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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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Votre magazine Artisanat est désormais adressé sous enveloppe papier, 
suite à l’interdiction de l’utilisation du film plastique « Home Compost » 
pour l’expédition des imprimés dans le cadre de la loi AGEC, 
entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

ÉDITO

L
a hausse du prix de l’énergie et des matières premières, les délais 
de livraison allongés, la tension sur les ressources humaines et 
le manque de visibilité mettent en difficulté le chef d’entreprise 
dans sa gestion quotidienne.
Cette instabilité impacte notre secteur artisanal et nous devons 

dès à présent prendre la mesure de ce bouleversement. 
Le gouvernement a mis en place un plan de résilience économique et sociale 
afin de garantir à nous, artisans, des solutions à court et moyen terme pour 
faire face aux conséquences immédiates de cette crise. Les entreprises 
artisanales vont pouvoir bénéficier de deux types d’accompagnement : 
les aides à la trésorerie et les aides directes de l’État. Elles pourront aller 
jusqu’à un plafond de 25 millions d’euros mobilisables jusqu’en décembre.
Par ailleurs, j’ai pris la décision de réactiver notre cellule de crise. Ce dispositif 
d’écoute renforcée permet de mieux comprendre votre problématique pour 
mieux vous accompagner. Nos équipes réalisent quotidiennement une mise 
à jour des informations de gestion de crise à suivre sur notre site internet. 
Chers amis artisans, nous devons nous serrer les coudes et développer 
de nouvelles solidarités. Nous devons aussi garder espoir car l’artisan a su 
s’adapter au fil des crises successives. Il convient en ces périodes de positiver, 
de faire preuve de leadership et d’apprécier les bonnes nouvelles comme 
la reprise des foires et salons professionnels.   
Gardons cet esprit de solidarité et de partage pour les mois à venir.

Bien à vous.
Christophe Bernollin,  

Président de la CMA Lyon-Rhône

CRISE UKRAINIENNE, LA CMA SE MOBILISE
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Actualités

Atelier d’art urbain 

32 rue Salengro, c’est l’effervescence 
derrière la vitrine. Les artisans 
s’animent et l’atelier de fabrication 
urbain va bientôt ouvrir ses portes au 
public. Nous sommes le jour des JEMA. 
Cette adresse est très réputée par les 
connaisseurs. L’objectif du lieu est de 
donner toutes les lettres de noblesse 
au travail manuel. De nombreux 
corps de métiers y sont représentés. 

On peut y retrouver des ébénistes, 
bijoutier, graveurs, couteliers. La visite 
est l’occasion pour les artisans de 
présenter leurs créations au grand 
public. Nul doute que ce collectif 
d’artisans a réussi à faire le trait d’union 
entre savoir-faire et valeurs humaines. 
Un lieu d’inspiration où la magie opère. 
Une belle réussite made in Lyon à suivre 
de très près.

« BRAVOS LES ARTISANS »  
REMPORTE UN VIF SUCCÈS !

C
ette année encore, la CMA Lyon- Rhône se mobilise en 
faveur de la découverte des métiers de l’artisanat. « Bravo 
les artisans » a définitivement conquis les élèves et les 
entreprises grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la ville de Pierre Bénite. L’objectif ? Faire découvrir 

à des élèves de 4e et 3e volontaires, un métier de l’artisanat de leur choix au 
sein d’une entreprise proche de chez eux au moyen d’un stage. Ces élèves 
« reporters » et volontaires sont ensuite chargés de partager la découverte 
du métier en présentant un exposé devant leur classe. Quatre établissements 
ont participé à l’action : le collège Ampère (Lyon 1er) et le collège Evariste 
Galois (Meyzieu), le Lycée agro-viticole Bel Air (Belleville), le collège Marcel 

Pagnol (Pierre Bénite) ont souhaité 
participer à l’action. Dans leur choix, 
les jeunes ont misé sur la diversité 
des métiers : boulangerie, menuiserie, 
photographie, mécanique automobile, 
esthétique, etc. Une remise de diplômes 
aux élèves s’est tenue début avril dans 
chaque établissement en présence des 
élèves et de leurs enseignants, de la 
CMA Lyon-Rhône et des artisans.

LYVE Festival, 
la quête des 
repreneurs du 
Fort Saint Jean

Le 23 mars 2022, 
dans le cadre du 
LYVE Festival, 
l’animation du [hub] 
de l’Artipreneur 

a tenu toutes ses promesses. 
Les participants ont répondu à 
l’appel du Fort Saint-Jean : investis 
dans leur quête, ils ont pu braver les 
obstacles et participer aux différents 
jeux proposés par les partenaires 
afin d’obtenir les clefs du fort. Un 
moyen ludique pour appréhender 
l’univers de la création et de la 
reprise d’entreprise avec toutes ses 
composantes : assurance (MAAF), 
banque (Banque Populaire), Pôle 
Emploi, les Finances Publiques, 
URSAAF et École du Numérique. 
La quête s’est terminée par une 
joute verbale des partenaires, 
reprenant les étapes de la reprise. 
Merci à eux pour leur implication.

Pass CMA Liberté

+ de 100
nouveaux contrats 

signés par mois en 2022
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Brèves

JEMA, des métiers 
d’art méconnus 
Une porte entrouverte, des visiteurs 
attentifs scrutent les gestes précis et 
soignés de l’artisan afin de comprendre 
l’envers du décor. Bienvenue aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Lors 
de cette semaine pleine de découvertes 
et de surprise, la CMA Lyon-Rhône a 
organisé un atelier afin de faire naître 
les passions et susciter chez les jeunes 
un engouement pour des métiers d’art 
méconnus.

Villeurbanne, 
10 ans de partenariat !

2022 est une année particulière : 
elle marque 10 ans de partenariat entre 
la Ville de Villeurbanne et la CMA Lyon-
Rhône. 10 années d’actions menées en 
faveur de l’Artisanat : promotion des 
métiers et des savoir-faire artisanaux 
auprès des jeunes et des personnes en 
recherche d’emploi, aide à la décision 
grâce à des études et préconisations 
thématiques (apprentissage, transmission, 
implantation immobilière, etc.), 
accompagnements des entreprises 
innovantes, organisation d’un marché 
de Noël artisanal, entre autres. Forts 
de cette belle coopération, les élus 
de la Ville de Villeurbanne et les élus de 
la CMA Lyon-Rhône travaillent d’ores et 
déjà aux nouvelles actions à mener pour 
accompagner l’Artisanat de demain !

MOSAIC, 
UN PROJET 
AMBITIEUX
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes est 
partenaire de MOSAIC, un projet 
co-financé par le programme 
Erasmus+ dont l’objectif est de créer 
un centre d’excellence international 
pour accroître la qualité de la 
formation professionnelle dans 
les métiers d’art et permettre 
aux artisans de développer de 
nouvelles compétences, afin de faire 
face aux défis liés aux évolutions 
numériques, environnementales et 
socio-économiques qui impactent 
l’artisanat d’art. D’une durée de 4 
ans, le projet réunit 19 partenaires au 
niveau mondial.

 w cmacooperation.com 

Vers des 
pratiques 
vertueuses 
pour la 
restauration ?

Les artisans restaurateurs 
du quartier Guillotière-
Gabriel Péri agissent 
pour réduire les déchets 
d’emballages. En partenariat 
avec la Ville de Lyon, les 
mairies de Lyon 3 et Lyon 7 
et les associations locales, 
les restaurateurs pratiquant 
la vente à emporter sont 
ainsi accompagnés dans leur 
changement de pratiques. 
Les solutions individuelles, 
adaptées à leur entreprise, 
peuvent déboucher sur une 
action à l’échelle du quartier. 
L’objectif : sortir du tout 
jetable et mettre en place 
le réemploi, collectivement !

La CMA accompagne les boulangers- 
pâtissiers vers le zéro déchet

Si les 1600 entreprises 
artisanales de la vente à emporter 
de la Métropole de Lyon 
distribuaient 20 repas par jour 
dans un contenant réutilisable, 
consigné ou non, 75 t de déchets 
d’emballages seraient évitées en 
1 an. Ces emballages coûtent de 

l’argent à l’achat, jusqu’à 1,5 % 
du CA, et en fin de vie avec la 
loi AGEC. Le réemploi apporte 
une solution économique et 
écologique. Focus métier :  
la CMA accompagnera 
20 boulangers-pâtissiers sur 
le territoire en 2022.

LA COOPÉRATION EUROPÉENNE AU SERVICE DE L’ARTISANAT FRANÇAIS
En parallèle des projets en cours, le service Europe travaille 
au développement de nouvelles actions de coopération 
européenne. Notre objectif ? S’appuyer sur des compétences 
complémentaires et s’inspirer des pratiques d’autres acteurs 
en Europe pour expérimenter des solutions innovantes au 
service des apprentis et des artisans français. Lors de l’appel 
à projets lancé par le programme Erasmus+ au printemps, 

trois nouvelles candidatures ont été déposées pour des 
projets de coopération ayant des objectifs divers : accroître 
les compétences numériques des centres de formation 
professionnels, faciliter l’adoption d’une démarche RSE par 
les entreprises artisanales, valoriser les compétences non 
formelles et le savoir-être des individus afin d’améliorer 
l'employabilité dans l'artisanat. 
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VITRAILLISTE,  
UN MÉTIER PASSION EN DANGER ?

