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ans mon dernier éditorial, je vous invitais à participer aux 
manifestations mettant en valeur l’artisanat. Toutes sont 
annulées ou reportées. Dans un contexte exceptionnel, nos 
vies sont bouleversées. Pendant cette crise sanitaire, les 

entreprises artisanales font preuve d’une capacité d’adaptation 
remarquable. Jamais la presse n’aura autant mis en lumière les 

artisans. Ce sont d’abord les métiers de bouche, notamment les boulangers 
et les bouchers, qui ont su sécuriser l’approvisionnement. Puis les garagistes 
ont donné la priorité aux véhicules des soignants. Les plombiers, les 
électriciens... sont intervenus dans l’urgence. Nombre d’entreprises de 
production ont innové. Les couturières ont fabriqué des masques, d’autres 
des protections en plexiglas, des distributeurs de gel hydro alcoolique… Les 
salons de coiffure et d’esthétique ont redoublé d’imagination pour proposer 
des prestations sécurisées.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain s’est adaptée. Ses 
collaborateurs, depuis leur domicile, ont vite été en mesure de répondre à 
vos questions. Les élus sont restés à votre écoute. Je salue aussi la réactivité 
des services de l’Etat et des collectivités (Région, Département, EPCI). 
En avril, nous avons pris contact avec les maires de l’Ain, acteurs majeurs 
de proximité. Je les remercie d’avoir relayé notre offre de services. Les 
prochains  mois seront difficiles. Il faudra s’adapter, trouver des marchés, 
innover, utiliser le numérique, s’organiser autrement…  Les équipes de la 
Chambre et vos élus vous accompagneront. N’hésitez pas à faire appel à eux 
et restez forts !

Artisanalement vôtre 

Vincent GAUD
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

D

ÉDITO

PAR LEURS ACTIONS, LES ARTISANS SE SONT IMPOSéS COMME 

DES ACTEURS INCONTOURNABLES DE LA PROXIMITé
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outurières 
professionnelles, 
Sylvie Berry et 
Malika El Banan ont 

vite mis leur savoir-
faire au service de la 

lutte contre le covid-19. 
Obligées de fermer boutique, la 
première à Ceyzériat, sa collègue 
à Bâgé-le-Châtel, elles se sont 
lancées dans la fabrication de 
masques. « Il fallait bien pallier le 
manque ! s’écrie Sylvie Berry. J’ai de 
nombreuses commandes. En une 
heure, j’en sors quatre. » 
Pour celle qui préside l’association 
des Artisans d’art de l’Ain, il 
n’est pas question de faire du 
profit. « C’est juste une question 
de solidarité, soutient-elle. Mes 

masques dont 100% coton et 
lavables à 60°. On les accroche soit 
derrière l’oreille, soit autour du 
cou et on peut les baisser quand 
on est seule. J’en fais des gris, noirs 
ou beiges pour les messieurs et à 
fleurs pour les dames ! » Elle a ainsi 
produit entre 250 et 300 masques 
depuis le début du confinement, 
jusqu’à a réouverture de sa 
boutique-atelier le 12 mai dernier. 
Malheureusement l’activité de 
création de robes est au point mort, 
mais il reste le prêt-à-porter…

A Bâgé-le-Châtel, Malika El Banan a 
ouvert en 2009. Depuis le début de 
la crise, les commandes de robes de 
mariés et de housses de camping-
car sont laissées de côté. « Je fais 

des masques ! » s’exclame la jeune 
artisane. La couturière a offert ses 
premières créations aux personnels 
des EHPAD de Mâcon et de Pont-de-
Vaux. Puis très vite les demandes 
ont afflué. 
« Les gens venaient sonner à 
ma porte. Alors j’ai demandé 
l’autorisation d’ouvrir dans le 
respect des règles. Les clients ne 
rentrent pas. On échange par la 
fenêtre. » Malika vend ses masques 
3 euros pièce. « J’en fais une 
cinquantaine par jour. Cela m’aide 
à payer mes charges et la matière 
première. Faire de l’argent n’est 
pas le but. Si je peux renouveler 
ma clientèle, les voir revenir 
après l’épidémie, ce ne sera déjà 
pas mal ! »

C

Actualités

COVID 19 : LES ARTISANS 
MONTENT AU FRONT

La réactivité des entreprises artisanales en période de crise n’est 
plus à démontrer. Cette fois encore, une fois la stupeur passée, les 

professionnels ont su se mobiliser face à la gravité de l’épidémie de 
coronavirus. Partout dans le département, les initiatives ont 

fleuri, comme le montrent les articles suivants.

1. LES COUTURIÈRES 
MOBILISÉES 

Les artisanes Sylvie Berry à Ceyzériat 
et Malika El Banan à Bâgé-le-Châtel 
produisent plusieurs dizaines de masques 
chaque jour. A Dortan, Martine Delhorme, 
décoratrice sur bois, s’y est mise aussi.
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a Société des Tissages 
Nicollet a vu le jour 
en 1936, fondée par 
Jean Sarraudie. « A 
l’époque, l’entreprise 

produisait du linge 
de maison, explique 

Stéphane Nicollet, l’actuel dirigeant. 
Mon père Robert a repris le manche 
en 1988. Dès lors, la fabrication de 
toiles à fromage a été privilégiée. 
Aujourd’hui, nous nous sommes 
diversifiés, mais toujours pour 
l’agroalimentaire. »
En 1995, Stéphane Nicollet arrive 
à la tête de la société. STN connait 
une progression considérable de son 
activité en France et à l’étranger : 
« Nous nous sommes beaucoup 
diversifié, précise-t-il. 
Nos tissus techniques à 
usage alimentaire sont 
utilisés dans les secteurs 
du fromage, de la viande, 
des jus de fruits… Nos 
tabliers de protection 
sont autant destinés aux entreprises 
artisanales qu’à l’industrie 
agroalimentaire. »  
Les Tissages Nicollet emploient 
10 salariés pour un chiffre d’affaires 
de 1,2 M€ en 2019 (30% à l’export). 
Le site bugiste maîtrise l’ensemble 
de la chaîne de production à partir 
de fils naturels traditionnels ou 
de fils synthétiques de dernière 
génération. « Nous nous adaptons 
à la demande du marché en tenant 
compte des évolutions techniques 

et des nouvelles normes, des 
toiles de matière et de contexture 
différentes, poursuit le dirigeant. 
L’ourdissage et le tissage utilisent 

différentes machines à partir des 
nouveaux process de fabrication 
pour répondre aux caractéristiques 
techniques du client. » STN 
s’est engagé plus récemment 
sur un deuxième front, celui 
des équipements de protection 
individuelle (EPI). 
Le développement n’a pas trainé 
allant jusqu’ à séduire l’industrie 
lourde. « Aussi bien en filtration 
qu’en protection, nous travaillons 
avec l’IFTH et d’autres laboratoires, 

souligne Stéphane Nicollet. Le 
but est d’avoir des produits aux 
normes et d’obtenir les agréments 
nécessaires. » 
Ces derniers temps, la société 
belleysane est rattrapée par 
l’actualité. Pendant la crise 
provoquée par l’épidémie mondiale 
de coronavirus, toutes les énergies 
sont mobilisées. « La charge est telle 
que nous n’avons pas interrompu 
notre activité pendant les premières 
semaines. Dès que possible et en 
fonction de la matière première 
disponible, nous déclencherons la 
production de masques, prévient 
Stéphane Nicollet. Nous en 
sortirons autant que nous pourrons, 
5 000, 10 000… Les machines 
sont opérationnelles et nos cinq 
couturières sont prêtes. On pourra 
aussi produire des tabliers 
nettoyables pour les hôpitaux. 
On sait faire tout ça ! »

" Dès que possible, nous 

déclenchons la production de 

masques et de tabliers de protection 

lavables pour les hôpitaux "

2. LES TISSAGES NICOLLET, 
TOUJOURS PRÊTS !

Fondée en 1936, l’entreprise de Belley, spécialisée dans 
les tissus professionnels pour l’agroalimentaire, est sur 

le pied de guerre pour produire masques et blouses de 
protection contre le coronavirus.

