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e huitième numéro de votre magazine  revient sur deux 
évènements qui ont joliment valorisé notre artisanat.
Le salon de l’habitat de Bourg-en-Bresse a permis 
aux artisans du bâtiment de présenter leur capacité 

d’innovation en créant un pavillon de 30 m2. La réalisation 
de cet espace aura été une belle aventure et je tiens à 

remercier tous les acteurs qui ont contribué à cette réussite :  
la SOGEPEA qui nous a fait confiance et a contribué au financement, les 
élus et collaborateurs de la Chambre chargés du projet,  les 11 artisans 
coordonnés par l’architecte Colin Verney qui ont donné beaucoup de 
leur temps, le CFA du BTP et la MFR de Cormaranche, ainsi que les MOF 
de l’Ain et ALEC 01. 
Cette aventure témoigne qu’il est possible de mobiliser autour d’un 
projet collectif. Il nous reste à écrire ensemble l’édition 2020.
Le salon de la Gastronomie a également été couronné de succès.  
Là encore, je remercie les artisans engagés aux côtés des producteurs 
sous la bannière de Saveurs de l’Ain, le CECOF et la MFR de Balan.
Dans un autre registre, notre catalogue « Formation 2020 », joint à 
ce numéro, vous aidera à relever les défis auxquels nous sommes 
confrontés. Nous avons renouvelé des partenariats avec plusieurs 
branches professionnelles pour vous proposer des formations 
techniques. 
En cette fin d’année, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et dès à 
présent, une très bonne année 2020.

Artisanalement vôtre,

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

n se souviendra long-
temps de ce pavillon 
de 30 m2, spéciale-
ment construit par 

un collectif de 12 
artisans sur l’espace de 

la Chambre de Métiers de l’Ain. Le 
salon régional de l’Habitat, 42e du 
nom, a pris, grâce à cette réalisation, 
une tournure différente qui n’a pas 
manqué de séduire les personnalités 
présentes à l’heure de l’inauguration 
officielle. 
Les 12 hommes de l’art (1) ont 
suivi les conseils de l’architecte 
Colin Verney du cabinet « Noûs 
Architecte » à l’origine du projet 
« collaboratif, bien pensé, innovant 
et écologique » qui avait notamment 
pour finalité de tordre le cou à la 
croyance qui veut que surface et 
espace sont condamnés à faire bon 
ménage. Dans moins de 30 m2 Colin 
Verney a réussi le pari de nicher 
un salon, une cuisine, une salle de 
bain et une chambre en mezzanine ! 

Trois partenaires ont compléter 
le casting, le CFA du BTP de l’Ain 
pour la peinture des murs et des 
rampants, la Maison familiale rurale 
de Cormoranche-en-Bugey pour le 
montage et le démontage de structure 
bois et Concept Son à Péronnas pour 
l’animation du pavillon.

Tout autour de ce pavillon ultra 
confortable et connecté, l’espace de la 
CMA a accueilli le temps du salon 11 
entreprises, dont sept primo expo-
sants qui profitent chaque année de 
conditions très avantageuses sous la 
houlette de la Chambre. 
A l’heure de l’inauguration menée 
tambour battant par l’animateur 
François Belay et le directeur 
technique d’Ainterexpo Didier 

Guyot, Vincent Gaud, président 
de la Chambre, est revenu sur les 
qualités « de cette maison en dur, 
montée bénévolement en quelques 
jours seulement », mais aussi sur 
l’exposition et les animations du 
Groupement des Meilleurs ouvriers 
de France présidé par Serge Miroglio. 
Jean Yves Flochon, vice-président 
du Département, et Michel Fontaine, 
au nom de la Ville de Bourg, de la 
Communauté d’agglomération et 
de la SOGEPEA, se sont exprimés à 
tour de rôle, le premier rappelant les 
vertus du bois dans la construction, 
le second sur l’évolution réussie du 
salon. 

(1) Isyom (domotique) à Meximieux, L’Exquise 
Trouvaille (relooking des meubles) à Villars, 
l’Atelier Coup d’Laques à Polliat, Sanidéal 
(plomberie, salle de bain) à Jasseron, Habitat 
Composite (menuiserie) à Ceyzériat, Ain 
Solutions Habitat (menuiseries, isolation de 
façades) à Cize, Assemblages Bois (agence-
ment) à Coligny, Ain Chauffage Electricité à 
Tossiat, L’Artisan du Sol à Neuville-les-Dames, 
Charpente Mortier à Saint-Martin-du-Mont.

La CMa 01, LoCoMotive 
du saLon de L’Habitat
L’artisanat était le thème central du rendez-vous automnal 
à Ainterexpo. La Chambre de Métiers a su relever le défi en 
animant un espace dédié à l’innovation et au bel ouvrage.

o
L’espace de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat 

a accueilli 11 entreprises 

dont 7 primo exposants
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Événement

La CMA de l’Ain propose chaque année aux jeunes entreprises 
du bâtiment de participer au salon de l’Habitat dans des 
conditions très avantageuses, en profitant de conseils sur la 
communication, la tenue du stand, le suivi des contacts… Cette 
année, 11 artisans ont répondu dont sept pour la première fois : 
Assemblages Bois à Coligny, Exquise Trouvaille à Villars-les-
Dombes, Ain Solution Habitat (photo) à Cize, Evia Electricité 
à Bourg, Crozier Zinguerie Couverture à Dompierre, CHMS 
(alarme et électricité) à Reyrieux, Mintz Habitat (fluides) à 
Reyrieux. Trois ont participé pour la 2e année consécutive : 
Isyom (domotique) à Meximieux, Protec Energy à Messimy, 
Batihome Solutions (second œuvre) à Bourg. Enfin, la société 
RDO Fermetures et Stores à Confrançon a participé pour la 
troisième et dernière fois.

Clément Pignon a vécu son premier salon de 
l’Habitat avec la CMA. Primo exposant, le jeune 
menuisier-ébéniste originaire d’Ardèche a installé 
à Coligny son entreprise Assemblages Bois en 
2017. Spécialisé dans l’aménagement de tout ce 
qui est en bois à l’intérieur de la maison, cet ancien 
Compagnon du Devoir, titulaire d’un BAC et du 
diplôme des Métiers d’Art à la SEPR à Lyon, a fait 
ses premières armes chez Moissonnier à Bourg.

onze artisans au rendez-vous une première réussie

Les MoF 
s’exposent
Fidèles au salon de l’Habitat, 
le Groupement de l’Ain des 
Meilleurs ouvriers de France 
a tenu ses promesses. Dans 
le sillage de leur président 
Serge Miroglio (MOF 2004 
en mosaïque), ces artistes 
tutoient l’excellence dans 
leurs gestes de tous les 
jours. André Toulouse 
(1979 chaudronnerie en 
acier inoxydable) et sa fille 
Stéphanie Durand-Toulouse 
(2011 esthétique et art 
du maquillage) ont animé 
l’espace avec Michel Violet 
(MOF glacier) et Jacques 
Gilbert (MOF taxidermiste), 
auteurs de superbes 
sculptures sur glace. 

On a eu tout de suite 
des retombées, dès le 
premier jour du salon de 

l’Habitat ! » Véronique Perret 
est ravie. Cheville ouvrière du vaste 
espace de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, elle a veillé quatre 
jours durant sur le pavillon de 
30 m2 présentant tout ce qui se fait 
de mieux aujourd’hui en matière de 
construction et d’agencement. « Les 
visiteurs nous ont interrogés sur les 
entreprises artisanales à l’origine 

de cette petite merveille. C’est un 
projet collectif qui a été rondement 
mené » souligne de son côté 
Florent Weber, directeur du service 
Entreprises et Territoires. Vincent 
Gaud, président de la Chambre, a 
quant à lui insisté sur l’engagement 
désintéressé des professionnels 
qui ont travaillé bénévolement et 
en équipe pour réaliser le pavillon 
promis à un bel avenir puisqu’il 
sera l’une des animations du 
prochain salon Bugey Expo à Belley.

LE paviLLon « intELLiGEnt » 
dES artiSanS
Ils s’y sont tous mis 
bénévolement pour 
réaliser un vrai petit 
chef d’œuvre.

