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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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D
ans ce nouveau numéro de notre revue Artisanat, le dernier avant 
l’arrivée de l’été, vous découvrirez les offres de formation de notre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. 
Le moment est venu de préparer l’avenir en recrutant un apprenti. 
Une mission de la plus haute importance que nous autres, 

artisans, avons toujours su mener à bien, car la formation est inscrite dans 
notre ADN.
Les collaborateurs de la CMA peuvent vous soutenir dans vos démarches et vous 
libérer des contraintes administratives souvent pesantes. Grâce à l’expertise 
rigoureuse et reconnue de nos spécialistes, vous gagnerez un temps précieux. 
La CMA et ses conseillers seront comme d’habitude vos interlocuteurs 
privilégiés à chaque étape du contrat d’apprentissage.
« Les artisans peuvent bénéficier d’aides importantes, adaptées à leur 
activité, mais limitées dans le temps »
Dans ce même numéro, il sera également question de la protection de 
l’environnement et de la transition écologique. L’enjeu est de taille.  
Nous le savons tous. Il implique les entreprises artisanales bien décidées 
à relever le défi en renouvelant leurs matériels ou en menant à bien leurs 
projets de rénovation. Pour cela, les professionnels peuvent bénéficier d’aides 
importantes, adaptées à leur activité, mais limitées dans le temps.
Alors, renseignez-vous vite ! Et là encore, votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat pourra vous apporter toutes les informations nécessaires. 
Malgré le contexte sanitaire qui semble vouloir peu à peu se détendre,  
je vous souhaite de passer le meilleur été possible.

Artisanalement vôtre. 

Vincent Gaud,
Président de la CMA Ain
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François Collet et relieur à Curciat-Dongalon.

Territoire

Passer du travail du bois 
au papier… il y a une 
logique ! » François Collet, 
relieur à Curciat-Dongalon 

au cœur de la Bresse, a d’abord été 
ébéniste. La minutie, la patience, il 
connaît. « J’ai travaillé un temps à la 
bibliothèque Roger-Vailland à Bourg-
en-Bresse qui disposait d’un atelier de 
reliure, raconte-t-il. J’ai été séduit et en 
2013, en reconversion professionnelle 
j’ai passé mon CAP à l’école des Ateliers 
d’Or de Forcalquier. Ma rencontre avec 
Michèle Geoffray-Herbepin, relieuse 
à Certines, m’a permis de parfaire ma 
formation. J’ai repris son entreprise 
avec sa clientèle et déménagé son 
matériel. »
Dans son atelier de 45 m2, François 
Collet travaille le papier, le carton, 

le cuir, les dorures… Ses premiers 
clients sont les collectivités. Les 
archives départementales de l’Ain, du 
Jura et de Saône-et-Loire lui confient 

leurs documents administratifs et les 
communes leurs registres d’état civil 
qui doivent être conservés. 
« Même à l’ère du numérique, on a 
besoin des relieurs » se félicite-t-il.  

FRANÇOIS 
COLLET, LE RELIEUR 

ORIGIN’AIN
Installé en Bresse à Curciat-
Dongalon, l’artiste entretient 
la mémoire des communes 
en assurant la conservation 
de leurs documents 
administratifs. Également 
créateur, il propose ses 
carnets joliment décorés.

MÉTIER D’ART

Les passionnés de beaux livres 
l’appellent donc à la rescousse : 
« Ils veulent remettre en état des 
ouvrages qui ont une dimension 
affective. J’ai eu des livres du XVIIe à 
forte teneur historique, mais pour le 
moment, pas d’exemplaire très ancien 
ou particulier de grande valeur. »
Soutenu par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, François Collet 
envisage de rejoindre l’association 
départementale des Métiers d’Art. 
Il a surtout obtenu le label Origin’Ain 
(ain.fr/solutions/originain) : 
« C’est un moyen de gagner en visibilité 
et se positionner dans les différents 
territoires. Ce sera intéressant pour 
mes carnets » souligne celui qui est 
surtout un créateur. Ses carnets de 
trois formats différents sont faits 
main à partir de matériaux de qualité. 
« Ceux dont la couverture est illustrée 
par Anne-Isabelle Ginisti sont vendus 
à l’office de tourisme de Bourg, précise-
t-il. Pour l’autre collection qui met en 
valeur l’église de Brou, j’ai travaillé 
avec Candice Flamand de l’Atelier 
La Graphétiste. » 

«
« ORIGIN’AIN EST UN MOYEN 

DE GAGNER EN VISIBILITÉ 

POUR SE POSITIONNER 

DANS LES DIFFÉRENTS 

TERRITOIRES 

DU DÉPARTEMENT. »
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ROMUALD SERGENT,  
OBJECTIF FORMATION

Jeune apprenti au restaurant la Toque Rose de Fanny Saint-Sulpice à Malafretaz, 
il compte bien ne pas s’arrêter au brevet professionnel  

pour se faire une place de choix dans une profession exigeante.

A
près son CAP de 
cuisine au CECOF 
d’Ambérieu et au 
restaurant l’Ambroisie 
à Mâcon, Romuald 

Sergent, 18 ans, prépare son brevet 
professionnel. Cette fois, il est drivé 
par la cheffe Fanny Saint-Sulpice de la 
Toque Rose à Malafretaz. À ses côtés, 
le jeune homme originaire de Saint-
Didier-d’Aussiat aura connu la plupart 
des postes de travail : « Je me suis 
occupé des entrées, des desserts, des 
garnitures, le poisson, les viandes… 
C’est ce que je voulais avec en plus une 
ouverture sur l’Asie où ma patronne a 
travaillé longtemps. »
À l’issue de cette formation, le jeune 
homme aurait pu faire le choix de la 
vie active. Mais c’est une autre voie 
qu’il a choisie : « J’aimerais encore 
me perfectionner et passer un CAP 
de pâtissier en un an, souligne-t-il. 
Je sens que j’ai encore des manques. 
En septembre, je commencerai à l’essai 
à l’Opaline à Montrevel-en-Bresse. 
Après, pourquoi pas un BTS… C’est 
mon grand-père, autrefois pâtissier au 
Crillon à Paris, qui m’a donné l’envie. »
Fanny Saint-Sulpice écoute 
attentivement son élève. Romuald n’est 
pas son premier apprenti à découvrir 
les joies et les contraintes du métier. 
« J’en ai toujours pris, du CECOF 
ou du lycée de Dardilly, note-t-elle. 
Toujours avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat pour les démarches 
administratives et le conseil. »
Elle-même a été formée au lycée 
hôtelier de Bellegarde. À 35 ans, 
elle affiche déjà un parcours à la fois 

original et intéressant. Sa carrière a 
débuté à Polliat, son village d’origine, 
aux côtés du chef Téjérina.  
Elle débarque ensuite dans le Lubéron, 
devant les fourneaux de la cuisinière 
étoilée Reine Sammut.  

Un an plus tard, elle s’envole pour 
Singapour où elle exerce ses talents 
dans un restaurant français. À son tour, 
Reine Sammut prise par des envies 
d’exotisme s’installe à Singapour et 

propose à la jeune Bressane la place de 
cheffe dans son restaurant. L’aventure 
dure trois ans puis l’appel du pays se 
fait trop fort. « Là-bas, on vit à cent 
à l’heure au carrefour de toutes les 
cuisines asiatiques, mais je voulais 
retrouver la valeur du produit », 
explique-t-elle. 
De retour en France en 2014, Fanny 
Saint-Sulpice est recrutée par Bernard 
Tapie : « J’ai cuisiné pour la famille 
Tapie comme chef à domicile pendant 
trois ans puis dans un bistrot parisien 
du chef Frédéric Vardon, raconte-t-elle. 
Quand j’ai eu 30 ans, je me suis dit que 
le moment était venu de se poser.  
Alors avec mon frère Alexandre, on a 
acheté le restaurant la Toque Rose et 
l’hôtel le Pilbois à Malafretaz. »

Fanny Saint-Sulpice et son apprenti Romuald Sergent.

« DE RETOUR EN FRANCE EN 

2014, FANNY SAINT-SULPICE 

EST RECRUTÉE PAR BERNARD

TAPIE EN TANT QUE CHEF

À DOMICILE. »

Apprentissage

  - 5



Apprentissage

MOTIVATION, CONFIANCE, FORMATION :  
LE TIERCÉ GAGNANT  

DE DAVID BERTHEAUD
Le parcours du jeune maçon de l’entreprise Jean-Louis Juillard et Fils de Jasseron 
est exemplaire en termes d’intégration. À son actif après un départ compliqué,  
deux CAP et un BP au CFA du BTP puis un BAC professionnel au lycée Carriat.

