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International

Alain Audouard a accueilli, en décembre dernier, au nom de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, Madame 
Bako, ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Bénin. 
Cett e première rencontre a donné lieu à une présentation 
des missions de la Chambre de Métiers ainsi qu’un échange 
sur les axes de coopérations à envisager. Madame le ministre 
a exprimé le souhait de voir « la CMA du Rhône apporter 
un soutien dans la phase de structuration des Chambres au 
Bénin. » Le gouvernement béninois envisage, en eff et, de se 
doter d’une véritable politique de développement pour le 
secteur artisanal qui représente un fort potentiel d’emplois.

1re formation 
en esthétique 
et coiff ure 
au Maroc

Le premier trimestre 2010 a com-
mencé par la formation de qua-
rante esthéticiennes et coiff euses 
à Rabat. Cett e act ion, prévue fi n 
2009, a été diff érée en raison des 
élections régionales au sein du 
Conseil régional de Rabat, Salé, 
Zemmour et Zaer. Le Président 
Audouard a rencontré le nou-
veau Président du Conseil régio-
nal, Monsieur Taghouan, qui a 
confi rmé sa volonté de continuer 
le partenariat existant entre nos 
deux structures tout en annonçant 
sa volonté « d’engager d’autres axes 
de développement ». Monsieur 
Taghouan a rappelé l’importance 
du secteur artisanal dans l’écono-
mie marocaine, un domaine qui 
doit encore progresser pour at-
teindre les objectifs fi xés par le plan 
gouvernemental de l’état alaouite.

La municipalité de Tripoli a souhaité recon-
duire l’act ion de formation dans les métiers 
du Bâtiment au regard du placement des 
jeunes à la fi n de leur parcours de formation.
Le Conseil régional Rhône-Alpes, dans le 
cadre de la convention de coopération, a 
donné son accord pour la mise en place 
d’une deuxième promotion, qui a débuté 
le 11 janvier et se terminera fi n avril 2010. 
La CAPEB Rhône-Alpes et la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat du Rhône assure-
ront la formation technique et l’appui à la 
cellule de développement sociale de la mu-
nicipalité, avec un nouveau challenge, qui 
sera la mise en place d’un centre de forma-
tion d’apprentis, géré par la mairie de Tripo-
li. Cett e nouvelle étape concrétise l’instau-
ration de la formation par apprentissage au 
sein de la ville de Tripoli.

Seconde promotion 
d’artisans du bâtiment 

au Liban

Accueil au sein de la CMA du Rhône 
du ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Bénin

De gauche à droite : Delphine Baya, présidente de l’AMAF ; Francis Boulamoy, 
CMA du Rhône ; Alain Audouard, président de la CMA du Rhône ; 
Mme Bako, ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Bénin ; 
Gérard Faure-Clément, SEPR et Mamata Bako Djaouga

Le Salon Karim à Marr akech 
où se déroule la formation 

coiff ure esthétique

Une première promotion en 2009 : 
28 jeunes tripolitains ont été formés aux métiers du bâtiment 

(peinture, maçonnerie et install ations sanitaires)



rhônemétiers        printemps 2010        10

actualités(
a➦

International

Formation à Rabat : 
perfectionnement 
en esthétique et coiffure
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône poursuit ses actions avec le Conseil Régional de 
Rabat, Salé, Zemmour, Zaer, dans le cadre du partenariat établi avec le Conseil régional Rhône-Alpes.

La CMA du Rhône a ainsi 
répondu favorablement à 
une demande de perfec-
tionnement en coiffure et 
esthétique, en s’attachant 
les compétences de l’as-
sociation des Cours Pri-
vés Promotion Sociale de 
la Coiffure et de l’ITCC en 
Esthétique. 
Plus de quarante 
participant(e)s, exerçant 
dans différents salons et 
instituts de la ville de Ra-
bat, ont bénéfi cié de ce 
stage du 1er au 5 mars et 
du 12 au 16 avril derniers, 
auprès du même public. 
Six participant(e)s seront 
sélectionné(e)s pour un 
séjour de cinq jours à 
Lyon afi n de bénéfi cier 
des précieux conseils des 

quatre intervenants qui 
ont assuré la formation 
à Rabat et ainsi enrichir 
leurs pratiques profes-
sionnelles tout en décou-

vrant les salons et insti-
tuts lyonnais.
Une initiative qui dé-
montre une fois de plus, 
la volonté du Conseil ré-

gional de Rabat de parti-
ciper activement au dé-
veloppement du secteur 
artisanal, particulière-
ment  créateur d’emplois.

Le 16 avril dernier, une quarantaine de stagiaires en esthétique et coiffure ont reçu leur attestation 
de formation, au Conseil Régional de Rabat, en présence du président Audouard 

et de Bouamor Taghouan, président du Conseil régional de Rabat.

Le président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Rhône a accueilli le 18 février 2010, Moinaecha Mroudjae, 
ministre délégué de la Promotion du Genre de la Protection 
Sociale et des Droits de l’Enfant de l’Union des Comores. 
Madame le ministre a souhaité que lui soient présentées 
les missions de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Rhône. L’échange qui a suivi, a permis à Madame le mi-
nistre de dresser un état des lieux de l’artisanat comorien. 
Deux écueils en sont ressortis : un besoin de structuration 
et d’infrastructures de formation. « Le gouvernement co-
morien est conscient que son secteur artisanal possède un 
fort potentiel d’emplois mais qu’il a besoin, pour s’ouvrir, de 
s’inscrire dans une démarche innovante qui corresponde à 
l’attente du marché » a avoué le ministre avant de proposer 
qu’un partenariat s’établisse avec la Chambre de Métiers et 

L’artisanat comorien et rhodanien : 
vers un partenariat possible…

Moinaecha Mroudjae, ministre déléguée de la Promotion 
du Genre de la Protection Sociale et des Droits de l’Enfant 

de l’Union des Comores à la gauche du président Audouard.

de l’Artisanat du Rhône dans le cadre du plan de développe-
ment de la formation professionnelle que le gouvernement 
comorien entend mettre en place.
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Forum-exposition 
des métiers d’art du Caire
Sollicitée par l’APCM, la 
CMA du Rhône a soutenu 
la candidature de deux 
entreprises artisanales du 
Rhône pour participer 
au Forum du Caire, en 
Egypte, qui s’est déroulé 
du 2 au 4 juin 2010. Ces 
entreprises ont été sélec-
tionnées pour la qualité 
de leurs réalisations, par 
une commission com-
posée de représentants 
du CNRS, de la SEMA, 
de l’APCM, de la mission 
métiers d’art du minis-
tère de la Culture et de 
la Communication, de 
l’Institut national du pa-
trimoine, de l’agence de 
développement et de va-
lorisation du patrimoine 
et du Conseil Culturel de 
l’Union pour la Méditerra-
née (CCUPM). 
Cet événement a été or-
ganisé sous l’égide du 
CCUPM et l’Industrial 
Modernisation Centre 
d’Egypte, pays hôte pour 
l’année 2010. 
L’exposition « Patrimoine 
culturel et développe-

ment économique, vers 
un modèle durable de 
promotion de l’artisanat » 
propose une vision de la 
diversité des produits de 
l’artisanat méditerranéen, 
un des leviers impor-
tants dans la perspective 
de développement éco-
nomique de cet espace. 
Sept matières premières 
principales constituent le 

fi l conducteur de l’expo-
sition scénographiée par 
Ateliers d’art de France : 
bois, fi bre végétale, mé-
tal, pierre, terre, textile 
et verre. Les entreprises 
Christine Driot et Alex 
Créations ont exposé 
leurs œuvres en bijoute-
rie-joaillerie, coutellerie 
et sculpture animalière. 

« L’Attente », statue en bronze 
dorée à l’or fi n, représentant un 

faucon de chasse sur un gant avec 
son casque. 35x20x40 cm, 6,1kg

« Collier Broche Nacre », 2007
Perles eau douce et Nacre, 

techniques de renfi lage 
sur soie et sur câble

En octobre prochain, le centre de formation dans les mé-
tiers du bâtiment de la municipalité de Tripoli ouvrira ses 
portes. La concrétisation d’un important travail de partena-
riat entre le Conseil régional Rhône-Alpes, la municipalité 
de Tripoli, la CABEP Rhône-Alpes et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Rhône. Les jeunes se verront proposer 
quatre métiers : maçon-carreleur, peintre, installateur sa-
nitaires et électricien. Dans la phase de démarrage, la CMA 
du Rhône assurera une assistance technique auprès du 
personnel du centre.

