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ne nouvelle CMA va ouvrir ses portes en septembre prochain dans 
le Rhône au cœur du quartier de Lyon-Confluence. Cette nouvelle 
Chambre s’accompagne d’une réorganisation complète des 
services avec un objectif : faciliter la vie des chefs d’entreprises !

Un accueil unique et personnalisé pour simplifier les démarches, en 
offrant en un même lieu : une réponse aux besoins des entrepreneurs ; 

un centre de ressources accessible aux jeunes et aux personnes en reconversion 
désirant s’informer sur les opportunités de l’Artisanat ; des espaces collaboratifs 
pour permettre aux entrepreneurs de se mettre en réseau avec des partenaires 
et d’autres artisans afin de partager leurs expériences ; un incubateur pour 
accompagner les projets à potentiels d’innovation et de création d’emplois ; 
un centre de conférence multifonctionnel permettant d’accueillir jusqu’à 
200 personnes, à l’occasion d’événements.
Je vous donne donc rendez-vous dès maintenant sur cmaformation.fr pour vous 
inscrire à l’un de nos stages et ainsi être les premiers à vivre une expérience 
unique dans votre nouvelle maison de services ! 
Les évolutions à venir (lois PACTE, Apprentissage) marquent un tournant 
historique et nous poussent à nous ré-inventer. La CMA du Rhône l’a bien 
compris, avant même l’ouverture de cette nouvelle CMA en engageant déjà  
sa transformation depuis plus d’un an avec la création du Pass CMA Liberté. 
Cette nouvelle offre d’abonnement à un « bouquet de services », avec l’aide de 
votre interlocuteur unique, vous permet de construire sereinement l’avenir de 
votre entreprise. 

Alain AUDOUARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
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Actualités

Les éLèVes ingénieurs de L’eCL 
déCOuVrent des métiers de 
L’artisanat
Une convention de partenariat « Artisan 
Ingénieur » a été conclue entre l’École 
Centrale de Lyon (ECL) et la CMA du Rhône, 
pour une durée de trois ans. L’objectif ? 
Rapprocher deux mondes, que l’on oppose 
souvent, alors qu’ils peuvent se rencontrer 
et cohabiter.

« Il y a un croisement de compétences 
intéressant entre artisanat et ingénierie », 
a expliqué Frank Debouck, directeur de 
l’École Centrale de Lyon. «Tous les ans, nos 
élèves se posent des questions de sens. 
Une césure ou un stage chez un artisan 
est une bonne façon pour eux de trouver 
des réponses. La main et le cerveau ne 
peuvent pas travailler séparément ! Je crois 
énormément en ce projet », a-t-il déclaré.

Ce partenariat a pour ambition de 
permettre aux élèves de l’ECL - en sus de 
leur formation d’ingénieur - de découvrir 
les métiers de l’artisanat. Pour les 
artisans, cette convention permet l’accès 
à des compétences et outils de l’ECL 
pour accompagner des projets innovants 
(FabLab, MakerLab, centre de ressources…). 

Elisabeth Lamure, 
apprentie couturière 
d’un jour
À l’occasion de la Semaine Nationale 
de l’Artisanat, la CMA du Rhône a 
proposé à des personnalités locales 
de découvrir l’artisanat de manière 
ludique et originale en participant à 
l’opération nationale « Artisan d’un 
jour ».
Le principe ? Immerger l’espace d’une 
journée une personnalité au cœur 
d’une activité artisanale afin d’en 
découvrir l’environnement, partager 
son expérience mais surtout instaurer 
un dialogue sur les éventuelles 
problématiques et difficultés 
rencontrées par son dirigeant.
Elisabeth Lamure, sénatrice du 
Rhône, a accepté de se prêter au jeu. 
En présence du président Audouard, 
elle a découvert les coulisses du 
métier de conceptrice et fabricante 
de linge de maison de luxe dans 
l’« Atelier L & B », à Arnas ! 

 Retrouvez l’opération “Artisan 
d’un jour” en images sur le site 
www.cma-lyon.fr et sur notre 
chaîne Youtube

Trophée du binôme 
maître d’apprentissage / 
apprenti 2018

Félicitations à Lina Chamcham, apprentie 
en CAP employée de vente alimentaire 
dans la Boulangerie « La maie du 26 », à 
Lyon 7ème et à sa maître d’apprentissage 
Nathalie Nebout qui ont reçu le Trophée 
du binôme maître d’apprentissage / 
apprenti 2018. Ce trophée, décerné à 
l’occasion du Salon de l’apprentissage et 
de l’alternance, vise à récompenser un 
duo dont la qualité de collaboration a été 
exemplaire. 

  Retrouvez leur témoignage sur 
notre chaine Youtube 

Des partenaires de 
l’Artisanat engagés   
À l’occasion de la Foire de Lyon, la CMA 
du Rhône a renouvelé son partenariat 
avec deux partenaires privilégiés : 
MAAF Assurances et Radiance, groupe 
Humanis.

Créée en 1950 par et pour les artisans,  
MAAF Assurances est le partenaire historique  
de l’Artisanat.

Radiance groupe Humanis a lancé sur la Foire de 
Lyon son nouveau service innovant : Radiance360.fr 

Au 1er janvier 2018, vous êtes

3 038  
entreprises artisanales du Rhône 

accueillants des apprentis.
L’apprentissage, pourquoi pas vous ? 

Brèves

de gauche à droite : alain audouard, président de la Cma du 
rhône, elisabeth Lamure, sénatrice du rhône et bernadette Forchi, 
coupeuse à l’atelier L&b.

Lina Chamcham, apprentie et nathalie nebout, maître d’apprentissage.
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Votre extrait 
d’immatriculation 
en un clic ! 
Quelque soit l’endroit où vous vous trouvez, obtenez en un clic 
votre extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers.
Depuis mi-mai, la CMA du Rhône vous propose ce nouveau service 
en ligne.  Pour cela rendez-vous sur www.cma-lyon.fr en ayant sous 
les yeux votre numéro SIREN car il vous sera nécessaire et ensuite, 
laissez-vous guider ! Vous pouvez choisir de télécharger votre D1 
au format Pdf ou de le recevoir par e-mail.
En tant qu’abonné au PASS CMA LIBERTE, vous bénéficiez de la 
gratuité de la délivrance des extraits d’immatriculation !

POur FaCiLiter L’aCCès aux 
marChés PubLiCs 
IPPON vise à accroître la participation 
des TPE aux marchés publics en 
limitant les freins,  
en favorisant la mise en réseau et les 
offres en cotraitance.
Parmi les activités clés de ce 
programme européen qui s’étend sur 
dix-huit mois : 
• Former le personnel des TPE à leur 
participation aux appels d’offres ;
• Faciliter le dialogue avec les 
fournisseurs pour mieux saisir et 
anticiper les opportunités d’offres 
publiques ;
• Proposer une dynamique 
d’accompagnement sous la forme d’un 
coaching personnalisé ;
• Organiser un évènement de sourcing 
mettant en relation fournisseurs 
potentiels et acheteurs ;
D’ores et déjà, retrouvez les premiers 
résultats issus de la veille technique 
et de la mise en œuvre des ateliers 
techniques sur www.cma-lyon.fr/ippon

 Pour plus d’infos, contactez  
Sophie Putcrabey au 04 72 43 43 68  
s.putcrabey@cma-lyon.fr  
https://www.facebook.com/ 
sophie.putcrabey.pro

62 ans de jumelage avec 
la Chambre de Métiers de 
Cologne 
En mai, les élus du Bureau ont participé au 
62ème anniversaire du jumelage qui unit la CMA 
du Rhône à son homologue de Cologne.
Cette rencontre a permis aux élus rhodaniens de 
visiter des entreprises artisanales de la région 
de Cologne spécialisées en menuiserie et en 
vitrerie ainsi qu’un centre de formation dédié aux 
nouvelles technologies de la construction.

Les échanges ont porté principalement sur la comparaison entre les parcours français 
et allemands de la formation des apprentis ou des conjoints collaborateurs. Des retours 
d’expériences ont également été faits sur les voyages professionnels intra européens, 
organisés par les deux établissements.
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Pour cette 12ème édition sur le 
thème « Futur(s) en transmis-
sion », retour sur le partage 
des traditions et des savoir-
faire entre artisans et grand 
public de toutes générations. 
Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) 
ont eu lieu en avril dernier, 
l’occasion de découvrir les 
281 métiers d’art répertoriés 
et les 38 000 entreprises dans 
toute la France. Dans le Rhône, 
près de cinquante artisans 
ont ouvert les portes de leur atelier et douze manifestations collectives 
ont eu lieu dont sept expositions, quatre ateliers partagés et un centre de 
formation considéré comme rendez-vous d’exception.
L’inauguration des JEMA 2018 a eu lieu à Oingt avec un circuit de trois 
visites d’ateliers regroupant une douzaine d’artistes-artisans, en présence 
d’officiels régionaux. 

