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l’heure où j’écris ces lignes plusieurs projets de loi se dessinent 
et l’ambition du Gouvernement est de réformer des domaines 

qui touchent à la vie de nos entreprises et à la formation des 
jeunes en alternance.
Le projet de loi lié à l’apprentissage et à la formation 

professionnelle a fait l’objet de concertation. Les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat ont avant tout veillé à ce que l’équité du 

métier et le territoire d’appartenance.
Le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation 

leur croissance. Nous ne pouvons qu’être d’accord. Dans ce cadre, il me paraît 

Passer de 0 à 1 ou 2 salariés 
est un cap. Faire vivre une 
entreprise de 5 à 20 salariés, 

-
prises ont au delà de normes 

-
pagnement que nos Chambres 

J’espère que le Gouvernement et nos parlementaires sont conscients des 

des femmes de terrain ont construit au service de leurs collègues. Telle 
la sécurisation des contrats d’apprentissage ou du stage de préparation à 
l’installation qui, au delà des connaissances qu’il apporte, permet de rompre 
l’isolement du futur artisan. 
Chers collègues, soyons vigilants et à l’écoute de ce qui se prépare.
Artisanalement vôtre

Vincent GAUD, 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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La répartition par secteurs d’activité :

L’ARTISANAT, 
une place majeure dans 

l’économie de l’Ain

Chiffres

1 679 entreprises 
d’alimentation  
(+26), un secteur où se côtoient 
des entreprises traditionnelles 
que sont les boulangers, les 
pâtissiers, les bouchers-
charcutiers, les cuisiniers, 
de nouveaux métiers dans la 
restauration rapide et quelques 
entreprises développant une 
spécialité.

5 669 entreprises 
du bâtiment   
(+239), des travaux publics 
et du paysage qui offrent un 
panel complet des métiers 
de la construction et maillent 
l’ensemble du territoire de l’Ain.

2 967 entreprises 
de services    

(+168) de la coiffure à l’esthétique 
en passant par les taxis et le 

nettoyage de locaux. Elles offrent 
des prestations aux habitants et 

aux entreprises du département.

1 509 entreprises 
de réparation     
(+45) avec en particulier les 
professionnels de l’automobile, 
mais aussi de la réparation et 
de la maintenance de l’électro-
ménager, de la HI-FI ou de 
l’informatique.

2 232 entreprises de 
production et de sous-
traitance industrielle      
(+81) qui contribuent à faire de l’Ain le premier 
département de France par le pourcentage 
d’emplois industriels sur l’emploi total. Ces 
entreprises interviennent dans les secteurs de 
la plasturgie, du travail des métaux, du bois. Ce 
secteur regroupe aussi 150 artisans d’art.

14 056
entreprises artisanales

 L’Artisanat de l’Ain a 
continué sa progression 
en nombre d’entreprises 

au cours de l’année 
2007 sous l’impulsion de 
l’engouement pour la 
micro entreprise mais 
aussi du dynamisme 

départemental avec une 
croissance continue de la 

population et une embellie 
de la situation économique 

au second semestre.

+ 559 
entreprises en un an 

+ 2 500 
 entreprises en cinq ans

+ 4 000 
entreprises en 10 ans
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Bassin de vie
de Bourg-en-Bresse

 2 966 entreprises
+ 54,6 % Haut-Bugey

 1 425 entreprises
+ 19,6 %

Pays-de-Gex
Bassin Bellegardien

1 652 entreprises
+ 53,1 %Bresse

Val-de-Saône
 105 entreprises

+ 56,5 %

Dombes
Val-de-Saône

2 482 entreprises
+ 72,4 %

Plaine de l’Ain
Côtière

3 110 entreprises
+ 69,4 %

Pays du Bugey
1 316 entreprises

+ 55,9 %

La répartition 
par territoires :
Concernant les territoires, la carte ci-
contre retrace l’évolution au cours des 

le nombre d’entreprises artisanales 
a progressé de 56 %, la situation est 
contrastée d’un territoire à un autre. 
La plus forte progression est constatée 
sur Dombes Val-de-Saône et Plaine 
de l’Ain-Côtière et il est à noter que la 
progression a été forte en 2017 sur les 
territoires du Pays de Gex et du Bassin 
de vie de Bourg-en-Bresse.

Les immatriculations 
d’entreprises :
1 908 IMMATRICULATIONS :
C’est l’année record pour le Répertoire des Métiers de l’Ain
Un volume en augmentation de 5,3 % par rapport à 2016
Au nombre de 1 046, les micro-entreprises représentent 
545 % des immatriculations, en 2016, elles étaient 1 082 et 
représentaient 60 % des immatriculations.
Les entreprises individuelles «classiques»  sont au nombre de 
170 contre 155 en 2016.
Les immatriculations de  sociétés commerciales sont au 
nombre de 692 contre 575 en 2016 avec en particulier un fort 

progression est un indicateur de l’amélioration de la conjonc-
ture économique et du dynamisme de l’artisanat dans l’Ain.

1 426 RADIATIONS :
Un volume en augmentation de 15 % par 
rapport  à 2016. Si une partie de l’aug-
mentation du nombre de radiations est 
liée à un travail de mise à jour de notre 

-
tant avec 60 % des entreprises radiées 
dont la durée d’exploitation a été infé-
rieure à 6 ans.

Chiffres

ALIMEN-
TATION

12,42 %

ALIMEN-
TATION

17,88 %

PRO-
DUCTION

14,36 %

PRO-
DUCTION

16,71 %

SERVICES

24,95 %

SERVICES

26,23 %

RÉPARATION
9,33 %

RÉPARATION
11,78 %

BÂTIMENT

38,94 %

BÂTIMENT

46,37 %

PROGRESSION GLOBALE SUR 13 ANS 
PAR TERRITOIRE
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Actualité

Patrick Soulas est artisan 
dans les travaux publics. Il 
vient de quitter Lyon pour 
les montagnes du Bugey 
à Benonces. Désireux de 
poursuivre son activité « 
sereinement » pendant les cinq 
ans qui lui reste, il a comme il 
se doit fait étape à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain pour transférer son 
inscription au Répertoire des 
métiers. « La ville, c’est devenu 
la folie ! J’ai voulu changer de 
vie, me préparer à la retraite. 
C’est un peu comme une 
période d’échauffement avant 
une nouvelle vie… Ici, tout est 
plus simple, plus tranquille, 
insiste-t-il. A la CMA, on 
m’a reçu avec beaucoup de 
gentillesse. J’ai eu droit à une 
attention incroyable de la part 
de la personne qui s’est occupé 
de moi. J’ai trouvé un CFE 
humain… et ça me va bien ! » 

« Enfin un CFE très humain ! »



Actualité

assemblée autour 
de son responsable 
Frédéric Puig, l’équipe 
du Centre de formalités 

des entreprises (CFE) 
assure d’abord une fonction 

réglementaire : l’enregistrement 
administratif des immatriculations 
des entreprises, leurs transformations, 

