
Le Football Club de Bourg-
Péronnas, parrain de la soirée 
des Ain’croyables métiers 
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► Des outils adaptés à votre quotidien

► Un financement sur-mesure

► Nos solutions en matière de prévoyance
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Tout savoir pour constituer son dossier de création ou de reprise d’entreprise 
et engager un partenariat financier.
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Avec l’arrivée des beaux jours, je 
voudrais vous adresser deux 
messages. Le premier concerne la 

nécessité d’aller chercher de l’activité car, 
vous le savez, cela conditionne la réussite 
de l’entreprise. Pour cela, ne restez pas 
seul. La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain, avec ses collaborateurs 
peut vous soutenir dans vos projets, vous 
mettre en relation, vous permettre de 
suivre des formations adaptées. Nous 
devons aller chercher les clients, les 
convaincre et nous avons des atouts 
indiscutables que souvent nous n’osons 
pas utiliser : qualité, proximité, relations 
humaines…
Le deuxième message concerne l’accueil 
des jeunes en apprentissage. Malgré les 
difficultés économiques, les 
réglementations souvent abusives, les 
artisans ont toujours formé beaucoup de 
jeunes et assuré  le potentiel de 
ressources humaines dont nous avons 
besoin. N’hésitez pas à choisir des jeunes 
motivés en partenariat avec l’ensemble 
des centres de formation de notre 
département. Prenez contact avec notre 
service formation initiale qui est à votre 
disposition pour vous aider.
Nous devons surtout compter sur nous-
mêmes pour réussir. Certains artisans se 
regroupent, d’autres proposent de 
nouveaux services, de nouveaux 
produits, utilisent les nouvelles 
technologies, participent à des salons ou 
des foires. Autant d’expériences 
couronnées de succès.
A chacun de faire ses choix, de rompre 
l’isolement et de réussir.

Sincères amitiés
Le président

Pierre Cormorèche



entreprise & métiers n° 174 - avril 2015 entreprise & métiers n° 174 - avril 20154 5

ÉCONOMIE

Bassin de vie
de Bourg-en-Bresse

2226 entreprises
+29,3 %

Pays de Gex
Bassin bellegardien

1467 entreprises
+36 %

Pays du Bugey
1138 entreprises

+34,8 %Plaine de l'Ain
Côtière

2708 entreprises
+47,5 %

Dombes
Val de Saône

2153 entreprises
+49,5 %

Bresse Revermont
Val de Saône

1246 entreprises
+38 %

Haut-Bugey
1320 entreprises

+10,8 %

TERRITOIRES
 PROGRESSION GLOBALE SUR DIX ANS PAR TERRITOIRES

Concernant les territoires, la carte ci- 
dessous retrace l’évolution au cours des 
dix dernières années ; si globalement le 

nombre d’entreprises artisanales a progressé de 
36 %, la situation est contrastée d’un territoire 
à un autre. Les différences de progression sont 
un peu moins marquées que par secteurs d’acti-
vité, la plus forte progression est constatée sur 
Dombes Val de Saône et Plaine de l’Ain-Côtière 
et la plus faible sur le Haut-Bugey très dépen-
dant des activités de production et de services 
à l’industrie.

L’artisanat, une place majeure 
dans l’économie de l’Ain

Le nombre d’entreprises artisanales en activité dans 
le département de l’Ain dépasse maintenant le seuil 
de 12 200 entreprises. Trois raisons principales ex-
pliquent toujours cette progression :
• L’attractivité du régime de l’auto-entrepreneur : 

depuis avril 2010, les entrepreneurs qui ont choisi 
ce régime avec une activité indépendante à titre 
principal sont tenus de s’immatriculer au Répertoire 
des Métiers. 2 741 entreprises ont été créées avec 
ce régime et 1 918 (soit 15,6 % de l’artisanat) sont 
toujours actives au 31/12/2014.

• La conjoncture de crise économique marquée 
par la montée du chômage dans l’Ain pousse des 
demandeurs d’emploi à créer leur activité. D’autre 
part, les entrepreneurs installés même lorsque leur 
activité connaît des résultats plus que modestes 

« tiennent  » face au peu d’espoir de retrouver un 
emploi salarié en cas d’arrêt de leur situation indé-
pendante.

• La montée du nombre d’habitants du département 
a également un impact : elle favorise la croissance 
des marchés de proximité et un potentiel de nou-
veaux chefs d’entreprises. La population de l’Ain 
dépasse maintenant les 630 000 habitants.

Tous ces facteurs ont conduit à un profond chan-
gement du tissu artisanal de l’Ain dans lequel 
cohabitent des entreprises expérimentées et de très 
jeunes entreprises. En effet, 53,2 % des entreprises se 
sont immatriculées dans les 7 dernières années et ont 
uniquement travaillé dans le contexte de crise que 
nous connaissons et 30 % des entreprises ont moins 
de 3 ans.

12 258 ENTREPRISES
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• un gain de 64 % dans le domaine des 
services (coiffure, esthétique, net-
toyage…),-

• un gain de 44 % dans le bâtiment,
• une croissance de 39 % dans l’ali-

mentation avec dans ce secteur une 
forte croissance de la restauration 
rapide et un recul des activités plus 
traditionnelles,

• une progression de 17 % dans le do-
maine de la réparation sous l’impul-
sion notamment de la réparation de 
matériel informatique,

• une croissance de 8 % dans la pro-
duction liée notamment aux métiers 
de la création graphique alors que les 
activités qui ont longtemps fait la force de l’Ain comme la mécanique moules sont en recul..

 EN 10 ANS LE NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR DES MÉTIERS 
A AUGMENTÉ DE 36 %

Immatriculations Radiations Solde
Nombre % Nombre % Nombre

Alimentation 196 13,8 % 121 11,4 % 75

Bâtiment 620 43,7 % 487 45,7 % 133

Production 146 10,3 % 134 12,6 % 12
Réparation 116 8,2 % 93 8,7 % 23
Services 340 24 % 230 21,6 % 110

Total 1 418 100 % 1 065 100 % 353
Source RM Ain 

 MOUVEMENTS 2014 PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

 IMMATRICULATIONS
Les immatriculations de l’année 2014 suivent la même tendance que les 3 années précédentes, les secteurs qui comptent le plus 
de nouvelles entreprises sont le bâtiment et une partie des métiers de services sous l’impulsion du  régime micro social et fiscal qui 
représente comme en 2013 42 % des immatriculations. Le secteur de la réparation voit son poids continuer à diminuer avec 8,2 % 
des immatriculations d’entreprises alors que les métiers des services  progressent en volume et en poids relatif sous l’impulsion des 
professions de la coiffure et de l’esthétique (en particulier hors salon) et du nettoyage de locaux.

 RADIATIONS
Le nombre  de radiations a progressé en 2013 et 2014 avec les premiers volumes conséquents de radiations « d’auto-entreprises », 
les secteurs du bâtiment et des services sont les plus impactés en particulier les secteurs de la coiffure et des soins de beauté.

En tenant compte de l’ensemble de ces données et des mises en liquidations judiciaires, l’artisanat a gagné 325 
entreprises en 2014 dont 308 auto-entrepreneurs immatriculés. En 2012 et 2013 les croissances étaient de 422 et 
375 entreprises dont 410 et 328 auto-entrepreneurs
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ACTUALITÉ

Passion, motivation, envie de réussir, détermination, discipline, confiance 
en soi : le sport et l’apprentissage d’un métier exigent et partagent les 
mêmes valeurs. La soirée des Ain’croyables métiers 2015 l’a rappelé une 

fois de plus, avec pour parrain d’exception le club-phare du football dans l’Ain : 
le FCBP Bourg-Péronnas. Un club au sein duquel « la formation a une importance 
primordiale, pour permettre aux jeunes de devenir de bons footballeurs et de bons 
citoyens », a souligné son président, Gilles Garnier. 
Le président n’était pas venu seul  : sur le plateau, les vingt-trois joueurs de 
l’équipe Pro et leurs entraîneurs étaient quasi tous là. Outre les valeurs 
partagées, football et apprentissage peuvent aller de pair sur le terrain de la 
formation à un métier, en parallèle et au-delà d’une carrière sportive. Preuve 
par l’exemple  : les joueurs Aurélien Faivre et Patrice Dimitriou ont choisi 
l’alternance pour préparer leur BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport), diplôme permettant notamment de 
devenir animateur sportif. 

Sept binômes gagnants
Passion, motivation, envie de réussir, détermination, discipline, confiance en 
soi  : les sept apprentis et leurs sept maîtres d’apprentissage mis à l’honneur 
lors de cette soirée, organisée en partenariat avec sept centres de formation de 
l’Ain et avec le soutien de la Maaf, partagent ces mêmes qualités. Des qualités 
qui relèvent du savoir-être et aident à acquérir les savoir-faire. 
En images sur l’écran, puis en chair et en os sur la scène, les binômes distingués 
ont démontré simplement que « l’alternance, c’est vraiment bien pour apprendre 
toutes les techniques du métier, avec à la fois la théorie et la pratique », dixit l’un 
des apprentis. « Nos apprentis d’aujourd’hui seront nos salariés de demain : on 
essaye de leur transmettre les savoir-faire, les savoir-être du métier », rappelle un 
des maîtres d’apprentissage. But réussi !

Ain’croyables métiers

Pleins feux sur des apprentis et des 
maîtres d’apprentissage d’exception

Le 24 mars, à l’auditorium de Péronnas, la soirée des Ain’croyables métiers s’est tenue sous le signe du 
ballon rond avec, sur le plateau, au côté des binômes apprentis-tuteurs mis à l’honneur, les joueurs du 
Football Club de Bourg-Péronnas. 

FCBP, un club qui gagne
Né en 1942 de la fusion entre l’US Péronnas et le FC Bourg, le FCBP se distingue particulièrement en 1998 en atteignant les 
quarts de finale de la Coupe de France, où il affronte la prestigieuse équipe professionnelle de l’Olympique Lyonnais. Club phare 
de l’Ain, il évolue actuellement au troisième plus haut niveau français, avec la volonté de monter en ligue 2. Il reste encore 
quelques matches à domicile avant la fin de saison 2014-2015. Les encouragements du public seront les bienvenus. À noter 
aussi, le bon niveau de l’équipe réserve, première de son championnat. Au total, le club compte plus de 500 licenciés, de tous 
âges (dès 5 ans). Créée en 2012, la section féminine regroupe déjà quatre équipes.