L
Les tissus techniques de STN sont utilisés dans le monde entier

Actualités
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Actualités

Spécialiste de la conception, de la fabrication et de 
l’installation de menuiserie en alu (fenêtre, portes, 
portails, vérandas, pergolas…) et de l’agencement 
intérieur (dressing, cuisine), la société Améko, fondée et 
dirigée par André Sanchez en zone artisanale de Saint-Just 
a su s’adapter à la crise du coronavirus. 
« Avec ma dizaine de collaborateurs, nous avons d’abord 
arrêté l’activité. Pendant la première semaine, je suis 
resté seul. Deux salariés ont assuré la garde de leurs 
enfants, le bureau d’études est passé en télétravail et 
les autres au chômage partiel. A la reprise, les choix des 
années précédentes ont payé. L’épidémie a montré que 
les consommateurs se tournaient vers le local. Il y a trois 
ans, nous avons construit notre atelier de production à 
Saint-Just pour tout maîtriser. Nos clients nous ont dit 
clairement préférer ça. L’atelier d’agencement intérieur 
a suivi. Nous misons sur les circuits courts. Notre 
fournisseur d’alu est près de Mâcon. Autrefois, nous nous 
servions dans le nord. Nous avons répondu à la demande 
et la visibilité est bonne. » 

3. AMÉKO, 
LA CARTE DE 
LA PROXIMITÉ 

« Les banques ont bien réagi, se félicite André Sanchez. Le CIC et la BPI ont rapidement mis 
en place des outils efficaces comme le report de nos remboursements, un prêt de trésorerie à 
hauteur de trois mois d’activité. Nous sortions de deux années économiquement tendues à cause 
des investissements réalisés, mais je suis convaincu que notre stratégie est la bonne. »

« N’habitant pas sur place, je suis 
resté au restaurant pendant le 
premier mois de confinement pour 
éviter les cambriolages ! » Frédéric 
Leroy tient le restaurant le Pétrin, 
route de Pont-d’Ain à Montagnat. 

Comme tous ses collègues 
restaurateurs, le chef a subi de plein 
fouet la crise du coronavirus. Pas 
question pourtant de se laisser aller : 
« J’ai fait un peu de bricolage, des 
travaux d’entretien en extérieur et 
puis j’en ai eu marre…  J’ai rallumé 
les fourneaux pour proposer des 
plats à emporter sur commande, 
cinq pizzas et un menu du jour, du 

lundi au vendredi entre 11h30 et 
13h30. A tour de rôle, un de mes 14 
salariés au chômage partiel vient 
aider. Ils se disputent la place ! 
Et ça marche : 10 clients le premier 
jour, puis 25, 30… toujours en 
appliquant les gestes barrières, avec 
un système d’entrée et de sortie, une 
désinfection régulière. On passe les 
stocks. On limite la casse pour payer 
le loyer et quelques frais. 
Surtout que les assureurs se sont 
vite mis aux abonnés absents. J’ai 
été déçu que mon assureur ne 
m’ai pas suivi. Sinon, la solidarité 
fonctionne très bien. La profession 
est heureusement très mobilisée. » 

Frédéric Leroy est resté 
mobilisé. Après divers 
travaux d’entretien dans 
son restaurant, le chef a 
retrouvé les fourneaux.

4. LE PÉTRIN S’EST MIS À LA VENTE À EMPORTER
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5. CHIMIE-PLUS LABORATOIRES : 
« LA CRISE, INTENSÉMENT » 

anguy Truchot tient bon 
la barre en cette période 
de forte tempête. 

Cogérant avec sa sœur 
Stéphanie Hurstel de 

Chimie Plus Laboratoires à Saint-
Paul-de-Varax, le chef d’entreprise 
a vite pris les mesures de la crise. 
« Nous la vivons… intensément ! 
s’exclame-t-il. Nous avons tout de 
suite atteint un rythme de sept 
jours travaillés sur sept. L’effectif 
est passé de six à 14 personnes 
pour produire de la solution hydro 
alcoolique et de la solution de javel 
pour la désinfection. Au départ, 

nous avons fourni les services de 
l’Etat et les grands groupes, puis 
les hôpitaux, cliniques, pharmacies. 
Ensuite il y a eu les EPAHD, l’Adapei. 
Ça part partout en France, en 
Espagne, Italie, Suisse… Nous 
servons à présent beaucoup de 
pharmacies et les entreprises qui 
redémarrent. On devrait tenir ce 
rythme avant de revenir à notre 
activité habituelle, la fabrication 
de réactif de laboratoire et le 
négoce pour l’agroalimentaire, les 
laboratoires pharmaceutiques, les 
centres de recherche, la production 
d’enrobé pour les TP… »  

T
Chimie Plus Laboratoires a vu le jour en 1986. Quatre ans 
plus tard, Christian Truchot en prenait les commandes avant de 
les céder à son fils Tanguy en 2002. Aujourd’hui, l’équipe se 
compose d’un chimiste de formation, de deux cogérants et de 
trois techniciens aux parcours très variés. 
Pendant l’épidémie de covid-19, elle s’est renforcée avec 
l’arrivée de huit jeunes étudiants.

COVID 19 ET DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DES RISQUES

enu à une obligation de 
sécurité vis-à-vis de son 
personnel, l’employeur 

doit évaluer les risques 
induits par l’activité de 

l’entreprise et recenser, dans un 
document unique, les actions qui 
visent à les prévenir. Ce document 
est librement consultable et 
régulièrement mis à jour. 
Dans le contexte actuel, il 
appartient au chef d’entreprise 
d’ajouter l’ensemble des situations 
d’exposition au COVID-19 : contacts 
avec le public, partage de l’espace 
de travail ou de certains outils… 

Comme pour les autres risques 
dans l’entreprise, en fonction de ces 
situations, le document unique doit 
prévoir les moyens, consignes ou 
méthodes à mettre en œuvre pour 
y remédier : distanciation physique, 
présence de produits désinfectants, 
nettoyage régulier des surfaces 
professionnelles, télétravail lorsqu’il 
est possible, horaires décalés…

Pour vous aider dans la rédaction 
de votre document unique ou vous 
former pour le mettre en place, 
n’hésitez pas à contacter votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

T
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COVID 19 ET LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE MASQUES
Le port d’un masque est préconisé ou obligatoire dans certaines situations pour se 
protéger et protéger les autres. Il ne se substitue en aucune manière au respect 
des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Tour d’horizon des 
différents masques.

Eclairage

MASQUES 
DE TYPE FFP

Ils protègent le porteur du masque à la fois contre 
l’inhalation de gouttelettes et des particules en 
suspension dans l’air.

On distingue 3 types de masques :
 Les masques FFP1 fi ltrant au moins 80 %

des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %)
 Les masques FFP2 filtrant au moins 94 %

des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 8 %)
 Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des 

aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %)

Usage sanitaire 

Usage unique

MASQUES 
CHIRURGICAUX

Ils évitent la projection vers l’entourage des
gouttelettes émises par le porteur du masque.
Ce masque limite la contamination des autres
personnes.

On distingue 3 types de masques :
 Type I : fi ltration bactérienne > 95 %.
 Type II : fi ltration bactérienne > 98 %.
 Type IIR : fi ltration bactérienne > 98 %

et résistant aux éclaboussures.

Usage sanitaire 

Usage unique

MASQUES 
GRAND PUBLIC

Leur filtration est garantie par un test en
laboratoire. Ils répondent au besoin des
activités professionnelles (hors domaine
médical). 
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et 
réutilisables.

On distingue 2 catégories :
 Catégorie 1 : pour les personnes qui rencontrent un 

grand nombre de personnes. Ces masques filtrent au 
moins 90 % des particules de 3 microns.