La Chambre de Métiers de l’Ain a ainsi 
entrepris de recueillir et recouper les 
données relatives à l’artisanat, veillant à 
leur saisie rigoureuse et à leur suivi.
Le Répertoire des Métiers de la 
CMA 01 constitue aujourd’hui un 
véritable outil de travail livrant des 
données économiques et des éléments 
d’aide à la décision sur laquelle se 
fonde l’ensemble des actions de 
la Chambre. Sa base de données 
statistique est particulièrement 

cela débouche sur une excellente 
connaissance du milieu de l’artisanat 
dans le département.  
Le Centre de formalités des entreprises 

unique pour toutes les formalités des 
entreprises, capable de gérer celles-
ci depuis son acte de création, il a su 
devenir un outil essentiel au service des 
artisans, notamment en les orientant 
en fonction de leurs besoins, auprès 
des professionnels et des organismes 
compétents. Le CFE favorise ainsi un 
partenariat actif avec l’environnement 
des professionnels. Il est un partenaire 
reconnu par l’ensemble des acteurs 
évoluant dans l’environnement des 
entreprises. 

nouvelles missions; transmission des 
dossiers ACCRE, gestion des cartes 
d’ambulants et depuis octobre 2015  

l’immatriculation au Répertoire des 
Métiers.
À la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain, l’équipe du Centre 
de formalités des entreprises est 
composée (de gauche à droite sur notre 
photo) d’Estelle Ponthus, Tiffany Di 
Gennaro, Isabelle Michaud, Chantal 
Cordier, Victoria Guyot, Sandra Fremaux 
et Justine Vitale.

DU RÉGLEMENTAIRE 
À L’INFO DYNAMIQUE
Une enquête récente montre que le Centre 
de formalités administratives de la CMA de 

R
L’équipe du RM/CFE.

10 000
appels téléphoniques

1 908
 immatriculations

1 424 
radiations

2 856 
modifications

769
dossiers ACCRE

163
 nouvelles cartes d’ambulant

les Chiffres clés
de l’année 2017
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Événement

En partenariat avec :

Depuis trois ans, celle de la CMA du Gard a su monter en 
puissance. Une délégation de l’Ain emmenée par le président 

accueillie par le président Henry Brin et le secrétaire général 
Jean-Marc Roger. « La matinée a été consacrée à un atelier 

farcie et gâteau au chocolat, raconte Florent Weber. L’après-
midi, nous avons longuement travaillé sur le dispositif. 
C’était une manière de débroussailler le terrain. Nos élus ont 
concrètement pu aborder le projet » ajoute le technicien. 
* Vincent Gaud, Pierre Comte, Chantal Rolland, Vincent 
Liégeois, Corine Hemery, Florent Weber.

Le Gard, un exemple à suivre

CITÉ DU GOÛT 
ET DES SAVEURS

Corine Hemery et Florent 
Weber sont les chevilles 
ouvrières du projet de Cité 
du Goût et des Saveurs 
de la CMA 01. Depuis des 
mois, ils multiplient les 
contacts et les rencontres 
afin de tenir les délais. 
« En ce moment, nous 
recherchons les lieux 
(restaurants, centres de 
formation…) où pourront 
être donnés les cours 
et les professionnels 
qui s’en chargeront. 
Les volontaires 
sont invités à nous 
contacter* » expliquent 
les deux techniciens. En 
septembre, un premier 
catalogue sera publié 
et les inscriptions des 

premiers participants 
seront ouvertes. « Nous 
sommes ouverts à 
tous les concepts 
intéressants » précise  
C. Hemery. Les cours 
seront donnés de 
septembre à juin, pendant 
trois heures, le samedi ou 
en soirée. Parallèlement, 
des formations pour 
les professionnels 
désireux d’améliorer leur 
technicité débuteront en 
avril sur le thème de la 
pâtisserie. 
*Contacts : Corine 
Hemery 04 74 47 49 41, 
c.hemery@cma-ain.fr  
et Florent Weber 
04 74 47 49 04, 
f.weber@cma-ain.fr

UN CALENDRIER SERRÉ 
POUR UN PROJET ESSENTIEL

8 -  



Événement

« C’EST LE GRAND 
PROJET DE 
LA MANDATURE ! »
La Cité du Goût et des Saveurs de la 

Une Cité dédiée au goût et aux 
saveurs… Comment l’idée vous 
est-elle venue ?
Pour nos restaurateurs, mettre en 
place des cours de cuisine était une 
vraie galère. Pourtant, la demande 
des particuliers est là. C’est une 
organisation qui exige souvent trop 
de disponibilité. J’ai aussi remarqué 
que ces mêmes professionnels la 
jouaient parfois un peu individuels. 
Il manquait un outil fédérateur pour 
mettre en commun les connais-
sances et les expériences. La Cité 

-
sion de le faire. Je veux aussi que le 
projet concerne notre jeunesse. C’est 
important de lui donner très tôt 
l’envie de bien manger des produits 
de qualité et pour cela s’adresser 
aux bonnes personnes. C’est un gros 
travail de pédagogie.
Pour passer du rêve à la réalité, 
quel a été le détonateur ?
C’est vrai qu’au départ, je ne voyais 
pas trop comment faire… Et puis 
pendant la campagne des élections 
de la Chambre, nous avons été 
informés qu’en Bretagne, un projet 
correspondait à ce que nous sou-
haitions. La CMA des Côtes-d’Armor 
s’était lancée en premier. Une fois 
élus, nous avons établi le contact 
avec le président Louis Noël. Nous 

avons prolongé avec la CMA du Gard 
et son président Henry Brin que 
nous sommes allés voir au début de 
l’année.
La Cité sera opérationnelle dans 
l’Ain cette année. Avec quels par-
tenaires ?
Le premier a s’intéresser au projet a 
été le Département et son président, 
à l’époque Damien Abad. Selon 
lui, les touristes ne faisaient trop 
souvent que passer. Comment les 
faire s’arrêter deux ou trois jours ? 

ils prendront des cours culinaires 
auprès de professionnels recon-
nus. Idem pour les gens de l’Ain qui 
trouveront de quoi renforcer leur 
envie d’appartenance au 01. Le 
Département prend en charge une 
partie de l’audit d’un technicien de 
Saint-Brieuc et l’achat du concept. 
La mutuelle Harmonie Mutuelle 
et le Crédit Agricole Centre-Est 
sont nos deux partenaires privés. 
Ils partagent les valeurs du « bien 
manger ».

