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a Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cantal a convié nos 
parlementaires à la découverte de l’entreprise avec une 
immersion directe dans l’atelier de l’artisan avec l’opération « 
Apprenti d’un jour ».
Connaître les gestes, les rapports avec la clientèle, 

accompagner ses collaborateurs, distiller la montagne de 
réglementations et papiers administratifs : voilà la réalité 

quotidienne de l’artisan !!!
Après les promesses du gouvernement de permettre aux jeunes en 
milieu scolaire de découvrir eux aussi l’entreprise, le fait de recevoir nos 
parlementaires sur les lieux de nos réalités quotidiennes marque la volonté 
de nos dirigeants à vouloir mieux comprendre nos besoins et surtout à 
trouver les solutions pour améliorer la vie des chefs d’entreprises artisanales 
et construire ainsi un avenir plus serein et même ambitieux pour un artisanat 
de qualité !
Bonne découverte !!!!   

Christian Vabret
Président de la CMA15
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Actualité

Olivier POULHES, agent à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, a sillonné les 
routes cantaliennes à la rencontre des 
salons de coiffure en partenariat avec 
la DIRECCTE. En effet, 30 chefs d’entre-
prises l’ayant contacté ont pu bénéficier 
d’aides dans l’élaboration de leur docu-
ment unique. Pour rappel le Document 
Unique d’évaluation des risques est un 
document obligatoire qui permet aussi 
de gérer la prévention des risques. Si 
vous souhaitez vous aussi bénéficier 
d’un appui, la CMA propose également 
des formations. 

 Plus d’information auprès d’Olivier 
Poulhès au 04 71 45 65 00.

prix métiers d’art 
Cantal
Le Prix Métiers d’Art a été créé afin de 
promouvoir l’excellence des savoir-faire des 
professionnels des métiers d’Art. L’année 
2018 est consacrée aux métiers de la 
restauration-conservation et de la tradition.
Les candidats doivent répondre aux critères 
suivants :
• Inscrits au Répertoire des Métiers
• Inscrits à la Maison des Artistes
• Inscrits à l’URSSAF
• Inscrits au Registre du Commerce, avec 
une activité professionnelle métiers d’art
• Salariés d’entreprises artisanales métiers 
d’art, de PME - PMI métiers d’art, ainsi que 
le cas échéant, de certains ateliers publics.
Les professionnels seront jugés sur dossier 
présentant une œuvre créée depuis moins de 
trois ans. 

 Demandez votre dossier de  
candidature auprès d’Alain Chapeau 
au 04 71 45 65 00.

accessibilité : 
démarchages abusifs
Le phénomène n’est pas nouveau, 
pour autant les noms ambigus et les 
discours agressifs des commerciaux 
peuvent vous faire douter. Des 
entreprises peu scrupuleuses vous 
contactent au nom des services 
de l’Etat vous expliquant que vous 
devez faire votre AD’AP (Agenda 
D’Accessibilité Programmée) dans le 
but de vous faire payer un diagnostic. 
Ne vous laissez pas abuser. La 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
vous accompagne gratuitement dans 
vos démarches. 

 Contactez Olivier Poulhès 
au 04 71 45 65 00.

Club avantage
Au-delà d’apporter aux consommateurs 
la garantie de votre compétence la carte 
d’artisan reçu courant mars offre des 
avantages non négligeables !
Elle permet aux artisans, à leurs 
conjoints collaborateurs et à leur 
famille de bénéficier d’un programme 
d’avantages personnels, accessible 
via une connexion sécurisée à une 
plateforme Internet gérée par la société 
Obiz. Il est aussi possible de gérer son 
compte depuis un mobile ou une tablette 
grâce à une application disponible pour 
Androïd et iOS. La plateforme offre la 
possibilité :
• de communiquer gratuitement 
une offre ou un produit à d’autres 
bénéficiaires actifs ;
• de demander un avantage qu’on 
souhaite obtenir ;
• d’accéder à plus de 23 000 offres de 
proximité : loisirs, sport, culture, bien-
être…

 Inscription sur apcma.obiz.fr.