LEs JournéEs EuroPéEnnEs dEs 
MétiErs d’Art dAns LE rhônE

La CMA du Rhône a lancé, fin 2017, 
une grande enquête auprès des 
artisans d’art afin de les recenser 
et d’interroger leurs besoins 
d’accompagnement. Plus de 
220 réponses ont été reçues. 

Au total, 120 nouvelles entreprises 
ont été inscrites dans la section des 
Métiers d’Art dont 94 ont obtenu la 
Qualité « Artisan d’Art » et 3 le Titre 
« Maître Artisan en Métiers d’Art ».

Rendez-vous le 19 juillet à 9h à la 
CMA du Rhône pour la restitution de 
l’étude.

enquête sur 

les Métiers d’Art

la délégation officielle était composée de Patrice Verchère, député et conseiller 
régional, Christophe guilloteau, président du département du rhône,  
Philippe Proïetti, maire délégué d’Oingt, Pierre Castoldi, sous-Préfet de  
Villefranche-sur-saône, serge Vidal, Président de la Crma auvergne rhône-alpes  
et alain audouard, président de la Cma du rhône



Solutions

implifiez-vous la vie 
avec une offre adaptée 
à vos besoins, en vous 
abonnant au PASS CMA 

LIBERTE. Une formule 
d’abonnement innovante vous per-
mettant d’accéder à une offre glo-
bale et personnalisée à coût réduit 
(19 € nets par mois) pour bénéficier 
d’un maximum de services.

Grâce au PASS CMA LIBERTE :

Libérez-vous des formalités 
payantes
• Traitement de vos formalités* 
du Répertoire des Métiers
• Établissement de vos contrats 
d’apprentissage
• Envoi d’extraits 
d’immatriculation

*Hors frais de greffe du tribunal 
de commerce

Bénéficiez de conseils en toute 
situation
• Diagnostic personnalisé de gestion 
financière, RH, etc
• Assistance juridique de la plate-
forme droit du travail
• Rendez-vous confidentiel avec un 
avocat

Profitez des formations CMA 
pour être au top
• 5 jours de formation pour 
l’entreprise à valoir dans le catalogue 
CMA Formations
• Montage du dossier de demande 
de prise en charge (conseil de la 
formation, FAF CEA)

BénéfiCiez D’un inTerloCuTeur unique, 
Choisissez CMA liBerTé !

S

Les +
• Un interlocuteur unique pour chaque artisan
• Un accès au Club Privilège***, pour bénéficier 
d’offres spéciales des partenaires CMA du Rhône
• Une veille sectorielle et concurrentielle spécifique à 
votre entreprise
• Un kit de promotion 

1

2

3

« Initialement, je me suis abonnée 
car cela ne générait pas de frais 
supplémentaires. Le fait de 
pouvoir bénéficier d’un soutien 

concret de la CMA, relayé par une 
personne « unique » m’a de suite 

satisfaite.
En effet, la phase de création d’entreprise est 
complexe et je ressens souvent le besoin d’être 
aidée. A la CMA du Rhône, j’ai rencontré une 
équipe active et serviable qui répond à mes 
besoins de développement. En plus, je peux 
bénéficier de formations, que je trouve essen-
tielles pour compléter mes connaissances. »

Hélai WANG 
Dirigeante de Pure Perle à Lyon 6ème  
et abonnée PASS CMA LIBERTÉ

« L’offre PASS CMA 
LIbERté a introduit la 
notion d’Interlocuteur 
Unique. A l’heure où se 

confirme la tendance de la 
digitalisation de la relation 

client, remettre l’humain dans la 
relation client est primordial !
Dans l’artisanat où l’entreprise est 
avant tout une personne, gardons ce qui 
a fait la force de la CMA, la proximité 
dans le contact et la qualité d’écoute 
pour rendre service.»

Jean-Jack BOMEL 
Chargé de Mission Economique à la 
CMA du Rhône et interlocuteur unique 
PASS CMA LIBERTÉ

iLs téMoignEnt… 
Rejoignez une 
communauté  
de près de  
1 000 abonnés !

 Contact :
Service abonnement : 
Tél. 04 72 43 43 69  
abonnement@cma-lyon.fr
Plus d’infos sur 
www.cma-lyon.fr

 - 7



Alors que le partenariat, initié dès 2012, entre 
la ville de Villeurbanne et la CMA du Rhône, 
vient d’être renouvelé, le Président Audouard, 
accompagné d’Agnès Thouvenot, adjointe en 
charge de l’économie solidaire, de l’emploi et 
de l’insertion, et de Natalie Perret, conseillère 
déléguée au commerce et à l’artisanat, s’est 
rendu chez de nouveaux entrepreneurs 
artisans villeurbannais. D’abord Slowdises, 
qui, outre la fabrication de chocolats aux huiles 
essentielles, se préoccupe de votre bien-être, 
et le collectif de l’Atelier Urbain, qui réunit de 
jeunes artisans aux multiples savoir-faire.

nouveaux services 
pour les artisans de 
Vaulx-en-Velin
La CMA du Rhône intervient depuis 
de nombreuses années auprès des 
entreprises artisanales vaudaises. 
Pour renforcer le partenariat entre 
la CMA et la ville de Vaulx-en-
Velin, une convention a été signée 
début mai, en présence des élus, 
des partenaires et des entreprises 
du territoire. Au programme : 
développement des jeunes 
entreprises, accompagnement à 
la transmission, développement 
d’offres immobilières adaptées, 
découverte des métiers…

La Commune, lieu  
de vie et d’envies
En mars, l’ouverture de La Commune 
à Lyon 7ème, a fait grand bruit ! Un lieu 
unique qui réunit 15 échoppes, un bar 
et un grand nombre d’événements. Il 
est ainsi possible d’y trouver une offre 
diversifiée et expérimentale de cuisine 
italienne, japonaise ou encore vegan. 
Véritable accélérateur de talent, La 
Commune constitue un tremplin pour 
des chefs cuisiniers en résidence à 
travers un accompagnement global, 
notamment par la CMA du Rhône.
N’hésitez pas à nous contacter, si à 
votre tour, vous avez envie de tenter 
l’expérience. 

Dans le cadre du partenariat entre la CMA du 
Rhône et la Communauté de Communes de la 
Vallée du Garon, des permanences de la CMA 
ont lieu à l’Espace création de la pépinière 
d’entreprises afin que les créateurs et dirigeants 
artisanaux puissent bénéficier localement de 
conseils personnalisés. 
La programmation, à la rentrée, de deux ateliers 
thématiques complète cette offre de services de 
proximité :
• 12 septembre : connaître son marché, maitriser 
ses prix pour développer ses ventes  
• 25 octobre : maîtriser ses déclarations et ses 
factures 

 Pour vous inscrire, contactez  
Jean-Charles Chapuis au 04 72 49 22 35  
jc.chapuis@cma-lyon.fr

« Mettre l’Artisanat au cœur du 
développement des territoires », le deuxième 
axe du plan de mandat de la CMA du Rhône 
2017-2021 que le président Audouard, 
a pu réaffirmer auprès des élus de la 
Communauté d’Agglomération de l’Ouest 
Rhodanien lors d’un rendez-vous de bilan 
d’activités de l’agence de proximité. Hasard 
du calendrier, cette rencontre s’est tenue au 
lendemain de l’annonce de la fermeture de 
l’Agence Rhône de la CCI Lyon Métropole. 
Alors oui, sans détours, la CMA du Rhône 
reste à Tarare, se réinvente, s’organise, 
s’affirme dans une nouvelle forme de 
proximité au service des entrepreneurs et en 
partenariat renforcé avec la collectivité.   

 Contactez l’agence Ouest Lyonnais au  
04 26 68 38 01 / ouest-lyonnais@cma-lyon.fr

renConTre
AveC une nouvelle 
générATion D’ArTisAns 
villeurBAnnAis

Rhône sUd

oUest lyonnAis

Actualités
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La CMA du Rhône  vous accompagne dans votre 
projet de participation au SIRHA, qui se déroulera 
du 26 au 30 janvier 2019, à Eurexpo. Avec un espace 
de plus de 70 m² dédié aux artisans œuvrant dans 
le domaine de l’alimentaire, la CMA propose un 
tarif attractif pour les entreprises participant pour 
la première ou la deuxième fois à cet événement 
d’envergure internationale.  
Avec  11 secteurs de produits alimentaires, 
d’équipements ou de services, le Sirha est un salon 
international qui rassemble toutes les nouveautés 
et tendances du Food Service. Il accueille plus de 
3 000 exposants et près de 190 000 visiteurs dont 
plus de 9 % viennent de l’étranger. 

sirhA 2019 : 
profiTez D’un sTAnD 
à prix réDuiT

Pour  l’édition 2019, qui se déroulera 
du 29 mars au 8 avril, la Foire de 
Lyon emmènera le visiteur au cœur 
du berceau du mouvement hippie, il 
lui fera parcourir les pentes raides 
à l’aide du Cable Car ou contempler 
le fameux Golden Gate Bridge. Vous 
l’aurez compris, c’est bien sûr la ville 
de San Francisco qui sera mise à 
l’honneur.