 Catégorie 2 : pour les personnes ayant des
contacts occasionnels avec d’autres personnes. 
Ces masques filtrent au moins 70 % des particules de 
3 microns.

Usage non sanitaire 

Souvent réutilisable

MASQUES 
CHIRURGICAUX

Leur efficacité n’a pas été testée en laboratoire. 
On considère, toutefois, qu’ils limitent la diffusion 
des projections de son porteur et sont un rempart 
aux mains portées inconsciemment au visage 
plusieurs fois par jour.
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et 
réutilisables.

Ils sont plus performants s’ils respectent, dans leur 
conception, les spécifications de la norme AFNOR SPEC 
S76-001.

Usage non sanitaire 

Souvent réutilisable
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Un niveau très élevé 
avec un plateau de 
participants de belle 

qualité… » Vincent 
Gaud, président de 

la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain, ne pouvait 
être que satisfait au moment de 
proclamer les résultats du 2e 
concours photo de la CMA. Cette 
année, le thème était « L’art et la 
matière dans la gastronomie ». 
Selon Vincent Gaud, « la 
compétition a permis de mettre 
en avant la qualité du travail des 
artisans. On ne s’improvise pas 
photographe, a-t-il ajouté. C’est 
un véritable métier et la qualité 
des images proposées par les 14 
participants (le même chiffre qu’en 
2019) reflètent parfaitement le 
niveau général du concours. »
Le jury, présidé par Nicolas Tonin, 
membre 
du comité 
directeur de 
la CMA et 
photographe 
amateur averti, 
a longuement 
délibéré avant de décerner deux 
coups de cœur et trois prix. « Bien 
sûr, nos choix sont subjectifs, mais 
nous avons vécu un moment très 
sympathique à la découverte de 
tous ces talents, a-t-il déclaré avant 
d’annoncer « la parution prochaine 
d’un livre retraçant le parcours des 
vainqueurs et des coups de cœur 
des trois premières éditions. »
Les partenaires de cette deuxième 

édition, la Caisse d’Epargne 
représentée par son responsable 
Marc Civier, Radio Scoop par sa 
directrice et l’hebdomadaire La 
Voix de l’Ain par son directeur 
délégué Nicolas Bernard, ont 

procédé à 
la remise 
des prix.
Le premier 
d’entre eux a 
été décerné 
à la lauréate, 

Audrey Poligny, photographe 
installée à Chaleins. « Les prises 
de vues ont été réalisées dans 
la cuisine d’un restaurant, sur 
le vif, pendant la préparation 
des desserts, avec une lumière 
naturelle » a expliqué l’artisan, 
déjà troisième en 2019, avant de 
recevoir un chèque de 800 € des 
mains de Marc Civier de la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes,

lui-même passionné de 
photographie. « Cette image nous 
a séduits car elle représente 
vraiment le mariage de deux 
passions, la pâtisserie et la 
photographie ! » a-t-il souligné.
Sur la deuxième marche du 
podium, Nathalie Guaus de Saint-
Jean-de-Gonville a reçu un chèque 
de 400 € de la part de la CMA 01 
pour sa cascade de légumes. Enfin, 
Mickaël Giraud-Telme d’Ambérieu-
en-Bugey a remporté le troisième 
prix, une large couverture de 
presse offerte dans leurs colonnes 
par La Voix de l’Ain et Magville.
Cette année, le jury aura eu deux 
coups de cœur. Le premier pour 
Delphine Delamain de Lagnieu, 
retenue à Paris et représentée 
pour cette remise des prix par 
le chocolatier Willy Ferrier, et le 
second pour Aude Hautenberger, 
installée à Viriat.

Événement

SUCCÈS DU 2ÈME CONCOURS 
PHOTO DE LA CMA 01

Organisé sur le thème de « L’art et la matière dans la gastronomie »,
 il a mobilisé 14 professionnels et consacré cinq d’entre eux, 

le premier prix revenant à Audrey Poligny de Chaleins

«

Les lauréats et les partenaires autour du président Vincent Gaud

"La 3ème édition du concours 

photo de la CMA 01 est d’ores 

et déjà lancée sur le thème 

du patrimoine" N. Tonin.
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Brèves

Andrey Poligny (Chaleins, 
1er prix), Nathalia Guaus 
(Saint-Jean-de-Gonville, 
2e prix), Mickaël Giraud-
Telme (Macromike Photo 
à Ambérieu-en-Bugey, 
3e prix), Delphine Dela-
main (2Lamain-Cream 
Passionnel à Lagnieu, 
Coup de coeur), Aude 
Hautenberger (ALT Photo 
à Viriat, Coup de coeur), 
David Boyer (Attignat), 
Rémi Coquelin (Chatenay), 
Franck Faipot (SARL AC3F 
à Villieu-Loyes-Mollon), 
Olivier Graff (Photo Graff à 
Saint-Vulbas), Dominique 
Gras (Bugey Images à 
Saint-Sorlin), Alexis Havret 
(Saint-Paul-de-Varax), 
Laurine Joux (Laurine JX 
à Tramoyes), Amandine 
Minand (Studio Grampa 
à Ambérieu-en-Bugey), 
Pauline Pirisino (Neuville-
sur-Ain).

Les 14 photographes du concours

La crise sanitaire inédite à laquelle le pays fait 
face depuis la mi-mars a eu notamment pour 
conséquence l’annulation des 14ème Journées 
Européennes des Métiers d’Art prévues 
initialement du 3 au 13 avril 2020. Dans l’Ain, 
deux évènements portés par la Chambre ont 
dû être annulés : une exposition de 15 artisans 
d’art dans la ferme rénovée de Pérouges et 
un parcours de visites d’ateliers à Bourg-en-
Bresse. Les autres évènements labellisés ont 
également dû être annulés mais vous pouvez 
retrouver les activités et les informations 
de tous les exposants artisans d’art près de 
chez vous sur le site internet des Journées 
Européennes des Métiers d’Art sur 
www.journeesdesmetiersdart.fr

Et nous comptons sur vous pour la 
15ème édition du 6 au 11 avril 2021!

Annulation des Journées 
Européennes des Métiers d’Art

Le 15 février dernier était 
organisé le 1er forum de 
l’emploi en Dombes par les 
associations Parr’Ain Emploi 
et Passerelles en Dombes. La 
salle des fêtes d’Ambérieux-
en-Dombes a ainsi accueilli 
près de 300 personnes venues 
découvrir les offres d’emplois 
de stage ou de formations 
proposées par 51 entreprises 
et associations du secteur. 
Karine BAUDRY, Conseiller 
RH à la Chambre a pu 
relayer des offres d’emplois 
collectées auprès d’artisans. 
Elle a également animé une 
conférence sur le thème de 
l’alternance. 
Une 2ème édition est d’ores et 
déjà envisagée au regard du 
succès de ce premier salon.

Salon « Vivre et 

Travailler en Dombes »

Le 1er prix à Audrey Poligny

Le 2e prix à Nathalia Guaus

Les deux Coups de cœur, Delphine Delamain et Aude HautenbergerLe 3e prix à Mickaël Giraud-Telme
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Les chiffres en témoignent, la part 
des femmes dans l’artisanat est 
en constante augmentation. Ainsi 
au niveau national au 1erjanvier 
2020, près de 500 000 femmes sont 
salariées dans les TPE artisanales, 
soit 29 % des salariés. La parité 
hommes/femmes est atteinte dans 
les secteurs de l’alimentation et 
des services, alors que les femmes 
ne représentent qu’un quart 
des salariés de la fabrication et 
seulement 11 % du bâtiment. Du 

côté de l’apprentissage, l’évolution 
des femmes est également 
significative avec 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale, 
soit 27 % des effectifs2 (23 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

UN QUART DES ENTREPRISES 
ARTISANALES DIRIGÉES PAR DES 
FEMMES
C’est au niveau des dirigeants que 
l’augmentation est la plus tangible. 

