
JU
IN

 2
02

2

MAGAZINE DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

N°18

ÉVÉNEMENT
Artinov 2021 
en images

p4
RÉGION
Contrat Artisanatp16

ÉCLAIRAGE
Financer 
sa formation

p20

MAGAZINE DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T I O NÉ D I T I O N

A INA IN

PAGE 12PAGE 12

L’international, 
une opportunité 
de développement 



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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Entre pros
une histoire de 
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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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

N
otre Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain est en passe 
de concrétiser l’un de ses grands projets 2022 : l’installation 
des conseillers territoriaux qui seront nos référents auprès des 
entreprises artisanales dans les territoires du département.
Les premiers échos sont extrêmement favorables. Disposer 

d’un interlocuteur de proximité, fiable, compétent, bien informé, est selon 
vous une véritable satisfaction. Nombre de professionnels découvrent 
à cette occasion les services proposés par notre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. 
Plus que jamais, nos collaborateurs sont à votre écoute, renforcés 
par les conseillers territoriaux. Je tiens dès à présent à les en remercier.
Notre CMA accompagne les artisans au cours de leur vie professionnelle, 
de la création à la transmission. Je le redis : nos techniciens sont à votre 
disposition pour vous livrer les informations nécessaires au développement 
harmonieux de votre entreprise. 
Plus que jamais, l’artisanat s’impose comme un pilier de notre société. 
La remise des Trophées Artinov 2022 que vous découvrirez dans ce numéro 
en est la plus belle démonstration. Ces prix de l’innovation sont d’ailleurs 
promis au plus bel avenir puisque dès l’année prochaine ils prendront une 
dimension régionale.
Sur la transition énergétique et écologique, sur l’environnement, la gestion, 
le numérique et bien d’autres thématiques devenues essentielles, notre 
service formation est à votre écoute. Il vous proposera les formules 
adaptées à votre situation. 
La formation… toujours et encore. N’est-ce pas la plus belle des missions !
Artisanalement vôtre. 

Pierre Girod,
Président de la CMA Ain
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Événement

B
ientôt 30 ans que 
le concours Artinov 
est une référence en 
matière d’innovation. 
Quatre entreprises 

sont récompensées dans autant 
de catégories : Métier, Produit, 
Procédé de production et Innovation 
technologie. Généralement, un 
trophée Coup de cœur complète le 
palmarès. Cette année, 13 dossiers 
de candidatures sont arrivés devant 
le jury, une belle démonstration de la 
capacité des artisans du département 
à inventer, malgré la crise sanitaire. 
Les sages ont planché selon 
plusieurs critères rappelés par Pierre 
Girod, Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain : 
« L’intégration d’un savoir-faire 
nouveau dans l’entreprise, le réalisme 
économique, commercial et financier 
ainsi que l’aptitude du dirigeant à 
développer son projet ».
Les résultats ont été proclamés 
au siège de la CMA de l’Ain, devant 
de nombreux chefs d’entreprises 
artisanales, les partenaires que sont 
la Banque Populaire Bourgogne/
Franche-Comté, Groupama et le 

Conseil départemental de l’Ain 
représenté par sa vice-présidente 
Hélène Cédileau. Présents également, 
la sénatrice Florence Blatrix, les 
députés Stéphane Trompille et Xavier 
Breton, et Vincent Gaud, président 
de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce dernier a évoqué l’avenir des 
trophées Artinov : « dès l’année 
prochaine, le concours Artinov 
présentera sept prix départementaux 
et un prix régional. En 2024, les 12 
départements de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes seront engagés. Nous 
créerons aussi un pool régional 
Innovation avec des conseillers 
de haut niveau déployés dans les 
territoires. »
Les lauréats se sont ensuite succédés. 
David Gobert des Cafés Dagobert a 

obtenu le Coup de Cœur du jury pour 
son engagement environnemental 
dans la construction des nouveaux 
locaux de l’entreprise à Châtillon-
sur-Chalaronne. La catégorie Métier 
a récompensé Daniel Bourdin 
de Bourdin SARL à Béligneux 
pour sa chaîne de traitement des 
métaux très économe en eau, par 
rinçage, aspersion et égouttage. 
Le prix innovation Métier est allé 
à Christophe Rosfelder, maître 
ébéniste à Magnieu, pour son 
fauteuil multi-position Eya. Le prix 
Innovation Produit a été attribué 
à Didier et Damien Nallet de la 
société Ekypéo (ID Aménagements 
utilitaires) à Montagnat pour leur 
concept d’aménagement modulable 
pour véhicules utilitaires de loisirs. 
Le trophée Haute-Technologie est 
enfin allé à Cédric Martinotti de Team 
Green Light à Fareins pour son robot 
automatisé pour le traitement des 
végétaux par l’utilisation de rampes 
LED sans produits phytosanitaires.

 w L’ édition 2022 du concours est 
lancée! Plus d’infos sur cma-ain.fr

INNOVATION ARTISANALE

LES TROPHÉES 
ARTINOV 2022
Quatre prix et un coup de cœur du jury, 
le concours Artinov a mis à l’honneur 
le développement durable.

Les lauréats des 29e trophées Artinov 
avec les partenaires et les élus.

LES TROPHÉES

 DÉPARTEMENTAUX 

ARTINOV DEVIENDRONT 

RÉGIONAUX DÈS L’ANNÉE 

PROCHAINE
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Événement

RETOUR EN IMAGES

Les 29e trophées Artinov de la CMA de 
l’Ain ont mis en évidence la capacité 
des artisans du département à innover. 
Devant un public nombreux, les lauréats 
de l’édition 2022 ont reçu les prix 
décernés par les partenaires Banque 
Populaire Bourgogne/Franche-Comté, 
Groupama et le Conseil départemental 
de l’Ain. Depuis la création du concours 
en 1993, une centaine d’entreprises ont 
été récompensées et accompagnées 
par les services et les conseillers 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

PRIX INNOVATION MÉTIER
Le prix Innovation Métier a été attribué à Christophe Rosfelder, 
maître ébéniste à Magnieu pour le développement et la 
fabrication d’un fauteuil de relaxation multi-position Eya. 
Le prix lui a été remis par Hélène Cédileau, vice-présidente 
du Département.

PRIX INNOVATION PRODUIT
Didier et Damien Nallet sont les lauréats du prix Produit. Ils sont 
à la tête de la société ID Aménagements utilitaires – Ekypéo 
installée à Montagnat et spécialisée dans les aménagements 
modulables pour les véhicules utilitaires de loisirs. Le prix leur 
a été remis par Gilles LASSUS de Groupama et le député de l’Ain 
Xavier Breton.

PRIX INNOVATION PROCÉDÉ DE PRODUCTION
Daniel Bourdin, dirigeant de la société Bourdin SARL à 
Béligneux, a reçu le prix Procédé de Production pour sa chaîne 
de traitement de surface des métaux par rinçage, aspersion 
et égouttage. Le trophée lui a été décerné par Lionel Girardot 
de la BPBFC et Pierre Girod, Président de la CMA de l’Ain.

COUP DE CŒUR DU JURY : LES CAFÉS DAGOBERT
David Gobert, fondateur et dirigeant des Cafés Dagobert, 
a été récompensé pour son engagement environnemental 
dans la construction de ses nouveaux locaux à Châtillon-sur-
Chalaronne. Le jury a mis en évidence « l’utilisation de bois 
locaux, le choix d’artisans locaux, l’utilisation du bio méthane 
et d’emballages biodégradables et compostables ». 

5

1

2

PRIX INNOVATION HAUTE-TECHNOLOGIE
Dans la catégorie Haute-Technologie, le trophée est revenu à 
Cédric Martinotti de l’entreprise Team Green Light à Fareins 
pour son robot multifonctions automatisé utilisé pour le 
traitement des végétaux, sans produit phytosanitaire, par 
utilisation de LED. Le prix a été remis par Stéphane Trompille, 
député de l’Ain.

3
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Zoom

MARCHÉS PUBLICS : 
UN POTENTIEL DE 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Un guide pratique pour les TPE/PME a été publié par le ministère de l’Économie, 
en collaboration avec le réseau des CMA, afin de les aider à mieux répondre 

à la commande publique. Une occasion réelle pour booster l’entreprise.

L
es TPE/PME ont de 
nombreux avantages à 
faire valoir, tant sur le 
plan de la performance 
environnementale et 

sociale, que sur celui de l’innovation 
ou de la qualité de service proposé. 
Mais elles ne savent pas toujours 
comment les valoriser lorsqu’elles 
répondent à un marché. 
Remporter un marché public apporte 
à la fois de la perspective et des 
références : c’est aussi la certitude 
d’être payé pour un contrat qui peut 
s’étendre sur plusieurs mois voire 
plusieurs années. C’est acquérir une 
expérience auprès d’un client reconnu 
qui peut ensuite être valorisée. Et ce, 
alors que de nombreuses mesures 
de simplification des démarches 
administratives pour candidater aux 
marchés publics ont été prises afin 
d’en faciliter l’accès aux TPE/PME.