DOcUmENT 
UNIqUE
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Actualité

Deux sessions ont été 
organisées au cours du 
premier semestre 2018. 
Conscients des enjeux 
stratégiques sur le 
département du Cantal, 
des artisans n’ont pas 
hésité à suivre 32 heures 
de formation concernant 
la vidéo protection. Les 
deux premiers jours 
étaient consacrés à 
la mise à niveau de 
chacun des participants 
afin de rentrer dans 
le vif du sujet les deux 
derniers jours. Les 
objectifs étaient de 
réaliser une installation 

numérique utilisant le 
protocole TCP/IP et de 
maîtriser le routage de 
ports pour contrôler 
les installations TCP/IP 
à distance. Une bonne 
ambiance et l’envie d’en 
savoir plus ont animé 
les groupes durant ces 
4 jours.
Si vous êtes également 
intéressé par cette 
formation, vous pouvez 
contacter le service 
formation au  
04 71 45 65 00.  
Une autre session est 
prévue au cours du  
2ème semestre.

les aRtisans se FoRment 
à la vidéo pRoteCtion

l’emploi dans le Cantal
Les entreprises cantaliennes ont besoin 
de main d’œuvre c’est indéniable. Voilà le 
constat fait par Pôle Emploi. 1 entreprise 
sur 4 a déclaré son intention d’embauche 
en 2018. Parmi, ces entreprises la moitié 
pense que de trouver du personnel 
immédiatement opérationnel sera difficile. 
En effet, le taux de chômage cantalien est 
le plus faible de France. C’est pourquoi 
Pôle Emploi a mis en place des solutions 
afin d’employer de la main d’œuvre 
qualifiée. Que ce soit par le biais d’actions 
de formation préalables ou via un salon de 
recrutement en ligne, les outils développés 
ont fait leur preuve. Alors si vous avez 
besoin de personnel qualifié, vous pouvez 
contacter l’agence locale de Pôle Emploi.

1/4 
des entreprises cantaliennes ont 
déclaré vouloir recruter en 2018

1 SUR 2
 pense que ce sera difficile

5,3 %
c’est le taux de chômage 

dans le Cantal !

Du 3 au 8 avril ont eu lieu les Journées Européennes des Métiers d’Art. Artisans 
d’art et artistes se sont réunis dans des lieux communs ou ont ouvert leurs portes 
afin de faire découvrir leur savoir-faire au grand public. En chiffres, les JEMA 
représentent 1. 3 million de visiteurs, 6 jours dédiés aux métiers d’art, près de 
8 500 événements gratuits, 1 470 événements jeune public, 100 Rendez-vous 
d’Exception, plus de 120 circuits. En Auvergne-Rhône-Alpes, c’était près de 
900 événements répartis sur la région. Pour participer aux prochaines JEMA,  
il faudra patienter sur https://www.journeesdesmetiersdart.fr pour l’ouverture 
des inscriptions.
Rendez-vous donc en 2019 pour encore battre des records. 

JEmA 2018
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Actualité

cOmmANDE PUblIqUE

a commande publique est un fort levier de 
développement économique pour nos 
territoires et nos entreprises. C’est pourquoi,  
le Département a souhaité formaliser sa 

politique d’achat.
S’appuyant sur sa connaissance du tissu 

économique et avec la volonté de développer des relations 
responsables de proximité avec nos entreprises, le 
Département a organisé ces rencontres afin de faciliter 
les échanges entre le Conseil départemental et ses 
fournisseurs potentiels.  
Ces rencontres ont permis :
• de présenter le contexte et les évolutions réglementaires ;
• de présenter les prévisions d’achat  ;
• un moment privilégié d’échange entre acheteurs 
et entreprises. 

Pour les entreprises locales, c’est l’occasion de présenter 
leurs solutions, savoir-faire, et de se faire référencer.

 Plus d’informations sur www.cantal.fr  
Votre CMA propose des formations sur la réponse aux 
appels d’offres. Renseignements au 04 71 45 65 00.

