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A toutes les étapes de votre projet
de création ou de reprise d’entreprise,
le CIC vous accompagne, vous conseille, 
vous aide à réussir.

Créateurs d’Entreprise
Tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer.
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Merci !

En écrivant ce dernier édito, je voudrais, 
en premier lieu, dire merci.
Merci à tous mes collègues élus pour 

leur dévouement et leur engagement au 
service des entreprises,
Merci aux collaborateurs de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain pour le travail 
accompli,
Merci à tous nos partenaires pour leurs 
apports financiers, humains et sociaux.
Merci à tous les artisans pour leur confiance, 
leur participation à nos actions, leurs qualités 
humaines. 

Une page se tourne. Après 17 années dans le 
rôle d’un chef d’équipe, desquelles il restera 
un grand bonheur d’avoir travaillé ensemble, 
je vais changer de rythme et continuer la 
route de la vie.
J’invite tous les artisans à participer aux 
élections, du 1er au 14 octobre prochains, et à 
voter pour encourager et conforter la 
nouvelle équipe qui aura en charge la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.
La société est en pleine mutation avec de 
nombreux défis à relever. Les artisans ont 
toujours eu cette capacité à surmonter les 
obstacles grâce aux valeurs fondamentales 
de notre réseau.
Bonne chance à tous et au plaisir de vous 
rencontrer.

Le président
Pierre Cormorèche
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VIE INSTITUTIONNELLE

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain termine le mandat dans l’espoir de jours meilleurs sur le front de 
l’économie. En attendant la confirmation d’une reprise, elle peut se satisfaire de la vente des anciens locaux de la rue 
Paul Pioda au ministère de l’Intérieur.

Assemblée générale statutaire

La 40e et dernière séance du 
président Pierre Cormorèche

Cette assemblée générale statutaire 
du lundi 27 juin 2016 avait un petit 
quelque chose de différent… La 

faute à Pierre Cormorèche qui présidait à 
cette occasion sa 40e, mais surtout sa der-
nière AG. De là à dire que chaque 
remarque, commentaire et réaction prési-
dentielle ne pouvaient que prendre des 
allures d’offrandes, il n’y a qu’un pas… que 
nous ne franchirons pas ! En revanche, 
quatre mois avant de se retirer définitive-
ment des affaires consulaires, Pierre 
Cormorèche n’a pas loupé une seule occa-
s ion d ’a l imenter  avec sagesse et 
clairvoyance le débat. Le bilan financier et 
les exposés des rapporteurs des commis-
sions « développement économique et 
territorial », « travaux », « formation profes-
sionnelle » et « affaires générales » ont 
rythmé la réunion.
La situation financière de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain laisse ap-
paraître à l’issue de l’exercice un déficit de 
51 680 €. Les plus optimistes auront noté 
que le pire a été évité puisque c’est un 

manque à gagner de 80 000 € qui avait été 
prévu dans un premier temps. Les grands 
argentiers de la commission des finances 
n’ont pas manqué de noter que « les micro-
entrepreneurs qui ont représenté 57% des 
immatriculations d’entreprises en 2015 (941 
sur 1 659) sont exonérés de taxe d’immatri-
culation (124 € en 2015). Le travail induit par 
leur immatriculation est principalement fi-
nancé par les entreprises qui ont des régimes 
fiscaux et sociaux au réel. » A ce manque à 
gagner s’est ajoutée la non reconduction 
d’une subvention régionale de 59 000 € en 
2014 pour l’accompagnement des créa-
teurs d’entreprise.

L’immeuble Paul Pioda vendu… 
et payé
Histoire d’entretenir le moral de ses admi-
nistrateurs, Pierre Cormorèche a ensuite 
annoncé une bonne nouvelle. Non 
seulement la vente des anciens locaux de 
la Chambre rue Paul-Pioda à Bourg s’est 
concrétisée avec le ministère de l’Intérieur, 
mais en plus le règlement des 1,08 M€ se 

fera beaucoup plus vite que prévu. « L’État 
a trouvé des solutions pour payer comp-
tant ! » s’est félicité le président. Une bonne 
nouvelle confirmée dans la foulée et de 
belle manière par le préfet de l’Ain Laurent 
Touvet : « Je suis ravi que cette situation se 
règle au mieux, de façon convenable. Ces 
locaux sont une bonne solution pour 
l’agrandissement du commissariat. Nos poli-
ciers disposeront, après quelques travaux, 
d’un bon outil de travail. » Et le représentant 
de l’Etat de saluer « l’élégance, la patience, 
le sens du service public des artisans et de 
leur président. »

La vente de l’immeuble Paul Pioda ne suf-
fira malheureusement pas à conforter la 
trésorerie de la CMA qui, selon le pré-
sident, traversera dès l’année prochaine de 
nouvelles épreuves : « Nous avons obtenu 
une information de la direction régionale 
des finances publiques selon laquelle les 
chambres de métiers et de l’artisanat de la 
Région subiront une nouvelle baisse de leurs 
dotation à hauteur d’1,2M€.

Le préfet de l’Ain, Laurent Touvet (au micro) et le président Pierre Cormorèche
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Les évolutions réglementaires
Le rapport de la Commission des affaires générales a permis de 
faire un point sur la mise en place du contrôle de la qualification 
professionnelle à l’installation opérationnel depuis le 1er octobre 
2015. Ces vérifications demandent un travail supplémentaire 
mais permettent un meilleur « cadrage » des activités exercées 
par les nouvelles entreprises. Les évolutions proposées dans le 
cadre de la loi SAPIN 2 ont également été abordées de même 
que le transfert de « l’examen Taxi » au Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat

Les préconisations de la 
commission des finances
Au cours de l’assemblée générale du 27 juin 2016, le rapport 
de la commission des finances a mis en avant les points clés du 
financement des actions de la Chambre : « Nécessité de sollicita-
tion d’un financement auprès du Fonds social européen (FSE) pour 
les actions mises en œuvre au service des créateurs et repreneurs 
d’entreprise ; nécessité d’une bonne tenue des objectifs opération-
nels des services et d’une optimisation du rapport entre les charges 
exposées pour les actions et les produits perçus ». Le niveau de 
Taxe pour Frais de CMA attribué sera également un facteur clé 
pour l’équilibre des comptes de l’année en cours.
2017 sera une année placée sous haute surveillance selon les 
membres de la commission. Au-delà du niveau du finance-
ment lié à la TFCMA, ceux-ci s’inquiètent en effet du maintien 
ou non du niveau de soutien des actions par les collectivités 
territoriales et notamment par la Région Auvergne/Rhône-
Alpes. Les conséquences de la mise en place de la loi Notre et 
les choix qui seront effectués dans le cadre du Schéma régional 
de développement économique, d’internationalisation et d’in-
novation seront déterminants pour nos possibilités d’actions 
auprès des entreprises artisanales.

Les comptes de l’exercice 2015
A l’occasion de l’assemblée générale du lundi 27 juin 2016, les 
membres de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ont 
approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice 2015 qui se 
caractérisent par les chiffres suivants :

En fonctionnement :
Total des charges : 4 009 865,12 €
Total des produits : 3 958 181,87 €
Déficit de l’exercice : 51 680,31 €

En investissement :
Total des emplois : 178 048,97 €
Total des ressources : 165 035,96 €
Diminution du fonds de roulement : 13 013,01 €

Pour le département de l’Ain, ce sera une 
perte d’environ 100 000 € alors que les mis-
sions régaliennes qui nous sont confiées 
restent les mêmes. »

Les commissions « formation » 
et « travaux »
La commission « formation profession-
nelle » a annoncé la sortie en octobre de 
la nouvelle plaquette détaillant les offres 
de la CMA. Selon Christian Ridet, secrétaire 
général de la Chambre, les tarifs des pres-
tations ont été étudiés au plus près. Leur 
nombre a été diminué pour davantage de 
clarté et il a été tenu compte de la baisse 
de financement du conseil de la formation 
dont l’impact négatif au second semestre 
a été de 23 000 €. Pour les dirigeants de la 
CMA, la formation continue et l’apprentis-
sage n’ont jamais cessé d’être une priorité 
qui mériterait, selon Pierre Cormorèche, 
d’être partagée par les responsables poli-
tiques de tous bords.
La commission « travaux » a présenté le 
projet d’aménagement du hall d’entrée du 
siège de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat. Les objectifs sont triples : « Améliorer 
l’accueil suite à la forte augmentation des 
flux ; améliorer les conditions de travail des 
collaborateurs ; faciliter le travail des ser-
vices.  » Les travaux débutés en juillet 
seront suivis d’une réorganisation 
progressive à partir de la rentrée. Ils mobi-
liseront en enveloppe de 35 000 €, frais de 
bureau d’études compris. Le rapporteur a 
également rappelé les autres aménage-
ments réalisés. La fin de l’année sera 
consacrée à la première tranche de tra-
vaux dans le cadre de la mise en place de 
l’agenda d’accessibilité présenté lors de 
l’assemblée générale du 30 novembre 
2015. 
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VIE INSTITUTIONNELLE

À l’issue de sa dernière assemblée générale 
statutaire, Pierre Cormorèche est revenu sur 
17 ans de présidence de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain

Pierre Cormorèche, président de 1999 à 2016

« Comme disait 
Saint-Exupéry, le 
plus beau des métiers 
est de rassembler 
les hommes »

C’est la tradition  ! Pas d’assemblée générale sans dis-
cours… Pour sa 40e et dernière au terme de 17 années 
à la tête de la Chambre consulaire des artisans de 

l’Ain, Pierre Cormorèche n’a pas pu déroger à la règle tout en 
annonçant d’emblée la couleur : « Il serait fastidieux d’établir un 
bilan ! » Une précaution qui ne l’a pas empêché de réaffirmer les 
quatre idées forces qui auront motivé son action pendant trois 
mandats, entre 1999 et 2016 : « Permettre le développement des 
entreprises ; travailler en réseau ; contribuer au maintien des équi-
libres ; être cohérent dans nos idées et nos actions ».

