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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

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

au téléphone
3015

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

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

MAAF et Moi
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

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

L’
avenir de l’artisanat repose sur la transmission des savoir-faire. 
Avec plus de 80 % d’intégration des diplômés dans l’emploi, 
l’apprentissage se présente comme un véritable tremplin vers 
l’emploi et un gage d’excellence pour les employeurs. Il est donc 
primordial de convaincre chaque chef d’entreprise de la nécessité 

de former des apprentis, futurs collaborateurs motivés et qualifiés. 
La pérennité de nos savoir-faire dépend également de l’orientation des jeunes vers 
nos métiers. C’est pourquoi la CMA s’investit depuis de nombreuses années pour 
sensibiliser les jeunes et leur famille à la richesse et à la diversité des métiers de 
l’artisanat afin de faire naître les vocations. En témoigne le succès rencontré par 
l’opération de découverte des métiers « Bravo les Artisans », menée par le Centre 
d’Aide à la Décision de la CMA, avec 4 collèges, 74 jeunes et 49 entreprises d’accueil 
mobilisés en 2021. C’est également l’objectif du salon PREP’A, qui a permis à près 
de 1400 visiteurs venus de tout le département de découvrir l’offre de formation 
en apprentissage des CFA du territoire, du CAP au Bac + 5, d’échanger avec des 
apprentis et d’assister à des démonstrations de métiers. Acteur privilégié de 
l’orientation, le Centre d’Aide à la Décision de la CMA accompagne les jeunes 
dans l’élaboration de leur projet professionnel via de nombreuses actions : 
interventions en milieu scolaire, réunions d’information, stages d’immersion en 
entreprise, accompagnements au projet d’apprentissage, etc. Autant de raisons 
de soutenir notre démarche en versant le « 13% » de votre taxe d’apprentissage 
à la CMA avant le 31 mai 2022. Vous souhaitez former un apprenti au sein de votre 
entreprise ? La CMA reste votre partenaire privilégié en matière d’apprentissage. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner dans votre projet 
d’embauche d’un apprenti et dans la gestion du contrat d’apprentissage. 
Retrouvez également toutes les informations et les nouveautés concernant 
l’apprentissage dans le dossier de cette édition.

Je vous souhaite une bonne lecture,
               Olivier Tavernier  

Président de la CMA Haute-Savoie

Directeurs de la publication : Olivier Tavernier, Président de la CMA 
Haute-Savoie et Vincent Gaud, Président de la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes 
Rédacteurs en chef : Audrey Stimamiglio, Benoist Balay 
Rédaction : Cécile Buissier, Camille Gabert, Françoise Lafuma, 
Danielle Chanet, CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
Conception : 
Photographies et Illustrations : CMA Auvergne-Rhône-Alpes, 
CMA Haute-Savoie, Shutterstock, Claire Curt (p.25 haut), 

Florent Pedrini (p.25 bas), Cécile Guyenne (couverture), 
JYT (p.24)
Impression : Imprimerie CHAMPAGNAC
Routage : CIFEA-MKG 
N° ISSN : 2780-4410
Numéro 9 - Mars 2022
Tirage : 25 271 exemplaires
Édité par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes  
Siège : 10 rue Paul Montrochet - 69002 Lyon

SOMMAIRE

4
JURIDIQUE  

Assurer la sécurité de ses salariés 

6-7
TERRITOIRES  

Vos interlocuteurs 
au cœur des territoires 

8-9
ENVIRONNEMENT  

Dahuts sublime le déchet bois  

10-11
APPRENTISSAGE  

Sécuriser son entrée en apprentissage  

12-15
DOSSIER  

Optez pour l’apprentissage ! 

16-19
INFORMATION RÉGION  

20-22
FORMATIONS  

Agenda des prochains stages 

24-25
PORTRAIT

Manuela Paul Cavallier 
De l’or dans les mains

ARTISANS, DEVENEZ RÉVÉLATEURS DE TALENTS !

  - 3



Juridique

Le mot de votre conseillère CMA
En complément de cet accompagnement et dans le cadre de cet 
entretien, vous pouvez bénéficier d’un diagnostic environnement 
gratuit, entièrement financé par l’État. Ce diagnostic permet de 
faire l’état des lieux de la situation de votre entreprise en matière 
de transition écologique : énergie, isolation, gestion des déchets, 
des matières premières... Cette vision met en évidence les besoins 
de l’entreprise et aboutit à un plan d’actions simple et opérationnel.

Le diagnostic environnement, complémentaire  
à une démarche d’évaluation des risques
« Les problématiques de bien-être au travail et d’environnement 
sont souvent liées. Échanger avec un conseiller sur les conditions 
de travail de vos salariés peut mener à une réflexion plus globale 

sur l’environnement de travail et l’empreinte écologique de votre 
entreprise : consommation d’énergie, isolation, gestion des déchets… 
En identifiant la source de certains risques professionnels, comme 
les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux, 
vous pouvez agir pour la santé de vos employés, en choisissant des 
produits moins nocifs. En même temps, vous améliorez votre gestion 
des déchets, en délaissant les produits toxiques pour l’environnement. 
Les accidents, souvent liés à l’inconfort du travail dans le froid, peuvent 
être sensiblement diminués par une meilleure isolation et un mode 
de chauffage plus adapté à vos locaux. L’occasion de réduire votre 
consommation d’énergie et ainsi de faire des économies. Nombreux 
sont les secteurs d’activités concernés par ces problématiques. 
Saisissez cette opportunité pour améliorer votre confort de travail 
tout en optant pour une démarche éco-responsable. »

DOCUMENT UNIQUE

ASSURER LA SÉCURITÉ 
ET PROTÉGER LA SANTÉ  
DE SES SALARIÉS

V
ous êtes notamment 
soumis à la réalisation 
de votre document 
unique d’évaluation des 
risques professionnels, 

obligatoire dans toutes les entreprises 
qui accueillent des salariés, 
apprentis ou stagiaires. Ce document 
permet de gérer la prévention des 
risques, d’éviter d’être pénalement 
responsable en cas d’accident du 
travail ainsi que d’éventuels surcoûts.

