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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur 

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre PROS 
une histoire de
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller  
et vous accompagner  
dans votre vie 
professionnelle  
comme dans  
votre vie privée.
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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
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Comment bien accueillir un stagiaire

L’
année 2022 a été très difficile pour les entreprises 
artisanales. Pénurie, coût des matières premières 
et de l’énergie, nous n’avons pas été épargnés… 
En plus de tout cela, un vrai problème de main-d’œuvre 
perturbe l’artisanat cantalien. Il y a du travail et des offres 

d’emploi, mais pas ou peu de personnel. Une des solutions s’offrant à nous 
est la formation. Nous avons déjà initié un vrai travail avec l’IFPP et le CFA 
de Massiac. Les effectifs ont augmenté. Toutefois, nous devons continuer 
d’œuvrer pour attirer les jeunes dans nos métiers. Le gouvernement 
doit maintenir les aides pour que l’apprentissage et plus généralement 
l’alternance continuent de se développer. 
À ce sujet, je vous rappelle que vous pouvez contacter la CMA du Cantal  
à la réalisation de vos contrats. Une conseillère experte est à votre écoute 
et vous accompagne dans vos démarches.
Vous pouvez compter sur moi ! Je continuerai de me battre 
pour l’apprentissage et l’artisanat. 

Thierry Perbet,
Président de la CMA Cantal

  - 3



Brèves

L
e 13 octobre 2022, les 11 stagiaires de 
la formation préparatoire « Devenir chauffeur 
de taxi dans le Cantal » ont débuté la formation. 
Cette session était particulièrement attendue 
par les chefs d’entreprise tant les besoins en 

personnel sont forts sur le département. Au programme, 
les stagiaires ont travaillé les modules de français, anglais, 
réglementation, sécurité routière, connaissance du 

territoire et gestion. Qu’ils soient demandeurs d’emploi 
ou salariés, les apprenants ont mis toutes les chances 
de leur côté pour réussir leur examen.

 w  Cette formation vous intéresse ? Une nouvelle 
session est prévue à partir de février 2023. 

 w  Contactez Anne Lipowicz au 04 71 45 65 18

DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI

SUIVEZ VOTRE 
CMA SUR 
LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Cantal, déjà sur Facebook avec plus 
de 1200 abonnés, s’est récemment dotée 
de comptes Instagram, Twitter et LinkedIn. 
En seulement un clic, bénéficiez en direct 
de toute l’actualité de l’artisanat cantalien et 
de ses partenaires sur vos réseaux préférés ! 
Alors, n’hésitez plus et abonnez-vous !

Permanences  
à Haute-Terre 
Communauté

Depuis le 13 octobre 2022, 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Cantal est 
présente à Murat. Camille 
Payen, conseillère du secteur 

de Hautes-Terres Communauté, assure des permanences 1 jeudi 
sur 2 à la cocotte numérique, 4 rue du Faubourg Notre-Dame à Murat.

 w Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?  
Vous avez des projets de développement ?  
N’hésitez pas à venir la rencontrer. Il vous suffit de prendre 
rendez-vous au 04 71 45 65 14.

4 - 4 - 



Portrait

UNE REPRISE  
D’ENTREPRISE RÉUSSIE

Dernièrement Thomas Rios a repris la menuiserie Carrier de Vic-sur-Cère.  
Retour sur son expérience de jeune entrepreneur. 

DEPUIS QUAND AVEZ-VOUS REPRIS 
L’ENTREPRISE ? 

Thomas Rios : J’ai repris l’entreprise 
depuis le 1er juin 2022, mais je suis 
présent depuis plusieurs mois. Cela 
m’a permis de me familiariser avec 
l’outil de travail et les équipes.

COMMENT S’EST DÉROULÉE 
LA REPRISE DE L’ENTREPRISE ? 

T.R. : La reprise s’est effectuée 
en douceur grâce notamment à 
l’accompagnement de M. et Mme 
Carrier qui ont fait tout leur possible 
pour que la passation se fasse dans 
de bonnes conditions. En effet, pendant 
plusieurs mois avant la date de reprise 
effective, M. et Mme Carrier sont restés 
dans l’entreprise pour m’accompagner. 
Je les remercie d’ailleurs du temps 
qu’ils m’ont consacré.  

COMMENT AVEZ-VOUS SU QUE 
L’ENTREPRISE ÉTAIT À REPRENDRE ?

T.R. : J’ai su que l’entreprise était 
en vente grâce au site Transentreprise, 
qui nous a permis de nous mettre 
en relation. 

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS 
DANS CE NOUVEAU RÔLE DE CHEF 
D’ENTREPRISE ? 

T.R. : Je me sens complètement à l’aise 
dans ce nouveau rôle. Tout s’est bien 
déroulé notamment avec l’équipe de 
salariés déjà en place. Ma conseillère 
à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat m’appuie dans les 
démarches que ce soit Ressources 

Humaines ou formation. Je prends 
le temps de former mes équipes 
notamment en termes de sécurité 
(Sauveteur Secouriste du Travail, 
Travail en hauteur…)

AVEZ-VOUS DES PROJETS 
POUR L’AVENIR ? 

T.R. : Oui j’ai des projets pour l’avenir, 
avec notamment le développement de 
la fabrication de mobilier, ainsi que de 
menuiserie extérieure bois, bois alu 

et escalier, afin de diriger l’entreprise 
vers des projets plus innovants.  
Il est également important pour moi 
de préparer l’avenir, et notamment 
celui de mon personnel, en le formant 
et en mettant en place rapidement 
une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 
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Actualités

RÉUSSIR SA RECONVERSION
GRÂCE À L’ADEA

Cynthia est actuellement stagiaire au sein 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal. 
Elle participe à la formation « Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale ». Elle nous a accordé une 
interview pour nous faire part de son expérience.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU 
LA FORMATION ASSISTANTE 
D’ENTREPRISE ARTISANALE ?

Cynthia Daude : La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat m’a contacté 
pour faire le point sur notre début 
d’activité. Avec le conseiller nous 
avons évoqué beaucoup de choses 
et notamment cette formation. J’ai 
pu tout de suite avoir un rendez-vous 
avec l’équipe formation pour avoir 
plus d’informations. Tout le monde 
a été très à l’écoute de nos besoins.

POURQUOI AVOIR CHOISI DE 
PARTICIPER À LA FORMATION 
ADEA ?

C.D. : J’ai des ennuis de santé 
et je ne peux pas poursuivre 
mon activité actuelle. Je dois me 

reconvertir. Je souhaite intégrer 
l’entreprise de mon mari. À mes yeux, 
cette formation est indispensable 
à mon projet, j’ai donc profité de mon 
compte personnel de formation pour 
financer les premiers modules.

QUE VOUS APPORTE CETTE 
FORMATION ?

C.D. : Que du positif ! Cela m’apporte 
bien évidemment des compétences 
administratives, mais aussi beaucoup 
de confiance en moi. Je trouve 
que l’alternance est idéale. Être 
secrétaire ne s’apprend pas du jour au 
lendemain.

AVEZ-VOUS DES PROJETS ? 

C.D. : L’entreprise se développe 
de jour en jour, nous souhaitons 
poursuivre sur cette lancée. Je suis 
très fière de ce que nous sommes 
en train de créer. 

QUE DIRIEZ-VOUS AUX 
PERSONNES QUI HÉSITENT 
À SE LANCER DANS L’AVENTURE 
ADEA ?
C.D. : Il ne faut pas se poser de 
questions ! La formation est complète 
et nous sommes extrêmement bien 
suivies. Je ne regrette absolument 
pas mon choix même si cela m’a fait 
très peur au départ. 