Portrait

Élu à la CMA Lyon-Rhône et magicien du verre, Julien Pitrat arrive à donner vie  
à ses objets de décoration en leur apportant sa griffe d’artisan.  

Un savoir-faire d’excellence qui se transmet depuis le moyen-âge inscrit  
au registre des métiers d’art, mais qui demeure en sursis.

Julien Pitrat, comment avez-vous 
eu cette vocation pour le travail  
des vitraux ?
Après un bac arts appliqués en 1997, 
j’ai rejoint l’atelier de mon père 
qui est alors peintre. Ensuite mon 
parrain travaillait dans les vitraux et 
je me suis dit pourquoi ne pas tenter 
l’expérience ! [Sourire]. Mes premiers 
outils ont été offerts par mon père. 
J’ai travaillé dur à l’usine afin de 
pouvoir ouvrir mon propre atelier 
en 1999 dans le Vieux-Lyon. Deux ans 
après, ma femme qui exerce le même 
métier que moi m’a accompagné dans 
cette aventure de toute une vie. Dans 
ma carrière, j’ai eu l’opportunité de 
travailler avec Jean-Claude Crépin, 
vitrailliste, et d’avoir effectué une 
formation de peinture avec Joël Mône 
à Vitrail Saint-Georges.

Quels sont les principaux usages  
du plomb dans les vitraux ?
Les vitraux sont traditionnellement 
composés d’un assemblage de verres 

assemblés entre eux par du plomb 
sous forme de baguettes profilées 
soudées entre elles à l’étain. Le plomb 
est ainsi utilisé depuis l’origine en 
raison de ses propriétés uniques. C’est 
un métal mou facilement déformable. 
Bien que des recherches soient 
menées depuis des années dans notre 
secteur d’activité, nous ne disposons 
pas de matériaux qui pourraient se 
substituer au plomb.

Êtes-vous inquiets de manipuler  
le plomb dans votre atelier ?
Le plomb est omniprésent dans 
notre activité professionnelle, ne 
présentant pas un obstacle majeur 
à la pratique de notre métier. Les 
risques touchent principalement 
le portage main-bouche lors des 
séances de restauration. Les vitraux 
nécessitent (hors dégâts ponctuels) 
des interventions tous les cent ans 
en moyenne : ils sont alors déposés, 
nettoyés et démontés. Les anciens 
plombs sont remplacés par de 
nouveaux profilés en plomb. Si l’on 
respecte le protocole, se laver les 
mains quotidiennement, ventiler, 
le risque devient minime. De plus, 
notre atelier participe activement 
depuis toujours au tri des plombs 
usagés en fûts étanches évitant ainsi 
leur dispersion dans la nature ou les 
ordures ménagères.

L’évolution du règlement Européen 
REACH souhaite interdire 

totalement la substance « plomb » 
dans les pays européens. Quelles 
sont les répercussions sur votre 
métier et sur le patrimoine 
français ?
Elles sont colossales ! Ce n’est pas 
seulement nous qui serons impactés, 
mais tous les vitraillistes de France 
et d’Europe ! Une telle disposition 
entraînerait de fait la fermeture 
immédiate de plus de 450 entreprises 
artisanales en France ainsi que 
la disparition et la destruction 
progressive de tout le patrimoine 
vitrail d’Europe. Le CAP, art technique 
et vitrail propose actuellement une 
épreuve obligatoire avec du plomb. 
Que vont devenir ses jeunes ? C’est 
véritablement l’avenir de toute la 
profession qui est en jeu et même 
d’autres métiers d’artisans seraient 
touchés : potiers, couvreurs, maçons, 
etc. Pour nous, c’est une perte de 
30% de notre activité, car nous avons 
diversifié notre champ d’action avec 
les objets de décoration.

Êtes-vous impactés par la flambée 
des prix des matériaux et du gaz ?
Oui bien entendu, l’étain plomb est 
passé de 15 euros le kg à 45 euros. 
Les ateliers de Murano en Italie ne 
sont plus en mesure de fournir la 
matière première, nos plaques de 
verre et pailles de verre à cause de 
la hausse du gaz. Douze fours sur 
quatorze ne fonctionnent plus.

JULIEN PITRAT
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DES RETROUVAILLES RÉUSSIES 
POUR LA FOIRE DE LYON

Territoire

A
près deux ans 
d'absence en raison 
du Covid, l'événement 
a rassemblé près de 
180 000 visiteurs à 

Eurexpo du 18 au 28 mars dernier. 
Notre Village des Artisans a 
regroupé plus de soixante exposants. 

Les savoir-faire sont mis à l’honneur 
dans toutes les multiples facettes de 
l’artisanat : déco, art & design, habitat, 
ameublement, cuisine-bain, beauté, 
bien vivre, mode, restauration & 
gastronomie. La nouveauté 2022 est 
le stand éphémère à la journée pour 
les entrepreneurs qui souhaitent 
tester le modèle Foire. On vous donne 
rendez-vous pour l’édition Foire 
de Lyon 2023 du 31 mars au 10 avril.  

 w Anne-Claire Pinasa   
04 72 43 43 59   
foireetsalons.lyonrhone@cma-
auvergnerhonealpes.fr

En partenariat avec    

Concours du plus bel 
œuf de Pâques, 1000 
votants au compteur
Le gagnant est Lucas Romera, 
élève apprenti en BTM Pâtissier-
confiseur-glacier-traiteur 1re année 
au GRETA-CFA Hôtellerie Restauration 
Alimentation François Rabelais 
(Dardilly). Sa réalisation 
en chocolat est intitulée 
« une balade sur les pavés 
lyonnais ». Elle représente 
l’œuvre du « Flower Tree » 
place Antonin Poncet 
à Lyon 2 dissimulée 
dans un œuf moderne 
rappelant la nature, 
sur les mythiques pavés 
lyonnais. 

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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Territoire

Aides à l’acquisition 

Dans le cadre d’un achat ou d’un contrat 
de location (LLD, LOA/crédit-bail) 
supérieure ou égale à 36 mois.*
 * via un concessionnaire agréé 
 ** Retrofit : changement de motorisation 
d’un véhicule 

Aides supplémentaires  
 w  Aide «contrat vert « à hauteur 

de 1 000 € sur justificatif de la 
souscription d’un contrat, pour 
une durée minimum de 2 ans, 
de fourniture de gaz « vert » ou 
d’électricité « verte ».

ÉVOLUTIONS  
DES RESTRICTIONS 
DE LA ZFE 

 w  Aide de 1 000€/véhicule pour 
les bénéficiaires situées dans le 
périmètre de la ZFE en cas de 
mise au rebut d’un VUL Crit’Air 
3 et plus pour l’acquisition d’un 
VUL ou d’un PL électrique, GNV 
ou Hydrogène.

Limite d’attribution
L’acquisition de véhicules est limitée 
pour les entreprises implantées sur :

 w  la ZFE = 6 véhicules,
 w  La Métropole = 3 véhicules,
 w  Les communautés de communes 

de l’Est Lyonnais (CCEL) et du Pays 
de l’Ozon (CCPO) = 1 véhicule.

Le dispositif d’aides financières requiert 
des conditions d’accessibilité diverses. 
ll concerne les associations et les 
micros, petites et moyennes entreprises 
(< 250 employés + CA < 500 millions 
ou Bilan < 43 millions) ayant un siège 
social, établissement ou succursale sur 
le territoire de la Métropole de Lyon 
ou sur celui de la CCPO de la CCEL 
sous réserve de justificatifs attestant 
d’un minimum de 20 % de CA dans 
le périmètre de la ZFE.

Ce service est en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2026 dans la limite 
des crédits inscrits au budget de 
la Métropole de Lyon.

EFFECTUER SA DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE

Avant d’acquérir votre véhicule :

1 Je consulte le règlement 
d’attribution des aides financières 
de la Métropole de Lyon

2 Je vérifie que je suis éligible 
aux aides financières

3 Je remplis et transmets le 
formulaire de demande d’éligibilité, 
comprenant le ou les devis liés au 
projet d’acquisition, à la Métropole 
de Lyon, via la plateforme Toodego 
ou par voie postale. Si votre demande 
d’éligibilité est valide, la Métropole 
de Lyon reviendra vers vous avec un 
formulaire de demande de versement 
dans lequel vous devrez intégrer la 
ou les factures liées au projet 
d’acquisition.

 wPlus d’infos : grandlyon.com/zfe
 wContact : Camille Pajot 

04 72 43 40 90 | camille.pajot@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

ZFE PRO : DES AIDES FINANCIÈRES
Depuis le 1er janvier 2021, les VUL et PL destinés 
au transport de marchandises Crit’air 3, 4 et 5 ont 
l’interdiction de stationner et circuler dans la ZFE 
de la Métropole de Lyon. Afin d’accompagner les 
professionnels dans leur transition, la Métropole de 
Lyon a mis en place un dispositif d’aides financières. 
Celles-ci sont attribuées pour l’acquisition de 
véhicule(s) propre(s) neuf(s) ou d’occasion.
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LABEL ÉCO-DÉFIS ! 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le principe est de réaliser 3 défis dans au moins deux 
des six thématiques différentes parmi quarante-quatre 
défis. Chaque défi vaut entre 1 et 3 étoiles. Un minimum 
de 4 étoiles atteintes permet d’obtenir le premier niveau 
du label.
À chaque étape la CMA Lyon-Rhône vous accompagne 
dans cette démarche volontaire et gratuite, afin de mettre 
en place des actions concrètes adaptées à votre activité 
et votre situation. 
Au bout de trois à quatre mois, vous devez prouver la 
bonne réalisation de vos défis. Votre dossier est étudié 
par un comité d’attribution. Votre entreprise est labellisée 
et valorisée lors d’un évènement de promotion de lauréats. 
Vous pouvez accéder à d’autres niveaux en relevant de 
nouveaux défis.