Pierre Comte (chocolatier 
à Ceyzériat) : « La mise 
en œuvre est complexe 
mais le projet que nous 
avons découvert à Nîmes 
est remarquable. C’est 
une bonne façon de faire 
connaître notre Chambre 
du grand public… et des 
professionnels pas toujours 
bien informés. »

Chantal Rolland (Le Fumet 
des Dombes à Saint-
André-de-Corcy) : « L’un 
des intérêts de la Cité du 
Goût et des Saveurs est 
de fédérer les acteurs de 
notre filière des métiers de 
bouche à partir d’une action 
lisible sur laquelle on peut 
communiquer pour atteindre 
et attirer le grand public. »

Vincent Liégeois (restaurant 
La Bicyclette bleue à 
Joyeux) : « On ne peut que 
se féliciter que ce projet 
de Cité du Goût et des 
Saveurs mette en avant la 
gastronomie locale et le 
savoir-faire des producteurs, 
transformateurs, 
restaurateurs… qui forment 
les maillons d’une longue 
chaîne. »

Ce qu’ils en pensent

Les touristes pourront 

s’arrêter et prendre des 

cours de cuisine auprès des 

professionnels reconnus 

 - 



Solutions

Ils sont plafonnés par l’article L441-6 du 
code de commerce :
• sauf dispositions contraires, le délai de 
règlement des sommes dues est fixé au 
trentième jour suivant la date de réception 
ou d’exécution de la prestation
• le délai convenu entre les parties ne peut 
dépasser soixante jours, ou par dérogation 
quarante-cinq jours fin de mois, à compter 
de la date d’émission de la facture.
Le mode de computation du délai de 45 
jours fin de mois n’est pas imposé par 
la loi. Les opérateurs ont  la liberté de le 
calculer de deux manières :
• soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois 
d’émission de la facture,
• soit en ajoutant 45 jours à la date d’émis-
sion puis en allant jusqu’à la fin du mois.
Le mode de calcul retenu doit être convenu 
au préalable entre les partenaires com-
merciaux afin d’éviter toute ambiguïté. 
Toutefois, plusieurs secteurs profession-
nels ont conclu des accords dérogatoires 
successifs.
   Source : www.avise-info.fr

LES DÉLAIS DE 
PAIEMENT ENTRE 
PROFESSIONNELS 

es retards supérieurs 
à 30 jours repré-
sentent 11 % du total 
des retards contre 

4 % en 2016. La plu-
part des dirigeants pensent que le 
non-respect des délais de paiement 
met en danger la santé de leur 
entreprise. 
Pour répondre aux besoins de 
trésorerie, 35 % des dirigeants 
utilisent le découvert bancaire, une 
solution d’urgence qui a ses limites 
à moyen-long terme, et 27 % 
allongent les délais de paiement 
des fournisseurs. Un cercle vicieux 
qui provoque des problèmes en 
cascade. Gagner de l’argent demain 

fournisseurs aujourd’hui. 
Par peur de dégrader les relations 
avec un client important ou de 
perdre un marché, les chefs d’entre-
prises n’osent pas relancer leurs 

clients et faire valoir leurs droits. 
Si les donneurs d’ordre tardent à 
payer, les PME et les TPE sont les 
plus directement impactées. 
Par manque de trésorerie, une 
entreprise peut mourir malgré un 
carnet de commandes plein...

relancer les mauvais payeurs, faire 
valoir ses droits en rappelant les 
sanctions prévues par la loi. En 
effet, une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 
75 000 euros pour une personne 
physique et 2 millions d’euros pour 
une personne morale est encourue.

Comment les éviter, les 
gérer et faire valoir ses 

durée est en moyenne 

LLES RETARDS 
DE PAIEMENT

25 % des faillites dans 

les TPE sont liées à des 

retards de paiement

 -  





DOSSIER

Nombre de dirigeants d’entreprise 
artisanale déclarent ne pas trouver 
les compétences professionnelles 
qui leur permettraient de répondre 
à leurs besoins. La formation d’un 
salarié en contrat d’apprentissage 
répond à cette problématique en 
permettant aux artisans de former 
de jeunes salariés à des compé-

leurs besoins. Le contrat d’appren-

de réaliser un recrutement sans 
risque de se tromper. La durée de 
l’alternance permet en effet au diri-
geant d’évaluer progressivement le 
savoir-être de son apprenti et sa ca-
pacité à s’intégrer dans une équipe 
constituée. Au terme de la période 
d’alternance, l’entreprise peut ainsi 
transformer le contrat d’apprentis-
sage en CDI en toute sécurité. 

Dans un contexte de pénurie de 

L’APPRENTISSAGE

UN ATOUT POUR 
VOTRE ENTREPRISE

privé, l’apprentissage 

enjeu de compétitivité 
et de développement 

de l’apprentissage et 

et administratives 
destinées à faciliter 

 -  



DOSSIER

pérennité des entreprises se pose 
également, ainsi que celle de leur 
transmission. La transmission des 
savoir-faire est un enjeu majeur 
pour l’artisanat. « Pour être per-
formante et intéresser un jour un 
futur repreneur, une entreprise doit 
veiller à protéger et capitaliser ses 
savoir-faire. Il s’agit de son capital 
immatériel et il est aussi important 
de le transmettre que de renouveler 
son matériel de production », sou-
ligne Gérard, dirigeant d’une entre-
prise de mécanique de précision 

dans le Puy-de-Dôme. « L’embauche 
d’un apprenti répond à la nécessité 

carrière, d’assurer une transmission 
et une évolution des compétences 
indispensables à l’entreprise. » 
Recruter un apprenti s’inscrit dès 
lors dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) et dans une 
stratégie de compétitivité et de 
pérennité de l’entreprise grâce à une 
montée en puissance des savoir-
faire. 

 
Parce qu’il s’adresse à des jeunes 
entre 15 et 25 ans, sauf cas parti-
culier, le contrat d’apprentissage 
permet à l’employeur de former son 
apprenti à ses savoir-faire spéci-

à ses tours de main acquis par 
l’expérience. « Ces jeunes n’ont en 
effet pas d’expériences profession-
nelles ni les mauvaises habitudes 

-

peintre dans la Drôme. À l’issue de 
la période de formation, l’entre-
prise dispose ainsi d’un salarié 

mesure » aux besoins de l’entre-
prise. Dans les faits, les chiffres 

contrat, quatre apprentis sur cinq 
trouvent un emploi et 1 jeune sur 2 
a déjà travaillé dans l’entreprise qui 
le recrute (51%)**.

Les employeurs le reconnaissent 
volontiers, la présence d’un apprenti 
formé au CFA permet d’actualiser 
les compétences de l’entreprise 
et ses méthodes de travail. « Dans 
un métier comme le mien, où les 
techniques mais aussi les technolo-
gies évoluent rapidement, il est très 

important de se tenir informé et de 
-

tis », souligne Bernadette, esthéti-
cienne dans la Loire. « J’ai parfois 
le sentiment que j’ai à apprendre 
moi aussi et que la transmission des 
savoirs est à double sens. » Une re-

certains secteurs d’activité où les 

à l’étranger et représentent un atout 
réel pour l’évolution de l’entreprise 
artisanale.

L’apprentissage est ouvert à plus 
de 450 métiers et couvre des 
diplômes allant du CAP au diplôme 
d’ingénieur en passant par le bac 

besoins des entreprises, l’offre de 
formation en apprentissage s’est 
considérablement étoffée au sein 
des CFA, élevant ainsi le niveau de 

ainsi développées les formations 
aux brevets professionnels, aux 
mentions complémentaires puis 
aux bacs professionnels, voire au 
BTS. En recrutant un apprenti,  un 
artisan peut disposer aujourd’hui 

au quotidien, qui maîtrise également 
des compétences de gestionnaire et 
susceptible un jour  de reprendre les 
rênes de l’entreprise. 

