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e dossier du N° 2 de votre magazine porte sur le recrutement, le 
problème majeur auquel sont confrontées nos entreprises alors 
que la conjoncture s’est améliorée. Nous avons du travail, mais 
nous manquons cruellement de salariés pour le réaliser. Ne 
baissez pas les bras ! Formez-vous et préparez-vous à recruter 

et fidéliser vos salariés. Votre Chambre vous accompagne et la 
conférence qui suivra notre assemblée générale du 18 juin sera 

consacrée à ce thème.
En ce début d’été, une nouvelle campagne d’apprentissage a débuté. Former 
des apprentis est un moyen de préparer le renouvellement de nos équipes. 
Alors n’hésitez pas à ouvrir vos portes aux jeunes, à mieux les connaître en leur 
proposant un stage découverte d’une semaine. La richesse des témoignages 
lors de la soirée des Ain’croyables métiers organisée avec les centres de forma-

tion de l’Ain à Hauteville dé-
montre la qualité des expériences 
au service de l’apprentissage. 
Espérons que la réforme en cours 
nous permette de maintenir ce 
qui est positif.

Vous découvrirez également dans ce magazine les actions engagées dans l’Ain 
au service de la promotion de l’artisanat, dans le cadre de la 15e édition de 
Bugey Expo organisée avec l’UCAB ou des Journées européennes des Métiers 
d’Art.
Vous pourrez également connaître les dispositifs instaurés par la Région-
Auvergne-Rhône-Alpes et vos CMA. Un prêt à taux zéro avec la Banque 
Populaire est d’ores et déjà au service du développement de vos entreprises.
Chers collègues, utilisez les services de votre Chambre.
Artisanalement vôtre

Vincent GAUD 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
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ontrat rempli pour 
Annie Dellablanche et 
son équipe. Avec près 
de 5 000 visiteurs au 

compteur à l’issue des 
trois journées de la 15e 

édition de Bugey’Expo, la présidente 
de l’Union des Commerçants et 
Artisans de Belley pouvait être satis-
faite. Le ton de la manifestation avait 
été donné lors de l’inauguration 
sur l’espace de démonstrations des 
métiers de bouche particulièrement 
à l’honneur cette année autour du 
thème « Goûts et Saveurs ». Après le 
traditionnel ruban tricolore, Vincent 
Gaud, président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA) de 
l’Ain, a confirmé la place de choix de 
Bugey’Expo dans le projet politique 
de la Chambre dont les collabora-
teurs assurent la maîtrise d’œuvre 
du salon. « Le temps de travail a 
été optimisé et c’est un investis-
sement majeur de consacrer une 
soixantaine de journées de travail au 
service des artisans du Bugey » a-t-il 

ajouté devant un auditoire attentif 
en présence de Pascale Préveirault, 
sous-préfète de l’arrondissement, 
Pierre Berthet, maire de Belley, et 
René Vuillerod, président de la Com-
munauté de communes Bugey Sud, 
fidèles partenaires.
Le thème retenu avait il est vrai 
de quoi inspiré le président de la 
Chambre engagée cette année dans 
l’ambitieux projet de Cité du Goût 
et des Saveurs en partenariat avec 
le Département et les organisations 
professionnelles.

L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE CE 
SALON DES SAVOIR-FAIRE DU 
BUGEY A JOUE LE JEU POUR EN 
ASSURER LE SUCCES
Pendant trois jours, les 75 exposants 
ont fait la démonstration de leur 
savoir-faire pour le grand plaisir des 
visiteurs encouragés par la qualité 
des animations. « Le programme a 
été respecté dans son intégralité et 
les moments forts se sont succédés 
pour tenir le public en haleine » se 

félicitait Véronique Perret, l’une des 
chevilles ouvrières de la CMA.
L’ensemble des acteurs de ce salon 
des savoir-faire du Bugey a joué 
le jeu. Les apprentis du CECOF 
d’Ambérieu et leur formateur 
Hervé Hutin ont préparé le cocktail 
d’ouverture avec Hervé Riou, 
charcutier-traiteur aux 2 Épicuriens 
à Belley et Artemare. Une cuvée 
spéciale Bugey’Expo a été réalisée 
par Pierre Hoffman de la brasserie 
du Colombier à Culoz. Quant à 
l’exposant (et partenaire) poids-
lourds Volvo, il avait dépêché l’un de 
ses artistes capable de confectionner 
des crêpes, la poêle tenue entre les 
griffes de son engin de chantier ! 
La restauration était assurée sur 
les stands du salon et par trois 
food trucks venus de Sutrieu (Le 
Chaudron de Dagda), Parves-et-
Nattages (La Cantine du petit 
Ramoneur) et de Cressin-Rochefort 
(Chez Sophie). Le tout égayé par 
les commentaires malicieux de 
l’animateur Hervé Dumoulin. 

Bugey’expo : un succès !
La 15e édition du salon des savoir-faire du Bugey organisée par l’Union  
des Commerçants et Artisans de Belley, en partenariat avec la CMA de 
l’Ain, s’est déroulée du 6 au 8 avril sur le thème « Goûts et Saveurs ». 
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Événement

Jean-Emmanuel Trouba, candidat 
de la 9e édition de l’émission de M6 
« Le Meilleur Pâtissier », était l’invité 
d’honneur du salon Bugey’Expo. 
Le jeune Lyonnais de 30 ans qui 
a de la famille dans la région de 
Belley s’est gentiment prêté au jeu 
en confectionnant des petits choux 
garnis à la framboise, au cassis et à 
la violette que les visiteurs ont pu 
apprécier à l’heure du goûter. 
Sa recette est d’ailleurs disponible 
sur le site www.ballad-et-vous.fr. 
Jean-Emmanuel Trouba a fabriqué  
ses entremets gourmands pendant 
une demi journée sur le pôle des 
métiers de bouche.

Une belle Pomme 
d’Amour
Les 5 000 visiteurs de cette 15e édition 
du salon Bugey’Expo ont pu participer 
gratuitement à un jeu joliment primé 
par Patrice Lançon, bijoutier à Belley 
et propriétaire de la boutique « La 
Guilde des Orfèvres ». L’artisan-artiste 
a imaginé, dessiné et réalisé pendant 
la manifestation un magnifique bijou 
d’une valeur de 2 850 euros. Le tirage au 
sort parmi les bulletins remplis par le 
public sur le stand de Patrick Lançon, a 
livré le nom de l’heureuse gagnante de 
cette « Pomme d’Amour » qui aura exigé 
un long et minutieux travail. Il s’agit de 
Valérie Trabalza qui est repartie avec 
le bijou composé de 15 grammes d’or 
(750/1 000), 27 diamants (0,4 carrats) et 
10 cœurs Cristal de Zwarowski.

Le CFPPA partenaire
L’association des commerçants et 
artisans de Belley (UCAB), organisatrice 
du salon Bugey’Expo avec le soutien de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain, avait conclu avec le CFFPA 
Savoie-Bugey de la Motte-Servolex un 
accord de partenariat. Les apprentis 
de l’établissement de formation ont 
ainsi réalisé les aménagements 
paysagers à l’extérieur du boulodrome 
belleysan. Ils ont également pris plaisir 
à confectionner un espace ludique et 
pédagogique à partir d’une multitude de 
plantes aromatiques que le public était 
invité à découvrir et identifier. Un joli clin 
d’œil au thème de l’édition 2018 du salon, 
« Goûts et Saveurs ». 