à vos AgendAs ! 
La CMA du Rhône accompagnera les 
artisans tout au long de leur opération 
commerciale, au cœur du village de 
l’artisanat sur plus de 2 500m². 

Le sAviez-vous ?
En 2018, la CMA du Rhône a accueilli 
près de 55 exposants tout secteur 
confondu, pendant les onze jours 
d’évènement. Pourquoi pas vous ?

 Vous souhaitez exposer sur le 
village de l’Artisanat en 2019 ? 
Contactez : Capucine Choiral au 04 
72 43 43 19 / c.choiral@cma-lyon.fr

 Revivez l’édition 2018 sur 
https://www.cma-lyon.fr/
sinformer/les-evenements/
foire-de-lyon

L’édition 2018 à 
peine clôturée, les 
organisateurs ont 
balayé le brouillard 
des pavés londoniens 
et refermé la porte du 
10 downing street. ils 
ont pris un billet aller 
simple pour une ville 
ensoleillé qui a fait rêver 
l’ancienne génération 
et continue d’intriguer 
les plus jeunes. 

foire De lyon 2019 : 
exposez lA quAliTé DAns l’espACe ArTisAnAT

unE PrEstAtion sur-MEsurE à un tAriF AttrACtiF !

• Un stand de 4 m² à moitié prix pour les artisans exposant pour 
la 1ère ou 2ème fois
• La présence de votre entreprise dans le catalogue du salon ;
• Des services logistiques et commerciaux : WIFI, électricité,  
point d’eau, accès exposants, carte parking, assurance,  
cartes d’invitation ;
• Une journée de formation offerte pour bien préparer son salon ;
• Une équipe de conseillers CMA sur place à votre disposition  
durant les cinq jours du salon.

 Réservez vite votre stand auprès de Fabrice ALONSO 
au 04 72 43 43 12 / f.alonso@cma-lyon.fr

Actualités
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lA CMA se réinvenTe
à ConfluenCe

nouveAu

Rendez-vous dès septembre, au 10 rue 
Montrochet, dans le quartier de Confluence, 
dans le deuxième arrondissement de Lyon pour 
découvrir votre nouvelle la CMA. zoom sur quatre 
des nouveaux services pour entreprendre !

LA PAsseReLLe :  
un inCubAteuR de Réussites

La CMA du Rhône propose un nouveau 
service de mise en relation entre l’offre 
et la demande (orientation, emploi, 
entrepreneuriat). Ce lieu dédié aux 
jeunes, entrepreneurs et salariés en 
reconversion professionnelle permettra 
de s’informer sur les métiers de 
l’artisanat et les filières de formation, 
les débouchés, les tendances, les 
opportunités de carrière dans l’artisanat. 
Une véritable passerelle vers l’emploi, 
l’entrepreneuriat, la réussite !

La CMA du Rhône simplifie vos 
démarches en mettant à votre 
disposition une nouvelle plateforme 
d’accueil unique et personnalisée 
quels que soient vos demandes, le 
mode de contact utilisé et le service 
concerné pour un contact 7/7j 
et 24/24h et un engagement de 
réponse sous 48 h maximum !
Ce nouveau service sera disponible :
• Directement au siège de la CMA du 
Rhône à Confluence

• Par téléphone au 04 72 43 43 00
• Par viso-conférence
• Par e-mail ou via la messagerie 
instantanée prochainement 
disponible sur le site internet 
www.cma-lyon.fr

Avec cette nouvelle plateforme 
d’accueil, la CMA du Rhône accélère 
sa transformation et souhaite 
proposer une nouvelle expérience à 
ses clients.

La CMA du Rhône propose une 
offre de formations adaptée aux 
entreprises artisanales. Nous 
mettons à disposition des outils 
de formation pour reconnaître, 
valoriser et optimiser la gestion 
humaine, technique et financière des 
entreprises artisanales. 
Venez nous rencontrer, partager vos 
souhaits de formation et construire 
votre parcours pour développer vos 
compétences. Notre équipe vous 
conseille sur vos choix d’actions, vos 
solutions de financement et veille à la 
réussite de vos projets. Dès la rentrée, 
vous pourrez vous former dans des 
conditions optimales au sein de votre 
nouveau centre de formation CMA 
Académie, à Confluence.

N’attendez plus et profitez de 
l’offre promotionnelle : pour toute 
inscription avant le 14 septembre, 
votre formation vous est offerte.

 Consultez le catalogue 
formations sur cmaformations.fr 
et lire p. 20-21.

CMA ACAdéMie : un nouveAu CentRe de foRMAtion

un ACCueiL unique et PeRsonnALisé1

2

3

10 -  



Le Hub de L’ARtiPReneuR
La CMA du Rhône s’appuie sur son 
expertise pour lancer le premier [HUB] 
de l’Artipreneur, en partenariat avec 
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, 
SOCAMA et MAAF Assurances. Ce nouveau 
programme sera destiné aux entrepreneurs 
de l’artisanat et aux chefs d’entreprises en 
développement. À cette occasion, la CMA à 
Confluence deviendra une véritable maison 
de l’entreprenariat artisanal. Un espace 
physique y sera dédié au rez-de-chaussée et 
accueillera une nouvelle promotion chaque 
année dès janvier 2019. 
Coaching individuel, émulation collective 
et mise en réseau sont autant de clés qui 
seront remises à l’Artipreneur accompagné 
dans le [HUB]. Les membres du [HUB] 
auront en outre accès aux équipements 
de la CMA (salle de réunion, équipement 
de visioconférence, outils numériques…) 
pour faciliter le développement de leur 
projet, jusqu’à l’expérimentation par 
le prototypage par exemple, grâce aux 
partenariats avec des tiers-lieux ou FabLab. 
Chaque promotion sera clôturée par un 
concours au cours duquel l’Artipreneur de 
l’année sera récompensé par une bourse. 

rendez-vous à Confluence en septembre et d’ici là 
sur www.lartisanat-construit-son-avenir.fr

De nouveAux serviCes 
pour enTreprenDre

une réAlisATion exeMplAire

UN ACCUEIL UNIQUE  
ET PERSONNALISÉ

UN HUB DE 
L’ARTIPRENEUR

UN CENTRE DE 
CONFÉRENCE

MULTIFONCTIONNEL

LABÉLLISABLE
HQE

CONNECTÉ ESPRIT
ATELIER

RESPONSABLE

UN ESPACE 
FORMATION CONNECTÉ

DES ESPACES
COLLABORATIFS

UN INCUBATEUR
DE RÉUSSITE

Actualités
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Que ce soit pour accompagner la 
croissance de l’entreprise, pour 
répondre à un surcroît d’activité ou 
pour remplacer un salarié, recru-
ter un collaborateur est souvent la 
bête noire des chefs d’entreprise. 
Si chacun s’accorde à reconnaître 
l’enjeu pour l’entreprise d’un bon 
recrutement, d’aucuns trouvent que 
le processus prend trop de temps, 
qu’il est ardu de trouver la bonne 
personne, qu’ils n’ont pas été formés 
à sélectionner les candidats et à me-
ner un entretien d’embauche… Voici 

donc en quelques points cruciaux la 
meilleure méthode pour vous aider 
à recruter facilement, rapidement et 
efficacement un futur collaborateur. 

PRendRe du ReCuL PouR 
déteRMineR ses besoins
Recruter un salarié est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. En amont, 
vous devez impérativement prendre 
le temps de vous poser les bonnes 
questions et commencer par 
identifier le besoin réel de votre 
entreprise. S’agit-il d’enrichir ses 

RecRuteR un bon collaboRateuR ? 

les 10 Clés 
De lA réussiTe 

vous cherchez la 
perle rare pour vous 
seconder dans votre 
entreprise et compléter 
efficacement l’équipe 
en place ? L’exercice 
est réputé difficile. Avec 
quelques conseils, une 
bonne méthode et de 
la rigueur, nul doute 
que vous y arriverez ! 
voici les 10 étapes clés 
à respecter. 

