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Prise de parole
C’est avec la volonté d’améliorer encore 
l’accompagnement proposé aux artisans que les 
élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Isère et un groupe de travail, également composé 
d’artisans, ont œuvré depuis deux ans à la refonte 
de l’offre de services de votre Chambre. Volet 
crucial du projet de mandature, cette nouvelle 
offre de services vous est présentée dans le dossier 
du présent numéro d’Artisanat 38. Issue de ce long 
travail de réflexion, elle est élaborée par et pour des 
artisans. 
Et ce n’est pas un hasard si nous avons choisi 
l’image du rugby pour la lancer. Quel sport en effet 
illustre aussi bien l’esprit d’équipe, les valeurs, 
l’engagement, l’ambition qui caractérisent la 
grande famille de l’artisanat ? Un esprit de corps 
qui s’applique aussi aux élus et aux collaborateurs 
de la Chambre qui œuvrent aux côtés des artisans 
pour les aider sur la voie de la performance. 
Notre nouvelle offre de services est plus 
pragmatique, propose des solutions concrètes et 
rapides aux artisans et s’articule autour des thèmes 
majeurs de l’entreprise de demain : la formation 
initiale et continue, le numérique, la simplification 
administrative et le développement durable. 
Je suis fier de présenter aux artisans une offre de 
services destinée à les aider à faire évoluer et à 
développer leurs entreprises. Une offre qui tient 
compte de l’évolution de la société et des marchés. 
Une offre qui inaugure des relations encore plus 
étroites entre la Chambre et les artisans. 
La CMA Isère est aujourd’hui plus que jamais la 
Maison des artisans. Encore faut-il qu’ils poussent 
la porte pour s’en convaincre !
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Georges Burba, 
Président de la CMA Isère

L’arrivée de la DSN 
dans le cadre de la dématérialisation des 
données administratives souhaitée par 
l’État, la déclaration sociale nominative 
(dSn) remplacera l’ensemble des 
déclarations sociales d’ici 2016. Pour 
tous ceux qui déplorent les tracasseries 
des envois de déclarations sociales à 
divers organismes, c’est la fin du casse-
tête. Chaque mois, et avant le 5 du mois 
suivant, l’artisan ou son collaborateur 
chargé des paies remplira une seule 

déclaration par salarié et l’enverra à 
un seul organisme. L’entreprise dispose 
d’un mois au maximum pour la modifier 
en cas d’erreur. au moment de sa 
déclaration, l’artisan peut signaler des 
événements tels qu’une embauche, 
un arrêt de travail ou une rupture de 
contrat. 
anticipez, simplifiez-vous la vie et passez 
à la dSn le plus tôt possible. 

Atouts Développement commercial
Cette formation de trois jours 
et demi propose aux artisans de 
construire une offre commerciale 
spécifiquement adaptée à leur 
entreprise. Le principe est simple : 
pendant deux jours de formation 
en groupe, vous appréhendez tous 
les volets à prendre en compte pour 
une commercialisation réussie : 
analyse de la concurrence, stratégie 
marketing, marché potentiel, 
positionnement. Cette approche 
globale vous permet d’établir un 
plan de commercialisation et de 
communication qui tient compte 

des clients ciblés. La seconde partie 
de la formation est individualisée. 
Pendant un jour et demi, dans vos 
locaux et avec l’aide d’un consultant, 
vous appliquez à votre entreprise les 
concepts abordés en groupe.  
À vos côtés, il vous aide à établir la 
stratégie commerciale à mettre en 
place pour développer votre chiffre 
d’affaires. 

Contact : Claire David-Pion 
Tél. : 04 76 70 82 79
claire.david-pion@cma-isere.fr

Newsletter ALEC
L’agence locale de l’énergie et du climat (aLeC) rédige tous les 
deux mois une newsletter, “Les infos des pros”, à destination 
des professionnels, collectivités et maîtres d’ouvrage. Cette 
lettre d’information présente les événements les plus importants 
des deux prochains mois ainsi qu’une sélection d’actualités 
commentées par l’aLeC. L’agence s’attache à informer ses 
lecteurs sur l’actualité de la maîtrise de l’énergie et des énergies 
renouvelables au sein de l’agglomération grenobloise.

http://www.alec-grenoble.org

Balades 
gourmandes
imaginé par l’office de tourisme 
de grenoble en partenariat avec la 
Ville de grenoble et la Cma isère, 
le concept des balades gourmandes 
permet aux touristes d’agrémenter 
leur visite d’un quartier de la ville 
par la découverte de la gastronomie 
locale.
alliance réussie entre tourisme 
culturel et tourisme gastronomique, 
ces balades valorisent à la fois les 
savoir-faire des artisans des métiers 
de bouche de grenoble et leurs 
produits réalisés à partir de matières 
premières locales. Lors de ces visites 
(une douzaine de personnes en 
moyenne), l’artisan propose une 
dégustation de sa spécialité maison. 
en juillet et août derniers, lors de 
la première édition de ces balades 
gourmandes, un pâtissier chocolatier 
confiseur, un torréfacteur et un 
pâtissier chocolatier ont ainsi fait 
découvrir leurs talents à de très 
nombreux touristes.

Participez aux balades  
gourmandes du printemps 2015
Les balades gourmandes se 
poursuivent cet automne et les 
candidatures sont ouvertes aux 
artisans de grenoble pour l’édition  
du printemps prochain. 
La durée de la visite chez l’artisan 
est d’environ 15 minutes et une 
rétribution est prévue pour la 
dégustation (date des visites 
convenue avec l’artisan). 
enfin, les balades gourmandes 
figurent sur le guide officiel des 
visites proposées par l’office de 
tourisme.

Contact : Isabelle Pellerey
Tél. : 04 76 70 82 72
isabelle.pellerey@cma-isere.fr

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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La crise économique de 2009 a pris de court 
les entreprises françaises. Les difficultés éco-
nomiques s’installant dans la durée, il semble  
désormais acquis que la capacité d’anticipa-
tion et d’adaptation des chefs d’entreprise 
soit déterminante pour la pérennité de leur 
activité. afin de donner aux artisans les infor-
mations nécessaires à leur réactivité, le réseau 
des Chambres de métiers et de l’artisanat de 
rhône-alpes met à leur disposition un portail 
gratuit de veille économique. tendances de 
la conjoncture économique, analyses spéci-
fiques au secteur de l’artisanat, évolutions des 
filières clés (alimentaire, bâtiment, fabrication 
et industrie, services), les supports de veille et 
d’information aViSÉ permettent aux artisans 
d’ajuster leur stratégie commerciale aux réali-
tés du marché. 

Zoom secto : 
votre renDeZ-vous sectoriel 
Lettre d’information mensuelle “zoom Secto” 
propose un résumé commenté des faits mar-
quants des quatre secteurs de l’artisanat :  
alimentation, bâtiment, fabrication, services. 
Les sujets traités concernent les aspects légis-
latifs et réglementaires, les tendances écono-
miques par secteur… “zoom Secto” est acces-
sible sur le site internet de la Cma isère et via 
l’application mobile dédiée. 

portail De veille 
sous-traitance inDustrielle (sti)
Lancé à la rentrée 2013, Sti s’adresse spécifi-
quement à la filière sous-traitance industrielle 
(automobile, aéronautique, plasturgie, énergie, 
luxe…) et propose une sélection d’actualités 
sur les marchés de ce secteur. Portail de veille 
accessible à l’adresse : 
http://www.netvibes.com/avise-sti#accueil 
et via l’application mobile. 

lettre D’informations 
alimentaire
dédié aux professionnels de l’alimentaire, ce 
support condense les informations du secteur 
alimentaire ainsi que des focus rédigés et ana-
lysés sur des tendances de fond ayant une inci-
dence sur les marchés du secteur. Sont abor-
dées toutes les informations conjoncturelles 
et règlementaires ainsi que les tendances de 

consommation. 
Cette lettre trimestrielle est diffusée par mail 
aux entreprises artisanales de la filière alimen-
taire de la région rhône-alpes. Les artisans 
qui souhaitent en être destinataires doivent le  
signaler à la Cma isère. La Lettre d’informations 
alimentaire est également disponible sur le site 
internet de la Chambre. 

conjoncture artisanat 
2 notes de conjoncture (une à l’échelle régio-
nale et l’autre départementale) sont réalisées 
au trimestre sur la base de questionnaires ren-
seignés par un échantillon de 4 500 artisans 
rhônalpins. rédigées par les conseillers des 
Chambres de métiers et de l’artisanat à partir 
des réponses obtenues, ces notes permettent 
une analyse générale et par secteur des entre-
prises du département avec des indicateurs : 
chiffre d’affaires, trésorerie, investissements et 
effectifs. Ce support d’information est diffusé 
tous les trimestres sur le site internet de la Cma 
isère. 

les actus De la filière 
sports De nature 
Cette lettre d’information est destinée aux 
artisans de la filière sport outdoor auxquels 
elle donne des indications sur les tendances du 
marché, les nouveaux produits et les attentes 
des clients. Ce support fait également état 
des événements liés au sport et des appels à 
projet qui peuvent constituer des opportunités 
de marché. diffusée trimestriellement, elle est 
envoyée par mail aux entreprises du secteur qui 
en ont fait la demande auprès de la Cma isère. 
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Quel est votre parcours personnel ? 
Frédéric Salvi : Je suis chef d’entreprise depuis 
sept ans. Je suis entré par hasard dans l’entre-
prise de m. brochier. J’étais titulaire d’une maî-
trise de communication et j’ai travaillé quelques 
années dans la publicité. C’est à l’occasion d’une 
période de chômage que l’anPe m’a trouvé un 
emploi dans cette entreprise, pour une semaine… 
Un salarié m’a si bien formé que j’ai eu envie 
de poursuivre. J’ai obtenu un CaP de charpen-
tier, puis je suis devenu conducteur de travaux 
jusqu’au jour où m. brochier m’a annoncé qu’il 
souhaitait prendre sa retraite. J’ai immédiate-
ment réagi. Cette belle Pme d’une douzaine de 
salariés talentueux était très connue sur le ter-
ritoire du Voironnais. Quelques mois plus tard, je 
devenais le nouveau dirigeant. 

