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Masterclass Métiers d’Art

Agir pour l’artisanat 

Àl’approche des élections municipales, il est important de porter haut et fort la 
voix de l'artisanat et de rappeler l’importance et le potentiel de notre secteur. 

Présent sur tout le territoire, l’artisanat est un acteur majeur de la vie locale 
et un facteur essentiel de la vitalité des communes et de leur centre-ville. 
Par sa dimension économique et sociale, le secteur de l’artisanat est un 

véritable atout. Il contribue de manière significative à la qualité de vie de nos 
concitoyens, forme les futures générations, favorise l’insertion professionnelle et la 

transmission des savoir-faire, renforce la cohésion sociale et dynamise l’emploi local. 

Pour preuve, les chiffres 2020 de l’artisanat du Rhône n’ont jamais été aussi bons. Nous 
venons de vivre une année record sur la création d’entreprises artisanales avec 6 871 
créations dans le Rhône, soit une augmentation de 39%. Sur ce premier trimestre 2020, 
nous avons d’ailleurs enregistrer la 40 000ème entreprise artisanale dans le Rhône ! En 
cinq ans, le nombre d’entreprises artisanales sur notre département a ainsi augmenté de 
32%. La relève est aussi assurée avec les 4 300 jeunes que vous, maître d’apprentissage 
rhodaniens, formés dans les métiers de l’artisanat chaque année.

Parce que nous avons en commun l’ambition de réussir pour notre pays et nos 
territoires, exploitons ce potentiel, ayons le reflexe artisanat ! Merci à vous tous, chers 
collègues chefs d’entreprises d’être la force de notre territoire ; Merci, à vous, acteurs 
des collectivités d’agir en faveur de l’artisanat ; Nous serons toujours à vos côtés, pour 
vous accompagner au quotidien pour que l’Artisanat demeure la première entreprise de 
France !

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

ÉDITO
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Brèves

L’Artisanat fait son 
cinéma
 
Cette action vise à favoriser auprès des 
collégiens la découverte des métiers 
et des savoir-faire de l’artisanat via 
la projection d’un court métrage 
et une table ronde réunissant les 
acteurs de l’apprentissage : artisans, 
maîtres d’apprentissage, apprentis 
et professionnels de la CMA du 
Rhône. L’occasion de répondre aux 
questions des jeunes sur les métiers de 
l’artisanat, les parcours de formation, 
la relation maître d’apprentissage / 
apprenti, les conditions de réussite, 
l’esprit d’entreprendre…
En ce début d’année, deux matinées 
ont été organisées l’une à Lyon 2ème et 
l’autre à Vaugneray, dans le cadre de la 
Semaine nationale de l’Apprentissage. 
Celles-ci ont permis à plus de 350 
élèves de découvrir les 250 métiers 
d’avenir de l’Artisanat et pour certains 
leur vocation. Un rendez-vous qui 
devrait être renouvelé à grande échelle 
dans le cadre des Worldskills en 
octobre prochain à Eurexpo.

Worldskills 
Lyon 2023 : le compte 
à rebours est lancé

On nous l'avait annoncé cet été : 
après Shangaï en 2021, la Métropole 
de Lyon accueillera, pendant quatre 
jours, la finale internationale de la 
WorldSkills compétition en 2023. 
Près de 1700 jeunes de moins de 23 
ans, issus de 82 pays, vont démontrer 
leur talent dans près de 60 métiers, 
devant 250 000 visiteurs attendus.
Les sélections régionales se déroulent 
partout en France au cours de ce 
premier trimestre 2020. Et c’est bien 
à Lyon que se tiendra, en octobre 
2020, la finale nationale qui désignera 
l’équipe qui ira défendre les couleurs 
de la France en 2021 à Shanghai en 
attendant de nous retrouver à Lyon en 
2023 pour la finale internationale.
Lancé le 15 janvier dernier, le comité 
de coordination dont fait partie la 
CMA du Rhône avec les partenaires du 

GLEE, l’Etat et la Région, se mobilise 
aux côtés de la Métropole pour 
promouvoir la compétition auprès des 
jeunes, mettre en valeur l’excellence 
des savoir-faire et la richesse des 
métiers. Nous entendons, tous 
ensemble, saisir les opportunités que 
suscitera l’héritage de cet événement 
sur le territoire pour la formation et le 
recrutement des jeunes.

Déjà 7 500 jeunes inscrits aux 
compétitions au plan national. 
Sur la région, cette dynamique est 
particulièrement forte avec une 
progression de 300% du nombre 
d’inscrits, avec déjà plus de 1 100 
candidats sur 60 métiers. 
Merci à vous, chefs d’entreprise et 
maitres d’apprentissage de vous être 
mobilisés et maintenant que l’aventure 
se poursuive !

#WorldSkillsLyon2023 
#GénérationLyon2023

Grégory Laurent 
élu président 
de l’Association 
Régionale EPV

En février, Grégory Laurent, a été élu 
à la tête de l’Association Régionale des 
Entreprises du Patrimoine Vivant. Cette 
association fondée en avril 2019 a pour 
vocation de fédérer les entreprises 
de la région labellisées EPV. Le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant » 
est une marque de reconnaissance de 
l’État, mise en place pour distinguer des 
entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 

250 entreprises sont labélisées EPV ce 
qui représente près de 8 500 emplois 
sur la région. 
Le nouveau président, Grégory Laurent 
dirige depuis 2002 Les Etains de Lyon, 
entreprise labélisée EPV, spécialisée 
dans la fabrication de comptoir de 
bar et plan de cuisine en étain. Maître 
artisan d'art et élu de la CMA du Rhône, 
sa volonté est de rassembler tous les 
EPV volontaires pour élaborer un projet 
régional répondant aux attentes de tous, 
petites comme grandes entreprises, 
travaillant localement, nationalement ou 
à l’export. 
Pour en savoir plus, retrouvez l’AREPV 
et un collectif d’entreprises sur le Village 
des Artisans à la Foire de Lyon.

Au 1er janvier 2020, vous êtes 

chefs d’entreprises artisanales 
installés dans le Rhône soit 

+ 30% en 4 ans.

Source RM-CFE du Rhône

41 864

Lancement du compte à rebours #WorldSkillsLyon2023 en présence de l’Etat, la 
Région, la Métropole, les partenaires de Grand Lyon l'Esprit d'Entreprise et bien 
sûr de l’équipe Worldskills France et des jeunes champions.

Retrouvez nos vidéos sur notre 
chaîne YouTube.
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Brèves

Concilier projet 
professionnel et 
handicap
 
Vous êtes chef d’entreprise artisanale 
et en situation de handicap ? 
Vous souhaitez maintenir votre 
activité ou changer d’orientation 
professionnelle ? 
La CMA du Rhône, avec l’appui 
de la DIRECCTE vous propose un 
accompagnement individualisé et 
personnalisé :

 Entretien individuel pour définir votre 
situation professionnelle et personnelle, 
vos difficultés et vos projets futurs

 Accompagnement à l’établissement 
de votre demande de reconnaissance en 
qualité de travailleur handicapé ;

 Information sur vos droits et les aides 
dont vous pouvez bénéficier ;

 Réalisation d’un bilan de compétences 

si vous envisagez une réorientation 
professionnelle ;

 Appui à la construction du projet 
professionnel en adéquation avec 
votre handicap : conseil en évolution 
professionnelle, formations, démarches 
administratives ;

 Mise en relation avec les partenaires 
du handicap compétents dans le cadre 
du maintien dans l’emploi ou d’une 
reconversion professionnelle.

Le Saviez-vous ? En France, 
75 040 entrepreneurs en situation de 
handicap ont le statut de travailleur 
indépendant handicapé. Ne restez pas 
seul et faites vous accompagner par 
votre CMA.