L’ARTISANAT AU FÉMININ

Véritable vivier de 
compétences et de 
savoir-faire, les femmes 
investissent désormais 
l’artisanat. Dans ce 
secteur où un actif 
sur quatre est une 
femme1, qu’elles soient 
apprenties, salariées 
ou cheffes d’entreprise, 
la part des femmes 
est en effet de plus 
en plus significative. 
Tour d’horizon d’un 
phénomène de société 
dont les effets dépassent 
la simple idée de parité.
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Avec aujourd’hui, 24 % de femmes 
au niveau régional et national à la 
tête d’entreprises artisanales, le 
nombre de dirigeantes a doublé 
en trente ans2. Une augmentation 
plus forte dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et 
notamment dans les secteurs de la 
fabrication (35 %) et des métiers 
d’art. En revanche, les chiffres 
stagnent dans les services (42 %), 
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment 
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes 

de formation, les dirigeantes 
sont plus diplômées que leurs 
homologues masculins : la moitié 
en effet a au moins le niveau bac, 
contre un tiers chez les hommes. 

UN CHOIX DE VIE ET DES 
VALEURS
Quand on les interroge sur 
leur choix de l’entrepreneuriat, 
les femmes mettent en avant 
l’indépendance, l’épanouissement 
personnel, l’envie de progresser 
dans leur vie professionnelle et 
de relever un défi. Si certaines 
évoquent la nécessité de perpétuer 
l’entreprise familiale, toutes 
affichent la volonté d’imprimer 
leurs valeurs dans leurs missions 
de cheffe d’entreprise4. 
Si les dirigeantes reconnaissent 
les avantages certains de leur 
métier, plus de souplesse dans 
leur emploi du temps notamment, 
toutes avouent avoir moins de 
temps libre, davantage de stress 
et une charge mentale élevée 
en rapport avec la solitude 
du dirigeant. Des sentiments 
d’ailleurs partagés par leurs 
homologues masculins. Mais, à la 
différence des hommes, les femmes 
dirigeantes évoquent souvent la 
nécessité de travailler plus pour 
être reconnues et pour s’affranchir 
des barrières mentales qui 
perdurent dans certains secteurs 
d’activité. Enfin, l’Index Women 
Equity 2019 axé sur l’analyse des 
performances des TPE et PME 
dirigées par des femmes révèle 
que leurs entreprises affichent 
des performances économiques 
supérieures (+ 2,6 %) à celles des 
hommes. Un constat confirmé 
par l’enquête menée en 2020 
par la Banque de France sur 
l’entrepreneuriat en Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, selon Women 
Equity, s’explique principalement 

par la sélection sévère dont 
souffrent les femmes. Leurs 
sociétés sont en effet sous-
financées par rapport à celles des 
hommes mais, face à l’adversité, les 
femmes démontrent leur capacité 
à se battre pour atteindre leurs 
objectifs et font preuve d’une réelle 
agilité. 

LES FEMMES INVESTISSENT TOUS 
LES MÉTIERS
Communément masculine, l’image 
attachée à l’artisanat évolue elle 
aussi depuis les dix dernières 
années. Là encore, qu’elles 
soient dirigeantes, conjointes 
collaboratrices, salariées ou 
apprenties, l’étude des chiffres 

DOSSIER

CMA FRANCE MET LES 
FEMMES EN LUMIÈRE

Organisée en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, le concours national 
Madame Artisanat a pour objectif 
de valoriser la place des femmes 
cheffes d’entreprise artisanale 
et apprenties et l’importance de 
leur contribution à l’économie de 
proximité. Le trophée Madame 
Artisanat récompense une femme 
qui est cheffe d’entreprise depuis 
au moins trois ans ou toute 
entrepreneuse ayant finalisé le 
rachat d’une entreprise ; le trophée 
Mademoiselle Artisanat récompense 
une apprentie en formation dans 
un CFA du réseau des CMA ; le 
trophée Madame Engagée valorise 
des projets audacieux, porteurs 
de l’économie de demain dans des 
domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et 
solidaire, ou ayant un impact positif 
sur leur territoire.

La 2ème édition de ce concours est prévue 
pour 2020.
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par secteur d’activité permet 
d’analyser l’emploi des femmes 
dans les différents secteurs de 
l’artisanat. L’occasion de vérifier 
que les clichés ont la vie dure car 
les principaux métiers exercés 
par les femmes salariées sont 
toujours ceux de la beauté, de 
la coiffure et du nettoyage. Une 
tendance confirmée par les choix 
sexués de formation des 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale. 
Les femmes optent en effet 
essentiellement pour les métiers 
de services, de vente et de gestion. 
Pour autant, et c’est nouveau, 
certains métiers voient leurs 
recrutements se féminiser. C’est 
notamment le cas de la pâtisserie 
où un quart des apprentis sont 
des apprenties. Quant au secteur 
du bâtiment, à l’instar de la 
peinture qui compte aujourd’hui 
14 % d’apprenties, la Fédération 
Française du Bâtiment constate 
une augmentation de la part des 
femmes dans tous les métiers 

du secteur et à tous les niveaux 
de responsabilité. Notons enfin 
qu’une femme, Myriam Boubram, 
a été la première à recevoir le titre 
de « un des Meilleurs Ouvriers de 
France » dans la catégorie soudure 
en 2018. Une révolution ! 

Les barrières et les a priori 
s’estompent et, bien que loin 
d’avoir encore atteint la parité, 
l’égalité hommes/femmes 
progresse de façon significative 
dans l’artisanat où la contribution 
des femmes à la performance 
économique et sociale est 
aujourd’hui avérée. D’autant que 
tout le monde s’accorde désormais 
à dire que la présence des femmes 
suscite une évolution salutaire 
des pratiques des entreprises. 
À l‘évidence, au vu de leurs 
compétences spécifiques, les 
femmes pourraient bien constituer 
un atout essentiel pour les 
entreprises qui seront transmises 
à des repreneurs au cours des dix 
prochaines années. L’équilibre 

entre homme et femme et la 
diversification des compétences 
apparaissent désormais pour les 
entreprises comme un facteur 
essentiel de compétitivité et la clé 
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de 
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ : 
postes non annexes au 31 décembre dans 
les établissements de moins de 20 salariés 
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé 
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France – 
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA – 
janvier 2020.

DES DIRIGEANTES 
TÉMOIGNENT 

 « Plus axées sur la psychologie, les 
femmes dirigeantes ont une grande 
capacité d’empathie. »

 « J’ai été contrainte d’expérimenter 
l’art du conflit et des rapports de 
force ».

  « La féminité génère toujours des 
doutes sur nos capacités individuelles 
à manager. Nous savons qu’il faut nous 
surpasser pour être légitimes. Ce qui 
nous pousse à en faire plus pour être 
productives, plus engagées dans notre 
travail »

 « La loi du plus fort s’exprime 
rarement lors de négociations avec 
des femmes. Une stratégie qui facilite 
nombre de négociations commerciales 
compliquées ».

« Notre capacité à se mettre en retrait 
et à ne pas prendre la parole en 
permanence permet d’être très
douées en négociation et en 
management »
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Vous occupez aujourd’hui de 
nombreuses responsabilités au 
sein de l’artisanat. En tant que 
femme, cet investissement a t-il 
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis 
plus de 25 ans. J’ai commencé par 
la coiffure, que je représente, et j’ai 
exercé ensuite des responsabilités 
interprofessionnelles. 
J’avais envie de faire avancer la 
société et d’ajouter ma pierre à 
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû 
travailler beaucoup pour prouver 
que j’avais ma place dans ces 
instances. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, même si je reconnais l’utilité 
des quotas, je suis favorable à la 
qualité plus qu’à la quantité. Je 
pense donc que la compétence 
prévaut, pour les femmes comme 
pour les hommes. 

