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La CMA de l’Ain toujours à vos côtés !
L’année 2017 a été marquée pour nos entreprises par une amélioration de la 

conjoncture nous permettant d’envisager un avenir encore plus serein en matière 
d’activité ou de carnets de commandes. Et c’est positif pour l’artisanat !

Dans ce n° 183, vous aurez l’occasion de revivre quelques beaux évènements 
valorisant l’artisanat de l’Ain à travers ses plus belles facettes :
- la gastronomie et les savoir-faire des métiers de bouche, valorisés lors du dernier 

Salon de la Gastronomie de Bourg-en-Bresse. 
- les métiers d’art, également mis en valeur par la 3e édition du Salon organisé par 
l’association des Métiers d’Art de l’Ain.
- la richesse et la qualité de l’innovation artisanale mises à l’honneur dans le cadre 
du 3e Forum économique du Département à Ainterexpo devant plus de 600 chefs 
d’entreprises et décideurs.
Vous découvrirez aussi de nouveaux services proposés par votre CMA. 
N’hésitez pas à vous investir pour contribuer à l’orientation et à la formation des jeunes. 
Plus d’activité, c’est aussi plus de besoin en ressources humaines qualifiées. Et qui mieux 
que nous est en mesure de contribuer à la formation de nos salariés de demain grâce à 
l’apprentissage ?
N’hésitez pas également à utiliser nos formations pour une bonne adaptation aux 
évolutions. L’action commerciale, les enjeux du numérique, la gestion… autant de 
domaines dans lesquels il est indispensable de progresser.
Ce n° 183 de votre magazine « Entreprise & Métiers » est aussi le dernier « purement » 
départemental… Que de chemin parcouru depuis notre n° 1 paru en juin 1980 !
Début avril,  vous recevrez un nouveau magazine composé au niveau régional. Un choix 
motivé par une volonté de mutualisation et d’économie, mais toujours avec une part 
significative réservée aux reportages valorisant l’artisanat de l’Ain. En complément, 
votre Chambre développera sa présence dans les réseaux sociaux grâce auxquels vous 
retrouverez régulièrement notre actualité.
Je vous souhaite en mon nom et au nom des élus et collaborateurs de la CMA de 
l’Ain une excellente et prospère année 2018.

Artisanalement vôtre,
Vincent GAUD
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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DU 9 AU 13 NOVEMBRE, 
LES ARTISANS S’EN SONT 
DONNÉS À CŒUR JOIE

Cette année, à l’occasion du 
Salon de la Gastronomie de 
Bourg-en-Bresse, les artisans 
ont célébré le chocolat, invité 

d’honneur de cette nouvelle édition 
gourmande à Ainterexpo. Du 9 au 
13 novembre, dans le sillage de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain, 14 entreprises artisanales 
(dont  5  pr imo exposants)  ont 
apporté leur contribution au succès 
de la manifestation. Sur plus de 500 
m2, la CMA associée à la Chambre 
d’Agriculture a multiplié les animations.
Les organisations professionnelles de 
boucherie et boulangerie n’ont pas 
été en reste. Mobilisés pour l’occasion, 
leurs jeunes retraités ont prouvé une 
nouvelle fois qu’ils n’avaient rien perdu 
de leur savoir-faire. Quand la passion 
demeure, les automatismes refont 
vite surface ! Les jeunes apprentis 
n’en ont pas perdu une miette et ont 
reçu de précieux conseils au cours des 
démonstrations et compétitions. 
Toujours dans le hall B, l ’espace 
restauration des Saveurs de l’Ain, la 
marque de la Chambre d’Agriculture, 

était tenu cette année par Violaine 
Chalandon et Damien Bobey, les 
chefs cuisiniers du restaurant la Cour 
de Récré à Saint-Martin-du-Mont.
Sur le pôle démonstrations où se 
sont démenés pendant le salon les 
collaborateurs de la CMA emmenés 
par Corine Hémery, l’animateur du 
salon François Belay a régné en maître 
pour le grand plaisir des visiteurs. 
Les apprentis, cuisiniers, charcutiers, 
chocolatiers… se sont succédé pour 
faire partager leur amour de la bonne 
chère et des bons produits.
Plusieurs concours ont été organisés 
en par tenar iat  avec  le  CECOF 
d’Ambérieu-en-Bugey. L’établissement 
ambarrois a notamment aligné ses 
jeunes pousses dans la réalisation 
de pièces artistiques en chocolat. 
Les travaux des futurs boulangers et 
bouchers ont été exposés pendant 
la durée de la manifestation. Les 
apprentis de la MFR de Pont-de-Veyle 
ont œuvré pour le public en cuisinant 
un velouté de potimarron et un 
moelleux au chocolat. 

ÉCONOMIE

Salon de la 
Gastronomie de 
Bourg-en-Bresse

La CMA a cette année 
encore joué son rôle 

dans le cadre de la grande 
fête de la gastronomie, 
la manifestation phare 

d’Ainterexpo

ENTREPRISE & MÉTIERS N° 183 - DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 20184



EN DUO AVEC UN 
CHEF !

La finale du concours de cuisine 
amateur organisé par les Saveurs de 
l’Ain a été un moment fort du Salon 
de la Gastronomie sur le thème de la 
Dombes.
Vendredi 10 novembre, deuxième journée du 
Salon de la Gastronomie à Ainterpo. Les trois duos 
sélectionnés pour la finale du concours de cuisine 
amateur des Saveurs de l’Ain s’affrontent devant le 
public venu nombreux assisté aux débats culinaires 
et gourmands. Pour cette première édition, les 
candidats doivent mettre à l’honneur les produits 
de la Dombes. 
Pour cette épreuve finale, chaque équipe en lice 
dispose d’une heure et trente minutes pour réaliser 
son assiette ou son plat. Un jury, composé de 
professionnels de la restauration et représentants 
du territoire de la Dombes, sera chargé départager 
les finalistes en appréciant le respect du thème, 
la présentation de l’assiette ou du plat, le goût et 
l’originalité.
Marion Bories a remporté cette finale avec sa recette 
« Filets de canette de Dombes aux saveurs du 
monde ». Elle était coachée par Stéphane Prévalet, 
chef de cuisine du restaurant Mets et Vins à Bourg-
en-Bresse.
Le palmarès : 1er prix : Marion Borie coachée par 
Stéphane Prévalet (Mets et Vins) ; 2e prix : Cédric 
Ruthon coaché par Benjamin Martinetti (L’Auberge 
Lentaise) ; 3e prix : Serge Vialan coaché par Nadir 
Kaced (Chef à domicile)

Fabien Picard, l’artisan fromager
Voilà un exposant heureux d’être là ! « Je suis même fier de participer 
au succès de l’espace de la CMA, affirmait Florent Picard, fromager à 
Bourg-en-Bresse. Depuis que l’on est devenu artisan il y a deux ans, des 
tas de choses ont changé. Nous sommes enfin reconnus an tant que 
professionnel qui transformons, bichonnons nos produits. C’est un plus 
vis-à-vis de nos clients à qui il ne manque plus qu’une chose : pouvoir 
rencontrer les vaches et les chèvres qui leur donnent leur lait ! »

Les Salaisons de Meillonnas
« Impeccable ! On a eu la foule dès l’ouverture du salon, se félicite Julien 
Berthillier, l’un des trois collaborateurs des Salaisons de Meillonnas. Pour 
notre 3e année, le succès se confirme. Le thème cette année était le 
chocolat… on a suivi ! Notre saucisson au chocolat est un clin d’œil. 
On n’en fera pas toute l’année, mais c’est intéressant, comme nous l’ont 
fait remarquer plusieurs dégustateurs. Sans l’initiative de la CMA, nous 
aurions du mal à participer. Il y a le coût avantageux du stand mais aussi 
le plaisir de se retrouver entre artisans. »

Le ramequin d’Arrandas
Le fameux ramequin du Bugey, on le trouve surtout à Saint-Rambert, 
mais aussi à Arrandas, le village d’Emily Manos. Vedette récemment 
de l’émission « Des Racines et des Ailes », l’agricultrice a répondu à 
l’invitation de la Chambre d’Agricultrice pour présenter ses ramequins, 
sa tomme au lait cru de vache, consacrée « Fermier d’Or 2017, et sa 
crème, médaillée d’argent au concours de Fromaniac (Ardèche) cette 
année.