X
avier Juillard est le 
gérant de l’entreprise 
de maçonnerie Jean-
Louis Juillard et Fils 
à Jasseron, dans la 

zone artisanale Les Bruyères. Chaque 
année, il reçoit de multiples demandes 
de jeunes désireux de se lancer dans 
le métier, souvent en lien avec le CFA 
du bâtiment des Vennes à Bourg-
en-Bresse. Pour l’entrepreneur qui 
a succédé en 2001 à son père Jean-
Louis à la tête de la société reprise 
en 1974, il est naturel de répondre 
favorablement à ces demandes, dans 
la mesure du possible bien entendu.
David Bertheaud, aujourd’hui 
âgé de 28 ans, est l’un de ceux qui 
peuvent témoigner de la bonne 
volonté du dirigeant. Scolarisé au 
sein de l’Institut Georges-Loiseau de 
l’ADAPEI à Villereversure, il présentait 
dans sa jeunesse toutes les qualités 
pour entamer une formation en 

maçonnerie au CFA du bâtiment 
à Bourg. À condition de trouver 
une entreprise… « Ma dyslexie est 
importante, reconnaît-il. Ça me pose 
des problèmes pour les math, le 
français. Cela peut être difficile pour 
s’adapter dans la vie quotidienne. 
Mais quand on est bien encadré, bien 

soutenu, ça fonctionne. »
David débute sa formation de maçon 
en apprentissage, partageant son 
temps entre le CFA des Vennes et 
l’entreprise Juillard. Deux ans plus 
tard, le CAP en poche, son patron 
lui fait comprendre qu’il peut aller 
plus loin. « Xavier m’a convaincu de 
préparer un autre CAP, cette fois en 
béton armé, raconte-t-il. Grâce à mes 
bonnes notes, j’ai passé un BP de 
maçonnerie puis au lycée technique 
Carriat à Bourg-en-Bresse un BAC 
professionnel bâtiment gros œuvre 
maçonnerie en un an. Sans mon 
patron, je n’aurais pas tenu le coup. 
Il m’a aidé à ne jamais désespérer, à 
dépasser les moments de ras-le-bol. 
Je suis fier d’avoir réussi, pour moi, 

mais aussi pour lui. »
En septembre dernier, le contrat 
d’apprentissage de David Bertheaud 
s’est mué en contrat à durée 
indéterminée. « J’ai un statut normal, 
pour 40 heures par semaine en 
comptant les heures sup, souligne-t-il. 
C’est vraiment le métier que j’aime 
et que je veux faire. On touche à tout, 
la pierre, la brique, le béton armé, les 
fondations… C’est varié, dans le neuf 
ou l’ancien. Quelque part, on est des 
créateurs. Quand ça prend forme, on 
ressent un plaisir pas possible. Plus 
tard, j’aimerais devenir chef d’équipe 
chez Xavier Juillard et pourquoi pas, 
un jour, m’installer à mon compte. 
Mon patron m’a dit que j’en étais 
capable ! » 

David Bertheaud (en bas) fait équipe avec Donovan Gautheron.

« SANS MON PATRON, 

JE N’AURAIS PAS TENU. 

IL M’A AIDÉ À NE JAMAIS 

DÉSESPÉRER. »

ADAPTER SON LOYER À 
L’ATTRACTIVITÉ DU LOCAL
Inscrite dans la loi, la procédure de 
révision triennale permet au locataire 
de réclamer tous les trois ans une 
réduction du montant du loyer si une 
variation de 10 % ou plus de la valeur 
locative du bâtiment est démontrée 
en raison d’une évolution des facteurs 
locaux de commercialité. Peuvent 
être retenus comme tels une variation 
de la population de la ville, le départ 
d’entreprises situées dans le même 
périmètre, la modification d’un axe 
de transport (tram, bus…) pouvant 

modifier l’attractivité du local. 
La révision du loyer doit être établie 
par un huissier de justice. 

VÉRIFIER LES ERREURS 
D’INDEXATION 
Autre raison de réclamer une baisse du 
loyer, les erreurs d’indexation ne sont 
pas rares. Peut être considérée comme 
motif de renégociation une hausse de 
facture d’au moins 25 % induite par 
une évolution de l’indice* sur lequel est 
indexé le loyer. Malgré la présence dans 
la plupart des contrats d’une clause 
d’indexation, le dirigeant peut dans ce 

cas tenter d’obtenir la fixation du loyer 
à la valeur locative. Par ailleurs, en cas 
d’erreur avérée d’indexation de la part 
du bailleur, le locataire peut faire appel 
à la justice pour obtenir l’application 
du loyer initial voire le remboursement 
des sommes trop perçues par le 
bailleur jusqu’à cinq ans en arrière.  
Quelle que soit la situation, il est 
recommandé au chef d’entreprise de 
prendre conseil auprès d’un avocat ou 
d’un notaire. 

*Indice des loyers commerciaux pour les activités 
commerciales et artisanales ou indice des loyers 
des activités tertiaires. 

RENÉGOCIER SON LOYER  
À LA BAISSE

Saviez-vous que le bail commercial offre à une entreprise la possibilité de renégocier, 
sous certaines conditions, son loyer avant la date de renouvellement ? 

Éclairage
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Optimisez votre retraite aujourd’hui 
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et 
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au 
quotidien, depuis plus de 100 ans.

Parce que la retraite ne se réduit pas au seul 
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes 
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale, 
pour construire votre projet de vie.

Seule une société de personnes comme AG2R LA 
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long 
terme pour préparer et vivre votre retraite 
en toute sérénité.

Ne tardez plus, réservez votre bilan 
dès maintenant à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention 
« CMA : demande d’APS »
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Bruno Bessard, boulanger à Lagnieu et Saint-Vulbas.

Territoire

D
epuis début mars, 
la commune de Saint-
Vulbas peut se vanter 
de posséder l’une des 
plus jolies boulangeries 

de la région. L’initiative en revient à 
la municipalité de la petite cité de la 
Plaine de l’Ain qui a mis un bâtiment 
flambant neuf à la disposition de 
Bruno Bessard, artisan boulanger 
également à Lagnieu depuis le 
1er juin 2014.
Bruno Bessard est un passionné, 
un entrepreneur acharné et un 
indépendant convaincu. Ancien 
ébéniste originaire de la Bresse 
louhannaise, il s’est reconverti dans 
la boulange à 34 ans. « J’ai suivi les 
cours de l’école Banette de Briare 
dans le Loiret, explique-t-il. Après 
six mois d’école et de stages, je me 
suis d’abord officié à Pont-de-Vaux, 
puis Varennes-Saint-Sauveur avant 
de me poser à Lagnieu. » 
La bonne baguette craquante
Autour de lui dans le fournil ultra 

moderne de Saint-Vulbas, ses huit 
collaborateurs s’activent comme de 
beaux diables du matin au soir, de 
jour comme de nuit. À Lagnieu, ils 
sont la bagatelle de 19, ce qui fait 
de Bruno Bessard un employeur de 
premier rang qui ne s’en tient surtout 
pas à la gestion de sa petite troupe. 
Pas question en effet de le priver 
du brassage de la pâte à pain, de la 
cuisson des chouquettes et autres 
savoureuses viennoiseries.  
Il ne dédaigne pas non plus 
s’intéresser à la pâtisserie :  
« J’ai aussi été formé à ça, explique-
t-il. Mais le plus difficile, ça reste la 
fabrication du pain de tous les jours. 
Une bonne baguette qui craque ! 
C’est une matière vivante et tellement 
capricieuse. »
Bruno Bessard est aussi depuis 
quatre ans l’un des fournisseurs 
de la plateforme Agrilocal (lire par 
ailleurs). Son pain accompagne 
quotidiennement les petits plats servis 
à la cantine du collège de Lagnieu. 

LES BONS PAINS 
BUGISTES DU 
BOULANGER 

BRESSAN
Installé à Lagnieu depuis 
sept ans, Bruno Bessard 
vient d’ouvrir une nouvelle 
boulangerie-pâtisserie à 
Saint-Vulbas en partenariat 
avec la commune. Attaché 
aux circuits courts, il a rejoint 
la plateforme Agrilocal.

PARTENAIRE D’AGRILOCAL

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER 
À AGRILOCAL ?