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous accompagne dans  
votre démarche :

 w Visite-conseil au sein de votre 
entreprise.

Le conseiller se rend dans votre 
entreprise afin d’identifier l’ensemble 
des risques professionnels auxquels 
sont exposés vos salariés sur 
les différentes unités de travail. 
Il recense les mesures de prévention 
existantes, évalue les risques et établit 
un plan d’action sur les mesures 
de prévention à engager.

 w Réalisation de votre document 
unique et de votre programme 
de prévention.
Le conseiller réalise une restitution 
de votre entretien et vous transmet 
votre document unique d’évaluation 
des risques finalisé, sous format 
papier et numérique.

POUR QUI ? Dirigeants accueillant du 
personnel, des apprentis ou stagiaires

COMMENT ? Solliciter un rendez-
vous auprès de votre conseillère CMA

OÙ ? Dans votre entreprise

TARIF ? Sur devis, en fonction de 
l’effectif et de la configuration de votre 
entreprise, à partir de 420 € et dans 
la limite de 630 € HT

 w Votre contact : Véronique 
Delcorde | Conseillère en 
Droit Social | 04 50 23 92 31 
veronique.delcorde@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

Chef d’entreprise artisanale, en tant qu’employeur, vous êtes tenu d’évaluer les risques 
professionnels au sein de votre entreprise et de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé de vos salariés. Ces mesures comprennent des actions 
de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise 
en place d’une organisation et de moyens adaptés.

AMÉLIORER SON CADRE DE TRAVAIL : UN GAIN 
POUR LA SANTÉ ET POUR L’ENVIRONNEMENT

4 - 



Social

Formation : Sortir du régime 
micro-entrepreneur, dans 
quels cas et comment ?

Votre micro-entreprise évolue et vous 
envisagez un changement de régime 
fiscal ? Optez pour notre formation de 
deux jours, animée par un conseiller 
expert de la CMA. Au programme : 
accompagnement à l’évolution de la 
micro-entreprise, passage à la TVA et 
choix d’une forme juridique adaptée.

Prochain stage les jeudis  
5 et 12 mai 2022.

Accompagnement 
individuel au changement 
de régime fiscal
Vous souhaitez basculer du régime 
micro au réel, mais vous ne savez 
pas comment procéder ? Bénéficiez 
d’un accompagnement individuel 
sur mesure aux côtés d’un conseiller 
expert de la CMA. Découvrez les 
aspects techniques relatifs au 
changement de régime fiscal et 
repartez avec les clés nécessaires 
à votre démarche.

POUR QUI ? Dirigeants d’entreprise artisanale

COMMENT ? Accompagnement individuel 
par votre conseillère CMA RH.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

 w  Votre contact : Nathalie Berthet 
Conseillère RH | 04 50 23 92 40 | nathalie.
berthet@cma-auvergnerhonealpes.fr   

VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOS PROJETS DE RECRUTEMENT
Qu’il s’agisse de créer un nouveau poste ou de 
remplacer un salarié, recruter ne s’improvise pas. 
La prestation proposée par la CMA vous permet 
d’optimiser le recrutement de nouveaux 
salariés en prenant du recul sur vos besoins 
en compétences, en fiabilisant votre sélection 
et en ayant les bons réflexes d’intégration pour 
une embauche durable.

NATHALIE BERTHET  
Conseillère Ressources 
Humaines :

« Le recrutement et la fidélisation 
des salariés sont des enjeux 
stratégiques et des défis de taille 
pour les entreprises. En effet, 
les artisans n’ont jamais rencontré 
autant de difficultés à recruter. Cela 
n’affecte pas seulement quelques 

métiers. La majorité des secteurs 
peinent à recruter aujourd’hui. 
Sans compter que les attentes des 
candidats vis-à-vis de l’entreprise 
ont changé. Les entreprises doivent 
désormais travailler leur attractivité 
pour se démarquer. Il importe 
également de s’attacher davantage 
à la personnalité et au potentiel du 
candidat qu’à son seul diplôme ou 
à ses expériences passées ».

NOÉMIE OPATOWSKI  
Responsable Création - 
Transmission - Reprise à la CMA :
« Le régime de la micro-entreprise est 
forfaitaire. Par conséquent, en fonction de vos 
charges, du volume de votre chiffre d’affaires, 
d’un besoin de recrutement, il peut s’avérer 
inadapté. Le régime fiscal doit pouvoir 
évoluer au cours de la vie de votre entreprise 
afin de s’adapter à ces changements. 
C’est pourquoi la CMA encourage les artisans 
à se poser la question du passage au réel. 
Des accompagnements et formations vous 
permettent de passer ce cap sereinement. »

 w  Pour plus d’informations sur les 
modalités et tarifs de ces prestations, 
contactez le service Création : 
sandrine.roumagnac@cma-
auvergnerhonealpes.fr | 04 50 23 12 14

PASSER DU RÉGIME DE LA 
MICRO-ENTREPRISE AU RÉEL
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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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   LA CMA ENCORE PLUS  PROCHE DES ARTISANS

Territoire

Afin de favoriser une réelle relation de proximité 
avec les artisans, des conseils territoriaux ont été créés. 
Ils sont pilotés par un ou plusieurs élus de votre CMA. 
Ce sont vos interlocuteurs (ci-contre). Découvrez 
comment la CMA est désormais tout près de vous ! 