La formation 
ADEA
Il s’agit d’une formation 
adaptée aux besoins 
de l’entreprise artisanale. 
Avec ses 4 blocs de 
compétences, elle est 
complètement modulable :

Bloc 1
Animer l’activité en interne 
et en externe de l’entreprise 
artisanale

Bloc 2
Réaliser la gestion et 
à la comptabilité courante 
et financière d’une 
entreprise artisanale

Bloc 3
Assurer la gestion 
administrative quotidienne 
de l’entreprise artisanale

Bloc 4
 Contribuer à la définition 
et au déploiement de 
la stratégie commerciale 
d’une entreprise artisanale

 w Vous pouvez rencontrer 
un conseiller de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
du Cantal pour travailler 
votre projet.  

6 - 



Actualités

En tant que créateur d’entreprise, il est essentiel d’assurer 
votre avenir ainsi que celui de vos proches. Avoir une bonne 
protection sociale vous permet de couvrir vos besoins en 
santé, de garantir vos revenus en cas d’accident de la vie 
ainsi que de bien préparer votre retraite.

Afin de vous aider à faire les bons choix, nous vous aidons à 
vous poser les bonnes questions :

Comment valoriser au mieux la protection de l’entreprise ?

- Quelle forme juridique adopter ?

- Quel statut en tant que dirigeant ?

- Que se passe-t-il si je dois arrêter de travailler ?

- Quelle couverture sociale pour mes salariés ?

-  Comment valoriser au mieux la protection sociale offerte 
par mon entreprise ?

- Quels seraient mes revenus à la retraite ?

Prenez dès maintenant rendez-vous avec 
l’un de nos experts certifiés afin de 
réaliser un audit de protection sociale 
et découvrez nos services dédiés. 

Créateurs d’entreprises : prenez les bonnes 
décisions en matière de protection sociale
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UNE ENTREPRISE CANTALIENNE 
RÉCOMPENSÉE

L’
entreprise, nominée dans la catégorie 
« Enseigne unitaire/création en interne »  
a été sélectionnée parmi 11 autres 
(réunissant des réalisations en enseigne, 
signalétique, marquage, décors, réalisation 

digitale, décoration lumineuse, réalisation évènementielle 
et réalisation éco-conçue). À la suite de la délibération 
du jury, Cassiopub s’est vu remporter la 1re place.
Cette récompense créée à l’initiative du syndicat de la 
profession E-Vision (unique syndicat national des métiers 
de la communication visuelle) vise à mettre en avant 
les plus belles réalisations tant sur le plan esthétique 
que de la conception. 3 trophées ont été distribués par 
catégories, Bronze/Argent/Or,. L’entreprise avait déposé 

2 dossiers dans la même catégorie (Les Cabanes de Celine 
et Piscines de France). Amanda Carcéa et Antoine Audy 
se sont rendus à Paris lors de la remise des trophées 
devant plus de 250 spectateurs regroupant à la fois 
les lauréats ainsi que des acteurs majeurs du secteur 
de la communication, à la suite de quoi nous avons été 
récompensés sur la plus haute marche du podium.

CASSIOPUB, dirigée par Amanda Carcéa 
et Antoine Audy ont représenté le Cantal 
aux trophées des ICONA D’OR. 
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Du 23 au 26 septembre, 
les répar’acteurs du Cantal ont pu 
promouvoir la marque lors du salon 
de l’habitat et de l’automobile.  
Une occasion unique de rencontrer 
le public et de promouvoir leur 
activité. Retour en images sur 
ce week-end riche en activité.  
Par la même occasion, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
a organisé un petit-déjeuner dédié 
à la mobilité où artisans et acteurs 
de l’automobile se sont rencontrés 
pour évoquer les solutions 
de mobilité.

LES RÉPAR’ACTEURS  
PRÉSENTS AU SALON DE L’HABITAT  
ET DE L’AUTOMOBILE À AURILLAC

Événement

MERCI AUX ARTISANS 
RÉPAC’ACTEURS 
PRÉSENTS
Inspiration tendance • Tapissier 
décorateur •  
Coordonnerie Fournier •  
Jalbert Frédéric • Réparation de 
smartphones, consoles, tablettes et 
ordinateurs •  
Recyclidée • Relooking de meubles •  
Julien Garcia Guitares Acoustiques • 
Lutherie •  
Atelier Galerie La Trame • Tapisserie
Cantal Vélos Services • Entretien et 
réparation de vélos, scooter et motos • 
Caumon Aurillac Motoculture

8 - 



Événement

VOUS AUSSI DEVENEZ RÉPAR’ACTEURS !
Réparer participe à la réduction de nos 
déchets en prolongeant la vie des objets 
pour en finir avec le tout jetable. Pour 
appuyer cette démarche, les Chambres 
de métiers et de l’artisanat, avec le 
soutien de l’ADEME, ont déployé un label, 

Repar’acteurs permettant aux artisans 
de la réparation de promouvoir l’acte 
de réparer et de se positionner en tant 
qu’acteur de la réduction des déchets.

 w  Contact : Sonia Rigal 04 71 45 65 00

  - 9



ApprentissageApprentissage

TAXE D’APPRENTISSAGE :  
VERSEZ LE 13 % À VOTRE CMA

La taxe d’apprentissage se décompose désormais en deux parties. 

L
a première est réservée 
au financement 
de l’apprentissage. 
Son montant est de 87 % 
et est affectée directement 

aux centres de formation d’apprentis. 
La seconde est destinée au 
financement des formations 
technologiques et professionnelles. 
Son montant représente 13 % du total 
et il constitue la seule partie libre 
d’affectation auprès d’établissements 
habilités. Les Centres d’aide à 
la décision des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat qui agissent au 

quotidien en faveur de l’orientation 
des jeunes dans les métiers de 
l’artisanat peuvent recevoir les fonds 
issus du « 13 % ». Attention, en 2023, 
la déclaration de taxe d’apprentissage 
se fait désormais avec la DSN 
(déclaration sociale nominative) et 
elle est recouvrée directement par les 
URSSAF. Pour orienter librement vos 
fonds et soutenir le Centre d’aide à la 
décision de votre CMA, votre démarche 
doit être volontaire. Pour cela :

 w déclarez le solde de votre taxe 
apprentissage due au titre des salaires 
2022 sur votre DSN d’avril 2023,

 w connectez-vous sur une plateforme 
numérique mise en place par la Caisse 
des dépôts et consignations à compter 
de janvier 2023 pour assurer 
le fléchage de vos fonds auprès 
des établissements habilités.

Si vous souhaitez agir pour 
assurer la relève dans vos métiers, 
vous pouvez contribuer en versant 
votre 13 % à la CMA !

 w Plus d’informations :  
Service apprentissage et CAD 
de votre CMAÉvénement 

Apprentissage 
UNE SEMAINE POUR  
S’INFORMER
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes participe à la 5e édition 
de la Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat, 
qui se déroule du 27 janvier au 3 février 2023. 

Cette semaine est l’occasion de faire 
naître des passions et des vocations 
auprès des jeunes comme d’un 
public en reconversion. C’est aussi 
le moment idéal pour rendre plus 
visibles les actions quotidiennes 
menées par les CMA et les CFA 
en faveur des apprentis. La réforme 
de la formation professionnelle 
de 2018 a en effet permis un essor 
considérable de l’apprentissage, 
véritable investissement pour 
l’avenir. Levier de développement et 
d’insertion, il constitue une garantie 

contre le chômage, un dynamisme 
pour les territoires et une réponse 
efficace pour pallier le manque 
de main-d’œuvre qualifiée pour 
les entreprises. En Auvergne-
Rhône-Alpes, l’apprentissage dans 
l’artisanat est incontournable avec 
près de 23 000 apprentis formés 
par an. Plus d’une vingtaine de 
manifestations sont proposées afin 
de sensibiliser les jeunes et leurs 
familles aux métiers de l’Artisanat et 
de valoriser la voie de l’apprentissage. 
Ateliers pratiques, forums, réunions 

d’information, portes ouvertes… 
donnent accès à une information 
de qualité dispensée par les 
conseillers experts de la CMA.

 w Retrouvez le programme sur 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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ApprentissageApprentissage

BIEN ACCUEILLIR  
UN STAGIAIRE
Bénéficier d’un stagiaire est une opportunité de confier 
des tâches en rapport avec une formation pendant 
six mois maximum. Attention cependant, le stagiaire 
n’est pas là pour remplacer un salarié en cas d’absence. 
Des règles strictes régissent l’emploi d’un stagiaire 
notamment pendant l’été.