S’il présente de nombreux avan-
tages, le contrat d’apprentissage ré-
clame une contrepartie, un engage-
ment de la part des entreprises. Car 
si l’apprenti est un salarié comme 
les autres, il partage son temps de 
formation entre l’entreprise (70 % 
de son temps de travail) et le CFA où 
il acquiert des connaissances plus 
théoriques. En liaison avec le 

 - 



CFA, le maître d’apprentissage – le 
chef d’entreprise ou un salarié de 

-
rience professionnelle et d’une 

mission d’accueillir l’apprenti et de 
l’accompagner dans sa formation. 
Avec la pédagogie nécessaire à tout 
enseignement, il doit contribuer à 
l’acquisition par l’apprenti des com-
pétences correspondant à la qua-

diplôme préparé. Charge également 
à lui de veiller à la bonne intégration 
de l’apprenti au sein de l’entreprise. 

La recherche d’un apprenti peut 
être chronophage et constitue à ce 
titre un frein pour les chefs d’entre-

cette démarche déterminante pour 

trouver la perle rare, les chambres 
de métiers et de l’artisanat les 
conseillent dans les différentes 
étapes de recrutement de leur 
apprenti. Le centre d’aide à la déci-
sion (CAD) des chambres départe-
mentales accompagne les artisans 

de recrutement, les informe sur les 
-

de formation d’apprentis (CFA) 

auxquelles ils ont droit. Le CAD 
diffuse également les annonces de 
recherche d’apprentis et de maîtres 
d’apprentissage sur le site  
www.apprentissage- 
auvergnerhonealpes.fr. Sa mission 
ne s’arrête pas là puisque les conseil-
lers de la chambre opèrent une pré-
sélection des candidats à l’appren-
tissage (le réseau des 12 Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat Départe-

mentales reçoit plus de 7 000 jeunes 
chaque année) et valident leur projet 
de formation avant de les mettre en 
contact avec les futurs employeurs. 
Le CAD accompagne les artisans 
dans leurs démarches administra-
tives et notamment le montage du 

présent pendant toute la période 
de formation et peut assurer une 

cours du contrat. 

-
dées à tous les niveaux de l’État 
pour renforcer l’attractivité de 
l’apprentissage et compenser le 

Pour être maître d’apprentissage,  
le dirigeant ou un salarié de 
l’entreprise doit :
• posséder un diplôme ou un titre 
relevant du domaine professionnel 
correspondant à la finalité du diplôme 
ou du titre préparé par l’apprenti et 
justifier de deux années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée par 
le diplôme ou le titre préparé.
• ou justifier de trois années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée 
par le diplôme ou le titre préparé (et 
autres conditions fixées par l’article 
R.6223-24 du code du travail).
Le nombre d’apprentis suivi par un 
maître d’apprentissage est limité 
à deux et un “redoublant”. Il est 
également possible que l’employeur 
constitue une équipe “tutorale” au sein 
de laquelle un maître d’apprentissage 
référent pourra être désigné.

DOSSIER

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

 -  



temps consacré par les entreprises 
à la formation des apprentis.

apprenti : forfait de 
4 400 € la première année du 
contrat, versé trimestriellement 
par l’État pour toute embauche 
d’un apprenti de moins de 18 ans 
dans une entreprise de moins de 
11 salariés.

de 1 000 € par année de formation 
pour les entreprises de moins de 
11 salariés, versée par la région.

supplémentaire : 1 000 € versés 
par la région à l’embauche du 
premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire dans une entreprise 
de moins de 250 salariés.

la première année de formation.

exonération partielle ou totale des 
cotisations patronales et salariales, 
légales et conventionnelles.
L’apprentissage, parce qu’il est 
plus que jamais déterminant pour 
assurer un vivier de compétences et 
pérenniser les métiers de l’artisanat 

les entreprises. La transmission 
des savoir-faire dans le cadre de 
l’alternance devient dès lors l’une 
des clés de leur compétitivité. 

IL EST CHOCOLATIER DANS LA LOIRE, 
CHEF D’ENTREPRISE DEPUIS UN PEU PLUS 
DE TROIS ANS, IL EMPLOIE 10 SALARIÉS 
DONT TROIS APPRENTIS.  

Pourquoi est-il indispensable 
d’embaucher des apprentis ? 
L’avenir des entreprises et des métiers 
passe par la formation des jeunes. 
Dans une carrière, il y a trois phases : 
la période où l’on est apprenti, où l’on 
découvre un métier et où l’on acquiert 
la technique. C’est aussi la phase la 
plus créative. Avoir des jeunes dans 
une entreprise c’est donc bénéficier de 
leur créativité. Ensuite vient la phase 
où l’on prend des responsabilités et 
où la rentabilité devient le maître mot. 
Puis vient la phase plus sereine où 
l’on consacre à nouveau du temps à la 
créativité. 
Pour quelle raison êtes-vous devenu 
maître d’apprentissage ? 
La transmission des savoir-faire est 
un dû. Il faut rendre ce que l’on a reçu. 
Mais la transmission s’inspire un peu de 
l’éducation. Elle nous sert de base et l’on 
retransmet ce qui, dans ce socle, nous a 
le plus inspiré. 
Quelles sont selon vous les qualités d’un 
maître d’apprentissage ? 
Il faut en premier lieu être passionné 
pour avoir la capacité d’insuffler l’amour 
de son métier. Il faut également être 
compréhensif car chaque apprenti est 
une rencontre avec une personnalité 
différente. Et il faut savoir adapter la 
formation, la pédagogie à la singularité 
du jeune. D’aucuns ont besoin de règles 
et de discipline, d’autres désirent plus de 
souplesse. Il faut aussi prendre et donner 
du temps. Je dis toujours aux deux 
maîtres d’apprentissage que j’ai formés 
dans mon entreprise qu’on a bien formé 
un jeune quand on lui a donné 100 % de 
ses connaissances et que l’apprenti est, 
au bout du compte, meilleur que nous. 
Enfin, dernière règle d’or à laquelle 
je tiens, il faut laisser sa place. Mon 
responsable de production est lui-même 
maître d’apprentissage et deux des 
apprentis en BTM que j’ai formés seront 
embauchés en septembre et deviendront 
eux-mêmes un jour des formateurs. 

témoignage

Pierre Brouillat 

NOUS CONTACTER

Pour vous conseiller lors du recrutement de votre apprenti, vous apporter une 
expertise juridique, vous informer sur les programmes Erasmus +, les stages en 
entreprise, les actions conduites auprès des jeunes en situation de handicap…  
Contactez le Centre d’Aide à la Décision de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :

 CMA Ain - cad@cma-ain.fr - 04 74 47 49 47

DOSSIER

LES CHIFFRES CLÉS

420 000 
apprentis recensés en 2017 en France 

50 320 
 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes 

36 %  
des apprentis sont recrutés par un 

établissement de moins de 10 salariés,  
et 28 % dans un établissement  

de 10 à 49 salariés.