Les cafés Samaté à Perrex
Première participation au salon de la Gastronomie pour Sabine Basset et 
Denis Bouchard, artisans torréfacteurs à Perrex. « Nous distribuons nos 
cafés Samaté dans les restaurants, les boulangeries depuis deux ans. Nos 
locaux sont également ouverts au public le samedi matin  seulement. 
C’est un choix, reconnaissent les deux professionnels. Le reste du temps, 
on torréfie, on laisse reposer et on met en paquet. On peut aussi nous 
joindre par internet. C’est simple et sans frais. »

Le Caveau des Demoiselles
Christine et Patrick Guillermin produisent sur une douzaine d’ha de 
vigne des vins du Bugey, des marcs et des fines à Andert-et-Condon. 
Ils cultivent également 6 ha de petits fruits rouges transformés en 
d’excellents sirops et crèmes. Cette année, les deux sympathiques 
vignerons ont fièrement exposé leur fine du Bugey : « On l’a laissée en 
barriques pendant 15 ans ! » expliquent-ils.

Les bières de la Gouttière
« Sans le soutien de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, je ne serais 
pas là… » Etienne Jacques est catégorique. La production depuis trois 
ans seulement de ses eaux de vie et de ses bières La Thune à Saint-
Germain-les-Paroisses ne lui permettrait pas de participer au salon de 
la Gastronomie. En attendant, cet ancien directeur de centre social à 
Hauteville est en passe de réussir sa reconversion. 

À CHAUD...
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ÉCONOMIE

Salon de la 
Gastronomie de 
Bourg-en-Bresse

Lundi 13 novembre,  la « battle » entre la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain et la Chambre d’Agriculture de l’Ain 
a opposé d’un Vincent Gaud, président, et Corine Hémery, 
conseiller alimentaire, coachés par Jérémy Ober chef de la 
Brasserie du Lac à Montrevel-en-Bresse, à Gilbert Limandas, 
président, et Franck Meurou, chargé de promotion, coachés 
par Stéphane Prévalet, chef du restaurant Mets et Vins à 
Bourg-en-Bresse.
Les deux duos ont préparé un plat, canette des Dombes 
et courge de l’Ain. Chaque équipe, président et technicien, 
a entendu les conseils des cuisiniers pour préparer leurs 
assiettes en une heure.
Résultat de cet « battle » : bonne humeur, convivialité et 
partage !

Battle
CMA01

VS
CA01

Gilbert Limandas, Franck Meurou 
et Stéphane Prévalet
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#ChaqueJourÊtreBien
C’est être protégé en toutes  

circonstances
adrea.fr
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Les Métiers d’Art 
ont tenu salon à 
Bourg-en-Bresse

MÉTIERS D’ART

Du 24 au 27 novembre, 32 artisans ont occupé la salle des 
fêtes. Une belle réussite pour l’association des Métiers d’Art de 
l’Ain dans le respect des valeurs fondatrices.

« E n cette période de l’année, nous devons 
nous distinguer des marchés de Noël et des 
foires artisanales… Le loisir créatif, c’est très 
bien, mais c’est autre chose. » Les propos de 

Sylvie Berry ont reçu un écho très favorable. La présidente 
de l’association des Métiers d’Art qui organisait son 3e 
salon à la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse du 24 au 27 
novembre a tenu à affirmer les différences : « Nos métiers 
sont délicats. Nous sommes des professionnels diplômés qui 
vendent leurs produits de qualité et un savoir-faire façonné 
pendant des années. On ne devient pas " artisan d’art " par 
hasard. » La sélection des 32 artisans retenus pour cette 

nouvelle édition a écarté pas moins de huit candidats. Les 
13 adhérents de l’association départementale ont formé 
l’ossature de la manifestation soutenue par la logistique 
déployée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Dix 
huit « artistes » portaient les couleurs de l’Ain, 14 sont venus 
des départements voisins (Haute-Savoie, Isère, Drôme, 
Saône-et-Loire, Paris, Rhône, Savoie, Doubs, Puy-de-Dôme) 
présenter leurs réalisations, leurs métiers du bois, du métal, 
de la pierre, du cuir, de la céramique, de la mode, du verre, de 
l’horlogerie… Autant d’objets uniques, reflets de la créativité 
originale et étonnante des artisans d’art.

ZOOM SUR
La pépinière des métiers d’art

a un an !
Fin 2016, les trois premiers locataires de la pépinière 
des métiers d’art s’installaient rue Thomas-Riboud à 
Bourg-en-Bresse : Thierry Geoffroy (mosaïste), Margaret 
Steel, (dessinatrice) et Anne-Astrid Brunet (céramiste). 
La pépinière est née à l’initiative de la Communauté 
d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse 
(CA3B), en partenariat avec la Chambre de Métiers et 
l’association des métiers d’art. Elle permet à la fois de 
soutenir la création d’entreprises et de développer le 
commerce de centre-ville. CA3B finance une partie des 
loyers payés par les artisans : 75% la première année, 
50% la deuxième année et 25% la troisième.
Un an après l’ouverture des premières boutiques, 
le bilan est positif. Les artisans développent leur 
clientèle et s’enthousiasment à l’idée d’accueillir 
dans la rue d’autres locataires. Les nouveaux sont 
arrivés en décembre au 9, rue Thomas Riboud : Alix 
de Lacheisserie (décoration d’intérieur, notamment 
décoration végétale), Simon Roux (création de lampes 
et petit mobilier), Etienne Borgo (sculpture et gravure).

La 12e édition des Journées européennes 
des Métiers d’Art sur le thème « Futurs en 
transmission » se déroulera du 3 au 8 avril, avec 
des ateliers ouverts au public pendant le week-
end du 6 au 8 avril.

Dans l’Ain, 33 artisans d’art ouvriront leurs portes 
et présenteront leurs réalisations pendant sept 

manifestations collectives :
• Les artisans d’art au sein de la Cité médiévale de 

Pérouges, les vendredis  6, samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10 à 18 h

• Savoir-faire et passion des métiers d’art à Bourg-en-
Bresse, les samedis 7 et dimanche 8 avril de 10  à 18 h

• Ateliers de la Rue(s) des Arts à Trévoux, les samedis 7 et 
dimanche 8 avril de 10 à 18 h (pause déjeuner de 12 à 
14 h)

• Exposition démonstrations d’artisans d’art et artistes à 
Fareins, les samedis 7 et dimanche 8 avril de 10 à 18 h 
(pause déjeuner de 12 à 14 h)

• Film conférence : Artiste : est-ce un vrai métier ? à 
Fareins, le samedi 7 avril de 16 à 18 h

• Carré d’Art à Saint-Julien-sur-Reyssouze, les samedis 7 et 
dimanche 8 avril de 10 à 19 h

• Découverte du savoir-faire du vitrailliste Jean-Jacques 
Fanjat au Monastère Royal de Brou à Bourg-en-Bresse, 
le samedi 7 avril de 14 à 16 h

JEMA 2018

[+] d’info : www.journeesdesmetiersdart.fr
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PORTRAITS D’ARTISANS D’ART

David Jeanvoine, entre émaux et horlogerie

À Plaisians, petit village des Baronnies dans la Drôme, on 
ne plaisante pas avec les valeurs de l’artisanat d’art. Marie 
Cabrera y est installée depuis 22 ans. « C’est une région 

merveilleuse qui nous offre les conditions de travail idéales. » La potière 
s’est spécialisée dans le grès tourné et la fabrication de pièces pour 
la table et la cuisson. « Mes couleurs sont sobres, très épurées à partir 
de deux émaux que je produis moi-même et dont la cuisson est au gaz. 
Ça peut surprendre… », reconnait-elle. 

Faut-il encore présenter la maison Jeanvoine, l’un des piliers de la rue 
Thomas-Riboud à Bourg-en-Bresse ? A l’occasion du salon des Métiers d’Art 
David Jeanvoine a bien sûr présenté quelques superbes émaux bressans, 

une tradition dont la bijouterie qu’il partage avec son père et son frère est le 
gardien du temple. Les années passent, mais le succès ne se dément pas. « Ça 
marche toujours, remarquait-il. Mais pour ce salon nous avons choisi de mettre 
en valeur les bijoux réalisés sur commande et l’horlogerie. C’est l’autre tradition de 
notre maison. » Plusieurs pendules 1900 ont été présentées sur le stand dont 
une parfaitement restaurée avec son balancier au mercure.