Le jeu Ninja Fruits
L’initiative est venue du magasin 
Cats’Net à Belley et de son responsable 
Arnaud Becher, spécialiste du son, de 
l’image et du multimédia. Pendant le 
salon Bugey’Expo, les enfants… mais 
aussi les grands, s’en sont donné à 
cœur joie en se prêtant au jeu de réalité 
virtuelle baptisé « Ninja Fruits ». Le but 
était de chausser des lunettes 3D et de 
tenter de sabrer un maximum de fruits 
en un temps limité. Du coup l’espace 
animé par Cats’Net n’a pas désempli 
pendant toute la durée du salon ! Et 
comme après l’effort… le réconfort, les 
petits ninjas ont pu reprendre des forces 
sur les stands environnants célébrant 
le thème du moment : « Goûts et les 
Saveurs ».

Avec le 
pâtissier de M6

Bugey’expo
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Événement

Pour la deuxième année 
consécutive, les Journées 
européennes des Métiers 
d’art ont fait étape à Bourg-
en-Bresse, les 7 et 8 avril 
derniers mais cette fois 
sur la place de la Comédie 
plutôt que le long de la rue 
Thomas-Riboud rendue à 
la circulation pour cause 
de travaux. Sept exposants 
ont investi les abords de la 
Grenette avant d’accueillir 
à l’heure de l’inauguration 
Sylvie Berry, présidente de 
l’association des Métiers 
d’Art et couturière de 
Ceyzériat, entourée des 
responsables de la commune 
et de l’agglomération et 
du Département, ainsi que 
Vincent Gaud, président de  
la CMA de l’Ain.

les JeMA font étape à Bourg

de gauche à droite : hélène maréchal (conseillère départementale), sylvie berry (présidente de l’association des métiers d’art), Vincent gaud (président de la 
Cma), michel Fontaine (1er adjoint au maire de bourg), sylviane Chêne (vice-présidente de l’agglomération), guillaume Lacroix (maire adjoint à la culture)

jema



Événement

Ils se sont mis à sept, les samedi 7 et 
dimanche 8 avril, pour célébrer les 
Métiers d’art : Yves Périllat (fabrication 
d’objets en bois au Poizat), Brigitte 
Breton (restauratrice de meubles à 
Bourg), Timothée Delay (ébéniste à 
Ceyzériat), Marie Curt (bijoux fantaisie 
à Val-Revermont), Amaury Garcia 
(ferronnier d’art à Groissiat), Agnès 
Duflot (dentelière au fuseau à Ambérieu-
en-Bugey) et Guillaume Noël (ébéniste 
à Marboz). Installés sur la place de la 
Comédie à Bourg, ces artistes ont fait la 
démonstration de leur savoir-faire et de 
leurs talents deux jours durant. Pendant 
ce temps, les boutiques de la rue Thomas-
Riboud, consacrée dorénavant à l’artisanat 
d’art (les Emaux bressans Jeanvoine, 
BAAM, Art and Co), ne désemplissaient pas 
pour le plus grand plaisir des visiteurs et 
des organisateurs.

La papeterie de Pérouges
Mis en scène par Karine Rouchon de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain, le lancement des Journées européennes 
des Métiers d’Art a joliment débuté dans l’atelier de papeterie 
de Bruno et Laurence Pasdeloup. Les deux artisans ont 
expliqué les différentes étapes de la fabrication de papier fait 
main à la cuve à partir de différentes fibres végétales telles 
que le lin, le chanvre, le coton ou l’abaca. Du format A4 au 
Raisin (de 20 à 700 g/m2), les 30 000 feuilles sorties chaque 
année de l’atelier de Pérouges sont utilisées « sur mesure » 
par les artistes français et étrangers, par les restaurateurs 
de manuscrits anciens et dans d’autres domaines plus 
surprenants comme la recherche médicale. 

20 artisans d’art à Pérouges
L’Artisanat d’art se sent bien à Pérouges. Selon son maire Paul 
Vernay, « deux nouveaux professionnels sont espérés au cours 
des prochains mois. La municipalité multiplie les efforts en ce 
sens dans l’espoir de  devenir un véritable conservatoire des 
savoir-faire ruraux. » Une volonté partagée par la Communauté 
de communes de la Plaine de l’Ain et son président Jean-
Louis Guyader : « Nous avons des projets pour faire rayonner 
Pérouges et les métiers d’art y seront associés. » A noter 
qu’afin de susciter les vocations, la Chambre régionale des 
Métiers et l’ONISEP viennent de publier une brochure grand 
public intitulée « Métiers d’art en Auvergne-Rhône-Alpes :  
des choix pour l’avenir ». 

Sept artisans place 
de la Comédie

jema
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Événement

les 10e Ain’croyABles Métiers 
à HAuteville

es Ain’Croyables métiers 
ont dignement célébré 

leur 10e anniversaire 
mardi 24 avril dans 
la salle des sports 
d’Hauteville 3S. La 

manifestation organisée 
par la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat et les sept CFA de l’Ain 
sous le parrainage de l’enfant du 
pays, le champion olympique Simon 
Desthieux.
Le médaillé d’or du relais mixte 
cet hiver à Pyeong-Chang n’avait 
malheureusement pas pu être 
présent, retenu sous d’autres cieux 
par des contraintes sportives de 
dernière minute. Son père, Jean-Marc 
Desthieux, avait tenu à le représenter 
son champion de fils dont il a rappelé 
le parcours avant de laisser la parole 
à un autre champion olympique, 
Jean-Pierre Amat, un habitué du 
Plateau. 
Après les champions olympiques, 
place en effet aux champions de 
l’apprentissage ! A tour de rôle, les 
sept centres de formation du dépar-
tement ont révélé les noms des 
apprentis et des maîtres d’apprentis-
sage sélectionnés. 
Le CFPPA des Sardières a ouvert le 
bal dans la catégorie « L’engagement 
d’un binôme gagnant » en félicitant la 
chef d’entreprise Chantal Rolland du 
Fumet des Dombes à Saint- 
André-de-Corcy, son apprenti Gabin 
Monnet en BTSA sciences et tech-
nologie des aliments, et son tuteur 

Laurent Lepage. 
Le CFA du BTP à Bourg dans la 
catégorie « Investissement personnel 
et professionnel » a choisi le maître 
d’apprentissage Maurice Girard 
(platrerie-peinture à Mogneneins) 
et l’apprenti Maxime Lacroix en BP 
monteur et installations de génie 
climatique et sanitaire au sein de la 
société SETIM à Bourg. 
Le CECOF d’Ambérieu a retenu 
deux demoiselles dans la catégorie 
« Persévérance et dépassement des 
difficultés » : Kenza Bonceux en CAP 
coiffure chez Studio 12 à Lyon et Julia 
Poinsot en BP cuisine au restaurant 
Le Vieux Meillonnas.
La MFR de Cormaranche dans 
la catégorie « Goût du challenge 
et transmission du savoir » a 
sélectionné le maître d’apprentissage 
Jean-François Reynaud et son 

apprenti de fils Vincent, en BTS 
systèmes constructifs bois et habitat.
Dans la catégorie « Passion du métier, 
volonté de réussir », le trophée est 
revenu à Étienne Eymard de l’AFPMA, 
apprenti en BAC pro technicien en 
chaudronnerie industrielle chez 
Vision Nouvelle à Meximieux. 
La MFR La Vernée à Péronnas a 
choisi dans la catégorie « Mixité et 
parcours exceptionnel » les maîtres 
d’apprentissage Jérôme Louis et 
Jérôme Guillot (Entreprise Jérômes 
Concept à Attignat) et leur apprentie 
Cécilia Porretti en BTS aménagement 
paysager.
Enfin la MFR de Balan, dans la 
catégorie « Binôme d’excellence » 
a honoré le maître d’apprentissage 
Jacques Dandel, pâtissier à 
Montrevel, et son apprentie Flavie 
Goujon (CAP).

Au cours de la soirée organisée par la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain, les CFA du département ont récompensé 

les maîtres d’apprentissage et leurs apprentis.