Avez-vous fait évoluer cette entreprise ?
F. S. : grâce à ma formation initiale, j’ai amé-
lioré la communication. du côté de l’action 
commerciale, j’ai développé certains marchés, 
notamment avec les collectivités territoriales, 
et ces nouveaux marchés m’ont logiquement 
permis d’embaucher une dizaine de personnes 
supplémentaires. J’assure aujourd’hui le mana-
gement de 25 salariés dont deux apprentis et j’ai 
conscience d’avoir passé un cap. Plus l’effectif 
augmente et plus j’ai de responsabilités. Je suis 
en effet obligé d’aller à la conquête de marchés 
publics plus importants de manière à assurer 
du travail à toutes les équipes. Certains de mes 
salariés sont dans l’entreprise depuis trente ans. 
mon devoir est de faire en sorte qu’il y ait du 
travail pour longtemps encore. de fait, et cela va 
de soi, même si la notoriété de l’entreprise joue 
en sa faveur, je passe beaucoup de temps à gérer 
l’action commerciale et suis de moins en moins 
sur le terrain. J’ai de plus une stratégie de déve-
loppement qui consiste à proposer aux clients 
des services plus complets. À côté de notre cœur 
de métier de charpente, couverture, zinguerie, 
j’ai développé des activités complémentaires : le 
bardage, le terrassement, l’ossature bois et l’iso-

lation. et pour aller encore plus loin dans cette 
optique, je viens de racheter une menuiserie afin 
de réaliser les parquets, portes, fenêtres...

Quel volet de la gestion d’une entreprise 
vous paraît le plus compliqué pour un 
artisan ? 
F. S. : La gestion des ressources humaines est 
incontestablement très complexe. J’ai réalisé 
qu’un chef d’entreprise devait être à la fois un 
manager, un entraîneur, un guide… Si je me 
consacre trop au volet commercial et que je 
perds le contact avec mes équipes, le relation-
nel est rompu. J’ai pourtant la chance d’avoir 
un personnel très impliqué et compétent – cette 
entreprise a été créée sur la base du compa-
gnonnage – mais il faut être omniprésent pour 
conserver la dynamique du groupe. J’aime beau-
coup ce rôle de capitaine d’équipe, c’est très 
stimulant. Je considère que ma mission consiste 
à m’occuper de mes salariés afin qu’ils soient 
le plus performants possible, le mieux équipés 
et formés et qu’il y ait du travail pour tout le 
monde. Ce qui n’est pas toujours évident en 

ce moment. Je pense que les artisans ne sont 
pas nécessairement formés à cette fonction de  
manager. La Cma isère a justement vocation et 
est organisée pour ce rôle de soutien et d’aide 
aux artisans dans toutes les problématiques liées 
à la gestion d’une entreprise. 

Est-ce pour cette raison que vous  
êtes aujourd’hui élu à la CMA Isère ? 
F. S. : La force de cette institution tient juste-
ment dans le fait qu’elle est constituée d’artisans 
qui savent de quoi ils parlent et qui partagent 
des expériences communes. Quel que soit le 
secteur d’activité, les chefs d’entreprise ont en 
effet à faire face aux mêmes problématiques de 
développement commercial, de gestion des res-
sources humaines, de réglementation, de forma-
tion… au sein de la Chambre, je peux discuter 
sur la base de mon expérience d’entrepreneur. La 
Chambre est toujours à l’écoute et développe de 
nouveaux services, de nouvelles formations pour 
coller à la réalité de terrain des entreprises arti-
sanales. 

Mettre son expérience 
au service des autres 
Élu depuis six mois au conseil d’administration de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Isère, Frédéric Salvi, charpentier-couvreur à Bilieu, connaît bien les 
problématiques des artisans et c’est en connaissance de cause qu’il prend désormais 
part aux réflexions et projets menés à la CMA Isère.

information 
économique 

ayez à portée de main toute 
l’information avisé ainsi que 
toutes les actualités de votre 
chambre de métiers et de 
l’artisanat isère.
informations accessibles 
gratuitement en scannant le 
code qr.

Des outils de veille 
destinés aux artisans 
Veille économique, 
informations 
sectorielles, actualité 
des filières, tendances de 
consommation… les outils 
AVISÉ (Agir pour la Veille et 
l’Information Stratégiques) 
proposés par le réseau des 
Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat de Rhône-
Alpes permettent aux chefs 
d’entreprise artisanale de 
disposer d’informations 
essentielles à leur stratégie 
d’entreprise. 

Frédéric Salvi et le chef d’équipe Stéphane Carchano.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Changer de métier et de vie

Si l’on résume la vie de Jean-Sébastien aksoy, 
force est de constater qu’il n’a jamais cessé 
d’apprendre. après un bac obtenu en 1992, 
il passe une première année à la fac qui ne 
s’avère pas concluante et décide de poursuivre 
par un dUt en génie électrique et informatique 
industrielle en cours du soir et en contrat de 
qualification chez Stmicroelectronics pendant 
cinq ans. Son dUt en poche, il continue avec 
un diplôme d’études supérieures techniques 
(deUSt) en automatismes industriels puis en 
informatique et poursuit au Cnam le cycle 
d’ingénieur jusqu’en 2006. en 2008, virage à 
180 degrés. alors employé par le laboratoire 
embL, laboratoire européen de biologie molé-
culaire situé sur le site du Synchrotron à gre-
noble, Jean-Sébastien aksoy décide de cesser 
son métier d’informaticien. « Je suis resté dix ans 
dans ce laboratoire, toujours en CDD puisqu’il 
s’agit d’une structure internationale régie par 
des règles autres que celles qui s’appliquent  
en France. Je souffrais beaucoup de migraines 
dues aux heures passées devant l’ordinateur 
et j’avais depuis longtemps envie d’un métier 
manuel plus gratifiant. Je ne partais pas de rien 
puisque, dans le métier que j’exerçais, j’assurais 
aussi la maintenance mécanique électronique. 
Je m’intéressais par ailleurs aux problématiques 
de l’eau. Le métier de plombier-chauffagiste 
réunissait ces deux aspirations. »

Devenir artisan  
envers et contre tout
« J’avais donc le projet de créer ou de racheter 
une affaire et je me suis adressé à la CMA Isère 
qui m’a rapidement orienté vers une entreprise 
dont le patron souhaitait vendre et qui pouvait 
me former. J’ai suivi le stage repreneurs de la 
Chambre de Métiers qui prépare les futurs chefs 
d’entreprise à la gestion comptable et admi-
nistrative et à celle des ressources humaines. 
En parallèle, j’ai commencé ma formation de 
six mois dans l’entreprise de plomberie que je 
devais reprendre avant que, finalement, le chef 
d’entreprise ne change d’avis et décide de ne 
plus vendre... En trois mois, j’avais quand même 
beaucoup appris et cette expérience m’avait 
conforté dans mon objectif de devenir arti-
san et indépendant. J’ai donc cherché d’autres  

solutions qui me permettraient de me former.  
En tant que porteur de projet de création d’en-
treprise, j’ai eu la chance d’avoir la possibilité de 
souscrire un contrat d’apprentissage et de faire 
un CAP de plombier en un an. » 
À 39 ans, Jean-Sébastien aksoy se retrouve 
ainsi doyen des étudiants de l’imt. mais il n’est 
pas vraiment désorienté. après tout, cela ne fait 
que quatre ans qu’il ne suit plus de formation ! 
Quant aux salariés de l’entreprise dans laquelle 
il est apprenti, ils se demandent bien ce qu’un 
ingénieur vient faire parmi eux. À l’issue de son 
alternance, enfin titulaire de son CaP, Jean- 
Sébastien aksoy créé son entreprise en octobre 
2011.

Bilan D’étape
installé dans le trièves, Jean-Sébastien aksoy 
reconnaît qu’il est plus compliqué de se faire 
connaître en milieu rural. « Je souhaiterais 
limiter mes déplacements à Grenoble où j’ai 
pourtant davantage de clients, notamment 
grâce à un réseau de mise en relation entre  
professionnels et particuliers que j’ai intégré. S’il 
fallait résumer mon état d’esprit aujourd’hui, 
je dirais que j’ai des tracas en moins, mais des 

soucis en plus. Créer mon entreprise répondait 
à un profond désir de liberté et d’autonomie. Je 
m’aperçois aujourd’hui que je ne suis pas aussi 
libre que je l’espérais même si ce métier m’ap-
porte la flexibilité dont j’ai besoin. Mon niveau 
de rémunération a baissé par rapport à ma vie 
d’avant et j’ai très peu de visibilité en terme de 
chiffre d’affaires, ce qui est difficile morale-
ment. Mais il n’y a pas que l’argent dans la vie ! 
Étrangement, je n’ai plus autant d’angoisses 
que lorsque j’étais salarié. Ma vie s’est enrichie 
en relations humaines. J’aime le contact avec 
les clients. Aucune journée ne ressemble à une 
autre. Alors que je n’avais aucun doute sur mes 
capacités manuelles, je m’interrogeais sur mes 
qualités relationnelles. C’est surtout cet aspect 
qui aujourd’hui m’encourage à poursuivre dans 
la voie que j’ai choisie. » 
et parce qu’il a un sacré virus, Jean-Sébastien 
aksoy suit à nouveau une formation pour obte-
nir la qualification eco artisan.

