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Boris Le Roy, artisan constructeur
d’hébergements insolites

Artisans, votez en ligne ou par courrier
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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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L
es entreprises artisanales se sont développées depuis toujours 
autour de valeurs fortes : l’amour du métier, le savoir-faire et 
surtout une grande proximité avec la clientèle et les partenaires 
de l’entreprise. La qualité d’Artisan et celle de Maître Artisan sont 
des titres de qualification. Leur attribution atteste à la fois de la 

formation et de l’expérience professionnelle du chef d’entreprise dans son 
métier. Ces titres sont des atouts commerciaux pour le chef d’entreprise 
artisanale, vis-à-vis de ses clients et des consommateurs. Ils confèrent à son 
détenteur une reconnaissance et un gage de qualité dans la réalisation de ses 
prestations. Découvrez dans le dossier central de ce numéro quels sont les 
critères pour faire valoir ces qualités.
Dans le cadre du plan relance de l’État, des dispositifs vous sont proposés 
sur le volet numérique (entièrement pris en charge par l’État via les CMA 
et donc gratuits pour vous) : diagnostic, accompagnement ciblé… 
La transformation numérique est un réel processus. Pour vous 
accompagner à prendre ce virage, votre CMA vous propose une offre 
adaptée aux besoins de l’entreprise artisanale. Plus d’informations sur 
le dispositif Performa numérique en page 6.
Vous trouverez également dans ce magazine nos prochaines formations, 
les actualités du moment ainsi que des portraits d’artisans.

Bonne lecture,
Frédéric Regnier,

Artisan et Président de la CMA Drôme
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Brèves

V
ous avez créé votre 
micro-entreprise 
et vous aimeriez 
faire un point sur 
vos premières 

démarches ? La CMA lance un 
atelier spécial micro-entrepreneur. 
Le premier atelier a eu lieu sur la 
matinée du 30 juin 2021 à la CMA 
de Romans-sur-Isère et a affiché 
complet ! Les thématiques suivantes 
y ont été abordées :

•  rappel du cadre de la micro-
entreprise,

• création et déclaration Urssaf, 

• les sites internet à ne pas oublier,

•  mes devis, facture, et livre de 
compte,

•  évolution de ma micro-entreprise 
vers le régime réel.

L’objectif de cet atelier est de faire 
un tour d’horizon de la micro-
entreprise et de répondre à vos 
questions afin que vous puissiez 
démarrer sereinement votre activité. 
Cet atelier aura lieu tous les mois. 

L’atelier est gratuit et réservé aux 
micro-entreprises immatriculées 
à la CMA Drôme.

MES 1RES DÉMARCHES MICRO 

Horaires 
8h30-12h

Inscription et renseignements 
04 75 48 72 00

Le pack TVA sur le commerce électronique est un 
ensemble de normes adoptées par l’Union Européenne 
régissant l’application de la TVA sur les ventes à distance. 
Cet ensemble de règles vise à faciliter les échanges 
transfrontaliers, à lutter contre la fraude et à garantir une 
concurrence loyale entre les entreprises. Le projet s’inscrit 
dans une démarche visant à faire de l’UE un espace de TVA 
unique pour renforcer le marché commun. 

Les changements concernent toutes les ventes en ligne 
de marchandises en provenance de pays hors de l’Union 
européenne, ou intra-européennes. 

Le dispositif prévoit : 

•  la mise en place d’un seuil unique de 10 000 euros de 
chiffre d’affaires est applicable. Au-delà, la TVA est 
déclarée et payée dans l’État membre de consommation,

•  la mise en place du guichet unique (OSS) dans chaque 
État membre de l’UE, est élargi pour simplifier les 
démarches des entreprises et éviter de s’immatriculer 
dans chaque État membre de consommation pour 
acquitter la TVA, 

•  les ventes à distance de biens situés en dehors de l’UE 
de moins de 22 € ne sont plus exonérés de TVA, sauf 
dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). 
Ces ventes sont toutes taxables à la TVA. Celle-ci peut 
être collectée par le vendeur ou la plateforme auprès 
de l’acheteur au moment de la vente en ligne grâce au 
guichet unique à l’importation ou Import one-stop shop 
(IOSS) lorsque le montant n’excède pas 150 €.  
Au-delà, la TVA devra être déclarée à la douane de 
manière électronique et ces formalités seront effectuées 
par les transporteurs agissant pour le compte des 
acheteurs en ligne. 

 w Pour plus de détails : economie.gouv.fr/ 
commerce-electronique-ce-qui-change-au-1     -juillet

Le Pack TVA

er
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Brèves

Depuis plus de 3 ans, la CMA Drôme accompagne grâce à 
un financement de la DDETS, les entreprises artisanales 
du territoire dans leurs projets de recrutement. Pour la 
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, 80 entreprises 
ont été accompagnées pour un taux de recrutement réussi 
de 20 %. Cependant, nous constatons que les entreprises 
artisanales ayant des salariés rencontrent des difficultés de 
gestion des ressources humaines et ont du mal à garder une 
masse salariale stable. 
En effet, quand le dirigeant trouve un candidat pour 
le poste à pourvoir, peu de temps après, il est fréquent 
qu’un autre salarié quitte l’entreprise ou soit mis en arrêt 
de travail. Pour vous accompagner au mieux dans votre 
posture de manager, la CMA vous propose une prestation 
de coaching d’une durée de 10 heures maximum financée 
par la DDETS. Cette dernière peut être faite en individuel 
ou en collectif avec l’ensemble des salariés.
À noter également, deux formations spécifiques : 
« Manager  et impliquer son équipe » et « Être plus serein 
dans sa vie professionnelle », vous sont proposées dans 
note catalogue formation.

 w Contacts :  
Service formation :  
formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr 
Service emploi :  
sylvie.celse@cma-auvergnerhonealpes.fr

VOTRE CMA VOUS ACCOMPAGNE  
DANS LA GESTION DE VOS RESSOURCES HUMAINES

La production de déchets ne cesse de croître depuis 
plusieurs décennies. En effet, notre société pousse au 
renouvellement toujours plus rapide de nos différents 
biens et équipements, en lien avec une diminution de 
leurs durées de vie (ou à leur non-réparabilité). Des 
artisans en ont fait leur activité et réparent au quotidien 
certains de ces produits. Ils contribuent ainsi à leur 
donner une seconde vie et donc à réduire leur impact 
environnemental ! La marque Repar’acteurs a pour objectif 
de faire la promotion de ces métiers et de cet engagement. 

Animé par les Chambres de métiers en partenariat 
avec l’ADEME ce réseau met en valeur les artisans de 
la réparation. C’est une marque reconnue auprès des 
consommateurs / citoyens et des collectivités. Si vous 
faites partie des activités éligibles, vous pouvez adhérer au 
réseau après la signature d’une charte. C’est l’occasion de : 

•  s’engager à promouvoir la réparation avant l’achat de 
nouveau matériel,

•  d’être référencé et mis en valeur sur le site national : 
www.annuaire-reparation.fr

•  recevoir un kit de promotion du réseau   
(flyer, affiches, vitrophanie, etc.),

•  s’engager à participer à des événements locaux  
pour promouvoir la réparation.

 w Venez rejoindre les 88 Répar’acteurs drômois 
déjà engagés ! Plus d’informations auprès de  
Remco Lermet : remco.lermet@ 
cma-ergnerhonealpes.fr - 04 75 48 72 15

