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Prise de parole
La question de la transmission de nos entreprises 
artisanales est un sujet préoccupant. Un rapport 
parlementaire* remis le 7 juillet 2015 à emmanuel 
macron, ministre de l’Économie et de l’industrie, et à 
martine Pinville, secrétaire d’État chargée du Commerce, 
de l’artisanat, de la Consommation et de l’Économie 
sociale et solidaire, précise que « si pour les plus grandes 
entreprises le marché de la reprise se porte bien, ce sont 
en règle générale les petites entreprises, appartenant 
notamment au monde de l’artisanat et du commerce de 
proximité, qui rencontrent le plus de difficultés pour être 
reprises ». et le même rapport de souligner que « la fluidité 
des transmissions d’entreprise participe de la dynamique 
économique générale. Bien transmettre nos entreprises, 
c’est sauvegarder 750 000 emplois, et potentiellement en 
créer des dizaines de milliers d’autres ». Parmi les causes 
de cette difficulté propre aux tPe et Pme de transmettre 
leur entreprise sont clairement identifiés le manque 
d’anticipation des dirigeants, leur incapacité à pallier 
le vieillissement de leur entreprise, la baisse de leurs 
investissements pour garder un bon niveau d’activité, 
le ralentissement de la rentabilité de leur affaire, sans 
compter les freins psychologiques liés à la vente d’une 
entité à laquelle ils sont “sentimentalement” attachés. 
afin d’aider les artisans à céder leur entreprise dans les 
meilleures conditions, la Cma isère leur propose depuis 
plusieurs années déjà un accompagnement spécifique à 
la transmission. Ce suivi personnalisé peut mener à des 
diagnostics d’entreprise qui permettent, si la transmission 
a été anticipée, d’en améliorer certains points pour 
augmenter les chances de la vendre à la valeur souhaitée 
par l’artisan. L’accompagnement de la Cma isère permet 
également aux artisans d’obtenir une évaluation de leur 
affaire, l’étape suivante étant l’entrée en bourse sur 
les sites dédiés et la mise en relation entre cédants et 
repreneurs. Chaque année, une centaine de cédants sont 
ainsi accompagnés par la Chambre afin que la cession 
de leur entreprise, souvent qualifiée de “parcours du 
combattant”, soit anticipée et préparée. La transmission 
de nos entreprises peut être simple si les artisans s’y 
préparent !
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avec le soutien de nos partenaires privilégiés :

Choix du fournisseur d’énergie 
avant le 31/12/2015
afin de se conformer au droit 
européen, certains d’entre vous 
doivent choisir un nouveau 
contrat en offre de marché 
pour la fourniture d’énergie. 
Les tarifs réglementés de vente 
de l’électricité pour les gros 
consommateurs (puissance 
souscrite supérieure à 36 kVa) 
seront supprimés au 31 décembre 
2015. Vous n’avez donc que 
quelques semaines pour faire 
votre choix. geg, en tant que 
partenaire de la Cma isère, vous 

propose de vous accompagner 
afin d’opter pour une offre qui 
correspond au mieux à votre 
activité. Ceci permettra de 
garantir la continuité de votre 
fourniture d’électricité. inscrit à la 
Cma isère, vous bénéficiez d’une 
offre “spéciale partenaire” et vous 
serez contacté par des conseillers 
geg. 

Pour un RDV ou une étude 
gratuite de votre contrat : 

GEG : 04 76 84 38 00 
ou offrescommerciales@geg.fr

Foire internationale de Grenoble 
afin d’inciter les entreprises artisanales à aller 
à la rencontre de près de 100 000 visiteurs et 
dynamiser leur activité, la foire internationale de 
grenoble propose aux artisans primo exposants 
ou n’ayant pas exposé depuis 4 ans, une remise 
de 10 % sur le prix du stand. Le parrainage 
d’un nouvel exposant permet également de 
bénéficier d’une réduction de 10 %. 

Grenoble Alpexpo 
du 6 au 15 novembre 2015

Aquapôle  
zone propre
L’opération collective “Aquapôle zone 
propre”* s’adresse aux entreprises 
raccordées à Aquapôle, l’usine de 
dépollution du bassin grenoblois, qui 
n’ont pas encore d’autorisation de 
déversement.
Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez 
bénéficier de l’accompagnement de la Cma 
isère et des aides financières proposées par 
l’agence de l’eau rhône méditerranée Corse 
dans le cadre de votre démarche de mise 
en conformité en matière de gestion des 
effluents, des eaux pluviales et du traitement 
des produits et déchets dangereux. 

rAppel de lA règle
Quelle que soit son activité, toute entreprise 
doit avoir reçu l’autorisation de grenoble-
alpes métropole avant tout déversement 
d’eaux usées autres que domestiques à l’usine 
aquapôle. Pour obtenir cette autorisation, 
l’entreprise doit être conforme en matière 
de gestion des eaux usées et fluviales, de 
stockage et traitement des produits et déchets 
dangereux. 

votre entreprise  
est-elle Aux normes ?
La Cma isère vous propose un accompa-
gnement personnalisé afin de savoir si votre 
entreprise répond aux normes en vigueur, si 
des travaux sont nécessaires et si vous pouvez 
bénéficier de subventions pour les réaliser : 
• diagnostic gratuit dans votre entreprise,
• appui au montage du dossier de demandes 
d’aides auprès de l’agence de l’eau,
• réalisation d’un échéancier de travaux,
• interface avec les services de Grenoble-Alpes 
métropole,
• certification de la fin des travaux et de la 
mise en conformité de votre entreprise. 
Les subventions allouées peuvent aller jusqu’à 
60 % du montant total des travaux, dans la 
limite des financements de l’agence de l’eau et 
de la fin de l’opération. 