S’adapter à un métier en mutation

« Mon père était photographe et, à mon retour 
du service militaire, il m’a demandé de l’aider 
pendant un mois. Cela se passait en décembre 
1978 et je suis toujours là ! Je n’avais pourtant 
pas l’ambition de devenir photographe, je faisais 
des études de sciences économiques à Lyon. Je 
me suis finalement passionné pour la photo et 
plus particulièrement pour l’aspect technique et 
la prise de vue. » S’il doit son apprentissage de la 
prise de vue à son père, ce dernier n’était pas un 
fervent amateur de technique, Pascal Chaumar-
tin s’est formé en lisant des revues spécialisées.

la granDe mutation
Son père travaillait sur des pellicules argen-
tiques mais les années quatre-vingt ont été 
marquées par une véritable révolution. en 
quelques années, le numérique a fait voler en 
éclat la technologie et l’usage des appareils 
photo mécaniques dont le coût élevé justifiait 
qu’un amateur ne s’en offre qu’un ou deux dans 
sa vie. « Ce passage aux appareils numériques a 
été synonyme de démocratisation de la photo. 
Très vite, les gens ont pu s’acheter un appareil 
photo numérique et les photographes, autrefois 
missionnés pour les mariages, les communions 
ou tout simplement pour des portraits, n’ont 
plus été autant sollicités. Cette période signe 
aussi la fin des pellicules et par là même du 
développement en chambre noire où mon père 
passait les trois quarts de son temps. À cette 
époque aussi, vu le prix d’un tirage photo, les 
clients ne s’offraient qu’un exemplaire unique. » 
La technique a désormais changé et avec elle le 
métier de photographe. il fallait donc évoluer 
et Pascal Chaumartin a très vite compris que 
l’avenir de son entreprise en dépendait. 

un nouveau métier
aujourd’hui, la chambre noire a quasiment dis-
paru même si le magasin de Pascal Chaumartin 
est l’un des derniers à développer de l’argen-
tique, pour la plus grande joie des nostalgiques. 
et, si le photographe réalise encore quelques 
portraits en studio, il avoue que ce plaisir de-
vient rare. « Seules quelques mamans souhaitent 

des photos de leur bébé, mais, le plus souvent, 
il s’agit de jeunes filles qui rêvent de gloire. 
Quelques collègues se sont spécialisés dans les 
photos de mariage et me confient leurs dévelop-
pements. C’est heureusement la part d’artisanat 
qui demeure dans mon métier.  » Car il a fallu 
suivre le vent de l’évolution technique et Pascal 
Chaumartin s’est équipé de bornes où ses clients 
branchent leurs clés USb et sélectionnent les 
photos qu’ils souhaitent faire développer. Une 
autre borne leur permet de réaliser leurs albums 
photos en quelques minutes. « Il ne s’est jamais 
développé autant de photos qu’en ce moment. 
Il y a quelques années, les gens stockaient leurs 
photos sur leur ordinateur. À la mort de ce der-
nier, ils perdaient toutes leurs photos. De fait, on 
assiste à de nouvelles pratiques. On parle davan-
tage d’image que de photo et on la traite sous 
toutes les formes : papier, imprimante, subli-
mation thermique… L’image est présente sur les 
ordinateurs, téléphones, CD, écrans dédiés, etc. 
Comme tous les métiers de l’artisanat, la photo-
graphie a évolué et seuls les chefs d’entreprise 
qui ont pris le train de la modernité en marche 
ont survécu. »

se former en permanence
L’entreprise de photo compte aujourd’hui trois 
salariés qui, comme Pascal Chaumartin lui-
même, se forment très régulièrement aux nou-
velles technologies proposées par les marques 
d’appareils photo. « J’appartiens au groupement 
Phox, dont mon père fut l’un des fondateurs, qui 
fonctionne sur le principe de la coopération et 
qui assure la formation de tous les membres du 
groupe et de leur personnel. Dans ce domaine, 
la réactualisation des connaissances est indis-
pensable. En interne, nous formons également 
des apprentis à la diversité des compétences  
requises dans ce métier. Enfin, nous sommes 
souvent confrontés à des demandes de per-
sonnes qui ont acheté leur appareil sur Internet 
et qui ne savent pas s’en servir. Là encore, nous 
proposons de former ces publics à l’occasion 
de cours. La photo reste un art, même si au-
jourd’hui tout le monde produit des images en 
croyant faire des photos. » 

Depuis 1988, année à laquelle il a pris la suite de l’entreprise de photographie de 
son père, Pascal Chaumartin a dû s’adapter aux nombreux changements qu’a connus 
le monde de la photographie. Implantée au cœur de la ville de Vienne, son magasin 
est aujourd’hui le seul à avoir résisté à la révolution de l’image. Un bel exemple 
d’adaptation réussie.

Ancien ingénieur informaticien, Jean-Sébastien Aksoy est depuis trois ans artisan 
plombier-chauffagiste. Une reconversion et un choix de vie assumés, même si la vie 
d’un chef d’entreprise ne réserve pas que des bonnes surprises. 

Sébastien Chalaye et Pascal Chaumartin

Jean-Sébastien Aksoy

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Les mesures phares de la loi Pinel  

clarification et renforcement 
Du statut De l’artisan

 Révision des critères d’attribution 
de la qualité d’artisan
Pour prétendre au titre d’artisan, la loi Pinel 
introduit trois critères cumulatifs : l’obligation 
d’exercer une activité artisanale, la justification 
d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience pro-
fessionnelle dans le métier choisi et l’exercice 
effectif de ce métier. 
désormais, un chef d’entreprise obtiendra la 
qualité d’artisan s’il détient lui-même la quali-
fication exigée. toute personne qui, à cette date, 
bénéficiait de la qualité d’artisan en fonction des 
critères actuels pourra continuer à se prévaloir 
de cette qualité pendant 2 ans.
Ce qui change : en pratique, la seule durée 
de l’immatriculation ne suffit donc plus à 
obtenir la qualité d’artisan.

 Renforcement du contrôle a priori et par 
métier de la qualification professionnelle
Une personne ne pourra s’immatriculer au  
répertoire des métiers qu’à la condition de jus-
tifier de sa qualification professionnelle. Celle-
ci sera vérifiée par le Centre de formalités des 
entreprises. Par ailleurs, cette qualification se 
fait désormais par métier et non plus par groupe 
de métiers. 
Ce qui change : cette mesure, en attente de 
décret, donne aux Chambres de Métiers le 
pouvoir, qui leur faisait défaut, de refuser 
d’immatriculer une personne qui ne peut pas 
justifier d’une qualification au moment de 
son immatriculation. Le contrôle de la quali-
fication n’est donc plus demandé a posteriori 
et vise l’entrepreneur lui-même, mais aussi 
le salarié qualifié.
Jusqu’à présent, les activités étaient répar-
ties en huit groupes. Une personne qualifiée 
pour l’une des activités d’un groupe avait la 
possibilité d’exercer toutes les activités de ce 
groupe. La qualification devra être détenue 
par activité et non plus par groupe d’acti-
vités. La loi exigeant une qualification par  
métier, un chef d’entreprise ne pourra exer-

cer d’autres activités que celles pour les-
quelles il est qualifié. À titre d’exemple, un 
électricien ne pourra exercer des missions de 
plombier que s’il détient le diplôme corres-
pondant. Cette mesure est applicable depuis 
le 1er septembre 2014. 

 Information sur les assurances 
professionnelles
La loi impose à toutes les entreprises artisanales 
de faire figurer le nom et le numéro de contrat 
de leur assurance professionnelle sur leurs devis 
et factures. Cette mesure ne concerne pas les 
métiers pour lesquels l’assurance professionnelle 
n’est pas obligatoire. 
Ce qui change : cette mesure est applicable 
immédiatement. Elle vise à rendre obliga-
toire l’assurance professionnelle, notamment 
l’assurance décennale, et à sécuriser ainsi  
les consommateurs en habilitant tous les 
corps de contrôle de l’État à vérifier que les 
entreprises disposent bien d’une assurance 
obligatoire.

simplification Des règles Des tpe
 Création d’un statut unique 

de la micro entreprise*
À compter, au plus tard, du 1er janvier 2016, la 
loi Pinel fusionne le régime fiscal de la micro 
entreprise et celui de l’auto entrepreneur (micro 
social) pour créer un statut unique de micro 
entreprise. 
Ce qui change : jusqu’ici, le régime dit micro-
social était appliqué aux auto entrepreneurs. 
Le régime micro entreprise classique s’appli-
quait aux autres. Désormais, la loi crée un 
statut unique et le régime microsocial s’ap-
plique à toutes les entreprises individuelles 
qui optent pour le régime fiscal de la micro. 
Ce régime implique que le chef d’entreprise 
s’acquitte de ses cotisations sociales en fonc-
tion d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires 
réalisé. L’objectif de la loi est d’unifier le 
système de cotisations. Pour autant, afin de 
disposer d’une meilleure protection sociale, le 
chef d’entreprise qui ne réalise pas ou peu de 

chiffre d’affaires peut demander à s’acquitter 
des cotisations minimales. Cette mesure en 
attente de décret prendra effet au plus tard 
le 1er janvier 2016.

