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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi
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une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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A
lbert Einstein avait eu cette formule prémonitoire : « L’Artisanat 
sauvera l’Humanité. » Au sens propre comme au sens figuré, 
nous avons notre destin entre nos mains.
La tendance du consommer local et de l’origine France a 
pris un nouvel essor depuis la pandémie. En effet, la crise 

sanitaire que nous vivons a bousculé nos habitudes de consommation et nos 
comportements. Alors que le e-commerce a explosé, on a également assisté 
au retour des consommateurs vers les produits locaux et les commerces de 
proximité. Cette crise a été l’occasion de repenser notre façon de consommer, 
en privilégiant les circuits courts, les commerces de proximité, la vente directe 
auprès des producteurs locaux ou encore en achetant plus de produits bio.
Les artisans possèdent tous les atouts pour tirer profit de cette tendance du 
« consommer local » et « made in France ». Ils doivent mettre en avant les atouts 
inhérents à leur métier artisanal, valoriser la qualité de leurs productions, 
le sur-mesure, l’écoute du besoin et la proximité, le relationnel. Mais ils doivent 
aussi prendre le virage du numérique en démarrant par un fichier client et 
un service de « click & collect ». Les conseillers en numérique de la CMA sont 
disponibles pour les accompagner et les outiller.
Avec le retour des valeurs de proximité, la revanche des artisans est en marche ! 
Nous, les artisans, qui faisons vivre nos territoires, nous sommes les piliers de 
la relance et de la cohésion économique et sociale.

Alain Audouard,  
Président de la CMA Lyon-Rhône
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Coralie Honajzer et Adeline Cadillon, dirigeantes de CHICHE 
avec les présidents Vidal et Audouard.

Brèves

Abonnez-vous à notre newsletter
Vous êtes près de 30 000 chefs d’entreprise à recevoir tous les mois notre 
newsletter Artis’en ligne. Vous n’êtes pas encore destinataire et vous 
souhaitez suivre l’actualité ou bénéficier de bons plans pour faciliter votre 
quotidien de chef d’entreprise ? 

 w Inscrivez-vous directement sur cma-lyonrhone.fr

SENSIBILISATION À LA MIXITÉ  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Les partenaires du projet 
MADAME* poursuivent 
leurs actions innovantes de 
sensibilisation au caractère non 
genré des métiers de l’agro-
artisanat. Plus de 300 personnes 
- enfants en école maternelle et 
primaire, jeunes et apprentis en 
MFR, maîtres d’apprentissage, 
enseignants en collège, lycée et 
MFR en région Auvergne-Rhône-
Alpes, ont déjà été sensibilisés 

avec de nouveaux outils. L’objectif 
est maintenant de déployer ces 
actions au niveau national, à 
travers la formation aux outils 
MADAME des agents du réseau 
CMA partout en France. 
* Motiver, Accélérer, Développer l’Accès des 
femmes aux Métiers de l’agro-artisanat pour 
une Égalité professionnelle sur le territoire 
rural

 w Pour en savoir plus 
sur le projet MADAME : 
cmacooperation.com

PRIX ARTINOV RÉGIONAL : 
DEUX ENTREPRISES DU RHÔNE 
PRIMÉES
En mars, compte tenu du contexte sanitaire la 
cérémonie de remise des prix d’Artinov au niveau 
régional n’a pu se tenir. Qu’à cela ne tienne, 
la pandémie n’a pas empêché les lauréats 
d’être primés ! Serge Vidal et Alain Audouard, 
respectivement présidents de la CMA Auvergne-
Rhône-Alpes et de la CMA Lyon-Rhône, sont allés 
à la rencontre des lauréats dans leur entreprise. 
Le 8 mars, ils ont rencontré les dirigeantes de 
CHICHE, lauréates du prix « Produit ». L’entreprise 
propose des produits prêts à consommer et éco-
responsables pour l’apéritif, le dessert ainsi que le 
goûter, à base de légumineuses.
Le 12 mars, les présidents se sont rendus chez 
Ictyos, société lauréate de la catégorie « Métier ». 
L’entreprise fabrique du cuir à partir de peaux de 
poissons issus du monde de l’agro-alimentaire et de 
la pisciculture. Les deux entreprises, déjà lauréates 
du prix départemental d’Artinov 2020, ont remporté un 
trophée et une dotation financière.

DÉAMBULONS… À BRIGNAIS
Fin janvier, Alain Audouard, président de la CMA Lyon-Rhône 
et Françoise Gauquelin, présidente de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon (CCVG) ont échangé sur le futur 
de leur partenariat visant à maintenir et développer l’artisanat 
localement. Pour ce faire, quoi de mieux que de se rendre sur le 
terrain pour visiter l’entreprise Déambulons. Créé en 2015, l’Atelier 
Déambulons réalise des espaces de vie esthétiques et originaux en 
bambou à la croisée du mobilier, de la scénographie et du land art. 
L’entreprise fut récompensée par l’Institut français du design (IFD).
Impactée par l’incendie des locaux de Bel Air Camp à Villeurbanne, 
l’entreprise cherchait de nouveaux locaux pour son activité.  
Grâce à l’appui de la CMA Lyon-Rhône, d’Arca Immobilier et de 
la CCVG, elle a pu s’installer à Brignais.

Jean-Baptiste Dubois, dirigeant de l’Atelier Déambulons accueillait
Alain Audouard, Françoise Gauquelin et Matthieu Brousse.
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Meilleur Apprenti parmi les MOF
Après trois années de travail auprès d’Olivier Mangote, boucher 
de métier, Vassi Doumbouya a reçu le titre de Meilleur Apprenti en 
Boucherie du Rhône. Cette distinction lui a été remise par Pascal 
Blache, maire de Lyon 6e lors d’une cérémonie organisée à la 
mairie, alors que Monsieur Mangote recevait quant à lui, la médaille 
du 6e arrondissement de Lyon. Cet événement évoque la force du 
binôme apprenti / maître d’apprentissage qui permet aux jeunes 
d’exprimer leur talent dans un climat de confiance et aux chefs 
d’entreprise de transmettre les clés de leur métier, selon les règles 
de l’art. L’apprentissage est une voie d’avenir et d’épanouissement 
personnel et professionnel. 

IMPRESSION 3D : UNE 
TECHNOLOGIE ACCESSIBLE 
AUX ARTISANS
Afin de concevoir un parcours de formation en 
impression 3D au plus près des besoins des artisans, 
les partenaires du projet ACCESS-3DP* ont analysé 
70 programmes de formation en Europe, suivi par 
des entretiens avec 45 acteurs intéressés ou utilisant 
déjà cette technologie. Les résultats de l’enquête 
montrent la nécessité de donner plus de visibilité 
aux applications en termes de logiciels, matériaux, 
et machines déjà existantes dans l’artisanat ainsi 
que de développer des approches créatives à la 
conception des produits. 
* Art and Creative Craft Enterprises for Successful Streaming  
of 3D Printing

 w Pour en savoir plus sur le projet ACCESS -3DP : 
cmacooperation.com

Brèves

23 643 
artisans ont été accompagnés 
en développement commercial, 
numérique, innovation, export et/ou 
environnement, par la CMA Lyon-
Rhône, ces 5 dernières années.

ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ : 
UN NOUVEAU PROJET
Les partenaires du programme ESTEEM* ont mené une 
étude auprès de 300 porteurs de projets et entrepreneurs 
déjà établis pour développer des méthodologies innovantes 
d’accompagnement et stimuler l’entrepreneuriat au 
féminin. Ils ont ainsi analysé l’influence des critères 
socio-psychologiques sur le profil d’un entrepreneur. Les 
premiers résultats montrent que les facteurs tels que 
l’auto-efficacité et la maîtrise de son environnement sont 
des facteurs impactant sur les deux genres. Les femmes 
sont par ailleurs plus disposées à demander de l’aide et à 
être accompagnées dans leur démarche entrepreneuriale. 
*Enhance and Stimulate Trust while Exploring new forms of 
Entrepreneurship Modules

 w Pour en savoir plus sur le projet ESTEEM : 
cmacooperation.com

LE SALON DE L’APPRENTISSAGE 
EN MODE DIGITAL
Édition exceptionnelle du « Salon apprentissage, alternance 
et métiers », qui a proposé une version virtuelle (sur un mois) 
de ce rendez-vous annuel consacré aux offres de contrats en 
alternance, à la découverte des métiers et des formations.
Dans la continuité de son action en faveur de l’employabilité 
des jeunes, la CMA Lyon-Rhône était présente pour répondre 
aux attentes des jeunes ayant choisi la voie de l’apprentissage. 
À travers le dispositif « La Passerelle », les conseillers de la 
CMA Lyon-Rhône informent les jeunes tout au long de l’année 
sur les métiers de l’artisanat et les accompagnent dans leurs 
démarches auprès des entreprises afin de faciliter leur mise 
en relation avec des rendez-vous, ateliers…

 w Contact : La Passerelle - 04 72 43 51 95 
cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr

De gauche à droite : Maurice Trolliet, MOF boucher aux Halles de Lyon, 
Hervé Brun, adjoint au Maire de Lyon 6e, Madame Mangote,

son maître d’apprentissage et boucher à Lyon 6e.
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Territoires

LYON

CANDIDATEZ AU LABEL  
« FABRIQUÉ À LYON »
Avec ce label, la Ville de Lyon souhaite 
créer une marque de reconnaissance 
et offrir un gage d’authenticité pour 
les consommateurs en réunissant 
sous cette bannière les produits 
créés, fabriqués ou transformés sur 
le territoire lyonnais. 
Pour les artisans, entrepreneurs, 
créateurs, c’est une occasion 
supplémentaire d’affirmer leur 
identité, leur ancrage dans la ville et 
la métropole de Lyon auprès d’une 
clientèle très souvent en recherche 
de proximité. 
Pour être estampillés « Fabriqué à 
Lyon », les produits doivent répondre 
à des critères de sélection en matière 
de savoir-faire, de production locale, 
d’origine des matières premières 
et s’inscrire dans les domaines 
d’activité suivants : la mode et la 
création, l’artisanat alimentaire (hors 
restauration), la décoration, le design 
et l’artisanat d’art ainsi que les 
produits manufacturés.

 w Faites-vous connaître en 
remplissant le dossier de 
candidature avant le 21 juin 2021 
sur lyon.fr

PIERRE-BÉNITE

Petites boutiques pour 
créateurs de talent 
En partenariat avec la CMA, la Ville 
de Pierre-Bénite a voulu valoriser le 
travail et le savoir-faire des créateurs 
locaux en mettant à leur disposition 
un lieu dans lequel les artisans 
pourront vendre leur production 
ou se faire connaître un peu plus 
largement. 
Il s’agit d’une boutique éphémère 
où la location se fait au mois. Cela 
permet de tester son activité sans 
prendre trop de risque, de rencontrer 
sa clientèle, de présenter de nouveaux 
produits. Une belle opportunité pour 
passer du virtuel au réel. 

CRAPONNE

Nouveau partenariat 
entre la CMA et la ville de 
Craponne
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, 
la CMA souhaite développer son 
maillage territorial afin de pouvoir 
être plus proche de ses artisans. 
Pour ce faire, elle vient de signer une 
convention avec la ville de Craponne. 

GIVORS

Rencontrez les partenaires 
de votre entreprise à Givors
A Givors, dans les nouveaux locaux du 
Pôle LYVE Sud, la CMA vous propose 
de rencontrer les partenaires de 
votre entreprise. Que vous ayez une 
problématique sur la santé au travail, 
l’innovation, la fiscalité ou la gestion, 
des experts peuvent vous répondre. 
Les quatre partenaires vous reçoivent 
sur rendez-vous selon les modalités 
suivantes :

 w Assurance maladie, retraite 
et santé au travail
Le 1er et 3e mardi du mois 
CARSAT : Tél. 3960

 w Sécurité sociale, cotisations 
salariales et patronales
Tous les 2 mois 
URSSAF : partenariat69.rhone-
alpes@urssaf.fr

 w Propriété industrielle, dépôt 
de marques et brevets
Tous les 2 mois 
INPI : chbotton@lyve-lyon.com 

 w Fiscalité, gestion comptable, 
crédits d’impôt et dispositifs 
publics
Tous les 2 mois 
DGFIP : chbotton@lyve-lyon.com 

Ce travail a débuté en 2020 afin de 
rencontrer et d’aider les artisans dans 
leur difficulté face à la crise sanitaire. 
Le rôle de votre CMA ? Accompagner 
les artisans dans toutes les phases 
de leur vie de chef d’entreprise. 
Vous êtes artisan et installé sur la 
commune de Craponne, contactez 
votre CMA pour bénéficier d’un 
accompagnement commun Ville de 
Craponne et CMA, adapté à votre 
profil.

 w Contact : Clémentine Troccon  
clementine.troccon@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. 04 72 43 43 14

Vous souhaitez candidater 
pour trouver de nouveaux clients,  
contactez votre CMA.

 w Contact : Clémentine Troccon  
clementine.troccon@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
Tél. 04 72 43 43 14
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Territoires

Optimisez votre retraite aujourd’hui 
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et 
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au 
quotidien, depuis plus de 100 ans.

Parce que la retraite ne se réduit pas au seul 
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes 
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale, 
pour construire votre projet de vie.

Seule une société de personnes comme AG2R LA 
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long 
terme pour préparer et vivre votre retraite 
en toute sérénité.

Ne tardez plus, réservez votre bilan 
dès maintenant à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention 
« CMA : demande d’APS »
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1RE CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES DU RHÔNE
Dans le cadre de la nouvelle organisation 
territoriale de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, 
la première conférence départementale des 
territoires du Rhône s’est tenue le 1er février, à 
l’Espace Confluence.

Réunissant les élus et les membres associés de la CMA Lyon-Rhône, 
cette conférence départementale a été l’occasion de confirmer 
la désignation des onze élus référents territoriaux en charge de 
représenter la CMA dans l’ensemble du Nouveau Rhône et de la 
Métropole de Lyon. L’objectif principal fixé à ces élus, en binôme 
avec sept conseillers techniques : rencontrer tous les représentants 
des Communautés de communes et des Conférences territoriales 
des maires d’ici l’été 2021. Ces contacts ont vocation à jeter les 
bases d’une coopération toujours plus étroite entre la CMA et les 
collectivités locales pour que chaque artisan, porteur de projet ou 
apprenti rhodanien soit soutenu dans son activité.

Christophe Bernollin, élu coordinateur Nouveau Rhône, 
Alain Audouard, président, Frank Lebel, directeur territorial 

et Didier Latapie, élu coordinateur Métropole de Lyon.

La nouvelle organisation territoriale du Rhône

10 élus en 
charge des conseils 
territoriaux 

7 conseillers 
techniques

2 élus coordinateurs 
des territoires : 
Nouveau Rhône et 
Métropole de Lyon

1 directeur territorial
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Solution

Nadine Briallon, dirigeante de 3Desserts Graphiques et abonnée au Pass CMA Liberté.

PAROLE D’ABONNÉE
Nadine Briallon, dirigeante de l’entreprise 3Desserts 
Graphiques, à Lyon, nous parle de son expérience 

sur l’utilité du Pass CMA Liberté.

Je conçois des imprimantes 
3D alimentaires et je 
conseille les entreprises 
(de l’artisan à la PME) dans 

leur démarche d’innovation. Fort de 
notre expérience autour du chocolat 
nous diversifions notre gamme vers 
d’autres aliments et les cosmétiques. 
Avant de créer en 2016 3DG, j’ai 
consulté la CMA pour avoir les 
premiers conseils. J’ai été bien 
accompagnée dans le lancement de 
ma première machine par Caroline 
Monnot, conseillère innovation à la 
CMA. C’est donc tout naturellement 
que j’ai adhéré au Pass CMA Liberté 
pour garder un interlocuteur unique 
qui me conseille dans tous les aspects 
de la vie de ma société : formalités 
administratives, financement, 
formations, concours, salons…
Aujourd’hui, mon interlocuteur CMA 

m’accompagne dans cette période 
changeante. Je peux me former, 
m’informer, appeler un conseiller 
pour connaître l’une des nouvelles 
consignes Covid pour les métiers de 
bouche. J’ai ainsi pu me faire aider à 
tarif réduit ou gratuitement sur des 
formalités administratives. Ma société 
bouge, se repositionne et je bénéficie 
d’une aide efficace et un suivi au 
quotidien de mon activité. Avoir un 
point d’ancrage en ce moment c’est 
rassurant ! »
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre 
la communauté des abonnés au Pass 
CMA Liberté, contactez-nous.

 w Contact : Service abonnement  
Tél. 04 72 43 43 69 
abonnement.lyonrhone@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr 
cmaliberte.fr