REJOIGNEZ LES RÉPAR’ACTEURS
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M
arlyse Changeas a 
débuté dans l’Artisanat 
en tant que fleuriste, 
et c’est cette première 
vocation qui lui a fait 

découvrir une nouvelle passion qui 
deviendra son métier actuel. Une 
pâtissière est venue dans sa boutique 
avec une demande particulière, elle 
avait besoin d’un bouquet de fleurs 
avec ses macarons pour un shooting 
photo de ses pâtisseries. Marlyse a 
pu assister au shooting et a adoré 
le processus créatif. Depuis 2014, 
Marlyse s’essaie à la photographie, 
d’abord pour sa boutique et en 
parallèle en s’essayant aux recettes 
de cuisine en recherchant à mettre 
en valeur ses recettes.
Un an plus tard, Marlyse lance son 
blog Lyz Cook & Photography où elle 
partage ses recettes et photographies. 
Quelques années plus tard, Marlyse a 
la volonté de voir ses photos couchées 
sur du papier, de les rendre palpables 
et décide de se lancer dans l’écriture 
de son livre de recettes. Elle recherche 
les possibilités d’édition qui s’offrent 
à elle et décide de réaliser de manière 
autodidacte, son livre de l’écriture 
des recettes, à la prise de photos 
puis à l’édition graphique. Son livre 

sort en auto-édition sur Amazon 
en 2019. Marlyse Changeas décide 
en 2021 de se lancer à plein temps 
dans son activité de photographe, 
en développant la photographie 
culinaire, mais également en 
élargissant aux portraits fait en studio, 
à la photographie de mariage et 
famille lifestyle.
Elle se forme, elle rejoint la FFPMI 
(Syndicat national des photographes) 
et commence à développer son réseau. 
Avide de challenge, Marlyse participe 
au concours Portraitiste de France 
participation au printemps 2021 et 
prévoit également de participer à la 
Médaille de la photographie française. 

 w   Retrouvez le travail de Marlyse 
Changeas sur son site  
marlyse-changeas.com et sur ses 
réseaux sociaux @lyzcookphoto et 
@marlyse_changeas_photographe

MARLYSE 
CHANGEAS 
PHOTOGRAPHE
Rencontre avec Marlyse Changeas 
photographe et passionnée de 
cuisine qui a créé son blog et publié 
son propre livre en auto-édition. 
En plein développement de son activité, 
elle a rencontré la CMA pour faire un 
point sur sa communication numérique. 
Retour sur son parcours !

PERFORMA NUMÉRIQUE 

DIAGNOSTIC ET

ACCOMPAGNEMENT

Dans le cadre du plan relance de l’État, 
des dispositifs vous sont proposés sur 
le volet numérique (entièrement pris 
en charge par l’État via les CMA et donc 
gratuits pour vous) :

• un diagnostic numérique personnalisé 
sur tous vos outils numériques : 
communication, gestion, sécurité… pour 
établir des recommandations sur chaque 
domaine afin de perfectionner vos 
usages. Orientation vers de la formation 
et des webinaires au besoin pour aller 
plus loin dans les conseils apportés,

• un accompagnement ciblé type 
coaching d’une demi-journée pour vous 
former et améliorer vos pratiques sur un 
ou plusieurs thèmes en particulier : site 
web, référencement, réseaux sociaux, 
google my business… 

 w Fanny Santos   
Conseillère numérique :  
04 75 48 72 26  
fanny.santos@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

	w

Portrait
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Événement

O
rganisée par le 
réseau des CMA, la 
Semaine nationale 
de la création 
et transmission 

d’entreprises artisanales se déroule 
du 19 au 26 novembre prochain. 
Que vous soyez artisan, cédant, 
créateur ou repreneur d’entreprise, 
cette semaine est un moment 
privilégié pour rencontrer les 
conseillers de la CMA Auvergne-

Rhône-Alpes. L’occasion idéale 
pour présenter votre projet et vous 
informer sur les accompagnements 
dont vous pouvez bénéficier. 
Différentes actions permettront de 
mettre en relation les cédants avec les 
candidats à la reprise tout en faisant 
découvrir le potentiel de l’artisanat 
aux futurs chefs d’entreprise. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, c’est plus 
de 42 000 entreprises artisanales 
qui seront à reprendre d’ici 5 ans. 

De nombreuses offres de reprise 
sont d’ailleurs à consulter sur le site 
transentreprise.com.
Les conseillers de la CMA sont à votre 
écoute pour faire un point sur votre 
entreprise afin de prévoir le meilleur 
moment pour la transmettre et 
identifier le profil de repreneur idéal.

 w Rapprochez-vous de votre CMA 
pour découvrir le programme 
de cette semaine dans votre 
département !

UNE SEMAINE 
POUR CONCRÉTISER 
VOTRE PROJET

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 perceverez à la retraite ?
-  Quels seraient les impacts financiers sur vos revenus 

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

En partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat,  
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
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C
hloé Marcel s’est 
lancée très tôt dans 
l’entrepreneuriat dès 
la sortie de son école 
de design. Créative de 

nature, elle a débuté par la création de 
broderies et sérigraphies sur tee-shirt 
avec ses dessins. Puis la volonté de créer 
tout de A à Z a pris le dessus et elle a 
décidé d’apprendre également à coudre 
à partir de ses propres prototypes en 
laissant un peu de côté la partie dessin.

Aujourd’hui, c’est son goût pour les 
motifs « tape-à-l’œil » et le manque 
de choix chez ses fournisseurs, 
qui invitent la créatrice à dessiner 
ses propres motifs à partir de ses 
peintures. La personnalisation de ses 
imprimés lui permet d’affirmer sa griffe. 
Le progrès de l’impression numérique 
représente une opportunité pour les 
petites marques, car cette technique 
n’impose pas de quantité minimum 
au mètre. En outre, elle est plus rapide 
et moins polluante que les techniques 
d’impression industrielle.

Moutarde ensoleillée, turquoise, 
vert vibrant, mariages de tons et de 
motifs : Chloé offre à sa marque une 
identité colorée. Elle attache autant 
d’importance au confort qu’au look. 
C’est pour cette raison qu’elle se tourne 
essentiellement vers des matières 
souples comme le jersey issu du 
sportwear et du homewear. Chaque 
saison, la jeune créatrice invente 
des modèles qui allient élégance et 
praticité : salopettes aux larges poches, 
robes et tee-shirt fluides, pantalons 
élastiques…
Chloé s’engage à produire de façon 
responsable, la marque C-Marcel est 
affiliée aux Ateliers d’Art de France 
afin de valoriser sa confection 100% 
française. Elle propose ses imprimés 
de jersey en coton Bio certifié GOTS et 
du Lyocell. Cette matière est fabriquée 
à partir de cellulose de bois de forêts 
écogérées, qui ne nécessitent ni 
irrigation ni pesticides.
Tous les modèles inventés par Chloé 
sont répertoriés dans un catalogue et 
déclinés, de nombreuses créations sont 

déjà approvisionnées dans la boutique 
à Die, mais le principal des ventes se 
fait à la demande. Au fil des années, 
Chloé Marcel a développé son activité 
d’artisan indépendant jusqu’à acquérir 
un bel espace de travail et de vente situé 
au centre de Die.  
Chloé propose également sa boutique 
en ligne c-marcel.com. 

 w Découvrir l’univers C-Marcel : 
c-marcel.com - Chloé Marcel,  
7 place de la République, 26150 Die

L’ATELIER 
C-MARCEL

Rencontre avec Chloé Marcel qui 
a ouvert sa boutique à Die en 2009. 

La créatrice y vend ses propres 
créations textiles pour femmes :  

robes, tee-shirt, jupes, accessoires… 
après la couture, Chloé Marcel s’est 

lancée dans le design de ses propres 
motifs pour ces tenues colorées.

Portrait
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FIN DU PLASTIQUE  
À USAGE UNIQUE

Depuis 2015, plusieurs lois environnementales interdisent ou limitent la mise sur le marché 
de certains produits en plastique. Pour y voir plus clair sur les interdictions  

en cours ou à venir zoom sur les échéances.

L
es dernières dispositions concernent 
l’interdiction de la vente et de la mise 
à disposition de certains produits en 
plastique après écoulement des stocks 
commandés avant 2021 et au plus 

tard le 1er juillet 2021. Il s’agit des pailles, couverts 
jetables, touillettes, des gobelets même compostables 
(notamment ceux en polystyrène expansé), des 
couvercles et bouchons pour boissons, des boîtes en 
polystyrène expansé (type boîtes à kebab), des piques 
à steak, des tiges pour ballons, des bouteilles mises à 
disposition gratuitement lors d’événements ou dans les 
lieux recevant du public et dans le cadre professionnel, 
des confettis en plastique et de tous les objets en 
plastique oxodégradable. 
Vous pouvez anticiper dès aujourd’hui en privilégiant 
la réutilisation. Pour vous aider dans cette démarche, 
contactez la CMA. Par ailleurs, une formation 
« Les produits en “bokos” » aura lieu en 2022 afin 
de vous former notamment sur la mise en place et 
la préparation des produits spécifiques pour la vente 
en contenant en verre. 
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CHIFFRES CLÉS 

1,5 % 
C’est en moyenne 
le pourcentage du chiffre 
d’affaires consacré au 
poste emballage par les 
artisans de l’alimentaire. 
Il varie jusqu’à 5 % en 
fonction des produits 
vendus.

