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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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C
ette période de pandémie aura au moins permis de révéler 
les vraies valeurs et les besoins réels des français.
Avec un service de qualité, une présence exceptionnelle sur 
tous les fronts et un professionnalisme sans faille ; les savoir-
faire français des artisans ont été très appréciés et reconnus 

par les consommateurs.
Aujourd’hui, grâce aux aides de l’État, qui sont aussi une dette pour l’avenir, 
nos entreprises ont pu survivre à cette difficile période.
Aujourd’hui une seule consolation, les Français consomment et vont 
encore consommer local, privilégiant les bons produits alimentaires et les 
prestations de qualité dans les métiers de services et ceux du bâtiment.
Aussi, confortons notre présence sur les territoires, votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Cantal sera à vos côtés, avec des équipes dédiées, pour 
accompagner vos projets. 
Ainsi, l’artisanat sera une véritable valeur d’avenir, comme l’avait prédit 
Jean Paquet, Président des Chambres de Métiers de France il y a déjà 
quelques années.

Christian Vabret,
Président de la CMA Cantal

ARTISANAT… VALEUR D’AVENIR !
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Actualités

DÉMÉNAGEMENT  
DE LA CMA CANTAL
Depuis le 1er avril 2021, la CMA Cantal a quitté son siège 
historique, avenue de la République, laissant la place à 
l’UDAF du Cantal pour la création de la Maison des familles. 

L
a CMA Cantal a rejoint 
ses nouveaux locaux au 
village d’entreprises, 
bureau 204, 14 avenue 
du Garric. L’accueil de la 

CMA est ouvert du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le 

vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. 
Vous pouvez toujours nous joindre au 
04 71 45 65 00. Les lignes directes de 
vos interlocuteurs restent également 
inchangées. Tous les collaborateurs 
sont à votre disposition pour répondre 
à vos besoins. 

 w  Retrouvez également toute 
l’offre de services de la CMA 
Cantal sur son site Internet  
cma-cantal.fr

 w Le trophée « Madame artisanat » a été remporté 
par Claire Babet, vitrailliste en Eure-et-Loir ; elle a pu 
participer à des projets prestigieux de restauration 
notamment sur #NotreDame de Paris à la suite de 
l’incendie. Sa première motivation dans l’art du vitrail est 
la restauration du patrimoine et sa protection. 

 w Le trophée « Madame apprentie » a été remporté par 
Alexia Mathe, apprentie dans le secteur de la boucherie 
au CFA EFMA en Isère ; elle a choisi l’apprentissage, 
car c’est, selon elle, la meilleure manière d’apprendre 
et surtout un gage d’insertion à la vie professionnelle. 
Elle souhaite mettre en avant le fait que ce métier n’est 
plus exclusivement masculin et que les femmes y ont 
parfaitement leur place. 

 w Le trophée « Madame engagée » a été remporté 
par Catherine Guerniou, dirigeante de « La Fenêtrière », 
spécialisée dans les menuiseries extérieures dans le 
Val-de-Marne : une entreprise familiale reprise en 2005 
engagée dans la valorisation des circuits courts pour un 
artisanat responsable tant au niveau environnemental que 
sociétal. 

 w Le prix « coup de cœur » AG2R La Mondiale a été 
remporté par Mélanie Lecorney, dirigeante d’Atelier 
popote, une conserverie artisanale près de Nantes qui 
transforme les surplus de productions de légumes bio 
locaux. Une solution clé en main pour les agriculteurs !

MADAME 
ARTISANAT
Le jury s'est réuni au mois de février pour 
sélectionner les lauréates de la 2e édition 
du concours annuel organisé par CMA 
France récompensant des femmes qui 
œuvrent pour l’artisanat. 
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Actualités

MAF BOUCHERIE
Onze apprentis d’Auvergne-Rhône-Alpes ont 
concouru aux sélections régionales du concours 
du meilleur apprenti de France, à Aurillac.

Pour départager les concurrents, la première épreuve était « le désossage 
d’une épaule de bœuf puis d’un gigot d’agneau et d’un bas carré et d’un 
collier basse côte de veau ». Le concours se basait ensuite sur la découpe 
d’un rosbif, des paupiettes de bœuf, un rôti de veau. Enfin, les concurrents 
devaient ficeler un gigot d’agneau. La totalité de l’épreuve était présentée 
sur un plateau avec des légumes pour décorer. Ce sont Alban Magnac, 
originaire de la Haute-Loire, Cédric Odemar, apprenti isérois, et Louka 
Rittaud, un futur boucher savoyard, qui ont été lauréats et ont représenté 
notre région lors de la finale nationale à l’École nationale supérieure 
des métiers de la viande (ENSMV), à Paris. Les récipiendaires ont gagné 
un chèque de 150 € de la part de la fédération régionale des artisans 
bouchers ainsi que des produits locaux et des ustensiles professionnels 
comme les huit autres concurrents.

QUOI DE NEUF À ARPAJON-SUR-CÈRE ?
Bonne nouvelle pour les gourmets, 
l’artisan boucher charcutier traiteur 
Serge Tardif a reçu le titre de 
Compagnon du Goût. Sélectionné 
parmi les meilleurs artisans de France 
et les plus passionnés, il accueille 
cette distinction avec fierté.
Serge Tardif fait partie de ces artisans 
qui vouent une passion à leur métier. 
« J’ai toujours eu envie de travailler 
dans l’artisanat. J’ai découvert le 
métier d’artisan boucher charcutier 
lors d’un stage en 4e et en 3e. Le plaisir 
de mettre en valeur un produit brut 
m’a immédiatement séduit. J’ai 
donc passé deux CAP (Boucher et 
charcutier traiteur) pour exercer mon 
métier de la meilleure des façons ! »

Installé à son compte depuis 2013, 
Serge passe aujourd’hui un nouveau 
cap en devenant Compagnon du Goût. 
« C’est une fierté, mais c’est aussi une 
façon de me démarquer des autres 
artisans. Et surtout un gage de qualité 
supplémentaire pour les clients ! »
À propos des Compagnons du Goût
Depuis 1997, les Compagnons du 
Goût s’affirment comme la référence 
au sein de la profession. Aujourd’hui, 
plus de 550 artisans indépendants en 
font partie. Chaque artisan est d’abord 
visité à l’improviste pour évaluer son 
potentiel. Il est ensuite sélectionné 
pour son professionnalisme, son 
dynamisme et la qualité de ses 
produits.

Yannick Recobre,  
un « Boulanger 
de France » 
à St Mamet
Le jeune artisan a souhaité s'engager 
dans cette démarche pour marquer 
son objectif : la qualité, les circuits 
courts et le tout fait maison. Yannick 
Recobre a repris cette affaire en 2017. 
Il va y développer une gamme de 
pâtisseries, de chocolats, des produits 
traiteur avec l'arrivée de sa compagne 
Sophie Gerbeau. Naturellement, 
il a souhaité adhérer à « Boulanger 
de France », une initiative lancée 
par la Confédération nationale de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
française. L'artisan s'engage en 
termes de fabrication, d’hygiène, 
d’accessibilité et à fabriquer ses 
produits selon la charte définie.
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Solution Actualités

28 JOURS DE   
CONGÉ PATERNITÉ 

La mesure aura sans aucun doute un impact sur l’égalité homme-femme :  
à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité passe de 14 à 28 jours ! 