DES CONSEILS 
PRATIQUES
Le guide « Se développer grâce aux 
marchés publics » donne de précieux 
conseils aux entreprises pour se 
déployer en valorisant leurs atouts. 
Parmi eux, la compétitivité, la qualité 
de l’offre, de leurs innovations ou 
encore le respect de critères de 
responsabilité environnementale 
et sociale.
Très détaillé, ce guide s’accompagne 
de nombreux témoignages et 
références. Il a notamment été élaboré 

en collaboration avec les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA), 
qui accompagnent au quotidien les 
entreprises artisanales.

UNE STRATÉGIE DÉDIÉE
Se développer grâce à la commande 
publique passe par la mise en place 
d’une stratégie précise. Il s’agit 
d’organiser la prise de contact avec 
des clients publics potentiels pour se 
faire connaître, la veille sur les appels 
d’offres, et de personnaliser le plus 
possible les réponses en fonction des 
critères définis par les acheteurs.
Il est conseillé de mettre en place 
dans l’entreprise une veille sur les 

marchés à venir pour les identifier. 
Il faut prendre le temps d’analyser 
dans le détail les critères des appels 
d’offres et de chercher le plus possible 
la manière d’organiser la réponse 
aux différents points du cahier des 
charges. Ce qui implique de bien 
sélectionner les appels d’offres, en 
fonction des atouts de l’entreprise. 

Votre CMA propose des formations 
adaptées pour mieux répondre 
à ces marchés. 

 w Le guide pratique est 
à télécharger sur le site  
cma-auvergnerhonealpes.fr 

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   7Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°18_02.indd   7 15/04/2022   12:0315/04/2022   12:03
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Solution

GUERRE EN UKRAINE 
LA CMA À VOS CÔTÉS

Envolée des prix, augmentation des charges, baisse des marges, tensions sur 
les trésoreries, cybersécurité, manque de visibilité… Autant de préoccupations 

auxquelles les entreprises artisanales font face aujourd’hui. 

D
ans ce contexte de 
crise liée à la guerre 
en Ukraine, les CMA 
activent des cellules 
d’assistance dédiées et 

se mobilisent pour orienter, informer 
et conseiller les entreprises sur les 
aides publiques de soutien.
Un plan d’urgence pour aider les 
filières mises en difficulté par cette 
crise internationale et par la flambée 
des prix de l’énergie et des matières 

premières qui en résultent, a été 
mis en place par le Gouvernement. 
Ce plan de résilience comprend un 
arsenal de mesures pour les secteurs 
économiques les plus pénalisés, 
notamment des aides à la trésorerie. 

Pour rester informé et retrouver 
l’ensemble des mesures de soutien, 
rendez-vous sur la page dédiée du 
site internet de votre CMA. 

Artisanat_ArticlesImposes2022_n°18_02.indd   2Artisanat_ArticlesImposes2022_n°18_02.indd   2 21/04/2022   09:1121/04/2022   09:11

Solution

Retraite : comment m’y retrouver ?
Faites le point avec un expert pour vous accompagner 
dans vos projets de vie

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous percevrez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
AG2R LA MONDIALE
près de chez vous drlyon@ag2rlamondiale.fr
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Je voulais redonner un 
sens à ma vie… Je me 
suis toujours dit qu’à 
30 ans, je serai à la tête 
de ma propre entreprise. 

C’est fait ! » Elaine Boury a en effet 
franchi le Rubicon, transformant ce 
qui aurait pu être une épreuve en 
occasion rêvée de mener à bien un 
projet qui lui tenait à cœur. « Je ne 
suis plus accrochée à mon ordinateur 
à surveiller mes mails, dit-elle. Je fais 
quelque chose de mes mains, ce que 
je voulais, où je voulais. J’adore Belley 
et sa région, un petit paradis quand 
on aime le sport. » 
La jeune femme, Lorraine de 
naissance, exerçait autrefois ses 
talents en tant que cheffe de projet 
conception-produits pour le compte 
du Tanneur, le grand maroquinier 
belleysan parti s’installer à Chambéry. 
Suite à son licenciement économique, 
elle a entamé une reconversion 
réussie soutenue par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. 
En décembre dernier, sa boulangerie 
À Pain de Loup spécialisée dans la 
panification naturelle a ouvert ses 
portes dans la zone d’activité Ugiparc. 
Chez Elaine Boury, tout est bio. 
La farine est fournie par le Moulin 
Marion à Saint-Jean-sur-Veyle, les 

Portrait

À PAIN  
DE LOUP 
AVEC ELAINE 
BOURY

RECONVERSION

Ancienne cheffe de projet pour le 
compte du Tanneur à Belley, la jeune 
femme a fait le choix de se reconvertir 
dans la boulangerie bio spécialisée 
dans la panification naturelle.

viennoiseries et les biscuits sont 
végans et les boissons proposées en 
accompagnement sont produits par 
Kario, le régional de l’étape, et les 
Brasseurs Savoyards 
pour la limonade et 
le cola.
À Pain de Loup 
veut convaincre 
les employés 
des entreprises 
environnantes. 
« À l’heure du 
déjeuner, nous 
allons faire du snacking, par exemple 
une bonne focaccia, explique la 
boulangère. Tous les ingrédients 
viendront de la région, le fromage 

LA BOUTIQUE 

À PAIN DE LOUP 

EST OUVERTE DU MARDI 

AU VENDREDI, À L’HEURE 

DU DÉJEUNER PUIS 

DE 15H30 À 18H30

Elaine Boury devant sa boulangerie À Pain de Loup à Belley.

«
de la coopérative de Yenne, un petit 
coulis avec les tomates du pays… ». 
Laboutique À Pain de Loup est ouverte 
du mardi au vendredi, à l’heure du 

déjeuner puis de 
15h30 à 18h30. 
Les matinées 
sont consacrées 
aux livraisons 
des collectivités 
(crèche, lycée), 
des restaurants 
et des commerces 
séduits par la 

qualité des pains de la boulangère 
présente tous les samedis matin sur 
le marché de Belley. 

8 - 



D
ans le cadre des 
Journées Européennes 
des Métiers d’Arts 
(JEMA), la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 

de l’Ain, en partenariat avec la 
Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain et la Ville de Pérouges, 
a mis à l’honneur le savoir-faire des 
artisans d’Art du territoire. 
Les vendredis 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 avril, quinze d’entre 
eux ont investi les salles du rez-de-
chaussée de la ferme rénovée de 
Pérouges, mise à disposition par la 
commune. Devenue l’un des hauts 
lieux de la vie culturelle du territoire, 
aux portes de la Métropole lyonnaise, 
cette ferme offre les conditions idéales 
pour toutes sortes de manifestations 
artistiques, culturelles ou même 
commerciales. 
À l’heure de l’inauguration officielle 
de l’exposition, les personnalités 
ont pu apprécier le savoir-faire des 
artisans. Ouvrant ainsi la marche 
aux visiteurs, Paul Vernay, maire 
de Pérouges, a entraîné dans son 
sillage Éric Beaufort, représentant 
de la Communauté de Communes, 
le conseiller régional Alexandre 
Nanchi et son homologue du 
Département Élisabeth Laroche. 
Du côté de la CMA de l’Ain, le 
Président Pierre Girod avait dépêché 
Anne-Marie Torunski et Amarande 
Grand Gniewek, elle-même artisan 
d’art en maroquinerie à Meximieux.

LES VINGT ARTISANS D’ART 

MOBILISÉS À LA FERME 

ET DANS LA CITÉ 

DE PÉROUGES ONT FAIT 

LA DÉMONSTRATION 

DE LEUR SAVOIR-FAIRE

Les échanges ont été riches 
grâce à la qualité de l’accueil des 
professionnels : Karen Chauffard 
(Oxalis, créatrice de bijoux à Saint-
Sorlin) ; Chloë Dufournet (Ekreis, 
bijoutière à Rignieux-le-Franc) ; 
Axelle Faludi (Moikafai, couturière 
à Leyment), Dominique Fuster 
(Domy la Brocante, relooking de 
meubles et d’objets anciens à Saint-
Vulbas) ; Marion Goutratel (Crème 
tapissière à Joyeux, tapissière 
d’ameublement) ; Camille Offroy 
(Camille Offroy Joaillerie, joaillière 
à Montagnieu) ; Anne Olivia (Anaka 

Laine, feutrière à Briord) ; Françoise 
Alizer (couturière à Pérouges) ; 
Olivier Duhouhaud (Ricasso, 
coutelier-forgeron à Miribel) ; 
Fabienne Jeanneret (Fabceramic, 
céramiste à Songieu) ; Stefan Fritz 
(L’atelier Stefan Fritz, céramiste et 
tourneur sur bois à Songieu) ; Alina 
Guizol (Zestrea Créations, ébénisterie 
à Villereversure) ; Marc Drouffe 
(luminaires et yakisugi, atelier Et si 
en plus… à Simandre-sur-Suran) ; 
Sandrine Vuillemard (Verdain 
Atelier, bijoutière et fileuse de verre 
à Journans) ; Blandine Basset-Torres 
(Blandine Basset décor sur porcelaine 
à Saint-Julien-sur-Reyssouze).
Durant ces trois jours, deux artisans 
d’art, la céramiste Saskia Lauth et 
Emmanuelle Gaujour de l’Echoppe 
du Bois, ainsi qu’une artiste libre, 
la plasticienne AlexSo, installées 
au cœur de la cité médiévale, ont 
également ouvert au public les portes 
de leurs ateliers. 