Vous êtes boulanger, boucher, 
fromager ou transformateur de 
produits locaux et souhaitez proposer 
votre production à la restauration 
collective ? Agrilocal 01 est une 
plateforme gratuite portée par le 
Département de l’Ain, qui permet 
de mettre en relation des acheteurs 
et fournisseurs dans le respect des 
règles liées aux marchés publics. 
En 2020, Agrilocal 01 a permis de 
générer près de 600 000 euros de 
chiffre d’affaires, le meilleur parmi 
les 37 départements affiliés au 
dispositif. La Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat peut vous accompagner 
dans l’adhésion et l’utilisation de la 
plateforme. 

 w contact.ain@cma-
auvergnerhonealpes.fr  
ou 04 74 47 49 00

8 - 



SITI : QUAND LA VALEUR 
N’ATTEND PAS  

LE NOMBRE DES ANNÉES
À 23 et 25 ans, Alexandre Maire et Yanis Amrouche, deux copains d’école, se sont 

lancés dans le grand bain en reprenant à Bourg-en-Bresse la dernière-née des agences 
de communication aux multiples spécialités.

L
orsque l’on pousse la porte 
de l’agence graphique 
SITI au 45 de l’avenue 
Alsace-Lorraine à Bourg, 
on entre un peu au pays des 

Alexandre… En effet, trois des quatre 
mousquetaires se prénomment ainsi. 
À commencer par Alexandre Maire, 
le directeur général. Viennent ensuite 
Alexandre Perret, le graphiste de la 
maison, puis Alexandre Floret, étudiant 
en alternance en dernière année de 
master. « On ne l’a pas fait exprès ! C’est 
vraiment le fruit du hasard », assure le 
quatrième larron et président, Yanis 
Amrouche, à l’origine du rachat de 
l’entreprise en novembre 2020 avec 
son camarade Alexandre Maire.
Les deux compères se sont rencontrés 
à Lyon, à l’Institut supérieur européen 
de Gestion. « Ça a vite collé, car nous 
étions les seuls à payer nous-mêmes 
nos études, s’amuse Alexandre 
Maire. Je vendais des pizzas et Yanis 
les livrait. Au-delà de ça, on avait la 
même envie de faire du business pour 
s’émanciper. »
Leur passion pour les études 
supérieures dans un tel contexte a 
vite trouvé ses limites. « On préparait 
un bachelor… avec toute la valeur que 
ça représente, reconnaît Alexandre 
Maire. L’intérêt était surtout de se 
constituer un réseau. Finalement, 
on a lâché tout en poursuivant 
notre cursus. » Changement de 
cap : Yanis opte pour les cours 
par correspondance et Alexandre 

intègre l’école 3A, une filiale de 
l’IDRAC également basée à Lyon. 
« L’enseignement était assez 
innovant sur la pédagogie avec une 
reconnaissance de la profession, 
surtout en entrepreneuriat social et 
solidaire », souligne-t-il. 
Diplômes en poche, les deux garçons 

tentent une première expérience 
à Lyon où la concurrence fait rage. 
Quelques mois plus tard, bien 
informés par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain, ils s’intéressent 
à l’agence de communication 

burgienne SITI, à reprendre après 
le départ de son dirigeant Thierry 
Audebert. « Il avait été l’un des 
premiers à faire du développement 
web autour de Bourg, précise 
Yanis Amrouche. On a été bien 
accompagné par la CMA, par Pôle 
Emploi. La Banque Populaire a suivi 
et la Région nous a accordé son prêt 
artisan. »
Aujourd’hui, SITI intervient dans 
tous les domaines : signalétique, 
création et référencement de sites 
internet, vidéo ou objets publicitaires. 
Les PME et les artisans sont des cibles 
privilégiées, mais Alexandre Maire 
reconnaît s’intéresser de près aux 
collectivités, toujours avec la volonté 
de se diversifier. L’agence postule 
également au label Origin’Ain, histoire 
d’affirmer un attachement réel au 
territoire.

Yanis Amrouche, président et Alexandre Maire, directeur général.

« SITI INTERVIENT DANS 

TOUS LES DOMAINES : 

SIGNALÉTIQUE, CRÉATION 

DE SITES INTERNET, VIDÉO, 

OBJETS PUBLICITAIRES… »

Portrait
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Actualités

L
eur nombre a été 
multiplié par quatre 
entre 2019 et 2020, au 
point que les intrusions 
informatiques constituent 

désormais un enjeu majeur pour les 
entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité. Dès lors que 
la structure possède un ordinateur, 
un smartphone ou un objet connecté, 
elle peut devenir la cible des 
pirates informatiques. Une menace 
à anticiper, car les risques sont 
multiples et la nature des attaques 
protéiforme. 

QU’ENTEND-ON PAR  
CYBERATTAQUE ?
Il s’agit d’une intrusion malveillante 
du système informatique d’un 
établissement public ou privé qui 
peut prendre plusieurs formes. Bien 
connue, car très médiatisée, l’attaque 
par rançongiciel est l’une des plus 
répandues. Elle consiste pour les 
hackers à installer un programme 
sur un ordinateur et à chiffrer tout ou 
partie de son disque dur. L’accès aux 
données n’est donc rendu possible 
qu’après versement d’une rançon. 
L’attaque par déni de service consiste 
pour sa part à saturer un serveur 
informatique de requêtes de façon à 

le rendre inefficace. Le spearpishing 
ou hameçonnage désigne l’usurpation 
de l’identité d’un contact ou d’une 
structure (prestataire, société…) avec 
lequel l’entreprise a l’habitude de 
travailler. Le faux ordre de virement 
international (FOVI) par piratage 
de la messagerie ou par virement-
test compte également parmi les 
cyberattaques les plus habituelles. 
Sans oublier les pièces jointes piégées 
ou les liens corrompus pouvant 
entraîner l’installation d’un virus et 
donnant accès aux bases de données 
de l’entreprise. 

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES D’UNE 
CYBERATTAQUE ? 
La violation des données stockées, 
leur exposition voire leur destruction 
ont de lourdes conséquences pour 
les entreprises victimes de ces actes 
malveillants. Au-delà du coût financier 
qu’entraîne une cyberattaque, 
la paralysie des systèmes 
informatiques induit souvent une 
perte d’exploitation considérable. 
De plus, dans le cadre du Règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) dont le but est de sécuriser 
et de protéger les données sensibles, 
personnelles et privées que possèdent 

les entreprises, le dirigeant risque 
de voir sa responsabilité engagée si 
le vol des données nuit à une tierce 
personne (client ou fournisseur). 
Enfin, en cas de vol de données 
sensibles (brevet, processus…), 
l’entreprise peut subir un préjudice 
commercial non négligeable. 

COMMENT SE PROTÉGER  
CONTRE CES ATTAQUES ? 
Les entreprises peuvent limiter les 
risques d’attaque en appliquant des 
règles simples et en sensibilisant 
à cette menace tous leurs 
collaborateurs. L’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) a édité à destination 
des TPE/PME un guide intitulé 
« La Cybersécurité pour les TPE/PME 
en douze questions ».  
Il y est notamment conseillé de 
sécuriser ses mots de passe ainsi 
que l’accès Wi-Fi de l’entreprise et 
de mettre régulièrement à jour ses 
logiciels. Chefs d’entreprise, soyez 
prévoyants !

 w Contactez le conseiller 
numérique de votre CMA pour 
faire un état des lieux de votre 
entreprise.

SE PRÉMUNIR DES 
CYBERATTAQUES,  
UNE URGENCE POUR  
LES ENTREPRISES
Si les médias évoquent régulièrement les cyberattaques 
dont sont victimes les grandes entreprises ou les centres 
hospitaliers, le phénomène se répand également 
chez les PME. Afin de faire face à la menace, les chefs 
d’entreprise doivent agir !

Actualités
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Social

POURQUOI CRÉER UN RÉSEAU 
PROFESSIONNEL
Les raisons qui justifient de constituer 
un réseau professionnel sont 
multiples. Rompre l’isolement en est 
une, et pas des moindres. En effet, 
face à la solitude du capitaine de 
navire, le réseau professionnel vous 
permet d’échanger, de comparer 
vos pratiques et de bénéficier des 
conseils ou expériences d’autres chefs 
d’entreprise avertis et empathiques. 
Mais le réseau professionnel a 
aussi d’autres vertus. C’est un 
formidable outil de prospection 
pour développer des opportunités 
d’affaires. Sur le principe du bouche-
à-oreille, il peut en effet s’avérer plus 
efficace et plus rapide qu’un service 
commercial. Il favorise également les 
collaborations et les partenariats pour 
répondre à certains appels d’offres. 
Le réseau est également un précieux 
moyen de s’informer sur l’actualité 
de votre secteur professionnel ou 
de votre secteur géographique, une 
veille concurrentielle essentielle pour 

anticiper les attentes de votre marché 
et avoir un temps d’avance sur les 
innovations. Enfin, plus il est riche et 
entretenu, plus votre réseau génère 
visibilité et notoriété pour votre 
entreprise. 