LE PRINCIPE ? Faciliter la vie du 
chef d’entreprise en lui permettant 
de souscrire à une offre globale et 
personnalisée, adaptée à l’évolution 
de ses besoins, à coût réduit, 
pour bénéficier d’un maximum 
de services : 

 w  Formalités 

 w  Conseils 

 w  Formations 

UNE OFFRE, DEUX FORMULES
Deux types d’abonnement sont 
proposés selon le profil du chef 
d’entreprise : 

 w   Pass CMA Liberté entreprise (tous 
statuts hors micro-entrepreneurs)

 w   Pass CMA Liberté micro-
entrepreneur 

En plus du socle commun, le micro-
entrepreneur bénéficie d’un outil 
de gestion. Simple d’utilisation 
(sur PC, tablette ou smartphone), 
cmagestionmicro.com permet une 
gestion facilitée et adaptée (devis, 
facturation, suivi des comptes, 
gestion clients, livres de recettes, 
etc.) Lire Page 10

UNE RELATION PERSONNALISÉE 
ET AVANTAGEUSE 

 w   Un interlocuteur unique pour 
chaque abonné

 w   Un club des partenaires pour 
bénéficier pour d’un maximum 
d’avantages

EN CHIFFRES

2 140 abonnés

19,90 € HT/mois 

48 offres partenaires

BILAN DE MANDATURE 2016 - 2021

AXE 1
RENFORCER LE LIEN DIRECT AVEC 
LES CHEFS D’ENTREPRISES

6

✔ DES VISITES «TERRAIN» CHEZ LES ARTISANS

Lancement de l’opération 
« Tout le monde dehors »

Chaque année, plusieurs visites 
d'élus CMA dans les entreprises 
artisanales sont organisées.
51 visites du président ont été 
effectuées dans des entreprises 
de tous secteurs et sur l’ensemble 
du département : territoires du 
Beaujolais, de l’Ouest Lyonnais, de 
Rhône Sud et de la Métropole.

Une journée par trimestre, tous 
les développeurs économiques de 
la CMA vont sonner à la porte des 
artisans.
Depuis 2017, 1 196 entreprises ont 
été rencontrées dans le cadre de 
cette opération.
Au total ce sont plus de 3 000 
artisans visités depuis 2016.

Déplacements des élus 
chez les artisans

✔ UN MEILLEUR ACCUEIL POUR UNE MEILLEURE 
EXPÉRIENCE À LA CMA

Cliquez ici ou flashez-moi 
pour découvrir le témoignage vidéo. 

L’accueil : 
de 8h30 à 16h30 
du lundi au 
vendredi.

Nouveaux 
outils d’accueil 
téléphonique : 
Kiamo et Orion.

7 295 visiteurs 
accueillis dans 
10 bureaux 
confidentiels.

Flashez-le  
pour visionner 
la vidéo du 
Pass CMA Liberté

«
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Solution

UN NOUVEL 
OUTIL DE GESTION 
DÉDIÉ AUX MICRO-
ENTREPRENEURS

D
evant l’explosion des 
créations de micro-
entreprises – 25,3 % 
d’augmentation en 
2019 –, le réseau des 

CMA propose une solution aux micro-
entrepreneurs en franchise de TVA 
pour les aider dans la gestion de leur 
entreprise.

DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES 
AUX MICRO-ENTREPRISES
Devis, factures, acomptes, avoirs, 
dépenses, recettes, fichier clients, 
agenda, stocks, impayés, catalogue 
produit, déclaration sociale, 
trésorerie, résultat, toutes les 
fonctionnalités sont instantanément 
et aisément accessibles sur la page 
d’accueil de cmagestionmicro.com. 
Une multitude d’opérations et de 
données qui en font un outil précieux 
en termes de gain de temps, mais 
aussi de gestion. Il permet en effet 
d’obtenir une visibilité instantanée 
de la rentabilité de l’entreprise. 

UN OUTIL EN LIGNE FACILE 
D’ACCÈS
cmagestionmicro.com est un site 
en ligne qui permet aux micro-

entrepreneurs d’organiser le plus 
simplement possible toute la gestion 
de leur entreprise. D’une grande 
ergonomie, le site Internet est 
accessible à tous une fois que la 
CMA a créé un compte en ligne 
pour l’entreprise. Ce format de site 
Internet supprime les contraintes 
d’installation, de mises à jour 
intempestives et de sauvegarde. 
Le site est accessible sur ordinateur, 
mobile et tablette. Il est entièrement 
sécurisé grâce à un SSL (certificat 
Secure Sockets Layer), certificat 
numérique utilisé pour établir une 
connexion cryptée entre l’utilisateur 
et le serveur du site. Les données sont 
hébergées sur un serveur dédié dans 
un data center sécurisé.

Le réseau des CMA vous propose 
une formation d’une journée pour 
apprendre à maîtriser ce nouvel 
outil. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller !

 w Contact : XXXX

Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA, 
cmagestionmicro.com est un nouvel outil en ligne simple d’utilisation,  

performant et sécurisé qui donne aux micro-entrepreneurs la possibilité  
de gérer leur activité en quelques clics ! 

GÉREZ VOTRE 
ENTREPRISE OÙ QUE 
VOUS SOYEZ !
Avec cmagestionmicro.com,  
vous pourrez réaliser 
rapidement un devis ou une 
facture depuis votre PC, 
smartphone ou tablette.

Unique en son genre, cet outil 
de gestion entièrement dédié 
aux micro-entrepreneurs en 
franchise de TVA vous permet 
de réduire considérablement 
la durée de vos tâches 
administratives :

 w  créez et organisez votre 
fichier de clients et 
prospects,

 w  classez les données, 
factures et devis de vos 
clients,

 w  passez du devis à la facture 
en un clic,

 w  éditez vos déclarations 
périodiques très 
simplement,

 w  mémorisez vos prestations 
courantes,

 w  créez et personnalisez vos 
devis.

 w Contact :   
Tél. 04 72 43 43 00 
contact.lyonrhone@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr



Événement

LE SIRHA 2021 REPORTÉ EN SEPTEMBRE

/ TOUTE UNE RÉGION AU SERVICE DE SES ARTISANS /  

CONTRAT ARTISANATAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

/ TOUTE UNE RÉGION 
AU SERVICE DE SES ARTISANS / 

CONTRAT 
ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SPÉCIAL ARTISAN

Avec le CONTRAT ARTISANAT Auvergne-Rhône-Alpes ,
on vous accompagne, on vous conseille, on vous finance

Je m’engage dans un Contrat Artisanat ! 
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat la plus proche vous attend.

crma-auvergnerhonealpes.fr en partenariat avec

« Le Sirha Lyon en septembre 
sera le signal fort de reprise et de 
reconquête. Il ouvre la voie à une 
nouvelle économie du Food Service 
pour l’après Covid-19. »
Marie-Odile Fondeur, Directrice  
Générale de Sirha Lyon.

Le SIRHA - Salon International de la Restauration, l’Hôtellerie et l’Alimentation se 
déroulera du 23 au 27 septembre 2021, à Eurexpo. La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
accueillera dix entreprises sur le collectif Artisanat. 

Le SIRHA est l’événement de 
référence mondial du Food service 
et de l’hospitalité. Il est le point de 
rencontre, de passage et de partage 
obligé pour tous les acteurs de 
ce milieu. Ses visiteurs viennent 
découvrir, s’inspirer, pour penser 
le métier et les opportunités 
d’aujourd’hui et demain.  
Ce salon rassemble en un seul espace 
physique les innovations, les visions, 
les échanges de savoir et les grandes 
compétitions permettant à chacun 
d’intégrer les nouvelles configurations 
d’un écosystème en constant 
renouvellement.

LA FORCE DU COLLECTIF
Avec un espace de 70 m², la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes offre la 
possibilité aux entreprises artisanales 
de la région d’exposer sur ce salon à un 
tarif attractif : à partir de 2 000 € HT 
pour une première participation sur un 
corner de 4 m² pré-équipé. L’objectif ? 
Développer son réseau, faire connaître 
ses produits et bénéficier d’une 
visibilité accrue grâce à la force du 
collectif Artisanat. 

 w Contact : Fabrice Alonso 
Tél. 04 72 43 43 12  
fabrice.alonso@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
DE NOUVELLES 
AIDES POUR 
LES ENTREPRISES 

Le volet transition écologique du plan 
de relance prévoit deux dispositifs à 
destination des entreprises. Le premier, 
le guichet d’aides directes baptisé 
« Tremplin pour la transition écologique 
des PME » déployé par l’ADEME, 
dispose d’une enveloppe de 30 millions 
d’euros dédiés à la transition écologique 
des entreprises. Le second dispositif, 
un nouveau crédit d’impôt pour la 
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites 
entreprises à entreprendre des travaux 
pour améliorer l’efficacité énergétique 
de leurs bâtiments. De nouvelles 
opportunités s’offrent ainsi aux 
entreprises souhaitant s’engager dans 
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES PME

Le guichet « Tremplin pour la 
transition écologique des PME » vise 
à financer les projets de transition 
écologique des artisans grâce à des 
aides ciblées. Destinées à toutes les 
TPE et PME, à l’exception des micro-
entreprises, ces aides forfaitaires allant 
de 5 000 à 200 000 € sont facilement 
mobilisables. Elles concernent des 
investissements dans des domaines 
aussi divers que le renouvellement 
ou l’amélioration des équipements 
frigorifiques, la mobilité avec les 
véhicules à faible émission (électrique 
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

Le plan de relance du 
gouvernement fait la 
part belle à la transition 
écologique. Cette orientation 
se concrétise par des aides 
publiques adaptées mais 
limitées dans le temps. Une 
opportunité pour les artisans 
de réaliser de substantielles 
économies, de prendre 
en compte les enjeux 
environnementaux dans leur 
activité et d’améliorer ainsi 
leur image auprès de leurs 
clients et fournisseurs. 
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cargos à assistance électrique, la 
gestion des déchets, la récupération 
d’eau de pluie, la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’économie 
circulaire, l’éco-conception et les 
labellisations (liste non exhaustive). 