D’aucuns l’espéraient depuis 
longtemps, les seconds parents auront 
désormais un mois pour accueillir 
leur nouveau-né et partager avec 
lui des heures précieuses.  
Votée en novembre 2020, la loi précise 
que sont également concernés par la 
mesure les couples gays et lesbiens 
ainsi que les papas suite à une 
adoption. Sur ces 28 jours, sept seront 
obligatoires et remplaceront les trois 
jours de congé de naissance, et le 
congé sera allongé d’une semaine en 

cas de naissances multiples.  
À partir du 1er juillet 2021, 
l’employeur continuera de prendre 
en charge les trois jours de congé 
de naissance, comme par le passé, 
tandis que les 25 jours restants seront 
indemnisés par la Sécurité sociale.
 
Une bonne nouvelle pour les près 
de 400 entreprises signataires 
de la charte du Parental Act 
qui, depuis le début de l’année 
2020, militaient pour la cause en 

instaurant un congé du second 
parent d’un mois au minimum 
rémunéré à 100 %. Lancée par une 
poignée d’entrepreneurs, la charte 
Parental Act témoigne de la volonté 
des signataires de favoriser des 
habitudes familiales équilibrées et 
de sensibiliser la société à un partage 
plus équitable de la charge mentale. 
De là à espérer que la loi change 
le regard sur la maternité dans 
l’entreprise ? Il paraît que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. 
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Solution

UN NOUVEL 
OUTIL DE GESTION 
DÉDIÉ AUX MICRO-
ENTREPRENEURS

D
evant l’explosion des 
créations de micro-
entreprises – 25,3 % 
d’augmentation en 
2019 –, le réseau des 

CMA propose une solution aux micro-
entrepreneurs en franchise de TVA 
pour les aider dans la gestion de leur 
entreprise.

DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES 
AUX MICRO-ENTREPRISES
Devis, factures, acomptes, avoirs, 
dépenses, recettes, fichier clients, 
agenda, stocks, impayés, catalogue 
produit, déclaration sociale, 
trésorerie, résultat, toutes les 
fonctionnalités sont instantanément 
et aisément accessibles sur la page 
d’accueil de cmagestionmicro.com. 
Une multitude d’opérations et de 
données qui en font un outil précieux 
en termes de gain de temps, mais 
aussi de gestion. Il permet en effet 
d’obtenir une visibilité instantanée 
de la rentabilité de l’entreprise. 

UN OUTIL EN LIGNE FACILE 
D’ACCÈS
cmagestionmicro.com est un site 
en ligne qui permet aux micro-

entrepreneurs d’organiser le plus 
simplement possible toute la gestion 
de leur entreprise. D’une grande 
ergonomie, le site Internet est 
accessible à tous une fois que la 
CMA a créé un compte en ligne 
pour l’entreprise. Ce format de site 
Internet supprime les contraintes 
d’installation, de mises à jour 
intempestives et de sauvegarde. 
Le site est accessible sur ordinateur, 
mobile et tablette. Il est entièrement 
sécurisé grâce à un SSL (certificat 
Secure Sockets Layer), certificat 
numérique utilisé pour établir une 
connexion cryptée entre l’utilisateur 
et le serveur du site. Les données sont 
hébergées sur un serveur dédié dans 
un data center sécurisé.

Le réseau des CMA vous propose 
une formation d’une journée pour 
apprendre à maîtriser ce nouvel 
outil. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller !

 w Contact : XXXX

Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA, 
cmagestionmicro.com est un nouvel outil en ligne simple d’utilisation,  

performant et sécurisé qui donne aux micro-entrepreneurs la possibilité  
de gérer leur activité en quelques clics ! 

GÉREZ VOTRE 
ENTREPRISE OÙ QUE 
VOUS SOYEZ !
Avec cmagestionmicro.com,  
vous pourrez réaliser 
rapidement un devis ou une 
facture depuis votre PC, 
smartphone ou tablette.

Unique en son genre, cet outil 
de gestion entièrement dédié 
aux micro-entrepreneurs en 
franchise de TVA vous permet 
de réduire considérablement 
la durée de vos tâches 
administratives :

 w  créez et organisez votre 
fichier de clients et 
prospects,

 w  classez les données, 
factures et devis de vos 
clients,

 w  passez du devis à la facture 
en un clic,

 w  éditez vos déclarations 
périodiques très 
simplement,

 w  mémorisez vos prestations 
courantes,

 w  créez et personnalisez vos 
devis.

 w Contact :  
Camille Payen 
04 71 45 65 00 
camille.payen@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr



Actualités

Optimisez votre retraite aujourd’hui 
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et 
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au 
quotidien, depuis plus de 100 ans.

Parce que la retraite ne se réduit pas au seul 
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes 
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale, 
pour construire votre projet de vie.

Seule une société de personnes comme AG2R LA 
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long 
terme pour préparer et vivre votre retraite 
en toute sérénité.

Ne tardez plus, réservez votre bilan 
dès maintenant à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention 
« CMA : demande d’APS »
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28 JOURS DE   
CONGÉ PATERNITÉ 

La mesure aura sans aucun doute un impact sur l’égalité homme-femme :  
à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité passe de 14 à 28 jours ! 
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longtemps, les seconds parents auront 
désormais un mois pour accueillir 
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Territoire

LA CMA AUPRÈS  
DES ARTISANS

Au 1er janvier 2021, les 12 chambres départementales  
ont été réunies pour devenir la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région. 

A
u niveau départemental, une nouvelle 
instance d’animation territoriale, la 
Conférence départementale des territoires 
du Cantal (CDT15) a été instaurée et 
9 commissions territoriales ont été créées.

La Conférence Départementale des Territoires, qui se 
réunit 3 fois par an, est animée par le Président et est 
composée :
• des élus de l’antenne départementale du Cantal 
•  du directeur territorial et des conseillers  

(en tant que de besoin) 
•  du Président de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes  

(ou de son représentant).

Ses principales attributions sont de définir et proposer au 
Bureau régional de nouveaux projets ou actions, de faire 
un état régulier des projets de conventions de partenariat 
avec les collectivités du département, d’émettre des 
avis sur les questions ou sujets relatifs aux territoires 
du Cantal, de rendre compte de l’exécution du budget 
d’initiative locale attribué au département. Chaque 
Commission territoriale du Cantal est composée d’un Élu 
référent territorial, des élus du secteur, du conseiller CMA 
en charge du territoire, du conseiller en charge des EPCI 
et enfin du Président départemental. Dans le Cantal, il y a 
9 commissions territoriales (voir carte page 7).  
Chaque représentant de cette entité a un rôle bien défini :

•  l’Élu Référent doit créer et animer un réseau d’artisans, 
représenter les intérêts des artisans auprès des 
collectivités dans le cadre de la politique régionale et 
territoriale, définir l’écosystème pertinent du territoire, 
repérer les besoins et les projets, faire la promotion 
des services de la CMA aux artisans, développer des 
conventions de partenariat avec les acteurs du territoire, 
rendre visible la CMA localement et assurer une mission 
de relation publique locale,

•  le conseiller est un expert qui conseille et éclaire 
la représentation par l’analyse des informations, 
la définition des objectifs et des éléments de langage.  

Les objectifs pour cette première année de mise en place 
sont d’établir un contact et viser un conventionnement 
avec chaque Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) local afin mieux représenter et 
défendre l’artisanat en définissant un cadre de concertation 
contractualisé et mutualiser des moyens pour adapter et 
développer de nouveaux services pour les artisans.  