La loi Pinel renforce également l’accompagne-
ment de ces entreprises individuelles, pour favo-
riser leur développement et leur pérennité avec 
un stage préalable à l’installation (SPi) désormais 
obligatoire pour tous les indépendants relevant 
de l’artisanat y compris l’auto-entrepreneur.

* est considérée comme micro entreprise une entreprise 
individuelle dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un 
certain plafond (32 900 € pour les prestations de services, 
82 200 € pour les activités de vente). 

Réforme des retraites, l’essentiel

À toutes fins utiles, rappelons que toutes les 
entreprises devront avoir mis en place une 
mutuelle d’entreprise au plus tard le 1er janvier 
2016. de plus, les entreprises qui ont déjà mis 
ces mutuelles en place doivent avoir modifié 
l’acte instaurant ces dernières pour prendre en 
compte les changements relatifs à la portabilité 
de la mutuelle (complé-
mentaire frais de santé) 
et ce depuis le 1er juin 
2014. il en sera de même 
en matière de Prévoyance 
à compter du 1er juin 
2015. depuis le 1er juin 
dernier, cette portabilité 
permet le maintien de la 
complémentaire frais de 
santé pendant une durée 
limitée et à titre gratuit 
pour les salariés quittant 
l’entreprise (financement 
mutualisé) pendant la 
durée de l’indemnisation 
au titre de l’assurance chômage (maximum 12 
mois). À partir du 1er juin 2015, la prévoyance 
bénéficiera elle aussi de cette portabilité.

compte péniBilité et fiche  
De prévention aux expositions
La Loi du 20 janvier 2014 a créé le compte 
pénibilité et la fiche de prévention aux exposi-
tions que les chefs d’entreprise devront mettre 
en place à compter du 1er janvier 2015. La Loi 
prévoit que ces fiches serviront de support à 
l’attribution de points. Le but de cette fiche 
est de consigner, pour chaque salarié exposé 
au-delà de certains seuils*, les conditions de 
pénibilité auxquelles le salarié est exposé, la  
période au cours de laquelle cette exposition 
est survenue ainsi que les mesures de préven-
tion mises en œuvre. Ces fiches devront être 
tenues à la disposition des travailleurs à tout 
moment, en plus des cas de transmission auto-
matique de l’employeur, et devront être trans-
mises chaque année à la Caisse chargée des 
prestations d’assurance vieillesse (CnaV) et au 
salarié.

traçaBilité Des risques  
professionnels
Les branches professionnelles auront pour 
rôle d’aider les entreprises à mettre en œuvre 
la traçabilité des expositions professionnelles 
et d’identifier les salariés concernés et éli-
gibles au compte de prévention de la pénibi-

lité (conclusion d’accord 
de branche). Le compte 
de prévention sera ou-
vert à chaque salarié 
exposé au-delà de cer-
tains seuils*. L’exposition 
consignée dans la fiche 
de prévention des expo-
sitions ouvrira droit à 
l’attribution de points sur 
le compte personnel de 
prévention de la pénibi-
lité. Une copie de la fiche 
sera transmise chaque 
année par l’employeur 
à la caisse chargée des 

prestations d’assurance vieillesse.
Un fonds en charge du financement des droits 
sera créé. Les recettes de ce système seront 
constituées par :
• une cotisation due par l’ensemble des entre-
prises (salariés entrant dans le champ d’appli-
cation du compte) sur les rémunérations ou 
gains des salariés (pourcentage fixé par décret 
dans la limite de 0,2%),
• une cotisation additionnelle due par les 
employeurs ayant exposé au moins un de leurs 
salariés à la pénibilité. Pourcentage qui sera 
lui aussi fixé par décret sur les rémunérations 
et gains perçus par les salariés exposés (entre 
0,3% et 0,8%).
Un taux spécifique pourra être appliqué au titre 
des salariés exposés simultanément à plusieurs 
facteurs de pénibilité (entre 0,6 et 1,6%).

report partiel De la réforme
Le 2 juillet dernier, le Premier ministre annon-
çait que le dispositif serait partiellement re-
poussé au 1er janvier 2016 en ce qui concerne 
les risques qui doivent être pris en compte. 

Seuls ceux inhérents au travail de nuit, au tra-
vail répétitif, au travail en équipe alternative et 
les travaux en milieu hyperbare doivent ainsi 
être répertoriés au 1er janvier 2015. 

*après application des mesures de protection 
individuelle et collective à un ou plusieurs facteurs 
de risques professionnels.

Contact : 
Laurent Molin
Tél. : 04 74 57 17 67
laurent.molin@cma-isere.fr

Deux lois récentes précisent aux chefs d’entreprise des modifications en 
matière de complémentaire frais de santé et prévoyance et la création d’un 
compte pénibilité en matière de retraite. 

La loi Pinel relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 
a été promulguée le 18 juin 2014, avec pour objectif de dynamiser la vie 
économique et soutenir les entreprises de proximité. Artisanat 38 vous propose 
un éclairage sur les deux mesures phares de la loi, très attendues par le monde 
artisanal car elles réglementent le régime de l’auto-entrepreneur. 

2 mesures 
complémentaires

Dynamiser les commerces de proximité 
en rénovant le régime des baux 
commerciaux
• Limitation de la variation des loyers  
à 10% par an
• État des lieux obligatoire 
• Remplacement de l’Indice du Coût  
de la Construction par l’Indice des Loyers 
des Activités Tertiaires ou l’Indice des 
Loyers Commerciaux
• Droit de préférence envers le locataire  
en cas de vente du local
• Un état des travaux, faits lors des 
3 dernières années et à faire sur les 3 ans 
à venir, est obligatoire lors de la signature 
du bail
 
Favoriser la diversité des commerces 
dans les territoires, en renforçant 
les leviers des pouvoirs publics et en 
modernisant l’urbanisme commercial

Depuis le 
1er juin 2014

Suite aux nouveautés 
concernant la portabilité frais 
de santé, le chef d’entreprise 
doit désormais indiquer la 
portabilité de la mutuelle 
d’entreprise pour les salariés 
(durée maximum 12 mois).
À partir du 1er juin 2015, il 
devra ajouter la portabilité 
des garanties prévoyance.
Pour en bénéficier, le salarié 
quittant l’entreprise doit avoir 
acquis des droits au chômage 
et ne pas avoir été licencié pour 
une faute lourde.

Pour toutes les 
évolutions légales 

en droit social, 
la règle d’or est 
l’anticipation !

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr



la plus 
grande 
chance de 
l’artisan, 
c’est de 
faire partie 
d’une vraie 
équipe

www.cma-isere.fr

Défendre vos intérêts et vous 
représenter auprès des pouvoirs 
publics, telle est la mission de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Isère. Ensemble, nous trouvons 
des solutions qui vous permettent 
de faire avancer votre entreprise. 
S’engager, transformer, marquer 
et gagner… c’est le travail d’une 
véritable équipe et c’est notre priorité.
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De la parole  
aux actes 

À la lecture des résultats de l’enquête lancée en 
juin 2012 par les élus de la Cma isère auprès 
d’un échantillon d’artisans représentatifs de 
tous les métiers de l’artisanat sur les sites de 
Vienne, grenoble et bourgoin-Jallieu, le constat 
était clair. Les artisans qui faisaient appel aux 
services de la Cma isère étaient très satisfaits 
des prestations fournies, mais nombre d’entre 
eux avouaient ne pas connaître la palette des 
prestations proposées. Une méconnaissance 
qui manifestement expliquait en grande partie 
le fait que de trop nombreux artisans n’utili-
saient jamais les services de la Chambre. en 
cause, un manque de visibilité voire de lisibilité 
des accompagnements mis à la disposition des 
artisans. 
au vu de ce constat, les artisans élus de la Cma 
isère, en collaboration avec des groupes d’arti-
sans ayant accepté de participer aux différents 
groupes de travail, ont travaillé depuis près de 
deux ans à la refonte de l’offre de services de la 
Chambre. La nouvelle offre a ainsi été conçue 
avec l’aide des chefs d’entreprise au regard 
de leurs expériences et de leurs attentes. elle 
propose des prestations et accompagnements 
en adéquation totale avec les besoins réels des 
chefs d’entreprise, répond à leurs impératifs de 
temps et d’efficacité et à l’injonction d’évoluer 
dans une société où ceux qui n’avancent pas 
sont voués à disparaître. 