0,10 € 
C’est en moyenne le coût 
supporté par client pour 
les emballages.

Environnement

DATES CLÉS
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Éclairage

QU’EST-CE QUE  
LE SPEARPHISHING ?
Défini comme « une méthode de 
piratage reposant généralement 
sur une usurpation de l’identité de 
l’expéditeur », l’hameçonnage ciblé 
procède par l’envoi d’un courriel 
et a pour but de récupérer des 
informations sensibles (mots de 
passe, numéros de cartes bancaires…). 
Dans ce type de piratage, le 
cybercriminel utilise le maillon le plus 
faible de tout système de sécurité, 
l’être humain, qui oublie de vérifier la 
provenance d’un courriel. Le pirate se 
fait en effet passer pour une société, 
une organisation ou une personne 
avec laquelle l’entreprise a l’habitude 
de travailler, par exemple en imitant 
les mails et les sites existants. 
L’objectif est de profiter d’un lien de 

confiance préétabli pour pousser 
le destinataire du mail à ouvrir le 
courriel malveillant. 

QUELS SONT LES RISQUES  
SI UN ORDINATEUR EST INFECTÉ
Si le destinataire ouvre le mail et clique 
sur le lien, il est envoyé sur un site en 
apparence légitime et se connecte avec 
son nom d’utilisateur et son mot de 
passe. Les informations de connexion 
sont alors transmises à l’auteur de 
l’escroquerie. Dès que le premier 

ordinateur est contaminé, l’escroc 
en prend le contrôle pour tenter 
d’obtenir les droits d’administrateur 
et entrer sur l’ensemble du réseau 
de l’entreprise. Il peut alors accéder 
aux informations sensibles, voler les 
identités, voire piller les comptes en 
banque. Il n’est pas rare que, pour 
éviter de se faire détecter, l’auteur 
de l’usurpation d’identité profite 
des périodes de vacances, pendant 
lesquelles la surveillance est plus 
faible, pour hameçonner l’entreprise. 

DÉJOUER LE PIRATAGE  
DANS VOTRE ENTREPRISE

La pratique de l’hameçonnage ciblé (spearphishing) affecte nombre d’entreprises.  
Ce piratage des données peut avoir des conséquences désastreuses.  

Raison pour laquelle l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) donne des conseils pour s’en protéger. 

COMMENT ÉVITER 
UNE ATTAQUE PAR 
HAMEÇONNAGE CIBLÉ ?

Afin de protéger votre entreprise, veillez 
à respecter les conseils suivants et 
sensibilisez vos salariés à ces pratiques :

	wMettez	votre	système	à	jour.	Des mises 

à jour importantes sur d’éventuelles failles 

de sécurité peuvent en effet être installées 

par votre système d’exploitation. 

	wN’ouvrez	pas	d’e-mail en provenance 

d’expéditeurs dont vous n’êtes pas sûr. 

	wNe	cliquez	pas	sur	les	pièces	jointes qui 

semblent douteuses et peuvent contenir 

des codes malveillants (exemples : .pif ; 

.com ; .bat ; .exe ; .vbs ; .lnk...). 

	wMéfiez-vous	des	liens	sur	lesquels	

vous	cliquez. Afin de ne pas aboutir 

sur un site web malveillant, privilégiez 

la saisie des URL directement dans 

la barre d’adresse ainsi que les liens 

commençant par « https ». 

	wUtilisez	un	compte	utilisateur	plutôt	

qu’administrateur.	Vous disposerez ainsi 

de fonctionnalités réduites, et un compte 

utilisateur est suffisant pour effectuer des 

tâches habituelles sans prendre de risque. 

	wUtilisez	un	antivirus	ou	un	pare-feu,	

qui permet de limiter des connexions 

entrantes et sortantes. Si le pirate trouve 

une faille dans votre ordinateur, un 

antivirus peut l’empêcher de nuire. 

	w 	Utilisez	le	filtre	contre	le	filoutage	

du	navigateur	internet.	De nombreux 

navigateurs proposent une fonctionnalité 

d’avertissement contre le filoutage, utile 

pour maintenir votre vigilance. 

	wUtilisez	un	logiciel	de	classement	

automatique	de	spam	pour	votre	boîte	

pour	réception,	il permet de réduire le 

nombre de ces courriels.

 wPlus d’infos : cma-auvergnerhonealpes.fr/cybersecurite

4 - 

Éclairage
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LES STAGES DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

L’artisanat représente en Drôme près de 16 000 entreprises  
et propose des métiers variés. Face aux enjeux de transmission d’entreprise  

et de renouvellement de main-d’œuvre qualifiée, un certain nombre  
d’artisans drômois accueillent chaque année des jeunes en stage. 

Apprentissage

L
a CMA Drôme propose 
par le biais de la Région 
Auvergne Rhône Alpes 
des actions de promotion 
de l’Artisanat valorisantes 

qui permettent la mise en œuvre 
d’immersion en entreprise. 

BRAVO LES ARTISANS 

Chaque année la CMA travaille en 
collaboration avec des collèges du 
département pour promouvoir 
l’artisanat auprès des jeunes de 4e 
et de 3e générale. Cette année trois 
établissements se sont prêtés au 
jeu : le collège Prieuré Pendillon de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, le collège 
Henri Barbusse de Buis-les-Baronnies 
et le collège Marguerite Duras de 
Montélimar. Après une sensibilisation 
aux métiers de l’Artisanat les jeunes 
ont la possibilité de se rendre pendant 
10 heures (hors temps scolaire) 
dans une entreprise artisanale afin 
de découvrir les richesses du métier. 
À l’issue des stages réalisés, nous 
invitons les jeunes à partager leur 
expérience avec leurs camarades de 
classe, par le biais d’une présentation, 
d’un reportage photo ou autre 
support. Cette année les jeunes gens 
ont pu découvrir des métiers tels que 
toiletteur canin, fleuriste, maréchal-
ferrant, conducteur d’engin, menuisier, 
ébéniste, ambulancier… 
Une cérémonie de remise de 
récompense pour chaque petit 

reporter a lieu dans chaque collège 
concerné à la fin de l’opération.

LE STAGE CONSULAIRE 

La CMA propose la mise en place 
de stage pendant les vacances 
scolaires pour les jeunes de la 4e à 
l’université. Ces stages sont des outils 
complémentaires de découverte 
métiers. Chaque année plus de 
100 stages sont réalisés dans des 
entreprises drômoises. Le stage 
permet de découvrir un métier 
qui peut permettre de valider un 
projet professionnel ou bien de 
préalable à la signature d’un contrat 
d’apprentissage. Il doit être réalisé 
pendant les vacances scolaires 
officielles est d’une durée de 35 heures 
sur 5 jours maximum. La convention 
de stage est délivrée par la CMA.
L’intérêt de ces stages d’observation 

est triple : découvrir un métier, 
confirmer une orientation ou faire 
naître une vocation. À l’inverse, cela 
permet de tester en conditions réelles 
un métier rêvé sans forcément avoir 
conscience de ses réalités et d’infirmer 
le projet avant de s’engager en 
formation.