ACTUALITÉ

Sélection
Les Ain’croyables métiers ne sont pas une com-
pétition mais n’en ont pas moins de rigoureux 
critères de sélection : « Le jeune choisi doit être un 
élève sérieux et impliqué dans sa formation, avec 
un savoir-être irréprochable, un jeune moteur 
dans sa classe et si possible qui s’investit en dehors 
de sa formation. L’entreprise choisie doit être de 
l’Ain, avoir des convictions réelles et positives sur 
la formation en apprentissage et s’investir pour la 
formation. »

Récompenses
Apprentis et maîtres d’apprentissage sont 
repartis les bras chargés de lots offerts par la 
Chambre de Métiers, le Conseil général de l’Ain 
la Maaf et le FCBP :  trophées, sacs de sport, clés 
USB, ballons, places de matches, posters…

Bonne nouvelle
En conclusion, avant d’inviter au verre de l’ami-
tié et au buffet préparé de main de maître de 
meilleur artisan de France, le président de la 
CMA, Pierre Cormorèche, annonçait en avant- 
première que la Région Rhône-Alpes étaite 
prête à revoir sa position sur la baisse du finan-
cement de l’apprentissage de 6  M€ comme 
annoncé en début d’année. 

MFR de Balan
En 2e année de CAP Cuisine, Héléna Bodchon a pour maître 
d’apprentissage le chef Loïc Moine, au restaurant Le Pavillon d’As-
trid, à Montluel. Elle travaille avec sourire et passion. Le lendemain 
même de la soirée des Ain’croyables métiers, elle passait la demi-
finale du concours des Meilleurs apprentis de France, à Dardilly. 

CFA du BTP
Au-delà de son idée première de devenir carreleur, la maçon-
nerie a séduit Romain Marchis. Il a passé son CAP, a préparé le 
concours des Meilleurs apprentis de France, et achève actuelle-
ment sa 2e  année de BP, avec pour maître d’apprentissage Eric 
Menand, à Villieu-Loyes-Mollon. Il est le 19e apprenti que forme 
l’entreprise familiale.

AFPMA
En 2e année de bac pro Maintenance industrielle, Rémi Curt se 
forme avec intérêt assiduité au métier, avec pour maître d’ap-
prentissage Damien Guichard (lui-même ex-apprenti, diplômé de 
l’AFPMA en 2005), salarié de l’entreprise Expérience Equipement 
dirigée par Jean-Pierre Libre, à Ceyzériat. Rémi s’investit égale-
ment dans sa classe, en tant que délégué, et dans sa commune, 
au sein de la Protection civile. 

MFR La Vernée
Tom Macret aime le contact avec les clients et la passion de la 
pêche à la mouche, qu’il pratique au plus haut niveau : membre 
de l’équipe de France, il a participé aux derniers championnats du 
monde en Pologne. Il achève sa 3e année de bac pro Commerce, 
avec pour maître d’apprentissage Benjamin Tixier, responsable 
du rayon sport nature chez Décathlon à Bourg-en-Bresse. 

CFA des Sardières
En 2e année de CAPA Travaux paysagers, Antoine Lefebvre appré-
cie la diversité du métier. Une voie qu’il a choisie par amour de la 
terre et la nature. Il réussit aussi bien au CFA que dans l’entreprise, 
souligne son maître d’apprentissage, Brice Marvie, paysagiste 
chez Eco Jard’Ain, à Montagnat. 

MFR de Cormaranche-en-Bugey
En 2e année de BP Charpente, Philippe Del Papa s’initie aux di-
verses techniques et facettes du métier avec pour maître d’ap-
prentissage Daniel Zarlenga, au sein de l’entreprise Girod-Moretti 
à Géovreissiat, qui forme là son 23e apprenti. Philippe apprécie 
l’expérience professionnelle et humaine, qui l’a aidé à surmonter 
sa timidité naturelle. Il envisage de prolonger sa formation par 
un BTS. 

CECOF
En 2e année de BP Cuisine, Kevin Petithomme recherche tou-
jours la perfection et la créativité, dit son maître d’apprentis-
sage, Yannick Geoffroy, au restaurant Le Grand Saint-Jean-
Baptiste, à Saint-Jean-sur-Veyle. Pleinement investi dans sa 
formation professionnelle, il est aussi un tout jeune père de 
famille. 
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ACTUALITÉ

Ainsi la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain, en 
collaboration avec BTP Ain 

et la CAPEB Ain, a accompagné un 
collectif de six entreprises du 
bâtiment, chacune spécialisée sur 
un produit ou un procédé 
environnemental : isolants naturels, 
peinture écologique, rénovation 
énergétique.
Non loin de ce collectif, une sep-
tième entreprise était présente du 
côté des savoir-faire et produits 
locaux.
Toujours côté produits locaux, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de l’Ain, qui est partenaire de 
l’action Etik’Table animée par 
Cap3b sur le territoire du Bassin de 
vie de Bourg-en-Bresse a égale-
ment facilité la promotion de 
plusieurs artisans exposant aux 
côté d’agriculteurs.

L’ensemble des exposants accom-
pagnés étaient satisfaits de leur 
participation, expliquant qu’ils res-
sentaient une vraie sensibilité des 
visiteurs vis-à-vis des thématiques 
du salon.

Enfin, toujours porté par des entre-
prises volontaires pour présenter 
leurs activités, le stand Réparateurs 
de l’Ain, co-animé à la fois par le 
Conseil général et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, était égale-
ment présent. Ainsi, les visiteurs 
ont pu se renseigner sur les possibi-
lités de réparation par exemple de 
leur ordinateur ou de leur machine 
à laver.

À suivre sur...

www.reparateurs.ain.fr

www.etiktable.fr

Foire & salons

Salon Autrement
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain a 
souhaité s’associer à cette première édition du salon 
Autrement, salon du bien-être, du développement 
durable, des savoir-faire et des produits locaux.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain propose une offre de 
services adaptée aux besoins de ses différents publics : les artisans, 
mais aussi les porteurs de projet, les apprentis, les collectivités locales 
et les partenaires de l’artisanat.

Une offre de services qui couvre toutes les étapes de la vie de 
l’entreprise, de la création /
reprise à la transmission, en 
passant par toutes les phases 
de développement ainsi que la 
formation de tous ses acteurs.

Des doutes, des questions ?  Rencontrez notre chargée des relations entreprises
 Pauline PICQUIER Tél. 04 74 47 49 03 Mob. 06 84 34 89 40 p.picquier@cma-ain.fr

 www.cma-ain.fr

UN BESOIN ?
L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA
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www.adrea.fr

Professionnels  
indépendants

Commerçants, artisans, professions libérales,
chefs d’entreprise,… chez ADRÉA nous  
vous connaissons bien. Nous avons conçu  
des garanties adaptées à vos besoins  
pour vous, votre famille et votre entreprise.
 
Le 1er janvier 2016 la loi rend la mutuelle  
obligatoire pour vos salariés.
Nous vous apportons des réponses simples  
et efficaces.

AMBERIEU-EN-BUGEY - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE - BELLEY - 
BOURG-EN-BRESSE - CHATILLON-SUR-CHALARONNE -  
MONTLUEL - OYONNAX - SAINT-GENIX-POUILLY 

EST_ENTREPRISES et METIERS_2015.indd   1 11/03/2015   09:40:45
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UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

Apprentissage

Mettre en lien les jeunes et les entreprises

Du 5 au 7 mars, à Ainterexpo, le 14e forum Ain’formations mé-
tiers invitait les collégiens et leurs parents à découvrir concrè-
tement ces multiples métiers, via démonstrations, rencontres 
avec des professionnels, témoignages de jeunes en forma-
tion… «  Le forum est organisé par le Conseil général, les trois 
chambres consulaires sont partenaires. Douze filières qui recrutent 
sont représentées. Chaque année, la Chambre de Métiers de l’Ain 
coordonne deux pôles  : hôtellerie-restauration-alimentation et 
métiers de l’automobile », explique Anne-Lise Grenaud, conseil-
lère apprentissage à la CMA. Au fil des trois jours, le forum 2015 
a accueilli 8 300 visiteurs. 

Les jeunes parlent aux jeunes

Après un premier stage dans un garage en 3e, Josselin s’est 
engagé dans l’apprentissage du métier. Yohann hésitait entre 
plombier et commercial  : il prolonge son bac pro Tisec par 
un BTS technico-commercial, un double atout qui devrait pas 
manquer d’attirer les employeurs. Baptiste a la passion du bois 
et se forme à la menuiserie chez un cuisiniste. Angélique est 
apprentie chez un éleveur laitier. Rémy a choisi la restauration 

et envisage de compléter le CAP par une spécialisation barman. 
Amandine a repris goût aux études après une 3e profession-
nelle et poursuit sur sa lancée dans l’agroalimentaire via un BTS 
et peut-être au-delà. Izhara a trouvé sa voie dans les métiers 
de l’hygiène et apprécie leurs multiples débouchés. Léonie sait 
depuis la 4e qu’elle veut travailler dans la santé et passera bien-
tôt son bac ST2S, « avec sur trois ans autant d’heures de stages 
très divers que de cours ». Steve est revenu à sa passion initiale 
pour le football et se prépare à devenir animateur sportif. Le 
26 février, au collège Victoire Daubié à Bourg-en-Bresse, tous 
ont témoigné activement de leur parcours lors de la dernière 
des huit tables rondes organisées décentralisées organisées de 
novembre en février, en amont du forum Ain’formations mé-
tiers, devant un parterre attentif d’ados et de parents, et avec au 
micro de l’animateur François Belay et son brio habituel.
«  Les jeunes parlent aux jeunes, c’est le principe de ces tables 
rondes », rappelle Anne-Lise Grenaud, conseillère apprentissage 
à la CMA 01. « Des apprentis et des élèves de lycées professionnels 
présentent les formations professionnelles qu’ils suivent. » Dans la 
salle, les «  experts  » des chambres consulaires apportent des 
compléments d’information. Histoire de rappeler par exemple 
que les métiers de l’industrie, des transports ou de la logistique, 
sont largement ouverts aux filles, que l’Ain est le premier dépar-
tement rhônalpin en matière de transformation du bois, que la 
filière automobile comprend les métiers de la maintenance de 
tout type de véhicules, y compris agricoles, industriels ou de 
travaux publics…
« Les entreprises ont besoin de ressources humaines motivées. Elles 
sont prêtes à accueillir les jeunes, avec la volonté de leur trans-
mettre les savoir-faire et savoir-être de leurs métiers », soulignait 
en conclusion le président de la Chambre de Métiers, Pierre 
Cormorèche. 

