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BRÈVES
Worldskills Compétition,
la relève des champions

La fin d’une injustice ?

e

n cette fin d’année, le temps est à l’heure du bilan mais aussi aux souhaits pour
2020. L’année 2019, aura été marquée par le mouvement des Gilets Jaunes.
Que l’on soit pour ou contre, cette crise aura eu le mérite d’engager un grand
débat national avec le gouvernement auquel, nous les artisans, nous avons pu
participer. Une des réponses du gouvernement a été la loi Pacte promulguée
en mai dernier.
On a déjà beaucoup parlé des mesures simplifiant la création d’entreprise. Mais
qu’en est-il pour les artisans déjà installés ? Parmi les freins levés, la réforme des seuils
a supprimé le niveau d'effectifs de vingt salariés. Elle permettra aussi dès le 1er janvier
d'échapper aux obligations sociales, fiscales et administratives pendant les cinq années
consécutives passées au-delà des seuils restants. Autres assouplissements, le statut
d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a été simplifié tout comme la
transmission d’entreprise. Le gouvernement promet aussi de faciliter le financement
des artisans grâce à un effort ciblé de Bpifrance : prêts « Croissance TPE » et « Prêt Flash
TPE ».
Facilité pour payer certes mais qu’en est-il pour se faire payer ? Quand on sait que les
retards de paiements sont responsables d'une faillite sur quatre de PME en France,
notons le nouveau dispositif d'affacturage inversé collaboratif. On espère que ce nouvel
outil plus facile et à moindre coût, permettra de réduire les délais de paiement et mettre
fin à un des plus grands scandales de notre économie !
Enfin, un dispositif d’exonération facultative de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) sera créé pour les centres-villes de villes moyennes... ce qui pourrait néanmoins
rendre encore plus compliqué la gestion des projets locaux d’aménagement par les EPCI.
La secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher a annoncé en octobre, sa stratégie nationale
pour l'Artisanat et le Commerce de Proximité.
Le défi est de taille ! Aussi maintenant, nous attendons que des moyens supplémentaires
soient débloqués pour que les CMA transforment cette ambition en actions concrètes dès
2020 pour les artisans.
Sur ce rappel au pragmatisme et cette note d’espoir, je vous souhaite de passer de très
belles fêtes de fin d’année.
Alain AUDOUARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
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Brèves

Inscriptions à
la WorldSkills
Competition jusqu’au
16 décembre
Vous êtes maître d’apprentissage et/ou
parent d’un apprenti ? Encouragez-le à
s’inscrire à la WorldSkills Competition !
Ces Olympiades des Métiers sont une
compétition internationale organisée tous
les deux ans. Cette compétition met en
concurrence des jeunes professionnels
de moins de 23 ans venus du monde
entier, dans une soixantaine de métiers
techniques, technologiques et artisanaux.
L’aventure débute dès maintenant à
l’échelle régionale. Ensuite, les Finales
Nationales françaises se dérouleront à
Lyon du 8 au 10 octobre 2020. Elles ont
pour but de sélectionner les deux Équipes
de France des Métiers qui représenteront
notre pays, lors de la WorldSkills
Competition à Shanghai en 2021 ou de la
compétition EuroSkills Saint Petersburg
en 2022.
Seuls le talent et la détermination
comptent, pour vivre cette aventure
inoubliable !
Plus d’infos sur cma-lyon.fr
et inscriptions en ligne jusqu’au
16 décembre :
https://base.cofom.org/inscription
#WorldSkillsLyon2023
#Generation2023
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Le Pass CMA Liberté offre
encore plus !

Lancement du label
« Fabriqué à Lyon »

Vous le savez, la CMA du Rhône a lancé en
avant-première, le PASS CMA LIBERTE.
Aujourd’hui face au succès et pour
encore mieux répondre aux besoins
de ses clients la CMA proposera trois
niveaux d’abonnement, à partir de janvier
2020. Le principe reste le même : une
formule d’abonnement innovante vous
permettant d’accéder à une offre globale
et personnalisée à coût réduit pour
bénéficier d’un maximum de services.
Avec le PASS CMA LIBERTE, laissez-vous
guider par votre interlocuteur unique et :
• Libérez-vous des formalités payantes,
• Bénéficiez de conseils en toute situation,
• Profitez des formations CMA pour être
au top !
N’hésitez plus et rejoignez la communauté
des 2 000 abonnés !
Contact : Tél. 04 72 43 43 69 /
abonnement@cma-lyon.fr
Plus d’infos sur cma-lyon.fr/liberte

La Ville de Lyon a lancé un nouveau label
« Fabriqué à Lyon ». L’objectif ? Créer
une marque de reconnaissance et offrir
un gage d’authenticité en valorisant les
produits fabriqués ou transformés sur
le territoire lyonnais. Ce label se décline
en trois catégories : l’artisanat d’art et
création ; l’artisanat alimentaire ; les
produits manufacturés.
Pour être estampillés « Fabriqué à Lyon »,
les produits doivent répondre à des
critères de savoir-faire, production locale,
origine des matières premières et être
portés par une démarche RSE.
La labellisation est soumise à un jury
(Ville de Lyon, CMA du Rhône et acteurs
locaux de la création) dont le premier se
réunira au printemps 2020.
Pour candidater, téléchargez
le dossier sur lyon.fr ou contactez
Clémentine Troccon :
c.troccon@cma-lyon.fr

Cité de la
Gastronomie : le
nouvel écrin pour les
Métiers de Bouche
Mi-octobre, pour l’ouverture de la Cité
Internationale de la Gastronomie, dans le
Grand Hôtel Dieu à Lyon, les métiers du
secteur alimentaire ont été conviés à une
visite en avant-première de ce nouveau lieu
totem de la gastronomie lyonnaise.
L’occasion a été donnée aux chefs
d’entreprises présents d’échanger avec
Florent Bonnetain, Directeur du site
et Christophe Girardet, élu de la CMA
du Rhône sur les opportunités à saisir
et les relations à nouer pour intégrer
intelligemment les artisans de la
gastronomie à ce projet.
Avec un espace gastronomique dédié aux
échanges, des expositions mêlant culture
et gastronomie, un showcooking avec de
l’animation en live, une gastro ludothèque
pour les plus petits, la Cité Internationale de
la Gastronomie prend le pari de devenir un
acteur incontournable et un tremplin pour
toutes les entreprises du secteur.

Brèves

Erasmus+ accompagne
les apprentis
La CMA du Rhône mène un nouveau projet d’innovation
« TRaining for APPrentices » (TRAPP), permettant à des apprentis de partir en stage en Europe durant plus de deux mois.
Début octobre, tous les partenaires étaient réunis à Lyon, aux
côtés de la CMA du Rhône, pour lancer ce nouveau programme :
les Centres de Formations finlandais, italiens et français,
la structure d’insertion par l’apprentissage allemande et
l’Académie de Lyon. Les partenaires ont également bénéficié de
la présence active de CMA France, du Pôle Emploi et de l’Agence
Erasmus. De quoi démarrer ce projet ambitieux d’une durée de
deux ans sous les meilleurs auspices !

Le président Audouard et Frank Lebel, SG de la CMA du Rhône ont accueilli les acteurs du projets TRAPP : Amanda Zeitz (BWHW),
Thierry Joseph (ERASMUS), Sophie Prina (Pôle Emploi), Satu Tuori (OMNIA), Claire Challande (SEPR), Nicoline Ciucciu (UNISER),
Luca Lombardi (UNISER), Elina Lehtikangas (OMNIA), Paola Saini (UNISER), François Ferey (Académie de Lyon), Sabine Weger
(CMA France) et Anna Langsdorf (BWHW) accompagné de Lucien Boiché et Sophie Putcrabey, pilotes pour la CMA du Rhône.

Les chambres consulaires ensemble au Congrès des maires

Lors de l’inauguration, Claire Peigné, présidente de l’association des Maires
du Rhône, sur le stand interconsulaire avec Alain Audouard, Philippe Valentin
et Gérard Bazin respectivement présidents de la CMA, la CCI Lyon Métropole
et la Chambre d’Agriculture du Rhône.