LES ARTISANS D’ART 
À PÉROUGES

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
la ferme et le village médiéval de Pérouges ont accueilli une 

vingtaine d’artistes, spécialistes du bois, de la pierre,  
de la laine, du fer, du verre…

Les JEMA à Pérouges à l’heure de l’inauguration officielle.

Actualités
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SAISON 2022

Que vous soyez débutant ou chef en herbe, 
venez cuisiner, partager et découvrir !

LES ATELIERS CULINAIRES

AIN

En partenariat

Inscriptions : 04 74 47 49 00
Programme sur cma-ain.f r

bandeau 130 x 185.indd   1bandeau 130 x 185.indd   1 04/11/2021   09:32:0904/11/2021   09:32:09

Événement

SEMAINE NATIONALE 
DE L’ARTISANAT
Avec pour thème « Avec l’artisanat, construisons un avenir 
qui nous ressemble », la Semaine nationale de l’artisanat 
met à l’honneur, du 3 au 10 juin, les artisans, leurs métiers, 
leur savoir-faire et leurs entreprises. 

E
n Auvergne-Rhône-Alpes, 
les artisans et la CMA 
multiplient les événements 
pour permettre à chacun 
de (re)découvrir les 

entreprises artisanales, modèle 
d’entreprise qui répond concrètement 
aux préoccupations sociales, 
économiques et environnementales 
actuelles.
L’artisanat « première entreprise 
de France » est un secteur reconnu 

pour la qualité de ses produits et 
services, son potentiel de croissance 
et de recrutement ainsi que les 
perspectives professionnelles qu’il 
ouvre aux jeunes et aux moins jeunes : 
l’artisanat forme, recrute, favorise 
la croissance et renforce aussi la 
cohésion sociale !

 w Retrouvez l’ensemble du 
programme sur le site cma-
auvergnerhonealpes.fr

artisanat.fr -  #SemaineArtisanat

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Avec l’ArtisAnAtconstruisons un Avenir qui nous rAssemble
du 3 Au 10 juin 2022
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 J’avais envie d’autre 
chose dans ma vie et j’ai 
toujours été manuelle. 
De la sculpture, 
beaucoup de dessin… » 

Sandrine Vuillemard raconte son 
changement de cap. Infirmière 
pendant 22 ans, la jeune femme 
installée aujourd’hui à Journans avec 
sa petite famille s’est prise de passion 
pour le filage de verre. « Il y a trois 
ans, j’ai découvert cette technique 
dans un salon des métiers d’art à 
Tournus, se souvient-elle. Un artisan, 
verrier au chalumeau, m’a inspirée 
et convaincue. » 
Sandrine a commencé par un stage 
de trois jours dans la Drôme : 
« La formatrice, Mademoiselle 
Jane, est très connue dans le milieu. 
Ça m’a plu et j’ai décidé d’investir 
dans le matériel. A commencer par 
le chalumeau, pour mettre le verre 
en fusion. Après j’ai beaucoup lu et je 
suis allée sur internet avant de monter 
mes premiers bijoux. »
Verdain Atelier a vu le jour dans la 
foulée. « J’ai créé l’entreprise en juillet 
dernier et réellement commencé 
à produire en décembre pour un 
marché de Noël, précise l’artisan. 
Pour réaliser mon business plan qui 
a convaincu la banque et Centre Ain 
Initiative de me suivre, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
m’a bien aidée. Les conseillères 
m’ont aussi accompagnée pour ma 

formation en numérique, pour la 
réalisation de mon site internet 
(verdain-atelier.fr) dans le but de 
passer au e-commerce, l’utilisation 
des réseaux sociaux, Instagram et 
Facebook, le pack microentreprise. 
Elles m’ont donné un sacré coup 
de main… »

POUR SA PREMIÈRE ANNÉE 
D’ACTIVITÉ, LA FILEUSE DE VERRE 
A DÉCIDÉ DE PARTICIPER AUX 
RENDEZ-VOUS DES MÉTIERS D’ART

Sandrine Vuillemard a fait le grand 
saut. Mais elle ne compte pas s’en 
tenir là : « Je suis en train de monter 
mon atelier-boutique au rez-de-
chaussée de notre maison, annonce-t-
elle. Mes jumeaux de 10 ans sont ravis, 
ils auront leur maman à la maison ! 
Je me suis surtout aperçue que les 

gens adorent nous voir travailler 
la matière, les baguettes de verre 
de Murano fondues au chalumeau. 
Rien ne remplace le contact direct. 
Et puis Journans est un village 
d’artistes depuis toujours. Il y a une 
âme, un environnement favorable. 
Avec pas mal de passages, des 
promeneurs et randonneurs. »
Pour sa première année d’activité à 
temps complet, la fileuse de verre a 
décidé de participer aux différents 
rendez-vous des Métiers d’art (Pont-
d’Ain, Bourg…). Elle sait que pour 
séduire le public, il est nécessaire 
d’élargir la palette d’objets proposés 
à la vente : « Les bijoux restent ma 
priorité, mais je fabrique aussi des 
touillettes à sirop ou à cocktails, 
des cuillères à sucre, des piques 
à bigorneaux ou pour l’apéritif. »

Portrait

VERDAIN ATELIER 
OUVRE À JOURNANS

Il y a une vie après la profession d’infirmière… Sandrine Vuillemard  
en fait la démonstration en se reconvertissant dans l’artisanat d’art,  

la fabrication de bijoux et le filage de verre. La CMA de l’Ain a su l’accompagner  
dans la mise en place de sa nouvelle activité.

«
Sandrine Vuillemard dans son atelier de Journans.
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La CMA Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition des acteurs de l’artisanat 
une offre complète de services d’accompagnement à l’international. Elle 
s’articule autour de projets structurants, innovants et ayant un impact avéré 
à travers trois grands thèmes : l’exportation et les échanges internationaux, 
la coopération internationale et la coopération transfrontalière ou européenne. 
Revue de détail !

L’INTERNATIONAL
UNE OPPORTUNITÉ DE

DÉVELOPPEMENT

L’action à 
l’international, 
prérogative 
historique des CMA, 
a pour ambition 
d’accompagner 
les entreprises 
artisanales dans leur 
développement à 
l’export, de favoriser 
les échanges et 
le partage de savoir-
faire entre artisans 
français et étrangers 
et d’améliorer 
l’expérience 
des apprentis.

ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 
À L’EXPORT 
Les entreprises artisanales 
représentent 30 % des exportateurs 
français pour un chiffre d’affaires 
export supérieur à 20,1 milliards 
d’euros. S’il est vrai que les 

entreprises artisanales ont de 
nombreux atouts en termes de savoir-
faire rares et auréolés de la « marque 
France », il n’en reste pas moins 
que nombre d’entre elles hésitent 
à franchir le pas. 
« Afin d’aider les artisans à se lancer 
dans un projet de développement 
à l’export, la CMA Auvergne-Rhône-
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Alpes déploie deux actions phares 
dans le cadre du Contrat Artisanat 
en partenariat avec la Région qui 
octroie des financements spécifiques 
pour les artisans », précise Laura 
Gasparoux, cheffe de projet 
développement commercial Europe 
& International. 

PRIMO EXPORT 
« Primo Export » est proposé 
aux artisans qui envisagent de 
se développer à l’export. « Cette 
action a pour but de les former 
à la prospection, aux techniques 
de l’export, de les familiariser avec 

les procédures (douanes, transports, 
moyens de paiement, etc.) et de 
les informer sur la culture du pays 
ciblé. » Autant d’informations qui 
devront être intégrées dans la 
stratégie de l’entreprise en vue de 
son développement. « Un consultant 
expert aide ensuite l’artisan à 
préparer son projet export en fonction 
de ses besoins. Dans le cadre du 
Contrat Artisanat, les entreprises 
ayant bénéficié de « Primo Export » 
peuvent prétendre à une subvention 
de la Région de 40 % de certaines 
dépenses pour prospecter à 
l’international, participer à un 
salon à l’étranger ou à une mission 
de prospection collective. Cette 
subvention peut être complétée par 
le chèque relance Export, relance 
octroyée par l’État », souligne Laura 
Gasparoux.