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES 

Le froid commercial  
Le remplacement de matériel 
frigorifique (armoire, tour réfrigérée, 
vitrine, chambre froide, surgélateur…) 
par des appareils récents fonctionnant 
avec des fluides frigorigènes moins 
impactants pour l’environnement 
permet de bénéficier d’une aide allant 

de 1 000 € à 5 000 € par équipement. 
De même, l’amélioration du matériel 
existant (isolation, joints de porte, 
changement de fluides frigorigènes…) 
peut donner lieu à une subvention de 
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une 
installation de froid centralisé au 
CO2 avec récupération de chaleur 
bénéficie d’une aide de 20 000 €.  

La mobilité durable 
Le remplacement d’un véhicule 
thermique par un véhicule électrique 
(véhicule léger, fourgonnette ou 
fourgon) ouvre droit à une aide 
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon 
le véhicule. Ces aides sont cumulables 
avec d’autres (bonus écologique, prime 
à la conversion…). À noter également 
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance 
électrique est éligible à une aide 
forfaitaire de 3 000 €. 

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOCAUX  

Destiné à inciter financièrement les 
petites entreprises à entreprendre 
des travaux pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments, ce 
nouveau dispositif est valable jusqu’au 
31 décembre 2021. Son principe est 
simple : tout artisan, propriétaire 
ou locataire, qui réalise des travaux 
destinés à améliorer l’efficacité 
énergétique de son bâtiment 
tertiaire – bureaux, entrepôts, 
locaux commerciaux, hors bâtiment 
industriel – déduit 30 % des dépenses 
hors taxes du montant de l’impôt (sur 
sa société ou sur le revenu), et ce dans 
la limite de 25 000 € par entreprise. 
Ne sont éligibles au crédit d’impôt 
que les travaux réalisés par un 
professionnel qualifié reconnu garant 
de l’environnement (RGE) et dont le 
devis a été signé entre octobre 2020 
et le 31 décembre 2021.  
Ce dispositif peut être cumulé aux 
autres aides à la transition écologique 
des entreprises.

Les travaux éligibles  
Ils concernent l’installation d’un 
chauffe-eau solaire collectif, d’une 
pompe à chaleur de type air/eau, 
eau/eau ou sol/eau, de ventilations 
mécaniques simple flux ou double 
flux, d’une chaudière biomasse 
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et 
de la ventilation, le raccordement 
d’un bâtiment tertiaire à un réseau 
de chaleur ou à un réseau de froid 
ou encore l’isolation de combles 
(sauf combles perdus), de toitures, 
de murs, de toitures-terrasses. 

LES ARTISANS ONT TOUT  
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles 
économies qu’ils réaliseront en se 
lançant dans l’une ou plusieurs des 
actions éligibles aux aides tremplin 
ou au crédit d’impôt », souligne 
Antoine Chevillard, chef de projet 
environnement et innovation de la 
Chambre de Métiers de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides 
proposées par ces deux dispositifs 
permettent aux entreprises de 
réduire leurs investissements ainsi 
que leurs frais de fonctionnement. 
C’est notamment le cas de l’aide 
à l’achat d’un véhicule électrique. 
Le cumul de toutes les incitations 
actuelles rend l’acquisition d’un 
véhicule de ce type moins coûteuse 
que celle d’un véhicule thermique 
équivalent. De plus, pour un artisan, 
s’équiper d’un véhicule électrique 
peut s’avérer nécessaire dans 
une agglomération qui limite la 
circulation des véhicules polluants, 
et les économies de carburant et 
d’entretien sont à prendre en compte. 
Il en est de même pour l’isolation 
et la rénovation des bâtiments qui 
permettent des gains financiers grâce 
à la baisse des dépenses énergétiques. 
Ainsi les mesures de réduction des 
impacts environnementaux prises 
par les entreprises boostent leurs 
performances. »   u
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u  Et que dire de l’impact des 
actions environnementales sur 
l’image de l’entreprise ? De récents 
sondages montrent en effet que si les 
Français ont une bonne opinion des 
entreprises artisanales et louent les 
produits locaux et les procédés plus 
respectueux de l’environnement, leurs 
attentes sur les questions de société 
et de développement durable sont 
plus exigeantes que par le passé.  
À bon entendeur…

LA CMA ACCOMPAGNE LES 
ARTISANS QUI SOUHAITENT 
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière 
de mobilité ? Vous pensez renouveler 
vos équipements frigorifiques ? 
Vos projets sont-ils éligibles à ces 
aides publiques ? Pour vous aider 

à voir plus clair, à saisir les bonnes 
opportunités proposées par l’État, 
les conseillers de votre CMA vous 
proposent de vous accompagner. 

Un panorama de votre entreprise 
Pour comprendre et analyser les 
besoins réels des entreprises en 
matière d’environnement, la CMA 
propose aux artisans un diagnostic 
complet. « Cet état des lieux permet 
à notre conseiller, en deux heures à 
peine avec le chef d’entreprise, de 
balayer l’ensemble des thématiques 
liées à la transition énergétique : 
bâtiments, énergies, gestion de 
l’eau, des déchets et des matières 
premières, mobilité », souligne 
Antoine Chevillard. « De ce panorama 
exhaustif émergent les enjeux et les 
besoins de l’entreprise pour chacune 
de ces thématiques. Un plan d’action 

très synthétique est ensuite proposé 
à l’artisan. » En fonction des besoins 
identifiés, un accompagnement 
complémentaire avec un expert 
environnement-énergie du réseau 
des CMA pourra être proposé. 
Après avoir validé l’éligibilité des 
projets aux aides de l’État, l’artisan 
pourra également bénéficier s’il le 
souhaite d’un accompagnement dans 
le montage d’un dossier d’aide. » 

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2

En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la 
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des 
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA. 
Plus d’informations sur operat.ademe.fr

Agir pour la transition écologique 
Agence de la transition écologique 
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DES AIDES FINANCIÈRES

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéfi cier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Renouvellement de matériels, projets de rénovation

Amélioration ou renouvellement 
d’équipements frigorifi ques
jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement : 
vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Achat d’un véhicule électrique
jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule, 
cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant

crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €

Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 € 
pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 € 
pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée



BOOSTEZ  
VOTRE ACTIVITÉ  
EN PARTICIPANT  

À UN SALON ! 

Quel que soit votre secteur 
d’activité, participer à un 
salon, faire connaître vos 
savoir-faire et produits à 
un large public donne un 
véritable « coup de boost » 
à votre développement 
commercial. 

P
articiper à un salon 
professionnel ou grand 
public est une opportunité 
de rencontrer en un 
minimum de temps un 

grand nombre de clients potentiels. 
C’est aussi l’occasion d’analyser le 
marché, d’observer la concurrence, 
de générer une hausse de votre 
chiffre d’affaires et d’enrichir 
votre portefeuille client. Pour que 
l’expérience soit bénéfique, préparez-
la en amont et soyez méthodique.

CIBLEZ VOTRE SALON  
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est 
pléthorique en France et à l’étranger. 
Aussi est-il nécessaire de faire 
votre choix en fonction de vos 
objectifs commerciaux. Visez-
vous le consommateur final ou les 
professionnels ? Souhaitez-vous 
rencontrer de nouveaux clients ou 

partenaires potentiels, fidéliser votre 
clientèle, gagner en visibilité, faire 
découvrir vos savoir-faire, présenter un 
nouveau produit ou tout simplement 
vendre votre stock de marchandise ? 
Pensez aussi à ne pas vous limiter 
à un salon centré sur votre cœur de 
métier. Un salon généraliste peut 
offrir des débouchés insoupçonnés. 
La liste des exposants du Sirha, 
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie, 
de la restauration, des métiers de 
bouche et de la gastronomie, témoigne 
par exemple de la diversité et de la 
complémentarité des savoir-faire 
présentés.   