1
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savoir-faire et compétences en vue 
d’un développement et, dans ce cas, 
cherchez vous une qualification très 
précise ? Le salarié sera-t-il dévolu 
à une seule tâche ou devra-t-il être 
polyvalent pour exécuter des mis-
sions annexes ? Aura-t-il des respon-
sabilités à assumer et une certaine 
autonomie est-elle requise ? Atten-
dez-vous de lui qu’il ait des années 
d’expérience ou préférez-vous em-
baucher un jeune que vous formerez 
à vos méthodes ? Le diplôme est-il 
votre priorité ? Préférez-vous recru-

ter une personne moins qualifiée 
mais présentant de réelles qualités 
humaines et qui s’intégrera très vite 
au sein de votre équipe ? Êtes-vous 
prêt à embaucher un travailleur 
handicapé ? Avez-vous besoin de 
quelqu’un d’opérationnel tout de 
suite ? Comptez-vous embaucher en 
contrat à temps plein ou un temps 
partiel serait-il suffisant ? Envisa-
gez-vous la possibilité de signer un 
contrat d’apprentissage ? Quelles 
sont les capacités financières de 
l’entreprise et quel salaire peut-
il être proposé ? Ce salaire est-il 
cohérent avec le poste à pourvoir 
au regard des grilles de salaire de 
la branche professionnelle ? Autant 
de questions indispensables pour, 
in fine, établir le profil du poste que 
vous cherchez à pourvoir. 

étAbLiR une fiCHe de Poste 
Le profil de poste étant établi, la 
deuxième étape consiste à for-
maliser vos besoins et à établir la 
fiche de poste qui, jointe à l’offre 
d’emploi, sera diffusée par les 
plateformes dédiées, Pôle emploi, 
les chambres de métiers et de 
l’artisanat éventuellement, voire les 
réseaux sociaux. Cette fiche consti-
tue en effet le premier filtre pour 
sélectionner les bons candidats. Elle 
comprend la présentation de votre 
entreprise, son activité, ses atouts, 
ses projets, le descriptif du poste à 
pourvoir, la définition des missions 
et l’intitulé de la fonction du futur 
salarié. Elle doit également indiquer 
les qualifications et compétences 
requises, l’expérience désirée, le ni-
veau de rémunération proposé ainsi 
que le type de contrat, les horaires 
et la durée de travail. Afin de séduire 
les candidats, car c’est une des 
composantes d’un bon recrutement, 
vous pouvez ajouter les perspectives 
d’évolution et préciser les attraits 
du poste, l’état d’esprit de l’entre-
prise, ou encore certains avantages 

spécifiques. La rédaction de cette 
fiche doit être rigoureuse. Outre son 
rôle de tamis dans la présélection 
des candidats, elle vous servira en 
effet de guide lors de l’entretien 
d’embauche et plus tard également à 
l’occasion des entretiens annuels. 

PouRquoi oPteR PouR 
un Cdd ou un Cdi ?
Le choix du CDD répond à une 
embauche temporaire d’une durée 
déterminée. La loi interdit à un em-
ployeur d’engager un salarié en CDD 
pour pourvoir à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. La loi 
précise qu’un contrat en CDD peut 
être proposé dans les cas suivants :
• en remplacement temporaire d’un 
salarié absent (ou du dirigeant) ;
• si l’entreprise doit faire face à un 
surcroît temporaire d’activité ;
• dans le cas d’un contrat aidé 
(CUI, emploi d’avenir, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation). 
En cas de contestation devant le 
tribunal des prud’hommes, le CDD 
peut être requalifié en CDI.  
Si l’embauche ne correspond à 
aucun de ces trois cas, vous devez 
proposer un CDI. 

LA séLeCtion des Cv 
Cette phase réclame également  
rigueur et discipline. Le piège 
consiste à se fier à son instinct. 
L’objectivité étant de mise, vous 
devez impérativement vous en tenir 
aux critères établis dans la fiche de 
poste. Cette étape détermine l’effica-
cité de la suivante. Plus la sélection 
des CV aura en effet été rigoureuse, 
et plus les candidats qui seront reçus 
en entretien correspondront au 
profil recherché. Le temps d’un arti-
san étant précieux, la sélection des 
CV revêt une importance majeure 
et doit être efficace. Mieux vaut 
convoquer moins de candidats que 
multiplier le risque de se tromper !

2
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eMploi DAns l’ArTisAnAT 
en Auvergne-rhone-Alpes

173 000 
entreprises artisanales 

18 600  
apprentis

221 000   
salariés

Salariés dans les entreprises 
artisanales :

• 62 % des entreprises 
n’ont pas de salarié,

• 19 % ont de 1 à 2 salariés
• 10 % ont de 3 à 5 salariés

• 9 % en ont + de 6.

Sources : CRMA, ISM.

LA PRéPARAtion  
à L’entRetien 
Il est ici question de la grille d’en-
tretien. La rédiger vous prendra 
sans doute un peu de temps, mais 
elle vous facilitera grandement la 
conduite de l’entretien d’embauche. 
Ses avantages sont en effet multiples : 
elle permet de lister les questions à 
poser et d’évaluer les compétences 
du candidat grâce à un système de 
notation. Enfin, appliquée à tous les 
candidats, elle rend le recrutement 
plus objectif. Vous pouvez ainsi lister 
vos interrogations et définir les 
thèmes que vous souhaitez aborder 
tels que les qualités professionnelles 
(qualifications, compétences, expé-
riences…), les qualités humaines 
(sens de l’équipe, implication…). 

L’entRetien d’eMbAuCHe 
Cette étape décisive du recrutement 
est la plus redoutée des candidats, 

mais aussi des chefs d’entreprise. 
Ces derniers avouent clairement 
n’avoir jamais été formés à l’exer-
cice et l’appréhender tant l’enjeu 
pour l’entreprise est important. 
Afin de mener à bien cet entretien, 
il vous est conseillé de relire chaque 
CV, d’établir une grille d’entretien 
comme indiqué ci-dessus. L’entre-
tien d’embauche peut prendre 
plusieurs formes : en face à face, en 
groupe ou avec plusieurs respon-
sables de l’entreprise. Le face à face 
est préconisé pour mettre à l’aise 
le candidat. Il permet un temps 
d’échanges plus serein. Le chef 
d’entreprise ou la personne chargée 
du recrutement doit, dans un pre-
mier temps, se présenter au candi-
dat, le remercier d’être venu et lui 
signifier le déroulement de l’entre-
tien et sa durée (une trentaine de 
minutes). Si l’un des candidats est 
recruté, il ne faut jamais oublier que 

cet entretien aura été son premier 
contact avec l’entreprise.  Vous 
pouvez ensuite présenter votre 
entreprise en n’omettant pas de la 
valoriser, détaillez le poste à pour-
voir, les qualifications, compétences 
et qualités requises pour répondre 
à vos attentes et aux besoins de 
l’entreprise. Vérifiez et précisez les 
informations contenues dans le CV. 
Invitez ensuite le candidat à se pré-
senter et à préciser les raisons pour 
lesquelles il postule et à exposer 
ses motivations et ambitions. Il doit 
également préciser son expérience 
professionnelle, ses compétences et 
ses lacunes éventuelles au regard 
du poste. N’hésitez pas à poser des 
questions, mais invitez également 
le candidat à le faire. Au cours de 

5
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l’entretien n’oubliez pas de noter 
le comportement du candidat, son 
regard, ses gestes, sa présentation. 
Enfin raccompagnez-le en lui préci-
sant le délai de votre réponse. 

L’intégRAtion du nouveAu 
CoLLAboRAteuR 
Votre choix est fait et la nouvelle re-
crue va prendre ses fonctions. Quel 
que soit son poste au sein de l’entre-
prise, son accueil et son intégration 
sont déterminants pour le succès 
de ce recrutement. Prenez la peine 
d’annoncer son embauche à votre 
équipe avant son arrivée ainsi que le 
poste qu’elle occupera. Accueillez si 
possible vous-même ce nouveau col-
laborateur et faites les présentations 
officielles avec les autres salariés. 
Faites-lui visiter l’entreprise et pas 
seulement le lieu où il va travailler. 
Accompagnez la prise de poste dans 
les jours qui suivent ou chargez un 
responsable de le faire. De même, 
un tuteur peut être désigné pour 
aider le nouveau salarié à acquérir 
la technique professionnelle. Tout 
est fait pour que le collaborateur se 
sente en confiance. Sa motivation 
n’en sera que plus forte ! N’oubliez 
pas que pendant la période d’essai 
vous évaluez les compétences de 
votre salarié mais que ce dernier 
évalue aussi si le poste lui convient. 
Sa durée maximale est fixée par le 
code du travail et les conventions 
collectives. Pendant cette période, 
vous ou votre salarié avez la possibi-
lité de rompre le contrat de travail. 

Les obLigAtions 
d’infoRMAtion des sALARiés 
L’employeur a l’obligation d’afficher 
les informations du code du travail 
suivantes : convention collective 
applicable, informations sur l’ins-
pection du travail, la médecine du 
travail, modalités de consultation 
du document unique d’évaluation 
des risques* (DUER), règlement 
intérieur, horaires de travail, repos 
hebdomadaire, numéros d’urgence, 
informations sur l’égalité profes-

sionnelle entre hommes et femmes, 
interdiction de fumer et zone 
fumeurs, planning des départs en 
congés… Par ailleurs, le règlement 
général sur la protection des don-
nées (RGPD), en vigueur depuis le 
25 mai 2018, renforce l’obligation 
pour l’employeur d’informer le 
salarié dont il collecte les données 
personnelles de la finalité du traite-
ment de ses données, des personnes 
ayant accès à ses données et de leur 
durée de conservation. 