MISSIONS DE PROSPECTION
« La deuxième action proposée 
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
est en lien avec son appartenance 
à la Team France Export. C’est un 
dispositif public d’accompagnement 
des entreprises à l’international, 
structuré autour de Business France, 
des Régions, des CMA, des CCI et 
de Bpifrance, mais également des 
conseillers du commerce extérieur, 
les douanes, des organisations 
patronales (CPME, MEDEF) et des 
consultants privés (OSCI) », explique 
la référente de la CMA. « Ceci nous 
donne la possibilité de monter des 
missions de prospection collectives. 
Ainsi, en mars dernier, en partenariat 
avec la CPME, nous avons accompagné 
des entreprises dans une mission 
de prospection aux Émirats arabes 
unis dans les secteurs de l’habitat, 
de la décoration et de l’alimentaire. 
Ces artisans avaient en amont 
bénéficié de Primo Export. Lors de 
ces opérations collectives, notre rôle 
est de les préparer et de coordonner 
l’organisation de rendez-vous avec 
des prospects ciblés. En 2021, 

une quarantaine d’entreprises, 
de tous secteurs, ont bénéficié 
de l’accompagnement de la CMA 
à l’international. » 

COOPÉRATION  
AU DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL 
Autre axe de l’action à l’international, 
la coopération au développement 
qui propose des actions de 
compagnonnage artisanal aux 
pays en cours de développement. 
« Dans ces pays, nous intervenons 
à la demande des autorités locales 
dans le cadre d’un projet de 
développement socio-économique », 
explique Francis Boulamoy, chef de 
projets internationaux. « Notre rôle 
consiste notamment à identifier 
un besoin de formation dans une 
filière et à organiser des formations 
professionnelles dispensées par 
les artisans de la région. » 

COMPAGNONNAGE CONSULAIRE  
EN CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre d’une coopération 
tissée en 2018 entre la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
du Bélier en Côte d’Ivoire, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est vu 
confier par la Région une mission 
de compagnonnage consulaire basé 
sur des échanges de savoir-faire. 
« Il s’agit de diversifier l’économie 
de la région du Bélier. En partenariat 
avec la Chambre de Métiers locale 
et son centre de formation, ont été 
développées les filières manioc 
et maraîchage, en renforçant les 
compétences locales des entreprises 
de façon à amorcer un modèle 
économique viable. Nous travaillons 
aussi sur le projet nommé Système 
Bélier Métiers d’Art qui concerne 
la filière du textile », ajoute Francis 
Boulamoy. « Des artisans français 
dispensent des formations aux 
artisans locaux afin de résoudre un 
problème de fixation des teintures. 
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CHIFFRES-CLÉS 
Archipelago 
Mangue  

100 chefs d’entreprises 
locales sensibilisés à la 
formation et à l’apprentissage

35 formateurs locaux 
formés  

480 jeunes formés

600 bénéficiaires 
directs (jeunes, femmes, 
migrants de retour, PME, 
centres de formation…)

Projets cofinancés par 
l’Union européenne
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Ce type d’actions est dupliqué par 
exemple en République du Congo, 
où nous réalisons une étude préalable 
à la mise en place d’un centre de 
ressources professionnel destiné aux 
artisans des métiers du bois. »

PROJET ARCHIPELAGO MANGUE 
AU BURKINA FASO
À la demande du gouvernement 
burkinabé, la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes s’est engagée en 2019 en 
tant que chef de file au sein d’un 
consortium composé des chambres 
consulaires nationales et de la Maison 
de l’Entreprise du Burkina Faso 
dans le projet Archipelago Mangue. 
« L’objectif était de structurer la 
filière mangue du pays en favorisant 
le développement des compétences 
pour une meilleure employabilité 
des jeunes, des femmes et des 
migrants de retour dans leur pays 
grâce à des modules de formation 
en alternance. Il s’agissait aussi de 
promouvoir l’entrepreneuriat auprès 
des jeunes et des femmes », précise 
Francis Boulamoy. Ce partenariat 
franco-burkinabé permet de tisser 
des relations d’affaires entre les deux 

pays et de renforcer les offres des 
Chambres avec de nouveaux services 
innovants.

COOPÉRATION 
EUROPÉENNE
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
participe aussi à des projets de 
collaboration, cofinancés par 
l’Union européenne. « L’objectif 
de ces projets est de développer 
de nouveaux services, méthodes ou 
outils directement opérationnels pour 
le secteur de l’artisanat », explique 
Sara Botti, chargée de mission Europe. 
« À travers des échanges de bonnes 
pratiques avec nos partenaires 
européens, il s’agit d’expérimenter 
des solutions innovantes, de les 
adapter aux entreprises françaises 
afin de favoriser leur montée en 
compétences. » Parmi les projets 
de coopération citons :

TRAPP : ce projet d’innovation 
vise à faciliter, sécuriser et 
promouvoir les mobilités longues 
de formation professionnelle 
dans l’apprentissage et le post-
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apprentissage en identifiant les 
obstacles. Quatre axes de travail ont 
été étudiés : le cadre juridique 
(quelles modalités juridiques doivent 
précéder l’organisation d’une 
mobilité longue) ; les ressources 
humaines (comment les maintenir 
dans l’entreprise pendant la 
mobilité) ; le cadre pédagogique 
(comment garantir la continuité du 
parcours pédagogique en différents 
lieux de formation) ; et enfin 
l’évaluation/la certification (comment 
valoriser la mobilité dans le parcours 
pédagogique de l’apprenti). Ce travail 
a abouti à la création de guides 
et d’outils disponibles en ligne 
destinés aux organismes de formation 
qui souhaitent favoriser la mobilité 
des apprentis. 

MADAME : ce projet collaboratif 
expérimental a pour but d’accélérer 
l’accès des femmes aux métiers 
de l’agro-artisanat en zone 
rurale. Il a donné lieu à une étude 
pour comprendre les facteurs 
déterminants et les freins à la mixité 
professionnelle. Elle a été suivie 

par l’expérimentation de solutions 
innovantes sur les territoires ruraux 
et notamment la mise en place de 
formations pour des enseignants 
du secondaire afin de mieux connaître 
les métiers de l’artisanat. De même, 
une action d’information a été 
menée dans les écoles maternelles 
et primaires pour parler de ces 
métiers de manière non genrée. 

ESTEEM : dans le prolongement 
du projet Madame, l’objectif est de 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin 
en développant des méthodologies 
innovantes d’accompagnement à 
la création d’entreprises artisanales. 
La mixité des emplois, l’égalité 
professionnelle femme-homme 
et l’entrepreneuriat féminin sont 
des enjeux prioritaires pour 
l’artisanat. Ce projet a donné 
lieu à une étude sociologique 
et psychologique de la création 
d’entreprise, à la conception et 
à l’expérimentation de modules 
innovants autour du leadership 
féminin et de l’acquisition 
de compétences spécifiques. 

ACCESS-3DP : ce projet 
collaboratif est destiné à renforcer 
la compétitivité des entreprises 
artisanales en permettant aux 
artisans de s’approprier l’impression 
3D. Une étude comparative 
des programmes de formation 
en impression 3D en Europe a 
permis d’identifier les besoins pour 
les entreprises artisanales et de 
concevoir un cours de formation sur 
une plateforme MOOC (Massive Open 
On-line Course) sur les techniques 
d’impression 3D.
 
Parce que l’artisanat est une 
réalité économique qui dépasse 
les frontières, la mobilisation 
d’expertises sur des  thématiques 
variées permet à notre réseau 
de concevoir et de mettre en 
œuvre des actions et des projets 
structurants, innovants afin de 
promouvoir le modèle économique 
de l’artisanat, la transmission de 
savoir-faire et l’accompagnement des 
petites et moyennes entreprises en 
France, en Europe et dans le monde.

Favoriser la mobilité grâce à Erasmus +
L’ouverture à l’international passe 
aussi par la possibilité donnée aux 
apprentis d’améliorer leur expérience 
à l’étranger et aux artisans 
d’échanger leur savoir-faire. La CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a missionné 
le consortium « EASY EUROPE in 
AURA » pour organiser la mobilité des 
apprentis des 18 établissements de 
formation professionnelle de la région 
mais aussi celle des formateurs et 
des maîtres d’apprentissage. 

« L’objectif est de leur permettre 
de développer leurs compétences 
professionnelles et techniques, 
interculturelles et linguistiques 
par l’intermédiaire de stages dans 
des entreprises à l’étranger », 
précise Anne Denefle, chargée de 
mission formation et des projets 
Erasmus de la CMA. « Le programme 

Erasmus + permet à des jeunes de 
réaliser des stages en entreprise ou 
en centre de formation pendant leur 
parcours de formation initiale ou 
après l’obtention de leur diplôme.  
Les CFA de la région ont ainsi 
organisé des stages de 15 jours dans 
de nombreux centres de formation 
en Europe. Des apprentis en BP 
boulanger, en BTM pâtissier et en 
BP cuisine de l’EFMA de Bourgoin-
Jallieu ont ainsi pu participer au 
Festival de la gastronomie française 
en Chine, à Wujiang. D’autres sont 
partis découvrir les pratiques 
professionnelles de la restauration 
en Irlande. Des apprentis en coiffure 
partiront en Slovénie, de futurs 
bouchers iront en Belgique, etc. Les 
entreprises françaises qui forment 
les apprentis adhèrent à ces projets 
de mobilité car elles en tirent des 

bénéfices en termes de motivation, 
savoir-être, adaptabilité et maturité 
des jeunes, mais aussi d’un point de 
vue technique », tient à souligner 
Anne Denefle. La CMA gère également 
l’accueil d’apprentis étrangers venus 
se former en France. 