COMMENT CRÉER SON RÉSEAU 
PROFESSIONNEL 
Pour qu’un réseau soit efficace, 
il faut faire l’effort de se présenter 
avec honnêteté et clarté. Il faut 
aussi y consacrer du temps, mais 
« réseauter » n’est jamais du 
temps perdu. C’est au contraire un 
investissement. Une fois la liste de 
vos connaissances proches, puis un 
peu éloignées établie, il convient 
d’élargir le cercle aux entreprises 
de votre secteur, aux commerçants, 
aux fournisseurs, aux partenaires 
financiers, en gardant à l’esprit 
qu’il est préférable de miser sur la 
qualité et non sur la quantité. Pour 
cela, mieux vaut établir les profils 
susceptibles de vous intéresser 
sans pour autant fermer la porte 

à l’imprévu. Il est important dans 
cette phase d’élaboration de 
garder à l’esprit qu’un réseau est 
un lieu d’échange, de confiance et 
de réciprocité où chacun doit se 
demander ce que les autres peuvent 
lui apporter et inversement.  

COMMENT ENTRETENIR  
VOTRE RÉSEAU
Sur les réseaux professionnels en 
ligne, tel que LinkedIn qui est le plus 
populaire, il convient pour entretenir 
la flamme d’être présent et de publier 
des informations avec assiduité. 
Vous devez également prendre 
régulièrement des nouvelles des 
autres, complimenter les réussites et 
saluer les innovations.  
N’hésitez pas à partager des 
discussions, impliquez-vous dans 
la mise en relation des personnes 
et prenez la peine de prendre des 
nouvelles ultérieurement. Soyez 
réactif si l’un de vos contacts a besoin 
d’aide, partagez les annonces ou 
les offres d’emploi. Le réseau est 
également une chaîne de solidarité. 
N’hésitez pas à remercier vos contacts 
pour un coup de main ou une bonne 
information. Enfin, passez aussi dans 
le monde réel en participant à des 
rencontres qui vous permettront 
d’approfondir vos relations, de 
favoriser les opportunités et de faire 
de nouvelles rencontres !

CHEFS D’ENTREPRISE, 
BÂTISSEZ VOTRE RÉSEAU 

PROFESSIONNEL 
Parce qu’il donne de la visibilité à votre entreprise, favorise des opportunités d’affaires, 

vous informe sur votre secteur d’activité  
et forme un rempart contre l’isolement, le réseau professionnel est un formidable  

atout pour tous les entrepreneurs. 

Social
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
DE NOUVELLES 
AIDES POUR 
LES ENTREPRISES 

Le volet transition écologique du plan 
de relance prévoit deux dispositifs à 
destination des entreprises. Le premier, 
le guichet d’aides directes baptisé 
« Tremplin pour la transition écologique 
des PME » déployé par l’ADEME, 
dispose d’une enveloppe de 30 millions 
d’euros dédiés à la transition écologique 
des entreprises. Le second dispositif, 
un nouveau crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites 
entreprises à entreprendre des travaux 
pour améliorer l’efficacité énergétique 
de leurs bâtiments. De nouvelles 
opportunités s’offrent ainsi aux 
entreprises souhaitant s’engager dans 
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES PME

Le guichet « Tremplin pour la 
transition écologique des PME » vise 
à financer les projets de transition 
écologique des artisans grâce à des 
aides ciblées. Destinées à toutes les 
TPE et PME, à l’exception des micro-
entreprises, ces aides forfaitaires allant 
de 5 000 à 200 000 € sont facilement 
mobilisables. Elles concernent des 
investissements dans des domaines 
aussi divers que le renouvellement 
ou l’amélioration des équipements 
frigorifiques, la mobilité avec les 
véhicules à faible émission (électrique 
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

Le plan de relance du 
gouvernement fait la 
part belle à la transition 
écologique. Cette orientation 
se concrétise par des aides 
publiques adaptées mais 
limitées dans le temps. Une 
opportunité pour les artisans 
de réaliser de substantielles 
économies, de prendre 
en compte les enjeux 
environnementaux dans leur 
activité et d’améliorer ainsi 
leur image auprès de leurs 
clients et fournisseurs. 
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DOSSIER

cargos à assistance électrique, la 
gestion des déchets, la récupération 
d’eau de pluie, la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’économie 
circulaire, l’éco-conception et les 
labellisations (liste non exhaustive). 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES 

Le froid commercial  
Le remplacement de matériel 
frigorifique (armoire, tour réfrigérée, 
vitrine, chambre froide, surgélateur…) 
par des appareils récents fonctionnant 
avec des fluides frigorigènes moins 
impactants pour l’environnement 
permet de bénéficier d’une aide allant 

de 1 000 € à 5 000 € par équipement. 
De même, l’amélioration du matériel 
existant (isolation, joints de porte, 
changement de fluides frigorigènes…) 
peut donner lieu à une subvention de 
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une 
installation de froid centralisé au 
CO2 avec récupération de chaleur 
bénéficie d’une aide de 20 000 €.  

La mobilité durable 
Le remplacement d’un véhicule 
thermique par un véhicule électrique 
(véhicule léger, fourgonnette ou 
fourgon) ouvre droit à une aide 
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon 
le véhicule. Ces aides sont cumulables 
avec d’autres (bonus écologique, prime 
à la conversion…). À noter également 
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance 
électrique est éligible à une aide 
forfaitaire de 3 000 €. 

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOCAUX  

Destiné à inciter financièrement les 
petites entreprises à entreprendre 
des travaux pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments, ce 
nouveau dispositif est valable jusqu’au 
31 décembre 2021. Son principe est 
simple : tout artisan, propriétaire 
ou locataire, qui réalise des travaux 
destinés à améliorer l’efficacité 
énergétique de son bâtiment 
tertiaire – bureaux, entrepôts, 
locaux commerciaux, hors bâtiment 
industriel – déduit 30 % des dépenses 
hors taxes du montant de l’impôt (sur 
sa société ou sur le revenu), et ce dans 
la limite de 25 000 € par entreprise. 
Ne sont éligibles au crédit d’impôt 
que les travaux réalisés par un 
professionnel qualifié reconnu garant 
de l’environnement (RGE) et dont le 
devis a été signé entre octobre 2020 
et le 31 décembre 2021.  
Ce dispositif peut être cumulé aux 
autres aides à la transition écologique 
des entreprises.

Les travaux éligibles  
Ils concernent l’installation d’un 
chauffe-eau solaire collectif, d’une 
pompe à chaleur de type air/eau, 
eau/eau ou sol/eau, de ventilations 
mécaniques simple flux ou double 
flux, d’une chaudière biomasse 
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et 
de la ventilation, le raccordement 
d’un bâtiment tertiaire à un réseau 
de chaleur ou à un réseau de froid 
ou encore l’isolation de combles 
(sauf combles perdus), de toitures, 
de murs, de toitures-terrasses. 

LES ARTISANS ONT TOUT  
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles 
économies qu’ils réaliseront en se 
lançant dans l’une ou plusieurs des 
actions éligibles aux aides tremplin 
ou au crédit d’impôt », souligne 
Antoine Chevillard, chef de projet 
environnement et innovation de la 
Chambre de Métiers de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides 
proposées par ces deux dispositifs 
permettent aux entreprises de 
réduire leurs investissements ainsi 
que leurs frais de fonctionnement. 
C’est notamment le cas de l’aide 
à l’achat d’un véhicule électrique. 
Le cumul de toutes les incitations 
actuelles rend l’acquisition d’un 
véhicule de ce type moins coûteuse 
que celle d’un véhicule thermique 
équivalent. De plus, pour un artisan, 
s’équiper d’un véhicule électrique 
peut s’avérer nécessaire dans 
une agglomération qui limite la 
circulation des véhicules polluants, 
et les économies de carburant et 
d’entretien sont à prendre en compte. 
Il en est de même pour l’isolation 
et la rénovation des bâtiments qui 
permettent des gains financiers grâce 
à la baisse des dépenses énergétiques. 
Ainsi les mesures de réduction des 
impacts environnementaux prises 
par les entreprises boostent leurs 
performances. »   u

 - 13



DOSSIER

u  Et que dire de l’impact des 
actions environnementales sur 
l’image de l’entreprise ? De récents 
sondages montrent en effet que si les 
Français ont une bonne opinion des 
entreprises artisanales et louent les 
produits locaux et les procédés plus 
respectueux de l’environnement, leurs 
attentes sur les questions de société 
et de développement durable sont 
plus exigeantes que par le passé.  
À bon entendeur…

LA CMA ACCOMPAGNE LES 
ARTISANS QUI SOUHAITENT 
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière 
de mobilité ? Vous pensez renouveler 
vos équipements frigorifiques ? 
Vos projets sont-ils éligibles à ces 
aides publiques ? Pour vous aider 

à voir plus clair, à saisir les bonnes 
opportunités proposées par l’État, 
les conseillers de votre CMA vous 
proposent de vous accompagner. 