Le 26 mars dernier, le Conseil Départemental a organisé une réunion afin 
de présenter sa ligne de conduite en matière de commande publique.

l



Actualité

e 150 euros en 
moyenne, ce chèque 
doit bénéficier 
aux ménages les 

plus modestes. Les 
particuliers n’ont aucune 

démarche à faire, les services de 
l’Etat ont dressé un nombre de 
destinataires en fonction du niveau 
de revenu et de la composition du 
ménage. 
Pensé dans le cadre du Plan climat 
annoncé en septembre 2017 par le 
gouvernement, ce dispositif d’aide 
sociale a pour vocation d’accompa-
gner les foyers les plus modestes 
vers la transition énergétique. Les 
bénéficiaires ont le choix entre 
utiliser cette somme pour payer 
des dépenses d’énergie ou faire des 
travaux de rénovation.
Il y a un certain nombre de critères 
à respecter pour utiliser ces 
chèques. Par exemple : l’utiliser en 
une seule fois, l’utiliser pour des 
dépenses éligibles uniquement, ne 
pas en faire de photocopie...

Pour le financement des travaux de 
rénovation énergétiques, une liste 
des dépenses est disponible sur 
https://chequeenergie.gouv.fr/
pdf/depenses-eligibles-cheque-
travaux.pdf. 
Le gouvernement a mis en place 
diverses plateformes pour aider les 
professionnels artisans à adhérer à 
ce dispositif. Un site internet a été 
créé avec un espace dédié, https://
chequeenergie.gouv.fr. Attention, 
le chèque n’est utilisable que pour 
des professionnels labellisés RGE.
Si un particulier propose de vous 
payer en tout ou partie avec ces 
chèques énergie, vous avez quelques 
démarches à effectuer pour pouvoir 
encaisser celui-ci.
L’ouverture de ce dispositif est une 
nouveauté. Les chèques émis en 
2018 sont valables jusqu’au  
31 mai 2019.
N’hésitez pas à l’intégrer à votre 
offre de prestations, ce dispositif 
peut intéresser vos clients ou 
prospects. 

lE chèqUE 
éNERgIE 

Accordé selon des critères sociaux, 
le chèque énergie a été délivré tout 

au long du mois d’avril 2018 à plus de 
4 millions de foyers. Ce chèque permet 

de régler les dépenses d’énergie 
des ménages il permet également 

de financer des travaux 
de rénovation énergétique. 

D cOmmENT vOUS fAIRE 
REmbOURSER ?

Formulez votre demande de 
remboursement de chèque 
énergie avant le 31 mai suivant  
la date de validité inscrite sur le 
chèque. 
Attendez que votre compte 
« professionnel chèque 
énergie » soit au statut « actif » 
pour faire votre demande de 
remboursement.
Pour réaliser votre remise de 
chèque(s) deux possibilités :

• Téléchargez le bordereau de 
remise disponible sur votre 
espace acceptant et envoyez-
le dûment rempli et signé, 
accompagné du ou des chèque(s) 
énergie, à :

TESSI SEDI – chèque énergie
TSA 91201
92894 Nanterre Cedex 9

• envoyez par voie dématérialisée 
vos remises de chèques à partir 
de votre espace acceptant.
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la répartition par secteurs d’activité :

l’ARTISANAT cANTAlIEN  
une tendance plutôt positive

Chiffres

482 entreprises 
d’alimentation  
Le secteur de l’alimentation 
regroupe 15,2 % de l’ensemble 
des entreprises. On assiste à 
une hausse de 6 % de sur la 
période. 

1 318 entreprises 
du bâtiment   
Le secteur du bâtiment 
représente 41 % des entreprises 
artisanales cantaliennes. Cette 
représentativité est assez 
constante dans le temps avec 
42 % en 2016. 

952 entreprises 
de services    

Le secteur des services 
représente 29,7 % de l’effectif 

total. Il bénéficie d’une 
augmentation importante sur 

5 ans de 12 %. 

437 entreprises 
de fabrication     
Le secteur de la fabrication, 
quant à lui, atteint 14,1 % du 
total en hausse de 23 % sur les 
cinq dernières années..