D
es règles strictes 
régissent l’emploi d’un 
stagiaire notamment 
pendant l’été. L’accueil 
d’une personne en stage 

implique qu’elle doit suivre un cursus 
de formation avec 200 heures au 
moins d’enseignement pédagogique 
par année. Une entreprise ne peut 
accueillir un stagiaire en dehors 
d’un cursus pédagogique scolaire 
ou universitaire. L’employeur n’a pas 
à effectuer de déclaration préalable 
à l’embauche (DPAE).
L’objectif d’un stage est de permettre 
au stagiaire d’acquérir et de 
mettre en œuvre les compétences 
professionnelles en lien avec 
sa formation. Les missions confiées 
doivent être conformes au projet 
pédagogique de l’établissement 
d’enseignement.
Certaines missions lui sont interdites : 
le remplacement d’un salarié en cas 
d’absence, de suspension de son 
contrat de travail ou de licenciement ; 
l’exécution d’une tâche régulière 
liée à un poste de travail permanent 
(le stagiaire n’a pas d’obligation 
de production comme un salarié) ; 
faire face à un accroissement 
temporaire d’activité ou encore 
occuper un emploi saisonnier.
L’entreprise ne doit pas non plus 
confier au stagiaire des tâches 
dangereuses pour sa santé et 
sa sécurité. Elle peut accueillir 
uniquement trois stagiaires au 

maximum, si elle emploie moins de 
20 salariés. Et pour les entreprises 
de plus de 20 salariés, le nombre 
de stagiaires avec convention 
de stage en cours pendant 
une même semaine civile ne peut 
pas dépasser 15% de l’effectif.
La durée du stage est de 6 mois 
maximum par organisme d’accueil 
et par année d’enseignement. 
Sur un même poste, l’employeur doit 
respecter un délai de carence pour 
pouvoir reproposer un nouveau stage. 
Le stage en milieu professionnel 
se traduit obligatoirement par 
la signature d’une convention de 
stage entre l’employeur, l’étudiant 
et l’organisme de formation dont 
dépend le futur stagiaire. 

La convention fixe les règles 
obligatoires ou facultatives liées au 
stage : l’intitulé complet du cursus 
ou de la formation du stagiaire et son 
volume horaire par année ou semestre 
d’enseignement ; les activités confiées ; 
les noms de l’enseignant ou du tuteur ; 
les dates de début et fin de stage 
et la durée maximale hebdomadaire de 
présence ; les conditions d’autorisation 

d’absence ; les taux horaires de la 
rémunération (gratification) calculée 
sur la base de présence effective 
du stagiaire et les conditions de son 
versement. Le montant minimum 
versé pour chaque heure de présence 
effective est de 3,90€.
La convention prévoit aussi 
les avantages éventuels dont peut 
bénéficier le stagiaire (restauration, 
hébergement, remboursement 
des frais) et le régime de protection 
sociale dont il bénéficie pendant 
le stage, notamment en cas d’accident 
du travail. En outre, quand le stage 
est supérieur à 2 mois, la convention 
de stage doit prévoir la prise de 
congés et d’autorisations d’absence. 
Votre CMA peut aussi vous aider 
à mettre en place un mini-stage 
découverte via le centre d’aide 
à la décision (CAD) pour permettre 
à une entreprise de prendre un 
jeune stagiaire pendant les vacances 
scolaires. C’est l’occasion pour un 
jeune de tester l’un des 250 métiers 
de l’artisanat  
et de construire son projet 
d’orientation. 

 w Contact : Service ressources 
humaines ou centre d’aide  
à la décision de votre CMA

L’OBJECTIF D’UN STAGE

 EST DE PERMETTRE AU 

STAGIAIRE D’ACQUÉRIR 

LES COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES EN LIEN

AVEC SA FORMATION.
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OSER INNOVER 
POUR SE DIFFÉRENCIER

DOSSIER
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Face à la 
concurrence 
des grandes 
entreprises et 
du numérique, 
dans le contexte 
économique 
et énergétique 
actuel, l’innovation 
est l’atout 
le plus efficace 
pour rester 
concurrentiel.

la CMA Auvergne-Rhône-Alpes les 
accompagne dans leur parcours 
d’innovation. « Contrairement aux 
idées reçues, l’innovation n’est 
pas réservée à l’industrie ou à la 
recherche », rappelle Stéphanie 
Rouffineau, cheffe de projet innovation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.  
« Tout projet qui permet à une 
entreprise de se différencier 
durablement de ses concurrents, 
parce qu’il apporte quelque chose 
de nouveau, est une innovation. 

Comme elles l’ont déjà fait par le passé, 
les entreprises n’ont d’autre solution 
que de s’adapter, se réinventer 
et innover pour pérenniser et 
développer leur activité. Pour autant, 
l’innovation artisanale est semée 
d’embuches, à commencer par 
la recherche de financements et 
l’obligation pour les dirigeants 
de piloter leur entreprise tout 
en consacrant du temps à la mise au 
point de leur projet. Afin d’aider les 
artisans à mener à bien leurs projets, 
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ACCOMPAGNER 
LES DÉMARCHES 
D’INNOVATION

Un projet innovant réclame 
organisation et méthode, raison 
pour laquelle la CMA propose quatre 
types d’accompagnements adaptés 
à la maturité du projet d’innovation.

1 SENSIBILISER, INFORMER  
ET DÉTECTER
Par où commencer ? Où trouver des 
financements ? Comment réaliser 
un premier prototype ? Les experts 
de la CMA répondent aux questions 
notamment grâce à des webinaires 
mis à la disposition des artisans et 
qui abordent toutes les thématiques 
de l’innovation. Pour aller plus loin, 
il est proposé également aux artisans 
de réaliser un diagnostic d’approche 
globale afin de faire un état des lieux 
à 360° de l’entreprise, d’identifier et de 
formaliser les axes de développement 
et d’amélioration de leur projet. 

2 ACCOMPAGNER 
INDIVIDUELLEMENT
Cet accompagnement à la carte, 
financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, permet à l’artisan de 
structurer son projet, de repérer 
les freins éventuels et de définir les 
différentes étapes pour passer de 
l’idée à la mise en œuvre de son projet. 
Le conseiller de la CMA propose au 
chef d’entreprise de poser les grandes 
étapes et les jalons de son innovation.  
Il sensibilise l’artisan aux contraintes 
réglementaires, à la protection 
de la propriété de son innovation 
ou de sa marque. Le conseil peut 
aussi concerner une demande plus 
technique, un besoin en marketing, 
en design, en prototypage ou encore 
le remplacement d’un matériau par 
un autre plus performant. « Grâce à un 
formidable écosystème de partenaires 
spécialisés dans l’innovation, la CMA 
peut mettre l’artisan en relation avec 

de nombreux relais : clusters, centres 
techniques, laboratoires pour l’aider 
à trouver les compétences techniques 
indispensables à son projet », souligne 
Stéphanie Rouffineau. La recherche 
de financements constitue la phase 
déterminante de l’accompagnement 
individuel proposé par la CMA.