Timothée Delay, la passion du massif

Depuis deux ans, Timothée Delay exerce sa profession 
d’ébéniste à Ceyzériat. A 29 ans, l’artisan a déjà un riche 
parcours : « Avant de revenir sur mes terres, je travaillais à Grasse. 

Auparavant, j’ai passé deux ans sur le bateau d’une organisation 
humanitaire, l’ONG " GBA Ships ". Nous avons navigué dans les eaux 
d’Asie du Sud-Est. Je m’occupais de l’entretien. » Timothée Delay est 
diplômé de l’école de Moirans-en-Montagne dans le Jura. « C’est 
un diplôme des Métiers d’Art, l’équivalent d’un BTS que l’on prépare en 
trois ans. A présent j’essaie de travailler en m’en tenant au massif et à 
l’agencement naturel en trouvant des compromis tout en respectant 
le bois » poursuit-il. 

Anne-Astrid Brunet, la céramiste de la rue des Créateurs en Ville

Un an déjà que la céramiste Anne-Astrid Brunet partage la 
boutique BAAM de la rue Thomas-Riboud à Bourg avec la 
dessinatrice Margaret Steel. « Nous sommes satisfaites, les résultats 

sont positifs, se félicite la jeune femme. C’était une très bonne initiative de 
la Ville, de l’Agglomération et de la CMA de l’Ain. Le besoin était là. Pour 
preuve, nous serons bientôt rejoints par trois nouveaux artisans d’Art. » 
Anne-Astrid Brunet n’en a pas moins conservé son atelier à Marboz. « 
C’est un joli village, mais question passage… Margarète installée à Drom 
avait le même problème que moi. Dans notre boutique burgienne, nous 
ne sommes pas forcées d’être à deux. On se relaie du mercredi au samedi. » 

Marie Cabrera, la potière des Baronnies
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ÉCONOMIE

L’artisanat pour thème du 3e

Forum économique du 
Département

À cette occasion ont été remis les Trophées du 
25e concours Artinov organisé par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

Pour la troisième édition de son Forum économique, 
jeudi 30 novembre à Ainterexpo, le Conseil 
départemental avait choisi pour thème « Artisanat 
et innovation ». Que pouvaient rêver de mieux 

l’état-major de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 
son président Vincent Gaud ? Avec dans l’Ain ses 14 000 
entreprises réparties dans cinq grands secteurs d’activité, 
ses 30 000 salariés et apprentis, l’artisanat est plus que jamais 
le premier employeur du département.
Devant plus de 600 personnes rassemblées sous le grand 
hall du parc des expositions de Bourg-en-Bresse, l’un des 
grands moments de la soirée a été la table ronde animée 
par François Belay. Cinq chefs d’entreprise se sont prêtés 
au jeu répondant sans détour aux questions pertinentes et 
parfois… impertinentes. 

L’innovation faite hommes… et femme
L’Oyonnaxien Nicolas Tonin, dirigeant de Bestone 
(conception, industrialisation et production de produits 
techniques en matière plastique), a raconté sa belle aventure 

avec Malongo, la grande marque de café et de cafetières. La 
Côtière était représentée par Erika Torunski de Mobilier Bois 
Design à Montluel (conception et fabrication de mobilier 
sur mesure, agencement, artisanat d’art et menuiserie de 
luxe). La jeune chef d’entreprise a mis en avant l’importance 
du mariage réussi entre recrutement, ressources humaines 
et technologies de pointe. Jean-Michel Baillet, patron de 
Slim Pack à Saint-André-d’Huiriat a profité de l’occasion 
pour annoncer la création d’un site internet de vente de 
ses produits alimentaires destinés à la perte de poids, aux 
sportifs et aux personnes connaissant des problèmes de 
santé (conception et fabrication de produits diététiques 
à 80 % pour l’export). Jean-Brice Rozier, coiffeur à Bourg-
en-Bresse, s’est fait le promoteur de la recherche et du 
développement de cosmétiques bio à travers la marque 
Bio-T qu’il a créée avec son épouse Martine. Enfin Stéphane 
Lévy, dirigeant de Calyptone à Pont-d’Ain, a présenté ses 
drones aux multiples usages : prises de vue techniques, 
relevés aériens, cartographies…

La table ronde sur le thème « L’artisanat innovant » a réuni cinq chefs d’entreprise. 
De gauche à droite : Nicolas Tonin, Erika Torunski, Jean-Michel Baillet, Jean-Brice 
Rozier, Stéphane Lévy, Vincent Gaud (président de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain), François Belay (animateur)
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LES LAURÉATS 
DES 25e TROPHÉES 
ARTINOV

Le président de la Chambre de l’Artisanat et des 
Métiers de l’Ain Vincent Gaud et l’animateur de la 
soirée François Belay ont à chaque fois missionné le 
robot « collaboratif » Sawyer, fruit du savoir-faire de la 

société Akéo à Château-Gaillard, pour s’en aller récupérer 
l’enveloppe contenant le nom de l’heureux gagnant. 
Dans la catégorie « Procédé de production » soutenue par 
la Banque Populaire, l’entreprise Climsanit (Bourg-en-Bresse) 
dirigée par Christophe Pujol l’a emporté pour son « système 
d’approvisionnement sur chantiers par smartphone ». Elle 
devance Plastoyo (Oyonnax), EPCI (Bellignat) et MB0.1 à 
Magnieu.
Le Trophée « Métier » parrainé par la Mutuelle Adrea est 
revenu à JMA Distribution (Martignat) et à Jérôme Pesson, 
créateur d’une station de distribution de granules de bois 
en vrac. Les autres nominés étaient les sociétés Memoring 
(Montluel), Olfraine (Saint-Jean-de-Gonville) et Optinid 
(Artemare).
Dans la catégorie « Innovation produit » accompagnée 
par le Conseil départemental de l’Ain représenté par l’élu 
ambarrois Christophe Fortin, cinq finalistes étaient sur la 
ligne de départ. L’entreprise Ormex Confort (Pont-d’Ain) 
de Sylvain Guenro est finalement montée sur la plus haute 
marche du podium pour le développement d’un oreiller 
ergonomique sur mesure. Le vainqueur devance Paillard 
Plastiques (Simandre-sur-Suran) ; IDR Environnement 
(Lagnieu), Ganlanshu Krea (Nivigne-et-Suran) et Kali 
Kombucha (Bourg-en-Bresse).
Ils étaient enfin quatre à se disputer le Trophée « Haute 
technologie » parrainé par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. La palme a été décernée à la société SMTD-Digital 
(Martignat) co-dirigée par Jean-Pierre Rousselet et Jean-Luc 
Perret pour son « service de décoration en qualité photos sur 
gobelets cylindriques et coniques ». Les trois finalistes sont 
Acroplast (Gorrevod), Jyplast Composites (Bourg-en-Bresse) 
et G3A.Org (Ruffieu).
Comme l’a souligné Vincent Gaud, président de la CMA 01, 
« il aura fallu au jury des heures de travail pour trancher entre 
les différents nominés. De nombreux critères doivent être pris en 
compte, notamment la dimension sociétale de l’innovation. » 

Le vainqueur dans la catégorie « Procédé de production » Christophe Pujol de 
Climsanit à Bourg-en-Bresse en compagnie de Christophe Nicolas, directeur régional 
de la Banque Populaire, et du président de la CMA Vincent Gaud

Jérôme Pesson, dirigeant de JMA Distribution à Martignat, reçoit le Thophée « Métier 
» des mains de Jean-Marc Galland, président de la Mutuelle ADREA, sous le regard 
bienveillant de Vincent Gaud, président de la CMA

Vainqueur dans la catégorie « Produit », Sylvain Guenro de la société Ormex Confort 
à Pont-d’Ain, a été récompensé au nom du Département par Christophe Fortin, 
conseiller départemental d’Ambérieu-en-Bugey

Le Trophée « Haute technologie » décerné à Jean-Pierre Rousselet et Jean-Luc Perret, 
codirigeants de SMTD Digital à Martignat, par Jean Deguerry, président du Conseil 
départemental de l’Ain et élu de la Plastics Vallée