L
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Événement

Au cours de la soirée organisée par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, les CFA 
du département ont récompensé les maîtres 
d’apprentissage et leurs apprentis.

Abonné à la plus haute marche 
des podiums olympique, 
mondiaux, européens et 
français, Jean-Pierre Amat, 
personnage emblématique du 
tir à la carabine, est l’actuel 
entraîneur de l’équipe de 
France de biathlon dans 
la section tir. Aux côtés de 
Régis Dussuyer, directeur de 
la MFR de Cormaranche, le 

champion qui palliait l’absence 
de Simon Desthieux a insisté 
sur les qualités nécessaires 
pour parvenir à ses fins, 
autant sur le plan sportif que 
professionnel. La première 
d’entre elle est, selon lui, « la 
belle et vraie curiosité qui 
nous fait apprendre plein de 
chose au-delà des cursus de 
formation ! » 

Il y avait foule autour des tables de la salle 
des sports du Centre européen de stages et 
séjours sportifs de l’association Hauteville 
3S pour assister à la remise des prix des 
10e Ain’Croyables Métiers de la CMA 01. Les 
partenaires de la manifestation, le Conseil 
départemental de l’Ain, la Communauté de 
Communes du Plateau d’Hauteville, la Région 
Auvergne/Rhône-Alpes, l’Office du Tourisme 
du Plateau, Radio Scoop, et MAAF PRO étaient 
tous dignement représentés. Vincent Gaud, 
président de la CMA, a rappelé le poids de 
l’artisanat dans l’Ain, « 14 000 entreprises et 
un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros ! » 
avant de plaider sa cause auprès des jeunes et 
de leurs familles. 

En complétant leur 
casting avec Patrick 
Woiret, commissaire 
international et président 
de la commission nordique 
du Comité du lyonnais, 
les organisateurs ont 
bien fait les choses 
puisque la formation et 
l’apprentissage sous toutes 
leurs formes ont alors 
occupé la place qui leur 
revenait pendant cette 
soirée des Ain’Croyables 
Métiers. Bernard Argenti, 
maire d’Hauteville, 
Philippe Emin, président 
de l’intercommunalité, 
Martine Tabouret, vice-
présidente du Département, 
et son homologue de la 
Région Stéphanie Pernod-
Beaudon, ne se sont pas 
privés au cours de leurs 
discours de rappeler les 
valeurs de l’apprentissage.

« Notre parrain n’a 
pas pu être là, mais 
il a voulu témoigner 
son soutien à la cause 
de l’apprentissage ». 
L’animatrice de la soirée 
Marlène Terrasse a 
réservé aux invités des 
Ain’Croyables Métiers 
une jolie surprise. Simon 
Desthieux s’est en effet 
adressé à eux par vidéo 
interposée. Le champion 
Olympique a raconté son 
propre parcours scolaire 
avant de délivrer un 
message en direction 
des jeunes apprentis 
: « Faites vous plaisir, 
investissez-vous à fond, 
mettez du cœur et ne 
perdez jamais de vue vos 
objectifs ! »

Avec JeAn-pierre AMAt
Les valeurs 
de l’appren-
tissage

Simon 
desthieux sur 
grand écran 

UNe « iNCroyAbLe » FiLière d’AveNir

ain’croyaBles métiers

 - 9



Juridique

diffuser de lA 
Musique : ce qu’il 
fAut sAvoir

Pouvez-vous nous présenter  
la SACEM ?
Sacem signifie Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de 
musique. Cette société à but non 
lucratif assure la gestion collective 
des droits des auteurs afin que les 
créateurs puissent vivre de leur art. 
Nous comptons 157 300 sociétaires 
créateurs de musique et plus de 
100 millions d’œuvres nationales 
et internationales répertoriées. 
La Sacem est chargée de collecter 
les droits des auteurs auprès des 
utilisateurs des œuvres chaque 
fois que celles-ci sont exploitées. 
Ces redevances sont ensuite 
redistribuées. La Sacem défend et 
représente également les créateurs 
en France et à l’étranger. 

Quelles sont les obligations pour 
diffuser de la musique ?
Le code de la propriété intellectuelle 
définit les modalités des redevances 
dues au titre de la diffusion de 
musique, dans une entreprise 

accueillant du public ou non. 
Pour diffuser de la musique 
dans des bureaux, des parties 
communes, des lieux de vente, 
ou à l’occasion d’événements 
festifs ou commerciaux (arbre de 
Noël, journées portes ouvertes, 
inauguration…), les dirigeants 
doivent obtenir une autorisation 
quel que soit le mode de diffusion 
(CD, radio, fichiers numériques, TV, 
vinyles, etc.). Ils doivent ensuite 
s’acquitter d’une redevance auprès 
de la Sacem. 

Comment est calculée la 
redevance ?
L’artisan peut contacter la Sacem ou 
se rendre sur le site internet sacem.fr 
afin de demander une autorisation et 
effectuer le règlement. Le barème de 
la redevance est basé sur différents 
critères : type de commerce, capacité 
de l’établissement, commune 
d’implantation, nombre d’employés 
en contact avec la clientèle, surface 
du magasin… L’autorisation délivrée 

est contractuelle, forfaitaire et 
donne la possibilité de puiser dans 
l’ensemble du répertoire de la Sacem. 
Il s’agit d’un contrat annuel à tacite 
reconduction. À titre indicatif, les 
tarifs appliqués à la plupart des 
commerces artisanaux représentent 
une redevance d’environ 220 € par an. 

Que risque une entreprise sans 
autorisation de diffusion de 
musique ? 
La Sacem contacte les nouvelles 
entreprises et effectue des contrôles 
au sein des autres entreprises afin de 
régulariser leur situation si besoin. 
Elle n’a pas le pouvoir de sanctionner 
les contrevenants. L’écoute de 
musique sans consentement de 
l’auteur étant illicite et relevant du 
pénal, dans certains cas de récidive 
elle peut engager une procédure 
devant le tribunal. 

Quels sont les avantages d’avoir 
une ambiance musicale ?
Une enquête* récente révèle 
que 80 % des clients souhaitent 
écouter de la musique en magasin, 
que celle-ci améliore les ventes, 
joue sur le moral des salariés et 
réduit la perception de l’attente en 
caisse. La musique permet aussi la 
confidentialité des conversations 
dans certaines entreprises et 
améliore l’image du point de 
vente. Dans certaines enseignes, la 
diffusion de la musique relève d’une 
véritable stratégie commerciale. 
* Étude et enquête Sacem et Mood Media 
réalisées par LSA - 2014.

interview

71 % des entreprises et des commerces 
accueillant du public diffusent de la musique. 
Et si la musique est appréciée des clients et 
des employés, le dirigeant doit connaître ses 
obligations au regard de la loi. Laurent Bonnet, 
directeur régional de la SACEM, nous présente 
ces obligations. 
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Que ce soit pour accompagner la 
croissance de l’entreprise, pour 
répondre à un surcroît d’activité ou 
pour remplacer un salarié, recru-
ter un collaborateur est souvent la 
bête noire des chefs d’entreprise. 
Si chacun s’accorde à reconnaître 
l’enjeu pour l’entreprise d’un bon 
recrutement, d’aucuns trouvent que 
le processus prend trop de temps, 
qu’il est ardu de trouver la bonne 
personne, qu’ils n’ont pas été formés 
à sélectionner les candidats et à me-
ner un entretien d’embauche… Voici 

donc en quelques points cruciaux la 
meilleure méthode pour vous aider 
à recruter facilement, rapidement et 
efficacement un futur collaborateur. 