Un panorama de votre entreprise 
Pour comprendre et analyser les 
besoins réels des entreprises en 
matière d’environnement, la CMA 
propose aux artisans un diagnostic 
complet. « Cet état des lieux permet 
à notre conseiller, en deux heures à 
peine avec le chef d’entreprise, de 
balayer l’ensemble des thématiques 
liées à la transition énergétique : 
bâtiments, énergies, gestion de 
l’eau, des déchets et des matières 
premières, mobilité », souligne 
Antoine Chevillard. « De ce panorama 
exhaustif émergent les enjeux et les 
besoins de l’entreprise pour chacune 
de ces thématiques. Un plan d’action 

très synthétique est ensuite proposé 
à l’artisan. » En fonction des besoins 
identifiés, un accompagnement 
complémentaire avec un expert 
environnement-énergie du réseau 
des CMA pourra être proposé. 
Après avoir validé l’éligibilité des 
projets aux aides de l’État, l’artisan 
pourra également bénéficier s’il le 
souhaite d’un accompagnement dans 
le montage d’un dossier d’aide. » 

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2

En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la 
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des 
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA. 
Plus d’informations sur operat.ademe.fr

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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DES AIDES FINANCIÈRES

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéfi cier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Renouvellement de matériels, projets de rénovation

Amélioration ou renouvellement 
d’équipements frigorifi ques
jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement : 
vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Achat d’un véhicule électrique
jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule, 
cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant

crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €

Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 € 
pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 € 
pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée



BOOSTEZ  
VOTRE ACTIVITÉ  
EN PARTICIPANT  

À UN SALON ! 

Quel que soit votre secteur 
d’activité, participer à un 
salon, faire connaître vos 
savoir-faire et produits à 
un large public donne un 
véritable « coup de boost » 
à votre développement 
commercial. 

P
articiper à un salon 
professionnel ou grand 
public est une opportunité 
de rencontrer en un 
minimum de temps un 

grand nombre de clients potentiels. 
C’est aussi l’occasion d’analyser le 
marché, d’observer la concurrence, 
de générer une hausse de votre 
chiffre d’affaires et d’enrichir 
votre portefeuille client. Pour que 
l’expérience soit bénéfique, préparez-
la en amont et soyez méthodique.

CIBLEZ VOTRE SALON  
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est 
pléthorique en France et à l’étranger. 
Aussi est-il nécessaire de faire 
votre choix en fonction de vos 
objectifs commerciaux. Visez-
vous le consommateur final ou les 
professionnels ? Souhaitez-vous 
rencontrer de nouveaux clients ou 

partenaires potentiels, fidéliser votre 
clientèle, gagner en visibilité, faire 
découvrir vos savoir-faire, présenter un 
nouveau produit ou tout simplement 
vendre votre stock de marchandise ? 
Pensez aussi à ne pas vous limiter 
à un salon centré sur votre cœur de 
métier. Un salon généraliste peut 
offrir des débouchés insoupçonnés. 
La liste des exposants du Sirha, 
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie, 
de la restauration, des métiers de 
bouche et de la gastronomie, témoigne 
par exemple de la diversité et de la 
complémentarité des savoir-faire 
présentés.   

PRENEZ VOTRE TEMPS 
Avant de faire le choix d’un salon, 
n’hésitez pas à vous y rendre en tant 
que visiteur. Découvrez le public 
concerné, les exposants présents, 
la qualité des stands et des services 
proposés aux exposants. Quant au 

choix géographique, il dépend 
de vos moyens de production, de 
votre logistique et de votre désir de 
développer vos ventes à l’échelle 
nationale. Si vous visez pour la 
première fois le marché étranger, 
une formation minimale à l’export 
est recommandée et proposée par 
votre CMA via le programme Primo 
Export. Enfin, quel que soit votre 
choix n’oubliez pas d’établir le budget 
prévisionnel de votre participation.  
Celui-ci comprend le coût du stand, 
les déplacements, l’hébergement, la 
restauration, l’aménagement du stand, 
les documents de communication... 
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent 
une perte de production inhérente à 
votre présence sur le salon.  Si votre 
budget est réduit, votre CMA peut 
vous renseigner sur la possibilité 
de partager un stand collectif ou de 
bénéficier d’une aide financière pour 
un premier salon (sous conditions).

Information région

16 - 



FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ 
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans 
l’implication de vos salariés.  Aussi 
est-il judicieux de construire avec 

eux un argumentaire de vente pour 
présenter l’entreprise, mettre en 
valeur vos savoir-faire et travailler sur 
l’accueil d’un client. Il est également 
important de valoriser votre 

Information région

Vous accompagner à toutes les étapes 
du contrat d’apprentissage

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE

encart apprentissage.indd   4encart apprentissage.indd   4 09/04/2021   08:42:3809/04/2021   08:42:38

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS  
DE LA RÉGION :

	w 	Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon

	w 	Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon

	w 	Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers

	w 	Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron 

	w 	Foire	de	Lyon	– 18 au 28 mars 2022 – Lyon

	w 	RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence

	w 	Mountain	Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble 

Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation 
à ces salons. 

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de 
vos clients, partenaires et prospects, 
en préparant votre communication 
avant, pendant et après l’événement. 
Enfin, la clé du succès d’un salon tient 
dans la tenue, pendant le salon, de 
fiches contact après chaque visite et 
de leur mise à profit à l’issue du salon 
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui 
témoigne de votre professionnalisme. 

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR VOTRE CMA 
Comment cibler le bon salon, le 
préparer, estimer son coût ? Afin 
de sécuriser et d’optimiser votre 
investissement dans les salons en 
Auvergne-Rhône-Alpes comme la 
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica, 
RSD3, Mountain Planet, Simodec 
ou encore Coutellia, la CMA vous 
propose un diagnostic et des solutions 
opérationnelles à l’occasion d’une 
formation d’une ou deux journées. 
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À 
la question « Sur une 
échelle de 0 à 10, 
comment imaginez-
vous l’année 2021 
pour votre secteur 

d’activité et pour votre propre activité 
professionnelle ? », le résultat moyen 
de 5,7/10 témoigne du fait que les 
indépendants sont modérément 
optimistes quant aux perspectives 
de 2021 dans leur activité. Un chiffre 
qui ne dépasse pas les 5,5/10 chez les 

artisans et plus particulièrement au 
sein des entreprises de produits non 
alimentaire et chez les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration. 
Pour autant, il convient de nuancer ces 
résultats en fonction des métiers. Deux 
catégories sont en effet plus optimistes 
parmi les entreprises artisanales : les 
artisans de la construction (6,5/10) et 
ceux du commerce alimentaire (7/10) 
qui semblent au contraire avoir tiré 
leur épingle du jeu en 2020 et dans les 

premiers mois de 2021. Quant au moral 
des artisans, il semble en baisse au 
regard d’une précédente étude menée 
par Alptis en juillet 2020 auprès de ses 
adhérents TNS. Ils étaient en effet à 
cette époque 64 % à se dire optimistes 
à la sortie du premier confinement.

UNE PÉRIODE QUI INTERROGE
Dans cette période de crise sanitaire 
et en l’absence de perspectives claires, 
23 % des artisans, tous secteurs 
confondus, envisagent de reprendre 
une activité salariée. Parmi eux, 8 % 
l’envisagent sérieusement et 15 % 
y pensent. Un taux sensiblement 
identique pour l’ensemble des 
indépendants avec un total de 21 %, 
parmi lesquels 5 % l’envisagent 
vraiment et 16 % y pensent. 