QUELQUES IDÉES DE DÉFIS
Quelle que soit votre activité: (bâtiment, services, 
alimentation ou fabrication), des éco-défis sont à votre 
portée (voir ci-dessous) :

Si vous êtes une entreprise artisanale, le label éco-
défis vous apportera une belle visibilité. Un kit 
de communication sera mis à votre disposition afin 
d’attirer et de fidéliser une nouvelle clientèle.

COMMENT PARTICIPER ?
Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire, 
dès maintenant, en téléphonant ou en envoyant un mail 
aux coordonnées ci-dessous :

Énergie
•  Économisez  

vos dépenses  
en éclairage

•  Optez pour 
des énergies 
renouvelables

Produits
•  Proposez 

à la vente 
des produits 
écologiques, 
locaux, de saison

•  Développer  
des solutions  
de réemploi 

Déchets
•  Donner ou vendre 

les déchets 
qui pourraient 
intéresser une 
autre entreprise  
ou une 
association

•  Réduisez  
les emballages 
destinés aux 
clients

Mobilité
•  Participez au 

« Challenge  
de la mobilité » 
de la Région 
Auvergne-
Rhône-Alpes

•  Équipez-vous 
en véhicules 
propres

Eau
•  Suivez et 

réduisez vos 
consommations 
d’eau

•  Valorisez les 
eaux de pluie

Enjeu 
sociétal

•  Rendez 
vos locaux 
accessibles  
à tous

•  Impliquez-vous 
dans la vie locale

CONTACT
Chambre de Métiers et d’Artisanat :
Cécilia Michaud - 04 72 43 40 89 
cecilia.michaud@cma-auvergnerhonealpes.fr

Environnement

La CMA Lyon-Rhône et la Communauté de Communes de la Vallée du Garon 
se mobilisent à vos côtés afin de vous permettre de valoriser votre implication  

en faveur de l’environnement grâce au label éco-défis.
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COMMENT FINANCER 
VOTRE FORMATION ?

À une époque de constantes évolutions, la formation est devenue indispensable 
pour permettre aux chefs d’entreprise, comme à leurs salariés, de faire évoluer 

leurs compétences et d’appréhender les changements. 

D
ifférentes solutions 
permettent de financer 
ces formations. Qu’il 
s’agisse de formations 
courtes ou longues, 

leur financement total ou partiel 
dépend du statut de la personne 
qui va suivre la formation. 

VOUS ÊTES CHEF 
D’ENTREPRISE, 
CONJOINT 
COLLABORATEUR 
OU ASSOCIÉ 
Si vous avez l’un de ces trois statuts, 
la formation que vous allez choisir va 
déterminer la source du financement. 
Si vous optez pour une formation 
technique et professionnelle, votre 
demande de financement devra se 
faire auprès du Fonds d’assurance 
formation des chefs d’entreprise 
artisanale (FAFCEA), dont la mission 
est de permettre aux artisans et 
à leur conjoint collaborateur de 
se former tout au long de leur vie 
pour améliorer leurs compétences. 
Le FAFCEA est géré au niveau national 
par les organisations professionnelles 
représentatives de l’artisanat.
Si vous êtes chef d’entreprise non 
salarié inscrit au Répertoire des 
métiers et que vous vous orientez vers 
une formation plus générale liée à la 
gestion et au développement de votre 
entreprise, vous devrez adresser votre 
demande de financement au Conseil 
de la formation (CDF).  Attention, 
seules les formations dispensées par 
des organismes certifiés Qualiopi 
sont éligibles à un financement du 

CDF. Les dossiers de demande de 
financement doivent impérativement 
être déposés huit jours avant le 
début de la formation. Pour les chefs 
d’entreprise, conjoints collaborateurs 
ou associés, sous réserve des fonds 
disponibles, votre CMA effectue la 
demande de financement et effectue 
les démarches à votre place. Enfin 
ils peuvent également financer leur 
formation grâce au compte personnel 
de formation (CPF) et au crédit 
d’impôt formation dirigeant.  

VOUS ÊTES SALARIÉ
Salarié, vous dépendez dans 
ce cas d’un opérateur de 
compétences (OPCO) qui assure 
la gestion financière de vos 
formations. Après examen de votre 
dossier, l’OPCO et votre branche 
professionnelle (regroupement 
d’entreprises d’un même secteur 
d’activité et qui relèvent d’une 
convention collective ou d’un accord) 
peuvent abonder votre compte CPF. 
Par ailleurs, le Projet de Transition 

Professionnelle (PTP), mis en œuvre 
par Transition Pro, est un autre 
dispositif qui permet aux salariés, 
de financer une formation certifiante 
en vue de changer de métier.

VOUS ÊTES DEMANDEUR 
D’EMPLOI
Concernant les demandeurs 
d’emploi qui disposent d’un compte 
personnel de formation, si leurs 
droits CPF ne suffisent pas pour 
couvrir les frais de formation, 
Pôle emploi peut compléter le 
financement. Sachez également 
qu’afin de favoriser l’insertion 
rapide et durable dans le monde 
du travail la région Auvergne-Rhône-
Alpes a considérablement enrichi 
son offre de formations accessible 
sous différents statuts. 

 w Pour vous aider à trouver 
le bon financement, contactez le 
conseiller formation de votre CMA. 
Il saura vous guider parmi les 
différentes solutions. 
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LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION 

Le compte personnel de formation (CPF) permet à toute 
personne active, dès son entrée sur le marché du travail, 
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au 
long de sa vie professionnelle. Ces droits, qui s’expriment 
en euros, peuvent être activés à partir du site internet 
dédié moncompteformation.gouv.fr ou de l’application 
Mon Compte Formation. La création du compte permet 
de prendre connaissance du budget disponible et des 
formations éligibles au CPF.

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 

Le compte d’engagement citoyen (CEC) recense 
les activités bénévoles, de volontaire ou de maître 
d’apprentissage. Il permet d’acquérir des droits à 
la formation qui sont versés sur le CPF. Pour consulter 
le montant de vos droits acquis par le CEC, vous 
devez ouvrir un compte personnel d’activité (CPA).

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est 
un service public gratuit, accessible aux salariés 
du privé, indépendants, intérimaires, artisans, 
durant toute leur vie professionnelle. Les conseillers 
du CEP les accompagnent dans toutes leurs envies 
et démarches d’évolution professionnelle afin de faire 
le point sur leur avenir professionnel, les informer 
sur l’utilisation de leur CPF, sur les moyens d’évoluer 
dans leur entreprise, de valoriser leurs compétences, 
de créer ou reprendre une entreprise, de découvrir 
de nouveaux métiers, de démissionner pour changer 
de vie ou se reconvertir, etc.

	wPrenez	rendez-vous	auprès	du	CEP	et	soyez	reçu	
par	l’un	des	conseillers,	dans	l’un	des	125	sites	
en	région	Auvergne-Rhône-Alpes	ou	à	distance		
09	72	01	02	03.

  - 4
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La CMA Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition des acteurs de l’artisanat 
une offre complète de services d’accompagnement à l’international. Elle 
s’articule autour de projets structurants, innovants et ayant un impact avéré 
à travers trois grands thèmes : l’exportation et les échanges internationaux, 
la coopération internationale et la coopération transfrontalière ou européenne. 
Revue de détail !

L’INTERNATIONAL
UNE OPPORTUNITÉ DE

DÉVELOPPEMENT

L’action à 
l’international, 
prérogative 
historique des CMA, 
a pour ambition 
d’accompagner 
les entreprises 
artisanales dans leur 
développement à 
l’export, de favoriser 
les échanges et 
le partage de savoir-
faire entre artisans 
français et étrangers 
et d’améliorer 
l’expérience 
des apprentis.

ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 
À L’EXPORT 
Les entreprises artisanales 
représentent 30 % des exportateurs 
français pour un chiffre d’affaires 
export supérieur à 20,1 milliards 
d’euros. S’il est vrai que les 

entreprises artisanales ont de 
nombreux atouts en termes de savoir-
faire rares et auréolés de la « marque 
France », il n’en reste pas moins 
que nombre d’entre elles hésitent 
à franchir le pas. 
« Afin d’aider les artisans à se lancer 
dans un projet de développement 
à l’export, la CMA Auvergne-Rhône-
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Alpes déploie deux actions phares 
dans le cadre du Contrat Artisanat 
en partenariat avec la Région qui 
octroie des financements spécifiques 
pour les artisans », précise Laura 
Gasparoux, cheffe de projet 
développement commercial Europe 
& International. 