Information, stages de découverte, bourse de l’apprentissage, forums des métiers… Tout au long de 
l’année, le Centre d’aide à la décision sensibilise les jeunes aux multiples possibilités de l’artisanat et à 
la formation par alternance.

Catherine Gibier
c.gibier@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 47

www.apprentissage-ain.fr

Jessie Giraud
j.giraud@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 57

Faire découvrir aux jeunes ce qu’est 
l’artisanat, avec ses divers secteurs 
d’activité et ses plus de 250 métiers, 

comment s’y former par l’alternance, 
chercher une entreprise pour un stage 
ou un contrat d’apprentissage… La mis-
sion du Centre d’aide à la décision (CAD) 
passe par de multiples actions d’informa-
tion, de conseil et sensibilisation.

Les Rendez-vous de l’artisanat
De janvier à juillet, deux fois par mois, le 
mercredi après-midi, ils permettent aux 
15/26 ans de s’informer concrètement 
sur les métiers et l’apprentissage. «  Les 
Rendez-vous de l’artisanat sont ouverts à 
tous les jeunes, gratuits, sur inscription. Ils 
ont lieu à la Chambre ou délocalisés dans 
une ville de l’Ain. J’explique d’abord ce 
qu’est l’artisanat – qui représente dans l’Ain 
un vivier de 12  000 entreprises, de divers 
secteurs d’activités –, puis la formation 
par alternance, le contrat d’apprentissage, 
les aides financières, la démarche pour 
chercher une entreprise, ce qu’elle attend 
d’un apprenti… Dans la deuxième partie 
de l’atelier, je reçois les jeunes en entre-
tien individuel, pour les aider à s’orienter, 

avancer  ; je leur donne de la documenta-
tion, le Passeport pour l’apprentissage, les 
adresses des sites Internet à consulter, les 
dates des portes ouvertes des CFA… », pré-
cise Catherine Gibier, conseillère au CAD.

Les stages de découverte
Depuis deux ans, les collégiens de plus de 
14 ans et les lycéens peuvent effectuer un 
stage d’une semaine, durant les vacances 
scolaires, afin de découvrir un métier sur 
le terrain, en entreprise. 

La bourse apprentissage
Le site Internet régional permet aux 
jeunes et aux entreprises de déposer et 
consulter leurs offres d’apprentissage.
www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com

Les évènements
Chaque année, la Chambre de Métiers or-
ganise des interventions « découverte de 
l’artisanat  » dans les collèges pour faire 
découvrir l’artisanat. Elle s’associe éga-
lement au forum Ain’formations métiers 
à Bourg-en-Bresse et aux tables rondes 
décentralisées organisées en amont, ainsi 
qu’au Mondial des métiers à Lyon.

En chiffres

952 jeunes sensibilisés à l’apprentissage en 2014, via les Rendez-vous 
de l’artisanat, les interventions dans les collèges et les forum.

46 conventions de stages de découverte effectués par 
des collégiens de plus de 14 ans et des lycéens

232 jeunes ayant bénéficié 
d’un bilan de positionnement

60 jeunes en situation 
de handicap accompagnés

6 000 contacts 
avec des entreprises

223 offres d’apprentissage 
communiquées

Zoom sur
   Ain’formations métiers
Agriculture, agroalimentaire, BTP, bois, alimentation, commerce, automobile, 
industrie, social, santé, transports, logistique, énergie, secrétariat, sport… 
Nombreux sont les secteurs porteurs d’emplois dans l’Ain et complètes sont les 
filières de formation y conduisant, du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur. 

L’Ain au Mondial des métiers
Événement d’envergure régionale, le 19e Mondial des métiers a accueilli 
110 000 visiteurs, du 12 au 15 mars, à Lyon. Près de 600 métiers étaient à dé-
couvrir, avec démonstrations, rencontres avec des professionnels… La CMA de 
l’Ain participe à l’événement, sur le stand de la Région Rhône-Alpes. « Chaque 
jour, un conseiller de la Chambre est là pour présenter les métiers et les formations 
aux jeunes, les recevoir en entretien comme pour les Rendez-vous de l’artisanat. 
Nous avons reçu environ trois cents personnes », souligne Anne-Lise Grenaud.

Anne-Lise Grenaud
al.grenaud@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 51
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Création d’entreprise

Aider les porteurs de projet
« Dans le cadre du dispositif Nacre*, nous accompagnons 10 à 15 
projets de création ou de reprise d’entreprise par an, indique 
Pascal Cuisant, responsable du Service création de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. Le dispositif s’adresse aux 
personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion 
durable dans l’emploi, souhaitant créer ou reprendre une entre-
prise. » Depuis 2009, la CMA est l’un des opérateurs d’accompa-
gnement conventionné du dispositif piloté par la Direction ré-
gionale des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi (Direccte) en partenariat avec la 
Caisse des Dépôts. Concrètement, le Nacre propose un parcours 
d’accompagnement renforcé d’une durée pouvant aller jusqu’à 
trois ans, structuré autour des trois phases clés de la création : 
aide au montage du projet, appui pour son financement, avec 
la possibilité d’un prêt à taux 0 de 4 000 à 5 000 €, et appui au 
développement et suivi de l’entreprise.

Évaluer la faisabilité du projet
« Le porteur de projet doit être qualifié dans l’artisanat et proposer 
un projet viable, c’est-à-dire avec un plan de financement réa-
liste.  » Dans le cadre du contrat d’accompagnement signé, la 
démarche se construit en quatre ou cinq rendez-vous. « Nous 
aidons la personne à évaluer la faisabilité de son projet et à en for-
maliser le business plan. Le porteur du projet est ensuite audition-
né par un comité d’attribution qui décide d’octroyer ou non le prêt 
Nacre à taux 0. » Ce comité réunit des banquiers, des avocats, 
des experts-compables, des notaires et des élus de la CMA.

Des collaborateurs de la Chambre de Métiers participent égale-
ment aux comités d’agrément de deux plateformes d’initiative 
locales sur cinq implantées dans l’Ain : Initiative Dombes Val de 
Saône à Trévoux et Initiative Plaine de l’Ain Côtière à Saint- 
Vulbas. «  Beaucoup de projets que nous accompagnons bénéfi-
cient d’un prêt d’honneur complémentaire de ces plateformes. 
Centre Ain Initiative à Bourg-en-Bresse et Initiative Bellegarde Pays 
de Gex à Saint-Genis-Pouilly (ex-Voltaire Initiatives) peuvent aussi 
soutenir des projets Nacre. »
* Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise

Pascal Cuisant 
Service création
Tél. : 04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr

Les plateformes d’initiatives : un appui 
technique et financier qui donne des ailes
Comme trois autres plateformes d’initiatives locales dans l’Ain, les associations Initiative Plaine de 
l’Ain Côtière et Initiative Dombes Val de Saône sont membres du réseau associatif Initiative France. 
Interview à deux voix.

Quelles sont les particularités de vos plateformes 
d’initiatives locales ?
Séverine Lacombe, directrice d’Initiative Plaine de l’Ain 
Côtière : La plateforme Ipac a été créée en 2009. Nous interve-
nons sur quatre territoires de communauté de communes : la 
Plaine de l’Ain, Rives de l’Ain Pays du Cerdon, Canton de 
Montluel, Miribel et du Plateau. En 2014, 231 500 € de prêts 
d’honneur ont été octroyés (7  015  € en moyenne par prêt). 
Nous finançons une trentaine de projets par an et suivons ac-
tuellement 80 entreprises. En cinq ans, 146 projets ont été audi-
tionnés et 114 acceptés. Plus de 90 % sont en activité trois ans 
après leur installation et 75 % après cinq ans.

Isabelle Bizet, chargée de mission d’Initiative Dombes Val 
de Saône : La plateforme VSDI a été créée en 2008 par les élus 
des territoires de la Dombes et du Val de Saône réunis au sein 
du syndicat mixte qui porte le Contrat de développement 
durable Rhône-Alpes (CDDRA) Avenir Dombes Sâone. Nous 
accompagnons et finançons les projets de création/reprise de 
tout secteur d’activité. 34 projets ont été validés en 2014, repré-
sentant 263 500 € de prêts d’honneur octroyés.

Comment accompagnez-vous les porteurs de 
projet ?
S. L. : La personne porteuse d’un projet sur notre territoire nous 
contacte pour monter un dossier de demande d’aide. La plate-
forme étudie la demande ainsi que la viabilité et le potentiel du 
projet. Nous préparons le dossier avec le porteur de projet et 
instruisons la demande d’aide pour son audition par le comité 
d’agrément. Le prêt d’honneur aide la personne à obtenir un 
prêt bancaire complémentaire par un effet levier 
(coefficient 6,5).

I. B. : Nous travaillons avec une équipe de bénévoles, membres 
du comité d’agrément, et nous proposons un parrainage par un 
chef d’entreprise expérimenté. Nous travaillons également en 
collaboration avec les chambres consulaires et les acteurs de la 
création d’entreprise sur le territoire. Nous essayons de regar-
der tous les dispositifs pouvant être mis à disposition du por-
teur de projet. Nous avons également un club des créateurs qui 
organise des rencontres sur des thèmes particuliers. C’est un 
temps d’échanges convivial pour les jeunes entreprises.