Les formateurs et maîtres 
d’apprentissage peuvent également 
se former à de nouvelles techniques 
ou en langues étrangères, enseigner 
à l’étranger et étudier les pratiques 
locales de formation lors d’échanges 
entre établissements. La durée des 
stages est dans ce cas d’une semaine 
à 60 jours. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
200 apprentis, jeunes diplômés et 
formateurs participent, en 2022, à 
des projets de mobilité. Ils sont 2 000 
à l’échelle du réseau CMA France. 
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Le Contrat Artisanat, fruit du partenariat entre la CMA et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, propose aux artisans une offre d’accompagnement et de conseil destinée 

à favoriser le développement et la compétitivité de leur entreprise.

Les différentes actions du Contrat 
Artisanat sont définies à partir d’un 
diagnostic global de l’entreprise. 
Le dirigeant, avec l’aide du conseiller 
de la CMA, détermine et choisit un 
accompagnement à la carte ajusté 
au regard de son besoin dans huit 
domaines spécifiques.

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL  
Vous souhaitez développer 
le chiffre d’affaires de votre 
entreprise ainsi que votre 
portefeuille clients ? L’action 
Développement commercial vous aide 
à avoir une meilleure connaissance 
du marché, à affiner votre stratégie de 
communication, à maîtriser les outils 
et à optimiser votre point de vente.   

REPRISE D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de reprise 
d’entreprise ? Cette action pose 
les bases de votre projet et permet 
de vous accompagner jusqu’à la 
rencontre avec le cédant, tout en 
réalisant une première approche de 
montage financier. 

RESSOURCES HUMAINES 
ET RECRUTEMENT  
Vous aspirez à donner un nouveau 
souffle à votre gestion du personnel ? 
Grâce à l’action Ressources humaines 
et recrutement vous repensez 
la gestion de votre personnel, 
l’animation et le management 
de vos équipes. La méthode d’un 
recrutement réussi est également 
abordée avec la définition des besoins, 
des profils et l’intégration dans 
l’entreprise. 

EXPORT 
Vous cherchez à trouver les moyens 
de prospecter et à élargir votre 
marché à l’international ? L’action 
Export vous permet d’intégrer 
la dimension internationale dans 
la stratégie de votre entreprise, 
et vous guide dans la préparation 
d’une mission de prospection 
à l’international.    

INNOVATION
Vous avez besoin d’enrichir votre 
réseau de partenaires techniques 
et financiers pour mener à 
bien votre projet d’innovation ? 
De l’identification de vos besoins 
à la formalisation du projet, vous 
serez guidé dans vos démarches 
de financement et de montage 
de dossiers, et conseillé dans 
la valorisation de votre innovation.  

GESTION ET FINANCES
Vous voulez gagner en efficacité 
dans la gestion de votre 
entreprise ? L’action Gestion et 
finances sert à optimiser le traitement 
des factures, la gestion de votre temps 
et vous guide dans la maîtrise de la 
rentabilité, du prévisionnel financier, 
des indicateurs de gestion, etc. 

SALON
Vous souhaitez faire de votre 
participation à un salon, un 
tremplin commercial ? L’action 
Salon vous offre un suivi personnalisé 
afin d’être opérationnel avant, 
pendant et après le salon (technique 
de vente, optimisation du stand, 
relations presse, etc.)

TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
Vous cherchez à transmettre votre 
entreprise dans les meilleures 
conditions ? Une transmission 
réussie passe par la valorisation 
de votre entreprise. Cette action 
vous prépare à la vente grâce à 
un diagnostic précis et à un état 
des lieux définissant les stratégies 
indispensables à mettre en œuvre. 

L’ensemble de ces actions sont 
proposées par des conseillers experts 
de la CMA ou, ponctuellement, par 
des consultants spécialisés, qui ont 
tous une connaissance pointue de 
l’entreprise artisanale et de son 
environnement.

 w  Pour bénéficier d’un diagnostic 
et d’un accompagnement sur 
mesure, contactez votre CMA.

AIN
04 74 47 49 00
cma-ain.fr

ALLIER
04 70 46 20 20
cma-allier.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 00
cma-ardeche.fr

CANTAL 
04 71 45 65 00
cma-cantal.fr

DRÔME 
04 75 48 72 00
cma-drome.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
cma-isere.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
cma-loire.fr

HAUTE-LOIRE 
04 71 02 34 56
cma-hauteloire.fr

PUY-DE-DÔME 
04 73 31 52 00
cma-puydedome.fr

RHÔNE 
04 72 43 43 00
cma-lyonrhone.fr

SAVOIE
04 79 69 94 00
cma-savoie.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 22
cma-hautesavoie.fr

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
 votre partenaire proximité expert  

de tous vos projets

Aurillac

Clermont-Ferrand

Le Puy-en-Velay

Privas

Valence

Grenoble

Saint-
Étienne

Lyon

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambéry

Moulins

SAVOIE

HAUTE-SAVOIEAIN

ISÈRE

HAUTE-LOIRE

DRÔMEARDÈCHE

LOIRE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

RHÔNE

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

les intervenants
Les intervenants sont des conseillers experts de  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou des  
consultants spécialisés. Ces intervenants ont une très 
bonne connaissance de l’entreprise artisanale et de  
son environnement.

le tarif
Grâce à la participation de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, les actions du Contrat Artisanat sont  
accessibles aux entreprises gratuitement.  
Un reste à charge pourra toutefois être demandé  
dans le cas de l’intervention d’un consultant  
extérieur à la CMA.

SPÉCIAL  
ARTISAN

Prendre du recul  et être accompagné  permet de mettre toutes les chances de son côté pour développer 
son entreprise

Un diagnostic ?

Pff f , 
Pour quoi faire ?

en partenariat avec

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

en partenariat avec

Information région

CONTRAT ARTISANAT
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CONJOINT COLLABORATEUR, 
UN STATUT LIMITÉ À 5 ANS

L
e plan d’action en 
faveur des travailleurs 
indépendants, repris par 
la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 

2022, a introduit certaines mesures 
pour moderniser le statut de conjoint 
collaborateur pour les personnes 
participant de façon régulière 
à l’activité de l’entreprise. 

LIMITER LA DÉPENDANCE 
ÉCONOMIQUE
Jusque-là, seuls les conjoints et 
les partenaires de PACS pouvaient 
bénéficier du statut de conjoint 
collaborateur. La réforme permet 
l’accès à ce statut au concubin du chef 
d’entreprise. Mais l’exercice sous 
le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à cinq ans au 
cours d’une carrière professionnelle. 
L’objectif de cette mesure est de rester 
transitoire et d’inciter les conjoints, 
partenaires de PACS ou concubins, 
à se tourner vers des statuts plus 
protecteurs des personnes, comme 
celui de conjoint salarié ou associé. 
L’idée est de limiter une éventuelle 
situation de dépendance économique 

du conjoint à l’égard du chef 
d’entreprise.
 
VERS PLUS DE DROITS
Le but est de ne conserver que 
les options les plus protectrices 
des droits du couple, et garantir 
des droits à la retraite équitables 
entre le chef d’entreprise 
et son conjoint collaborateur.

Le statut de conjoint collaborateur 
permet de bénéficier d’une 
couverture sociale en cas de maladie, 
de maternité ou de paternité. 
Il permet aussi de se constituer 
des droits personnels pour la retraite 
en contrepartie de versement de 
cotisations sociales. Votre conseiller 
CMA peut vous communiquer toutes 
les informations nécessaires.

DÉCLARER LE STATUT DE SON CONJOINT AUPRÈS DE LA CMA 

La CMA accompagne le chef d’entreprise qui a pour obligation de déclarer le statut de son conjoint. 
Pour ce faire, vous devrez vous munir d’un extrait d’acte de mariage, d’une attestation de PACS ou d’une attestation de 
concubinage. L’attestation de PACS est délivrée par votre mairie au moment de la signature du PACS. Pour une attestation de 
concubinage, il faut également vous rapprocher de votre mairie ou, à défaut, faire une attestation sur l’honneur.
La déclaration du statut du conjoint doit être établie par le chef d’entreprise sur un document spécifique. De son côté, le conjoint 
collaborateur doit lui aussi remplir une attestation sur l’honneur relative au statut choisi, attestation qui lui sera transmise par 
la CMA à l’occasion d’un rendez-vous dédié.

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur, qu’il concerne 
un conjoint marié, pacsé ou concubin, est limité à une durée de cinq ans. 

Information région
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L
orsque le chef d’entreprise 
donne son accord pour 
former un jeune, il a 
l’obligation d’effectuer les 
formalités nécessaires. Le 

contrat d’apprentissage est un contrat 
de travail comme les autres, même si 
sa durée est généralement de deux 
ans. Une fois l’apprenti sélectionné, il 
incombe au dirigeant de s’acquitter des 
démarches administratives : rédaction 
du contrat d’apprentissage, envoi au 
centre de formation, dépôt auprès de 
l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
pour obtenir les aides à l’embauche, etc.