Olivier Dequick 
Tél. : 04 76 70 82 46 

olivier.dequick@cma-isere.fr

* Cette opération associe l’agence de l’eau rhône méditerranée 
Corse, grenoble-alpes métropole et les Chambres départementales 
du Commerce et de l’industrie, de l’artisanat.
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Spécialement adaptée à la petite 
entreprise, la formation atouts 
Stratégie permet aux artisans 
de formaliser leur stratégie de 
développement, de définir un plan 
d’actions opérationnel en lien avec 
les projets d’entreprise et de pilo-
ter l’activité en fonction des axes 
définis. Cette formation se déroule 
sur 6 jours dont 3 en groupe et 
3 en entreprise. Un consultant 

accompagne les dirigeants dans 
la mise en place du plan d’actions 
et des outils de pilotage dans les 
domaines de la comptabilité et des 
finances, du marketing, du com-
mercial, des ressources humaines 
et de la production.

Guillaume Charbonnier 
Tél. 04 76 70 82 18

 guillaume.charbonnier@cma-isere.fr

Définir une stratégie 
pour l’entreprise

Florence Delattre
Vice-présidente  
de la Cma isère
fleuriste à Saint-ondras

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Quelle est l’origine des ressources  
de la CMA Isère que vous gérez ? 
Philippe Tiersen : Le budget est constitué pour 
partie des conventions avec l’État, la région 
rhône-alpes et le département, de divers orga-
nismes, pour 11% de ressources propres de la 
Chambre (formations dispensées, inscriptions au 
répertoire des métiers et facturation de presta-
tions et services aux entreprises) et pour 36% 
de la taxe pour frais de Chambre de métiers et 
de l’artisanat. Le budget de la Cma isère s’élève 
à 12 millions d’euros (dont 5 dédiés à l’efma). 
Les ressources sont ventilées entre différents 
postes : le personnel, les actions développées par 
la Chambre et proposées aux artisans et aux ap-
prentis dans les domaines de l’apprentissage, la 
formation, la création ou la reprise d’entreprise, 
le développement des entreprises.

En quoi consiste l’audit mené par le CGEFI ?
P. T. : il s’agit d’un audit classique auquel est 
soumis tout organisme qui gère de l’argent pu-
blic. Cet audit fait suite à la fusion de la Chambre 
de Vienne avec celle de grenoble et a été mené 
de janvier à mai 2015. il a concerné à la fois tous 
les responsables de la Cma isère et de la Crma 
(Chambre régionale de métiers et de l’artisanat), 
la préfecture de région, celle de l’isère, la région 

rhône-alpes et l’assemblée Permanente des 
Chambres de métiers et de l’artisanat (aPCma). 
L’objectif de cet audit portait sur l’analyse du 
fonctionnement institutionnel et organisation-
nel de la Cma isère, sur sa situation financière en 
lien avec les projets immobiliers, sur la politique 
menée, notamment au regard du développement 
de l’efma et la mise en place d’une nouvelle 
offre de services. 

Quelles sont les remarques dont fait état le 
rapport remis à la CMA Isère par le CGEFI ?
P. T. : il souligne une gouvernance efficace qui a 
su mener à bien, et dans le respect de l’utilisation 
de l’argent public, le projet politique proposé en 
2010 dans le programme de mandature de notre 
équipe. Ce projet mettait en avant la formation 
et la proximité dans l’accompagnement des en-
treprises. Ces deux axes ont été développés tout 
au long de ce mandat. Sur le volet formation, 
l’offre de la Cma isère s’est étoffée et de nom-
breuses formations ont été délocalisées vers les 
sites de Vienne et Villefontaine. L’efma, seul Cfa 
en gestion directe par une Chambre de métiers 
et de l’artisanat en rhône-alpes, a été qualifié 
de performant par les responsables de l’audit. 
L’efma a d’ailleurs été rénové et une dernière 
tranche de travaux va prochainement démar-
rer. Sur le volet proximité, le souhait des élus de 
proposer des services proches des entreprises se 
traduit concrètement par la réalisation, en 2017, 
d’une antenne de la Cma isère à bourgoin- 
Jallieu. Les investissements prévus ont été validés 
par le préfet de région et par l’audit du Cgefi au 
vu de la santé financière de la Cma isère. ils sont 
en partie financés par la vente des locaux du 
site de Vienne. La Cma isère loue désormais des  
bureaux et des salles de cours dans les locaux de 
la CCi nord-isère. Ces actions répondent à une 
plus grande cohérence au regard de la réparti-
tion des entreprises artisanales sur le territoire 
de l’isère et s’inscrivent de ce fait dans une stra-
tégie de proximité d’action. 
L’audit relève également un réel dynamisme de 
la Cma isère au service des entreprises. Les élus 
ont en effet développé au cours de ce mandat 
une nouvelle offre de services à la fois plus 
accessibles et plus en phase avec les entreprises 
artisanales. Cette offre permet aux artisans de se 
préparer aux changements économiques, tech-
nologiques, de société et environnementaux et 
leur assure un accompagnement tout au long de 
leur vie professionnelle. 