Les 25e Trophées Artinov de 
l’innovation ont été décernés dans 
quatre catégories : procédé de 
production, métier, produit et haute 
technologie.
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RENCONTRE AVEC LES STAGIAIRES

Le SPI pour bien 
préparer son projet de 
création ou de reprise

La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ain 
a depuis de nombreuses années la volonté de 
proposer une offre de formation adaptée aux 
besoins des différentes typologies des futurs chefs 

d’entreprises :
Un stage de quatre jours particulièrement adapté aux 
projets de micro-entreprises permet de bien connaître 
l’environnement et les exigences réglementaires de 
l’entreprise tout en mesurant les rôles du futur chef 
d’entreprise (action commerciale et relations avec les 
clients, gestion…). Ces stages sont organisés à Bourg-
en-Bresse ou décentralisés dans plusieurs villes de l’Ain 
(Bellegarde-sur-Valserine, Miribel, Oyonnax, Saint-Genis-
Pouilly, Saint-Vulbas, Trévoux).
Un stage de 7 jours permet en plus des apports du 
précédent de bénéficier d’une préparation renforcée et 

individualisée et de repartir avec un dossier intégrant 
une approche du marché et des prévisions financières.
Un stage de 5 jours réservé aux futurs repreneurs 
d’entreprises qui peuvent travailler avec nos animateurs 
en prenant appui sur les résultats financiers et le 
positionnement commercial du cédant.

Le Stage de Préparation à l’Installation est un excellent moyen 
de préparer un projet de création ou de reprise d’entreprise 
artisanale.

55 stages pour 876 participants 
en 2017 :
541 en stage de 4 jours
290 en stage de 7 jours
45 en stages repreneurs

Véronique et 
David Perraud, 
la reprise d’un 
garage en
ligne de mire

En complément des formations, la CMA de l’Ain peut mettre 
en place un parcours personnalisé

Cette action composée d’un diagnostic et de RDV complémentaires 
personnalisés peut vous permettre d’être orientés selon vos 
besoins, vers des partenaires du réseau « Je crée dans ma région 
». le dispositif « Je lance mon projet » est cofinancé par le FSE et la 
Région  Auvergne-Rhône-Alpes.

MON PROJET
Accompagnement individuel

JE LANCE
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La Bresse peut se 
vanter de posséder 

pas mal de cordes à 
son arc. Et pas seulement 

la volaille, le beurre et la crème, 
tous les trois membres de la prestigieuse famille des AOC. 
La farine de gaude par exemple est une spécialité régionale 
qui mérite d’être valorisée C’est en tous cas l’intention 
de Catherine Giraud et Aude Brayer. La première est aux 
commandes du Moulin Giraud à Ozan, fondé par son grand-
père en 1957. La seconde est aussi du métier. Elle a suivi les 
cours de l’École de Meunerie à l’époque basée à Paris avant 
son transfert dans les environs de La Rochelle puis elle a 
travaillé plus de 15 ans dans différents moulins, notamment 
en tant que responsable qualité. 
Les deux jeunes femmes ont le projet de créer une biscuiterie 
qui pourrait être baptisée « Gaud’mandise »… « La réflexion se 
poursuit, explique Aude Brayer. Nous envisageons de démarrer 

au printemps  à Crottet puis de transférer la fabrication à Ozan, à 
côté du Moulin Giraud. Il y aurait un laboratoire et une boutique. 
Nous viserions dans un premier temps les magasins de produits 
régionaux et les marchés. » 

Fin janvier, Aude Brayer a participé au stage de préparation à 
l’installation (SPI), passage obligé pour les créateurs, ainsi qu’à 
l’action « Je lance mon projet » de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain. « J’ai fait moi-même ce choix, souligne-
t-elle. Je n’y étais pas forcée car je suis associée à Catherine qui 
a suffisamment d’années d’expérience professionnelle dans la 
partie. Le Stage création me permettra de mettre à jour mes 
connaissances en gestion. J’ai aussi des besoins en comptabilité, 
en communication. Nous allons aborder tout ça pendant les 
sept journées de stage dans les locaux de la CMA à Bourg. Je 
pense que ça nous permettra d’éviter pas mal de pièges. »

Ils ont 41 ans tous les deux. Heureux parents de quatre enfants, Véronique et David Perraud n’ont 
visiblement jamais fait les choses à moitié ! Motivé comme jamais, le couple est bien décidé à 

mener à bien son projet de reprise d’un garage automobile dans la zone industrielle de leur ville 
de Châtillon-sur-Chalaronne. Si tout se passe comme prévu, si les ultimes obstacles, notamment 

celui du financement, sont franchis… le rêve pourrait devenir réalité début février. 
Mais pour en arriver là, le mécanicien et son épouse ont dû relever les manches et participer 

au stage création organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. « Pendant 
sept journées de formation réparties sur deux semaines, nous apprenons des tas de 
choses sur la comptabilité, les prévisionnels, l’importance de la trésorerie. Cela grâce à 
des intervenants spécialisés et à l’équipe de la Chambre, à la fois efficace et sympathique, 
qui sait nous mettre à l’aise et nous rendre réceptifs ! » se félicite Véronique Perraud. 
C’est elle qui tiendra les comptes et assurera la gestion de l’entreprise. « Avant ce stage, 
poursuit la jeune femme, l’équipe nous avait, à notre demande, apporté une première aide 
à l’installation. On a par exemple été aiguillé vers les banques qui nous prêteront une partie 
des fonds nécessaires. Nous travaillons pour cela avec les plateformes Initiative de Trévoux 

et de Bourg. »
Engagés dans le stage création, une étape obligatoire, Véronique et David Perraud 

participent également au dispositif « Je lance mon  projet ». « Nous sommes sur les deux fronts 
car notre projet est une reprise, mais en repartant à zéro, explique le futur garagiste qui affiche déjà 

une belle expérience professionnelle. L’aspect obligatoire ne nous dérange pas. Au contraire. Nous 
sommes vraiment venus pour apprendre, comprendre et être bien orientés. »

Aude Brayer et 
Catherine Giraud, un 
projet de biscuiterie pas 
comme les autres

ILS, ELLES EN PARLENT
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« J’ ai été apprenti au début des années 70, chez 
Victor Veinard, boucher à Miribel. On suivait les 
cours à la Chambre de Métiers, rue Paul-Pioda 
à Bourg. La pratique se faisait dans une grande 

pièce aménagée en laboratoire, au sous-sol ! » Daniel Verne 
peut être considéré comme un militant de l’apprentissage. 
« J’ai signé au total 37 contrats, annonce-t-il fièrement. Parfois 
un même apprenti passait du CAP au BP. A l’arrivée, j’en ai 
formé trente. Deux se sont installés à leur compte. Le premier à 
Ceyzériat et le second à Saint-Didier-sur-Chalaronne avant de 
devenir formateur au CECOF d’Ambérieu. Actuellement, j’en ai 
deux, Florian en CAP au CFA de Gevingey dans le Jura et Valentin 
qui prépare le BP au CECOF. Deux c’est le maximum. Il faut la 
charge de travail et la disponibilité. C’est surtout Cyril, l’un de mes 
deux salariés, qui s’en occupe. Il était lui-même apprenti chez 
moi ! Je suis content car tous ceux qui sont passés ici sont encore 
dans le métier. Le plus souvent dans la grande distribution. Il y a 

Daniel Verne, 
le boucher aux 

trente apprentis

Daniel Verne, boucher-charcutier à Montrevel, avec ses deux 
apprentis, Valentin et Florian

En presque 30 ans de carrière dans son 
commerce de Montrevel-en-Bresse, il 
aura signé la bagatelle de 37 contrats !

moins de boucheries. Quand j’ai débuté, le canton en comptait 
dix. Il en reste quatre. Et puis les gens mangent moins de viande 
qu’avant… »

Daniel Verne a repris en 1989 le commerce de Georges 
Jacquy, son patron à l’époque : « J’étais son ouvrier et il 
formait régulièrement des apprentis. J’ai continué. C’est bien 
de transmettre son savoir-faire à des jeunes… Aujourd’hui, je 
travaille aussi avec mon épouse Pascale qui assume toutes les 
tâches indispensables, les courses, les livraisons… En revanche, 
elle ne met pas les pieds au magasin. Ce n’est pas son truc ! »
La boucherie Verne se sert dans les élevages de la région. 
« Dans le canton pour le bœuf, à Viriat pour l’agneau, à Saint-
Didier-d’Aussiat pour le veau de lait et un peu plus loin pour le 
porc, à Villemotier », explique l’artisan originaire d’Etrez. A 59 
ans, l’artisan bressan commence à songer à la retraite. « Je 
laisse passer l’été et je chercherai un repreneur… »

APPRENTISSAGE / FORMATION PROFESSIONNELLE

Au moment où de nombreuses discussions sont en cours pour réformer cette 
formation, l’apprentissage  a tout pour séduire, c’est une vraie filière de formation et 
de qualification qui permet de développer un savoir-faire reconnu par les entreprises. 
C’est aussi un vrai levier de promotion sociale.
De nombreux chefs d’entreprise sont maîtres d’apprentissage, certains depuis 
longtemps et ont formé de nombreux apprentis, d’autres découvrent ce système de 
formation grâce au poste de développeur apprentissage. Les parcours des apprentis 
sont aussi très hétérogènes également (ci-dessous, des témoignages de jeunes et de 
chefs d’entreprises).  A la rentrée 2017, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
a préparé 1535 contrats soit 72 contrats de plus en une année.