84 %  
des apprentis exercent un métier en lien 
avec leur formation. Selon les domaines, 

les disparités sont importantes  
(taux de 69 % à 95 %).

LA RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES COMPTE 

CENTRES DE 
FORMATIONS 
(CFA) DONT :

CFA consulaires

CFA en gestion directe  
(CMA 38)

CFA Co-gérés : 
 

CECOF (01) - IFI (03)- SEPR 
(07) – IFPP (15) – CFMDA (26) 
– CIASEM (42) – ARPA (42)- IFP 
(43) - IDM (63) – CFA Ambert 
(63) – SEPR(69) - ARFA (69)  
et 3 CFA CCI (07 – 26 – 38)

83 

16

12

1

*édition 2017 du baromètre ISM-Maaf
**Résultats issus de l’enquête IPA 2016 auprès des 
apprentis sortants des CFA Rhône-Alpes (enquête 
étendue à l’ensemble de la Région ARA en 2017).
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Prix Maître d’Apprentissage :
• Christophe Ménis, plâtrier-
peintre dans la Loire
• Fabien Michel,  
maçon en Haute-Loire
• Pierre Brouillat, 
chocolatier dans la Loire
• Richard Fournier, 
chocolatier dans la Drôme
• Rémy Chazallet,  
fabricant construction bois 
dans la Drôme

Prix Avenir Métier d’art :
• Andréa Delorme, ébéniste
• Quentin Demarest, coutelier
• Cloé Chabannes, tapissière
• Fanny Casano, bijoutière
• Axel Brignon, tapissier

Prix Mobilité (Erasmus +)
• Bastien Astier, cuisinier

erge Vidal, Président 
de la Chambre 
Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat, 

est très attaché avec 
l’ensemble des élus de 

la CRMA à la formation par la voie 
de l’apprentissage.
 Le 20 février dernier, à l’occasion 
de la cérémonie des étoiles de 
l’apprentissage, un certain nombre 
d’entre eux étaient présents à 
l’Hôtel de Région à Lyon pour 
récompenser des parcours 
remarquables de formation et de 
transmission des savoir-faire. 
Accueillis par Astrid Baud Roche, 

conseillère régionale, et aux côtés 
de représentants de la mutuelle 
Garance et de l’éducation nationale, 
ont été récompensés, cinq maîtres 
d’apprentissage ainsi que cinq 
apprentis engagés dans un cursus 
métiers d’art et un apprenti ayant 

Une belle occasion pour les 
Présidents des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat d’échanger 
avec la Région et les partenaires 
présents sur l’importance de la 
formation en alternance et leur 
volonté de continuer à être acteurs 
de ce système dans le cadre des 
réformes en cours.

LES ÉTOILES DE 
L’APPRENTISSAGE

S
les lauréats

Les étoiles de l’apprentissage 2017.

Georges Dubesset et Pierre Bouillat, gérant de Maison Gaucher.

Alain Audouard et Rémy Chazallet, gérant de Socobois.

Alain Audouard, Président CMA 69, Serge Vidal, Président CRMA, Georges Dubesset, Président CMA 42. Serge Vidal et Bastein Astier, apprenti cuisinier.

 -  
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LE CONSEIL  
DE LA FORMATION

Pour se différencier de ses concur-
rents et développer sa réputation, 
pour s’approprier les nouveaux outils 
de commercialisation et de commu-
nication, pour s’adapter aux bou-
leversements de son marché, il est 
important de se remettre en ques-
tion, d’avoir la volonté de continuer à 
apprendre, à évoluer, bref… à se for-
mer. La recette pour une formation 
réussie : bien analyser ses besoins et 

les formations suivies par les 
chefs d’entreprise inscrits au 
Répertoire des Métiers et par 
leur conjoint (collaborateur ou 
associé) dans le domaine de la 
gestion et du développement de 
l’entreprise. Il intervient sur les 
actions dont le contenu n’est pas 
lié au geste professionnel comme, 
par exemple, les formations 

« bureautique », « comptabilité », 
« Photoshop »… Les formations 
techniques (« ultraviolets », 

réglementaire (« formations 
taxis », « permis d’exploitation », 
« normes alimentaires », « normes 
environnementales »…) relèvent de 
la compétence du FAFCEA, géré au 
niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives du 
secteur.

Les thématiques prioritaires en 
2018 :

humaines

Pour plus d’informations :
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
catégorie Formation continue. 

FINANCEMENT FORMATIONS

Munissez-vous de votre 
numéro SIREN et des pièces 
nécessaires à votre dossier.

Lors de votre première 
demande, vous devez 
impérativement créer votre 
compte.
Vos identifiants vous seront 
communiqués par retour de 
courriel.

Si vous n’avez pas 
communiqué d’adresse Email 
lors de votre immatriculation 
au Répertoire des Métiers, 
contactez le CFE de votre 
CMA.

Saisissez votre demande de 
financement : cliquez sur le 
bouton « Créer »  en haut du 
tableau de bord.  
Validez chaque étape de la 
saisie avec la flèche.

Déposez les documents 
nécessaires (en format PDF, 
JPEG, TIFF...). Chaque pièce 
doit être fournie dans un 
fichier séparé.
Attention : tous les documents 
doivent être déposés à la suite 
et au même moment, sinon la 
saisie ne sera pas validée.

Votre dossier et son 
avancement sont à tout 
moment, accessibles sur le 
portail et vous serez tenu 
informé du suivi de votre 
demande par courriel : accusé 
de réception, éventuelle 
demande de compléments, 
décision, règlement. Si vous 
constatez une erreur ou 
rencontrez un problème, 
contactez-nous ! 

Déposez votre demande  
de financement en ligne 

https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

3

4

5
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vec plus de 170 000 
entreprises, 290 000 
emplois salariés et 
21 000 apprentis, 

avec force son rôle 
d’acteur économique 

majeur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors que le nombre d’entreprises 
a augmenté de 4 % ces deux der-
nières années, l’artisanat continue 
de mailler l’ensemble du territoire 

milieu urbain. La densité artisanale 
se maintient à un niveau élevé, avec 
environ de 21 entreprises pour 
1 000 habitants.
D’après l’enquête de conjoncture 

départements auprès de chefs 
d’entreprises artisanales, 64 % des 
entreprises retrouvaient un niveau 

57 % en début d’année. Les pré-
visions pour le premier trimestre 
2018 portent ce chiffre à 71 %, ce 
qui est plutôt encourageant. 

Des chefs d’entreprise 
dynamiques
Au-delà des projets d’investis-
sements matériels, les artisans 
envisagent de faire évoluer leur 

entreprise. Ils sont 33 % à souhaiter 
-

tèle en développant de nouveaux 
produits ou services, soit 11 % de 
plus qu’en 2016. Les évolutions des 
entreprises artisanales devraient 
aussi passer par des projets de 
formation et de mise en place de 
stratégie commerciale pour un cer-
tain nombre.