PRIMO EXPORT 
« Primo Export » est proposé 
aux artisans qui envisagent de 
se développer à l’export. « Cette 
action a pour but de les former 
à la prospection, aux techniques 
de l’export, de les familiariser avec 

les procédures (douanes, transports, 
moyens de paiement, etc.) et de 
les informer sur la culture du pays 
ciblé. » Autant d’informations qui 
devront être intégrées dans la 
stratégie de l’entreprise en vue de 
son développement. « Un consultant 
expert aide ensuite l’artisan à 
préparer son projet export en fonction 
de ses besoins. Dans le cadre du 
Contrat Artisanat, les entreprises 
ayant bénéficié de « Primo Export » 
peuvent prétendre à une subvention 
de la Région de 40 % de certaines 
dépenses pour prospecter à 
l’international, participer à un 
salon à l’étranger ou à une mission 
de prospection collective. Cette 
subvention peut être complétée par 
le chèque relance Export, relance 
octroyée par l’État », souligne Laura 
Gasparoux.

MISSIONS DE PROSPECTION
« La deuxième action proposée 
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
est en lien avec son appartenance 
à la Team France Export. C’est un 
dispositif public d’accompagnement 
des entreprises à l’international, 
structuré autour de Business France, 
des Régions, des CMA, des CCI et 
de Bpifrance, mais également des 
conseillers du commerce extérieur, 
les douanes, des organisations 
patronales (CPME, MEDEF) et des 
consultants privés (OSCI) », explique 
la référente de la CMA. « Ceci nous 
donne la possibilité de monter des 
missions de prospection collectives. 
Ainsi, en mars dernier, en partenariat 
avec la CPME, nous avons accompagné 
des entreprises dans une mission 
de prospection aux Émirats arabes 
unis dans les secteurs de l’habitat, 
de la décoration et de l’alimentaire. 
Ces artisans avaient en amont 
bénéficié de Primo Export. Lors de 
ces opérations collectives, notre rôle 
est de les préparer et de coordonner 
l’organisation de rendez-vous avec 
des prospects ciblés. En 2021, 

une quarantaine d’entreprises, 
de tous secteurs, ont bénéficié 
de l’accompagnement de la CMA 
à l’international. » 

COOPÉRATION  
AU DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL 
Autre axe de l’action à l’international, 
la coopération au développement 
qui propose des actions de 
compagnonnage artisanal aux 
pays en cours de développement. 
« Dans ces pays, nous intervenons 
à la demande des autorités locales 
dans le cadre d’un projet de 
développement socio-économique », 
explique Francis Boulamoy, chef de 
projets internationaux. « Notre rôle 
consiste notamment à identifier 
un besoin de formation dans une 
filière et à organiser des formations 
professionnelles dispensées par 
les artisans de la région. » 

COMPAGNONNAGE CONSULAIRE  
EN CÔTE D’IVOIRE
Dans le cadre d’une coopération 
tissée en 2018 entre la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
du Bélier en Côte d’Ivoire, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est vu 
confier par la Région une mission 
de compagnonnage consulaire basé 
sur des échanges de savoir-faire. 
« Il s’agit de diversifier l’économie 
de la région du Bélier. En partenariat 
avec la Chambre de Métiers locale 
et son centre de formation, ont été 
développées les filières manioc 
et maraîchage, en renforçant les 
compétences locales des entreprises 
de façon à amorcer un modèle 
économique viable. Nous travaillons 
aussi sur le projet nommé Système 
Bélier Métiers d’Art qui concerne 
la filière du textile », ajoute Francis 
Boulamoy. « Des artisans français 
dispensent des formations aux 
artisans locaux afin de résoudre un 
problème de fixation des teintures. 



DOSSIER

CHIFFRES-CLÉS 
Archipelago 
Mangue  

100 chefs d’entreprises 
locales sensibilisés à la 
formation et à l’apprentissage

35 formateurs locaux 
formés  

480 jeunes formés

600 bénéficiaires 
directs (jeunes, femmes, 
migrants de retour, PME, 
centres de formation…)

Projets cofinancés par 
l’Union européenne

14 - 

Ce type d’actions est dupliqué par 
exemple en République du Congo, 
où nous réalisons une étude préalable 
à la mise en place d’un centre de 
ressources professionnel destiné aux 
artisans des métiers du bois. »

PROJET ARCHIPELAGO MANGUE 
AU BURKINA FASO
À la demande du gouvernement 
burkinabé, la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes s’est engagée en 2019 en 
tant que chef de file au sein d’un 
consortium composé des chambres 
consulaires nationales et de la Maison 
de l’Entreprise du Burkina Faso 
dans le projet Archipelago Mangue. 
« L’objectif était de structurer la 
filière mangue du pays en favorisant 
le développement des compétences 
pour une meilleure employabilité 
des jeunes, des femmes et des 
migrants de retour dans leur pays 
grâce à des modules de formation 
en alternance. Il s’agissait aussi de 
promouvoir l’entrepreneuriat auprès 
des jeunes et des femmes », précise 
Francis Boulamoy. Ce partenariat 
franco-burkinabé permet de tisser 
des relations d’affaires entre les deux 

pays et de renforcer les offres des 
Chambres avec de nouveaux services 
innovants.

COOPÉRATION 
EUROPÉENNE
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
participe aussi à des projets de 
collaboration, cofinancés par 
l’Union européenne. « L’objectif 
de ces projets est de développer 
de nouveaux services, méthodes ou 
outils directement opérationnels pour 
le secteur de l’artisanat », explique 
Sara Botti, chargée de mission Europe. 
« À travers des échanges de bonnes 
pratiques avec nos partenaires 
européens, il s’agit d’expérimenter 
des solutions innovantes, de les 
adapter aux entreprises françaises 
afin de favoriser leur montée en 
compétences. » Parmi les projets 
de coopération citons :

TRAPP : ce projet d’innovation 
vise à faciliter, sécuriser et 
promouvoir les mobilités longues 
de formation professionnelle 
dans l’apprentissage et le post-
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apprentissage en identifiant les 
obstacles. Quatre axes de travail ont 
été étudiés : le cadre juridique 
(quelles modalités juridiques doivent 
précéder l’organisation d’une 
mobilité longue) ; les ressources 
humaines (comment les maintenir 
dans l’entreprise pendant la 
mobilité) ; le cadre pédagogique 
(comment garantir la continuité du 
parcours pédagogique en différents 
lieux de formation) ; et enfin 
l’évaluation/la certification (comment 
valoriser la mobilité dans le parcours 
pédagogique de l’apprenti). Ce travail 
a abouti à la création de guides 
et d’outils disponibles en ligne 
destinés aux organismes de formation 
qui souhaitent favoriser la mobilité 
des apprentis. 

MADAME : ce projet collaboratif 
expérimental a pour but d’accélérer 
l’accès des femmes aux métiers 
de l’agro-artisanat en zone 
rurale. Il a donné lieu à une étude 
pour comprendre les facteurs 
déterminants et les freins à la mixité 
professionnelle. Elle a été suivie 

par l’expérimentation de solutions 
innovantes sur les territoires ruraux 
et notamment la mise en place de 
formations pour des enseignants 
du secondaire afin de mieux connaître 
les métiers de l’artisanat. De même, 
une action d’information a été 
menée dans les écoles maternelles 
et primaires pour parler de ces 
métiers de manière non genrée. 

ESTEEM : dans le prolongement 
du projet Madame, l’objectif est de 
promouvoir l’entrepreneuriat féminin 
en développant des méthodologies 
innovantes d’accompagnement à 
la création d’entreprises artisanales. 
La mixité des emplois, l’égalité 
professionnelle femme-homme 
et l’entrepreneuriat féminin sont 
des enjeux prioritaires pour 
l’artisanat. Ce projet a donné 
lieu à une étude sociologique 
et psychologique de la création 
d’entreprise, à la conception et 
à l’expérimentation de modules 
innovants autour du leadership 
féminin et de l’acquisition 
de compétences spécifiques. 

ACCESS-3DP : ce projet 
collaboratif est destiné à renforcer 
la compétitivité des entreprises 
artisanales en permettant aux 
artisans de s’approprier l’impression 
3D. Une étude comparative 
des programmes de formation 
en impression 3D en Europe a 
permis d’identifier les besoins pour 
les entreprises artisanales et de 
concevoir un cours de formation sur 
une plateforme MOOC (Massive Open 
On-line Course) sur les techniques 
d’impression 3D.
 
Parce que l’artisanat est une 
réalité économique qui dépasse 
les frontières, la mobilisation 
d’expertises sur des  thématiques 
variées permet à notre réseau 
de concevoir et de mettre en 
œuvre des actions et des projets 
structurants, innovants afin de 
promouvoir le modèle économique 
de l’artisanat, la transmission de 
savoir-faire et l’accompagnement des 
petites et moyennes entreprises en 
France, en Europe et dans le monde.