En quoi la gestion financière de la CMA Isère 
peut-elle être qualifiée d’anticipatrice ?
P. T. : Le budget de la Chambre dépend, comme 
toute entreprise, de ses ressources. dans le cadre 
du plan de rigueur engagé par l’État, les dota-
tions ont baissé de 2 000 000 € sur trois ans. 
de plus, les récentes lois, et notamment celles 
qui touchent à la restitution de la taxe pour frais 
de Chambre de métiers et de l’artisanat, nous 
obligent à toujours plus de prudence et d’anti-
cipation. Cette politique rigoureuse nous a per-
mis, malgré la diminution de nos ressources, de 
mener à bien nos projets. 

En quoi le résultat de cet  
audit vous satisfait-il ? 
P. T. : il témoigne en premier lieu de la cohé-
rence des projets menés à bien au regard des 
ressources dont nous disposons. Les artisans 
peuvent ainsi, en toute transparence, vérifier 
que nous utilisons l’argent public avec discer-
nement, que nos finances sont saines sans que 
nous ayons manqué d’ambition dans nos projets. 
Le résultat prouve également que l’équipe élue 
en 2010 s’était fixé des objectifs, cités plus haut, 
et qu’elle les a, pour l’essentiel, atteints. enfin, 
l’audit met en avant l’implication de l’ensemble 
du personnel de la Cma isère. La mobilisation de 
tous a permis de mettre en œuvre nos projets et 
d’atteindre aujourd’hui une dimension départe-
mentale.

Philippe Tiersen, trésorier 
de la Chambre peut être 
satisfait. La mission 
d’audit de la CMA Isère, 
confiée par le ministère 
de l’Artisanat au Contrôle 
général économique et 
financier (CGEFI), conclut 
à une gouvernance efficace 
et à un projet politique 
ayant abouti à un réel 
dynamisme auprès des 
entreprises. Précisions sur 
ces résultats obtenus grâce 
à une gestion rigoureuse 
et anticipatrice de l’argent 
public.

Transmission d’entreprise, 
un enjeu de taille 
Afin d’aider les artisans à aborder cette étape sereinement, la CMA Isère s’associe à ses partenaires 
dans le cadre de l’événement “Osez l’entreprise”. De nombreux rendez-vous, forums, conférences, 
réunions individuelles ou collectives permettent aux cédants et aux repreneurs de s’informer. 

Une gestion rigoureuse  
de la CMA Isère

Philippe Tiersen

Destiné aux artisans qui désirent céder leur 
entreprise dans l’année ou à plus long terme, 
la CMA Isère propose un accompagnement 
spécifique et aborde chacune des étapes de la 
transmission d’entreprise.

 S’informer
L’entretien individuel ou la réunion d’informa-
tion visent à préparer les chefs d’entreprise à 
vendre dans les meilleures conditions, au regard 
de l’évaluation de leur entreprise et des aspects 
juridiques, patrimoniaux et fiscaux liés à la vente 
ou à la transmission. 

 Réaliser un diagnostic de l’entreprise
afin d’aider les artisans à évaluer la valeur de leur 
entreprise, la Cma isère propose un diagnostic 
complet à travers l’analyse du chiffre d’affaires, 
de la rentabilité, de l’état du matériel, des locaux, 
du volet commercial, du respect des normes de 

sécurité et d’accessibilité. À l’issue de ce dia-
gnostic, le conseiller de la Cma isère présente un 
plan d’actions et des préconisations destinées à 
optimiser la valeur de l’entreprise. 

 Faire évaluer l’entreprise
Cet accompagnement de la Cma isère est réservé 
aux chefs d’entreprise qui ont identifié un repre-
neur ou qui souhaitent en trouver un grâce à la 
bourse aux entreprises. Cette évaluation est réa-
lisée à partir des éléments observés lors du dia-
gnostic et de l’analyse des trois derniers bilans. 

 Entrer dans la Bourse aux entreprises
Une fois l’évaluation de l’entreprise réalisée, la 
Cma isère diffuse une annonce de vente dans le 
fichier “transentreprise”. Ce fichier, consultable sur 
internet, contient uniquement des annonces ano-
nymes validées par les Chambres de métiers ou les 
CCi, ainsi que les partenaires de la transmission. 