 Un accueil personnalisé
on a coutume de dire que le premier contact 
détermine la suite des relations. Un adage 
observé à la lettre par la Chambre qui, dans 
sa nouvelle organisation, a mis l’accent sur la 
qualité de l’accueil et instauré l’interlocuteur 
unique dès le premier contact avec l’artisan. 
« Les collaborateurs de la CMA Isère ont été 
formés de façon à être en mesure de traiter 
80 % des demandes des artisans dès le premier 
appel, précise georges burba, président de la 
Cma isère. Ils ont ainsi un seul interlocuteur 
et obtiennent l’information recherchée en un 
temps record. Ce même interlocuteur assure le 
suivi des dossiers et le traitement des formalités 
sous 48 heures. Dans cette période où le temps 
est une denrée précieuse, ce guichet unique, 
véritable courroie de transmission avec l’Urssaf, 
les caisses de retraite, les services des impôts, 
représente un gain de temps et d’énergie consi-
dérable pour les artisans. » 
La Chambre a également souhaité aller à la 
rencontre des artisans qui souffrent parfois 
d’un sentiment d’isolement. Pour répondre à 
cette problématique, la Cma isère a dévelop-
pé les visites en entreprise afin d’apporter un 
conseil spécifique à ces chefs d’entreprise. 

Georges Burba l’avait déclaré dès le début de son mandat : « dans le 
contexte économique difficile que nous traversons, la CMA Isère doit être 
la maison des artisans ». Une volonté traduite dans le projet de mandature 
2010/2015 qui témoigne d’une évolution significative de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Isère, tant dans son fonctionnement interne 
que pour la pertinence de l’offre de services qu’elle propose aux artisans. 
Marquée du sceau de l’efficacité, elle ancre la CMA Isère dans une ère 
de modernité et en fait le partenaire privilégié des chefs d’entreprise. 

une offre 
plus lisiBle

5 portes d’entrée communes  
à chaque artisan.

une offre élaBorée par et pour Des artisans

vOus vOuleZ des 
fOrMalités plus siMples

38
artisan

vOus aveZ BesOin  
d’un cOnseil

38
artisan

vOus sOuhaiteZ 
vOus fOrMer

38
artisan

vOus vOuleZ valOriser 
vOtre savOir-faire

38
artisan

38
artisan

vOus aveZ  
un prOjet

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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se former tout au long De la vie
La formation continue constitue l’un des axes 
majeurs du projet de mandature 2010/2015. 
L’évolution de la société implique une remise 
à niveau constante des connaissances et des 
savoir-faire. Longtemps ignorée, l’impérieuse 
nécessité de se former tout au long de la vie 
commence enfin à s’inscrire dans les mentali-
tés. mais il aura fallu des années pour que les 
entreprises artisanales réalisent enfin l’enjeu 
économique de la formation continue. « Pour 
rester compétitifs face à des marchés de plus 
en plus concurrentiels, les chefs d’entreprise 
et leurs salariés n’ont désormais d’autre choix 
que d’actualiser leurs compétences. Cette 
évolution permanente des savoirs et qualifi-
cations revêt un enjeu stratégique vital pour 
leur entreprise et leur personnel afin de rester 
dans la course », souligne le président de la 
Chambre. Conscients de cette réalité, les élus 
de la Cma isère ont souhaité donner aux arti-
sans les moyens de penser la formation avec 
un regard neuf. « La formation telle qu’elle 
est proposée par la Chambre couvre désormais 
toute la vie de l’artisan et de ses salariés. Elle 
débute dès l’apprentissage, en passant par la 
création de l’entreprise et accompagne l’artisan 
tout au long de son activité professionnelle. La 
formation est désormais intégrée dans l’activité 
de l’entreprise pour garantir l’évolution des per-
sonnes et le développement des entreprises. ». 
La Cma isère a ainsi développé une offre de 
formation initiale et continue qui couvre toutes 
les grandes fonctions de l’entreprise : manage-
ment, gestion commerciale, gestion des res-
sources humaines, organisation de l’entreprise, 
bureautique, nouvelles technologies, langues... 
dans le cadre de ses formations diplômantes, 
la Chambre a également noué des partenariats 
avec de nombreuses universités. « L’objectif est 

clair, nous souhaitons répondre à la demande 
des artisans d’accéder à des niveaux d’études 
supérieurs qui leur permettent de mieux pilo-
ter leur entreprise, assure le président de la 
Chambre. » et, afin d’être au plus près des 
attentes et des réalités du terrain, l’offre de 
formation de la Chambre est désormais person-
nalisée et propose un parcours adapté aux évo-
lutions du secteur d’activité et aux stratégies 
de développement des entreprises. de plus, afin 
de coller aux contraintes horaires des artisans, 
certaines formations sont proposées entre 12 
et 14 heures. 
enfin, grâce à la prise en charge du Conseil de la 
formation auquel cotisent tous les chefs d’en-
treprise, le coût des formations de perfection-
nement s’élève à 21 € la journée à la charge de 
l’artisan. « Notre mission est de donner aux arti-
sans les outils nécessaires et adaptés pour se for-
mer tout au long de leur carrière professionnelle. 
La pérennité de leurs entreprises est en jeu ! »

 Tout commence à l’EFMA
Le parcours de formation tout au long de la 
vie imaginé par les élus prend naturellement 
sa source à l’efma, le Cfa de la Cma isère. 
«  Depuis 2012, nous avons souhaité faire évo-
luer encore l’offre de formations proposée par 
l’EFMA. Le lancement de son pôle Beauté, seul 
pôle d’excellence en Rhône-Alpes de formation 
aux métiers de la coiffure et de l’esthétique par 
l’apprentissage, a donné une nouvelle visibilité 
à l’établissement. Ce pôle dispose aujourd’hui 
d’un bâtiment BBC dédié de 1 200 m2. En 2013, 
a été créé le BM esthétique et coiffure qui 
complète ainsi l’offre de formation de la filière 
et répond à la demande des professionnels de 
l’esthétique de doter les apprentis de compé-
tences techniques et de gestion de haut niveau. 
La Chambre fait donc évoluer les formations des 
jeunes afin qu’elles soient plus adaptées aux 
souhaits des professionnels et que les jeunes 
eux-mêmes soient aussi en mesure de créer leur 
entreprise ou d’en reprendre une. » 
dans cette quête d’évolution et, afin de don-
ner aux jeunes apprentis une vision plus large 
de leur métier, l’efma a également développé 
l’ouverture vers l’international. dans toutes 
les filières de formation proposées par l’efma 
– l’automobile, les métiers de bouche et de la 
beauté  – de nombreux jeunes ont découvert 
d’autres pratiques dans différents pays. L’évo-
lution du centre de formation se traduit égale-
ment par le renforcement des échanges et des 
liens avec les professionnels et notamment les 
maîtres d’apprentissage. 
de plus, s’appuyant sur la valeur de l’exemple, 
l’efma a noué des partenariats avec des grands 
chefs étoilés, illustres représentants de la cui-
sine française qui attestent que l’apprentissage 

peut mener vers les sommets. 
Ces évolutions s’accompagnent d’une rénova-
tion complète des bâtiments de l’établissement 
ainsi que d’une nouvelle identité visuelle en 
adéquation avec le dynamisme et le profession-
nalisme de l’efma. 

l’artisanat en réseaux
autre volet du projet de mandature et non des 
moindres, la révolution des réseaux dans le 
monde économique a donné lieu à des projets 
adaptés à l’entreprise artisanale. en témoigne 
la création du nouveau site internet de la Cma 
isère. « Les élus sont partis du constat que les 
artisans vivaient avec leur époque et qu’ils 
étaient mobiles. Le gain de temps est donc au 
cœur de leurs préoccupations et la Chambre 
doit disposer d’outils qui leur permettent de se 
connecter partout et à tout moment. Outre le 
fait que ce nouveau site propose un accès rapide 
et simplifié aux informations de la Chambre, il 
est aujourd’hui accessible sur tous les sup-
ports numériques : ordinateurs, smartphones 
ou tablettes. Plus qu’une simple vitrine de la 
Chambre, il s’agit d’un véritable outil interactif 
pour les artisans qui peuvent également dépo-
ser leurs demandes. » 
dans le même esprit, la page facebook de  
l’efma a été créée afin de communiquer de ma-
nière plus simple et plus rapide avec les jeunes. 
Cette page facebook leur permet de dialoguer 
sur l’actualité et la vie d’un établissement qui 
vit aussi à l’heure du numérique. 
La Chambre accompagne également toutes les 
entreprises désireuses de rentrer dans cette 
ère du numérique. elle leur propose des solu-
tions pour construire un site internet, mettre 
en place une stratégie sur les réseaux sociaux 
ou encore optimiser leur gestion de production.

 Communiquer votre adresse mail 
Le réseau des Chambres de métiers et de l’arti-
sanat de rhône-alpes a développé des outils 
de veille destinés à faciliter la gestion des 
entreprises artisanales. en communiquant leur 
adresse mail aux services de la Cma, les arti-
sans reçoivent :
• des lettres d’information thématiques et de 
veille économique,
• l’actualité de leur secteur d’activité : alimen-
tation, bâtiment, fabrication, services, 
• les tendances de consommation. 
Ces données essentielles permettent aux chefs 
d’entreprise d’ajuster leur stratégie commer-
ciale aux réalités du marché. grâce à l’appli-
cation mobile, les artisans disposent à tout 
moment de toutes les informations avisé et de 
toutes les actualités de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de l’isère. 