SÉCURISER VOTRE CONTRAT  
La CMA accompagne le chef 
d’entreprise dans la formalisation 
et la sécurisation du contrat 
d’apprentissage en proposant un suivi 
global avec pour point de départ une 
analyse de la situation réglementaire. 
Cette étape permet de vérifier 
l’habilitation du dirigeant à former 

par apprentissage, à transmettre 
des informations sur les conditions 
d’embauche d’un apprenti (statut, 
diplôme préparé, salaire, temps 
de travail, modalités de rupture du 
contrat, etc.) et les aides financières 
éventuelles. 
L’accompagnement porte également 
sur la rédaction du contrat 
d’apprentissage (calcul des taux 
de salaires au regard du parcours 
de formation du jeune, montant du 
salaire brut mensuel à l’embauche, 
etc.). Ce service individualisé facilite 
les démarches et garantit la conformité 
du contrat d’apprentissage. 

UNE FOIS LE CONTRAT SIGNÉ
Le contrat étant rédigé et signé, il doit 
être retourné au centre de formation 
pour obtenir son visa et formaliser 
l’inscription du jeune apprenti. 
Le centre de formation retourne 
le document accompagné d’une 
convention de formation.  

Charge à 
l’employeur 
de signer cette 
dernière et 
de la déposer, 
avec le contrat 
d’apprentissage, 
auprès de l’OPCO 
dont dépend son 
entreprise. Cette 
étape est nécessaire 
pour bénéficier des 
aides à l’embauche 
et obtenir un accord 
de prise en charge. 

La CMA assiste l’entreprise en cas de 
difficultés lors de cette étape. L’OPCO 
transmet ensuite les contrats au 
ministère du Travail et de la Formation 
professionnelle et à l’Agence de 
services et de paiement (ASP) pour 
déclencher l’aide. Il revient cependant 
à l’employeur d’établir puis de 
transmettre à l’URSSAF la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE).  

UN MÉDIATEUR À VOTRE 
DISPOSITION
Les conseillers de la CMA assurent 
un suivi jusqu’au terme du contrat, 
que ce soit pour répondre aux 
questionnements de l’employeur 
ou pour l’assister sur d’éventuels 
changements relatifs au contrat. 
En cas de conflit pendant la durée du 
contrat d’apprentissage, l’employeur 
et l’apprenti ont la possibilité de saisir 
le médiateur pour résoudre leurs 
différends au sujet de l’exécution ou de 
la rupture du contrat d’apprentissage. 
La loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel complète cette 
mission et rend désormais obligatoire 
l’entretien avec le médiateur en cas de 
démission de l’apprenti. Elle encadre 
les modalités de cette démission 
avec le représentant légal du jeune et 
précise les modalités liées à l’exclusion 
du jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable dans 
chaque CMA. 

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.

Contrat d’apprentissage : 
confiez-nous les formalités

Vous avez enfin trouvé l’apprenti répondant à vos souhaits mais vous devez encore 
effectuer toutes les formalités obligatoires ? Une contrainte supplémentaire  

pour vous, artisan, toujours à court de temps. Profitez de l’accompagnement 
de la CMA pour l’élaboration de vos contrats d’apprentissage.
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L
e délai pour recruter 
s’allonge d’année en année 
et peut atteindre plus 
d’un an pour 18 % des 
entreprises, notamment 

dans le secteur du bâtiment*. 
L’inadéquation du profil des candidats, 
la mauvaise image de certains secteurs 
d’activité et, dans de nombreux cas, la 
localisation des entreprises constituent 
les trois principaux freins au 
recrutement. Une situation qui pousse 
trois artisans sur quatre à renoncer 
à recruter faute de candidature 
intéressante.

PARFAIRE SA GESTION RH 
AVEC LA CMA 
Pour remédier à cet état de fait et 
permettre aux artisans de recruter 
plus aisément, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
leur propose des accompagnements 
sur mesure. Première étape, un 
diagnostic en ressources humaines et 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
permet aux dirigeants de faire un 
point sur le recrutement, la gestion 
des compétences, la motivation et la 

fidélisation des salariés, l’organisation 
du travail, le management et 
leurs obligations légales en tant 
qu’employeur. Le conseiller expert de 
la CMA dresse un état des lieux des 
pratiques de l’entreprise, détermine 
les points forts, les axes de progrès et 
élabore un plan d’action ad hoc. 

Cet accompagnement permet 
également l’identification du profil 
idéal du candidat, la rédaction de l’offre 
d’emploi et sa diffusion ainsi que la 
première sélection des candidatures. 
Les conseillers de la CMA sont 
disponibles pour aider à la conduite 
des entretiens de recrutement et 
l’intégration de la nouvelle recrue dans 
l’entreprise. 

LA CMA ET PÔLE EMPLOI 
CONJUGUENT LEUR EXPERTISE
Afin de compléter son offre et proposer 
une solution globale et pertinente aux 
chefs d’entreprise, la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes a signé avec Pôle emploi 
une convention de partenariat pour 
2022. L’objectif ? Coordonner leur 
expertise liée à̀ l’emploi, favoriser 

l’alternance et l’accès à l’emploi dans 
les métiers de l’artisanat ainsi que 
la création et la reprise d’entreprise. 
La CMA et Pôle emploi entendent 
ainsi assurer un diagnostic de la 
situation de l’emploi dans le secteur 
artisanal en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce travail permettra la construction 
d’une politique territoriale spécifique 
pour apporter des réponses aux 
besoins des entreprises et à favoriser 
l’insertion des demandeurs d’emploi. 
Concernant l’accès à l’emploi, les deux 
acteurs s’engagent à proposer une 
offre de services renforcée aux petites 
entreprises avec pour objectif de faire 
correspondre plus efficacement l’offre 
et la demande. Côté recruteurs, cela 
se matérialise notamment par un 
accompagnement spécifique pour une 
meilleure définition de leurs besoins 
et des compétences recherchées.
*Source : Newsletter Actualité économiques 
CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w Contactez votre CMA 
pour être accompagné 
dans vos recrutements. 

Faciliter vos recrutements   
avec votre cma

La difficulté à recruter revient sans cesse dans les discours des chefs d’entreprise, 
tous secteurs d’activité confondus. Face à cette problématique pénalisante 
pour nombre d’artisans, les CMA proposent des plans d’actions sur mesure.
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COMMENT FINANCER 
VOTRE FORMATION ?

À une époque de constantes évolutions, la formation est devenue indispensable 
pour permettre aux chefs d’entreprise, comme à leurs salariés, de faire évoluer 

leurs compétences et d’appréhender les changements. 

D
ifférentes solutions 
permettent de financer 
ces formations. Qu’il 
s’agisse de formations 
courtes ou longues, 

leur financement total ou partiel 
dépend du statut de la personne 
qui va suivre la formation. 

VOUS ÊTES CHEF 
D’ENTREPRISE, 
CONJOINT 
COLLABORATEUR 
OU ASSOCIÉ 
Si vous avez l’un de ces trois statuts, 
la formation que vous allez choisir va 
déterminer la source du financement. 
Si vous optez pour une formation 
technique et professionnelle, votre 
demande de financement devra se 
faire auprès du Fonds d’assurance 
formation des chefs d’entreprise 
artisanale (FAFCEA), dont la mission 
est de permettre aux artisans et 
à leur conjoint collaborateur de 
se former tout au long de leur vie 
pour améliorer leurs compétences. 
Le FAFCEA est géré au niveau national 
par les organisations professionnelles 
représentatives de l’artisanat.
Si vous êtes chef d’entreprise non 
salarié inscrit au Répertoire des 
métiers et que vous vous orientez vers 
une formation plus générale liée à la 
gestion et au développement de votre 
entreprise, vous devrez adresser votre 
demande de financement au Conseil 
de la formation (CDF).  Attention, 
seules les formations dispensées par 
des organismes certifiés Qualiopi 
sont éligibles à un financement du 

CDF. Les dossiers de demande de 
financement doivent impérativement 
être déposés huit jours avant le 
début de la formation. Pour les chefs 
d’entreprise, conjoints collaborateurs 
ou associés, sous réserve des fonds 
disponibles, votre CMA effectue la 
demande de financement et effectue 
les démarches à votre place. Enfin 
ils peuvent également financer leur 
formation grâce au compte personnel 
de formation (CPF) et au crédit 
d’impôt formation dirigeant.  

VOUS ÊTES SALARIÉ
Salarié, vous dépendez dans 
ce cas d’un opérateur de 
compétences (OPCO) qui assure 
la gestion financière de vos 
formations. Après examen de votre 
dossier, l’OPCO et votre branche 
professionnelle (regroupement 
d’entreprises d’un même secteur 
d’activité et qui relèvent d’une 
convention collective ou d’un accord) 
peuvent abonder votre compte CPF. 
Par ailleurs, le Projet de Transition 

Professionnelle (PTP), mis en œuvre 
par Transition Pro, est un autre 
dispositif qui permet aux salariés, 
de financer une formation certifiante 
en vue de changer de métier.