Travailler en réseau
Pendant toutes ces années, la Chambre a musclé son offre de 
services dans les domaines de la formation et du développement 
économique. «  Ces deux leviers contribuent fortement au déve-
loppement des entreprises en volume d’affaires et en ressources 
humaines  » insiste Pierre Cormorèche avant de s’attaquer au 
deuxième pilier : « Travailler en réseau a été pour nous une règle 
de conduite car il est évident que dans un monde complexe sans 
cesse en mouvement, la solitude est inefficace. » Et le président de 
rappeler les rapprochements avec ses collègues de la Chambre 
de commerce et d’industrie, notamment l’actuel président 
Jean-Marc Bailly, et ceux de la Chambre d’agriculture, successi-
vement Albert Thiévon et Gilbert Limandas « avec lesquels il a 
été possible de construire et d’essayer de lever les freins entre les 

producteurs et les artisans des métiers de bouche » a-t-il souligné. 
« Avec la CCI, nous avons déjà mutualisé de nombreuses actions et 
nous partageons les mêmes convictions, tant dans le domaine de 
la formation que sur l’accompagnement des entreprises.  » Et 
comme l’une des particularités de Pierre Cormorèche est de ne 
jamais manquer d’humour… «  Certains journalistes ont même 
parlé d’un amour fusionnel entre les deux Chambres et les deux 
présidents. Nos épouses respectives peuvent être rassurées car la 
concordance d’idées et d’actions reste contenue sur ces thèmes. » 
On se souvient en effet qu’il n’y a pas si longtemps, Pierre 
Cormorèche a défrayé la chronique et provoqué les foudres de 
certains de ses pairs en s’affirmant favorable à une fusion des 
deux organismes afin de former une seule et même Chambre 
départementale de l’économie. 
Pour celui qui quittera ses fonctions à l’issue des élections d’oc-
tobre prochain, « travailler en réseau, c’est aussi se rapprocher du 
monde de l’éducation, de l’ensemble des élus locaux, des services 
de l’Etat, des parlementaires. Chacun a son fonctionnement, ses 
obligations, ses contraintes. Mais ensemble, en se connaissant, on 
peut faire avancer les causes souvent communes. »

Maintenir les équilibres
Troisième idée force : contribuer au maintien des équilibres… 
Chez Pierre Cormorèche, cet engagement est sans doute né 
des années passées au sein de la fédération nationale de l’auto-
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mobile aux côtés de René Rigaud, ancien président de la 
Chambre et président de la FNA.  « A l’époque, se souvient Pierre 
Cormorèche, nous avons défendu ensemble les distributeurs de 
carburants indépendants laminés par la grande distribution avec 
la complicité des compagnies pétrolières. » 
Poursuivant le chapitre de la préservation des 
équilibres, le président a rappelé qu’entre 
2000 et 2008, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat a siégé dans la commission dépar-
tementale d’urbanisme commercial. « Chaque 
année, nous avons discuté d’une soixantaine de 
dossiers avec les élus locaux et les grandes enseignes dans le but de 
faire cohabiter les différentes formes de commerce et maintenir les 
services de proximité. Pendant cette période très active, quelques 
dossiers ont fait couler beaucoup d’encre… En réalité, poursuit 
Pierre Cormorèche, il s’agit de conserver nos cœurs de villages à la 
française qui nous sont enviés dans le monde entier et joue un rôle 
social, humain et culturel d’une importance capitale dans une so-
ciété sans cesse à la recherche de ses repères et valeurs. Les entre-
prises artisanales bien implantées dans le territoire contribuent au 
maintien des équilibres et apportent une richesse globale à l’en-
semble des communes du département. »

Des défis se profilent
La cohérence des idées et des actions est une autre priorité pré-

sidentielle. « En réalité, précise Pierre Cormorèche, se souvenant 
peut-être de ses six années de mandat politique en tant que 
conseiller régional Rhône-Alpes (2004-2010), il s’agit de traduire 
en actes les promesses et les discours. La cohérence idées-actions 

exige de toujours garder le cap sans se laisser 
guider par les vents de circonstances souvent 
éphémères et contraires aux objectifs 
choisis. » 
En conclusion, avant de rendre un hom-
mage appuyé à ses collègues élus et ses col-
laborateurs d’hier et d’aujourd’hui, notam-

ment les secrétaires généraux Jeanine Andrès, Bernard Ferniot, 
Bruno Pénichon et Christian Ridet, et sa fidèle assistante Cathe-
rine René, Pierre Cormorèche a dressé un ultime état des lieux : 
« On a changé de siècle, de monde… Des défis se profilent à l’hori-
zon. Malgré cela, les entreprises artisanales s’adaptent et conti-
nuent à se développer, à innover, à proposer de nouveaux produits 
et de nouveaux services. Le bilan est plutôt positif car cette produc-
tion de richesse, au-delà de la question financière, produit de la ri-
chesse sociale, de la richesse territoriale et des femmes et des 
hommes bien dans leur vie malgré les difficultés. La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, pendant cette période, n’est pas 
restée statique et a essayé de suivre ces évolutions. »
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Pierre Cormorèche : « il s’agit de conserver nos cœurs de village 
à la française que le monde entier nous envie »

“  il s’agit de traduire en 
actes les promesses et 
les discours
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ACTUALITÉ

Sur les sept premiers mois de l’année, le nombre d’immatriculations d’entreprises a progressé de plus de 25 % en 
comparaison de la même période de 2015 et de 2014.

Les Chiffres clés de l’artisanat

Le nombre d’immatriculations de micro-
entreprises en augmentation constante

Par secteurs d’activité :

Le secteur du bâtiment retrouve le chemin de la croissance 
du nombre de création d’entreprises avec 60 % des nou-
veaux entrepreneurs qui ont opté pour le régime de la 

micro-entreprise,
Les secteurs de la production et de la sous-traitance industrielle 
connaissent un haut niveau d’immatriculations avec, là-aussi, 
un grand nombre de micro-entreprises dans les secteurs rele-
vant de l’artisanat d’art, des loisirs créatifs et de la confection de 
vêtements.
Le secteur de la réparation progresse également avec les 
métiers de l’automobile et de la maintenance du matériel infor-
matique avec une montée en puissance plus modérée de la 
micro entreprise.

Si le volume des créations d’entreprise est relativement stable 
dans les métiers de l’alimentation, la progression est également 
marquée dans le domaine des services notamment le 
nettoyage, la coiffure et l’esthétique ainsi que les services admi-
nistratifs. Dans les services plus de 70 % des créateurs ont 
choisi le régime de la micro-entreprise.
En ce qui concerne les dynamiques territoriales, c’est le Haut 
Bugey et le Pays du Bugey qui ont connu les plus forts pourcen-
tages de hausse en matière de création de nouvelles 
entreprises. Ces territoires avaient moins bénéficié de gros 
volumes de créations lors des années précédentes.