Le président a présenté, le 10 mai dernier, à la commis-
sion Europe et Coopérations Internationales du Conseil 
Economique et Social Régional, les actions conduites par 
la CMA du Rhône envers les pays francophones. Cette au-
dition entrait dans le cadre du travail d’étude sur le thème 
de la Francophonie engagé par le CESR Rhône-Alpes. La 
contribution de la CMA a permis à la commission d’appro-
fondir sa réflexion sur le thème : « La francophonie, vecteur 
dynamique de développement à l’International pour Rhône-
Alpes. »

Un CFA du Bâtiment 
au Liban

Les actions de la CMA 
en francophonie
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Couteau rugby, lame en Damas du 
Portugal, incrustations en argent, 
manche en bois d’amourette.
10x5x3cm, 0,25 kg

« Collier Preciosa », 2007
Améthystes et quartz rose,

techniques de renfi lage 
torsade sur câble
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Tripoli : un nouveau Centre 
de Formation pour l’alternance

Les États-Unis : 

Des opportunités pour les 
artisans rhônalpins et les TPE

Ils ont osé l’export….La formation en alternance : 
de Rabat à Tombouctou 

➦actualités
International

L’inauguration officielle du 
Centre de Formation des 
métiers du Bâtiment et la 
remise des attestations de 
formation se sont tenues 
le 5 mars dernier à tripoli. 
Elle a eu lieu en présence de 
Madame Moreira, vice-présidente 
du Conseil régional Rhône-Alpes, 
du Maire de Tripoli, du Président 
de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Rhône, du 
Président de la CAPEB Rhône-
Alpes, des artisans formateurs 
français et libanais, des jeunes et 
d’une nombreuse assistance.

Après la mise en place de deux 
promotions dans les métiers du 
bâtiment, la municipalité de Tri-

poli a choisi de pérenniser ces 
formations en réhabilitant un 
bâtiment qui est devenu centre 
de formation par alternance en 
électricité, plomberie sanitaire, 
peinture et maçonnerie carrelage. 
Le travail accompli par les arti-
sans de la CAPEB Rhône-Alpes 
et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône pour mener 
à bien ce projet confié par la 
région Rhône-Alpes trouve son 
aboutissement dans la création 
de ce centre de formation.
La direction du centre s’attache-
ra à fidéliser l’engagement des 
entreprises pour un système de 
formation basé sur l’alternance 
entreprise - centre de formation. 
C'est un mode de formation nou-

veau au Liban mais il recueille déjà 
l’approbation des chefs d’entre-
prise. La troisième promotion de 
jeunes tripolitains bénéficiera 
de locaux neufs et adaptés pour 

commencer leur formation en 
alternance ; jeunes à qui nous 
souhaitons une aussi bonne inser-
tion professionnelle et sociale que 
leurs prédécesseurs. ✦

en février dernier, une 
délégation de l’Assemblée 
régionale de tombouctou, 
conduite par son Président, 
s’est rendue à rabat afin 
de découvrir les actions 
menées par la Chambre de 
métiers et de l’Artisanat du 
rhône, d’une part sur la 
structuration des Chambres 
d’Artisanat et d’autre part 
sur l’apprentissage.

Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la coopération existant 
entre le Conseil régional Rhône-
Alpes, le Conseil régional de 
Rabat, Salé, zemmour, zaer 
et l’Assemblée régionale de 
Tombouctou.
Le programme établi conjointe-

ment par la Chambre de Métiers 
et le Conseil régional de Rabat a 
permis de présenter à nos hôtes 
maliens les structures en charge 
de l’artisanat et de la formation 
professionnelle au Maroc. Des 
visites de terrain sont venues 
compléter les premières inter-
ventions et ont permis de com-
mencer à établir des partena-
riats concernant la formation de 
jeunes et de formateurs.

Les visites d’ateliers d’artisans 
et de la Chambre d’Artisanat de 
Khémisset ont complété la pré-
sentation de l’artisanat de la Ré-
gion de Rabat. Tous ces échanges 
et ces visites ont donné lieu à de 
nombreux débats, soit sur la for-
mation dans le secteur artisanal, 

soit sur le rôle économique et 
social attaché à ce secteur d’acti-
vités.
Au terme de cette mission, le Pré-
sident de l’Assemblée régionale 
de Tombouctou a  proposé que la 
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat du Rhône puisse mettre 

en œuvre un programme d’ac-
compagnement de la Chambre 
d’Artisanat de Tombouctou et un 
programme de formation pro-
fessionnelle pour l’artisanat en 
lien avec le schéma régional de 
la formation professionnelle qui 
sera finalisé courant 2011.  ✦

rose CAtHeriN, Directrice erAi 
usA, témoigne :
« Malgré une crise financière dont 
les impacts se font toujours sentir 
et malgré la montée en puissance 
de la Chine, les États-Unis restent 
le premier pays de fabrication au 
monde et représentent une op-
portunité à ne pas sous-estimer 
pour les entreprises françaises. 
Avec une croissance soutenue 
depuis mi-2010 (entre 3 et 4 %) 
et un taux de change euro /dollar 
stable, les États-Unis envisagent 
le futur plus sereinement.
Comme tous les autres pays 
industrialisés, les USA sont 
demandeurs de produits tech-
niques afin d’augmenter leur 

productivité, leur efficacité et 
maintenir leur compétitivité. Nos 
entreprises françaises savent 
répondre à ces besoins avec des 
produits de niche de haute qua-
lité, et un service clientèle élevé. 
Un bon nombre de petites en-
treprises et artisans sont pré-
sents sur le marché grâce à une 
offre de qualité et une attitude 
de « challengers » (motivation, 
investissement humain et impli-
cation à long terme). Notamment 
dans les secteurs de la décora-
tion, des technologies médicales, 
de la mécanique, de la plastur-
gie, de l’agro-alimentaire… 
Par des échanges téléphoniques 
et rencontres en Rhône-Alpes, 

ERAI* USA détermine, avec l’en-
treprise, sa capacité à exporter 
et à se développer aux États-
Unis. Grâce à une équipe impli-
quée, biculturelle et bilingue, 
ERAI USA accompagne les TPE 
et PME par une approche terrain 
et des prestations sur-mesure 
de développement commercial.  
ERAI collabore avec ses clients 
sur le long terme en mettant à 
leur disposition des chargés d’af-
faires dédiés ou à temps partagé 
qui représentent ainsi les entre-
prises localement ». ✦

*eRAi, l’agence pour le développement
économique de la Région Rhône-Alpes à
l’international, 29 implantations à l’étran-
ger, au service des entreprises rhônal-
pines pour les accompagner dans leur
développement export.

sylvie DuBOis, gérante de ALPi 
trANsmissiON, Lauréat Artinov 
rhône-Alpes 2009.

Pouvez-vous présenter 
l’entreprise ALPi trANsmis-
siON, ses savoir-faire et son 
développement export ? 
Alpi Transmission est une petite 
entreprise (2 personnes) qui a 
deux secteurs d’activité : l’in-
dustrie et la montagne. L’indus-
trie reprend tout ce qui tourne 
autour de la transmission de 
puissance et du convoyage de 
pièces. La montagne a démarré 
par le changement des tapis 
d’embarquement et s’est élargie 
en proposant une gamme de pro-
duits pour le convoyage des vélos 
sur les remontées mécaniques. 
En 2009, nous proposions : un 
vélo par véhicule.
C’est la prospection aux USA qui 
nous a amené à développer le 

porte vélo multiple : deux, trois 
ou quatre  vélos par véhicule.

Pourquoi être présent aux 
etats-unis ? et comment 
ALPi trANsmissiON a 
développé sa présence sur 
place ? 
Depuis 2010, nous avons des 
actions de prospection aux USA. 
J’avais l’intuition qu’il y avait 
un marché potentiel accessible 
plus rapidement qu’en France. 
Comme notre produit est lié au 
sport Outdoor à sensation, très 
en vogue dans les stations de 
ski américaines, ma stratégie ne 
pouvait que fonctionner.
Nous avons prospecté avec notre 
premier produit mais, malheu-
reusement, sans trouver de mar-
ché. Il fallait proposer quelque 
chose de concurrentiel par rap-
port à l’offre locale. Ils étaient 
déjà dans du convoyage multiple, 

nous avons donc redéveloppé 
un produit qui propose tous les 
avantages de la concurrence 
sans ses inconvénients. Et là, les 
portes se sont ouvertes.

Les moyens mis en œuvre sont 
les contrats téléphoniques, les 
déplacements, puis les participa-
tions à des salons. Les Etats-Unis 
sont immenses. Mon marché est 
surtout localisé sur l’Ouest et sur 
l’Est. Les tournées commerciales 
sont coûteuses. Le salon, suivi 
d’une tournée commerciale pour 
contrôler les offres en cours, est 
aussi une bonne formule.

Quels conseils donneriez-
vous à un artisan intéressé 
par le marché américain ? 
Il faut, avant d’aller sur le mar-
ché américain, être irréprochable 
sur le marché français et déjà 
travailler à l’export (intracommu-
nautaire ou Suisse). Il faut avoir 
une idée de la concurrence afin 
de mettre en évidence les atouts 
concurrentiels ou menaces. 
Il faut appréhender le marché 
potentiel. Et il faut aussi chiffrer 
les ressources internes pour 
soutenir l’effort grand export. Il 
faut rechercher également les 
aides possibles pour soutenir son 
projet. Il faut savoir parler an-
glais et sinon penser à reprendre 
des cours. ✦

contact
Vous avez un projet 
à l’international ?

Aurélie CLOZEL 
Conseillère en 
développement 
international ERAI
Tél 06 74 42 67 19
aurelie.clozel@erai.org
www.erai.org
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les jeunes tripolitains formés aux métiers du bâtiment ont reçu leurs 
attestations de formation dans le tout nouveau Centre de Formation

Accueil de l’Assemblée régionale de tombouctou 
à la Chambre de Métiers de Khémisset.
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Pour renforcer les compétences 
des artisans maliens !