Pays de Mauriac 

Châtaigneraie 
Cantalienne

Hautes-Terres 
Communauté

Bassin  
d’Aurillac 

Pays de Salers

Pays de Gentiane

Sumène - Artense 

Saint-Flour 
Communauté

Cère et Goul 
en Carladès 
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Territoire

Pays de Mauriac 

Châtaigneraie 
Cantalienne
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Bassin  
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Sumène - Artense 

Saint-Flour 
Communauté

Cère et Goul 
en Carladès

Référents territoriaux élus 

Christian Vabret
Boulanger - Aurillac

Collaborateur CMA :  
Nathalie Cheyvialle -  04 71 45 65 00
nathalie.cheyvialle@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

BASSIN D’AURILLAC

Pierre Magot
Réparateur matériel de réfrigération 
Aurillac

Référent territorial élu 

CHÂTAIGNERAIE

Collaborateur CMA :  
Nathalie Cheyvialle - 04 71 45 65 00  
nathalie.cheyvialle@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Jacques Chambon 
Boulanger - Laroquebrou

CANTALIENNE

Référent territorial élu 

CÈRE ET GOUL

Jérôme Laffaire 
Maçon - Polminhac

EN  CARLADÈS

Référent territorial élu 

SAINT-FLOUR

Collaborateur CMA :  
Gérard Veyrines - 04 71 45 65 00 
gerard.veyrines@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Emmanuel Hébrard 
Tailleur de pierre - Villedieu 

COMMUNAUTÉ

Référente territoriale élue 

HAUTES-TERRES

Collaborateur CMA :  
Gérard Veyrines - 04 71 45 65 00 
gerard.veyrines@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Amandine Tardieu 
Bijoutière - Murat

COMMUNAUTÉ

Référent territorial élu 

SUMÈNE-ARTENSE

Collaborateur CMA :  
Cécile Guy - 04 71 45 65 00 
cecile.guy@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Philippe Frontil 
Dépanneur TV - Aurillac

Référent territorial élu 

PAYS DE GENTIANE

Collaborateur CMA :  
Cécile Guy - 04 71 45 65 00 
cecile.guy@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Thierry Perbet 
Plats cuisinés à emporter  
Aurillac

Référent territorial élu

PAYS DE SALERS

Collaborateur CMA :  
Cécile Guy - 04 71 45 65 00 
cecile.guy@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Thierry Perbet 
Plats cuisinés à emporter  
Aurillac

Collaborateur CMA :  
Camille Payen - 04 71 45 65 00 
camille.payen@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Référent territorial élu

PAYS DE MAURIAC

Collaborateur CMA :  
Cécile Guy - 04 71 45 65 00 
cecile.guy@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Philippe Frontil 
Dépanneur TV - Aurillac

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LES TERRITOIRES
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Pourquoi avoir choisi  
de faire le BM ?
Sofia Carvalho : c’était dans la 
continuité de mon projet. J’ai des 
années d’expérience en coiffure. 
C’était le bon moment. Mon projet 
est de devenir formatrice coiffure en 
Brevet de Maîtrise (enseignement) 
ou autre (par exemple travailler en 
collaboration avec une marque). 
C’est un véritable investissement 
personnel.

Océane Filiol : le Brevet de Maîtrise 
est la continuité logique des 
diplômes en coiffure. Tout comme 
Sofia, je souhaiterais être formatrice 
pour les professionnels ou dans 
l’enseignement initial.

Jérémy Ladou : dans quelques 
années, j’aimerais également 
enseigner, mais plutôt en lycée 
professionnel en coiffure pour les CAP 
et les BP.

Qu’est-ce qu’il vous plaît  
dans cette formation ?

SC : il s’agit d’une véritable remise 
en question en tant que cheffe 
d’entreprise. J’apprends énormément 
notamment au niveau des matières 
générales. Cela me permet également 

de pouvoir encore plus développer 
mes compétences autant en pratique 
et en théorique.

OF : je viens juste d’avoir mon 
Brevet Professionnel (2019) donc 
le Brevet de Maîtrise me permet de 
me projeter en tant que future cheffe 
d’entreprise et de me perfectionner 
au niveau de la pratique. 

JL : j’approfondis les notions vues 
en cours de Brevet Professionnel. 
Les échanges avec les collègues 
sont véritablement formateurs, on 
apprend beaucoup les uns des autres. 
On se donne des idées pour préparer 
les épreuves de pratique coiffure.

Dans quel domaine 
(autant humainement que 
professionnellement)  
avez-vous progressé ?

SC : en théorie, j’ai progressé au 
niveau de la comptabilité, de la 
Gestion des Ressources Humaines 
(en tant que cheffe d’entreprise). 
Au niveau de la pratique, je travaille 
plus rapidement. Comme je le 
disais précédemment, je me suis 
véritablement remise en question 
et j’ai beaucoup travaillé sur le côté 
artistique. 

OF : j’ai progressé en droit du travail 
et en pratique. Je suis également plus 
précise et exigeante avec moi-même.

JL : au niveau de pratique coiffure, 
je fais beaucoup plus attention aux 
détails et je suis plus précis dans 
les gestes. Professionnellement, j’ai 
également beaucoup plus d’assurance. 

Sofia Carvalho, Océane 
Filiol et Jérémy Ladou 
préparent activement leur 
Brevet de Maîtrise Coiffure. 
Ils nous font part de leur 
expérience au sein de 
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Cantal.

LE BM : DIPLÔME 
DE L’EXCELLENCE

IL S’AGIT D’UNE VÉRITABLE

REMISE EN QUESTION 

EN TANT QUE CHEFFE

D’ENTREPRISE.

Portrait
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Qu’est-ce que vous apporte cette 
formation ?

SC : en tant que cheffe d’entreprise, 
aujourd’hui, j’ai un regard différent 
par rapport à mon salon. J’ai plus 
confiance en moi. Cette formation m’a 
beaucoup apporté personnellement, 
car j’avais fait mes études au Portugal. 

OF : participer à cette formation 
est très valorisant. Cela m’apporte 
autant professionnellement que 
personnellement.

JL : j’ai dans l’idée d’être un jour chef 
d’entreprise, cette formation me 
permet d’acquérir plus de bases.

Que diriez-vous à un jeune BP ou un 
futur candidat qui hésite à préparer 
le BM ?

SC : sans hésitation, je lui conseillerai 
de faire cette formation, pour toutes 
les raisons citées précédemment, pour 
reprendre une entreprise notamment 
et pour acquérir plus de maturité, de 
dextérité et de savoir-faire au niveau 
de la pratique, mais aussi dans les 
autres domaines. 

OF : je lui dirai de préparer le Brevet 
de Maîtrise, de ne pas hésiter afin de 
mettre toutes les chances de son côté 
pour tous ses projets professionnels, 
et pour avoir des connaissances plus 

larges et plus approfondies dans tous 
les domaines.

JL : je le recommande, car c’est un 
plus au niveau professionnel, et c’est 
une réussite personnelle. En effet, 
avoir le Brevet de Maîtrise sur son CV, 
c’est une qualification en plus et elle 
peut faire la différence (bac+2). Elle 
permet également de prendre plus de 
maturité au niveau de son travail.

Un dernier mot ?
L’avantage est de pouvoir effectuer 
cette formation sur le département 
du Cantal, autant en tant que jeune 

diplômé pour évoluer dans sa carrière 
professionnelle, qu’en tant que chef 
d’entreprise pour développer encore 
plus son savoir-faire et le transmettre. 

 w Vous êtes intéressé par ce 
diplôme ou vous souhaitez 
simplement obtenir des 
renseignements, contactez :  
Alain Chapeau au 04 71 45 65 00  
ou alain.chapeau@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
Plusieurs financements de cette 
formation sont possibles.

LE BM EN QUELQUES MOTS
C’est une formation complète qui permet de renforcer 
ses compétences de manager, d’optimiser ses 
performances économiques et de perfectionner sa 
maîtrise technique du métier. Le titulaire du brevet de 
maîtrise coiffure est à même de créer, développer et 
manager une, voire plusieurs entreprises artisanales 
de coiffure, en termes de commercialisation, gestion 
économique et financière et gestion des ressources 
humaines. Ceci en complément d’une maîtrise totale et 
entière de tout type de prestations de coiffure de haute 
technicité tenant compte du souhait et de la personnalité 
du client. Il s’adresse aux chefs d’entreprise, aux 
salariés titulaires du Brevet Professionnel. Il peut 
également se suivre dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation.