3 PROPOSER DES OPÉRATIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
En parallèle à cette aide 
personnalisée, la CMA propose 
également à des groupes d’artisans 
de les accompagner collectivement 
sur des thématiques précises à 
l’occasion de séminaires alternant 
formation collective et coaching en 
entreprise ou actions de prototypage 
en collaboration avec un Fab lab. 

4 APPRENDRE À PROMOUVOIR  
ET À VALORISER SON INNOVATION 
Cet accompagnement s’adresse 
aux dirigeants dont l’innovation est 
prête à conquérir son public. « Notre 
action est alors centrée sur les outils 
qui vont permettre à l’artisan de 
communiquer sur son innovation afin 
de mieux la commercialiser. Cette 
communication passe notamment par 
la participation à des salons (Made in 
France, Mountain Planet, Eurobois…) 
ou par la candidature à des concours 
(Artinov, Inosport, concours Lépine, 
concours des métiers d’art…), 
véritables tremplins vers la notoriété 
des entreprises. Le rôle du conseiller 
CMA est alors d’aider l’artisan à 
identifier le concours ou le salon 
le plus adapté à son projet.

Quelle que soit la forme qu’elle prend, 
l’innovation est nécessaire pour se 
démarquer et développer l’entreprise. 
Grâce au contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, le réseau des CMA 
accompagne les artisans, que ce 
soit à la naissance du projet ou 
dans sa phase opérationnelle 
pour le sécuriser, accélérer son 
développement et le promouvoir 
avec succès.

Dans l’artisanat, cette définition 
s’applique autant aux produits 
et services, qu’aux procédés de 
production, mais aussi aux projets 
ayant un impact managérial, sociétal 
ou environnemental ». Les artisans 
ne manquent pas de créativité 
dans tous ces domaines et sont 
conscients de la nécessité d’innover 
pour donner un élan nouveau à leur 
développement commercial.  
Il n’en demeure pas moins que, face 
à l’ampleur de la tâche, bon nombre 
d’entreprises hésitent à se lancer. 
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C
e concours destiné à 
promouvoir l’innovation 
et le développement 
technologique des 
entreprises artisanales 

est une vitrine de la créativité et 
de la capacité d’innovation des 
artisans. Organisé par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien 
de la Région et en partenariat avec 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne et 
la Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes, il récompense les entreprises 
dont les capacités d’innovation,  
de développement et d’adaptation 
au monde actuel auront été les plus 
marquantes. En participant à ce 

ARTINOV, UN CONCOURS 
DÉDIÉ  À L’INNOVATION 
ARTISANALE 

LE CONCOURS 
ARTINOV 
EN CHIFFRES…

30 ans 
le prix Artinov créé dans l’Ain  
célèbrera ses 30 ans en 2023

1 200 
candidats  
ont participé au concours 
Artinov depuis sa création 

400 
entreprises 
artisanales 
primées  
depuis 30 ans

concours, les entreprises mettent en 
valeur la mise au point d’un nouveau 
produit ou service ou procédé de 
production, un savoir-faire distinctif, 
une organisation interne, un impact 
environnemental, une implication 
sociétale ou encore un business 
model. Elles bénéficient également 
de la médiatisation suscitée par 
l’événement. En 2023, Artinov 
fait peau neuve et se déploie sur 
l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette édition sera 
marquée par la création d’un Club 
Artinov réservé aux lauréats du 
concours. L’appel à candidatures 
débutera en avril prochain.  

14 - 
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GROUPAMA, PARTENAIRE DU CONCOURS ARTINOV
La volonté d’être présent sur le marché 
des professionnels de l’artisanat a 
conduit Groupama à tisser des liens 
depuis plusieurs années avec les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales. Un des premiers 
axes de collaboration entre les deux 
partenaires reposait déjà sur le 
concours Artinov. L’innovation a toujours 
été considérée par Groupama Rhône-
Alpes Auvergne comme un secteur de 
prédilection, permettant de développer 
ses propres offres et services par la 
création notamment d’un pôle dédié, 
mais également de soutenir en direct 
les entreprises innovantes (Créalab, 
programme innovation : mobilité et 
foyers durables, soutien aux startups, 
innover pour créer de la valeur).

À la suite de la régionalisation du 
réseau des CMA, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne a souhaité s’inscrire 
dans la continuité en se rapprochant 
de la structure consulaire régionale, 
par son soutien et par le sponsoring 
du nouveau concours Artinov. 
Un événement fédérateur pour le 
monde de l’artisanat, fortement 
porté par les élus de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes. Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne participe 
ainsi à la valorisation de l’artisanat 
via l’innovation qui est l’expression 
de la créativité et du dynamisme des 
artisans en Auvergne-Rhône-Alpes.
Présent sur 12 départements, 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est 
un assureur généraliste fortement 

ancré sur son territoire grâce à ses 310 
agences, 2 300 collaborateurs et 4 400 
administrateurs locaux, au service 
de ses 655 000 clients-sociétaires. 
L’entreprise mutualiste a su développer 
un modèle différenciant qui repose sur 
3 valeurs principales :  la proximité, 
la solidarité et la responsabilité. 

Construire aux côtés des acteurs 
de l’économie locale, créer et entretenir 
un réseau de partenaires représentent 
des axes forts de développement.

TÉMOIGNAGE D’UN LAURÉAT ARTINOV

Emmanuel Allasia est 
artisan chocolatier. Créée 
en 2019, son entreprise, 
Le Chocolat de poche, est 
le fruit d’une idée innovante, 
des tablettes de chocolat bio 
dont l’emballage imite 
la couverture de livres 
de poche. L’entreprise 
a été lauréate du concours 
Artinov 2020.

« Lorsque la conseillère de la 
CMA m’a proposé de participer 
au concours Artinov afin de faire 
valoir le caractère artisanal de 
mes créations, j’ai pensé que 
ce serait intéressant d’entrer de 
plain-pied dans le monde artisanal. 
L’expérience a été enrichissante 
à plus d’un titre. Pour commencer, 
le montage du dossier m’a conduit 
à une réelle réflexion stratégique et 
organisationnelle sur mon entreprise. 
Ensuite et comme attendu, 
le concours m’a permis de rentrer 
dans l’univers des artisans de façon 
très officielle et de valoriser auprès 

de mes clients, dont mes partenaires 
libraires, le caractère innovant, 
bio et artisanal de mes chocolats 
de poche. Enfin, la vidéo réalisée 
pour récompenser les lauréats a 
été un énorme propulseur pour 
ouvrir la chocolaterie au public. 
Désormais, je joins d’ailleurs 
à chaque catalogue envoyé à mes 
prospects cette vidéo qui raconte 
l’histoire de mon entreprise et 
permet à chacun de pousser les 
portes de mon laboratoire. C’est 
vraiment la preuve par l’image 
que notre fabrication est vraiment 

artisanale et originale. Aujourd’hui, 
je valorise ce prix Artinov grâce au 
logo qui figure sur mon site et permet 
d’affirmer une image très qualitative 
et qui nous distingue. J’ai eu la 
chance d’être jury d’Artinov en 2021 
et j’ai pu ainsi renouer avec tout 
l’écosystème lyonnais qui participe 
à cet événement, grâce à ce concours 
organisé par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. Cette manifestation 
m’a permis de créer un réseau 
très intéressant pour développer 
mon activité. » 
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SE FORMER EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Avec la disparition du Conseil de la Formation, en septembre, le paysage de la 
formation en France est désormais plus simple. Toutes les formations des gérants 
des entreprises artisanales sont dorénavant prises en charge par le Fond 
d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA).