Le 17 octobre dernier, la Cité Internationale
de Lyon accueillait le Congrès des Maires
du Rhône. La CMA était présente sur le

stand « Réseau consulaire », partagé avec
la Chambre d’Agriculture et la CCI. Ce fut
l’occasion de promouvoir les offres de la CMA
au service des collectivités territoriales ainsi
que de leurs entreprises artisanales.
Parmi les temps forts, le Congrès des maires
proposait des ateliers « Les experts de
l’éco-bâtiment au service des territoires »,
une conférence de Marie-Sophie Obama,
marraine de cette édition. La Cérémonie
des Trophées a également récompensé dix
communes faisant preuve d’initiative ou
développant des projets innovants dans leurs
différents domaines d’actions.

Un nouveau
partenariat avec LE LOU
La CMA du Rhône et LE LOU RUGBY
deviennent partenaires pour la saison
2019/2020.
Pourquoi ce partenariat ? Tout
simplement parce que l’Artisanat et le
rugby partagent les mêmes valeurs de
passion, respect, solidarité, courage et
prise d’initiatives. Mais aussi car on peut
allier loisir et travail comme l'attestent de
nombreuses affaires qui se sont conclues
pendant ou après matchs.
Grâce à ce partenariat, les artisans
abonnés au Pass CMA pourront
notamment assister à un match du
LOU. Les artisans passionnés de
rugby pourront aussi adhérer au LOU
Business Club, qui est à la fois un lieu de
rassemblement incontournable et un
véritable lien pour les entreprises qui
en sont membres. L’objectif
est simple : encourager les
rencontres et les échanges,
en se retrouvant autour
d’événements conviviaux.
Vous êtes

114
entreprises
artisanales

du Rhône à avoir bénéficié
grâce à la CMA du Rhône
et la Banque Populaire AURA
d’un prêt à taux zéro
soit près de

15 millions

La Cité Internationale de la Gastronomie a ouvert ses portes au public le 19 octobre dans le Grand Hôtel Dieu © Métropole Lyon.

d’euros de financement bancaire (prêts artisans + prêts
complémentaires) auprès de
l’économie rhodanienne !
Plus d’infos sur ce prêt
sur cma-lyon.fr
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Le premier horloger maitre
d’art est lyonnais

Matières à
l’œuvre avec
les JEMA
Les Journées Européennes des
Métiers d’Art (JEMA) reviennent
du 3 au 13 avril 2020.
Evénement majeur du secteur
des métiers d’art, associé à
l’excellence, il permet au grand
public d’apprécier la diversité et
la richesse de l’artisanat d’art,
au travers de visites d’ateliers ou
encore de centres de formation.
Dans le Rhône, les professionnels
des métiers d’art sont appelés à
se mobiliser en ouvrant les portes
de leurs ateliers ou en participant
à des manifestations collectives.
Pour participer, les inscriptions
se font jusqu’à fin janvier 2020
sur journeesdesmetiersdart.fr
(Lire Page 18)
À noter également, qu’en
ouverture des JEMA, la CMA
du Rhône en partenariat avec
la DIRECCTE, la Villa Gillet et
la Cité du Design organisera
une manifestation sur la
thématique «design, création
et matière».
#JEMA2020

E

n octobre, neuf
artisans ont
été honorés
du titre de
Maître d’art par
le ministre de la Culture.
Désormais, la France
compte 141 Maîtres d’art François Simon-Fustier, premier Maître d’Art horloger et son élève Robin Putinier. © Sébastien Lucchetti.
nommés dans plus d’une
Simon-Fustier. Il précise d'ailleurs qu'un
centaine de spécialités.
artisan n’arrive à rien tout seul, sans des
Six nouveaux savoir-faire rejoignent ainsi
la liste des métiers distingués par le titre et compagnons et des apprentis et qu’il
a lui-même été chercher le soutien de
l’Horlogerie est désormais présente grâce
à la nomination de François Simon-Fustier. nombreuses structures pour faire de son
atelier ce qu’il est aujourd’hui.
Depuis 1999 et le transfert de l’atelier
« La CMA du Rhône, la Fondation du Patrifamilial à Lyon, le maître horloger
moine, la Région Rhône Alpes Auvergne
François Simon-Fustier a formé plus
m’ont permis d’avancer en continuant sans
de quinze apprentis et reçu nombre de
cesse d’expérimenter et d’apprendre. Tous
récompenses pour son action dans la
leurs dispositifs ne servent à rien si on
sauvegarde du savoir-faire. Aujourd’hui
ne les utilise pas et la formation continue
il accède à la reconnaissance suprême en
reste la meilleure arme pour pérenniser
se voyant décerner le titre de Maître d’Art.
nos métiers. Aujourd’hui avec le dispositif
Il sera accompagné pendant trois ans
Maître d’Art / Elève du Ministère de la
par l’Institut National des Métiers d’Art
Culture et l’accompagnement de l’INMA,
dans le cadre d’un projet pédagogique
ambitieux : fabriquer avec son élève, Robin mon atelier va rentrer dans une démarche
Putinier, l’horloge horizontale décrite dans de transmission idéale. Robin que j’ai
formé, sera la cinquième génération, mon
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
fils dans le métier »
parue en 1772.
La CMA du Rhône est très fière d’avoir
« Être la quatrième génération d’horloger
dans son équipe un élu Maître d’Art
d’une même famille et détenteur du label
et le félicite pour son parcours et ses
Entreprise du Patrimoine Vivant donnent
distinctions !
des devoirs » comme le dit François

Salon I.D. d’ART : les créateurs à l’honneur
Pour la deuxième année consécutive, la
CMA du Rhône s’est associée au salon I.D.
d’ART, un salon dédié aux créateurs qui
s’est tenu pour la première fois au H7 dans
le quartier de Confluence, fin novembre.
Un partenariat enrichi en 2019, puisque
les experts de la CMA du Rhône ont
animé trois ateliers sur des thématiques
essentielles pour l’entrepreneur
d’aujourd’hui comme la gestion
commerciale ou le numérique. Le salon
I.D. d’ART attirant de nombreuses
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personnes en reconversion, la CMA du
Rhône a témoigné de sa valeur ajoutée
en se positionnant comme l’interlocuteur
privilégié pour ces profils en quête
d’informations fiables et pertinentes.
L’atelier « J’ai un projet de reconversion
dans l’artisanat, et après ? » a été présenté
en avant-première à cette occasion.
Depuis décembre 2019, des ateliers
similaires sont proposés deux fois par mois
à La Passerelle de la CMA du Rhône, en
partenariat avec le Crédit Mutuel Sud-Est.

Actualités

Derniers stands disponibles
sur le Village des Artisans !
Nouveauté,
l’artisanat fait son show !
Un espace de 18m² semi-équipé est
disponible pour les exposants proposant
une animation. A la demi-journée, à la
journée ou même à l’heure, à vous de
choisir le format qui vous conviendra
le mieux !
Vous avez envie de partager votre passion
de manière interactive ? Nous facilitons
et encourageons votre initiative grâce à
cette nouvelle offre.
Contacts :
Capucine Choiral et Claire Chausse
Tél. 04 72 43 43 19
foiresalons@cma-lyon.fr

La prochaine édition de la Foire de
Lyon se déroulera du 20 au 30 mars
2020 à Eurexpo. Une nouvelle édition
pleine de surprises. Oubliez l’exposition
permanente sur une ville thématique,
cette année la Foire de Lyon est bien
décidée à être festive et animée !
La CMA du Rhône et ses exposants
seront au rendez-vous de cette édition du renouveau avec son Village des
Artisans de plus de 2 500 m², situé à l’entrée du Hall 3.
Vous souhaitez vous faire connaître, renforcer vos ventes, tester un nouveau
produit ? Vous êtes artisan et fier de le revendiquer ? Le Village des Artisans
vous donne la possibilité d’atteindre vos objectifs dans un cadre privilégié.
Contactez-nous pour bénéficier de l’un de nos derniers stands disponibles.
Coup de pouce financier !
Grâce à notre partenaire MAAF Assurances, les entreprises exposants pour
la première fois sur notre Village pourront bénéficier d’une aide financière.