Actualités

Et si le développement  
des pays africains,  

a fortiori celui du Mali, 
passait par la mise en 

place de formations dans 
le secteur de l’artisanat ? 

Une question loin d’être 
anodine puisqu’une 

mission d’identification des 
formations, nécessaires 

au renforcement des 
compétences des artisans 

maliens et de leurs salariés 
a été confiée à la CMA  

du Rhône.

Du 5 au 9 décembre 2011, à 
Bamako, la capitale malienne, 
la chambre de métiers et de 
l’artisanat du Rhône s’est vue 
confier une mission d’importance 
par la conférence permanente des 
chambres consulaires africaines 
et francophones (CPCCAF), elle-
même mandatée par  le centre pour 
le développement de l’entreprise, 
institution du groupe des États 
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 
et de l’Union Européenne. En 
effet, le rôle qui lui a été dévolu 
n’est pas vain : la mise en place de 
formation permettant de doter les 
artisans maliens de qualification 
professionnelle performante. 

Preuve de l’attention portée 
par le gouvernement malien, 
Mohamed El Moctar, ministre de 

l’artisanat et du tourisme a reçu, 
dès le premier jour, les experts 
de l’assemblée permanente des 
chambres de métiers du Mali et 
de la CMA du Rhône afin de faire 
un tour d’horizon de la mission 
prévue. Tout en exprimant, « son 
total appui à ce projet », et en 
rappelant « que l’artisanat doit 
devenir un des piliers majeurs du 
développement économique et 
social du Mali ». Chacun s’accorde 
sur l’impact économique non 
négligeable que peut représenter 
l’artisanat, « si un environnement 
propice à l’émergence de réelles 
qualifications professionnelles était 
proposé ». Facteur d’intégration 
voire de lien social, l’artisanat 
n’accueille-t-il pas, d’ores et 
déjà, de nombreux jeunes en 
rupture scolaire et familiale ?  
Ce même secteur artisanal qui 
protège (déjà) des enfants qui 
survivent grâce à l’artisan qui les 
nourrit, les loge et leur apprend un 
métier…

trois Métiers  
ont été retenUs : 
La constrUction 
MétaLLiQUe,  
La MécatroniQUe et 
L’agro-aLiMentaire

Au final, au terme de plusieurs 
jours d’échanges, trois métiers 
ont été retenus : la construction 
métallique, la mécatronique et 
l’agro-alimentaire. Mohamed El 
Moctar, présent lors de la réunion 
de clôture, insistant sur sa volonté 
« de soutenir la mise en place de 
formations dans ces secteurs 
d’activités ».

Les artisans, quant à eux, ont 
également eu l’opportunité 
d’exprimer leurs doléances en 
soulignant la nécessité d’améliorer 
la qualité des produits, d’une 
meilleure organisation de la 
production et des entreprises et 
en sollicitant un soutien efficace 
de l’État pour conduire les 

programmes de développement de 
ce secteur. 

Car c’est un constat sans ambages  : 
l’acquisition de nouvelles 
compétences techniques est 
essentielle pour les artisans et leurs 
salariés du Mali ! Une proposition 
de formation sera déposée dans 
ce sens, auprès du centre pour 
le développement de l’entreprise 
via la conférence permanente des 
chambres consulaires africaines et 
francophones, qui devrait permettre 
de répondre aux besoins exprimés 
par les participants aux différents 
groupes de travail. En aparté, la 
question de l’apprentissage a aussi 
été discutée.

Reste que la tâche à accomplir 
demeure complexe, difficile. Mais 
la prise de conscience des pouvoirs 
publics de l’enjeu économique et 
social que représente l’artisanat 
marque une étape importante pour 
le développement du Mali.

ci-dessus, un artisan menuisier métallique au travail ;
ci-contre, le marché artisanal de Bamako ;

ci-dessous, un artisan bijoutier s’affaire
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Formation Workshop 
céramique au Maroc

Actualités

La CMA du Rhône a organisé 
à Rabat du 20 au 24 février 
2012, une formation 
intitulée « Workshop 
céramique, apport du 
design par la recherche de 
créativité dans le domaine 
de la poterie », animée par 
deux designers, Thomas 
Goux et Nicolas Tourette.

Les faits ?
Vingt-quatre participants, parmi 
lesquels vingt et un potiers et trois 
personnes de l’institut Lasalle 
de Rabat (deux étudiants en 3ème 

année design et un professeur) 
ont commencé à élaborer une 
collection d’objets en terre  en 
relation avec les arts de la table, la 

décoration etc. Une formation qui 
s’est déroulée dans l’atelier d’un 
des participants.
 
Le contexte ?
Une action qui s’inscrit dans le 
cadre du partenariat existant entre 
le Conseil régional Rhône-Alpes et 
le Conseil régional de Rabat, Salé, 
Zemmour et Zaer.

Le programme a ainsi permis de 
travailler sur plusieurs aspects : 
l’innovation, le marketing, l’offre de 
gammes de produits et de collection 
sans oublier le développement 
de la stratégie commerciale. Car 
la poterie marocaine, forte d’une 
tradition séculaire, est vouée à 
évoluer. 

Participants et formateurs ont 
ainsi échangé à la manière dont 
cette dernière est susceptible de 
proposer de nouveaux produits, 
plus en adéquation avec une 
clientèle qui recherche des objets 
aux lignes plus contemporaines. 
D’où la satisfaction, au final, des 
artisans locaux qui sont parvenus 
à concilier créativité et savoir-faire 
ancestral.

Pour mémoire, rappelons qu’une 
deuxième semaine de formation 
est programmée au mois de mai. 
L’occasion d’aborder les questions 
d’émaillage, de couleur et de 
motif. 

Le Conseil de la Formation finance 
la formation des chefs d’entreprises 
inscrits au répertoire des métiers  
concernant la gestion et le dévelop-
pement de l’entreprise.

Conjoints d’artisans, la justifica-
tion d’un statut est obligatoire pour 
pouvoir bénéficier des fonds pour 
le financement de la formation  
professionnelle.

Artisans,  
pensez à vous 
former !

Conseil de la formationConseil de la formation

Isabelle Michon  Tél : 04 72 44 15 63 - Josette Sedfi  Tél : 04 72 44 15 66
Contact régional  Télécopie : 04 72 44 15 65 - Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr 
CRMA Rhône-Alpes - Conseil de la Formation 
119, Boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne - www.crm-rhonealpes.fr

C o n t a c t s
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Actualités

Déplacement à 
bobo dioulasso* 

interVention Auprès de l’uemoA 

C’est dans le cadre de la 
convention de coopération 
liant les deux parties que la 
CmA du Rhône s’est rendue 
au Burkina Faso du 9 au 16 
juin dernier afin de répondre 
à l’invitation du président du 
Conseil régional des Hauts 
Bassins. 
Un homme qui aspire 
à doter la région d’un 
plan stratégique de 
développement de 
l’artisanat.

Se connaître en peu de temps, 
appréhender au mieux le contexte 
dans lequel évoluent les entreprises 
artisanales et déterminer leurs 
besoins, c’est une approche très 
pragmatique que les membres de 
la CMA du Rhône ont adoptée.
Les différentes visites d’entreprises, 
de centres de formation et les 
rencontres avec les acteurs du 
monde artisanal ont débouché sur 
un constat immuable : la nécessité 
de mettre en œuvre des formations, 
permettant le renforcement des 
compétences des artisans et de 
leurs personnels. Une étape qui 
doit passer par l’amélioration 

de la qualité des formations 
dispensées et donc du contenu 
pédagogique distillé. Sans oublier 
un financement conséquent pour 
pallier à l’obsolescence des centres 
de formation. 

une meilleure 
FormAtion et 
dAVAntAge de moyens

Un vœu pieu qui ne devrait pas rester 
lettre morte puisque une volonté 
politique visant à faire reconnaître 
la place tenue par l’artisanat dans 
l’économie du pays existe bel et 
bien. La création récente des CMA 
est d’ailleurs un premier pas qui 
doit ouvrir la voie à une véritable 
stratégie de développement de ce 
secteur. 
Au final, président et élus du 
Conseil régional des Hauts Bassins 
ont manifesté la volonté politique 
d’établir un partenariat avec la 
CMA du Rhône. Un rapprochement 
qui permettrait encore un peu plus 
la structuration de la Chambre de 
Métiers de la région Ouest ainsi 
que la mise en œuvre de formations 
pour les artisans, salariés et 
apprentis.

Du 27 au 29 juin, la CMA du Rhône est intervenue à la demande de l’APCMA à Ouagadougou avec 
pour dessein de renforcer les capacités des élus et agents des structures publiques, en charge 
de l’artisanat des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)**.  
La CMA de région Basse-Normandie et la CMA Nord complétaient la participation française.
Une communication importante sur le projet de Code de l’Artisanat par l’UEMOA a donné lieu à des 
échanges nombreux entre les participants, qui souhaitent que l’artisanat puisse être reconnu comme
 une véritable force économique par les pouvoirs publics. Il faut dire que le pourcentage d’entreprises artisanales 
dans le secteur informel avoisine les 80 %. La mise en œuvre de la structuration des métiers avec une offre  
de services, devrait amener les artisans à rejoindre plus facilement l’économie dite officielle.