Si vous avez la volonté de faire 
découvrir votre univers, de tester un 
jeune avant la signature d’un contrat. 
Si vos enfants souhaitent réaliser 
des stages et/ ou si vous souhaitez 
des informations complémentaires 
n’hésitez pas et contactez- nous : 

 w cad.drome@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

En partenariat avec 
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DOSSIER

VALORISEZ ET COMMUNIQUEZ 
SUR VOS SAVOIR-FAIRE 

Garants de votre expertise, plusieurs 
titres ou labels permettent de 
valoriser votre savoir-faire artisanal. 
Ils sont attribués aux meilleurs 
artisans de chaque domaine. 
Ces signes distinctifs témoignent 
en effet de la qualité de votre travail 
et de la reconnaissance de vos pairs. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN
La qualité d’artisan reconnaît 
la formation et la qualification 
professionnelle. Pour se prévaloir 
de la qualité d’artisan, le chef d’une 

entreprise artisanale doit :
• être titulaire d’un CAP ou BEP 
ou d’un diplôme reconnu de niveau 
équivalent dans le métier exercé,
• ou avoir une expérience 
professionnelle de trois années au 
minimum sur le territoire de l’Union 
européenne, en tant que salarié, 
dirigeant de société ou travailleur 
indépendant, pour le métier concerné.

Cette qualification peut être reconnue 
également au conjoint collaborateur, 
le conjoint associé prenant part 

À l’heure où les 
consommateurs manifestent 
une plus grande exigence 
pour la qualité des produits 
et services, se prévaloir 
d’une des distinctions de 
l’artisanat, qualité d’artisan 
ou d’artisan d’art, titre de 
maître artisan ou maître 
artisan d’art, est aujourd’hui 
un moyen efficace pour 
valoriser son entreprise. 
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DOSSIER

personnellement et habituellement 
à l’activité de l’entreprise sur 
présentation des diplômes.

LA QUALITÉ D’ARTISAN D’ART
La qualité d’artisan d’art est une 
reconnaissance professionnelle. Elle 
s’obtient dans les mêmes conditions 
que la qualité d’artisan (CAP, BEP 
ou titre équivalent, ou trois ans 
d’expérience dans le métier), mais 
ne concerne que des métiers d’art 
répertoriés dans la liste établie par 
arrêté du 24 décembre 2015. 

LA QUALITÉ D’ARTISAN CUISINIER  
L’artisan doit être immatriculé 
au Répertoire des métiers. Pour 
cela, le restaurateur doit proposer 
une carte 100 % « fait maison » et 
détenir un diplôme ou trois années 
d’expérience professionnelle dans 
le domaine de la restauration.   

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN
Ce titre est la plus haute distinction 
de l’artisanat. Il récompense 
l’excellence des savoir-faire et 
témoigne de la reconnaissance des 
pairs qui saluent ainsi une pratique 
exemplaire du métier. Il est attribué 
par le président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat au chef 
d’entreprise titulaire du brevet de 
maîtrise dans le métier et pouvant 
justifier de deux années de pratique 
professionnelle (hors apprentissage). 
Ce titre peut également être attribué, 
après demande au président de la 
CMA, par la commission régionale 
des qualifications (COREQUA) dans 
les cas suivants :
• si le chef d’entreprise est titulaire 
d’un diplôme de niveau au moins 
équivalent au brevet de maîtrise 
dans le métier exercé ou un métier 
connexe, après deux ans de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie équivalentes aux 
modules du brevet de maîtrise, 
• si le chef d’entreprise est 
immatriculé au Répertoire des 
métiers depuis au moins 10 ans 
et qu’il peut justifier, à défaut de 
diplôme, d’un savoir-faire reconnu 
au titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis.
La COREQUA, composée d’élus de la 
CMA, de représentants de la DREETS 
et du Conseil Régional, se réunit 
régulièrement pour étudier les 
dossiers. 

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN 
EN MÉTIER D’ART
Le titre de maître artisan en métier 
d’art est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de maître 
artisan pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

Pour demander les logos et 
pour connaître les modalités 
d’attributions des titres et 
qualifications, adressez-vous 
à la CMA. 

UTILISATION DES LOGOS

Les logos attestant des 
qualités et titres peuvent 
être affichés sur la vitrine, 
à l’intérieur des locaux 
et/ou sur les véhicules. 
Ils peuvent également 
figurer sur les documents 
tels que facture ou devis ainsi 
que sur le site Internet de 
l’entreprise. Ces signes de 
reconnaissance renseignent 
les consommateurs sur 
le professionnalisme des 
artisans. Vous pouvez vous 
adresser à la CMA pour 
les demander.  À noter 
que l’utilisation abusive 
de ces logos est passible 
d’une amende de 7 500 €.

ARTISAN 

MAITRE
ARTISAN
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TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

DAVID ROSA 
Maître artisan pâtissier, gérant de l’entreprise  
Aux délices de la halle à Maringues dans le Puy-de-Dôme.

David Rosa a créé la pâtisserie 
Aux Délices de la halle il y a vingt 
ans à Maringues. 
Il a reçu le titre de maître artisan 
pâtissier en mai 2021. 
« Ce titre est un gage de qualité vis-
à-vis de nos clients qui nous suivent 
depuis vingt ans. Il leur prouve qu’ils 
ont eu raison de faire confiance à 
notre maison. Cette distinction est 
importante également pour nos 
salariés, car elle salue aussi leurs 
compétences.  
À titre personnel, je suis fier de cette 
reconnaissance de la profession, des 
artisans et de l’État.

 Un savoir-faire et des connaissances 
sont ainsi reconnus, aboutissement 
de 35 ans de métier dans l’artisanat, 
puisque j’ai débuté à l’âge de 13 ans 
et suis depuis vingt ans à mon 
compte. » Récipiendaire récent de la 
plus haute distinction de l’artisanat, 
David Rosa n’a pas encore eu le temps 
d’afficher son titre. « Ce logo de maître 
artisan est l’un des rares connus 
des consommateurs. Il symbolise la 
garantie de la qualité des produits et 
du service. Et même si je ne peux pas 
quantifier pour l’heure ce que cela va 
changer, je suis fier de pouvoir bientôt 
l’afficher sur ma vitrine. »

FRANCK BINEAU 
Maître artisan ferronnier d’art, gérant de Maxime Pergolas  
à La Voulte-sur-Rhône en Ardèche.

Installé à la Voulte-sur-Rhône, 
Franck Bineau, diplômé DPLG 
en architecture et maître artisan en 
ferronnerie d’art depuis 2009, est à la 
tête de l’entreprise Maxime Pergolas 
depuis 29 ans. « Je pense que ce 
titre artisanal est perçu comme un 
label par nos clients qui recherchent 
une haute qualité, tant au niveau 
du service que du conseil sur les 
produits. Ce titre honore la prestation 
globale qu’offre l’entreprise à ses 
futurs clients. En tant qu’artisan, il 
faut multiplier les démonstrations 
de qualité pour certifier de notre 

expertise. Mon entreprise a également 
reçu un prix “Stars et Métiers Rhône-
Alpes” en 2012 et un trophée “Artinov 
Ardèche” dans la catégorie Métier 
en 2011. Cette récompense souligne 
la maîtrise du processus de notre 
fabrication artisanale. Enfin, ma 
formation d’architecte est également 
un socle de compétences. Le titre de 
maître artisan figure sur notre vitrine, 
sur notre site Internet ainsi qu’en bas 
de nos devis et factures. Même si les 
retours liés au titre sont difficilement 
estimables, il faut le valoriser sans 
compter ».
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TÉMOIGNAGES DE  MAÎTRES ARTISANS

DOSSIER

FLORINE CAMARDA  
Maître artisan lunetier, gérante de l’entreprise  
Optique Grand Rue à Huriel dans l’Allier. 

Florine Camarda a créé son magasin 
Optique Grand Rue à Huriel, en 2014. 
Opticienne diplômée, elle décide 
de se former au métier de lunetier 
et commence à réaliser ses propres 
montures en 2017, date à laquelle 
elle s’inscrit au Répertoire des 
métiers.  En novembre 2019, Florine 
Camarda lance sa propre marque : 
La mère Jargeotte. La CMA lui octroie 
le titre de maître artisan lunetier 
l’année suivante.  
« Le métier de lunetier ne bénéficie 
pas d’un diplôme reconnu. Il était 
donc important pour moi d’obtenir 
cette haute distinction de l’artisanat, 
qui certifie la reconnaissance de 

ce véritable savoir-faire, et qui est 
également un gage de confiance et de 
qualité envers le client. »
Une reconnaissance d’autant plus 
importante que son métier fait encore 
figure d’exception. « Il est rare de 
pouvoir disposer de lunettes sur 
mesure. Mon savoir-faire me permet 
de répondre à toutes les demandes, de 
personnaliser les montures au regard 
des contraintes morphologiques 
ou des corrections particulières. 
Ce titre de maître artisan est une 
reconnaissance de ce travail artisanal. 
Il m’a permis de me faire connaître 
grâce aux réseaux sociaux et à des 
articles parus dans la presse. »

HERVÉ CRAPANNE 
Maître artisan, gérant de l’entreprise Carré solaire  
à Roanne dans la Loire.