Informations pratiques
INAUGURATION

La Passerelle :
incubateur de réussites by CMA

© Studio 6

L’

inauguration de la Passerelle s’est
déroulée le 5 novembre à la CMA du
Rhône en présence du partenaire
officiel, le Crédit Mutuel, et de tous les
acteurs incontournables du système
éducatif et du monde de l’emploi.
Cette inauguration a eu lieu en amont de la Soirée
des Talents, un rendez-vous incontournable qui vise
à mettre en lumière les diplômés en BTM, CTM, BM
et ADEA et les lauréats du concours Artiz’Clip. Quoi
de plus naturel que de lier ces deux événements pour
célébrer comme il se doit ce nouveau lieu tremplin
vers l’emploi dédié à l’orientation des jeunes mais
aussi de toutes les personnes en désir ou projet de
reconversion dans un métier de l'Artisanat.
Les conseillers de la Passerelle vous accueillent
tous les jours sans rendez-vous pour répondre à
vos questions liées à l’apprentissage, aux filières de
formation, aux débouchés, aux tendances ou aux
opportunités de carrière.
Des ateliers de coaching à destination des jeunes à la
recherche d’employeurs sont également proposés afin
de renforcer son argumentaire en face à face ou de
rédiger des CV et lettres de motivations convaincantes.

De gauche à droite : Jacques Blanchet, Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, Gérard Cormorèche, Président de la
Fédération du Crédit Mutuel Sud Est, Alain Audouard, président de la CMA du Rhône, Georges Dubesset, Président de la CMA
de la Loire et Pierre Girod, 1er vice-président de la CMA de l’Ain.

Contact :
La Passerelle
Tél. 04 72 43 51 95 / cad@cma-lyon.fr

En partenariat avec :

Entrepreneuse, quelle aventure !

S

En partenariat avec :
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uccès pour l’avant dernier
afterwork du [Hub]
de l’artipreneur ! Une
cinquantaine de personnes
- futures créatrices, cheffes
d’entreprise, partenaires, expertes de
l’entreprise ou encore les élues
Anne Ponsoye et Pascale Jouvanceau étaient présentes à la CMA du Rhône
pour échanger sur l’entrepreneuriat
au féminin. Un afterwork organisé en
partenariat avec MAAF Assurances,
partenaire du [Hub] de l’artipreneur.
Co-animateur de cet afterwork, notre
partenaire MAAF a présenté les actions
qu’elle mène pour les entrepreneuses,
dont le site www.femmesdelartisanat.
com, ainsi que ses missions
d’assurance, santé et prévoyance.
La parole a ensuite été donnée à

l’AtelierPamPam et Les Filles peintres
d’intérieur qui sont venues témoigner
de leur parcours dans la création de
leur entreprise, les temps forts, leurs
expériences positives et négatives.
Ces retours d’expérience ont été très
inspirants et permis d’engager des
discussions en petits groupes.
Enfin, les artipreneurs de la soirée
ont été invité à donner leur avis
sur la création d’entreprise et
l’entrepreneuriat en répondant au
questionnaire en ligne, lancé par
la CMA !
Retrouvez toutes les dates de nos
prochains afterwork sur cma-lyon.
fr et rendez-vous en décembre pour
l’afterwork sur le thème : Finger food
et zéro déchet, nouvelles tendances
pour une nouvelle forme d’artisanat ?

Social

Rupture conventionnelle
de contrat
Créée pour répondre aux besoins des employeurs comme des salariés,
la rupture conventionnelle de contrat permet de mettre fin sereinement
et sans difficulté à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Il convient cependant de respecter la procédure.
Conditions indispensables
à la rupture conventionnelle
L’employeur ne peut l’imposer au
salarié et le salarié ne peut l’imposer
à l’employeur. Elle ne peut donc être
envisagée que si un accord commun
est trouvé. Cependant la rupture
conventionnelle est annulée par le juge
si le salarié établit qu’elle a été signée
dans un contexte de harcèlement
moral ou en cas de pressions exercées
par l’employeur pour inciter le salarié
à choisir cette voie.

Entretien entre l’employeur
et le salarié
Dans le cadre d’une procédure de
rupture conventionnelle, les deux
parties doivent se réunir à l’occasion
d’au moins un entretien afin de définir
les conditions de la rupture (date de la
rupture, montant de l’indemnité versée
par l’employeur, préavis à effectuer ou
non). Ces conditions doivent être fixées
dans une convention de rupture. Lors
de chaque entretien, le salarié peut se
faire assister par un salarié de l’entreprise (représentant du personnel ou
non) ou un conseiller du salarié en
l’absence d’institution représentative
du personnel dans l’entreprise. Il doit
en informer préalablement l’employeur. Dans ce cas, l’employeur peut
aussi se faire assister par une personne
de son choix appartenant au personnel
de l’entreprise ou un membre de son
organisation syndicale d’employeurs
ou par un autre employeur relevant
de la même branche, si l’entreprise
emploie moins de 50 salariés. Il doit
préalablement en informer le salarié.

Validité de la rupture
conventionnelle
La rupture conventionnelle intervient
à l’issue d’une procédure visant « à garantir la liberté du consentement des
parties ». Cette procédure suppose
qu’au terme d’au moins un entretien
préalable, au cours duquel le salarié
aura été mis en mesure de se faire
assister dans les formes prévues par
l’article L. 1237-12 du code du travail,
l’employeur puisse établir lui avoir
remis un exemplaire du document
signé par les deux parties et spécifiant
la date et les modalités du départ envisagé. Cette double exigence constitue
une condition nécessaire pour attester
du caractère effectif de la faculté de
rétractation unilatérale offerte dans
les quinze jours suivants et pour solliciter, une fois ce délai achevé, l’homologation des services de la DIRECCTE.
L’absence de preuve de la délivrance
réelle au salarié d’un double du for-

mulaire, comme l’absence de l’une ou
l’autre des signatures sur le formulaire
communiqué*, expose les parties au
risque d’une annulation produisant
« les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse » assortis de la
« restitution des indemnités perçues
en exécution de cette convention ».
Le salarié qui signe une rupture
conventionnelle avec son employeur
perçoit une indemnité de rupture,
quelle que soit son ancienneté dans
l’entreprise. Le montant est calculé
au prorata du nombre de mois de
présence et ne peut être inférieur à
l’indemnité de licenciement prévue à
l’article L. 1234-9 du code du travail.
La salarié a également droit, s’il en
remplit les conditions d’attribution,
aux allocations de chômage.
*(Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 18-14.414) (Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-14.232).
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Soutien aux métiers d’art de Vienne Condrieu
Terre, verre, bois, cuir, arts graphiques ou
floral, facture instrumentale, luminaire,
textile.… les secteurs des métiers d’art sont
nombreux et demandent un grand savoirfaire. Ils sont un véritable atout pour le
territoire en termes d’attrait touristique et
d’animations commerciales et culturelles.
Et ils participent à positionner Vienne
Condrieu Agglomération en « territoire
d’excellence » !
Les élus de Vienne Condrieu Agglomération
ont donc choisi d’engager un partenariat
avec les CMA pour accompagner et
promouvoir les Métiers d’art de notre
territoire dans le cadre du contrat AURA.

Au-delà de l’accompagnement individuel des
artisans d’art, l’objectif de cette collaboration
est de :
• Créer une dynamique collective autour
des Métiers d’Art ;
• Structurer un collectif pour structurer
la filière ;
• Mobiliser les entreprises pour participer
aux Journées Européennes des Métiers d’Art
• Promouvoir le label Entreprise du
Patrimoine vivant.

Pour plus d’infos, contactez Clémentine
Troccon - c.troccon@cma-lyon.fr
Tél. 04 72 43 43 14

Un nouveau pôle
entrepreneurial
à Givors

Inauguré en septembre dernier, le
pôle d’entrepreneurs Sud-Givors a
accueilli ses premiers résidents. Il
propose aux créateurs et aux jeunes
entreprises des locaux d’activité
(10 ateliers de 50 à 150 m2 et 14
bureaux de 14 à 21 m2) associés à des
services, un accompagnement et du
conseil (ateliers thématiques, suivi
individualisé…). Il fait partie avec ceux
de Neuville-sur-Saône et de Lyon 9ème
des 3 pôles d’entrepreneurs à avoir
vu le jour au 2ème semestre 2019 sur
la Métropole de Lyon. N’hésitez pas
à contacter votre CMA pour toute
information concernant les modalités
d’intégration.
Contact :
Agence Rhône Sud
Tél. 04 72 43 43 00
rhone-sud@cma-lyon.fr
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À la veille de la ZFE, coup de pouce
sur l’électrique
La Zone à Faibles Émissions (ZFE)
sera mise en application au 1er janvier
2020. Dès lors, les véhicules utilitaires
légers et poids lourds de vignettes
Crit’Air 4, 5, ou « non classé » ne
pourront plus circuler et stationner
dans son périmètre. Ce dispositif
se positionne comme une réponse
à un enjeu collectif d’amélioration
de la qualité de l’air sur le territoire
de la métropole de Lyon. Si vous
êtes concerné par cette nouvelle
règlementation, la CMA du Rhône

peut vous accompagner à l’aide d’un
diagnostic mobilité gratuit, et vous
renseigner sur les différentes aides
à l’acquisition de véhicules propres.
C’est peut-être l’occasion pour vous
de passer à l’électrique, et d’allier
économies de carburant et véritable
confort de conduite !
Contact :
Victor Mange
Tél. 04 72 43 40 90
v.mange@cma-lyon.fr

dossier

Le handicap dans l’entreprise,

une opportunité !

