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ela fait très longtemps que mes collègues et moi-même 
crions haut et fort les mérites de l’apprentissage et les 
biens faits de cette filière.  

La simplification et l’augmentation des aides aux 
entreprises, la sécurisation de la rupture du contrat et 

l’assouplissement de la réglementation sur les conditions 
de travail des apprentis, ou encore de la reconnaissance du maître 
d’apprentissage sont effectivement des points essentiels pour développer 

cette filière. La création d’une 
prépa-apprentissage est une 
formidable opportunité qui 
permettra aux jeunes d’acquérir 
au préalable le bagage de 
connaissances et de savoir être 

qui leur sera indispensable pour réussir. D’autres points plus que positifs 
sont également à souligner : améliorer l’information sur les formations 
par l’apprentissage, ainsi que l’aide de 500 euros aux apprentis majeurs 
pour passer le permis de conduire, la possibilité de débuter un contrat 
d’apprentissage à tout moment et non plus strictement entre septembre et 
décembre.
Toutes ces mesures, nous les attendions ! Elles étaient véritablement 
indispensables pour la filière.  
Pour autant, des interrogations demeurent quant au financement des centres 
de formations interprofessionnels ou ceux formant à des métiers ne relevant 
pas des grandes branches professionnelles. Il est impératif que ces questions 
soient éclaircies. 

Christian Vabret
Président de la CMA du Cantal
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Actualité

Cette année le prix des Métiers d’Art Cantal avait pour thème  
les métiers de la création contemporaine. Pour rappel, ce prix  
a pour but de valoriser les métiers d’art.Au cours du 17ème salon 
des Métiers d’Art, le prix des métiers d’Art a été remis à 
Stéphanie PERTUS, Entreprise « Les jouets de Fanny » à Velzic. 
Fanny a conçu un robot articulé. Tellement articulé d’ailleurs 
qu’il est capable de prendre des milliards de milliards de 
positions ! Toutes nos félicitations à cette jeune créatrice  
qui n’a pas fini de nous étonner.

Comme chaque année, le Salon des Métiers d’Art est 
l’occasion de remettre le prix Fabrice Lapié. Pour le 
lauréat de cette année, c’est une distinction toute 
particulière puisque les professionnels ont voté, 
nombreux, pour le stand « Mario Forgeron d’Art », pour 
la scénographie de Guy DOLS et de son équipe mais 
aussi et surtout en mémoire de leur collègue : André 
DELRIEU, décédé quelques semaines auparavant.

Prix Métiers d’Art Cantal Prix Lapié

De nombreuses entreprises 
cantaliennes sont démarchées par 
des sociétés peu scrupuleuses. Elles 
mettent en garde sur de fausses 
sanctions encourues pour le non-
respect du diagnostic relatif à la 
mise en conformité des locaux des 
établissements recevant du public. 
Ces démarchages sont effectués par 
téléphone, par courriel, par fax.
Méfiez-vous de leurs méthodes 
et surtout ne prenez aucun 
engagement, ne signez rien et ne 
réglez rien !

 En cas de doute, prenez contact 
avec Olivier POULHES  
au 04 71 45 65 00

Vigilance ERP

Ce concours organisé 
par MAAF Assu-
rances récompense 
les artisans des 
métiers de bouche 
qui s’engagent au 
quotidien dans une 
démarche tenant 
compte de l’intérêt 
nutritionnel des pro-
duits tout en conser-
vant leurs qualités 
gustatives. 
Ouvert à tous les artisans dont le 
profil correspond aux trois condi-
tions suivantes :
• Exercer un métier dans le secteur 
de l’alimentaire 
• Être inscrit au Répertoire des 
Métiers auprès d’une CMA
• Avoir mis en œuvre une démarche 
visant à supprimer ou atténuer des 

facteurs de risque (sucre, graisses 
saturées, sel…) ou cherchant à 
mettre en valeur des ingrédients 
prévenant certaines maladies ou 
assurant une meilleure qualité de 
vie tout en maintenant un niveau de 
qualité nutritionnelle et gustative.
 

 Rendez-vous sur le site  
www.maaf.com et complétez  
votre dossier.

Prix Goût et sAnté LAnCé !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2018.
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Actualité

L’acte de réparation s’inscrit 
dans une  démarche de 
développement durable. Les 
objectifs sont de prévenir la 
production de déchets et de 
valoriser l’artisanat sur les 
territoires. Un Répar’acteur 
s’engage à faire de la réparation 
une priorité et à avoir une 
gestion environnementale qui 
minimise les impacts de leur 
activité sur l’entreprise
Cet engagement est formalisé 

dans une charte d’engagement 
signée avec la CMA
Répar’acteur présente 
de nombreux avantages 
comme bénéficier de la 
communication, participer 
à des actions de promotion, 
faire partie d’un réseau 
d’entreprises dynamique. 

 Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter Amélie 
GAUTHIER au 04 73 29 42 00.

Une vidéo « Choisir la vie Cantal » 
est actuellement en diffusion sur 
Youtube. Après plus de 800 partages 
sur Facebook, c’est à vous de parta-
ger cette vidéo.

 À nous de montrer tous les 
atouts et le charme de notre 
département. Rendez-vous sur 
Youtube/ChoisirlavieCantal  
et partagez !

D’après le décret n°2001-
1016 du Code Du Travail, 
le chef d’entreprise 
ayant plus d’un salarié 
est obligé d’établir un 
Document Unique de 
Sécurité. L’employeur 
doit rédiger ce document 
avec rigueur dans le but 
de prévenir les risques 
et de prendre toutes les 
mesures nécessaires 
pour favoriser la sécurité 
des salariés.
Le Document Unique 
d’évaluation des risques 
n’est pas seulement un 
document obligatoire 
mais aussi une façon de 
gérer la prévention des 
risques.
Olivier POULHES est  
à votre disposition au  
04 71 45 65 00 pour vous 
aider à réaliser votre 
Document Unique. 

En octobre 2017, le Fonds 
national de promotion 
et de communication de 
l’artisanat confiait une 
enquête à l’institut BVA 
pour mieux connaître 
l’opinion des Français 
sur l’Artisanat et les 
artisans.
Les artisans bénéficient 
d’une très bonne 
image auprès des 
Français. Les Français 
préfèrent consommer 
artisanal. Convaincus 
du rôle économique que 
joue l’Artisanat dans 
notre pays, ils sont 
également attirés par 
les métiers et les voies 
d’orientation que le 
secteur propose. Cette 
préférence affirmée 
trouve son explication 
dans les fondements 
de l’artisanat : savoir-
faire, qualité, proximité, 
apprentissage.