3 190
entreprises artisanales

 la situation économique 
toujours très compliquée 

associée à notre 
enclavement sont 

certainement les raisons 
principales. nous avons 

des difficultés pour 
faire venir des porteurs 

de projets extérieurs 
au territoire ce qui est 

pourtant une piste d’action 
primordiale compte tenu 

du vieillissement de la 
population cantalienne.

- 17 
entreprises en un an 

+ 102  
 entreprises en cinq ans

+ 188  
entreprises en 10 ans
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la densité artisanale 
du territoire par 
intercommunalité
la densité artisanale est le nombre 
d’entreprises artisanales rapporté 
aux nombre d’habitants.

Concernant les chiffres à proprement parlé, 
il y a 54 % entreprises sur l’arrondissement 
d’Aurillac, 19 % sur celui de Mauriac et 27 % 
sur Saint-Flour.  
Les entreprises artisanales sont réparties 46 % 
en zone urbaine et 54 % en zone rurale alors 
qu’en proportion plus de 40 % de la population 
cantalienne réside sur un secteur urbain.

le répertoire des métiers

290 ImmATRIcUlATIONS 
Les entreprises de service ont été les plus nombreuses à 
s’immatriculer en 2017 avec 96 entreprises.
Le secteur du bâtiment bénéficie quant à lui de 91 créations 
mais dans le même temps 140 entreprises du bâtiment ont 
été radiées. Ensuite les secteurs de l’alimentation et de la 
fabrication restent relativement stables avec respective-
ment 57 et 44 entreprises immatriculées. 
Les dirigeants d’entreprises se tournent de plus en plus 
vers les sociétés (SARL ou EURL)/ L’engouement pour la 
SAS se poursuit également.

307 RADIATIONS 
Comme dit précédemment, il s’agit du secteur du 
bâtiment le plus touché par les radiations. En effet, 
les immatriculations ne comblent  pas les 140 
radiations. Le secteur affiche donc un chiffre négatif. 
Quant aux autres secteurs, les chiffres sont plutôt 
stables. 
Pour cette année 2017, l’artisanat cantalien reste 
donc stable. Pour autant l’une des préoccupations 
majeures de l’artisanat reste le vieillissement des 
dirigeants des établissements artisanaux. En effet, 
près d’un artisan sur 2 est âgé de 50 ans et plus. 

Chiffres

AlimentAtion
20 %

AlimentAtion
18 %

fAbricAtion
15 %

fAbricAtion
11 %

services

25 %

services

25 %

bâtiment

32 %

bâtiment

46 %

15.0 à 20,0 entreprises
pour 1000 habitants

25 à 35,0 entreprises 
pour 1000 habitants

20 à 25 entreprises 
pour 1000 habitants
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U2P
géRER lES fEUIllES 

D’ImPôTS
À l’heure du dépôt des déclarations 

d’impôt, l’U2P qui représente 2,3 millions 
d’entreprises annonce le lancement d’une 

campagne de mobilisation nationale.

objectif est de faire 
en sorte que le 
prélèvement de 
l’impôt sur le revenu 

à la source, qui doit 
entrer en vigueur le 

1er janvier 2019, soit revu et corrigé 
pour en réduire l’impact sur les 
entreprises de proximité. 
Un dispositif inadapté aux 
entreprises de proximité : le 
prélèvement de l’impôt sur le 
revenu à la source prévoit de 
synchroniser la collecte de l’impôt 
et la perception des revenus des 
contribuables. L’U2P est d’accord 
avec ce principe, mais juge 
absurde et contreproductif d’en 
confier la mise en œuvre aux chefs 
d’entreprise.
Pour les entreprises de moins de 
20 salariés, l’U2P estime que le 
prélèvement à la source coûtera 
environ 125 € par salarié pour la 
mise en place la première année, et 
autant pour la gestion annuelle en 
régime de croisière. 
A cela s’ajoutent des coûts humains, 
qui pénalisent particulièrement 
les entreprises dans lesquelles 

le chef d’entreprise est le plus 
souvent seul à s’acquitter des tâches 
administratives. L’U2P considère que 
le dispositif devrait créer 1h30 de 
travail supplémentaire par salarié 
chaque mois, ce qui représente 
1 semaine de travail non rémunéré 
en plus par an pour l’employeur.
Un mélange des genres inopportun, 
qui s’accompagne de risques 
juridiques : la fin de l’anonymat 
fiscal des salariés est un point 