L’OCCASION DE FAIRE 
DES CONSTATS 
L’enquête d’Alptis révèle également 
qu’en cette période de doute et 
d’incertitude, les artisans connaissent 
mal leur régime obligatoire de 
prévoyance. 71 % d’entre eux avouent 
en effet ne pas connaître les modalités 
(délais de carence, montant des 
indemnités…) de prise en charge 
de leur régime obligatoire. Une 
méconnaissance d’autant plus sensible 
que 49 % des artisans déclarent qu’en 
cas d’arrêt de travail, ils auraient 
besoin d’un complément de revenus 
avant 15 jours d’arrêt. 
Enfin, la préoccupation principale des 
artisans en cas d’arrêt maladie ou de 
décès est de protéger leur conjoint et 
leurs enfants, loin devant leur souhait 
de protéger leur entreprise. 

LE MORAL DES ARTISANS  
À LA LOUPE

En cette période de pandémie, le Groupe Alptis, spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants, a interrogé ses adhérents travailleurs non salariés 

afin de sonder leur moral et d’évaluer leurs besoins et attentes. 

Information région

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.

72 %

Finance 
Assurance

60 %

Médical 
Paramédical

54 %

Professions 
libérales

27 %

Commerçants

69 %

Finance 
Assurance

64 %

Médical 
Paramédical

30 %

Commerçants

24 %

Artisans 
du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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Source ALPTIS - Enquête février 2021 auprès des adhérents TNS ALPTIS - 620 répondants

ESTIMATION DES BESOINS  
À COURT TERME EN CAS 
D’ARRÊT DE TRAVAIL

UNE CONNAISSANCE 
DISPARATE DE LA 
PROTECTION SOCIALE

Les répondants déclarent avoir  
besoin d’un complément	de	revenu :

La moitié des artisans / commerçants 
en	a	besoin	avant	15	jours.

Au global, 44 % des	répondants		
ont	déjà	calculé	le	montant		
dont	ils	auraient	besoin		
en	cas	d’arrêt	de	travail.
Ce taux varie selon les secteurs :

Au global, seulement 41 % des	
répondants	connaissent	les	modalités	
de	prise	en	charge	de	leur	régime	
obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs :

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance
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au Code des assurances.

In
fo

g
ra

p
h

ie
 T

N
S 

- 
m

ar
s 

20
21

 -
 R

éa
lis

at
io

n
 : 

Se
rv

ic
e 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 A
lp

ti
s.

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10
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 n Les Artisans du BTP  6,4/10  
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 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.
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Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)
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29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.

In
fo

g
ra

p
h

ie
 T

N
S 

- 
m

ar
s 

20
21

 -
 R

éa
lis

at
io

n
 : 

Se
rv

ic
e 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 A
lp

ti
s.

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.

72 %

Finance 
Assurance

60 %

Médical 
Paramédical

54 %

Professions 
libérales

27 %

Commerçants

69 %

Finance 
Assurance
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Médical 
Paramédical

30 %

Commerçants

24 %

Artisans 
du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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Information région

Votre CMA, un organisme de 
formation certifié Qualiopi 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence 
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D
écernée par l’État, la 
certification Qualiopi 
est le fruit d’une 
démarche d’excellence 
engagée depuis 2020 

par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’objectif ? Satisfaire au mieux les 
besoins en formation des entreprises 
artisanales. Gage de qualité et de 
professionnalisme, cette certification 
s’inscrit dans un projet de réforme 
pour un meilleur encadrement de la 
formation professionnelle.  
À partir de 2022, elle sera obligatoire 
pour tous les organismes de formation 

souhaitant bénéficier de financements 
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux 
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à 
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation, 
du positionnement à l’évaluation des 
acquis
• une facilité de prise en charge 
de leur formation par les financeurs

Avec en moyenne 27 000 stagiaires 
par an et un taux de satisfaction de 
près de 90 %, les formations de la 

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos 
compétences ou en acquérir de 
nouvelles ? Consultez dès maintenant 
notre catalogue formation et un 
extrait de notre programme dans les 
pages suivantes.

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller formation 
de votre CMA

Gestion, comptabilité, commercial, numérique, 
juridique, ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… 

À chaque besoin
sa formation

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 
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Zoom

LA VIDÉO, CE FORMIDABLE 
OUTIL DE COMMUNICATION

La communication numérique a la côte et les vidéos d’entreprise artisanale remportent 
un succès considérable. Gagner en notoriété en faisant découvrir un produit,  
un savoir-faire, une personne, une passion est désormais à la portée de tous. 

Démocratisée par Google ou YouTube, 
la vidéo est en position de surpasser le 
simple site Internet. Il est vrai que cet 
outil de communication a de nombreux 
atouts. Quelle que soit l’activité 
présentée, la vidéo humanise la rencontre 
avec les clients et prospects et les incite 
à visiter votre site Internet ou à se 
déplacer dans votre entreprise. D’autant 
qu’en termes d’audience, les moteurs de 
recherche des plateformes vidéo affichent 
des scores qui dépassent aujourd’hui le 
milliard d’utilisateurs et que les vidéos 
représentent plus de 80 % du trafic 
Internet mondial. 

MONTRER SON SAVOIR-FAIRE
Recettes, techniques de professionnels, 
astuces en tout genre sont de plus en 
plus appréciées par un public avide de 
découvrir un métier. Les artisans sont 
d’ailleurs nombreux à se lancer dans 
cette nouvelle forme de communication 
numérique. Certains présentent leurs 
réalisations, d’autres développent une 
approche plus pédagogique et proposent 
des tutoriels qui permettent de réaliser 
là un gâteau, ici une recette de pâté en 
croûte, une technique professionnelle 
pour peindre son plafond ou réaliser 
une terrasse en bois. Et si les exemples 
fleurissent sur la toile, le nombre de 
vues témoigne de l’engouement des 
utilisateurs pour ces courtes séquences 
riches d’informations. 

PRÉSENTER SON ENTREPRISE 
La vidéo est aussi l’occasion de rassurer 
d’éventuels clients en présentant son 
entreprise, ses valeurs voire son parcours. 
À l’heure de la dématérialisation, le 

public est gourmand de détails, de 
convivialité et d’humanité. Savoir 
comment Pierre a décidé de devenir 
fleuriste ou pourquoi Louise s’est lancée 
dans l’art des vitraux intéresse les gens. 
De même est-il souvent avantageux 
de faire découvrir, grâce à une visite 
virtuelle, son univers de travail, la 
variété de ses produits et créations. 
Certaines entreprises auront également 
la possibilité de présenter leurs équipes et 
collaborateurs. L’occasion de démontrer 
à leurs futurs clients qu’elles disposent 
de toutes les compétences pour assurer 
la réussite d’un projet. 

QUELS RETOURS SUR 
INVESTISSEMENT ? 
Si le gain de notoriété et l’attractivité 
de l’entreprise sont évidemment les 
effets les plus notoires de la vidéo, 
d’autres effets secondaires ne sont 
pas négligeables, à commencer par la 
rémunération par Google d’une partie des 
affichages publicitaires. Mais les artisans 
s’accordent également à dire que la vidéo 
permet d’établir des liens de confiance 
voire de convivialité avec les internautes. 

Sans compter le plaisir évident, malgré 
l’investissement en temps, qu’éprouvent 
les vidéastes à partager leur passion. 

COMMENT S’Y PRENDRE ? 
Le plus simple pour commencer est 
de faire appel à un professionnel 
afin d’assurer la qualité du son et de 
l’image. L’autre solution consiste à se 
former. La CMA propose d’ailleurs des 
formations afin de réaliser facilement 
des vidéos ou des images avec son 
smartphone. Réfléchissez aussi à ce 
que vous souhaitez dire et montrer. 
Ne perdez pas de vue que la simplicité et 
l’authenticité sont de rigueur pour séduire 
un large public. Intégrez ensuite votre 
vidéo à votre site Internet et diffusez-la 
sur les réseaux sociaux et les plateformes 
de vidéos comme Instagram, Facebook, 
Google my Business, YouTube, 
Dailymotion. Enfin, gardez à l’esprit que 
si bien référencer votre vidéo prend du 
temps, le résultat en vaut la peine ! 

 w Contact :  XXXXXXX

Zoom

 w Contact :  
formation.ain@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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LA RÉUSSITE PASSE  
PAR LA FORMATION

Le nouveau garage aux couleurs de la marque Fiat de Christophe Moussier 
et Dominique Magnard a trouvé sa vitesse de croisière à Ambérieu-en-Bugey. 

Chronique d’une installation réussie.

E
ntre 1971 et 2020, le 
garage Moussier était 
un point de repère dans 
les environs de la gare 
à Ambérieu-en-Bugey. 