«
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Actualités

D
epuis un an, la marque Saveurs 

de l’Ain rassemble les 
producteurs du département 
au savoir-faire reconnu. La 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) et la Chambre 

de l’Agriculture unissent leurs énergies 
pour contribuer à la faire vivre. 
À l’occasion du Salon de la Gastronomie 
(du 7 au 11 novembre), sur un espace 
de 1 600 m2, 16 exposants (autant du 
côté des agriculteurs) se sont mobilisés 
pour proposer du vin, des chocolats, de 
la bière, des confitures et des compotes… 
Quatre jours durant, la CMA a fait la 
démonstration qu’il n’y avait pas de 
beau et bon salon sans un ambitieux 
programme d’animations.

La chocolaterie  
de Mélanie
Venus de Sauverny dans le Pays-
de-Gex où ils sont installés depuis 
sept ans, les chocolatiers Mélanie et 
Mathieu Ramos ont vécu leur premier 
Salon de la Gastronomie sur l’espace 
Saveurs de l’Ain. « Nous avons eu 
une dizaine de jours pour revoir nos 
recettes, expliquait Mélanie. Pour 
être en accord avec le cahier des 
charges, nous avons intégré à nos 
préparations le beurre d’Etrez et la 
crème de Bresse ! » Un sérieux que 
l’on retrouvait sur l’ensemble des 
stands, notamment celui d’un autre 
artisan chocolatier, Pierre Comte à 
Jasseron, un habitué des rendez-vous 
gourmands et l’un des tout premiers 
professionnels à avoir rejoint la 
marque Saveurs de l’Ain.

Un poulet à 
la Bressane
La brasserie La Bressane de 
Montagnat a participé au Salon de 
la Gastronomie. L’équipe au grand 
complet autour du brasseur Thomas 
Evans a servi ses productions en 
blonde, blanche ou ambrée. C’était 
aussi l’occasion de découvrir l’IPA 
(pour Indian Pale Ale) à l’amertume 
séduisante. « Elle est très chargée en 
houblon, a expliqué Thomas Evans. 
On la doit aux Anglais quand les Indes 
étaient territoire britannique. Le 
houblon est un excellent conservateur. 
Il fallait supporter le voyage. » 
La Bressane a aussi assuré 
l’animation de l’espace Saveurs 
de l’Ain. C’est avec leur bière que 
Frédéric Leroy, le chef du Pétrin à 
Montagnat, a préparé son sabodet à 
la Pétrinette et le pâtissier burgien 
Patrick Bouvard ses glaces originales.

La bonne charcuterie 
de Meillonnas
Julien Berthillier avait le sourire 
sur son stand des Salaisons de 
Meillonnas. Le jeune producteur de 
charcuterie constatait avec satisfaction 
le retour du public dans les allées 
d’Ainterexpo. « Dès le départ, on a 
senti que les changements apportés 
par l’organisation allaient fonctionner, 
soulignait-il confiant. La journée du 
samedi l’a confirmé. Le concept de 
l’espace Saveurs de l’Ain a participé au 
succès du salon. » 
La petite entreprise de salaisons vit 
une belle aventure. Pour répondre à la 
demande, un nouveau bâtiment a été 
construit l’année dernière. En janvier 
prochain, les anciens locaux auront subi 
une cure de jeunesse pour assurer la 
production de barquettes de produits 
prétranchés, le saucisson, produit phare 
de la maison, mais aussi la coppa, le 
lonzo, le bœuf séché et sans doute le 
filet de canard de la Dombes séché.

La CMa au saLon 
de La GastronoMie

6 -  



Actualités

e nouveau programme des ateliers culinaires de 
la Cité du Goût et des Saveurs a été présenté à 
la Ferme des Arcuires à Montagnat, chez le chef 
Didier Geniau. L’équipe du service Entreprises 

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat était au 
grand complet autour de son directeur Florent Weber et 

du président Vincent Gaud. 
Cette année, le catalogue s’est enrichi avec 25 rendez-vous 
au lieu de 14 la saison dernière. On retrouve les ingrédients 
qui ont fait le succès de la première édition avec quelques 
innovations et pas mal de surprises à découvrir. 
Vingt cuisiniers et artisans attendent dans leur cuisine, leur 
atelier ou dans des lieux prestigieux comme le Domaine 
Boiron à Montluel, les gastronomes venus apprendre les 
secrets d’un plat, d’un chocolat ou d’une pâtisserie réussis.

 Renseignements à la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de l’Ain (04 74 47 49 00), par mail 
(cgs@cma-ain.fr) et sur site www.cma-ain.fr.

Les 24 ateLiers 
CuLinaires

CIté Du GOût et DeS SaveuRS

l

Fin de La vaisseLLe 
en pLastique 

es Français devront 
bientôt se passer 
de vaisselle jetable, 

trop polluante. Début 
2020, les gobelets, verres, 

assiettes jetables ou encore les 
touillettes et pailles en plastique 
sont interdits dans la restauration, 
la vente à emporter, les cantines et 
les commerces alimentaires*.
En revanche, la vaisselle jetable 
« compostable en compostage 
domestique » est autorisée. Elle 
doit être issue de matières biosour-
cées telles que le bambou, la fibre 

de maïs ou les algues. Les gobelets 
et autres assiettes doivent être 
fabriqués avec 50 % au moins de 
matières biosourcées en 2020, puis 
60 % en 2025.
D’ici 2021, l’utilisation de 
contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en 
polystyrène expansé, utilisés par 
exemple comme boîtes d’emballage, 
sera également bannie. Cela en 
vertu de la directive européenne du 
5 juin 2019 : les membres de l’Union 
européenne ont deux ans pour la 
transposer et la mettre en œuvre.

Cette évolution intervient après la 
disparition, en 2017, des sacs de 
caisse de moins de 50 microns à 
usage unique, qui mettent plusieurs 
centaines d’années à se dégrader et 
sont ingérés par les animaux marins  
et les oiseaux.
Cela implique des changements 
importants pour les entreprises 
artisanales de l’alimentation. 
L’anticipation de cette évolution 
s’impose à tous !

*selon la loi sur la transition énergétique  
et la croissance verte du 17 août 2015, et la 
loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » 

À compter du 1er janvier 2020, les assiettes, gobelets, verres, 
pailles et bâtonnets en plastique seront bannis.

L
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est en Septembre 
2018 qu’a été lancé 
par la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain un programme 

de découverte des métiers de 
l’Artisanat. La saison 2019-2020 
accueille depuis Septembre 
18 jeunes (1 fille et 17 garçons) 
tous les mercredis après-midi 
(hors vacances scolaires) de 10 à 
15 ans. 10 ateliers sont animés par 
les bénévoles de l’Association de 
l’Eveil aux Métiers, permettant aux 
jeunes de découvrir tout au long 
de l’année 10 corps de métiers. 
La photographie a rejoint cette 
année les activités proposées, 
grâce à la présence d’Olivier 
Graff, photographe à Saint-Vulbas. 
Autre nouveauté de cette rentrée : 

l’atelier maçonnerie-charpente 
est complété par le travail de 
la zinguerie. L’activité est tirée 
au sort, permettant ainsi aux 
jeunes de tester la plomberie, la 
coiffure, l’électricité, la vannerie, 
la menuiserie, la photographie, 
la ferronnerie, la maçonnerie-
charpente, le cannage-paillage et 
l’électronique…sans a priori ! Les 
bénévoles initient les jeunes aux 
gestes et à la matière, réalisent 
ensemble un ouvrage et participent 
ainsi à leur épanouissement. 
L’année dernière, grâce à l’Éveil 
aux Métiers, deux élèves en 
classe de 3ème ont même choisi de 
s’orienter dans deux métiers de 
l’artisanat, l’électricité et la coiffure 
dans deux centres de formation 
d’apprentis du département.

2ème rEntréE poUr 
L’évEiL aUx MétiErS

C’est une nouvelle saison qui vient de débuter pour  
les ateliers de découverte des métiers de l’Artisanat !