 ARTISANAT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
31/12/2003 31/12/2008 31/12/2014 Evolution 

Nombre % Nombre % Nombre %

Alimentation 1 087 12,40 % 1 191 11,62 % 1 527 12,50 % 40,50 %

Bâtiment 3 339 38,08 % 4 139 40,38 % 5 041 41,10 % 51,00 %

Production 1 816 20,71 % 1 944 18,97 % 2 008 16,40 % 10,60 %

Réparation 1 111 12,67 % 1 223 11,93 % 1 306 10,70 % 17,60 %

Services 1 415 16,14 % 1 752 17,09 % 2 376 19,40 % 67,90 %

Total 8 768 100 % 10 249 100 % 12 258 100 % 42,30 %

Source RM AIN

 IMMATRICULATIONS PAR FORMES JURIDIQUES DU 1ER JANVIER AU 31 JUILLET
2014 2015 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

Micro-
entrepreneurs 384 43,00 % 463 52,30 % 680 60,80 %

Entreprises 
individuelles 159 17,80 % 133 15,00 % 97 8,70 %

Sociètés 
commerciales 351 39,30 % 289 32,70 % 341 30,50 %

Total 894 100 % 885 100 % 1 118 100 %

Source RM Ain
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Le suivi d’un stage de préparation à l’installation 
d’une durée minimale de 30 heures est obligatoire 
pour l’ensemble des entrepreneurs demandant leur 

immatriculation au répertoire des métiers y compris pour 
les micro-entrepreneurs depuis la mise en place de la loi 
relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites En-
treprises du 18 juin 2014.
Si la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain accueil-
lait environ 400 stagiaires par an de 2012 à 2014, ce 
volume est passé à 703 en 2015 et la tendance est encore 
à la hausse en ce début 2016 comme le montre le tableau 
joint.
Les futurs micro-entrepreneurs privilégient le stage d’une 
durée de 4 journées, reconnaissant après l’avoir suivi son 
rôle fondamental dans un projet de création ou de reprise 
d’entreprise. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain propose depuis plus de 20 ans un SPI renforcé d’une 
durée de 8 jours qui permet à chaque stagiaire de 
réfléchir et travailler sur son propre projet. Ce renforce-
ment est lui aussi considéré par les stagiaires et leurs 
partenaires financiers comme un plus.
L’objectif de la Chambre est de contribuer à une meilleure 
pérennité des entreprises et à une amélioration des taux 
de maintien mis à mal ces dernières années dans le cadre 

La progression des radiations d’entreprises (+ 18 % sur un 
an) est moins marquée que celle des immatriculations. 
Elle est toutefois bien réelle et en particulier dans les 
secteurs du bâtiment et de la production qui connaissent 
des créations de très petites entreprises vulnérables et à 
la durée de vie limitée.
Avec 41 entrées en période d’observation pour un redres-
sement judiciaire et 123 liquidations judiciaires sur les 

7 premiers mois de l’année la situation est meilleure qu’en 
2015 ou 64 entreprises étaient entrées en observation. Le  
bâtiment est le secteur le plus touché et les procédures 
judiciaires concernent à la fois des entreprises expéri-
mentées et structurées qui n’ont pas surmonté le 
durcissement économique de ces dernières années et de 
très jeunes entreprises qui n’ont pas trouvé suffisamment 
d’activité.

d’une conjoncture économique dégradée mais aussi d’un 
changement de profil et d’objectifs à l’installation des 
créateurs d’entreprises.

 ÉVOLUTION DU SUIVI DES SPI DU 
       1ER JANVIER AU 31 JUILLET

Année 2015 2016

SPI de 4 jours 229 263

SPI renforcé (8 jours) 164 188

SPI repreneurs 26 17

Autres 10

Total 429 468

 TAUX DE MAINTIEN DES 
       IMMATRICULATIONS

Année installation Taux maintien

2011 56 %

2012 62 %

2013 68 %

2014 81 %

 RADIATIONS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ DU 1ER JANVIER AU 31 JUILLET
2014 2015 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

Alimentation 71 12,10 % 90 14,50 % 95 13,00 %

Bâtiment 259 44,20 % 272 43,80 % 325 44,30 %

Production 69 11,80 % 80 12,90 % 110 15,00 %

Réparation 54 9,20 % 60 9,70 % 52 7,10 %

Services 133 22,70 % 119 19,20 % 151 20,60 %

Total 586 100 % 621 100 % 733 100 %

Source RM Ain 

Une hausse des radiations d’entreprises

Un afflux de participation aux Stages de Préparation à l’Installation.

Depuis début janvier le nombre d’entreprises artisanales 
actives a progressé de près de 400 unités et avoisine 
maintenant 13 200 entreprises tout en sachant que ces 
entreprises supplémentaires sont essentiellement des 

micro-entreprises et qu’elles ne compensent pas qualita-
tivement les disparitions d’entreprises expérimentées et 
notamment sur le plan de la formation des apprentis. 



entreprise & métiers n° 179 - septembre 201610

Élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat : mode d’emploi

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat

Votez pour le premier réseau d’appui 
aux entreprises artisanales
Du 1er au 14 octobre 2016, vous serez près d’un million à élire vos 2 500 représentants au sein des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Ils auront à coeur de vous accompagner et de défendre vos 
intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.

Vos représentants élus, 
qui sont-ils ?
Les artisans que vous allez élire 
sont proches de vous et 
connaissent la réalité du terrain. 
Ils veillent à l’efficacité des 
services mis à votre disposition 
par les chambres de métiers et 
de l’artisanat pour vous accom-
pagner de la création à la reprise 
de votre activité.

Pourquoi est-ce important de voter ?
Proches de vous, vos élus vous accompagnent pour assurer le déve-
loppement et la pérennité de votre entreprise, de la création/reprise à 
la transmission, en passant par toutes les phases de développement : 
gestion, export, recrutement et formation des apprentis, développe-
ment durable, démarche qualité.
Vous pouvez également compter sur eux pour porter votre voix, avec 
les organisations professionnelles, auprès des pouvoirs publics.

À l’aide de l’enveloppe retour 
déjà affranchie, vous retournez 
le bulletin de votre choix avant  

le 14 octobre 2016

par courrier 
Vous recevrez  

les listes 
des candidats

Proclamation  
des résultats 
le 19 octobre

> >
Comment élire vos représentants aux Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat ? C’est très simple !

Voter, c’est simple

Du 1er au 14 octobre, 
Élections aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
Qui mieux qu’un artisan peut défendre les artisans ?
Nous sommes artisans, nous votons.

elections.artisanat.fr

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
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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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Apprentissage

Le contrat d’apprentissage, mode d’emploi

Vous aider en traitant les formalités liées au contrat d’apprentissage
• Accueillir et renseigner les maîtres d’apprentissage 
• Rédiger les contrats d’apprentissage 
• Informer sur les pièces à obtenir pour être en 

conformité avec la règlementation.
• Enregistrer les contrats et les transmettre aux services de l’État et 

autres organismes concernés ainsi qu’à l’employeur et à l’apprenti.

Rappel des aides à l’apprentissage 

Aide TPE Jeunes 
apprentis

Elle concerne l’accueil des 
jeunes mineurs en apprentis-
sage dans les entreprises de 
moins de 11 salariés Cette 
aide permet de prendre en 
compte l’investissement de 
l’entreprise sur la première 
année de contrat. Cette aide 
est  cumulable  avec les 
dispositifs existants (prime 
apprentissage, aide au recru-
t e m e n t  d ’ u n  p r e m i e r 
apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire, crédit d’im-
pôts) et est ouverte dès lors 
que l’employeur atteste de 
l ’e xé c u t i o n  d u  c o n t r a t 
d’apprentissage. 

Aides spécifiques versées par la région
 Prime à l’apprentissage
L’aide est versée pour les entreprises qui n’avaient pas d’apprenti l’an passé ou qui recrutent 
des apprentis supplémentaires, depuis le 1er juillet 2014.

 Aide au recrutement apprenti supplémentaire
Pour les petites entreprises de moins de 11 salariés, l’aide totale sera de 2 000 euros du fait 
du cumul de l’aide au recrutement et de la prime à l’apprentissage.

 Exonération des charges sociales
Toutes les entreprises peuvent bénéficier d’une exonération partielle ou totale des 
cotisations patronales et salariales, légales et conventionnelles.

 Crédit d’impôts
Toutes les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôts de 1 600 euros, (2 200 euros 
pour des publics tels que les apprentis handicapés) sur la première année de formation 

 Aides de l’Agefiph
Tout employeur embauchant une personne en situation de handicap en contrat 
d’apprentissage peut bénéficier d’aides spécifiques cumulables avec les autres dispositifs
Vous avez trouvé l’apprenti qui convient à vos besoins ?
Il vous faut désormais établir votre contrat d’apprentissage

Aides spécifiques versées par la région

SERVICE APPRENTISSAGE
apprentissage@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 50

« Agir pour la formation des futurs 
salariés des entreprises artisanales 
à travers la formation par 
apprentissage fait partie des 
missions prioritaires de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain ». 

La mission du service apprentissage

Conclu entre un employeur et un salarié, le contrat d’ap-
prentissage est d’abord un contrat de travail en bonne et 
due forme.

Il a cependant quelques particularités dont la première est de 
permettre à un jeune (de 16 à 25 ans) de suivre sa formation 
durant son temps de travail dans le but d’acquérir une qualifi-
cation professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre 
professionnel.
Ce contrat alterne pour ce faire des périodes d’enseignement 
en centre de formation d’apprentis (CFA) et des périodes de tra-
vail en entreprise pour mettre en pratique ces savoir-faire. Il 
peut être conclu à durée déterminée mais rien n’interdit de la 
conclure en durée indéterminée.