Les acheteurs éventuels peuvent s’adresser aux 
conseillers de la Cma isère pour obtenir des infor-
mations complémentaires. ils sont ensuite contac-
tés par la Chambre afin de constituer un dossier 
complet comprenant les informations financières 
et la qualification du repreneur. Ces éléments véri-
fiés, le conseiller met en relation le chef d’entre-
prise et le candidat à la reprise. Cet accompagne-
ment garantit à l’artisan un gain de temps certain 
et le sérieux des candidats présentés. 

Grenoble - Michèle Malé
Tél. : 04 76 70 82 11

michele.male@cma-isere.fr

Vienne - Laurence Debernardi
Tél. : 04 76 70 86 67 
laurence.debernardi@cma-isere.fr

Initiée par les CCI de Grenoble et du Nord-
Isère et avec le concours de la CMA de l’Isère, 
“Osez l’entreprise” s’adresse aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise. La CMA Isère s’inscrit 
dans cet événement sur la thématique de la 
création-reprise d’entreprise. Elle s’adresse 
aussi aux cédants à travers une série de réu-
nions destinées à les informer et à les accom-
pagner dans leur démarche ou leur réflexion.

 Côté cédant
Réunions transmission d’entreprise
Ces réunions organisées et animées par la Cma 
isère, en collaboration avec ses partenaires 
maaf assurances et Caisse d’Épargne rhône-
alpes, permettent de donner toutes les informa-
tions sur les aspects juridiques, fiscaux et patri-
moniaux d’une cession d’entreprise. 
• Vienne le 18 novembre à 18h30 
dans les nouveaux locaux de la Cma isère, 
2 place Saint-Pierre
• Grenoble le 25 novembre à 18h30 
Cma isère, zaC bouchayer-Viallet,  
20 rue des arts et métiers

Journée bilan retraite
Les artisans qui le souhaitent peuvent établir un 
bilan retraite individualisé et participer à des ate-
liers en présence de conseillers de la Cma isère 
et de la CCi nord-isère, du rSi et d’une mutuelle 
pour la prévoyance.
• Villefontaine le 23 novembre de 13h à 17h 
CCi nord-isère, 5 rue antoine Condorcet

 Côté repreneurs
Les 10 clés pour réussir  
sa création ou reprise d’entreprise 
organisée autour d’une table ronde réunissant 
les partenaires de l’entreprise (mutuelles, experts 
comptables, banques, avocats, CCi nord-isère, 
Cma isère), cette journée aborde tous les volets 
de la création ou de la reprise d’entreprise. 
• Villefontaine le 17 novembre de 9h à 20h
CCi nord-isère, 5 rue antoine Condorcet

Forum à Grenoble
L’objectif est de renseigner individuellement les 
candidats à la reprise d’entreprise sur tous les 
aspects administratifs, fiscaux, patrimoniaux, 

juridiques et financiers à prendre en compte. des 
conférences thématiques sont également pro-
posées toute la journée. Partenaires présents  : 
banquiers, assureurs, notaires, avocats, experts-
comptables, Pôle emploi...
• Grenoble le 26 novembre de 9h à 19h
CCi de grenoble, 1 place andré malraux

Forum « Je crée en Rhône-Alpes »
Sur le même principe que celui organisé à gre-
noble, ce forum réunit les acteurs de la création 
d’entreprise du territoire rhône-Pluriel.
• Vienne le 24 novembre de 13h à 17h 
espace Saint germain, Salle le manège

Pour consulter le programme,  
rendez-vous sur www.cma-isere.fr

lA QuinzAine “osez l’entreprise” du 16 Au 27 novembre 2015

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Émilie et Romain Marmion 
ont repris l’entreprise de 
leur père Patrice en 2013. 
Depuis, tous deux ont 
la volonté de redresser 
et de développer cette 
activité de plomberie 
chauffage. Une stratégie 
gagnante pour ces jeunes 
chefs d’entreprise qui 
redoutaient de voir 
disparaître l’entreprise 
familiale.

Se donner les moyens de réussir
Chef d’entreprise pour le moins dynamique, Sophie Cottonnet s’est lancée dans un pari 
risqué : quitter le centre-ville pour s’installer en milieu rural. Sept ans après et grâce à 
de nombreuses initiatives pour développer son activité, elle a gagné son défi !

Elle a osé la ruralité

Sophie Cottonnet a passé sa jeunesse dans le 
salon d’esthétique de sa maman. très tôt, son 
objectif est clair : être à la tête de son propre 
salon. et c’est simplement pour enrichir son ex-
périence professionnelle qu’après avoir obtenu 
son diplôme, elle travaille en parfumerie, salon 
de coiffure et salon d’esthétique pendant huit 
ans. en 2005, son vœu se réalise quand elle ra-
chète l’entreprise de sa patronne. installé dans 
le centre-ville de roussillon, son institut est en 
appartement et, très vite, ses projets de dévelop-
pement se heurtent au manque d’espace. 
Sophie Cottonnet décide alors de déménager 
et, en 2008, fait construire son nouvel institut à 
Salaise-sur-Sanne, au cœur d’une nouvelle zone 
d’activité artisanale. Le pari est risqué mais elle a 
pris les précautions nécessaires avant de franchir 
le pas. « Après le bruit du centre-ville, j’avais envie 
de calme en milieu rural. J’ai quand même pris la 
peine de faire un sondage auprès de ma clientèle. 
J’aimais cette idée de les impliquer d’une certaine 
façon dans mes projets et leurs réponses ont 
confirmé mon choix. Toutes mes clientes préfé-
raient faire un peu plus de trajet mais bénéficier 
d’un parking aisément accessible et de la diversi-
té des soins que ce local plus grand m’autorisait. » 