PRENDRE DU RECUL POUR 
DéTERMINER SES BESOINS
Recruter un salarié est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. En amont, 
vous devez impérativement prendre 
le temps de vous poser les bonnes 
questions et commencer par 
identifier le besoin réel de votre 
entreprise. S’agit-il d’enrichir ses 

RecRuteR un bon collaboRateuR ? 

les 10 clés 
de lA réussite 

Vous cherchez la 
perle rare pour vous 
seconder dans votre 
entreprise et compléter 
efficacement l’équipe 
en place ? L’exercice 
est réputé difficile. Avec 
quelques conseils, une 
bonne méthode et de 
la rigueur, nul doute 
que vous y arriverez ! 
Voici les 10 étapes clés 
à respecter. 

1
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savoir-faire et compétences en vue 
d’un développement et, dans ce cas, 
cherchez vous une qualification très 
précise ? Le salarié sera-t-il dévolu 
à une seule tâche ou devra-t-il être 
polyvalent pour exécuter des mis-
sions annexes ? Aura-t-il des respon-
sabilités à assumer et une certaine 
autonomie est-elle requise ? Atten-
dez-vous de lui qu’il ait des années 
d’expérience ou préférez-vous em-
baucher un jeune que vous formerez 
à vos méthodes ? Le diplôme est-il 
votre priorité ? Préférez-vous recru-

ter une personne moins qualifiée 
mais présentant de réelles qualités 
humaines et qui s’intégrera très vite 
au sein de votre équipe ? Êtes-vous 
prêt à embaucher un travailleur 
handicapé ? Avez-vous besoin de 
quelqu’un d’opérationnel tout de 
suite ? Comptez-vous embaucher en 
contrat à temps plein ou un temps 
partiel serait-il suffisant ? Envisa-
gez-vous la possibilité de signer un 
contrat d’apprentissage ? Quelles 
sont les capacités financières de 
l’entreprise et quel salaire peut-
il être proposé ? Ce salaire est-il 
cohérent avec le poste à pourvoir 
au regard des grilles de salaire de 
la branche professionnelle ? Autant 
de questions indispensables pour, 
in fine, établir le profil du poste que 
vous cherchez à pourvoir. 

éTABLIR UNE FIChE DE POSTE 
Le profil de poste étant établi, la 
deuxième étape consiste à for-
maliser vos besoins et à établir la 
fiche de poste qui, jointe à l’offre 
d’emploi, sera diffusée par les 
plateformes dédiées, Pôle emploi, 
les chambres de métiers et de 
l’artisanat éventuellement, voire les 
réseaux sociaux. Cette fiche consti-
tue en effet le premier filtre pour 
sélectionner les bons candidats. Elle 
comprend la présentation de votre 
entreprise, son activité, ses atouts, 
ses projets, le descriptif du poste à 
pourvoir, la définition des missions 
et l’intitulé de la fonction du futur 
salarié. Elle doit également indiquer 
les qualifications et compétences 
requises, l’expérience désirée, le ni-
veau de rémunération proposé ainsi 
que le type de contrat, les horaires 
et la durée de travail. Afin de séduire 
les candidats, car c’est une des 
composantes d’un bon recrutement, 
vous pouvez ajouter les perspectives 
d’évolution et préciser les attraits 
du poste, l’état d’esprit de l’entre-
prise, ou encore certains avantages 

spécifiques. La rédaction de cette 
fiche doit être rigoureuse. Outre son 
rôle de tamis dans la présélection 
des candidats, elle vous servira en 
effet de guide lors de l’entretien 
d’embauche et plus tard également à 
l’occasion des entretiens annuels. 

POURqUOI OPTER POUR 
UN CDD OU UN CDI ?
Le choix du CDD répond à une 
embauche temporaire d’une durée 
déterminée. La loi interdit à un em-
ployeur d’engager un salarié en CDD 
pour pourvoir à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. La loi 
précise qu’un contrat en CDD peut 
être proposé dans les cas suivants :
• en remplacement temporaire d’un 
salarié absent (ou du dirigeant) ;
• si l’entreprise doit faire face à un 
surcroît temporaire d’activité ;
• dans le cas d’un contrat aidé 
(CUI, emploi d’avenir, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation). 
En cas de contestation devant le 
tribunal des prud’hommes, le CDD 
peut être requalifié en CDI.  
Si l’embauche ne correspond à 
aucun de ces trois cas, vous devez 
proposer un CDI. 

LA SéLECTION DES CV 
Cette phase réclame également  
rigueur et discipline. Le piège 
consiste à se fier à son instinct. 
L’objectivité étant de mise, vous 
devez impérativement vous en tenir 
aux critères établis dans la fiche de 
poste. Cette étape détermine l’effica-
cité de la suivante. Plus la sélection 
des CV aura en effet été rigoureuse, 
et plus les candidats qui seront reçus 
en entretien correspondront au 
profil recherché. Le temps d’un arti-
san étant précieux, la sélection des 
CV revêt une importance majeure 
et doit être efficace. Mieux vaut 
convoquer moins de candidats que 
multiplier le risque de se tromper !

2

3
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eMploi dAns l’ArtisAnAt 
en Auvergne-rHône-Alpes

173 000 
entreprises artisanales 

18 600  
apprentis

221 000   
salariés

Salariés dans les entreprises 
artisanales :

• 62 % des entreprises 
n’ont pas de salarié,

• 19 % ont de 1 à 2 salariés
• 10 % ont de 3 à 5 salariés

• 9 % en ont + de 6.

Sources : CRMA, ISM.

LA PRéPARATION  
à L’ENTRETIEN 
Il est ici question de la grille d’en-
tretien. La rédiger vous prendra 
sans doute un peu de temps, mais 
elle vous facilitera grandement la 
conduite de l’entretien d’embauche. 
Ses avantages sont en effet multiples : 
elle permet de lister les questions à 
poser et d’évaluer les compétences 
du candidat grâce à un système de 
notation. Enfin, appliquée à tous les 
candidats, elle rend le recrutement 
plus objectif. Vous pouvez ainsi lister 
vos interrogations et définir les 
thèmes que vous souhaitez aborder 
tels que les qualités professionnelles 
(qualifications, compétences, expé-
riences…), les qualités humaines 
(sens de l’équipe, implication…). 

L’ENTRETIEN D’EMBAUChE 
Cette étape décisive du recrutement 
est la plus redoutée des candidats, 

mais aussi des chefs d’entreprise. 
Ces derniers avouent clairement 
n’avoir jamais été formés à l’exer-
cice et l’appréhender tant l’enjeu 
pour l’entreprise est important. 
Afin de mener à bien cet entretien, 
il vous est conseillé de relire chaque 
CV, d’établir une grille d’entretien 
comme indiqué ci-dessus. L’entre-
tien d’embauche peut prendre 
plusieurs formes : en face à face, en 
groupe ou avec plusieurs respon-
sables de l’entreprise. Le face à face 
est préconisé pour mettre à l’aise 
le candidat. Il permet un temps 
d’échanges plus serein. Le chef 
d’entreprise ou la personne chargée 
du recrutement doit, dans un pre-
mier temps, se présenter au candi-
dat, le remercier d’être venu et lui 
signifier le déroulement de l’entre-
tien et sa durée (une trentaine de 
minutes). Si l’un des candidats est 
recruté, il ne faut jamais oublier que 

cet entretien aura été son premier 
contact avec l’entreprise.  Vous 
pouvez ensuite présenter votre 
entreprise en n’omettant pas de la 
valoriser, détaillez le poste à pour-
voir, les qualifications, compétences 
et qualités requises pour répondre 
à vos attentes et aux besoins de 
l’entreprise. Vérifiez et précisez les 
informations contenues dans le CV. 
Invitez ensuite le candidat à se pré-
senter et à préciser les raisons pour 
lesquelles il postule et à exposer 
ses motivations et ambitions. Il doit 
également préciser son expérience 
professionnelle, ses compétences et 
ses lacunes éventuelles au regard 
du poste. N’hésitez pas à poser des 
questions, mais invitez également 
le candidat à le faire. Au cours de 

5
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l’entretien n’oubliez pas de noter 
le comportement du candidat, son 
regard, ses gestes, sa présentation. 
Enfin raccompagnez-le en lui préci-
sant le délai de votre réponse. 