de crispation fort du côté de 
l’opinion publique : trois quarts 
des Français (74 %) déplorent que 
leur employeur ait accès à leur 
taux d’imposition. Comment ne pas 
craindre, dans ces conditions, que la 
confiance ne laisse place à la tension 
et à la suspicion, dans les relations 
entre employeurs et salariés ?
En plaçant les employeurs en 
position de collecter l’impôt 

sur le revenu à sa place, l’État 
leur délègue également les 
responsabilités qui vont avec. 
Avec les risques que cela comporte 
en cas d’erreurs ou omissions de 
déclarations (250 € d’amende) 
ou de divulgation involontaire 
de données personnelles (1 an 
d’emprisonnement et 15 000 euros 
d’amende).
Face au risque de développement 
de nombreux contentieux 
préjudiciables au devenir des 
entreprises, l’U2P demande que 
les employeurs bénéficient d’une 
large protection, ceux-ci n’ayant 
par ailleurs aucune formation 
particulière pour assurer leur 
nouvelle mission de collecteurs 
d’impôts.
Même si le gouvernement a 
annoncé la mise en œuvre du 
prélèvement de l’impôt à la source 
au 1er janvier 2019, il n’est jamais 
trop tard pour en modifier 
les modalités. Ainsi, l’U2P a 
lancé le mercredi 11 avril une 
campagne nationale à destination 
des pouvoirs publics et des 
Français.

orgAnisAtions professionnelles

l’
1h30 de travail 

supplémentaire par  

salarié chaque mois
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dossier

Que ce soit pour accompagner la 
croissance de l’entreprise, pour 
répondre à un surcroît d’activité ou 
pour remplacer un salarié, recru-
ter un collaborateur est souvent la 
bête noire des chefs d’entreprise. 
Si chacun s’accorde à reconnaître 
l’enjeu pour l’entreprise d’un bon 
recrutement, d’aucuns trouvent que 
le processus prend trop de temps, 
qu’il est ardu de trouver la bonne 
personne, qu’ils n’ont pas été formés 
à sélectionner les candidats et à me-
ner un entretien d’embauche… Voici 

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

PRendRe dU ReCUl PoUR 
déteRmineR ses besoins
Recruter un salarié est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. En amont, 
vous devez impérativement prendre 
le temps de vous poser les bonnes 
questions et commencer par 
identifier le besoin réel de votre 
entreprise. S’agit-il d’enrichir ses 

RecRuteR un bon collaboRateuR ? 

lES 10 cléS 
DE lA RéUSSITE 

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

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

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

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

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

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

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

2
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EmPlOI DANS l’ARTISANAT 
EN AUvERgNE-RhôNE-AlPES

173 000 
entreprises artisanales 

18 600  
apprentis

221 000   
salariés

Salariés dans les entreprises 
artisanales :

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

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

• 9 % en ont + de 6.

Sources : CRMA, ISM.

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

l’entRetien d’embAUChe 
Cette étape décisive du recrutement 
est la plus redoutée des candidats, 

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

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

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

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

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

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

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

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

les Aides À l’embAUChe 
d’Un sAlARié 
Des dispositifs d’aide à l’embauche, 
d’exonération ou d’allégement de 
charges sociales sont proposés aux 
entreprises. C’est notamment le cas 
des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, des contrats ai-
dés ou dans le cas d’embauche d’un 
travailleur handicapé. Ces aides sont 
multiples et dépendent à la fois du 
poste à pourvoir, du type de contrat, 
de l’âge de la personne embauchée 
et parfois même de la zone géo-
graphique où a lieu le recrutement 
(quartier prioritaire de la ville, zone 
de revitalisation rurale…). 