Alors que les entreprises
artisanales déclarent
manquer de main
d’œuvre, quelques 500 000
personnes en situation de
handicap ne trouvent pas
d’emploi. Une incohérence
au regard du vivier
de compétences que
représente ce public.
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A

u-delà de l’enjeu
sociétal, l’embauche
de salariés en
situation de
handicap est
aujourd’hui un enjeu
économique pour les
entreprises artisanales. Avec plus
de 61 000* demandeurs d’emploi
en situation de handicap en
Auvergne-Rhône-Alpes, ce public
représente en effet une manne en
termes de compétences et peut

s’avérer une solution à la pénurie
de candidats dont font état
nombre d’entreprises artisanales.
Mobilisé en faveur de l’insertion
professionnelle et du maintien
dans l’emploi des personnes
en situation de handicap en
partenariat avec l’Agefiph, le
réseau des CMA propose une offre
de services spécifique aux artisans
afin de favoriser l’insertion dans
leurs entreprises de personnes
en situation de handicap.

dossier

CMA valide en amont le projet
professionnel de ces jeunes en
fonction de leurs aspirations et de
leurs capacités. « Nous vérifions
le réalisme de leur projet par
l’évaluation de leurs capacités
et des éventuelles contraintes
liées à leur handicap au regard
de leur emploi futur ». Vient
ensuite la phase de mise en
relation des candidats répondant
aux besoins de l’entreprise avec
l’employeur potentiel. « À ce
niveau de l’accompagnement, un
stage peut permettre au jeune et
au chef d’entreprise de se tester
mutuellement avant de signer
un contrat d’apprentissage. Les
CMA formalisent d’ailleurs des
conventions pour les scolaires et
les étudiants pour effectuer des
stages pendant les vacances. »
Le référent Handicap de la CMA
conseille également l’employeur
sur des aides financières ou
matérielles mobilisables dans le
cadre de l’embauche.
Sécuriser l’embauche

Recruter un apprenti en
situation de handicap
« Notre mission est double »,
précise Séverine André,
responsable orientation et emploi
à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes.
« Nous accompagnons les jeunes
dans la définition de leur projet
professionnel et nous guidons
les entreprises dans leur projet
de recrutement. » Ainsi le Centre
d’Aide à la Décision (CAD) de la

« L’accompagnement de la CMA
ne s’arrête pas là », souligne
Séverine André. « Des actions de
sécurisation de l’embauche sont
menées avec l’entreprise et au sein
du centre de formation. Il s’agit
de lister les points de vigilance
par rapport à la formation du
jeune et de concevoir, en tant que
prestataire de l’Agefiph, des plans
d’adaptation pédagogique qui
permettent de prendre en compte
les éventuels besoins spécifiques
de l’apprenti. » Ces aides, financées
par l’Agefiph, peuvent se dérouler
sur le temps de formation en CFA,
en entreprise avec l’accord du
chef d’entreprise ou à domicile.
De même, pour répondre à des
besoins d’embauche, le dispositif

CARED+ permet de financer la
formation de la personne dès
lors qu’il y a un engagement
réciproque d’embauche à l’issue
de la formation. En 2018, les CMA
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi
reçu et accompagné 7 120 jeunes
intéressés par un projet dans
les métiers de l’artisanat parmi
lesquels 683 en situation de
handicap. Au final 250 ont signé
un contrat d’apprentissage
dans le secteur de l’artisanat.
Les statistiques révèlent par
ailleurs que 72 % des employeurs
sont satisfaits du déroulement
du contrat d’apprentissage et
50 % des personnes reconnues
travailleur handicapé trouvent
un emploi après leur contrat
d’apprentissage.
Travailler avec un salarié
en situation de handicap

« Comme pour tous les salariés,
l’intégration dans l’entreprise
de personnes en situation de
handicap doit être préparée »,
indique Séverine André. « Il faut
avoir une bonne connaissance
des éventuelles contraintes de
la personne de façon à en tenir
compte en termes de fatigabilité,
de rythme, d’efforts physiques,
de posture... » L’intégration des
salariés doit également donner
lieu à la sensibilisation des
équipes. « L’enjeu au quotidien
pour le chef d’entreprise ou le
manager consiste à mettre en
place de l’équité en tenant compte
des spécificités de chacun. Dans
le cas d’un salarié en situation de
handicap, un point de vigilance
concerne les conditions de travail
et l’organisation sur chaque poste.
L’Agefiph propose à cet effet des
aides financières et/ou matérielles
afin d’accompagner l’adaptation
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du poste de travail et l’intégration
de la personne. Les améliorations
apportées bénéficient alors à tous et
contribuent à diminuer les risques
d’accident.

Des guides
pratiques
Le réseau des CMA met
des guides pratiques à la
disposition des maîtres
d’apprentissage afin de les
aider dans la formation au
quotidien de leur apprenti
porteur d’un trouble de
l’apprentissage. Sont déjà
disponibles les thèmes
suivants : les troubles
« dys », la déficience
intellectuelle et à venir,
l’autisme.
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Redéfinir le handicap

« La majorité des handicaps sont
invisibles. Contrairement aux
idées reçues, le handicap ne se
réduit pas à celui que nous voyons.
1 % seulement des personnes
handicapées sont en fauteuil
roulant », confirme Séverine André.
Le handicap peut recouvrir une
grande diversité de situations :
handicap cognitif (troubles
« dys »), psychique (dépression),
sensoriel (auditif, visuel), mental
(schizophrénie), maladie invalidante
(diabète), moteur (affection du
dos), ou polyhandicap. On estime
aujourd’hui à environ 42 000* le
nombre de salariés en situation de

handicap dans les entreprises du
secteur privé en Auvergne-RhôneAlpes. Notons d’ailleurs que les
premiers employeurs de travailleurs
en situation de handicap sont
les TPE pourtant non soumises à
l’obligation d’emploi.
Intégrer la gestion du
handicap à une vision
globale du management

Afin d’accompagner les entreprises
dans leurs pratiques de gestion du
personnel, les CMA ont développé
une offre spécifique à destination
des artisans employeurs ou futurs
employeurs. Il s’agit de les conseiller
dans leurs démarches du quotidien
avec leurs salariés, pour animer
les équipes en tenant compte,
notamment, des différences. « Nous
proposons aux entreprises un
diagnostic Ressources humaines
et Responsabilité Sociétale de

dossier

Interview

La loi évolue
La loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel réforme
l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés. Ainsi,
à partir du 1er janvier 2020, le
taux d’emploi des personnes en
situation de handicap reste fixé
à 6 % de l’effectif de l’entreprise,
pour celles qui ont plus de
20 salariés. Mais désormais
les effectifs seront établis au
niveau de l’entreprise et non
plus de l’établissement. De
plus, les entreprises de moins
de 20 salariés seront tenues de

l’Entreprise (RSE) qui permet
de faire un état des lieux global.
L’occasion d’évoquer la capacité
d’intégration du handicap dans
l’entreprise mais aussi, et plus
largement, toutes les questions
de discrimination, de gestion des
ressources humaines (recrutement,
intégration, management, politique
de rémunération, conditions de
travail, convention collective…),
ou encore la prise en compte
de l’écologie. » Ce diagnostic
est entièrement financé par la
DIRECCTE. Il peut aussi, selon
les situations, donner lieu au
financement d’une formation
et d’un accompagnement
individualisé par la Région.

déclarer mensuellement l’emploi
de travailleurs handicapés via la
Déclaration Sociale Nominative
(DSN). Devront être pris en
compte dans cette déclaration les
CDD, CDI, contrats d’intérim et
d’alternance, les stagiaires et les
périodes de mise
en situation.
Comme précédemment, les
entreprises assujetties à
l’obligation d’emploi de salariés
handicapés qui ne la respectent
pas, doivent s’acquitter d’une
contribution financière
auprès de l’Agefiph.