Vincent Bernin - Menuiserie, 
revêtement sols et murs à 
Bourg-Saint-Christophe
« L’accompagnement est 
rassurant »
En mars 2014, Vincent Bernin, 26 ans, est licencié 
pour raison économique. Fort d’un CAP Menuiserie, 
d’un niveau BP et de quatre ans d’expérience dans 
le bâtiment, le jeune homme s’inscrit à Pôle emploi. 
Très vite, il suit une formation sur la gestion d’entre-
prise, puis contacte la CMA. « Lors d’une réunion sur 
le projet de création/reprise d’entreprises, une conseil-
lère nous a expliqué le dispositif Nacre. Un autre por-
teur de projet m’a orienté vers la plateforme Ipac.  » 
Vincent Bernin obtient un premier rendez-vous 
avec la CMA. «  Je ne savais pas comment monter le 
projet. J’ai signé le contrat d’accompagnement et 
nous avons balayé mon secteur d’activité, l’étude de 
marché, les facteurs différenciants par rapport à la 
concurrence, etc. »

Á l’Ipac, «  une conseillère m’a expliqué comment la 
demande d’aide fonctionne et quels éléments com-
muniquer pour présenter le dossier  ». Quelques se-
maines passent et les deux aides lui sont accordées : 
le prêt Nacre de 3 000 € et le prêt d’honneur de la 
plateforme de 3000 €, complété d’une subvention 
de 3 000 € de la Région (I’Declic Prim).

Immatriculé depuis janvier 2015 en tant qu’entre-
prise individuelle spécialisée dans les travaux d’effi-
cacité énergétique en rénovation, et reconnu ga-
rant de l’environnement (RGE), Vincent Bernin enre-
gistre déjà plusieurs mois d’activité d’avance. Sou-
tenu par sa famille, il se dit satisfait de l’accompa-
gnement dont il bénéficie. « La Chambre de Métiers 
et l’Ipac répondent à toutes nos questions, nous 
conseillent. C’est rassurant. »

« On me surnomme Lalie. Dans mon enfance, le jeu de mots avec Libellule n’était pas rare. 
C’est ainsi que j’ai choisi le nom de mon institut », présente Eulalie Boidet, 23 ans, instal-
lée depuis juillet 2014 en entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Une 
jeune fille originaire de Chambéry (Savoie) qui a les pieds bien sur terre. Les membres 
des comités d’agrément de la CMA et de l’Ipac, pour un prêt Nacre de 4 000 € et un 
prêt d’honneur du même montant, ont pu le constater.
Eulalie Boidet s’implante à Ambérieu-en-Bugey où vit son frère et trouve un local en 
avril 2014. « Pour obtenir une aide de l’Ipac, c’est le même principe que Nacre. Je savais 
qu’il fallait un prêt bancaire. Une conseillère nous explique comment ça va se passer et 
nous aide à préparer le dossier de demande. Il faut citer le nom, le lieu, les points forts et les 
points faibles du projet. Il faut savoir le présenter même si le dossier est remis aux membres 
de chaque comité. Á la fin de chaque audition, c’est le temps des questions-réponses. »
Passé quelques mois, la jeune femme se dit également très satisfaite de l’accompa-
gnement qu’elle reçoit. « C’est bien de savoir que l’on peut avoir des aides et rassurant 
d’avoir des gens qui croient en nous. Au démarrage de l’activité, j’ai reçu une visite de la 
Chambre de Métiers qui m’a donné des tableaux de bord pour suivre mon activité. L’Ipac 
m’a donné des petites astuces pour améliorer ma visibilité, les offres que je peux lancer… »

Institut de beauté Lalibellule à Ambérieu-en-Bugey
« C’est bien de savoir que l’on peut avoir des aides »

Initiative Plaine de l’Ain Côtière 
Tél. 04 74 40 30 40 
pac.initiative@gmail.com

Initiative Dombes Val de Saône
Tél. 04 74 08 39 81
vsdi@dombes-valdesaone.fr
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Séminaire Dirigeant

Aider l’entreprise à être plus efficace

Trois questions à Olivier Bastien, consultant
Qu’apporte le Séminaire Dirigeant aux chefs d’entreprises qui le suivent ? 
Mon but, c’est les accompagner dans la réflexion qu’ils mènent sur leur entreprise, les aider à prendre du recul, de la hauteur, pour 
mettre en place une stratégie de développement, pour créer de nouveaux services ou produits… Chaque entreprise a sa propre 
histoire mais on retrouve toujours les mêmes problématiques, managériales, commerciales. En séances collectives, je présente les 
outils, les concepts, puis les participants travaillent par petits groupes, de manière concrète, sur les outils adaptés à leur entreprise. 
L’échange est important, les chefs d’entreprises apprécient de pouvoir rencontrer d’autres dirigeants, c’est très pro-actif. 

La dynamique de groupe se crée-t-elle toujours ?
Oui, c’est extraordinaire à voir ! Vous mettez dans une salle des gens qui, au départ, ne se connaissent pas, viennent parfois un peu 
circonspects, et ils constituent un vrai groupe, avec une entraide, un échange, des liens qui se créent. Certains nouent des relations 
de partenariat ensuite. 

Comment se passe l’accompagnement individuel ?
Le premier entretien me permet de faire le diagnostic, de comprendre l’entreprise, de détecter là où elle veut et peut aller, de définir 
les sujets d’accompagnement. Pour, ensuite, accompagner le dirigeant sur ces sujets, dans les tâches qu’il ne sait pas forcément faire 
parce qu’il n’a pas la formation ou l’expérience. C’est très concret : par exemple, aider à définir un profil de poste pour monter une 
équipe de commerciaux, à rédiger une brochure commerciale… 
Quand on fait un diagnostic, on creuse, un peu comme un dentiste, on approche très près du nerf, là où ça fait mal. On aide le diri-
geant à se remettre en cause, à entendre ce qu’il a besoin d’entendre pour développer son entreprise. Chaque accompagnement 
individuel est une aventure humaine. 

Comment booster la croissance et le développe-
ment de l’entreprise  ? Le Séminaire Dirigeant 
apporte des réponses concrètes et personnalisées. Pro-

posé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le cadre 
du Plan PME régional, il est ouvert aux dirigeants de PME des 
secteurs de la production et l’industrie, de 4 à 250 salariés, 
ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€.

Alliant formation collective et accompagnement individuel, le Séminaire Dirigeant 
dynamise l’entreprise dans sa stratégie globale d’action et développement. 

ATOUTS COMMERCIAL
Cette action vous permettra de comprendre votre marché, 
d’avoir une vision claire de la politique commerciale à mener, 
de maîtriser les outils commerciaux, marketing et de communi-
cation et de construire et mettre en place une offre 
commerciale.
En suivant cette action, vous pourrez connaitre les habitudes de 
consommation de vos clients, construire une offre commerciale 
cohérente et par conséquent, développer votre chiffre 
d’affaires.

Le format de l’action
•	 2 journées de formation collective afin d’observer le fonc-

tionnement de votre entreprise en interne et son environ-
nement et afin d’établir un plan de commercialisation et 
de communication.

•	 3 demi-journées d’accompagnement individuel dans 
votre entreprise afin de définir la stratégie commerciale à 
mettre en place.

La formation et l’accompagnement individuel sont dispensés par 
un consultant spécialisé qui a l’expérience de l’entreprise 
artisanale. 

Grâce au soutien financier de la Région Rhône-Alpes et à la 
prise en charge du conseil de la formation, le montant de votre 
participation au programme ATOUTS COMMERCIAL est 
limité à 376 €.

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

Atouts Commercial et Atouts Stratégie

Programme ATOUTS, solutions 
gagnantes pour les artisans
Dans le cadre du programme ATOUTS, programme qui contribue au développement de l’Artisanat en 
Rhône-Alpes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain a mis en place deux programmes 
spécifiques pour vous aider à développer votre entreprise.

ATOUTS STRATEGIE
Cette action vous permettra de maîtriser des outils d’analyse 
pour mieux piloter votre entreprise, prendre du recul sur votre 
activité et d’élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
opérationnel.
En suivant cette action, vous pourrez mener une réflexion glo-
bale sur l’avenir de votre entreprise, élaborer et structurer votre 
stratégie et développer votre entreprise de façon performante 
et pérenne.

Le format de l’action
•	 3 journées de formation collective afin de formaliser votre 

stratégie d’entreprise, piloter votre entreprise et définir 
votre plan d’actions.

•	 6 demi-journées d’accompagnement individuel dans 
votre entreprise afin de mettre en place vos outils de pilo-
tage et votre plan d’action dans les domaines suivants : 
comptabilité et finances, marketing et commercial, res-
sources humaines, production...

La formation et l’accompagnement individuel sont dispensés par 
un consultant spécialisé qui a l’expérience de l’entreprise 
artisanale.

Grâce au soutien financier de la Région Rhône-Alpes et à la 
prise en charge du conseil de la formation, le montant de votre 
participation au programme ATOUTS STRATEGIE est limité 
à 720 €.

Alors, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, pour plus de renseignements :

•	 pour le programme ATOUTS COMMERCIAL,
Véronique PERRET, Conseillère commerciale, foires et salons, au 04 74 47 49 43 ou par mail à v.perret@cma-ain.fr

•	 pour le programme ATOUTS STRATEGIE,
Sébastien ASTIER, Conseiller environnement, au 04 74 47 49 42 ou par mail à s.astier@cma-ain.fr

Pourquoi ?
Pour devenir plus efficace, optimiser sa gestion financière, amé-
liorer l’organisation interne, positionner l’entreprise plus effica-
cement sur le marché, développer des actions de marketing 
et communication… Bref, « devenir un vrai meneur de barque » 
souligne Quentin Bolcato, conseiller en développement d’en-
treprise à la CMA 01.

Comment ?
La formule allie 4 jours de formation collective, en petit groupe, 
et 5 demi-journées d’accompagnement individuel par un 
consultant expert. 

Combien ça coûte à l’entreprise ?
1 100 €, dont 50 à 60 % peuvent être pris en charge par l’Opca. 