RéPAR’ACtEuRs
document 
unique en 
Coiffure

Les français 
préfèrent 
l’artisanat

LA vie CAntAL

Pour promouvoir les métiers de la 
réparation, les CMA, avec l’ADEME,  
ont lancé l’action Répar’acteurs. 
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Actualité

E-RéPutAtion 

vant même que des 
clients poussent votre 
porte ou prennent leur 
téléphone, beaucoup se 

fieront à ce qu’ils lisent 
sur Internet et les réseaux so-

ciaux. C’est pourquoi, il est primor-
dial de soigner votre e-réputation. 
Même si vous avez choisi de ne pas 
apparaitre sur Internet, il se peut 
que cela arrive contre votre volonté. 
Vous vous devez donc d’être très 
vigilants. Des outils existent afin de 
vous permettre une veille straté-
gique et ainsi maitriser l’image de 

votre entreprise. Souvent vous ne 
pouvez pas supprimer des com-
mentaires négatifs mais par contre 
vous pouvez y répondre de manière 
professionnelle et ainsi éviter un 
bad buzz (bouche à oreille négatif 
autour d’une entreprise). Vous 
pouvez également vous préparer à 
un bad buzz. Il vous suffit de lister 
ce que vous pourriez découvrir sur 
Internet et de préparer quelques 
arguments. 

Outils de veille : google alerte, 
talwalker, buffer, mention.net, alerti. 

Vous n’avez pas de site Internet, n’êtes pas présent sur les réseaux 
sociaux… Pour autant, il apparait nécessaire de surveiller votre e-réputation. 

A

soigner votre e-réputation.



Portrait

soigner votre e-réputation.

Au CŒuR DE
LA soCiété CRéABois

lexandre Lagat a 
d’abord obtenu 
un Baccalauréat 
scientifique en 1998. 

Il a ensuite travaillé 
pendant 6 années dans 

l’entreprise Flauraud à 
Aurillac. La branche commerciale 
ne l’intéressant guère, il a obtenu 
son Congé Individuel à la Formation 
(CIF) pour suivre un BEP menuiserie 
au LEP de Murat. Durant cette 
période, il a effectué des stages dans 
la menuiserie Théron à Vic sur Cère 
ou il a signé un CDI à l’obtention 
du BEP. Pendant 6 ans, il a pu 
parfaire son savoir-faire. Il a ensuite 
choisi de travailler dans d’autres 
entreprises afin d’apprendre de 
nouvelles techniques : entreprise 
Bonhoure à Boisset, Cantal 
Menuiserie à Glénat, SARL Marcenac 
à Marcolès et SERRAT Cantalu à 
Aurillac.
Après toutes 
ces expé-
riences, le 
voilà, fin prêt 
à se lancer. 
Après avoir pris des conseils auprès 
d’un ami comptable, ce dernier l’a 
poussé à reprendre une entreprise 
plutôt que d’en créer une. L’opportu-
nité de la Menuiserie Labertrandie 
s’est alors présentée. Le cédant, 
a tout mis en œuvre pour que la 
transmission se déroule dans de 
bonnes conditions. « Cela a duré 
longtemps mais pour les bonnes 

raisons » confiera Alexandre Lagat. 
« Monsieur Labertrandie a sou-
haité terminer ses chantiers et m’a 
ensuite préparé le terrain pour que 
je débute avec des chantiers.  Il est 
d’ailleurs toujours présent dès que 

j’ai besoin, cela 
est très appré-
ciable. » Depuis 
la reprise, il y 
a eu du chan-
gement au 

niveau du personnel. Le repreneur 
a embauché 3 personnes en CDI et 
a choisi de prendre un apprenti. En 
effet, le secteur de la menuiserie 
manque de main d’œuvre qualifiée 
et il est primordial de former des 
jeunes, d’anticiper l’avenir.  Le jeune 
chef d’entreprise s’attache égale-
ment à améliorer les conditions de 
travail en changeant le matériel et 

les machines petit à petit.  Avec le 
recul, le menuisier ne changerait 
rien. Il lui a fallu du courage et de 
l’obstination pour réussir la reprise 
d’entreprise mais finalement cela 
lui a permis de se préparer pour 
la suite. « Le métier de menuisier, 
je connais mais le métier de chef 
d’entreprise, j’en apprends tous les 
jours ».
A court et moyen terme, Alexandre 
Lagat souhaite changer le parc 
machines et investir dans un écha-
faudage et/ou chariot téléscopique. 
Quoiqu’il en soit ce qui compte 
pour lui, c’est la qualité. L’atelier 
de fabrication est primordial. Il 
s’assure ainsi des produits haut de 
gamme.
Nul doute que nous entendrons 
encore parlé de CRÉABOIS dans les 
années à venir.

En 2016, Alexandre Lagat a repris l’entreprise Labertrandie. 
Retour sur le parcours de ce chef d’entreprise qui a tout mis 

en œuvre pour mener à bien à son projet. 

L’atelier de fabrication est 

primordial. Il s’assure ainsi 

des produits haut de gamme.

A
alexandre Lagat dans son atelier à reilhac.
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Actualité

LE sALon DEs 
MétiERs D’ARt

Lors de la 17ème édition  
du salon des Métiers d’art 
a été l’occasion pour les 

artisans d’art de présenter 
de superbes réalisations. 
Des démonstrations ont 

également pu ravir les yeux 
des badauds.

1

2
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Actualité

1
Mario Forgeron et Guy Dols – Prix 

Fabrice Lapié

2
Charlie Maridet, Coutellerie, 

Neussargues

3
Sylviane Gerbeau, Santons Gerbau 

Delchamp, Lacapelle Viescamp

4
Baudoin Besse, Besse Rénovation, 

Peintre décorateur, Saint-Flour

5
Jean-Sébastien Cheix,  

SARL DIA DELOS, Laroquebrou

6
Amandine Tardieu, Orandine, 

bijouterie, Murat

3

4

5 6
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histoire des Lacoste 
débute à Salers dans 
les années 1930. 

En 1960, Jean-Marie 
Lacoste reprend la bou-

cherie de son oncle. C’est en 1976 
que Philippe intègre l’entreprise 
pour définitivement la reprendre 
en 1993. En 2006, Mathieu, dernier 
d’une génération d’amoureux du 
métier, entre en tant qu’apprenti 
boucher. Ce jeune homme de 28 
ans très fier de ses racines, s’estime 
chanceux «d’avoir travaillé avec 
son père et son grand-père ». « Eux, 
ils ont fait les fondations, nous on 
apporte les finitions ». 
La Maison Lacoste bien connu des 
Sagraniers, base son activité sur 

le tourisme. Pour se faire, l’hiver 
est consacré à la fabrication de 
conserves mises en vente l’été. 
D’autant plus, que depuis 2008, 
l’entreprise a créé un atelier pour 
préparer et stocker ses produits. 

Philippe Lacoste est également très 
fier de proposer de la viande Salers 
à Salers ainsi que des produits 
locaux. « Je fais appel à des éleveurs 
et un grossiste de la Région ».
Force est de constater qu’il s’agit 
d’un travail prenant. « En pleine 

saison, c’est 7 jours sur 7 ». Philippe 
Lacoste n’échangerait pour rien au 
monde sa boucherie. Et même s’il 
lui reste quelques années à faire, il 
peut être sûr que la relève est bel et 
bien là. C’est une transmission en 
douceur qui s’annonce à Salers. Nul 
doute que Philippe saura aiguiller 
son fils convenablement.  Mathieu, 
quant à lui, continuera d’apporter 
ses finitions. 
Tant de détermination mais surtout 
de passion poussent à l’admira-
tion. Nous souhaitons encore de 
nouvelles générations à la Maison 
Lacoste pour que cette belle histoire 
perdure et qui sait un jour rece-
voir à nouveau le prix Générations 
artisans.