Carré Solaire est une entreprise 
spécialisée dans la création de 
solutions énergétiques pour l’habitat. 
Hervé Crapanne, son dirigeant depuis 
2010, a obtenu le titre de maître 
artisan en 2021. 
« J’ai souhaité m’inscrire dans cette 
démarche, car elle symbolise la 
reconnaissance de mes compétences. 
Ce titre de maître artisan est pour 
moi un outil marketing dont peut 
bénéficier l’entreprise et qu’il faut 
mettre en avant, au même titre que 
les certifications ou les autres labels. 

Je ne suis pas certain que cette 
distinction détermine le choix d’un 
futur client, car le prix des prestations 
prime malheureusement de plus en 
plus dans les critères de sélection. 
Mais ce titre est malgré tout un gage 
de qualité que je vais afficher sur mon 
site Internet et autres documents de 
communication ainsi que sur mes 
factures. C’est un atout différenciant, 
voire rassurant, qui peut intervenir 
sur la perception de mon entreprise 
qu’ont les anciens ou les futurs 
clients. » 
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ARTISANS, VOTEZ !
Du 1er au 14 octobre 
prochain, les 1,7 million 
d’artisans de France 
sont appelés à élire 
leurs représentants 
dans les chambres de 
métiers et de l’artisanat. 
Ces chefs d’entreprise 
élus, tous artisans, ont la 
responsabilité de défendre 
vos intérêts au quotidien. 
Vous souhaitez peser dans 
le débat ? Votez !

Information région

CALENDRIER DES ÉLECTIONS

	w 	30	septembre	au	13	octobre	:	
campagne électorale

	w 	1er	octobre	au	14	octobre,	cachet	
de	la	Poste	faisant	foi	:	scrutin

	w 	19	octobre	:	proclamation 
des résultats

Introduisez le bulletin sans le 
modifier, ni rayer ou ajouter quoi que 
ce soit (sous peine de nullité) dans 
l’enveloppe électorale que vous 
fermerez ensuite.
2 Découpez la carte d’émargement 

et introduisez-la dans l’enveloppe T 
dans le sens approprié, de manière 
à ce que les informations relatives 
à l’adresse et au code-barre tombent 
bien dans la fenêtre de l’enveloppe T.
3 Une fois l’enveloppe électorale 

fermée, glissez-la dans l’enveloppe T 
préaffranchie.
4 Fermez l’enveloppe T, puis postez 

le courrier avant le 14 octobre 2021, 
date limite d’envoi, le cachet de la 
Poste faisant foi.

POURQUOI VOTER ?
Les CMA sont gérées par des élus 
eux-mêmes artisans et conscients de 
toute la complexité des entreprises 
artisanales. Dans chaque département, 
les artisans seront élus pour cinq 
ans sur la base d’un scrutin de liste 
avec répartition des sièges à la 
proportionnelle. 
Les élus des CMA définissent les 
orientations stratégiques de la 
chambre. Ils votent également le 
budget et les comptes et représentent 
les intérêts de l’artisanat dans 
les instances départementales 
et régionales. Les élus sont les 
interlocuteurs privilégiés de tous les 
artisans. 
Dans la nouvelle structuration 
régionale, tous les départements sont 
représentés par le même nombre 
d’élus, pour une vraie proximité et 
représentativité des territoires au sein 
de l’instance.

QUI PEUT VOTER ?
Sont électeurs les artisans et conjoints 
collaborateurs inscrits ou mentionnés 
au Répertoire des métiers au 14 avril 
2021 et âgés d’au moins dix-huit ans, 
sans condition de nationalité.

COMMENT VOTER ? 
Vous recevrez tous les éléments 
nécessaires au vote par courrier. Puis 
vous avez du 1er au 14 octobre 2021 
pour voter, en quelques minutes 
seulement. Deux choix s’offrent à vous. 

 w Par internet 
1 À partir du 1er octobre vous 

pourrez voter sur le site 
artisansvotons.fr avec : 
• votre identifiant de vote que vous 

avez reçu par courrier 
• votre date de naissance  

(format jj/mm/aaaa) 
• le code de sécurité affiché  

à l’écran (captcha).
2 Après validation de votre identité, 

accédez à la page « choix de vote », 
choisissez la liste pour laquelle vous 
souhaitez voter.
3 Renseignez votre code confidentiel 

de validation envoyé par SMS ou par 
e-mail, selon vos préférences, et 
validez votre vote.

En cas de difficultés, le vote par 
correspondance reste possible :

 w Par courrier
1 Choisissez le bulletin de la liste 

pour laquelle vous désirez voter. 
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Information région

LA CMA 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EN CHIFFRES 

1 CMA de région

12 CMA départementales

26 points d’accueil

650 collaborateurs au 
service des 208 000  
entreprises artisanales

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

35 candidats

LES ÉLECTEURS

+ de 243 000 électeurs
en Auvergne-Rhône-Alpes
votent pour une liste 
de 35 candidats 
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune 
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

visuel elections.indd   1visuel elections.indd   1 03/09/2021   14:36:1103/09/2021   14:36:11

composée de 12 listes départementales

LISTE RÉGIONALE

1 LISTE RÉGIONALE DE 420 CANDIDATS

COMPOSITION DES LISTES DÉPARTEMENTALES

au moins 4 candidats représentants 
chacun des 4 secteurs de l’artisanat 
parmi les 18 premiers candidats.

au moins 1 candidat inscrit dans 
la section métiers d’art parmi 
les 7 premiers candidats.

au moins 2 candidats de chaque 
sexe par groupe de 5 candidats.

35 candidats

LES ÉLECTEURS

243 0000 électeurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
votent pour une liste  
de 35 candidats  
de leur département.

APRÈS LES ÉLECTIONS

Constitution d’une Asssemblée Générale régionale
composée des 8 premiers élus de chacune  
des 12 listes départementales.

L’Asssemblée Générale 
- élit le bureau régional composé de 24 membres,
- et désigne le Président 

de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.

 w  Pour voter : artisansvotons.fr 
Pour toutes questions : elections2021@cma-auvergnerhonealpes.fr

QUEL EST LE RÔLE DE LA CMA  
ET DE SES ÉLUS ?
Dans chacun des départements de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
CMA propose une offre de services 
de proximité, facilement accessible à 
toutes les entreprises artisanales, sans 
restriction géographique et quel que 
soit leur secteur d’activité. Elle inscrit 
son action dans une relation de 
proximité avec les entreprises 
artisanales pour les soutenir dans 
leur développement depuis la 
détection d’un projet, la création et le 
développement de l’entreprise jusqu’à 
la transmission de l’activité. 