Les déMARCHes 
AdMinistRAtives  
L’embauche d’un salarié donne lieu 
à différentes formalités obligatoires. 
Les entreprises de moins de 
20 salariés peuvent simplifier 
leurs démarches administratives 
à l’embauche, quel que soit le type 
de contrat de travail, grâce au titre 
emploi service entreprise (Tese) 
qui permet d’effectuer gratuitement 
en ligne les formalités liées à 
l’embauche, la rédaction du contrat 
de travail, les déclarations sociales 
liées à l’embauche (déclaration 
préalable à l’embauche, DPAE) et 
le règlement des cotisations de 
protection sociale. Pour y recourir, 
le chef d’entreprise doit adhérer à 
un centre agréé. Le Tese permet de 
déclarer les éléments nécessaires 
au calcul des cotisations : salaire, 
heures travaillées, période 
d’emploi… Il doit être retourné au 
Centre national avant le 25e jour 
du mois d’activité du salarié ou, 
pour les emplois occasionnels, 
au plus tard dans les huit jours 
ouvrés suivant le versement de la 
rémunération. Le Centre national 
Tese calcule les cotisations, adresse 
à l’employeur un bulletin de paie 
dans les trois jours ouvrés suivant 
réception, établit les déclarations 
sociales de l’entreprise ainsi que 
l’attestation fiscale du salarié**.  
De plus, l’employeur doit fournir au 
salarié une copie de la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) ou 
de l’accusé de réception délivré par 

l’organisme destinataire de cette 
déclaration (Urssaf). Le contrat 
de travail doit préciser quant à lui 
le montant de la rémunération, la 
convention collective applicable, le 
lieu de travail, la nature de l’emploi 
occupé…

Les Aides à L’eMbAuCHe 
d’un sALARié 
Des dispositifs d’aide à l’embauche, 
d’exonération ou d’allégement de 
charges sociales sont proposés aux 
entreprises. C’est notamment le cas 
des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, des contrats ai-
dés ou dans le cas d’embauche d’un 
travailleur handicapé. Ces aides sont 
multiples et dépendent à la fois du 
poste à pourvoir, du type de contrat, 
de l’âge de la personne embauchée 
et parfois même de la zone géo-
graphique où a lieu le recrutement 
(quartier prioritaire de la ville, zone 
de revitalisation rurale…). 

Vous détenez maintenant les clés 
du succès de votre recrutement. 
Et même si votre emploi du temps 
est déjà surchargé, l’enjeu pour 
votre entreprise de trouver le bon 
collaborateur mérite que vous y 
consacriez un peu de temps !  

* Le Document unique d’évaluation des risques 
(DUER) est obligatoire dès le premier salarié. Ce 
document recense l’ensemble des risques pour 
la santé et la sécurité du personnel de l’entreprise.  
Il doit être tenu à jour par le chef d’entreprise. 
** Pour connaître l’ensemble des formalités 
administratives liées à l’embauche, consultez  
le site www.service-public.fr.

nous ConTACTer

Le Pôle Ressources Humaines 
de la CMA propose une offre 
d’accompagnement sur mesure : 
• CAP RH Diagnostic : état des lieux 
des pratiques RH, synthèse des points 
forts et axes de progrès, plan d’action 
RH.
• CAP RH Recrutement : diffusion 
des offres d’emploi, pré-sélection 
de candidats, entretiens tests pour 
candidats pré-sentis.

 Laure Astegiano 
l.astegiano@cma-lyon.fr 
04 72 43 43 36
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suivre une forMATion 
DiplôMAnTe 

es formations qualifiantes ou 
diplômantes permettent 
d’acquérir de nouvelles 
compétences, de perfec-

tionner ses savoir-faire et 
d’obtenir une certification reconnue 
sur le marché du travail tout en pour-
suivant son activité professionnelle. 
L’ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale) et le Brevet 
de Maîtrise sont des titres spécifiques 
au secteur de l’artisanat :
• L’ADEA (niveau BAC) permet aux 
collaborateurs et aux conjoints de 
développer leurs connaissances et 

d’acquérir des compétences notam-
ment en gestion adaptées aux évo-
lutions des entreprises artisanales 
comme des PME. 
• Le Brevet de Maîtrise (niveau  
BAC + 2) permet aux professionnels 
titulaires d’un diplôme de niveau IV 
(technique) d’acquérir les compé-
tences indispensables au management 
et au pilotage de l’entreprise ainsi que 
les savoir-faire conduisant à l’excel-
lence professionnelle reconnue dans le 
secteur d’activité.
Il s’agit pour les personnes suivant 
ces formations, organisées par les 

Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat, d’enrichir leur cursus personnel 
et d’accroître leur potentiel sur le 
marché du travail. Pour l’entreprise, 
le bénéfice de la formation qualifiante 
est également considérable. La montée 
en compétence des salariés ou du chef 
d’entreprise est synonyme d’efficacité. 
Pour nombre de personnes, obtenir un 
diplôme dans le cadre de la formation 
continue est un défi personnel. Inciter 
ses salariés à se former est aussi une 
façon de les impliquer davantage dans 
l’entreprise. 

 Contact : Service formation

L’obtention d’un diplôme, parce qu’il ouvre la voie à une évolution de 
poste et de carrière, voire à une réorientation professionnelle revêt une 

importance capitale pour les artisans, les salariés ou les conjoints.

l
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finAnCer voTre 
DéveloppeMenT 

PRêt ARtisAn à tAux zéRo 
AuveRgne-RHône-ALPes
La Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, la Banque Populaire 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’unissent pour soutenir l’investis-
sement des entreprises artisanales. 
Elles lancent un prêt à taux zéro, 
sans garantie personnelle ni frais 
de dossier, compris entre 3 000 et 
20 000 €, devant être complété par 
un financement bancaire classique 
représentant quatre fois le mon-
tant du prêt à taux zéro. En effet, la 
Socama et la Région apportent leur 
garantie en cas de défaillance des 
entreprises. Le prêt bancaire com-
plémentaire peut être apporté par 
tout autre organisme bancaire. 
Le prêt à taux zéro concerne 
la création, la reprise et le 
développement des entreprises 
(matériel, immatériel, commercial, 

processus, besoin en fonds 
de roulement en lien avec 
l’investissement). Les artisans 
doivent s’adresser à la CMA afin de 
monter le dossier d’instruction du 
prêt à taux zéro. Chaque dossier 
est envoyé à la Banque Populaire. 
Il est ensuite analysé et validé par 
un Comité d’engagement du prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes. 

Aides diReCtes de LA Région 
AuveRgne-RHône-ALPes
La vocation de cette subvention 
est d’aider les entreprises 
artisanales ayant un point de vente 
accessible au public à s’installer 
ou à se développer. Sont éligibles 
à ces aides les entreprises situées 
sur les communes concernées 
par le maintien d’une offre 
commerciale de proximité, et au 
sein des métropoles, uniquement 

dans les communes de moins 
de 2 000 habitants et quartiers 
politique de la ville. 
L’investissement peut concerner 
la rénovation d’une vitrine ou 
un aménagement intérieur, des 
dépenses liées à des économies 
d’énergie, l’acquisition de 
matériel de production ou de 
sécurité de l’établissement. Le 
montant de cette aide directe est 
de 20 % des dépenses éligibles 
avec un plancher de subvention 
de 2 000 € H.T. et un plafond de 
10 000 € H.T. Cette aide régionale 
doit obligatoirement être cumulée 
avec un co-financement (10 % au 
minimum) d’une intercommunalité 
ou d’une commune.
Aussi, les chefs d’entreprise ou 
créateurs/repreneurs intéressés 
doivent se mettre en rapport avec 
la collectivité, porte d’entrée de 
ce dispositif sur leur territoire. 
Les artisans, avec l’aide de la CMA, 
adressent ensuite un courrier 
d’intention à la collectivité et à 
la Région, préalable obligatoire 
avant le démarrage des travaux. 
La CMA monte et complète avec 
l’artisan le dossier de demande de 
subvention, accompagné d’un avis 
et le transmet à la Région.  
Le dossier fait ensuite l’objet d’un 
vote à la Région, dans la limite du 
budget annuel.

 Contact : Service économique

Les entreprises qui souhaitent investir peuvent bénéficier de financement, 
notamment d’aides directes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des 

collectivités territoriales ou de prêts à taux zéro accordés par la banque 
Populaire. tour d’horizon de ces appuis au développement des entreprises.

prêt 
à taux 0

de 3 000 à
20 000 e

0 frais
de dossier

0 garantie
personnelle

Prêt artisan auVergne-rhône-aLPes

En partenariat avec :
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fAîTes ConnAîTre 
voTre vAleur

à une époque où les produits artisanaux 
sont de plus en plus plagiés par l’industrie, 

les consommateurs doivent pouvoir 
aisément différencier les bons produits. 