Achille et Flavien en classe de 
3ème et 4ème ont tous deux tiré 
au sort l’atelier coiffure. S’ils 
pensaient au départ s’ennuyer, 
ils sont finalement agréablement 
surpris. Au programme sur les 
5 séances de l’atelier coiffure : 
coupe, brushing, coiffage, 
application de couleurs… les 
bénévoles de l’Association 
de l’Éveil aux Métiers Anne-
Marie, Valérie et Geneviève 
(non présente sur la photo) 
transmettent avec bienveillance 
leur passion et leur savoir 
en matière capillaire. Achille 
reconnait que la posture est 
importante pour ne pas avoir de 
douleurs aux épaules. A l’issue 
de ces 5 séances, ils pourront 
choisir leur prochain atelier. « La 
photographie ! J’aime l’image ! » 
nous précise Achille, tandis que 
Flavien est attiré par le bois et 
s’essayera à la menuiserie. 

reCHerCHe 
bénévoLes

Vous êtes artisan, salarié, 
retraité de l’artisanat, 
professeur ou seulement 
passionné par le travail 
manuel ? Nous recherchons 
des bénévoles pour encadrer 
les jeunes dans tous les 
métiers, notamment en 
menuiserie, ferronnerie et 
photographie. 

Contact :  04 74 47 49 54
mh.espelvaucheret@cma-ain.fr

C’

Actualités
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e stand de la Chambre 
de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain a 
été une étape obligée 

pendant le Salon 
des Maires, des Élus 

locaux et des Décideurs publics, le 
11 octobre dernier à Ainterexpo à 
Bourg-en-Bresse. A l’occasion de 
cette quatrième édition, l’équipe 
de la CMA s’est imposée comme 
le partenaire incontournable des 
collectivités locales. « L’artisanat 
est une clé stratégique pour la 
vitalité de nos territoires, a affirmé 
le président Vincent Gaud. Notre 
Chambre se tient aux côtés des 
élus pour les accompagner dans 
leurs projets de développement 
local. Nous pouvons intervenir à 
toutes les étapes, des études en 
amont à la mise en œuvre d’actions 
territoriales ciblées, en passant 
par la définition d’une stratégie 
de développement territorial 
complexe. » La Chambre de Métiers 

met à disposition des communes et 
des intercommunalités son expertise 
sectorielle et sa connaissance des 
logiques. « Nous leur proposons de 
les accompagner dans la rencontre 
et la compréhension du tissu 
artisanal, souligne Vincent Gaud. 

Cela dans le but d’implanter de 
nouvelles activités, d’encourager 
l’entrepreneuriat, de préserver et 
soutenir l’emploi dans les bassins 
de vie, développer l’apprentissage, 
maintenir et accroitre les services à 
la population et valoriser les savoir-
faire locaux. »
Selon le contexte propre à chaque 
territoire, les services de la CMA 
sont à même de proposer des solu-
tions adaptées. Ils accompagnent 

par exemple la stratégie écono-
mique de la collectivité à travers 
des animations de groupe de travail 
regroupant élus, techniciens et 
entrepreneurs. Les cibles sont iden-
tifiées et des actions mises en œuvre 
sur tous les fronts. La création, le 
développement et la transmission 
d’entreprise sont aussi à l’ordre 
du jour, tout comme le soutien à la 
définition de l’offre immobilière, 
la place de l’entreprise dans un 
programme touristique ou un projet 
d’urbanisme.
« L’artisanat est un moteur de 
l’économie de tous les territoires, 
a répété le président Gaud. Nous 
sommes présents dans des secteurs 
aussi divers que l’alimentation, 
le bâtiment, la production et 
les services. Les artisans sont 
des créateurs de valeurs, des 
développeurs d’emplois non 
délocalisables, des acteurs de 
la formation et des garants du 
développement durable. »

serviCes dédiés 
aux CoLLeCtivités
Au cours de la quatrième édition du Salon des Maires 
de l’Ain à Ainterexpo, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat a démontré qu’elle occupait une place 
majeure dans l’économie des territoires.

OffRe De la Cma

L

Territoire

L’artisanat est un moteur de 

l’économie des territoires. 

Les artisans sont des 

créateurs de valeurs
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La Chambre a souhaité 
mettre en valeur le métier de 
photographe dans le cadre de 
deux actions : l’éveil aux Métiers 
avec l’atelier photographie 
nouvellement proposé aux 
jeunes les mercredis après-
midi et le lancement du 2ème 

concours photo début juillet 
dont le thème est « L’Art et la 
Matière » dans la Gastronomie. 
La 3ème lauréate du premier 
concours photo lancé en 2018, 
Audrey Poligny, photographe à 
Chaleins figure en couverture de 
ce numéro. 

Le lundi 21 octobre 2019 a eu lieu la 
cérémonie de remise des diplômes aux 
433 apprentis du CECOF à Ambérieu-
en-Bugey, promotion 2018-2019. 
L’établissement inter consulaire, le plus 
grand des centres de formation par 
alternance du département, propose 
des formations aux métiers de bouche, 
de la restauration, coiffure, fleuristerie, 
mécanique ainsi que dans les métiers 
de la vente et du commerce. Au total, 
ce sont 13 métiers et 30 formations 
qui forment du CAP au BTS pour 1 132 
apprentis à la rentrée 2019. Cette année, 
le taux de réussite aux examens a été 
de 87 % et plus de 80% des jeunes 
diplômés sont actuellement en poste 
dans une entreprise. 

Suite à la mise en œuvre de 
la Loi du 5 septembre 2018 
pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel, la 
procédure de gestion des 
contrats d’apprentissage 
est modifiée à partir du 1er 
janvier 2020. L’entreprise 
devra désormais déposer 
le contrat d’apprentissage 
auprès de son opérateur de 
compétences. La Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain reste cependant 
à votre disposition pour 
vous accompagner dans 
le recrutement de votre 
apprenti et l’élaboration de 
votre contrat d’apprentissage. 

 Contact : 
apprentissage@cma-ain.fr 

La cérémonie de 
remise des prix et 
des diplômes aux 
apprentis du CFA du 
BTP de Bourg-en-
Bresse s’est déroulée 
fin septembre dans le 
gymnase du centre de 
formation. Les familles, 
les employeurs et 
un grand nombre de 
personnalités avaient 
fait le déplacement 
pour féliciter les 385 
lauréats de cette année.  
On notait notamment la 
présence du sénateur 
Patrick Chaize, du 
député Xavier Breton. 
Le Conseil régional 
Auvergne/Rhône-Alpes 
était représenté par 
Andrée Tirreau et le 
Département de l’Ain 
par sa vice-présidente 
Martine Tabouret.

La pHotoGrapHie 
À L’Honneur

information 
apprentissage

CFa du Btp : 
385 apprentis 
récompensés

rEMiSE dipLÔMES dU CECoF

Brèves
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rupture ConventionneLLe 
de Contrat

CondItIonS IndISpenSAbLeS 
À LA rupture ConventIonneLLe
L’employeur ne peut l’imposer au 
salarié et le salarié ne peut l’imposer 
à l’employeur. Elle ne peut donc être 
envisagée que si un accord commun 
est trouvé. Cependant la rupture 
conventionnelle est annulée par le juge 
si le salarié établit qu’elle a été signée 
dans un contexte de harcèlement 
moral ou en cas de pressions exercées 
par l’employeur pour inciter le salarié 
à choisir cette voie.

entretIen entre L’eMpLoyeur 
et Le SALArIé 
Dans le cadre d’une procédure de 
rupture conventionnelle, les deux 
parties doivent se réunir à l’occasion 
d’au moins un entretien afin de définir 
les conditions de la rupture (date de la 
rupture, montant de l’indemnité versée 
par l’employeur, préavis à effectuer ou 
non). Ces conditions doivent être fixées 
dans une convention de rupture. Lors 
de chaque entretien, le salarié peut se 
faire assister par un salarié de l’entre-
prise (représentant du personnel ou 
non) ou un conseiller du salarié en 
l’absence d’institution représentative 
du personnel dans l’entreprise. Il doit 
en informer préalablement l’em-
ployeur. Dans ce cas, l’employeur peut 
aussi se faire assister par une personne 
de son choix appartenant au personnel 
de l’entreprise ou un membre de son 
organisation syndicale d’employeurs 
ou par un autre employeur relevant 
de la même branche, si l’entreprise 
emploie moins de 50 salariés. Il doit 
préalablement en informer le salarié.