Favoriser la mobilité grâce à Erasmus +
L’ouverture à l’international passe 
aussi par la possibilité donnée aux 
apprentis d’améliorer leur expérience 
à l’étranger et aux artisans 
d’échanger leur savoir-faire. La CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a missionné 
le consortium « EASY EUROPE in 
AURA » pour organiser la mobilité des 
apprentis des 18 établissements de 
formation professionnelle de la région 
mais aussi celle des formateurs et 
des maîtres d’apprentissage. 

« L’objectif est de leur permettre 
de développer leurs compétences 
professionnelles et techniques, 
interculturelles et linguistiques 
par l’intermédiaire de stages dans 
des entreprises à l’étranger », 
précise Anne Denefle, chargée de 
mission formation et des projets 
Erasmus de la CMA. « Le programme 

Erasmus + permet à des jeunes de 
réaliser des stages en entreprise ou 
en centre de formation pendant leur 
parcours de formation initiale ou 
après l’obtention de leur diplôme.  
Les CFA de la région ont ainsi 
organisé des stages de 15 jours dans 
de nombreux centres de formation 
en Europe. Des apprentis en BP 
boulanger, en BTM pâtissier et en 
BP cuisine de l’EFMA de Bourgoin-
Jallieu ont ainsi pu participer au 
Festival de la gastronomie française 
en Chine, à Wujiang. D’autres sont 
partis découvrir les pratiques 
professionnelles de la restauration 
en Irlande. Des apprentis en coiffure 
partiront en Slovénie, de futurs 
bouchers iront en Belgique, etc. Les 
entreprises françaises qui forment 
les apprentis adhèrent à ces projets 
de mobilité car elles en tirent des 

bénéfices en termes de motivation, 
savoir-être, adaptabilité et maturité 
des jeunes, mais aussi d’un point de 
vue technique », tient à souligner 
Anne Denefle. La CMA gère également 
l’accueil d’apprentis étrangers venus 
se former en France. 

Les formateurs et maîtres 
d’apprentissage peuvent également 
se former à de nouvelles techniques 
ou en langues étrangères, enseigner 
à l’étranger et étudier les pratiques 
locales de formation lors d’échanges 
entre établissements. La durée des 
stages est dans ce cas d’une semaine 
à 60 jours. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 
200 apprentis, jeunes diplômés et 
formateurs participent, en 2022, à 
des projets de mobilité. Ils sont 2 000 
à l’échelle du réseau CMA France. 
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Le Contrat Artisanat, fruit du partenariat entre la CMA et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, propose aux artisans une offre d’accompagnement et de conseil destinée 

à favoriser le développement et la compétitivité de leur entreprise.

Les différentes actions du Contrat 
Artisanat sont définies à partir d’un 
diagnostic global de l’entreprise. 
Le dirigeant, avec l’aide du conseiller 
de la CMA, détermine et choisit un 
accompagnement à la carte ajusté 
au regard de son besoin dans huit 
domaines spécifiques.

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL  
Vous souhaitez développer 
le chiffre d’affaires de votre 
entreprise ainsi que votre 
portefeuille clients ? L’action 
Développement commercial vous aide 
à avoir une meilleure connaissance 
du marché, à affiner votre stratégie de 
communication, à maîtriser les outils 
et à optimiser votre point de vente.   

REPRISE D’ENTREPRISE
Vous avez un projet de reprise 
d’entreprise ? Cette action pose 
les bases de votre projet et permet 
de vous accompagner jusqu’à la 
rencontre avec le cédant, tout en 
réalisant une première approche de 
montage financier. 

RESSOURCES HUMAINES 
ET RECRUTEMENT  
Vous aspirez à donner un nouveau 
souffle à votre gestion du personnel ? 
Grâce à l’action Ressources humaines 
et recrutement vous repensez 
la gestion de votre personnel, 
l’animation et le management 
de vos équipes. La méthode d’un 
recrutement réussi est également 
abordée avec la définition des besoins, 
des profils et l’intégration dans 
l’entreprise. 

EXPORT 
Vous cherchez à trouver les moyens 
de prospecter et à élargir votre 
marché à l’international ? L’action 
Export vous permet d’intégrer 
la dimension internationale dans 
la stratégie de votre entreprise, 
et vous guide dans la préparation 
d’une mission de prospection 
à l’international.    

INNOVATION
Vous avez besoin d’enrichir votre 
réseau de partenaires techniques 
et financiers pour mener à 
bien votre projet d’innovation ? 
De l’identification de vos besoins 
à la formalisation du projet, vous 
serez guidé dans vos démarches 
de financement et de montage 
de dossiers, et conseillé dans 
la valorisation de votre innovation.  

GESTION ET FINANCES
Vous voulez gagner en efficacité 
dans la gestion de votre 
entreprise ? L’action Gestion et 
finances sert à optimiser le traitement 
des factures, la gestion de votre temps 
et vous guide dans la maîtrise de la 
rentabilité, du prévisionnel financier, 
des indicateurs de gestion, etc. 

SALON
Vous souhaitez faire de votre 
participation à un salon, un 
tremplin commercial ? L’action 
Salon vous offre un suivi personnalisé 
afin d’être opérationnel avant, 
pendant et après le salon (technique 
de vente, optimisation du stand, 
relations presse, etc.)

TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
Vous cherchez à transmettre votre 
entreprise dans les meilleures 
conditions ? Une transmission 
réussie passe par la valorisation 
de votre entreprise. Cette action 
vous prépare à la vente grâce à 
un diagnostic précis et à un état 
des lieux définissant les stratégies 
indispensables à mettre en œuvre. 

L’ensemble de ces actions sont 
proposées par des conseillers experts 
de la CMA ou, ponctuellement, par 
des consultants spécialisés, qui ont 
tous une connaissance pointue de 
l’entreprise artisanale et de son 
environnement.

 w  Pour bénéficier d’un diagnostic 
et d’un accompagnement sur 
mesure, contactez votre CMA.

AIN
04 74 47 49 00
cma-ain.fr

ALLIER
04 70 46 20 20
cma-allier.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 00
cma-ardeche.fr

CANTAL 
04 71 45 65 00
cma-cantal.fr

DRÔME 
04 75 48 72 00
cma-drome.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
cma-isere.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
cma-loire.fr

HAUTE-LOIRE 
04 71 02 34 56
cma-hauteloire.fr

PUY-DE-DÔME 
04 73 31 52 00
cma-puydedome.fr

RHÔNE 
04 72 43 43 00
cma-lyonrhone.fr

SAVOIE
04 79 69 94 00
cma-savoie.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 92 22
cma-hautesavoie.fr

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
 votre partenaire proximité expert  

de tous vos projets

Aurillac

Clermont-Ferrand

Le Puy-en-Velay

Privas

Valence

Grenoble

Saint-
Étienne

Lyon

Bourg-en-Bresse

Annecy

Chambéry

Moulins

SAVOIE

HAUTE-SAVOIEAIN

ISÈRE

HAUTE-LOIRE

DRÔMEARDÈCHE

LOIRE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

RHÔNE

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

les intervenants
Les intervenants sont des conseillers experts de  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou des  
consultants spécialisés. Ces intervenants ont une très 
bonne connaissance de l’entreprise artisanale et de  
son environnement.

le tarif
Grâce à la participation de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, les actions du Contrat Artisanat sont  
accessibles aux entreprises gratuitement.  
Un reste à charge pourra toutefois être demandé  
dans le cas de l’intervention d’un consultant  
extérieur à la CMA.

SPÉCIAL  
ARTISAN

Prendre du recul  et être accompagné  permet de mettre toutes les chances de son côté pour développer 
son entreprise

Un diagnostic ?

Pff f , 
Pour quoi faire ?

en partenariat avec

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Avec le CONTRAT ARTISANAT  
Auvergne-Rhône-Alpes,

on vous  accompagne, on vous  conseille

en partenariat avec

Information région

CONTRAT ARTISANAT
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CONJOINT COLLABORATEUR, 
UN STATUT LIMITÉ À 5 ANS

L
e plan d’action en 
faveur des travailleurs 
indépendants, repris par 
la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 

2022, a introduit certaines mesures 
pour moderniser le statut de conjoint 
collaborateur pour les personnes 
participant de façon régulière 
à l’activité de l’entreprise. 

LIMITER LA DÉPENDANCE 
ÉCONOMIQUE
Jusque-là, seuls les conjoints et 
les partenaires de PACS pouvaient 
bénéficier du statut de conjoint 
collaborateur. La réforme permet 
l’accès à ce statut au concubin du chef 
d’entreprise. Mais l’exercice sous 
le statut de conjoint collaborateur 
est désormais limité à cinq ans au 
cours d’une carrière professionnelle. 
L’objectif de cette mesure est de rester 
transitoire et d’inciter les conjoints, 
partenaires de PACS ou concubins, 
à se tourner vers des statuts plus 
protecteurs des personnes, comme 
celui de conjoint salarié ou associé. 
L’idée est de limiter une éventuelle 
situation de dépendance économique 

du conjoint à l’égard du chef 
d’entreprise.
 