Comment évolue la place des 
femmes dans les instances des 
CMA ? 
À l’image des métiers de l’artisanat, 
la proportion des femmes élues 
évolue au sein des CMA. Sur 2 500 
élus, 33 % sont aujourd’hui des 
femmes. De plus, lors de mon 
premier mandat, en 2010, nous 

n’étions que quatre femmes 
présidentes de CMA, nous sommes 
aujourd’hui 19 sur 113. Et une 
femme vient d’être élue présidente 
de la CRMA d’Île-de-France. 
En revanche nous constatons un 
changement profond du profil 
des entreprises. Par exemple, 
dans mon département 70 % des 
chefs entreprises travaillent seuls 
et n’ont pas de collaborateurs. 
Auront-ils assez de temps pour 
prendre des responsabilités dans 
certaines instances ? Homme ou 
femme, la question de l’engagement 
se posera.

Pourquoi avez-vous décidé de 
prendre des responsabilités dans 
les différentes instances où vous 
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan 
du bâtiment. J’aime la culture 
d’indépendance de l’artisanat et 
j’ai très vite souhaité défendre la 
cause des artisans. 
Je pense qu’une femme est parfois 
plus à même de dire certaines 
choses et d’être entendue. Je m’en 
aperçois avec mes clients comme 

dans les différentes instances où 
je siège.

Le fait d’être une femme est-
il plus compliqué dans votre 
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde 
même si, en tant que femme, il 
faut faire ses preuves. Mais passé 
ce test d’aptitudes, nous sommes 
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai 
créé mon entreprise et je remarque 
une nette évolution du nombre 

de femmes dans l’artisanat et qui 
prennent des responsabilités, que 
ce soit au sein des CMA ou des 
collectivités. 
Il est vrai que l’obligation de parité 
a changé la donne mais l’apport 
des femmes, leur ténacité, leur 
intuition, leur minutie et leur 
persévérance sont de plus en plus 
appréciées. Désormais, grâce à la 
mécanisation de certaines tâches, 
même les métiers du bâtiment se 
féminisent.

FABIENNE MUNOZ,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de 
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première 
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure 
(Unec).

ELISABETH 
PELLISSIER, 
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du 
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). 

témoignage

témoignage
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ace à la crise sanitaire 
et aux profonds 
changements 
économiques et 
sociaux qu’elle 

entraîne, les chefs 
d’entreprise doivent se 

réinventer, trouver des solutions 
à de nouvelles contraintes 
organisationnelles et commerciales, 
à des difficultés financières ou 
encore à des évolutions dans la 
gestion des ressources humaines. 
À leurs côtés pour les aider à passer 
ce cap, car potentiellement vital, 
le réseau des CMA les conseille 
et les aide à mettre en place des 
dispositifs adaptés et innovants 
pour répondre à ces nouveaux 

environnements tout en respectant 
les consignes sanitaires imposées 
par l’État. 

SOUTENIR LES ARTISANS DANS 
LEURS DÉMARCHES ET LES AIDER À 
SORTIR DE LA CRISE 
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Région à 
travers le dispositif Appui Covid-19 
qui, dans cette période difficile, 
aide les artisans à prioriser leurs 
démarches, à s’orienter sans perdre 
de temps vers les bons contacts 
afin de redémarrer rapidement 
et durablement. L’expertise des 
collaborateurs des CMA leur permet 
de rechercher et de solliciter les 
aides et les dispositifs exceptionnels 

dont l’entreprise peut bénéficier. 
Les conseillers les accompagnent 
pour monter et présenter leurs 
dossiers auprès des services de 
l’État, des banques, assurances ou 
collectivités. Ils apportent également 

LES CMA MOBILISÉES 
POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ 

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement 
impacté les entreprises artisanales. Face à cette crise 
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux questions et proposer des solutions 
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage, 
voire de la survie de leur activité.

F

Information région
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leur assistance dans les domaines 
juridiques et fiscaux et conseillent 
les chefs d’entreprise dans la 
recherche des outils de financement 
et de gestion pour consolider leur 
trésorerie effritée voire anéantie par 
la crise. 

ADAPTER LA STRATÉGIE À LA 
GESTION DE CRISE
Autre impératif pour rebondir 
rapidement, le chef d’entreprise 
doit s’interroger sur ce que la crise a 
changé pour ses clients. La demande 
des consommateurs a en effet évolué 
au cours des derniers mois. Dès lors, 
comment adapter l’entreprise aux 
nouvelles tendances ?  
Quels sont les habitudes à 
revoir et les investissements les 
plus urgents à réaliser ? Face 
aux bouleversements durables 
des usages commerciaux, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux dirigeants de se poser 

les bonnes questions sur leur 
stratégie commerciale à venir. 
L’analyse du marché et de son 
évolution sont indispensables pour 
s’ajuster au vu des transformations 
constatées. 
Parmi ces profonds changements, 

on notera, confinement oblige, 
l’importance accrue des réseaux 
sociaux, du e-commerce et la hausse 
de la consommation locale qui ont 
permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité au plus fort 
de la crise. 

DES PRÊTS POUR LES 
ARTISANS
 

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-
Alpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat et la 
Socama additionnent leurs forces 
pour multiplier vos chances de 
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un 
montant de 3 000 à 20 000 euros, 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle, est accordé 
en complément d’un prêt bancaire 
classique.

 Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les 
entreprises peuvent demander à 
leur banque un prêt garanti par 
l’État pour soutenir leur trésorerie. 
Ce prêt peut représenter jusqu’à 
3 mois du CA de l’année 2019, ou 
2 années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
Aucun remboursement n’est exigé 
la première année ; l’entreprise 
peut choisir d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

 Consultez toutes les aides 
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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SOUTENIR LES ENTREPRISES POUR 
VENDRE À DISTANCE
Pendant le confinement, afin d’aider 
les artisans à poursuivre leur 
activité grâce à la vente en ligne, la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La 
Poste se sont associées pour mettre 
gratuitement à leur disposition 
la plateforme de vente en ligne 
mavillemonhopping.fr qui inclut des 
services logistiques permettant aux 
artisans de continuer leur activité 
à distance. La livraison a pu ainsi 
s’effectuer avec le soutien de La 
Poste en « click and collect » ou 
directement par l’artisan. Si, fort 
heureusement, de nombreux clients 
favorisent aujourd’hui à nouveau 
le contact humain, la vente en ligne 
peut à l’évidence permettre aux 
artisans de diversifier leur offre et 
rassurer les consommateurs les 
plus réticents à renouer avec la « vie 
d’avant ». 
Pour les entreprises les plus 
touchées par la crise, la priorité 
est avant tout de rétablir le flux de 
clients, par le biais du numérique 
ou en présence, et de remplir leur 
carnet de commandes. 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR NOUVELLE 
ORGANISATION DE TRAVAIL
Autre conséquence de la crise 
sanitaire sur les entreprises, en 
provoquant l’arrêt total ou partiel 
de l’activité, les habitudes de 
travail et la gestion des ressources 

humaines ont été pour le moins 
bousculées. À l’ordre du jour 
également la nécessité pour le 
dirigeant d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des personnels de 
l’entreprise, le respect des gestes 
barrière et le port du masque. Les 
entreprises sont en rupture totale 
avec leur fonctionnement habituel. 
Dans ce contexte incertain, il est 
essentiel pour le chef d’entreprise 
de communiquer avec son équipe 
pour instaurer un climat de 
confiance réciproque. Là encore, 
les artisans doivent s’interroger et 

les conseillers de la CMA peuvent 
les aider à prendre en compte les 
enjeux liés aux conditions de travail 
et à réinventer l’organisation de 
l’entreprise.

PEPS’ : SOUTENIR 
PSYCHOLOGIQUEMENT 
LES CHEFS D’ENTREPRISE 
Enfin, comment évoquer les effets 
de la pandémie sans parler du 
moral des artisans ? 
La période de confinement et 
la reprise de l’activité mettent 
les nerfs des chefs d’entreprise 
à rude épreuve. Seul pilote à 
bord, le dirigeant doit gérer son 
stress, celui de son conjoint et de 
ses collaborateurs. 
Pour les aider à supporter et à gérer 
une telle charge mentale, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé 
PEPS’ : 
Plateforme Economique 
Plateforme de soutien, destinées 
à épauler les artisans en leur 
proposant une ligne d’écoute 
dédiée et un accompagnement 
psychologique prodigué par des 
professionnels. 