diversifier son offre 
Sophie Cottonnet profite donc de ses nouveaux 
locaux pour étoffer son activité. « Aux soins vi-
sage et à l’épilation, j’ai ajouté un spa, un ham-
mam, un jacuzzi. J’ai aussi développé les soins 
pour le corps, les massages et les séances de 
bronzage. Dans la foulée, j’ai également mis en 
place une carte cadeau qui remporte un vif suc-
cès, notamment auprès des maris. Anniversaire, 
Fête des Mères, Saint-Valentin, ils n’ont plus à 
se creuser la tête pour faire plaisir à leur femme. 
Il arrive même que les épouses en offrent à leur 
mari. Cette clientèle masculine est encore mino-
ritaire, mais elle tend à augmenter régulièrement. 
J’entretiens également la communication avec 
mes clientes grâce à l’envoi régulier de mails pour 
annoncer les promotions, les nouveautés. » 
Pour susciter des visites plus régulières de ses 
clientes, Sophie Cottonnet propose aujourd’hui 
des massages plus courts et à des tarifs serrés, 
afin qu’elles puissent venir plus souvent. « Je leur 
remets également une carte fidélité et, plutôt que 
des réductions, je leur fais découvrir un autre soin : 
séance d’UV, massage ou gommage corps... » 

et pour élargir sa clientèle, Sophie Cottonnet 
offre chaque année une séance de spa au loto 
des écoles. Une stratégie commerciale qui porte 
ses fruits puisque son fichier clients s’est sensi-
blement étoffé. 

un sAvoir-être déterminAnt
Si Sophie Cottonnet a su garder et développer 
sa clientèle, elle le doit également à son sens de 
l’accueil et à l’attention qu’elle porte aux autres. 
« Je dis toujours à mes salariées que maîtriser les 
techniques et utiliser de bonnes marques n’est pas 
suffisant. Les clientes viennent se faire dorloter 
et nous devons faire en sorte qu’elles se sentent 
bien durant cette pause qu’elles s’accordent. Je 
renseigne toujours mon fichier clients pour qu’il 
y ait un suivi personnalisé des soins. Je pense que 
mes clientes apprécient ces attentions particu-
lières. Je ne conçois mon métier qu’en l’exerçant 
de manière “artisanale”, c’est-à-dire proche des 
gens. Je suis issue d’une famille d’artisans et mon 
mari est lui-même artisan. Nous aimons le travail 
bien fait et le contact avec les autres. »

perfectionner tous  
les Aspects de l’entreprise
Sophie Cottonnet a des salariées et forme ré-
gulièrement des apprenties. Parallèlement aux 
améliorations qu’elle a apportées à son offre de 
services, elle a également perfectionné sa ges-
tion des ressources humaines. « Je fais souvent 
appel à la CMA Isère pour suivre des formations 
indispensables à l’exercice de mon métier et à la 
gestion d’une entreprise. J’ai commencé par la 
formation de sauveteur secouriste au travail puis 
j’ai suivi différentes formations liées au manage-
ment. Être patronne n’est pas évident et je n’ai pas 
une nature autoritaire. Ces formations m’ont ap-
pris à formaliser les choses grâce notamment à la 
mise en place de documents, à mieux connaître la 
réglementation (déclaration unique d’embauche 
ou affichage obligatoire par exemple). L’acquisi-
tion de ces connaissances m’a donné davantage 
confiance en moi. Dernièrement, j’ai également 
fait appel à la Chambre pour bénéficier d’un dia-
gnostic sur les économies d’énergie à envisager 
afin de réduire mes consommations. »

Sept ans après son installation en zone rurale, 
Sophie Cottonnet est rassurée. Sa gaîté, son in-
défectible énergie, son envie de se perfectionner 
et sa stratégie de développement ont assuré le 
succès de son entreprise. elle a gagné son pari et 
n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. 