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

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

NOUS cONTAcTER
La CMA15 peut vous accompagner 
dans :
• L’analyse de vos besoins précis de 
recrutement grâce à un diagnostic 
RH
• Par la formation en droit du travail 
et en management

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

dossier

7

8

9

10

 - 15



Information région

SUIvRE UNE fORmATION 
DIPlômANTE 

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

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

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

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

 Contact : Service formation

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

importance capitale pour les artisans, les salariés ou les conjoints.

l
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fINANcER vOTRE 
DévElOPPEmENT 

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

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

Aides diReCtes de lA Région 
AUVeRgne-Rhône-AlPes
La vocation de cette subvention 
est d’aider les entreprises 
artisanales ayant un point de vente 
accessible au public à s’installer 
ou à se développer. Sont éligibles 
à ces aides les entreprises situées 
sur les communes concernées 
par le maintien d’une offre 
commerciale de proximité, et au 
sein des métropoles, uniquement 

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

 Contact : Service économique

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

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

Prêt 
à taux 0

de 3 000 à
20 000 e

0 frais
de dossier

0 garantie
personnelle

Prêt artisan auVergne-rhône-aLPes

En partenariat avec :
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fAîTES cONNAîTRE 
vOTRE vAlEUR

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

les consommateurs doivent pouvoir 
aisément différencier les bons produits. 

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

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

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

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

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

L’entreprise doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers.

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

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

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

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

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :  
Répertoire des Métiers

18 -  



Information région

TROUvER lE bON APPRENTI

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

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

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

 Plus d’informations : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 

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

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

Réforme de
l’apprentissage



Formations

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

chOISISSEz vOTRE STAgE POUR 
OPTImISER vOTRE AcTIvITé !

Créer son site internet  
 sur demande

Durée : 4 jour
Choisir un nom de domaine. Concevoir des pages Web. 
Maitriser Wordpress. Créer du contenu.

Créer sa page Facebook
 sur demande

Durée : 1 jour
Accroitre sa visibilité sur le net. Générer du trafic. 
Fidéliser vos clients.

Comptabilité de base
 sur demande

Durée : 3 jour
Enregistrer les opérations quotidiennes de l’entreprise. 
Saisir les écritures.

sauveteur secouriste du travail
 sur demande

Durée : 2 jours
Intervenir efficacement face à une situation d’accident 
du travail en portant secours aux victimes.

logiciel de 3 d : sketchup
 sur demande

Durée : 2 jour
Maitriser les notions essentielles du logiciel. 
Présenter son projet 3D aux clients.

CaCes
 sur demande pour les dates

Durée : 3 jours
Sur demande après étude des besoins  avec un conseiller.

Habilitations électriques
 sur demande pour les dates

Durée : selon l’habilitation
Sur demande après étude des besoins  avec un conseiller.

Réactualisation des 
connaissances de chauffeur 
de taxi
 les 9 et 11 octobre 2018

Durée : 2 jours
Réactualiser vos connaissances en matière de PSC1,  
de sécurité routière et réglementation.  
Formation obligatoire tous les 5 ans.

montage et démontage 
d’un échafaudage de pied/
travail en hauteur
 sur demande

Durée : 3 jours
Savoir monter, démonter et vérifier 
un échafaudage dans les règles de l’art. 
Travailler en hauteur en toute sécurité. 
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POUR qUI ?
Chef d’entreprise, Conjoint(e) 
collaborateur (rice), salarié(e)
Personnes en charge des tâches administratives 
lES ATOUTS DE lA fORmATION
Formateurs expérimentés dans les métiers 
de l’artisanat
Modularité possible selon les besoins 
de l’entreprise
Qualification de niveau IV 
ORgANISATION
Les lundis à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Cantal
cONTAcT
Anne Lipowicz - 04 71 45 65 00

lES mODUlES DE lA RENTRéE 2018

brevet de maîtrise
Le Brevet de Maitrise (BM) est une formation 
de niveau III (bac + 2) permettant d’obtenir 
une double qualification : les compétences 
nécessaires au chef d’entreprise artisanale 
associées au savoir professionnel.
 Cette formation s’articule autour de 
6 modules généraux et d’1 module 
professionnel. Il s’agit de Développer et 
renforcer vos connaissances pratiques : 
en entrepreneuriat, commercialisation, 
gestion économique et financière, gestion 
des ressources humaines, formation 
et accompagnement de l’apprenti, 
communication à l’international et au métier. 