International

Au Burkina Faso, 
littéralement « Pays des hommes intègres » 
l’artisanat occupe 30 % 
de la population active non agricole

** Huit pays sont présents au sein de l’UEMOA, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau,  
le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo

* 2ème ville du Burkina Faso

8 pays ont participé 
à l’atelier renforcement de compétences



10 / Rhône Métiers

renDeZ-VOus GranD publIc

ENTRÉE GRATUITE

VALABLE POUR UNE PERSONNE
ET UNE SEULE VISITE 

DU 22 MARS AU 1er AVRIL 2013,
DE 10H À 19H.

 NOCTURNES JUSQU’À 22H, VENDREDI 22, 
MARDI 26 ET VENDREDI 29 MARS.

PRÉSENTEZ-VOUS AU CONTRÔLE DE LA FOIRE 
MUNI DE CE COUPON

Ne peut être vendue ou échangée contre sa valeur. 
Reproduction interdite.

 Cette invitation vous
est offerte par la 

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
du Rhône qui vous

accueille sur l’espace
« Artisanat 2013 »,

Hall 5
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Foire de Lyon
La  CMA du Rhône sera cette année, encore, présente à la Foire 
Internationale de Lyon, du 22 mars au 1er avril 2013.

Sur 2 500 m² seront présents des exposants traditionnels, ainsi que les Métiers de Bouche 

et le stand dédié au concours du « Plus Bel Oeuf de Pâques ». À noter, que la Journée de 

l’artisanat consistera à mettre en exergue les artisans qui ont contribué à la rénovation 

du palais des 24 colonnes.

Pourquoi venir sur l’espace Artisanat ? :

    la présence d’une cinquantaine d’artisans avec des savoir-faire dans de nombreux 

domaines : habitat, ameublement, décoration, parure, jardin etc.

    un espace de démonstration pour découvrir le cuir et son utilisation 

    un espace dédié aux métiers d’art avec des activités présentées pour la première fois 

sur l’espace Artisanat : 31 m² - 13 professionnels > stand 5B08

Grâce à l’invitation ci-dessous, venez sur le stand de la CMA du Rhône (5 A 25 - Hall 5) 

vous renseigner sur l’offre de services qui est mise à votre disposition.

Décoration sur porcelaine : 

les 22, 23, 31 mars et 1er avril

Restauration de tableaux : 

du 22 au 24 et du 28 au 31 mars

Peinture en décor : du 22 mars au 1er avril

Couture : les 23 et 24 mars

Poterie : le 23 mars

Calligraphie : les 23, 24, 25, 27, 29, 30,  

et 31 mars et 1er avril  

Mosaïque : du 25 au 28 mars

Ébénisterie : du 24 au 27 mars

Sculpture sur bois : du 28 mars au 1er avril

Création de chapeaux : du 28 au 31 mars

Maroquinerie : les 24 et 30 mars

Rempaillage de chaises : le 26 mars

fOIre arTIsanale De saInT-lOuIs

La CMA du Rhône, à la demande du Conseil régional  

Rhône-Alpes, s’est rendue, en novembre dernier,  

à Saint-Louis du Sénégal, à l’occasion de la foire artisanale.

Les régions de Saint-Louis et Matam (Sénégal), des Hauts 

Bassins (Burkina Faso), de Tombouctou (Mali), d’Astinanana 

(Madagascar), tous membres de la cellule d’échange et  

de partenariat Rhône-Alpes, Afrique de l’Ouest - Madagascar, 

étaient accompagnées d’artisans venus présenter le savoir-faire 

de leurs régions. La CMA du Rhône est intervenue  

sur le développement de l’artisanat. Un thème qui a permis 

d’échanger sur les pratiques mises en œuvre pour faire  

de l’artisanat un véritable levier, tant économique que social 

pour ces régions.

Les chambres d’artisanat présentes ont décidé de proposer  

des actions communes dans le domaine de la formation,  

en direction des artisans et des structures support de l’artisanat :  

un calendrier d’actions doit permettre, dans les mois à venir,  

de passer à la phase opérationnelle.
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acTu InTernaTIOnale

Accueil 
d’une délégation 
venant de Rabat

Accueil 
de deux cadres 
de la FEC

Transmission de savoirs et découvertes de nouvelles techniques 
professionnelles : la CMA du Rhône a accueilli, en avril dernier, 
une délégation de dix coiffeuses, coiffeurs et esthéticiennes 
venus de Rabat pour perfectionner leurs compétences. 

À ce titre les deux groupes, un en coiffure 
et l’autre en esthétique, ont assisté aux 
séances de formation dispensées par les 
établissements ayant assuré la formation 
à Rabat : l’école Peyrefitte Esthétique et le 
lycée des métiers des arts de la Coiffure.

Le but de cette semaine ? Immerger les 
participants marocains dans des groupes 
d’élèves afin de juger des conditions à 
réunir pour assurer une transmission des 
connaissances aux élèves et d’affiner la 
démarche à mettre en œuvre pour définir 
une progression dans les apprentissages.

Les deux groupes ont également bénéficié 
de la visite des deux écoles : chacun a 
pu prendre conscience de l’organisation 
nécessaire au bon fonctionnement d’un 
établissement d’enseignement qui prépare 
ses élèves à des formations diplômantes. 

Le Conseil régional de Rabat avait 
délégué trois élus, dont le président de la 
commission des métiers qui a en charge 
le développement du secteur artisanal. 
Résultat, un débat s’est engagé sur la 
possibilité de créer un centre de formation en 
coiffure et esthétique sur la région de Rabat.

Cette session de formation 
à Lyon, fut l’aboutissement 

des séances dispensées 
à Rabat qui ont permis 

à 64 coiffeuses et 
esthéticiennes de bénéficier 

d’un renforcement de 
compétences.

Rappelons que cette action s’inscrit dans 
le cadre de la convention de coopération, 
signée  entre le Conseil régional Rhône-
Alpes et ceux de Rabat, Salé, Zemmour  
et Zaer.

De gauche à droite : Dominique Ilunga, Frank Lebel, 
secrétaire général de la CMA du Rhône, Laurent Yogo 
et Bruno Klotz, chargé de mission finances, ressources 
humaines et affaires générales de la CMA du Rhône

Début juin, à Lyon, Jean-Jack Queyranne, 
président de la région Rhône-Alpes  
et Adbelkebir Berkia, président de la région  
de Rabat Salé Zemmour Zaer au Maroc ont signé 
une convention pour renouveler la coopération 
entre leurs deux régions, jusqu’en 2015. 
À cette occasion, le président Audouard,  
a réaffirmé l’engagement de la CMA du Rhône 
dans ce partenariat.

Dominique Ilunga et Laurent Yogo, deux cadres  

de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) ont passé 

un mois à la CMA du Rhône, dans le cadre d’un stage  

sur le renforcement de compétences.

Rappelons que La FEC possède la particularité d’être  

à la fois, chambre de commerce et d’industrie, chambre 

d’agriculture, chambre d’artisanat et syndicat patronal.  

Son siège est à Kinshasa, mais ses collaborateurs sont 

présents sur l’ensemble du pays. Quant aux missions 

principales de la FEC, elles consistent à assurer la promotion 

des activités économiques et à défendre les intérêts  

des entreprises.

Nos deux hôtes ont, durant leur séjour, approché  

tous les services de la CMA afin de mieux connaître  

le fonctionnement et les missions qui incombent à une 

structure consulaire. En parallèle, ils ont travaillé sur deux 

projets qui seront soumis aux instances de la FEC  

avec pour dessein de renforcer cette dernière, notamment  

dans son rôle de chambre consulaire et de structure 

d’appui aux entreprises. 

La CMA du Rhône assurera un suivi de six mois  

pour le bon déroulement de ces deux initiatives.

le saVIez-VOus ?

La FEC et la CMA du Rhône sont toutes  

les deux adhérentes à la Conférence 

Permanente des Chambres Consulaires 

Africaines et Francophones qui pilote  

cette action.
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acTu InTernaTIOnale

Accueil d’une délégation de Tripoli

Vous le savez : depuis plusieurs années, avec le soutien du Conseil régional, 
la CMA du Rhône et la CAPEB Rhône-Alpes interviennent, chacune dans 
leurs domaines de compétences dans une action de formation qui tend 

peu à peu à prendre davantage de corps. La prochaine promotion va ainsi 
intégrer le nouveau centre de formation, géré par la municipalité de Tripoli : 
cette dernière ayant fait le choix de s’investir dans l’insertion professionnelle 
au profit de sa jeune population. Le modèle de formation retenu ?  
Le système de l’alternance qui permet d’associer les entreprises en amont 
de l’opération et donc de garantir une insertion professionnelle probante.  
Le résultat des deux dernières promotions a conduit plus de 90 % des 
jeunes à continuer à travailler dans leurs entreprises d’accueil ou dans 
d’autres entités, en quête de personnel qualifié dans les métiers de la 
peinture, de la maçonnerie, du carrelage et l’installation de sanitaires. 