18 -  



Information région

NOUS CONTACTER : coronavirus@cma-ain.fr

À l’heure de la reprise espérée de 
l’économie et du retour de l’activité 
des entreprises, les artisans doivent 
se battre sur plusieurs fronts, 
faire preuve de détermination, de 
réactivité et d’imagination. Dans 
ce contexte si abrupt, les CMA sont 
plus que jamais à leurs côtés pour 
les aider à gérer leurs inquiétudes 
et leurs urgences et à prioriser les 
actions à mener pour relancer et 
consolider au plus vite leur activité.

Ensemble, soyons plus forts !

IMPACT DE LA CRISE EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES*
 

 La crise impacte principalement 
la trésorerie, les achats, 
investissements et l’emploi.

 Les aides les plus demandées 
sont le chômage partiel, le report 
des cotisations patronales et 
salariales, le fonds de solidarité et 
le Prêt garanti par l’Etat.

 Les artisans ont diversifié leurs 
modes de livraison (click&collect 
par exemple) et renforcé leurs 
outils numériques (réseaux sociaux, 
market places, outils de suivi de 
clientèle ou de prospection).

 La reprise d’activité est lente 
depuis le 11 mai.

 Pour stabiliser leur entreprise, 
les artisans souhaitent 
• renforcer leur action commerciale 
• comprimer les coûts 
• développer leurs compétences 
en gestion financière (reconstituer 
sa trésorerie ou construire un 
prévisionnel), innovation (s’engager 
dans d’autres modes de travail), 
numérique (renforcer sa présence 
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas 
échéant.

*données issues d’une enquête menée 
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294 
artisans



DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Répondre à un appel 
d’offre
3  jours de formation

 Les vendredis 9, 16, 23 octobre à 
Bourg-en-Bresse

Définir sa stratégie 
commerciale
2 jours de formation

 Les lundis 5 et 12 octobre à Saint 
Vulbas

COMPTABILITÉ 
GESTION

Les bases de la 
comptabilité

 Les lundis 14, 21, 28 septembre 
et 5 octobre

Pack CIEL

• Gestion commerciale informatisée 
sur CIEL
 2 jours de formation

 Les lundis 5 et 12 octobre

Pack EBP

• Gestion commerciale informatisée 
sur EBP
2 jours de formation

 Les jeudis 17 et 24 septembre

• Tenir sa comptabilité sur EBP
3 jours de formation

 Les jeudis 1er, 8 et 15 octobre

Pack Gestion d’Entreprise
• Comprendre le bilan et le compte de 

résultat 
2 jours de formation

 Les  jeudis 8 et 15 octobre

• Déterminer ses coûts de revient
1 jour de formation

 Jeudi 5 novembre

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES 

Hygiène et plan de maîtrise 
sanitaire
1 jour de formation 

 lundi 21 septembre

Sécurité et hygiène 
alimentaire
2  jours de formation

 Stage 2 : les lundis 7 et 14 septembre

GESTION DU 
PERSONNEL 

Pack RH Management
• Recruter et gérer son personnel

 Mercredi 7 et 14 octobre
• Anticiper et gérer les conflits

 Mercredi 18 et 25 novembre

Maître d’apprentissage TPE 
PME 
2 jours de formation

 Les mardis 6 et 20 octobre

Santé et sécurité dans 
l’entreprise
Doc. Unique de prévention des risques
1 jour de formation

 Mardi 29 septembre 
à Bourg-en-Bresse

NOS PROCHAINES 
FORMATIONS

Tarifs artisans, conjoints collaborateurs, conjoints associés :  
35 €/jour et 50 % de remise sur les packs

Formations

FORMATIONS
TECHNIQUES

COIFFURE
Be a gentleman
1 jour de formation

 lundi 28 septembre

A la découverte du 
naturel
1 jour de formation

 lundi 9 novembre

ESTHÉTIQUE

Epilation au fil
2 jours de formation

 Lundi 21 et Mardi 22 septembre 

Maquillage tendance
1 jour de formation

 Mardi 5 octobre

Modelage esthétique 
au pochon
1 jour de formation

 Lundi 19 octobre

Modelage esthétique 
hawaïen
1 jour de formation

 Lundi 2 novembre

TOILETTAGE 
CANIN

Epilation sur terriers 
toutes races
1 jour de formation

 Lundi 21 septembre

FLEURISTERIE

Deuil contemporain
1 jour de formation

 lundi 28 septembre

Mise en valeur 
des roses stabilisées 
1 jour de formation

 Lundi 12 octobre
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DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL 

Pack ESTIME DE SOI 
• Valoriser son image
 3 jours de formation

 Les mardis 8, 22 et 29 septembre
• Mieux se connaître pour mieux 
communiquer
1 jour de formation

 Mardi 27 octobre

Pack ZEN
• Optimiser son organisation pour 
gagner du temps

 Les mercredis 7 et 14 octobre
• Gérer son stress 

 Les mercredis 2 et 9 décembre

INFORMATIQUE

Réaliser un diaporama 
avec Powerpoint

 Les mardis 2 et 29 septembre

Débuter en informatique

1 jour de formation
 Vendredi 25 septembre

EXCEL bases de données et 
statistiques
2 jours de formation

 Les mardis 15 et 22 septembre

Pack BUREAUTIQUE 
INITIATION 

• WORD initiation
 3 jours de formation

 Les vendredis 2, 9 et 16 octobre

• EXCEL initiation
3 jours de formation

 Les vendredis 13, 20 et 27 novembre

INTERNET 
INFOGRAPHIE DAO 

Découvrir les réseaux 
sociaux et créer sa page 
Facebook
2 jours de formation

 Les  vendredis 9 et 16 octobre

Mettre à jour son site 
internet 
1 jour de formation

 Vendredi 25 septembre

Pack Utilisation Internet
• Optimiser son organisation avec 
Outlook

 Les jeudi 1er et 8 octobre
• Sauvegarder et partager ses données

 Le jeudi 15 octobre

Pack Site Internet
• Créer son site internet de A à Z
6 jours de formation

 Les lundis 7, 14, 21, 28 septembre,
5 et 12 octobre à Bourg-en-Bresse
• Ext.  « boutique en ligne »
2 jours de formation

 Les lundis 19 et 26 octobre

• Initiation à INDESIGN
3 jours de formation

 Les mardis 15, 22 et 29 septembre

Formations

A.D.E.A.
PARCOURS MODULABLE 
ADAPTÉ À VOTRE RYTHME

Obtenez le diplôme
d’Assistant(e) de 
dirigeant d’entreprise 
artisanale

Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n 
di

pl
ôm

an
te

 

Niveau BAC

Franchissez une nouvelle étape. 
Maîtrisez tous les leviers de gestion   
et de développement de l’entreprise.

LA CMA VOUS AIDE. 