Mais les temps changent… « Le 
projet municipal de rénovation du 
quartier nous a forcés à déménager, 
explique Christophe Moussier, aux 
commandes de l’entreprise depuis 
2001 et le départ à la retraite de son 
père Roland. La mairie nous a proposé 
un terrain rue Panhard, à proximité 
du lycée solaire. Nous ne sommes pas 
trop éloignés de notre emplacement 
d’origine ce qui nous a permis de 
garder nos habitués et d’attirer une 
clientèle de professionnels. » 
Le garage a profité de l’occasion 
pour devenir atelier agréé Fiat et 
s’équiper de ponts performants. Cet 
investissement est très apprécié des 
propriétaires de camping-cars. « Nous 
sommes référencés chez Fiat et Ducato, 
précise le garagiste. On a en plus une 

belle hauteur de plafond qui permet de 
rentrer tous les modèles de véhicules. 
En un an, on a vu arriver près de 
80 nouveaux clients qui considèrent 
généralement leur camping-car 
comme leur bébé. »

Christophe Moussier a une formation 
de mécanicien aéronautique dans la 
Marine nationale. Il a servi huit ans sur 
les porte-avions Foch et Clémenceau. 
« En 1988, j’ai démissionné et je 
suis parti cinq ans travailler dans la 
plasturgie. En 1993, j’ai rejoint mon 
père », raconte-t-il.
Sa compagne et collaboratrice, 
Dominique Magnard, a elle aussi un 
parcours original. À la sortie de la 
faculté de Droit, elle débute comme 
notaire, juriste d’entreprises, même un 
temps avocate… « Puis j’ai eu envie de 
reprendre chez moi à Ambérieu une 
activité en entreprise… et j’ai rencontré 
Christophe ! » s’amuse-t-elle. 
Mais pas question de faire les choses 
à moitié. Selon elle, « la formation est 
indispensable dans un environnement 
en mouvement permanent où il faut 

s’adapter aux nouveaux outils. » 
Du coup, Dominique multiplie les 
stages avec la Chambre de Métiers. 
Pendant deux ans, elle prépare le 
diplôme d’assistante de dirigeant 
d’entreprise artisanale (ADEA) : 
« C’est du sérieux, se souvient-elle, 
avec au programme de la gestion, 
de la bureautique, la comptabilité, 
la communication, le commercial. 
Après j’ai appris à créer son site 
internet. » Ont suivi les formations 
Atouts Numérique, Contrat Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes Stratégie et 
Commercial… « Il me manque le volet 
Gestion du contrat Artisanat. Mais 
j’y pense ! précise-t-elle. Christophe 
aussi se forme régulièrement. Il n’y a 
pas longtemps, c’était pour pouvoir 
prendre en charge les véhicules 
électriques. »

Christophe Moussier et Dominique Magnard du garage Fiat à Ambérieu.

« LA FORMATION EST 

INDISPENSABLE DANS 

UN ENVIRONNEMENT EN 

MOUVEMENT PERMANENT 

OÙ IL FAUT S’ADAPTER 

AUX NOUVEAUX OUTILS. »

Portrait
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Formations

COMPTABILITÉ/GESTION

TVA : LES BONNES PRATIQUES

1 jour de formation
Jeudi 8 juillet  
à Bourg-en-Bresse

COMPRENDRE LES BASES 

DE LA COMPTABILITÉ

4 jours de formation
Les lundis 6, 13, 20 et 27 septembre  
à Bourg-en-Bresse

GÉRER EFFICACEMENT 

POUR GAGNER PLUS 

3 jours de formation
Les mardis 16, 23 et 30 novembre 
à Bourg-en-Bresse

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES

MIEUX COMMUNIQUER 

AVEC SON ÉQUIPE

3 jours de formation
Les lundis 21, 28 juin et 5 juillet  
à Bourg-en-Bresse

DEVENIR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE : 

LES BASES

1 jour de formation
Lundi 13 septembre  
à Bourg-en-Bresse

MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE

3 jours de formation
Les mardis 28 septembre, 5 et 12 
octobre à Bourg-en-Bresse

DÉSAMORCER ET GÉRER 

LES CONFLITS

2 jours de formation
Les vendredis 8 et 15 octobre  
à Bourg-en-Bresse

ÉTABLIR LE DOCUMENT UNIQUE 

DE SON ENTREPRISE (DUER)

2 jours de formation
Les lundis 15 et 22 novembre 
à Bellignat

NUMÉRIQUE

TIRER PROFIT DES RÉSEAUX 

SOCIAUX POUR AUGMENTER 

SES VENTES (FOCUS FACEBOOK)

2 jours de formation
Les lundis 28 juin et 5 juillet  
à Bourg-en-Bresse

Les lundis 6 et 13 septembre  
à Saint-Vulbas

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour de formation
Vendredi 24 septembre  
à Saint-Vulbas

Lundi 25 octobre à Bourg-en-Bresse

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

1 jour de formation
Lundi 12 juillet à Bellignat

Vendredi 5 novembre  
à Bourg-en-Bresse

TRANSFORMER SON SITE 

INTERNET EN E-BOUTIQUE

2 jours de formation
Les vendredis 9 et 16 juillet  
à Saint-Vulbas

Les lundis 15 et 22 novembre  
à Bourg-en-Bresse

CHORUS PRO

1 jour de formation
Vendredi 15 octobre  
à Bourg-en-Bresse

BUREAUTIQUE/ 
INFORMATIQUE

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

EFFICACES AVEC EXCEL NIV 1

2 jours de formation
Les vendredis 1er et 8 octobre  
à Bourg-en-Bresse

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

EFFICACES AVEC EXCEL NIV 2

2 jours de formation
Les lundis 28 juin et 5 juillet  
à Bourg-en-Bresse

Les vendredis 19 et 26 novembre  
à Bourg-en-Bresse

CHOISIR VOTRE FORMATION
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Formations

PRENDRE EN MAIN WORD 

ET FACILITER SON QUOTIDIEN

2 jours de formation
Les vendredis 29 octobre et 
5 novembre à Bourg-en-Bresse

RETOUCHER FACILEMENT 

RETOUCHER FACILEMENT

SES PHOTOS AVEC GIMP

3 jours de formation
Lundi 28 juin, lundi 5 et mardi 6 juillet 
à Bourg-en-Bresse

Les jeudis 18, 25 novembre et 
vendredi 26 nov. à Bourg-en-Bresse

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

1 jour de formation
Mercredi 17 novembre  
à Bourg-en-Bresse

CRÉER DES ILLUSTRATIONS 

PROFESSIONNELLES AVEC INKSCAPE

3 jours de formation
Les jeudis 23 et 30 sept., vendredi  
1er octobre à Bourg-en-Bresse

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET 
COMMUNICATION

PRENDRE EN PHOTO VOS

CRÉATIONS : TRUCS ET ASTUCES

DE PRO (SPÉCIAL BÂTIMENT)

2 jours de formation
Vendredi 2 et 9 juillet, spécial 
bâtiment

Les lundis 20 et 27 septembre,  
spécial alimentaire 

Les lundis 8 et 15 novembre, 
tout secteur d’activité

FLEURISTERIE : COMPOSITIONS 

DE NOËL POUR DOPER VOS VENTES !

1 jour de formation
Lundi 8 novembre à Bourg-en-Bresse

DÉFINIR STRATÉGIE COMMERCIALE

2 jours de formation
Les lundis 27 septembre et 4 octobre  
à Bellignat

VALORISER SON POINT DE VENTE 

POUR ATTIRER SES CLIENTS

1 jour de formation
Mercredi 29 septembre  
à Bourg-en-Bresse

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

2 jours de formation
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre  
à Bellignat

RÉALISER DES E-MAILING EFFICACES 

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SES CLIENTS

1 jour de formation
Vendredi 8 octobre à Saint-Vulbas

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES

2 jours de formation
Les lundis 18 et 25 octobre à Bellignat

TECHNIQUES MÉTIERS

FLEURISTERIE : COMPOSITIONS 

DE NOËL POUR DOPER VOS VENTES !