Se former par l’apprentissage, c’est choisir 
une voie de formation pour acquérir une 
qualification professionnelle

Pleins feux sur...
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Elle a juste 20 ans et affiche déjà un joli palmarès ! 
Après avoir réussi au lycée de Belley son CAP d’agent 
polyvalent de restauration pour évoluer en collectivité 
puis son CAP cuisine à la MFR de Balan, Julia Poinsot 

prépare en effet au CECOF d’Ambérieu-en-Bugey le brevet 
professionnel sous la tutelle de son maître d’apprentissage, 
Frédéric Laville, propriétaire avec son épouse Nathalie de 
l’auberge « Au vieux Meillonnas ».
Au pays de la célèbre faïence, la jeune femme travaille 
exclusivement en cuisine. « J’aime particulièrement m’occuper 
du dressage des plats, explique-t-elle. Le visuel, c’est important. 
Les clients doivent se régaler autant avec les yeux qu’avec le 
palais. » Philippe Laville écoute attentivement sa protégée. 
« Pour le moment, je lui confie surtout les entrées et les desserts, 
le chaud viendra ensuite », souligne le chef qui ne souhaite 
pas griller les étapes. 

Passionnée depuis son plus jeune âge, Julia Poinsot qui 
souffre d’un léger handicap avoue avoir été définitivement 
convaincue devant son petit écran : « Ce sont les émissions 
culinaires qui m’ont inspirée ! Au CECOF, j’apprécie la disponibilité 
des formateurs. Ils prennent tout le temps nécessaire pour 
m’expliquer. Plus tard, quand j’aurai acquis de l’expérience, 
j’espère que je pourrai ouvrir mon restaurant… » Un souhait qui 
trouve un écho favorable chez Frédéric Laville : « Et pourquoi 
pas ? C’est bien d’avoir de l’ambition à 20 ans ! »
Originaire de Dijon, le restaurateur a repris en 2000 les 
rennes de l’établissement gastronomique connu pour ses 
menus « trilogie » (avec trois entrées, trois poissons ou trois 
viandes). « Nous ne trouvions pas ce que nous voulions dans 
les villages de la côte viticole. Finalement, Meillonnas nous a 
séduits » conclut-il.

« À la sortie du collège, je voulais aller dans l’art, 
le graphisme… et je me suis retrouvé en CAP 
mécanique auto au lycée Gabriel-Voisin. Au 
bout de trois mois, j’ai craqué. » En voilà une 

qui revient de loin ! Lisa Calin, 16 ans, s’est retrouvée frappée 
par ce que les spécialistes appellent « la phobie scolaire ». « Je 
ne pouvais plus aller en cours. J’étais en plus la seule fille. Ce n’est 
pas la faute du lycée… Dans ma classe, une partie des 16 élèves 
n’avait pas demandé cette orientation. Certains voulaient la 
sécurité, d’autres la cuisine. Moi, c’était la sérigraphie… » 
La jeune Poncinoise a heureusement fini par trouver des 
oreilles attentives. D’abord à la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ain, puis à la MIFE à Bourg-en-Bresse : « J’ai été 
bien informée sur les métiers de l’art et de la création. Alors j’ai 
pris l’annuaire et cherché les entreprises de sérigraphie. » Xavier 
Tournan, l’un des deux patrons de SFX, entreprise créée en 
juillet 2009 à Tossiat, confirme : « Elle est arrivée chez nous fin 
août pour préparer un CAP qui a aussi valeur de BEP. J’ai fait la 
même chose quand j’avais son âge, dans la même école, la SEPR 
à Lyon, et le plus marrant, avec le même professeur ! »
Lisa a commencé par enchaîner les semaines de stages 
découvertes. À l’issue du huitième, sa décision était prise : 
« C’est la sérigraphie, pas autre chose. J’aime ça. J’aime travailler 
manuellement, je ne me vois pas assise toute la journée derrière 
un bureau ! Après le CAP, pourquoi pas un BAC… et là, plus 
question de phobie scolaire ! » 
Lisa est la deuxième apprentie recrutée par Xavier Tournan. 
« C’est important de transmettre ce que l’on sait, explique-t-il. De 
son côté, Lisa nous apporte sa passion, son envie de bien faire. 
C’est du donnant-donnant ! »

Julia Poinsot, bientôt un 
troisième diplôme en 
poche
Après un CAP d’agent polyvalent de restauration 
et un autre de cuisine, la demoiselle s’attaque 
au brevet professionnel devant le piano 
de l’auberge « Au vieux Meillonnas »

Lisa Calin a 
trouvé le bonheur 

chez SFX
La sérigraphie, c’est son truc ! A 16 ans, 
la jeune Poncinoise débute son 
apprentissage auprès de Xavier 
Tournan et François Mori, les patrons 
de l’entreprise de Tossiat

Xavier 
Tournan 
et sa jeune 
apprentie 
sérigraphiste 
Lisa Calin
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« Il est courageux ! Pendant son stage « découverte » 
en juillet dernier, il n’avait pas de moyen de 
locomotion. Il se faisait déposer au bourg de 
Corgenon à 6 heures. Ensuite il se tapait une 

petite heure de marche pour rejoindre l’entreprise à Buellas ! » 
Lilian Vialet ne dit que du bien de son apprenti, Thomas 
Richebert. Il est vrai que la motivation du jeune Burgien ne 
fait guère de doute. 
A 16 ans, en seconde au lycée Edgar-Quinet de Bourg-en-
Bresse, le futur plombier a pris conscience que les matières 
générales n’étaient plus trop son truc… « Jusqu’en 3e, au 
collège de Brou, j’ai eu de bons résultats, raconte-t-il. J’étais 
même plutôt en tête de classe. Une fois au lycée, je me suis 
retrouvé dans la moyenne mais je ne me faisais plus plaisir. 
On m’a parlé de l’apprentissage… J’ai d’abord pris contact 
avec le CFA du bâtiment et des travaux publics des Vennes à 

Thomas Richebert, 
du stage découverte 

au CAP

Lilian Vialet (à gauche) et Thomas Richebert, le 
maître et l ’apprenti

A 16 ans, le jeune Burgien a 
choisi. Ce sera l’apprentissage 
en plomberie-chauffage 
plutôt que les études 
classiques au lycée Quinet

Bourg. Ils m’ont indiqué l’entreprise Brevet-Vialet, plombier-
chauffagiste depuis 12 ans à Buellas. J’ai envoyé un CV, une lettre 
de motivation. Ma semaine de stage pendant les vacances d’été 
m’a permis d’être dans le concret, de me faire une idée précise… 
et de choisir. »
Aujourd’hui, Thomas Richebert se déclare « super content ! » 
Le voilà parti pour au moins deux années de formation de 
CAP chez Lilian Vialet et Stéphane Brevet à la tête d’une 
équipe de six personnes. Et pourquoi ne pas enchaîner avec 
le brevet professionnel ? « Il a vraiment fait preuve de bonne 
volonté, insiste Lilian Vialet. Ça nous a convaincus. La rencontre 
avec ses parents s’est bien passée. Ils assurent, tout en le laissant 
gérer son expérience. C’est important… mais malheureusement 
pas toujours le cas. Thomas est notre troisième apprentis dont 
un est toujours chez nous » ajoutent les deux artisans.