Portrait
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DOSSIER

TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
DE NOUVELLES 
AIDES POUR 
LES ENTREPRISES 

Le volet transition écologique du plan 
de relance prévoit deux dispositifs à 
destination des entreprises. Le premier, 
le guichet d’aides directes baptisé 
« Tremplin pour la transition écologique 
des PME » déployé par l’ADEME, 
dispose d’une enveloppe de 30 millions 
d’euros dédiés à la transition écologique 
des entreprises. Le second dispositif, 
un nouveau crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites 
entreprises à entreprendre des travaux 
pour améliorer l’efficacité énergétique 
de leurs bâtiments. De nouvelles 
opportunités s’offrent ainsi aux 
entreprises souhaitant s’engager dans 
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES PME

Le guichet « Tremplin pour la 
transition écologique des PME » vise 
à financer les projets de transition 
écologique des artisans grâce à des 
aides ciblées. Destinées à toutes les 
TPE et PME, à l’exception des micro-
entreprises, ces aides forfaitaires allant 
de 5 000 à 200 000 € sont facilement 
mobilisables. Elles concernent des 
investissements dans des domaines 
aussi divers que le renouvellement 
ou l’amélioration des équipements 
frigorifiques, la mobilité avec les 
véhicules à faible émission (électrique 
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

Le plan de relance du 
gouvernement fait la 
part belle à la transition 
écologique. Cette orientation 
se concrétise par des aides 
publiques adaptées mais 
limitées dans le temps. Une 
opportunité pour les artisans 
de réaliser de substantielles 
économies, de prendre 
en compte les enjeux 
environnementaux dans leur 
activité et d’améliorer ainsi 
leur image auprès de leurs 
clients et fournisseurs. 
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DOSSIER

cargos à assistance électrique, la 
gestion des déchets, la récupération 
d’eau de pluie, la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’économie 
circulaire, l’éco-conception et les 
labellisations (liste non exhaustive). 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES 

Le froid commercial  
Le remplacement de matériel 
frigorifique (armoire, tour réfrigérée, 
vitrine, chambre froide, surgélateur…) 
par des appareils récents fonctionnant 
avec des fluides frigorigènes moins 
impactants pour l’environnement 
permet de bénéficier d’une aide allant 

de 1 000 € à 5 000 € par équipement. 
De même, l’amélioration du matériel 
existant (isolation, joints de porte, 
changement de fluides frigorigènes…) 
peut donner lieu à une subvention de 
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une 
installation de froid centralisé au 
CO2 avec récupération de chaleur 
bénéficie d’une aide de 20 000 €.  

La mobilité durable 
Le remplacement d’un véhicule 
thermique par un véhicule électrique 
(véhicule léger, fourgonnette ou 
fourgon) ouvre droit à une aide 
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon 
le véhicule. Ces aides sont cumulables 
avec d’autres (bonus écologique, prime 
à la conversion…). À noter également 
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance 
électrique est éligible à une aide 
forfaitaire de 3 000 €. 

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOCAUX  

Destiné à inciter financièrement les 
petites entreprises à entreprendre 
des travaux pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments, ce 
nouveau dispositif est valable jusqu’au 
31 décembre 2021. Son principe est 
simple : tout artisan, propriétaire 
ou locataire, qui réalise des travaux 
destinés à améliorer l’efficacité 
énergétique de son bâtiment 
tertiaire – bureaux, entrepôts, 
locaux commerciaux, hors bâtiment 
industriel – déduit 30 % des dépenses 
hors taxes du montant de l’impôt (sur 
sa société ou sur le revenu), et ce dans 
la limite de 25 000 € par entreprise. 
Ne sont éligibles au crédit d’impôt 
que les travaux réalisés par un 
professionnel qualifié reconnu garant 
de l’environnement (RGE) et dont le 
devis a été signé entre octobre 2020 
et le 31 décembre 2021.  
Ce dispositif peut être cumulé aux 
autres aides à la transition écologique 
des entreprises.

Les travaux éligibles  
Ils concernent l’installation d’un 
chauffe-eau solaire collectif, d’une 
pompe à chaleur de type air/eau, 
eau/eau ou sol/eau, de ventilations 
mécaniques simple flux ou double 
flux, d’une chaudière biomasse 
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et 
de la ventilation, le raccordement 
d’un bâtiment tertiaire à un réseau 
de chaleur ou à un réseau de froid 
ou encore l’isolation de combles 
(sauf combles perdus), de toitures, 
de murs, de toitures-terrasses. 

LES ARTISANS ONT TOUT  
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles 
économies qu’ils réaliseront en se 
lançant dans l’une ou plusieurs des 
actions éligibles aux aides tremplin 
ou au crédit d’impôt », souligne 
Antoine Chevillard, chef de projet 
environnement et innovation de la 
Chambre de Métiers de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides 
proposées par ces deux dispositifs 
permettent aux entreprises de 
réduire leurs investissements ainsi 
que leurs frais de fonctionnement. 
C’est notamment le cas de l’aide 
à l’achat d’un véhicule électrique. 
Le cumul de toutes les incitations 
actuelles rend l’acquisition d’un 
véhicule de ce type moins coûteuse 
que celle d’un véhicule thermique 
équivalent. De plus, pour un artisan, 
s’équiper d’un véhicule électrique 
peut s’avérer nécessaire dans 
une agglomération qui limite la 
circulation des véhicules polluants, 
et les économies de carburant et 
d’entretien sont à prendre en compte. 
Il en est de même pour l’isolation 
et la rénovation des bâtiments qui 
permettent des gains financiers grâce 
à la baisse des dépenses énergétiques. 
Ainsi les mesures de réduction des 
impacts environnementaux prises 
par les entreprises boostent leurs 
performances. »   u
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u  Et que dire de l’impact des 
actions environnementales sur 
l’image de l’entreprise ? De récents 
sondages montrent en effet que si les 
Français ont une bonne opinion des 
entreprises artisanales et louent les 
produits locaux et les procédés plus 
respectueux de l’environnement, leurs 
attentes sur les questions de société 
et de développement durable sont 
plus exigeantes que par le passé.  
À bon entendeur…

LA CMA ACCOMPAGNE LES 
ARTISANS QUI SOUHAITENT 
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière 
de mobilité ? Vous pensez renouveler 
vos équipements frigorifiques ? 
Vos projets sont-ils éligibles à ces 
aides publiques ? Pour vous aider 

à voir plus clair, à saisir les bonnes 
opportunités proposées par l’État, 
les conseillers de votre CMA vous 
proposent de vous accompagner. 

Un panorama de votre entreprise 
Pour comprendre et analyser les 
besoins réels des entreprises en 
matière d’environnement, la CMA 
propose aux artisans un diagnostic 
complet. « Cet état des lieux permet 
à notre conseiller, en deux heures à 
peine avec le chef d’entreprise, de 
balayer l’ensemble des thématiques 
liées à la transition énergétique : 
bâtiments, énergies, gestion de 
l’eau, des déchets et des matières 
premières, mobilité », souligne 
Antoine Chevillard. « De ce panorama 
exhaustif émergent les enjeux et les 
besoins de l’entreprise pour chacune 
de ces thématiques. Un plan d’action 

très synthétique est ensuite proposé 
à l’artisan. » En fonction des besoins 
identifiés, un accompagnement 
complémentaire avec un expert 
environnement-énergie du réseau 
des CMA pourra être proposé. 
Après avoir validé l’éligibilité des 
projets aux aides de l’État, l’artisan 
pourra également bénéficier s’il le 
souhaite d’un accompagnement dans 
le montage d’un dossier d’aide. » 

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2

En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la 
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des 
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA. 
Plus d’informations sur operat.ademe.fr

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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DES AIDES FINANCIÈRES

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéfi cier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Renouvellement de matériels, projets de rénovation

Amélioration ou renouvellement 
d’équipements frigorifi ques
jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement : 
vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Achat d’un véhicule électrique
jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule, 
cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant

crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €

Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 € 
pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 € 
pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée



BOOSTEZ  
VOTRE ACTIVITÉ  
EN PARTICIPANT  

À UN SALON ! 

