 
une filière qui vous plaît, pour faire un 
métier où vous serez bien dans votre peau. 
C’est très important », rappelle le président 
Pierre Cormorèche, venu saluer jeunes et 
Artinautes en fin de séance.
* Fonds national de promotion et de communication de 
l ’artisanat
** Seule la MFR La Vernée (Péronnas) a pu venir, les 
quatre autres collèges prévus n’ayant pu se déplacer en 
raison des directives de l ’Éducation nationale suite aux 
événements de novembre.

Des témoignages passionnés
La CMA remercie les treize artisans et 
les deux jeunes en formation, en bac 
pro mécanicien et BP restaurant, qui 
se sont mobilisés et ont donné de 
leur temps, pour venir témoigner de 
leur métier auprès des collégiens. Des 
témoignages fort appréciés, passion-
nés et qui feront peut-être naître des 
vocations.

Pour en savoir plus :
www.choisirlartisanat.fr
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Parce que nous sommes une 
banque coopérative, 
nous sommes le partenaire 
privilégié de votre développement 
et de vos projets.

www.pros.ca-centrest.fr

Caisse régionale de Crédit agricole Centre est, Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit. 
Siège social : 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne au Mont d’Or - 399 973 825 RCS LYON. Société de courtage 
d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 262. RHC/COM/PUB. 08/2015.

banque coopérative
votre

Bienvenue
dans

Entrepreneurs,

Nous protégeons votre entreprise, vos salariés 
et votre famille, aujourd’hui et demain.

Les 11e Trophées APAJH, organisés par la Fédération des 
APAJH, première association « tout handicap » en France, ont 
eu lieu au Carrousel du Louvre le mardi 10 novembre 2015.

La soirée, en présence d’artistes renommés et d’artistes en 
situation de handicap, a été l’occasion de remettre une 
distinction à de belles initiatives dans les catégories sui-

vantes : accessibilité universelle, école et culture, ville citoyenne/
service public, entreprise citoyenne, sport.
Alain Berlioz-Curlet, président de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, a reçu des mains de la 
ministre Najat Vallaud-Belkacem le Trophée « École et culture », 
pour un dispositif favorisant l’accès des jeunes en situation de 
handicap à la formation par la voie de l’apprentissage.
Ce dispositif, élaboré en partenariat avec l’AGEFIPH, s’inscrit 
dans le cadre de l’action des Centres d’Aide à la Décision (CAD) 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes. En 
2014, parmi 560 jeunes en situation de handicap, 283 ont pu 

Le réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de Rhône-Alpes primé 

Trophées APAJH

accéder à la formation par la voie de l’apprentissage en milieu 
ordinaire, dont 196 jeunes formés dans des entreprises artisa-
nales de la région.

Pour mener ces actions à bien, les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes : 
• informent les jeunes sur les métiers et la voie de formation par 

l’apprentissage,
• valident les projets professionnels des jeunes, 
• mettent en relation les jeunes avec les employeurs artisanaux. 
Lorsque le contrat d’apprentissage est signé, des actions de sé-
curisation sont engagées ainsi que la mobilisation des moyens 
de compensation du handicap au travers de plans d’adaptation 
pédagogique.
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Il ne reste plus que quelques places pour Bugey 
Expo, le salon des savoir-faire des entreprises du 
Pays du Bugey qui se déroulera les 1er, 2 et 3 avril 
prochains à Belley.
Alors si votre entreprise est située sur le territoire 
du Bas Bugey et que vous souhaitez rencontrer les 
5 000 visiteurs pour leurs proposer vos produits et 
services, n’hésitez pas.
Et si en 2016 vous participez à ce salon pour la pre-
mière fois, vous bénéficierez d’un tarif privilégié.

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

Sécurité
Protection des biens et des 
données informatiques

Le 24 novembre dernier, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain a organisé une réunion d’information sur le thème de la 
sécurité, animée par les référents sûreté de la police et de la gen-
darmerie.
La police intervient sur les zones urbaines de Bourg-en-Bresse et 
d’Oyonnax alors que la gendarmerie intervient sur les autres com-
munes du département de l’Ain. La trentaine de responsables d’en-
treprises présents a été sensibilisée sur les deux problématiques 
principales, que sont, d’une part, la sécurité et la protection des 
locaux et, d’autre part, la protection des données informatiques.
Sur le premier thème ayant trait aux locaux, qu’ils soient à usage 
commercial ou d’atelier, les participants ont pu mieux cerner les 
installations à mettre en œuvre pour dissuader ou retarder les 
cambrioleurs. Un point a également été réalisé sur les assurances 
ainsi que sur les démarches à effectuer à titre préventif et en cas 
de sinistre.
Sur le second thème, celui de la cybercriminalité qui a tendance à 
se développer et à maintenant toucher des entreprises de petite 
taille, différents points ont été abordés. La protection et le stoc-
kage des données, l’utilisation d’Internet en général et des réseaux 
sociaux en particulier sont des points sensibles qui demandent 
une vigilance accrue. Dans ce domaine, l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI)  met à disposition une 
batterie d’informations sur son site internet.
L’auditoire a été particulièrement intéressé et les référents sûreté 
ont répondu à de nombreuses questions. Sur les deux thèmes, les 
entreprises peuvent bénéficier de conseils et de diagnostics indivi-
dualisés prenant en compte la réalité de leurs situations. 
Pour plus d’informations à la CMA de l’Ain :

Frédéric PUIG
Tél. 04 74 47 49 05

Karine ROUCHON
Tél. 04 74 47 49 12

Une nouvelle 
collaboratrice à la 
Chambre

Stéphanie Gourves a rejoint la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

l’Ain le 1er septembre dernier au poste d’assistante au 
service économique, après onze années passées au 
sein des ressources humaines de l’Armée de l’air. Elle 
aura pour mission d’assister les conseillers du service 
impliqués dans le développement des entreprises. 

Stéphanie GOURVES
Tél. 04 74 47 49 14
s.gourves@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

Ann.MAAF PRO_A4.indd   1 21/02/11   17:14