À VOUS DE VOTER
Vous avez la possibilité d’élire des 
femmes et des hommes auxquels vous 
souhaitez confier la responsabilité de 
vous représenter auprès des pouvoirs 
publics et d’agir pour un artisanat fort 
au niveau local, régional, national et 
européen. Voter, c’est aussi permettre 
au réseau des CMA de continuer à vous 
accompagner au quotidien à chaque 
étape de la vie de votre entreprise 
et de vous proposer des services qui 
répondent à vos besoins. Voter, c’est 
enfin s’engager pour la défense des 
valeurs de l’artisanat, de ses savoir-faire 
et pour permettre leur transmission.
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N 
ous avons tous en 
tête des exemples 
d’artisans qui, victimes 
d’un sinistre, se sont 
retrouvés dans une 

situation critique en s’apercevant 
que leurs contrats d’assurance 
n’étaient plus adaptés à leur 
situation. Il arrive en effet souvent 
que, les années passant, les chefs 
d’entreprise omettent de signaler les 
changements qui se sont opérés dans 
leur entreprise et qui auraient, de 
toute évidence, nécessité de modifier 
leurs contrats d’assurance. Si l’un des 
points suivants vous concerne, il est 
temps de réévaluer vos contrats*.

 w Les extensions de local 
professionnel : un artisan qui a fait 
réaliser une extension de 100 m2 
de son local professionnel pour y 
installer différentes machines-outils 
sans en faire part à son assureur sera, 
en cas de sinistre, indemnisé sur la 
base des informations portées dans 
le contrat initial, qui ne tient pas 
compte des évolutions de surface et 
d’équipements.

 w L’évolution du chiffre d’affaires : 
le chiffre d’affaires déclaré à la 
signature d’un contrat d’assurance 
définit le montant de la perte 
d’exploitation en cas de sinistre 
(incendie, dégât des eaux, dommages 
électriques…). Or, une bonne 
couverture permet à l’assuré de 
percevoir l’équivalent de ses charges 
fixes pendant toute la durée des 
travaux de reconstruction. Si le chiffre 
d’affaires n’a pas été réactualisé, 
en cas de sinistre dans le local 

professionnel, le montant réglé par 
l’assurance ne couvre plus le montant 
réel de la perte d’exploitation. 

 w L’évolution de l’effectif de 
l’entreprise : les contrats d’assurance 
sont adaptés au nombre de salariés 
déclarés. En cas de dommage chez un 
client de l’entreprise, si l’assurance 
s’aperçoit qu’au lieu de deux salariés 
déclarés, l’entreprise en compte cinq, 
l’artisan se verra appliquer, pour le 
remboursement des dégâts causés à 
son client, la règle proportionnelle : 
cotisation réglée pour deux salariés / 
cotisation qui aurait dû être réglée 
pour cinq salariés = coefficient de 
règlement. 

 w Modification de l’activité : un 
artisan peut être amené à compléter 
son activité afin de proposer une offre 
globale de services. Si un sinistre 

implique la nouvelle activité et que 
celle-ci ne figure pas sur le contrat 
d’assurance, l’entreprise ne sera pas 
assurée pour ce sinistre. 

 w Les contrats de prévoyance 
individuelle : ce type de contrat est la 
plupart du temps signé à la création 
de l’entreprise. Quelques années 
plus tard, les montants prévus en cas 
d’accident ne sont plus adaptés au 
train de vie de l’artisan. 

Être bien assuré consiste à anticiper 
les risques et à vérifier l’adéquation 
de vos contrats avec votre situation 
actuelle. Pour garantir la survie de 
votre entreprise et de ses emplois, 
il est conseillé de consulter votre 
assureur tous les deux ou trois ans 
afin de réaliser un bilan assurantiel.  
*Informations MAAF

METTEZ À JOUR  
VOS CONTRATS D’ASSURANCE

Votre entreprise évolue au fil des années. Pensez à faire réévaluer régulièrement 
vos assurances afin de toujours bénéficier des garanties adaptées à votre situation 

réelle et éviter une mauvaise surprise en cas de sinistre. 

Information région
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Information région

P
remier évènement de ce 
type organisé au Moyen-
Orient, l’Exposition 
universelle de Dubaï se 
tient du 1er octobre 2021 

au 31 mars 2022.  
Les Émirats arabes unis ont connu 
un développement extraordinaire 
ces 20 dernières années jusqu’à 
devenir une destination touristique 
incontournable. Mais au-delà de 
ses plages et ses célèbres centres 
commerciaux, Dubaï est un carrefour 
de développement essentiel sur la route 
des échanges entre l’Asie et l’Europe qui 
offre des opportunités intéressantes. 
Mais attention il s’agit d’un marché 
exigeant et parfois trompeur qui 
nécessite un accompagnement en 
amont et sur place. 

Situé au cœur de l’exposition, le 
pavillon France offre une vitrine 
aux savoir-faire et innovations des 
entreprises françaises. En partenariat 
avec la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME 
Auvergne-Rhône-Alpes), la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes propose aux 
entreprises de la région, et notamment 
aux artisans d’art et aux artisans des 
secteurs de la décoration intérieure, 

des arts de la table, du textile et des 
accessoires de luxe, de profiter de cette 
formidable opportunité pour valoriser 
leurs savoir-faire et développer 
leur activité grâce à des contacts 
« business ».

UN ACCÉLÉRATEUR DE 
DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT 
« Le pavillon France consacre le 
mois de janvier 2022 au thème de 
la “création”. Raison pour laquelle 
la mission proposée aux artisans se 
tiendra du 15 au 22 janvier 2022 et 
passera obligatoirement par une phase 
de préparation approfondie », précise 
Laura Gasparoux, responsable de ce 
projet à la CMA. 

« Pour mener à bien cette opération, 
nous avons sollicité les compétences 
d’International Development, 
Dominique Andréani, qui accompagne 
à l’export depuis plus de 25 ans des 
artisans des secteurs cibles pour cette 
mission. Son rôle consiste à organiser 
des rendez-vous professionnels sur 
mesure entre la dizaine d’entreprises 
participantes et des prospects et 
prescripteurs du monde de l’hôtellerie, 
de l’architecture, de la décoration, 
aux Émirats arabes unis et, pour 

ceux qui le souhaitent, au Qatar et au 
Koweït. Ce type d’action est conçu 
comme un véritable accélérateur 
de développement à l’international. 
Les artisans profiteront de leur séjour 
pour visiter l’Exposition universelle et 
les sites remarquables du pays.   
En partenariat avec la CPME, Business 
France et la Team France Export, nous 
étudions également la possibilité 
d’une exposition prestige des 
créations des artisans sélectionnés sur 
le pavillon France ». 

DES AIDES POUR LIMITER LES COÛTS
Les artisans qui souhaitent participer 
à cette mission pourront, dans le 
cadre de leur préparation, solliciter 
différentes aides : 
• aide directe export du Contrat 

artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
(financement de la Région réservé 
aux artisans jusqu’à 3 000 €) ;

• chèque relance export  
(jusqu’à 2 000 €) ;

• assurance prospection 
accompagnement (APA)  
de BPI France.

 w Plus d’informations :  
laura.gasparoux@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 

oportunités d’affaires  
à Dubaï
À l’occasion de l’Exposition 
universelle qui se tient dans 
quelques mois à Dubaï, 
la CMA Auvergne-Rhône-
Alpes propose aux artisans 
de participer à une 
opération de valorisation 
de leur savoir-faire et de 
vente à l’international.
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Formations

Que vous soyez chef d’entreprise, 
salarié ou demandeur d’emploi, 
vos conseillers formation de la 
CMA se tiennent à votre écoute 
pour étudier ensemble les 
possibilités de prises en charge 
existantes.

 w Ludovic Gourdon  
04 75 48 72 10

 w Estelle Mindren 
04 75 48 72 25 

 w formation.drome@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

NUMÉRIQUE 

INSTAGRAM : 

LE RÉSEAU SOCIAL 

DE L’IMAGE

1 jour  

18 et 20/10 à distance
 

CRÉER DES VIDÉOS

PROFESSIONNELLES 

À MOINDRE COÛT

2 jours  

15 et 22/11 à Romans 

RESSOURCES HUMAINES

DEVENIR MAÎTRE 

D’APPRENTISSAGE : LES BASES 

1 jour

19/10 à Romans 

TECHNIQUE

BÛCHES TENDANCES 

ET SNACKING SALÉ 

2 jours

25 et 26/10 au CFA de Livron 

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

RÉALISER DES E-MAILINGS 

POUR PROSPECTER ET FIDÉLISER 

SA CLIENTÈLE 

1 jour

25/10 à Romans ou 25/11 à Nyons 
 

RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

DES MARCHÉS PUBLICS 

3 jours

9, 16 et 23/11 à Romans  

BUREAUTIQUE 
CONCEVOIR DES TABLEAUX 

EFFICACES AVEC EXCEL NIVEAU 2 

2 jours

16 et 23/11 à Romans 

CHOISIR VOTRE FORMATION 

PLUS DE 50  
FORMATIONS CMA
Vous êtes chef d’entreprise, conjoint d’artisan, salarié, 
créateur, repreneur ou désirez simplement vous former ?  
CMA Formations vous propose une centaine de formations 
adaptées à vos besoins et accessibles en présentiel  
(à Romans-sur-Isère ou Montélimar), en classe virtuelle  
ou en e-learning.

 w Demandez le catalogue à votre conseiller 
 CMA ou consultez-le sur cma-drome.fr/formations

?
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Formations

Pour répondre à vos besoins, nous 
pouvons réaliser des formations 
directement en intra pour vous et 
vos salariés.