Développement DuraBle
depuis plusieurs années déjà, le développement 
durable est l’un des éléments clés du dyna-
misme des entreprises. Considérant essentiel 
pour les entreprises artisanales qu’elles s’ap-
proprient ce concept, la Cma isère en a fait l’un 
des axes de son projet de mandature. georges 
burba le martèle, « l’avenir de nos entreprises 
passe nécessairement par l’application des pré-
ceptes du développement durable. Il est ques-
tion pour les entreprises de mieux gérer leurs 
ressources humaines, de rationnaliser leurs 
dépenses énergétiques, de mieux gérer leurs dé-
chets en respectant la planète, de générer moins 
d’émissions de CO2… Tous ces gestes citoyens 
s’avèrent bénéfiques en terme de productivité 
et de dynamisme pour nos entreprises ».
et la Cma isère se veut exemplaire sur ce cha-
pitre. « La prise en compte du développement 
durable est visible dans tous les domaines de 
compétences de la Chambre et touche à tous 
les volets de l’entreprise artisanale. Elle débute 
dès l’apprentissage par une sensibilisation des 
jeunes de l’EFMA à l’environnement et aux 
gestes citoyens. Nous avons mis l’accent sur le 
numérique en développant des outils pour les 
artisans et en leur proposant de nombreuses 
formations sur ce thème. En toile de fond, la 
possibilité pour nos services et pour les chefs 
d’entreprise d’envoyer les informations par mail 
et de limiter ainsi la consommation de papier et 
le coût d’impression ». 
de même, et afin de réduire les déplacements 
des artisans vers Vienne ou grenoble, la Cma 
isère a ouvert un pôle formation à Villefontaine 

et initié de nombreuses formations diplômantes 
en ligne. elle a également mis l’accent sur les 
diagnostics destinés à aider les entreprises à 
mieux gérer leurs consommations d’énergie 
et d’eau. enfin, les accompagnements de la 
Chambre dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines visent à optimiser l’orga-
nisation du travail, la gestion du personnel, à 
limiter les arrêts maladie par une meilleure pré-
vention des risques et une prise en compte du 
bien-être au travail. Le développement durable 
englobe toutes ces ressources et détermine le 
développement économique de l’entreprise 
artisanale. 

« l’esprit rugBy » 
Le lancement de la nouvelle offre de la Cma 
isère s’est fait sous le signe du rugby. Quelle 
meilleure image en effet pour symboliser l’offre 
de la Chambre et l’esprit d’équipe qui anime ses 
élus et ses collaborateurs que celle du sport et 
particulièrement du rugby ? Comme les rugby-
men, les artisans partagent des valeurs d’enga-
gement, de combativité et mettent leur talent 
au service du collectif. Une vision de l’esprit de 
corps qui illustre bien la volonté de la Chambre 
de se battre pour les artisans et d’être à leurs 
côtés afin que leurs entreprises marquent et 
transforment de formidables essais ! 

aujourd’hui, les entreprises artisanales n’ont 
d’autre choix que d’évoluer pour survivre et se 
développer. en adaptant son offre de services à 
cet environnement singulier, la Cma isère pro-
pose aux artisans des outils et des accompa-

gnements qui leur permettent de se frayer plus 
facilement un chemin vers le succès. encore 
faut-il que les chefs d’entreprise poussent la 
porte de cette maison qui est la leur !

un nouveau 
site internet 

Opérationnel depuis le 25 août dernier, ce 
nouveau site Internet est accessible sur 
tout support numérique. Restez informés, 
connectez-vous sur www.cma-isere.fr !

www.cma-isere.frwww.cma-isere.fr12
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Atouts Stratégie  
Conçu pour les petites entreprises, 
le programme atouts Stratégie de 
développement alterne une période de 
trois jours de formation en groupe et un 
accompagnement individualisé de trois jours 
dans votre entreprise. 
L’objectif de cette formation, proposée par 
la Cma isère, est de vous permettre de 
maîtriser les outils d’analyse pour mieux 
piloter votre entreprise, définir une stratégie 
de développement et un plan d’action 
opérationnel. grâce à l’accompagnement 
individuel, vous appliquez concrètement 
les concepts vus en groupe et vous mettez 
en place les outils de pilotage dans les 
domaines de la comptabilité, des finances, du 
marketing, du commercial et des ressources 
humaines. 

Atouts Numériques
mieux connaître les réseaux sociaux, internet, 
la vente en ligne et les outils numériques 
est aujourd’hui une des composantes de 
la réussite commerciale d’une entreprise. 
adapté spécifiquement à la petite entreprise, 
le programme atouts numériques vous donne 
les clés pour améliorer votre performance 
grâce à une meilleure utilisation des outils 
numériques. au cours de cette formation 
de quatre demi-journées en groupe et 
quatre demi-journées en accompagnement 
individuel au sein de votre entreprise, vous 
maîtrisez notamment les moyens d’améliorer 
la visibilité de votre entreprise sur le Web, 
les fonctionnalités des logiciels de gestion, 
les moyens pour mettre en place un système 
de sécurisation de vos données ou encore les 
outils qui peuvent faciliter la gestion de votre 
entreprise. 
au sein de votre entreprise, le consultant 
vous permet de mieux cibler vos priorités 
et vous accompagne dans la mise en 
place de votre projet. Une demi-journée 
supplémentaire vous permet d’échanger 
avec d’autres dirigeants sur vos besoins, vos 
questions et vos expériences.

Contact : Florent Langlois 
Tél. : 04 76 70 82 71
florent.langlois@cma-isere.fr

Arrêt des tarifs réglementés 
de gaz et d’électricité
La loi du 17 mars relative à la 
consommation a pour but de mettre 
fin au monopole de la distribution 
d’électricité et de gaz en faisant 
pleinement jouer la concurrence. 
Conséquences : les contrats de 
vente d’énergie à tarifs réglementés 
disparaîtront soit au 31 décembre 
2014, soit au 31 décembre 2015 
en fonction des consommations 
souscrites de gaz ou d’électricité. 
avant ces dates et selon les cas, 
les chefs d’entreprise devront donc 
obligatoirement signer un nouveau 
contrat en offre de marché avec un 
fournisseur de leur choix. 

Revue de détail  
 rien ne change pour les 

entreprises qui consomment moins 
de 30 000 kWh de gaz par an 
ou bénéficiant d’une puissance 
électrique inférieure ou égale à 
36 kVa.

 Les entreprises ayant une 
consommation annuelle de référence 
de gaz supérieure à 200 000 kWh 
devront signer un nouveau 
contrat en offre de marché avec le 
fournisseur de leur choix avant  
le 31 décembre 2014.

 Les entreprises ayant une 
puissance électrique souscrite 
supérieure à 36 kVa (tarifs jaunes 

et verts) ou une consommation 
annuelle de référence de gaz 
supérieure à 30 000 kWh devront 
signer un nouveau contrat en offre 
de marché avec le fournisseur de 
leur choix avant le 31 décembre 
2015. 
trois mois avant la suppression 
définitive des tarifs réglementés, 
le fournisseur aura l’obligation de 
proposer un nouveau contrat. 
Attention : Si le chef d’entreprise 
omet d’opter pour un fournisseur, 
il sera réputé avoir accepté les 
conditions contractuelles du 
nouveau contrat d’offre de marché 
adressées par son fournisseur initial 
trois mois avant la suppression des 
tarifs. La durée d’exécution de ce 
contrat ne peut excéder six mois.
À l’issue de ce délai, la fourniture 
d’énergie ne sera plus assurée.
grâce au soutien financier de 
l’ademe, du Conseil régional 
rhône-alpes et de la Cma isère, 
les entreprises artisanales peuvent 
bénéficier gratuitement d’un audit 
énergétique afin de faire le point 
sur leur situation et d’opter, en 
connaissance de cause, pour un 
fournisseur. 

Contact : Guillaume Doré 
Tél. : 04 76 70 82 44 
guillaume.dore@cma-isere.fr

Vers une écologie  
industrielle de proximité
Les démarches d’écologie industrielle sont encore peu connues du monde artisanal. 
Les échanges ou la mutualisation d’énergies, d’équipements et de déchets valorisables 
par d’autres entreprises constituent un véritable levier de performance et de 
compétitivité. Toutes les entreprises artisanales de transformations peuvent participer. 

Nouveau catalogue Formations 2015 
réactualisé et complété chaque année, le catalogue 
formations de la Cma isère répertorie toutes les 
formations proposées aux chefs d’entreprise artisanale 
et à leurs conjoints collaborateurs, conjoints associés 
ou salariés. Qu’il s’agisse de se perfectionner et/ou 
d’obtenir un diplôme, ces formations permettent de 
développer et de valoriser ses compétences, d’acquérir 
de nouveaux outils de gestion et des méthodes 
d’aide à la décision qui bénéficient au dynamisme 
de l’entreprise. adaptées aux besoins des artisans 
et à leur rythme de travail, ces formations sont 
accessibles à des tarifs privilégiés.

fondée sur le principe énoncé par antoine 
Laurent de Lavoisier selon lequel «  rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme », l’éco-
logie industrielle consiste à créer des synergies 
entre les entreprises qui produisent, consom-
ment ou rejettent des matières et de l’énergie, 
afin de diminuer à la fois les déchets mais aussi 
les consommations d’eau et d’énergie. Concrè-
tement, les déchets de la transformation d’un 
produit fabriqué par une entreprise servent de 
matière première ou de composant à une autre 
entreprise de transformation. Les bénéfices de 
l’écologie industrielle sont principalement une 
moindre consommation de matière première, 
la valorisation des déchets, leur réduction et la 
réduction des dépendances énergétiques.
Parmi les exemples les plus significatifs, citons 
la célèbre ferme aux crocodiles située dans la 
drôme, à Pierrelatte, qui utilise la centrale nu-
cléaire toute proche pour obtenir l’eau chaude 
indispensable à ses hôtes. dans un tout autre 
genre, les scieries sont déjà nombreuses à valo-
riser la sciure de bois et les copeaux qu’elles 
produisent en les transformant en granulés 
destinés au chauffage ou en planches de bois 
aggloméré. dans le secteur du btP, depuis 
longtemps déjà, les gravats sont réutilisés pour 
construire les routes. enfin, dans le nord-Pas-
de-Calais, une entreprise a développé un pro-
cédé industriel qui permet de recycler 100 % de 
la matière provenant des pneus usagés. après 
avoir séparé l’acier et le textile, l’entreprise re-
traite le caoutchouc afin de produire des roues 
pleines destinées notamment aux containers à 
ordures des collectivités territoriales. Quant à la 
région rhône-alpes, elle vient de lancer l’opé-
ration PaSi avec pour objectif de susciter des 
synergies entre les entreprises du territoire. 