PRENEZ VOTRE TEMPS 
Avant de faire le choix d’un salon, 
n’hésitez pas à vous y rendre en tant 
que visiteur. Découvrez le public 
concerné, les exposants présents, 
la qualité des stands et des services 
proposés aux exposants. Quant au 

choix géographique, il dépend 
de vos moyens de production, de 
votre logistique et de votre désir de 
développer vos ventes à l’échelle 
nationale. Si vous visez pour la 
première fois le marché étranger, 
une formation minimale à l’export 
est recommandée et proposée par 
votre CMA via le programme Primo 
Export. Enfin, quel que soit votre 
choix n’oubliez pas d’établir le budget 
prévisionnel de votre participation.  
Celui-ci comprend le coût du stand, 
les déplacements, l’hébergement, la 
restauration, l’aménagement du stand, 
les documents de communication... 
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent 
une perte de production inhérente à 
votre présence sur le salon.  Si votre 
budget est réduit, votre CMA peut 
vous renseigner sur la possibilité 
de partager un stand collectif ou de 
bénéficier d’une aide financière pour 
un premier salon (sous conditions).

Information région
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FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ 
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans 
l’implication de vos salariés.  Aussi 
est-il judicieux de construire avec 

eux un argumentaire de vente pour 
présenter l’entreprise, mettre en 
valeur vos savoir-faire et travailler sur 
l’accueil d’un client. Il est également 
important de valoriser votre 

Information région

Vous accompagner à toutes les étapes 
du contrat d’apprentissage

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE

encart apprentissage.indd   4encart apprentissage.indd   4 09/04/2021   08:42:3809/04/2021   08:42:38

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS  
DE LA RÉGION :

 w  Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon

 w  Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon

 w  Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiersw

 w  Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron 

 w  Foire de Lyon – 18 au 28 mars 2022 – Lyon

 w  RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence

 w  Mountain Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble 

Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation 
à ces salons. 

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de 
vos clients, partenaires et prospects, 
en préparant votre communication 
avant, pendant et après l’événement. 
Enfin, la clé du succès d’un salon tient 
dans la tenue, pendant le salon, de 
fiches contact après chaque visite et 
de leur mise à profit à l’issue du salon 
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui 
témoigne de votre professionnalisme. 

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR VOTRE CMA 
Comment cibler le bon salon, le 
préparer, estimer son coût ? Afin 
de sécuriser et d’optimiser votre 
investissement dans les salons en 
Auvergne-Rhône-Alpes comme la 
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica, 
RSD3, Mountain Planet, Simodec 
ou encore Coutellia, la CMA vous 
propose un diagnostic et des solutions 
opérationnelles à l’occasion d’une 
formation d’une ou deux journées. 
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À 
la question « Sur une 
échelle de 0 à 10, 
comment imaginez-
vous l’année 2021 
pour votre secteur 

d’activité et pour votre propre activité 
professionnelle ? », le résultat moyen 
de 5,7/10 témoigne du fait que les 
indépendants sont modérément 
optimistes quant aux perspectives 
de 2021 dans leur activité. Un chiffre 
qui ne dépasse pas les 5,5/10 chez les 

artisans et plus particulièrement au 
sein des entreprises de produits non 
alimentaire et chez les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration. 
Pour autant, il convient de nuancer ces 
résultats en fonction des métiers. Deux 
catégories sont en effet plus optimistes 
parmi les entreprises artisanales : les 
artisans de la construction (6,5/10) et 
ceux du commerce alimentaire (7/10) 
qui semblent au contraire avoir tiré 
leur épingle du jeu en 2020 et dans les 

premiers mois de 2021. Quant au moral 
des artisans, il semble en baisse au 
regard d’une précédente étude menée 
par Alptis en juillet 2020 auprès de ses 
adhérents TNS. Ils étaient en effet à 
cette époque 64 % à se dire optimistes 
à la sortie du premier confinement.

UNE PÉRIODE QUI INTERROGE
Dans cette période de crise sanitaire 
et en l’absence de perspectives claires, 
23 % des artisans, tous secteurs 
confondus, envisagent de reprendre 
une activité salariée. Parmi eux, 8 % 
l’envisagent sérieusement et 15 % 
y pensent. Un taux sensiblement 
identique pour l’ensemble des 
indépendants avec un total de 21 %, 
parmi lesquels 5 % l’envisagent 
vraiment et 16 % y pensent. 

L’OCCASION DE FAIRE 
DES CONSTATS 
L’enquête d’Alptis révèle également 
qu’en cette période de doute et 
d’incertitude, les artisans connaissent 
mal leur régime obligatoire de 
prévoyance. 71 % d’entre eux avouent 
en effet ne pas connaître les modalités 
(délais de carence, montant des 
indemnités…) de prise en charge 
de leur régime obligatoire. Une 
méconnaissance d’autant plus sensible 
que 49 % des artisans déclarent qu’en 
cas d’arrêt de travail, ils auraient 
besoin d’un complément de revenus 
avant 15 jours d’arrêt. 
Enfin, la préoccupation principale des 
artisans en cas d’arrêt maladie ou de 
décès est de protéger leur conjoint et 
leurs enfants, loin devant leur souhait 
de protéger leur entreprise. 

LE MORAL DES ARTISANS  
À LA LOUPE

En cette période de pandémie, le Groupe Alptis, spécialiste de la protection sociale 
des travailleurs indépendants, a interrogé ses adhérents travailleurs non salariés 

afin de sonder leur moral et d’évaluer leurs besoins et attentes. 

Information région

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.

72 %
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Assurance
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Médical 
Paramédical

54 %

Professions 
libérales

27 %

Commerçants

69 %

Finance 
Assurance
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Paramédical

30 %

Commerçants

24 %

Artisans 
du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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Source ALPTIS - Enquête février 2021 auprès des adhérents TNS ALPTIS - 620 répondants

ESTIMATION DES BESOINS  
À COURT TERME EN CAS 
D’ARRÊT DE TRAVAIL

UNE CONNAISSANCE 
DISPARATE DE LA 
PROTECTION SOCIALE

Les répondants déclarent avoir  
besoin d’un complément de revenu :

La moitié des artisans / commerçants 
en a besoin avant 15 jours.

Au global, 44 % des répondants  
ont déjà calculé le montant  
dont ils auraient besoin  
en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs :

Au global, seulement 41 % des 
répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime 
obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs :

SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %
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Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %
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SONDAGE ADHÉRENTS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPEMENT PRÉVOYANCE
La majorité des répondants se sent bien protégée :

n en cas d’arrêt de travail 62 %

n en cas de décès 68 %

PENSEZ-VOUS ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(E) ?  DE QUELLE(S) PROTECTION(S) DISPOSEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

QUI, QUOI, QUAND ?
>>  Enquête menée en février 2021  

auprès des adhérents Alptis

>> 620 répondants

UNE CONNAISSANCE DE LA PROTECTION SOCIALE DISPARATE
Au global, 44 % des répondants ont déjà calculé le montant dont ils 
auraient besoin en cas d’arrêt de travail.
Ce taux varie selon les secteurs.

Au global, seulement 41 % des répondants connaissent les modalités 
de prise en charge de leur régime obligatoire.
Ce taux varie selon les secteurs.
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du BTP

ESTIMATION DE LEUR BESOIN À COURT TERME  
EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL
Les répondants déclarent avoir besoin d’un complément de revenu :

n avant 15 jours d’arrêt  36 %

n avant 30 jours d’arrêt  70 %

La moitié des Artisans / Commerçants en ont besoin avant 15 jours.

UN MORAL PLUS OU MOINS BON EN FONCTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ
 Leur perception est la même, pour leur secteur d’activité et pour leur propre activité professionnelle, avec une note 
moyenne de 5,7.

Les plus inquiets   Les plus optimistes

n Les Commerçants de produits non alimentaires  5/10  n La Finance et l’Assurance  6,8/10

n Les Professionnels de l’Hébergement et la Restauration  4/10  n Le Médical et le Paramédical  6,5/10

 n Les Artisans du BTP  6,4/10  

	 n Les Professions libérales  6/10

 21 %  d’entre eux envisagent de chercher une activité salariée.

5,7/10

Près de 9 répondants sur 10 disposent  
d’un contrat de prévoyance

Arrêt de travail Décès

13 % 49 % 27 % 11 % 22 % 46 % 23 % 9 %

 Oui tout à fait     Plutôt oui     Plutôt non     Non pas du tout

Les professionnels de la Finance et de l’Assurance  
se sentent mieux protégés :

 83 %  en cas d’arrêt de travail

 93 %  en cas de décès

Le fait d’avoir une assurance prévoyance renforce le sentiment 
d’être bien protégé en cas d’arrêt de travail ou de décès. 
A l’inverse, les répondants n’ayant pas de protection particulière 
ont tendance à se sentir mal protégés.