Quels sont les résultats ? 
Très bons, témoignent les entreprises ayant participé à la der-
nière session. « Leurs retours sont excellents : certaines nous ont 
dit avoir augmenté leur chiffre d’affaires, d’autres ont pu amélio-
rer leur fonctionnement en interne, réussir un lancement de pro-
duits… Un dirigeant était venu pour préparer la transmission de 
son entreprise : elle s’est bien passée, sans rebondissements sur les 
salariés. » 

Quentin Bolcato
Service économique
q.bolcato@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 45
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Mangeons bien, mangeons sain

Etik’table, une marque qui 
monte, qui monte… 
Depuis 2013, le Syndicat mixte de développement territorial Cap 3B développe un portail Internet sur 
le bassin de Bourg-en-Bresse pour la marque locale « Etik’table ». Présentation avec Adeline Brunet, 
directrice de Cap3

Pourquoi avoir développé ce 
dispositif ?
Adeline Brunet : Etik’table est née de la 
volonté de s’adresser au consommateur 
habitant sur le bassin de Bourg-en-Bresse 
en lui donnant les clés de lecture pour 
avoir une alimentation de proximité et de 
saison, sans se limiter aux circuits courts*. 
Dans le cadre de notre Plan Climat 
Énergie Territorial et pour renforcer 
l’attractivité du territoire, nous nous 
sommes associés à différentes structures 
de développement agricole afin de 
concevoir un outil de sensibilisation des 
consommateurs à l’agriculture durable et 
à une alimentation responsable  : un 

Corine Hemery
c.hemery@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 41

Comment adhérer au label Etik’table ?
Pour obtenir le label Etik’table, il suffit de contacter la CMA. L’adhésion est gratuite 
en 2015. L’artisan n’est pas obligé de référencer tous ses produits, mais un certain 
nombre de critères de la charte d’engagement sont à respecter, à savoir :
• être inscrit au Répertoire des Métiers de l’Ain ;
• avoir son atelier de transformation et un lieu de vente accessible au grand public 

du bassin de Bourg-en-Bresse ;
• fabriquer une majorité des produits vendus ;
• être transparent et accepter la visite de la CMA ;
• avoir une démarche de proximité dans son approvisionnement ;
• garantir une gamme de produits intégrant des produits locaux ;
• étiqueter uniquement les produits Etik’table dans son magasin, afficher la défini-

tion d’un produit Etik’table et utiliser les supports de communication de la 
marque.

Boulangerie Le 
Dauphin Gourmand

Comme un poisson 
dans l’eau !
Tombé dedans à l’âge de 17 ans, Denis 
Dauphin, 43 ans, est un heureux boulan-
ger. Mi-2014, lorsque Corine Hemery, 
conseillère alimentation de la Chambre 
de Métiers, lui propose de s’engager dans 
le dispositif Etik’table, c’est bien naturel-
lement que l’artisan installé à Bourg-en-
Bresse accepte. «  J’étais déjà parti dans 
l’idée de changer certains produits, comme 
le beurre par exemple. Depuis, j’utilise celui 
fabriqué par la laiterie de Drom. La crème 
vient de la coopérative d’Etrez, les œufs de 
la ferme de Tanvol. J’aime travailler avec les 
entreprises et les producteurs agricoles lo-
caux.  » Un choix qui se ressent jusque 
dans la qualité des produits. Quant au 
site Internet Etik’Table, l’artisan boulan-
ger (qui a même « donné de sa personne » 
pour la campagne de communication 
par affichage) en connaît tout l’intérêt. 
«  Sur une commune de la taille de Bourg-
en-Bresse, le but pour chaque commerçant 
ou artisan qui s’engage est de permettre 
aux habitants de trouver ce dont ils ont be-
soin chez nous. »

À vos agendas 
Pour les professionnels des Métiers de Bouche et de la Restauration,
le lundi 15 juin 2015 à 16 h à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Ain à Bourg-en-Bresse, réunion d’information avec la Direction 
Départementale de la Protection des Populations de l’Ain.
Au programme : 
•	Etiquetage et allergènes
•	 Informations consommateurs
•	Dernières actualités réglementaires en hygiène.

Chefs d’entreprise : cette réunion est faite pour vous.

N’hésitez donc pas à vous inscrire !

À savoir
Réglementation sur l’information des 
consommateurs : étiquetage et allergènes 
Le règlement européen 1169/2011 (règlement « INCO ») concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires est 
entré en application le 13 décembre 2014.

Il définit notamment les modalités d’indication des 14 substances 
allergènes en alimentaire :

•	produits préemballés : les allergènes doivent être mis en évidence 
dans la liste des ingrédients (en couleur, police, style différent) ;

•	produits non préemballés ou emballés en vue d’une consommation 
immédiate : l’information sur la présence d’allergènes devra être 
fournie aux consommateurs en figurant à proximité immédiate du 
produit ;

•	produits consommés dans l’établissement : les professionnels 
devront informer leurs clients de la présence d’allergènes dans les 
produits et leur permettre d’accéder librement et directement à 
cette information. Ils devront ainsi tenir à disposition un document 
mentionnant la présence d’allergènes dans les plats. 

Liste des 14 substances allergènes
•	Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, 

épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de 
ces céréales

•	Crustacés et produits à base de crustacés
•	Œufs et produits à base d’œufs
•	Poissons et produits à base de poissons
•	Arachides et produits à base d’arachides 
•	Soja et produits à base de soja
•	Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)
•	Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix 

de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia et noix du 
Queensland, et produits à base de ces fruits

•	Céleri et produits à base de céleri
•	Moutarde et produits à base de moutarde
•	Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
•	Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2
•	Lupin et produits à base de lupin
•	Mollusques et produits à base de mollusques

portail Web « www.etiktable.fr », à la fois 
informatif, pratique et ludique.

Comment évolue-t-il ?
A.B : Le site Internet a été lancé en sep-
tembre 2013. Deux entrées sont pos-
sibles : soit par le producteur ou l’artisan, 
soit par le produit recherché. Cinquante 
producteurs agricoles sont inscrits. Au 
printemps 2014, nous avons travaillé 
avec la CMA pour intégrer au moins vingt 
artisans de bouche. En 2015, la troisième 
étape consistera à intégrer des entre-
prises agroalimentaires et des restaura-
teurs car nous estimons tout aussi impor-
tant que les consommateurs connaissent 
ces professionnels locaux. Etik’table est 
un réel facteur de développement 
économique.
*Mode de commercialisation des produits agricoles 
qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au 
consommateur, soit par la vente indirecte, à condition 
qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

Pâtisserie Chocolaterie 
Ain Délice

Pour une alimentation 
saine et responsable
La démarche Etik’table colle tout aussi à 
la peau d’Alain Déronzier, pâtissier cho-
colatier à Bourg-en-Bresse. « L’intérêt, c’est 
d’être reconnu avec un groupe qui me res-
semble. Nous partageons la même éthique 
et, ainsi regroupés, nous sommes plus 
forts. Je peux également valoriser ma pro-
duction. Il y a longtemps que je  travaille 
dans la logique d’une alimentation saine et 
responsable.  » Le pâtissier chocolatier, 
également protagoniste de l’affiche 
Etik’table 4 x 3, utilise le beurre AOC de 
Bresse. «  Il entre dans la fabrication des 
croissants notamment. Il permet d’obtenir 
une qualité constante et d’être sûr de ce 
qu’on mange. Mon engagement garantit 
aux clients une certaine qualité. Avec des 
produits nobles, elle est toujours au rendez-
vous. » Alain Déronzier estime que « le site 
Internet Etik’table est très bien fait. Plu-
sieurs échos me le confirment ».

www.etikable.fr.
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UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

« P our les entrepreneurs qui 
créent leur société ou 
veulent se développer sur le 

plan commercial, avoir un site Internet est 
aujourd’hui incontournable  », rappelle 
Danielle Vavrille, chargée des formations 
Bureautique Internet Commercial à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain. Avec le développement des techno-
logies de l’information et de la communi-
cation (TIC), la formation Internet propo-
sée depuis plusieurs années par la CMA a 
évolué. «  Aujourd’hui, nous proposons un 
”  pack  ” complet et simple pour les entre-
prises. La formation s’adresse aux per-
sonnes qui maîtrisent les fondamentaux de 
la bureautique. Elles repartent en ayant 
créé leur propre site Internet ! » Et la forma-
tion assurée par un intervenant profes-
sionnel ne manque pas de candidats. 
Cinq stages sont organisés par an. «  Les 
artisans ont bien compris l’intérêt d’Inter-
net. Le site est un outil de communication 

Les formations se 
décentralisent dans l’Ain
La Chambre de Métiers propose des 
formations à Oyonnax depuis 2013. En 
2015, plusieurs sont également organisées 
dans la Plaine de l’Ain. «  L’idée est de se 
rapprocher des artisans localement, rappelle 
Pascal Cuisant au service Formation. Le 
bassin d’Oyonnax a été choisi car il concentre 
beaucoup d’entreprises. Le secteur de la Plaine 
de l’Ain également et il connaît un fort 
développement des entreprises artisanales. »
Dans le Haut-Bugey, les sessions se 
déroulent à la Maison des entreprises de 
Bellignat. Sur la Plaine de l’Ain, elles ont lieu 
dans les locaux de la Pampa (Pépinière aux 
avantages multiples de la Plaine de l’Ain). 
Plusieurs thématiques correspondent aux 
besoins des jeunes entreprises. Certains 
sujets sont d’ordre réglementaire et social, 
d’autres relèvent de l’actualité.
En 2015, les stages de préparation à 
l’installation ont également lieu sur Saint-
Vulbas, Trévoux, Oyonnax et Bellegarde-
sur-Valserine.

Au programme en 2015
Secteur Plaine de l’Ain
	Pack site Internet - 2 formations au 

choix
	Pack Efficacité commerciale 

3 formations
	Pack Gestion d’entreprise - 2 formations

Bassin d’Oyonnax
	Réaliser ses documents commerciaux 

« vendeurs »
	Déterminer ses coûts de revient
	Créer une page professionnelle sur 

Facebook
	Rendre son point de vente accessible
	Conduire un entretien individuel
	Réaliser le document unique de 

prévention des risques professionnels
	Créer sa boutique en ligne
	Mettre à jour son site Internet

Renseignements et inscriptions 
Université régionale des métiers et de 
l’artisanat - Service formation de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 01.