L’apprenti est soumis aux mêmes conditions de travail que les 
autres salariés de l’entreprise. Il travaille au moins 35h par se-
maine (en entreprise et en CFA). Les heures supplémentaires 
sont, elles, autorisées pour les apprentis majeurs.
L’entreprise devra assurer à son apprenti une formation pra-
tique en lui confiant des tâches en lien direct avec le diplôme 
ou la formation préparée. La rémunération dépendra de l’âge 
et du niveau de qualification, mais disons pour simplifier qu’elle 
sera comprise entre 25 % du smic (ou salaire minimum conven-
tionnel de l’emploi occupé) pour les apprentis de moins de 
18 ans qui effectuent leur première année et 78 % du smic pour 
les apprentis de 21 ans et plus qui effectuent leur 3e année 
d’apprentissage.
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Dans la boutique de Fabien Pichat, artisan-boulanger ins-
tallé sur la place de la Mairie à Reyrieux depuis 1991, 
neuf collaborateurs s’activent six jours sur sept. A com-

mencer par Nathalie, l’épouse du maître des lieux. Le magasin 
est son domaine avec ses deux vendeuses, Sandrine et Aman-
dine. Derrière, le boulanger produit en famille avec sa fille San-
dra. Deux ouvriers se chargent de la cuisson du pain dans le 
fournil. Des fidèles parmi les fidèles, formés à la maison et qui 
affichent respectivement 14 et 7 ans d’ancienneté.

Le 23e apprenti à la rentrée !
Fabien Pichat se plait à Reyrieux. « C’est un bon village, avec peu 
de passage mais une clientèle sympathique, note-t-il. On a vrai-
ment envie d’investir dans le long terme.  » Et cette envie s’est 
manifesté depuis 25 ans de la plus belle façon : « Depuis notre 
arrivée, nous avons formé 22 apprentis ! Et le 23e est annoncé pour 
ce mois de septembre, annonce le chef d’entreprise. Le jeune de 
16 ans que nous attendons connait la maison pour être déjà venu 
en stage. Il avait eu tout de suite très envie de continuer mais je lui 
avais conseillé de faire un séjour dans une autre boulangerie, pour 
être certain. Finalement, il est vraiment motivé ! » 
Pour Fabien Pichat, on ne badine pas avec la formation. Actuel-
lement, sa boulangerie accueille deux jeunes préparant le 
brevet technique des métiers (BTM) au CECOF à Ambérieu-en-
Bugey. Florian Roméro et Grégoire Enzo, tous les deux âgés de 
22 ans, ont déjà en poche un CAP avec une mention 
complémentaire chocolatier pour le premier et un BAC pro en 
boulangerie et pâtisserie pour son camarade. Après le BTM, 
pourquoi pas le brevet de maîtrise (BM), une sorte de graal dans 
l’artisanat  ? «  Le moment venu, ce sera un vrai travail d’équipe, 

Fabien Pichat, boulanger-pâtissier à Reyrieux :
« La formation, c’est la passion du travail ! »

mais aussi sur soi-même car la remise en question est une étape 
obligée, précise Fabien Pichat. Le BTM en poche, je leur conseille-
rai une pause de deux ou trois ans avant de s’attaquer au BM. » 

De père en fille… et en fils
Pendant ce temps, sa fille Sandra surveille la cuisson des pra-
lines. La jeune fille a passé au lycée de Dardilly son BEP puis son 
BAC pro. Dans quelques jours, son patron de père l’enverra trois 
jours à l’école supérieure nationale de la pâtisserie (ESNP) à 
Yssingeaux, en Haute-Loire. « Elle suivra une formation complé-
mentaire en confiture, chutney et pâtes de fruits, explique le bou-
langer en chef avec une pointe de fierté dans la voix. Ici, elle 
s’occupe de toute l’activité traiteur. Les chocolats de Noël, c’est elle 
aussi  !  » Sandra marche dans les pas de son géniteur, tout 
comme son petit frère Lucas, 10 ans, qui n’a qu’une envie pour 
plus tard  : faire du pain comme papa  ! «  Lorsque j’ai débuté à 
Reyrieux , après trois ans à Montluel et trois autres à la Valbonne 
chez Viviane et Jean-Marc Sendra, je n’avais que mon CAP de 
boulanger, raconte Fabien Pichat. Pour me mettre à niveau, j’ai 
multiplié les stages  : à Yssingeaux, à l’école du Grand Chocolat 
Valrhona à Tain-l’Hermitage… Chez Lenôtre, j’ai passé une se-
maine avec des MOF (Meilleurs ouvriers de France). Tout cela m’a 
fait progresser. Maintenant, j’ai envie de rendre, transmettre. Dans 
nos métiers de bouche, il faut amener du positif. La formation, c’est 
la passion du travail. Faire envie, donner l’envie aux jeunes de faire 
du bon et du propre… Franchement, il n’y a que ça de vrai  !  On 
peut alors se dire qu’on a bien œuvré. Les jeunes qui partent de 
chez moi une fois formés arrivent chez mes collègues avec une 
belle référence reconnue. Et ça, c’est une satisfaction ! »

Depuis 1991, Fabien Pichat a déjà formé 22 futurs jeunes boulangers et pâtissiers. Plus qu’un 
engagement, « l’obligation de transmettre » selon lui.
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CRÉATION D’ENTREPRISE

« Les stages « Repreneur » ont vu le jour en 2004. Nous organisons depuis 4 à 6 sessions par 
an soit une cinquantaine de stagiaires. Le contenu est spécifique avec un accent mis sur 
l’analyse des comptes du cédant. Ce qui permet pas mal de remise en cause.  Ce stage a été 
dupliqué dans les départements de Rhône-Alpes. Mais pas pour le moment en Auvergne. 
Les financements étaient d’ailleurs en partie assurés par le Conseil régional. Ce n’est plus le 
cas mais nous continuons en sachant qu’à l’avenir nous devrons sans doute revoir les mo-
dalités. Les tarifs ne changeront pas car ils sont réglementés. Ce serait plutôt au niveau de 
l’effectif. Nous passerions de 8 à 12 participants sans perte de qualité. Le travail individua-
lisé avec chaque stagiaire est efficace. On ne fait pas à leur place, on leur apprend à faire, à 
comprendre les données qui leur sont propres. Ces futurs chefs d’entreprise auront souvent 
des salariés dès le départ. C’est pour cela que nous accordons une demi-journée sur les 
ressources humaines et une demi-journée sur la communication avec les anciens salariés 
et clients qui ne voient pas toujours d’un bon oeil l’arrivée de nouvelles têtes et de nouvelles 
méthodes. Après leur installation, ils auront accès à d’autres stages de formation, par 
exemple sur internet ou pour les coiffeurs à partir de notre plaquette technique. En sep-
tembre, on démarre une session barbier, un métier revenu à la mode ! On travaille en par-
tenariat, dans le cas précis avec l’UNEC 01 (fédération de la coiffure) qui intervient égale-
ment sur la gestion. »

Transmission d’entreprise

Nathalie Geoffray, conseillère en transmission 
d’entreprise

Création d’entreprise

Pascal Cuisant, directeur du service création 
d’entreprise

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

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

« J’interviens pour aider les chefs d’entreprise vendeurs à trouver un repreneur. Le stage 
préalable à l’installation (SPI) est obligatoire, sauf dispense si le repreneur présente un ni-
veau suffisant de formation, notamment un BAC de gestion. Il permet surtout pendant 
cinq jours de bien comprendre les bilans du vendeur. Généralement, les candidats à la re-
prise ont déjà trouvé l’entreprise ce qui leur permet de travailler sur du concret. Le stage est 
à la fois collectif et individualisé (8 projets en moyenne par stage, tous secteurs confon-
dus). A partir des bilans du vendeur, les stagiaires réalisent leur propre compte de résultat 
prévisionnel, le plan de financement et le tableau de gestion de la trésorerie. Le tout avec le 
soutien d’intervenants extérieurs, professionnels des banques et du RSI. Ils peuvent ainsi 
toucher du doigt le niveau nécessaire de fonds de roulement. Une trésorerie trop faible au 
démarrage se paiera longtemps. Les stagiaires comprennent vite qu’il est parfois néces-
saire d’emprunter davantage ou de revoir à la baisse certains investissements. 
Selon moi, la question de la trésorerie est primordiale. Il est bon aussi de suivre ce stage 
avant de signer le rachat de l’entreprise. Cela permet de renégocier avec le banquier ou 
avec le vendeur, si nécessaire. Les échanges entre membres du groupe sont un autre élé-
ment positif. Les interrogations des uns nourrissent la réflexion des autres. Les contacts se 
prolongent souvent après le stage qui est un moment privilégié dans la relation entre la 
Chambre et les futurs artisans. »
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« Le stage repreneur de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat  ? J’y suis allée à reculons… mais je me 
félicite tous les jours de ce qu’il m’a apporté ! » Cécile 