 Contact : 
Béatrice de Feraudy
Tél. 04 72 43 43 66
b.deferaudy@cma-lyon.fr

Vœux 
inter-consulaires 
Mi-janvier, la CMA du Rhône, la CCI Lyon 
Métropole, la Chambre d’Agriculture du 
Rhône et la CCI du Beaujolais étaient 
réunies à la Préfecture du Rhône, pour 
présenter ensemble leurs vœux au 
monde économique. Initiés l’année 
dernière ces vœux inter-consulaires, 
marquent cette volonté de travailler 
ensemble, collectivement au service de 
toutes les entreprises du territoire du 
Rhône.

La CMA MARRAINE 
de deux Jeunes 
Ambassadeurs  

Chaque année, un binôme constitué d’un 
étudiant étranger dans une université ou 
une grande école de Lyon et d’un coach 
parmi les acteurs économiques locaux, 
développe une relation privilégiée à 
travers des échanges réguliers. Le coach 
fait découvrir son activité professionnelle 
au Jeune Ambassadeur et facilite son 
intégration dans Lyon.  Il accompagne 
aussi sa « filleule » dans sa participation 
aux Trophées annuels qui récompensent 
l’esprit citoyen, la créativité et la 
capacité à innover.  La CMA du Rhône 
coache deux Jeunes Ambassadeurs : 
Simona MILADINOVA, étudiante à 
l’INSA et originaire de Macédoine du 
Nord et Ikram ECH-CHAREF, étudiante 
à l’IDRAC et originaire du Maroc. Le 
projet que soumettra Simona en avril 
lors des Trophées ? Comment réduire 
le décrochage scolaire en Macédoine en 
structurant la formation professionnelle 
en général et l’apprentissage en particulier.

Affichez l’excellence 
en devenant Maître 
Artisan 

Les titres Maître Artisan et Maître 
Artisan d’Art sont les plus hautes 
distinctions de l’artisanat. Ils assurent 
la reconnaissance d’un savoir-faire, 
gage de confiance et de qualité envers le 
consommateur.

Chef d’entreprise, obtenez le Titre de 
Maître Artisan pour :

 Renforcer votre relation client 
 Conquérir de nouveaux marchés 
 Affirmer votre identité d’entreprise 

artisanale 
 Valoriser votre qualification 

professionnelle 
 Promouvoir votre savoir-faire

 Retrouvez les conditions 
d’obtention du titre de Maître Artisan 
sur cma-lyon.fr 

De gauche à droite : Gérard Bazin, président de la Chambre d’Agriculture du Rhône, Christophe Guilloteau, Président du 
Département du Rhône, Alain Audouard, président de la CMA du Rhône, Pascal Mailhos Préfet du Rhône, Jean-Baptiste 
Maisonneuve, président de la CCI Beaujolais et Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Roanne.

Alain Audouard, président de la CMA du Rhône et Sophie 
Putcrabey, responsable des Projets Européens lors des 
Trophées 2020.
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our les deux formules 
d’abonnement, le principe 
reste le même : faciliter 
la vie du chef d’entreprise 

grâce à une formule 
d’abonnement au tarif unique 
et privilégié de 19,90 € HT pour 
bénéficier d’un maximum de services. 

Grâce au PASS CMA LIBERTE :

1   LIBÉREZ-VOUS DES 
FORMALITÉS PAYANTES

 Traitement de vos formalités du 
Répertoire des Métiers

 Assistance à la réalisation du 
contrat d’apprentissage

 Délivrance de la carte marchand 
ambulant

2   BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS EN 
TOUTE SITUATION

 Rendez-vous conseils avec des 
experts thématiques : droit du travail, 
ressources humaines, juridique, 
développement commercial, digital, 
développement durable...
+ Pour les micros-entreprises : 

 Assistance à la 1ère déclaration 
 Rendez-vous de bilan de situation à 

12 mois

3   PROFITEZ DES 
FORMATIONS CMA POUR 
ÊTRE AU TOP

 5 jours de formation pour 
l’entreprise à valoir dans le catalogue 
CMA Formations

 Assistance dans l’établissement 
d’un dossier de demande de prise en 
charge de formation

Et pour les Micro-entreprises :

4   ACCÉDEZ À UN OUTIL EN 
LIGNE DE GESTION

 CMA Gestion Micro, un outil de 
gestion adapté au micro-entrepreneur 
(devis, facturation, suivi des comptes, 
gestion clients, livres de recettes…)

Les + pour tous
 Un interlocuteur unique
 Un accès au Club Privilège, pour 

bénéficier d’offres spéciales
 Un kit de bienvenue

Des options sont également 
disponibles comme la domiciliation, 
n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès votre de votre interlocuteur 
unique.

LE PASS CMA LIBERTÉ 
SE RENFORCE !

PAROLE D’ABONNÉ… 

Trois ans après son lancement, en avant-première en France, 
la CMA du Rhône fait évoluer son Pass CMA LIBERTE. Après 
avoir écouté les besoins clients et pour mieux répondre à 
ceux-ci, la CMA du Rhône propose désormais deux formules 
d’abonnement selon les profils. Une offre d’abonnement 
spécifique pour les micro-entrepreneurs a vu le jour, avec en 
point fort la mise à disposition d’un outil de gestion facilitant le 
quotidien des micro-entrepreneurs.

Renaud Planus, électricien, 
est le 2 000ème abonné au 
PASS CMA LIBERTE. Issu du 
marketing, Renaud décide de se 
reconvertir dans l’Artisanat, un 
secteur porteur de sens. Après 
une formation diplômante, il 
acquiert de l’expérience au sein 
d’une grande société oulinoise, 
avant de créer son entreprise 
d’électricité. Une installation 
facilité grâce au PASS CMA 
LIBERTÉ qu’il a souscrit au 
démarrage de son activité.

Comment avez-vous connu le 
PASS ? 
Après mes études, j’ai contacté 
la CMA du Rhône, car j’avais des 
interrogations concernant mon 
projet. J’ai assisté à une réunion 
d’information où j’ai pu affiner 
certaines questions. J’ai échangé 
avec l’animateur de la réunion 
qui m’a parlé du PASS CMA 
LIBERTÉ. Il est devenu ensuite 
mon interlocuteur unique. 

Qu’appréciez-vous dans le 
PASS ? 
Le Pass CMA est pour moi un bon 
moyen d’être épaulé dans mes 
choix. J’avais de nombreuses 
questions lors de l’installation 
de mon activité, et celles-ci ont 
trouvé réponse grâce à mon 
interlocuteur unique. C’est 
rassurant et essentiel d’avoir 
une personne vers qui se 
tourner lorsqu’on se lance ! Je le 
recommande ! »

PLUS DE 2 000 ABONNÉS, 
ALORS POURQUOI PAS 
VOUS ? 
Rejoignez cette belle communauté en 
contactant le Service abonnement.

 Contact :
Service abonnement : 
Tél. 04 72 43 43 69 
abonnement@cma-lyon.fr 
cmaliberte.fr

P
Renaud Planus, électricien 
est le 2000ème abonné au 

PASS CMA Liberté

Solutions
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Pour la seconde année, la CMA du Rhône 
renouvelle sa collaboration avec la Villa Gillet 
à l’occasion des Journées Européenne des 
Métiers d’Art (JEMA). Au programme, une 
nouvelle master class intitulée « L’esprit et le 
geste : le renouveau des Métiers d’art » sera 
proposée le 8 avril à 19h30, à la SEPR. Lucie 
Branco, première femme reçue Compagnon 
du Devoir comme tailleur de pierres, viendra 
présenter son livre « on ne bâtit pas des 
cathédrales avec des idées reçues ». 
Pour échanger avec elle, Magali Perruchini, 
partagera son travail auprès d’artisans qui 
bousculent les codes et qui allient le souci des 
savoir-faire anciens avec inventivité. 
Elle sera accompagnée de Jean-Baptiste 
Martin, artisan qui remet au goût 
du jour la dominoterie.

MASTER CLASS, LE 8 AVRIL 
« L’ESPRIT ET LE GESTE : 
LE RENOUVEAU DES MÉTIERS D’ART » 

La 14ème édition des Journées 
Européennes des Métiers d'Art (JEMA) 
se tiendra du 3 au 13 avril  sur le thème 
"Matières à l'œuvre". Les matières 
seront mises en valeur sous toutes leurs 
formes et dans leurs divers processus de 
transformation. 