Ces élus référents, tous artisans 
rappelons-le, ont une bonne 
connaissance du territoire, du tissu 
économique et politique, de l’offre de 
services de la CMA et des artisans eux-
mêmes. Ces élus ont la responsabilité 
de créer et animer un réseau 
d’artisans, de repérer les besoins 
et les projets et de représenter les 
intérêts des artisans auprès des 

collectivités locales. Ces élus référents 
sont secondés dans leur rôle par des 
collaborateurs et experts de la CMA. 
Dans notre département, 5 conseils 
territoriaux ont été constitués au 
regard du découpage administratif 
des établissements publics et de 
coopération intercommunale (EPCI) 
et en lien avec les bassins de vie 
et d’emploi de la Haute-Savoie. 

Une attention toute particulière a 
été portée afin de proposer à tous 
les artisans un accès aux services 
de la CMA. 
Cette proximité avec les entreprises 
artisanales se matérialise également 
par des points accueil CMA dans 
les territoires. Couplée à des outils 
numériques, cette présence doit 
permettre à tous les créateurs 
d’entreprise artisanale, artisans 
installés ou jeunes en recherche 
d’un métier d’être accompagnés 
au plus près de chez eux par les 
services de la CMA. 

6 - 



VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LES TERRITOIRES

Référent territorial élu 

Référent territorial élu 

BASSIN ANNÉCIEN-ARAVIS

CHABLAIS

Lionel Tupin 
Menuiserie 
Champagnes

Référente territoriale élue 

Catherine Favret 
Coiffure
Les Houches

Collaborateur CMA : Jordan Brangeon
04 50 88 95 26 
jordan.brangeon@cma-auvergnerhonealpes.fr

Collaboratrice CMA : Anne Pérocheau
04 50 23 92 62 
anne.perocheau@cma-auvergnerhonealpes.fr

Référente territoriale élue

ARVE FAUCIGNY

Collaboratrice CMA :  
Céline Garcin
04 50 88 95 25 
celine.garcin 
@cma-auvergnerhonealpes.fr

Sylvie Rogeau 
Vente alimentaire  
Saint-Pierre-en-Faucigny

Référente territoriale élue

GENEVOIS

Marie-Dominique Bayle 
Restauration de vitraux
Ville-la-Grand

 
Collaboratrice CMA : Anne Pérocheau
04 50 23 92 62 
anne.perocheau 
@cma-auvergnerhonealpes.fr

Pierre-Etienne Flanquart 
Réparation de matériel de laverie 
Annecy

Annemasse-les-Voiron
Agglomération 

Vallées  
de Thônes 

Grand Annecy Rumilly  
Terre de Savoie 

Uses et Rhône

Haut-Chablais

Genevois

Pays de 
Cruseilles 

Arve et Salève

Vallée verte

Quatre Rivières

Thonon Agglomération 

Pays d’Evian 
 Vallée d’Abondance 

Cluses-Arve et 
Montagnes

Montagnes 
du Giffre

Fier et Usses 

Sources du Lac 
d’Annecy 

Pays  
du Mont-Blanc

Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc

Pays Rochois
Faucigny-Glières

 
Collaborateur CMA : Jordan Brangeon
04 50 88 95 26  
jordan.brangeon@cma-auvergnerhonealpes.fr

MONT-BLANC

   LA CMA ENCORE PLUS  PROCHE DES ARTISANS

Territoire

VOS INTERLOCUTEURS SUR LES TERRITOIRES
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Environnement

D
ahuts est d’abord née 
d’une rencontre en 
2017 entre Bruno Rey 
et Christian Chanal, tous 
deux ayant fait le tour 

de l’économie linéaire, du fait de leurs 
activités précédentes. « Nous voulions 
fonder une entreprise sur une activité 
qui avait du sens, notre devise est 
de prospérer sans nuire », explique 
Bruno Rey. Sans emprunt, mais sur 
fonds propres, ils lancent en juillet 
2018 la société artisanale Dahuts, 
implantée à Meythet, inscrite à la 
Chambre de Métiers et de l’artisanat 
de la Haute-Savoie. Son but, détourner 
le plus possible les déchets de bois 
de l’enfouissement en les sublimant 
grâce au design pour faire ensuite 
fabriquer en série du mobilier zéro 
déchet par des travailleurs adaptés. 
« Depuis chaque morceau de bois, 
on repart d’une idée ou d’un croquis », 
souligne Christian Chanal en charge 
du prototypage des meubles au sein 
de Dahuts, après une carrière en tant 
que financier. « Si on redonne vie à la 

matière, on le fait grâce au design, le 
coût de notre travail est dans le temps 
passé, l’énergie mise ». Différentes 
étapes sont nécessaires pour passer 
de l’étape déchet à l’étape ressource.
Mais pour se fournir, Dahuts a 
développé depuis sa création des 
partenariats qui lui assurent ses 
sources d’approvisionnement : 
Mobalpa pour les chutes de panneaux 
mélaminés ou les produits arrivant 
du SAV, NTN -SNR pour le bois 
d’emballage via la récupération de 
palettes spécifiques à l’entreprise, 
Rochexpo qui a livré des poutres 
lamellées-collées dans le cadre 
de la déconstruction circulaire et 
exemplaire de l’ancien parc des 
expositions.
C’est ensuite l’APEI de Thonon, 
employeur de travailleurs adaptés, 
qui met en œuvre l’industrialisation 
et ADTP qui joue un rôle transverse 
et logistique. « Nous avons développé 
avec Thierry Béard de la société Nyaid 
à Belley une machine à démanteler 
les palettes et nous l’avons confiée 

à l’APEI. » Un matériel financé par 
le prix Trophée Initiatives RSE de la 
Banque Populaire gagné par Dahuts 
en 2019 qui constitue une belle 
reconnaissance pour l’entreprise, tout 
juste un an après sa création.