vALIdIté de LA rupture 
ConventIonneLLe
La rupture conventionnelle intervient 
à l’issue d’une procédure visant « à ga-
rantir la liberté du consentement des 
parties ».  Cette procédure suppose 
qu’au terme d’au moins un entretien 
préalable, au cours duquel le salarié 
aura été mis en mesure de se faire 
assister dans les formes prévues par 
l’article L. 1237-12 du code du travail, 
l’employeur puisse établir lui avoir 
remis un exemplaire du document 
signé par les deux parties et spécifiant 
la date et les modalités du départ envi-
sagé.  Cette double exigence constitue 
une condition nécessaire pour attester 
du caractère effectif de la faculté de 
rétractation unilatérale offerte dans 
les quinze jours suivants et pour solli-
citer, une fois ce délai achevé, l’homo-
logation des services de la DIRECCTE. 
L’absence de preuve de la délivrance 
réelle au salarié d’un double du for-

mulaire, comme l’absence de l’une ou 
l’autre des signatures sur le formulaire 
communiqué*, expose les parties au 
risque d’une annulation produisant 
« les effets d’un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse » assortis de la 
« restitution des indemnités perçues 
en exécution de cette convention ».

Le salarié qui signe une rupture 
conventionnelle avec son employeur 
perçoit une indemnité de rupture, 
quelle que soit son ancienneté dans 
l’entreprise. Le montant est calculé 
au prorata du nombre de mois de 
présence et ne peut être inférieur à 
l’indemnité de licenciement prévue à 
l’article L. 1234-9 du code du travail.  
La salarié a également droit, s’il en 
remplit les conditions d’attribution, 
aux allocations de chômage.

*(Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 18-14.414) - 
(Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-14.232).

Créée pour répondre aux besoins des employeurs comme des salariés, 
la rupture conventionnelle de contrat permet de mettre fin sereinement 

et sans difficulté à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). 
Il convient cependant de respecter la procédure. 

Social
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u-delà de l’enjeu 
sociétal, l’embauche 

de salariés en 
situation de 
handicap est 

aujourd’hui un enjeu 
économique pour les 

entreprises artisanales. Avec plus 
de 61 000* demandeurs d’emploi 
en situation de handicap en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce public 
représente en effet une manne en 
termes de compétences et peut 

s’avérer une solution à la pénurie 
de candidats dont font état 
nombre d’entreprises artisanales. 
Mobilisé en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap en 
partenariat avec l’Agefiph, le 
réseau des CMA propose une offre 
de services spécifique aux artisans 
afin de favoriser l’insertion dans 
leurs entreprises de personnes  
en situation de handicap.

Le hAndICAp dAnS L’entreprISe, 

une opportunité !

Alors que les entreprises 
artisanales déclarent 
manquer de main 
d’œuvre, quelques 500 000 
personnes en situation de 
handicap ne trouvent pas 
d’emploi. une incohérence 
au regard du vivier 
de compétences que 
représente ce public. 

A
12 -  



DOSSIeR

reCruter un ApprentI en 
SItuAtIon de hAndICAp 

« Notre mission est double », 
précise Séverine André, 
responsable orientation et emploi 
à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Nous accompagnons les jeunes 
dans la définition de leur projet 
professionnel et nous guidons 
les entreprises dans leur projet 
de recrutement. » Ainsi le Centre 
d’Aide à la Décision (CAD) de la 

CMA valide en amont le projet 
professionnel de ces jeunes en 
fonction de leurs aspirations et de 
leurs capacités. « Nous vérifions 
le réalisme de leur projet par 
l’évaluation de leurs capacités 
et des éventuelles contraintes 
liées à leur handicap au regard 
de leur emploi futur ». Vient 
ensuite la phase de mise en 
relation des candidats répondant 
aux besoins de l’entreprise avec 
l’employeur potentiel. « À ce 
niveau de l’accompagnement, un 
stage peut permettre au jeune et 
au chef d’entreprise de se tester 
mutuellement avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Les 
CMA formalisent d’ailleurs des 
conventions pour les scolaires et 
les étudiants pour effectuer des 
stages pendant les vacances. » 
Le référent Handicap de la CMA 
conseille également l’employeur 
sur des aides financières ou 
matérielles mobilisables dans le 
cadre de l’embauche. 

SéCurISer L’eMbAuChe

« L’accompagnement de la CMA 
ne s’arrête pas là », souligne 
Séverine André. « Des actions de 
sécurisation de l’embauche sont 
menées avec l’entreprise et au sein 
du centre de formation. Il s’agit 
de lister les points de vigilance 
par rapport à la formation du 
jeune et de concevoir, en tant que 
prestataire de l’Agefiph, des plans 
d’adaptation pédagogique qui 
permettent de prendre en compte 
les éventuels besoins spécifiques 
de l’apprenti. » Ces aides, financées 
par l’Agefiph, peuvent se dérouler 
sur le temps de formation en CFA, 
en entreprise avec l’accord du 
chef d’entreprise ou à domicile. 
De même, pour répondre à des 
besoins d’embauche, le dispositif 

CARED+ permet de financer la 
formation de la personne dès 
lors qu’il y a un engagement 
réciproque d’embauche à l’issue 
de la formation. En 2018, les CMA 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi 
reçu et accompagné 7 120 jeunes 
intéressés par un projet dans 
les métiers de l’artisanat parmi 
lesquels 683 en situation de 
handicap. Au final 250 ont signé 
un contrat d’apprentissage 
dans le secteur de l’artisanat. 
Les statistiques révèlent par 
ailleurs que 72 % des employeurs 
sont satisfaits du déroulement 
du contrat d’apprentissage et 
50 % des personnes reconnues 
travailleur handicapé trouvent 
un emploi après leur contrat 
d’apprentissage. 

trAvAILLer AveC un SALArIé 
en SItuAtIon de hAndICAp
 
« Comme pour tous les salariés, 
l’intégration dans l’entreprise 
de personnes en situation de 
handicap doit être préparée », 
indique Séverine André. « Il faut 
avoir une bonne connaissance 
des éventuelles contraintes de 
la personne de façon à en tenir 
compte en termes de fatigabilité, 
de rythme, d’efforts physiques, 
de posture... » L’intégration des 
salariés doit également donner 
lieu à la sensibilisation des 
équipes. « L’enjeu au quotidien 
pour le chef d’entreprise ou le 
manager consiste à mettre en 
place de l’équité en tenant compte 
des spécificités de chacun. Dans 
le cas d’un salarié en situation de 
handicap, un point de vigilance 
concerne les conditions de travail 
et l’organisation sur chaque poste. 
L’Agefiph propose à cet effet des 
aides financières et/ou matérielles 
afin d’accompagner l’adaptation 
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Le réseau des CMA met 
des guides pratiques à la 
disposition des maîtres 
d’apprentissage afin de les 
aider dans la formation au 
quotidien de leur apprenti 
porteur d’un trouble de 
l’apprentissage. Sont déjà 
disponibles les thèmes 
suivants : les troubles 
« dys », la déficience 
intellectuelle et à venir, 
l’autisme.

du poste de travail et l’intégration 
de la personne. Les améliorations 
apportées bénéficient alors à tous et 
contribuent à diminuer les risques 
d’accident.

redéfInIr Le hAndICAp

« La majorité des handicaps sont 
invisibles. Contrairement aux 
idées reçues, le handicap ne se 
réduit pas à celui que nous voyons. 
1 % seulement des personnes 
handicapées sont en fauteuil 
roulant », confirme Séverine André. 
Le handicap peut recouvrir une 
grande diversité de situations : 
handicap cognitif (troubles 
« dys »), psychique (dépression), 
sensoriel (auditif, visuel), mental 
(schizophrénie), maladie invalidante 
(diabète), moteur (affection du 
dos), ou polyhandicap. On estime 
aujourd’hui à environ 42 000* le 
nombre de salariés en situation de 

handicap dans les entreprises du 
secteur privé en Auvergne-Rhône-
Alpes. Notons d’ailleurs que les 
premiers employeurs de travailleurs 
en situation de handicap sont 
les TPE pourtant non soumises à 
l’obligation d’emploi. 