Plusieurs territoires ont décidés 
de mener des actions collectives 
en proposant à des artisans de se 
regrouper, n’hésitez pas à visiter le site 
des JEMA journeesdesmetiersdart.fr 
pour prendre connaissance des 
évènements près de chez vous.

JEMA 2020, 

matière à l’œuvre ! 

 Inscription : 
villagillet.mapado.com
8 avril 2020 - 19h30
SEPR – 46 rue Professeur 
Rochaix, Lyon 3ème

En 2019, l’Espace Confluence avait fait 
salle comble en accueillant la première 
masterclass sur « L’intelligence de la main »

Evénement

En partenariat avec : 



es projets aussi variés 
que surprenants 
et pour la plupart, 
empreints d’une note 

d’éco-responsabilité. 
Cette année, le jury 

a été séduit par la qualité et 
l’homogénéité des projets ainsi que 
par le potentiel de ceux qu’il a choisis 
de récompenser.

 CHICHE, lauréat Innovation 
PRODUIT, pour ses pois-chiches 
gourmands pour l’apéro ou 
comment remettre au goût du jour 
un produit peu plébiscité comme 
les légumineuses, avec des recettes 
chocs.

 CAPSIX ROBOTICS, lauréat 
Innovation TECHNOLOGIE, pour 
iYUPro, solution robotisée de 
détente musculaire, personnalisée et 
interactive pour les pros. Le bien-
être au travail, un sujet dans l’air du 
temps.

 ICTYOS - CUIR MARIN DE 
FRANCE, lauréat Innovation 
METIER, avec son cuir de saumon 

SQUAMA. La fabrication de cuir 
marin, un moyen d’apporter un 
nouveau produit sur le marché 
du cuir haut de gamme, travaillé à 
partir d’un procédé spécifique de 
tannage végétal, tout en participant 
à la revalorisation des déchets de la 
filière agro-alimentaire. 

 MALTIVOR (WONDERWOMALT), 
lauréat Innovation PROCEDE DE 
PRODUCTION, pour son projet à 
tendance économie-circulaire : 
revaloriser les drêches (résidus du 
brassage de la bière) en transformant 
ces coproduits en farine alimentaire, 
riche en fibres, protéines et minéraux 
à destination des professionnels des 
métiers de bouche. 

 BEYOND PAPER, coup de cœur 
du jury, avec ses bijoux poétiques 
« façon haute couture », réalisés à 
partir de papier recyclé et avec ses 
techniques propres. (lire p.25)

 COCODY FOODSIDE, 
prix du public, avec son projet de 
restauration ambulante dans un 
sidecar, qui a réuni le plus de vote en 
ligne.

L’INNOVATION COMME 
RÉACTEUR

LES LAURÉATS ARTINOV

Le 2 décembre, douze entreprises 
artisanales innovantes étaient à 

l’honneur, lors de la cérémonie de 
remise des prix du concours Artinov, 
qui se déroulait pour la première fois 

chez EDF PULSE LAB.

D
Alain Audouard, président, Christophe Girardet et Carlos Jorge, 
élus à la CMA du Rhône ont félicité les six lauréats du concours 
Artinov 2019 et remercié leur parrain

Ce cru 2019 nous montre que 
l’innovation est une dimension 
stratégique et vitale pour les 
entreprises artisanales leur 
permettant de se réinventer, 
se démarquer et de pérenniser.

Vous avez aussi un projet de 
développement de nouveau produit/
service/procédé de fabrication ? 
Vous souhaitez être épaulé dans 
ce projet ? La CMA du Rhône peut 
vous aider à structurer et piloter 
ce projet, de la phase de faisabilité 
à la phase de valorisation de votre 
innovation : accompagnement 
dans la recherche de compétences 
techniques (Bureaux d’études, 
Ecoles, Cabinet de Design, 
etc.), orientation vers les appuis 
financiers appropriés, valorisation 
de l’entreprise via concours ou 
salons adéquats et notamment 
ARTINOV 2020.

 Contact : 
Caroline Monnot au 04 72 43 40 91 
c.monnot@cma-lyon.fr  

Merci aux partenaires et membres du jury

Evénement

Retrouvez les lauréats ARTINOV 
en vidéo sur notre chaîne Youtube, 
Instagram et cma-lyon.fr
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Evénement

VOTRE
ENTRÉE 

GRATUITE 
pour 2 personnes 
à la Foire de Lyon

ivez l’expérience 
#Instacraft
Cette année, l’espace 
animation fera vibrer 

vos cinq sens autour 
d’ateliers, de démonstrations et 
de conférences. Venez gouter, 
voir, sentir, toucher, pour partager 
avec les artisans leur passion. Les 
exposants vous apprendront à 
travailler la pâte à sucre, à réaliser 
des bijoux innovants à partir de 
papier. Les plus gourmands pourront 

même repartir avec 
des sucettes en 
chocolats !

L’Artisanat gage 
d’excellence
L’Association Régionale des 
Entreprises du Patrimoine Vivant 
nous plongera dans l’univers de 
l’excellence des Métiers d’Art. Les 
visiteurs sont invités à apprécier le 
travail des professionnels qui font la 
renommée de l’Artisanat.

Les coups 
de cœurs de 
l’équipe
Du nouveau 
côté création 
avec Chantal Dana et ses portraits 
illustrés personnalisés, plein de 
fraicheur. La Savonnière du Moulin 
proposera des produits cosmétiques 
concoctés à partir du lait de leurs 

ânesses. Dépile Argile, une marque 
portée par une entreprise 
auvergnate, montrera qu’une 
solution d’épilation alternative 
et naturelle est désormais 

disponible. Du 100% naturel 
garantit !

Retrouvez également les exposants 
fidèles qui participent à la qualité et 
à la renommée du Village ainsi que 
le programme des animations sur le 
site cma-lyon.fr.

La CMA du Rhône vous invite sur le Village des Artisans 
de la Foire de Lyon, du 20 au 30 mars, dans le Hall 3 
d’Eurexpo.

V

RENDEZ-VOUS 
À LA FOIRE DE LYON 

En partenariat avec : 

LUNDI 
23 MARS 

journée gratuite 
pour les 
artisans



a reconnaissance 
pour 25 médaillés 
CMA France et 
8 médaillés CMA 
Rhône

Tout d’abord, 
25 artisans ont reçu la 

Médaille de la Reconnaissance 
Artisanale de CMA France. En 
bronze, argent ou or, cette médaille 
récompense les chefs d’entreprise 
dont les efforts, le dévouement 
ou les travaux contribuent à la 
pérennité des métiers. 

Trois artisans ont ensuite, été 
décorés de la Médaille d’Honneur de 
la CMA du Rhône. 
Cette médaille récompense les chefs 
d’entreprise inscrits depuis au moins 
25 ans au Répertoire des Métiers. 
Enfin, cinq personnes ont été 
mise à l’honneur avec la Médaille 
Spéciale de la CMA du Rhône. Celle-
ci récompense des personnes qui 
ne sont pas des chefs d’entreprise 
mais qui ont contribué, par une 
action prolongée ou marquante, à la 
promotion de l’Artisanat.

L’excellence avec 
9 Maîtres Artisans
Neuf maitres artisans ont reçu 
le titre et la médaille de Maître 
Artisan. Un titre de notoriété 
spécifique au secteur de l’artisanat, 
attestant d'un niveau de formation 
et d'une expérience professionnelle 
particulière du chef d'entreprise. 

Ce titre désigne l’excellence dans 
l’artisanat ! Seul 1% des chefs 
d'entreprise détiennent le titre de 
Maître Artisan. Dans le Rhône, on 
compte 204 Maitres Artisans dont 
8 Maîtres Artisans en Métiers d’Art ! 