Si elle offre aux entreprises
une solution à leurs difficultés
de recrutement, l’embauche
ou le maintien d’un salarié en
situation de handicap contribue
également à l’amélioration
des conditions de travail et
à l’évolution des pratiques
managériales. Des atouts qui
concourent au dynamisme et à
la compétitivité des entreprises
artisanales.

* Source : Observatoire régional
de l’emploi des personnes handicapées.
En partenariat avec :

Nous contacter
Béatrice de Feraudy
Psychologue action "Apprentissage
et handicap"

Tél : 04 72 43 43 66
b.deferaudy@cma-lyon.fr
cma-lyon.fr

Daniel Dias,

délégué régional Agefiph
Pouvez-vous nous présenter l’Agefiph ?
L’Agefiph est un organisme national qui a
pour mission de développer l’emploi des
personnes handicapées dans les entreprises
privées. Sa gouvernance est assurée par
les syndicats d’employeurs et de salariés et
les associations des personnes handicapées.
Son action porte sur tout le territoire, au
plus près des entreprises, des personnes
handicapées et des acteurs qui interviennent
sur les questions d’emploi et de formation.
Quelles sont ses missions ?
L’Agefiph est un acteur central et un
expert de la problématique de l’emploi
des personnes handicapées. Elle met son
expérience au service de leur insertion
dans l’emploi en aidant les entreprises
à créer les conditions pour les intégrer.
L’Agefiph agit aussi auprès des acteurs
politiques afin qu’ils incluent la dimension
handicap dans leurs politiques publiques,
à tous les échelons territoriaux. Mais
l’accès à l’entreprise ne se décrète pas. Il
faut l’accompagner. Raison pour laquelle
l’Agefiph apporte tous les moyens pour
agir sur des actions de compensation du
handicap (aides à l’aménagement de postes
de travail, formations complémentaires...)
ou d’accessibilité au sens large. Nous
proposons également des aides incitatives
pour l’embauche dans le cadre d’un contrat
en alternance.
Vous intervenez également auprès
des acteurs de l’emploi ?
L’Agefiph agit sur la professionnalisation des
acteurs de l’emploi, Pôle emploi, syndicats
de salariés, représentants des entreprises,
CCI et CMA via des actions de sensibilisation
afin qu’ils prennent en compte le handicap
dans leur environnement. Nous travaillons
également avec Cap Emploi et les acteurs
spécialisés de l’insertion et du maintien
dans l’emploi des personnes handicapées.
Quelle aide apportez-vous aux entreprises
artisanales ?
Nos équipes se déploient en AuvergneRhône-Alpes pour accompagner les
TPE et PME afin de répondre à leurs
problématiques d’emploi de personnes
en situation de handicap. Nous aidons
également les travailleurs handicapés non
salariés, porteurs de projet d’une activité
artisanale, à créer ou reprendre une
entreprise.
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Une hotline pour
accéder à Internet
Un manque de connexion Internet peut être un frein réel au développement d’une
entreprise. Lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la hotline Infodébit répond
instantanément aux demandes des entreprises.

D

édiée aux entreprises
de la région, Infodébit
témoigne de la
volonté de la Région
d’accompagner leur
transformation numérique. Aux
questions des chefs d’entreprise
sur la façon d’améliorer
leur connexion Internet, la
transmission de leurs fichiers
ou plus simplement encore de
mettre un terme aux coupures
de téléphone, Infodébit propose
des réponses personnalisées.
Un accompagnement individuel

permet de définir le besoin en
débit nécessaire à l’activité de
l’entreprise, de définir le type de
connectivité adaptée à ses usages,
d’établir un cahier des charges et
de comparer les différentes offres
des opérateurs.

Un diagnostic en préambule
à votre accompagnement
personnalisé
L’objectif de ce diagnostic
réalisé en ligne par des experts
est d’aider les entrepreneurs
à formaliser clairement leurs

besoins avant de lancer une
consultation auprès des
opérateurs de services télécom.
En savoir plus :
https://ma-solutionnumerique.fr/outil/hotlineinfo-debit-region/

Information région

Et la gestion
devient simple !
Dans le cadre du Contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes, l’action « Gestion » vous permet
de comprendre la gestion financière de votre
entreprise afin d’en faire un outil prévisionnel
et d’optimiser vos résultats.

P

our les artisans, la
gestion et le pilotage
au quotidien de leur
entreprise peuvent
s’avérer un véritable cassetête. La maîtrise de ces compétences
conditionne pourtant leur réussite
et leur croissance. Afin de les aider
à mieux comprendre la gestion
financière et à en faire un outil
prévisionnel efficace pour gérer leur
entreprise, optimiser leurs résultats et
être en mesure d’investir, le réseau des
CMA propose un accompagnement en
cinq étapes.
1/ Un diagnostic de
l’entreprise
Pendant deux jours et au sein de
l’entreprise, le conseiller expert
de la CMA réalise un état des lieux
sur la situation de l’entreprise afin
d’avoir une vue d’ensemble sur
son fonctionnement sous tous les
aspects – gestion, production, achats,
ressources humaines, commercial –,
d’identifier ses besoins et d’établir un
plan d’actions. Ce diagnostic inclut une
analyse de la concurrence, du secteur
d’activité et de l’environnement
géographique afin de situer
l’entreprise dans son contexte.
2/ Une formation
La formation couvre l’ensemble des
domaines de la gestion d’entreprise
(les fondamentaux, la gestion de
l’entreprise artisanale, les bonnes
et les mauvaises pratiques), de la

rentabilité (la gestion du temps, la
notion de prévisionnel, le seuil de
rentabilité et le prix de revient), les
indicateurs de gestion (le bilan et le
compte de résultat, la trésorerie et
l’analyse financière), les relations
avec le comptable, le banquier, les
clients, les fournisseurs et les services
de l’État. La formation en groupe
permet par ailleurs un réel partage
d’expérience entre chefs d’entreprise
et stimule la réflexion sur les projets.

3/ Un accompagnement
personnalisé
L’artisan bénéficie d’un appui et de
conseils au sein de son entreprise afin
d’élaborer un plan d’actions à six mois,
notamment sur la gestion financière,
et la mise en place d’outils adaptés
et paramétrés selon les besoins de
son entreprise. L’expert de la CMA
détermine avec le chef d’entreprise les
résultats à atteindre.
4/ Un suivi à six mois
Afin de prolonger les effets
de la formation et du conseil
individuel, un point est réalisé dans
l’entreprise six mois après le début
de l’accompagnement. Il permet
d’analyser les résultats du plan
d’actions, de définir de nouveaux axes
d’amélioration et de répondre aux
interrogations du chef d’entreprise.
5/ Un bilan
Enfin, à l’issue de cet
accompagnement, un bilan permet

aux chefs d’entreprise réunis pour
cette occasion, de faire le point sur les
actions réalisées, les gains observés et
les suites possibles.
Les bénéfices de
l’accompagnement
Si cette formation facilite l’activité
de l’entreprise au quotidien,
elle permet également aux chefs
d’entreprise d’acquérir les savoirs
nécessaires à l’anticipation des
risques et les aide à mieux saisir les
opportunités de financement et de
développement. Cette action vise
également à améliorer leurs relations
avec leurs différents interlocuteurs
(banquier, expert-comptable, notaire,
avocat...). Autant de compétences
qui concourent à la performance et à
l’agilité de leur entreprise.

à noter
Le Contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes est réservé aux
entreprises immatriculées au
Répertoire des Métiers. Grâce
à la participation de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil
de la formation et de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, cette
action vous est proposée à un tarif
extrêmement préférentiel.

En partenariat avec :
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Faites connaître vos produits
et votre savoir-faire
Les Métiers d’Art à l’honneur 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art reviennent du 3 au 12 avril 2020.
Le thème de cette nouvelle édition « Matières à l’œuvre ! » célèbre les sources
et les ressources de nos territoires, les créations et le patrimoine vivant.