Patrice marmion a créé son entreprise de chauf-
fage, plomberie, climatisation et ventilation 
en 1989. Sa fille Émilie, après avoir obtenu un 
dUt “Carrières juridiques, droit et comptabi-
lité”, commence à travailler à ses côtés en 1999. 
Sept ans plus tard, elle quitte l’entreprise pour 
suivre son compagnon en Lorraine. et, c’est au 
tour de son frère romain d’entrer en scène. de 
dix ans plus jeune que sa sœur, il a commencé à 
travailler dans l’entreprise pendant les vacances 
scolaires avant de l’intégrer dans le cadre d’un 
btS “fluides, énergie et environnement” en alter-
nance. 
Quand Patrice marmion décide de prendre sa 
retraite en 2013, romain n’a que 24 ans et il 
hésite à reprendre seul les rênes de l’entreprise. 
d’autant que celle-ci connaît une baisse de son 
chiffre d’affaires et que deux des salariés les plus 
anciens annoncent également leur départ. Émilie 
prend alors une décision qui va sceller l’avenir de 
l’entreprise familiale. « Je travaillais dans un ca-
binet comptable et, malgré ma forte implication, 
je n’avais pas beaucoup de reconnaissance. Je 
me suis dit que quitte à m’investir, autant que ce 
soit pour mon compte. Et je ne pouvais pas ima-
giner que l’entreprise de mon père disparaisse. 
En accord avec mon conjoint, j’ai donc décidé 
de revenir à Grenoble et de reprendre l’entreprise 
avec mon frère. »

remettre l’entreprise  
sur les rAils
Les deux jeunes dirigeants réfléchissent alors aux 
moyens de relancer leur entreprise. « Ma sœur a 
des compétences et de l’expérience dans le do-

maine de la comptabilité. Elle a d’ailleurs initié la 
dématérialisation des documents, ce qui simplifie 
la gestion administrative. De mon côté, je maî-
trise la technique. Nous disposions également 
d’un bon fichier clients qui demande aujourd’hui 
à être développé. Mais il y avait des lacunes au 
niveau de l’organisation, du suivi des devis, des 
factures, des impayés et des commandes de 
chantiers », souligne romain marmion. 
Pour se donner toutes les chances de remettre 
l’entreprise sur les bons rails, le frère et la sœur 
décident de se former, de compléter leurs com-
pétences techniques ou entrepreneuriales afin 
de se donner les moyens de définir ensemble 
la stratégie de redressement puis de dévelop-
pement de l’entreprise. romain suit donc une  
formation spécialisée dans les fonctions de 
direction d’entreprise, proposée par l’École des 
jeunes dirigeants du bâtiment, et Émilie s’ins-
crit aux formations atouts Stratégie et atouts  
numériques, proposées par la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat de l’isère. 

les bénéfices de lA formAtion 
À l’issue de leurs formations respectives, Émilie 
et romain marmion estiment avoir acquis des 
compétences utiles à leur entreprise. « J’ai mis en 
œuvre les recommandations du consultant venu 
au sein de l’entreprise dans le cadre de la for-
mation Atouts Stratégie. Il nous a aidé à mettre 
en place des outils pour améliorer la gestion du 
temps et l’étude des coûts de revient. J’ai égale-
ment refait notre site Internet et créé une page 
Facebook afin de rajeunir l’image de la société », 
explique Émilie. « Nous avons également pro-

gressé en matière de management et de dialogue 
social, ajoute son frère. Nous faisons en sorte de 
valoriser et d’impliquer nos trois salariés. L’am-
biance et la qualité du travail s’en trouvent amé-
liorées. Ma formation m’a aussi ouvert les yeux 
sur la globalité de la gestion d’une entreprise. En 
fait, nous étions des salariés et nous avons en-
dossé le costume de chef d’entreprise. » 

s’AdApter Au mArché
Quant à l’activité, elle est fluctuante et le frère et 
la sœur s’adaptent grâce aux nombreux savoir-
faire de l’entreprise. afin de diversifier leur clien-
tèle, Émilie a suivi une formation pour optimiser 
leurs chances de remporter des appels d’offres. 
Côté réglementations, l’entreprise a obtenu le 
label rge, qui permet aux particuliers de béné-
ficier de crédit d’impôt, ainsi que la qualification 
QualiPac (spécifique aux installateurs de pompes 
à chaleur) qui complète la qualification déjà 
détenue Qualibat (plomberie, chauffage et cli-
matisation).

deux ans après avoir sauté le pas de l’entrepre-
neuriat, Émilie et romain ont réussi à stabili-
ser l’entreprise. fin 2015, ils embaucheront un 
apprenti et espèrent faire progresser le chiffre 
d’affaires pour arriver à cinq salariés, même 
s’ils reconnaissent manquer de visibilité à long 
terme. de leur courte expérience de chefs d’en-
treprise, ils ont appris une chose fondamentale : 
« Gérer une entreprise, c’est se remettre en ques-
tion continuellement ! » 

Émilie Marmion Romain Marmion

Sophie Cottonet

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Rupture des 
relations commerciales

Le titre de maître 
d’apprentissage confirmé

pourQuoi un titre de mAître 
d’ApprentissAge confirmé ?
Le maître d’apprentissage a un rôle primordial 
dans la formation des jeunes qui assureront 
demain la relève du monde artisanal. Le titre de 
maître d’apprentissage confirmé (maC) est donc 
né de la volonté des professions de l’artisanat de 
valoriser et faire connaître les entreprises qui ont 
de bonnes pratiques professionnelles et pédago-
giques. il atteste de leurs compétences et de leur 
savoir-faire en matière d’apprentissage. 
attribué à vie, ce titre permet au chef d’entre-
prise de mettre en avant auprès de sa clientèle 
et de ses partenaires son implication dans la 
formation des apprentis, sa maîtrise et la qualité 
de ses compétences pédagogiques. Les maîtres 
d’apprentissage confirmés peuvent être sollicités 
par la Cma isère pour témoigner de leur passion 
et intervenir lors de différentes manifestations 
consacrées à la promotion de l’apprentissage. 