 Pour plus d’informations, contactez 
le service formation au 04 71 45 65 00.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Cantal organise une session de formation 
pour préparer l’examen de chauffeur de 
taxi qui aura lieu le 30 octobre 2018. Du 
17 septembre au 26 octobre 2018, les 
futurs taxis prépareront l’examen d’admis-
sibilité dans les meilleures conditions afin 
de mettre toutes les chances de leur côté 
pour réussir. Au programme, français, 
gestion, anglais réglementation taxi, locale 
sécurité routière et connaissances du 
territoire n’auront plus de secret pour les 
apprenants. L’examen réussi, le service 
formation de votre compagnie consulaire 

organisera la formation de conduite pour 
préparer l’examen d’admission qui aura 
lieu en fin d’année 2018. Selon le statut 
des stagiaires, des financements sont 
possibles. Les inscriptions à la formation 
sont ouvertes jusqu’au 31 juillet. Pour plus 
de renseignements, contactez le service 
formation au 04.71.45.65.18

 Les inscriptions à l’examen seront 
ouvertes du 27 août 2018 à 14h au 27 sep-
tembre 2018 à 16h. Pour plus d’informa-
tions concernant l’inscription et les pièces 
justificatives, contactez le service examen 
au 04 71 45 65 00.

Le compte personnel 
de formation (CPF) est 
utilisable par tout salarié, 
tout au long de sa vie 
active, pour suivre une 
formation qualifiante. 
Le CPF a remplacé le droit 
individuel à la formation 
mais les salariés ne 
perdent pas les heures 
acquises au titre du DIF 
et pourront les mobiliser 
jusqu’au 31 décembre 
2020. 

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. En cas de refus de 
prise en charge par le Conseil de la 
Formation, il est possible de déposer 
une demande auprès du FAFCEA 

avec la notification de refus. Plus 
d’informations sur www.fafcea.com  
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 contacter Anne LIPOWICZ pour 
plus de renseignements.
Avant d’engager toute démarche de 
formation, veuillez prendre contact 
avec votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat auprès de Anne LIPOWICZ au 
04 71 45 65 00.

vos FoRmations sont FinanCées

Devenir chauffeur de taxi

assistant de dirigeant d’entreprise artisanale : 
développer vos compétences

Communication et relations 
humaines

49 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

Stratégie et techniques 
commerciales

203 heures
• Analyser une situation commerciale 
dans son ensemble, participer à 
l’élaboration de la stratégie la plus 
appropriée par rapport à cette 
situation.
• Participer à la définition et à la mise 
en oeuvre d’une politique commerciale.
• Utiliser les techniques de base 
de la vente et les adapter

À partir du 3 septembre 2018 À partir du 10 septembre 2018

 - 21



ÊTRE SUR fAcEbOOk 
SANS lE SAvOIR

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

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

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

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

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

d

Information



SE PRéPARER 
AU PRélèvEmENT 

À lA SOURcE 
le prélèvement à la source permet de 
supprimer le décalage d’un an entre la 

perception des revenus et leur imposition.  
Ce mode de prélèvement dit « contemporain » 

entre en vigueur le 1er  janvier 2019.

qUels sont les ReVenUs 
ConCeRnés ?
La majorité des revenus rentre dans 
le cadre de cette réforme de l’impôt : 
traitements et salaires, pensions de 
retraite, revenus de remplacement, 
revenus des indépendants et 
revenus fonciers.

PAR qUel moyen seRA PRéleVé 
l’imPôt ?
Pour les chefs d’entreprise : 
L’impôt sur le revenu fera 
l’objet d’acomptes calculés par 
l’administration sur la base 
de la déclaration de revenus 
et prélevés mensuellement ou 
trimestriellement. Les paiements 
pourront être adaptés en fonction 
des revenus de l’année en cours.
Pour les salariés : 
L’impôt sera prélevé à la source par 
l’employeur, c’est-à-dire directement 
sur sa fiche de paie.