NB : biais lié au fichier de contacts (nombreux adhérents ayant un 
contrat de prévoyance Alptis).

INTENTIONS D'ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE
 19 %  des détenteurs d’assurance prévoyance envisagent de faire évoluer leur contrat et  22 %  des répondants non équipés 
veulent souscrire une assurance prévoyance.

Leur préoccupation principale est de protéger leur famille, loin devant celle de protéger leur entreprise.

PRIORITÉS POUR VOUS PROTÉGER EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT, HOSPITALISATION, INVALIDITÉ OU DÉCÈS
(Choix en rang 1)

36 %  Capital pour conjoint / enfants

29 %  Revenu régulier pour conjoint / enfants

17 %  Assurer la pérennité de mon entreprise

10 %  Me constituer un patrimoine

8 %  Autre

0 %  Protéger mes salariés

0 %  Protéger mes associés

Assurance Prévoyance

 86 %

Régime Obligatoire

 36 %

Épargne disponible

 35 %

Patrimoine

 28 %

Pas de protection particulière

 5 %

Autre

 1 %

Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25 cours Albert Thomas 69445 LYON 
CEDEX 03 - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros - RCS 
Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes 
au Code des assurances.
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Information région

Votre CMA, un organisme de 
formation certifié Qualiopi 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence 
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D
écernée par l’État, la 
certification Qualiopi 
est le fruit d’une 
démarche d’excellence 
engagée depuis 2020 

par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’objectif ? Satisfaire au mieux les 
besoins en formation des entreprises 
artisanales. Gage de qualité et de 
professionnalisme, cette certification 
s’inscrit dans un projet de réforme 
pour un meilleur encadrement de la 
formation professionnelle.  
À partir de 2022, elle sera obligatoire 
pour tous les organismes de formation 

souhaitant bénéficier de financements 
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux 
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à 
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation, 
du positionnement à l’évaluation des 
acquis
• une facilité de prise en charge 
de leur formation par les financeurs

Avec en moyenne 27 000 stagiaires 
par an et un taux de satisfaction de 
près de 90 %, les formations de la 

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont 
dispensées par des professionnels 
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos 
compétences ou en acquérir de 
nouvelles ? Consultez dès maintenant 
notre catalogue formation et un 
extrait de notre programme dans les 
pages suivantes.

 w Pour plus d’informations, 
contactez le conseiller formation 
de votre CMA

Gestion, comptabilité, commercial, numérique, 
juridique, ressources humaines, informatique, 
techniques métiers… 

À chaque besoin
sa formation

Sur site ou à distance, la CMA propose  
des formations spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,  
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 
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Formations

L’ESSENTIEL DE LA BOÎTE À 
OUTILS DU CHEF D’ENTREPRISE

À VOUS DE COMPOSER AVEC NOTRE TOP 3 DES FORMATIONS À SUIVRE !

Optimiser le développement de son entreprise passe nécessairement par l’acquisition 
de compétences ou par leur consolidation. Certaines formations sont indispensables 
pour les chefs d’entreprises cherchant la performance, l’autonomie ou encore des 

solutions pour une meilleure gestion de leur entreprise au quotidien.

COMPTABILITÉ / 
GESTION

COMMERCIAL / 
NUMÉRIQUE

MANAGEMENT / 
RESSOURCES HUMAINES

ADEA, module 
gestion
Ouvert à tous, ce module spécifique 
au diplôme d’Assistant Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale est indiqué 
pour assurer les opérations 
courantes de gestion d’entreprise. 

« Je m’occupe de la gestion de 
l’entreprise familiale et j’avais 
besoin de parler le même 
langage que mon comptable pour 
piloter mon activité au quotidien 
sans avoir à attendre les comptes 
de fin d’année. J’ai suivi le module 
certifiant de l’ADEA tous les 
vendredis à la CMA et aujourd’hui 
les chiffres n’ont plus de secret 
pour moi ! » Aline F.

« J’ai réalisé des travaux dans 
ma boulangerie et j’ai voulu 
en même temps proposer une 
nouvelle façon d’acheter. J’ai 
suivi la formation « créer son site 
internet » et la CMA Lyon-Rhône 
m’a accompagné dans la mise en 
place d’un système de « click and 
collect » performant ». Pierre B.

« J’ai repris un salon de coiffure 
il y a peu de temps et l’une de 
mes premières actions a été de 
me former à la CMA pour mieux 
gérer mon équipe. Aujourd’hui, 
je mets en pratique ce que j’ai 
appris et l’ambiance de travail 
s’en ressent. » Arnaud H.

Flashez-le  
pour participer au 
webinaire de présentation 
de l’ADEA le 25 juin  
à 11h.

 w Retrouvez l’intégralité de l’offre formations par thématique 
sur cmaformations.fr

 w Contact : Service formation - Tél. 04 72 43 43 54 
formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr

Bien référencer 
son entreprise 
sur internet 
Primordial pour s’approprier 
les principes du référencement 
naturel (SEO) et pour optimiser 
la visibilité de son site internet. 

Manager 
et impliquer  
son équipe 
Nécessaire pour se positionner 
en tant que manager au sein de 
votre équipe, pour l’impliquer en 
entretenant avec elle des relations 
positives et pour développer votre 
capacité à communiquer. 
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Formations

DEVENEZ UN CHEF D’ENTREPRISE 
CONFIRMÉ GRÂCE AU BREVET DE MAÎTRISE

Retrouvez la vidéo  
de présentation du Brevet de Maîtrise  
sur notre chaîne YouTube

Contact : Service formation - Tél. 04 72 43 43 54 
formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr

Module 
professionnel 
« boulangerie »  
De septembre 2021 à juin 2022

OBJECTIFS
 w  Acquérir la qualification 

professionnelle

 w  Maîtriser sa production et 
développer sa gamme de 
produits dans le respect des 
règles d’hygiène et sécurité 
alimentaire

 w  Mettre en œuvre une démarche 
qualité de production et de 
préservation de l’environnement

PROGRAMME 
 w  Préparer et organiser la 

production en la rationalisant

 w  Définir un prix de vente pour une 
prestation particulière et/ou des 
pains spéciaux

 w  Appliquer les règles d’hygiène 
et de sécurité dans le respect 
de la législation en vigueur

Durée : 242 heures

Module 
professionnel 
« coiffure » :
D’octobre 2021 à juin 2022

OBJECTIFS
 w  Réaliser une prestation de 

coiffure de haute qualité 

 w  Maîtriser l’ensemble des 
techniques, de la plus simple 
à la plus complexe

PROGRAMME 
 w  Préparer et appliquer les 

produits en mettant en œuvre 
les techniques appropriées

 w  Modifier la couleur : colorer, 
uniformiser, mécher la 
chevelure

 w  Appliquer les normes 
d’hygiène et de sécurité

Durée : 150 heures

Module 
professionnel 
« menuiserie » 
De septembre 2021 à juin 2022

OBJECTIFS
 w  Réaliser une prestation de 

haute qualité en tenant compte 
du souhait et de la personnalité 
du client

 w  Maîtriser l’ensemble des 
techniques, de la plus simple 
à la plus complexe

PROGRAMME 
 w  Concevoir un projet à partir de la 

demande d’un donneur d’ordre 
ou en réponse d’un appel d’offres

 w  Organiser et optimiser 
la production de pièce unitaire 
et sérielle

 w  S’inscrire dans une démarche 
de développement durable

Durée : 240 heures

 

La CMA Lyon-Rhône ouvre trois modules professionnels de niveau Brevet de Maîtrise 
(BM) pour l’année 2021-2022 en boulangerie, menuiserie et coiffure. 

Flashez-le  
pour participer au  
webinaire de présentation 
du BM Boulangerie  
le 28 juin à 17h.

Flashez-le  
pour participer  
au webinaire de présentation 
du BM Menuiserie  
le 16 juin à 16h.

Le Brevet de Maîtrise est une 
formation diplômante (Bac +2) 
délivrée par les CMA. 
Concrètement, il permet de gérer et 
de diriger une entreprise artisanale, 
d’acquérir la maîtrise d’un métier et de 
devenir formateur et Maître Artisan. 
Ces formations comportent un 

socle commun traitant des sujets 
propres à la gestion d’entreprise 
(commercialisation, communication, 
gestion des ressources humaines, etc.) 
et un module professionnel, spécifique 
au métier. Le Brevet de Maîtrise est 
éligible au Compte Professionnel de 
Formation.