Intégrer LA geStIon du 
hAndICAp À une vISIon 
gLobALe du MAnAgeMent

Afin d’accompagner les entreprises 
dans leurs pratiques de gestion du 
personnel, les CMA ont développé 
une offre spécifique à destination 
des artisans employeurs ou futurs 
employeurs. Il s’agit de les conseiller 
dans leurs démarches du quotidien 
avec leurs salariés, pour animer 
les équipes en tenant compte, 
notamment, des différences. « Nous 
proposons aux entreprises un 
diagnostic Ressources humaines 
et Responsabilité Sociétale de 

des Guides 
pratiques
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l’Entreprise (RSE) qui permet 
de faire un état des lieux global. 
L’occasion d’évoquer la capacité 
d’intégration du handicap dans 
l’entreprise mais aussi, et plus 
largement, toutes les questions 
de discrimination, de gestion des 
ressources humaines (recrutement, 
intégration, management, politique 
de rémunération, conditions de 
travail, convention collective…), 
ou encore la prise en compte 
de l’écologie. » Ce diagnostic 
est entièrement financé par la 
DIRECCTE. Il peut aussi, selon 
les situations, donner lieu au 
financement d’une formation 
et d’un accompagnement 
individualisé par la Région.  

Si elle offre aux entreprises 
une solution à leurs difficultés 
de recrutement, l’embauche 
ou le maintien d’un salarié en 
situation de handicap contribue 
également à l’amélioration 
des conditions de travail et 
à l’évolution des pratiques 
managériales. Des atouts qui 
concourent au dynamisme et à 
la compétitivité des entreprises 
artisanales.

* Source : Observatoire régional 
de l’emploi des personnes handicapées.

DOSSIeR

la lOI évOlue 
Pouvez-vous nous présenter l’Agefiph ? 
L’Agefiph est un organisme national qui a 
pour mission de développer l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises 
privées. Sa gouvernance est assurée par  
les syndicats d’employeurs et de salariés et 
les associations des personnes handicapées. 
Son action porte sur tout le territoire, au 
plus près des entreprises, des personnes 
handicapées et des acteurs qui interviennent 
sur les questions d’emploi et de formation. 

Quelles sont ses missions ? 
L’Agefiph est un acteur central et un 
expert de la problématique de l’emploi 
des personnes handicapées. Elle met son 
expérience au service de leur insertion 
dans l’emploi en aidant les entreprises 
à créer les conditions pour les intégrer. 
L’Agefiph agit aussi auprès des acteurs 
politiques afin qu’ils incluent la dimension 
handicap dans leurs politiques publiques, 
à tous les échelons territoriaux. Mais 
l’accès à l’entreprise ne se décrète pas. Il 
faut l’accompagner. Raison pour laquelle 
l’Agefiph apporte tous les moyens pour 
agir sur des actions de compensation du 
handicap (aides à l’aménagement de postes 
de travail, formations complémentaires...) 
ou d’accessibilité au sens large. Nous 
proposons également des aides incitatives 
pour l’embauche dans le cadre d’un contrat 
en alternance. 

Vous intervenez également auprès  
des acteurs de l’emploi ?
L’Agefiph agit sur la professionnalisation des 
acteurs de l’emploi, Pôle emploi, syndicats 
de salariés, représentants des entreprises, 
CCI et CMA via des actions de sensibilisation 
afin qu’ils prennent en compte le handicap 
dans leur environnement. Nous travaillons 
également avec Cap Emploi et les acteurs 
spécialisés de l’insertion et du maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. 

Quelle aide apportez-vous aux entreprises 
artisanales ? 
Nos équipes se déploient en Auvergne-
Rhône-Alpes pour accompagner les 
TPE et PME afin de répondre à leurs 
problématiques d’emploi de personnes 
en situation de handicap. Nous aidons 
également les travailleurs handicapés non 
salariés, porteurs de projet d’une activité 
artisanale, à créer ou reprendre une 
entreprise.  

interview

daniel dias,
délégué régional Agefiph

La loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel réforme 
l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. Ainsi, 
à partir du 1er janvier 2020, le 
taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap reste fixé 
à 6 % de l’effectif de l’entreprise, 
pour celles qui ont plus de 
20 salariés. Mais désormais 
les effectifs seront établis au 
niveau de l’entreprise et non 
plus de l’établissement. De 
plus, les entreprises de moins 
de 20 salariés seront tenues de 

déclarer mensuellement l’emploi 
de travailleurs handicapés via la 
Déclaration Sociale Nominative 
(DSN). Devront être pris en 
compte dans cette déclaration les 
CDD, CDI, contrats d’intérim et 
d’alternance, les stagiaires et les 
périodes de mise  
en situation.
Comme précédemment, les 
entreprises assujetties à 
l’obligation d’emploi de salariés 
handicapés qui ne la respectent 
pas, doivent s’acquitter d’une 
contribution financière  
auprès de l’Agefiph. 

nous ContaCter

Caroline Thebault - 04 74 47 49 49 - c.thebault@cma-ain.fr

En partenariat avec :
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une HotLine pour 
aCCéder À internet

édiée aux entreprises 
de la région, Infodébit 
témoigne de la 

volonté de la Région 
d’accompagner leur 

transformation numérique. Aux 
questions des chefs d’entreprise 
sur la façon d’améliorer 
leur connexion Internet, la 
transmission de leurs fichiers 
ou plus simplement encore de 
mettre un terme aux coupures 
de téléphone, Infodébit propose 
des réponses personnalisées. 
Un accompagnement individuel 

permet de définir le besoin en 
débit nécessaire à l’activité de 
l’entreprise, de définir le type de 
connectivité adaptée à ses usages, 
d’établir un cahier des charges et 
de comparer les différentes offres 
des opérateurs. 

un dIAgnoStIC en préAMbuLe 
À votre ACCoMpAgneMent 
perSonnALISé
L’objectif de ce diagnostic 
réalisé en ligne par des experts 
est d’aider les entrepreneurs 
à formaliser clairement leurs 

besoins avant de lancer une 
consultation auprès des 
opérateurs de services télécom. 

 En savoir plus : 
https://ma-solution-
numerique.fr/outil/hotline-
info-debit-region/

un manque de connexion Internet peut être un frein réel au développement d’une 
entreprise. Lancée par la région Auvergne-rhône-Alpes, la hotline Infodébit répond 

instantanément aux demandes des entreprises.

D
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et La Gestion 
devient siMpLe ! 

our les artisans, la 
gestion et le pilotage 
au quotidien de leur 

entreprise peuvent 
s’avérer un véritable casse-

tête. La maîtrise de ces compétences 
conditionne pourtant leur réussite 
et leur croissance. Afin de les aider 
à mieux comprendre la gestion 
financière et à en faire un outil 
prévisionnel efficace pour gérer leur 
entreprise, optimiser leurs résultats et 
être en mesure d’investir, le réseau des 
CMA  propose un accompagnement en 
cinq étapes. 

1/ un dIAgnoStIC de 
L’entreprISe
Pendant deux jours et au sein de 
l’entreprise, le conseiller expert 
de la CMA réalise un état des lieux 
sur la situation de l’entreprise afin 
d’avoir une vue d’ensemble sur 
son fonctionnement sous tous les 
aspects – gestion, production, achats, 
ressources humaines, commercial –, 
d’identifier ses besoins et d’établir un 
plan d’actions. Ce diagnostic inclut une 
analyse de la concurrence, du secteur 
d’activité et de l’environnement 
géographique afin de situer 
l’entreprise dans son contexte. 

2/ une forMAtIon
La formation couvre l’ensemble des 
domaines de la gestion d’entreprise 
(les fondamentaux, la gestion de 
l’entreprise artisanale, les bonnes 
et les mauvaises pratiques), de la 

rentabilité (la gestion du temps, la 
notion de prévisionnel, le seuil de 
rentabilité et le prix de revient), les 
indicateurs de gestion (le bilan et le 
compte de résultat, la trésorerie et 
l’analyse financière), les relations 
avec le comptable, le banquier, les 
clients, les fournisseurs et les services 
de l’État. La formation en groupe 
permet par ailleurs un réel partage 
d’expérience entre chefs d’entreprise 
et stimule la réflexion sur les projets.