Quel que soit votre secteur 
d’activité, participer à un 
salon, faire connaître vos 
savoir-faire et produits à 
un large public donne un 
véritable « coup de boost » 
à votre développement 
commercial. 

P
articiper à un salon 
professionnel ou grand 
public est une opportunité 
de rencontrer en un 
minimum de temps un 

grand nombre de clients potentiels. 
C’est aussi l’occasion d’analyser le 
marché, d’observer la concurrence, 
de générer une hausse de votre 
chiffre d’affaires et d’enrichir 
votre portefeuille client. Pour que 
l’expérience soit bénéfique, préparez-
la en amont et soyez méthodique.

CIBLEZ VOTRE SALON  
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est 
pléthorique en France et à l’étranger. 
Aussi est-il nécessaire de faire 
votre choix en fonction de vos 
objectifs commerciaux. Visez-
vous le consommateur final ou les 
professionnels ? Souhaitez-vous 
rencontrer de nouveaux clients ou 

partenaires potentiels, fidéliser votre 
clientèle, gagner en visibilité, faire 
découvrir vos savoir-faire, présenter un 
nouveau produit ou tout simplement 
vendre votre stock de marchandise ? 
Pensez aussi à ne pas vous limiter 
à un salon centré sur votre cœur de 
métier. Un salon généraliste peut 
offrir des débouchés insoupçonnés. 
La liste des exposants du Sirha, 
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie, 
de la restauration, des métiers de 
bouche et de la gastronomie, témoigne 
par exemple de la diversité et de la 
complémentarité des savoir-faire 
présentés.   

PRENEZ VOTRE TEMPS 
Avant de faire le choix d’un salon, 
n’hésitez pas à vous y rendre en tant 
que visiteur. Découvrez le public 
concerné, les exposants présents, 
la qualité des stands et des services 
proposés aux exposants. Quant au 

choix géographique, il dépend 
de vos moyens de production, de 
votre logistique et de votre désir de 
développer vos ventes à l’échelle 
nationale. Si vous visez pour la 
première fois le marché étranger, 
une formation minimale à l’export 
est recommandée et proposée par 
votre CMA via le programme Primo 
Export. Enfin, quel que soit votre 
choix n’oubliez pas d’établir le budget 
prévisionnel de votre participation.  
Celui-ci comprend le coût du stand, 
les déplacements, l’hébergement, la 
restauration, l’aménagement du stand, 
les documents de communication... 
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent 
une perte de production inhérente à 
votre présence sur le salon.  Si votre 
budget est réduit, votre CMA peut 
vous renseigner sur la possibilité 
de partager un stand collectif ou de 
bénéficier d’une aide financière pour 
un premier salon (sous conditions).

Information région
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FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ 
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans 
l’implication de vos salariés.  Aussi 
est-il judicieux de construire avec 

eux un argumentaire de vente pour 
présenter l’entreprise, mettre en 
valeur vos savoir-faire et travailler sur 
l’accueil d’un client. Il est également 
important de valoriser votre 

Information région

Vous accompagner à toutes les étapes 
du contrat d’apprentissage

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE

encart apprentissage.indd   4encart apprentissage.indd   4 09/04/2021   08:42:3809/04/2021   08:42:38

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS  
DE LA RÉGION :

	w 	Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon

	w 	Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon

	w 	Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers

	w 	Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron 

	w 	Foire	de	Lyon	– 18 au 28 mars 2022 – Lyon

	w 	RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence

	w 	Mountain	Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble 

Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation 
à ces salons. 

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de 
vos clients, partenaires et prospects, 
en préparant votre communication 
avant, pendant et après l’événement. 
Enfin, la clé du succès d’un salon tient 
dans la tenue, pendant le salon, de 
fiches contact après chaque visite et 
de leur mise à profit à l’issue du salon 
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui 
témoigne de votre professionnalisme. 

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR VOTRE CMA 
Comment cibler le bon salon, le 
préparer, estimer son coût ? Afin 
de sécuriser et d’optimiser votre 
investissement dans les salons en 
Auvergne-Rhône-Alpes comme la 
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica, 
RSD3, Mountain Planet, Simodec 
ou encore Coutellia, la CMA vous 
propose un diagnostic et des solutions 
opérationnelles à l’occasion d’une 
formation d’une ou deux journées. 
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À 
la question « Sur une 
échelle de 0 à 10, 
comment imaginez-
vous l’année 2021 
pour votre secteur 

d’activité et pour votre propre activité 
professionnelle ? », le résultat moyen 
de 5,7/10 témoigne du fait que les 
indépendants sont modérément 
optimistes quant aux perspectives 
de 2021 dans leur activité. Un chiffre 
qui ne dépasse pas les 5,5/10 chez les 

artisans et plus particulièrement au 
sein des entreprises de produits non 
alimentaire et chez les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration. 
Pour autant, il convient de nuancer ces 
résultats en fonction des métiers. Deux 
catégories sont en effet plus optimistes 
parmi les entreprises artisanales : les 
artisans de la construction (6,5/10) et 
ceux du commerce alimentaire (7/10) 
qui semblent au contraire avoir tiré 
leur épingle du jeu en 2020 et dans les 

premiers mois de 2021. Quant au moral 
des artisans, il semble en baisse au 
regard d’une précédente étude menée 
par Alptis en juillet 2020 auprès de ses 
adhérents TNS. Ils étaient en effet à 
cette époque 64 % à se dire optimistes 
à la sortie du premier confinement.

UNE PÉRIODE QUI INTERROGE
Dans cette période de crise sanitaire 
et en l’absence de perspectives claires, 
23 % des artisans, tous secteurs 
confondus, envisagent de reprendre 
une activité salariée. Parmi eux, 8 % 
l’envisagent sérieusement et 15 % 
y pensent. Un taux sensiblement 
identique pour l’ensemble des 
indépendants avec un total de 21 %, 
parmi lesquels 5 % l’envisagent 
vraiment et 16 % y pensent. 

L’OCCASION DE FAIRE 
DES CONSTATS 
L’enquête d’Alptis révèle également 
qu’en cette période de doute et 
d’incertitude, les artisans connaissent 
mal leur régime obligatoire de 
prévoyance. 71 % d’entre eux avouent 
en effet ne pas connaître les modalités 
(délais de carence, montant des 
indemnités…) de prise en charge 
de leur régime obligatoire. Une 
méconnaissance d’autant plus sensible 
que 49 % des artisans déclarent qu’en 
cas d’arrêt de travail, ils auraient 
besoin d’un complément de revenus 
avant 15 jours d’arrêt. 
Enfin, la préoccupation principale des 
artisans en cas d’arrêt maladie ou de 
décès est de protéger leur conjoint et 
leurs enfants, loin devant leur souhait 
de protéger leur entreprise. 

LE MORAL DES ARTISANS  
À LA LOUPE

En cette période de pandémie, le Groupe Alptis, spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants, a interrogé ses adhérents travailleurs non salariés 

afin de sonder leur moral et d’évaluer leurs besoins et attentes. 

Information région

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre
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0 %  Protéger mes associés
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 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants
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Source ALPTIS - Enquête février 2021 auprès des adhérents TNS ALPTIS - 620 répondants

ESTIMATION DES BESOINS  
À COURT TERME EN CAS 
D’ARRÊT DE TRAVAIL

UNE CONNAISSANCE 
DISPARATE DE LA 
PROTECTION SOCIALE

Les répondants déclarent avoir  
besoin d’un complément	de	revenu :

La moitié des artisans / commerçants 
en	a	besoin	avant	15	jours.

Au global, 44 % des	répondants		
ont	déjà	calculé	le	montant		
dont	ils	auraient	besoin		
en	cas	d’arrêt	de	travail.
Ce taux varie selon les secteurs :

Au global, seulement 41 % des	
répondants	connaissent	les	modalités	
de	prise	en	charge	de	leur	régime	
obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs :

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.

72 %

Finance 
Assurance

60 %

Médical 
Paramédical

54 %

Professions 
libérales

27 %

Commerçants

69 %

Finance 
Assurance

64 %

Médical 
Paramédical

30 %

Commerçants

24 %

Artisans 
du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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Information région

Votre CMA, un organisme de 
formation certifié Qualiopi 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence 
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D
écernée par l’État, la 
certification Qualiopi 
est le fruit d’une 
démarche d’excellence 
engagée depuis 2020 

par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’objectif ? Satisfaire au mieux les 
besoins en formation des entreprises 
artisanales. Gage de qualité et de 
professionnalisme, cette certification 
s’inscrit dans un projet de réforme 
pour un meilleur encadrement de la 
formation professionnelle.  
À partir de 2022, elle sera obligatoire 
pour tous les organismes de formation 

souhaitant bénéficier de financements 
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux 
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à 
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation, 
du positionnement à l’évaluation des 
acquis
• une facilité de prise en charge 
de leur formation par les financeurs

Avec en moyenne 27 000 stagiaires 
par an et un taux de satisfaction de 
près de 90 %, les formations de la 

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos 
compétences ou en acquérir de 
nouvelles ? Consultez dès maintenant 
notre catalogue formation et un 
extrait de notre programme dans les 
pages suivantes.

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller formation 
de votre CMA

Gestion, comptabilité, commercial, numérique, 
juridique, ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… 

À chaque besoin
sa formation

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 
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CHOISISSEZ VOTRE STAGE POU R OPTIMISER VOTRE ACTIVITÉ

Formations

 
COMMERCIAL
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

29 et 30 novembre 

Durée : 2 jours

 w  Connaître la réglementation en matière 
de dématérialisation des marchés publics.

 w  Analyser l’intérêt d’un appel d’offres et préparer 
sa candidature. 

 w  Maîtriser la procédure pour déposer une réponse 
par voie électronique.

BUREAUTIQUE
DÉMATÉRIALISER SES FACTURES AVEC CHORUS PRO

1er décembre 

Durée : 1 jour

 w Prise en main de l’outil et paramétrage du compte. 

 w  Appliquer le cadre juridique de la dématérialisation 
de facture. 

 w  Suivre le traitement des factures et réduire les délais 
de paiement. Répondre aux marchés publics.  

 
 
 

RÉSEAUX SOCIAUX
TIRER PROFIT DES RÉSEAUX SOCIAUX

8 et 15 novembre 

Durée : 2 jours

 w  Panorama des réseaux sociaux et des bonnes 
pratiques. Astuces et conseils pour attirer des clients. 
Devenir autonome dans la gestion quotidienne  
de ses comptes. 

INTERNET
PRENDRE EN MAIN LES OUTILS GOOGLE  

11 octobre 2021

 Durée : 1 jour

 w  Choisir les outils Google appropriés à ses besoins 
et optimiser la visibilité de son entreprise et 
optimiser son site web.

NUMÉRIQUE
CRÉER SON SITE INTERNET 

22, 23, 24 novembre, 6 et 7 décembre

Durée : 5 jours

 w  Identifier les étapes de création et de mise à jour d’un 
site internet (Ciblage marketing, choix graphiques 
associés, définition des besoins des clients…).

 w  Concevoir, à partir de l’outil xxx, facilement son 
site internet (création du menu de navigation, 
de contenus, de liens…).
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CHOISISSEZ VOTRE STAGE POU R OPTIMISER VOTRE ACTIVITÉ

SANTÉ
SST 

29 et 30 novembre

Durée : 2 jours

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

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

ALIMENTATION
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

6 et 7 décembre 

Durée : 2 jours

 w  Mieux connaître la réglementation applicable 
aux entreprises artisanales de l’alimentation. 

 w  Prendre en compte les obligations en matière 
d’hygiène et de sécurité des produits alimentaires.

 w  Répondre à l’obligation de formation en matière 
d’hygiène alimentaire ( règlement CE N°852/2004).

 w  Répondre à l’obligation de formation pour les 
établissements de restauration commerciale 
conformément au décret n°2011-731 du 24 juin 2011 
et l’arrêté du 5 octobre 2011.

Formations

TAXI
RÉACTUALISATION DES CONNAISSANCES 

DE CHAUFFEUR DE TAXI 

2 et 4 novembre (complète)

7 et 9 décembre

Durée : 2 jours

 w  Permettre aux professionnels la mise à jour 
des connaissances essentielles pour la pratique 
de conducteur de taxi.

  - 21



Social

POURQUOI CRÉER UN RÉSEAU 
PROFESSIONNEL
Les raisons qui justifient de constituer 
un réseau professionnel sont 
multiples. Rompre l’isolement en est 
une, et pas des moindres. En effet, 
face à la solitude du capitaine de 
navire, le réseau professionnel vous 
permet d’échanger, de comparer 
vos pratiques et de bénéficier des 
conseils ou expériences d’autres chefs 
d’entreprise avertis et empathiques. 
Mais le réseau professionnel a 
aussi d’autres vertus. C’est un 
formidable outil de prospection 
pour développer des opportunités 
d’affaires. Sur le principe du bouche-
à-oreille, il peut en effet s’avérer plus 
efficace et plus rapide qu’un service 
commercial. Il favorise également les 
collaborations et les partenariats pour 
répondre à certains appels d’offres. 
Le réseau est également un précieux 
moyen de s’informer sur l’actualité 
de votre secteur professionnel ou 
de votre secteur géographique, une 
veille concurrentielle essentielle pour 

anticiper les attentes de votre marché 
et avoir un temps d’avance sur les 
innovations. Enfin, plus il est riche et 
entretenu, plus votre réseau génère 
visibilité et notoriété pour votre 
entreprise. 

COMMENT CRÉER SON RÉSEAU 
PROFESSIONNEL 
Pour qu’un réseau soit efficace, 
il faut faire l’effort de se présenter 
avec honnêteté et clarté. Il faut 
aussi y consacrer du temps, mais 
« réseauter » n’est jamais du 
temps perdu. C’est au contraire un 
investissement. Une fois la liste de 
vos connaissances proches, puis un 
peu éloignées établie, il convient 
d’élargir le cercle aux entreprises 
de votre secteur, aux commerçants, 
aux fournisseurs, aux partenaires 
financiers, en gardant à l’esprit 
qu’il est préférable de miser sur la 
qualité et non sur la quantité. Pour 
cela, mieux vaut établir les profils 
susceptibles de vous intéresser 
sans pour autant fermer la porte 

à l’imprévu. Il est important dans 
cette phase d’élaboration de 
garder à l’esprit qu’un réseau est 
un lieu d’échange, de confiance et 
de réciprocité où chacun doit se 
demander ce que les autres peuvent 
lui apporter et inversement.  

COMMENT ENTRETENIR  
VOTRE RÉSEAU
Sur les réseaux professionnels en 
ligne, tel que LinkedIn qui est le plus 
populaire, il convient pour entretenir 
la flamme d’être présent et de publier 
des informations avec assiduité. 
Vous devez également prendre 
régulièrement des nouvelles des 
autres, complimenter les réussites et 
saluer les innovations.  
N’hésitez pas à partager des 
discussions, impliquez-vous dans 
la mise en relation des personnes 
et prenez la peine de prendre des 
nouvelles ultérieurement. Soyez 
réactif si l’un de vos contacts a besoin 
d’aide, partagez les annonces ou 
les offres d’emploi. Le réseau est 
également une chaîne de solidarité. 
N’hésitez pas à remercier vos contacts 
pour un coup de main ou une bonne 
information. Enfin, passez aussi dans 
le monde réel en participant à des 
rencontres qui vous permettront 
d’approfondir vos relations, de 
favoriser les opportunités et de faire 
de nouvelles rencontres !

CHEFS D’ENTREPRISE, 
BÂTISSEZ VOTRE RÉSEAU 

PROFESSIONNEL 
Parce qu’il donne de la visibilité à votre entreprise, favorise des opportunités d’affaires, 

vous informe sur votre secteur d’activité  
et forme un rempart contre l’isolement, le réseau professionnel est un formidable  

atout pour tous les entrepreneurs. 

Social
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Zoom

L
e click and collect ou 
en français le retrait en 
magasin est un processus 
de vente qui permet 
aux clients de réserver 

leurs produits à distance (Via un 
site Internet, les réseaux sociaux 
ou même par téléphone…) puis de 
le retirer en magasin. Le but est de 
réduire le nombre de personnes 
dans les magasins sans pour autant 
pénaliser l’activité de l’entreprise. 
De nombreux artisans ont vu, en cette 
solution, un moyen pour réaliser des 
ventes malgré le contexte sanitaire et 
montrer à leurs clients que l’activité 
continuait.

Dans l’idéal, posséder un site de 
e-commerce sera le plus simple pour 
mettre en place le click and collect. 
Mais il est également possible de 
mettre en place des formulaires 
(google form, surveymonkey) types 
via un site vitrine, 
avec simplement 
une adresse de 
contact, une 
page sur les 
réseaux sociaux 
ou un numéro 
de téléphone. 
Quel que soit 
le mode de réservation mis en 
place, il est nécessaire d’organiser 

le lieu de retrait avec notamment 
un comptoir dédié et le respect 
des règles sanitaires. Toutefois, la 
gestion des stocks nécessite une 
attention particulière de votre part, 
en particulier si vous avez plusieurs 

sources de 
commandes / 
ventes. Les achats 
réalisés en ligne 
ou par téléphone 
suivi d’un retrait 
en boutique 
sont soumis à la 
réglementation 

relative à la vente à distance, 
avec notamment le bénéfice pour 

le consommateur d’un droit de 
rétractation de 14 jours. Côté client, 
il n'y a pas d'inconvénients majeurs 
néanmoins cela supprime le contact 
entre les clients, le conseil de 
proximité, le plaisir de choisir ses 
achats avec ses sens. Les principaux 
avantages pour le consommateur 
sont le gain de temps et l’économie 
réalisée sur les frais de port.  
Le fait de pouvoir réserver, depuis 
le site de l’entreprise un article 
qui se trouve dans une boutique 
de proximité est vécu par les 
consommateurs comme un service 
pratique, participant au confort 
d’achat.

DE NOMBREUX ARTISANS

ONT VU UN MOYEN POUR

RÉALISER DES VENTES

MALGRÉ LE CONTEXTE

SANITAIRE

LE CLICK  
AND COLLECT

Confinement, couvre-feu… Le click and collect a été la solution  
pour de nombreux artisans notamment dans des périodes primordiales  

telles que Noël ou la Saint-Valentin. Zoom sur un processus en pleine expansion.
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ZoomZoom

LA VIDÉO, CE FORMIDABLE 
OUTIL DE COMMUNICATION

La communication numérique a la côte et les vidéos d’entreprise artisanale remportent 
un succès considérable. Gagner en notoriété en faisant découvrir un produit,  
un savoir-faire, une personne, une passion est désormais à la portée de tous. 

Démocratisée par Google ou YouTube, 
la vidéo est en position de surpasser le 
simple site Internet. Il est vrai que cet 
outil de communication a de nombreux 
atouts. Quelle que soit l’activité 
présentée, la vidéo humanise la rencontre 
avec les clients et prospects et les incite 
à visiter votre site Internet ou à se 
déplacer dans votre entreprise. D’autant 
qu’en termes d’audience, les moteurs de 
recherche des plateformes vidéo affichent 
des scores qui dépassent aujourd’hui le 
milliard d’utilisateurs et que les vidéos 
représentent plus de 80 % du trafic 
Internet mondial. 

MONTRER SON SAVOIR-FAIRE
Recettes, techniques de professionnels, 
astuces en tout genre sont de plus en 
plus appréciées par un public avide de 
découvrir un métier. Les artisans sont 
d’ailleurs nombreux à se lancer dans 
cette nouvelle forme de communication 
numérique. Certains présentent leurs 
réalisations, d’autres développent une 
approche plus pédagogique et proposent 
des tutoriels qui permettent de réaliser 
là un gâteau, ici une recette de pâté en 
croûte, une technique professionnelle 
pour peindre son plafond ou réaliser 
une terrasse en bois. Et si les exemples 
fleurissent sur la toile, le nombre de 
vues témoigne de l’engouement des 
utilisateurs pour ces courtes séquences 
riches d’informations. 

PRÉSENTER SON ENTREPRISE 
La vidéo est aussi l’occasion de rassurer 
d’éventuels clients en présentant son 
entreprise, ses valeurs voire son parcours. 
À l’heure de la dématérialisation, le 

public est gourmand de détails, de 
convivialité et d’humanité. Savoir 
comment Pierre a décidé de devenir 
fleuriste ou pourquoi Louise s’est lancée 
dans l’art des vitraux intéresse les gens. 
De même est-il souvent avantageux 
de faire découvrir, grâce à une visite 
virtuelle, son univers de travail, la 
variété de ses produits et créations. 
Certaines entreprises auront également 
la possibilité de présenter leurs équipes et 
collaborateurs. L’occasion de démontrer 
à leurs futurs clients qu’elles disposent 
de toutes les compétences pour assurer 
la réussite d’un projet. 

QUELS RETOURS SUR 
INVESTISSEMENT ? 
Si le gain de notoriété et l’attractivité 
de l’entreprise sont évidemment les 
effets les plus notoires de la vidéo, 
d’autres effets secondaires ne sont 
pas négligeables, à commencer par la 
rémunération par Google d’une partie des 
affichages publicitaires. Mais les artisans 
s’accordent également à dire que la vidéo 
permet d’établir des liens de confiance 
voire de convivialité avec les internautes. 

Sans compter le plaisir évident, malgré 
l’investissement en temps, qu’éprouvent 
les vidéastes à partager leur passion. 

COMMENT S’Y PRENDRE ? 
Le plus simple pour commencer est 
de faire appel à un professionnel 
afin d’assurer la qualité du son et de 
l’image. L’autre solution consiste à se 
former. La CMA propose d’ailleurs des 
formations afin de réaliser facilement 
des vidéos ou des images avec son 
smartphone. Réfléchissez aussi à ce 
que vous souhaitez dire et montrer. 
Ne perdez pas de vue que la simplicité et 
l’authenticité sont de rigueur pour séduire 
un large public. Intégrez ensuite votre 
vidéo à votre site Internet et diffusez-la 
sur les réseaux sociaux et les plateformes 
de vidéos comme Instagram, Facebook, 
Google my Business, YouTube, 
Dailymotion. Enfin, gardez à l’esprit que 
si bien référencer votre vidéo prend du 
temps, le résultat en vaut la peine ! 

 w Contact :  XXXXXXX w Contact :  
Service formation 
Tél. : 04 71 45 65 00
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ActualitésActualités

L
eur nombre a été 
multiplié par quatre 
entre 2019 et 2020, au 
point que les intrusions 
informatiques constituent 

désormais un enjeu majeur pour les 
entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité. Dès lors que 
la structure possède un ordinateur, 
un smartphone ou un objet connecté, 
elle peut devenir la cible des 
pirates informatiques. Une menace 
à anticiper, car les risques sont 
multiples et la nature des attaques 
protéiforme. 

QU’ENTEND-ON PAR  
CYBERATTAQUE ?
Il s’agit d’une intrusion malveillante 
du système informatique d’un 
établissement public ou privé qui 
peut prendre plusieurs formes. Bien 
connue, car très médiatisée, l’attaque 
par rançongiciel est l’une des plus 
répandues. Elle consiste pour les 
hackers à installer un programme 
sur un ordinateur et à chiffrer tout ou 
partie de son disque dur. L’accès aux 
données n’est donc rendu possible 
qu’après versement d’une rançon. 
L’attaque par déni de service consiste 
pour sa part à saturer un serveur 
informatique de requêtes de façon à 

le rendre inefficace. Le spearpishing 
ou hameçonnage désigne l’usurpation 
de l’identité d’un contact ou d’une 
structure (prestataire, société…) avec 
lequel l’entreprise a l’habitude de 
travailler. Le faux ordre de virement 
international (FOVI) par piratage 
de la messagerie ou par virement-
test compte également parmi les 
cyberattaques les plus habituelles. 
Sans oublier les pièces jointes piégées 
ou les liens corrompus pouvant 
entraîner l’installation d’un virus et 
donnant accès aux bases de données 
de l’entreprise. 

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES D’UNE 
CYBERATTAQUE ? 
La violation des données stockées, 
leur exposition voire leur destruction 
ont de lourdes conséquences pour 
les entreprises victimes de ces actes 
malveillants. Au-delà du coût financier 
qu’entraîne une cyberattaque, 
la paralysie des systèmes 
informatiques induit souvent une 
perte d’exploitation considérable. 
De plus, dans le cadre du Règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) dont le but est de sécuriser 
et de protéger les données sensibles, 
personnelles et privées que possèdent 

les entreprises, le dirigeant risque 
de voir sa responsabilité engagée si 
le vol des données nuit à une tierce 
personne (client ou fournisseur). 
Enfin, en cas de vol de données 
sensibles (brevet, processus…), 
l’entreprise peut subir un préjudice 
commercial non négligeable. 

COMMENT SE PROTÉGER  
CONTRE CES ATTAQUES ? 
Les entreprises peuvent limiter les 
risques d’attaque en appliquant des 
règles simples et en sensibilisant 
à cette menace tous leurs 
collaborateurs. L’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) a édité à destination 
des TPE/PME un guide intitulé 
« La Cybersécurité pour les TPE/PME 
en douze questions ».  
Il y est notamment conseillé de 
sécuriser ses mots de passe ainsi 
que l’accès Wi-Fi de l’entreprise et 
de mettre régulièrement à jour ses 
logiciels. Chefs d’entreprise, soyez 
prévoyants !

 w Contactez le conseiller 
numérique de votre CMA pour 
faire un état des lieux de votre 
entreprise.

SE PRÉMUNIR DES 
CYBERATTAQUES,  
UNE URGENCE POUR  
LES ENTREPRISES
Si les médias évoquent régulièrement les cyberattaques 
dont sont victimes les grandes entreprises ou les centres 
hospitaliers, le phénomène se répand également 
chez les PME. Afin de faire face à la menace, les chefs 
d’entreprise doivent agir !
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D
ans le cadre du décret 
paru en décembre, il 
s’agit de l’obligation 
de faire figurer des 
mentions « déchets » 

dans les devis de travaux et de la 
création d’un bordereau de dépôt 
obligatoire pour les installations de 
déchets. Ce décret concerne toutes 
les entreprises qui réalisent des 
travaux de bâtiment et les paysagistes. 
Il sera obligatoire de faire figurer, 
dans les devis les déchets générés 
par le chantier pour des travaux de 
construction, de rénovation ou de 
démolition de bâtiment.

Cette mention devra indiquer :
•  une estimation de la quantité totale 

de déchets produits par l’entreprise 
pendant le chantier ;

•  les modalités de gestion et 
d’enlèvement, et notamment l’effort 
de tri réalisé sur le chantier et la 
nature des déchets pour lesquels 
une collecte séparée est prévue ;

•  les points de collecte où l’entreprise 
prévoit de déposer les déchets 
issus du chantier, identifiés par leur 
raison sociale, leur adresse et le 
type d’installation ;

•  une estimation des coûts associés 
aux modalités de gestion et 
d’enlèvement.

Un bordereau de dépôt devra 
être remis par le gestionnaire de 
l’installation de déchets à l’entreprise 
de travaux qui vient y déposer ses 
déchets. Tous les points de collecte 
et les collecteurs sont concernés, y 
compris les déchetteries publiques 
qui accueillent les professionnels et 
les distributeurs qui réceptionnent 
des déchets de chantier. Ce document 
sera rempli et signé conjointement 
par l’entreprise et le gestionnaire de 
l’installation de déchets.

Pour l’entreprise, il faudra 
mentionner :
•  la raison sociale, son numéro SIRET 

ou SIREN et son adresse ;

•  les informations concernant le ou 
les maîtres d’ouvrage des chantiers 
d’où proviennent les déchets 
(noms/raisons sociales, adresses, 
numéros SIRET ; si l’apport de 
déchets concerne plusieurs 
chantiers, le nom et l’adresse de 
tous les maîtres d’ouvrage devront 
être notés).

Le gestionnaire devra préciser ses 
coordonnées, la date de dépôt, la 
nature et la quantité. Ce bordereau 
sera à conserver par l’entreprise et 
à présenter sur demande au maître 
d’ouvrage du chantier ou en cas de 
contrôle.

Dans la cadre de la loi anti-gaspillage et économie 
circulaire (AGEC), deux mesures ont été précisées par 
un décret paru fin décembre.

CAPEB

GESTION DES DÉCHETS  
DU BÂTIMENT

Organisations professionnelles

ZOOM SUR L’ACTION DE LA CAPEB
La CAPEB est favorable à l’instauration de cette ligne « déchets » dans les devis 
afin de favoriser la prise de conscience des clients des impacts et des enjeux 
autour de la gestion des déchets de leurs chantiers. Initialement, les pouvoirs 
publics prévoyaient de demander aux entreprises d’apporter des informations 
encore plus contraignantes sur leurs devis. Même si ce décret ne répond 
que partiellement aux demandes formulées par la CAPEB, des avancées ont 
été obtenues pour les entreprises artisanales. Au niveau du calendrier, ces 
dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021 et non pas en mars comme 
envisagé à l’origine. Un délai nécessaire qui doit permettre aux acteurs de se 
préparer au mieux à l’entrée en vigueur de ces deux mesures.
Enfin, un arrêté est encore attendu pour préciser le contenu détaillé du bordereau 
de dépôt des déchets qui devra être rempli et signé conjointement par l’entreprise 
qui dépose les déchets et par l’installation dans laquelle les déchets sont apportés, 
chacun en ce qui concerne leurs responsabilités respectives.
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

PAS DE BOUTIQUE 
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !

Campagne e-commerce 2020.indd   1Campagne e-commerce 2020.indd   1 26/04/2021   10:18:0026/04/2021   10:18:00