DÉVELOPPER LA PRODUCTION
Aujourd’hui, face au succès des 
agencements sur mesure et 
l’aménagement de bureaux qu’il 
propose aux professionnels, le 
fabricant de mobilier zéro déchet 
doit développer un second site de 
production et vise cette fois un 
ESAT. Après une année bouleversée 
par le COVID, la production a en 
effet repris à plein en juillet 2021. 
Dahuts a terminé l’exercice dernier 
sur un bilan positif avec 3 ETP dont 
un apprenti, Thibaut Donnadieu : 
compagnon en menuiserie, lui aussi 
en reconversion, il sait modéliser 
les produits du fait de son ancienne 
activité dans un bureau d’études.
« Notre concept a fait ses preuves, 
nous avons aujourd’hui besoin 

BRUNO REY ET CHRISTIAN CHANAL

DAHUTS 
SUBLIME LE 

DÉCHET BOIS
L’objectif de l’entreprise 

artisanale, basée à Meythet, 
est de redonner vie aux 

déchets de bois avec, à la clé, 
l’agencement de bureaux sur 

mesure et la fabrication de 
mobilier pour les professionnels.

Bruno Rey et Christian Chanal, co-fondateurs de Dahuts, 
ont pour devise « Prospérer sans nuire ».

BRUNO REY ET CHRISTIAN CHANAL

8 - 



Environnement

d’un local plus grand pour stocker 
les déchets de bois confiés avant 
de les upcycler. Nous aimerions 
avoir des soutiens plus engagés de 
la collectivité » indique Bruno Rey. 
La société qui dispose actuellement de 
120 m2 d’ateliers recherche au moins 
500 m2 dans le Grand Annecy. 
Dahuts vise comme clients, d’abord 
des professionnels basés en Auvergne-
Rhône-Alpes à l’image du Centre de 
ressources de Saint-Jorioz (pépinière 
d’entreprises) ou de Leztroy, 
spécialiste de la restauration collective 
bio et locale (agencement de son 
épicerie). Mais l’entreprise a aussi de 
belles réalisations en région parisienne 
chez Enneo, à Bordeaux chez WECK ou 
encore des plateaux de bureaux pour le 
Centre des impôts de Nancy.
La notoriété grandissante de Dahuts lui 
permet aussi d’espérer développer, en 
2022, toujours pour les professionnels, 
du mobilier extérieur à base de mélèze. 
Dans ce sens, la société met en place un 
nouveau partenariat avec l’entreprise 
Boivin Industrie qui fabrique des 
garde-corps en bois pour les chalets et 
n’admet aucun défaut.

VERS UNE CROISSANCE MESURÉE
À l’avenir, Dahuts se verrait bien 
grandir un peu pour continuer 
de répondre à la demande tout 
en essaimant son concept auprès 
d’autres. « Nous visons une croissance 
mesurée dans la sobriété heureuse », 
précise Christian Chanal. Pas plus 
de 5 à 10 personnes, toutes sensibles 
à la cause de l’upcycling du bois, qui 
pourraient être un prototypiste, un 
designer, un menuisier qualifié et 
un spécialiste du marketing et de 
la communication.
Et pour ancrer sa démarche 
originale, Dahuts a fait appel à la 
CMA pour un accompagnement via 
Atouts numériques (voir ci-contre). 
Membre actif de Solucir, l’association 
des acteurs du réemploi dans les 
deux Savoie, la jeune entreprise 
vient, par ailleurs, de recevoir le prix 
Cohésion et Solidarité initié par le 
Conseil du Léman dans la catégorie 
Emploi et Formation pour la mise en 
valeur de la conversion de jeunes au 
process de l’Upcycling et l’emploi de 
travailleurs adaptés.

Christian Chanal réalise le prototypage 
des meubles au sein de Dahuts.

ACCOMPAGNEMENT 

NUMÉRIQUE PAR LA CMA

« L’accompagnement Atouts 
numériques avec la CMA nous 
a permis d’ouvrir une boutique 
en ligne pour vendre des produits 
en catalogue, notamment 
à l’intention des particuliers, 
comme les sapins ou les caisses 
à pommes upcyclés. », indique 
Bruno Rey. Dahuts a repensé 
sa stratégie digitale et son image 
sur internet afin d’y voir plus 
clair.
« Nous avons fait un état des 
lieux global des outils et de la 
communication dans un contexte 
de forte évolution de l’entreprise. 
Il y avait le besoin de recadrer 
la stratégie digitale et de monter 
en compétences sur chacun 
des outils » complète Héloïse 
Sangare, conseillère numérique 
à la CMA.

 w Contact :  
Héloïse Sangare 
heloise.sangare@
auvergnerhonealpes.fr  
04 50 23 19 46
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Apprentissage

Thibault Josserand, jeune artisan 
plombier de 28 ans, dirigeant de 
l’entreprise Josserand, et son apprenti 
Louis Garcia, 18 ans, en première année 
de CAP sanitaire, témoignent de leur 
expérience de l’apprentissage.

Louis Garcia : Apprenti au sein de 
l’entreprise Josserand - Première 
année de CAP sanitaire à la MFR 
Champs Moliez de Cranve-Sales.

Louis, parle-nous de ton expérience 
du stage d’immersion en entreprise.
« J’ai été accompagné par une 
conseillère de la CMA pour préparer 
ma candidature et m’aider à trouver 
une entreprise. J’ai ensuite réalisé un 
stage de découverte au sein de la SARL 
Josserand, pour me faire une idée du 
métier et voir comment cela allait se 
passer en entreprise. Le métier m’a 
beaucoup plu, ce qui m’a permis de 
confirmer mon projet professionnel. 
Je me suis aussi bien entendu avec 
mon patron, Thibault. L’expérience 
a été positive puisque mon projet 
de formation en apprentissage s’est 
concrétisé. »

Pourquoi choisir de te former 
en apprentissage ?
« La voie générale ne me convenait pas. 
J’avais envie d’apprendre un métier 
sur le terrain, de faire mon expérience. 
Ma formation est spécialisée dans le 
sanitaire, mais avec Thibault, je fais 
de tout : des travaux de plomberie, 
d’installation de salle de bain et de 
chauffage. 