Quels sont les  
critères d’Attribution ?
Postuler au titre de maître d’apprentissage 
confirmé nécessite de :
• justifier d’au mois cinq ans d’expérience pro-
fessionnelle dans le métier,
• avoir une expérience d’au moins deux ans dans 
l’exercice des fonctions de maître d’apprentis-
sage dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
ou de tuteur pour un contrat de professionna-
lisation,
• avoir acquis des compétences et un savoir-faire 
en matière tutorale et pédagogique validés selon 
les modalités prévues par le Code du travail,
• ne pas avoir fait l’objet d’une décision d’oppo-
sition du Préfet à l’engagement d’apprentis.

Précision. Les artisans titulaires du titre de maître artisan 
avant le 31 décembre 1996, sous réserve de remplir les deux 
premières conditions d’attribution, sont réputés détenir le 
titre de maître d’apprentissage confirmé.

comment obtenir ce titre ? 
 Le dossier de candidature

L’artisan se porte candidat auprès de la Cma 
isère pour remplir un dossier de candidature. 
Les conseillers de la Chambre peuvent égale-
ment inciter un maître d’apprentissage à postu-
ler à ce titre. dans un cas comme dans l’autre, 
le conseiller accompagne l’artisan et l’aide à 
constituer un dossier portant sur l’historique des 
contrats d’apprentissage signés par l’entreprise, 
leur durée, le nombre de ruptures et les résultats 
aux examens des apprentis. Les diplômes et titres 
obtenus par le maître d’apprentissage, son expé-
rience professionnelle, sa formation à la fonction 
tutorale et sa pratique sont aussi à renseigner 
dans ce dossier.

 L’entretien
Le conseiller de la Chambre organise ensuite un 
entretien avec le candidat au sein de son entre-
prise. Lors de cet entretien, et à partir d’une grille 
préétablie, le conseiller interroge l’artisan sur 
les aspects pédagogiques mis en place. il s’agit 
d’évaluer la capacité du maître d’apprentissage 
à recruter l’apprenti, à l’accueillir et à l’intégrer 
dans une équipe, à favoriser la transmission des 
savoir-faire, à guider le jeune pendant la durée 
du contrat, à assurer la liaison avec le Cfa, à 
évaluer les acquis du jeune et enfin à entrete-
nir avec lui des rapports constructifs. il est aussi 
demandé à l’artisan s’il a suivi une formation de 
tuteur dans le cadre du module maître d’appren-
tissage du brevet de maîtrise ou dans le cadre de 
la formation maître d’apprentissage.

 La synthèse
À l’issue de cet entretien, le conseiller de la 
chambre rédige une note de synthèse, traduction 
objective de l’historique du maître d’apprentis-
sage, de ses pratiques et qualités tutorales. 

 Le jury d’attribution
Le dossier de candidature est ensuite présenté au 
jury d’attribution des titres de maîtres d’appren-
tissage confirmés qui se réunit une fois par an. 
Ce jury est composé de représentants de la direc-
tion départementale du travail, du Conseil régio-
nal, des Cfa, d’un inspecteur de l’enseignement 
technique et de représentants de la Chambre de 
métiers de l’artisanat de l’isère choisis parmi les 
membres élus. Le président de la Chambre est 
président de droit du jury. après l’examen de leur 
dossier, les candidats sont informés par courrier 
de la décision de la commission. 

Le titre est remis aux maîtres d’apprentissage 
confirmés par la CMA Isère lors d’une céré-
monie officielle. Depuis 2003, 129 artisans se 
sont vu décerner ce titre. 

Pour déposer un dossier  
de candidature : 

Jennifer Todeschini
Tél. : 04 76 70 82 14 
jennifer.todeschini@cma-isere.fr

Cette règle devant s’articuler avec les principes 
de liberté du commerce et d’industrie, c’est aux 
termes d’une rédaction particulière que les dis-
positions de l’article L. 442-6-1-5 du Code de 
Commerce sanctionnent la rupture brutale de 
relations commerciales établies tout en ajoutant 
un certain nombre d’exceptions.

lA notion de rupture brutAle 
des relAtions commerciAles
La règle posée à l’article L. 442-6-1-5 précise : 
«  Engage la responsabilité de son auteur, le fait 
pour tout producteur, commerçant, industriel 
ou personnes immatriculées au répertoire des 
métiers de rompre brutalement, même partielle-
ment, une relation commerciale établie, sans pré-
avis écrit tenant compte de la durée de la relation 
commerciale et respectant la durée minimale de 
préavis déterminée, en référence aux usages du 
commerce par des accords interprofessionnels. »
aussi, pour pouvoir être sanctionné, encore 
faut-il qu’existe, à la fois une relation commer-
ciale établie, mais également une rupture.