Eux, ils ont fait  

les fondations, nous  

on apporte les finitions 

DEs GénéRAtions 
D’ARtisAns
Lors de la cérémonie des vœux, la Maison Lacoste a reçu le prix 
Générations Artisans, une récompense amplement méritée.

L’

Philippe Lacoste, Prix générations artisans et Pierre desprat, Coach Cantal.

Portrait
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dossier

UnE SoLUtIon AUx DIffICULtéS 
DE RECRUtEMEnt
Nombre de dirigeants d’entreprise 
artisanale déclarent ne pas trouver 
les compétences professionnelles 
qui leur permettraient de répondre 
à leurs besoins. La formation d’un 
salarié en contrat d’apprentissage 
répond à cette problématique en 
permettant aux artisans de former 
de jeunes salariés à des compé-
tences spécifiques et adaptées à 
leurs besoins. Le contrat d’appren-
tissage est aussi un moyen efficace 

de réaliser un recrutement sans 
risque de se tromper. La durée de 
l’alternance permet en effet au diri-
geant d’évaluer progressivement le 
savoir-être de son apprenti et sa ca-
pacité à s’intégrer dans une équipe 
constituée. Au terme de la période 
d’alternance, l’entreprise peut ainsi 
transformer le contrat d’apprentis-
sage en CDI en toute sécurité. 

PéREnnISER L’EntREPRISE
Dans un contexte de pénurie de 
personnel qualifié, la question de la 

l’apprentiSSage

un Atout PouR 
VotRE EntREPRisE

Avec 420 000 apprentis 
recensés en 2017 dont 
288 700 dans le secteur 
privé, l’apprentissage 
est aujourd’hui un réel 
enjeu de compétitivité 
et de développement 
des entreprises. tour 
d’horizon des atouts 
de l’apprentissage et 
des aides financières 
et administratives 
destinées à faciliter 
l’embauche d’un 
apprenti.
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dossier

pérennité des entreprises se pose 
également, ainsi que celle de leur 
transmission. La transmission des 
savoir-faire est un enjeu majeur 
pour l’artisanat. « Pour être per-
formante et intéresser un jour un 
futur repreneur, une entreprise doit 
veiller à protéger et capitaliser ses 
savoir-faire. Il s’agit de son capital 
immatériel et il est aussi important 
de le transmettre que de renouveler 
son matériel de production », sou-
ligne Gérard, dirigeant d’une entre-
prise de mécanique de précision 

dans le Puy-de-Dôme. « L’embauche 
d’un apprenti répond à la nécessité 
de remplacer les salariés en fin de 
carrière, d’assurer une transmission 
et une évolution des compétences 
indispensables à l’entreprise. » 
Recruter un apprenti s’inscrit dès 
lors dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) et dans une 
stratégie de compétitivité et de 
pérennité de l’entreprise grâce à une 
montée en puissance des savoir-
faire. 

UnE foRMAtIon SUR MESURE 
Parce qu’il s’adresse à des jeunes 
entre 15 et 25 ans, sauf cas parti-
culier, le contrat d’apprentissage 
permet à l’employeur de former son 
apprenti à ses savoir-faire spéci-
fiques, à ses habitudes de travail, 
à ses tours de main acquis par 
l’expérience. « Ces jeunes n’ont en 
effet pas d’expériences profession-
nelles ni les mauvaises habitudes 
qu’il est parfois difficile de recti-
fier », convient Dominique, artisan 
peintre dans la Drôme. À l’issue de 
la période de formation, l’entre-
prise dispose ainsi d’un salarié 
qualifié, opérationnel et formé « sur 
mesure » aux besoins de l’entre-
prise. Dans les faits, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, à la fin de leur 
contrat, quatre apprentis sur cinq 
trouvent un emploi et 1 jeune sur 2 
a déjà travaillé dans l’entreprise qui 
le recrute (51%)**.

BénéfICIER D’Un REGARD nEUf 
SUR LE MétIER
Les employeurs le reconnaissent 
volontiers, la présence d’un apprenti 
formé au CFA permet d’actualiser 
les compétences de l’entreprise 
et ses méthodes de travail. « Dans 
un métier comme le mien, où les 
techniques mais aussi les technolo-
gies évoluent rapidement, il est très 

important de se tenir informé et de 
bénéficier du regard de mes appren-
tis », souligne Bernadette, esthéti-
cienne dans la Loire. « J’ai parfois 
le sentiment que j’ai à apprendre 
moi aussi et que la transmission des 
savoirs est à double sens. » Une re-
marque d’autant plus vérifiée dans 
certains secteurs d’activité où les 
apprentis bénéficient de formations 
à l’étranger et représentent un atout 
réel pour l’évolution de l’entreprise 
artisanale.

DES DIPLôMES DE PLUS En PLUS 
ADAPtéS à L’EntREPRISE
L’apprentissage est ouvert à plus 
de 450 métiers et couvre des 
diplômes allant du CAP au diplôme 
d’ingénieur en passant par le bac 
professionnel. Afin de répondre aux 
besoins des entreprises, l’offre de 
formation en apprentissage s’est 
considérablement étoffée au sein 
des CFA, élevant ainsi le niveau de 
qualification des apprentis. Se sont 
ainsi développées les formations 
aux brevets professionnels, aux 
mentions complémentaires puis 
aux bacs professionnels, voire au 
BTS. En recrutant un apprenti,  un 
artisan peut disposer aujourd’hui 
d’un collaborateur suffisamment 
qualifié pour le seconder réellement 
au quotidien, qui maîtrise également 
des compétences de gestionnaire et 
susceptible un jour  de reprendre les 
rênes de l’entreprise. 

LE RôLE DU MAîtRE 
D’APPREntISSAGE
S’il présente de nombreux avan-
tages, le contrat d’apprentissage ré-
clame une contrepartie, un engage-
ment de la part des entreprises. Car 
si l’apprenti est un salarié comme 
les autres, il partage son temps de 
formation entre l’entreprise (70 % 
de son temps de travail) et le CFA où 
il acquiert des connaissances plus 
théoriques. En liaison avec le 
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CFA, le maître d’apprentissage – le 
chef d’entreprise ou un salarié de 
l’entreprise justifiant d’une expé-
rience professionnelle et d’une 
qualification suffisantes – a pour 
mission d’accueillir l’apprenti et de 
l’accompagner dans sa formation. 
Avec la pédagogie nécessaire à tout 
enseignement, il doit contribuer à 
l’acquisition par l’apprenti des com-
pétences correspondant à la qua-
lification recherchée et au titre ou 
diplôme préparé. Charge également 
à lui de veiller à la bonne intégration 
de l’apprenti au sein de l’entreprise. 