Quels sont, selon toi, les atouts et les 
contraintes de ce type de formation ?
Pour moi, le plus dur en apprentissage 
est de réussir à assimiler toutes les 
compétences très techniques du métier 
et de rester concentré tout au long de 
la journée de travail. Je fais de mon 
mieux pour me montrer professionnel, 
ponctuel, courtois, assidu. Mais je trouve 
cela très positif de déjà travailler à mon 
âge et de gagner ma vie ! Cela fait mûrir 
plus vite. Je ne regrette absolument pas 
mon choix. »

Quels sont tes projets professionnels 
pour l’avenir ?
« C’est difficile pour moi de me projeter 
sur le long terme. Je veux surtout 
laisser mes échecs derrière moi et 

avancer petit à petit. Pour le moment, 
mon objectif est de poursuivre mon 
apprentissage au sein de l’entreprise 
Josserand durant les deux ans de mon 
CAP et d’obtenir mon diplôme. »

Thibault Josserand : Maître 
d’Apprentissage et dirigeant de 
l’entreprise Josserand à Annecy

Pourquoi le stage de découverte est-il 
un bon préalable à l’apprentissage ?
« J’ai beaucoup apprécié la démarche de 
Louis, qui m’a contacté par téléphone, 
plutôt que par mail, pour se présenter. 
En amont, Camille Gabert, conseillère 
CMA, m’avait recommandé sa 
candidature.  
Nous nous sommes ensuite rencontrés 
et j’ai souhaité l’accueillir pour un stage 
de découverte en entreprise. Comme 
il n’avait pas encore d’expérience du 
métier, puisqu’il débute sa formation, 
j’ai apprécié qu’il accepte de faire 
un essai avec le stage, avant de se 
lancer sur un contrat de deux ans en 
apprentissage. Cela m’a rassuré. Il a tout 
à apprendre, mais c’est un bon gars ! »

THIBAULT JOSSERAND ET LOUIS GARCIA

Chefs d’entreprise artisanale, vous avez la 
possibilité d’accueillir un jeune au sein de votre 
entreprise lors d’un mini-stage, conventionné par 
la CMA, afin de lui faire découvrir votre métier. 
L’occasion parfaite pour le jeune de construire 
son projet d’orientation et de confirmer son projet 
d’apprentissage avant de signer un contrat. 
Pour vous artisans, ce stage, en plus d’amener 
un jeune à se former dans votre filière, vous 
permet de rencontrer un potentiel futur apprenti. 

SÉCURISER SON ENTRÉE EN  
APPRENTISSAGE

Thibault Josserand et son apprenti Louis Garcia.

10 - 



Apprentissage

Apprentissage

FAIRE TESTER UN MÉTIER  
DE L’ARTISANAT 

Choisir son orientation, sa filière de formation, son futur métier est loin 
d’être simple pour un jeune. En tant qu’artisan, vous pouvez l’aider en lui 

permettant de découvrir votre métier et votre entreprise pendant quelques 
jours avant qu’il ne s’engage dans une formation. 

L
e stage en entreprise 
pendant les vacances 
scolaires est une période 
d’observation pour élaborer 
un projet d’orientation. 

Il est réservé aux jeunes scolarisés 
au collège (4e et 3e) âgés de 14 ans 
minimum, aux lycéens et aux étudiants. 
En accueillant un jeune dans son 
entreprise, l’artisan lui permet ainsi 
de découvrir un métier, avec ses atouts 
et ses contraintes, avant qu’ils ne 
s’engagent dans une formation adaptée 

et choisie en connaissance de cause. 
Le stagiaire participe aux activités 
de l’entreprise sous le contrôle du 
personnel. Ces stages sont d’une durée 
maximum de 5 jours et peuvent être 
organisés pendant toutes les périodes 
de vacances scolaires. Une convention 
de stage entre l’entreprise et le jeune est 
établie par la CMA et décrit le cadre de 
cette immersion en entreprise.

 w Contact :  
service apprentissage et CAD

Camille Gabert, 
Conseillère Psychologue 
au Centre d’Aide 
à la Décision 
de la CMA Haute-Savoie.

L’APPRENTISSAGE, UN PROJET 
SOUTENU PAR LA CMA
« Au Centre d’Aide à la Décision (CAD), 
nous accompagnons les jeunes dans 
leur orientation et les entreprises dans 
leur projet d’accueil d’apprentis. C’est 
à l’occasion d’un atelier d’information 
sur l’apprentissage que j’ai rencontré 
Louis. Il souhaitait être accompagné 
dans la création de son CV et de sa 

lettre de motivation, afin d’être inscrit 
dans notre bourse d’apprentissage 
et postuler auprès d’entreprises 
de plomberie du bassin annécien. 
Dans le cadre de cet accompagnement, 
j’ai proposé à Louis d’entrer en contact 
avec l’entreprise Josserand, qui nous 
avait fait part de sa recherche d’un 
apprenti. Afin de répondre à la demande 
de l’employeur, qui souhaitait mieux 
connaître les compétences de Louis 
avant de s’engager, il a été convenu de 
mettre en place un stage de découverte. 
Celui-ci a permis de démarrer le contrat 
d’apprentissage dans la confiance. 
Nous continuons à être présents pour 
Louis et son employeur, et cela tout au 
long de son parcours en apprentissage.»

 w Contact :  
Camille Gabert Conseillère 
psychologue -  
Centre d’Aide à la Décision 
camille.gabert@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr  
04 50 23 82 38