VERS PLUS DE DROITS
Le but est de ne conserver que 
les options les plus protectrices 
des droits du couple, et garantir 
des droits à la retraite équitables 
entre le chef d’entreprise 
et son conjoint collaborateur.

Le statut de conjoint collaborateur 
permet de bénéficier d’une 
couverture sociale en cas de maladie, 
de maternité ou de paternité. 
Il permet aussi de se constituer 
des droits personnels pour la retraite 
en contrepartie de versement de 
cotisations sociales. Votre conseiller 
CMA peut vous communiquer toutes 
les informations nécessaires.

DÉCLARER LE STATUT DE SON CONJOINT AUPRÈS DE LA CMA 

La CMA accompagne le chef d’entreprise qui a pour obligation de déclarer le statut de son conjoint. 
Pour ce faire, vous devrez vous munir d’un extrait d’acte de mariage, d’une attestation de PACS ou d’une attestation de 
concubinage. L’attestation de PACS est délivrée par votre mairie au moment de la signature du PACS. Pour une attestation de 
concubinage, il faut également vous rapprocher de votre mairie ou, à défaut, faire une attestation sur l’honneur.
La déclaration du statut du conjoint doit être établie par le chef d’entreprise sur un document spécifique. De son côté, le conjoint 
collaborateur doit lui aussi remplir une attestation sur l’honneur relative au statut choisi, attestation qui lui sera transmise par 
la CMA à l’occasion d’un rendez-vous dédié.

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur, qu’il concerne 
un conjoint marié, pacsé ou concubin, est limité à une durée de cinq ans. 

Information région
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L
orsque le chef d’entreprise 
donne son accord pour 
former un jeune, il a 
l’obligation d’effectuer les 
formalités nécessaires. Le 

contrat d’apprentissage est un contrat 
de travail comme les autres, même si 
sa durée est généralement de deux 
ans. Une fois l’apprenti sélectionné, il 
incombe au dirigeant de s’acquitter des 
démarches administratives : rédaction 
du contrat d’apprentissage, envoi au 
centre de formation, dépôt auprès de 
l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
pour obtenir les aides à l’embauche, etc.

SÉCURISER VOTRE CONTRAT  
La CMA accompagne le chef 
d’entreprise dans la formalisation 
et la sécurisation du contrat 
d’apprentissage en proposant un suivi 
global avec pour point de départ une 
analyse de la situation réglementaire. 
Cette étape permet de vérifier 
l’habilitation du dirigeant à former 

par apprentissage, à transmettre 
des informations sur les conditions 
d’embauche d’un apprenti (statut, 
diplôme préparé, salaire, temps 
de travail, modalités de rupture du 
contrat, etc.) et les aides financières 
éventuelles. 
L’accompagnement porte également 
sur la rédaction du contrat 
d’apprentissage (calcul des taux 
de salaires au regard du parcours 
de formation du jeune, montant du 
salaire brut mensuel à l’embauche, 
etc.). Ce service individualisé facilite 
les démarches et garantit la conformité 
du contrat d’apprentissage. 

UNE FOIS LE CONTRAT SIGNÉ
Le contrat étant rédigé et signé, il doit 
être retourné au centre de formation 
pour obtenir son visa et formaliser 
l’inscription du jeune apprenti. 
Le centre de formation retourne 
le document accompagné d’une 
convention de formation.  

Charge à 
l’employeur 
de signer cette 
dernière et 
de la déposer, 
avec le contrat 
d’apprentissage, 
auprès de l’OPCO 
dont dépend son 
entreprise. Cette 
étape est nécessaire 
pour bénéficier des 
aides à l’embauche 
et obtenir un accord 
de prise en charge. 

La CMA assiste l’entreprise en cas de 
difficultés lors de cette étape. L’OPCO 
transmet ensuite les contrats au 
ministère du Travail et de la Formation 
professionnelle et à l’Agence de 
services et de paiement (ASP) pour 
déclencher l’aide. Il revient cependant 
à l’employeur d’établir puis de 
transmettre à l’URSSAF la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE).  

UN MÉDIATEUR À VOTRE 
DISPOSITION
Les conseillers de la CMA assurent 
un suivi jusqu’au terme du contrat, 
que ce soit pour répondre aux 
questionnements de l’employeur 
ou pour l’assister sur d’éventuels 
changements relatifs au contrat. 
En cas de conflit pendant la durée du 
contrat d’apprentissage, l’employeur 
et l’apprenti ont la possibilité de saisir 
le médiateur pour résoudre leurs 
différends au sujet de l’exécution ou de 
la rupture du contrat d’apprentissage. 
La loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel complète cette 
mission et rend désormais obligatoire 
l’entretien avec le médiateur en cas de 
démission de l’apprenti. Elle encadre 
les modalités de cette démission 
avec le représentant légal du jeune et 
précise les modalités liées à l’exclusion 
du jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable dans 
chaque CMA. 

 w Pour plus d’information, 
contactez votre CMA.

Contrat d’apprentissage : 
confiez-nous les formalités

Vous avez enfin trouvé l’apprenti répondant à vos souhaits mais vous devez encore 
effectuer toutes les formalités obligatoires ? Une contrainte supplémentaire  

pour vous, artisan, toujours à court de temps. Profitez de l’accompagnement 
de la CMA pour l’élaboration de vos contrats d’apprentissage.
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L
e délai pour recruter 
s’allonge d’année en année 
et peut atteindre plus 
d’un an pour 18 % des 
entreprises, notamment 

dans le secteur du bâtiment*. 
L’inadéquation du profil des candidats, 
la mauvaise image de certains secteurs 
d’activité et, dans de nombreux cas, la 
localisation des entreprises constituent 
les trois principaux freins au 
recrutement. Une situation qui pousse 
trois artisans sur quatre à renoncer 
à recruter faute de candidature 
intéressante.

PARFAIRE SA GESTION RH 
AVEC LA CMA 
Pour remédier à cet état de fait et 
permettre aux artisans de recruter 
plus aisément, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
leur propose des accompagnements 
sur mesure. Première étape, un 
diagnostic en ressources humaines et 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
permet aux dirigeants de faire un 
point sur le recrutement, la gestion 
des compétences, la motivation et la 

fidélisation des salariés, l’organisation 
du travail, le management et 
leurs obligations légales en tant 
qu’employeur. Le conseiller expert de 
la CMA dresse un état des lieux des 
pratiques de l’entreprise, détermine 
les points forts, les axes de progrès et 
élabore un plan d’action ad hoc. 

Cet accompagnement permet 
également l’identification du profil 
idéal du candidat, la rédaction de l’offre 
d’emploi et sa diffusion ainsi que la 
première sélection des candidatures. 
Les conseillers de la CMA sont 
disponibles pour aider à la conduite 
des entretiens de recrutement et 
l’intégration de la nouvelle recrue dans 
l’entreprise. 

LA CMA ET PÔLE EMPLOI 
CONJUGUENT LEUR EXPERTISE
Afin de compléter son offre et proposer 
une solution globale et pertinente aux 
chefs d’entreprise, la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes a signé avec Pôle emploi 
une convention de partenariat pour 
2022. L’objectif ? Coordonner leur 
expertise liée à̀ l’emploi, favoriser 

l’alternance et l’accès à l’emploi dans 
les métiers de l’artisanat ainsi que 
la création et la reprise d’entreprise. 
La CMA et Pôle emploi entendent 
ainsi assurer un diagnostic de la 
situation de l’emploi dans le secteur 
artisanal en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce travail permettra la construction 
d’une politique territoriale spécifique 
pour apporter des réponses aux 
besoins des entreprises et à favoriser 
l’insertion des demandeurs d’emploi. 
Concernant l’accès à l’emploi, les deux 
acteurs s’engagent à proposer une 
offre de services renforcée aux petites 
entreprises avec pour objectif de faire 
correspondre plus efficacement l’offre 
et la demande. Côté recruteurs, cela 
se matérialise notamment par un 
accompagnement spécifique pour une 
meilleure définition de leurs besoins 
et des compétences recherchées.
*Source : Newsletter Actualité économiques 
CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w Contactez votre CMA 
pour être accompagné 
dans vos recrutements. 

Faciliter vos recrutements   
avec votre cma

La difficulté à recruter revient sans cesse dans les discours des chefs d’entreprise, 
tous secteurs d’activité confondus. Face à cette problématique pénalisante 
pour nombre d’artisans, les CMA proposent des plans d’actions sur mesure.
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Formations

L’ESSENTIEL DE LA BOÎTE À 
OUTILS DU CHEF D’ENTREPRISE

À VOUS DE COMPOSER AVEC NOTRE TOP 3 DES FORMATIONS À SUIVRE !

Optimiser le développement de son entreprise passe nécessairement par l’acquisition 
de compétences ou par leur consolidation. Certaines formations sont indispensables 

pour les chefs d’entreprises cherchant la performance, l’autonomie ou encore  
des solutions pour une meilleure gestion de leur entreprise au quotidien.

COMPTABILITÉ / 
GESTION

COMMERCIAL / 
NUMÉRIQUE

MANAGEMENT / 
RESSOURCES HUMAINES

ADEA, module 
gestion
Ouvert à tous, ce module spécifique 
au diplôme d’Assistant Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale est indiqué 
pour assurer les opérations 
courantes de gestion d’entreprise. 