Le Page est une jeune chef d’entreprise de 31 ans. Fin septembre 
2015, la jeune femme a concrétisé son désir de changer de 
vie… professionnelle. « J’en avais ras-le bol de mon ancien métier. 
J’avais besoin de faire quelque chose pour moi, raconte-t-elle. 
Lorsque mon contrat d’éducatrice spécialisée au centre péniten-
tiaire de Bourg-en-Bresse a pris fin, j’ai franchi le pas. D’abord en 
suivant une formation au CECOF d’Ambérieu-en-Bugey et chez 
Arnaud Vullin de La Grenouillère à Bourg, pour obtenir un CAP de 
pâtisserie. Puis j’ai appris que Xavier Crost, propriétaire du camion 
à pizza La Galette installé tous les soirs de la semaine (sauf le lundi) 
devant la fromagerie de Saint-Denis-les-Bourg, souhaitait arrêter 
son activité et recherchait un repreneur. Je me suis dit que cette 
opportunité était la bonne ! » 
Pendant quelques semaines, Cécile Le Page a partagé les 
horaires de travail de son mentor. «  On a beaucoup discuté, 
beaucoup parlé chiffres, souligne-t-elle. L’entreprise marchait 
bien et la personnalité de Xavier Crost a fait que la transmission 

Cécile Le Page, de l’éducation spécialisée au camion à pizza

Chronique d’une transmission 
sereine et réussie

s’est faite dans la confiance. En plus, j’étais sur mes terres de Saint- 
Denis, avec une clientèle d’habitués et de fidèles. »  
La future pizzaïola s’en est ensuite allée suivre le fameux stage 
repreneur qui l’inspirait si peu. « J’ai vite changé d’avis ! déclare-
t-elle tout sourire. Nous formions un super groupe avec plein de 
projets et des dynamiques intéressantes. J’avais bien bossé en 
amont, mais je me suis aperçu que finalement je ne maitrisais pas 
grand-chose. Le stage d’une semaine dans les locaux de la 
Chambre a révélé mes lacunes dans le contrôle d’un prévisionnel. 
C’est vrai que malgré mon BAC éco au lycée Quinet de Bourg, je 
n’avais aucune base de gestion et de comptabilité. »
Un an bientôt que Cécile Le Page pétrit et cuit ses pizzas dans le 
four ambulant de sa Galette. «  Ça marche, je n’ai pas à me 
plaindre, reconnait-elle. En toute modestie mes résultats me 
semblent corrects, mais j’y verrai bientôt plus clair grâce au bilan 
de la première année d’activité. L’envie de la pâtisserie ne m’a pas 
quittée. J’en propose à mes clients, surtout le week-end. Des choco-
lats aussi, lorsque c’est la période. Je ne voulais pas me lever à 
3 heures du matin pour un autre… Là, je suis comblée ! »
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RHÔNE-ALPE S
CAPEB • CGAD • CNAMS

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

PROGRAMME 3,5 jours
Construire une offre commerciale
adaptée à votre entreprise

FORMATION EN GROUPE
2 JOURS

Observer le fonctionnement de votre 
entreprise en interne et son environnement
• Connaître la concurrence de votre entreprise
• Appréhender la stratégie marketing
• Identifier le marché potentiel
• Étudier les différentes possibilités de commercialiser 

votre offre
• Faire le choix d’un positionnement : quelle offre pour 

quel(s) marché(s) ?

Établir le plan de commercialisation et de 
communication de votre entreprise
• Savoir cibler ses clients
• Connaître les outils de commercialisation
• Élaborer des actions commerciales pertinentes
• Communiquer et vendre efficacement

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
DANS VOTRE ENTREPRISE 1,5 JOUR
• Appliquer concrètement, à votre entreprise,
• les concepts vus pendant la formation grâce
• à l’intervention d’un consultant
• Définir la stratégie commerciale à mettre
• en place

Intervenants
Le formateur et le consultant sont dûment 
sélectionnés par le réseau des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat ainsi que par l’Union 
Professionnelle Artisanale (UPA). Nos 
intervenants ont une très bonne 
connaissance de la petite entreprise et de 
son environnement.

Tarif
Grâce à l’appui de l’État, du Conseil Régional, 
du réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, de l’UPA et de votre Conseil de la 
formation, cet accompagnement vous est 
proposé à 376 €.

Pour en savoir plus, contactez nous.

www.atouts-artisanat.com

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

UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN
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Patrick de Santis dirige Drone 
Logistique, entreprise née à Murs-
et-Gélignieux il y a seulement 

18 mois. Faire le choix de participer à 
Atouts commercial s’imposait selon lui. 
« Cette action nous a beaucoup aidés dans 
le développement de l’entreprise, notam-
ment sur le plan commercial, la mise en 
place de tableaux de bord, de recherche de 
clientèle, explique le dirigeant. Je n’avais 
d’expérience ni de chef d’entreprise ni en res-
sources humaines. Avec Atouts commercial, 
on apprend à se comporter et à établir des 
règles pour faire progresser le chiffre d’af-
faires. »
Patrick de Santis a immédiatement accep-
té de jouer le jeu : « Le savoir, c’est toujours 
bon à prendre ! affirme-t-il. La session se 

« Ce qui a fini de nous décider à 
participer à l’action Atouts 
commercial, c’est d’abord le 

formateur ! Nous le connaissions depuis un 
séminaire dans le Haut-Jura avec Méca-
bourg.  » Nelly Schmitt dirige avec son 
mari Jérôme la société HP2S à Arbent. Et 
s’il en est une qui ne regrette pas d’avoir 
répondu favorablement à la proposition  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat, c’est bien elle. Son entreprise em-
ploie 12 personnes, réalise un chiffre 
d’affaires d’1,5 M€ et rayonne depuis 
2004 dans les secteurs hydraulique et 
pneumatique pour tous types de mar-
chés : agroalimentaire, plasturgie, fonde-
ries, sociétés d’autoroute…

Patrick de Santis

« Atouts commercial pour apprendre à se 
comporter et à établir des règles » 

Nelly Schmitt (HP2S à Arbent)

« Atouts Commercial pour mieux structurer 
notre entreprise »

Le patron autodidacte de Drone Logistique à Murs-et-Gélignieux reconnait avoir 
progressé en matière de ressources humaines et de développement commercial.

Peu de contraintes et des résultats positifs rapidement constatés, l’action menée 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ne fait que des heureux.

décompose en plusieurs rendez-vous, avec 
chaque fois des devoirs à préparer pour la 
séance suivante ! Avec un formateur aussi 
passionné et passionnant que le nôtre, ce 
n’est même pas une contrainte. En fait, 
comme souvent, c’est une affaire de per-
sonne. Atouts nous a apporté un soutien 
considérable. Notre proximité avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
nous permet d’être bien informés et de rece-
voir des propositions de formation une fois 
nos faiblesses repérées et identifiées. C’est un 
vrai avantage pour les chefs d’entreprise qui 
ont trop souvent la tête dans le guidon et qui 
ont besoin qu’un tiers les interpelle et pro-
pose des solutions. »
Au cours des 12 derniers mois, Drone 
Logistique a réalisé un chiffre d’affaires 

d’environ 200 000 euros en progression 
constante. Structure légère d’une demi-
douzaine de salariés, l’entreprise bugiste 
a plusieurs cordes à son arc  : «  Nous 
sommes centre de formation pour les pilotes 
de drones venus de toute la France. Nous 
effectuons également des prestations pour 
tous les secteurs d’activités (film, prise de 
photographies, relevés topographiques et 
thermographiques…). Notre troisième sa-
voir-faire est la production de drones homo-
logués sur mesure à usage professionnel 
avec une part recherche et développement 
importante. A Murs-et-Gélignieux, nous 
sommes idéalement situés, dans une zone 
blanche sans risque vis-à-vis de l’aviation 
civile » ajoute Patrick de Santis.