Cette formation s’adresse à toute personne chargé(e) de 
la gestion administrative, comptable et commerciale de 
l’entreprise /dirigeant(e), conjoint(e) ou salarié(e)

OBJECTIFS

 Renforcer et reconnaître ses compétences
 Développer son efficacité et acquérir de nouveaux savoir-faire au service de 

l’entreprise
 Obtenir une qualification reconnue et spécifique au secteur de l’Artisanat

4 MODULES DE FORMATION A LA CARTE

 Communication et relations humaines – 70 heures
 Secrétariat bureautique – 112 heures
 Gestion de l’entreprise Artisanale – 210 heures
 Stratégie et techniques commerciales – 98 heures

Début de la formation 

Octobre 2020

 Contact : Danielle VAVRILLE  - 04 74 47 49 09 – d.vavrille@cma-ain.fr
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Apprentissage

Pendant 25 ans, il a dirigé l’entreprise de maçonnerie-charpente Favre 
Frères à Saint-Didier-d’Aussiat et employé jusqu’à sept salariés. Dominique 
Favre, 68 ans, encadre à présent l’un des ateliers de l’Eveil aux Métiers. « J’ai 
répondu aux sollicitations des collègues, explique-t-il. J’ai été élu de la Capeb 
de l’Ain, alors on s’est côtoyé pendant des années. C’était dur de dire leur 
non ! » Le fringant retraité ne regrette pas de s’être lancé dans l’aventure. 
« A quatre, on s’organise et on se relaie, ajoute-t-il. Du coup, je me retrouve 
mobilisé deux mercredis par mois, ce n’est pas contraignant. Les gamins sont 
sympas. Ils ne vivent pas leur après-midi comme une corvée, au contraire. 
Ils sont intéressés et comprennent vite et bien, même s’il faut parfois revoir 
la division ! Nous, on maîtrisait ça en CM2. Ils sont en 3e et ce n’est toujours 
gagné. Partager, transmettre, c’est toujours intéressant. Et puis il ne faut 
pas oublier que le bâtiment connait une pénurie de main-d’œuvre. Sait-on 
jamais… On peut espérer éveiller des vocations ! »

Le CAP et le BP d’électrotechnique ne 
lui suffisait pas. Après le lycée Carriat, 
Maxime Durand a remis ça, cette fois par 
correspondance, pour obtenir son BP 
de distribution de réseaux d’électricité. 
Aujourd’hui retraité d’EDF où il est resté 
23 ans, il encadre l’Eveil aux Métiers 
après une première expérience auprès 
d’enfants des écoles de Bourg : 

« Mon épouse a découvert l’Eveil sur 
un stand de la Chambre de 

Métiers. Ils cherchaient 
des bénévoles. Je suis 

avec Alfred Laurent, 
un ancien artisan 

électricien. » 
Maxime 
Durand rêve de 
transmettre 
aux enfants 

sa passion pour la manipulation des 
appareils de mesure : « A partir de 
matériels anciens, on a créé une maquette 
pour leur expliquer le circuit électrique, 
une autre sur le courant continu. J’ai 
même trouvé un compteur Linky ! On leur 
a appris comment fonctionne un chauffe-
eau, combien coûte l’eau chaude. Il faut 
juste faire attention qu’ils ne prennent 
pas le jus ! Ils ont droit à un briefing et on 
a construit un truc pour changer le 220 
en 12 volts. L’année dernière, un de nos 
jeunes, tenté par le métier, est rentré à 
l’AFPMA. 

 Vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
bénévoles ? 
Jean Bouilloud, Président, 
06 10 61 44 45
ou Marie-Hélène Estel Vaucheret, 
animatrice, 04 74 47 45 54

A 69 ans, cet 
ancien d’EDF, 
pédagogue dans 
l’âme, rêve de 
transmettre aux 
enfants sa passion 
pour les appareils 
de mesure.

2. MAXIME DURAND, UN RETRAITÉ BRANCHÉ

1. LA MAÇONNERIE AVEC DOMINIQUE FAVRE

L’ÉVEIL AUX MÉTIERS LA 
PASSION DE LA TRANSMISSION

L’Éveil aux Métiers est en place depuis 2 ans pour faire découvrir des 
métiers aux jeunes de 10 à 15 ans les mercredis après-midi. Cette 
action repose sur des bénévoles expérimentés souvent retraités. 

Nous vous les présentons.



Apprentissage

3. UN DUO DE PLOMBIERS

ans la catégorie 
plomberie-chauffage, 
ils sont six à se relayer 
auprès des enfants de 

l’Eveil aux Métiers. Roger 
Gaud, 75 ans, ancien artisan installé 
à Viriat puis à Bourg-en-Bresse, et 
Jean-Paul Vernioux, 79 ans, de Saint-
Martin-le-Chatel mais autrefois en 
activité à Bourg, font équipe avec 
le président de l’association Jean 
Bouilloux de Boyeux-Saint-Jérôme, 
Jean-Paul Girard de Simandre, 
Jacques Verpoix et Alain Venet de 
Mézériat. 
« Regardez ce jeune… Il a choisi de 
rentrer chez les Compagnons pour 
devenir plombier-chauffagiste. ça 
fait plaisir ! » Roger Gaud est ravi. 

Entre deux tours de clés, il garde un 
œil attentif sur les garçons affairés à 
réparer une fuite. 
« Le chalumeau, c’est leur truc, 
note-t-il. Plus que la lime. Notre 
installation est reliée à l’un des 
lavabos de la salle d’activité. Nos 
jeunes sont vraiment mis en 
situation. On travaille beaucoup le 
cuivre, un matériau noble pour notre 
génération. Quand on sait l’utiliser, 
les possibilités ne manquent pas. »
La petite équipe a réalisé des mini 
radiateurs. « Ils ont tout fait de 
A à Z. On a procédé aux essais de 
pression… et ça a marché ! se félicite 
Jean-Paul Vernoux. Il y a bien eu une 
ou deux fuites, vite solutionnées. 
Pour nous, les anciens, c’est une 

bonne occupation. La retraite, c’est 
confortable, au début… On s’ennuie 
vite. Il faut savoir s’entretenir et 
avec les jeunes, le courant passe. »

D



Partenaire

Du 30 janvier au 2 février 2020, la 
19ème édition du Salon Ain’Formations 
Orientation a accueilli, à Ainterexpo-
Bourg-en-Bresse, plus de 13 800 
visiteurs, un record depuis sa création. 
C’est un signe qui démontrant que cet 
évènement, porté par le Département, 
en partenariat avec les trois chambres 
consulaires et l’Inspection Académique 
de l’Ain, répond à un vrai besoin des 
jeunes à l’heure où Parcours Sup exige 
de faire des choix d’orientation. Les 
équipes de la Chambre de Métiers 
ont encore une fois su animer les 
filières Automobile et Hôtellerie-
Restauration autour des organisations 
professionnelles, lycées professionnels, 
CFA et jeunes en formation pour 
présenter aux collégiens, lycéens et 
futurs étudiants tous les débouchés 
possibles dans ces métiers, en temps 
plein ou en alternance.
La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat continue d’ailleurs d’à être 
à l’écoute des entreprises en matière 
d’apprentissage, de la diffusion de 
l’offre d’emploi jusqu’à la réalisation 
du contrat avant envoi à l’opérateur 
de compétences. Rendez-vous pour 
le 20ème anniversaire qui promet de 
nombreuses nouveautés !

Retour sur AFOR

LA FORMATION POUR ACCOMPAGNER 
LA SORTIE DE CRISE

ELARGISSEMENT 
DU FNE-FORMATION 
Le dispositif d’aide à la formation du 
Fonds national de l’emploi 
(FNE-Formation) est renforcé 
de manière temporaire, afin de 
répondre aux besoins des salariés 
en activité partielle. Ainsi, les coûts 
pédagogiques sont pris en charge 
sans plafond horaire. Sont éligibles 
des formations certifiantes ou 
non, des bilans de compétences et 
des actions de VAE, à l’exception 
des formations obligatoires 
qui incombent à l’employeur. 
L’entreprise peut faire sa demande et 
contractualiser avec l’État (Direccte). 
Elle peut également s’adresser à son 
opérateur de compétences (OPCO).

DÉVELOPPEMENT DE LA 
FORMATION À DISTANCE
Le ministère du Travail a encouragé 
la formation à distance. 
De nombreux organismes de 
formation ont ainsi adapté leurs 
interventions pédagogiques. Sont 
proposés des dispositifs variés : 
formations hybrides, E-formation, 
E-Learning… 

Pour les artisans, le Conseil de la 
Formation Auvergne-Rhône-Alpes 
et le FAFCEA prennent en charge la 
formation à distance dès lors qu’elle 
répond au cadre réglementaire.