VOUS ÊTES DEMANDEUR 
D’EMPLOI
Concernant les demandeurs 
d’emploi qui disposent d’un compte 
personnel de formation, si leurs 
droits CPF ne suffisent pas pour 
couvrir les frais de formation, 
Pôle emploi peut compléter le 
financement. Sachez également 
qu’afin de favoriser l’insertion 
rapide et durable dans le monde 
du travail la région Auvergne-Rhône-
Alpes a considérablement enrichi 
son offre de formations accessible 
sous différents statuts. 

 w Pour vous aider à trouver 
le bon financement, contactez le 
conseiller formation de votre CMA. 
Il saura vous guider parmi les 
différentes solutions. 
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LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION 

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute 
personne active, dès son entrée sur le marché du travail, 
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au 
long de sa vie professionnelle. Ces droits, qui s’expriment 
en euros, peuvent être activés à partir du site internet 
dédié moncompteformation.gouv.fr ou de l’application 
Mon Compte Formation. La création du compte permet 
de prendre connaissance du budget disponible et des 
formations éligibles au CPF.

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 

Le compte d’engagement citoyen (CEC) recense 
les activités bénévoles, de volontaire ou de maître 
d’apprentissage. Il permet d’acquérir des droits à 
la formation qui sont versés sur le CPF. Pour consulter 
le montant de vos droits acquis par le CEC, vous 
devez ouvrir un compte personnel d’activité (CPA).

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est 
un service public gratuit, accessible aux salariés 
du privé, indépendants, intérimaires, artisans, 
durant toute leur vie professionnelle. Les conseillers 
du CEP les accompagnent dans toutes leurs envies 
et démarches d’évolution professionnelle afin de faire 
le point sur leur avenir professionnel, les informer 
sur l’utilisation de leur CPF, sur les moyens d’évoluer 
dans leur entreprise, de valoriser leurs compétences, 
de créer ou reprendre une entreprise, de découvrir 
de nouveaux métiers, de démissionner pour changer 
de vie ou se reconvertir, etc.

	wPrenez	rendez-vous	auprès	du	CEP	et	soyez	reçu	
par	l’un	des	conseillers,	dans	l’un	des	125	sites	
en	région	Auvergne-Rhône-Alpes	ou	à	distance		
09	72	01	02	03.

  - 4
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COMPTABILITÉ/GESTION

GÉRER EFFICACEMENT 

POUR GAGNER PLUS 

3 jours de formation
Mercredi 5, 12 et 19 octobre 

TVA : LES BONNES PRATIQUES

1 jour de formation
Jeudi 7 juillet à 
Jeudi 27 octobre 

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE 

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ

1 jour de formation
Mercredi 23 novembre 

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES

DÉSAMORCER ET GÉRER 

LES CONFLITS

Vendredi 1ers et 8 juillet 

DEVENIR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE : 

CERTIFIÉ

3 jours de formation
Lundi 19, mardi 20 et lundi 26 

MANAGER ET IMPLIQUER 

SON ÉQUIPE

3 jours de formation
Mercredi 23, 30 novembre  
et jeudi 1er décembre 

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET 
COMMUNICATION

RÉUSSIR SA PARTICIPATION 

À UN SALON

1 jour de formation
Mercredi 29 juin 

DÉFINIR SA STRATÉGIE 

COMMERCIALE

2 jours de formation
Jeudis 29 septembre et 6 octobre 

RÉALISER DES E-MAILING EFFICACES 

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SES CLIENTS

1 jour de formation
Lundi 14 octobre 

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS 

COMMERCIALES

2 jours de formation
Jeudi 20 et 27 octobre 

PRENDRE EN PHOTO 

VOS CRÉATIONS : 

TRUCS ET ASTUCES DE PRO 

2 jours de formation 
Mercredi 9 et 16 novembre 

RÉALISER DES VIDÉOS 

PROFESSIONNELLES À MOINDRE 

COÛT

2 jours de formation
Vendredi 18 et 25 novembre 

NUMÉRIQUE

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE- NIV II

1 jour de formation
Mercredi 6 juillet 

OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT 

NATUREL DE SON SITE INTERNET

1 jour de formation
Lundi 10 octobre

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT 

SON SITE INTERNET (WORDPRESS)

5 jours de formation
Mardi 27 septembre, 4, 11, 18  
et 25 octobre 
Lundi 14,21,28 novembre, 5  
et 12 décembre 

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour de formation
Lundi 7 novembre 

DÉVELOPPER SES VENTES 

AVEC PINTEREST

1 jour de formation
Lundi 7 novembre 

LES FORMATIONS DE LA CMA À BOURG-EN-BRESSE

Formations
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LES FORMATIONS DE LA CMA À BOURG-EN-BRESSE

Formations

METTRE EN VALEUR 

SON ENTREPRISE, SES PRODUITS 

OU SES SERVICES SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

3 jours de formation
Mardi 8, mercredi 9 et  
mardi 15 novembre 

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS 

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

Lundi 7 novembre 

TRANSFORMER SON SITE INTERNET 

WORDPRESS EN E-BOUTIQUE

2 jours de formation
Mardis 8 et 15 novembre 

INSTAGRAM : LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE- NIV I

1 jour de formation
Vendredi 18 novembre 

DIFFUSER DES PUBLICATIONS 

SUR FACEBOOK

1 jour de formation 
Lundi 5 décembre 

BUREAUTIQUE ET 
INFORMATIQUE

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

1 jour de formation 
Mardi 5 juillet 

CONCEVOIR DES TABLEAUX 

EFFICACES AVEC EXCEL-NIV 2

2 jours de formation 
Vendredi 7 et 14 octobre 

CRÉER DES DEVIS ET FACTURES 

CONFORMES AVEC DOLIBARR

2 jours de formation 
Lundi 28 novembre et 5 décembre 

RÉGLEMENTAIRE, 
JURIDIQUE ET 
TECHNIQUE

RESPECTER LES OBLIGATIONS 

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE (HACCP)

2 jours de formation
Lundis 27 juin et 4 juillet 
Lundi 17 et mardi 18 octobre 

ACTUALISER SES COMPÉTENCES 

DE SST

1 jour de formation
Mardi 27 septembre 

DEVENIR SST

2 jours de formation
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 

TECHNIQUES MÉTIERS

COIFFURE : PROGRAMME 

MÉTAMORPHOSE

1 jour de formation
Lundi 27 juin 

COIFFURE : COUPE FEMME

1 jour de formation
Lundi 4 juillet 

COIFFURE : MODELAGE CRÂNIEN 

2 jours de formation
Lundi 10 et mardi 11 octobre

ESTHÉTIQUE : ÉPILATION AU FIL

1 jour de formation
Lundi 4 juillet 

ESTHÉTIQUE : MASSAGE VISAGE 

PIERRE DE JADE

2 jours de formation
Lundi 17 et mardi 18 octobre 

MAQUILLAGE LIBANAIS

1 jour de formation

Lundi 14 novembre  
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Alimentaire

C
omme quoi, il y avait une 
vie après la Covid-19. 
Et ce n’est pas dans les 
rangs de la brasserie 
Saint-Clair à Montagnat 

qu’on dira le contraire. Au printemps 
dernier, la petite équipe de passionnés 
a réussi un joli coup en s’alignant 
parmi la soixantaine de professionnels 
de la bière, rien que des artisans, sous 
les halls d’exposition de la Porte de 
Versailles. 
« On a vécu 18 mois vraiment 
compliqués, avec des bars et 
des restaurants fermés, des 
manifestations annulées ou 
reportées… Une situation périlleuse 
pour nombre d’entreprises comme la 
nôtre tournées sur l’événementiel », 
explique Cyril Duquesne qui faisait 
partie du quarteron de passionnés 

à l’origine du projet. Dans un 
contexte des plus tendus, Cyril 
Duquesne a pourtant fait un choix. 
Le 1er janvier dernier, il a rendu son 
tablier d’administrateur du théâtre 
de Bourg après 25 ans de bons et 
loyaux services pour devenir, à temps 
complet, directeur de la brasserie.