Conduite par Samira Baghdadi, élue en charge  
du dossier concernant le centre de formation  
des métiers du bâtiment, une délégation libanaise 
était récemment présente entre Rhône et Saône 
afin d’organiser la prochaine rentrée des jeunes 
tripolitains.

à prOpOs 

l’axe rabaT-TOmbOucTOu- 
rhône-alpes rÉunI auTOur  
De la fOrmaTIOn !

En parallèle du 4e congrès mondial des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis à Rabat, les régions  
de Tombouctou, Rhône-Alpes et Rabat, Salé, 
Zemmour Zaer ont profité de l’occasion pour échanger. 
Idem pour la CMA du Rhône présente pour travailler 
à l’élaboration d’un programme, concernant les trois 
régions pour la formation d’artisans de Tombouctou. 
L’action prévoit l’accueil de dix artisans à Rabat, 
suivi d’un renforcement de compétences.  
L’idée en filigrane ? Former des professionnels 
compétents capables de transmettre leurs connaissances,  
aux artisans de la région de Tombouctou.

Centre de formation de Rabat-Salé

La CMA du Rhône lance un nouveau programme européen portant 
sur l’agro-alimentaire. Ce dernier est piloté par le laboratoire d’études 
des consommations alimentaires espagnol AINIA, en partenariat avec une 
université portugaise, une fondation italienne de promotion de la qualité et un 
institut de recherche agro-alimentaire finlandais. 
Son but ? Travailler sur les labels alimentaires, plus particulièrement sur les 
Appellations d’Origine Protégée (AOP).
Dans chacun des pays concernés, deux axes de travail seront développés : 
l’analyse sensorielle d’un produit alimentaire, d’une part, la promotion du label 
(enjeux, diffusion des résultats), d’autre part.

Vous êtes intéressé(e) par ce projet  
en tant que producteur ou en tant  

que consommateur, n’hésitez pas  
à prendre contact avec votre CMA !

 contact :

sophie puTcrabey 
Tel. 04 72 43 43 68
s.putcrabey@cma-lyon.fr

Nouveau programme
sur les AOP !
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Dans le cadre de la coopération existante entre le conseil 
régional Rhône-Alpes et le conseil régional des Hauts-
Bassins, Alain Audouard s’est rendu au Burkina Faso afin  
de poursuivre l’action de la CMA du Rhône en matière 
d’artisanat dans la région des Hauts-Bassins.

Les autorités locales rencontrées dans les trois provinces - qui composent la réalité 
géographique de la région des Hauts-Bassins - ont confirmé que le développement 
économique de leur territoire demeure fortement lié à l’activité des entreprises 
artisanales, en particulier les entreprises et coopératives féminines. 

Les artisanes d’Houndé, d’Orodara et de Toussiana ont ainsi témoigné de leurs besoins 
et de leurs difficultés concernant le développement de leurs entreprises. En attendant, 
la fonction socio-économique des entités artisanales féminines se confirme. 
Une tendance qui engendre un besoin important de formations techniques afin de 
permettre une amélioration de la qualité et de l’offre de production artisanale locale. 
Un surplus de qualification susceptible d’ouvrir la porte à de nouveaux marchés. 
Lors d’une prochaine session du Conseil régional des Hauts-Bassins, une intervention 
sur le secteur des métiers est prévue. Son objectif ? Informer l’ensemble des 
conseillers régionaux sur la réalité économique du monde artisanal, trop souvent 
absente des débats. 

L’artisanat  
se conjugue au féminin 
au Burkina Faso

Sidiké Traoré, président de la chambre de métiers des Hauts-Bassins, Ernest Da,  
conseiller régional des Hauts-Bassins, présidents et présidentes d’associations d’artisans.

60 %
C’est le pourcentage des femmes, 
au niveau national,  
qui compose la population 
artisanale du Burkina Faso ! 

en bref

a nOTer

Assemblée générale de la CPCCAF
Début novembre, à Tunis, la CMA 
du Rhône a participé à l’Assemblée 
générale de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines  
et Francophones (CPCCAF).  
Au programme ? Une attention 
particulière portée sur les services 
d’appui aux entreprises artisanales et 
aux PME africaines, avec le soutien des chambres consulaires déjà engagées 
dans cette mise en œuvre.

VIsITes D’ÉTuDes 2014

Après Stockholm en 2012 (sur le thème de l’éco-
construction) et Milan, l’an dernier pour étudier 
la mode italienne, que nous réserve 2014 ?
À noter les prochaines visites d’études en 2014

 LA BiJouTeRie À BiRMinGhAM

du 29 janvier au 4 février 2014 

Au programme :

- visite du salon professionnel

- rencontres de professionnels sur le quartier de la bijouterie

- visite de la Haute École de Bijouterie

- visite de l’Institut Art et Design

Cible : bijouterie de luxe

 L’éco-construction à Dublin - Juillet 2014

Au programme :

- rencontres de professionnels

- visites de centres techniques

Cible : entreprises du batiment

 Le Design à Londres - Septembre 2014

Au programme :

- visite du salon 100% design

- rencontre de professionnels

- visite de l’Institut du design

Cibles : entreprises de décoration, fabrication de meubles  

et objets décoratifs 

Pensez à vous  
préinscrire !

 contact :

sophie puTcrabey 
Tel. 04 72 43 43 68
s.putcrabey@cma-lyon.fr

Le salon  
100 % Design  

aura lieu  
du 17 au 20  

septembre 2014  
au Earls Court  

London

The Look of Love 
au Birmingham Museum
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       MISSION INTERNATIONALE :  
une expertise unique !

C’est une expertise rare, une valeur ajoutée quasi unique au plan national dont peut 
s’enorgueillir la CMA du Rhône : au service des artisans du Rhône et des partenaires 
étrangers.

Depuis quand ? De 1996 à 2008, cette compétence était intégrée au service “formation 
professionnelle”. En septembre 2008, la Mission Internationale est devenue un département à 
part entière.

Le rôle de la CMA du Rhône ? Par l’entremise de Noëlle Mas et/ou Sophie Putcabrey, la CMA 
du Rhône coordonne et met en œuvre les programmes internationaux dont elle a la charge.

Le 1er janvier 2014, la Commission européenne a sélectionné la CMA du 
Rhône pour que cette dernière intervienne sur les nouveaux programmes 
européens. 
Son expertise ? Aider au montage et évaluer les programmes déposés au titre des 
nouveaux dispositifs Horizon 2020 et Cosme.

Mobilités des formateurs 
Les personnels des organismes de formation professionnelle (formateurs, tuteurs etc.) peuvent réaliser :

  des missions d’enseignement dans un établissement européen partenaire

  des périodes de formation (stage, période d’observation) dans une entreprise ou tout autre organisme 

actif dans le champ de l’éducation et de la formation professionnelles

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de la mobilité peut varier entre 2 jours et 2 mois (hors voyage). 

L’idéal, partir entre 3 à 4 jours.

à noter. La mobilité des enseignants et des personnels doit être encadrée par un accord établi 

entre les organismes d’envoi et d’accueil. Ce dernier définit  les activités de la période de mobilité 

ainsi que les acquis d’apprentissage attendus. Elle s’inscrit dans une stratégie d’internationalisation de 

l’organisme et doit faire l’objet, à la fois de mesures de suivi qualitatives et d’une reconnaissance des 

acquis d’apprentissage.

hOrIzOn 2020 c’esT : 
Un nouveau programme cadre européen pour la recherche 

et l’innovation qui a démarré le 1er janvier 2014 pour 7 ans. 

Il finance des projets résolument interdisciplinaires autour 

de trois priorités : l’excellence scientifique, la primauté 

industrielle et les défis sociétaux.

à noter 
Le volet Horizon 2020 supporte uniquement les risques 

Recherche & Innovation des P.M.E. «innovantes» et à forte 

croissance dans leur phase de démarrage et d’expansion.

prOGramme cOsme c’esT : 
Un nouveau programme destiné à la compétitivité des 

entreprises et des PME. Il poursuit les actions menées 

dans le cadre du programme 2007-2013 Esprit d’entreprise 

et innovation (PIE) au titre du programme-cadre pour la 

compétitivité et l’innovation (CIP). 

Pour qui ? Toutes les PME dans leur phase de 

développement et de transmission.

Pourquoi ?
  Faciliter l’accès des PME aux financements

  Créer un environnement favorable à la création et à la 

croissance des entreprises

  Encourager l’esprit d’entreprise en Europe

  Renforcer la compétitivité durable des entreprises 

européennes

  Aider les PME à opérer en dehors de leur pays d’origine et 

favoriser leur accès aux marchés

Quand ?
Des appels à projets sont ouverts régulièrement sur lesquels 

les PME peuvent se positionner.

  Vous souhaitez en savoir plus ?  
Contacter Sophie PUTCRABEY 
Tél : 04 72 43 43 68

le saVIez-VOus ?

enquêTe le mOnDe pOur hOrIzOn
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marOc  
Nom : BERKIA - Prénom : Abdelkébir. 
Fonction : parlementaire et président du Conseil Régional  
de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, du Royaume du Maroc.