De multiples mutualisations
au-delà de la réutilisation de déchets, comme 
celle d’un flux d’eau d’une qualité suffisante 
pour une autre activité (eaux de lavage), les 
synergies peuvent également concerner des ser-

vices partagés (gardiennage, nettoyage) par des 
entreprises d’un même secteur géographique. il 
peut également s’agir de mutualisation de flux 
(eau, vapeur ou air comprimé) afin de réduire les 
coûts des équipements nécessaires à leur pro-
duction. 

Des synergies inter-entreprises 
à structurer
Le programme d’actions pour les synergies inter-
entreprises (PaSi)* est une opération pilote sur 
le territoire grenoblois entre 2014 et 2015 et 
vise l’amélioration des performances environ-
nementales et économiques des entreprises. Son 
objectif est simple : impliquer les entreprises 
afin de favoriser les synergies inter-entreprises 
sur ce territoire et, à long terme, structurer de 
nouvelles filières génératrices d’emplois. 

participeZ à une  
opération pilote 
Vous êtes responsable d’une entreprise de 
transformation dans l’agglomération greno-
bloise. Vous pensez que votre activité produit 
des déchets qui peuvent intéresser une autre 
entreprise. Vous souhaitez vous inscrire dans 
une démarche d’écologie industrielle et que 
l’on vous aide à trouver des entreprises par-
tenaires ? Convaincue de l’enjeu économique 
autant qu’environnemental de cette économie 
circulaire, la Cma isère favorise des démarches 
d’écologie industrielle et territoriale destinées à 
permettre aux entreprises artisanales de faire 
face à la crise tout en préservant l’environne-
ment. interface entre les entreprises artisanales 
et l’opération PaSi, la Cma isère vous permet 
d’entrer en contact avec un réseau d’entreprises 
pour identifier des synergies possibles.

Contact : 
Olivier Dequick
Tél. : 04 76 70 82 46
olivier.dequick@cma-isere.fr

chiffres à l’appui 

L’écologie industrielle, c’est :
 47 millions de tonnes de 

déchets industriels détournés 
des sites d’enfouissement,

 42 millions de tonnes 
d’émissions carbone en moins,

 73 millions de m3 d’eau 
industrielle économisées,

 60 millions de tonnes de 
matières vierges économisées.

en partenariat avec :

* réalisé avec le soutien de l’ademe et 
de la région rhône-alpes, en partenariat 
avec le Conseil général de l’isère, la CCi de 
grenoble, l’aePi et le pôle de compétitivité 
axelera.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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L’automobile a connu des mutations specta-
culaires au cours des dix dernières années. et, 
les spécialistes prévoient d’autres avancées 
technologiques au cours de la prochaine dé-
cennie. afin de satisfaire les nouveaux besoins 
des entreprises et pour répondre à ces évolu-
tions, la formation des futurs professionnels de 
l’automobile a dû évoluer. au sein de ses deux 
filières, maintenance automobile et carrosserie 
peinture, l’efma, en collaboration avec l’anfa, 
a fait évoluer son offre de formations. 

Des formations aD hoc
Les formations proposées par l’efma 
permettent d’obtenir des diplômes d’État 
(du CaP au bac pro) et des certificats de 
qualification professionnelle (CQP) homologués 
et délivrés par l’anfa. Ces qualifications 
intègrent la maîtrise des systèmes électroniques 
et informatiques désormais présents dans les 
voitures. L’efma propose aux jeunes titulaires 
d’un bac pro, qui souhaitent se perfectionner, 
de compléter leur cursus de formation par 
l’obtention d’un CQP technicien expert après-
vente automobile (teaVa) dans la filière 
maintenance automobile. Cette formation, dont 
le contenu résulte des nombreux échanges entre 
l’anfa et les professionnels de l’automobile, 
a été réformée il y a deux ans. elle est ciblée 
sur le diagnostic automobile et l’origine des 
pannes et intègre les véhicules électriques et 
hybrides, gPL et gnV. Une formation devenue 
incontournable selon Jean-Charles osmandjian, 
directeur du garage nissan de bourgoin-
Jallieu qui a signé un contrat d’apprentissage 
avec Corentin Cavagnis, apprenti à l’efma. 
« Cette formation est fondamentale pour un 
garage comme le nôtre. Elle répond en premier 
lieu à l’obligation pour un concessionnaire 
de disposer d’un technicien habilité pour 

réaliser les diagnostics. Même si un examen 
spécifique à la marque est obligatoire dans notre 
établissement, il est préférable pour nous, au vu 
de la difficulté de cette épreuve, de présenter 
un salarié déjà titulaire d’un CQP TEAVA. Cette 
spécialisation est donc incontestablement un 
atout en termes d’emploi. » Une opportunité 
qui n’a pas échappé à Corentin Cavagnis qui 
suit une formation bac pro mVa à l’efma. « 
Je termine cette année mon bac pro débuté en 
2011. À la fin de la deuxième année, j’ai obtenu le 
CAP. Les propos de M. Osmandjian me confortent 
dans mon projet de suivre une formation de CQP 
TEAVA l’année prochaine. Cette spécialisation 
est très intéressante pour la partie diagnostics 
électriques et la recherche de pannes. C’est 
une évolution dans l’apprentissage d’un métier. 
On passe de mécanicien à technicien. Et mon 
objectif, dans un avenir plus lointain, est de suivre 
une formation de mécanique de compétition. » 

l’évolution Du Bac pro
Cette formation charnière d’un parcours de for-
mation permet aux jeunes de passer une cer-
tification intermédiaire (CaP) dès la deuxième 
année. « Afin de s’adapter aux nouvelles tech-
nologies, le Bac pro, tel qu’il avait été conçu en 
2001, a été réformé en 2013. L’apparition des 
véhicules électriques ou hybrides, les nouvelles 
habilitations comme la climatisation, ont rendu 
cette réforme nécessaire, remarque Cédric Levet, 
enseignant à l’efma. Cette nouvelle version sera 
enseignée dès la rentrée 2014. elle tient compte 
des évolutions de compétences souhaitées par 
les professionnels de l’automobile et met l’ac-
cent sur les procédures de diagnostic des dys-
fonctionnements et l’aptitude à mobiliser ses 
connaissances face à un problème. 

Sous l’impulsion de l’Association nationale pour la formation automobile 
(ANFA), avec laquelle l’EFMA collabore étroitement depuis plus de vingt ans, 
le centre de formation a fait progresser ses pratiques pédagogiques et travaille 
à la réforme du Bac pro afin qu’il réponde aux besoins réels des professionnels 
de l’automobile. Témoignages croisés dans un garage de Ruy-Montceau ! 

Métiers de l’automobile  
formation au plus haut niveau 

l’apprentissage, un 
pari gagnant-gagnant
Pour Jean-Charles osmandjian, accueillir un 
jeune en apprentissage est un pari sur l’avenir. 
« Au-delà d’un engagement contractuel, c’est 
aussi un engagement moral pour toute la durée 
de son contrat. Notre garage emploie 11 salariés 
et nous avons l’habitude de former des appren-
tis. L’intérêt pour notre entreprise est de former 
des jeunes à nos méthodes, sur les plans tech-
nique et relationnel, pour les embaucher à la fin 
de leur cursus de formation. Pendant trois ans, 
nous testons autant leur aptitude à apprendre 
que leur adaptation à l’entreprise, leur inté-
gration dans l’équipe, leur comportement avec 
les clients, leur respect des horaires, leur sens 
des responsabilités, une question qui n’est pas 
anodine en matière de mécanique auto. Notre 
mission est donc complète, il s’agit de faire 
découvrir au jeune un métier mais aussi le fonc-
tionnement global d’une entreprise et son rôle 
au sein de cette dernière. Nous souhaitons qu’il 
devienne polyvalent. Nous pouvons pardonner 
une erreur technique, moins un problème d’atti-
tude. Cet aspect est complémentaire à la forma-
tion de l’EFMA. » 
Une complémentarité que souligne égale-
ment Corentin Cavagnis. « L’apprentissage en 
alternance est vraiment enrichissant. D’un côté, 
j’acquiers la théorie et, de l’autre, j’applique mes 
connaissances en situation réelle en entreprise. 
Sur l’ensemble de l’année, tous les points étu-
diés à l’EFMA sont abordés de façon détaillée en 
entreprise. J’ai la chance d’avoir des collègues 
qui prennent le temps de m’expliquer les choses, 
de me faire partager leur savoir. De plus, je suis 
tout à fait d’accord avec mon patron quand il 
évoque la découverte du monde de l’entreprise. 
À mon arrivée ici, j’ai découvert la hiérarchie au 
sein du garage, les règles à respecter. C’est la 