En plus des stages organisés dans leur cadre scolaire, les jeunes de 14 à 20 
ans peuvent effectuer un stage de cinq jours pendant les vacances pour 
découvrir un métier ou une entreprise. Ces conventions sont signées par 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.
Ils sont de plus en plus prisés par les jeunes et les entreprises et permettent 
à des jeunes de valider leur projet professionnel. En 2017 ce sont près de 
150 conventions qui ont été établies (le double qu’en 2016)

APPRENTISSAGE / FORMATION PROFESSIONNEL

A la découverte d’un métier de 
l’artisanat dans l’Ain
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« Deux ans et demi de formation, cela peut paraître long… mais au bout il y a eu 
le Brevet de Maîtrise ! » Marie Dufour, une ancienne du CECOF ambarois et de 
l’Ecole de Coiffure de Lyon, est la gérante du salon Marie-Laure à Ambérieu-
en-Bugey. La jeune coiffeuse de 26 ans vient d’obtenir le graal tant espéré. 
« Ce n’est pas simple de tout réussir du premier coup ! En première année, nous 
n’étions que deux sur neuf. Le module gestion surtout est corsé, reconnaît-elle. 
En résumé, le Brevet de Maîtrise c’est beaucoup de travail mais à l’arrivée on se 
sent bien plus à l’aise en gestion comme dans les relations avec les employés et les 
apprentis. Un autre bon point est l’ouverture au métier de formateur. Avec le BM je 
peux enseigner ! Mon seul souci est que je ne peux malheureusement pas afficher 
mon diplôme car je suis gérante du salon, pas propriétaire. » 
En attendant, Marie Dufour, une habituée des podiums des grands concours 
de coiffure en France et à l’étranger (elle a été championne de France en 20 
13 !), ne manque pas de projets. « A la fin du mois, je vais participer à un défilé 
pour le compte d’un grand hôtel à Lyon. Je serai aussi assistante maquilleuse pour 
le concours des Meilleurs Ouvriers de France (MOF). »

Marie Dufour du salon de 
coiffure Marie-Laure à Ambérieu

Guilaine Fafournaux de 
Christiana Nettoyage à Villieu-
Loyes-Mollon

ZOOM SUR LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

BM

ADEA

Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale (ADEA) 
et le Brevet de Maîtrise (BM)

Guilaine Fafournaux dirige depuis sept ans avec son mari Jean-Claude la 
société Christiana, spécialisée dans le nettoyage de locaux à Villieu-Loyes-
Mollon. A 53 ans, elle a décidé de suivre sur deux ans la formation d’assistante 
de dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA). « Deux ans… parce que c’est permis ! 
explique-t-elle. Question emploi du temps et disponibilité, c’était indispensable. 
Mes matinées sont prises par les activités de l’entreprise. Je fais les ménages ! »
Christiana Nettoyage intervient en milieu professionnel, dans les bureaux, 
les collectivités, les mairies, les salles des fêtes. « Nous n’allons pas chez les 
particuliers, c’est plutôt l’affaire des associations, souligne Guilaine Fafournaux. 
La formation ADEA m’a beaucoup appris dans tous les domaines, notamment 
l’informatique et la bureautique. Mais aussi la communication, le juridique, les 
relations avec les clients, la recherche de nouveaux marchés. Cela nous aide à 
comprendre que se projeter est essentiel pour la bonne marche de l’entreprise. 
On aborde aussi les relations avec nos éventuels employés. Le positionnement du 
responsable n’est pas toujours évident à appréhender. En fait, sur des tas de sujets 
je sais maintenant de quoi me parle notre comptable ! »

Le BM c’est
 Acquérir la maîtrise du métier et viser l’ex-

cellence pour devenir un chef d’entreprise ;
 Développer ses compétences managériales 

pour gérer et diriger une entreprise ;
 Acquérir l’aptitude à former.

7 MODULES DE FORMATION
COMMERCIAL
56 HEURES

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
84 HEURES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
42 HEURES

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE
56 HEURES

ENTREPRENEURIAT
49 HEURES

COMMUNIQUER À L’INTERNATIONAL 
(ANGLAIS)
42 HEURES

MODULE PROFESSIONNEL
À partir de 120 heures (durée variable en 
fonction des métiers)

L’ADEA c’est
 Cette  formation s’adresse aux conjoint(e)s 

du chef d’entreprise (quel que soit leur statut 
dans l’entreprise) ou aux salarié(e)s chargé(e)s 
de  la gestion administrative, comptable et 
commerciale de l’entreprise.

 Autres publics : nous contacter.

OBJECTIFS
 Renforcer et faire reconnaître ses compé-

tences.

 Permettre de développer son efficacité et 
d’acquérir de nouveaux savoir-faire au service 
de l’entreprise.

 Obtenir une qualification reconnue et spé-
cifique au secteur de l’artisanat.

COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES
70 HEURES

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
112 HEURES

GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
210 HEURES

STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES
98 HEURES
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Témoignage 
Formation au perfectionnement

Laurence Petitjean de la boulangerie La Flutte enchantée à 
Polliat

« J’en suis à cinq formations de suite pour m’améliorer en informatique et je vais en faire une sixième cette année, sur 
l’hygiène. Toujours avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Je conseille à tout le monde d’en faire autant ! » Laurence Petitjean 

est convaincue de l’utilité de se former toujours et encore. Boulangère à Polliat, elle tient depuis sept ans avec son mari Denis « La flutte 
enchantée ». Un petit clin d’œil au génial Mozart… « Normal, je suis musicienne. Je joue de l’accordéon » précise-t-elle en riant avant de revenir au sujet 

du jour : « J’ai suivi les modules Découvrir Word et Excel, Google, Publisher, Picasa, Document unique. Pour accompagner le développement du magasin, c’est 
important. Pourtant, on ne peut pas dire que l’informatique soit mon truc… Chaque formation dure un jour ou deux. Après, le plus difficile est de se retrouver devant son 

ordinateur, surtout lorsqu’on ne pratique pas tous les jours. On a tous besoin de piqures de rappel. Il ne faut pas hésiter. En plus, on sort de sa boutique, on voit du monde, c’est 
génial ! »

LEGENDE : Laurence Petitjean dans sa boulangerie « La Flutte enchantée » à Polliat

Vous êtes artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé, vos forma-
tions sont financées par le conseil régional de la formation ou le FAFCEA. 
Le solde restant à votre charge est de 35 €/jour ou 17,50 €/jour si vous 
suivez un pack complet (soit 50 % de remise).
Vous pouvez choisir une formation ou un pack regroupant plusieurs 
formations. 

NOS
PROCHAINES

FORMATIONS

Les formations se déroulent dans les locaux de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Bourg-en-

Bresse.
Nous vous proposons également des formations 

décentralisées sur deux territoires : 
• Le Haut-Bugey : à la maison des Entreprises de 

Bellignat
• La Plaine de l’Ain : à la Pépinière d’entreprises 

PAMPA à Saint-Vulbas

[+]

renseignement & inscription

Carole PILLARD

Tél. 04 74 47 49 08

c. pillard@cma-ain.fr

COMPTABILITÉ GESTION PACK EBP 2 formations

EBP GESTION COMMERCIALE
2 j — Bourg-en-Bresse — lundis 26 février et 5 mars

EBP COMPTABILITÉ
3 j — Bourg-en-Bresse — lundis 12, 19 et 26 mars

GESTION DES ÉQUIPES DU PERSONNEL

SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS L’ENTREPRISE (DUER)
1 j — Bourg-en-Bresse — lundi 19 mars

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

AMÉNAGER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
3 j — Bourg-en-Bresse — lundis 5, 12 et 19 mars

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

HYGIÈNE ET PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
1 j — Bourg-en-Bresse — lundi 26 février

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE
2 j — Bourg-en-Bresse — Lundi 26 et mardi 27 mars

RÉGLEMENTATION ET ÉTIQUETAGE
1 j — Bourg-en-Bresse — lundi 12 mars

INFORMATIQUE

DÉBUTER EN INFORMATIQUE
2 J —Bourg-en-Bresse — jeudis 1er et 8 mars

WORD INITIATION
4 J —Bourg-en-Bresse — jeudis 15, 22, 29 mars et 5 avril

DÉCOUVRIR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET CRÉER SA PAGE 
FACEBOOK PRO
1 j — Bourg-en-Bresse — lundi 19 mars