Quel regard portes-tu sur 
cette première expérience de 
l’apprentissage ?
« Je trouve cela très gratifiant de 
transmettre tout ce que j’ai appris 
jusqu’à maintenant à mon apprenti. 
J’apprécie aussi le fait de partager les 
journées de travail avec Louis. Il apporte 
de la vie au quotidien. Avec moins d’un 
an d’expérience comme patron de 
mon entreprise, j’ai souhaité prendre 
rapidement un apprenti. Je dois jongler 
entre la gestion de mon entreprise, 
des clients, le travail sur les chantiers 
et la formation de mon apprenti. 
Cela demande une bonne organisation 
et une bonne gestion de son temps. 
C’est pourquoi je conseillerais à un futur 
maître d’apprentissage d’être vraiment 
prêt à consacrer du temps à son 
apprenti. »

 w  Contact : SARL Josserand 
Thibault Josserand | 45 chemin  
de Césardes, 74000 Annecy  
06 11 37 08 70 

 w CAD : cad.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
 w   Apprentissage : apprentissage.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
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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
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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.

 w Anne Pérocheau :  
anne.perocheau@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 62
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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.

 w Contactez le RM CFE :  
rmcfe.hautesavoie@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 22

  - 19



Formations

BUREAUTIQUE
PRENDRE EN MAIN WORD

ET FACILITER SON QUOTIDIEN NIV 1

2 jours
1er et 8 mars

CONCEVOIR DES TABLEAUX

DE SUIVI EFFICACES AVEC 

EXCEL NIV 1

2 jours
14 et 21 mars

CONCEVOIR DES TABLEAUX

DE SUIVI EFFICACES AVEC 

EXCEL NIV 2

2 jours
4 et 11 avril

CONCEVOIR DES TABLEAUX

DE SUIVI EFFICACES 

AVEC EXCEL NIV 3

2 jours
23 et 30 mai

GIMP : RETOUCHER FACILEMENT

SES PHOTOS

3 jours
9, 16 et 23 mai

COMMERCIAL  
DÉFINIR SA STRATÉGIE

COMMERCIALE

2 jours
1er et 8 mars

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS

COMMERCIALES

2 jours
28 mars et 11 avril

DÉVELOPPER SON CA GRÂCE

AUX VENTES ADDITIONNELLES

1 jour
22 mars

CONSTRUIRE DES OUTILS

DE COMMUNICATION 

POUR MIEUX VENDRE

1 jour
31 mars

RÉALISER DES VIDÉOS

PROFESSIONNELLES 

À MOINDRE COÛT 

2 jours
14 et 21 avril

RÉALISER DES MAILINGS EFFICACES

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SES CLIENTS

1 jour
20 avril

CONCEVOIR FACILEMENT 

DES VISUELS AVEC CANVA

1 jour
22 avril

NOS FORMATIONS 
EN HAUTE-SAVOIE

FORMEZ-VOUS 
À PETIT PRIX
28 € / jour
Tarif artisan, conjoint associé 
et conjoint collaborateur

Offre spéciale jeune 
entreprise* : 
2 jours de formation offerts**

*Nouvel immatriculé, 
chef d’entreprise non 
salarié, conjoint associé 
et collaborateur, micro-
entrepreneur (justificatif 
de déclaration de CA).

**Sauf formations 
qualifiantes, création 
d’entreprise, langue et 
hygiène alimentaire.

*

*

*

*

*
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GESTION
SORTIR DU RÉGIME 

MICRO-ENTREPRENEUR

2 jours
5 et 12 mai

CALCULER SES COÛTS DE REVIENT 

ET SES PRIX DE VENTE

POUR GAGNER EN RENTABILITÉ

1 jour
15 avril

ANTICIPER LES PREMIÈRES

DIFFICULTÉS

1 jour
25 avril

GÉRER EFFICACEMENT

POUR GAGNER PLUS

3 jours
6, 13 et 20 mai

GÉRER FACILEMENT

SA COMPTABILITÉ AVEC EBP

4 jours
2, 9, 16 et 23 juin

PRODUIRE SON BILAN

ET SON COMPTE DE RÉSULTAT

3 jours
7, 14 et 21 juin

NUMÉRIQUE 
PRENDRE EN MAIN LES OUTILS

GOOGLE POUR AMÉLIORER 

SON ATTRACTIVITÉ

1 jour
17 mars

INSTAGRAM : 

LE RÉSEAU SOCIAL DE L’IMAGE

1 jour
7 avril

INSTAGRAM NIVEAU 2

1 jour
19 mai

ACTUALISER SON SITE INTERNET

1 jour
13 juin

RÉGLEMENTAIRE 
DEVENIR SST

2 jours
13 et 20 juin

RESPECTER LES OBLIGATIONS 

D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

2 jours
7 et 14 mars
9 et 16 mai
27 juin et 4 juillet

ÉTIQUETER SES PRODUITS 

ALIMENTAIRES

1 jour
30 mai

N’OUBLIEZ PAS !
Votre formation prise en charge 
à 100 % grâce à votre Compte 
Personnel de Formation (CPF).  
Contactez-nous pour connaître 
la liste de nos formations CPF :

 w 04 50 23 14 71 
formation.hautesavoie@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Retrouvez l’ensemble de nos 
formations sur : 

 w cma-hautesavoie.fr/
formations

*

*
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RESSOURCES HUMAINES
MIEUX SE CONNAÎTRE 

POUR MIEUX S’AFFIRMER

2 jours
17 et 24 mars

GAGNER DU TEMPS ET CONCILIER 

VIE PRO/VIE PERSO

2 jours
20 et 27 juin

RÉUSSIR SA PRISE DE PAROLE

EN PUBLIC

2 jours
2 et 9 mai

MANAGER ET IMPLIQUER

SON ÉQUIPE

3 jours
28 mars, 4 et 11 avril

ADAPTER SON MANAGEMENT 

AUX JEUNES SALARIÉS

1 jour
10 juin

CONCEVOIR ET ANIMER

UNE FORMATION POUR

DES FORMATEURS OCCASIONNELS

1 jour
16 juin

TRANSMISSION 
LES CLEFS D’UNE TRANSMISSION 

RÉUSSIE

2 jours
9 et 16 mars
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PENSEZ À 
RÉACTUALISER 
VOS CONTRATS 
D’ASSURANCE

En tant que professionnel, vous n’êtes pas 
à l’abri d’un sinistre causé par un incendie 
ou un événement climatique. De même, 

votre responsabilité civile ou votre garantie 
décennale peuvent être remises en cause. 