Quelques thèmes proposés : 

 w  HACCP (Formation spécifique 
en matière d’hygiène alimentaire 
adaptée à l’activité des 
établissements de restauration 
commerciale),

 w  SST initial ou recyclage  
(le recyclage est à prévoir tous 
les 2 ans),

 w  Bureautique : Excel / Word, 

 w  Ressources humaines : manager 
et impliquer son équipe, comment 
concilier vie pro et vie perso. 

Une dizaine d’entreprises ont pu 
bénéficier de cet accompagnement.
Les avantages des formations en intra 
sont multiples : adaptabilité des dates, 
pas de déplacement pour vos salariés, 
le programme et contenu est adapté 
en fonction de vos problématiques. 
Ce format permet également de 
mettre les salariés à un même niveau 

de connaissances et de favoriser 
la cohésion. 

 w Contactez Estelle Mindren   
au 04 75 48 72 25 pour savoir 
quelles formations sont éligibles 
à ce format !

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE :  
au plus près des besoins de nos entreprises

LE BREVET DE MAÎTRISE

Pour la rentrée de Septembre-Octobre 
2021 nous proposons 2 modules 
transversaux :

LA FONCTION ENTREPRENEURIALE 
49 heures

 w Connaître les outils et identifier 
l’ensemble des acteurs pour 
contribuer au développement de 
l’entreprise, adopter des techniques 
de communication adaptées et ciblées

LA FONCTION GESTION 
84 heures

 w Élaborer, équilibrer et analyser un 
plan de financement. Lire et établir 
un compte de résultat. Lire et établir 

un bilan simplifié et analyser la 
rentabilité (le compte de résultat)

En janvier 2022, nous lancerons 
le module professionnel Coiffure.

 w Contactez Ludovic Gourdon 
au 04 75 48 72 10 pour en savoir 
davantage sur ce diplôme. 

Grâce à cette formation 
modulable, préparez un 
diplôme national de niveau 
Bac+2 grâce auquel vous 
pourrez solliciter le titre de 
« Maître Artisan ».
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Information

L
e Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) 
est déployé en Auvergne-Rhône-Alpes pour 
les actifs souhaitant faire le point sur leur 
évolution professionnelle. Les CMA accueillent 
les artisans, leurs salariés et les porteurs de 

projet pour structurer leur projet. 
Nicolas a été accompagné par notre conseillère Noellie 
dans le cadre de son projet. Conseiller en mutuelle 
depuis environ 6 ans. Nicolas aime son métier de conseil, 
néanmoins, depuis son jeune âge, il a toujours été attiré par 
les activités manuelles, de construction, déconstruction.
Cet intérêt l’a suivi dans sa vie d’adulte où il se passionne 
sur le montage/démontage de pièces automobiles en 
parallèle de son activité professionnelle.
Depuis quelque temps, il se pose la question de faire de sa 
passion son métier. À la suite des conseils du service RH de 
son entreprise, Nicolas est orienté vers la plateforme CEP, 
afin de bénéficier d’un accompagnement individualisé. 

CONNAÎTRE SON MARCHÉ DU TRAVAIL
Nicolas se projette sur le métier de mécanicien-auto, 
d’abordsalarié, puis en tant que créateur d’entreprise. 
Néanmoins, ilne sait pas si le marché du travail Rhône-alpin 
est propice ounon.
Il consulte « IMT », Information sur le marché du travail 
sur le site internet du Pôle Emploi, qui lui permet d’avoir 
des indications statistiques sur les métiers, les secteurs. 
Afin de se projeter au mieux dans le métier de mécanicien 
et d’auto-entrepreneur, Nicolas se met en relation avec 
des artisans mécaniciens.

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME
L’appétence de Nicolas pour le métier de la mécanique 
n’est plus à prouver. Mais qu’en est-il de sa capacité à 
entreprendre ? Afin de vérifier cela, des tests d’intérêts 
professionnels sont réalisés pendant l’accompagnement. 

Les profils Entrepreneur et Réaliste ressortent 
majoritairement. Ce qui rassure Nicolas. De plus, 
il participe à des ateliers pour les futurs créateurs 
d’entreprise, ce qui lui permet d’avoir une vision 
réaliste et pragmatique de ce qu’implique la fonction 
de chef d’entreprise.

UN PROJET PROFESSIONNEL BIEN RÉFLÉCHI
Après avoir validé les éléments techniques et personnels 
de sa reconversion professionnelle, il s’agit maintenant 
de valider les modalités de suivi de formation. 
Étant donné la situation professionnelle de Nicolas, 
le dispositif le plus adapté semble être le CPF pour Projet 
de Transition professionnelle. Après accord de l’employeur, 
ce dispositif permet au salarié de s’absenter de son poste 
de travail pour suivre une formation, tout en percevant 
ses salaires, dans le cadre d’un projet de reconversion.
Le projet de Nicolas a été présenté à la commission 
« Transition Pro », qui a validé le sérieux de son projet 
et lui accorde le financement de sa formation. 

 w Plus d’informations  
sur le CEP : mon-service-cep.fr/region/
auvergnerhonealpes  
09 72 01 02 03

CEP : FAIRE LE POINT  
SUR SON ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE
Le Conseil en Évolution Professionnelle CEP) est un processus d’accompagnement pour 
faire le point sur la situation professionnelle des actifs : reconversion professionnelle, 
création d’activité, maintien dans l’emploi, évolution interne… Zoom sur ce dispositif.
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Solutions

GAGNER EN VISIBILITÉ  
AVEC FACEBOOK 

Avec plus de 40 millions d’utilisateurs actifs chaque mois en France,  
Facebook est le réseau social incontournable pour convaincre et fidéliser vos clients. 

Voyons comment intégrer Facebook dans votre stratégie marketing. 

ÉTAPE 1

CRÉER UNE PAGE 
PROFESSIONNELLE À PARTIR 
DE VOTRE PROFIL FACEBOOK 

La page professionnelle constitue 
votre vitrine virtuelle, en l’animant 
régulièrement vous allez faire 
développer votre notoriété auprès 
d’un grand nombre d’utilisateurs. 
Vos « abonnés » pourront suivre 
l’actualité de votre entreprise 
sans forcément être vos « amis ». 
Les pages Facebook ont des 
fonctionnalités propres aux 
professionnels qui divergent 
des profils personnels Facebook. 

ÉTAPE 2

TROUVER DES IDÉES  
DE CONTENUS ORIGINAUX 

Proposez des publications avec 
du contenu à valeur ajoutée : des 
astuces et des conseils, partage d’un 
article de blog, organisation de jeu-
concours, des anecdotes et des photos 
de vos réalisations, la présentation 
de vos équipes, de votre atelier ou 
de votre boutique, etc. Prenez le 
temps d’interagir avec vos clients 
et prospects dans les commentaires.
Certains formats de contenu ont 
plus d’impact que d’autres. Selon le 
dernier rapport publié par Hootsuite 
et We Are Social, la vidéo apparaît 
comme le format le plus apprécié 
avec un taux d’engagement de 
6,09 % contre 4,42 % en moyenne. 