D

ésormais incontournables, les Journées
Européennes des
Métiers d’Art sont une
réelle opportunité pour
les artisans d’art de participer à
un évènement de grande notoriété.
C’est aussi une occasion idéale
pour les professionnels de valoriser leur savoir-faire auprès du public, notamment des futurs clients
et prescripteurs, développer ou
créer des opportunités d’affaires
et améliorer leur visibilité grâce à
la communication mise en œuvre
autour de cet évènement.
Pour les JEMA, chaque
professionnel des Métiers d’Art
peut ouvrir son atelier, participer
à des regroupements, organiser

des démonstrations de savoirfaire, ou encore présenter
son parcours. Les centres de
formation peuvent également
ouvrir leurs portes ou se joindre
aux artisans d’art sur certaines
manifestations.
La Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat coordonne avec
l’appui des CMA départementales
l’ensemble de ces rendez-vous
avec le public.
Pour participer aux JEMA
2020 : inscription dès à présent
et jusqu’à fin janvier sur
journeesdesmetiersdart.fr

Contact :
sarah.poyeton@crma-auvergnerhonealpes.fr

Le RSD3, la puissance de 3 salons en 1

Le RIST (Rencontres
Interrégionales de la SousTraitance, Services et Fournitures
Industrielles), le SEPAG (Salon
des Équipements, Process
et Prestataires de l’AgroAlimentaire) et le DDD (Drôme
Digital Days) deviennent RSD 3
et vous donnent rendez-vous les
18, 19 et 20 février 2020 au Parc
des Expositions de Valence.
18 -

C

e nouveau rendez-vous a pour objectif d’apporter
complémentarité et dynamisme entre exposants, de
proposer une offre riche et diversifiée aux visiteurs,
mais aussi de créer et développer des opportunités de
business supplémentaires en multipliant les liens entre
ces 3 univers et l’ensemble des interlocuteurs s’y rattachant. La
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat coordonne un espace
pour les artisans de la sous-traitance de la région sur ce salon.
Pour participer à RSD3 et vous donner l’occasion de booster votre
activité, rapprochez-vous de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.

Contact : laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr

Information région

La taxe d’apprentissage
change en 2020

c

ette taxe se compose
désormais de deux parties :
La première partie est
réservée au financement de
l’apprentissage, son montant
représente 87 % de la taxe.
La seconde partie, représentant
les 13 % restants, est destinée
au financement des formations
technologiques et professionnelles.
Le 87 % « apprentissage »
Cette partie de la taxe sera collectée
par les URSSAF (à titre transitoire,
votre opérateur de compétences
assurera la collecte en 2020) et
reversée à une structure nationale,
France compétences, pour être

strictement consacrée au financement
de l’apprentissage. Elle pourra
toutefois faire l’objet de versements
libératoires pour le développement
d’offres nouvelles de formations par
apprentissage pour les apprentis de
votre entreprise.
le 13 % « enseignement
technologique et supérieur »
Cette part permet à l’entreprise
de financer directement les
établissements de formation
technologique du second degré ou du
supérieur (hors centres de formation
d’apprentis), les organismes agissant
dans le cadre du service public de
l’orientation…

Les centres d’aide à la
décision des Chambres de
métiers et de l’artisanat
qui agissent en faveur de
l’orientation sont habilités
à recevoir les fonds issus
du 13%.
Alors, agissez avec nous
pour préparer l’avenir
en nous versant votre
contribution.
Plus d’informations :
Service apprentissage et CAD

Juridique

connaître ses droits

Avant de signer
votre bail
commercial,
soyez vigilant !
Indice de révision, état des locaux, répartition des
charges, au moment de signer un bail, la négociation
est envisageable sur certains points et utile pour
prévenir les différends. Encore faut-il connaître
les points de vigilance.
Destination du bail
Lors de la rédaction du bail
commercial, mieux vaut veiller à ne
pas restreindre sa « destination ».
En effet, l’adjonction d’une activité
même complémentaire non prévue
au bail peut faire l’objet d’un refus
ou aboutir à une augmentation du
loyer. Par ailleurs, dans le cas où le
locataire cède son droit au bail à
une entreprise tierce, la valeur de
ce droit au bail dépend notamment
des activités autorisées. Il est donc
préférable de ne pas limiter la
destination du bail à un nombre trop
restreint d’usages.
Vérifier la durée du bail
Un bail commercial est conclu
pour au moins neuf ans. Si la durée
spécifiée dans le bail est supérieure,
le loyer de renouvellement sera
automatiquement déplafonné et
fixé selon sa valeur locative. Une
augmentation du loyer est donc à
craindre.
Fixer le prix du loyer
Loueur et bailleur fixent le montant
du loyer au regard du prix du
20 -

marché. Il convient de veiller à ce
que le montant du loyer ne dépasse
pas 10 % du chiffre d’affaires.
Légalement, la révision du montant
du loyer peut intervenir tous les
trois ans ou à tout moment en cas de
clause d’échelle mobile. Cette clause
permet une révision automatique au
cours du bail selon une périodicité
fixée entre les parties. Le calcul
de la révision du loyer se base
sur l’indice trimestriel des loyers
commerciaux (ILC) pour les activités
commerciales ou artisanales. Il
est donc important de porter une
attention particulière à la rédaction
de la clause d’indexation.
Veiller à la répartition des
charges et au coût des
travaux
La loi fixe une liste des charges qui
ne peuvent être répercutées sur le
locataire et qui restent donc à la
charge du bailleur. Cependant, le
bail peut préciser les charges qui
incombent au locataire. Ainsi l’impôt
foncier et le coût lié à certains
ravalements de façade peuvent être
imputés au locataire si ces points

sont précisés dans le bail. De plus,
concernant les travaux du local
commercial, la loi précise que « le
bailleur est a minima responsable
du clos et du couvert (murs et
toiture) ». Les autres travaux sont à
la charge du loueur ou du bailleur
selon la négociation préalable à la
signature du bail. Il convient donc
de faire un état des lieux avant de
signer son bail. Notez également
que le logement annexé au local
d’exploitation est inclus dans le bail
commercial. La loi précise à cet effet
que « si l’exploitant vit au-dessus de
son local de travail, le bailleur est
censé livrer un logement salubre
et en état d’être loué ». Enfin la
question de l’accessibilité des locaux
aux personnes handicapées doit
être abordée afin d’évaluer le coût
d’éventuels travaux de mise aux
normes.
Opter pour un acte
authentique
Le contrat de bail commercial n’est
soumis à aucune forme particulière.
Sa conclusion par écrit apporte
cependant une sécurité. Le bail peut
être régularisé, soit sous seing privé
par un avocat ou un juriste, soit sous
forme authentique par un notaire.
Dans ce dernier cas, en cas de
conflit, bailleur et locataire peuvent
faire valoir leurs droits par voie
d’huissier sans passer par la justice.

Formations

TÉMOIGNAGE

Entreprendre :
prendre et
apprendre
Marion Carel est restauratrice d’œuvres d’art, spécialisée
dans la conservation-restauration de sculptures. Elle nous
raconte son histoire d’entrepreneuse et son parcours de
formation avec la CMA du Rhône.
Comment êtes-vous devenue
conservatrice-restauratrice ?
Je n’ai pas su tout de suite que
je voulais faire ce métier. J’ai
suivi deux années en Faculté de
Langues Allemand-Anglais, puis
un BEP Menuiserie. Je souhaitais
exercer un métier qui associe le
manuel et l’intellectuel. J’ai ainsi
découvert le métier de restaurateur
de patrimoine - restaurateur de
sculptures, et décidé de préparer
le concours. Après deux années
de préparation, j’ai intégré l’Ecole
Supérieure d’Arts et de Design de
Tours qui propose une formation
spécialisée dans la restauration
de sculptures, en cinq ans. J’ai
ainsi obtenu le Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique
mention Conservation-Restauration
des Œuvres Sculptées. Cette
formation m’a donné l’habilitation
pour travailler sur les collections
des Musées de France. Je me suis
installée à mon compte à Lyon
en 2016. Aujourd’hui, je travaille
pour les musées, les Monuments
Historiques, les collectivités et les
particuliers.
Comment la CMA vous a
accompagnée ?
Dans mon métier, il y a peu de
structures qui recrutent des

restaurateurs. Il faut donc se mettre
à son compte. Mon parcours de
formation initiale ne m’avait pas
préparé à la fonction d’entrepreneur.
J’ai alors été orientée vers la CMA.
J’ai rapidement constaté que c’est
indispensable d’avoir une structure
sur laquelle s’appuyer pendant
ses premières années de cheffe
d’entreprise !
Pourquoi êtes-vous venue et
revenue en formation à la CMA ?
Au départ, pour le contenu, et
notamment la gestion d’entreprise.
Puis, pour échanger avec d’autres
artisans et entrepreneurs. Cela
permet même d’envisager des
partenariats !
J’ai réalisé la formation « Bien
gérer sa micro entreprise » pour
maîtriser les bases de la gestion
financière et les obligations en
tant que cheffe d’entreprise.
Les tarifs des formations sont
abordables en phase de démarrage
et si j’avais voulu me renseigner
par moi-même, cela m’aurait pris
beaucoup plus de temps. J’ai aussi
suivi la formation « Marché public
: la réponse dématérialisée ». Je
voyais la dématérialisation comme
une contrainte mais la journée de
formation m’a permise d’en voir tout
l’intérêt.