L’INTéGRATION DU NOUVEAU 
COLLABORATEUR 
Votre choix est fait et la nouvelle re-
crue va prendre ses fonctions. Quel 
que soit son poste au sein de l’entre-
prise, son accueil et son intégration 
sont déterminants pour le succès 
de ce recrutement. Prenez la peine 
d’annoncer son embauche à votre 
équipe avant son arrivée ainsi que le 
poste qu’elle occupera. Accueillez si 
possible vous-même ce nouveau col-
laborateur et faites les présentations 
officielles avec les autres salariés. 
Faites-lui visiter l’entreprise et pas 
seulement le lieu où il va travailler. 
Accompagnez la prise de poste dans 
les jours qui suivent ou chargez un 
responsable de le faire. De même, 
un tuteur peut être désigné pour 
aider le nouveau salarié à acquérir 
la technique professionnelle. Tout 
est fait pour que le collaborateur se 
sente en confiance. Sa motivation 
n’en sera que plus forte ! N’oubliez 
pas que pendant la période d’essai 
vous évaluez les compétences de 
votre salarié mais que ce dernier 
évalue aussi si le poste lui convient. 
Sa durée maximale est fixée par le 
code du travail et les conventions 
collectives. Pendant cette période, 
vous ou votre salarié avez la possibi-
lité de rompre le contrat de travail. 

LES OBLIGATIONS 
D’INFORMATION DES SALARIéS 
L’employeur a l’obligation d’afficher 
les informations du code du travail 
suivantes : convention collective 
applicable, informations sur l’ins-
pection du travail, la médecine du 
travail, modalités de consultation 
du document unique d’évaluation 
des risques* (DUER), règlement 
intérieur, horaires de travail, repos 
hebdomadaire, numéros d’urgence, 
informations sur l’égalité profes-

sionnelle entre hommes et femmes, 
interdiction de fumer et zone 
fumeurs, planning des départs en 
congés… Par ailleurs, le règlement 
général sur la protection des don-
nées (RGPD), en vigueur depuis le 
25 mai 2018, renforce l’obligation 
pour l’employeur d’informer le 
salarié dont il collecte les données 
personnelles de la finalité du traite-
ment de ses données, des personnes 
ayant accès à ses données et de leur 
durée de conservation. 

LES DéMARChES 
ADMINISTRATIVES  
L’embauche d’un salarié donne lieu 
à différentes formalités obligatoires. 
Les entreprises de moins de 
20 salariés peuvent simplifier 
leurs démarches administratives 
à l’embauche, quel que soit le type 
de contrat de travail, grâce au titre 
emploi service entreprise (Tese) 
qui permet d’effectuer gratuitement 
en ligne les formalités liées à 
l’embauche, la rédaction du contrat 
de travail, les déclarations sociales 
liées à l’embauche (déclaration 
préalable à l’embauche, DPAE) et 
le règlement des cotisations de 
protection sociale. Pour y recourir, 
le chef d’entreprise doit adhérer à 
un centre agréé. Le Tese permet de 
déclarer les éléments nécessaires 
au calcul des cotisations : salaire, 
heures travaillées, période 
d’emploi… Il doit être retourné au 
Centre national avant le 25e jour 
du mois d’activité du salarié ou, 
pour les emplois occasionnels, 
au plus tard dans les huit jours 
ouvrés suivant le versement de la 
rémunération. Le Centre national 
Tese calcule les cotisations, adresse 
à l’employeur un bulletin de paie 
dans les trois jours ouvrés suivant 
réception, établit les déclarations 
sociales de l’entreprise ainsi que 
l’attestation fiscale du salarié**.  
De plus, l’employeur doit fournir au 
salarié une copie de la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) ou 
de l’accusé de réception délivré par 

l’organisme destinataire de cette 
déclaration (Urssaf). Le contrat 
de travail doit préciser quant à lui 
le montant de la rémunération, la 
convention collective applicable, le 
lieu de travail, la nature de l’emploi 
occupé…

LES AIDES à L’EMBAUChE 
D’UN SALARIé 
Des dispositifs d’aide à l’embauche, 
d’exonération ou d’allégement de 
charges sociales sont proposés aux 
entreprises. C’est notamment le cas 
des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, des contrats 
aidés ou dans le cas d’embauche 
d’un travailleur handicapé. Ces 
aides sont multiples et dépendent à 
la fois du poste à pourvoir, du type 
de contrat, de l’âge de la personne 
embauchée et parfois même de 
la zone géographique où a lieu le 
recrutement (quartier prioritaire 
de la ville, zone de revitalisation 
rurale…). 

Vous détenez maintenant les clés 
du succès de votre recrutement. 
Et même si votre emploi du temps 
est déjà surchargé, l’enjeu pour 
votre entreprise de trouver le bon 
collaborateur mérite que vous y 
consacriez un peu de temps !  

* Le Document unique d’évaluation des risques 
(DUER) est obligatoire dès le premier salarié. Ce 
document recense l’ensemble des risques pour 
la santé et la sécurité du personnel de l’entreprise.  
Il doit être tenu à jour par le chef d’entreprise. 
** Pour connaître l’ensemble des formalités 
administratives liées à l’embauche, consultez  
le site www.service-public.fr.

nous contActer

Pour vous conseiller lors de votre 
démarche de recrutement, et 
trouver la perle rare qui répond à 
vos besoins, contactez :

 Service RH - Karine Baudry 
k.baudry@cma-ain.fr
04 74 47 49 55

dossier
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suivre une forMAtion 
diplôMAnte 

es formations qualifiantes ou 
diplômantes permettent 
d’acquérir de nouvelles 
compétences, de perfec-

tionner ses savoir-faire et 
d’obtenir une certification reconnue 
sur le marché du travail tout en pour-
suivant son activité professionnelle. 
L’ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale) et le Brevet 
de Maîtrise sont des titres spécifiques 
au secteur de l’artisanat :
• L’ADEA (niveau BAC) permet aux 
collaborateurs et aux conjoints de 
développer leurs connaissances et 

d’acquérir des compétences notam-
ment en gestion adaptées aux évo-
lutions des entreprises artisanales 
comme des PME. 
• Le Brevet de Maîtrise (niveau  
BAC + 2) permet aux professionnels 
titulaires d’un diplôme de niveau IV 
(technique) d’acquérir les compé-
tences indispensables au management 
et au pilotage de l’entreprise ainsi que 
les savoir-faire conduisant à l’excel-
lence professionnelle reconnue dans le 
secteur d’activité.
Il s’agit pour les personnes suivant 
ces formations, organisées par les 

Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat, d’enrichir leur cursus personnel 
et d’accroître leur potentiel sur le 
marché du travail. Pour l’entreprise, 
le bénéfice de la formation qualifiante 
est également considérable. La montée 
en compétence des salariés ou du chef 
d’entreprise est synonyme d’efficacité. 
Pour nombre de personnes, obtenir un 
diplôme dans le cadre de la formation 
continue est un défi personnel. Inciter 
ses salariés à se former est aussi une 
façon de les impliquer davantage dans 
l’entreprise. 