Bien référencer 
son entreprise 
sur internet 
Idéal pour s’approprier les 
principes du référencement 
naturel (SEO) et pour optimiser 
la visibilité de son site internet. 

Manager 
et impliquer  
son équipe 
Nécessaire pour se positionner 
en tant que manager au sein de 
votre équipe, de l’impliquer en 
entretenant avec elle des relations 
positives et pour développer votre 
capacité à communiquer.  

ADEA : Isabelle Braly,  
fière du challenge relevé !

Diplômée de l’ADEA promotion 2019, 
Isabelle Braly est conjointe salariée de 
l’entreprise Azuréa Piscine, à Messimy.

Pourquoi avoir suivi la formation ?
L’entreprise dirigée par mon mari a grandi et 
la partie administrative devenait trop lourde 
pour lui. Je voulais apporter ma collaboration, 
mais je n’avais pas les bases suffisantes. 
J’ai donc souhaité me former !

Comment s’est-elle déroulée ?
On travaille sur nous même pour connaître 
nos forces et nos faiblesses et s’améliorer, 
sans jugement. Les formateurs sont 
bienveillants et nous poussent à nous dépasser !

Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
J’ai structuré ma manière de travailler et trouver 
ma place dans l’entreprise avec un vrai statut. 
Au quotidien, c’est une meilleure organisation, 
plus de responsabilités et un bon relationnel 
avec les clients et les fournisseurs. Je suis plus 
sûre de moi, je m'affirme un peu plus chaque 
jour. Ce diplôme est une vraie reconnaissance 
de mes compétences. C’est important si 
pour une raison ou une autre on est amené 
à chercher un autre emploi.  

Cette aventure m’a permis de nouer des 
liens avec les participants qui venaient 
d’univers différents. Je suis fière d’avoir relevé 
ce challenge !

Retrouvez l’intégralité 
de l’offre de formations 
par thématique sur 
cmaformations.fr

CONTACT
Service formation
Tél. 04 72 43 43 54
formations@cma-
auvergnerhonealpes.fr
cmaformations.fr
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Formations

RENFORCEZ  
VOS COMPÉTENCES 

Le diplôme d’Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise 
Artisanale est indispensable pour faire valoir vos 
acquis professionnels au sein de votre entreprise 
et pour renforcer vos compétences en gestion 
d’entreprise.

UNE FORMATION À LA CARTE 
Bâtie autour de 4 blocs de 
compétences, cette formation 
vous permet de suivre un 
ou plusieurs blocs selon vos 
besoins, en raison d’un jour par 

semaine minimum.
La qualification s’acquiert soit 
par le suivi des quatre modules, 
soit par la Validation des acquis 
d’expérience (VAE).

Animer 
l’activité 
en interne 
et en externe 
de l’entreprise 
artisanale
Devenez un expert 
de la communication

Réaliser 
la gestion et 
la comptabilité 
courante et 
financière 
d’une entreprise 
artisanale
Maîtrisez la gestion, 
la comptabilité et les 
aspects juridiques

Assurer 
la gestion 
administrative 
quotidienne 
de l’entreprise 
artisanale
Perfectionnez-vous avec 
des outils bureautiques 
et gagner en efficacité 

Contribuer à 
la définition et 
au déploiement 
de la stratégie 
commerciale 
d’une entreprise 
artisanale
Maitrisez les techniques 
de ventes et élaborez 
une stratégie

1. 2. 3. 4.

BON À SAVOIR
Financement de la formation éligible CPF (Compte 
Personnel de Formation) et prise en charge possible 
selon votre statut. 

 w Infos et inscription  
Service formation :  
04 72 43 43 54 
formations.lyonrhone@
cma-auvergnerhonealpes.fr

 w Retrouvez toutes 
les formations sur 
cmaformations.fr
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Implantée à Limas depuis 
2018, l’entreprise artisanale 
conduit une stratégie qui 
passe par les circuits courts 
et la transition écologique, 
avec des investissements 
à la clef notamment 
dans des panneaux 
photovoltaïques.

F
ondateur du Pain 
du Gone en 2008, 
boulangerie artisanale 
implantée aujourd’hui 
à Limas, Quentin Sany 

a créé l’entreprise après cinq ans 
de compagnonnage. « Mon tour 
de France avec les Compagnons 
du Devoir m’a conduit à Lyon, Nîmes, 
Strasbourg, Bordeaux, Tours et l’Île 
de la Réunion ». Une expérience très 
enrichissante qui le ramène ensuite 
sur la terre de ses grands-parents, 
agriculteurs en Saône-et-Loire, 
à Saint-Igny-de-Roche. « J’ai alors 
récupéré un fournil qui appartenait 
à mon père et j’ai fait du pain dans 
un garage pendant quatre ans avant 
de m’installer à Charnay en 2011 ». 
Rejoint par son frère Maxence qui 
a lui-même effectué trois ans de 
compagnonnage avant de participer 
à l’aventure du Pain du Gone, Quentin 
Sany continue d’étendre la boulangerie 
et recrute son cousin comme associé, 
Jordan Piégay en 2018. Outre son siège 
social et son bâtiment de production 
de 1500 m² à Limas, elle compte deux 
autres boutiques, l’une au sein des 
Halles Paul Bocuse à Lyon et l’autre 
à Mâcon-Vinzelles. Elle travaille aussi 
avec 8 magasins de producteurs et 
vend ses produits sur une trentaine 
de marchés. 

FAVORISER LA RÉSILIENCE
L’entreprise déploie une stratégie 
qui passe par les circuits courts et 
la transition énergétique. « Notre 
objectif est de gagner en autonomie à 
tous les niveaux », explique Quentin 
Sany. « Cela signifie avoir l’impact 
environnemental le plus faible 
possible et favoriser la résilience 
de notre activité. » 
Le Pain du Gone sélectionne 
soigneusement ses partenaires et ses 
fournisseurs. Les farines proviennent 
à 80% de Rhône-Alpes et de 
Bourgogne et la société a développé 
un partenariat avec un moulin, situé 
dans l’Ain qui lui assure une très 
grande traçabilité. 
« Nos fruits et légumes proviennent 
de petits producteurs et nous suivons 
le cours des saisons. Nos œufs nous 
sont fournis par un producteur 
indépendant des Monts du Lyonnais.

 Le beurre vient de Savoie. » En outre, 
la famille exploite elle-même 30 
hectares de blé qui lui assurent 10 % 
de sa consommation annuelle. Sur 
ces terres exemptes de pesticides 
sont cultivées en bio une vingtaine 
d’anciennes variétés. « D’ici 5 ans, 
nous entendons sécuriser la 
filière et être autonomes pour la 
consommation de blé. Ce qui passe 
par de nouveaux partenariats 
avec des paysans de l’Ain et de 
Bourgogne. » 
Une résilience qui s’étend aussi aux 
installations de production d’énergie 
(voir page ci-contre sur l’utilisation 
de panneaux photovoltaïques) 
de l’entreprise.

Environnement 

Quentin Sany et ses deux associés, Maxence Sany, 
son frère et Jordan Piégay son cousin, 
devant les panneaux photovoltaïques.

LE PAIN DU GONE
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GAGNER AVEC LE PHOTOVOLTAÏQUE

Environnement 

L’installation des panneaux 
photovoltaïques  
et d’autres actions permettent de  
réduire la facture énergétique au 
quotidien. Le Pain du Gone a investi, 
depuis février 2021, dans 500 m² de 
panneaux photovoltaïques en toiture.  
Un projet vers la transition 
énergétique durable. Un 
investissement conséquent de 
100 000 euros financé par emprunt 
bancaire a été nécessaire pour 
poursuivre cette démarche, mais 
celle-ci est très rentable comme 
nous l’explique Quentin Sany. 
« La puissance installée est de 100 kW. 
La production moyenne d’électricité 
est de 380 à 400 kWh par jour et 
jusqu’à 500 à 600 kWh par jour, l’été. 
Une grande partie de cette production 
est consommée sur place par le 
fournil et nous permet d’assurer une 
autoconsommation annuelle de 35 % 
sur un total de 240.000kWh. Quant 
aux trois véhicules électriques de la 

direction, ils sont rechargés grâce aux 
panneaux solaires. Je ne peux que 
conseiller une telle installation qui 
est source de plus d’indépendance 
énergétique » souligne Quentin Sany. 
« Cependant, il faut être patient. 
Les contraintes administratives 
liées au raccordement ont duré une 
année ! ». 
La décision d’investir a été basée 
sur l’étude de trois devis et le choix 
du Pain du Gone s’est arrêté sur la 
société Diméo, à Bron. Et le résultat 
est là : le Pain du Gone économise plus 
de 13 000 euros d’électricité par an 
sur le réseau et entend rentabiliser 
son installation en six ans seulement 
pour une durée de vie des panneaux 
garantie 25 ans. 

 w Visite des installations 
photovoltaïques  
Pain de Gone, le 30 septembre 
de 12h à 14h à Limas

Le siège du Pain du Gone et l’une des boutiques à Limas.