3/ un ACCoMpAgneMent 
perSonnALISé 
L’artisan bénéficie d’un appui et de 
conseils au sein de son entreprise afin 
d’élaborer un plan d’actions à six mois, 
notamment sur la gestion financière, 
et la mise en place d’outils adaptés 
et paramétrés selon les besoins de 
son entreprise. L’expert de la CMA 
détermine avec le chef d’entreprise les 
résultats à atteindre.

4/ un SuIvI À SIx MoIS
Afin de prolonger les effets 
de la formation et du conseil 
individuel, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début 
de l’accompagnement. Il permet 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions, de définir de nouveaux axes 
d’amélioration et de répondre aux 
interrogations du chef d’entreprise.

5/ un bILAn
Enfin, à l’issue de cet 
accompagnement, un bilan permet 

aux chefs d’entreprise réunis pour 
cette occasion, de faire le point sur les 
actions réalisées, les gains observés et 
les suites possibles. 

LeS bénéfICeS de 
L’ACCoMpAgneMent
Si cette formation facilite l’activité 
de l’entreprise au quotidien, 
elle permet également aux chefs 
d’entreprise d’acquérir les savoirs 
nécessaires à l’anticipation des 
risques et les aide à mieux saisir les 
opportunités de financement et de 
développement. Cette action vise 
également à améliorer leurs relations 
avec leurs différents interlocuteurs 
(banquier, expert-comptable, notaire, 
avocat...). Autant de compétences 
qui concourent à la performance et à 
l’agilité de leur entreprise. 

dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
rhône-Alpes, l’action « gestion » vous permet 
de comprendre la gestion financière de votre 
entreprise afin d’en faire un outil prévisionnel  
et d’optimiser vos résultats. 

En partenariat avec :

à noter 

Le Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes est réservé aux 
entreprises immatriculées au 
Répertoire des Métiers. Grâce 
à la participation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
de la formation et de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, cette 
action vous est proposée à un tarif 
extrêmement préférentiel.

P
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Faites Connaître vos produits 
et votre savoir-Faire

ésormais incontour-
nables, les Journées 
Européennes des 

Métiers d’Art sont une 
réelle opportunité pour 

les artisans d’art de participer à 
un évènement de grande notoriété. 
C’est aussi une occasion idéale 
pour les professionnels de valori-
ser leur savoir-faire auprès du pu-
blic, notamment des futurs clients 
et prescripteurs, développer ou 
créer des opportunités d’affaires 
et améliorer leur visibilité grâce à 
la communication mise en œuvre 
autour de cet évènement. 
Pour les JEMA, chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer 
à des regroupements, organiser 

des démonstrations de savoir-
faire, ou encore présenter 
son parcours. Les centres de 
formation peuvent également 
ouvrir leurs portes ou se joindre 
aux artisans d’art sur certaines 
manifestations. 
La Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat coordonne avec 
l’appui des CMA départementales 
l’ensemble de ces rendez-vous 
avec le public.

Pour participer aux JEMA 
2020 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 Contact : 
sarah.poyeton@crma-auvergnerhonealpes.fr 

e nouveau rendez-vous a pour objectif d’apporter 
complémentarité et dynamisme entre exposants, de 
proposer une offre riche et diversifiée aux visiteurs, 

mais aussi de créer et développer des opportunités de 
business supplémentaires en multipliant les liens entre 

ces 3 univers et l’ensemble des interlocuteurs s’y rattachant. La 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat coordonne un espace 
pour les artisans de la sous-traitance de la région sur ce salon.
Pour participer à RSD3 et vous donner l’occasion de booster votre 
activité, rapprochez-vous de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

 Contact : laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

Les Journées européennes des Métiers d’Art reviennent du 3 au 12 avril 2020.  
Le thème de cette nouvelle édition « Matières à l’œuvre ! » célèbre les sources  

et les ressources de nos territoires, les créations et le patrimoine vivant.

Le RIST (Rencontres 
Interrégionales de la Sous-
traitance, Services et fournitures 
Industrielles), le SEPAG (Salon 
des équipements, process 
et prestataires de l’Agro-
Alimentaire) et le DDD (Drôme 
Digital Days) deviennent RSD 3 
et vous donnent rendez-vous les 
18, 19 et 20 février 2020 au parc 
des expositions de valence.

D

C

LES MétiErS d’art à L’HonnEUr 

LE rSd3, La pUiSSanCE dE 3 SaLonS En 1
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Information région

La taxe d’apprentissaGe 
CHanGe en 2020

ette taxe se compose 
désormais de deux parties : 
La première partie est 

réservée au financement de 
l’apprentissage, son montant 

représente 87 % de la taxe.
La seconde partie, représentant 
les 13 % restants, est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

Le 87 % « ApprentISSAge »
Cette partie de la taxe sera collectée 
par les URSSAF (à titre transitoire, 
votre opérateur de compétences 
assurera la collecte en 2020) et 
reversée à une structure nationale, 
France compétences, pour être 

strictement consacrée au financement 
de l’apprentissage. Elle pourra 
toutefois faire l’objet de versements 
libératoires pour le développement 
d’offres nouvelles de formations par 
apprentissage pour les apprentis de 
votre entreprise.

Le 13 % « enSeIgneMent 
teChnoLogIque et SupérIeur »
Cette part permet à l’entreprise 
de financer directement les 
établissements de formation 
technologique du second degré ou du 
supérieur (hors centres de formation 
d’apprentis), les organismes agissant 
dans le cadre du service public de 
l’orientation…  

c Les centres d’aide à la 
décision des Chambres de 
métiers et de l’artisanat 
qui agissent en faveur de 
l’orientation sont habilités 
à recevoir les fonds issus  
du 13%.
Alors, agissez avec nous 
pour préparer l’avenir 
en nous versant votre 
contribution. 

 Plus d’informations : 
Service apprentissage et CAD

 / a lain.maestre@mondial-autos.fr



Événement

Le 42e salon de l’Habitat sous 
les halls d’Ainterexpo à Bourg-
en-Bresse a été l’occasion de 
la traditionnelle remise de 
diplômes, titres et reconnais-
sances artisanales décernés par 
la CMA dans cinq catégories :  
le brevet technique des métiers 
(BTM) pâtissier-confiseur-
glacier-traiteur pour devenir 
responsable de production, 
chef d’entreprise ou artisan ;
le diplôme d’assistante de dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA) 
équivalent du BAC ; le titre d’encadrant d’entreprise artisanale créé 
récemment en 2018 ; le brevet de maîtrise (BAC+2) qui témoigne de 
l’excellence à la fois managériale et dans le geste professionnel du lauréat ; 
le titre de maître artisan qui consacre la compétence professionnelle et 
l’engagement de l’artisan en faveur de la formation ; la reconnaissance et 
consécration suprême en tant que Meilleurs ouvriers de France (MOF).

dES dipLÔMES poUr 
LES artiSanS

Rangés derrière leur président Vincent 
Gaud, les collaborateurs de la CMA se 
sont mobilisés (photo) pour assurer le 
succès de la soirée en présence de nom-
breuses personnalités. Jean Deguerry, 
président du Conseil départemental, était 
accompagnés de ses vice-présidents 
Jean-Yves Flochon, Hélène Maréchal 
et Hélène Cédileau et des conseillers 
Clotilde Fournier et Raymond Perrin. 
L’Agglomération de Bourg était repré-
sentée par sa vice-présidente Sylviane 
Chêne. Présents également les deux 
partenaires de la manifestation, Agnès 
Bertillot pour Groupama et Marc Civier 
pour la Caisse d’Épargne, partenaire de 
l’événement.