Pourquoi avoir fait appel à la CMA du Rhône ? 
La relation avec la CMA du Rhône s’inscrit dans le cadre de la coopération 

entre notre Région et son homologue de Rhône-Alpes, régie par la 

convention de coopération décentralisée signée à Lyon en 1999 et 

actualisée en Juin 2013. Notre ambition ? Promouvoir les métiers de 

l’artisanat de notre Région à travers la formation et le perfectionnement 

d’artisans formateurs, sans oublier la structuration des chambres d’artisanat 

et leur accompagnement dans la méthodologie de conduite de projets.

Comment se matérialise cette collaboration au quotidien ? 
Par des missions de la CMA du Rhône au sein de notre région, à raison d’au 

moins deux visites par an : la première pour la préparation de l’action 

projetée avec le conseil régional, la direction régionale de l’artisanat et 

les chambres d’artisanat de notre région ;  la deuxième pour la mise en 

œuvre de l’action projetée.

Quelle perception avez-vous de l’artisanat made in France ? 
Comme un secteur essentiel de dynamisation économique, notamment en 

milieu rural ! C’est aussi l’emblème d’une certaine idée de la France, de savoir-faire 

mondialement reconnus. 

Quelles sont les avancées notables depuis le début de cette collaboration ?
Elles sont perceptibles, notamment en termes de formation d’artisans formateurs en design  

par le biais d’experts rhônalpins ainsi qu’aux métiers de l’esthétique et de la coiffure. La 

structuration des chambres d’artisanat de notre région est également perceptible.

Quid de l’avenir ?
Continuer à consolider notre relation avec la CMA du Rhône ! 

enquêTe le mOnDe pOur hOrIzOn

malI  
Nom : DIABATE - Prénom : Sidi Moctar 
Fonction : chargé de formation

Pourquoi avoir fait appel à la CMA du Rhône ? 
Parce qu’elle a plus d’expérience que nous ! Elle créée depuis plus de cent ans [ndlr : 80 ans en réalité]. Notre partenariat 

avec elle remonte à plus de  20 ans. Elle appuie la CMA de Tombouctou pour tous les besoins que cette dernière exprime, 

pour l’organisation de missions en France, de formation des élus en immersion. Elle nous offre également des formations  

techniques et pratiques dans plusieurs domaines relatifs, au développement économique et professionnel de nos entreprises.

Quelle perception avez-vous de l’artisanat made in France ? 
Une très bonne image ! Tant sur le plan de l’organisation du travail en général que pour la qualité des produits français.

Quelles sont les avancées depuis le début de cette collaboration ?
La formation des quelques élus et techniciens de l’assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM). Quant à celle 

des dix artisans de la région de Tombouctou dans le domaine du BTP, elle est en cours. 

Quid de l’avenir ? 
Nous aspirons à poursuivre la formation de nos entreprises dans les métiers émergents et surtout à organiser des voyages d’études avec pour dessein 

d’échanger nos expériences. 

TÉmOIGnaGe

TÉmOIGnaGe

Les Chambres de métiers et de l’artisanat ont développé des compétences et des savoir-faire qui bénéficient aux pays 
émergents inscrits dans une démarche de développement. Une dynamique dans laquelle la CMA du Rhône intervient – en qualité  
de partenaire de la région Rhône-Alpes et de la CPCCAF (Conférences permanente des chambres consulaires africaines et 
francophones), sur sollicitation de ces derniers, dans le cadre de programmes de coopération internationale, notamment en 
Afrique.
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enquêTe le mOnDe pOur hOrIzOn

Cabinet TOUZOT
Expertise comptable

2 rue Jacques Prévert
69140 Rillieux-la-Pape

Tél. 04 78 88 85 85
Fax 04 72 01 86 48

contact@cabinet-touzot.fr
www.cabinet-touzot.fr

rÉpublIque DÉmOcraTIque Du cOnGO 
Nom : YOGO - Prénom : Laurent 
Fonction : responsable de la division commerce/fiscalité et parafiscalité

Pourquoi avoir fait appel aux compétences de la CMA du Rhône ?
La Fédération des entreprises du Congo (FEC) a fait l’objet d’un audit fonctionnel. Ce 

dernier a abouti à l’élaboration d’actions prioritaires visant le renforcement des capacités 

de la Fédération. La CMA du Rhône a accepté d’accueillir les stagiaires de la FEC pour un 

encadrement autour du développement des outils de promotion et d’accompagnement 

des entreprises et de gestion d’une chambre de métiers.

Comment se matérialise cette collaboration au quotidien ? 
Conformément à la convention signée entre la FEC et la CMA, la durée 

prévue de stage au sein de la CMA est de 30 jours, avec une période de 

suivi de six mois. À ce jour, la CMA a accueilli et formé deux cadres de 

la FEC, provenant de l’administration centrale à Kinshasa et un cadre 

de la province du Kasai oriental.

Quelle perception avez-vous de l’artisanat made in France ? 
À mes yeux, l’artisanat constitue le socle des activités économiques et commerciales 

en France. Il est soutenu par un programme efficace de formation des chefs et cadres 

d’entreprises qui permet la spécialisation et la professionnalisation tout en facilitant la 

mobilité de la main d’œuvre. 

Quelles sont les avancées depuis le début de cette collaboration ?
Très clairement, l’amélioration de la qualité d’organisation de nos matinées d’informations, 

en termes de planification, de logistique et de suivi.

Quid de l’avenir ? 
Les perspectives d’avenir sont prometteuses et s’inscrivent dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan stratégique de la FEC qui se veut une force de proposition pour le milieu 

d’affaires congolais et un acteur de développement pour la République Démocratique du 

Congo.

Projet Guinée : 
cOmpaGnOnnaGe cOnsulaIre

La CMA du Rhône a été retenue dans le cadre d’un projet de compagnonnage 
consulaire porté par la Conférence permanente des chambres consulaires 
africaines et francophones (CPCCAF) et cofinancé par l’agence française de 
développement (AFD). 

Le projet : intervenir auprès de la chambre de commerce, d’industrie et de l’artisanat de Guinée (CCIA) 

pour un programme qui se déroule de juillet 2014 à décembre 2016. 

L’objectif : contribuer au développement des TPE et PME en Guinée, en renforçant l’offre de services de 

la CCIA. Trois axes majeurs ont été définis : amélioration du mode de management et de fonctionnement 

de la CCIA ; consolidation et développement de l’offre de services ; appui au lancement d’initiatives 

pilotes de formation et/ou de services d’appui aux entreprises.

La CCIA bénéficie d’une assistance technique menée localement ainsi que d’un suivi et d’un 

accompagnement à distance pendant toute la durée du projet.

  Contact : Noëlle Mas – Tél : 04 72 43 43 67 – n.mas@cma-lyon.fr 

neW

TÉmOIGnaGe

les parTenaIres
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Fonds européens : 
une opportunité pour l’artisanat
Fin avril, six élus du bureau de la CMA du Rhône  
ont effectué une visite d’études à Bruxelles,  
au sein des instances européennes.

Menée par Alain Audouard, la délégation a rencontré les parlementaires de la 
circonscription Rhône-Alpes, les directions générales en lien avec les thématiques 
de l’artisanat (TPE, croissance, emploi, mobilité, apprentissage etc.) ainsi que la 
structure tutelle des TPE - PME en Europe (UEAPME).

Un déplacement pour quoi faire ? 
Pour découvrir le fonctionnement de la Commission européenne et du parlement. 
Mais pas seulement. la constitution d’un réseau utile à la sollicitation de fonds 
européens était aussi au rendez-vous. À l’unisson, élus et directeurs ont ressenti “une 
vraie curiosité pour les questions ayant trait à l’artisanat et une volonté de mieux 
s’imprégner des problématiques « terrains »”.

Ce projet prévoit, en parallèle, le renforcement de compétences 
de quatre cadres guinéens affectés aux services appui aux 
entreprises et formation professionnelle. Ces derniers 
suivront une formation, dans l’Hexagone, sur la gestion 
de projet et seront accueillis un mois (durant l’année 
2016) à la CMA du Rhône. En attendant, deux 
collaborateurs de la CMa œuvrent déjà à la mise 
en place de cette collaboration.

Un nouvel objectif ? 
la mise en œuvre d’un fichier 
d’entreprises pour appréhender 
au mieux le tissu économique 
de la Guinée.

*Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée

Les élus et les directeurs de service de la CMA  
du Rhône ont été reçus au Parlement européen  
par Sylvie Guillaume (au centre), députée 
européenne, vice-présidente du Parlement  
européen

La CMA du Rhône au côté de la CCIA* Guinée
Le saviez-vous ?  La CMA du Rhône fait partie des huit chambres consulaires françaises retenues pour 
participer au “projet de compagnonnage consulaire”. Un projet mené sous la direction de la Conférence 
permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF).  

 quI fInance ? 
L’Agence Française de Développement   
à hauteur de deux millions d’euros. 
Dans le cadre de ce programme, la CMA 
du Rhône a noué un partenariat avec  
la Chambre de Commerce, d’Industrie  
et d’Artisanat de Guinée.

 les ObJecTIfs ? 
Renforcer l’aspect opérationnel du 
management de la CCIa Guinée et 
développer ses services appui et formation 
auprès des TPE/PME guinéennes.

 les acTIOns !
La première a débuté en mars dernier 
par une formation en direction des 
quatre-vingt élus de la CCIa Guinée ; 
une initiative complétée par l’élaboration 
d’un plan d’actions à trois ans sur le 
management de la chambre consulaire 
de Conakry. Ce dernier point concentrera 
trois missions à Conakry et un suivi 
à distance durant toute la période du 
programme.