L’exceptionnel avec 1 Maitre d’Art 
de France
Une mention particulière a été 
adressée au premier Maître d’Art de 
France en Horlogerie. Décerné par 
le ministère de la Culture, ce titre 
distingue des artisans de passion 
pour la singularité de leur savoir-
faire, leur parcours exceptionnel 
et leur implication dans le 
renouvellement des métiers d’art. 
Plus qu’une reconnaissance, ce titre 
est le symbole d’un engagement et 
d’une volonté de transmettre. En 
France, 141 professionnels, acteurs 
de la création ou restaurateurs, 
ont été nommés Maîtres d’Art, 
depuis 1994.

DES HOMMES ET DES FEMMES 
D’EXCEPTION DANS L’ARTISANAT

La soirée des Médailles et de la Reconnaissance 2019, s’est tenue fin 
novembre, dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. Cette édition a mis 

cinquante lauréats à l’honneur avec deux promotions exceptionnelles 
cette année : Meilleurs Ouvriers de France et Maître d’Art de France.

L

En partenariat avec : 

Evénement

Le Graal avec 7 Meilleurs Ouvriers 
de France
La soirée s’est terminée en 
apothéose avec la mise à l’honneur 
des sept Meilleurs Ouvriers de 
France issus du 26ème concours. 
M.O.F, trois lettres pour l'éternité, 
un acronyme prestigieux et unique. 
La quintessence du "made in 
France" duquel découle un devoir 
d'exemplarité aussi. L'Homme et le 
professionnel ne font qu'un : unis 
dans le savoir-faire et le savoir être. 
Être Meilleur Ouvrier de France 
est un honneur. C'est également 
s'inscrire dans la lignée d'une 
histoire riche, porteur de valeurs 
fortes qui ont façonné le passé et qui 
dessineront encore le futur.

Retrouver des 50 lauréats sur notre 
site cma-lyon.fr et revivez la soirée 
en image sur notre compte Flickr.

Alain Audouard, président de la CMA du Rhône entouré des chefs d’entreprises 
décorés de la Médaille CMA France, des personnalités honorées de la Médaille 
CMA Rhône, des Maîtres Artisans, du Maître d’Art de France et des Meilleurs 
Ouvriers de France de la promotion 2019. Félicitations !

© Studio6
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i cette loi confirme 
certaines compétences 
historiques des 
Chambres de 
Métiers et de 

l’Artisanat en matière 
d’apprentissage (missions 

d’accompagnement des jeunes 
vers les formations aux 
métiers de l’artisanat, rôle de 
médiateur de l’apprentissage), 
elle donne désormais aux 
branches professionnelles un 

rôle prépondérant dans son 
organisation.

« Dans ce contexte, l’objectif 
du réseau des CMA est à la fois 
qualitatif et quantitatif », souligne 
Luc Fleuret, directeur régional 
de la formation au sein de la 
Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat. « Il s’agit de 
développer l’apprentissage, de 
l’ouvrir à davantage de publics 
de manière à combler le manque 

APPRENTISSAGE : 

LA CMA VOUS AIDE !

S
Pour favoriser l’insertion 
des jeunes dans le 
monde du travail, la loi 
pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel 
affirme la place de 
l’apprentissage.
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de personnel qualifié, tout en 
sécurisant les parcours vers 
l’apprentissage pour que les 
contrats soient pérennes. » Dans 
cette perspective, et en lien avec 
le renforcement des compétences 
des Régions sur l’orientation et 
l’évolution du cadre réglementaire 
de l’apprentissage, le réseau des 
CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes a 
adapté son offre de service. « Les 
actions des CMA s’articulent donc 
aujourd’hui autour de trois axes : 

l’orientation professionnelle des 
jeunes, l’accompagnement vers 
l’apprentissage et l’assistance 
juridique des chefs d’entreprise 
dans le cadre de l’apprentissage. »

L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Particulièrement investi dans 
l’accompagnement des jeunes 
dans leur parcours de formation 
et d’insertion professionnelle et 
soutenu par le Conseil régional, 
les CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes ont mis en place depuis de 
nombreuses années des Centres 
d’aide à la décision (CAD). « Les 
missions des CAD sont multiples. 
Elles vont de l’information sur 
les métiers, à la validation des 
projets professionnels et au début 
de la vie active, avec la signature 
d’un contrat d’apprentissage 
notamment », précise Luc Fleuret. 

L’information sur les métiers
Les CAD ont pour premier 
objectif de faire connaître et 
de promouvoir les métiers de 
l’artisanat. Un rôle qui s’amplifie 
chaque année grâce à des 
actions de sensibilisation et au 
développement de nombreuses 
coopérations. « Nous nouons des 
partenariats avec l’Éducation 
nationale, les établissements 
scolaires, les missions locales et 
tous les organismes qui luttent 
contre le décrochage scolaire 
pour faire découvrir aux jeunes 
l’artisanat, ses entreprises et ses 
métiers. Nous favorisons ainsi 
une bonne coordination entre les 
différents dispositifs destinés 
aux jeunes. Ces partenariats ont, 
notamment, permis de développer 
de nombreuses opérations parmi 
lesquelles « Bravo les Artisans » 
ou « L’Artisanat fait son cinéma » 

destinées à favoriser la rencontre 
entre les jeunes et les artisans. 
L’occasion aussi de confirmer ou 
au contraire d’infirmer l’attrait 
pour un métier. Nous renforçons 
par ailleurs l’élaboration d’actions 
spécifiques dans le cadre de la 
réforme des lycées qui prévoit 
54 heures dédiées à l’orientation. 
Nous développons également des 
mini-stages de découverte de 
l’entreprise pendant les vacances 
scolaires. Ces expériences de 
un à cinq jours, basées sur le 
volontariat, permettent elles aussi 
et très tôt, puisqu’elles s’adressent 
à des collégiens de 4èmes, 3èmes et aux 
lycéens quel que soit leur âge, de 
valider des projets de formation. 
C’est également pour certains 
jeunes l’opportunité de se faire 
connaître d’un employeur pour 
éventuellement plus tard signer un 
contrat d’apprentissage. » 2 000 
mini-stages de découverte ont 
ainsi été proposés sur l’ensemble 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
l’année dernière. 

L’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’APPRENTISSAGE

Les CAD aident les futurs apprentis 
à construire et à valider leur 
projet personnel et professionnel. 
Cette mission concerne tous les 
publics : scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion professionnelle. 
« 7 000 jeunes participent chaque 
année à des sessions d’information 
organisées par les CAD, à l’issue 
desquelles, ils peuvent bénéficier 
d’un bilan d’orientation », explique 
Luc Fleuret. « 1 800 jeunes sont 
ainsi guidés dans leur projet au 
regard de leur parcours antérieur 
et de leur motivation pour le 
mener à bien. Une évaluation 
de leurs aptitudes et de leur 
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intérêt permet également aux 
conseillers CAD de donner, selon 
les cas, des préconisations de 
parcours pédagogiques afin de 
renforcer et de mettre à niveau 
leurs compétences, qu’il s’agisse 
des savoir-faire ou des savoir-être. 
La préoccupation première des 
CAD est de vérifier que leur projet 
est stable et réalisable avant de le 
valider. L’objectif est de sécuriser 
les parcours afin de permettre à 
des jeunes de réaliser leur projet 
tout en répondant aux besoins de 
recrutement des entreprises. Au 
terme de cet accompagnement, le 
CAD apporte son aide aux jeunes 
pour trouver une entreprise 
d’accueil qui réponde à leurs 
souhaits. » Une étape facilitée 
par la Bourse de l’apprentissage 
qui, avec 4 000 offres proposées 
chaque année, permet de 
rapprocher l’offre et la demande.  

La prise en compte des publics 
spécifiques 
Partenaires de l’Agefiph, les 

CAD accompagnent les jeunes en 
situation de handicap dans la voie 
de l’apprentissage. Les conseillers 
des CAD interviennent notamment 
auprès des jeunes, des entreprises 
et des centres de formation pour 
le montage et la validation des 
plans d’adaptation pédagogique 
qui permettent de compenser le 
handicap pendant leur formation 
en milieu professionnel.