La vague de départs en 
retraite des dix prochaines 
années pose la question des 
reprises
C’est bien le problème de la trans-
mission de leur entreprise qui reste 
l’une des préoccupations majeure 
des artisans. Alors que la moyenne 
d’âge des dirigeants est de 45 ans, 
la transmission des savoir-faire est 
l’enjeu majeur des prochaines an-
nées. Trouver le repreneur adéquat 
nécessite une bonne préparation. Il 
en va du maintien des compétences 
et des entreprises artisanales sur les 
territoires dans les années à venir.

analyses de la situation  
économique de l’artisanat en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur  
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Source : CRMA

UNE FIN D’ANNÉE  
QUI CONFIRME 

L’EMBELLIE SUR 2017

ÉCONOMIE

Les indicateurs économiques du dernier 

de l’activité des entreprises artisanales, 

A

• Le bâtiment conserve sa place de 
prépondérante : il représente plus 
de 40 % des entreprises inscrites 
au répertoire des métiers. 

• Le secteur des services (aux 
particuliers et aux entreprises) 
progresse sensiblement chaque 
année (+ 22 % en 5 ans) et pèse 
à présent pour plus de 31 % des 
entreprises artisanales.

• La fabrication artisanale reste 
bien représentée en Auvergne-
Rhône-Alpes, avec plus de 16 % des 
entreprises. 

• Le secteur de l’alimentation 
continue de voir son nombre 
d’entreprises progresser et atteint 
11 %  des entreprises.

LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
ARTISANALES PAR SECTEUR 

D’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

ALIMEN-
TATION

11,3 %
SERVICES

31,8 %

FABRICATION

16,4 %

BÂTIMENT

40,5 %

 -  
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AUDIT ÉNERGIE DANS  
LES ENTREPRISES ARTISANALES

our mieux comprendre ses factures, agir sur 
ses postes de consommation et réduire ses 

du réseau des CMA Auvergne Rhône Alpes 
proposent aux artisans un audit énergie gratuit, 

Cette visite permet :

fournisseurs d’énergie,

d’énergie,

découvrir des solutions  adaptées.

Suite à sa visite, le conseiller 
énergie rédige un rapport qui 
intègre un plan d’actions. Un 
suivi est réalisé un an plus 
tard pour analyser les effets 
des changements mis en 
œuvre. 
Les postes d’énergie 
concernés par l’audit sont par 
exemple et selon l’activité, 
l’eau chaude, l’éclairage, la production de froid, le 
traitement de l’air, l’isolation du bâti, le chauffage, le 
matériel électrique, les machines de production…

p



Actualité

Notre jeunesse n’est 
pas obligée le mercredi 
après-midi d’aller jouer au 

football… Lui faire découvrir 
un métier, ce n’est pas mal non 

plus ! » déclarait récemment Pierre 
Girod, premier vice-président de la 
Chambre de Métiers de l’Ain chargé 
de la formation. Dans son sillage, 
Marie-Hélène Espel-Vaucheret a pris 
en main la coordination de « L’Eveil 
aux Métiers », une action inspirée de 
ce qui se fait à Lyon Métropole. 
Bientôt, les 120 m2

de la CMA de l’Ain devraient donc être 
investis le mercredi de 14 h à 16h30 
en période scolaire par des enfants 
de 10 à 14 ans. « On proposera des 
ateliers artisanaux dans lesquels 
les jeunes manipuleront les outils 
et la matière choisie. Ils produiront, 
créeront des objets encadrés par 
des bénévoles, des anciens artisans 
à la retraite, des passionnés par la 
transmission de leur savoir-faire. Les 
candidats peuvent d’ores et déjà nous 
contacter ! Nous allons aussi contac-
ter les organisations professionnelles 
les anciens enseignants des centres 
de formation... Nous en sommes 
aux prémices, mais l’affaire est bien 
engagée » ajoute Marie-Hélène Espel-
Vaucheret. 

Les métiers seront choisis en fonction 
des demandes : « Ça pourra être 
le bâtiment, les métiers d’art, la 
ferronnerie, la couture, la coiffure, le 
bois, la mécanique… La seule réserve 
concerne l’alimentaire aux normes 
exigentes. En revanche, on pourra voir 
avec des partenaires et notamment 
les organisations professionnelles 
des boulangers ou des bouchers qui 
partagent nos préoccupations. » 
Le chantier est ambitieux, mais il en 

vaut la chandelle selon le président de 
la Chambre Vincent Gaud. Un enthou-
siasme partagé par Marie-Hélène 
Espel-Vaucheret : « C’est merveil-
leux qu’un retraité puisse intervenir 
auprès des jeunes. À Lyon, nous avons 
rencontré un monsieur passionné de 
vannerie. Ce n’était pas son métier, 
mais quel talent et quelle envie de 
transmettre ! Cela crée aussi un lien 
intergénérationnel bienvenu. Tous les 
enfants sont concernés et pas seule-
ment ceux considérés en décrochage 
scolaire. » 

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain et la future 
association Eveil aux Métiers 
lancent un appel « aux femmes 
et hommes de métier, retraités 
de l’artisanat, bénévoles qui ont 
du temps libre le mercredi de 
14 h à 16 h 30 (hors vacances 
scolaires) pour s’engager sur 
une année scolaire. Vous avez 
un savoir-faire, une envie de 
transmettre, le souhait de créer 
un lien inter-génération avec 
des enfants. Ensemble, faisons 
émerger des talents, valorisons 
les métiers manuels et créons le 
lien social ! »
Renseignements : 
Marie-Hélène Espel-Vaucheret  
au 04 74 47 49 54,
mh.espelvaucheret@cma-ain.fr 
(Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de l’Ain,  
102, boulevard Edouard-Herriot, 
01000 Bourg-en-Bresse)

Appel aux bénévoles !

Les enfants produiront, 

créeront des objets 

encadrés par 

des bénévoles 

«

CONVAINCRE 
LA JEUNESSE !