Les équipes 

de la CMa mobilisées

maître artisan : thierry besançon, marjorie ducros, nathalie durand, 
bertrand durel, edouard rolland, maryline Vesin.

assistante de dirigeant d’entreprise artisanale (adea) : Wena anderson de Vanssay, steve bisson-
Callewaert, Laura Cavalcante, marie-andrée Cochet, Florence dally, Karine mathy, Jordane molin, 
Caroline panebianco, Jennifer payet, aurélie sousa, aurélie berrut, peggy brunet, sylvie Collombet, 
soizic haugel, amandine Jaux, dominique magnard.

brevet de maîtrise : Charline Curt, marline dumire, audrey Cadet, sandrine Viollet, 
marine-albina martins-barbosa.

encadrant d’entreprise artisanale (2ea) : sandrine Viollet, Faustine Léger, 
marine-albina martins-barbosa.

brevet technique des métiers (btm) pâtissier-confiseur-glacier-traiteur : amélie armand, Léa bidet, 
baptiste brichand, Louison Charat, Lucie guillon, manon herbaut, gaël horvilleur, théo pezet, Virgil 
rollin, maryline rouillier.

meilleurs Ouvriers de France (mOF) : georges blanc (cuisinier, mOF honoris Causa), Vincent durant 
(chocolaterie confiserie), Chantal maquaire (joaillerie), philippe puvilland (lunetterie).
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Portrait

En 2017, nous nous 
sommes lancés 
dans l’aventure. 

Le dossier pour 
devenir Maître artisan 

a pris pas mal de temps. Mais on 
y est arrivé et c’est surtout grâce 
à Mireille… » Thierry Besançon, 
électricien à Viriat, rend un sympa-
thique hommage à son épouse. C’est 
elle en effet qui a monté de toutes 
pièces le fameux dossier, multiplié 
les démarches afin d’obtenir le feu 
vert de la Commission régionale de 
qualification. « Nous avons dû fran-
chir un obstacle, reconnait la jeune 
femme chargée de la gestion admi-
nistrative de la TPE. Nous prenons 
régulièrement des stagiaires, mais 
peu ou pas d’apprentis. La commis-
sion a finalement estimé que nous 
méritions une équivalence. » 

une reConnAISSAnCe 
et une fIerté
Pour Thierry Besançon, la forma-
tion des jeunes et la transmission 
du savoir est une évidence.  

« Le problème, explique-t-il, c’est 
que je suis seul sur le chantier.  
Impossible donc de partager  
l’accompagnement du jeune. Il y a 
plus de souplesse avec un stagiaire 
en BAC pro. »
Créée en 2005, l’entreprise Thierry 
Besançon Electricité a démarré 
tranquillement avant de trouver sa 
vitesse de croisière. « Maître artisan 
est une nouvelle étape, souligne 
l’électricien bressan. C’est une fierté 
et pour les clients un gage de sécu-
rité. Ce n’est pas l’augmentation de 
la charge qui nous a motivés car 
depuis deux ans, l’entreprise tourne 
à fond. On le doit beaucoup au 
bouche à oreille et au site internet 
que Mireille a réalisé avec le soutien 
de la Chambre de Métiers avec 
laquelle elle a multiplié les forma-
tions en informatique et en compta-
bilité ces dernières années et on ne 
peut que s’en féliciter. »

deS JournéeS bIen reMpLIeS
Beaucoup d’électricité 
traditionnelle, un peu de domotique 

et d’automatisme, Thierry 
Besançon, titulaire d’un DUT de 
génie électronique travaille en 
priorité pour des particuliers. 
« Un peu de professionnels aussi, 
précise-t-il. On me demande de 
plus en plus d’intervenir dans 
le tertiaire. Avec mes collègues 
des environs, nous travaillons 
en réseau et surtout en bonne 
intelligence. Mais ce n’est pas 
simple, car eux-mêmes ont du mal à 
assumer davantage de boulot. »

Mireille et Thierry Besançon 
regardent l’avenir sereinement. 
La cinquantaine à peine franchie, 
le couple d’artisan a réussi son 
ancrage. Mireille aura même pris le 
temps d’élever leurs trois 
enfants avant de prendre en main 
la gestion de la société. Thierry 
s’active quant à lui du matin au soir 
sur ses chantiers autour de Bourg. 
« Nos journées sont bien remplies… 
mais c’est un chouette métier, 
insistent-ils. Et puis devenir Maître 
artisan… quel bonheur ! » 

Maître
artisan

thIeRRy BeSançOn

Installé depuis 2005 sur les terres 
de ses aïeux, l’électricien de 

viriat, déjà titulaire d’un dut de 
génie électrique à l’université 

Lyon 1, a connu cette année la 
consécration grâce au soutien 

actif de son épouse Mireille.

«
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déveLoppeMent CoMMerCiaL

répondre à un appel d’offres
3 jours 

 Mercredis 22, 29 janvier et  12 février 

Pack efficacité commerciale
7 jours 
• Définir sa stratégie commerciale

 Jeudis 13 et 20 février 
• Développer sa clientèle

 Jeudis 12 et 19 mars
• Réaliser des documents commerciaux vendeurs

 Jeudi 26 mars
• Réussir une négociation commerciale 

 Jeudis 2 et 9 avril 

valoriser votre vitrine et votre point de 
vente
2 jours

 Lundis 9 et 16 mars 

CoMptabiLité Gestion

pack ebp
5 jours 
• EBP gestion commerciale

 Lundis 10 et 17 février 
• EBP comptabilité

 Lundis 9, 16 et 23 mars 

Gestion du personneL 

Maître d’apprentissage 
tpe pMe
2 jours 

 Vendredis  17 et 31 janvier 

Santé et sécurité dans l’entreprise
1 jour 

 Lundi 10 février 

Maître d’apprentissage 
tpe pMe
2 jours 

 Lundis  16 et 30 mars 
   

internet inFoGrapHie dao 

pack site internet
8 jours 
• Créer son site internet de A à Z  

 Vendredis 10, 17, 24, 31 janvier  7 et 14 février 
• Extension boutique en ligne

 Vendredis 13 et 20 mars 

découvrir les réseaux sociaux et créer sa 
page facebook  
2 jours 

 Lundis 10 et 17 février 

Mettre à jour son site internet 
1 jour

 Lundi 27 janvier 

plans 3d avec Sketchup
3 jours

 Jeudis 12, 19 et 26 mars
   

inForMatique

débuter en informatique
1 jour 

 Mercredi 19 février 

nos proCHaines ForMations
tarifs artisans, conjoints collaborateurs, conjoints associés :  

35 €/jour et 50 % de remise sur les packs

Formations

Retrouvez notre 
programme des 

formations 2020 dans 
le nouveau catalogue ! 

Nous sommes également 
à votre écoute pour toute 

formation sur mesure.
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Zoom

Les autoMnaLes 
de GroupaMa

résidée par Gilles 
Lassus, Président 
de la Fédération des 

Caisses Locales de l’Ain, 
la soirée a réuni près de 

100 personnes représentantes des 
partenaires institutionnels, sportifs, 
chefs d’entreprise, élus locaux ainsi 
que les collaborateurs du réseau 
Groupama. Le Président Vincent 
Gaud était présent à Ekinox dans le 
cadre du partenariat de Groupama 
avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain. Trois entreprises 
ont pu témoigner de leur parcours 

en termes d’innovation dont deux 
anciennes lauréates du prix Artinov 
de la Chambre : Sonia B.Design à 
Arbent, créatrice et fabricantes de 
montures de lunettes faites main 
et Viel Plastiques à Oyonnax, qui 
développe et produit des packaging 
brevetés. Le GAEC de la Grand Vie 
à Champagne en Valromey a pu 
enfin présenter le fonctionnement 
de son exploitation couplée à un 
méthaniseur. La soirée s’est conclue 
par la remise des Trophées Pro de 
Groupama aux entreprises Cycles 
MV et Papa Gusto à Bourg-en-Bresse.

notre partenaire groupama organisait le 12 novembre 
dernier la 7ème édition de ses Automnales.