La révision régulière des contrats d’assurance 
est un rempart contre ces risques. 

L
es conséquences d’un 
sinistre, qu’elles soient 
directes (dégâts matériels, 
perte d’exploitation…) 
ou indirectes (perte 

de clientèle, période de chômage 
technique, incertitude sur l’activité) 
sont toujours lourdes pour 
l’entreprise et ses salariés. Au point 
que dans près de 70 % des sinistres 
l’entreprise disparaît et le personnel 
se retrouve au chômage. 

ANTICIPEZ POUR  
ÉVITER LES RISQUES 
Vos contrats d’assurance vous couvrent 
en cas de dégâts dans votre local, de 
perte de matériel, de destruction de 
vos stocks de matériaux ou encore de 
perte d’exploitation. Ils assurent sans 
doute aussi vos responsabilités de chef 
d’entreprise. Mais vos contrats tiennent-
ils compte de l’évolution de votre 
entreprise ? Depuis quand n’ont-ils pas 
été actualisés ? Votre chiffre d’affaires 
n’a-t-il pas évolué ces dernières années ? 
Le volume de vos marchandises est-il 
toujours le même ? Vos stocks sont-ils 
les mêmes chaque saison ? Une révision 
régulière de vos contrats d’assurance 

permet de bénéficier de garanties 
mieux adaptées à la réalité économique 
de votre entreprise, d’anticiper les 
risques et de mettre en place des 
moyens efficaces pour sécuriser 
l’activité, vos revenus et ceux de vos 
salariés.  

LE BILAN PRÉVENTION*
Proposé par votre assureur, ce bilan 
prévention s’inscrit dans une 
démarche globale de gestion des 
risques courus par votre entreprise. 
Il s’articule autour de trois axes :

 w l’analyse, l’identification et 
la qualification des risques ;

 w le contrôle des risques et leur 
traitement par la mise en place 
de mesures de prévention ;

 w l’adaptation et la réactualisation 
du contrat d’assurance.  

Parce que votre entreprise évolue, 
si vous souhaitez être indemnisé 
de façon optimale en cas de sinistre, 
veillez à réactualiser vos contrats 
au regard des modifications et 
évolutions de votre activité.  
* Source MAAF.

LA SINISTRALITÉ 

DES LOCAUX 

PROFESSIONNELS 

EN 2019 EN FRANCE

188 cambriolages par jour 
(Source : SSMI, base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie). 

36 incendies par jour 
(Source : Direction générale de la sécurité  
civile et de la gestion des crises).

1 incendie sur 4 est d’origine 
électrique (court-circuit, surchauffe, 
défaut d’isolation, etc.)

3 entreprises sinistrées par un 
incendie sur 4 cessent leur activité 
(Source : preventica.com).

80 % des entreprises ont 
des activités « météo-sensibles » 

et 90 % d’entre elles n’ont pas 
de couverture pour ces risques  
(Source : Gras Savoye Willis Towers Watson).
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N
iché au bord du lac 
d’Annecy, à Saint-
Jorioz, son petit atelier 
regorge de trésors : 
vieux meubles chinés 

au gré de ses aventures, vases remplis 
d’ustensiles, tableaux et essais sur 
divers matériaux…  Sous les doigts 
minutieux de l’artisane, la fine feuille 
d’or déposée sur son ouvrage passe de 
l’état brut à celui d’œuvre d’art. Munie 
de sa pierre d’agate, elle s’emploie 
à brunir l’or. Le métal est ainsi poli 
jusqu’à révéler tout son éclat. Un 
éclat changeant au gré de la lumière : 
« L’or est à la fois une matière, une 
couleur et une lumière. Son intensité 
est changeante, comme la musique. 
Ce peut être une voix, un violon ou 
un orchestre ! » Les outils du doreur 
restent inchangés depuis des siècles : 
coussin, palette et couteau à dorer, 
colle de peau de lapin... « L’outil 
essentiel, c’est le cœur dans la main, 
l’intention. Créer, c’est exprimer son 
ressenti, son énergie. », confie l’artiste.

ARTISAN D’ART DOREUR : 
UNE VOCATION
Pendant 25 ans, Manuela exerce 
la restauration de dorures : des 
cadres, miroirs ou mobiliers anciens. 

D’abord à Florence, où l’étudiante en 
fac d’histoire de l’art s’inscrit à une 
formation diplômante en décoration 
murale. « C’est la feuille d’or qui 
m’a trouvée ! », sourit Manuela. Une 
révélation pour l’adolescente qui 
entre en apprentissage pour se former 
au métier de doreur. « Florence, ses 
églises, ses fresques, ses statues de 
maîtres de la Renaissance en font une 
ville extraordinaire. Baigner dans cet 
environnement encourage à viser 
l’excellence ! », témoigne l’artisane. 
Forte de ses expériences auprès de 
multiples ateliers florentins, la jeune 
femme persévérante parvient à ouvrir 
son premier atelier à l’âge de 22 ans.
Après 10 ans passés en Italie, elle 
est de retour à Paris, où elle explore 
les techniques françaises. En 2014, 
elle obtient l’habilitation des Musées 
Nationaux. Une belle reconnaissance 
de l’État qui lui offre l’opportunité 
de restaurer des œuvres d’art 
issues du patrimoine. Une de ses 
restaurations les plus marquantes : 
une paire de cadres sculptés 
espagnols du 17e siècle, à la technique 
de dorure très complexe : « J’ai 
cherché à comprendre la matière, voir 
ce qui rendait cette dorure plus belle, 
saisir la beauté de cette lumière d’or 

à la poésie extraordinaire. », raconte 
la doreuse avec émotion.
Sa carrière se poursuit au Japon. 
La Française devient la première 
artisane des métiers d’art, lauréate de 
la Villa Kujoyama, résidence artistique 
de l’Institut Français, avec le mécénat 
de la fondation Bettencourt-Schueller. 
Elle voit son travail honoré par les 
Japonais du label « Rimpa », courant 
esthétique majeur du Japon, vieux 
de 400 ans.