 Contact : Service formation

L’obtention d’un diplôme, parce qu’il ouvre la voie à une évolution de 
poste et de carrière, voire à une réorientation professionnelle revêt une 

importance capitale pour les artisans, les salariés ou les conjoints.
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finAncer votre 
développeMent 

PRêT ARTISAN à TAUx zéRO 
AUVERGNE-RhôNE-ALPES
La Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, la Banque Populaire 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’unissent pour soutenir l’investis-
sement des entreprises artisanales. 
Elles lancent un prêt à taux zéro, 
sans garantie personnelle ni frais 
de dossier, compris entre 3 000 et 
20 000 €, devant être complété par 
un financement bancaire classique 
représentant quatre fois le mon-
tant du prêt à taux zéro. En effet, la 
Socama et la Région apportent leur 
garantie en cas de défaillance des 
entreprises. Le prêt bancaire com-
plémentaire peut être apporté par 
tout autre organisme bancaire. 
Le prêt à taux zéro concerne 
la création, la reprise et le 
développement des entreprises 
(matériel, immatériel, commercial, 

processus, besoin en fonds 
de roulement en lien avec 
l’investissement). Les artisans 
doivent s’adresser à la CMA afin de 
monter le dossier d’instruction du 
prêt à taux zéro. Chaque dossier 
est envoyé à la Banque Populaire. 
Il est ensuite analysé et validé par 
un Comité d’engagement du prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes. 

AIDES DIRECTES DE LA RéGION 
AUVERGNE-RhôNE-ALPES
La vocation de cette subvention 
est d’aider les entreprises 
artisanales ayant un point de vente 
accessible au public à s’installer 
ou à se développer. Sont éligibles 
à ces aides les entreprises situées 
sur les communes concernées 
par le maintien d’une offre 
commerciale de proximité, et au 
sein des métropoles, uniquement 

dans les communes de moins 
de 2 000 habitants et quartiers 
politique de la ville. 
L’investissement peut concerner 
la rénovation d’une vitrine ou 
un aménagement intérieur, des 
dépenses liées à des économies 
d’énergie, l’acquisition de 
matériel de production ou de 
sécurité de l’établissement. Le 
montant de cette aide directe est 
de 20 % des dépenses éligibles 
avec un plancher de subvention 
de 2 000 € H.T. et un plafond de 
10 000 € H.T. Cette aide régionale 
doit obligatoirement être cumulée 
avec un co-financement (10 % au 
minimum) d’une intercommunalité 
ou d’une commune.
Aussi, les chefs d’entreprise ou 
créateurs/repreneurs intéressés 
doivent se mettre en rapport avec 
la collectivité, porte d’entrée de 
ce dispositif sur leur territoire. 
Les artisans, avec l’aide de la CMA, 
adressent ensuite un courrier 
d’intention à la collectivité et à 
la Région, préalable obligatoire 
avant le démarrage des travaux. 
La CMA monte et complète avec 
l’artisan le dossier de demande de 
subvention, accompagné d’un avis 
et le transmet à la Région.  
Le dossier fait ensuite l’objet d’un 
vote à la Région, dans la limite du 
budget annuel.

 Contact : Service économique

Les entreprises qui souhaitent investir peuvent bénéficier de financement, 
notamment d’aides directes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des 

collectivités territoriales ou de prêts à taux zéro accordés par la Banque 
Populaire. Tour d’horizon de ces appuis au développement des entreprises.

prêt 
à taux 0

de 3 000 à
20 000 e

0 frais
de dossier

0 garantie
personnelle

Prêt artisan auVergne-rhône-aLPes

En partenariat avec :
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fAîtes connAître 
votre vAleur

à une époque où les produits artisanaux 
sont de plus en plus plagiés par l’industrie, 

les consommateurs doivent pouvoir 
aisément différencier les bons produits. 

Les qualités d’Artisan et le titre de Maître 
Artisan sont pour les clients la garantie qu’ils 

s’adressent à un professionnel compétent 
pouvant justifier d’un savoir-faire reconnu. 

LA qUALITé D’ARTISAN 
Cette qualité reconnaît la formation 
et la qualification professionnelle 
ainsi que la bonne pratique du 
métier ou d’une expérience acquise 
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité 
d’Artisan, le chef d’entreprise doit 
justifier : 
• d’un diplôme dans le métier (CAP, 
BEP, ou diplôme de niveau équivalent),
• ou d’une expérience profession-
nelle de trois années minimum dans 
le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans 
la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015, 
les chefs d’entreprise peuvent se 
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art 
dans les mêmes conditions que la 
qualité d’Artisan. 

La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité, 
le chef d’entreprise doit détenir un 
diplôme dans le domaine de la res-
tauration de type CAP ou justifier de 
trois années d’expérience, exercer 
une activité de fabrication de plats 
à consommer sur place et proposer 
une carte 100 % « fait maison ». 

L’entreprise doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers.

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN 
Ce titre prestigieux est la plus haute 
distinction de l’artisanat. Il est une 
reconnaissance de l’excellence dans 
les savoir-faire et la pratique du 
métier.  
Il est attribué par le président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
aux chefs d’entreprise titulaires du 
Brevet de maîtrise dans le métier 
et pouvant justifier de deux années 
de pratique professionnelle (hors 
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut 
également être attribué aux chefs 
d’entreprise par la Commission 
régionale des qualifications 
après demande au président 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont 
titulaires d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent au Brevet de 
maîtrise dans le métier exercé, 
avec deux années de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie,
• si l’entreprise est immatriculée au 
Répertoire des Métiers depuis au 

moins 10 ans et que l’artisan peut 
justifier d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis. 

Le titre de Maître Artisan  
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de Maître 
Artisan, pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

LE MOT « ARTISAN » EST PROTéGé
Les logos distinctifs peuvent être 
affichés sur la vitrine, à l’intérieur 
des locaux ou sur les véhicules. Ils 
peuvent également apparaître sur les 
documents de type devis ou facture 
ou sur le site internet de l’entreprise. 
Les clients reconnaissent ainsi le 
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de ces 
qualités et titres, du terme « artisan » 
et de ses dérivés (ex. : fabrication 
artisanale) sont définies par la loi*. 
Toute utilisation abusive est passible 
d’une amende de 7 500 €.

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :  
Répertoire des Métiers
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trouver le Bon Apprenti

onnectez-vous sur le site internet  
apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr pour 

trouver un apprenti motivé. 
Saisissez le diplôme souhaité, le métier, la 
localisation de votre entreprise et le nombre 
de candidatures correspondant à votre 
demande apparait. Pour être mis en relation 
avec des apprentis potentiels, complétez 
ensuite les informations demandées. 
Après validation de votre besoin, la CMA 
vous met en relation avec les jeunes dont 
le profil et le projet professionnel sont 
les plus adaptés à vos attentes. Quelques 

clics suffisent pour recruter l’apprenti que 
vous attendez ! L’ensemble des offres de 
contrats d’apprentissage et des jeunes en 
recherche d’une formation en apprentissage 
dans l’artisanat sont centralisées sur ce site 
internet par la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Les CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
accueillent chaque année plus de 7 000 jeunes 
filles et garçons, valident leurs projets 
professionnels et les accompagnent dans leur 
choix de formation et de métiers. 