Les qualités d’Artisan et le titre de Maître 
Artisan sont pour les clients la garantie qu’ils 

s’adressent à un professionnel compétent 
pouvant justifier d’un savoir-faire reconnu. 

LA quALité d’ARtisAn 
Cette qualité reconnaît la formation 
et la qualification professionnelle 
ainsi que la bonne pratique du 
métier ou d’une expérience acquise 
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité 
d’Artisan, le chef d’entreprise doit 
justifier : 
• d’un diplôme dans le métier (CAP, 
BEP, ou diplôme de niveau équivalent),
• ou d’une expérience profession-
nelle de trois années minimum dans 
le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans 
la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015, 
les chefs d’entreprise peuvent se 
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art 
dans les mêmes conditions que la 
qualité d’Artisan. 

La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité, 
le chef d’entreprise doit détenir un 
diplôme dans le domaine de la res-
tauration de type CAP ou justifier de 
trois années d’expérience, exercer 
une activité de fabrication de plats 
à consommer sur place et proposer 
une carte 100 % « fait maison ». 

L’entreprise doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers.

Le titRe de MAÎtRe ARtisAn 
Ce titre prestigieux est la plus haute 
distinction de l’artisanat. Il est une 
reconnaissance de l’excellence dans 
les savoir-faire et la pratique du 
métier.  
Il est attribué par le président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
aux chefs d’entreprise titulaires du 
Brevet de maîtrise dans le métier 
et pouvant justifier de deux années 
de pratique professionnelle (hors 
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut 
également être attribué aux chefs 
d’entreprise par la Commission 
régionale des qualifications 
après demande au président 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont 
titulaires d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent au Brevet de 
maîtrise dans le métier exercé, 
avec deux années de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie,
• si l’entreprise est immatriculée au 
Répertoire des Métiers depuis au 

moins 10 ans et que l’artisan peut 
justifier d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis. 

Le titre de Maître Artisan  
en métier d’Art
Il 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.

Le Mot « ARtisAn » est PRotégé
Les logos distinctifs peuvent être 
affichés sur la vitrine, à l’intérieur 
des locaux ou sur les véhicules. Ils 
peuvent également apparaître sur les 
documents de type devis ou facture 
ou sur le site internet de l’entreprise. 
Les clients reconnaissent ainsi le 
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de ces 
qualités et titres, du terme « artisan » 
et de ses dérivés (ex. : fabrication 
artisanale) sont définies par la loi*. 
Toute utilisation abusive est passible 
d’une amende de 7 500 €.

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :  
Répertoire des Métiers
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Information région

Trouver le Bon ApprenTi

onnectez-vous sur le site internet  
apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr pour 

trouver un apprenti motivé. 
Saisissez le diplôme souhaité, le métier, la 
localisation de votre entreprise et le nombre 
de candidatures correspondant à votre 
demande apparait. Pour être mis en relation 
avec des apprentis potentiels, complétez 
ensuite les informations demandées. 
Après validation de votre besoin, la CMA 
vous met en relation avec les jeunes dont 
le profil et le projet professionnel sont 
les plus adaptés à vos attentes. Quelques 

clics suffisent pour recruter l’apprenti que 
vous attendez ! L’ensemble des offres de 
contrats d’apprentissage et des jeunes en 
recherche d’une formation en apprentissage 
dans l’artisanat sont centralisées sur ce site 
internet par la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Les CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
accueillent chaque année plus de 7 000 jeunes 
filles et garçons, valident leurs projets 
professionnels et les accompagnent dans leur 
choix de formation et de métiers. 

 Plus d’informations : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 

s’engager dans la formation d’un apprenti ou d’une 
apprentie est un choix stratégique pour le développement 
de l’entreprise. Comment trouver l’apprenti à qui vous 
transmettrez votre savoir-faire ?

c
Le gouvernement 
travaille sur une réforme 
de l’apprentissage. 
Elle sera effective 
en 2019. Pour les 
contrats de 2018, 
aucun changement 
n’est à prévoir.

réforme de
l’apprentissage



Formations

Choisissez « CMA ACADéMie » 
pAssez à lA viTesse supérieure !

Les marchés publics : 
comment ça marche ? 
 18 sept. /  25 sept. / 2 oct. 2018

Durée : 3 jours
Se familiariser avec les marchés publics et savoir comment y 
répondre en tenant compte des différentes réglementations, 
savoir gagner un marché, sécuriser ses données et mettre en 
place une veille commerciale.

développer une stratégie 
média sociaux 
 27 & 28 sept. / 1er & 8 oct. 2018

Durée : 2 jours
Evaluer le potentiel des réseaux sociaux dans le cadre 
de son activité et se former à leurs usages.

Connaître les subtilités du statut 
micro-entreprise 
 4 oct. 2018

Durée : 1 jour
Appréhender les obligations fiscales, juridiques, comptables 
et légales du régime micro-entrepreneur et maîtriser sa 
gestion financière.

Bien gérer son entreprise 
 18 & 25 oct. 2018

Durée : 2 jours
Maîtriser les fondamentaux de la gestion financière, apprendre 
à élaborer un plan d’action et à apporter une meilleure 
visibilité au quotidien.

Adapter une forme juridique 
à son statut 
 9 oct. 2018

Durée : 1 jour
Optimiser les aspects sociaux et fiscaux à travers une structure 
adaptée à votre développement (EIRL, SARL, SAS, SASU).

Cultivez ses compétences métiers 
Coiffure, fleuristerie, pâtisserie, 
Métiers de Bouche histoire de l’Art

Les tendances du snacking ; menus de fête ; Picasso ; 
confiserie, nougat et caramel ; petits gâteaux et déclinaisons ; 
fleurs d’automnes pour le deuil ; effets de couleurs ; taille de 
barbe...

 Contact Service Formations : 
04 72 43 43 54 - formations@cma-lyon.fr

 Le saviez-vous ?   Profitez de cinq jours de formation offerts sur l’ensemble de nos 
thématiques et du montage de vos dossiers de demande de prise en charge (conseil de la 
formation, FaF Cea,..) en vous abonnant à notre Pass Cma Liberté (Lire P.10) 

dès sePtembre, déCOuVrez « Cma aCadémie » 
VOtre nOuVeau Centre de FOrmatiOn !
Lire p. 20 et 21

d’autres formations 
pour faire la différence !
Optimiser son organisation de travail ; gérer son stress ; 
les outils gratuits au service de l’entreprise ; optimisation 
de son smartphone ; Illustrator ; Photoshop ; créer un 
site internet ; gérer et animer une page facebook ; piloter 
sa retraite ; préparer la liquidation des droits à la retraite 
; mieux connaître son marché ; réussir sa communication 
commerciale ; maîtriser sa prospection téléphonique 
; vendre au juste prix ; avoir une boutique attractive ; 
réussir un salon et fidéliser sa clientèle
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Formations

pour qui ?
L’ADEA est un titre de niveau IV (BAC) accessible au 
chef d’entreprise, porteur de projet, collaborateur, 
conjoint,… titulaire d’un niveau V ou ayant deux ans 
d’expérience professionnelle. 
oBjeCTifs
Renforcer ses compétences et savoir gérer une 
entreprise artisanale.
ConTenu
La qualification est bâtie autour de quatre 
modules pouvant être validés, soit par le biais de 
la formation ou par la Validation des Acquis et de 
l’Expérience (VAE). 

les MoDules De l’ADeA

Abonnez-vous à notre 
newsletter mensuelle 
d’(in)formation 
qui décrypte pour vous l’actualité 
entrepreneuriale et artisanale.  

 Rendez-vous sur le site cma-lyon.fr 
rubrique se former – se perfectionner

Pouvoir développer des contacts avec 
des clients étrangers, être à l’aise pour 
les accueillir ou simplement développer 
vos compétences personnelles, la CMA 

du Rhône vous accompagne.
Nous vous proposons de développer vos 
compétences en anglais, espagnol ou 
chinois avec des formations adaptées à 
votre niveau.
De débutant à perfectionnement, un 
test permettra de vous intégrer dans un 
groupe correspondant à vos besoins. 
Une solution souple dans un esprit 
convivial et sérieux à la fois, qui vous 
permettra de progresser tout en abor-
dant des sujets qui vous intéressent. Les 
formateurs, à l’écoute, savent s’adapter 
aux demandes. Profitez de ces cours 
organisés en soirée à un rythme régulier 
tout au long de l’année.