« Atouts commercial nous a apporté la ca-
pacité de mise en place d’outils, poursuit la 
jeune dirigeante. Notamment pour définir 
l’origine des flux des demandes des clients 
qui utilisent le fax, le courrier, internet, le 
téléphone, le contact direct aussi avec nos 
trois commerciaux. Des tableaux de bord 
aussi pour améliorer le processus, de la 
demande à la commande. Ça permet une 
bonne visibilité de notre activité. Nous pou-
vons peser l’efficacité des contacts et des 
visites, leur mode d’organisation. Nous 
avons également beaucoup travaillé sur 
notre organisation interne en nommant 
par exemple un responsable par secteur. A 
l’arrivée, l’entreprise est beaucoup mieux 
structurée. »

Atouts commercial n’a pas exigé de la 
part des chefs d’entreprise une disponi-
bilité hors du commun. « Nous avons par-
ticipé à deux journées collectives dans les 
locaux de la Chambre à Bourg, puis l’inter-
venant est venu chez nous une fois par 
mois entre janvier et mai » explique Nelly 
Schmitt. «  C’est encore un peu tôt pour 
faire un bilan, ajoute-t-elle. Un devis a une 
gestation de trois à quatre mois. En re-
vanche, les bienfaits de la réorganisation 
interne ont été immédiats. Cela s’est tout 
de suite ressenti au cours de nos réunions 
d’équipe hebdomadaires. »

www.atouts-artisanat.com

UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN
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UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

• Définir sa stratégie commerciale
• Développer et fidéliser sa clientèle
• Réussir une négociation commerciale
• Répondre à un appel d'offres
• Réaliser des documents commerciaux 

vendeurs
• Valoriser son espace de vente

• Communiquer efficacement
• Solutions et prévention au stress
• Optimiser son organisation pour gagner du 

temps
• Valoriser son image 
• L’influence du Feng Shui sur l’environnement 

de travail 

• Recruter et gérer son personnel
• Connaître les obligations de l’employeur
• Réaliser le document unique de 
• Prévention des risques
• Conduire un entretien individuel

L’offre de formation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain !
La CMA vous propose un large choix de formations en initiation ou perfectionnement couvrant toutes 
les  fonctions  administratives, commerciales, RH, financières, d’une entreprise.
PUBLIC : TNS (artisans, conjoints collaborateurs ou associés) - salariés
Formations organisées sur 1 à 3 jours en moyenne à raison d’un jour par semaine
Financées par le conseil de la formation ou le FAFCEA
Participation restant à votre charge : 28 € par journée de formation  (tarif TNS)

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

ORGANISATION ET 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

GESTION DES 
ÉQUIPES DU 
PERSONNEL

Le pack Commercial a boosté 
mon entreprise ! 

J’aurais dû faire cette formation 
depuis longtemps. J’ai pu mettre en 

place un vrai plan d’action pour 
développer ma clientèle !  

Les formations en 
communication et sur l ’image 

m’ont apporté plus d’assurance et 
de confiance en moi. 

Je suis beaucoup plus à l ’aise dans 
les échanges avec mon personnel 

et mes clients !

Je voulais apprendre à dire les 
mots justes sans froisser mes 

collaborateurs.
 J’ai pu réaliser mon premier 
entretien en toute sérénité !



entreprise & métiers n° 179 - septembre 2016 19

UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

• Les bases de la comptabilité
• Comprendre le bilan et le compte de résultat
• Déterminer ses coûts de revient
• Anticiper et faire face aux impayés
• Investir dans l’immobilier pour préparer sa 

retraite
• CIEL /EBP : comptabilité & gestion 

commerciale 

COMPTABILITÉ 
GESTION

Le pack « gestion d’entreprise » 
m’a permis de me familiariser 
avec les chiffres et de pouvoir 
mieux dialoguer avec mon 

comptable pour analyser mon 
bilan et mes résultats !

• Découvrir la bureautique
• Découvrir internet et les applications Google
• Word initiation & perfectionnement
• Excel initiation,  perfectionnement, tableaux 

de bord
• Gérer ses photos numériques  avec PICASA
• Créer des plaquettes publicitaires avec 

PUBLISHER
• Présenter son entreprise avec POWERPOINT

INFORMATIQUE

Finies les factures 
manuscrites et les  coups de 

main demandés aux proches ! Je 
suis fier aujourd’hui d’être 

autonome en informatique et je 
peux enfin communiquer sur 

internet avec clients et 
fournisseurs!

• Découvrir les réseaux sociaux
• Créer sa boutique en ligne
• Créer son site internet de A à Z
• Mette à jour son site 
• Analyser et booster la visibilité de son site
• Outlook : messagerie et agenda 

professionnels
• Utiliser une tablette Androïd
• Initiation à PHOTOSHOP
• Réaliser des plans 3D avec Sketchup

INTERNET 
INFOGRAPHIE 

DAO

J’ai créé mon site internet 
pendant la formation,  je ne 

pensais pas avoir un site aussi 
professionnel ! Il est très bien 
référencé et nous rapporte du 

travail !

• Etiquetage
• Sécurité et hygiène alimentaire

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

D’abord obligatoire, la 
formation à l’hygiène 

alimentaire m’a très vite paru 
indispensable et me permet 

aujourd’hui de travailler dans les 
meilleures conditions possibles au 

service de ma clientèle !

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

Renseignements et inscription
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OFFRES DE FORMATION

Nos prochaines formations
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 St 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. 

Renseignements et inscription

www.cma-ain.fr/formations

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

THÈME FORMATION DURÉE DATES FORMATION DURÉE DATE

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Réaliser des documents 
commerciaux vendeurs 1 J jeudi 1er décembre Valoriser son espace de vente 2 J lundis 26 septembre 

et 3 octobre

PACK EFFICACITE COMMERCIAL P1 - COMPOSE DE 3 FORMATIONS

P1 Définir sa stratégie 
commerciale 2 J jeudis 10 et 

17 novembre
P1 Développer et 
fidéliser sa clientèle 2 J jeudis 24 novembre 

et 1er décembre

P1 Réussir une négociation 
commerciale 2 J jeudis 8 et 

15 décembre

ORGANISATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

solution et prévention du stress 2 J jeudis 6 et 
13 octobre Communiquer efficacement 3 J

vendredis 18, 
25 novembre et 
2 décembre

PACK RH LES FONDAMENTAUX P3 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

GESTION DU 
PERSONNEL

P3 Recruter et gérer 
son personnel 2 J jeudis 6 et 

13 octobre
P3 Connaître les obligations 
de l’employeur 1 J jeudi 20 octobre

PACK RH LES OBLIGATIONS LEGALES P4 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

P4 Réaliser le document unique 
de prévention des risques 1 J jeudi 17 novembre P4 Conduire un 

entretien individuel 1 J jeudi 24 novembre

FORMATION 
REGLEMENTAIRES Sécurité et hygiène alimentaire 2 J

mercredis 12 et 
19 octobre ou 
lundis 20 et 28 
novembre ou 
jeudis 8 et 
15 décembre

Etiquetage 1 J lundi 26 septembre 

COMPTABILITE 
GESTION

Investir dans l’immobilier 
pour préparer sa retraite 1 J lundi 14 novembre Les bases de la comptabilité 4 J lundis 26 septembre, 

3, 10 et 17 octobre

PACK GESTION D’ENTREPRISE  P4 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

Comprendre le bilan et 
le compte de résultat 2 J jeudis 3 et 

10 novembre Déterminer ses coûts de revient 1 J jeudi 17 novembre

PACK CIEL  P6 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

P6 Tenir sa comptabilité sur CIEL 3 J mercredis 5, 12 
et 19 octobre

P6 Gestion commerciale 
informatisée sur CIEL 2 J vendredis 18 et 

25 novembre

PACK EBP  P6 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

P6 Tenir sa comptabilité sur EBP 3 J lundis 10, 17 et 
24 octobre

P6 Gestion commerciale 
informatisée sur EBP 2 J mardis 22 et 

29 novembre
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INFORMATIQUE

Excel tableaux de bord 2 J mardis 4 et 
11 octobre Excel perfectionnement 2 J vendredis 9 et 

16 décembre

PACK DECOUVERTE INFORMATIQUE ET INTERNET  P7 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

P7 Découvrir la bureautique 2 J
vendredis 
30 septembre 
et 7 octobre

P7 Découvrir Internet et 
les applications Google 2 J vendredis 14 et 

24 octobre

PACK BUREAUTIQUE INITIATION  P8 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

P8 WORD initiation 3 J vendredis 14, 21 
et 28 octobre P8 Excel initiation 3 J

vendredis 18, 
25 novembre et 
2 décembre

PACK PRESENTATION  P9 - COMPOSE DE 3 FORMATIONS

P9 Gérer ses photos 
numériques sur PICASA 2 J jeudis 3 et 

10 novembre
P9 Créer des plaquettes 
publicitaires sur PUBLISHER 2 J jeudis 17 et 

24 novembre

P9 Présenter son entreprise 
avec POWERPOINT 2 J jeudis 1er et 

8 décembre

INTERNET, 
REPROGRAPHIE, 
DAO

Découvrir et comprendre 
les réseaux sociaux 1 J mardi 4 octobre Créer sa boutique en ligne 5 J

lundis 7, 14, 21, 
28 novembre et 
5 décembre

Utiliser une tablette Android 1 J jeudi 24 novembre Initiation à Photoshop 5 J
lundis 26 septembre, 
3, 10, 17 et 24 
octobre,

PACK SITE INTERNET P10 - COMPOSE DE 2 FORMATIONS

P10 Créer son site 
Internet de A à Z 6 J

vendredis 7, 14, 21, 
28 octobre, 
4 et 18 novembre

P10 Analyser et booster 
la visibilité de son site 2 J vendredis 2 et 

9 décembre

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
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RÉGLEMENTATION SOCIALE
JURIDIQUE

Heures supplémentaires : un accord 
expresse ou tacite de l’employeur est 
nécessaire
Si la durée légale de travail demeure fixée à trente-cinq heures par semaine civile, 
rien n’interdit (sauf situation de temps partiel), la réalisation d’heures supplémen-
taires, même en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens, sous réserve 
de :
• Veiller au respect des durées maximales de travail et minimales de repos pré-

vues par la réglementation (cf. tableau des durées de travail) ;
• S’acquitter, à l’endroit du salarié, des contreparties prévues par l’article L.3121-

22 du code du travail (sous la forme de majorations de salaire ou d’un repos 
équivalent).