DIAGNOSTIC

Faites appel à un expert de votre 
Chambre de Métiers afin de réaliser 
une étude photovoltaïque, entièrement 
prise en charge financièrement par 
l’ADEME et votre CMA.  

OBJECTIF
Vérifiez l’opportunité d’installer 
des panneaux photovoltaïques et 
la pertinence d’auto-consommer 
l’électricité produite.

BÉNÉFICE
Estimer la rentabilité de l’installation 
(coût, frais de maintenance, gain 
annuel, etc.).

 w Contact : Cécilia Michaud 
04 72 43 40 89
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D
ans le contexte actuel, 
la question de l’accès 
au travail salarié des 
ressortissants ukrainiens 
en France se pose. 

L’employeur doit en effet vérifier, avant 
toute embauche, si le candidat extra-
communautaire est titulaire d’un titre 
valable l’autorisant à travailler. 
Sur décision du Conseil de l’Union 
européenne du 4 mars 2022, il est 
accordé aux réfugiés ukrainiens une 
protection temporaire pendant un 
an (sous réserve de l’évolution de la 
situation). La procédure, facilitée les 
concernant, leur permet d’obtenir 
une autorisation provisoire de séjour 

ouvrant droit à l’exercice d’une activité 
professionnelle sans autre exigence que 
le respect « des règles de la profession 
choisie ». L’employeur doit quant à lui, 
vérifier la validité du titre du salarié 
auprès de la Préfecture au moins deux 
jours ouvrables avant la date d’effet de 
l’embauche.
La plateforme juridique de la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, conseil des 
chefs d’entreprises artisanales en droit 
du travail, se tient à votre disposition 
pour tous renseignements en la matière.

 w 04 72 43 43 55 
plateformetravail@cma-
auvergnerhonealpes.fr 

EMBAUCHE DES RÉFUGIÉS 
UKRAINIENS EN FRANCE

Solution

GUERRE EN UKRAINE 
LA CMA À VOS CÔTÉS

Envolée des prix, augmentation des charges, baisse des marges, tensions sur 
les trésoreries, cybersécurité, manque de visibilité… Autant de préoccupations 

auxquelles les entreprises artisanales font face aujourd’hui. 

D
ans ce contexte de 
crise liée à la guerre 
en Ukraine, les CMA 
activent des cellules 
d’assistance dédiées et 

se mobilisent pour orienter, informer 
et conseiller les entreprises sur les 
aides publiques de soutien.
Un plan d’urgence pour aider les 
filières mises en difficulté par cette 
crise internationale et par la flambée 
des prix de l’énergie et des matières 

premières qui en résultent, a été 
mis en place par le Gouvernement. 
Ce plan de résilience comprend un 
arsenal de mesures pour les secteurs 
économiques les plus pénalisés, 
notamment des aides à la trésorerie. 

Pour rester informé et retrouver 
l’ensemble des mesures de soutien, 
rendez-vous sur la page dédiée du 
site internet de votre CMA. 
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Solution

Événement

SEMAINE NATIONALE 
DE L’ARTISANAT
Avec pour thème « Avec l’artisanat, construisons un avenir 
qui nous ressemble », la Semaine nationale de l’artisanat 
met à l’honneur, du 3 au 10 juin, les artisans, leurs métiers, 
leur savoir-faire et leurs entreprises. 

E
n Auvergne-Rhône-Alpes, 
les artisans et la CMA 
multiplient les événements 
pour permettre à chacun 
de (re)découvrir les 

entreprises artisanales, modèle 
d’entreprise qui répond concrètement 
aux préoccupations sociales, 
économiques et environnementales 
actuelles.
L’artisanat « première entreprise 
de France » est un secteur reconnu 

pour la qualité de ses produits et 
services, son potentiel de croissance 
et de recrutement ainsi que les 
perspectives professionnelles qu’il 
ouvre aux jeunes et aux moins jeunes : 
l’artisanat forme, recrute, favorise 
la croissance et renforce aussi la 
cohésion sociale !

 w Retrouvez l’ensemble du 
programme sur le site cma-
auvergnerhonealpes.fr

artisanat.fr -  #SemaineArtisanat

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Avec l’ArtisAnAtconstruisons un Avenir qui nous rAssemble
du 3 Au 10 juin 2022
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Événement

Le concours ARTINOV a pour objectif 
de promouvoir l’innovation et le 
développement technologique au sein 
des entreprises artisanales. Il permet 
de primer des entreprises artisanales 
dont les capacités d’innovation, de 
développement et d’adaptation au 
monde actuel auront été les plus 
marquantes. Les entreprises peuvent 
mettre en valeur la mise au point d’un 
nouveau produit, service, procédé de 
fabrication. À cela s’ajoute le contexte 
organisationnel, environnemental, 
sociétal et économique. Cette édition 
2023 promet un beau concours avec 

l’ouverture d’une catégorie spéciale 
alimentaire en l’honneur de l’année 
de la gastronomie. L’artisanat regorge 
de pépites et ARTINOV est là pour 
le montrer. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 17 juin 2022.

 w Contact : Caroline Monnot  
caroline.monnot@cma-
auvergnerhonealpes.fr  
04 72 43 40 91

ARTINOV 
LANCEMENT DES 

CANDIDATURES 2022

Événement

SEMAINE NATIONALE 
DE L’ARTISANAT
Avec pour thème « Avec l’artisanat, construisons un avenir 
qui nous ressemble », la Semaine nationale de l’artisanat 
met à l’honneur, du 3 au 10 juin, les artisans, leurs métiers, 
leur savoir-faire et leurs entreprises. 

E
n Auvergne-Rhône-Alpes, 
les artisans et la CMA 
multiplient les événements 
pour permettre à chacun 
de (re)découvrir les 

entreprises artisanales, modèle 
d’entreprise qui répond concrètement 
aux préoccupations sociales, 
économiques et environnementales 
actuelles.
L’artisanat « première entreprise 
de France » est un secteur reconnu 

pour la qualité de ses produits et 
services, son potentiel de croissance 
et de recrutement ainsi que les 
perspectives professionnelles qu’il 
ouvre aux jeunes et aux moins jeunes : 
l’artisanat forme, recrute, favorise 
la croissance et renforce aussi la 
cohésion sociale !

 w Retrouvez l’ensemble du 
programme sur le site cma-
auvergnerhonealpes.fr

artisanat.fr -  #SemaineArtisanat

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Avec l’ArtisAnAtconstruisons un Avenir qui nous rAssemble
du 3 Au 10 juin 2022
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Agenda

Prenez possession de ce nouvel 
espace, en plein cœur du quartier de 
la Confluence.  

Nous mettons à votre disposition 
un espace moderne et totalement 
équipé pour organiser vos 
Conférences, Réunions, Formations et 
Évènements clients.

Vous avez un projet évènementiel ? 

 Contactez Aline BRESSON : a.bresson@espace-confluence.fr    04 72 43 43 08 

JUIN
ÉVÉNEMENT 

Semaine nationale 
de l’artisanat  
Du 4 au 11 juin 2022 

 w artisanat.fr

SALON

Salon Go 
Entrepreneurs 
23 juin 2022  
À la Sucrière - Lyon 2e

Témoignages, conseils, 
financement, innovation, 
networking, partage 
d’expériences... Profitez de 

cette journée pour concrétiser 
vos projets, développer 
votre activité et susciter des 
opportunités professionnelles.

 w go-entrepreneurs.com

ÉVÉNEMENT 

Lancement national 
de la 4e édition du 
concours : meilleurs 
artisans de France
1er juillet : fin des 
candidatures. 
RMC et WorldSkills France, 
avec le soutien du réseau 

des CMA, lance la quatrième 
édition du concours des 
Meilleurs Artisans de France 
RMC qui sera portée à 
l’antenne de RMC par Vincent 
Moscato, dans le « Super 
Moscato Show » de 15h à 18h 
du lundi au vendredi sur RMC, 
et par Charles Magnien, dans 
« Charles Matin », de 4h30 à 6h 
du matin du lundi au vendredi, 
émission pré-matinale sur 
RMC.
 Les métiers en compétition : 
art floral, carrelage, coiffure, 
maçonnerie, peinture-
décoration, plâtrerie, 
plomberie-chauffage.

 w  rmcmeilleurs 
artisansdefrance.fr

JUILLET

ÉVÉNEMENT 

Remise des prix  
stars et métiers  
de l’artisanat  
5 juillet 2022

 w starsetmetiers.fr
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PARTICULIERS  INDÉPENDANTS  ENTREPRISES

*Source : Étude Observatoire de la Prévoyance / OpinionWay.
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FACE À L’AUGMENTATION  
DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES  
BPAURA VOUS ACCOMPAGNE

L’augmentation du coût des matières premières peut 
fortement impacter votre trésorerie. Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes vous accompagne et vous conseille 
avec des solutions adaptées à votre activité, à vos risques  
et à vos besoins spécifiques. 
Rapprochez-vous d’un de nos conseillers.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

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’ensemble 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 – 05/22 – Crédit photo : IStock

FINANCEZ VOS BESOINS DE TRÉSORERIE(1)
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