Si vous êtes chef d’entreprise, 
conjoint collaborateur ou 
associé, vous pouvez déposer 
vos demandes de financement de 
formation auprès du FAFCEA avant 
le début de celle-ci. Cette demande 
peut se faire en ligne directement 
sur le site du FAFCEA : fafcea.com. 
En fonction de la thématique de 
la formation suivie et de votre 
activité (alimentation, services, 
bâtiment, fabrication…), les taux 
de prise en charge varient. Votre 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, ayant obtenu une subrogation auprès du FAFCEA, 
peut faire la demande de financement à votre place pour les formations qu’elle propose. 
Vous pouvez les retrouver soit dans le catalogue formation ou sur le site internet : 
 cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LE SAVIEZ-VOUS ?   
Vous bénéficiez également 
de droits à la formation 
sur votre Compte 
Personnel de Formation. 
Pour connaître votre 
situation, consultez le site : 
moncompteformation.
gouv.fr. L’équipe 
formation de votre CMA 
vous conseille sur votre 
parcours formation 
et vous assiste dans 
vos démarches.

 w Contact :  
formation@cma-
auvergnerhonealpes.fr

FORMATIONS
CATALOGUE 2023

cma-auvergnerhonealpes.fr

Formez-vous
avec votre CMA
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L
a formation ADEA en 
alternance est une 
solution idéale pour toute 
personne souhaitant se 
former à la fois sur un plan 

théorique au centre de formation et 
sur le terrain au sein de l’entreprise. 
Pendant 14 mois à raison de trois 
jours en entreprise et de deux jours 
en centre de formation, l’apprenti 
suit un programme de connaissances 
axé sur la gestion comptable et 
financière, la gestion des ressources 
humaines, la bureautique, la gestion 
administrative, la définition et le 
déploiement de la stratégie et de 
la technique commerciale d’une 
entreprise artisanale. « L’ADEA 
s’adresse aux collaborateurs du 
dirigeant ou encore à ses enfants 
s’ils travaillent dans l’entreprise. 
Ces derniers peuvent être amenés à la 
reprendre un jour. Disposant déjà des 
savoir-faire métier, cette formation 
leur offre la possibilité de se former 
à la gestion sur tous les aspects de 
l’entreprise. Rappelons d’ailleurs 
qu’à l’origine, la formation ADEA a 
été créée dans les années 90 pour 
valoriser le conjoint de l’artisan qui 
assurait la gestion quotidienne de 
l’entreprise sans être reconnu pour 
ses compétences. Le diplôme ADEA 
a donné une réelle légitimité à tous 
ces collaborateurs. Aujourd’hui, ce 
diplôme s’adresse à un large public 
désireux d’intégrer l’artisanat et des 
entreprises à taille humaine », souligne 
Lucien Boiché, chef de projet formation 
à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ENTREPRISES
L’ADEA en alternance est aussi une 
formidable opportunité pour les 
entreprises d’enrichir les compétences 
internes en recrutant un apprenti 
qui pourra accompagner le dirigeant 
sur tous les fronts du pilotage et de 
la gestion quotidienne de l’entreprise. 
« L’ADEA est une formation très 
concrète et adaptée à la réalité des 
TPE. Elle permet donc aux apprentis 
d’être rapidement opérationnels, c’est 
son atout majeur », rappelle Lucien 
Boiché. « En effet, l’alternant, durant 
sa formation, va déployer un projet au 
sein de l’entreprise en bénéficiant du 
tutorat du centre de formation. L’artisan 
dispose ainsi en interne, et dans les 
conditions appréciables du contrat 

d’apprentissage, d’une personne dédiée 
en mesure de le seconder sur la gestion 
quotidienne administrative et financière 
et en capacité de se consacrer à un 
projet que lui-même n’a pas le temps 
de gérer. L’alternant peut aussi apporter 
des propositions salutaires pour 
le pilotage de l’entreprise. Ce regard et 
ces compétences nouvelles constituent 
un avantage pour l’entreprise. »  
La formation ADEA en alternance 
sera proposée dans le département 
du Rhône dès janvier 2023 et 
dans les départements de l’Ain, de 
la Drôme et de l’Isère. Les entreprises 
souhaitant recruter un alternant 
ou les candidats, entre 18 et 29 ans, 
souhaitant intégrer cette formation 
peuvent contacter leur CMA. 

formez votre bras droit 
La CMA ouvre en 2023 une nouvelle section d’apprentissage préparant  

au titre d’Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA), diplôme de niveau 
Bac. Cette formation en alternance s’adresse au futur bras droit du dirigeant et 

lui permet de renforcer ses compétences et d’acquérir des connaissances dans les 
domaines de la gestion commerciale, comptable, des ressources humaines ou encore 

de la communication. Elle est également adaptée à un collaborateur ou à un jeune 
ayant l’ambition de reprendre l’entreprise familiale ou de seconder le dirigeant.

Information région
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La création ou la reprise d’entreprise séduisent de plus 
en plus de femmes et d’hommes en quête de sens 
ou tentés par l’entrepreneuriat. Pour les aider à franchir 
toutes les étapes et faciliter leur parcours, la CMA, 
premier réseau public d’accompagnement à la création 
d’entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, propose 
des prestations garantes d’une installation réussie. 

Quand créer, comment et avec qui ? 
Ai-je le profil pour créer ? Quelle est la 
réglementation ? Comment savoir si 
mon projet est viable ? A quelles aides 
ai-je droit et qui peut m’accompagner ?  
Pour répondre à toutes les questions 
que se posent les porteurs de projet, 
la CMA propose des solutions adaptées 
à chacun. Les futurs créateurs et 
repreneurs d’entreprise sont accueillis 
par des conseillers experts lors de 
réunions d’informations pendant 
lesquelles ils bénéficient de toutes les 
précisions utiles avant de se lancer. 

Pour ceux qui souhaitent aller plus 
loin et bénéficier d’informations plus 
ciblées, les conseils dispensés par les 
experts de la CMA tiennent compte 
du profil du créateur qu’il soit chômeur 
en voie de créer son activité, salarié 
en reconversion professionnelle, 
repreneur d’entreprise, ou encore des 
personnes porteuses d’un handicap. 
De même les recommandations 
diffèrent en fonction du délai dans 
lequel les porteurs de projet souhaitent 
s’installer. Les uns souhaitent en effet 
démarrer une activité nouvelle dans un 
délai très court, tandis que les autres 
sont toujours en phase de réflexion. 
Dans le premier cas, le créateur sera 

renseigné sur le statut le plus adapté 
à sa situation (microentreprise, EURL, 
SA…) et sur les formalités à accomplir. 
Dans le second cas, la CMA proposera 
au porteur de projet une formation afin 
d’intégrer, notamment, les bases de la 
gestion d’entreprise (gestion financière, 
commerciale, communication…), 
car celle-ci ne s’improvise pas. Quatre 
formations différentes destinées à la 
microentreprise comme à l’entreprise 
individuelle, ont été spécialement 
conçues pour les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise. Elles peuvent 
être financées par le compte personnel 
de formation (CPF). Les conseillers 
CMA, experts de la création d’entreprise, 
sensibilisent les porteurs de projets sur 
les aspects pour lesquels une vigilance 

particulière est requise, tel que le 
réseau professionnel, la réalisation d’un 
prévisionnel financier, le respect des 
normes, la recherche de financements, 
le volet environnemental ou encore 
l’évaluation du marché dans un secteur 
d’activité donné. Ils font également 
bénéficier les futurs entrepreneurs 
de leur réseau de partenaires (banques, 
assureurs et autres financeurs). 
Ainsi et grâce à l’écoute et l’expertise 
de ses conseillers, les CMA permet aux 
créateurs d’entreprise de se lancer en 
toute sécurité et sérénité.