Du fait de son pouvoir de direction, seul l’employeur est toutefois en droit de re-
courir à cette faculté :
• de manière expresse, auquel cas un refus du salarié de se conformer à cette exi-

gence pourrait être considéré comme fautif et l’exposer au prononcé d’une 
sanction disciplinaire ;

• ou tacite, « l’absence d’autorisation préalable [n’excluant] pas en soi un accord 
tacite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires », comme 
vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2016. En effet, la 
décision du chef d’entreprise peut notamment résulter de sa parfaite connais-
sance de l’accomplissement d’heures supplémentaires auxquelles il ne s’est pas 
opposé.

Paiement des heures 
supplémentaires sous forme de prime
Si le paiement des sommes dues au salarié du fait de la réalisation d’heures sup-
plémentaires prend parfois la forme d’une prime forfaitaire, cette pratique paraît 
devoir être écartée au regard des risques auxquelles elle expose l’entreprise, y 
compris lorsque la somme ainsi versée inclut le montant des majorations prévues 
par la réglementation (cf. fiche sur les heures supplémentaires) et se trouve sou-
mise au même régime social que le reste de la rémunération du salarié. En effet, 
la mention des « heures payées au taux normal et celles qui comportent une ma-
joration pour heures supplémentaires » doit nécessairement figurer sur le bulletin 
de paie, de même que « le ou les taux appliqués aux heures correspondantes » 
(article R.3243-1 5° du code du travail).
A défaut, une situation dite de « travail dissimulé », au sens de l’article L.8221-5 2° 
du code du travail, pourrait se trouver constituée, pour peu que le caractère 
intentionnel de l’infraction ait été dument établi, comme le rappelle la Cour de 
cassation dans un arrêt du 23 mars 2016.

Signature de la lettre 
de licenciement
Sous peine d’être considéré comme 
« sans cause réelle et sérieuse », le licen-
ciement pour motif personnel doit être 
notifié, au plus tôt, deux jours ouvrables 
après l’entretien préalable prévu par 
l’article L.1232-2 du code du travail, au 
moyen d’un courrier énonçant le ou les 
motifs invoqués par l’employeur. Ce 
courrier doit alors être lisible, envoyé en 
recommandé avec accusé de réception 
(article L.1232-6 du code du travail), et 
permettre l’identification de son auteur, 
comme indiqué par la Cour de cassa-
tion dans un arrêt en date du 16 juin 
2016.
A cet égard, on notera par ailleurs l’exi-
gence d’une signature émanant soit du 
chef d’entreprise lui-même, soit d’une 
personne habilitée à prononcer un 
licenciement (par les statuts de l’entre-
prise, son règlement intérieur, ou encore 
en raison des fonctions exercées par le 
signataire).

Indemnisation en cas 
de prolongation d’un 
arrêt maladie
La poursuite du versement des indem-
nités journalières de sécurité sociale 
(IJSS) en cas de prolongation d’arrêt 
maladie requière que celle-ci ait été 
« prescrite par le médecin prescripteur 
de l’arrêt initial ou par le médecin trai-
tant, sauf impossibilité dûment justifiée 
par l’assuré » (article L.164-4 du code de 
la sécurité sociale), ou enfin (article 
R.162-1-9-1 du code de la sécurité 
sociale) :
• par un médecin spécialiste consulté à 

la demande du médecin traitant ;
• par le médecin remplaçant le médecin 

prescripteur de l’arrêt initial ou le mé-
decin traitant ;

• à l›occasion d›une hospitalisation.

A défaut, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) peut interrompre le 
versement des prestations en espèce, 
comme le rappelle la Cour de cassation 
dans un arrêt du 16 juin 2016. Au risque 
alors également, pour le salarié concer-
né, d’une privation consécutive des 
indemnités complémentaires éventuel-
lement dues par l’employeur (article 
L.1226-1 du code du travail).
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En vigueur depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel 
de Prévention de la Pénibilité (CPPP) vise à permettre une 
meilleure appréhension des risques professionnels et à 

offrir aux salariés qui y sont exposés, certains droits (formation, 
passage à temps partiel, retraite).
Ce dispositif s’attachait initialement à quatre facteurs de risques 
seulement : le travail de nuit (au moins 120h/an), sous pression 
(au moins 60 interventions/an), répétitif (au moins 900h/an), ou 
en équipes successives (au moins 50 nuits/an). Depuis le 1er 
juillet 2016, ont été ajoutés, sous réserve d’une durée et d’une 
intensité d’exposition excédant les seuils fixés par l’article 
D.4161-2 du code du travail :
• la manutention manuelle de charges ;
• les postures pénibles, définies comme des positions forcées 

des articulations (postures accroupies,…) ;
• les vibrations mécaniques ; 
• les agents chimiques dangereux, températures extrêmes et 

bruit.

Une instruction ministérielle, publiée le 20 juin 2016 (rempla-
çant la précédente instruction sur le sujet, datant du 13 mars 
2015), précise alors la nature exacte des obligations mises à la 
charge des employeurs, au titre de l’obligation générale de sé-
curité qu’ils supportent à l’endroit de leurs personnels (articles 
L.4121-1 et suivants du code du travail) :
• Recenser les risques professionnels des salariés dont le 

contrat est d’au moins un mois (y compris les apprentis), au 
moyen des référentiels professionnels de branche actuelle-
ment en cours d’élaboration, du document unique d’évalua-
tion des risques (DUER), des guides pratiques (INRS,…) d’ores 
et déjà accessibles (cf. lien suivant), et en relation avec les ac-
teurs de la prévention (médecine du travail, OPPBTP,…).

• Déclarer les facteurs d’exposition auprès de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse (en principe avant le 31/01 
de l’année suivant l’exposition), sous une forme désormais 
dématérialisée, au moyen de la Déclaration Annuelle des 
Données Sociales (DADS), à laquelle se substituera la 
Déclaration Sociale Nominative (DSN) après sa généralisation 
en 2017.

• NB : l’utilisation du Titre Emploi Service Entreprise (TESE) demeure 
également possible pour les entreprises dépourvues de logiciel de 
paie.

Acquitter la cotisation :
• Dite de « base » (0.01%), à compter de 2017, pour tous les sala-

riés, exposés ou non aux facteurs de risques listés, à l’excep-
tion des contrats bénéficiant d’un régime d’exonération 
sociale (ex : contrats d’apprentissage),

• « Additionnelle », depuis 2015, pour les seuls salariés exposés 
aux facteurs de risques listés au-delà des seuils prévus par la 
réglementation (0.1% jusqu’en 2016, puis 0.2% ; ces taux étant 
doublés en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques).

Compte pénibilité : les obligations au 1er juillet 2016

LIKE TON PROJET : PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

En mai 2016, le Crédit agricole Centre-est lançait la première édition de Like ton projet, un concours pour 
les porteurs de projet de création d’entreprise. A la clé pour le gagnant, un prêt d’honneur de 15 000 € 
à 0 %, des parts sociales, et un accompagnement personnalisé de la Banque pour développer son projet.

Après sélection par un jury des 3 meilleurs dossiers, sur des critères de viabilité, de maturité et d’origina-
lité, les internautes ont désigné les vainqueurs : Alexandre Boulmé et Lorraine Alamartine, créateurs de 
l’application SameSame. Ce traducteur visuel pour voyageur, permet en montrant des images, de se faire 
comprendre partout dans le monde. Une aide précieuse pour communiquer avec les locaux. 

Début juillet, Pascal Desamais, administrateur au Crédit agricole Centre-est
a récompensé Lorraine Alamartine et Alexandre Boulmé, les lauréats.