Les quatre-vingt élus de la CCIA Guinée 
se sont formés au rôle de l’élu consulaire !

le saVIez-VOus ?

De nombreuses entreprises 
rhônalpines travaillent avec 
le secteur minier guinéen 

(mécanique générale, 
décolletage etc.). La Guinée 

détient, entre autres, 
 les premières réserves  
mondiales de bauxite  

et les deuxièmes  
de diamants.

© Union Européenne 2014
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burkIna : le secTeur 
arTIsanal pOrTeur D’emplOIs

La CMA du Rhône dans le cadre de la coopération 
entre la région Rhône-Alpes et la région des Hauts 
Bassins a organisé des ateliers qui ont permis d’établir 
une nouvelle stratégie régionale de renforcement de 
l’artisanat dans la région des Hauts Bassins. 
Le document, présenté lors d’une séance plénière aux 
conseillers régionaux, a recueilli un avis très favorable 
et s’est vu attribué une subvention pour former les 
artisans et artisanes ainsi que pour mettre à niveau 
les centres de formation. Un réel potentiel d’emplois 
est présent dans le secteur artisanal de la région.

parTaGe D’expÉrIences 
en GuInÉe

Le programme Compagnonnage consulaire, financé 
par l’Agence Française de développement - entre la 
Chambre de commerce d’industrie et d’artisanat 
de Guinée et la CMA du Rhône se poursuit avec la 
mise en œuvre du plan d’action comprenant trois axes :
  Renforcer les capacités à analyser les besoins des 
entreprises au sein de la CCIA Guinée ;

   Accompagner la définition des missions du service 
Appui et du service Formation ;

   Développer les savoir-faire des cadres des services 
Appui et Formation.

La CMA du Rhône a assuré une mission d’appui à la 
gouvernance et au management en janvier 2016. 
Durant sa mission, elle a assisté à la restitution de 
l’enquête organisée auprès d’un panel d’entreprise, en 
présence du ministre du commerce. Des formations 
vont commencer sur le deuxième trimestre 2016 pour 
répondre aux besoins exprimés.

À droite : le président Alain Audouard au côté  
de Marc Yombouno, ministre du commerce de Guinée. 

Depuis octobre dernier, la CMA du Rhône s’est engagée  
sur un nouveau programme européen :  

Craftsmanship+ ? Ce programme vise à promouvoir  
de nouvelles entreprises artisanales en offrant une nouvelle 
approche pédagogique à l’attention de jeunes adultes entrant  
sur le marché du travail ; sans oublier l’artisan déjà installé.

  Le projet, d’une durée de trois ans, se déroule selon la méthodologie suivante : 

un nOuVeau prÉsIDenT  
pOur la cpccaF

La 41e Assemblée générale de la Conférence permanente  

des chambres consulaires Africaines et Francophones 

(CPCCAF), a élu son bureau  et son nouveau président pour 

la mandature 2016-2018 :  Germain Essouhouna Meba, 

président de la CCI du Togo. Cette assemblée générale 

a également été l’occasion de réunions de travail sur le 

programme Compagnonnage Consulaire en Afrique. 

Consultez le site 
www.craftsmanship-plus.eu

6
Comme le nombre de 
partenaires mobilisé autour 
de ce projet, représentant, 
la France, le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie  
et la Grèce.

Craftsmanship+ : 
quand l’Europe investit dans  
la formation pour l’artisanat

Méthodologie d’apprentissage 
et bonnes pratiques  

de formation reposant  
sur les TIC

Catalogue des activités 
artisanales

Cas d’entreprises  
et approche marketing

Étude de cas de produits 
innovants

Guide sur les processus  
Métiers

Guide Entreprenariat  
et Marché

Guide sur le créativité  
et les produits innovants

Cours sur l’innovation et la 
compétitivité des entreprises 
artisanales et semi-industrielles 

(Beta)

Formation pilote

Cours sur l’innovation  
et la compétitivité  

des entreprises artisanales  
et semi-industrielles 

(Finale)

 contact : 

sophie puTcrabey 
Tél. 06 78 72 19 07
s.putcrabey@cma-lyon.fr
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                                     ou comment 
proposer de nouveaux supports pédagogiques 
pour apprendre un métier artisanal ? 
Ce programme Erasmus+ piloté par un consultant 
portugais, vise à développer des modules de 
formations complémentaires utilisant les TIC (plate-
forme, e-learning, etc), permettant une approche 
plus dynamique et interactive.

Grâce à la collaboration des CFA de la région Auvergne 
Rhône-Alpes (notamment ARFA, SEPR et Lucien 
Ravit), il se focalisera à court terme sur deux filières 
jugées prioritaires : la coiffure et l’automobile.

Vous êtes dans ce secteur d’activité ? 
Les nouvelles pratiques pédagogiques  
vous intéressent ? 
Contactez-nous !

 CONTACT :

sophie PUTcrabey
Tél. 04 72 43 43 68
s.putcrabey@cma-lyon.fr

Teach : mObIlITÉ POUr les PrOFessIOnnels

Dans le cadre du programme Erasmus+ Teach relatif 
à l’insertion professionnelle grâce aux métiers 
manuels, une étude statistique vient d’être menée 
avec l’appui du Département Informations Stratégiques 
des Chambres de Métiers, Avisé. Disponible sur simple 
demande, le rapport aborde des thèmes tels que l’école 
“traditionnelle”, l’influence du milieu social sur l’éducation, 
la formation des personnes handicapées, etc. Que retenir 
de cette étude ? 

“L’artisanat est une force de travail 
non-délocalisable, non-copiable, faisant 

perdurer une culture, un territoire  
et surtout un savoir-faire”.

Contactez-nous pour recevoir cette étude !

 CONTACT :

sophie PUTcrabey
Tél. 04 72 43 43 68
s.putcrabey@cma-lyon.fr

marOc : sIGnaTUre D’Un PrOTOcOle D’enTenTe

La CMA du Rhône a participé à la mission conduite par le président du Conseil 
régional Auvergne Rhône-Alpes, qui s’est rendu au Maroc en mai dernier. Cette 
mission à forte orientation économique était la première phase de rencontre 
entre les deux conseils régionaux, Rabat, Salé, Kénitra et Auvergne Rhône-
Alpes, qui ont chacun connu le renouvellement de présidents et l’élargissement  
des périmètres régionaux.
La CMA du Rhône a signé avec la Chambre d’Artisanat de la région  
de Rabat, Salé, Kénitra un protocole d’entente, définissant les grands axes 
de collaboration à venir pour les deux prochaines années portant sur :
  Les échanges d’informations sur les opportunités et courants d’affaires 
économiques du domaine de l’artisanat ;
  La coopération et les échanges entre les entreprises par le biais de contacts 
individuels ou à partir d’événements croisés ;
 La collaboration sur les offres de formation proposées aux professionnels ;
 Les échanges de bonnes pratiques entre nos services.

bUrkIna FasO : FOrmaTIOn D’ÉlUs cma bUrkInabÉs

Au Burkina Faso, les premières actions de la stratégie régionale de 
renforcement de l’Artisanat, dans la région des Hauts Bassins, ont commencé 
par la formation des nouveaux élus de la Chambre d’Artisanat des Hauts Bassins.  
Ainsi, la Chambre d’Artisanat des Hauts Bassins, la CMA du Rhône et le 
Conseil régional ARA ont travaillé ensemble pour proposer cette stratégie qui 
poursuit pour objectif de donner au secteur artisanal les moyens de se développer 
et de s’inscrire dans une économie dynamique au profit de toute la population  
de la région.

GUInÉe : accUeIl De caDres De la ccIaG à la cma DU rhône

Depuis 2014 et jusqu’en décembre 2017, la CMA du Rhône a été retenue pour 
son expertise dans le cadre d’un appel à projet financé par l’Agence Française 
de Développement pour accompagner la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de l’Artisanat de Guinée (CCIAG) à travers des missions d’assistance 
technique et de suivi à distance. Ce projet est également porté par la Conférence 
Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones 
(CPCCAF).
En juin, quatre cadres de la CCIAG ont bénéficié d’un stage d’immersion d’un 
mois à la CMA du Rhône afin d’observer le fonctionnement et les partenariats  
de l’établissement consulaire. L’objectif ? Leur permettre d’optimiser la structure 
des services de la CCIAG pour répondre aux besoins des entreprises guinéennes 
et accompagner les investisseurs étrangers.

De gauche à droite : Mamady IV Conde, 
Fodé Mohamed Fofana, Noëlle Mas, Ibrahima 
Tounkara, Francis Boulamoy et Namory Condé.