CRÉATION D’ENTREPRISE,  
PARTEZ SUR DE BONNES BASES

NOUVEAUTÉ
Une réunion d’information 
sur la création-reprise 
d’entreprise en français signé 

Pour permettre aux personnes 
sourdes et malentendantes de 
créer ou reprendre une entreprise 
dans les meilleures conditions, 
la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
innove et lance une réunion 
d’information à la création et 
la reprise d’entreprise en français 
signé. Première étape d’un 
parcours dédié et individualisé, 
elle est disponible en ligne sur 
simple inscription via le site  
cma-auvergnerhonealpes.fr.

 LES + 
•   Sécurisation de vos choix  

et de vos démarches

•  Gain de temps

•   Création d’un réseau  
de nouveaux entrepreneurs

DES ACCOMPAGNEMENTS

ADAPTÉS AU PROFIL 

DE CHACUN

Information région
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UNE NOUVELLE OFFRE 
DE SERVICES AUX ENTREPRISES 

DE L’ALIMENTAIRE 

DES CONSEILS ET DES 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
s’appuie sur l’expertise de la 
« Cité du goût et des saveurs » 
pour proposer aux professionnels 
des métiers de bouche et à leurs 
salariés des formations courtes 
de perfectionnement. Elles sont 
dispensées par des formateurs 
renommés tels que Jérôme Chaucesse, 
MOF pâtissier confiseur 2015, Jérôme 
Langillier, champion du monde de 
pâtisserie 2009, ou encore Ludovic 
Mercier, MOF glacier. Sont ainsi 
proposées des formations pour tous 
les métiers de bouche sur des thèmes 
divers et renouvelés chaque année tels 
que les nouvelles techniques de cuisine 
et de pâtisserie, les desserts et les plats 
tendance. Ces formations techniques 
s’adressent à toutes les entreprises en 
développement de la région. En 2023, 
elles seront réalisées en Savoie à la 
Cité du goût et des saveurs, en Isère 
à l’EFMA* et dans le Rhône. La CMA 
propose également aux créateurs et 
aux professionnels de l’alimentaire 
des formations ciblées, notamment 
sur l’hygiène alimentaire et les normes 
en vigueur. Les futurs artisans auront 
également dès 2023 à leur disposition 
des formations en e-learning. La CMA 
accompagne aussi les personnes 
en reconversion professionnelle ayant 

un projet de création d’entreprise 
de l’alimentation sur les aspects 
réglementaires et administratifs 
spécifiques aux métiers de bouche. 

DES ACTIONS AUPRÈS DES 
TERRITOIRES
La CMA travaille en collaboration 
avec les collectivités ayant des projets 
d’animations urbaines sur le thème 
de l’alimentaire. « Nous sollicitons 
des artisans pour participer à 
des marchés de Noël, par exemple, 
ou à des salons thématiques. 
Nous organisons également 
des rendez-vous professionnels 
de l’alimentaire entres les acteurs 
d’un territoire – restaurateurs, artisans 
et agriculteurs – afin de favoriser 
les synergies locales et d’encourager 
le développement de pratiques 
vertueuses », précise Tarek Bouzidi, en 
charge de la Cité du goût et des saveurs. 

DES ATELIERS DESTINÉS AU GRAND 
PUBLIC ET AUX SCOLAIRES 
Dans le cadre de la valorisation 
de l’artisanat et des métiers de 
bouche, la CMA développe également 
des actions de sensibilisation en 
direction du grand public. En Savoie, 
en Isère et dans l’Ain, des ateliers 
culinaires sont organisés à leur 
intention. Les artisans animateurs  
de ces ateliers s’inscrivent ainsi dans 

la transmission de leurs savoir-faire 
et la valorisation de leur métier. 
La CMA fait aussi la promotion des 
métiers de bouche auprès des jeunes 
dans les écoles et collèges. Plus de 
600 élèves participent chaque année 
à des ateliers culinaires à la Cité du 
goût et des saveurs de Savoie sur le 
thème de la saisonnalité des produits, 
du bien manger, des circuits courts 
et de l’anti-gaspillage alimentaire. 

* EFMA : CFA de la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes basé à Bourgoin-Jailleu

Auvergne-Rhône-Alpes compte aujourd’hui 23 000 entreprises  
du secteur alimentaire, soit 11 % des entreprises artisanales de la région.  

Elle enregistre 2 000 nouvelles immatriculations pour les neuf premiers mois de 2022.  
Afin de soutenir la vigueur économique de ce secteur, la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes déploie une offre de services spécifique  
à destination des artisans et des porteurs de projet des métiers de bouche.

 LA CITÉ DU GOÛT  
 ET DES SAVEURS 
Marque nationale de CMA France, 
la première Cité du goût et des saveurs 
a été créée en 2004 par la CMA des 
Côtes-d’Armor. Le réseau compte 
aujourd’hui 25 sites répartis sur 
l’Hexagone dont trois en Auvergne-
Rhône-Alpes. La Cité du goût et des 
saveurs est aujourd’hui un formidable 
outil dédié à la valorisation des 
artisans des métiers de bouche, à la 
promotion et à la transmission des 
savoir-
faire et des 
produits 
locaux 
de qualité. 

Information région
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Formations

NUMÉRIQUE
INSTAGRAM : 

LE RÉSEAU SOCIAL DE L’IMAGE

22 février
1 jour

 w  Prise en main de l’outil. Savoir 
gérer les outils de création 
et de publication 

 w  Créer et animer son compte 
professionnel 

 w Mettre à jour ses contenus 

 w Être davantage visible 

FACEBOOK NIVEAU 1 - TIRER PROFIT 

DES RÉSEAUX SOCIAUX

16 et 17 novembre 
26 et 27 juin
2 jours

 w  Panorama des réseaux sociaux 
et des bonnes pratiques 

 w  Astuces et conseils pour attirer 
des clients 

 w  Devenir autonome dans la gestion 
quotidienne de ses comptes 

AUGMENTER LES VISITES 

DE SON SITE INTERNET

27 février
1 jour

 w  Comprendre le fonctionnement 
des moteurs de recherche 

 w  Adapter le contenu de son site 
Internet pour un référencement 
naturel efficace

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ 

AVEC LES OUTILS GOOGLE

23 mai
1 jour

 w  Connaître les fonctionnalités de 
Google Anamytics, My Business, 
Google Search, Google Alerts

 w Mieux gérer son E-réputation

 w  Analyser la fréquentation 
de son site

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS 

ET DÉMATÉRIALISER SES FACTURES 

AVEC CHORUS PRO

11, 12 et 13 avril
3 jours

CHOISISSEZ VOTRE STAGE 
POUR OPTIMISER VOTRE ACTIVITÉ

Lieu de formation : Aurillac
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Formations

Obtenez le diplôme 
d’Assistant(e) de dirigeant 
d’entreprise artisanale

Assistant(e) de dirigeant 
d’entreprise artisanale

Assistant(e) de dirigeant 

Franchissez une nouvelle étape. 
Maîtrisez tous les leviers de gestion 
et de développement de l’entreprise. 

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.

Savoir gérer
une entreprise 

Élaborer une stratégie 
commerciale

Devenir un expert 
de la communication

Maîtriser les outils 
bureautiques

Niveau Bac

SANTÉ
SST 

Dates : 24 et 25 avril
2 jours

 w  Identifier, face à une situation 
d’accident, l’action (succession 
de gestes) appropriée à l’état 
de la ou des victimes : reconnaître, 
supprimer ou d’isoler le risque, 
soustraire la victime du risque 
sans s’exposer soi-même, 
examiner la situation et alerter

 w  Former le personnel d’entreprise 
afin de lui permettre d’intervenir 
dans les cas d’urgence 
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Actualité

Actualité

V
otre magazine « Artisanat » fait peau neuve. 
Nous vous donnons rendez-vous, en juin 
prochain, pour découvrir une nouvelle 
formule avec toujours plus d’informations 
utiles pour gérer votre entreprise, 

de témoignages d’artisans de toute la région et d’actualités 
au plus près des territoires. Ce nouveau magazine donnera 
différents éclairages sur des sujets clés et de l’information 
rapide et illustrée. Il sera également enrichi avec du 
contenu à retrouver sur internet ou les réseaux sociaux.