Découvrez l’appli SameSame en flashant ce tag

« Aujourd’hui nous sommes sur une application simple, 
explique Alexandre. Or nous avons une attente des 
utilisateurs pour évoluer vers des conversations plus 
complexes. Ces 15 000 € sont plus qu’un coup de 
pouce, ils vont nous permettre de solliciter des acteurs 
qui pourront nous faire bénéficier de leur technologie 
et rendre l’appli encore plus intelligente ! »

Avec 47 dossiers en lice, cette première édition 
de Like ton projet a tenu toutes ses promesses.
Nul doute qu’elle sera renouvelée ! 
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INFOPOINTCOM

Osez l’entreprise
Le 14 juin dernier, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat (CMA) de l’Ain ont organisé le 10e Forum Osez l’entreprise à la CCI à 
Bourg-en-Bresse.
Les chambres consulaires de l’Ain ont invité les porteurs de projet à un forum axé sur 
des conseils personnalisés. Grâce à ces rencontres, 24 créateurs ou repreneurs ont pu 
affiner plus précisément leurs projets. 
Cette initiative répond à la mission des Chambres d’accompagner les créateurs, 
cédants et repreneurs dans leurs démarches, en lien étroit avec les partenaires institu-
tionnels et les professionnels impliqués. La CCI et la CMA ont constaté, au regard des 
chiffres, qu’il était fortement conseillé de s’entourer de professionnels pour assurer la 
viabilité d’un projet de création-reprise d’entreprise : 80% des entreprises accompa-
gnées sont encore en vie au bout de 5 ans contre 50% si elles démarrent seules. Les 
Chambres mènent différentes actions pour aider les porteurs de projets tout au long 
de l’année (réunions d’information, stage de formation, accompagnement individuel 
et suivi de la jeune entreprise).

Les prochaines Rencontres de la transmission reprise d’entreprises auront lieu le 
4 octobre prochain à Pont-de-Vaux.

Le stage professionnel
Depuis 2011 maintenant, les entreprises ont la possibilité de signer 
des conventions de stages durant toutes les vacances scolaires avec 
leur Chambre de Métiers de l’Artisanat. Ceci pour :
• permettre au jeune de confirmer son projet professionnel,
• permettre à l’entreprise artisanale de faire découvrir son métier.
Cette période d’observation :
• est réservée aux jeunes scolarisés dans des collèges ou dans des 

lycées ; 
• s’adresse aux jeunes âgés au minimum de 14 ans et maximum 

20 ans ;
• doit être de courte durée (une semaine maximum pour un métier) ;
• est assurée par le « contrat multirisque habitation » des représen-

tants légaux ou « l’assurance scolaire et extra-scolaire » du jeune 
ainsi que par la «  responsabilité civile professionnelle » ou «  res-
ponsabilité civile de l’entreprise ».

En aucun cas, le stagiaire ne pourra accéder ou utiliser des produits 
et/ou appareils considérés comme dangereux.

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

à ne pas manquer

À 19 h 30
• Conférence-débat : La Transmission d’entreprise, parlons-en ! animée par la CCI et la CMA de l’Ain

• Conférence-débat : La retraite du chef d’entrepriseanimée par le RSI Rhône

Pont-de-VauxMardi 4 octobre 2016
Salle des fêtes 
Place Joubert 

01190 Pont-de-Vaux
Tél . 04 74 32 13 00

entreprendreenfrance@ain.cci.fr

suivi d’un cocktail

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

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

Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées du 14 
au 20 novembre 2016
Cette année  aura lieu la 20e édition de la Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées, deve-
nue depuis l’an dernier « la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées ». L’as-
sociation L’ADAPT, créatrice et organisatrice de la 
SEEPH depuis 1997, mobilise ses réseaux en 
France et en Europe avec ses partenaires entre-
prises et associations afin de renforcer l’accès à 
l’emploi pour tous.
Forte de l’ampleur de l’évènement mené depuis 
19 ans, L’ADAPT déploiera cette année  sa Semaine 
en Europe, grâce à l’appui d’un réseau de parte-
naires européens. Des actions seront menées 
notamment  en Belgique, Italie et en Espagne.
La Chambre de Métiers de l’Ain reste un 
partenaire incontournable pour le conseil et l’ac-
compagnement des entreprises artisanales dans 
le domaine du handicap.



S A N T É P R É VOYA N C E É PAA R G N EE  -  R EE T R A II T E

M
u

tu
e
lle

 s
o

u
see

m
is

e
u

x
a
u

x
a
uu

 d
is

p
o

si
ti

o
n

s 
d

u
s

d
u

livliv
re

 I
r

I 
d

u
 C

o
d

e
 d

e
 la

 m
u

tu
a
lit

é
, n

° 
S

ir
e
n

 5
3
8

 5
18

 4
7
3
.

77

La santé
de mes salariés,

c’est la santé
de mon

entreprise.

DES SERVICES DE PRÉVENTION PERSONNALISÉE POUR VOS SALARIÉS.

Découvrez nos solutions sur pme.harmonie-mutuelle.fr
1re mutuelle santé de France, au service des entreprises.

 Profitez des services d’experts pour répondre aux questions santé de vos salariés, 
pour orienter et accompagner ceux qui souhaitent arrêter de fumer, mieux équilibrer 
leur alimentation, ou mieux gérer les situations de stress au travail.

•Bénéficiez du service d’accompagnement personnalisé de notre partenaire Betterise 
Technologies, une plateforme digitale simple et ludique pour aider vos salariés à prendre 
soin de leur santé au quotidien.
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L’État prolonge le sur-amortissement en faveur de 
l’investissement productif
Voté en avril 2015, le dispositif de déduction exceptionnelle est une mesure 
de soutien à l’investissement productif des entreprises pour accélérer la 
modernisation de leur outil de production et leur permettre ainsi de gagner 
en compétitivité.

Une mesure de soutien à l’investissement productif prolongée jusqu’au 
31 décembre 2017.
Initialement applicable jusqu’au 14 avril 2016, la déduction exceptionnelle 
en faveur de l’investissement productif est reconduite jusqu’au 31 
décembre 2017.
Dans le cadre de cette prolongation et sur proposition du Gouvernement, 
le Parlement a étendu la mesure à de nouveaux investissements, particuliè-
rement utiles aux industries du numérique. L’extension du dispositif de 
déduction exceptionnelle à certains équipements informatiques doit 
contribuer à accélérer l’adaptation de l’économie française aux enjeux et 
opportunités de la transition numérique.

La déduction bénéficie à toutes les entreprises réalisant un investissement 
productif éligible sans distinction de secteur (agriculture comme industrie) 
ou de taille (de la TPE à la grande entreprise), à la seule condition qu’elles 
soient soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposi-
tion (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés).
Ainsi, ne sont pas concernées par la déduction exceptionnelle les entre-
prises exonérées d’impôt par une disposition particulière ou imposées 
forfaitairement. Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) sont 
également exclus du dispositif.

La déduction est égale à 40 % du prix de revient de l’investissement et son 
montant est déduit du bénéfice linéairement sur la durée d’amortissement 
que l’entreprise ait choisi d’amortir le bien sur un mode dégressif ou linéaire.
Les entreprises peuvent non seulement amortir les biens à hauteur de 
100 % de leur valeur mais également déduire définitivement 40 % de cette 
même valeur de leur bénéfice, ce qui leur apporte un double avantage, en 
termes de trésorerie et en termes de rendement.
Ainsi, pour un investissement de 100 000 euros, l’économie d’impôt, s’ajou-
tant à l’amortissement classique, sera, pour un taux normal d’impôt sur les 
sociétés, d’environ 13 000 euros.
La déduction concerne également les biens faisant l’objet de contrats de 
crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus jusqu’au 31 décembre 
2017.
Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de 
l’amortissement, la mesure ne procure donc pas seulement un gain de tré-
sorerie à l’entreprise : elle lui octroie une économie d’impôt définitive.
Pour plus d’information et notamment connaître avec précision les in-
vestissements éligibles, rapprochez-vous de votre expert-comptable 
ou des services fiscaux.

Deux nouveaux dispositifs 
financiers pour les entreprises

Fonds de revitalisation ITM LAI :
Dans le cadre de la réorganisation de ses acti-
vités, ITM LAI a signé une convention de revi-
talisation avec l’État, permettant aux entre-
prises situées sur le quart Sud-Ouest de notre 
département, sous condition de création 
d’emploi, de bénéficier de nouveaux outils fi-
nanciers :
• Un prêt bancaire à un taux fixe de 0,4 % 

jusqu’à 15 000 € par emploi programmé,
• Une subvention pouvant aller jusqu’à 

4 000 € par emploi créé,
• Un appui au conseil pouvant atteindre 

5 000 € afin de soutenir la structuration et le 
développement des entreprises.

Fonds départemental de revitalisation :
Un fonds départemental vient d’être créé, 
permettant aux entreprises de bénéficier 
d’un prêt d’honneur de 5 000 € à 50 000 € 
pour des besoins :
• De développement et d’investissement de 

la structure, par exemple en modernisant 
ses équipements, ou en faisant évoluer son 
organisation, avec pour objectif la création 
de nouveaux emplois,

• De se relever d’une période de vulnérabilité, 
apparue à la suite d’un incident. Le prêt 
transition doit permettre à l’entreprise de 
relancer son activité et de retrouver une si-
tuation économique saine.

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