PRÊT EXPRESS SOCAMA EUROPÉEN*
LA BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE
1 ENTREPRISE SUR 3
JUSQU’À 50 000 € SANS CAUTION PERSONNELLE

* Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Sous réserve d’acceptation du dossier par la 
Banque Populaire et la SOCAMA. Voir conditions en agences. Conditions en vigueur au 02/05/2016.

Pour ces opérations la SOCAMA bénéficie 
d’une garantie au titre du programme-cadre 
pour la compétitivité et l’innovation de la com-
munauté européenne.
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Devenez acteur de votre transmission 
reprise

ACTU INTERNATIONALES

Solidarité Maroc Formation Québec

ACTU RHÔNE

AFFICHE

Chaque année, près de 100 000 Français créent ou reprennent une 
entreprise artisanale. Un processus long et souvent compliqué sur un 
plan fiscal et juridique.

Formation pour les sculpteurs marocains Stagiaires québécois en formation chez Paul Bocuse

Faites un succès de votre transmission : entrez en scène et participez à notre soirée théâtrale 
pour vivre une expérience ludique et collaborative !

Levée de rideau sur la transmission d’entreprise le jeudi 23 
novembre à 18 h, à la CMA du Rhône, Lyon 6e.
Soyez prêt à prendre part aux décisions qui feront basculer le cours de l’histoire !

Une opération organisée en partenariat avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes dans le cadre de la Semaine nationale de la création 
transmission d’entreprises artisanales 2017.

À la demande de la Chambre régionale d’artisanat de la région de 
Rabat Salé Kénitra - dans le cadre des accords de coopération avec 
la région Auvergne Rhône-Alpes - la CMA du Rhône s’est rendue 
auprès des artisans de Khemisset, accompagnée de Jean- François 
Telley, ébéniste d’art (et Meilleur Ouvrier de France), et Nicolas 
Tourette, designer, fondateur de L’Atelier. 

L’objectif ? Faire intégrer aux pratiques des artisans, une 
attitude et des compétences orientées vers la fabrication de 
nouveaux objets issus de savoir-faire traditionnels.

Création et production de nouveaux produits, de nouvelles 
collections, amélioration des techniques de production et 
diversification des produits, appui à la commercialisation et à la 
promotion : les sculpteurs marocains ont été initiés à de nouvelles 
pratiques professionnelles. 

La raison ? Le Thuya, bois précieux parfumé par excellence, de 
plus en plus rare et très convoité ! Ne dit-on pas « qu’il faut 
être artisan pour l’approcher et attendre 120 ans pour 
l’exploiter ! » Le travail du bois constitue une activité économique 
importante de la province de 
Khemisset au Maroc, devenu au 
fil du temps une zone importante 
d’approvisionnement : les autres 
forêts marocaines ne parvenant 
plus à subvenir aux besoins des 
artisans-marqueteurs. 

Une fois la matière première 
acquise, l’artisan sculpteur est 
souvent seul face à ses créations. 
Contraint par la nécessité de vivre 
et parfois même de survivre, 
sa production s’inscrit dans 
une démarche commerciale : 
les créations artisanales 
sont substituées par des 
reproductions, des accumulations 
d’artefacts sans intérêt technique 
ou esthétique qui ne s’inscrivent 
pas dans un système économique 
contemporain.

Le Québec ? Un des partenaires privilégiés de la CMA du Rhône. À l’origine ? 
Un contact en 2004, avec le Centre de formation professionnelle (CFP) 
Fierbourg de Charlesbourg (banlieue de Québec) qui profitait de sa 
participation aux Floralies pour créer des partenariats avec des organismes 
de formation français, notamment dans le domaine de la fleuristerie. 

Une rencontre, organisée sous l’égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
a permis de déboucher sur la mise en œuvre d’une relation étroite entre le 
CFP Fierbourg et la CMA du Rhône.

Ce rapprochement a permis à de nombreux jeunes et artisans de réaliser 
des échanges professionnels des deux côtés de l’Atlantique.

Cette année, au cours de l’été, dix cuisiniers, un pâtissier et un service de 
la restauration ont réalisé 
un stage de trois semaines 
au sein des Restaurants & 
Brasseries de Lyon® Bocuse 
(restaurant Margueritte et 
Fond Rose, Brasseries des 
Lumières, de l’Est, du Sud, 
de l’Ouest et du Nord).

Une expérience enrichissante :

- pour les cuisiniers qui les 
ont accueillis. Ils  ont pu 
apprécier leur professionna-
lisme et leur l’implication ;

- pour les stagiaires qui ont 
pu découvrir la gastronomie 
française, approfondir leur 
culture culinaire et leur 
culture du goût.

Depuis 2005, 57 jeunes ont 
bénéficié d’une mobilité 
entre les deux régions ainsi 
que 10 professionnels 
dans les métiers de la 
cuisine, du service, de la 
pâtisserie, de la boulangerie 
et de la fleuristerie. 

Invitation et inscription sur  www.cma-lyon.fr

Allez plus loin sur la transmission :

Formation « Bien vendre son entreprise » :
9 et 16 octobre 2017 - CMA du Rhône

 CONTACT CMA :

Sonia BAIBOU

Tél. 04 72 43 43 13
s.baibou@cma-lyon.fr

PUBLI-REPORTAGE

Les nouvelles mesures en faveur du PERCO
La loi pour la croissance et l’activité, publiée en août 2015 permet notamment aux salariés et aux chefs 
d’entreprise de TPE/PME de se constituer grâce au PERCO une épargne retraite, sans effort et défiscalisée. 

1. réduction du forfait social sur un perco plus

Avec le «PERCO Plus», le forfait social passe de 20% à 16 %. 

Il concerne les versements issus de l’intéressement, de la 

participation et de l’abondement

Pour cela, la gestion par défaut doit être la gestion pilotée et 

l’épargne doit être affectée à l’acquisition de parts de fonds dans 

des conditions fixées par décret comportant au moins 7 % de 

titres destinés au financement des PME-TPE et entreprises de 

tailles intermédiaires. 

2. suppression de La contribution spéciales

La contribution spéciale de 8,2% à la charge de l’entreprise pour 

un abondement PERCO dépassant 2 300€ est supprimée depuis 

le 1er janvier 2016.

3. abondement sans versement

L’entreprise peut désormais verser un abondement à ses salariés 

ponctuellement ou régulièrement, sans versement préalable du 

salarié. Cela reste à la main de l’entreprise qui peut le réviser 

chaque année selon ses résultats. Le plafond de versement annuel 

est fixé à 2% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

4. versement de 10 jours de repos non pris

10 jours de repos peuvent être épargnés dans le PERCO (au lieu 

de 5), même si l’entreprise ne dispose pas de Compte Epargne 

Temps. C’est très avantageux pour l’entreprise et le bénéficiaire car 

les sommes transférées sont exonérées de cotisations salariales 

et patronales de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu. 

Pour en savoir plus :  www.groupama-es.fr ou contactez directement votre Conseiller Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 
Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon - Emetteur des Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris. Les produits d’Epargne Salariale sont proposés par Groupama 
Epargne Salariale, entreprise d’investissement agréée par l’ACPR et Teneur de Comptes Conservateur de Parts (TCCP), SA au capital de 10 390 
905 euros, RCS Bobigny 428 768 352 Siège social : 67, rue Robespierre 93558 Montreuil cedex
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Innovation Europe
Craftsmanship+ : premiers résultats du programme e-learning

Craftsmanship ? Un programme européen qui propose de nouvelles 
pratiques de formation, version e-learning.

Avant de développer son propre dispositif de formation en ligne pour 
les entrepreneurs (en création ou en développement), le consortium 
s’est d’abord intéressé à l’état de l’existant dans chacun des pays 
engagés (Portugal, Espagne, Italie, Grèce et France).

Prestataires ou bénéficiaires en formation, nous sommes de plus en 
plus convaincus de l’intérêt d’adjoindre des supports de formation en 
ligne à des cours traditionnels. Quel que soit le thème, ils offrent de 
véritables opportunités d’approfondissements des connaissances.

L’aspect ludique du dispositif ne doit pourtant pas faire oublier l’objectif 
initial de montée en compétences. Ainsi précisons quelques règles 
essentielles :  seuls de véritables experts interviennent dans ces 

nouveaux supports en ligne ;  les cours eux-mêmes suivent une 
trame logique, progressive et dynamique pour capter l’attention 
sur la durée ;  dans l’absolu, l’utilisateur doit trouver en alternance 
des outils théoriques, des exercices, une auto-évaluation et une 
bibliographie.

Bon à savoir : ces outils n’excluent pas toute forme d’évaluation et 
ne se limitent pas non plus d’éventuelles certifications à l’issue de 
la formation.

Retrouvez le rapport complet sur  

 www.cma-lyon.fr/craftsmanship

Les douze stagiaires québécois accompagnés des 
formateurs Mme Riopel et M. Harbour et du président 
de la CMA du Rhône, Alain Audouard ont été accueillis 
à l’Auberge Pont de Collonges - Paul Bocuse.

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 À 18H30
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône - Lyon 6ème

Plus d’informations sur www.cma-lyon.fr

LEVER DE RIDEAU SUR  
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Cédants, futurs cédants, repreneurs : venez participer à notre soirée théâtrale

#SNCT2017
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