 Plus d’informations : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 

S’engager dans la formation d’un apprenti ou d’une 
apprentie est un choix stratégique pour le développement 
de l’entreprise. Comment trouver l’apprenti à qui vous 
transmettrez votre savoir-faire ?

c
Le gouvernement 
travaille sur une réforme 
de l’apprentissage. 
Elle sera effective 
en 2019. Pour les 
contrats de 2018, 
aucun changement 
n’est à prévoir.

réforme de
l’apprentissage



Formations

nos procHAines 
forMAtions

développeMent 
coMMerciAl 
répondre à un appel 
d’offre 
 lundis 1er et 22 octobre  
 à bourg-en-bresse

Durée : 2 jours

Pack efficacité 
commerciale  
composé de 3 formations  
Saint-Vulbas

définir sA strAtégie 
coMMerciAle 

 lundis 17 et 24 septembre

Durée : 2 jours

développer et fidéliser  
sA clientèle 

 lundis 8 et 15 octobre

Durée : 2 jours

réussir une négociAtion 
coMMerciAle 

 lundis 5 et 12 novembre

Durée : 2 jours

coMptABilite 
gestion

investir dans l’immobilier 
 lundi 15 octobre  
 à bourg-en-bresse

Durée : 1 jour

Pack ebP 

composé de 2 formations  
Bourg-en-Bresse

eBp gestion coMMerciAle 

 Jeudis 20 et 27 septembre

Durée : 2 jours

eBp coMptABilité 

 Jeudis 4, 11 et 18 octobre

Durée : 2 jours

Pack CieL 
composé de 2 formations - 
Bourg-en-Bresse

ciel gestion coMMerciAle 

 lundis 1 et 8 octobre

Durée : 2 jours

ciel coMptABilité 

 lundis 5, 12 et 19 novembre

Durée : 2 jours

Pack Gestion d’entreprise
Composé de 2 formations  
Bellignat

coMprendre le BilAn  
et le coMpte de résultAt

 Jeudi 11 et 18 octobre

déterMiner ses coûts  
de revient

 Jeudi 8 novembre

forMAtions 
régleMentAires
Bourg-en-Bresse

Sécurité et hygiène 
alimentaires 
 lundis 10 et 17 septembre  
 ou Jeudis 11 et 18 octobre 

Durée : 2 jours

réglementation et 
étiquetage 
 lundis 24 septembre 

Durée : 1 jour

Hygiène et plan de 
maîtrise sanitaire
 lundi 15 octobre

Durée : 1 jour

inforMAtique 
Bourg-en-Bresse

débuter en informatique 
 lundis 1 et 8 octobre

Durée : 2 jours

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 St Vulbas
Vous êtes artisan, conjoint collaborateur 
ou conjoint associé, vos formations 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.

 Renseignements et inscription : 
Carole PILLARD / tél 04 74 47 49 08 
c.pillard@cma-ain.fr
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Formations

Pack communication 
numérique  
composé de 2 formations

excel BAses de données  
et stAtistiques 

 vendredis 28 septembre  
 et 5 octobre 

Durée : 2 jours

excel tABleAux de Bord 

 vendredis 12 et 19 octobre

Durée : 2 jours

internet, 
infogrApHie, dAo
Bourg-en-Bresse

Photoshop initiation
 lundis 3, 10, 17, 24 septembre  
 et 1er octobre

Durée : 5 jours

Mettre à jour son site 
internet 

 Jeudi 4 octobre

Durée : 1 jour

réaliser des plans 3d 
avec Sketchup
 Jeudis 11, 18 et 25 octobre

Durée : 3 jours

Pack site internet 

composé de 2 formations

créer son site internet  
de A à Z 

 vendredis 21, 28 septembre,  
 5, 12, 19 et 26 octobre 

Durée : 6 jours

AnAlyser et Booster  
lA visiBilité de son site 

 vendredis 9 et 16 novembre

Durée : 2 jours

découvrir et comprendre 
les réseaux sociaux
Saint-Vulbas
 vendredis 9 et 16 novembre

gestion du 
personnel
Bourg-en-Bresse

Santé et sécurité dans
l’entreprise (dUer) 
 vendredi 14 septembre

Durée : 1 jour

Pack rH management
Composé de 2 formations 

recruteMent et gestion  
du personnel

 vendredi 12 et 19 octobre

conduire un entretien 
individuel

 vendredi 9 novembre

développeMent  
personnel
Bourg-en-Bresse

valoriser son image 
niveau 2
 lundis 10 et 17 septembre  

Durée : 2 jours

Mieux communiquer 
 lundis 24 septembre,  
 1 et 8 octobre 

Durée : 3 jours

Solutions et prévention 
au stress 
 lundis 8 et 15 octobre 

Durée : 2 jours
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Information

Les consommateurs attendent 
une information claire sur la 
qualité et l’origine des produits, 
et veulent consommer « mieux ». 
Avec  94 % des français qui ont 
une bonne opinion des artisans, 
le « fait-main », la proximité et le 
fonctionnement en circuit court 
des entreprises artisanales font 
la différence avec les grandes enseignes. 
Les artisans ont ainsi tout intérêt à communiquer sur ces qualités qui les 
distinguent de la grande distribution. Elles permettent d’expliquer d’éven-
tuelles différences de prix et de valoriser un meilleur rapport qualité-prix. 
Enfin, pour s’inscrire dans cette nouvelle ère de consommation et répondre 
aux attentes de ces clients « acteurs de leurs achats », la vente en ligne 
permet de compléter l’offre : gain en visibilité, extension de la zone de 
chalandise, accès 24h/24.
Sources : avise-info.fr

QUe veUt Le CoNSoMMAteUr 
FrANçAiS Menée en février 2018, l’enquête 

d’Opinion Way sur « les impératifs 
du consommateur français » met en 
avant l’importance des informations 
données aux consommateurs, le 
développement du e-commerce et 
les principaux critères d’achats des 
français :

47 %  des français attachent 
une importance particulière à la 
composition des produits,

45 %  portent leur attention sur 
l’origine du produit,

40 %  attendent des enseignes 
de distribution une meilleure 
information, 

52 % attendent des 
améliorations sur le rapport qualité-
prix des enseignes de distribution,

14 %  de progression du chiffre 
d’affaires du e-commerce en 2017. 

quelques chiffres…



accord est signé ! 
Dans l’Ain, le Conseil 
régional, les Banques 
Populaires Avergne-

Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-

Comté et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat travailleront ensemble 
pour soutenir les projets des 
entreprises artisanales en instaurant 
un prêt à taux zéro financé par une 
enveloppe d’un montant de 10 M€ 
débloquée par la banque pour les 
trois prochaines années. 
Les projets présentés par les entre-
prises artisanales pourront béné-
ficier d’un financement allant de 
3 000 à 20 000 €. « L’ensemble des 
étapes de la vie de l’entreprise est 
concerné : création, développement, 
passage au digital, modernisation 
des usages, transmission… C’est 
le rôle d’une collectivité comme 
la nôtre d’aider les entreprises à 
investir. Nous garantissons les prêts 
à hauteur de 50 %, le reste étant 
assuré par la SOCAMA » a bien 
insisté Stéphanie Pernod-Beaudon, 

vice-présidente de la Région AURA, 
lors de la présentation officielle du 
dispositif lundi 23 avril dans les 
locaux de la CMA 01. 
Une Région Auvergne/Rhône-Alpes 
qui aura trouvé à la Chambre de 
Métiers une oreille très attentive. 
« Les enjeux de ce prêt à taux zéro 
et du partenariat avec le Conseil 
régional sont clairement définis, 

a souligné Vincent Gaud son 
président. Dans l’Ain, il permettra 
d’abord le développement de 
nos entreprises sans faire de 
concurrence aux plateformes 
d’initiative locale qui font un travail 
remarquable. Il aidera l’artisan à 
franchir l’obstacle des concours 
bancaires. Notre Chambre est 

chargée de l’instruction des dossiers. 
Nos services accompagneront 
les porteurs de projets dans leur 
montage. Ensuite, les aides directes 
de la Région, en partenariat avec les 
intercommunalités, sont un soutien 
de poids. Enfin, la concrétisation 
de cette nouvelle action montre la 
confiance entre les élus régionaux 
et notre Chambre de Métiers, 
acteur incontournable avec ses 
14 000 artisans. Les notions 
d’écoute et de partenariat sont entre 
nous essentielles. »
Du côté de la Banque Populaire, 
relever le défi passait pour une 
évidence, comme l’a rappelé Marc 
Lopez, directeur de Groupe de 
la banque en Auvergne/Rhône-
Alpes : « Les artisans ne sont-ils 
pas notre clientèle historique ! 
C’était l’occasion de frapper fort 
dans notre coeur de métier et avec 
des partenaires de qualité. Nous 
pourrons d’ailleurs prolonger 
l’expérience au-delà des trois ans 
et de l’enveloppe de 10 M€ si le 
diagnostic est bon. » 

ArtisAns, 
à vos proJets !
La Région Auvergne/Rhône-Alpes, la 
Banque Populaire et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain s’unissent 
pour lancer un prêt à taux zéro.