Le Brevet de Maîtrise est un titre de niveau III (Bac +2), 
homologué au répertoire national des certifications 
professionnelles et délivré par la CMA. Il valorise 
l’excellence métier, l’acquisition de toutes les compétences 
indispensables à la direction d’une entreprise (production, 
gestion administrative, financière et humaine) et offre 
de nouvelles opportunités de carrière. Cette formation 
continue est accessible par la VAE et éligible au compte 
personnel de formation.
pour qui ?
Ce diplôme s’adresse au chef d’entreprise, salarié, 
demandeur d’emploi, détenteur d’un diplôme de niveau IV 
ou d’un CAP avec expérience après avoir suivi un entretien 
de positionnement.
ConTenu 
Le Brevet de Maîtrise se fait en formation continue.  
Les cours ont principalement lieu le lundi.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à un ou plusieurs 
module(s) pour commencer. 

les MoDules Du BM
6 modules transversaux 
• Commercial (8 j/56 h)
• Entrepreneuriat (8 j/56 h)
• Communication à l’international / anglais (6 j/45 h)
• Gestion économique et financière (12 j/84 h)
• Formation et accompagnement du jeune (8 j/56 h)
• Gestion des Ressources Humaines (7 j/45 h)
1 module professionnel 
Dans le Rhône, quatre métiers : Boulangerie, menuiserie, 
coiffure et fleuristerie.

 Découvrez le témoignage de Patrick Ferrand, MOF et 
formateur du bM boulangerie en vidéo sur notre chaîne 
Youtube.

 Contact
Service Formation – Tél. 04 72 43 43 54
formations@cma-lyon.fr

BrEVEt dE MAîtrisE : L’ExCELLEnCE ArtisAnALE

les stages de langues

diplôme AdEA : accompagnez efficacement le dirigeant 
et faites reconnaître vos qualifications

• Communication & relations humaines (10j/70h)
• Stratégie & techniques commerciales (14j/98h)
• Secrétariat bureautique (16j/112h)
• Gestion de l’entreprise artisanale (29j/203h)

heLLo

hoLa

 Le saviez-vous ?  Vous avez la possibilité de réaliser tout ou partie des modules !

 Pour en savoir plus, 
retrouvez le témoignage 
de Marie-Pierre Pernod, 
diplômée de l’ADEA sur 
notre chaîne Youtube
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Solutions

Levier de réussite, mais aussi de développement 
économique pour l’entreprise, l’apprentissage est 
une voie de formation permettant d’anticiper de 
futurs besoins de personnels qualifiés, et d’assurer la 
transmission des savoirs liés à une activité. Cette forme 
d’emploi et de formation, dotée d’aides financières 
spécifiques, fait ainsi l’objet d’un accompagnement 
global et personnalisé, par les services de la CMA du 
Rhône, depuis le choix de l’apprenti(e), jusqu’au terme 
de l’engagement souscrit. Notre équipe d’experts de 
l’apprentissage est à votre disposition, contactez-les !

• Pour en savoir plus sur l’apprentissage et définir le 
profil de votre futur apprenti(e), contactez  Anne-claire 
Habozit, développeur de l’apprentissage qui viendra à 
votre rencontre dans votre entreprise !
Contact : Tél. 04 72 43 43 59 / a.habozit@cma-lyon.fr

• Pour déposer votre offre d’apprentissage et recruter 
votre futur(e) apprenti(e), contactez le Service jeunes/
entreprises au 04 72 43 43 56 / cad@cma-lyon.fr

• Pour connaitre les aides financières et le cadre 
réglementaire de l’apprentissage, contactez la 
plateforme droit du travail au 04 72 43 43 55 / 
plateforme.travail@cma-lyon.fr

• Pour établir votre contrat d’apprentissage, ou toute 
autre demande concernant l’exécution de celui-ci, 
contactez le service apprentissage au 04 72 43 43 57 / 
apprentissage@cma-lyon.fr 
ou réalisez-le en ligne sur www.e-apprentissage.fr

recrutez votre apprenti(e) avec la CMA du rhône

 le saviez-vous ?   Avec le PASS CMA LIBERTÉ : l’assistance 
pour établir vos contrats d’apprentissage est INCLUE ! (Lire P. 7)



Parole d’artisan

Pots et usage de Pots est 
une gamme de vaisselle 
de table et de vases, aux 
formes variées. Ce sont des 

pièces uniques, émaillées 
à la cendre directement sur 

le tesson ou en superposition sur 
un autre émail noir. L’idée ? Des 
formes dépouillées qui accueillent les 
perturbations d’un émail craquelé, 
ruisselant, étiré, parfois appliqué 
d’un geste de pinceau spontané qui 
convie le hasard. » Emmanuel Poil 
est un passionné. Une autre preuve ? 
« Mes pièces en grès émaillé (Ater 
et Niger) concentrent du noir et 
des nuances (mat/brillant ; lisse/
rugueux ; lumière/ombre etc.). La 
création est instinctive. » Originaire 
de Chalon-sur-Saône, DEUG d’histoire 
de l’art et Maîtrise en sciences et 
technique en archéologie (Université 
Lyon 2) en poche, Emmanuel a 
pourtant l’esprit ailleurs : « Depuis 
l’âge de 15 ans je participe à des 
fouilles par passion et dès 1993 je 
découvre la céramique ancienne, la 
typochronologie, les formes liées aux 
périodes. Bref l’archéologie médiévale, 

des céramiques mérovingiennes 
au toucher rugueux, aux couleurs 
orangées tachées de gris bleuté. Puis 
le feu, sa force, sa vie… » On n’arrête 
plus Emmanuel ; lui-même ne s’arrête 
pas.

néCessAiRe de soRtiR de son 
AteLieR
« J’ai décidé de devenir potier en 
2006 et de me former au Centre 
international de formation aux métiers 
d’art et de la céramique de Saint-
Amand-en-Puisaye, dans la Nièvre, 
avec pour dessein de m’installer dans 
mon propre atelier. » Chose faite à 
Villeurbanne où Emmanuel construit 
son four à gaz. Désormais, il navigue 
entre son antre de centre-ville et son 
repaire ardéchois, « bulle d’oxygène 
nécessaire pour se revigorer. » 
Son activité « tourne » autour de 
trois axes : « Je réalise mes propres 
créations, je donne des cours à des 
enfants et des adultes (en salariat) et 
je travaille en sous-traitance pour un 
collègue à qui je prépare des pièces. 
Une collaboration qui me permet 
de me familiariser avec d’autres 

techniques comme l’estampage où 
la sérigraphie. » Car Emmanuel Poil 
aime à sortir de son atelier, à s’ouvrir, 
à se nourrir de ses rencontres. Dans 
le petit monde de la poterie régionale 
tout le monde se connaît : « Nous 
sommes autour de 250 », souligne 
Emmanuel par ailleurs ancien 
président de l’association Dargiles 
qui recense les potiers et céramistes 
professionnels de la région. C’est dans 
ce cadre qu’il a notamment effectué 
une mission au Maroc : « Nous avons 
surtout œuvré pour améliorer le cadre 
de production tant ce dernier est 
parfois précaire voire dangereux. Le 
savoir-faire marocain ? Exceptionnel. » 
Construire un four à bois en Ardèche, 
développer des émaux à la cendre, 
développer une production des arts de 
la table, l’esprit d’Emmanuel n’en finit 
pas de tourner…  

 Contact :
Emmanuel Poil
52 place Jules Grandclément 
69100 Villeurbanne
emmanuelpoil@yahoo.fr
www.emmanuelpoil-ceramiste.com

De gré en grès 
Archéologue de 
formation, devenu potier 
par appétence pour la 
céramique, emmanuel 
Poil est un homme 
artistiquement libre et un 
artisan émotionnellement 
indépendant. question de 
création. et d’équilibre. 
Propos recueillis par 
Christophe Magnette

eMMAnUel Poil
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pour Aller plus loin

Formez-vous avec la CMA 
du Rhône :

Animer et dynamiser 
sa page Facebook
24 septembre 2018 à Givors

Développer son entreprise  
avec les réseaux sociaux
27 et 28 septembre 2018 à Lyon
1er et 8 octobre à Tarare

 Inscription au 04 72 43 43 54 
formations@cma-lyon.fr

ÊTre sur fACeBook 
sAns le sAvoir

e plus en plus d’artisans utilisent 
Facebook pour communiquer 
sur leur activité. Par manque de 
connaissance, par sécurité ou 

par manque d’intérêt, certaines 
entreprises décident de ne pas se 

positionner sur les réseaux sociaux. 
Cependant, des informations sur ces 
entreprises existent. Sur les bases de données 
publiques et de géolocalisation, Facebook 
peut créer des pages automatiquement, très 
similaires à des pages classiques, qui ne sont 
ni affiliées, ni gérées par l’entreprise.  Ces 
pages répertorient des informations de base 
: adresse, horaires d’ouverture, site web, 
téléphone… Ces données peuvent être erronées 
car elles ne sont pas vérifiées par l’entreprise. 