UNE NOUVELLE ASSISTANCE 
JURIDIQUE POUR LES ARTISANS

La loi pour la Liberté de choisir 
son avenir professionnel a 
remplacé l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage par un 
simple dépôt. « L’enregistrement 
des contrats d’apprentissage 
permettait aux artisans de les 
soumettre à l’œil expert des 
conseillers des CMA. Cette étape 
étant désormais supprimée, le 
risque est de rédiger un contrat 
non conforme ou incomplet », 
souligne Luc Fleuret. 

La formalisation et la 
sécurisation juridique du 
contrat d’apprentissage
Fortes de leur compétence dans 
ce domaine, les CMA proposent 
donc aujourd’hui aux entreprises 
une nouvelle assistance juridique. 
« Il s’agit d’éviter que la non-
conformité du contrat de travail 
crée des différends, notamment 
concernant la rémunération. Le 
danger en cas d’erreur est réel 
et le contrat peut devenir source 
de contentieux pour l’entreprise. 
» De même, cet appui juridique 
est préconisé en cas d’embauche 
d’un mineur. « L’entreprise doit 
en effet être sensibilisée aux 
démarches qui lui incombent en 
matière de sécurité au travail afin 
que sa responsabilité ne soit pas 
mise en cause en cas d’accident. » 

Pour vous accompagner dans 
votre recherche de candidat à 
l’apprentissage, le réseau des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose une bourse en ligne 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

N’hésitez pas à déposer votre offre 
pour que les jeunes en recherche 
de maître d’apprentissage puissent 
connaître vos besoins.

TROUVEZ FACILEMENT 
VOTRE APPRENTI
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Les CMA proposent aux artisans 
de sécuriser les contrats 
d’apprentissage en les aidant à 
rédiger des contrats conformes 
au droit du travail jusqu’au 
dépôt auprès de l’opérateur de 
compétences concerné. 

Dans le cadre de la réforme de 
l’apprentissage induite par la loi 
pour la Liberté de choisir son 
avenir professionnel, les CMA 
sont plus que jamais des acteurs 
majeurs de la formation. Elles 
contribuent, en effet, à valoriser les 
métiers de l’artisanat, à sécuriser 
les parcours des futurs apprentis 
et apportent une assistance 
juridique aux artisans. « Nous 

donnons au jeune la possibilité 
d’être maître de son parcours 
professionnel et veillons à ce que 
tous les apprentis qui intègrent 
les entreprises aient fait des choix 
réels de formation et non des choix 
par défaut. Nous contribuons 
ainsi à assurer aux entreprises un 
vivier de futurs salariés motivés 
et nous réduisons par là même les 
ruptures de contrats », précise Luc 
Fleuret. Rappelons que, au niveau 
national, les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat se sont engagées 
à former 40 % d’apprentis en plus 
d’ici 2022, passant de 140 000 à 
200 000 apprentis.

DOSSIER

CMA, LA GARANTIE CONFIANCE 

Confiées aux Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat par le code du travail et 
issues de la loi Cherpion, les missions 
de médiation et de prévention des 
difficultés liées à l’exécution du 
contrat d’apprentissage évoluent.  
En cas de conflit, l’employeur ou 
l’apprenti avait déjà la possibilité de 
saisir le médiateur pour résoudre 
leurs différends au sujet de 
l’exécution ou de la rupture du contrat 
d’apprentissage. La loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel 
complète cette mission et rend 
désormais obligatoire l’entretien avec 
le médiateur en cas de démission 
de l’apprenti. Elle encadre les 
modalités de cette démission avec le 
représentant légal du jeune et précise 
les modalités liées à l’exclusion du 
jeune du CFA. En Auvergne-Rhône-
Alpes, un médiateur est joignable 
dans chaque CMA. Réputé neutre 
et formé à la prévention et à la 
gestion des conflits, le médiateur a 
une parfaite connaissance du cadre 
d’intervention de l’apprentissage 
et des problématiques de relations 
humaines et professionnelles. Son 
objectif est de rapprocher les parties, 
de les aider à tout moment à trouver 
un accord mutuel prenant en compte 
leurs demandes, intérêts et droits, ou 
d’informer l’apprenti qui démissionne 
des conséquences de cette décision.  
  

Un médiateur
dans chaque CMA

NOUS CONTACTER
Pôle Apprentissage

Tél : 04 72 43 43 00   -   contact@cma-lyon.fr   -   cam-lyon.fr

En partenariat avec :

SÉRÉNITÉ ET EFFICACITÉ
 Une simplification de toutes 

vos démarches
 Un accompagnement 

personnalisé pendant la durée 
du contrat

 Une expérience reconnue 
dans le domaine de 
l’apprentissage

EXPERTISE ET SÉCURITÉ
 Une garantie de conformité 

de votre contrat
d’apprentissage

 Une équipe professionnelle, 
réactive et à votre écoute

 Des conseils sur tous les 
aspects de la mise en œuvre 
du contrat

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat restent à vos côtés 
pour formaliser et garantir la conformité de 

votre contrat d’apprentissage.
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UNE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
DES ARTISANS DU BÂTIMENT

oût du carburant, 
restriction de 
circulation dans les 

zones à faible émission 
(ZFE), contraintes 

environnementales, la mobilité 
a un impact de plus en plus 
important sur les entreprises. 
Afin d’accompagner les artisans à 
repenser leur mobilité, le réseau 
des CMA souhaite leur proposer 
des actions sur mesure. Le 
questionnaire qui leur est envoyé 
par mail courant mars vise à 
dresser un état des lieux et à mieux 

connaître le parc de véhicules 
des entreprises du bâtiment, 
l’utilisation de ces véhicules, 
les coûts afférents (carburants, 
assurances, entretien…), le 
kilométrage parcouru en moyenne, 
les secteurs d’intervention, et 
ce pour évaluer le coût réel de la 
mobilité des entreprises. 

Entreprise du bâtiment, aidez-
nous à mieux connaître vos 
déplacements et leurs impacts en 
répondant à l’enquête de votre 
CMA.

Courant mars, les entreprises du bâtiment sont sollicitées pour 
répondre à une grande enquête sur leurs déplacements.

C
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POUR VENDRE 
VOTRE ENTREPRISE, 
ANTICIPEZ ! 

ontrairement aux idées 
reçues, la transmission 
d’une entreprise 
artisanale peut prendre 

plusieurs mois, voire 
des années. Une réalité méconnue 
des artisans qui, dans la majorité 
des cas, ne se préoccupent de la 
question que lorsque survient une 
maladie, un accident, un événement 
les contraignant à déménager ou 
à quelques mois de la retraite. Le 
réseau des CMA propose, dans le 
cadre du Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Action Transmission : 
un diagnostic et un suivi individuel 
sensibilisent les artisans le plus en 
amont possible afin d’anticiper la 
transmission de l’entreprise pour 
qu’elle aboutisse dans un délai 
raisonnable. 

COMBIEN VAUT VOTRE 
ENTREPRISE ? 
La première étape de 
l’accompagnement proposée 
par votre CMA, le diagnostic 
transmission, permet d’estimer 
votre entreprise. Le conseiller 
transmission effectue un état des 
lieux afin d’identifier les points 
positifs, susceptibles de valoriser 
votre activité, et les points négatifs 
(matériel vieillissant, installations 
plus aux normes…) qui pourraient 
faire baisser le prix de vente de votre 

entreprise. Ce diagnostic permet 
d’avoir une vue d’ensemble sur tous 
les aspects : gestion et finances, 
production, achats, ressources 
humaines, marketing et commercial, 
patrimoine immobilier et matériel, 
carnet de commandes… 
Rédigé après une visite dans 
l’entreprise, cet état des lieux inclut 
une analyse de la concurrence, 
du secteur d’activité et de 
l’environnement géographique. Il 
permet de situer l’entreprise dans son 
contexte. Parallèlement, et grâce à 
une méthode éprouvée, le conseiller 
de votre CMA réalise une évaluation 
de l’entreprise et propose, avec la plus 
grande neutralité, une estimation du 
prix de vente qui soit cohérente avec 
le marché. 