ÉTAPE 3

CRÉER UN CALENDRIER ÉDITORIAL

Le calendrier permet de stocker 
toutes vos idées créatives et d’adopter 
un rythme de publication régulier. 
Avec cette régularité, les algorithmes 
augmentent la visibilité de vos 
publications. Le calendrier éditorial 
permet également d’anticiper le 
contenu des dates pertinentes pour 
votre public (Noël, fêtes des Mères…) 
et de profiter de la saisonnalité 
des ventes. Avec l’outil Trello 
ou Excel vous pouvez concevoir 
votre calendrier en précisant 
certaines informations comme 
la date de publication, le thème, 
la description visuelle, le format. 

 w Découvrez notre  
formation Facebook sur  
cma-drome.fr/formations
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Solution

L
a crise sanitaire a 
incontestablement 
donné cinq ans d’avance 
au e-commerce. Pour le 
secteur de l’artisanat, 

nous avons assisté à une croissance 
sans précédent des transactions 
commerciales réalisées sur 
ordinateurs, smartphones, tablettes 
et/ou télévisions, notamment 
pendant les périodes de confinement 
successives. Les modes de 
consommation et les comportements 
d’achat se sont fortement digitalisés 
et s’inscrivent désormais dans une 
tendance de fond qui n’épargne pas 
les entreprises artisanales. Chiffres à 
l’appui, selon la Fevad (fédération du 
e-commerce et de la vente à distance), 
28 % des e-acheteurs privilégient 
le click & collect comme mode 
de livraison et 85 % des Français 
estiment que les commerçants et les 
artisans auraient intérêt à renforcer 
ce service.  
Un taux qui monte à 90 % pour les 
foyers avec enfants.

Alors que l’on opposait jusqu’à présent 
e-commerce et proximité, la crise a 
prouvé que l’un pouvait servir à l’autre. 
Bijoutier-joaillier, maroquinier ou 
encore plombier, nombre d’artisans se 
sont ainsi saisis des nouveaux outils 
digitaux pour s’adapter aux besoins 
de leurs clients. En proposant des 

nouveaux parcours d’achat digital 
ou phygital, les artisans captent 
et fidélisent des consommateurs 
qu’ils n’auraient peut-être pu saisir 
en mobilisant d’autres leviers de 
croissance pour leur activité.

Pour accompagner leurs clients 
artisans à saisir ce virage digital, 
les banques ont développé des 
solutions pour encaisser à distance. 
Ces dernières peuvent intégrer la 

possibilité d’encaisser depuis un site 
internet mais également grâce au 
paiement par email, SMS ou via les 
réseaux sociaux tel que Facebook, 
Whatsapp ou encore Instagram.  

En s’adaptant aux nouveaux usages, 
ces solutions d’encaissement amènent 
des opportunités de business pour les 
artisans en répondant à trois enjeux 
majeurs : fluidité, rapidité et sécurité.
Source : Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes

L’ENCAISSEMENT À DISTANCE 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE 

DANS L’ARTISANAT 

TENDANCES & INNOVATIONS 

Solution
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Portrait

L
a Conserverie de Nanie 
a été créée par Agnès 
Pasqual en 2015. Cette 
entreprise artisanale 
transforme et cuisine 

des conserves de fruits et légumes. 
La conserverie est installée dans le 
village de Rémuzat, dans la Drôme 
Provençale. Du parage des fruits et 
légumes à la stérilisation des bocaux, 
toutes les étapes sont réalisées à 
la conserverie. Pour proposer de 
savoureux bocaux, tous les légumes 
et les fruits sont travaillés frais et  

à la main au fil des saisons. 
Des producteurs aux distributeurs, 
Agnès Pasqual tient à construire 
des partenariats sur des valeurs 
communes pour la promotion d’une 
alimentation durable. Elle travaille 
actuellement avec une vingtaine de 
maraîchers et producteurs, répartis 
sur toute la Drôme. Travailler en 
partenariat avec les producteurs 
du territoire, cela signifie également 
inventer des recettes qui sont 
liées à ce territoire et s’adapter 
aux saisons et aux disponibilités. 

Les produits de la conserverie sont 
vendus dans quelques épiceries 
locales et désormais en ligne sur 
le site laconserveriedenanie.fr. 
Agnès Pasqual souhaitait avoir plus 
de souplesse et agrandir sa zone de 
chalandise en vendant directement 
ses produits en ligne. Pour mener à 
bien son projet, elle a fait appel à un 
prestataire et a bénéficié des conseils 
de Fanny, conseillère numérique à la 
CMA pour le design et l’optimisation 
du référencement du site et la 
communication sur les réseaux 
sociaux… 

Sur le site sont présentées une dizaine 
de références conçues et préparées 
par Agnès Pasqual aux saveurs 
provençales : crème d’aubergine 
à l’ail, crème de poivrons rouges, 
moutarde aux noix, tapenade, purée 
de pomme… Mais ce n’est pas tout, 
pour apporter de la valeur ajoutée 
à son contenu et animer son site, 
Agnès a également mis en place une 
rubrique « Idées recettes » avec ses 
propres recettes pour vous régaler 
avec ses produits ! 

 w Rendez-vous sur 
laconserveriedenanie.fr

6 ans après le lancement 
de son entreprise, Agnès 
Pasqual, gérante de l’entreprise 
La Conserverie de Nanie se lance 
dans la vente en ligne. Pour 
accompagner ce virage, elle 
a bénéficié du dispositif Atouts 
Numériques avec la CMA Drôme, 
retour sur son projet.

LA CONSERVERIE  
DE NANIE  

ATOUTS NUMÉRIQUES 
Atouts Numériques est un programme, 
combinant formation collective 
et accompagnement individuel, 
spécialement conçu pour les TPE.  
Grâce à un financement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Europe  
par le biais du FEDER, 
l’accompagnement est entièrement 
pris en charge si votre dossier est  
accepté.

Les	étapes	:

1  Un état des lieux des usages 
numériques de l’entreprise,

2  7 à 14 heures de formations 
collectives (en fonction de l’étendue 
des besoins),

3  7 à 14 heures d’accompagnement 
individuel (en fonction de l’étendue des 
besoins).

En 2021, 10 entreprises ont bénéficié 
de ce programme d’accompagnement 
par la CMA Drôme.

	w 	Contact	:	Fanny	Santos	–		
Conseillère	numérique	:		
04	75	48	72	26	-	fanny.santos@	
cma-auvergnerhonealpes.fr
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ENTREPRISES GAGNANTES  
SUR TOUS LES COÛTS 

Diminuez votre impact environnemental tout en réduisant  
vos charges avec l’étude « Optimisation des consommations ». 

P
roposée par votre CMA, 
cette étude s’adresse aux 
entreprises de nombreux 
secteurs d’activité : 
métiers de bouche, 

production, brasserie, imprimerie, 
mécanique industrielle, menuiseries… 
Elle vous permet d’obtenir un bilan 
des consommations et des coûts des 
principaux flux de votre entreprise : 
énergie, matières premières et 
consommables, eau, déchets.  
Ce bilan vous permettra d’identifier 
vos enjeux et de vous proposer un 

plan d’action synthétique visant 
une rentabilité à court terme, voire 
immédiate. Il s’agit d’un véritable 
outil de gestion de votre entreprise 
permettant d’augmenter votre 
rentabilité ! Vous serez également 
conseillé sur les aides financières 
existantes sur le territoire si des 
investissements devaient être 
envisagés. Cet accompagnement 
bénéficie d’un soutien financier 
de l’ADEME, il est donc entièrement 
pris en charge financièrement 
(coût initial de 2 250 €).

Plus d’informations sur  
cma-auvergnerhonealpes.fr/ 
gerer/optimiser-les-flux

 w Contact : Virginie Riandey  
04 75 07 54 10  
virginie.riandey@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr

Environnement
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Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

VOTRE COMPTABILITÉ, 
SIMPLE ET FACILE.

cmagestionmicro.com

micro
Vous aimez quand les bons comptes

 font les bons amis ?
Nous aussi !

Vous avez opté pour le régime de la micro-entreprise. 
Vous êtes en franchise de TVA.

Gérez votre comptabilité en quelques clics
 avec cmagestionmicro.com
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SANTÉ PRÉVOYANCE ASSURANCE DE PRÊTS ÉPARGNE RETRAITE FINANCEMENT
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

DÉVELOPPEZ VOS 
VENTES EN LIGNE
AVEC BPAURA !
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