P

daniel VieL et Valérie pOissat de la société VieL pLastiQUes.

nouveLLes Mentions  
obLiGatoires sur Les FaCtures

la très longue liste des 
rubriques devant 
figurer sur une facture 
s’ajoutent, depuis le 24 

avril 2019, deux nouvelles 
mentions obligatoires : 

• l’adresse de facturation de l’ache-
teur et du vendeur, lorsque cette 
dernière est différente de l’adresse du 
siège social,
• le numéro de bon de commande 
lorsqu’il a été préalablement établi 
par l’acheteur.
En cas de non-respect de ces obli-
gations, le professionnel s’expose, 

en plus de l’amende fiscale, à une 
amende administrative de 75 000 € 
pour une personne physique et 
375 000 € pour une personne 
morale.
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 
2019, les PME ont l’obligation de 
transmettre leurs factures par voie 
électronique pour les marchés 
publics (décret n° 2016-1478 du 
2 novembre 2016). Cette obligation 
est étendue aux microentreprises à 
partir du 1er janvier 2020. 

 Contact : service économique

pour être valable, une facture doit comporter un certain 
nombre de mentions obligatoires, sous peine d’amende.  

Deux nouvelles mentions doivent y figurer.

à
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CFe : exonération 
et réduCtion

réduCtIon de LA bASe 
d’IMpoSItIon de LA Cfe :
- de 50 % pour les nouvelles entre-
prises, l’année suivant celle de la 
création de l’entreprise
- de 75 % pour un artisan qui emploie 
1 salarié (sauf apprenti) 
- de 50 % pour un artisan qui emploie 
2 salariés (sauf apprenti) 
- de 25 % pour un artisan qui emploie 
3 salariés (sauf apprenti) 
Ces réductions ne sont possibles que 
si la rémunération du travail artisanal 
(bénéfice, salaires versés, cotisations 

sociales) représente plus de 50 % du 
chiffre d’affaires (CA) global TTC. 

exonérAtIon de LA Cfe pour :
• les micro-entrepreneurs ou TPE 
l’année de leur création ;
• les micro-entrepreneurs dont le CA 
annuel est inférieur à 5 000 € ;
• les entreprises individuelles sou-
mises à l’impôt sur le revenu dans 
lesquelles le travail manuel est pré-
pondérant, qui n’ont pas de salarié et 
qui ne spéculent pas sur les matières 
premières ; ...

La liste complète des exonérations est 
disponible sur service-public-pro.fr

Pour en bénéficier, l’artisan doit en 
faire la demande auprès du service 
des impôts des entreprises par 
courrier recommandé avec accusé  
de réception.
Des remboursements peuvent 
être demandés si la taxe a déjà 
été payée.

 Plus d’informations : 
service économique

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due pour chaque 
site où l’entreprise dispose de locaux. des réductions ou 

des exonérations existent dans certains cas.

Zoom

transFérer son sièGe 
soCiaL pour une soCiété
déménager le siège social de sa société implique plusieurs démarches 

administratives et juridiques. Les étapes clés à retenir !

ModIfIer LeS StAtutS
Le transfert d’adresse de son siège 
social induit une modification des 
statuts de la société. Par exemple, dans 
la SARL, la décision de transfert doit 
être adoptée par décision de l’assem-
blée représentant plus de la moitié 
des parts sociales. Cependant, si ce 
transfert est réalisé sur le territoire 
français, le gérant peut seul en décider 
sous réserve de faire ratifier sa déci-
sion par l’assemblée la plus proche. 
Au sein d’une SAS, la décision appar-
tient à l’organe (Président…) désigné 
lors de la création des statuts.  

LA pubLICAtIon dAnS un 
JournAL d’AnnonCeS LégALeS
Une fois les statuts modifiés, l’entre-
prise dispose d’un mois pour publier 
le transfert du siège social dans un 
journal d’annonces légales. Si le nou-
veau siège est du ressort du même tri-
bunal de commerce, l’avis doit paraître 
dans un journal du lieu de ce siège.  Si 
le changement d’adresse entraîne une 
modification du tribunal de com-
merce, deux avis doivent être publiés, 
l’un dans un journal d’annonces 
légales du lieu de départ, l’autre dans 
un journal du lieu d’arrivée. 

L’envoI du doSSIer Au Centre de 
forMALItéS deS entreprISeS
Après publication de l’avis, un dossier de 
demande de déclaration de changement 
de siège social doit être envoyé au centre 
de formalités des entreprises (CFE) 
compétent. Par leur biais, les organismes 
fiscaux, sociaux, INSEE, Registre du Com-
merce et/ou Répertoire des Métiers sont 
informés du changement d’adresse. 
Reste à l’entreprise à modifier l’adresse 
de l’entreprise sur tous les documents 
administratifs, commerciaux tels que 
factures, devis, fiches de salaire… et à 
faire suivre son courrier. 
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déMarCHaGe : 
Gare aux esCroCs

Les petites entreprises sont la cible 
des arnaqueurs qui les démarchent 
soit par téléphone, soit par courrier 
ou courriel en apparence officiel. 

e nombreux arti-
sans sont démar-
chés par des socié-
tés qui proposent un 

référencement dans un 
annuaire  professionnel 

ou une publicité pour améliorer leur 
visibilité et accroître leurs parts de 
marché. Bien qu’attrayantes, mais sou-
vent hors de prix, ces offres ne sont 
en réalité que mensonges. Elles visent 
plus particulièrement les entreprises 
nouvellement créées. Les escrocs sur-
veillent les nouvelles immatriculations 
au Répertoire des Métiers et abusent 
de leur besoin de visibilité.
Afin de créer une confusion dans 
l’esprit de leurs interlocuteurs, les 
démarcheurs leur transmettent des 
documents permettant de supposer 
qu’ils proviennent d’organismes 
officiels. Une fois la facture réglée, 
les démarcheurs disparaissent, ne 
répondant plus ni aux sollicitations 
téléphoniques, ni aux mises en  
demeures écrites. En revanche, 
si l’entreprise victime refuse  
d’effectuer le règlement exigé,  
elle subira alors relances et  
menaces en tous genres. 

Plusieurs risques existent. Souvent 
la prestation n’est pas réalisée ou 
n’est pas à la hauteur. En signant, 

l’entreprise s’engage pour une 
durée définie. Les conditions 
générales sont abusives et ne 
laissent pas d’échappatoire. Au final, 
les escrocs mandatent une société 
de recouvrement pour faire payer 
l’entreprise. 
Pour se prémunir contre ces tenta-
tives d’escroquerie, une vigilance 
accrue et des réflexes simples suf-
fisent généralement. Il faut :
• Identifier l’émetteur du document 
et redoubler de prudence  en cas de 
domiciliation à l’étranger
• S’assurer que la prestation existe 
et correspond à vos attentes
• Vérifier les conditions générales 
de vente du bon de commande ou 
du devis que vous signez car il vous 
engage. En effet, peu importe ce qui 
a été convenu par téléphone, seul 
l’écrit fera foi en cas de problème
• Porter une attention particulière à 
ce qui semble être une demande de 
vérification de coordonnées
• Se méfier des mentions de bas de 
page rédigées en très petits carac-
tères. Il est d’ailleurs souvent écrit 
« offre facultative ou commerciale »
• Prendre le temps d’étudier le docu-
ment avant d’apposer sa signature
• Alerter les salariés en charge 
du traitement du courrier de 
l’entreprise

• En cas de doute, ne pas hésiter à 
s’informer auprès des services com-
pétents (DGCCRF(1)…) pour vérifier 
si la société existe et n’est pas frau-
duleuse. Il est possible de consulter 
gratuitement la fiche pratique de la 
DGCCRF sur « Les annuaires profes-
sionnels - Les conseils pour ne pas 
se laisser piéger »
• Consulter les conseillers des CMA 
qui peuvent vous confirmer si le 
courrier reçu est officiel ou non.

Si vous vous êtes laissé piéger, 
surtout ne payez pas et tentez 
d’annuler le contrat en  dénonçant la 
pratique commerciale frauduleuse. 
Si l’entreprise compte moins de cinq 
salariés, elle peut bénéficier des 
dispositions protectrices du code 
de la consommation en matière de 
contrats conclus hors établissement. 
Il faut, par ailleurs, dénoncer le 
contrat trompeur à la DDPP(2) ou à 
la DDCSPP(3). Enfin, si l’organisme 
est basé à l’étranger, il faut déposer 
plainte pour escroquerie auprès de 
la police.

(1) direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes
(2) direction départementale de la protection 
des populations
(3) direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 

vIGIlanCe  

D

Éclairage
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