Comment ConnAÎtRe le tAUx  
À APPliqUeR AUx sAlARiés ?
L’administration fiscale 
communique à l’employeur le 
taux de prélèvement à appliquer 
à chaque salarié grâce à la DSN 
(déclaration sociale nominative). 
Le salarié connaît ce taux, puisqu’il 

figure sur son avis d’imposition 
et sur son espace personnel sur 
le site impots.gouv.fr suite à sa 
déclaration 2017. Ce taux est 
appliqué au salaire dès le premier 
revenu versé en 2019.

qUel est le Rôle de l’entRePRise ?
L’entreprise a 4 obligations :
• appliquer le taux  transmis par 
la Direction générale des finances 
publiques (DGFIP),
• retenir le prélèvement à la source 
sur le salaire net à verser chaque 
mois,
• déclarer les montants prélevés 
pour chaque bénéficiaire de revenus,
• reverser le mois suivant à la DGFIP 
les prélèvements à la source du 
mois précédant, voire de manière 
trimestrielle pour les entreprises  
de moins de 11 salariés.

qUelle ConfidentiAlité est 
gARAntie sUR lA sitUAtion 
fisCAle des sAlARiés ?
Le salarié ne donne aucune 
information à son employeur. 
L’administration fiscale reste 
l’interlocuteur du contribuable pour 
calculer le taux de prélèvement, le 
communiquer à l’employeur, traiter 
les demandes de modulation de ce 

taux, recevoir les déclarations de 
revenus, calculer le montant final 
de l’impôt et percevoir le paiement 
du solde d’impôt ou procéder à la 
restitution d’un éventuel trop-versé.
Le taux de prélèvement transmis à 
l’employeur ne révèle pas la situa-
tion fiscale réelle du salarié. Il est 
soumis au secret professionnel. Les 
salariés qui le souhaitent pourront 
refuser que la DGFIP transmette leur 
taux personnalisé à leur employeur 
et choisir un taux neutre.

qUe se PAsse-t-il PoUR les 
ReVenUs de l’Année 2018 ?
Les revenus 2018 sont 
déclarés comme d’habitude au 
printemps 2019, ils servent de base 
au calcul du taux de prélèvement. 
Les revenus ne sont pas imposés, 
sauf revenus exceptionnels. Le 
bénéfice des réductions et des 
crédits d’impôt acquis en 2018 
est maintenu. Il n’y a donc pas de 
double paiement en 2019. En 2018, 
les contribuables paieront leur 
impôt sur les revenus de 2017 et en 
2019, ils paieront directement leur 
impôt sur les revenus de 2019.

 Plus d’informations : 
prelevementalasource.gouv.fr

impôts

Gestion
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Information

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

que veut le ConsommateuR 
FRançais Menée en février 2018, l’enquête 

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

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

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

40 %  attendent des enseignes 
de distribution une meilleure 
information, 

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

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

quelques chiffres…



Juridique

DIffUSER DE lA 
mUSIqUE : cE qU’Il 
fAUT SAvOIR

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

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

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

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

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

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

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

interview

71 % des entreprises et des commerces 
accueillant du public diffusent de la musique. 
et si la musique est appréciée des clients et 
des employés, le dirigeant doit connaître ses 
obligations au regard de la loi. laurent bonnet, 
directeur régional de la sACem, nous présente 
ces obligations. 
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Agenda

stage de préparation à 
l’installation 
Étape 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.

 contact : cmA - 04 71 45 65 00
rendez-vous du 3 au 7 septembre 2018

bm 
Le 3 septembre, c’est la rentrée pour 
le Brevet de Maîtrise. 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. 

 la cmA est à votre disposition pour plus 
d’informations au 04 71 45 65 00.

un jour une création 
Évaluer l’opportunité du marché versus 
son projet d’entreprendre. Définir une 
approche commerciale. Appréhender 
l’exercice du prévisionnel.

 inscription obligatoire au 04 71 45 65 00
rendez-vous le 5 septembre 2018

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.

barreau
L’Ordre des Avocats du Barreau d’Aurillac 
sera en permanence à la CMA le 10 
septembre 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

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.

créateurs /repreneurs

formation

formation
Permanences examen

SEPTEmbRE

OcTObRE
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