Contacts :

Pascal Cuisant
Tél. 04 74 4749 11
p.cuisant@cma-ain.fr
Florence Femelat
Tél. 04 74 47 49 08
f.femelat@cma-ain.fr

Formation « Créer son site Internet »

Le pack fait un carton !
commerciale et une vitrine. Il permet de 
montrer leur savoir-faire, la diversité de 
leurs produits et services et de capter des 
nouveaux clients. Il représente même un 
gain de temps pour donner des informa-
tions sur leur entreprise. » L’attrait de la for-
mation concerne également son moindre 
coût. « Nous demandons une participation 
mineure à l’entreprise, grâce au finance-
ment du Conseil régional de la formation. 
Le prix du pack ” Site Internet “ de 9 jours est 
de 126 € au lieu de 945 €. »

La CMA organise également de simples 
journées de mise à jour des sites Internet. 
« La formation sensibilise les stagiaires au 
référencement de leur site et leur donne 
une autonomie pour le gérer. Certains le 
mettent à jour régulièrement. D’autres 
peuvent venir à la CMA une à deux fois par 
an, le temps d’une journée, là encore pour 
un coût modique de 28 €. »Danielle Vavrille

Bureautique, Internet, 
infographie, commercial, 
développement personnel, 
gestion du personnel, ADEA
Tél. 04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr

En résumé
Le pack « Site Internet » de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
permet de :
donner une image moderne et dynamique de l’entreprise,

des produits ou services,
gagner en autonomie et en temps,
capter des nouveaux clients.

A vos agendas
Créer son propre site de A à Z, stages prévus :

•	Mercredis 20, 27 mai, 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet
•	Lundis 7, 14, 21, 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre
•	Vendredis 23, 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre

Analyser et booster la visibilité de son site, stages prévus  :

•	Mercredis 8 et 15 juillet
•	Lundis 2 et 9 novembre
•	Vendredis 11 et 18 décembre

Ain

CHÉQUE CADEAU FORMATIONSPÉCIAL CRÉATEUR

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN
BP 123 VIRIAT
102 BD EDOUARD HERRIOT01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

N’oubliez pas 
d’utiliser votre 
chèque cadeau 
formation !

Fanet Services à Saint-Sorlin-en-Bugey
« Le site nous apporte du 
travail »

« C’est après avoir fait le point sur nos besoins d‘accompagne-
ment avec une conseillère de la Chambre de métiers que j’ai opté 

pour le pack Internet de 9 jours et l’ai suivi en mars 2014 », confie 
Jean-Louis Vincent, conjoint collaborateur de Fabienne, gérante de 

la société de nettoyage général Fanet Services à Saint-Sorlin-en-Bugey. L’entreprise 
réalise un chiffre d’affaires de 200 000 €, en progression depuis 2011. « Depuis sa créa-
tion en 2010, à part les Pages jaunes, nous n’avions pas de moyen de communication. Il 
nous fallait un site pour faire connaître notre société. »
La formation de la CMA tombe à pic et réunit sept stagiaires. « Pendant un jour ou deux, 
je me suis demandé ce que je faisais là. Il s’agissait de comprendre comment un site allait 
être créé. Mais avec le formateur et le groupe, ça a été facile. Lionel Robin a su aider cha-
cun de nous selon son niveau de connaissances informatiques.  » Jean-Louis Vincent 
d’ajouter : « La formation fait du bien car elle permet de prendre du recul. Et puis on tra-
vaille pour soi. Je suis super content du site créé ! » L’entrepreneur reconnaît tout autant 
les mérites de la journée de mise à jour : « Elle permet d’avoir un encadrement. Elle est 
conviviale et pas chère. »
L’entreprise qui intervient auprès des collectivités est régulièrement consultée pour 
des devis. « Aujourd’hui, le site est très bien référencé et nous apporte du travail. C’est le 
but. Nous demandons aux clients comment ils nous ont connus. Ils répondent : par Inter-
net ! » Si Jean-Louis Vincent dispose d’un bon carnet d’adresses pour avoir été chef 
d’agence d’un bailleur social pendant 35 ans, l’entrepreneur est attentif à mettre à 
jour ses connaissances. Il compte déjà suivre des formations avec la CMA, en res-
sources humaines notamment.

www.fanetservices.fr

Institut Beauté d’ange à Saint-Denis-en-Bugey
Il faut avancer avec son temps »
Stella Maulet a ouvert son institut de beauté en 2005. En 
2011, elle décide de suivre la formation de la CMA pour 
créer son site Internet, complétée par des journées de 
formation « mise à jour du site » en 2012 et 2013. « Quand 
j’ai commencé à me renseigner pour un site, je me suis rendu 
compte du coût de création  : 3 000 € minimum à l’époque, 
confie la jeune femme. Comme je voulais garder la main mise sur 
mon site pour pouvoir le modifier, j’ai consulté le catalogue des formations de la Chambre 
de Métiers et j’ai choisi le pack de 9 jours. » Stella Maulet ne tarit pas d’éloge tant sur le 
contenu de la formation que sur son coût. « Il est très compétitif et nous sommes bien 
encadrés. Le formateur est pro. Il nous apprend à travailler correctement et ne refuse ja-
mais de nous aider, même après la formation. »
Son site Internet lui permet aujourd’hui de gagner du temps. «  Lorsque des clients 
m’appellent, c’est plus facile de les diriger vers le site. Les informations sont claires, ils 
prennent le temps. Ils peuvent comparer le prix, la durée du soin et ils ont une vue d’en-
semble de nos prestations. »
En octobre 2012, l’esthéticienne se forme à nouveau pour créer une boutique en 
ligne. « Il faut avancer avec son temps. Je propose des bons cadeaux. Pour les clientes qui 
travaillent aux mêmes horaires que moi, acheter en ligne est plus simple. » Selon Stella 
Maulet, les achats augmentent chaque année, mais le chiffre d’affaires n’explose pas. 
« Le site est un outil sympa. Il apporte un service en plus aux clients. Certains découvrent 
l’institut grâce à lui. » Quant aux mises à jour, l’esthéticienne prend toujours l’option de 
les effectuer en formation. « C’est plus rassurant et on obtient un avis extérieur. À 28 € la 
journée, on ne va pas s’en priver ! »

www.beautedange.fr

Ils en parlent...



entreprise & métiers n° 174 - avril 2015 entreprise & métiers n° 174 - avril 201520 21

OFFRES DE FORMATION

Le Conseil de la Formation  
finance la formation des chefs  
d’entreprises inscrits au réper- 
toire des métiers concernant la 
gestion et le développement de 
l’entreprise.

Conjoints d’artisans, la justifi-
cation d’un statut est obliga-
toire pour pouvoir bénéficier  
des fonds pour le financement  
de la formation professionnelle.

Isabelle Michon 04 72 44 15 63 - Hanadi Alomar 04 72 44 61 89 - Josette Sedfi 04 72 44 15 66 
Pascale Blary 04 72 44 15 64 - Conseil de la Formation 119, Boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne  
Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr - Site : www.crm-rhonealpes.fr

ArtISAnS, PenSez à vouS ForMer
Conseil de la Formation

Nos formations jusqu’à fin juin
Vous avez besoin d’un conseil, vous souhaitez vous inscrire, contactez l’équipe formation. 

Florence FEMELAT
Inscription formation
Tél. 04 74 47 49 08
f.femelat@cma-ain.fr

Jessie GIRAUD
Financement dela formation
Tél. 04 74 47 49 57
j.giraud@cma-ain.fr

Danielle VAVRILLE
Informatique, commercial, 
RH...
Tél. 04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr

Pascal CUISANT
Gestion, formations 
réglementaires...
Tél. 04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr

De nombreuses entreprises artisanales nous informent avoir été démarchées par 
des organismes de formation.
Aucun organisme de formation n’est mandaté par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain pour proposer des formations aux entreprises artisanales.

THEME FORMATIONS               / DUREE
LIEU DE FORMATION

BOURG BELLIGNAT SAINT-VULBAS

COMMERCIAL Valorisez  votre 
espace de vente 2 j Lundis 27 avril 

et 4 mai

GESTION DU
PERSONNEL

Réaliser le document 
unique de prévention des 
risques professionnels

1 j Lundi 1er juin 
ou lundi 22 juin Lundi 18 mai Lundi 27 avril

PACK Gestion du personnel P2 - 2 formations
P2 Conduire un 
entretien individuel 1 j Lundi 15 juin Lundi 11 mai Lundi 4 mai

P2 Connaître les 
obligations de 
l’employeur

1 j Lundi 22 juin

COMPTABILITE 
GESTION

Les bases de la 
comptabilité 4 j Jeudis 21, 28 mai, 

4 et 11 juin

PACK Gestion d’entreprise P4 - 2 formations
P4 Comprendre le bilan 
et le compte de résultat 2 j Lundis 15 et 22 juin Lundis 11 et 18 mai

P4 Déterminer ses 
coûts de revient 1 j Lundi 29 juin Lundi 22 juin

INFORMATIQUE

PACK bureautique initiation P7 - 2 formations

P7 WORD Initiation 3 j Lundis 27 avril, 
4 et 11 mai

P7 EXCEL Initiation 3 j Lundis 1er, 8 et 15 juin

INTERNET 
INFOGRAPHIE 

Photoshop initiation 5 j Mardis 2, 9, 16, 23 
et 30 juin

Créer une page 
professionnelle 
sur Facebook

1 j Lundi 11 mai

Créer sa boutique en ligne 5 j Lundis 1er, 8, 15, 
22 et 29 juin

Mettre à jour son 
site internet 1 j Jeudi 11 juin

PACK Site internet P9 - 2 formations

P9 Créer son site internet 7 j Mer 20, 27 mai, 3, 10 
17, 24 juin et 1er juillet

P9 Analyser et booster 
la visibilité de son site 2 j Mercredis 8 et 

15 juillet

FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES

Sécurité & hygiène 
alimentaire 2 j Jeudis 21 et 28 mai 

Lundis 22 et 29 juin

Rendre son point de 
vente accessible 1 j Lundi 8 juin Lundi 27 avril Lundi 29 juin

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
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 28 € par jour ou 14 €/jour si vous suivez un pack complet (soit 50 % de remise).
Vous pouvez choisir une formation ou un pack regroupant plusieurs formations. Pour plus d’informations, consultez le catalogue 
en ligne sur notre site internet  www.cma-ain.fr

Renseignements et inscription : Florence Femelat / tél. 04 74 47 49 08 - f.femelat@cma-ain.fr
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RÉGLEMENTATION SOCIALE
JURIDIQUE

Frédéric PUIG
Tél. 04 74 47 49 05
f.puig@cma-ain.fr

Nouvelle aide

Contrat d’apprentissage 
& contrat de génération

Suite à la parution du décret n°2015-249 du 3 mars 2015, 
l’attribution des aides liées à la conclusion d’un contrat 
de génération a été étendue à certaines situations de 

maintien dans l’emploi d’un apprenti à l’issue de sa période 
de formation.
Pour ce faire, le recrutement 
de l’apprenti doit être interve-
nu sous la forme d’un contrat à 
durée indéterminée (CDI) et 
satisfaire aux exigences re-
quises pour la conclusion d’un 
contrat de génération.
Ainsi, notamment, en cas de 
projet de transmission pour les entreprises de moins de 
50 salariés dont le chef d’entreprise est âgé de 57 ans et plus, 
ce dispositif permet de prétendre à l’attribution d’une aide 
d’un montant de 4 000 € par an durant trois ans, soit 12 000€ 
en tout.