UN MÉTIER ANCESTRAL 
CONJUGUÉ AU PRÉSENT
Nourrie de ses multiples expériences, 
sa liberté créative l’encourage à 
s’ouvrir à de nouveaux univers, 
comme l’industrie ou le marketing 
du luxe. Yves Saint Laurent Beauté 
lui confie deux séries limitées et 
numérotées autour du flacon de 
parfum Opium. Plus récemment, 
elle crée une série d’œuvres 
monumentales pour le Grand Hôtel-
Dieu de Lyon. La « créatrice de 
reflets d’or » n’a de cesse d’explorer 
et de faire dialoguer l’or avec des 
matières inédites : marqueterie de 
paille, tissage de bois japonais, cuir, 
lave ou encore tavaillons de bois. 
Récemment installée en Haute-Savoie, 

MANUELA PAUL-CAVALLIER

DE L’OR DANS 
LES MAINS
Manuela Paul-Cavallier exerce le métier d’artisan d’art doreur. Un savoir-faire ancestral, 
qu’elle perpétue avec passion depuis plus de 30 ans. Au sein de son atelier du bord du 
lac, l’artiste de la feuille d’or nous invite à découvrir son univers. Des créations abstraites et 
poétiques, mariages de pigments bruts et d’or, de techniques anciennes et de modernité.
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son ouverture sur les métiers de 
l’artisanat l’amène à travailler avec 
la Maison Chabot, ébéniste haut 
savoyard. Ensemble, ils conçoivent 
une matériauthèque aux multiples 
références de matériaux, dont 
une collection dorée, destinée aux 

professionnels de la décoration 
d’intérieur et du design et collaborent 
pour des projets sur-mesure. 
« Le doreur a vocation à créer des 
ponts avec d’autres corps de métiers 
et inventer de nouveaux espaces de 
création. J’aime les défis créatifs qui 
répondent aux projets d’entreprises. 
L’or est une matière universelle qui 
parle à toutes les cultures et à de 
nombreux domaines d’activités. »

UN SAVOIR-FAIRE RARE 
ET PRÉCIEUX
Pour l’artisane, transmettre ce savoir-
faire est un moyen de faire perdurer 
le patrimoine national et d’assurer 
une continuité entre le passé et 
le présent : « L’artisan du métier 
d’art est un passeur de savoir-faire. 
Sa responsabilité est de transmettre 
aux générations futures. Le métier 

ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL À LA STRATÉGIE 

PAR UN CONSEILLER 

DE LA CMA

« La crise sanitaire est une période 
complexe pour les professionnels 
des métiers d’art. C’est pourquoi 
j’ai bénéficié d’un accompagnement 
à la CMA de la Haute-Savoie. 
Marc Rouvier, conseiller en 
développement, m’a aidé avec 
beaucoup de professionnalisme. 
Il a fait preuve d’une grande 
adaptabilité aux spécificités de mon 
métier et a été de très bon conseil 
tout au long du processus. Il m’a 
permis d’ajuster ma stratégie aux 
enjeux économiques de manière 
pertinente. Je me suis également 
familiarisée avec des outils qui 
me permettent de mieux piloter 
mon entreprise. La CMA reste un 
partenaire privilégié. »

 w Contactez Marc Rouvier : 
Conseiller développement 
entreprise, stratégie et 
organisation 
marc.rouvier@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 52

de doreur fait partie intégrante de 
l’ADN de la culture française, qui se 
transmet de génération en génération 
depuis des siècles. Après avoir travaillé 
sur des œuvres très anciennes, 
je me suis demandé à quoi pourrait 
ressembler l’antiquité de demain. C’est 
ce qui me pousse à créer des œuvres 
contemporaines, tout en conservant 
des techniques ancestrales. »
L’artisane voue une véritable passion 
à son métier, qu’elle n’hésite pas à 
partager lors de cours d’initiation et 
de formation à la dorure au sein de 
son atelier. L’idée : que chacun puisse 
faire l’expérience d’un savoir-faire 
issu de notre patrimoine. 

 w Manuela Paul-Cavallier 
06 60 68 10 13 
mpaulcavallier@gmail.com 
manuelapaulcavallier.fr

Série d’œuvres monumentales 
pour le Grand Hôtel-Dieu, à Lyon.
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ARTISANS D’ART,  
IDENTIFIEZ-VOUS

V
ous êtes inscrit au 
Répertoire des Métiers 
et vous avez une 
activité métiers d’art, 
alors rapprochez-

vous de votre CMA pour mettre à jour 
votre dossier. Vous pouvez en effet 
faire valoir votre appartenance à la 
section des métiers d’art sur simple 
demande. Cette démarche est gratuite, 
mais a de l’importance à la fois pour 
vous, artisan, et pour la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes. 
En effet, cette inscription permet 
d’identifier précisément les 
professionnels métiers d’art sur 

le territoire, et de montrer ainsi le 
poids économique de cette filière 
afin de mieux la promouvoir.
La mention « section métier 
d’art » sera notifiée sur votre 
extrait d’immatriculation. Vous 
recevrez aussi des informations 
sur le secteur des métiers d’art de 
votre département et de la région : 
événements, appels à candidatures, 
Journées européennes des Métiers 
d’Art, prix et concours…

 w Pour vous inscrire dans la 
section « métier d’art »,  
contactez votre CMA en indiquant 
votre n° SIREN.
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Zoom

 w RM CFE :  
rmcfe.hautesavoie@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
04 50 23 92 42
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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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N° TVA : FR37335244489 - Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au Code des assurances. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.
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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.
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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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