D’ici là, vous pouvez suivre votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et toute l’actualité de l’artisanat de votre 
département sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur 
LinkedIn, Twitter ou Facebook. Vous pouvez commenter 
et partager les posts afin de faire grandir l’artisanat 
du territoire et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

NOUVEAUTÉ 2023

Événement

P
âtisserie, boucherie, 
sommellerie, bijouterie, 
mécanique, imprimerie, 
jardinerie, menuiserie, 
soins esthétiques, 

maçonnerie… Une soixantaine 
de métiers, dans tous les secteurs 
d’activité, est représentée lors de cette 
compétition où s’affrontent les jeunes 
de moins de 23 ans en formation 
ou en emploi. Le défi ? Mettre en 
compétition leur inventivité et leur 
maîtrise en réalisant une création 

sur un thème imposé et dans un 
temps donné. La sélection commence 
au niveau régional. Les sélectionnés 
participent ensuite aux finales 
nationales sous la bannière de leur 
Région. Les vainqueurs des finales 
nationales composent enfin 
deux équipes de France des Métiers 
qui participent à la compétition 
européenne (EuroSkills) 
ou à la compétition mondiale 
(WorldSkills Competition). 
Les chefs d’entreprise souhaitant 

s’impliquer dans l’organisation de ces 
compétitions régionales et nationales 
destinées à valoriser les métiers 
de l’artisanat ou désirant participer 
au jury des différentes épreuves 
peuvent contacter leur CMA.  

WORLDSKILLS : RENDEZ-VOUS 
POUR LES FINALES À LYON  

Les finales nationales et les finales mondiales des WorldSkills se tiendront respectivement 
en septembre 2023 et septembre 2024 à Lyon. Cet événement extraordinaire permet 
aux jeunes talents qui participent à ces Olympiades des métiers de mettre en lumière 

leurs savoir-faire, leur créativité et leur capacité à résister à la pression. 

 w Pour plus 
d’informations, 
rendez-vous sur 
worldskills- 
france.org/ 
wsc-lyon-2024
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ÉvénementEvénement 

INSCRIVEZ-VOUS  
AUX JEMA 2023 

E
n 16 éditions, ces journées 
sont devenues l’événement 
international le plus 
important des métiers 
d’art et du patrimoine 

vivant, et permettent de développer 
l’intérêt du « Fabriqué en France ». 
Chaque année, ce sont plus de 1 000 
professionnels des métiers d’art 
qui participent activement aux JEMA 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

UN PATRIMOINE INESTIMABLE
Après un retour sur le devant de la 
scène en 2022, les JEMA se déroulent 
du 28 mars au 3 avril 2023 autour 
du thème « Sublimer le quotidien ». 
Un thème pour illustrer l’importance 
des métiers d’art dans les foyers 
et la société française. Au cœur des 
maisons, du patrimoine bâti, sur 
soi, les métiers d’art enchantent 
notre quotidien… ils sont partout 
autour de nous, à portée de main. 
Ils subliment la vie de tous les 
jours que cela soit au travers 
des arts décoratifs ou d’actes de 
consommation durable, de proximité, 
invitant le beau et la matière à 
animer chaque jour qui passe. 
Leur accessibilité, leur richesse et leur 
esthétisme, à portée de mains, doivent 
être valorisés et permettre à tous de 
découvrir cet inestimable patrimoine.

AU CHOIX DES PROFESSIONNELS
Les JEMA offrent la possibilité de 
proposer des rendez-vous à la fois 
en présentiel et/ou digitaux. Chaque 
professionnel a le choix de son 
programme : faire découvrir son 
atelier, inviter d’autres artisans d’art, 
faire visiter un chantier, participer 
à un collectif, animer une conférence, 
proposer des événements en ligne : 
visite de l’atelier, démonstration, 
présentation de la collection… 
Les centres de formation sont 
également invités à ouvrir grand leurs 
portes ou à se joindre aux artisans 

d’art sur certaines manifestations. 
En tant qu’artisan d’art ou 
professionnel du patrimoine vivant, 
les candidatures* sont ouvertes 
jusqu’à fin janvier 2023.

* Les JEMA sont réservées aux 
entreprises métiers d’art dont l’activité 
apparaît dans la liste officielle des métiers 
d’art, et des Entreprises du Patrimoine 
Vivant.

 w Contact : 
sarah.poyeton@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
04 72 44 15 69  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes coordonne les 
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) depuis 
de nombreuses années. Elle inscrit cet événement 
comme l’un de ses temps forts pour faire découvrir 
les savoir-faire au grand public, créer des opportunités 
d’affaires pour les professionnels et faire naître des vocations. 
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Environnement

L
a loi anti-gaspillage de 
2020 abaisse le seuil 
règlementaire d’obligation 
de valorisation des bio 
déchets à 5 tonnes par an 

au 31 décembre 2023.  Le 1er janvier 
2024 le tri à la source des bio-déchets 
devient obligatoire pour tous, quel 
que soit le volume produit.  La CMA 
accompagne les entreprises dans 
la recherche de solutions. 
Qu’il s’agisse de déchets verts ou 
de déchets alimentaires, l’État veut 
en finir avec l’enfouissement ou 
l’incinération qui génère des gaz à 
effet de serre.  Les bio déchets sont 
désormais valorisés. 
Face à ces contraintes législatives, 

les entreprises artisanales n’ont 
d’autres choix que de trouver des 
solutions adaptées à leur activité, à leur 
localisation géographique et au volume 
de bio déchets produits. Les solutions 
disponibles sont différentes selon que 
l’entreprise se situe en centre-ville, en 
périphérie urbaine ou en milieu rural. 
Les conseillers environnement 
de la CMA proposent aux artisans 
un accompagnement environnement 
global afin d’étudier la solution la plus 
adaptée à leur activité. L’entreprise 
peut alors opter pour un compost 
individuel, un composteur partagé 
de quartier, les points d’apport 
volontaire (PAV) éventuellement 
mis en place par la commune pour 

les habitants et accessibles aux 
professionnels ou encore la collecte 
en porte à porte mutualisée 
avec d’autres professionnels. 

 w Plus d’info : contactez 
le conseiller environnement 
de votre CMA

BIO DÉCHETS, PRÉPAREZ-VOUS 
DÈS AUJOURD’HUI

SolutionsSolutions

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Face à l’augmentation des factures et aux problèmes de disponibilité des énergies, 
la sobriété énergétique est un impératif pour les entreprises. Des premiers gestes 
simples pour réduire les consommations peuvent être initiés rapidement. 

Pour diminuer les dépenses de gaz 
ou d’électricité, les chefs d’entreprise 
peuvent initier des actions simples et 
efficaces immédiatement sans besoin 
d’investir, notamment : 

 w l’éclairage : éteindre l’éclairage 
des bâtiments lors des périodes de 
fermeture, réduire l’éclairage extérieur 
des bâtiments, éteindre à 1h en 
conformité avec la loi, utiliser des LED 
ou ampoules basse consommation ;

 w le chauffage et la climatisation : 
fermer les portes, adapter la 
température en programmant les 
équipements (19 °C pour les pièces 
occupées, 16 °C pour les autres…) ;

 w l’implication des salariés : 
sensibiliser les salariés aux bonnes 
pratiques afin d’éviter le gaspillage 
énergétique.
La CMA accompagne les entreprises 
en les informant sur les différents 
leviers pour réaliser de réelles 
économies d’énergie. Dans un premier 
temps, la CMA propose de réaliser 
un diagnostic Performa Énergie 
permettant de qualifier les besoins 
de l’entreprise et d’apporter un 
premier niveau de réponse (aides 
de l’État, prix de l’énergie…). À l’issue 
de ce premier bilan, des diagnostics 
experts permettant d’aller plus loin 
peuvent être proposés : état des lieux 

des consommations, identification 
des postes consommateurs, 
problématiques photovoltaïques, 
mobilités, etc. Ces accompagnements 
sont soutenus financièrement par l’État 
et l’ADEME et sont sans reste à charge 
pour les entreprises.