L’
stéphanie Pernod-beaudon (région aura), Vincent gaud (Cma 01), 

andrée tirreau (région aura) et marc Lopez (banque Populaire)

CETTE ACTION MONTRE  

LA CONFIANCE ENTRE  

LES ELUS REGIONAUX ET  

NOTRE CHAMBRE DE METIERS  

ET DE L’ARTISANAT 

partenariat
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Être sur fAceBook 
sAns le sAvoir

e plus en plus d’artisans utilisent Facebook 
pour communiquer sur leur activité. 
Par manque de connaissance, par sécurité 

ou par manque d’intérêt, certaines 
entreprises décident de ne pas se positionner 

sur les réseaux sociaux. 
Cependant, des informations sur ces entreprises 
existent. Sur les bases de données publiques et 
de géolocalisation, Facebook peut créer des pages 
automatiquement, très similaires à des pages 
classiques, qui ne sont ni affiliées, ni gérées par 
l’entreprise.  Ces pages répertorient des informations 
de base : adresse, horaires d’ouverture, site web, 
téléphone… Ces données peuvent être erronées car 
elles ne sont pas vérifiées par l’entreprise. Même si 

cela peut paraître anormal pour les plus réfractaires 
aux réseaux sociaux, tout est légal. Facebook précise 
juste que ces pages sont « non officielles ». Une 
indication discrète qui prête à confusion pour les 
utilisateurs du réseau social, qui ont ainsi la possibilité 
de laisser des avis sur l’entreprise. Ces avis peuvent 
être positifs comme négatifs et influent sur l’image 
de l’entreprise. Les informations présentées sont 
également modifiables par tous. Une erreur dans le 
numéro de téléphone, l’adresse ou celle du site internet 
peut créer un manque à gagner pour l’entreprise. 
Plutôt que de subir les effets négatifs de ces pages 
non officielles, il est possible de reprendre la main 
sur celles-ci ou de les supprimer, à partir d’un profil 
Facebook personnel.

Facebook génère parfois des pages « entreprises »  
qui ne sont pas officielles. Comment est-ce possible ?

d

Information



Pour la 1ère année CMA de l’Ain fut 
partenaire de la 8ème édition du grand 
marché des AOC de Bourg en Bresse.

Les animations culinaires furent présentées par 
Laurent Perreal, Hôtel restaurant à Attignat pour les 
déclinaisons autour de la Carpe des Dombes ; Pour 
régaler nos yeux et nos papilles autour du comté et 
autres fromages avec Eric Goepfert, Sculpteur culinaire 
à Péronnas et avec Marcel Picard, Le Fromager à Bourg 
en Bresse ; déclinaisons brésiliennes avec la volaille 
de Bresse par Cénila Roussero de Sabor do Brasil à 
Nivigne et Suran. Et pour finir sur des  déclinaisons 
autour de la crème et du beurre de Bresse avec Sébas-
tien Trihan de Food Truck Fermier dans l’Ain et Didier 
Goiffon de La Marelle à Péronnas
Avec nous, le Technopole Alimentec initié par Caroline 
Daeschler  pour Le ramequin dans tous ses états et 
animé par Sylvain Cochet, Traiteur à Belley, Violaine 
Chalandon de La Cour de Récré à Saint Martin du Mont, 
Hélène Fauvet de l’Auberge Lentaise à Lent.
Belle ambiance et intérêts partagés par et avec le 
public… Bon départ pour notre cité du goût…

grAnd MArcHé 
des Aoc 2018

Dans le cadre du projet de convention 
de partenariat entre la CMA de l’Ain et 
Groupama, nous avons ensemble organisé 
une soirée conviviale et d’échanges avec nos 
artisans dirigeants en avril 2018.

Nos 150 invités ont répondu présent pour cet 
évènement chaleureux qui nous a permis de 
nous rencontrer et de mieux nous connaitre.

Cette soirée s’est déroulée sympathiquement 
autour d’un verre, une tombola et d’un 
match largement gagné par l’USBPA, avec 
la participation pour l’animer de notre ami 
François Belay (speaker du tour de France, 
ambassadeur de l’Ain…)

Une soirée sportive et conviviale 
avec Groupama & CMA de l’AiN 

Événement
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Partenaires et territoires

Tous les collégiens se posent 
la même question : « Que 
faire après la 3e ? » Du 8 au 
10 mars, près de 6 000 d’entre 
eux ont cherché une réponse 
dans les allées d’Ainterexpo 
à Bourg à l’occasion du salon 
Ain’formations Métiers organisé 
par le Département, avec le 
soutien de l’Éducation nationale 
et des Chambres consulaires 
(artisanat, agriculture, commerce 

et industrie). Pas moins de 
12 000 visiteurs sont venus à la 
rencontre des 300 professionnels 
et des enseignants des 
établissements de formation 
venus présenter leurs filières 
respectives. Les artisans étaient 
omniprésents pour se faire les 
ambassadeurs de l’apprentissage 
et convaincre les jeunes et leurs 
familles de rejoindre la grande 
famille de l’artisanat.

Le week-end fût riche et dense 
en travail et en émotions. Suite 
à la présentation de l’équipe 
encadrante, les groupes de 
travail se sont constitués le 
vendredi 18 mars au soir suite 
aux présentations des porteurs 
de projets, au nombre de 13, 
et validés à la fin de l’apéritif 
« quick meeting » entre porteurs 
de projets et porteurs de 
compétences. 
Sept groupes verront le jour et six 
iront au bout de l’aventure.

Sur le stand du CFA 
du BTP de Bourg-en-
Bresse, les apprentis 
n’ont pas chômé. Pose 
de pâvé pour les uns, 
rencontre avec les 
collégiens pour les 
autres… Thibaud et 
Thomas, tous les deux 
en CAP canalisateur, en 
alternance chez Bertrand 
TP à Bouveresse pour 
l’un et la SARL Paldino 
à Blaceret (69) pour 
l’autre, ont manié la clé 
à molette, banché et 
débranché les tuyaux. 
Ces deux jeunes ont bien 
l’intention de poursuivre 
leurs études toujours 
sur les bancs du CFA 
burgien jusqu’au BAC 
pro TP et pourquoi pas 
au-delà, le dynamique 
établissement étant à 
présent en mesure de 
proposer un BTS travaux 
publics.

Comme l’a rappelé 
Vincent Gaud, président 
de la Chambre 
de Métiers et de 
l’Artisanat, dans son 
discours inaugural 
d’Ain’formations Métiers, 
« une telle manifestation 
réunit les métiers de 
l’artisanat, de l’industrie 
et de l’agriculture et 
casse les barrières entre 
l’Education nationale 
et les professionnels 
dans un partenariat 
efficace. Les chambres 
consulaires s’imposent 
également, et plus que 
jamais, comme les relais 
entre les politiques et 
les entreprises » a-t-il 
ajouté en insistant sur 
les moyens humains et 
financiers importants 
déployés par le 
Département pour 
assurer la réussite  
du salon. 

Ain’forMAtions Métiers : 
les ArtisAns en vedette

Le btS en ligne 
de mire !

Une affaire de 
partenariats 
réussis

AiNPULS 2018 PoUr L’iNNovAtioN, orGANiSé PAr Le CPMe de L’AiN

Depuis 17 ans, le salon de l’orientation à Ainterexpo 
est un succès. L’apprentissage a encore une fois 
tenu son rang.
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