METTRE À JOUR SON SITE INTERNET
1 j — Bourg-en-Bresse — lundi 23 avril

RÉALISER DES PLANS 3D AVEC SKETCHUP
3 j — Bourg-en-Bresse — vendredis 2, 9 et 16 mars

PACK

LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
2 J —Bourg-en-Bresse — jeudis 5, 
12, 19 et 26 avril

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 3 formations

DÉFINIR SA STRATÉGIE COMMERCIALE
2 J —Bourg-en-Bresse — lundis 26 février et 5 mars

DÉVELOPPER ET FIDÉLISER SA CLIENTÈLE
2 J —Bourg-en-Bresse — lundis 12 et 19 mars

RÉUSSIR UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
2 J —Bourg-en-Bresse — lundis 26 mars et 9 avril

PACK

INTERNET INFOGRAPHIE / DAO 2 formations

DÉCOUVRIR INTERNET ET LES APPLICATIONS GOOGLE
2 J — Bourg-en-Bresse — vendredis 30 mars et 6 avril

SAUVEGARDER ET PARTAGER SES DONNÉES
1 J — Bourg-en-Bresse — vendredi 27 avril

CRÉER SON SITE INTERNET DE A À Z
6 J — Saint-Vulbas — lundis 12, 26 mars, 9, 16 avril, 14 et 28 
mai

SAUVEGARDER ET PARTAGER SES DONNÉES
2 J — Saint-Vulbas —lundis 4 et 11 juin

PACK
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Témoignage 
Formation au perfectionnement

Laurence Petitjean de la boulangerie La Flutte enchantée à 
Polliat

« J’en suis à cinq formations de suite pour m’améliorer en informatique et je vais en faire une sixième cette année, sur 
l’hygiène. Toujours avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Je conseille à tout le monde d’en faire autant ! » Laurence Petitjean 

est convaincue de l’utilité de se former toujours et encore. Boulangère à Polliat, elle tient depuis sept ans avec son mari Denis « La flutte 
enchantée ». Un petit clin d’œil au génial Mozart… « Normal, je suis musicienne. Je joue de l’accordéon » précise-t-elle en riant avant de revenir au sujet 

du jour : « J’ai suivi les modules Découvrir Word et Excel, Google, Publisher, Picasa, Document unique. Pour accompagner le développement du magasin, c’est 
important. Pourtant, on ne peut pas dire que l’informatique soit mon truc… Chaque formation dure un jour ou deux. Après, le plus difficile est de se retrouver devant son 

ordinateur, surtout lorsqu’on ne pratique pas tous les jours. On a tous besoin de piqures de rappel. Il ne faut pas hésiter. En plus, on sort de sa boutique, on voit du monde, c’est 
génial ! »

LEGENDE : Laurence Petitjean dans sa boulangerie « La Flutte enchantée » à Polliat

Laurence Petitjean de la boulangerie La Flûte enchantée à Polliat
« J’en suis à cinq formations de suite pour m’améliorer en informatique et je vais en faire une 

sixième cette année, sur l’hygiène. Toujours avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Je conseille à tout le monde d’en faire autant ! » Laurence Petitjean est convaincue 
de l’utilité de se former toujours et encore. Boulangère à Polliat, elle tient depuis 
sept ans avec son mari Denis « La flûte enchantée ». Un petit clin d’œil au génial 
Mozart… « Normal, je suis musicienne. Je joue de l’accordéon » précise-t-elle en riant 
avant de revenir au sujet du jour : « J’ai suivi les modules Découvrir Word et Excel, Google, 

Publisher, Picasa, Document unique. Pour accompagner le développement du magasin, 
c’est important. Pourtant, on ne peut pas dire que l’informatique soit mon truc… Chaque 

formation dure un jour ou deux. Après, le plus difficile est de se retrouver devant son ordinateur, 
surtout lorsqu’on ne pratique pas tous les jours. On a tous besoin de piqûres de rappel. Il ne faut 

pas hésiter. En plus, on sort de sa boutique, on voit du monde, c’est génial ! »

« CN2 parce que ce sont nos initiales ! » Christine Nectoux 
et son mari Christian dirigent depuis 10 ans à Cerdon leur 
petit atelier d’impression numérique. « Nous intervenons 
dans le domaine de la signalétique, les panneaux publicitaires, 
la personnalisation de véhicule… pour pas mal d’artisans, de 
commerçants, mais aussi des associations pour leurs panneaux 
d’affichage et leurs tee-shirts, des communes et communautés 
de communes », expliquent les deux artisans. 
Désireux de trouver leur place dans un secteur concurrentiel, 
le couple a misé sur la formation avec la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. « J’en avais déjà suivi une 
sur Photoshop. Cette fois, c’était pour la création de notre site 
internet, raconte Christine. Pendant cinq journées très intenses, 
on découvre, on se perfectionne, on laisse aussi de côté pas mal 
d’idées reçues. Pour booster le site, le rendre bien visible, bien 
référencé, ajoute-t-elle visiblement satisfaite. Dans cette 
étape de la création, on a besoin d’un bon accompagnement. 
L’intérêt est qu’ayant la main, on peut rendre le site évolutif selon 
ses propres souhaits. C’est prenant. Faut bosser… Mais avec un 
formateur vraiment à la hauteur, ça marche ! »

Christine et Christian Nectoux de l’Atelier CN2 à Cerdon

MODULE BUREAUTIQUE & DOCUMENT UNIQUE

CRÉATION DE SITE INTERNET

ZOOM SUR LES FORMATIONS AU PERFECTIONNEMENT

Conseil

de la Formation

Auvergne - Rhône - Alpes

ARTISANS, 
PENSEZ À VOUS FORMER !

Le Conseil de la Formation finance les formations suivies 
par les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers 
et par leur conjoint collaborateur.

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Déposez en quelques clics 
votre demande de financement en ligne !

http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

NOUVEAU
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CNATP

L’UNEC01 (Union nationale des Entreprises de Coiffure de l’Ain) a organisé dans les locaux 
de la CMA de l’Ain le lundi 22 janvier dernier un stage de perfectionnement à la coupe 
homme animé par l’école de formation Raphaël Perrier de Paris. Vingt professionnelles de 
la coiffure ont pu découvrir de nouvelles techniques dans une ambiance à la fois studieuse 
et décontractée.

PARTENAIRES
TERRITOIRES&

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain et l’hebdomadaire économique 

L’Eco de l’Ain sont partenaires. Un 
accord a été signé dans les locaux 
consulaires fin décembre entre le 
président de la CMA Vincent Gaud et 

le directeur délégué de la publication 
Stéphane Coltice. Régulièrement, les 

lecteurs de l’Eco de l’Ain retrouveront dans 
les colonnes de la publication départementale 

des portrait d’entreprises artisanales innovantes. La CMA 
profitera également de ce partenariat pour faire la promotion 
de ses actions.

ULAM

ECO DE 
L’AIN

LA CNATP EST 
OFFICIELLEMENT 
REPRÉSENTATIVE POUR LES 
DEUX BRANCHES TRAVAUX 
PUBLIC ET PAYSAGE

La CNATP a été déclarée représentative sur les deux branches : Travaux Publics et 
Paysage-. Cette reconnaissance officielle a été actée par le Haut Conseil du Dialogue 
Social (Direction Générale du Travail), le 20 décembre 2017, puis confirmée par deux 
arrêtés le 21 décembre dernier.
Désormais, la CNATP est officiellement représentative au même titre que l’UNEP 
pour le paysage et la FNTP pour les Travaux Publics.
La CNATP est un acteur, désormais officiel, dans les négociations collectives, aux 
côtés des autres organisations représentatives des Travaux Publics, et du Paysage. 
Elle portera au sein des instances paritaires les intérêts spécifiques des artisans des 
Travaux Publics et du Paysage.
Françoise Despret, Présidente de la CNATP Nationale (et de l’Ain), 
commente : 
« Cette reconnaissance officielle de la représentativité patronale de la CNATP est une 
belle et juste reconnaissance de plus de 20 ans de travail et d’actions au service de nos 
artisans des Travaux Publics et du paysage. Je suis très fière et heureuse de cette victoire, 
obtenue grâce aux efforts de chacun, adhérents, administrateurs, collaborateurs. Elle doit 
nous servir de tremplin pour mieux convaincre les décideurs de créer un environnement 
favorable au développement de l’artisanat et de nos métiers ».