Marion Carel restauratrice d’œuvres d’art, spécialisée dans la conservation-restauration de sculptures se forme régulièrement avec la CMA.

J’ai également réalisé la formation
« Créer un site internet ». Je savais
qu’en faisant cette formation j’allais
pouvoir garder la main sur mon
site et le faire évoluer. Grâce à cette
formation, j’ai pu réaliser mon site
en seulement trois semaines. Mon
site me sert de book et me permet
de démarcher de nouveaux clients.
Je me suis ensuite perfectionnée
pour apporter du contenu à mon
site, avec la formation « Créer des
vidéos ».
Initialement, je ne pensais pas
faire autant de formations et à
chaque fois, j’ai été inspiré par le
catalogue formation. Lorsque l’on
est entrepreneur il y a toujours
à prendre et à apprendre. Les
formations correspondent à
des besoins très concrets. C’est
l’occasion de se rassembler et
d’échanger avec d’autres artisans,
avec d’autres corps de métiers.
Dans mon métier il y a parfois des
moments de solitude. La formation
c’est un lieu d’échange et de
partage !

Contact :
Marion Carel
Conservation-Restauration
de sculptures et objets d'art
Tél. 06 79 84 58 50
marioncarel.fr
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Votre nouveau catalogue
formation 2020 est disponible
Votre nouveau catalogue formation
2020 est disponible ! Ne passez pas à
côté, il réunit toutes les formations de
l’année. Au sommaire…

Vous êtes chef d’entreprise,
conjoint d’artisan, salarié,
créateur, repreneur ou désirez
simplement vous former ?
CMA Campus, votre centre de
formations vous accueille dans
des conditions optimales pour
suivre des formations adaptées
à vos besoins.

CMA Académie pour une
qualification reconnue
• Brevet de Maitrise
• Titre d’Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale

CMA Formations pour booster
vos compétences
• Ateliers métiers
• Création et reprise
• Juridique et réglementaire
• Comptabilité et gestion
• Développement commercial
• Développement personnel
• Gestion d’équipe et de projets

• Digital et outils numériques
• Langues étrangères

Demandez le nouveau catalogue à votre
conseiller CMA ou consulter le sur
cmaformations.fr
Le saviez-vous ?
Abonnez-vous au Pass CMA
Liberté et bénéficiez de 5 jours de
formations inclus !
Tél. 04 72 43 43 69 /
abonnement@cma-lyon.fr

Contact :
Équipe formation
Tél. 04 72 43 43 54
formations@cma-lyon.fr
cmaformations.fr

Parole d’élu

Xavier Berne

Histoire
en chocolat
Chocolatier à Tarare, et
membre associé de la
CMA du Rhône, Xavier
Berne est un passionné
qui fabrique à la fois
des produits et forme les
futurs professionnels de
demain. Parfois, il pense
à lui. Parfois, seulement…

T

arare, rue de la République : tout le monde
connaît l’adresse. Les
gourmands tarariens,
les aficionados du chocolat mais pas seulement.
“Certains clients viennent de Lyon, Villefranche-sur-Saône. Cette attention
me touche…” Il a raison Xavier Berne ;
raison d’être fier et raison de sa
réussite. “Il existe de moins en moins
de chocolaterie, d’établissement
mono-produit, d’où une forme de
satisfaction.” Qui laisse peu de place à
la contemplation. Aidé de ses apprenties – Alexia, en CAP et Lolita en BTM
dont il attend un véritable échange
– secondé à la vente par Angélique (et
Marianne pour le coup de feu de la
fin d’année), ce Caladois de naissance
poursuit son développement : “J’ai
franchi le pas de l’entrepreneuriat il y
a six ans, en rachetant la chocolaterie
de Jean-Luc Poncept, puis en créant
la marque Évocation Chocolat : une
transaction qui s’est réalisée naturellement. Mais je manquais de surface
de vente d’où le déménagement de
l’enseigne (en 2015) sur une artère
plus passante et plus pratique.” En
parlant de praticité, ce passionné fait

Propos recueillis par
Christophe Magnette
le lien avec la Chambre de Métiers et
tombé dedans, dans la pâtisserie
de l’Artisanat (CMA) du Rhône, dont
plutôt : “Mes parents ont tenu une
il est membre associé depuis 2017 :
pâtisserie durant presque quatre
“J’étais confronté à des difficultés
décennies à Villefranche-sur-Saône, se
d’accès pour mettre mon magasin aux
remémore-t-il, nous vendions même
normes : l’expertise des collaborateurs la Pierre Dorée [sourire]” CAP en
de la Chambre m’a été très utile.”
poche, il travaillera avec eux, avant de
En attendant, Xavier joue les utilités
rejoindre sa future femme, Brigitte,
en offrant du bonheur : les spécialités
en poste à Saint-Étienne. C’est là-bas
locales en
qu’il cherchera à se
première ligne,
rapprocher de sa
Un artisan ? Il aime son
les Grapillons du
passion : le chocolat.
travail et se distingue par Passage chez Weiss,
Beaujolais, les
Pierres Dorées
la qualité de ses produits un intermède par la
du Beaujolais
grande distribution,
et les incontournables Mousselines
suivi de quinze années chez Chocolat
de Tarare, sans oublier les produits
des Princes (à la Tour-en-Jarez) a
phares de la maison, les bonbons de
convaincu Xavier :
chocolat et chocolats d’origine (petits
“J’aspirais à me mettre à mon
palais ronds, dont les fameuses boîtes, compte”. La boucle est bouclée. Une
au nombre de trois, qui s’arrachent).
passion telle une dévotion : “Je tra“Je fais moi-même mes liqueurs,
vaille beaucoup, tout le temps mais
mes enrobés de chocolat noir ainsi
j’adore [sourires]". Ses clients aussi.
que la dragéification des chocolats,
souligne Xavier. J’ai investi cette
Évocation Chocolat
année dans un nouveau matériel qui
Xavier Berne
permet de faire sortir les chocolats
30 rue de la République
quasiment dans le magasin, sous les
69170 Tarare
yeux des clients…” Et voilà le visage
Tél. 04 74 63 13 24
de notre chocolatier qui s’éclaire :
evocation-chocolat@orange.fr
à l’image de son parcours. Car il est
evocationchocolat.fr
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Fin de la vaisselle
en plastique

L

À compter du 1er janvier 2020, les assiettes, gobelets, verres,
pailles et bâtonnets en plastique seront bannis.

es Français devront
bientôt se passer
de vaisselle jetable,
trop polluante. Début
2020, les gobelets, verres,
assiettes jetables ou encore les
touillettes et pailles en plastique
sont interdits dans la restauration,
la vente à emporter, les cantines et
les commerces alimentaires*.
En revanche, la vaisselle jetable
« compostable en compostage
domestique » est autorisée. Elle
doit être issue de matières biosourcées telles que le bambou, la fibre

de maïs ou les algues. Les gobelets
et autres assiettes doivent être
fabriqués avec 50 % au moins de
matières biosourcées en 2020, puis
60 % en 2025.
D’ici 2021, l’utilisation de
contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en
polystyrène expansé, utilisés par
exemple comme boîtes d’emballage,
sera également bannie. Cela en
vertu de la directive européenne du
5 juin 2019 : les membres de l’Union
européenne ont deux ans pour la
transposer et la mettre en œuvre.