« QUAND ON VOIT LA HAUSSE 

DES COURS DES CÉRÉALES 

OU DU VERRE, IL VA FALLOIR 

DISCUTER ENTRE FILIÈRES 

ET S’ORGANISER »

Aujourd’hui, la Saint-Clair et son 
produit phare la Bressane, déclinée 
en blonde, brune, ambrée et rosée 
depuis peu, ont fait du chemin et 

les huit salariés ne sont pas de 
trop pour répondre à la demande. 
Il y a tout juste un an, une ligne 
d’embouteillage et une réserve 
réfrigérée ont été installées sur le site 
de la route de Pont-d’Ain. De quoi faire 
face notamment au coup de chaud 
provoqué par la participation au Salon 
international de l’Agriculture sur 
le stand des Saveurs de l’Ain. 
« C’était un beau rendez-vous qui a 
mis en avant les AOC et la gastronomie 
des territoires, dont le nôtre, se 
félicite Cyril Duquesne. C’est aussi un 
investissement justifié au regard des 
retombées à moyen et long termes. 
Le Ritz, pour ne nommer que cette 
célèbre enseigne, a découvert nos 
bières. C’est le moment aussi où 
un pont se fait entre les Parisiens 
et la ruralité dans la meilleure 
ambiance. Et en plus, deux jours après 
l’ouverture du salon on a été autorisé 
à tomber le masque ! »
La Bressane continue son évolution. 
Ses responsables réfléchissent à un 
approvisionnement au plus près. 
« Une bière, c’est de l’eau, du malt, de 
la levure, du houblon… souligne Cyril 
Duquesne. Cela nous en fait déjà deux 
dépendant de la filière agricole. Des 
contacts vont être pris avec les Jeunes 
Agriculteurs au sujet de la malterie. 
C’est un truc particulier. Il va falloir 
recenser les projets dans la région 
pour qu’on s’y retrouve tous. Quand 
on voit la hausse des cours des 
céréales ou du verre, il va aussi falloir 
discuter entre filières et s’organiser. » 

SAINT-CLAIR…  
TOUT MOUSSE !

La brasserie artisanale de Montagnat n’en finit plus de marquer des points  
avec sa bière La Bressane. Dernière performance en date pour l’entreprise  

en attendant l’été, le Salon International de l’Agriculture à Paris, comme tête de proue  
du label de promotion territoriale « Saveurs de l’Ain ». 

Une partie de l’équipe de la Bressane au Salon de l’Agriculture
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À 
travers cette mesure 
annoncée de longue 
date, l’État vise 
plusieurs objectifs 
et notamment 

la simplification de la vie des 
entreprises et le renforcement de leur 
compétitivité grâce à l’allègement 
de la charge administrative, à la 
diminution des délais de paiement et 
aux gains de productivité résultants 
de la dématérialisation. Mais il s’agit 
également à terme de simplifier leurs 
obligations déclaratives en matière 
de TVA grâce à un préremplissage 
des déclarations et d’améliorer la 
détection de la fraude au bénéfice des 
opérateurs économiques de bonne foi.

LE CHOIX ENTRE LES DIFFÉRENTES 
PLATEFORMES 
L’État prévoit que, pour s’acquitter 
de leurs obligations, les entreprises 
auront le choix de recourir soit :
•    à une plateforme de 

dématérialisation partenaire 

FACTURATION ÉLECTRONIQUE
La facturation en format électronique est obligatoire pour les entreprises depuis  

le 1er janvier 2020 pour les factures à destination du secteur public. Entre le 1er juillet 2024 
pour les plus grandes et le 1er janvier 2026 pour les plus petites, la généralisation de 

la facturation électronique s’appliquera pour toutes les entreprises assujetties à la TVA.

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

Le dispositif de généralisation de la 
facturation électronique sera déployé 
progressivement entre 2024 et 
2026. Les obligations de facturation 
électronique seront imposées 
à compter du : 
• 1er juillet 2024 en réception 
à l’ensemble des assujettis 
• 1er juillet 2024 en transmission 
aux grandes entreprises 
• 1er janvier 2025 aux entreprises 
de taille intermédiaire 
• 1er janvier 2026 aux petites 
et moyennes entreprises et 
microentreprises

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.

de l’administration ;
•    directement au portail public 

de facturation qui s’appuiera 
sur la plateforme Chorus Pro qui 
assure déjà l’échange dématérialisé 
des factures du secteur public.

Afin de garantir la sécurité des 
échanges, les opérateurs de la 
plateforme de dématérialisation 
partenaire devront préalablement 
être immatriculés auprès de 
l’administration, et ce pour une durée 
de trois ans renouvelables. Seules 
ces plateformes immatriculées et le 
portail public de facturation pourront 
transmettre les factures à leurs 
destinataires et les données de factures 
ou de transactions à l’administration 
fiscale.

LE RÔLE DES PLATEFORMES 
DE DÉMATÉRIALISATION 
ET DU PORTAIL PUBLIC 
Une plateforme de dématérialisation 
est un prestataire de services qui 

aura pour rôle de transmettre la 
facture sous format dématérialisé du 
fournisseur vers le client et d’extraire 
certaines données de ces factures pour 
les transmettre à l’administration 
fiscale (par exemple, l’identification du 
fournisseur et du client, le montant hors 
taxe de l’opération, le montant de la 
TVA due, etc.). Elle aura la possibilité 
de transformer la forme de la facture 
établie par le fournisseur pour la 
convertir dans un format qui convienne 
au client. Le portail public de facturation 
est quant à lui un opérateur public qui 
offrira également un système d’échange 
de factures et concentrera les données 
de facturation et de transmission pour 
l’administration. 
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Information

PENSEZ À 
RÉACTUALISER 
VOS CONTRATS 
D’ASSURANCE

En tant que professionnel, vous n’êtes pas 
à l’abri d’un sinistre causé par un incendie 
ou un événement climatique. De même, 

votre responsabilité civile ou votre garantie 
décennale peuvent être remises en cause. 

La révision régulière des contrats d’assurance 
est un rempart contre ces risques. 

L
es conséquences d’un 
sinistre, qu’elles soient 
directes (dégâts matériels, 
perte d’exploitation…) 
ou indirectes (perte 

de clientèle, période de chômage 
technique, incertitude sur l’activité) 
sont toujours lourdes pour 
l’entreprise et ses salariés. Au point 
que dans près de 70 % des sinistres 
l’entreprise disparaît et le personnel 
se retrouve au chômage. 

ANTICIPEZ POUR  
ÉVITER LES RISQUES 
Vos contrats d’assurance vous couvrent 
en cas de dégâts dans votre local, de 
perte de matériel, de destruction de 
vos stocks de matériaux ou encore de 
perte d’exploitation. Ils assurent sans 
doute aussi vos responsabilités de chef 
d’entreprise. Mais vos contrats tiennent-
ils compte de l’évolution de votre 
entreprise ? Depuis quand n’ont-ils pas 
été actualisés ? Votre chiffre d’affaires 
n’a-t-il pas évolué ces dernières années ? 
Le volume de vos marchandises est-il 
toujours le même ? Vos stocks sont-ils 
les mêmes chaque saison ? Une révision 
régulière de vos contrats d’assurance 

permet de bénéficier de garanties 
mieux adaptées à la réalité économique 
de votre entreprise, d’anticiper les 
risques et de mettre en place des 
moyens efficaces pour sécuriser 
l’activité, vos revenus et ceux de vos 
salariés.  

LE BILAN PRÉVENTION*
Proposé par votre assureur, ce bilan 
prévention s’inscrit dans une 
démarche globale de gestion des 
risques courus par votre entreprise. 
Il s’articule autour de trois axes :

 w l’analyse, l’identification et 
la qualification des risques ;

 w le contrôle des risques et leur 
traitement par la mise en place 
de mesures de prévention ;

 w l’adaptation et la réactualisation 
du contrat d’assurance.  

Parce que votre entreprise évolue, 
si vous souhaitez être indemnisé 
de façon optimale en cas de sinistre, 
veillez à réactualiser vos contrats 
au regard des modifications et 
évolutions de votre activité.  
* Source MAAF.

LA SINISTRALITÉ 

DES LOCAUX 

PROFESSIONNELS 

EN 2019 EN FRANCE

188 cambriolages par jour 
(Source : SSMI, base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie). 

36 incendies par jour 
(Source : Direction générale de la sécurité  
civile et de la gestion des crises).

1 incendie sur 4 est d’origine 
électrique (court-circuit, surchauffe, 
défaut d’isolation, etc.)

3 entreprises sinistrées par un 
incendie sur 4 cessent leur activité 
(Source : preventica.com).

80 % des entreprises ont 
des activités « météo-sensibles » 

et 90 % d’entre elles n’ont pas 
de couverture pour ces risques  
(Source : Gras Savoye Willis Towers Watson).
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PARTICULIERS  INDÉPENDANTS  ENTREPRISES

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.

AP-CRMA-CMAI-V2 (22).indd   1AP-CRMA-CMAI-V2 (22).indd   1 05/05/2022   14:1205/05/2022   14:12



FACE À L’AUGMENTATION  
DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES  
BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

L’augmentation du coût des matières premières peut 
fortement impacter votre trésorerie. Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes vous accompagne et vous conseille 
avec des solutions adaptées à votre activité, à vos risques  
et à vos besoins spécifiques. 
Rapprochez-vous d’un de nos conseillers.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et 
Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit –  Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 
015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – 05/22 – Crédit photo : IStock

FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)
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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.  
BPCE Vie, Société anonyme au capital social de 161 469 776 euros. Entreprise régie par le code des assurances - 349 004 341 RCS Paris. Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris. 
BPCE Prévoyance, Société anonyme au capital de 13 042 257,50 euros. Entreprise régie par le code des assurances - 352 259 717 RCS Paris. 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris. 
BPCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros. Siège social : 50, avenue Pierre Mendès-France - 75201 Paris cedex 13 - 493 455 042 RCS Paris. BPCE, intermédiaire en assurance immatriculée  
à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100. Crédit photo : Getty Images.

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 + :