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller 
environnement de votre CMA.
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Événement

PARTICIPEZ AU SALON  
DU MADE IN FRANCE 2023

La fabrication française a une fois encore été célébrée à l’occasion du salon 
MIF expo Paris dont la dixième édition s’est tenue du 10 au 13 novembre 2022. 

Comme chaque année, des dizaines d’artisans ont été accompagnés 
pour participer à cet événement et valoriser leur savoir-faire. 

Q uelque 850 exposants 
ont présenté 
leurs produits et 
innovations sur ce 
salon multisectoriel 

destiné au grand public comme aux 
professionnels. Réparties entre le 
pavillon de la Région et le village de 
l’Artisanat créé par CMA France cette 
année, une quarantaine d’entreprises 
artisanales de la région ayant fait 
le choix de fabriquer localement ont 
bénéficié d’un accompagnement 
de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE PRÉPARATION AD HOC 
Plusieurs accompagnements sont 
proposés aux artisans exposants : 
un webinaire ou une formation 
« optimisez votre participation 
à un salon » (1 à 2 journées) et des 
séances individuelles sur diverses 
thématiques liées au développement 
de l’entreprise (1 à 6 demi-journées).
« L’expert de la CMA conseille les 
artisans au regard de leur activité, 
des produits qu’ils souhaitent 
exposer », souligne Laura Gasparoux, 
cheffe de projet développement 
commercial et export. « Ainsi, des 
sujets très divers sont abordés comme 
l’aménagement du stand, que ce soit 
en termes de mobilier, d’éclairage, 
de scénographie ou de signalétique. 
Il donne aussi à l’artisan des clés pour 
la mise en valeur de son savoir-faire 
et de ses produits, car il est parfois 
préférable de faire des choix plutôt 
que de vouloir tout montrer. Nous 
insistons également sur la qualité 

de l’accueil des visiteurs et prospects 
sur le stand, ainsi que sur les relances 
à effectuer à l’issue du salon afin de 
transformer un premier contact en 
commande. La question de la gestion 
du stock est également évoquée 
sur les évènements grand public 
dont la réussite nécessite de disposer 
de suffisamment de marchandises 
à vendre durant plusieurs jours.  
Enfin, ce salon étant très médiatisé 
et très couru des journalistes, 
les artisans doivent préparer les 
bons outils pour communiquer 
efficacement, dossier ou communiqué 
de presse. » La formation permet 
également aux participants de faire 
connaissance et d’échanger sur 
leurs bonnes pratiques et leurs 
expériences et peut donner lieu à des 
mutualisations de moyens (transport 
de marchandises, partage de stand…).

EXPOSEZ AU PAVILLON  
RÉGIONAL 
Le MIF accueille chaque année 
quelque 80 000 visiteurs venus 
à la rencontre de la création 
régionale. En 2022, 80 entreprises 
dont une quarantaine d’artisans 
de tous secteurs d’activité (textile, 
alimentaire, métiers d’art, 
fabrication...) ont participé au salon 
sous la bannière Auvergne-Rhône-
Alpes. En plus d’un emplacement de 
choix, les entreprises sélectionnées 
bénéficient d’une offre attractive : 
prise en charge de 40 à 70 % de la 
participation au salon (hors logistique 
et aménagement intérieur des 
stands), communication sur leur 
participation via le site internet de 
la Région et sur les réseaux sociaux. 

 w Pour vos projets de 
participation à un salon et au MIF 
2023, contactez votre CMA. 

Événement

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes a accompagné 
plus d’une quarantaine d’entreprises artisanales 

de la région sur le Salon MIF Expo 2022

  - 25



Juridique

Juridique

La concurrence déloyale d’un salarié peut avoir 
des conséquences graves pour votre entreprise. 
Comment lutter contre ce phénomène ? 

L’obligation de loyauté et de fidélité 
envers son employeur est inhérente 
au contrat de travail. Le salarié ne 
peut donc ni exercer une activité 
concurrente ni inciter la clientèle 
à se tourner vers une entreprise 
concurrente. L’obligation de loyauté 
et de fidélité s’applique même en 
l’absence de clause dans le contrat et 
la concurrence déloyale d’un salarié 
est caractérisée même en l’absence 
de procédés déloyaux. Cette obligation 
est due pendant toute la durée du 

contrat et s’applique aussi en cas 
de simple suspension du contrat 
de travail : arrêt maladie, congés…
Dès lors qu’il y a rupture de 
contrat, l’ancien salarié n’est plus 
soumis à son obligation de loyauté. 
Aussi, et afin de se prémunir de 
la concurrence déloyale d’un ex-
salarié (détournement de clientèle, 
dénigrement de l’ancien employeur 
ou débauchage de salariés de l’ancien 
employeur), l’employeur peut ajouter 
au contrat de travail une clause 

de non-concurrence limitant la liberté 
d’exercer une activité concurrente 
pour son propre compte ou au sein 
d’une autre entreprise. Cependant, 
afin d’éviter toute irrégularité, 
cette clause doit être validée par un 
avocat. Notons également qu’en cas 
d’actes de concurrence déloyale 
avérés, la nullité de la clause de non-
concurrence ne constitue pas 
un obstacle à un recours en justice. 
Pour plus d’informations, contacter 
les conseillers de la plateforme droit 
du travail de votre CMA.

 w Contact : plateformetravail@
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tel : 04 72 43 43 55

CONCURRENCE ET  
LOYAUTÉ DES SALARIÉS
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Juridique

D
epuis le 15 mai 2022, 
une nouvelle mention 
obligatoire doit figurer 
sur tous les documents 
professionnels 

des entrepreneurs individuels 
(factures, bons de commandes, 
tarifs, documents publicitaires, 
correspondances et récépissés) : 
la dénomination utilisée pour 
l’exercice de l’activité professionnelle 
incorporant leur nom ou nom 
d’usage doit être précédée ou 
suivi immédiatement des mots 
« entrepreneur individuel » ou 
des initiales « EI ». De plus, chaque 

compte bancaire dédié à l’activité 
professionnelle doit également 
contenir la dénomination dans 
l’intitulé. Cette nouvelle obligation 
concerne tout entrepreneur 
individuel soit toute personne qui 
exerce une activité professionnelle 
en son nom propre, donc y compris 
les micro-entreprises (hors régime 
de l’EIRL). Rappelons que les 
conditions générales de vente 
(CGV) informent le client des 
obligations et des droits entre un 
professionnel et lui à l’occasion 
de la vente de produits et/ou services. 
Communiquer ces informations est 

une obligation prévue par le code 
de la consommation. Le professionnel 
doit fournir toutes ces données « de 
manière lisible et compréhensible ».

Texte de référence :  
décret no 2022-725 du 28 avril 2022. 

NOUVELLE MENTION OBLIGATOIRE 
SUR VOS DOCUMENTS 
PROFESSIONNELS
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74% des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.

ET VOUS ?
Pour le savoir, nous vous proposons un diagnostic gratuit personnalisé 
de votre couverture en santé et en prévoyance.

NOTRE CONTACT : 
Rachel Bally – 06 84 50 27 87 – r.bally@alptis.fr – alptis.org
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FACE À L’AUGMENTATION DU COÛT 
DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE 
L’ÉNERGIE, BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

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

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