ÉVEIL AUX MÉTIERS

 -  
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« Quelle chance de pouvoir s’orienter 
vers un métier en connaissance de 
cause ! » À Lyon Métropole, l’Eveil aux 
Métiers propose aux enfants de 10 à 15 
ans la découverte d’une douzaine de 
métiers. Animée par des bénévoles dont 
Gilbert Baissac, cette action soutenue 
par des partenaires prestigieux (la 
Fondation Paul-Bocuse, la Ville et la 
Métropole de Lyon, Les Compagnons 
du Tour de France, les organisations 
professionnelles, la fondation BTP…) 
recueille les suffrages des jeunes 
participants et ceux des retraités qui 
les encadrent. Témoignages : « Le 
professionnel a le sentiment de ne pas 
vieillir au contact de cette jeunesse 
très respectueuse de nos valeurs » (…) 
« C’est une vraie ruche dans laquelle 
chaque enfant butine le savoir-faire 
du professionnel qui lui distille ses 
combines, le tour de main pour réaliser 
l’objet… en évitant de se faire mal ! »

L’ÉVEIL 
AUX MÉTIERS 
À LYON

La campagne pour l’apprentissage 
débutera réellement en juin 
mais les services de la CMA 01 
sont d’ores et déjà mobilisés 
pour recenser les entreprises 
artisanales intéressées par 
l’accueil d’un apprenti. « Les 
artisans peuvent nous contacter, 
explique Françoise Galland, 
responsable du service formation. 
Nous pouvons également aller 
les voir pour leur expliquer les 
démarches, les procédures, les 
aides, les contrats, les salaires, 
les liens avec les CFA… Nous leur 
proposerons une simulation et 

même une liste de candidats 
à l’apprentissage motivés. 
Rappelons aussi aux jeunes qu’ils 

de printemps pour faire un stage 
d’une semaine en entreprise. 
C’est une très bonne occasion de 
découvrir un métier. » 

Marie-Hélène Espel-Vaucheret, 
développeur apprentissage, se 
tient à la disposition des chefs 
d’entreprise pour les conseiller 
et les informer sur la formation 
par alternance (04 74 47 49 54, 
mh.espelvaucheret@cma-ain.fr). 

APPRENTISSAGE : C’EST PARTI !

 - 



POURQUOI VENDRE EN LIGNE ? 

es acheteurs français com-
mandent sur la toile en 
moyenne 28 fois par an. 
Voguant sur la tendance du 

retour vers le fait-main et 
l’artisanat, les français sont en 

quête de créations qui se démarquent 
des produits standardisés proposés par 
les grandes chaines.
Internet peut être utilisé comme une 
véritable vitrine à grande échelle pour 
exposer et vendre ses créations. 
Les intérêts en comparaison d’une 
boutique classique ? Un public bien 
plus large, un point de vente accessible 
en continu, et donc, une forte probabi-

lité de se faire connaître et de doper ses 
ventes. Plusieurs options existent pour 
les artisans désireux de se lancer dans 
la vente en ligne, quelles que soient les 
fabrications ou services : plateformes 
spécialisées, petites annonces, réseaux 
sociaux… L’important, lorsque la déci-
sion de se lancer sur la toile est prise, 
est de choisir le média qui s’adapte au 
mieux à l’activité, en termes de temps, 

volume de vente souhaité.
 Retrouvez des exemples de  

plateformes spécialisées dans  
les productions artisanales sur 
www.avise-info.fr 
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Le commerce en ligne ne cesse de croître et devrait atteindre 

L

Solutions



Formations

NOS  PROCHAINES FORMATIONS

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 35 €/
jour ou 17,50 €/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 :  
Carole PILLARD 
tél 04 74 47 49 08
c.pillard@cma-ain.fr

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL
RÉALISER DES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX «VENDEURS» 
1 jour de formation
Jeudi 7 juin à Saint-Étienne

AMÉNAGER VOTRE VITRINE  
ET VOTRE POINT DE VENTE
2 jours de formation
Lundis 2 et 9 juillet à Saint-Étienne

COMPTABILITE 
GESTION
METTRE EN PLACE UN TABLEAU 
DE BORD FINANCIER 
1 jour de formation
Lundi 28 mai à Saint-Étienne

 PACK GESTION D’ENTREPRISE
 COMPOSÉ DE 2 FORMATIONS 

COMPRENDRE LE BILAN  
ET LE COMPTE DE RÉSULTAT 
2 jours de formation
Lundis 4 et 11 juin à Saint-Étienne

DÉTERMINER SES COÛTS 
DE REVIENT
1 jours de formation
Lundi 25 juin à Saint-Étienne

 PACK CIEL - COMPOSÉ DE 2 FORMATIONS 

CIEL GESTION COMMERCIALE 
2 jours de formation
Jeudis 17 et 24 mai à Saint-Étienne

CIEL COMPTABILITÉ
3 jours de formation
Jeudis 7, 14 et 21 juin à Saint-Étienne

FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES
HYGIÈNE ET PLAN  
DE MAÎTRISE SANITAIRE 
1 jour de formation
Mercredi 25 avril à Saint-Étienne

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE
2 jours de formation
Mercredis 16 et 23 mai ou lundis 25 juin 
et 2 juillet à Saint-Étienne

INFORMATIQUE
EXCEL INITIATION 
3 jours de formation
Jeudis 14, 21 et 28 juin à Saint-Étienne

 PACK COMMUNICATION NUMERIQUE
 COMPOSÉ DE 2 FORMATIONS 

PRÉPARER SES PHOTOS 
NUMÉRIQUES SUR PICASA 
POUR DES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX 
2 jours de formation
Lundis 11 et 18 juin à Saint-Étienne

CRÉER DES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX AVEC 
PUBLISHER 
2 jours de formation
lundis 25 juin et 2 juillet à Saint-Étienne

INTERNET, 
INFOGRAPHIE DAO
DÉCOUVRIR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX ET CRÉER SA PAGE 
FACEBOOK PRO 
1 jour de formation
lundi 2 juillet à Bellignat

METTRE À JOUR SON SITE 
INTERNET AVEC WORDPRESS
2 jours de formation
Lundis 18 et 25 juin à Saint-Étienne

SAUVEGARDER ET PARTAGER 
SES DONNÉES
1 jours de formation
Vendredi 27 avril à Saint-Étienne

 PACK SITE INTERNET-  P12
 COMPOSÉ DE 2 FORMATIONS 

CRÉER SON SITE INTERNET 
DE A À Z
6 jours de formation
Mardis 22, 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin  
à Saint-Étienne

ANALYSER ET BOOSTER  
LA VISIBILITÉ DE SON SITE
2 jours de formation
Mardis 3 et 10 juillet  
à Saint-Étienne

GESTION DU 
PERSONNEL
SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS
L’ENTREPRISE (DUER) 
1 jour de formation
Lundi 18 juin à Bellignat

DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL
VALORISER SON IMAGE 
NIVEAU 1 
3 jours de formation
Lundis 4, 18 et 25 juin  
à Saint-Étienne

 - 



Solutions

Le nouveau Règlement 
Général sur la Protection des 
Données (RGPD) entre en 
application le 25 mai 2018. 
Cette réforme a pour objectif 
de renforcer les droits des 
personnes, de responsabiliser 
les acteurs traitant des don-
nées et de crédibiliser la régu-
lation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection 

auront un meilleur contrôle de leurs données à caractère personnel et que 

Les artisans devront ainsi porter une attention particulière aux données 
concernant leurs salariés, leurs clients et leurs fournisseurs. Une solution 

-
rieur (sociétés de services en informatique ou hébergeurs de site Internet), 
en particulier pour une activité de vente en ligne. 