première fois que je suis rémunéré pour un tra-
vail et que j’ai une responsabilité au sein d’une 
équipe. » 

un lien étroit 
avec les entreprises
Cédric Levet met l’accent sur la relation étroite 
qui lie l’efma, l’apprenti et l’entreprise. « Nous 
sommes en relation permanente avec les entre-
prises qui accueillent les apprentis. Notre rôle 
est de veiller aux bonnes conditions d’appren-
tissage pour l’apprenti mais aussi à la satisfac-
tion des chefs d’entreprise. L’EFMA dispose pour 
cela d’un livret de suivi qui accompagne chaque 
apprenti pendant sa formation. Ce livret est 
renseigné par les enseignants, il est le lien entre 
le centre de formation et le maître d’appren-
tissage. Nous signalons notamment les ensei-
gnements en cours à l’EFMA afin que le maître  
d’apprentissage puisse proposer des appli-
cations pratiques en entreprise. À l’inverse,  
l’entreprise peut demander, par le biais de ce 
livret, que la formation de l’EFMA s’oriente vers 
un sujet particulier. Si des problèmes comporte-
mentaux apparaissent, notre rôle consiste éga-
lement à trouver des solutions, si nécessaire avec 
les familles, troisième élément de cette relation. 
De plus, comme tous les formateurs de l’EFMA, je 
vais régulièrement en entreprise pour vérifier la 
cohérence entre la formation dispensée à l’EFMA 
et les activités proposées par l’entreprise. Toutes 
les entreprises sont ainsi visitées afin d’amélio-
rer l’adéquation entre la théorie et la pratique. 
Les maîtres d’apprentissage ont également l’op-
portunité, à diverses occasions, de rencontrer 
les équipes de l’EFMA. Récemment d’ailleurs, le 
maître d’apprentissage de Corentin nous a fait le  
plaisir de venir découvrir notre plateau tech-
nique et je crois savoir qu’il a été agréablement 
surpris par la qualité de nos équipements. » 

Des moyens Décuplés 
pour former les jeunes
afin de répondre aux évolutions récentes du 
monde de l’automobile et grâce au soutien de 
l’anfa, l’efma s’est doté d’outils pédagogiques 
performants. « Nous bénéficions d’un plateau 
technique de 900 m2 et de salles pédagogiques à 
proximité de l’atelier. Nos jeunes disposent éga-
lement d’un parc automobile de 40 véhicules 
pédagogiques récents équipés de toutes les 
technologies actuelles, d’un laboratoire d’élec-
tricité propre à l’automobile  », souligne Cédric 
Levet. « Il est vrai que nous profitons à l’EFMA 
d’un renouvellement du matériel qui nous per-
met d’apprendre sur des technologies récentes. 
Les garages ne sont pas toujours équipés d’ou-
tils si performants », ajoute Corentin Cavagnis.

le pôle automoBile 
à l’efma

 190 jeunes pour l’ensemble des 
filières carrosserie peinture et 
maintenance.

 Des formations du niveau IV au 
niveau III (CAP, Bac pro, CQP TEAVA, 
TEPE).

 3 ateliers pour une surface totale 
de plus de 1 800 m2 (maintenance, 
carrosserie et peinture), 1 laboratoire 
d’électricité et 1 parc de 40 véhicules 
pédagogiques récents.

Échange entre l’enseignant Cédric Levet et l’apprenti

Jean-Charles Osmandjian, maître d’apprentissage L’apprenti Corentin Cavagnis

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Créer des liens entre ses adhérents, leur apporter 
des services utiles, leur permettre de contribuer à 
l’évolution des produits et des services… Cet esprit 
collaboratif constitue la marque de fabrique d’Apti, 
une association iséroise fondée en 1972 et ani-
mée par des bénévoles, travailleurs indépendants 
comme vous.

en créant l’association apti en 1972, ses fondateurs, tra-
vailleurs indépendants pour la plupart, ont choisi de se ras-
sembler pour partager une vision commune de la protection 
sociale.

un oBjectif simple, mais amBitieux
mettre en œuvre des solutions d’assurance de personnes, 
adaptées à leurs besoins, sur la base d’un postulat simple – 
on ne spécule pas sur la santé – et d’un principe intangible – 
se protéger ensemble, face aux aléas de la vie, de manière 
solidaire et responsable.

Le projet d’apti s’est développé dans le cadre d’une associa-
tion à but non lucratif. Un véritable atout, puisqu’il permet 
à apti, depuis toujours, d’être totalement libre de ses inves-
tissements et de pouvoir ainsi se consacrer uniquement à la 
défense de l’intérêt de ses adhérents.

une association participative
Pour apti groupe alptis, l’assurance ne s’arrête pas au pro-
duit qu’on vend. Les adhérents ont de nombreuses occasions 
pour contribuer, s’exprimer, donner leur avis. Le Conseil 
d’administration d’apti est lui-même composé d’adhérents 
issus du terrain, tous bénévoles. il se réunit régulièrement et 
prend les décisions pour assurer l’amélioration permanente 
et la pérennité des services apportés par l’association à ses 
membres.

Vous aussi, découvrez le savoir-faire et la qualité des ser-
vices d’Apti. Notre équipe est à votre écoute pour vous 
accueillir et vous conseiller.

Apti Groupe Alptis
apti@alptis.fr
Tél. : 04 76 05 65 74
www.apti-assurances.fr

ARTIsAns, COmmERçAnTs, PROfEssIOns LIBÉRALEs 

Ce qui change avec Apti
c’est que l’engagement  
de chacun bénéficie à tous

Formations dernier trimestre 2014

 Réaliser vos supports  
de communication
Durée : 2 jours + 4 heures en individuel
Grenoble : 14, 21 novembre

 Vendre votre devis
Durée : 1 jour
Grenoble : 24 octobre

 Découvrir le comportement 
des consommateurs pour adapter 
vos produits ou services 
Durée : 1 jour
Grenoble : 5 décembre

 Remporter les marchés publics
Durée : 2 jours
Grenoble : 24, 31 octobre
Vienne : 7, 14 novembre

 Gérer le personnel au quotidien
Durée : 4 jours 
Grenoble : 23, 30 octobre et 3, 7 novembre

 Connaître l’essentiel de la paie
Durée : 4 jours
Grenoble : 21, 28 novembre et 5, 12 décembre 
Vienne : 18, 25 novembre et 2, 9 décembre

 Manager votre équipe
Durée : 3 jours + 8 heures en entreprise (à fixer)
Grenoble : 17, 22 octobre et 13 novembre 

 Devenir un maître 
d’apprentissage
Durée : 2 jours
Grenoble : 14 novembre et 8 décembre
Vienne : 8, 15 décembre 

 Gérer les risques professionnels 
dans l’entreprise : le document 
unique
Durée : 2 jours + 4 heures en individuel
Grenoble : 7, 14 novembre

 Mettre à jour le document 
unique
Durée : 1 jour
Grenoble : 20 octobre
Villefontaine : 14 novembre 

 Assurer le fonctionnement 
d’une SCI
Durée : 1 jour
Grenoble : 28 novembre

 Transmettre votre entreprise
Durée : 2 jours
Grenoble : 6, 12 décembre
Villefontaine : 28 novembre et 5 décembre

 Réaliser votre 
comptabilité générale
Durée : 6 jours
Vienne : 13, 20 octobre, 
3, 17, 24 novembre et 1er décembre

 Savoir lire et 
analyser votre bilan 
Durée : 4 jours
Grenoble : 5, 12, 19, 21 novembre 

 Savoir calculer votre 
coût de revient et élaborer 
votre prix de vente
Durée : 2 jours
Grenoble : 2, 11 décembre 

 Gérer votre trésorerie
Durée : 2 jours
Grenoble : 5, 12 décembre

 Word™ mailing
Durée : 1 jour
Grenoble : 18 novembre 
Vienne : 24 novembre 
Villefontaine : 25 novembre

 Word™ modèles 
et formulaires
Durée : 1 jour
Grenoble : 25 novembre
Vienne : 11 décembre
Villefontaine : 2 décembre

 Excel™ calculs avancés
Durée : 1 jour
Vienne : 15 décembre 
Villefontaine : 16 décembre

 Créer et référencer 
votre site internet
Durée : 8 jours
Vienne : 31 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre  
et 5, 12, 19 décembre 

 Mettre à jour 
votre site internet
Durée : 1 jour
Vienne : 17 octobre

FORMATION DIPLôMANTE

 Brevet de Maîtrise (Bac +2)
Obtenir une haute qualification 
professionnelle
Grenoble : janvier 2015
Vienne : janvier 2015 
Bourgoin-Jallieu : janvier 2015

SPECIAL AUTO-ENTREPRENEUR 

 Gérer vos ventes 
avec Ciel auto-entrepreneur
Durée : 1 jour
Grenoble : 9 novembre
Vienne : 24 octobre 
Villefontaine : 30 octobre

 Gagner de l’argent 
en pilotant votre activité 
Durée : 1 jour
Grenoble : 28 novembre
Vienne : 20 novembre 
Villefontaine : 6 novembre

 Comment quitter 
le régime auto-entrepreneur
Durée : 1 jour
Grenoble : 12 décembre
Vienne : 2 décembre 
Villefontaine : 9 décembre 

coût par journée De formation : artisan 21 € - salarié 210 €

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr




