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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.



L’
apprentissage est un maillon essentiel de l’artisanat. C’est par 
cette voie que les CFA permettent aux apprentis d’acquérir un 
savoir-faire et aux chefs d’entreprise d’avoir l’assurance de 
collaborateurs qualifiés.
Aujourd’hui, certains de nos métiers sont en tension et des 

entreprises souffrent d’un manque de personnel qualifié. L’apprentissage 
peut être une solution, en permettant de former de nouveaux salariés adaptés 
aux savoir-faire et aux métiers de l’entreprise. L’apprentissage a bien des 
avantages ! Tout en transmettant vos connaissances et votre savoir-faire, vous 
complétez vos équipes et formez un jeune qui souhaite apprendre un métier.
Votre CMA vous accompagne en vous proposant un appui à l’élaboration 
de votre contrat d’apprentissage ainsi qu’une assistance juridique. 
Nous vous aidons également à définir le profil de poste, identifier vos réels 
besoins de recrutement, ainsi qu’à vous mettre en relation avec des jeunes. 
L’État prolonge aussi ses aides en faveur de l’apprentissage pour les 
entreprises, vous trouverez plus d’information à ce sujet en pages 11 à 15.

Si vous souhaitez vous aussi former un apprenti et transmettre votre savoir-
faire, n’hésitez plus et contactez votre CMA.

Bonne lecture

Frédéric Regnier,
Artisan et Président de la CMA DrômeMAAF disponible pour vous
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VISITES D’ENTREPRISES  
À DIEULEFIT BOURDEAUX

A
fin de renforcer la 
proximité auprès 
des artisans, des 
binômes conseillers 
– élus CMA se 

constituent pour se déplacer sur 
les territoires de la Drôme et aller 

à la rencontre des entreprises. 
Nous avons commencé les visites 
par la Communauté de Communes 
Dieulefit-Bourdeaux où Patrice Benoit 
artisan en mécanique générale et 
Marie-Pierre Teyssier restauratrice, 
accompagnés de notre conseillère en 

développement économique Angeline 
Moulin ont rencontré plusieurs 
entreprises. Plusieurs entrepreneurs 
ont été rencontrés et ont pu échanger 
avec les élus et notre technicienne sur 
leurs activités, leurs besoins et leurs 
projets, parmi eux :

Kevin Isnard, ébéniste  
atelier IKbois 
Rue des Reymonds à Dieulefit 
Création, fabrication de mobilier 
sur mesure et de cuisines, agencement 
intérieur, dressing, placards et 
restauration de meubles.

Florian Fauvre  
et Amaury Viault 
garage Green & Thirteen 
1297 route de Montélimar à Dieulefit 
Passionnés d’automobiles, Florian et 
Amaury dirigent ensemble un atelier 
de mécanique automobile et d’entretien 
de matériel de motoculture. Entretien, 
vente de produits, ces deux mécaniciens 
sont à l’écoute de leurs clients !

Emily et Julien Dias Gomes 
DGL Autos 
52 rue Justin Jouve à Dieulefit 
Emily et Julien ont repris le Garage 
Chauvin. Réparation, entretien, vente, 
ils vous accueillent pour prendre soin 
de votre véhicule et vous apporter 
leurs conseils de professionnels. 

FORUM OSEZ L’ENTREPRISE
2021 s’est terminée sur un 
beau succès pour le forum Osez 
l’entreprise, événement phare 
sur la création d’entreprise 
sur le territoire organisé 
par les CMA et CCI Drôme-
Ardèche. Cette dernière 
édition a eu lieu à Saint-Péray, 
où sur toute une journée, 
des stands, conférences et 
ateliers ont permis à plus 
de 200 porteurs de projet 
de rencontrer les acteurs et 
experts indispensables pour 
les accompagner dans leur 
démarche.

La journée a été rythmée 
entre des conférences :  
Le statut de 
micro-entreprise, 
accompagnements à 
la création d’entreprise, 

développer sa visibilité 
avec le numérique, 
financement, protection 
sociale, formation... 
tous les grands sujets de 
l’entrepreneuriat ont été 

abordés afin de guider 
les porteurs de projets. 
Le constat est clair, il y 
a des idées et une vraie 
volonté d’entreprendre 
en Drôme-Ardèche.

Actualités
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L’équipe de « Ma Bouteille s’appelle Reviens » nous a accueilli 
dans ses locaux à Chabeuil avec une dizaine d’entreprises afin 
de découvrir leur structure.
« Ma Bouteille s’appelle Reviens » propose une offre locale 
de réemploi des contenants verre : pots, bocaux, bouteilles... 
via le principe de la consigne.
Ils possèdent 2 outils de lavage adaptés pour les différentes 
tailles de contenants. Le territoire est couvert de points 
de collecte où le consommateur qui achète le produit peut 
le rapporter afin qu’il soit lavé puis réutilisé par le producteur.
Cette visite fut initiée par notre conseiller environnement 
Remco qui a pu faire le lien avec les entreprises artisanales de 
Drôme Ardèche et « Ma Bouteille s’appelle Reviens » afin de faire 
découvrir ce système à des artisans intéressés par le réemploi de 
leurs contenants (brasseur, restaurant, traiteurs, conserverie...).
Le réemploi des contenants répond à un enjeu écologique, 
c’est en moyenne une économie de 75 % d’énergie, 33 % d’eau 
et une diminution de 79 % d’émission de gaz à effet de serre. 
Cet enjeu est d’autant plus fort pour les chefs d’entreprise depuis 
la nouvelle loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 
votée en février 2020 qui fait de la prévention et la gestion des 
déchets un enjeu primordial et tend à restreindre les possibilités 
d’utiliser des emballages à usage unique.

 w Plus d’information sur ma-bouteille.org 
Contact : Remco Lermet  
remco.lermet@cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 75 48 72 15

DE NOUVEAUX LOCAUX  
POUR LA CMA À MONTÉLIMAR 

MA BOUTEILLE S’APPELLE REVIENS

Après plusieurs mois de travaux, 
la CMA de la Drôme vous accueille 
dans ses nouveaux locaux à 
Montélimar. Deux salles de 
formation sont à disposition tout 
au long de l’année pour vos stages 
et les conseillers de la CMA seront 
également là pour vous recevoir 
sur rendez-vous et vous guider 
dans vos projets.

 w Notre nouvelle adresse : 
SEPTAN - entrée B 8,  
avenue du 45e régiment 
de transmission - 
26200 Montélimar.

Actualités
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Solutions

Retraite : comment m’y retrouver ?
Faites le point avec un expert pour vous accompagner 
dans vos projets de vie

- 5 minutes pour prendre rendez-vous
- 1 heure pour un bilan personnalisé
- 1 vie à être couvert

- À quel âge pourrez-vous prendre votre retraite ?
- Quels seraient les droits de votre conjoint survivant ?
- Quel sera le revenu annuel que vous percevrez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

personnels et sur votre entreprise en cas d’interruption 
d’activité ?

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant
AG2R LA MONDIALE
près de chez vous drlyon@ag2rlamondiale.fr
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Solutions

DES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE

Les TPE ne sont pas soumises à l’obligation d’embauche de travailleurs handicapés,  
pour autant ce sont les premières entreprises employeuses de personnes en situation  

de handicap ! Elles peuvent bénéficier de nombreuses aides. 

Les entreprises de plus de vingt salariés 
ont l’obligation d’employer à hauteur 
de 6 % de leur effectif des personnes en 
situation de handicap. Les TPE n’y sont 
pas soumises, mais peuvent néanmoins 
percevoir des aides et services d’appui 
proposés par l’État et l’Agefiph.
L’aide à l’accueil et l’intégration et/ou 
l’évolution professionnelle a pour but 
d’apporter un accompagnement lors de 
la prise de fonction et de financer une 
partie des dépenses. D’un montant de 
3 000 €, elle s’adresse à toute entreprise 

recrutant un travailleur handicapé 
en CDI ou en CDD de six mois ou plus. 
Il existe aussi l’aide à l’adaptation des 
situations de travail, qui permet de 
financer les frais liés à l’adaptation du 
poste de travail (aménagement, logiciels 
spécifiques, interprétariat, transcription 
en braille…). Son montant est évalué 
après analyse de chaque situation. 
L’entreprise peut également demander 
l’aide à la recherche de solutions pour 
le maintien de l’emploi : forfaitaire, son 
montant est de 2 000 €, elle est prescrite 

par Cap Emploi. Elle est cumulable 
avec les autres aides de l’Agefiph.
Enfin, l’aide à l’emploi des travailleurs 
handicapés (AETH) intervient 
pour optimiser l’aménagement 
du poste de travail. Son montant 
correspond à un forfait annuel allant 
de 5 764 à 11 475 €. Elle est versée 
chaque trimestre pendant 3 ans et 
est renouvelable.

 w Pour en savoir plus : contactez le 
conseiller Handicap de votre CMA.

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   1Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   1 04/02/2022   10:2404/02/2022   10:24
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ZoomZoom

CONNAISSEZ-VOUS  
LE SURCYCLAGE ?

Désormais plus respectueux encore de l’environnement que le recyclage,  
le surcyclage permet de récupérer des matériaux ou des produits  

dont on n’a plus l’usage afin de les transformer 
en matériaux ou produits de qualité ou d’utilité supérieure.

E
n octobre dernier, à la 
Cité du design de Saint-
Étienne, les designers 
et les artisans se sont 
emparés du sujet de la 

transformation de nos déchets dans 
le cadre d’une démarche d’économie 
circulaire. Au programme : 
le surcyclage et ses différents aspects. 
Mais de quoi est-il question au juste ? 

DÉFINITION 
Le surcyclage, ou « recyclage par le 
haut » – upcycling dans sa version 
anglaise –, est apparu dans les années 
1980. Il consiste à revaloriser des 
produits dont on ne se sert plus, 
pour les détourner de leur usage 
initial avant de les réintroduire 
dans la chaîne de consommation. 
Le principe laisse donc toute sa 
place au processus créatif, puisque, 
sans toucher l’intégralité de la 
matière initiale, un nouvel objet naît 
de l’imagination d’un designer ou 
d’un artisan. 

UN PROCESSUS 
DURABLE
À la différence du recyclage qui 
nécessite la plupart du temps de 
nettoyer avec des produits chimiques 
et de transformer les matières 
récupérées, le surcyclage permet 
d’inscrire le processus de production 
dans une économie circulaire. 
Il réduit en effet la consommation de 
ressources naturelles, notamment 
l’eau, et d’énergie inhérente au 
recyclage. Pour être vertueux, 

le processus doit également limiter 
le transport entre la zone de collecte 
des matières premières et la zone 
de production. Enfin, le recyclage 
par le haut améliore ou maintient 
la qualité du produit initial, réduit la 
consommation de matière première. 
Et limite la production de déchets.

LE SURCYCLAGE DANS 
TOUS LES DOMAINES
De plus en plus d’entreprises 
françaises intègrent des matériaux 
surcyclés dans leurs productions. 
Certaines marques de luxe, comme 
Jeanne Goutelle, utilisent les chutes 
de textiles pour créer des objets 
de décoration. Mais, à leur niveau, 
des entreprises plus modestes ne 
manquent pas d’idées. En région 
lyonnaise, Laure a lancé une marque 
de prêt-à-porter et n’utilise que des 
tissus recyclés dans ses créations. 
La société SCMI récupère les chutes 
de tissu en coton issues de l’industrie 

textile pour fabriquer des isolants 
thermiques et phoniques en coton 
recyclé destinés aux murs, plafonds 
et combles. Et de jeunes designers 
valorisent les déchets du bois dans 
le secteur de l’éco mobilier.  

UN MARCHÉ À IMAGINER
Certes le surcyclage n’en est 
aujourd’hui qu’à ses débuts, la 
mutualisation des points de collecte 
des déchets et leur transport restent à 
concrétiser. Mais il pourrait constituer 
demain un marché à fort potentiel à 
la portée de ceux qui feront preuve 
d’imagination et de créativité. 
Car la matière première et les 
déchets ne sont pas près de manquer. 
Leur donner un nouveau souffle en 
les intégrant dans une économie 
circulaire constitue à l’évidence 
un marché porteur et écologique à 
investir !

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   4Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   4 04/02/2022   10:2404/02/2022   10:24
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Territoire

L
e commerce et l’artisanat 
de proximité occupent 
une place essentielle 
dans l’économie rurale et 
participent à l’animation, 

la qualité de vie et l’attractivité du 
territoire des Baronnies. 
La réalisation d’un état des lieux en 
2017, l’élaboration d’un programme 
ont abouti à la mise en place, sur la 
période 2019-2021, d’actions au 
service des entreprises commerciales 
et artisanales du territoire. 
Ce dispositif associait dans sa mise en 
œuvre : la CCBDP, l’État par le biais du 
FISAC, la CMA Drôme et la CCI Drôme.

Les objectifs : 
 w dynamiser l’offre commerciale, 
 w  coordonner les acteurs du 

commerce, 
 w  professionnaliser les pratiques 

commerciales, 
 w  aider les entreprises 

à l’investissement pour 
le développement et la 
modernisation des entreprises.

        
La CMA a proposé et mis en œuvre des 
actions d’accompagnements adaptées 
aux projets de 36 entreprises 
artisanales du territoire dont :  
27 diagnostics stratégiques sur 
l’organisation globale de l’entreprise 
(ressources humaines, recherche 
de financement, juridique, stratégie 
commerciale…) et 9 diagnostics 
numériques avec réalisation d’un plan 
d’action  optimisé (création de site, 
référencement, réseaux sociaux…).

 
Des formations ont été décentralisées 
dans les locaux de la Communauté de 
Communes et suivies par 32 artisans 
stagiaires (anglais, réseaux sociaux, 
création d’outils de communication).

AIDE À L’INVESTISSEMENT 
DES ENTREPRISES
24 entreprises artisanales et 
commerciales ont bénéficié d’une 
aide à l’investissement (rénovation 
locaux, communication, matériel 
professionnel, véhicules…). Sur leurs 
dépenses 11% ont été financées par 
la CCBDP et 11% par le FISAC (fonds 
d’intervention pour les services).

 w Votre référente territoire 
Baronnies en Drôme Provençale : 
Angeline Moulin 
angeline.moulin@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
04 75 48 72 42 

OCMMR DES BARONNIES
EN DRÔME PROVENÇALE

Clap de fin pour l’Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural (OCMMR) 
des Baronnies en Drôme Provençale. Cette opération nous a permis en lien avec 

la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP) 
d’accompagner, former et financer des entreprises artisanales.

TÉMOIGNAGE

Les Ateliers 
d’Aramond 
situés à Plaisians : 
Vanessa Combes, 
tisserande & 
Marie Cabrera, 
céramiste.
Nous avons été accompagnées 
par Caroline de la CMA pour notre 
projet de site web. Caroline a su 
être à l’écoute de nos attentes 
concernant la création de notre 
futur site internet boutique et a 
su comprendre notre demande 
de façon globale. Au-delà de 
ses compétences techniques, 
Caroline est très pédagogue. 
Cela nous a permis de mettre en 
application les conseils qui nous 
permettront de parfaire ce projet 
sur le long terme.

Vous êtes sur ce territoire 
et souhaitez vous aussi être 
accompagné(e) ? 

Contactez-nous : 
caroline.fulgencio@cma-
auvergnerhonealpes.fr

8 - 
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VENTE EN LIGNE  
ET DROIT DE RÉTRACTATION

Le droit de rétractation, les différentes étapes de la commande,  
les délais de livraison, le remboursement : tous ces éléments  

applicables au e-commerce sont encadrés par la loi. 

V
endre en ligne 
conduit à respecter 
plusieurs obligations. 
Tout d’abord, le 
consommateur 

bénéficie d’un droit de rétractation 
qui lui permet d’annuler le contrat 
conclu à distance dans un délai de 
14 jours calendaires. Celui-ci court 
à partir du lendemain de la réception 
du bien pour les ventes de biens, et 
à partir du lendemain de la conclusion 
du contrat, dans le cas des prestations 
de service. Quand il expire un samedi, 
un dimanche ou un jour férié ou 
chômé, le délai de rétractation est 
prolongé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant.
Toutefois, la loi prévoit des 
exceptions au droit de rétractation 
pour, notamment, les biens 
confectionnés selon les spécifications 
du consommateur ou nettement 
personnalisés, les ventes de 
biens périssables, les prestations 
de services d’hébergement 
(non résidentiel).
Quand un droit de rétractation 
est proposé, les conditions, les 
délais et les modalités doivent être 
indiqués. Si les frais de renvoi sont 
à la charge du consommateur, il faut 
ainsi le souligner. En cas de droit 
de rétractation exercé après les 
délais, l’information sur l’obligation 
du consommateur de payer des 
frais supplémentaires doit être 
formulée pour que cette dernière 
soit valide. Enfin, les coordonnées 

du professionnel doivent être 
énoncées. Le consommateur peut se 
rétracter sans justifier sa décision. 
L’exercice du droit de rétractation 
a pour effet d’annuler le contrat : 
le professionnel doit rembourser 
la totalité des sommes versées 
(y compris les frais de livraison 
initiaux), sans retard injustifié et 
dans les 14 jours à compter de la date 
de rétractation. Le remboursement 
peut être différé jusqu’à la 
réception des biens ou jusqu’à ce 
que le consommateur ait fourni 
une preuve d’expédition des biens. 
Le remboursement doit se faire par 
le même moyen que celui utilisé 
par le consommateur pour l’achat, 
sauf accord du consommateur pour 
se faire rembourser autrement. 
Le consommateur est tenu de 
restituer ou de renvoyer le bien, 

sans retard excessif, dans les 14 jours 
à compter de la communication de sa 
décision de se rétracter en prenant 
à sa charge les frais de retour. Dans 
une offre électronique, les différentes 
étapes à suivre pour conclure 
le contrat doivent être indiquées 
ainsi que les moyens techniques 
permettant à l’utilisateur, avant la 
conclusion du contrat, d’identifier 
les erreurs commises dans la saisie 
des données et de les corriger. 
Les langues proposées pour la 
conclusion du contrat doivent elles 
aussi être énoncées. Enfin, il faut 
indiquer les moyens de consulter 
les règles commerciales auxquelles 
l’entreprise est soumise.
Quant aux délais de livraison ou de 
l’exécution de la prestation de service, 
ils doivent être obligatoirement 
indiqués par le professionnel.

Éclairage
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Information

S’ÉQUIPER DU MATÉRIEL DE 
PREMIERS SECOURS 
La loi impose à l’employeur d’équiper 
le lieu de travail d’un matériel de 
premiers secours. Ce matériel doit 
être adapté aux risques encourus 
au regard du type d’activité. 
Seule la médecine du travail peut 
identifier et définir la liste des 
équipements requis (installation 
ou non d’un défibrillateur) et le 
contenu de la trousse de secours. 
Ce matériel doit être aisément 
accessible à tous les salariés. 
Il peut être entreposé à proximité 
du danger ou, selon la nature du 
risque, dans un local dédié. Cet 
emplacement doit être communiqué 
à l’ensemble du personnel grâce 
à une signalétique adéquate. 
Il est vivement recommandé de 
contrôler régulièrement les dates de 
péremption des produits contenus 
dans la trousse de secours. 

FORMER UN PERSONNEL AUX 
PREMIERS SECOURS
Quelle que soit sa taille, l’entreprise 
a l’obligation de prévoir la présence 
d’un sauveteur secouriste du travail 
(SST) dans les ateliers où sont réalisés 
des travaux dangereux ainsi que sur 
les chantiers rassemblant plus de 

20 personnes pendant une durée de 
15 jours ou plus pour effectuer des 
travaux dangereux. Sous réserve qu’il 
suive une formation SST validée par 
l’obtention d’un certificat, tout salarié 
peut prétendre au rôle de sauveteur 
secouriste du travail. Le SST ne peut 
se substituer à un infirmier ou à 
tout autre professionnel de santé. 
Cette formation doit être prise en 
charge par l’entreprise dans le cadre 
du financement de la formation 
professionnelle. La CMA organise 
d’ailleurs régulièrement ce type de 
formation. L’absence de SST peut 
être sanctionnée par une amende 
de 10 000 €.

PRÉVOIR UN PROTOCOLE 
D’URGENCE
Toutes les entreprises ont l’obligation 
de formaliser un protocole 
rappelant les conduites à respecter 
en cas d’urgence. Ce document 
liste également les informations 
indispensables :

 w le numéro des services de secours 
extérieurs (pompiers, Samu…), 

 w les noms et lieux de travail des SST 
présents dans l’entreprise, 

 w l’emplacement des équipements 
de secours (défibrillateur, trousse de 
secours…).

Le protocole d’urgence doit être 
soumis à l’avis de la médecine du 
travail et des représentants du 
personnel le cas échéant. Enfin, 
dans le cadre d’une sensibilisation 
régulière aux consignes de sécurité, 
ce protocole devra être communiqué 
à l’ensemble des salariés. 

PREMIERS SECOURS, 
QUE DOIT PRÉVOIR 
L’ENTREPRISE ?
Tout employeur doit veiller à la santé et à la sécurité  
de ses salariés. Une obligation qui suppose de mettre  
en place des actions de prévention ainsi qu’un  
dispositif permettant de prodiguer les premiers soins  
et d’organiser les secours. 

RAPPEL

Le document unique 
d’évaluation des risques 
professionnels (DUER) est 
obligatoire dans toutes les 
entreprises. Il comprend 
l’inventaire des risques identifiés 
dans chaque unité de travail, le 
classement de ces risques et les 
propositions d’actions à mettre 
en œuvre. Il doit être actualisé 
une fois par an au minimum. 

 w Afin de faire le point sur la 
prévention et les premiers secours 
dans votre entreprise, de vous 
aider à formaliser votre DUER ou 
pour connaître le planning des 
formations de SST, 
contactez les conseillers  
de votre CMA. 

Information
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RECRUTER 
UN APPRENTI

L
es conseillers du Centre 
d’Aide à la Décision (CAD) 
de votre CMA vous assistent 
dans votre démarche de 
recherche d’apprenti en 

vous proposant un accompagnement 
spécifique en fonction de votre besoin.
Nous pouvons vous expliquer en 
amont le cadre juridique d’un contrat 
d’apprentissage (les démarches liées 
au contrat d’apprentissage, le coût lié 
au contrat, les aides possibles…).
Nous vous aidons à définir le profil 
de poste et identifier vos réels besoins 
de recrutement.
Nous vous accompagnons pour 
la recherche de votre futur candidat 
en diffusant votre offre via notre 
bourse d’apprentissage et en 
sélectionnant les candidats sur  
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

LE MINI STAGE : UN BON TEST 
Au moment de choisir votre apprenti, 
nous vous conseillons de lui faire 
réaliser une immersion au sein de 
votre entreprise. Pour cela vous devez 
signer conjointement une convention 
de stage. En fonction de la situation 
du jeune, vous pouvez vous procurer 
cette convention auprès de différentes 
structures (l’établissement scolaire, 
Pôle Emploi, la Mission locale). Votre 
CMA peut également vous transmettre 
une convention pour les jeunes 
collégiens (4e, 3e ), lycéens et étudiants, 
pendant les vacances scolaires pour 
une durée variant de 1 à 5 jours. 
Ces immersions permettent aux 
entreprises de faire découvrir leurs 
savoir-faire, de créer des vocations ou 
de prendre à l’essai un éventuel futur 
apprenti. Elles permettent également 

aux jeunes de tester un métier et/ou 
de valider un projet professionnel. 

 w Pour plus d’information, 
n’hésitez à nous contacter :  
cad.drome@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

L’État prolonge ses aides en 
faveur de l’apprentissage 
jusqu’au 30 juin 2022 
(5000 euros pour un mineur 
et 8000 euros pour un majeur 
sur la première année de 
formation)

L’apprentissage a bien des avantages ! Tout en transmettant vos connaissances  
et votre savoir-faire, vous complétez vos équipes et formez un jeune qui souhaite 
apprendre un métier. Zoom sur vos possibilités.

Information
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La réussite de l’apprentissage au 
cours des deux dernières années 
s’explique en partie par le lancement 
lors de l’été 2020 du plan « 1 jeune 1 
solution », lancé par le gouvernement, 
qui prévoit des aides spécifiques 
de nature à doper la formation par 
l’alternance. Mais les avantages 
financiers ne suffisent pas à expliquer 
l’engouement des chefs d’entreprise 
pour l’apprentissage. D’autres atouts 
concourent aussi à son succès. 

LA VOIE D’EXCELLENCE 
POUR RECRUTER 
Face à la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, l’apprentissage permet en 
effet de former de nouveaux salariés 

adaptés aux savoir-faire et aux 
métiers de l’entreprise. Une souplesse 
qui séduit de plus en plus d’artisans 
qui voient dans cette solution la 
possibilité de pérenniser leurs 
activités. « En formant mes salariés, 
je gagne du temps. Je les façonne à 
mes méthodes, à mes tours de main. 
Je n’ai pas de mauvaises habitudes 
à corriger. C’est un investissement 
de départ, mais qui est très vite 
rentabilisé en termes d’efficacité et 
de productivité », souligne Karim D., 
bijoutier en région Auvergne-
Rhône-Alpes. « J’ajoute que la durée 
des formations en alternance me 
permet de suivre l’évolution de 
l’apprenti en conditions réelles de 

 OPTEZ POUR 
 L’APPRENTISSAGE ! 

Les chiffres ont 
parlé ! En 2020, 
le chiffre historique 
de 525 000 contrats 
d’apprentissage 
en France a été 
enregistré. L’année 
2021 est également 
un grand cru avec 
près de 560 000 
contrats signés. 
Il est vrai que les 
nombreux atouts 
de l’apprentissage 
justifient un tel 
plébiscite.  
Revue de détail ! 
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travail et de l’accompagner dans 
le processus d’intégration dans 
l’équipe. » Si l’apprentissage permet 
de répondre à un besoin immédiat 
de recrutement, il peut de surcroît 
permettre d’investir aujourd’hui en 
vue d’anticiper une embauche à terme 
en CDI afin de répondre aux objectifs 
de développement de l’entreprise.

UN CONTRAT GAGNANT/
GAGNANT 
Le principe même de cette formation 
constitue également un réel atout 
pour l’entreprise. Un apprenti 
alterne en effet les cours dispensés 
en centre de formation par des 
experts reconnus et la mise en 

œuvre en entreprise des acquis 
théoriques, guidé alors par le maître 
d’apprentissage.  « C’est justement 
parce qu’il apporte ce savoir 
théorique actualisé au regard des 
dernières tendances et nouveautés 
technologiques, esthétiques, 
gustatives, que l’apprenti apporte à 
l’entreprise un regard neuf », explique 
Patrice L., chocolatier. « Il participe 
ainsi au renouveau de nos savoir-faire. 
Cet échange de savoirs est un réel 
enrichissement pour les artisans et 
leurs salariés qui ne disposent pas 
toujours de temps pour se former 
aux nouvelles pratiques. Il ne faut 
jamais oublier que donner, c’est aussi 
recevoir ! » Un constat d’autant plus 
intéressant qu’en ouvrant depuis 
2019 l’apprentissage aux candidats 
jusqu’à 30 ans et sans limites d’âge 
pour certains salariés, la loi a permis 
de faire évoluer le profil des candidats 
à l’alternance. « Il n’est plus rare, en 
effet, de croiser des apprentis ayant 
déjà une expérience professionnelle 
de quelques années dans un tout 
autre domaine et ayant décidé de se 
reconvertir par passion dans un des 
métiers de l’artisanat. Ces profils 
sont d’autant plus pertinents que ces 
apprentis arrivent avec des aptitudes 
en termes de savoir-être et une 
motivation très forte », reconnaît 
Alice C., à la tête d’une entreprise 
du bâtiment.

LA MAÎTRISE DES COÛTS 
SALARIAUX  
Autre avantage du contrat 
d’apprentissage : il permet à 
l’entreprise de réaliser des économies 
substantielles au regard d’une 
embauche traditionnelle. Les 
niveaux de rémunération minimale 
sont en effet inférieurs à ceux du 
contrat classique et l’entreprise ne 
comptabilise pas ses alternants dans le 
calcul des effectifs. Afin de compenser 
les efforts consentis par l’entreprise 
pour la formation des apprentis, des 
aides et exonérations diminuent par 
ailleurs le coût pour l’employeur.  

Ainsi un contrat d’apprentissage 
permet à l’entreprise de bénéficier 
d’une aide à l’embauche et 
d’exonération totale ou partielle 
des charges sociales du contrat. 
La formation pédagogique des 
maîtres d’apprentissage, responsables 
des apprentis dans l’entreprise, peut 
également permettre de mobiliser 
les fonds de la formation continue. 
Et pour conforter encore les bons 
résultats de 2021, le Premier ministre 
Jean Castex a annoncé la prolongation 
des aides financières à l’apprentissage 
pour les entreprises jusqu’au 30 juin 
2022. 

FORMER LES FUTURS ARTISANS
Le succès de l’apprentissage tient 
également et surtout au fait que 
les artisans aiment passionnément 
leur métier et qu’ils ont à cœur de 
transmettre et de pérenniser leurs 
savoir-faire d’exception. La formation 
en alternance s’avère être le remède 
infaillible contre la disparition de 
ces savoirs artisanaux. Enfin, former 
un apprenti se révèle stratégique 
pour préparer la transmission de 
l’entreprise.  Les artisans savent 
depuis longtemps déjà que, face à la 
difficulté de trouver des repreneurs, 
l’apprenti qu’ils auront formé à 
leurs tours de main et qui connaît 
leur clientèle sera le plus à même 
de reprendre leur entreprise. 
« Si nous voulons passer la main, 
nous devons impérativement 
former nos successeurs », reconnaît 
Sébastien M., menuisier. « Mais je ne 
suis pas inquiet, la transmission est 
dans l’ADN des artisans, c’est notre 
devoir. De plus, j’ai le sentiment que 
depuis quelques années les médias 
ont permis de valoriser l’image de 
l’alternance. Désormais, nos métiers 
sont associés à la passion, à l’exigence. 
L’artisanat devient un choix de cœur 
pas un choix par défaut. Et ça, c’est 
une victoire ! »
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TAXE 
D’APPRENTISSAGE : 
VERSEZ LE 13 % 
À VOTRE CMA 
La taxe d’apprentissage a été découpée 
en deux parties. 87 % de cette taxe 
sont réservés au financement de 
l’apprentissage et 13 % de la taxe sont 
destinés au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 87 % » 
APPRENTISSAGE ?
Collectée par les URSSAF, cette partie 
de la taxe est reversée à une structure 
nationale, France compétences, 
pour être strictement consacrée au 
financement de l’apprentissage. 

COMMENT EST UTILISÉ LE « 13 % » 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
ET SUPÉRIEUR ? 
Cette partie permet à l’entreprise de 
financer directement les établissements 
de formation technologique du second 
degré ou du supérieur (hors centres de 
formation d’apprentis)  et les organismes 
agissant dans le cadre du service public 
de l’orientation, dont les CMA. 

Les centres d’aide à la décision des 
Chambres de métiers et de l’artisanat 
sont habilités à recevoir les fonds issus 
du « 13 % ». Pour préparer la relève de 
vos métiers, contribuez en versant votre 
« 13 % » à votre CMA ! 
DATE LIMITE : 31 MAI 2022
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L’ARTISANAT, PREMIER FORMATEUR 
D’APPRENTIS EN FRANCE 
Le baromètre annuel de l’Institut 
supérieur des métiers (ISM) et de 
la MAAF le confirme, l’artisanat est 
le secteur économique qui forme le 
plus d’apprentis au niveau national. 
Plus de 4 000 jeunes ont intégré les 
137 centres de formation d’apprentis 
(CFA) du réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat et 600 
formations leur ont été proposées, 
du niveau CAP à bac + 3. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Espace 
formation des métiers et de l’artisanat 
(EFMA) situé à Bourgoin-Jallieu, seul 
CFA en gestion directe de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, forme depuis 
plus de 40 ans de futurs professionnels 
en apprentissage ou en formation 
continue. L’établissement propose 35 
formations diplômantes et qualifiantes 
dans cinq secteurs professionnels : 

alimentation, automobile, beauté, 
restauration et vente. L’EFMA 
propose des parcours complets de 
formation :  niveau III (CAP, mention 
complémentaire) ; niveau IV (bac 
pro, brevet professionnel ou brevet 
de technicien des métiers) ; niveau V 
(brevet de maîtrise, titre entrepreneur 
de la petite entreprise et BTS MVVP 
pour le secteur automobile).  
L’EFMA propose également en lien avec 
différents partenaires de l’orientation 
et CFA des parcours de formation 
pour préparer à accéder au contrat 
d’apprentissage dans les meilleures 
conditions. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement 
sur les compétences défini par l’État :  
cma-auvergnerhonealpes.fr/prepa-
apprentissage.

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
travaille également en étroite 

>>
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EMBAUCHER UN APPRENTI ?
Votre CMA simplifie vos démarches 
Afin de vous accompagner au mieux à chaque étape du contrat 
d’apprentissage, votre CMA vous propose deux accompagnements 
personnalisés : l’offre confort et l’offre excellence. 
L’offre confort vous permet d’être renseigné sur la réglementation 
de l’apprentissage, les aides à l’embauche d’apprenti(e), le 
montant de la rémunération et sur les informations à saisir 
sur le contrat d’apprentissage. Les conseillers de la CMA vous 
conseillent ensuite pendant toute la durée du contrat. 
Plus complète, l’offre excellence comprend la préparation du 
contrat par les conseillers de la CMA et une assistance dans le suivi 
du contrat (modifications, réalisation d’avenants, rupture…).  
À ces prestations s’ajoutent, sans coût supplémentaire, 
des médiations en cas de désaccord avec l’apprenti. 
Enfin, pour vous aider dans la recherche de candidats à 
l’apprentissage, la CMA gère une bourse en ligne. Vous avez la 
possibilité de déposer votre offre de contrat sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr. La CMA vous aide ensuite à sélectionner 
les jeunes motivés les plus adaptés à votre entreprise. 

Plus d’infos : contactez votre CMA

collaboration avec les CFA de la région 
pour former des jeunes qui répondent 
aux besoins des chefs d’entreprises.

PLÉBISCITEZ L’APPRENTISSAGE !
À l’évidence, les nombreux avantages de 
l’apprentissage séduisent les entreprises 
et notamment les TPE de moins de 
50 salariés qui représentent les deux 
tiers des embauches d’apprentis. Car, 
au-delà de l’effet d’aubaine suscité par 
les aides financières de l’État, cette 
solution répond au défi du recrutement, 
permet de former un jeune motivé aux 
métiers et à la culture de l’entreprise 
et d’anticiper l’avenir en formant les 
futurs repreneurs des entreprises 
artisanales. Une solution gagnant-
gagnant d’autant plus attirante que 
de plus en plus de jeunes sont prêts à 
s’investir, à apprendre et à faire carrière 
dans l’artisanat pour peu que les chefs 
d’entreprise leur donnent leur chance.

WORLDSKILLS LYON 
2024 
Du 11 au 14 septembre 2024, la France 
accueillera à Lyon la finale mondiale 
de la 47e compétition WorldSkills. 
Ces Olympiades des Métiers offrent 
aux jeunes une occasion unique de 
valoriser leurs talents et leurs savoir-
faire à travers soixante métiers de 
l’alimentation, du bâtiment et des travaux 
publics, du service et de l’industrie. 
Les inscriptions sont ouvertes !
WorldSkills Lyon 2024 veut susciter 
comme jamais des vocations auprès des 
jeunes, valoriser les métiers et changer la 
perception de ces métiers et de ceux qui 
les exercent. Ces Olympiades des Métiers 
(COFOM), gérées par l’association 
WorldSkills France, ont vocation à mettre en 
avant la technicité, l’excellence, la maîtrise 
et l’implication des jeunes du monde entier.

Qui peut participer ?
Tous les jeunes professionnels de France 
âgés de moins de 23 ans l’année de la 
compétition et quels que soient leur 
statut et leur formation (apprenti(e), en 
alternance, élève de lycée professionnel, 
étudiant(e), entrepreneur(se), 
jeune salarié(e)…) peuvent y participer. 

Trois étapes pour sélectionner 
l’excellence 
1- Les sélections régionales sont 
organisées en 2022 dans les 15 régions 
de France métropolitaine et d’outre-mer. 
À cette occasion, le meilleur talent dans 
chaque métier sera sélectionné pour 
participer à la deuxième étape. 
2- Les finales nationales rassembleront 
à Lyon en 2023 les meilleurs compétiteurs 
des régions et permettront de composer 
l’équipe de France qui participera à 
l’aventure européenne puis mondiale.  
3- Pour les finales internationales, 

européennes et mondiales, les 
titulaires des équipes de France 
des métiers sélectionnés pour les 
compétitions WorldSkills et EuroSkills 
seront appelés à défendre fièrement 
les couleurs de la France à l’échelle 
internationale. Les finales mondiales 
auront lieu à Lyon en 2024. 

Artisans mobilisez-vous !
Dans le cadre de cette compétition hors 
norme, les chefs d’entreprise artisanale 
peuvent s’impliquer à deux niveaux : 
en incitant leurs apprentis ou jeunes 
salariés à participer à la compétition, 
à les entraîner et à les coacher. Ils ont 
également la possibilité d’intégrer les 
jurys qui seront amenés à sélectionner 
les talents.

 w Inscriptions :  
inscription.cofom.org

  - 15

http://www.inscription


Information région

PERFORMA ENVIRONNEMENT, 
VERS L’EFFICACITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

D
e nombreux chefs 
d’entreprise artisanale 
sont désormais acteurs 
du développement 
durable. Preuve en est 

le succès rencontré en 2021 par le 
dispositif Performa Environnement 
du réseau des CMA initié dans le 
cadre de France Relance afin d’aider 
les entreprises à améliorer leurs 
démarches  environnementales. 
En région Auvergne-Rhône-
Alpes, quelque 600 entreprises 
artisanales ont ainsi bénéficié de 
l’accompagnement gratuit de leur 
CMA et 87 % d’entre elles s’estiment 
très satisfaites du diagnostic 
transition écologique au cœur de 
ce dispositif. 

UN ÉTAT DES LIEUX 
RAPIDE ET EFFICACE
Dédié aux entreprises artisanales, 
ce diagnostic sur mesure réalisé en 
entreprise permet de faire un état 
des lieux à 360 degrés des différentes 

thématiques environnementales. 
Sur la base d’un simple questionnaire, 
le conseiller environnement de la 
CMA identifie en moins d’une heure 
les besoins et enjeux pour l’entreprise 
en matière d’énergie, de déchets, de 
matières premières, d’eau, de mobilité 
ou encore de confort thermique des 
bâtiments, d’isolation, etc. Il détecte 
les enjeux dans chacun de ces secteurs. 
Dans un second temps, ce bilan permet 
de décliner un plan d’action simplifié 
destiné à accélérer la transition 
écologique de l’entreprise. Le cas 
échéant, le conseiller peut proposer 
un accompagnement ciblé (montage 
de dossier d’aides financières, 
prestations plus techniques selon 
les problématiques révélées par le 
diagnostic…). Véritable opportunité 
de bénéficier d’un regard extérieur 
et de mettre en place une démarche 
environnementale et des axes 
d’amélioration performants, Performa 
Environnement est renouvelé en 2022 
et sans reste à charge pour l’entreprise.

2021 EN CHIFFRES 

600 entreprises 
diagnostiquées

93 entreprises 
accompagnées sur  
des montages de dossiers

850 000 €  
d’aides obtenues sur  
76 dossiers retenus

Initié en 2021, le diagnostic Performa Environnement proposé  
par le réseau des CMA permet aux entreprises d’être accompagnées  

dans leur démarche écoresponsable et de réaliser des économies. 

 w Pour en bénéficier,  
contactez le conseiller 
environnement de votre CMA.
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Marc Foulon,  
Le Fumé des gourmets à Vienne 
(Isère) | Transformation et 
conservation de poissons
« J’évoquais avec mon conseiller de la CMA mon projet 
de développement et de mise aux normes et il a proposé 
de m’accompagner pour que ce développement soit 
à la fois performant et en adéquation avec les enjeux 
environnementaux. Il a donc effectué le diagnostic 
Performa Environnement au sein de mon entreprise 
et analysé tous les volets de celle-ci. Cet état des 
lieux très professionnel a permis d’identifier deux 
points d’amélioration, l’isolation des locaux et les 
chambres froides, qui méritaient d’être remplacées 
par un équipement moins énergivore. J’ai ensuite 
été accompagné dans le montage du dossier d’aide 
financière dans le cadre du guichet Tremplin pour 
la transition écologique des PME proposé par l’ADEME. 
Je suis très satisfait de cet accompagnement global 
très adapté à des entreprises artisanales. Au-delà 
des recommandations techniques, je dois dire que j’ai 
apprécié de disposer d’une information exhaustive sur 
les aides financières. Quand on est patron d’une TPE, 
il est difficile de consacrer du temps à la recherche 
de financements. Avec l’aide du conseiller de la CMA, 
tout a été plus simple et plus rapide que prévu. » 

La Raboterie, 
société coopérative à Eybens 
(Isère) | Travaux de menuiseries 
bois
« Nous avions le projet d’investir dans des véhicules 
moins polluants afin de respecter la zone à faibles 
émissions (ZFE) instaurée par la Métropole grenobloise. 
Nous souhaitions donc faire un point avec le conseiller de 
la CMA sur les subventions envisageables. Le diagnostic 
Performa Environnement a également permis de faire 
un état des lieux des autres aspects de l’entreprise et 
notamment de notre contrat électricité afin de vérifier 
si des économies étaient réalisables. Le conseiller a 
aussi attiré notre attention sur l’appellation Qualité 
d’Artisan à laquelle nous pouvions prétendre et qui nous 
permettrait de valoriser nos savoir-faire. Concernant 
la mobilité, il nous a donné d’excellents conseils pour 
bien choisir nos futurs véhicules, pour bénéficier de la 
subvention octroyée par la Métropole mais aussi de la 
prime à la conversion proposée par le ministère de la 
Transition écologique. Le conseiller a ensuite évoqué la 
possibilité d’obtenir un prêt artisan à taux zéro et d’être 
accompagné dans le montage du dossier d’obtention de 
ce prêt. Ce dispositif nous a donc permis de prendre une 
décision en ayant une bonne connaissance de tous les 
éléments intervenant dans notre réflexion. »

TÉMOIGNAGES

L’avis du conseiller environnement Isère, Xavier Neveu 

« Le diagnostic a permis de détailler les enjeux 
environnementaux et cibler les investissements 
éligibles au dispositif de l’ADEME, ainsi 
l’entreprise a pu démarrer les travaux après 
validation de son dossier. »

« Après avoir rempli un formulaire sur notre site 
internet, La Raboterie a bénéficié d’un dispositif 
de financement qui lui était inconnu et identifié  
grâce à la réalisation du diagnostic Performa 
environnement. »
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Régime réel : allongement 
du délai d’option 
et de renonciation
Afin d’opter pour un régime réel 
d’imposition (réel simplifié ou réel 
normal), l’entreprise soumise au 
régime micro-BIC devait jusqu’alors 
déposer une demande avant le 1er 
février de l’année au titre de laquelle 
elle souhaitait bénéficier de ce régime. 
Depuis le 1er janvier 2022, ce délai a 
été allongé, l’entreprise peut déposer 
sa demande jusqu’au dépôt de la 
déclaration afférente à la période 
d’imposition précédant celle au titre 
de laquelle l’option ou la renonciation 
s’applique, à savoir le deuxième jour 
ouvré suivant le 1er mai. Afin d’avoir 
une idée précise des conséquences 
fiscales de ce choix, il est recommandé 
au chef d’entreprise de prendre 
conseil auprès de sa CMA, de son 
expert-comptable ou de son avocat 
fiscaliste. 

Augmentation des plafonds 
d’exonération en cas de 
transmission d’entreprise 
individuelle
La loi de finances étend les dispositifs 
d’exonération des plus-values réalisées 
à l’occasion de toute transaction 
d’une entreprise individuelle ou 
d’une branche complète d’activité à 
la cession d’un fonds de commerce 
donné en location-gérance au profit 

d’un acquéreur autre que le locataire 
gérant. Les plafonds d’exonération 
- valeur du fonds ne dépassant pas 
300 000 € (exonération totale) et 
500 000 € (exonération partielle) - sont 
respectivement réévalués à 500 000 € 
et 1 000 000 €. 

Cession de titres et départ 
à la retraite du dirigeant : 
abattement prorogé, délai
Le dispositif d’abattement mis en 
place par la loi de finances pour 2018 
permettait au dirigeant d’une PME 
soumise à l’impôt sur les sociétés 
qui cédait ses titres et partait en 
retraite ou partait d’abord en retraite 
et cédait ses titres de bénéficier de 
500 000 € d’abattement. Tenant 
compte des difficultés économiques 
engendrées par la crise de la covid, la 
loi de finances 2022 proroge de deux 
ans la durée ce dispositif. Ce dernier, 
qui perdurera donc jusqu’en 2024, 
ne s’applique qu’aux cessions 
réalisées entre le 1er janvier 2018 et 
le 31 décembre 2022. Il ne concerne 
que l’impôt sur le revenu, pas les 
prélèvements sociaux. Par ailleurs, 
pour les cessations de fonctions et 
départs à la retraite effectués entre 
le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2021, le délai est porté à trois ans, au 
lieu de deux actuellement. Dans ce 
dernier cas, le départ en retraite doit 
précéder la cession des titres.

Amortissement fiscal du fonds 
commercial 
Afin d’aider les entreprises à profiter 
de la croissance, la loi de finances pour 
2022 prévoit la possibilité temporaire 
de déduire fiscalement l’amortissement 
comptable du fonds commercial 
acquis entre le 1er janvier 2022 et le 
31 décembre 2025, ce qui n’est en 
principe pas permis. Cependant, à 
compter de 2024, le principe de non-
déductibilité fiscale de l’amortissement 
des fonds de commerce prévaudra. 

Crédit d’impôt formation 
des dirigeants : doublement 
du montant pour les TPE
Les dépenses de formation des 
dirigeants ouvrent droit à un crédit 
d’impôt. La loi de finances pour 2022 
prévoit de doubler le montant du crédit 
d’impôt formation dirigeant pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 
ne dépasse pas 2 000 000 € et dont 
l’effectif salarié est inférieur à dix. 

Poursuite de la baisse 
d’impôt sur les sociétés 
Le taux normal de l’impôt sur les 
sociétés passera à 25 % pour toutes 
les entreprises en 2022. Cette 
mesure constitue l’ultime étape de 
la réforme engagée par l’État en 2018 
afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises.

La loi de finances pour 
2022 a été promulguée 
le 31 décembre 2021. 
Elle comporte notamment 
des mesures destinées 
à lever les freins à la 
transmission d’entreprises 
et à relancer l’économie.

LOI DE FINANCES 
2022

Source : Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Apes
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AVEC LA CMA,  
SIMPLIFIEZ VOS FORMALITÉS

En cas de modifications dans l’entreprise, les dirigeants ont l’obligation 
de les déclarer. Ils doivent pour cela s’adresser à leur CMA, interlocuteur privilégié des 

entreprises et interface avec les administrations pour faciliter ces démarches. 

D
e sa création à sa vente 
ou à l’arrêt de son 
activité, la vie d’une 
entreprise est sujette 
à de nombreuses 

modifications. Dès l’instant où l’une 
des informations indiquées lors de 
l’immatriculation de l’entreprise est 
modifiée, celle-ci doit être déclarée 
dans un délai d’un mois (article R. 
123-45 du Code de commerce). 
Ces modifications peuvent concerner 
un transfert ou changement d’adresse 
du siège social ou d’un établissement 
principal ou secondaire, la 
modification du nom commercial 
ou de l’enseigne, un changement de 
forme juridique, le changement de 
dirigeant, la modification de l’activité, 
la création d’un établissement 
supplémentaire, la déclaration de 
cessation temporaire d’activité ou de 
fin d’activité pour raison de départ à 
la retraite ou de vente de l’entreprise 
ou encore la mise en location-gérance. 

Les entreprises individuelles et les 
sociétés doivent également déclarer 
la mention de conjoint collaborateur. 
Quelle que soit la nature de la 
modification, le chef d’entreprise 
a l’obligation de la déclarer à sa 
chambre de métiers et de l’artisanat. 
Notons que, pour toute modification, 
le micro-entrepreneur est soumis aux 
mêmes principes de déclaration que 
l’entrepreneur individuel.

SIMPLIFIER LES FORMALITÉS 
DÉCLARATIVES DE MODIFICATION 
D’ENTREPRISE
Afin de simplifier les démarches des 
dirigeants, l’accompagnement de 
la CMA peut se dérouler lors d’un 
rendez-vous en présentiel ou par 
téléphone. Le conseiller du centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la 
CMA accompagne le chef d’entreprise 
dans la constitution de son dossier, la 
vérification des éléments nécessaires 
et sa transmission aux organismes 
obligatoires (INSEE, Services impôts 
Entreprises, URSSAF, Sécurité Sociale 
des indépendants (SSI), DIRECCTE, 
Répertoire des Métiers et Registre 
du Commerce et des Sociétés si 
concerné).
La CMA délivrera à l’entreprise un 
extrait d’inscription au Répertoire 
des Métiers, à jour des dernières 
modifications enregistrées. 
Ce document justifie de l’existence 
légale de l’entreprise auprès des 
clients et fournisseurs. Signalons 
enfin qu’à partir de janvier 2023 les 
artisans pourront effectuer leurs 

démarches sur un guichet unique, 
mais leur CMA sera toujours à leurs 
côtés pour les accompagner. 

DU NOUVEAU CONCERNANT 
LE STATUT DE CONJOINT 
COLLABORATEUR
Le conjoint qui exerce une activité 
professionnelle régulière dans 
l’entreprise doit choisir un statut 
entre celui de collaborateur, salarié 
ou associé.

Extension au concubin
Réservé au conjoint marié ou pacsé 
du chef d’entreprise individuelle 
ou du gérant associé unique ou 
majoritaire de SARL, le statut de 
conjoint collaborateur a été étendu 
en janvier 2022 au concubin exerçant 
dans l’entreprise une activité 
professionnelle régulière. 

Statut limité dans la durée
Le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à 5 ans. Passé ce 
délai, le conjoint déclaré collaborateur 
qui continue à travailler dans 
l’entreprise doit choisir le statut de 
conjoint salarié ou de statut associé. 
Si cette modification n’est pas 
déclarée auprès de la CMA, le conjoint 
collaborateur sera considéré comme 
étant conjoint salarié. 

 w Vous pouvez obtenir toutes 
les précisions auprès de votre 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.
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Formations

FOCUS FORMATION  

LA FORMATION EN CHIFFRE

* Tous les chiffres datent de 2021

LES FORMATIONS SUR MONTÉLIMAR  
SONT DE RETOUR 
La CMA Drôme vous accueillera à Montélimar, dans ses nouveaux 
locaux : Le SEPTAN entrée B 8, av du 45e régiment de transmission 
26200 Montélimar.

Au programme :
 w  07/04 : cmagestionmicro.com 

(3h) 

 w  20/04 : concevoir des visuels 
attractifs avec Canva (1 jour)

 w  21 et 28/04 : tirer profit des 
réseaux sociaux focus Facebook 
(2 jours)

 w 25/04 et 2/05 : HACCP (2 jours) 
 w  23/05 : réaliser des e-mailings 

efficaces pour prospecter et 
fidéliser  
(1 jour) 

 w  8 et 15/06 : Excel  
(2 jours) 

1003
c’est le nombre de participants  

à nos formations*

127
c’est le nombre de sessions de formation 

que la CMA a organisé sous toutes 
ses formes ! À Romans, à distance, 
en e-learning ou en intra entreprise 

8,9/10
c’est la moyenne de la note  
attribuée par nos stagiaires  
pour la satisfaction globale

LES BEST SELLERS 
 w Les formations à la création 

d’entreprise comme le pack micro 
spécifique au statut de micro-entrepreneur 
ou le pack les essentiels qui vous présente 
en 2 jours les différents statuts afin de faire 
le bon choix en fonction de votre projet. Ces 
formations sont animées par les conseillers 
en création d’entreprise de votre CMA.

 w Les formations numériques : Fanny 
et Caroline, conseillères numériques à la 
CMA ont ainsi formé plus de 180 personnes 
en 2021 pour les aider à développer 
leur usage du numérique. Que ce soit en 
construisant un site internet, en réalisant 
des e-mailings marketing, en expliquant 
comment exploiter au mieux Facebook, 
Instagram ou encore Pinterest ! 

 w Hygiène alimentaire : 14 sessions 
de formation pour 88 stagiaires. 
La formation réglementaire en matière 
d’hygiène alimentaire est obligatoire 
depuis le 5 octobre 2011. Les responsables 
d’établissements de restauration se doivent 
de disposer d’au moins une personne 
formée dans le domaine de l’hygiène 
alimentaire pour l’ensemble du personnel.

 w Les stages techniques : le stage bûches 
tendances qui s’est déroulé en octobre 
2021 était le 5e stage technique alimentaire 
organisé par la CMA. Après les entremets, 
les pâtisseries de voyage, les petits gâteaux 
et tartes et le snacking salé, les bûches se 
sont invitées sur les cartes de fin d’année 
des pâtissiers et pâtissières drômoise. 
Depuis la 1re session, 44 stagiaires ont pu 
participer à ces stages qui se déroulent au 
CFA de Livron-sur-Drôme.

?
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Formation

Retrouvez l’intégralité de notre 
catalogue formation 2022 et toutes 
les dates des stages sur notre site 
internet cma-drome.fr/formations

Pour faire le point de vive voix 
sur vos besoins en formation et 
connaître vos droits et possibilités 
de prises en charge, contactez vos 
conseillers formations :

Ludovic Gourdon 04 75 48 72 10 

Audrey Tourte 04 75 48 72 29

Estelle Mindren 04 75 48 72 25 

formation.drome@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

NOUVELLES FORMATIONS 2022 
NOTRE CATALOGUE 
S’EST ENRICHI :

RETOUCHER FACILEMENT 

SES PHOTOS AVEC PHOTOSHOP 

3 jours 

CONCEVOIR ET ANIMER

UNE FORMATION

1 jour 

VALORISER SON POINT DE VENTE 

POUR ATTIRER LES CLIENTS

1 jour 

GÉRER EFFICACEMENT 

POUR GAGNER PLUS

3 jours 

ÉTIQUETER SES PRODUITS 

ALIMENTAIRES

1 jour 

RÉDIGER SON PLAN 

DE MAÎTRISE SANITAIRE

1 jour 

SÉCURITÉ INCENDIE – ÉQUIPIER 

DE PREMIÈRE INTERVENTION

1 jour 
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LA FÉMINISATION  
DU SECTEUR DE L’ARTISANAT

Longtemps considéré comme un univers masculin, le secteur de l’Artisanat se féminise 
de plus en plus. En effet, en 1984, les femmes dirigeantes représentaient seulement 11 % 
contre 23 % aujourd’hui : 1 entreprise artisanale sur 4 est dirigée par une femme.* 

Zoom

D
ans les activités 
de services et 
d’alimentation, 1/3 des 
salariés est représenté 
par des femmes. 

Selon ISM, les femmes occupent 
majoritairement des postes de 
secrétariat, vente, comptabilité tandis 
que les hommes sont les plus présents 
sur des postes de production. 
Toutefois, les métiers 
traditionnellement masculins se 
féminisent particulièrement dans 
les métiers de bouche. Depuis 
les années 80 la part des femmes 
dans les secteurs de la boucherie, 
charcuterie et boulangerie a presque 
doublé passant de 9,4 % à 18 % 
entre 1983 et 2011. 

DES ENTREPRISES QUI ŒUVRENT 
POUR LA MIXITÉ
L’emploi féminin connaît un essor 
encourageant grâce à l’initiative de 
chefs d’entreprise, qui cassent les 
codes. Pour exemple, nous pouvons 
citer la Carrosserie Crestoise et son 
dirigeant Guillaume Raillon, qui a mis 
en œuvre les moyens pour intégrer 

des femmes dans son atelier.
Cela a nécessité d’aménager son 
espace, pour répondre aux obligations 
légales (vestiaire, toilette), même si 
« cela est une question de logique », 
explique Guillaume Raillon. Sur le plan 
du travail lui-même, le gérant affirme 
qu’il n’existe aucun frein à attribuer 
les mêmes tâches à ses collaboratrices 
qu’à ses collaborateurs, à métier égal :
« Nos professionnelles font preuve de 
plus d’habileté sur certaines tâches 
et leur présence améliore l’entraide 
et l’écoute dans l’équipe. L’une de nos 
apprenties termine à la fin de l’année 
son baccalauréat professionnel et 
nous allons l’embaucher. L’autre 
attaque sa seconde année de bac 
pro, et elle pourrait remplacer l’un 
de nos collaborateurs dont le départ 
en retraite est prévu d’ici trois ans ».
Quant à accueillir de nouvelles 
apprenties par la suite, Guillaume 
Raillon laisse la porte grande ouverte. 
« J’accueille déjà deux des seules filles 
du CFA local, et cela crée un effet boule 
de neige : d’autres jeunes femmes 
sont venues frapper à la porte de 
la carrosserie. »

Comme le souligne Guillaume Raillon, 
l’aménagement des infrastructures 
peut être un frein pour les 
professionnels. De plus, plusieurs 
études ont mis en évidence que le 
poids de la société freine énormément 
l’insertion des femmes dans ce 
secteur. 

La CMA est impliquée sur ces 
questions sociétales et contribue 
à faire évoluer les idées reçues et 
déconstruire les stéréotypes, auprès 
des enfants, parents, professionnels… 
et encourage la mixité professionnelle 
au sein des métiers de l’artisanat.
*Source : étude réalisée par L’union 
des entreprises de proximité en 2017)

« NOS PROFESSIONNELLES 

FONT PREUVE DE PLUS 

D’HABILETÉ SUR CERTAINES 

TÂCHES ET LEUR PRÉSENCE 

AMÉLIORE L’ENTRAIDE ET 

L’ÉCOUTE DANS L’ÉQUIPE. »

Guillaume Raillon et son équipe
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E
ntrepreneur dans 
l’âme, Julien Ougier est 
rapidement devenu chef 
d’entreprise, suite à 
l’obtention de son diplôme 

en boulangerie et pâtisserie en 2002. 
Il ouvre sa boulangerie-pâtisserie en 
Ardèche, puis l’opportunité d’ouvrir 
sa boulangerie à Valence se présente. 
C’est ainsi que la boulangerie 
La Tartine ouvre ses portes, en 2013, 
au 206 avenue Victor Hugo.
Julien Ougier a fréquemment recruté 
des apprentis, en boulangerie, 
pâtisserie et vente.  
Pour lui, l’apprentissage est un mode 
de recrutement nécessaire dans les 
métiers de l’artisanat. 
Il arrive que l’apprenti(e) ne reste 
pas dans l’entreprise une fois le 
diplôme acquis, pour diverses 
raisons. Cependant, pour le gérant, 
le recrutement par l’apprentissage 
permet de la flexibilité dans la gestion 
de ses ressources humaines et 
surtout, cela contribue à transmettre 

un savoir-faire, la passion du métier 
et à former les talents de demain. 
 « Manager des apprentis nécessite 
de faire preuve de pédagogie auprès 
des jeunes, de les aider à avoir une 
vision globale de l’activité et de leur 
impact sur la totalité du processus 
de fabrication – vente, afin de les 
impliquer au mieux et les aider à 
s’améliorer », nous explique Julien 
Ougier.
Ainsi, lorsqu’il eut l’opportunité de 
déménager sa boulangerie-pâtisserie 
dans un local plus grand, c’est très 
naturellement que le recrutement 
par l’alternance est apparu comme 
un levier d’accompagnement au 
développement de son entreprise.
De là, il recruta et intégra 6 apprentis 
à la rentrée 2021, et passa de 8 à 
13 personnes en termes d’effectif ! 
Face à cet enjeu économique et 
humain, Julien Ougier s’est fait 
accompagner dans son management 
par la CMA de la Drôme. Notre coach 
certifiée l’accompagne, lui et ses 

équipes, afin de l’épauler dans son 
management, créer une dynamique 
d’équipe et aider les salariés/
apprentis à s’intégrer dans cette 
nouvelle organisation. 
Une autre activité est en cours de 
développement, qui, on l’espère, verra 
le jour d’ici la fin de l’année 2022. 
Il s’agira d’un concept dégustation, 
mais nous n’en dirons pas plus !
Pour assurer cette nouvelle activité, 
il a déjà anticipé les compétences, 
les postes et les personnes qui 
lui seront nécessaires, dans quel 
délai et comment développer 
ses compétences (formation/
recrutement/polyvalence).
La CMA peut vous accompagner 
au développement de vos ressources 
humaines ! 

 w N’hésitez pas à contacter 
nos conseillères :  
recrutement.drome@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

LA TARTINE
Rencontre avec Julien Ougier, un jeune chef 

d’entreprise et maître d’apprentissage  
dans sa boulangerie La Tartine à Valence. 
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D
iverses raisons incitent 
aujourd’hui les artisans à 
se réinventer. Les modes 
de consommation 
changent et les effets 

sont accentués par la crise sanitaire, 
poussant les salons de coiffure, les 
boulangeries, fleuristes et autres 
artisans, à faire appel de plus en plus 
aux technologies numériques. Elles 
leur permettent de mieux s’adapter 
aux attentes d’une clientèle parfois 
difficile à fidéliser.
Dans le cadre du plan de relance, 
France Relance et la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes ont développé le 
programme d’accompagnement 
Performa Numérique : un dispositif 
financé et donc gratuit pour les 
artisans afin de les accompagner 
dans leur numérisation. En Drôme 
près de 200 ont pu être accompagnées 
dans ce cadre. 
Après un diagnostic établi par nos 
conseillères, les entreprises ont pu 
revoir leur stratégie numérique et 
se former afin de mettre en place 
une présence en ligne via un site 
web, améliorer leur communication 
via les réseaux sociaux, mettre un 
système de paiement en ligne…
92 % des artisans ayant suivi 
un diagnostic numérique le 
recommandent
En parallèle de ces accompagnements 
individuels, près de 200 artisans 
ont été sensibilisés et/ou formés au 
travers de webinaires et formations 
collectives de la CMA Drôme.

ELLES PARLENT 
DE NOS FORMATIONS

BOUTIQUE EN LIGNE 
Mathilde
La formation était très complète et couvre 
tous les besoins. Caroline la formatrice 
comprend et répond aux besoins 
personnels de chacune, c’est parfait, 
merci !

Françoise 
Très bonne formation indispensable pour 
créer un site e-commerce sur Wix.  
La formatrice Caroline a été très impliquée 
et nous a beaucoup aidés. 

 

INSTAGRAM
Isabelle
utilisatrice débutante, j’ai gagné en 
confiance pour naviguer sur Instagram 
et je suis maintenant plus à l’aise pour 
réaliser les reels. Merci Caroline.

Nos équipes sont là pour vous 
accompagner. Faites nous part 
de votre projet :

 w Caroline Fulgencio 
caroline.fulgencio@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

 w Fanny Santos 
fanny.santos@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Solution

L’ARTISANAT 
SE DIGITALISE

2021 fut l’occasion de questionner leur appropriation du numérique  
pour de nombreux artisans. Retour sur l’accompagnement Performa numérique  

qui a permis d’accompagner près de 200 artisans.
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Solution

Éclairage

LE DISPLAY :  
UN ATOUT SUR LE WEB

Le display ou publicité d’affichage englobe les annonces payantes sur le web :  
les bannières, pavés, vidéos qui apparaissent sur des sites internet. 

C
e mode de 
communication n’est 
pas réservé qu’aux 
grandes entreprises ! 
Vous pouvez acheter du 

display pour diffuser vos publicités sur 
un site indépendant ou un ensemble 
de sites (Ad Network). Le display se 
définit par l’affichage de votre publicité 
sur des plateformes ou des sites web 
que l’on appelle les sites éditeurs, qui 
autorisent l’affichage de votre publicité 
sur leurs pages.  
C’est la version numérique des 

publicités affichées dans les journaux 
ou les magazines. Le display permet 
de gagner en notoriété, de faire passer 
des messages publicitaires à des 
clients potentiels et de déclencher des 
intentions d’achat chez les internautes. 
Pour acheter de l’espace, vous 
pouvez vous adresser à une régie 
publicitaire. C’est auprès d’elle que 
vous négociez les tarifs. Le prix est en 
général exprimé en coût pour 1 000 
impressions (CPM). Là, l’éditeur touche 
une rémunération à chaque fois que 
la publicité est affichée 1 000 fois sur 

le site. Une fois l’espace acheté, il vous 
faut concevoir les bannières ou la 
vidéo. Pour ce faire, vous pouvez vous 
adresser à un graphiste ou une agence 
de communication.  
En termes de coût, un pavé revient 
environ à 2 € pour 1 000 affichages : 
le tarif augmente en fonction du 
nombre de diffusions, de la nature 
des sites internet ciblés, du placement 
de l’annonce et du facteur de rotation.
Pensez à cette solution pour 
donner de la visibilité à votre 
entreprise !

Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   3Artisanat_ArticlesMutualises2022_n°17_02.indd   3 04/02/2022   10:2404/02/2022   10:24

MICRO-ENTREPRISE, 
LA CMA VOUS 
ACCOMPAGNE
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entreprise et vous aimeriez 
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micro-entrepreneur.
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de votre entreprise, mais pour vous 
les premières démarches déclaratives sont 
encore floues ?  
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création d’entreprise et le développement, 
vous accompagnent pour refaire le point 
sur les premières étapes importantes 
de votre entreprise.

ATELIER MES PREMIÈRES DÉMARCHES MICRO
Au programme :

 w rappel du cadre de la micro-entreprise
 w création et déclaration Urssaf
 w les sites internet à ne pas oublier
 w mes devis, facture, et livre de comptes
 w évolution de ma micro-entreprise vers le régime réel

Conditions d’accès à l’atelier : être micro-entrepreneur
 w Tarif : gratuit (prise en charge CMA ou CDF)
 w Horaires : 8h30 à 12h à Romans ou Montélimar

Une à deux sessions par mois sont proposées dans 
nos locaux. Vous pouvez retrouver toutes les dates 
et vous inscrire sur notre site cma-drome.fr/gerer/
accompagnement-de-la-jeune-entreprise ou en nous 
contactant par téléphone 04 75 48 72 00

Éclairage

LE DISPLAY :  
UN ATOUT SUR LE WEB

Le display ou publicité d’affichage englobe les annonces payantes sur le web :  
les bannières, pavés, vidéos qui apparaissent sur des sites internet. 

C
e mode de 
communication n’est 
pas réservé qu’aux 
grandes entreprises ! 
Vous pouvez acheter du 

display pour diffuser vos publicités sur 
un site indépendant ou un ensemble 
de sites (Ad Network). Le display se 
définit par l’affichage de votre publicité 
sur des plateformes ou des sites web 
que l’on appelle les sites éditeurs, qui 
autorisent l’affichage de votre publicité 
sur leurs pages.  
C’est la version numérique des 

publicités affichées dans les journaux 
ou les magazines. Le display permet 
de gagner en notoriété, de faire passer 
des messages publicitaires à des 
clients potentiels et de déclencher des 
intentions d’achat chez les internautes. 
Pour acheter de l’espace, vous 
pouvez vous adresser à une régie 
publicitaire. C’est auprès d’elle que 
vous négociez les tarifs. Le prix est en 
général exprimé en coût pour 1 000 
impressions (CPM). Là, l’éditeur touche 
une rémunération à chaque fois que 
la publicité est affichée 1 000 fois sur 

le site. Une fois l’espace acheté, il vous 
faut concevoir les bannières ou la 
vidéo. Pour ce faire, vous pouvez vous 
adresser à un graphiste ou une agence 
de communication.  
En termes de coût, un pavé revient 
environ à 2 € pour 1 000 affichages : 
le tarif augmente en fonction du 
nombre de diffusions, de la nature 
des sites internet ciblés, du placement 
de l’annonce et du facteur de rotation.
Pensez à cette solution pour 
donner de la visibilité à votre 
entreprise !
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JEMA 2022
La 16e édition des Journées Européennes 

des Métiers d’Art aura lieu du 1er au 
3 avril 2022. Ces journées permettent de 
développer l’intérêt pour le Fabriqué en 

France et sont une opportunité unique pour 
les entreprises de se faire connaître. 

EXPOSITION AU MUSÉE DE LA CHAUSSURE 
À ROMANS 
La ville de Romans offre, cette année encore 
l’opportunité aux artisans d’art d’exposer dans 
l’enceinte emblématique du musée de la chaussure 
où seront accueillis une trentaine d’ateliers. Parmi 
eux, un univers dédié aux artisans travaillant dans 
une démarche d’upcycling pour sensibiliser le 
grand public aux enjeux de la prévention déchet 
et du réemploi. Venez découvrir la créativité 
de nos artisans pour récupérer des matériaux ou 
des produits dont on n’a plus l’usage afin de les 
transformer en œuvre d’art.

 w Retrouvez la programmation complète 
des JEMA sur journeesdesmetiersdart.fr 

 w Votre contact : Remco Lermet  
04 75 48 72 15   
remco.lermet@cma-auvergnerhonealpes.fr 

LES MÉTIERS D’ART SUR LE TERRITOIRE  
VALENCE ROMANS AGGLO
Dans le cadre du partenariat entre la CMA et 
Valence Romans Agglo, une enquête a été menée 
auprès des artisans d’art ayant participé aux 
JEMA 2021.

Les objectifs de la convention :

 w  valoriser la filière métiers d’art sur ce 
territoire qui compte à son actif, plus de 200 
professionnels et constituent une véritable 
richesse du territoire tant sur le plan 
économique que touristique, 

 w  tisser un réseau d’acteurs : artisans d’art, 
artistes, intercommunalités, villes,

 w générer une programmation de qualité. 

Événement

Les métiers d’art face à la crise sanitaire :  

 w  58 % des répondants n’ont perçu aucune aide covid, la 
principale raison évoquée étant la non-éligibilité aux critères,

 w  35 % ont constaté une baisse de chiffre d’affaires et du carnet 
de commande, 

 w    constat d’une fragilisation de la trésorerie, d’une hausse 
du coût des matières premières et de la raréfaction des 
ressources, 

 w  plus de 50 % ont subi des annulations d’événements qui 
les ont contraints à un changement de stratégie commerciale 
avec le développement du numérique. 

Une filière qui a fait preuve d’agilité et de capacité 
d’adaptation : 

 w mise en place d’un service de livraison, 

 w  évolution de la production (nouvelle collection, nouvelles 
pièces) pour toucher un plus large public et faciliter les 
ventes en ligne, 

 w développement de la communication numérique, 

 w recherche de nouveaux points de vente,

 w  émergence de nouvelles formes de collaborations en matière 
de partage de matériels, méthodes et compétences (42 %),

 w  la plupart des professionnels restent positifs quant 
à la reprise économique du marché, 38% ont des projets 
d’investissements.

 w  Votre contact : Angeline Moulin - 04 75 48 72 42 
angeline.moulin@cma-auvergnerhonealpes.fr 
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ET VOUS ?
Pour le savoir, nos conseillers experts vous proposent un diagnostic 
gratuit personnalisé de votre couverture en santé et en prévoyance.

NOTRE CONTACT : 
Rachel Bally – 06 84 50 27 87 – r.bally@alptis.fr – alptis.org
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SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCE DE PRÊTS ÉPARGNE RETRAITE FINANCEMENT

des artisans et commerçants 
pensent être mal protégés 
en cas de problème de santé*74%

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.

AP-CRMA (21).indd   5AP-CRMA (21).indd   5 21/01/2022   09:4721/01/2022   09:47



Document non contractuel.

(1) « Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) et ce dans 
le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union Européenne, 
notamment en garantissant un meilleur accès aux financements. »
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire et la SOCAMA
(3) Sous condition de détenir la majorité du capital ou des droits de vote

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard 
Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – Crédit photo : Shutterstock – Janvier 2022 

C’EST LE MOMENT 
DE SE LANCER AVEC 
LE PRÊT SOCAMA 
TRANSMISSION REPRISE

PRET SOCAMA TRANSMISSION-REPRISE 
Le prêt SOCAMA transmission-reprise(1) concerne toutes les opérations dont la finalité est la reprise 
d’entreprise(2). Il vous permet de racheter un fonds de commerce, du matériel ou des stocks, d’acquérir 
les titres d’une entreprise(3) dans le but de reprendre une entreprise pour vous installer à votre compte. 
Partenaire exclusif des Banques Populaires, la SOCAMA garantit pour vous le remboursement du prêt.

LA GARANTIE DES PROFESSIONNELS
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