Un RECRUtEMEnt fACILIté 
PAR LE RéSEAU DES ChAMBRES 
DE MétIERS
La recherche d’un apprenti peut 
être chronophage et constitue à ce 
titre un frein pour les chefs d’entre-
prise. Afin d’aider les artisans dans 
cette démarche déterminante pour 

trouver la perle rare, les chambres 
de métiers et de l’artisanat les 
conseillent dans les différentes 
étapes de recrutement de leur 
apprenti. Le centre d’aide à la déci-
sion (CAD) des chambres départe-
mentales accompagne les artisans 
dans la définition de leurs besoins 
de recrutement, les informe sur les 
spécificités du contrat d’apprentis-
sage, sur les filières et les centres 
de formation d’apprentis (CFA) 
ainsi que sur les aides financières 
auxquelles ils ont droit. Le CAD 
diffuse également les annonces de 
recherche d’apprentis et de maîtres 
d’apprentissage sur le site  
www.apprentissage- 
auvergnerhonealpes.fr. Sa mission 
ne s’arrête pas là puisque les conseil-
lers de la chambre opèrent une pré-
sélection des candidats à l’appren-
tissage (le réseau des 12 Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat Départe-

mentales reçoit plus de 7 000 jeunes 
chaque année) et valident leur projet 
de formation avant de les mettre en 
contact avec les futurs employeurs. 
Le CAD accompagne les artisans 
dans leurs démarches administra-
tives et notamment le montage du 
contrat d’apprentissage. Enfin, il est 
présent pendant toute la période 
de formation et peut assurer une 
médiation en cas de difficulté au 
cours du contrat. 

DES AIDES fInAnCIèRES 
AttRACtIVES
Des aides financières sont accor-
dées à tous les niveaux de l’État 
pour renforcer l’attractivité de 
l’apprentissage et compenser le 

Pour être maître d’apprentissage,  
le dirigeant ou un salarié de 
l’entreprise doit :
• posséder un diplôme ou un titre 
relevant du domaine professionnel 
correspondant à la finalité du diplôme 
ou du titre préparé par l’apprenti et 
justifier de deux années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée par 
le diplôme ou le titre préparé.
• ou justifier de trois années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée 
par le diplôme ou le titre préparé (et 
autres conditions fixées par l’article 
R.6223-24 du code du travail).
Le nombre d’apprentis suivi par un 
maître d’apprentissage est limité 
à deux et un “redoublant”. Il est 
également possible que l’employeur 
constitue une équipe “tutorale” au sein 
de laquelle un maître d’apprentissage 
référent pourra être désigné.

dossier

MAîtRE D’APPREntissAGE
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temps consacré par les entreprises 
à la formation des apprentis.
• TPE jeune apprenti : forfait de 
4 400 € la première année du 
contrat, versé trimestriellement 
par l’État pour toute embauche 
d’un apprenti de moins de 18 ans 
dans une entreprise de moins de 
11 salariés.
• Prime à l’apprentissage : prime 
de 1 000 € par année de formation 
pour les entreprises de moins de 
11 salariés, versée par la région.
• Aide au recrutement apprenti 
supplémentaire : 1 000 € versés 
par la région à l’embauche du 
premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire dans une entreprise 
de moins de 250 salariés.

• Crédit d’impôt de 1 600 €, limité à 
la première année de formation.
• Exonération des cotisations : 
exonération partielle ou totale des 
cotisations patronales et salariales, 
légales et conventionnelles.
L’apprentissage, parce qu’il est 
plus que jamais déterminant pour 
assurer un vivier de compétences et 
pérenniser les métiers de l’artisanat 
est un défi économique majeur pour 
les entreprises. La transmission 
des savoir-faire dans le cadre de 
l’alternance devient dès lors l’une 
des clés de leur compétitivité. 

Il est chocolatIer dans la loIre, 
chef d’entreprIse depuIs un peu plus 
de troIs ans, Il emploIe 10 salarIés 
dont troIs apprentIs.  

Pourquoi est-il indispensable 
d’embaucher des apprentis ? 
L’avenir des entreprises et des métiers 
passe par la formation des jeunes. 
Dans une carrière, il y a trois phases : 
la période où l’on est apprenti, où l’on 
découvre un métier et où l’on acquiert 
la technique. C’est aussi la phase la 
plus créative. Avoir des jeunes dans 
une entreprise c’est donc bénéficier de 
leur créativité. Ensuite vient la phase 
où l’on prend des responsabilités et 
où la rentabilité devient le maître mot. 
Puis vient la phase plus sereine où 
l’on consacre à nouveau du temps à la 
créativité. 
Pour quelle raison êtes-vous devenu 
maître d’apprentissage ? 
La transmission des savoir-faire est 
un dû. Il faut rendre ce que l’on a reçu. 
Mais la transmission s’inspire un peu de 
l’éducation. Elle nous sert de base et l’on 
retransmet ce qui, dans ce socle, nous a 
le plus inspiré. 
Quelles sont selon vous les qualités d’un 
maître d’apprentissage ? 
Il faut en premier lieu être passionné 
pour avoir la capacité d’insuffler l’amour 
de son métier. Il faut également être 
compréhensif car chaque apprenti est 
une rencontre avec une personnalité 
différente. Et il faut savoir adapter la 
formation, la pédagogie à la singularité 
du jeune. D’aucuns ont besoin de règles 
et de discipline, d’autres désirent plus de 
souplesse. Il faut aussi prendre et donner 
du temps. Je dis toujours aux deux 
maîtres d’apprentissage que j’ai formés 
dans mon entreprise qu’on a bien formé 
un jeune quand on lui a donné 100 % de 
ses connaissances et que l’apprenti est, 
au bout du compte, meilleur que nous. 
Enfin, dernière règle d’or à laquelle 
je tiens, il faut laisser sa place. Mon 
responsable de production est lui-même 
maître d’apprentissage et deux des 
apprentis en BTM que j’ai formés seront 
embauchés en septembre et deviendront 
eux-mêmes un jour des formateurs. 

témoignage

Pierre brouillat 

nous ContACtER

Pour vous conseiller lors du recrutement de votre apprenti, vous apporter une 
expertise juridique, vous informer sur les programmes Erasmus +, les stages en 
entreprise, les actions conduites auprès des jeunes en situation de handicap…  
Contactez le Centre d’Aide à la Décision de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :

 CMA Cantal - contact@cma-cantal.fr - 04 71 45 65 00

dossier

Les chiffres cLés

420 000 
apprentis recensés en 2017 en France 

50 320 
 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes 

36 %  
des apprentis sont recrutés par un 

établissement de moins de 10 salariés,  
et 28 % dans un établissement  

de 10 à 49 salariés.

84 %  
des apprentis exercent un métier en lien 
avec leur formation. Selon les domaines, 

les disparités sont importantes  
(taux de 69 % à 95 %).