Cette évolution intervient après la
disparition, en 2017, des sacs de
caisse de moins de 50 microns à
usage unique, qui mettent plusieurs
centaines d’années à se dégrader et
sont ingérés par les animaux marins
et les oiseaux.
Cela implique des changements
importants pour les entreprises
artisanales de l’alimentation.
L’anticipation de cette évolution
s’impose à tous !

*selon la loi sur la transition énergétique
et la croissance verte du 17 août 2015, et la
loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim »

Parole d’artisan

Gabriel Guyot

Son jardin d’Éden
Concevoir le jardin qui vous ressemble : telle est la mission allouée à
Gabriel Guyot et son équipe. Avec l’aide des nouvelles technologies,
et de son savoir-faire, ils s’en approchent irrémédiablement. Un monde
merveilleux, un véritable jardin d’Éden.
Propos recueillis par Christophe Magnette

C’

est sûr, vous trouverez rarement
Gabriel Guyot, paysagiste de son état,
dans ses bureaux de
Saint-Symphorien-surCoise. Une équipe dévouée et impliquée au quotidien, veille, en effet, au
parfait fonctionnement de l’entreprise
éponyme. Gabriel ? Le vert est son
domaine ; les jardins, son royaume.
“Nous sommes maîtres d’ouvrages
de nos projets, que nous imaginons
et réalisons de A à Z”. Nous ? Gabriel
donc et ses huit salariés, maçon,
plombier, terrassier et professionnels
de l’entretien de jardin. Des collaborateurs qu’il chouchoute particulièrement. Car question recrutement, le
constat demeure immuable : “C’est
compliqué… Nous cherchons mais ne
trouvons pas : nous travaillons dehors,
par tous les temps. Est-ce un frein
pour notre développement ? Je ne sais
pas, bien que notre évolution dépende
évidemment de notre faculté à attirer
des jeunes. Ou pas.” Pourtant, le
métier de paysagiste est en constante
évolution. Gabriel de renchérir : “Il y
a encore plusieurs années, nous ne

faisions pas de piscines, ni d’éclairages
en extérieur, encore moins de toitures
végétalisées qui s’avèrent un formidable levier de croissance pour nous.
Nous en réalisons 2 000 m² par an
mais tout indique que ce chiffre va se
démultiplier à l’avenir. D’ailleurs, nous
formalisons des partenariats avec des
étancheurs dans ce sens.”

Notre métier ?

En constante évolution
Une (r)évolution qui porte aussi
le sceau de la numérisation : “En
adoptant la modélisation et la 3D il
y a cinq années, nous avons effectué
un bond en avant considérable.
Et abandonné la boule au ventre
[sourire]. Grâce à ce nouveau mode
de travail, nous œuvrons presque à
quatre mains avec nos clients : les
écueils éventuels sont anticipés,
chacun est rassuré, les appréhensions
dissipées. La texture des matériaux,
la couleur des feuillages, la hauteur
de l’ouvrage, la forme des arbres, la
piscine, la terrasse, la similarité entre
le virtuel et la réalité est saisissante.
Nous sommes certains de ne pas nous

tromper et surtout, nous évitons tout
écart budgétaire.” Les signaux sont
donc… au vert pour Gabriel Guyot
et sa team, très présents sur l’Ouest
lyonnais, Caluire, la Croix-Rousse,
Craponne et du côté de Chaponost.
Une belle aventure (démarrée en
1999) entrepreneuriale donc, pour ce
passionné de dessin, fils de paysan,
qui esquissait son avenir sous les
traits d’un architecte, “mais je n’ai
pas assez bien travaillé à l’école”,
sourit-il. Il peut le faire : bac pro
paysagiste, BTS, passage chez un
professionnel du secteur puis cinq
années comme formateur dans un
centre pour apprenti, ont conduit cet
amoureux de la campagne à devenir…
un architecte des espaces verts,
l’indépendance de l’artisan en prime.
“Un artisan ? Il prend plaisir à ce qu’il
fait et à transmettre ce qu’il connaît”.
Quelques soient les saisons.
Gabriel Guyot
69 traverse du Colombier - 69590
Saint Symphorien Sur Coise
Tél : 04 28 29 26 97
contact@gabrielguyot.fr
gabrielguyot.fr
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Agenda

décembre

janvier
Notez-le déjà !

Mondial des Métiers

La Nuit de l’orientation
Marché Noël Lyon

23 novembre au
24 décembre 2019
Place Carnot | Lyon 2ème
Rendez-vous attendu des
Lyonnais et des touristes,
le Marché de Noël de Lyon
proposera 140 chalets avec
des artisans bien-sûr pour
que chacun puisse trouver
un cadeau à déposer sous le
sapin.
marche-noel-lyon.fr

24 janvier 2020
CCI LYON METROPOLE |
Lyon 2ème
La nuit de l’orientation
accompagne les jeunes
collégiens, lycéens,
étudiants et parents sur les
débouchés professionnels
des divers secteurs, dans
une ambiance ludique et
sans stress. La CMA du
Rhône sera une nouvelle
fois présente pour
promouvoir les métiers de
l’artisanat et faire connaître
les nombreux débouchés
qu’offre les formations de
l’artisanat.
nuitsdelorientation-lyon.fr

Du 6 au 9 février 2020
Eurexpo | Chassieu
Le Mondial des Métiers
revient pour sa 24ème
édition à Eurexpo.
L’événement est axé autour
des métiers qui recrutent
dans la région, des diverses
voies de formation et des
évolutions professionnelles.
Les visiteurs pourront
tester plus de 100 métiers
et échanger avec les acteurs
des divers secteurs.
La CMA du Rhône sera
présente sur un stand
collectif régional pour
présenter les métiers de
l’artisanat et guider les
jeunes vers ces métiers
d’avenir !
mondial-metiers.com

février
Noël aux Gratte-Ciel

13 au 22 décembre 2019
Avenue Henri Barbusse |
Villeurbanne
En partenariat avec la
CMA du Rhône, la Ville
de Villeurbanne organise
son marché de Noël 100%
artisanal et accueille
les artisans présentant
leur savoir-faire dans les
domaines artistique, mode,
décoration, enfant sans
oublier la gastronomie. De
nombreuses animations
seront aussi proposées pour
plonger les visiteurs dans
l’ambiance de Noël.
destinationgratteciel.com
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Eurobois

Du 4 au 7 février 2020
Eurexpo | Chassieu
Eurobois, est le salon
professionnel du bois,
des techniques de
transformation et de
l’agencement. Vous êtes
agenceur, charpentier,
ébéniste, menuisiers...
professionnels du bois, ce
salon d’affaires vous est
destiné pour développer
vos réseaux, rencontrer
des professionnels
qualifiés et générer des
opportunités de business.
eurobois.net

Salon de
l’apprentissage
et de l’alternance

Les 14 et 15 février 2020
Cité Internationale|
Lyon 6ème
70 exposants accueilleront
les jeunes en recherche
d’alternance pour les
renseigner sur les offres
d’emploi et les caractéristiques
des contrats d’alternance.
La CMA du Rhône participera
à cette nouvelle édition
pour renseigner les jeunes
sur l’apprentissage dans
l’artisanat et leur présenter
les nombreux débouchés
qu’offrent ces métiers.
lyon-metropole.cci.fr

SIRHA 2021

Du 23 au 27 janvier 2021
| Eurexpo | Chassieu
Professionnels du secteur
des Métiers de bouche ou
associés, vous souhaitez
fidéliser votre clientèle,
trouver de nouveaux
clients, affirmer votre
présence sur le secteur ou
rencontrer des prospects
internationaux ? Avec
plus de 3 770 exposants
sur 140 000 m² et plus
de 225 000 visiteurs
professionnels en
2019, le SIRHA - Salon
International de la
restauration, l’Hôtellerie,
l’Alimentation - s’impose
comme le rendez-vous
incontournable des
professionnels de votre
secteur.
En 2021, la CMA sera à
nouveau présente lors
de ce grand rendez-vous
de la gastronomie avec
un espace de 70 m²
réservé aux artisans de
l’alimentaire (produits ou
services). Bénéficiez d’un
accompagnement
sur mesure (logistique,
commercial, financier
avec un tarif très
compétitif) de votre
CMA et réservez dès
maintenant votre place
pour le SIRHA 2021.
Contact :
Fabrice Alonso
Tél. 04 72 43 43 12
f.alonso@cma-lyon.fr