Franck Lopez Président de la CMA de 
Haute-Savoie a passé le relais à Jean-Luc 
Favre Président de l ’Union des Associations 
Patronales Genevoises (UAPG).

L’ULAM organisera un concours 
pour la promotion des métiers du 
bois en 2018
L’Union Lémanique des Arts et Métiers 
composée de 5 structures organisera 
en 2018 un concours permettant 
de valor iser les métiers du bois 
(charpenterie, menuiserie, ébénisterie). 
L’objectif de ce concours est de valoriser 
les métiers du bois à la Cité des métiers 
de Genève du 20 au 25 novembre 2018 
à Palexpo.

UNEC01
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Ont été à l’honneur cette année les 190 apprentis diplômés 
en alternance du CAP au BTS (89% de réussite), les salariés 
et demandeurs d’emploi ayant validé leur formation, les 
stagiaires des Ecoles du Management UIMM.
Les diplômes et qualifications proposés par l’AFPMA- Pôle 
Formation portent sur les métiers liés aux techniques 
industrielles, à l’organisation industrielle, à la Qualité Sécurité 
Environnement et au Management.

Ainsi, il s’agit pour les récipiendaires d’une double réussite : 
l’obtention d’une validation reconnue des compétences et 
insertion professionnelle réussie. 
L’AFPMA a également pu annoncer les dates de ses journées 
portes ouvertes 2018 , les samedis 3 et 24 mars de 8h30 à 
12h30

  [+]  d’info : www.afpma.fr

CPME01

Propulsez vos idées !

54 HEURES POUR CRÉER VOTRE 
FUTUR... LES 16, 17 ET 18 MARS 2018
AU CHÂTEAU DE CHAZEY-SUR-AIN

« Ainpuls Accélérateur de Projets » est un événement qui a pour ambition 
d’accompagner l’innovation des TPE-PME pendant 2 jours 1/2. Le concept 
est basé sur le « lean startup ».
À partir de chaque projet d’entreprise, une équipe composée de 
professionnels et d’étudiants sera mobilisée autour du dirigeant. Basé sur 
« l’open innovation » et le « lean Startup », c’est-à-dire la collaboration et 
le partage libre des savoirs, CPME de l’Ain propose aux entreprises un 
nouveau modèle de pensées et d’actions.

• 2 Jours 1/2 pour innover
• des experts
• 6 à 8 porteurs de projets, 6 membres d’équipe pour chaque projet
• des partenaires publics et privés
• 1 Fab lab

  [+]  d’info : www.ainpuls-cpme01.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

  facebook.com/ainpuls    /    twitter.com/ainpuls

VENDREDI 17 
NOVEMBRE DERNIER 
REMISE DES 
DIPLÔMES ET DES 
QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES

RETOUR SUR LE MATCH
JL BOURG / BOULAZAC

AFPMA

Une centaine de dirigeants ou conjoints 
d’entreprises artisanales ont pu participer 
au match JL Bourg Boulazac le 9 décembre 
dernier grâce à un partenariat Adrea 
Mutuelle/CMA de l’Ain.
La  so i rée  a  é té  ouver te  par  une 
sensibilisation à tout ce qui peut contribuer 
à réduire le stress et améliorer la santé.

Garrett Sim, meneur

ENTREPRISE & MÉTIERS N° 183 - DÉCEMBRE 2017 - JANVIER 2018 21



INFOPOINTCOM

LANCEMENT DU 
COUCOURS

LE RSI DEVIENT LA 
SÉCURITÉ SOCIALE POUR 
LES INDÉPENDANTS 

L’ARTISANAT EN DEUIL

Patr ick  G agnard 
n o u s  a  q u i t t é 
f i n  d é c e m b r e . 
Originaire d’Alsace, il 
s’est installé comme 
pâtissier chocolatier 
à  A m b é r i e u  e n 
Buge y  en  1986 . 
Passionné par la 
formation, il formera 
plus de 40 apprentis 
et  s ’invest i ra  au 
C E C O F  ;  G r a n d 

professionnel reconnu par ses pairs et 
apprécié pas ses salariés et apprentis, il avait 
obtenu le Brevet de Maîtrise puis le titre de 
Maître Artisan en pâtisserie. Il s’engagera 
au service de sa profession dans le cadre 
de l’organisation professionnelle et sera 
membre élu de la Chambre de Métiers de 
l’Ain de 1992 à 2005.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, en 
partenariat avec l’ADEME, propose un accompagnement 
personnalisé pour  réaliser rapidement des économies 
durables, en maîtrisant vos coûts ou pertes en énergie, 
matière, déchets et eau.
Cet accompagnement se déroule en 4 étapes auxquelles 
le chef d’entreprise est toujours associé :
1. analyse des pratiques pour déterminer les sources 

d’économies potentielles
2. définition d’un plan d’action chiffré (coût, retour sur 

investissement, gain probable…)
3. mise en place des actions avec l’appui du conseiller
4. évaluation de l’accompagnement
De récentes opérations ont démontré l ’intérêt 
économique immédiat pour les entreprises de mettre 
en œuvre des actions d’optimisation de leurs flux. Pour 
savoir si vous êtes éligibles, n’hésitez pas à contacter le 
conseiller
[+] d’info : Sébastien Astier 04 74 47 49 42
     s.astier@cma-ain.fr

[+] d’info : Didier Lemaire 04 74 47 49 46
     d.lemaire@cma-ain.fr

Depuis 1993, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain valorise l’Innovation dans les entreprises 
Artisanales… En 2018, cela peut être pour vous ?
Vous, nos artisans dirigeants, qui avez un produit, une 
idée, un concept innovant inscrivez vous pour concourir 
à Artinov 2018 !

ARTINOV
CONCOURS 2018

ARTINOV
CONCOURS 2018

La suppression du RSI au 1er janvier avec 
une période de transition de deux ans se 
met en œuvre :
• Le recouvrement des cotisations sociales 

se fera par un interlocuteur unique 
l’URSSAF,

• Un inter locuteur  unique t ra i tera 
l ’assurance retraite sauf la retraite 
complémentaire lié à des périodes de 
salariat (AGIRC-ARRCO),

• Les CPAM seront les interlocuteurs 
uniques pour la maladie au 1er janvier 
2020.

Patrick Gagnard en 1993
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L’offre de location longue durée Caisse d’Epargne Car Lease est une offre de Natixis Car Lease, dédiée à l’ensemble des clients de la Caisse d’Epargne. Contrat distribué par votre Caisse d’Epargne, intermédiaire 
en assurance inscrit à l’ORIAS. (1) Les assurances responsabilité civile, garantie conducteur et protection juridique proposées par Natixis Car Lease sont des contrats souscrits auprès d’AXA Corporate Solutions, 
entreprise régie par le code des assurances. (2) L’assistance du conducteur 24h/24 et 7 jours/7 proposée par Natixis Car Lease est un contrat souscrit auprès de Mondial Assistance, société de courtage en 
assurance.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier 
- Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 
006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

LA LOCATION LONGUE DURÉE A TOUT COMPRIS :
VÉHICULE, ENTRETIEN, ASSURANCES(1) ET ASSISTANCE(2).

VOTRE VÉHICULE PRO DOIT ÊTRE  
UN OUTIL, PAS UN SOUCI.

210x297_Pro_LLD.indd   1 25/07/2016   15:08



CCIR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En application de la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le réseau des organismes 
collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) est désormais restreint. Un collecteur unique est déployé dans chaque Région. L’OCTA CCIR 
Auvergne-Rhône-Alpes réunit les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres d’Agriculture.

PREMIER COLLECTEUR DE TAXE D’APPRENTISSAGE RÉGIONAL

Effectuez vos formalités  
avant le 1er mars

www.facilitaxe.com/ccirara

L’OCTA CCIR Auvergne-Rhône-Alpes est habilité 
à collecter et reverser la taxe d’apprentissage 
des entreprises ayant leur siège social ou un 
établissement dans la région.

Faites de votre taxe d’apprentissage un 
investissement rentable dans votre région.

Taxe d’apprentissage 

au moment 
de verser, 
on sera là 
pour vous aider !

Région Auvergne - Rhône-Alpes