VOUS ÊTES BOULANGER, 
MENUISIER OU COIFFEUR ? 
Des modules dédiés à votre profession 
sont désormais ouverts à partir du 
mois de septembre 2021.
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Solutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

• un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial,
confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
• une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion

professionnelle,
• des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

• une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié

dans une logique gagnant-gagnant : un salarié
prenant en main son avenir professionnel n’est-il pas 
un atout pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances 
socio-économiques et technologiques,

• un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte du 
salarié et de l’entreprise,

•  un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise
sanitaire actuelle
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Le CEP, c’est quoi ?
C’est un service complet à plusieurs volets :

    c  
en évolution professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et de vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle
propose aux indépendants et aux
salariés des temps d’échanges gratuits

professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP 

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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Parole d’artisan

Portés par une quête de sens et une conscience environnementale, 
Lauriane Buisson et Sam Aspin ont créé leur entreprise de fabrication de bières artisanales à Genas 

et ouvert unemicro-brasserie à Lyon 3e.

I
ls sont tous deux docteurs en 
chimie : lui, Sam Aspin, 33 ans, 
originaire de Manchester a fait 
ses études à Lyon ; elle, Lauriane 
Buisson, 34 ans, a quitté la 

région lyonnaise pour s’émanciper… 
à Londres, à l’Imperial College. 
Leur point de rencontre, les voyages, 
la quête de nouveaux horizons. 
Un quotidien avec vue sur une 
paillasse de laboratoire ? Trop peu 
pour eux. Un voyage en Amérique du 
Sud (en 2015) va changer la donne : 
« Nous sommes partis six mois, en 
Argentine et au Chili, du côté de la 
Terre de Feu notamment. Là-bas, 
les micro-brasseries sont partout 
et les gens vous accueillent à bras 
ouverts, avec une telle convivialité », 
souligne Lauriane. C’est décidé, de 
retour dans l’Hexagone ils feront 
pareil. En avril 2016, Nomade 
Brewery est créée, avant d’intégrer 
un nouveau local de 700 m² (dont 
500 m² consacrés à la production), 

en septembre 2019, à Genas. 
En parallèle, fidèles à leur serment, 
ils lancent leur micro-pub, en plein 
cœur du troisième arrondissement 
de Lyon. Un succès, jusqu’à l’épisode 
pandémique, « depuis nous faisons 
comme tout le monde, nous courbons 
l’échine en attendant des jours 
meilleurs », confient Lauriane et 
Sam. Qui reviendront, tant les bières 
Nomade ont su imposer leur « style », 
une personnalité à part : « Nous 
mettons beaucoup d’épices dans nos 
préparations ; les gens trouvent nos 
bières complexes et subtiles. Subtiles ? 
Nous aimons que nos clients nous 
qualifient ainsi… »

UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE FORTE 
700 hectolitres produits en 2020 
(autour de 200 000 bières écoulées), 
« nous pourrions augmenter, 
sans problème, jusqu’à neuf 900 
hectolitres », six collaborateurs (quatre 

en production, deux au bar), six bières 
« fixes », dont leur best-seller, une bière 
brune - l’Invalid Oatmeal Stout -, et 
autour « cinq, six nouvelles créations 
chaque mois, en fonction des saisons ». 
Sam et Lauriane font preuve inventivité 
permanente, « peut-être parce que 
nous aimons cuisiner et tester une 
foultitude de recettes, d’épices, de 
fruits, etc. » Sans oublier une vraie 
conscience environnementale aussi : 
« Nous privilégions les circuits 
courts, nous sommes l’une des 
premières brasseries à collaborer avec 
Rebooteille¹, toutes nos 75 cL sont 
consignées, nous récupérons tous nos 
cartons et certains de nos produits 
d’accompagnements restants (comme 
les cornichons) sont destinés au 
vrac », informe Lauriane, qui se félicite 
également, du succès rencontré avec 
les Growler de deux litres, procédé 
importé des États-Unis, selon le 
principe de la « pression à emporter », 
dans des bouteilles réutilisables. 
Adeptes du collaboratif avec d’autres 
brasseries, « Nomade » poursuit sa 
route. 
¹ filière de réemploi des bouteilles en verre sur 
la région lyonnaise. 

 w Contact : Nomade Brewery  
388 Rue Antoine Pinay -  
69740 Genas 
Tél. 07 61 66 26 41 
fabrique@nomadebiere.fr 
nomadebiere.fr

BRASSERIE  
NOMADE ET ARTISANALE
« Un choix de vie » : aux tubes de laboratoire, Lauriane 
et Sam ont préféré les brassins (petits par rapport aux 
autres), le goût et le partage. Une quête de sens portée 
par une conscience environnementale, saupoudrée 
d’un zeste de créativité. Santé ! 
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ZoomZoom

LA VIDÉO, CE FORMIDABLE 
OUTIL DE COMMUNICATION

La communication numérique a la côte et les vidéos d’entreprise artisanale remportent 
un succès considérable. Gagner en notoriété en faisant découvrir un produit,  
un savoir-faire, une personne, une passion est désormais à la portée de tous. 

Démocratisée par Google ou YouTube, 
la vidéo est en position de surpasser le 
simple site Internet. Il est vrai que cet 
outil de communication a de nombreux 
atouts. Quelle que soit l’activité 
présentée, la vidéo humanise la rencontre 
avec les clients et prospects et les incite 
à visiter votre site Internet ou à se 
déplacer dans votre entreprise. D’autant 
qu’en termes d’audience, les moteurs de 
recherche des plateformes vidéo affichent 
des scores qui dépassent aujourd’hui le 
milliard d’utilisateurs et que les vidéos 
représentent plus de 80 % du trafic 
Internet mondial. 

MONTRER SON SAVOIR-FAIRE
Recettes, techniques de professionnels, 
astuces en tout genre sont de plus en 
plus appréciées par un public avide de 
découvrir un métier. Les artisans sont 
d’ailleurs nombreux à se lancer dans 
cette nouvelle forme de communication 
numérique. Certains présentent leurs 
réalisations, d’autres développent une 
approche plus pédagogique et proposent 
des tutoriels qui permettent de réaliser 
là un gâteau, ici une recette de pâté en 
croûte, une technique professionnelle 
pour peindre son plafond ou réaliser 
une terrasse en bois. Et si les exemples 
fleurissent sur la toile, le nombre de 
vues témoigne de l’engouement des 
utilisateurs pour ces courtes séquences 
riches d’informations. 

PRÉSENTER SON ENTREPRISE 
La vidéo est aussi l’occasion de rassurer 
d’éventuels clients en présentant son 
entreprise, ses valeurs voire son parcours. 
À l’heure de la dématérialisation, le 

public est gourmand de détails, de 
convivialité et d’humanité. Savoir 
comment Pierre a décidé de devenir 
fleuriste ou pourquoi Louise s’est lancée 
dans l’art des vitraux intéresse les gens. 
De même est-il souvent avantageux 
de faire découvrir, grâce à une visite 
virtuelle, son univers de travail, la 
variété de ses produits et créations. 
Certaines entreprises auront également 
la possibilité de présenter leurs équipes et 
collaborateurs. L’occasion de démontrer 
à leurs futurs clients qu’elles disposent 
de toutes les compétences pour assurer 
la réussite d’un projet. 

QUELS RETOURS SUR 
INVESTISSEMENT ? 
Si le gain de notoriété et l’attractivité 
de l’entreprise sont évidemment les 
effets les plus notoires de la vidéo, 
d’autres effets secondaires ne sont 
pas négligeables, à commencer par la 
rémunération par Google d’une partie des 
affichages publicitaires. Mais les artisans 
s’accordent également à dire que la vidéo 
permet d’établir des liens de confiance 
voire de convivialité avec les internautes. 

Sans compter le plaisir évident, malgré 
l’investissement en temps, qu’éprouvent 
les vidéastes à partager leur passion. 

COMMENT S’Y PRENDRE ? 
Le plus simple pour commencer est 
de faire appel à un professionnel 
afin d’assurer la qualité du son et de 
l’image. L’autre solution consiste à se 
former. La CMA propose d’ailleurs des 
formations afin de réaliser facilement 
des vidéos ou des images avec son 
smartphone. Réfléchissez aussi à ce 
que vous souhaitez dire et montrer. 
Ne perdez pas de vue que la simplicité et 
l’authenticité sont de rigueur pour séduire 
un large public. Intégrez ensuite votre 
vidéo à votre site Internet et diffusez-la 
sur les réseaux sociaux et les plateformes 
de vidéos comme Instagram, Facebook, 
Google my Business, YouTube, 
Dailymotion. Enfin, gardez à l’esprit que 
si bien référencer votre vidéo prend du 
temps, le résultat en vaut la peine ! 

 w Contact :  XXXXXXX w Service formation 
Tél.04 72 43 43 54 
formations.lyonrhone@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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L
eur nombre a été 
multiplié par quatre 
entre 2019 et 2020, au 
point que les intrusions 
informatiques constituent 

désormais un enjeu majeur pour les 
entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité. Dès lors que 
la structure possède un ordinateur, 
un smartphone ou un objet connecté, 
elle peut devenir la cible des 
pirates informatiques. Une menace 
à anticiper, car les risques sont 
multiples et la nature des attaques 
protéiforme. 