LA RéGION AUVERGNE-
RHôNE-ALPES COMPTE 

CENTRES DE 
FORMATIONS 
(CFA) DONT :

CFA consulaires

CFA en gestion directe  
(CMA 38)

CFA Co-gérés : 
 

CECOF (01) - IFI (03)- SEPR 
(07) – IFPP (15) – CFMDA (26) 
– CIASEM (42) – ARPA (42)- IFP 
(43) - IDM (63) – CFA Ambert 
(63) – SEPR(69) - ARFA (69)  
et 3 CFA CCI (07 – 26 – 38)

83 

16

12

1

*édition 2017 du baromètre ISM-Maaf
**Résultats issus de l’enquête IPA 2016 auprès des 
apprentis sortants des CFA Rhône-Alpes (enquête 
étendue à l’ensemble de la Région ARA en 2017).
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Prix Maître d’Apprentissage :
• Christophe Ménis, plâtrier-
peintre dans la Loire
• Fabien Michel,  
maçon en Haute-Loire
• Pierre Brouillat, 
chocolatier dans la Loire
• Richard Fournier, 
chocolatier dans la Drôme
• Rémy Chazallet,  
fabricant construction bois 
dans la Drôme

Prix Avenir Métier d’art :
• Andréa Delorme, ébéniste
• Quentin Demarest, coutelier
• Cloé Chabannes, tapissière
• Fanny Casano, bijoutière
• Axel Brignon, tapissier

Prix Mobilité (Erasmus +)
• Bastien Astier, cuisinier

erge Vidal, Président 
de la Chambre 
Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat, 

est très attaché avec 
l’ensemble des élus de 

la CRMA à la formation par la voie 
de l’apprentissage.
 Le 20 février dernier, à l’occasion 
de la cérémonie des étoiles de 
l’apprentissage, un certain nombre 
d’entre eux étaient présents à 
l’Hôtel de Région à Lyon pour 
récompenser des parcours 
remarquables de formation et de 
transmission des savoir-faire. 
Accueillis par Astrid Baud Roche, 

conseillère régionale, et aux côtés 
de représentants de la mutuelle 
Garance et de l’éducation nationale, 
ont été récompensés, cinq maîtres 
d’apprentissage ainsi que cinq 
apprentis engagés dans un cursus 
métiers d’art et un apprenti ayant 
bénéficié du programme Erasmus +.
Une belle occasion pour les 
Présidents des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat d’échanger 
avec la Région et les partenaires 
présents sur l’importance de la 
formation en alternance et leur 
volonté de continuer à être acteurs 
de ce système dans le cadre des 
réformes en cours.

LEs étoiLEs DE 
L’APPREntissAGE
Un rendez-vous autour de parcours exceptionnels pour 
mettre en lumière la formation par l’apprentissage.

S
les lauréats

Les étoiles de l’apprentissage 2017.

georges dubesset et Pierre bouillat, gérant de maison gaucher.

alain audouard et rémy Chazallet, gérant de socobois.

alain audouard, Président Cma 69, serge Vidal, Président Crma, georges dubesset, Président Cma 42. serge Vidal et bastein astier, apprenti cuisinier.
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LE ConsEiL  
DE LA FoRMAtion
Se former : c’est indispensable pour les artisans qui 
souhaitent progresser et avoir une longueur d’avance.

Pour se différencier de ses concur-
rents et développer sa réputation, 
pour s’approprier les nouveaux outils 
de commercialisation et de commu-
nication, pour s’adapter aux bou-
leversements de son marché, il est 
important de se remettre en ques-
tion, d’avoir la volonté de continuer à 
apprendre, à évoluer, bref… à se for-
mer. La recette pour une formation 
réussie : bien analyser ses besoins et 
se fixer des objectifs opérationnels.

Le Conseil de la Formation finance 
les formations suivies par les 
chefs d’entreprise inscrits au 
Répertoire des Métiers et par 
leur conjoint (collaborateur ou 
associé) dans le domaine de la 
gestion et du développement de 
l’entreprise. Il intervient sur les 
actions dont le contenu n’est pas 
lié au geste professionnel comme, 
par exemple, les formations 

« bureautique », « comptabilité », 
« Photoshop »… Les formations 
techniques (« ultraviolets », 
« installations gaz »…) ou à caractère 
réglementaire (« formations 
taxis », « permis d’exploitation », 
« normes alimentaires », « normes 
environnementales »…) relèvent de 
la compétence du FAFCEA, géré au 
niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives du 
secteur.

Les thématiques prioritaires en 
2018 :
• la stratégie commerciale
• la gestion des ressources 
humaines
• le numérique
• les formations qualifiantes

Pour plus d’informations :
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
catégorie Formation continue. 

financement formations

Munissez-vous de votre 
numéro SIREN et des pièces 
nécessaires à votre dossier.

Lors de votre première 
demande, vous devez 
impérativement créer votre 
compte.
Vos identifiants vous seront 
communiqués par retour de 
courriel.

Si vous n’avez pas 
communiqué d’adresse Email 
lors de votre immatriculation 
au Répertoire des Métiers, 
contactez le CFE de votre 
CMA.

Saisissez votre demande de 
financement : cliquez sur le 
bouton « Créer »  en haut du 
tableau de bord.  
Validez chaque étape de la 
saisie avec la flèche.

Déposez les documents 
nécessaires (en format PDF, 
JPEG, TIFF...). Chaque pièce 
doit être fournie dans un 
fichier séparé.
Attention : tous les documents 
doivent être déposés à la suite 
et au même moment, sinon la 
saisie ne sera pas validée.

Votre dossier et son 
avancement sont à tout 
moment, accessibles sur le 
portail et vous serez tenu 
informé du suivi de votre 
demande par courriel : accusé 
de réception, éventuelle 
demande de compléments, 
décision, règlement. Si vous 
constatez une erreur ou 
rencontrez un problème, 
contactez-nous ! 

Déposez votre demande  
de financement en ligne 

https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

1

2

3

4

5

Les étoiles de l’apprentissage 2017.
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vec plus de 170 000 
entreprises, 290 000 
emplois salariés et 
21 000 apprentis, 
l’artisanat affirme 

avec force son rôle 
d’acteur économique 

majeur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors que le nombre d’entreprises 
a augmenté de 4 % ces deux der-
nières années, l’artisanat continue 
de mailler l’ensemble du territoire 
régional, en zone rurale comme en 
milieu urbain. La densité artisanale 
se maintient à un niveau élevé, avec 
environ de 21 entreprises pour 
1 000 habitants.
D’après l’enquête de conjoncture 
menée sur l’ensemble des douze 
départements auprès de chefs 
d’entreprises artisanales, 64 % des 
entreprises retrouvaient un niveau 
d’activité « normal » fin 2017, contre 
57 % en début d’année. Les pré-
visions pour le premier trimestre 
2018 portent ce chiffre à 71 %, ce 
qui est plutôt encourageant. 

Des chefs d’entreprise 
dynamiques
Au-delà des projets d’investis-
sements matériels, les artisans 
envisagent de faire évoluer leur 

entreprise. Ils sont 33 % à souhaiter 
innover ou diversifier leur clien-
tèle en développant de nouveaux 
produits ou services, soit 11 % de 
plus qu’en 2016. Les évolutions des 
entreprises artisanales devraient 
aussi passer par des projets de 
formation et de mise en place de 
stratégie commerciale pour un cer-
tain nombre.

La vague de départs en 
retraite des dix prochaines 
années pose la question des 
reprises
C’est bien le problème de la trans-
mission de leur entreprise qui reste 
l’une des préoccupations majeure 
des artisans. Alors que la moyenne 
d’âge des dirigeants est de 45 ans, 
la transmission des savoir-faire est 
l’enjeu majeur des prochaines an-
nées. Trouver le repreneur adéquat 
nécessite une bonne préparation. Il 
en va du maintien des compétences 
et des entreprises artisanales sur les 
territoires dans les années à venir.
Retrouvez tous les chiffres et 
analyses de la situation  
économique de l’artisanat en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur  
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Source : CRMA

unE Fin D’AnnéE  
Qui ConFiRME 

L’EMBELLiE suR 2017

économie

Les indicateurs économiques du dernier 
trimestre 2017 traduisent une stabilité 

de l’activité des entreprises artisanales, 
avec tout de même une hausse de 

chiffre d’affaires pour près d’un quart 
d’entre elles. L’année 2018 devrait 

s’inscrire dans cette continuité.