RÉFLÉCHIR À SON PARCOURS 
PROFESSIONNEL 
Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue aussi 
un processus gratuit d’appui à 
tous salariés et indépendants 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle. 
Il permet, le cas échéant, d’élaborer, 
de formaliser et de mettre en œuvre 
une stratégie visant l’évolution 
professionnelle. 
Plus d’informations par téléphone, 
via le numéro unique non surtaxé 
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Continuer à se former en cette période de crise est essentiel. 
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.
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NOUGATINE, 
AU PLAISIR DE BÉBÉ

Aujourd’hui installée à Pont-d’Ain mais 
créée il y a 35 ans à Villieu-Loyes-Mollon par 
Ginette Beaulieu, l’entreprise de confection 

de textiles pour les plus petits se prépare 
tranquillement à changer de main

Le moment est venu 
de céder la société que 

j’ai créé à Villieu-Loyes-
Mollon. Franchement, je me 

fais violence… » A 72 ans, Ginette 
Beaulieu s’apprête à franchir un 
cap. En 1985, elle a donné naissance 
à Nougatine, son entreprise de 
confection de textiles pour les 
chambres d’enfants de zéro à trois 
ans, aujourd’hui à Pont-d’Ain après 
quelques années à Béligneux. 

Trente-cinq ans… un bail. Et ce 
n’est donc pas sans un pincement 
au cœur que la patronne a décidé 
de passer la main. « Je crois avoir 
mes acheteurs, murmure-t-elle. 
Rien n’est fait pour le moment, 
mais l’affaire est bien engagée. C’est 
un jeune couple. Elle est dans la 
puériculture et lui a l’avantage de 
maitriser le portugais. » 

Tout est fabriqué par notre filiale 
au Portugal. Un atout qui a toute 
son importance quand on sait 
que Ginette Beaulieu travaille 
en direct avec le Portugal : « J’ai 
à Lordelo, à 60 km de Porto, un 
atelier de 15 personnes, Nougatine 
LDA.  Notre collection est fabriquée 
là-bas. Les berceaux, couffins, 

édredons, gigoteuses… 
A Pont-d’Ain, une couturière 
s’occupe des finitions pour les 
pièces volumineuses. S’il le faut, 
nous avons le matériel pour assumer 
jusqu’à un millier de pièces. Nous ne 
produisons plus en France depuis 
six ans. Pas question en revanche, 
de travailler avec la Chine. Ce sont 
eux qui achètent nos réalisations. 
Ils aiment le beau ! Pour moi, c’était 
important de rester au moins 
en Europe. »

Nougatine sert les enseignes 
spécialisées comme Aubert ou 
Autour de Bébé. « Nous sommes 
trop chers pour la grande 
distribution, reconnait Ginette 
Beaulieu. A l’export, Nougatine vend 
pas mal en Suisse, mais aussi en 
Chine et aux USA. Et bientôt, nous 
serons sur internet. »

La cheffe d’entreprise se prépare 
(très) doucement à lâcher le 
manche. Née en Bretagne où elle a 
vécu jusqu’à 11 ans avant de poser 
ses valises à Lyon, elle a des attaches 
dans le midi et se plait sur le plateau 
d’Hauteville. « J’ai le choix… mais 
je continuerai à donner un coup de 
main aux repreneurs ! » conclut-elle.

Portrait

Ginette Beaulieu, 35 ans à la tête de Nougatine

« Plus de deux mois 
sans production »

La pandémie n’a pas fait de 
cadeau à Nougatine et à sa 
fringante dirigeante. « Le 
Portugal où nous fabriquons 
a fermé ses portes, explique 
Ginette Beaulieu. Par peur 
du coronavirus, malgré un 
vaste atelier de 1 000 m2, 
mes couturières ont arrêté la 
production pendant plus de 
deux mois. Jusqu’à la reprise de 
l’activité début mai nous avons 
essayé de faire au mieux à Pont-
d’Ain, mais il nous a manqué 
certaines choses, comme la 
broderie. Je me suis mise au 
repassage et à l’ordinateur. 
Internet nous a sauvés. On a 
vendu un peu tous les jours. »

«

 - 25



FAIRE DU NUMÉRIQUE 
UN ATOUT POUR 
LA REPRISE 
Le numérique a démontré son efficacité depuis 
le début de la crise du Covid-19. Pour nombre 
d’entreprises, les outils numériques ont en effet 
permis de maintenir tout ou partie de leur activité. 
Désormais intégrés aux usages, ils sont un réel 
atout pour la reprise des entreprises.

élétravail, vente à 
distance, poursuite 
du lien avec la 
clientèle… Si les 

outils numériques 
avaient déjà le vent 

en poupe, la crise du Covid-19 a 
permis de démontrer leur intérêt. 
Leur montée en puissance semble 
inéluctable. Autant de bonnes 
raisons pour les chefs d’entreprise 
de les intégrer à leur organisation.

SE SERVIR DES RÉSEAUX 
SOCIAUX POUR RASSURER VOS 
CLIENTS
Vos clients ont retrouvé la 
liberté de sortir mais l’anxiété 
postconfinement peut perdurer. 
Charge à vous de leur donner 
envie de revenir et de les rassurer 
sur les mesures que vous avez 
mises en place pour garantir un 
accueil en toute sécurité (gestes 
barrière, nouveaux horaires, 
retrait au comptoir…). L’heure est 
donc venue, si ce n’est déjà fait, 
d’améliorer la visibilité de votre 
site Internet et de réactualiser vos 
informations sur tous vos outils : 
Facebook, Instagram, fiche Google 
my business, emailing … L’occasion 
également de parler de votre 
actualité, de valoriser vos produits, 
vos offres et d’entretenir le lien avec 
vos clients fidèles. 

MULTIPLIER LES OUTILS DE VENTE 
Coronavirus oblige, de nombreuses 
entreprises ont réagi à la crise en 
initiant de nouvelles formes d’achat. 
À l’évidence, celles déjà dotées d’un 
site de vente en ligne ont pu tirer 
leur épingle du jeu plus rapidement. 
Mais d’autres solutions comme les 
commandes par mail, par SMS ou via 
les différents réseaux sociaux ont 
également permis aux plus réactives 
de maintenir une partie de leur 
activité. 
L’utilisation du « click & collect » 
ou la mise en place d’un 
« drive » se sont développées, en 
particulier pour les entreprises 
de l’alimentaire. D’autres ont opté 
pour les formulaires en ligne via 
Google Forms ou Framaforms 
permettant de disposer d’une base 
de données des commandes. Quel 
que soit l’outil choisi, la vente en 
ligne s’avère donc intéressante à 
plus d’un titre. Des market places 
ou plateformes de vente locales 
proposent aux entreprises de créer 
facilement et simplement leur 
espace pour vendre en ligne, comme 
MaVilleMonShopping.fr proposée 
par la Poste en partenariat avec le 
réseau des CMA.

SE METTRE AU TÉLÉTRAVAIL
Outre son impact sur le volet 
commercial, la pandémie a 

également modifié l’organisation 
du travail au sein des entreprises. 
En fonction de leur activité, 
certaines ont rapidement mis en 
place le télétravail ou modifié leur 
organisation. Mais passé la crise, 
quelle stratégie faut-il mettre en 
œuvre pour réussir le retour à la 
normale ? 
Les entreprises devront-elles à 
l’avenir proposer davantage de 
télétravail quand leur activité le leur 
permet ?

FAITES-VOUS AIDER PAR VOTRE 
CMA
La période de sortie de crise 
demande aux entreprises 
d’intégrer les outils numériques 
si nécessaires à leur agilité. Pour 
les aider à en faire un atout, à les 
intégrer dans leur entreprise ou 
à optimiser les solutions déjà en 
place, la CMA propose aux chefs 
d’entreprise des diagnostics ou 
des accompagnements sur mesure. 
Renseignez-vous !

 Plus d’informations : 
Fatima DOUKAR
04 74 47 49 33
f.doukar@cma-ain.fr
Daphné TRINDADE
04 74 47 49 35
d.trindade@cma-ain.fr

T

Numérique
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