1 jour de formation
Lundi 8 novembre  
à Bourg-en-Bresse

ESTHÉTIQUE : RÉFLEXOLOGIE 

PLANTAIRE

1 jour de formation
Lundi 5 juillet  
à Bourg-en-Bresse

ESTHÉTIQUE : ÉPILATION AU FIL

2 jours de formation
Lundi 6 et mardi 7 septembre  
à Bourg-en-Bresse

ESTHÉTIQUE : 

MODELAGE AU POCHON

1 jour de formation
Lundi 11 octobre  
à Bourg-en-Bresse

ESTHÉTIQUE : 

MODELAGE HAWAÏEN

1 jour de formation
Lundi 22 novembre  
à Bourg-en-Bresse

COIFFURE : 

BRAID HAIR

1 jour de formation
Lundi 20 septembre  
à Bourg-en-Bresse

COIFFURE : 

TRANSFORM’HAIR

1 jour de formation
Lundi 4 octobre  
à Bourg-en-Bresse
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Meilleur Ouvrier de France en menuiserie en 1990, Laurent 
Huault a rejoint l’équipe de l’Éveil aux Métiers pour transmettre 
avec beaucoup d’humilité sa passion. Aujourd’hui jeune retraité, 
il a passé ces six dernières années à enseigner son art au lycée 
professionnel Lamarque de Rilleux-la-Pape. « Auparavant, j’étais 
resté 25 ans mon compte, à la tête de la SARL Vernay-Huault qui 
employait cinq personnes à Saint-Jean-sur-Veyle.  
J’en ai eu assez et j’avais envie de transmettre », souligne-t-il.
La transmission du savoir est en effet inscrite dans les gènes 
des Compagnons du Devoir dont Laurent Huault est un digne 
représentant. C’est d’ailleurs pendant son Tour de France 
qu’originaire de la ville d’Evron en Mayenne, il est tombé sous le 
charme du département de l’Ain. « Dans mon entreprise, j’ai toujours 
accueilli des stagiaires et des apprentis, explique-t-il. L’Éveil aux 
Métiers offre aux enfants une ouverture d’esprit. Ils ont choisi d’être 
là et leur motivation fait plaisir à voir. J’ai été ému l’autre jour lorsque 
l’un d’eux m’a dit : « C’est bien ce que vous faites pour nous. »

L’Éveil aux Métiers continue à recruter pour étoffer son équipe 
de bénévoles. Les artisans à la retraite ou toujours en activité 

sont les bienvenus le mercredi de 14h à 16h30. 
Contactez Marie-Hélène Espel-Vaucheret à la CMA au 04 74 47 49 54

 (mh.espelvaucheret@cma-ain.fr).
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1. LA MENUISERIE AVEC LAURENT HUAULT

2. LA BIJOUTERIE AVEC JOSÉPHINE TERRAS

L’ÉVEIL AUX MÉTIERS 
LA PASSION DE LA TRANSMISSION

La 3e saison de l’Éveil aux Métiers s’est poursuivie sur le 1er trimestre 2021 malgré le contexte 
sanitaire. Malheureusement, le 3e confinement aura eu raison de l’envie de transmettre. 

Cela n’empêche pas les bénévoles de l’association de se projeter sur les prochains 
mois pour poursuivre l’accueil des jeunes de 10 à 15 ans et faire découvrir les métiers de 

l’artisanat. De nouveaux encadrants sont venus garnir les rangs, nous vous les présentons.

L’équipe des femmes et des hommes de l’art de l’Éveil aux 
Métiers, en activité ou à la retraite, continue de s’enrichir. 

Le Droit mène à tout… Même à la bijouterie ! Joséphine Terras peut en témoigner. 
En janvier 2021, la dernière recrue en date de l’Éveil aux Métiers a créé à Saint-
Denis-les-Bourg son entreprise baptisée Doli in Wonderland où elle propose une 
gamme de bijoux faits main en perles de pierres naturelles de la meilleure qualité. 
C’est en réalisant les démarches administratives à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain que la jeune bijoutière a entendu parler des ateliers du mercredi 
après-midi. Titulaire du CAP préparé à Saint-Amand-Morond et du brevet des 
Métiers d’Art après un stage long chez Jeanvoine à Bourg-en-Bresse, Joséphine 
Terras apprend aux jeunes sa passion comme elle aurait aimé qu’on le fasse avec 
elle. « Je me suis engagée rapidement, raconte-t-elle. Dès le 3 mars, nous avons lancé 

l’atelier de bijouterie fantaisie avec des perles en verre pour apprendre les techniques de base. Je fais aussi découvrir 
aux enfants les pierres fines et ornementales. Toujours avec la même volonté de transmettre, je participe aussi à l’action 
Bravo les Artisans en ouvrant les portes de mon entreprise à deux collégiennes. »



D’abord les tresses, puis la coupe au carré suivie de la coupe homme. 
Et pour finir, la coupe stylisée. Attention les yeux ! Georges Giraudet 
explique à ses poulains le programme de l’après-midi. Il est ce qu’on 
appelle « un homme de l’art » qui a tenu entre 1978 et 2013, les rênes 
de son salon de coiffure, place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse. 
Avec son ancienne collègue Anne-Marie Grimoud, il anime chaque 
mercredi à la CMA l’atelier coiffure de l’Éveil aux Métiers.  
« En ce moment, j’ai deux jeunes filles, Lorine et Sarah, souligne-t-il. 
La semaine précédente, c’était deux garçons dont un qui aurait bien 
envie d’en faire son métier. » 
Pas de doute, Georges Giraudet prend un réel plaisir à manier le 
peigne et les ciseaux et à transmettre son savoir-faire : « C’est bien 
de leur faire découvrir ce qui a été notre passion, dit-il sourire 
aux lèvres. Ils vont d’un atelier à l’autre et s’ouvrent des horizons. 
De notre temps, c’était bien différent. C’est mon père qui me coupait 
les cheveux. Et pour ma part, je me suis lancé dans le métier de 
coiffeur sans trop savoir où j’allais ! »

L’atelier électronique est animé par 
trois vaillants retraités : Bernard Morel, 
Michel Montfort et depuis peu,  
Jean-Pierre Lo Bono

L’ancien ingénieur de chez Alcatel s’est transformé 
depuis en pédagogue attentif. Depuis la rentrée de 
septembre, il accompagne les enfants de l’Éveil aux 
Métiers dans leur découverte de l’électronique.  
« Être au contact de la jeunesse, ça me garde en forme, 
dit-il visiblement ravi du haut de ses 77 printemps. 
Les jeunes sont très intéressés par les petits travaux 
que nous leur proposons. En ce moment, ils montent 
des composants sur un circuit. À l’arrivée, ils auront 
réalisé un petit clavier musical et ce sera grâce à leur 
travail que ça fonctionnera ! »
Jean-Pierre Lo Bono a mis le pied à l’étrier après 

avoir rencontré l’animatrice de l’Éveil aux Métiers à la CMA de l’Ain, Marie-Hélène Espel-Vaucheret, sur le forum des 
associations à Bourg-en-Bresse. Grenoblois d’origine devenu Burgien à l’heure de la retraite au terme d’une jolie 
carrière terminée comme responsable de l’agence Alcatel de Lyon, cet ancien de l’industrie électronique a commencé 
sa formation en région parisienne avant de rejoindre l’Institut électronique de Grenoble.  

L’Éveil aux Métiers continue à recruter pour étoffer son équipe de bénévoles. 
Les artisans à la retraite ou toujours en activité sont les bienvenus le mercredi 

de 14 à 16h30. Contactez Marie-Hélène Espel-Vaucheret à la CMA 
au 04 74 47 49 54 (mh.espelvaucheret@cma-ain.fr)
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3. LA COIFFURE AVEC GEORGES GIRAUDET

4. L’ÉLECTRONIQUE AVEC JEAN-PIERRE LO BONO

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ?

Jean Bouilloud, Président, au 06 10 61 44 45 ou Marie-Hélène Espel-Vaucheret, animatrice, au 04 75 47 45 54



SolutionSolutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

• un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial,
confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
• une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion

professionnelle,
• des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

• une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié

dans une logique gagnant-gagnant : un salarié
prenant en main son avenir professionnel n’est-il pas 
un atout pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances 
socio-économiques et technologiques,

• un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte du 
salarié et de l’entreprise,

•  un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise
sanitaire actuelle
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Le CEP, c’est quoi ?
C’est un service complet à plusieurs volets :

    c  
en évolution professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et de vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle
propose aux indépendants et aux
salariés des temps d’échanges gratuits

professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP 

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

PAS DE BOUTIQUE 
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !
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Communication à caractère publicitaire. 
*Selon les limites, exclusions et engagements contractuels en vigueur.  Adhésion soumise à des formalités médicales.
Prévoyance Pro + est un contrat de prévoyance assuré par BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprises régies par le Code des assurances.  
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C’est pourquoi nous accompagnons des 
professionnels comme Gabriel, avec des 
garanties prévoyance indispensables en cas 
d’arrêt d’activité et de perte de revenus, afin de 
protéger ce qu’il a de plus cher : sa famille et 
sa passion.*

 RÉUSSIR, C’EST S’ASSURER
 DE BIEN TRANSMETTRE, 
 EN TOUTES CIRCONSTANCES.

PRÉVOYANCE PRO + :