A

• Le bâtiment conserve sa place de 
prépondérante : il représente plus 
de 40 % des entreprises inscrites 
au répertoire des métiers. 

• Le secteur des services (aux 
particuliers et aux entreprises) 
progresse sensiblement chaque 
année (+ 22 % en 5 ans) et pèse 
à présent pour plus de 31 % des 
entreprises artisanales.

• La fabrication artisanale reste 
bien représentée en Auvergne-
Rhône-Alpes, avec plus de 16 % des 
entreprises. 

• Le secteur de l’alimentation 
continue de voir son nombre 
d’entreprises progresser et atteint 
11 %  des entreprises.

La répartition des entreprises 
artisanaLes par secteur 

d’activité au 31 décembre 2017

aLimen-
tation

11,3 %
services

31,8 %

fabrication

16,4 %

bâtiment

40,5 %
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AuDit énERGiE DAns  
LEs EntREPRisEs ARtisAnALEs

our mieux comprendre ses factures, agir sur 
ses postes de consommation et réduire ses 
coûts, des spécialistes environnement-énergie 

du réseau des CMA Auvergne Rhône Alpes 
proposent aux artisans un audit énergie gratuit, 

pris en charge par la CMA et l’ADEME (coût réel 900 € HT).
Cette visite permet :
• d’évaluer sa consommation énergétique,
• d’optimiser le type de contrat souscrit avec les 
fournisseurs d’énergie,
• d’identifier les postes les plus consommateurs 
d’énergie,
• d’être sensibilisé aux bonnes pratiques et de 
découvrir des solutions  adaptées.

Suite à sa visite, le conseiller 
énergie rédige un rapport qui 
intègre un plan d’actions. Un 
suivi est réalisé un an plus 
tard pour analyser les effets 
des changements mis en 
œuvre. 
Les postes d’énergie 
concernés par l’audit sont par 
exemple et selon l’activité, 
l’eau chaude, l’éclairage, la production de froid, le 
traitement de l’air, l’isolation du bâti, le chauffage, le 
matériel électrique, les machines de production…
Pour bénéficier de cet audit, contactez votre CMA.

optimiser la gestion de l’énergie, c’est aussi étudier les grands 
postes de consommation d’énergie de son entreprise.

p



Formations

LEs FoRMAtions 
à VEniR

Créer son site Internet  16, 17, 18 et 19 avril 2018

Créer sa page Facebook 14 mai 2018

Savoir répondre à un appel d’offres 23 avril, 22 mai et 25 juin 2018

Prévenir les risques professionnels dans  
son Document Unique 16 avril 2018

Sauveteur secouriste au travail Sur demande après étude des 
besoins  avec un conseiller

Hygiène et sécurité alimentaire 25 et 26 juin 2018

Fiscalité travaux : la comprendre 14 mai 2018

Entretien Poêles à bois 4 et 5 juin 2018

Logiciel de 3 D : Sketchup 15 et 22 juin 2018

Entretien Pompes à chaleur 2 et 3 juillet 2018

CACES Sur demande après étude des 
besoins  avec un conseiller

Habilitations électriques Sur demande après étude des 
besoins  avec un conseiller

Prévention des Troubles Musculo Squelettiques 2 juillet 2018

B/S/H Courant juin

skEtChuP : LoGiCiEL 
DE ConCEPtion 3D

Faire connaissance avec 
l’environnement de travail et 
visualiser un modèle 3D sous 
toutes les coutures, gage de qualité 
et de sérieux auprès de vos clients.

oBjECtiF
Utiliser les notions essentielles 
de Sketchup pour être capable de 
représenter rapidement vos projets 
en 3 dimensions. 

PuBLiC/PRé-REQuis
Chef d’entreprise / Salarié / 
Maitrise de l’outil informatique

8 places  

DuRéE Et ContEnu DE 
LA FoRMAtion
14 heures
Utiliser les outils de dessin 2D et 
les outils de transformation 3D : 
extrusion, révolution... Utiliser 
les fonctions de déplacement, de 
modification et de duplication. 
Créer un composant, le modifier 
et le mettre à jour. Utiliser des 
bibliothèques de composants. 
Créer une coupe. Afficher et/ou 
masquer une coupe. Exporter au 
format image (JPEG, TIFF). Etudier 
les différents modes de rendu,  
les couleurs et les textures de 
Sketchup.

MoDALité 
D’oRGAnisAtion
De 9h à 12h et 13h00 à 17h00 en 
salle informatique à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Cantal

Apports théoriques/exercices 
réalisation d’un projet

PRoChAinE sEssion
Les vendredis 15 et 22 juin 2018

ContACt
Anne LIPOWICZ
04.71.45.65.18
anne.lipowicz@cma-cantal.fr

numérique

efficacité administrative

aLimentaire

bâtiment

coiffure

eLectroménager

sécurité au travaiL

Contact : Anne LIPOWICZ  - 04.71.45.65.00 - anne.lipowicz@cma-cantal.fr

20 -  



Formations

PouR Qui ?
Chef d’entreprise,  
Conjoint(e) collaborateur (rice), salarié
en charge des tâches administratives

LEs Atouts DE LA FoRMAtion
Formateurs expérimentés dans les métiers  
de l’artisanat
Modularité possible selon les besoins
Qualification de niveau IV

oRGAnisAtion
Les lundis à la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat du Cantal

Internet, ce vaste champ où nous avons 
parfois du mal à trouver notre place et 
où l’internaute bénéficie d’une multi-
tude d’informations. Vous ne savez pas 
comment vous y prendre ? Facilitez-vous 
la tâche avec deux formations pour pré-
senter votre entreprise sur la toile
Créer son site Internet, les 16, 17, 18 et 
19 avril 2018 : découvrir les bases pour 
créer vos premières pages Web et les 
mettre en ligne, organiser les liens entre 
les pages, intégrer du texte, des images 
et comprendre les caractéristiques de la 
mise en page Web ... Un point de départ 
indispensable pour réaliser un pre-

mier site Web. Une fois cette première 
étape acquise, le service formation vous 
propose une option : « créer du trafic 
». Cette dernière sera mise en place sur 
demande.
Aujourd’hui incontournable, les réseaux 
sociaux sont un excellent outil de com-
munication. Mais il n’est pas toujours 
facile de s’y prendre correctement et 
d’éviter les pièges. C’est pourquoi, la 
Chambre de Métiers vous propose une 
formation « Créer sa page Facebook » le 
14 mai 2018.