Repas

Ticket restaurant et 
indemnité de panier

Par une décision du 4 février 2015, la Cour de cassation 
est venue préciser que la faculté d’accorder des 
avantages supplémentaires, dont dispose l’employeur 

à l’égard de son personnel, ne pouvait autoriser celui-ci à 
remplacer le versement des indemnités de panier prévues 
par la convention collective par l’attribution de tickets 
restaurant, y compris dans l’hypothèse d’une participation de 
l’employeur au financement de ces tickets supérieure au 
montant de l’indemnité de panier conventionnelle. Pour la 
Cour de cassation, ces avantages ont en effet une nature 
différente qui s’oppose à une telle substitution.

Apprentissage

Enregistrement du contrat 
et organismes sociaux

Si le refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage 
« fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de 
recevoir exécution » (article L.6224-3 du code du travail), 

l’absence d’enregistrement rend également celui-ci 
inopposable aux organismes sociaux (caisses d’assurance 
retraite, URSSAF…) comme le précise la Cour de cassation 
dans un récent arrêt (cf. lien suivant), au risque de priver ainsi 
l’employeur du bénéfice des exonérations de charges sociales 
attachées à cette forme particulière d’alternance (article 
L.6243-2 du code du travail).

Tout employeur d’apprentis relevant du secteur privé de moins de 11 salariés 
Catégories 

d’aides Montant Caractéristiques et 
conditions à remplir (1) Cumulable Justificatif Versement 

Aide générale 
1 000 € 
par année 
de contrat 

Attribuée pour tout contrat 
d’apprentissage enregistré 
par les services compétents 
lieu d’exécution
Région Rhône Alpes
durée minimum 
6 mois.

Pour la BMA
Le Maître d’Apprentissage 
(MA) ne doit pas avoir suivi 
de formation de tuteur ou 
MA : 
Renouvelable au bout 
de 5 ans

Formation d’une durée 
minimale de 14 h avec un 
suivi d’au moins 7 h 
de formation.

NB : pour les contrats d’une 
durée d’un an maximum, la 
formation doit être suivie 
dans les 6 mois suivant le 
début du contrat. 

OUI 

Les données 
d’enregistrement 
du contrat 
d’apprentissage 
et le formulaire 
Région dûment 
complété et 
retourné dans un 
délai de 5 mois. 

Pour la BMA
Fournir en plus 
l’attestation de 
formation établie 
par le CFA ou les 
organismes de 
formation. 

Aide proratisée en cas 
de rupture anticipée 
du contrat. 
Exception
Rupture à l’initiative 
de l’apprenti après 
obtention du titre ou 
du diplôme préparé 
telle que prévue à 
l’article L 6222-19 du 
code du travail. 
Cas de non versement 
Nombre d’heures 
d’absence injustifiées 
> à 1/3 de la durée du 
contrat ou > à 70 h. 
Pour la BMA
L’aide est versée en 
une seule fois, quel 
que soit le nombre 
d’apprentis. L’aide est 
maintenue en cas de 
rupture postérieure à 
la formation du contrat 
d’apprentissage. 

Bonification pour 
tout employeur 
d’apprentis ayant 
0 salarié (BO)

450 € 
par contrat 

Soutien à la 
formation 
du Maître 
d’Apprentissage 
(BMA)

Niveau V :
650 € 
par contrat

Niveau IV :
350 € 
par contrat

(1) Délai de réalisation : au plus tôt dans les 3 mois précédant la date du début du contrat et au plus tard dans l’année suivant le début du contrat. 

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l’embauche d’un 
1er apprenti ou d’un apprenti supplémentaire à compter du 
1er  juillet 2014, ouvrait droit, à l’issue de la période d’essai, à une 
aide supplémentaire de 1000 €. A compter du 1er juillet 2015, 
l’entreprise doit également relever d’un accord de branche 
comportant des engagements en faveur de l’alternance. 

Exonération de charges sociales 
Pour l’employeur immatriculé au Répertoire des Métiers, le 
salaire de l’apprenti est exonéré des charges patronales et 
salariales d’origine légale et conventionnelle imposées par la 
loi, à l’exception de la cotisation accident du travail et maladie 
professionnelle. 

Crédit d’impôt apprentissage 
Le Crédit d’Impôt Apprentissage est ouvert pour les entreprises 
qui emploient au moins un apprenti et qui sont soumises à l’im-
pôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (à l’exception donc 
des micro-entreprises et des auto-entrepreneurs). 
Ce crédit d’impôt est fixé à un montant de 1 600 € (2 200 € dans 

certains cas : handicap…). Il est attribué 
• autant de fois qu’il y a d’apprenti dans l’entreprise ; 
• pour la première année de formation seulement ; 
• pour les seuls apprentis qui préparent un diplôme d’un 

niveau inférieur ou égal à Bac+2 

Autre(s) aide(s) aux employeurs d’apprentis* 
En cas d’embauche d’un jeune travailleur handicapé : aides 
AGEFIPH de 1 500 € pour un contrat supérieur ou égal à 6 mois, 
et de 3 000 € à 9 000 € en fonction de la durée du contrat, pour 
un contrat supérieur ou égal à 12 mois. 
*En cas de maintien dans l’entreprise à l’issue de la période d’apprentissage 
(CDI/apprentissage), le bénéfice des aides liées au contrat de génération est 
possible sous réserve du respect des conditions réglementaires requises.

Contact AGEFIPH Rhône-Alpes : Parc D’Affaires de Saint-
Hubert, 33 Rue Saint-Théobald, 38080 L’Isle d’Abeau 
Tél. 0 800 11 10 09 - Fax : 04 74 94 08 93

Aides aux employeurs de la région rhône-Alpes Information du Régime 
Social des Indépendants

La Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt 
du 23 mars 2015, rappelle que l’affiliation 
au Régime social des indépendants est 
obligatoire pour les travailleurs 
indépendants.

Cet arrêt s’ajoute à de multiples décisions ré-
centes de juridictions françaises (cf. tableau 
des décisions rendues sur www.rsi.fr). Il s’inscrit 

dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de 
cassation, constante en la matière, et de la Cour de 
justice de l’Union européenne (cf. communiqué de 
presse de la direction de la Sécurité sociale).

Le RSI invite les chefs d’entreprise engagés dans 
une procédure illégale de désaffiliation à se rap-
procher rapidement de leur caisse régionale pour 
étudier les solutions de régularisation de leur 
situation.

Le RSI, entièrement au service de ses assurés, conti-
nuera, si nécessaire, à combattre en justice ceux 
qui, par des contre-vérités et des thèses illégales, 
cherchent à saper les valeurs de solidarité et d’univer-
salité de la Sécurité sociale.

En vertu de ces principes, en 2014, le RSI a ainsi rem-
boursé à plus de 4 millions de ses assurés ou de leurs 
ayants droit des soins maladie pour un montant 
moyen de 1 900 € par bénéficiaire. Il a également 
versé à 150 000 artisans et commerçants en arrêt de 
travail plus de 600 millions d’euros d’indemnités jour-
nalières maladie-maternité ou de pensions d’invali-
dité. Enfin, il a contribué au versement d’une pension 
de droit direct d’un montant moyen de 1 300 €, tous 
régimes confondus, à 1,5 million de retraités du com-
merce et de l’artisanat.
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ACTUALITÉ

SOCAMA
No1 du cautionnement mutuel en France

 Une dimension humaine parce que l’HOMME 
 est au cœur du dispositif
 
 De la créativité pour écouter, comprendre et entreprendre

 
 De la solidarité parce que l’union fait la force de notre action

 
 La transmission pour assurer l’avenir

Au cœur 
des métiers de 
l’artisanat et du 
commerce

Consultez notre site Internet Socama 

www.bfc.socama.com 
Et pour accompagner vos futurs 
projets, faites votre demande 
de financement en ligne. 
Réponse sous 48h garantie.

NOUVEAU

Contactez nous au : 0 820 337 500 (0,12 € TTC /mn)

CMA01-210x297.indd   1 02/04/12   08:31

Stratégie globale 
d’innovation
Le prix récompense la capaci-
té d’innovation permanente 
appliquée à tous les domaines 
de l’entreprise (organisation-
nel, humain, technologique 
ou commercial). Il a été attri-
bué à Frédéric Bussy, laiterie 
artisanale de la Côtière à 
Meximieux et à Pascal Ippoliti, 
ID Frais, commerce de détail 
de viandes à Montagnat

Stars & Métiers : un prix au service de 
l’exemplarité artisanale française
Créé par les Banques Populaires et les Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat, le prix Stars & Métiers fête cette année sa 
8è édition. Il récompense l’excellence des chefs d’entreprises 
artisanales, tous secteurs d’activités confondus, pour leur dyna-
misme et leur exemplarité en matière d’innovation technolo-
gique, stratégique, managériale et commerciale.
Un jury composé de représentants de la Banque Populaire, de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, mais aussi de la 
SOCAMA a désigné 5 lauréats dans l’Ain.
Les prix ont été remis le mercredi 11 mars 2015 à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.

Palmarès

Stars & Métiers
Le palmarès Stars & Métiers 2014 dévoilé à Bourg-en-Bresse : 5 
champions de l’innovation récompensés !

Cinq lauréats qui font rimer « artisan » avec 
« innovant »
Ces entrepreneurs modèles, créateurs ou repreneurs, illustrent 
la réussite économique, la diversité et le rayonnement de la « 
Première Entreprise de France ». Véritables ambassadeurs de la 
qualité de l’artisanat français, ils incarnent l’excellence du 
« Made in France » et la capacité des petites entreprises à inno-
ver dans un contexte économique concurrentiel. Un secteur 
qui représente plus de 3 millions d’actifs et génère plus de 300 
milliards d’euros de chiffre d’affaires par an.