QU’ENTEND-ON PAR  
CYBERATTAQUE ?
Il s’agit d’une intrusion malveillante 
du système informatique d’un 
établissement public ou privé qui 
peut prendre plusieurs formes. Bien 
connue, car très médiatisée, l’attaque 
par rançongiciel est l’une des plus 
répandues. Elle consiste pour les 
hackers à installer un programme 
sur un ordinateur et à chiffrer tout ou 
partie de son disque dur. L’accès aux 
données n’est donc rendu possible 
qu’après versement d’une rançon. 
L’attaque par déni de service consiste 
pour sa part à saturer un serveur 
informatique de requêtes de façon à 

le rendre inefficace. Le spearpishing 
ou hameçonnage désigne l’usurpation 
de l’identité d’un contact ou d’une 
structure (prestataire, société…) avec 
lequel l’entreprise a l’habitude de 
travailler. Le faux ordre de virement 
international (FOVI) par piratage 
de la messagerie ou par virement-
test compte également parmi les 
cyberattaques les plus habituelles. 
Sans oublier les pièces jointes piégées 
ou les liens corrompus pouvant 
entraîner l’installation d’un virus et 
donnant accès aux bases de données 
de l’entreprise. 

QUELLES SONT LES 
CONSÉQUENCES D’UNE 
CYBERATTAQUE ? 
La violation des données stockées, 
leur exposition voire leur destruction 
ont de lourdes conséquences pour 
les entreprises victimes de ces actes 
malveillants. Au-delà du coût financier 
qu’entraîne une cyberattaque, 
la paralysie des systèmes 
informatiques induit souvent une 
perte d’exploitation considérable. 
De plus, dans le cadre du Règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD) dont le but est de sécuriser 
et de protéger les données sensibles, 
personnelles et privées que possèdent 

les entreprises, le dirigeant risque 
de voir sa responsabilité engagée si 
le vol des données nuit à une tierce 
personne (client ou fournisseur). 
Enfin, en cas de vol de données 
sensibles (brevet, processus…), 
l’entreprise peut subir un préjudice 
commercial non négligeable. 

COMMENT SE PROTÉGER  
CONTRE CES ATTAQUES ? 
Les entreprises peuvent limiter les 
risques d’attaque en appliquant des 
règles simples et en sensibilisant 
à cette menace tous leurs 
collaborateurs. L’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) a édité à destination 
des TPE/PME un guide intitulé 
« La Cybersécurité pour les TPE/PME 
en douze questions ».  
Il y est notamment conseillé de 
sécuriser ses mots de passe ainsi 
que l’accès Wi-Fi de l’entreprise et 
de mettre régulièrement à jour ses 
logiciels. Chefs d’entreprise, soyez 
prévoyants !

 w Contactez le conseiller 
numérique de votre CMA pour 
faire un état des lieux de votre 
entreprise.

SE PRÉMUNIR DES 
CYBERATTAQUES,  
UNE URGENCE POUR  
LES ENTREPRISES
Si les médias évoquent régulièrement les cyberattaques 
dont sont victimes les grandes entreprises ou les centres 
hospitaliers, le phénomène se répand également 
chez les PME. Afin de faire face à la menace, les chefs 
d’entreprise doivent agir !

 w Contact : Service développement 
des entreprises et des territoires 
Tél. 04 72 43 43 00 
contact.lyonrhone@ 
cma-auvergnerhonealpes.fr
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Agenda

 Événements susceptibles d’être annulés,  
au regard du contexte sanitaire

JUIN
WEBINAIRES

Formations 
diplômantes
En distanciel
La CMA Lyon-Rhône vous 
propose des webinaires pour 
vous présenter deux formations 
diplômantes :

16 juin - 16h : présentation 
du Brevet de Maîtrise 
Menuiserie 

25 juin - 11h : présentation 
du diplôme d’Assistant 
Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale

28 juin - 17h : présentation 
du Brevet de Maîtrise 
Boulangerie
Pour en savoir plus :  
Lire Page 20 et 21 

 w Inscription sur  
cma-lyonrhone.fr 

FESTIVAL

Le Festival des 
entrepreneurs
23 et 24 juin 2021
Métropole de Lyon
Durant deux jours, le festival 
vous propose de réveiller 
l’entrepreneur qui est 
en vous. De nombreuses 
animations et défis attendent 
les porteurs de projets ou 
les créateurs d’entreprises. 
Le Festival regroupe un 
réseau de partenaires qui 
mettent leurs compétences 
au service des entrepreneurs 
lors de moments ludiques, 
de rencontres créatrices et 
de témoignages inspirants. 

La CMA Lyon-Rhône 
participera à cet événement. 

 w artipreneur.fr

JUILLET

ATELIER MICRO-ENTREPRENEUR 

Maîtriser ses 
premières 
déclarations
6 juillet 2021 à 9h
CMA Lyon-Rhône | Lyon 2e 
Vous souhaitez en savoir plus 
sur la micro-entreprise et sur 
l’organisation administrative à 
mettre en place pour effectuer 
vos premières déclarations 
et vos premières factures ? 
Cet atelier gratuit vous 
permettra de vous informer sur 
l’évolution de micro-entreprise ; 
comprendre vos premières 
déclarations ; vous organiser 
administrativement ; mieux 
gérer votre entreprise au 
quotidien.

 w cma-lyonrhone.fr

SALON 

PREVENTICA LYON
22 au 24 juin 2021
Eurexpo | Chassieu
Préventica est l’événement 
professionnel de référence en 
matière de santé, sécurité et 
qualité de vie au travail. Durant 
trois jours, de nombreux sujets 
seront abordés à travers 150 
conférences ou ateliers, sur les 
thématiques de l’organisation 
de la prévention, des relations 
sociales au travail, la sécurité 
industrielle, l’aménagement des 

espaces… Plus de 350 exposants 
proposeront des solutions, avec 
un tremplin de start-up et des 
démonstrations. 

 w preventica.com

SEPT.

FESTIVAL

Lyon Street Food 
Festival
Du 16 au 19 septembre 
2021
Anciennes usines Fagor 
Brandt | Lyon 7e

Durant quatre jours, le festival 
vous invite à un tour du 
monde des saveurs. Les chefs 
quittent leurs cuisines pour se 
challenger, se dépasser, investir 
la rue et rencontrer de nouveaux 
publics. Ce moment hors du 
temps, permet de découvrir 
les réalisations de chefs 
étoilés, d’artisans de la street 
food, de MOF, de cuisiniers 
émergents… La cuisine se mêle 
aux animations musicales et 
artistiques pour offrir à tous une 
expérience hors du commun. 

 w cma-lyonrhone.fr

SALON 

SIRHA
Du 23 au 27 sept. 2021
Eurexpo | Chassieu
Tarif privilège pour les 
artisans ! Le SIRHA Lyon est 
la référence mondiale du Food 
service et de l’hospitalité. 
Le salon rassemble en un 

même lieu les visions, les 
innovations, les échanges 
de savoirs et les rencontres. 
Ce rendez-vous permet 
d’assister aux grandes 
compétitions, pour découvrir 
les nouvelles configurations, 
les tendances et les idées de 
demain. 
La CMA Auvergne-Rhône-
Alpes participe à cet 
événement en accueillant dix 
entreprises sur un collectif 
Artisanat. 
Pour en savoir plus :  
Lire Page 10 

 w cma-lyonrhone.fr

46E 
COMPÉTITION 
WORLDSKILLS 
NOUVEAU 
CALENDRIER 

Avril à Octobre 2021 : 
Finales Nationales – 
Phase 1 
Multisites, partout en 
France

Février 2022 : 
Finales Nationales – 
Phase 2 
Site unique, Lyon-
Eurexpo

Fin 2022 :  
Finales mondiales 
Shanghai, Chine

 w worldskills-France.
org 
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Que vous ayez un site de vente en ligne ou non, 
BPAURA met à votre disposition des solutions 
d’encaissement à distance par SMS, email, 
messagerie instantanée et réseaux sociaux !

PAS DE BOUTIQUE 
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !
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