ENGAGER DES ACTIONS 
CORRECTIVES
L’état des lieux de votre entreprise 
permet également d’identifier des 
points faibles qui pourraient vous 
contraindre à baisser votre prix de 
vente. Si vous vous engagez dans 
un processus de transmission, 
vous pouvez profiter d’un 
accompagnement individuel de 
votre CMA et bénéficier d’un appui 
et de conseils pour mettre en œuvre 
un plan d’actions personnalisé qui 
redonnera de la plus-value à votre 
entreprise et optimisera sa vente. 

VENDRE VOTRE ENTREPRISE
La dernière étape de 
l’accompagnement consiste à 
mettre en vente votre entreprise 
sur le site transentreprise.com, 
le site de la transmission et de la 
reprise d’entreprises des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat. Cette 
plateforme nationale répertorie 
environ 8 000 offres en ligne et vous 
permet de bénéficier d’une grande 
visibilité tout en conservant le plus 
total anonymat, vos coordonnées 
n’étant pas communiquées. Un 
anonymat apprécié dans une période 
transitoire où vous ne souhaitez 
pas nécessairement informer votre 
clientèle ou vos fournisseurs de votre 
projet. La CMA assure ainsi l’interface 
entre le cédant et les repreneurs 
potentiels en présélectionnant ces 
derniers en fonction du sérieux 
de leur dossier, de leur capacité 
de financement et de leur profil 
au regard de vos attentes. La CMA 
organise ensuite la mise en relation 
avec les repreneurs potentiels 
identifiés. 

    Plus d’informations : 
Service économique

Quelle qu’en soit la raison, la vente d’une entreprise 
est un projet à long terme qui, pour aboutir, 
nécessite en moyenne entre un et trois ans. Votre 
CMA vous aide à faire de cette vente un succès.

En partenariat avec :

C
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REJOIGNEZ LA FENARAC

ssociation officielle de 
représentation et 
d’expression des 
retraités auprès des 

pouvoirs publics, la 
FENARAC défend les 

intérêts et les droits des retraités et 
de leurs conjoints. 

La FENARAC et ses 77 associations 
présentes partout en France 
travaillent en collaboration 
avec de nombreuses instances 
décisionnaires et agissent pour 
préserver le pouvoir d’achat, la 

couverture santé, les droits fiscaux 
et sociaux des retraités.
La FENARAC informe largement 
ses adhérents de leurs droits, leur 
propose de nombreux avantages : 
mutuelle santé, assurances, achats à 
prix réduits…et les aide dans leurs 
démarches administratives ou en 
cas de maladie.

Les adhérents peuvent également 
profiter toute l’année d’activités de 
formations, de loisirs, de sorties 
culturelles, de voyages et de 
rencontres conviviales.

  

 Pour plus 
d’informations : 
www.fenarac.org
fenarac.aura@gmail.com

Depuis 1984, la Fédération Nationale des Associations de 
Retraités de l’Artisanat et du Commerce de Proximité défend, 

représente, informe et divertit les retraités de l’artisanat.

A
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En offrant à tous les salariés et indépendants du secteur privé la 
possibilité d’évoluer dans leur vie professionnelle, le nouveau Conseil 
en Evolution Professionnelle (CEP) constitue un véritable levier pour 
permettre à chacun d’évoluer professionnellement. 

Faire le point sur sa situation professionnelle, s’informer sur les 
métiers et qualifications du territoire, faciliter un projet d’évolution 
professionnelle et accéder à la formation, tels sont les services 
désormais proposés par le réseau des CMA Auvergne-Rhône-Alpes choisi 
par France Compétences pour mettre en œuvre le nouveau Conseil en 
Evolution Professionnelle. Le CEP s’adresse à tous les actifs en emploi 
dans le secteur privé quels que soient leur statut, leur âge ou leur temps 
de travail. Le réseau des CMA offre un service de proximité personnalisé 
pour accueillir, informer, conseiller et accompagner les artisans et futurs 
artisans tout au long de leur évolution professionnelle. Les personnes 
peuvent ainsi bénéficier de l’accompagnement le plus adapté à leurs 
besoins, à leurs attentes et à leur situation personnelle. 

LE NOUVEAU 
CONSEIL EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Chargé par le gouvernement 
de la mise en œuvre d’un 
nouveau Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) des 
actifs occupés du secteur 
privé, France Compétences a 
signé le 2 décembre dernier un 
partenariat avec la Chambre 
Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes (CRMA). Depuis le 2 janvier 
2020, la CRMA est missionnée, 
avec d’autres partenaires du 
réseau CIBC Auvergne-Rhône-
Alpes, pour déployer ce CEP. 
La CRMA confirme ainsi son rôle 
clé dans les politiques publiques 
d’accompagnement et de 
développement des compétences 
des salariés au service de leur 
adaptation permanente. 

 Plus d’informations : 
Service formation



Le Brevet de Maîtrise vise l'excellence professionnelle 
avec une parfaite maîtrise du savoir-faire et 
l'acquisition de compétences pour diriger une 
entreprise artisanale. Véritable formation à la carte, le 
BM s’organise autour de sept modules : 

Rencontre avec Benoit Payneau, qui 
a obtenu son Brevet de Maîtrise en 
menuiserie, à CMA Académie, l’année 
dernière. 

Après un Bac général, Benoît décide 
de se réorienter en menuiserie 
en suivant un CAP puis un BP en 
apprentissage. Il a ensuite passé six ans 
sur le Tour de France avec la Fédération 
Compagnonnique en changeant de 
chantiers et d’entreprises tous les ans. 
Aujourd’hui, il est formateur pour un CFA 
et envisage prochainement de développer 
une activité personnelle en parallèle.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE 
BREVET DE MAÎTRISE (BM) ?
Mon père a passé le BM en menuiserie. 
C’était pour moi un gage d’excellence. 
De plus, j’ai toujours eu envie de me 
mettre à mon compte et le Brevet de 
Maitrise permet d’avoir les compétences 
en gestion, management, commercial 
nécessaires.

QUELS MODULES AVEZ-VOUS 
PRÉPARÉS ? A QUEL RYTHME ?
J’ai passé les modules généraux en 
premier, et en 2018, lorsque j’ai eu plus 
de temps libre, le module professionnel. 
Ce dernier a nécessité beaucoup 
d’investissement personnel car le niveau 
est élevé. Le soir, je travaillais sur un 
logiciel de conception en menuiserie 
pour préparer ma réalisation qui était 
une table basse faite à partir de plusieurs 
essences de bois. 

QUELS MODULES AVEZ-VOUS 
PRÉFÉRÉ ?
J’ai bien aimé le module gestion car il m’a 
permis d’acquérir les bases pour pouvoir 
faire fonctionner une entreprise, d’avoir 

la connaissance des obligations légales 
et d’apprendre à raisonner en terme de 
trésorerie. J’ai également apprécié le 
module professionnel car nous étions un 
petit groupe de six très motivé avec une 
bonne ambiance et a un formateur très 
compétent. 

QUE VOUS A APPORTÉ LE BM ?
De par son niveau élevé, il rassure, il 
apporte de la légitimité et une certaine 
reconnaissance. Je pense d’ailleurs 
demander dans quelques années 
la qualité de Maître Artisan. Il m’a 
permis enfin d’avoir les compétences 
nécessaires pour envisager de devenir 
chef d’entreprise. C’est une très bonne 
expérience de vie.

TÉMOIGNAGE

Formations

Le Brevet de Maîtrise : 
l’ouverture à un autre monde professionnel

UN MODULE PROFESSIONNEL 
pour parfaire votre technique

Dans le Rhône, quatre métiers sont proposés : Coiffure, Menuiserie, 
Fleuristerie et Boulangerie

SIX MODULES GÉNÉRAUX 
pour renforcer ses compétences en gestion et management :

 ENTREPRENEURIAT 56 heures
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 45 heures 
 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE 56 heures
 COMMERCIAL 56 heures
 GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE  84 heures
 COMMUNICATION À L'INTERNATIONAL (ANGLAIS) 45 heures

POURQUOI PRÉPARER LE BREVET DE 
MAÎTRISE ?
• Atteindre l’excellence dans son métier
• Détenir un BAC +2 (diplôme reconnu comme 
un BTS ou un DUT)
• Prendre des responsabilités dans l’entreprise
• Devenir Maître Artisan
• Pouvoir enseigner
• Permettre l’accès à un diplôme de niveau 
supérieur

Le BM, c’est pour VOUS !
• Chefs d’entreprise, Collaborateurs salariés ou 
Demandeurs d’emploi
• Titulaire d’un diplôme niveau IV (BP, BAC 
PRO, BTM...) ou d’un CAP avec expérience 

 A savoir : 
Financement de la formation éligible CPF 
(Compte Personnel de Formation) et prise 
en charge possible selon votre statut.