 Pour plus de renseignements, contac-
tez le service formation au 04.71.45.65.00

Si vous désirez faire une formation 
de comptabilité, informatique, 
commercialisation…, vous pouvez 
faire appel au Conseil de la Formation 
pour financer tout ou partie le coût 
pédagogique de la dite formation. 
Plus de renseignement sur  
https://www.crma-
auvergnerhonealpes.fr/apprendre/
financement-de-la-formation-
continue
Concernant les formations 

techniques spécifiques à votre métier, 
le FAFCEA prend en charge tout ou 
partie de votre coût pédagogique. 
Avant d’engager toute démarche de 
formation, veuillez prendre contact 
avec votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.
Enfin, si vous souhaitez former vos 
salariés, tout ou partie du coût de la 
formation peut être pris en charge 
par votre OPCA de branche.
Concernant les entreprises du 

bâtiment, les Organisations 
Professionnelles CAPEB et FFB 
effectueront les démarches de prise 
en charge et ce même aux non-
adhérents. 
Les autres entreprises peuvent quant 
à elle nous contacter pour plus de 
renseignements.

vos formAtions sont finAnCées

Être présent sur internet

Assistant de dirigeant d’entreprise Artisanale :  
développer vos compétences

pack bâtiment

49 heures
• Savoir répondre à un appel 
d’offres 
• Calculer son coût de revient et 
fixer ses prix
• Savoir rédiger son Document 
Unique
• Fiscalité travaux  
Du 16 avril au 25 juin 2018

communication et relations humaines

70 heures
• Les fondements de la communication
• Le schéma de base de la communication, 
les types de situation de communication, la 
négociation, les échanges téléphoniques, la 
prise de rendez-vous, le suivi des contacts.
• Gestion du personnel
• Le contrat de travail, le temps de travail, la 
paye, les obligations sociales
Du 3 septembre 2018 au 18 mars 2019

PRoChAins MoDuLEs

ContACt :
Anne LIPOWICZ  - 04.71.45.65.18  
anne.lipowicz@cma-cantal.fr
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PouRQuoi VEnDRE En LiGnE ? 

es acheteurs français com-
mandent sur la toile en 
moyenne 28 fois par an. 
Voguant sur la tendance du 

retour vers le fait-main et 
l’artisanat, les français sont en 

quête de créations qui se démarquent 
des produits standardisés proposés par 
les grandes chaines.
Internet peut être utilisé comme une 
véritable vitrine à grande échelle pour 
exposer et vendre ses créations. 
Les intérêts en comparaison d’une 
boutique classique ? Un public bien 
plus large, un point de vente accessible 
en continu, et donc, une forte probabi-

lité de se faire connaître et de doper ses 
ventes. Plusieurs options existent pour 
les artisans désireux de se lancer dans 
la vente en ligne, quelles que soient les 
fabrications ou services : plateformes 
spécialisées, petites annonces, réseaux 
sociaux… L’important, lorsque la déci-
sion de se lancer sur la toile est prise, 
est de choisir le média qui s’adapte au 
mieux à l’activité, en termes de temps, 
de coûts, de public à atteindre et de 
volume de vente souhaité.

 Retrouvez des exemples de  
plateformes spécialisées dans  
les productions artisanales sur 
www.avise-info.fr 
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Le commerce en ligne ne cesse de croître et devrait atteindre 
80 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 en france. 

L

Solutions



Finances

Loi DE 
FinAnCEs 
PouR 2018

Les lois de finances rectificatives 
comportent chaque année des 

mesures  concernant les entreprises 
et les particuliers. Détail de quelques-

unes de ces mesures…

Fiscalité des entreprises
Impôt sur les sociétés et bénéfices 
professionnels
Cette loi de finances modifie la baisse 
progressive de l’impôt sur les socié-
tés de 33,33 % à 25 % d’ici 2022, le 
taux réduit des PME à 15 % n’étant 
pas affecté. Le taux d’imposition des 
plus-values professionnelles à long 
terme est quant à lui abaissé à 12,8 % 
à compter du 1er janvier 2017.
Crédit d’impôt compétitivité 
emploi (CICE)
La loi de finances pour 2018 abaisse 
le taux de CICE de 7% à 6 % pour 
les rémunérations inférieures à 2,5 
SMIC versées en 2018 et prévoit la 
suppression de ce crédit d’impôt au 
1er janvier 2019. Cette suppression 
sera compensée par une baisse de 
charges sociales.
Augmentation des plafonds 
de recettes pour les micro-
entrepreneurs
Dès l’imposition des revenus 2017, 
les limites d’application des régimes 
micro sont portées à 170 000 € (acti-
vités de vente) et 70 000 € pour les 
autres. En revanche les limites d’ap-
plication du régime de la franchise en 
base de TVA n’ont pas été modifiées 
(82 800 € pour les activités de vente 
et 33 200 € pour les autres). 

TVA et autres mesures
l’article 105 de la loi de finances 
légalise les annonces faites en 
2017 par le gouvernement quant 
à l’obligation de certification des 
logiciels de caisse. D’autres mesures 
ont été prises alourdissant la fisca-
lité attachée aux véhicules les plus 
polluants. 

Fiscalité des particuliers
Mise en place du prélèvement 
forfaitaire unique
Cette loi de finances transforme en 
profondeur la fiscalité des revenus 
du capital : dividendes, revenus de 
placements (intérêts), revenus de 
certains contrats d’assurance-vie et 
plus-values de cession de valeurs 
mobilières. À compter du 1er janvier 
2018, ces revenus sont soumis à un 
taux unique d’imposition de 12,8 %, 
sans aucun abattement, ni CSG 
déductible. S’ajoutent les prélève-
ments sociaux de 17,2 % (compte 
tenu de la hausse de 1,7 point de la 
CSG), aboutissant à un taux global de 
prélèvements de 30 %. 
Crédits et réductions d’impôt
Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique est prorogé jusqu’au 
31 décembre 2018, mais certains 

équipements en sont désormais ex-
clus. La réduction d’impôt « Pinel » 
est prorogée jusqu’au 31 décembre 
2021, mais ne s’applique plus qu’aux 
biens situés en zones A, Abis et B1. 
Le crédit d’impôt pour les dépenses 
d’aides à la personne est prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2020. En 
outre, de nouveaux équipements 
présentant une réelle utilité pour 
les personnes en situation de han-
dicap ou de perte d’autonomie, sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Fin de l’ISF
L’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF) est remplacé par l’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI). Alors que 
les redevables, le fait générateur, le 
seuil d’imposition et le barème de 
l’IFI sont les mêmes que ceux rela-
tifs à l’ISF, le changement majeur se 
trouve dans l’assiette du patrimoine 
imposable. 
Exonération taxe d’habitation
La loi prévoit, à compter de l’impo-
sition 2018, un dégrèvement total 
ou partiel de la taxe d’habitation de 
la résidence principale, qui dépend 
du niveau de ressources du foyer 
fiscal. 

Source : Association des experts-
comptables des Alpes
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Le nouveau Règlement 
Général sur la Protection des 
Données (RGPD) entre en 
application le 25 mai 2018. 
Cette réforme a pour objectif 
de renforcer les droits des 
personnes, de responsabiliser 
les acteurs traitant des don-
nées et de crédibiliser la régu-
lation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection 
des données. En bref, ce renforcement des règles signifie que les citoyens 
auront un meilleur contrôle de leurs données à caractère personnel et que 
les entreprises pourront bénéficier de concurrence équitables.
Les artisans devront ainsi porter une attention particulière aux données 
concernant leurs salariés, leurs clients et leurs fournisseurs. Une solution 
est de confier la gestion de ces données personnelles à un prestataire exté-
rieur (sociétés de services en informatique ou hébergeurs de site Internet), 
en particulier pour une activité de vente en ligne. 