LES ENTREPRISES AUSSI CONCERNÉES 
PAR LA PROTECTION DES DONNÉES Cette nouvelle règlementation 

s’applique pour des entreprises 
ciblant une clientèle de particuliers et 
de professionnels.
Si l’entreprise (TPE PME) ne traite 
pas de données à caractère personnel 
dans ses activités de base, et que ces 
activités n’engendrent pas de risques 
pour les personnes, elle ne sera pas 
soumise à toutes les obligations de  
la RGPD.
La mise en conformité peut s’avé-
rer complexe et représenter une 
contrainte. 81 % des entreprises ne 
seraient pas prêtes au 25 mai 2018. 

  Plus d’infos sur www.avise-info.fr  

Infos complémentaires 



Finances

LOI DE 
FINANCES 
POUR 2018

mesures concernant les entreprises 

unes de ces mesures…

Fiscalité des entreprises
I
professionnels

progressive de l’impôt sur les socié-
tés de 33,33 % à 25 % d’ici 2022, le 
taux réduit des PME à 15 % n’étant 
pas affecté. Le taux d’imposition des 
plus-values professionnelles à long 
terme est quant à lui abaissé à 12,8 % 
à compter du 1er janvier 2017.
Crédit d’impôt compétitivité 
emploi (CICE)

le taux de CICE de 7 % à 6 % pour 
les rémunérations inférieures à 2,5 
SMIC versées en 2018 et prévoit la 
suppression de ce crédit d’impôt au 
1er janvier 2019. Cette suppression 
sera compensée par une baisse de 
charges sociales.
Augmentation des plafonds 
de recettes pour les micro-
entrepreneurs
Dès l’imposition des revenus 2017, 
les limites d’application des régimes 
micro sont portées à 170 000 € (acti-
vités de vente) et 70 000 € pour les 
autres. En revanche les limites d’ap-
plication du régime de la franchise en 

(82 800 € pour les activités de vente 
et 33 200 € pour les autres). 

TVA et autres mesures

légalise les annonces faites en 
2017 par le gouvernement quant 

logiciels de caisse. D’autres mesures 
-

lité attachée aux véhicules les plus 
polluants. 

Fiscalité des particuliers
Mise en place du prélèvement 
forfaitaire unique

du capital : dividendes, revenus de 
placements (intérêts), revenus de 
certains contrats d’assurance-vie et 
plus-values de cession de valeurs 
mobilières. À compter du 1er janvier 
2018, ces revenus sont soumis à un 
taux unique d’imposition de 12,8 %, 
sans aucun abattement, ni CSG 
déductible. S’ajoutent les prélève-
ments sociaux de 17,2 % (compte 
tenu de la hausse de 1,7 point de la 
CSG), aboutissant à un taux global de 
prélèvements de 30 %. 
Crédits et réductions d’impôt
Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique est prorogé jusqu’au 
31 décembre 2018, mais certains 

équipements en sont désormais ex-
clus. La réduction d’impôt « Pinel » 
est prorogée jusqu’au 31 décembre 
2021, mais ne s’applique plus qu’aux 

Le crédit d’impôt pour les dépenses 
d’aides à la personne est prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2020. En 
outre, de nouveaux équipements 
présentant une réelle utilité pour 
les personnes en situation de han-
dicap ou de perte d’autonomie, sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Fin de l’ISF
L’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF) est remplacé par l’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI). Alors que 
les redevables, le fait générateur, le 
seuil d’imposition et le barème de 
l’IFI sont les mêmes que ceux rela-
tifs à l’ISF, le changement majeur se 
trouve dans l’assiette du patrimoine 
imposable. 
Exonération taxe d’habitation
La loi prévoit, à compter de l’impo-
sition 2018, un dégrèvement total 
ou partiel de la taxe d’habitation de 
la résidence principale, qui dépend 
du niveau de ressources du foyer 

Source : Association des experts-
comptables des Alpes

 - 



Partenaires et territoires

Depuis dix ans, 7 centres de 
formation de l’Ain et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
préparent un évènement 
dont l’objectif est de valoriser 
la formation des jeunes en 
apprentissage à travers ses trois 
composantes :

passion dans le métier qu’il 
prépare,

le rôle essentiel du Maître 
d’apprentissage,

mobilise ses équipes pour la 
réussite du jeune.
Cette manifestation est toujours 
parrainée par un sportif de 
haut niveau tant le sport et 
l’apprentissage exigent des 
valeurs communes. Motivation, 
passion, volonté, entrainement, 
préparation physique et mentale 
sont nécessaires dans un domaine 
comme dans l’autre.
Cette année, c’est la Communauté 
de communes du Plateau 
d’Hauteville qui nous accueillera 
au Centre H3S.

Depuis 2005, la CMA de l’Ain et l’association EGEE 
(Entente  entre les Générations pour l’Emploi et 
l’Entreprise) s’engagent à travers une convention 
de partenariat.
Cette convention a été renouvelée  pour l’année 
2018 et signée le 5 février dernier par Chantal 
GESTAS déléguée départementale d’EGEE 
et Vincent GAUD Président de la CMA. Les 
conseillers d’EGEE soutiennent les équipes de 
la Chambre sur deux volets ; l’accompagnement 
d’entreprises installées qui ont un projet 
de développement ou de repositionnement 
stratégique et celui de créateurs ou de repreneurs 
d’entreprises qui ont besoin d’un « œil extérieur » 
pour sécuriser ou améliorer leurs projets.

Les trois dernières 
éditions ont été 
parrainées par des clubs 
sportifs; FBBP Football, 
USO Rugby, JL Basket. 
Cette année en se rendant 
sur le plateau, il était 
légitime et naturel pour 
les organisateurs de 
solliciter le parrainage 
de Simon Desthieux 
sélectionné pour les jeux 
olympiques d’hiver en 
Corée du Sud au sein 
de l’équipe de France 
de biathlon. L’obtention 
d’une médaille d’or 
décrochée dans l’épreuve 
du relais mixte est 
une belle récompense 
pour le biathlète 
d’Hauteville après toute 
l’énergie investie dans 
la préparation de cette 
saison. Souvenons-nous 
que Sandrine BAILLY 
également biathlète de 
niveau international avait 
parrainée l’édition des 
Ain’croyables métiers  
en 2012.

MAAF Assurance s’investi 
aux côtés de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de 
l’Ain depuis de nombreuses 
années ; une fois de 
plus la MAAF a tenu à 
s’associer à l’organisation 
de cette nouvelle édition 
des Ain’croyables 
métiers témoignant de 
son engagement auprès 
des jeunes apprentis. La 
convention MAAF/CMA de 
l’Ain a été renouvelée en 
2017 pour deux années 
et dans ce cadre la MAAF 
participe également à la 
sensibilisation à l’assurance 
des futurs créateurs et 
repreneurs d’entreprises.
Le Conseil Départemental 
de l’Ain sera lui aussi 
présent au côté des 
organisateurs pour cette 
manifestation qui met 
à l’honneur de belles 
réussites et témoigne des 
possibilités offertes par 
l’apprentissage auprès 
des jeunes collégiens en 
réflexion d’orientation. 

AIN’CROYABLES MÉTIERS
Simon 
Desthieux 
parrain de 
l’édition 2018

MAAF 
Assurance 
renouvelle son 
partenariat

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION EGEE

éme
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