La promotion du Brevet de Maîtrise 2018 
avec Benoit Payneau (2ème à gauche)

Le Brevet de Maîtrise : 
des compétences à la reconnaissance 
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Formations

Késako ? CPF : Compte 
Personnel de Formation
Chacun dispose d’un droit individuel et personnel à la 
formation. Ce droit, qui s’exprime en euros, peut être activé à 
partir du site internet 
moncompteformation.gouvfr 

ou de l’application Mon Compte Formation.
La création d’un compte permet de prendre connaissance du 
budget disponible et des formations éligibles au CPF.

 À savoir : 
Seules les formations reconnues certifiantes 
et/ou qualifiantes sont reconnues comme 
éligibles au CPF.

+ D’INFOS ?

Demandez le catalogue Formations 2020 à votre conseiller 
CMA ou consultez le sur cmaformations.fr

Contact service formation : Tél. 04 72 43 43 54 / formations@cma-lyon.fr 

cmaformation.fr

Avec l’ADEA*, 
faîtes reconnaître votre expérience !

Valorisant vos acquis professionnels, le diplôme d'Assistant de 
Dirigeant d'Entreprise (ADEA) est une formation diplômante 
vous permet de renforcer vos compétences en gestion 
d’entreprise. 

La qualification est bâtie autour de quatre modules complémentaires pour vous 
permettre de gérer l’entreprise au quotidien; en toute sérénité :

1  GESTION DE L’ENTREPRISE ARTISANALE 
pour maîtriser la gestion, la comptabilité et les aspects juridiques - 29 jours

2  STRATÉGIE ET TECHNIQUES COMMERCIALES 
pour connaître les techniques de ventes et élaborer une stratégie commerciale - 
14 jours

3  COMMUNICATION ET RELATIONS HUMAINES 
pour devenir un expert de la communication - 10 jours

4  SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE 
pour maitriser les outils bureautiques et gagner en efficacité - 16 jours

Cette formation à la carte vous permet 
de suivre un ou plusieurs modules selon 
vos besoins.
Ces modules peuvent être validés, soit 
par le biais de la formation ou par la 
Validation des Acquis et de l’Expérience 
(VAE).

L’ADEA*, c’est pour 
VOUS !
• Chefs d’entreprise, 
porteurs de projet, 
collaborateurs salariés 
et conjoints

• Titulaires d’un niveau 3 ou 2 ans 
d’expérience professionnelle

 A savoir : 
Financement de la formation éligible 
CPF (Compte Personnel de Formation) 
et prise en charge possible selon 
votre statut.
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L’ÉTINCELLE 
BRILLE, ENCORE !

e plus dur est passé : 
ça s’entend et ça se 
voit. Pourtant les 
stigmates demeurent. 
Et demeureront. Ainsi 

va la vie et l’adage qui 
va avec : ce qui ne tue pas 

rend plus fort. C’est l’histoire d’une 
femme, Véronique, maman de trois 
enfants, d’abord commerçante (aux 
côtés de son ex mari) puis hôtesse 
de caisse pour élever ses enfants. 
“Je me pose – toujours - beaucoup 
de questions. Alors, je me suis 
demandée ce que je pouvais faire 
pour améliorer ma situation.” 
Place à la formation : un CIF en 
l’occurrence, un cursus d’assistance 
de gestion en PME/PMI. Véronique 
a la hargne. C’est elle qui le dit. 
Et le clame. Durant sept ans la 
voilà assistante dans une société 
de nettoyage : “Nous étions cinq 
à mon arrivée ; quarante-neuf 
lorsque j’en suis partie.” En 2012, 
nouvelle question : “Qu’est-ce que 
je pourrais bien faire ?” Véronique 
crée Étincelle Nettoyage à Vaulx-en-
Velin. Les deux premières années ? 
Compliquées. “Je suis partie de rien, 
aucun client. Je me levais à quatre 
heures du matin et enchaînais avec 

la partie administrative l’après-
midi, avant parfois, de finir par des 
ménages le soir.” Mais ça marche, 
Véronique a la hargne on vous dit. 
Huit salariés, une cinquantaine de 
clients, immeubles, bureaux, locaux 
tertiaires, “Étincelle grossissait, 
tout allait bien…” Jusqu’à cette 
année 2019, annus horribilis. 

Un prud’hommes, un dépôt de 
plainte, “trois individus, trois 
salariés qui font tout basculer” 
stigmatise Véronique. En quelques 
mois, ce maelstrom l’emporte : 
“j’étais hors-sol. Durant quatre mois, 
j’ai ressenti comme une absence 
totale de moi-même, une incapacité 
même à mettre une phrase derrière 
l’autre. Qui m’a sauvée ? Ma famille 
et le noyau dur de la société : mes 
salariés.” Le mot est lâché : burn-
out. “Pourquoi devrions-nous nous 
taire, le cacher ? 
Pourquoi ne pas dire qu’en notre 

qualité de chef d’entreprise et 
d’artisan nous ne sommes ni 
protégés, ni écoutés ?” Depuis le 
début de l’année 2020, Véronique 
n’est plus seule aux commandes 
d’Étincelle : son fils, Frédéric, l’a 
rejointe pour veiller aux destinées 
de la société vaudaise. “Désormais 
nous sommes six salariés, souligne 
Véronique. Mais nous continuons. 
Les témoignages de nos clients 
nous rassurent. Leur bienveillance, 
leur confiance sont un viatique 
inestimable. Et puis mon entreprise 
c’est mon bébé, c’est ma famille 
[sourire].”Dans les locaux 
d’Étincelle Nettoyage, Véronique 
a apposé une pancarte : “Je ne 
laisserai personne éteindre mon 
étincelle”. Elle brille, toujours.

 Etincelle Nettoyage
Véronique Lauret
3 rue Jacques Monod,
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 78 82 81 09
etincelle-nettoyage.fr

 Vous êtes en situation difficile, 
ne restez pas seul, vous CMA peut 
vous aider

“Être artisan ? C’est être 

obligé d’avoir de la force ; 

être animé par l’idée 

perpétuelle de rebondir.”

Parole d’élue

VÉRONIQUE LAURET

L

“En tant qu’entrepreneur, qu’artisan, nous n’avons pas 
le droit de nous plaindre, encore moins de nous montrer 
faible.” Véronique Lauret est une femme forte : une 
cheffe d’entreprise qui vient de traverser une zone de 
(fortes) turbulences. Elle a gardé l’essentiel : ses enfants, 
ses salariés. Et le feu sacré.
Propos recueillis par Christophe Magnette

Véronique Lauret (3ème de gauche à droite) entourée de son équipe.

©
 Céline Vautey
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L’événement « Au théâtre ce soir, 
Transmettre son entreprise… » a réuni 
une nouvelle fois, plus de 80 personnes à 
l’Espace Confluence. Une soirée ludique 
sous forme de comédie théâtrale avec des 
messages pour illustrer une transmission 
réussie : « Agir et réussir en synergie » 
ou « communiquer en toute agilité ». 
Après le spectacle, place aux échanges 
avec les experts de la transmission. Les 
participants ont pu ainsi s’entretenir sur 
leur projet individuel avec des avocats, 
des experts comptables, des assureurs et 
des banquiers. 

L’ANTICIPATION est le maître mot dans 
cette démarche. Ainsi, la CMA du Rhône 
propose un accompagnement individuel 
et humain sous forme de coaching 

pour avancer pas à pas dans son projet. 
Diagnostic d’entreprise, recherche 
d’entreprise, axes de préconisation 
et coaching sont proposés pour vous 
accompagner au mieux dans votre 
démarche personnelle.