Les entrePrises Aussi ConCernées 
PAr LA ProteCtion des données Cette nouvelle règlementation 

s’applique pour des entreprises 
ciblant une clientèle de particuliers et 
de professionnels.
Si l’entreprise (TPE PME) ne traite 
pas de données à caractère personnel 
dans ses activités de base, et que ces 
activités n’engendrent pas de risques 
pour les personnes, elle ne sera pas 
soumise à toutes les obligations de  
la RGPD.
La mise en conformité peut s’avé-
rer complexe et représenter une 
contrainte. 81% des entreprises ne 
seraient pas prêtes au 25 mai 2018. 

   Plus d’infos sur www.avise-info.fr  

infos complémentaires 

Pratique



Solutions

Ils sont plafonnés par l’article L441-6 du 
code de commerce :
• sauf dispositions contraires, le délai de 
règlement des sommes dues est fixé au 
trentième jour suivant la date de réception 
ou d’exécution de la prestation
• le délai convenu entre les parties ne peut 
dépasser soixante jours, ou par dérogation 
quarante-cinq jours fin de mois, à compter 
de la date d’émission de la facture.
Le mode de computation du délai de 45 
jours fin de mois n’est pas imposé par 
la loi. Les opérateurs ont  la liberté de le 
calculer de deux manières :
• soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois 
d’émission de la facture,
• soit en ajoutant 45 jours à la date d’émis-
sion puis en allant jusqu’à la fin du mois.
Le mode de calcul retenu doit être convenu 
au préalable entre les partenaires com-
merciaux afin d’éviter toute ambiguïté. 
Toutefois, plusieurs secteurs profession-
nels ont conclu des accords dérogatoires 
successifs.
   Source : www.avise-info.fr

LEs DéLAis DE 
PAiEMEnt EntRE 
PRoFEssionnELs 

es retards supérieurs 
à 30 jours repré-
sentent 11 % du total 
des retards contre 

4 % en 2016. La plu-
part des dirigeants pensent que le 
non-respect des délais de paiement 
met en danger la santé de leur 
entreprise. 
Pour répondre aux besoins de 
trésorerie, 35 % des dirigeants 
utilisent le découvert bancaire, une 
solution d’urgence qui a ses limites 
à moyen-long terme, et 27 % 
allongent les délais de paiement 
des fournisseurs. Un cercle vicieux 
qui provoque des problèmes en 
cascade. Gagner de l’argent demain 
ne suffit pas, il faut aussi régler les 
fournisseurs aujourd’hui. 
Par peur de dégrader les relations 
avec un client important ou de 
perdre un marché, les chefs d’entre-
prises n’osent pas relancer leurs 

clients et faire valoir leurs droits. 
Si les donneurs d’ordre tardent à 
payer, les PME et les TPE sont les 
plus directement impactées. 
Par manque de trésorerie, une 
entreprise peut mourir malgré un 
carnet de commandes plein...

Les réflexes à adopter pour éviter 
les retards de paiement : vérifier 
la fiabilité des clients avec soin, 
relancer les mauvais payeurs, faire 
valoir ses droits en rappelant les 
sanctions prévues par la loi. En 
effet, une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 
75 000 euros pour une personne 
physique et 2 millions d’euros pour 
une personne morale est encourue.

Comment les éviter, les 
gérer et faire valoir ses 
droits ? Leur nombre 
a explosé pour les tPE 
et PME en 2017. Leur 
durée est en moyenne 
de 14,5 jours contre 
11,8 jours en 2016. 

LLEs REtARDs 
DE PAiEMEnt

25 % des faillites dans 

les TPE sont liées à des 

retards de paiement

 - 25



Agenda

barreau 
L’Ordre des Avocats du Barreau 
d’Aurillac sera en permanence 
à la CMA le 9 avril de 9h à 
12h. Pour toutes questions 
juridiques ou dans le cas d’un 
litige, vous bénéficiez d’une 
première consultation gratuite. 
D’autres dates sont disponibles 
tout au long de l’année. Vous 
devez prendre rendez-vous 
auprès de Monique DELPUECH.

 contact : cma - 04 71 45 65 00

bm Coiffure 
Le 3 septembre,  c’est la rentrée 
pour les Brevet de Maîtrise 
Coiffure. Les inscriptions sont 
ouvertes aux jeunes diplômés 
du Brevet Professionnel mais 
aussi aux chefs d’entreprise 
soucieuses de parfaire leur 
savoir-faire. Le financement de 
cette formation est possible via 
différents dispositifs. 

 estelle gasquet se tient à votre 
disposition pour plus d’informations  
au 04 71 45 65 00.

AdeA 
Si vous êtes intéressé par la 
formation Assistant de Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale, ne 
manquez pas la rentrée le  
3 septembre. Au programme 
deux modules : communication 
et relations humaines et 
stratégies et techniques 
commerciales. 
N’attendez plus et faîtes évoluer 
votre entreprise.  

 anne LipoWicZ est à votre disposition 
pour plus de renseignements au

04 71 45 65 00.

taxi/vtC 
Les épreuves d’admissibilité 
de l’examen de taxi se 
dérouleront le 30 octobre à 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Cantal. Attention, 
vous devez sur inscrire sur la 
plateforme entre le 27 août et 
le 27 septembre 2018. 

 pour plus de renseignement  
vous pouvez contacter la chambre  
de métiers et de l’artisanat du cantal  
au 04 71 45 65 00.

euroskills 2018 
Du 26 au 28 septembre 
2018, soutenez l’équipe 
de France des Métiers lors 
des Euroskills à Budapest. 
Encore une belle occasion de 
promouvoir les métiers et 
l’apprentissage .

Goût et santé 
Ce concours organisé par MAAF 
Assurances récompense les 
artisans des métiers de bouche 
qui s’engagent au quotidien dans 
une démarche tenant compte 
de l’intérêt nutritionnel des 
produits tout en conservant 
leurs qualités gustatives. 

 Les inscriptions sont ouvertes  
jusqu’au 30 avril 2018.

stage de Prépara-
tion à l’installation 
Etape indispensable à toute 
personne désireuse de créer ou 
de reprendre une entreprise et 
qui va lui permettre d’évaluer 
avec réalisme la faisabilité 
et la fiabilité de son projet 
d’installation.

 rendez-vous du 9 au 13 avril  
à saint-flour

module bâtiment 
Savoir répondre à un appel 
d’offres, calculer son coût de 
revient et fixer ses prix, savoir 
rédiger son Document Unique, 
connaître la fiscalité travaux. 
Toutes ces notions n’auront plus 
de secret pour vous. N’hésitez 
plus ! Pour vous inscrire, il 
vous suffit de contacter Anne 
LIPOWICZ 04 71 45 65 00.

 tous les lundis, du 16 avril  
au 25 juin 2018

récompense 
L’APCMA et les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat 
organisent un concours 
destiné à valoriser les maîtres 
d’apprentissage. Il existe 
plusieurs catégories : Mobilité 
Internationale, Echange et 
transfert d’expériences et/ou 
de technologies, Engagement 
du Maître d’apprentissage, 
Valorisation de la mixité, Jeune 
maître d’apprentissage.

 plus d’informations sur : 
https://www.maitreapprentissage-
artisanat.fr/
clôture des inscriptions le 13 avril

Permanences
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