Même si cela peut paraître anormal pour les 
plus réfractaires aux réseaux sociaux, tout est 
légal. Facebook précise juste que ces pages 
sont « non officielles ». Une indication discrète 
qui prête à confusion pour les utilisateurs 
du réseau social, qui ont ainsi la possibilité 
de laisser des avis sur l’entreprise. Ces avis 
peuvent être positifs comme négatifs et influent 
sur l’image de l’entreprise. Les informations 
présentées sont également modifiables par 
tous. Une erreur dans le numéro de téléphone, 
l’adresse ou celle du site internet peut créer un 
manque à gagner pour l’entreprise. Plutôt que 
de subir les effets négatifs de ces pages non 
officielles, il est possible de reprendre la main 
sur celles-ci ou de les supprimer, à partir d’un 
profil Facebook personnel.

facebook génère parfois des pages « entreprises »  
qui ne sont pas officielles. Comment est-ce possible ?

d
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La coiffure ? C’est inné. 
Je suis née dedans [sic]. 
Mon grand-père était 

coiffeur et lorsque j’ai eu 
mes premières poupées la 

seule chose qui m’intéressait était… 
leurs cheveux. » Certaines choses ne 
s’expliquent pas. Elles relèvent de 
l’ineffable. Il est vain de chercher à 
mettre des mots à des parcours qui 
tombent sous le sens. CAP en 1976, 
BP deux ans plus tard, à 26 ans, 
Pascale Jouvanceau décide « de créer 
son propre univers » en ouvrant son 
premier salon de coiffure à Limonest. 
Qu’elle revend en 2000 pour, trois ans 
plus tard, ouvrir une nouvelle adresse, 
au cœur de Lyon, cours Vitton dans 
le sixième arrondissement. « J’exerce 
toujours, du jeudi au samedi », assure 
cette maman de quatre garçons. Un 
détail ? Pas vraiment. C’est avec l’un 
de ses fils, Yohann qu’elle a ouvert son 
salon cours Vitton : « Nous sommes 
associés et co-gérants, confie-t-elle. 
C’est un vrai plaisir et un avantage 
pour moi : je peux ainsi me libérer 
du temps pour m’occuper de mes 
responsabilités syndicales. » Car 

depuis 2006, cette femme active et 
dynamique travaille pour l’intérêt 
général. Un choix assumé : « Il faut 
que nous redonnions à notre métier 
ses lettres de noblesse. Depuis trop 
longtemps nous avons perdu la valeur 
de notre profession, trop souvent 
résumée à un prix. Or c’est un métier 
à multiples facettes, un écosystème à 

part entière, qui demande savoir-faire 
et savoir-être, de la technique et de la 
proximité, du bon sens et des notions 
de gestion et de services etc. »
Bref un sacré défi pour 
Pascale Jouvanceau, membre 
de la commission formation 
professionnelle de la CMA du Rhône 
et également présidente régionale 
de l’U2P qui regroupe 353 000 
entreprises et 600 000 salariés. 
Le point commun à l’artisanat 
comme aux professions libérales ? 
« Nous avons du mal à recruter, 

regrette-t-elle, à commencer dans 
la coiffure. Pourtant les derniers 
chiffres lyonnais sont stables 
(2 200 entrepreneurs de coiffure) 
mais notre secteur est en tension 
comme les autres ». Informer, 
former les chevaux de bataille de la 
profession sont connus. Une mission 
que notre élue a pris à bras le corps 
au sein de la CMA du Rhône, « une 
maison de l’artisanat qu’elle découvre 
un peu plus chaque jour. » Qu’est-ce 
qu’un artisan d’ailleurs ? « C’est une 
personne (souvent) animée par la 
passion, par le devoir de se remettre 
en question, qui ne compte pas ses 
heures et qui perçoit l’innovation et la 
transmission comme des paramètres 
incontournables de son activité. » 
Rien n’est tiré par les cheveux avec 
Pascale Jouvanceau : c’est une femme 
de tête et de terrain. 

 Contact :
JOUVANCEAU²
Pascale Jouvanceau
52 cours Vitton – 69006 Lyon
Tél. 04 78 24 93 36
www.jouvanceau.com

feMMe De TÊTe
Coiffeuse et élue, membre de la commission formation professionnelle de la CMA 
du Rhône, Pascale Jouvanceau coupe les cheveux de ses clientes et se plie en 
quatre “pour défendre la noblesse de son métier”. 
Propos recueillis par Christophe Magnette

PAsCAle JoUvAnCeAU

«

Parole d’élue
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2 200 entrepreneurs 
de coiffure en région 
lyonnaise
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Agenda

18 septembre 2018  
10 rue Montrochet
Lyon 2ème 
À la rentrée, la CMA du 
Rhône accueillera son public 
au 10 rue Montrochet, au 
cœur du nouveau quartier 
de la Confluence à Lyon 
2ème.  Plus qu’un  nouveau 
bâtiment, ce déménagement 
s’accompagne d’un vrai projet 
de réorganisation des services 
avec un objectif : faciliter la vie 
des chefs d’entreprise.

 www.lartisanat-construit-son-avenir.fr

18 octobre de 9h à 12h 
CMA du rhône
Lyon 2ème 
Vous vous interrogez sur 
la stratégie à adopter pour 
développer votre activité ? 
Nos experts en innovation 
vous proposent des rendez-
vous individuels pour 
échanger et vous donner des 
pistes de réflexion qui vous 
aideront à structurer vos 
actions et votre organisation.
Inscription au  
04 72 43 43 43 
c.monnot@cma-lyon.fr 

 www.cma-lyon.fr

du 23 au 25 novembre 
2018 | L’Embarcadère
Lyon 2ème  
Depuis 16 ans, ID’ART réunit 
des créateurs pour un moment 
shopping de Noël. Plus de 80 
exposants, sélectionnés pour 
leur qualité investiront les 900 
m² de l’Embarcadère. 
La CMA du Rhône offre la 
possibilité aux artisans du 
Rhône d’exposer à prix réduit.  
Contact : Capucine Choiral : 
foiresalons@cma-lyon.fr  

 www.id-dart.com

du 18 au 21 octobre 
Eurexpo | Chassieu 
VIVING est le salon de 
l’habitat. Quatre univers 
dédié à la construction 
et rénovation, 
l’aménagement intérieur, 
l’aménagement extérieur 
et à la décoration.
Pour cette 4ème édition, la 
CMA du Rhône s’associe 
à cet évènement en 
permettant aux artisans 
d’exposer à un tarif 
préférentiel. 

 www.lyon.viving.fr

29 novembre 2018  
Rendez-vous fin novembre 
pour découvrir les résultats 
du concours de l’innovation 
artisanale 2018.  Au cours 
de cette cérémonie, la CMA 
du Rhône et les parrains 
partenaires du concours 
remettront les prix aux 
entreprises lauréates dans 
les catégories suivantes : 
métiers, produit, procédé 
de production, haute 
technologie et technologie, 
prix spécial numérique. 

 www.cma-lyon.fr 

25 et 26 novembre 2018 
Eurexpo | Chassieu 
Salon professionnel 
de la beauté, coiffure, 
esthétique, ongle, 
bien-être, SPA. De 
nombreuses animations 
rythment l’évènement : 
workshows, conférences, 
shows, remises de prix 
(facepainting et ongles, 
coiffure, spa). Ouverture 
des inscriptions en 
ligne à la fin du mois de 
septembre 2018. 

 www.beauteselection.com

Mi-septembre | CMA du 
rhône | Lyon 2ème   
La CMA du Rhône s’appuie 
sur son expertise pour 
lancer le premier HUB de 
l’Artipreneur. Ce nouveau 
programme est destiné aux 
entrepreneurs de l’artisanat 
et aux chefs d’entreprises 
en développement. À cette 
occasion, le siège de la CMA 
à Confluence deviendra 
une véritable maison de 
l’entreprenariat artisanal. 
Un espace physique y sera 
dédié au rez-de-chaussée 
et accueillera une nouvelle 
promotion chaque année dès 
janvier 2019. 

 www.cma-lyon.fr 

Chaque mardi, la CMA du Rhône 
organise des ateliers gratuits 
dédiés aux micro-entrepreneurs. 
Le temps d’une demi-journée, nos 
experts répondent à vos questions 
au sujet des thématiques 
suivantes :
Maîtriser ses déclarations et ses 
factures :
• Réussir sa sortie de la micro-
entreprise,
• Choisir le statut juridique et le 
régime fiscal le plus performant.
Anticiper son changement de 
statut
• S’informer sur l’évolution de la 
micro entreprise,
• Effectuer ses premières 
déclarations,
• S’organiser administrativement,
• Être efficace dans la gestion 
quotidienne de l’entreprise

 Pour plus d’informations 
sur ces ateliers contactez :
Sylvie Bellime : 
Tél. 04 72 43 43 43 
s.bellime@cma-lyon.fr

ouverture de la 
nouvelle cma du rhône

les rDv de la stratégie 
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candidats du hub 
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noveMBresepTeMBre oCToBre

les ATeliers De lA 
MiCro-enTreprise 

26 -  