 Contact :
Sonia Baibou
Tél. 04 72 43 43 13  
s.baibou@cma-lyon.fr

SUCCÈS THÉÂTRAL 
DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Pierre SIBUET, prothésiste 
dentaire et dirigeant d’une 
société de 4 salariés

« Grâce à la CMA, j’ai 
bénéficié de conseils 
professionnels avec un 
véritable accompagnement 
individuel. Un dossier 
de vente reprenant les 
axes forts et potentiels à 
développer de ma société 
et les orientations vers les 
bons conseils m’ont permis 
d’être serein dans mon 
projet de vie. Après une offre 
diffusée à des repreneurs 
potentiels, j’ai rencontré 
mon repreneur qui est une 
société déjà bien installée. 
Je suis aussi heureux de voir 
que mon entreprise continue 
de se développer avec mes 
salariés. »

Il témoigne…

En partenariat avec : 

Solutions



lle a reçu le prix 
Artinov en novembre 
2019, “une vraie 
reconnaissance pour 

moi, d’autant plus 
que je me suis formée 

seule. En regardant des tutos 
sur internet, en m’inspirant de 
techniques anglaises et américaines 
et… en parcourant des livres.” 
Techniques de tressage, roulage, 
pressage, modelage, même du 
papier mâché, la jeune femme ne se 
fixe aucune limite : “Le champ des 
possibles est tellement vaste. En 
outre, je travaille le papier, pas le 
style !” Son plus grand plaisir ? “Les 
livres de poche avec une tranche 
colorée ! Je les chine ou les gens 
me les amènent. C’est le papier qui 
m’inspire : sa texture, son coloris, 
son grammage, sa souplesse. La 
solidité ? Je réalise mes finitions 
avec des vernis. Il n’y a donc aucun 
problème.” Patricia Tanase sourit : 
elle est en phase avec elle-même 
et avec son souhait, “faire rêver 
les gens.” Une bienveillance qu’elle 
cultive et qui la distingue. Avec près 
de 1 500 pièces vendues par an, elle 

peut s’enorgueillir de vivre de sa 
passion, de ses créations ; Beyond 
Paper ? Une entreprise qui marche ! 
“Aujourd’hui, je suis parvenue à 
développer mes propres techniques 
de tissage et de tressage, en 
m’inspirant d’un esprit “haute-
couture”. Je suis très heureuse.” 

Une trentaine de points de diffusion 
propose ses créations : un collectif 
à Lyon (montée de la Grande-Côte 
dans le premier arrondissement) 
et jusqu’à New York. “Je participe, 
chaque année, à plusieurs salons 
professionnels. Voilà comment 
certaines de mes créations sont 
proposées dans la boutique du 
musée d’art et design de New York !” 
Et de renchérir : “Je regrette que 
les françaises soient trop timorées, 
elles n’osent pas. Au contraire 
des américaines notamment qui 
s’affichent sans problème avec des 

bijoux colorés et sophistiqués.” 
Patricia Tanase plaide “pour aller 
vers les gens, sortir de chez soi, 
montrer, expliquer, le monde est 
vaste”. Une philosophie de vie 
logique au vu de son parcours. Quel 
chemin parcouru depuis Timisoara 
en Roumanie (où elle est née en 
1984), en passant par Udine (à 
côté de Venise), avant d’arriver 
entre Rhône et Saône (en 2010) 
pour un stage en communication. 
S’ensuit un master 2 en marketing 
et gestion (à Lyon 3) suivi d’une 
expérience d’une année au sein 
d’une entreprise de transport et 
de logistique. “Ma pratique des 
langues (roumain, français, anglais 
et italien) faisait merveille mais je 
n’étais pas heureuse. Je souhaitais 
créer un produit et le vendre.” 
Patricia ne vend pas que des bijoux 
en papier, elle donne son âme, aussi. 

    Beyond Paper
Patricia Tanase 
4 rue de Sèze - 69006 Lyon
Tél. 06 58 18 99 35
patricia.tanase@gmail.com   
beyondpaperbypatricia.com

Parole d’artisane

De gauche à droite : 
 Collier Beyond Paper en carton ondulé
 Boucles d’oreilles Beyond Paper en 

papier pressé
 Patricia Tanase créatrice des bijoux 

étonnants et innovants en papier et 
lauréate Artinov, fera une démonstration 
de son savoir-faire à la Foire de Lyon sur 
le Village des Artisans.

“Être artisan ? C’est créer 

quelque chose à partir de 

rien et y mettre beaucoup 

de soi ! Faire rêver aussi.”

EN PAPIER ET AU-DELÀ…
Où l’art de redonner vie au papier, oublié ou non. 
“Les gens se compliquent tellement la vie : j’aspirais 
à travailler une matière première commune à tous, tout 
le monde a du papier chez lui.” Boucles d’oreilles, colliers 
etc. Patricia Tanase dessine sa vie… avec du papier !
Propos recueillis par Christophe Magnette

PATRICIA TANASE

E
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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, venez exposer grâce au 
collectif de la CMA du Rhône sur des 
corners réservés aux artisans de 
l’alimentaire (produits ou services). 
Bénéficiez d’un accompagnement sur 
mesure en réservant dès maintenant 
votre place pour le SIRHA 2021.

 Contact :
Fabrice Alonso
Tél. 04 72 43 43 12
f.alonso@cma-lyon.fr

Agenda

Du 20 au 30 mars 2020
Eurexpo | Chassieu 

Découvrez toutes les 
nouveautés de la Foire de 
Lyon et venez découvrir les 
exposants du Village des 
Artisans et ses animations. 
Retrouvez le programme et 
une invitation en page 9. 

 cma-lyon.fr

11 au 12 avril 2020
La Sucrière | Lyon 2ème

Troisième édition de ce 
festival consacré à la bière 
dans tous ses états. En 
2019, 120 brasseries ont 
répondu présentes pour cet 
événement. Ce salon grand 
public vous fera découvrir 
les styles du moment et 
les brasseries qui font 
l’actualité au travers d’une 
programmation unique en 
France en sélectionnant 
un panel représentatif de 
la scène brassicole locale, 
nationale et internationale. 
Des conférences sont 
également prévues pour 
sensibiliser aux nouveaux 
enjeux et problématiques du 
secteur.

 lyonbierefestival.fr 

3, 4 et 5 avril 2020
La Sucrière | Lyon 2ème

 
Le salon Déco, Mode, Food, 
Kids et Greenlife revient 
pour sa 7ème édition. Les 
3 400 m² de la Sucrière 
accueilleront pour l’occasion 
200 exposants. Les 
créations « lifestyle » seront 
accompagnés par des temps 
d’échanges, des conférences, 
des Talks inspirants, des 
Ateliers DIY permettant 
de mettre plus de green et 
d’éthique dans le quotidien.

 leprintempsdesdocks.com 

8 avril 2020 – 19h30
SEPR | Lyon 3ème 

Dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art, cette masterclass 
co-organisée avec la Villa 
Gillet, traitera des nouveaux 
codes dans les Métiers d’Art. 
Avec Lucie Branco, Magali 
Perruchini et Jean-Baptiste 
Martin 
En savoir plus en page 7.

 cma-lyon.fr

3 au 13 avril 2020
Partout en France

La 14ème édition des 
Journées Européennes 
des Métiers d'Art 2020, 
aura pour thématique 
"Matières à l'œuvre". Il 
s'agira de mettre en valeur 
les matières ressources, 
nobles et responsables. Ces 
journées sont l’occasion de 
belles rencontres entre les 
professionnels des métiers 
d'art et le grand public.

 cma-lyon.fr

Foire de Lyon 
Village des Artisans 

Lyon Bière Festival

Masterclass 
« L’esprit et le geste 
: le renouveau des 
Métiers d’Art »

MARS

AVRIL

JEMA
Journée Européenne 
des Métiers d’Art

Le Printemps 
des Docks

A VOS AGENDAS !

SIRHA 2021
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