Management des 
ressources humaines
Le prix  distingue les actions 
déployées par le chef d’entre-
prise pour développer les 
savoir-faire dans l’entreprise 
(formation, transmission) et 
mettre en place une gestion 
motivante des salariés.
Il a été remis à Jérôme Guillot 
et Jérôme Louis, paysagistes, 
entreprise Jéromes Concept à 
Viriat.

Innovation 
technologique
Le prix souligne la capacité de 
l’entreprise à élaborer et 
suivre un projet d’innovation 
technologique.
Il a été attribué à Frédéric 
Dubois, entreprise Tickaccess, 
fabrication de systèmes de 
billetterie et de contrôle 
d’accès à Saint-Marcel-en-
Dombes.

Dynamique 
commerciale
Ce prix salue la stratégie de 
développement, les résultats 
économiques obtenus, la dé-
marche commerciale.
Françoise Despret, coopéra-
tive Ain Paysages et Jardins
Services à Viriat, s’est vue 
remettre le prix. Cette coopé-
rative regroupe 27 paysa-
gistes professionnels.

 © Crédit photos : Studio Herwey
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Escroquerie au RIB
Alerte
Courant mars 2015, une société asiatique se faisant passer pour 
un fournisseur contacte une entreprise rhônalpine et l’informe 
par courriel de son changement de domiciliation bancaire. 
Une facture et un relevé d’identité bancaire mentionnant les 
nouvelles coordonnées y sont joints.
Confiante, l’entreprise victime effectue immédiatement deux 
virements pour un montant supérieur à 200 000 €.
Les dirigeants ne s’aperçoivent de l’escroquerie que quelques 
temps après. Lors des vérifications, ils constatent que l’adresse 
mail utilisée diffère légèrement de celle habituellement em-
ployée par le fournisseur.

De quoi parle t’on ?
Apparue pour la première fois il y a environ deux ans, l’escro-
querie au « faux RIB », ou plus exactement au « changement de 
domiciliation bancaire », connaît ces derniers temps un certain 
essor.
Variante de l’escroquerie dite « au faux président », cette ar-
naque est la plus simple à réaliser. Elle ne nécessite aucune 
connaissance en informatique et peu de recherches d’infor-
mations par le biais de l’ingénierie sociale.
Pour y parvenir, la création de fausses adresses mail, de fausses 
factures à en-tête de fournisseurs bien réels et l’adjonction 
d’un RIB suffisent.

Que faire ?
En amont : mettre en œuvre des procédures écrites strictes 
concernant les virements. Contrôler et limiter la diffusion d’in-
formations concernant l’entreprise. À ce titre, éviter la mise en 
ligne de l’organigramme de la société pour ne pas faciliter le 
travail des escrocs. De même, ne communiquer aucune infor-
mation sensible (factures, baux...) par téléphone, fax ou mail 
sans avoir formellement identifié le demandeur.
Sensibiliser régulièrement les salariés et ce quel que soit le 
niveau de responsabilité exercé. De même, les responsabili-
ser en adoptant une charte d’utilisation des moyens informa-
tiques, d’Internet et des réseaux sociaux.
Lors de la réception de courriels : ne jamais se contenter des 
seules informations affichées. Ne pas répondre à un mail en 
utilisant la fonction « répondre » de la messagerie. La victime 
risquerait alors de ne pas s’apercevoir qu’elle a affaire à une 
fausse adresse.
Contacter immédiatement et systématiquement par télé-
phone le fournisseur en utilisant de préférence un téléphone 
portable, le serveur téléphonique ayant peut-être été piraté 
par l’escroc en vue de rediriger les contre-appels de sécurité.
La mise en place d’une veille régulière permettra d’anticiper et 
de s’adapter aux nouvelles menaces.

En cas de problème avéré ou de simple tentative : déposer 
rapidement plainte auprès du service de police ou de gen-
darmerie territorialement compétent.

PLUS QU’UNE BANQUE, 
CHOISISSEZ UN PARTENAIRE.

UN PRO MÉRITE UN PRO
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À SAVOIR

Opération Tranquillité Entreprise
Protégez votre entreprise, en adoptant les bons réflexes !
L’opération « tranquillité vacances » permet à tout particulier de signaler son absence auprès 
des forces de l’ordre. Les entreprises de la région Rhône-Alpes sont statistiquement 4 fois 
plus souvent victimes d’atteintes que les résidences privées.
Partant de ce constat, la région de gendarmerie de Rhône-Alpes a décidé d’étendre et 
d’adapter le dispositif « tranquillité vacances » aux entreprises. L’opération « Tranquillité 
Entreprises » permet dorénavant à tout chef d’entreprise de signaler à la gendarmerie 
territorialement compétente la fermeture temporaire de son établissement (vacances 
ou autres) ou tout événement exceptionnel (réception de matériaux de valeurs, passages 
suspects…), au moyen d’un formulaire spécifique.
Au préalable, vous pouvez bénéficier d’une consultation sûreté et d’un diagnostic de 
vulnérabilité, réalisés gratuitement au sein de l’établissement.

Démarches à effectuer
Le chef d’entreprise renseigne la demande individuelle remise par la gendarmerie ou 
téléchargée sur les sites de la CCI, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ou de la 
CGPME.

> Plus d’infos sur www.cma-ain.fr

Diagnostic de vulnérabilité
Consultation de sureté et diagnostic de vulnérabilité
Parce qu’elles sont peu ou pas du tout protégées, les entreprises sont statistiquement 4 fois 
plus souvent victimes d’atteintes que les résidences privées. Les objets de tentation sont 
nombreux : liquidités, matières premières, matériel informatique, véhicules, outils... Les 
conséquences d’un acte malveillant au sein d’une entreprise peuvent être graves : pertes 
de trésorerie, pertes de marchés, pertes de savoir-faire, chômage technique, licenciements 
économiques, voire fermeture définitive !

Les dirigeants sont généralement peu conscients de leurs vulnérabilités, tout comme bien 
souvent ils sous-estiment les conséquences des atteintes réalisées de manière licite ou illicite 
à leurs établissements.

La gendarmerie, assurant traditionnellement la sécurité des personnes et des biens, peut 
sensibiliser les chefs d’entreprises aux menaces pesant sur leurs activités et proposer des 
mesures concrètes de renforcement de la protection des établissements.

Dans ce but, elle propose aux dirigeants qui le souhaitent la réalisation d’une consultation 
sûreté et d’un diagnostic de vulnérabilité, réalisés gratuitement au sein de l’établissement.

Démarches à effectuer
Le chef d’entreprise prend contact avec le groupement de gendarmerie par téléphone
04 74 45 97 99

> Plus de d’infos sur www.cma-ain.fr

Votre adresse évolue, prévenez le 
Centre de Formalités des Entreprises 
de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat
En concertation avec la Poste, les communes 
sont de plus en plus nombreuses à nommer 
et numéroter les voies pour améliorer la 
distribution du courrier. Si votre commune 
a fait ce choix, vous devez avertir tous les 
correspondants de ce changement dans les 
six mois.

Au niveau professionnel, vous devez vous 
adresser au CFE de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain. Vous avertirez ainsi, 
en une seule fois, les organismes suivants : 
RSI, INSEE, impôts, EDF, Greffe.

Ces formalités sont simples et gratuites, que 
vous exploitiez en individuel ou en société.

Contact 
CFE de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain au 04 74 47 49 00

Le Rendez-Vous de l’Emploi 
et du Handicap
Jeudi 19 septembre 2013 
Salle « Le Galet » de REYRIEUX
13h30 – 17h

Ce sera pour vous l’occasion de…
 Rencontrer des demandeurs d’emploi en 

situation de handicap
 Recueillir des CV et rencontrer d’autres 

employeurs
 Bénéficier d’informations concernant 

le maintien en emploi, les  aides et 
dispositifs de l’AGEFIPH

 Participer à un évènement gratuit dans 
une ambiance conviviale

 Repartir avec l’annuaire des partenaires 
du handicap de l’Ain

Stéphanie Petrowitsch
04 74 47 49 49
s.petrowitsch@cma-ain.fr
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Fraude

Travail dissimulé et suivi des horaires

À l’occasion d’un arrêt du 12 février 2015, la Cour de cassation 
rappelle la nécessité pour l’entreprise de se doter d’outils per-
mettant d’assurer un suivi précis des horaires de travail réali-
sés par le personnel de l’entreprise (fiche de présence contre-
signée par le salarié…). À défaut, la mention sur le bulletin 
de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement 
accompli est suffisante, selon la juridiction, pour caractériser 
une infraction de travail dissimulé (article L.8221-5 du code du 
travail).

ARTINOV,
LE CONCOURS DE

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Chefs d’entreprises

 Vous avez conçu un produit particulièrement judicieux
 Vous avez développé un procédé de production très 
performant
 Votre entreprise est immatriculée au répertoire des métiers.

Alors nous vous invitons à présenter votre projet au concours 
de l’innovation ARTINOV 2015 de l’Ain. S’il est primé, il sera 
automatiquement présenté au concours ARTINOV Rhône-Alpes 
et affrontera les meilleurs projets de la région.

Si votre projet n’est pas 
finalisé, nous vous aiderons 
à mieux le développer pour 
une future présentation à 
ARTINOV.

VOTRE CONTACT
Didier Lemaire
04 74 47 49 46

d.lemaire@cma-ain.fr

Les dossiers de candidature sont disponibles jusqu’au 
1er  juin 2015 sur simple demande à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Ain ou en téléchargement sur notre site 
internet à l’adresse suivante : www.cma-ain.fr. Ils devront 
être retournés remplis avant le 1er juillet 2015.
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NOUS 
LES PROS

ON VEUT UN ASSUREUR 
QUI S’ENGAGE 

Les engagements de MAAF PRO
n Vous apporter l’expertise d’un conseiller pro
n Vous faire gagner du temps
n Récompenser votre fidélité
n Vous simplifier la vie
n Vous écouter pour nous améliorer

Pour en savoir plus
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Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h
(appel non surtaxé + coût selon opérateur)

Connectez vous sur

www.maaf-pro.fr
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