 La relation commerciale établie 
Le droit français encadre peu les contrats, posant 
la règle du consensualisme et l’absence d’écrit. 
aussi, toutes relations commerciales, à condition 
d’être établies récurrentes, peuvent être sanc-
tionnées. Ce n’est pas la nature de l’entreprise 
qui doit être considérée mais celle de l’activité, 
laquelle doit être commerciale. 
de même, c’est la pérennité de la relation qui est 
considérée et sa stabilité, outre la croyance du 
cocontractant qui conduit à qualifier d’établie la 
relation.

 La rupture 
toute relation commerciale peut être rompue, 
à condition de ne pas l’être brutalement. La 
notion de rupture doit toutefois être explicitée 
puisqu’il arrive que la jurisprudence ait assimilé 
à des situations de rupture, des changements de 
conditions contractuelles importantes remettant 
en cause l’existence de la relation (ex : change-
ment de conditions tarifaires). Pour que la rup-

ture ne soit pas considérée comme brutale, un 
préavis doit donc être mis en œuvre, dont les 
dispositions légales imposent qu’il soit détermi-
né en référence aux usages du commerce. il doit 
également avoir un caractère non équivoque et 
mentionner le point de départ du délai et son 
échéance. 
Ces deux critères sont systématiquement obser-
vés par les juridictions afin de déterminer si le 
préavis appliqué est suffisant. La Cour de Cas-
sation précise par ailleurs que le préavis varie en 
fonction de la durée de la relation commerciale, 
de la nature de l’activité des parties, de la qualité 
de la relation, du chiffre d’affaires, de la dépen-
dance économique mais également de la noto-
riété des produits. de plus, la rupture n’a pas à 
être motivée et quand bien même elle le serait, 
elle peut donner lieu à des sanctions.

les exceptions et lA répArAtion
toutes les ruptures ne rentrent pas sous le 
champ d’application de l’article L 442-6-1-5 du 
Code de Commerce :

 La notion de force majeure
elle suppose la réunion de trois critères cumula-
tifs : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, l’extériorité. 
il importe donc que les circonstances imposant 
la rupture soient extérieures à l’auteur, qu’il ne 
puisse leur résister et qu’il n’ait pu les prévoir.

 L’exception d’inexécution 
Lorsque dans un contrat, deux parties doivent 
exécuter une obligation, l’une pourrait s’abstenir 
de le faire si l’autre n’a pas elle-même exécuté 
la sienne ou refuse d’y procéder. Cette règle, qui 
est une exception à la règle selon laquelle on ne 
peut se faire justice à soi-même, impose une 
inexécution suffisamment établie et grave pour 
pouvoir être invoquée. Cette exception permet 
une rupture sans préavis. 
il importe toutefois que le comportement du co-
contractant soit antérieur à la rupture et puisse 
être prouvé. L’inexécution doit par ailleurs être 
suffisamment grave pour justifier l’arrêt des 
relations contractuelles.

 Le préjudice
il appartient à la victime d’établir la réalité du 
préjudice qu’elle subit et entend évoquer. en 
effet, seul est indemnisable le préjudice occa-
sionné par la brutalité de la rupture. Les juges 
étudient également la situation de la victime 
à savoir si l’état de dépendance économique 
est subi ou voulu. L’évaluation du préjudice 
passe souvent par la détermination de la marge 
brute avant impôts, la potentielle reconversion 
de la victime ou les investissements requis par 
l’auteur de la rupture durant les relations com-
merciales. il apparaît difficile de généraliser une 
méthode de calcul en se limitant à un seul cri-
tère qui serait notamment celui de la durée de 
la relation. ainsi, dans ce domaine particulier, il 
semble que l’appréciation se fasse véritablement 
au cas par cas. 

Contact :  
Maître Myriam Tidjani 

Tél. : 06 42 44 09 76 
myriam.tidjani@beyle.fr

Cette reconnaissance 
officielle, attribuée par la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Isère depuis 
2003, valorise la capacité 
d’un artisan à accueillir, 
intégrer et former un 
apprenti. 

Les activités artisanales, industrielles ou commerciales sont régies par des principes 
communautaires et des lois qui prennent en compte la protection de ceux qui pourraient 
se trouver dans une situation de dépendance économique. De fait, et le cas est fréquent 
en période de crise économique, une rupture brutale de relations commerciales établies 
avec un prestataire ou un client peut être sévèrement sanctionnée. 

L’apprentie en situation dans l’entreprise avec son maître d’apprentissage 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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trouver de nouveaux vecteurs de croissance en 
innovant apparaît aujourd’hui comme une réelle 
nécessité pour développer une entreprise ou la 
pérenniser. 
« Si l’innovation touche majoritairement la pro-
duction, tous les secteurs de l’artisanat sont 
concernés et l’innovation même peut être à l’ori-
gine d’une création d’entreprise. Elle permet éga-
lement, pour une entreprise existante, d’être un 
élément de différenciation », précise Laure San-
chez, conseillère en développement par l’innova-
tion de la Cma isère. « C’est le cas notamment 
d’une entreprise qui améliore un produit existant 
afin de le distinguer de celui de ses concurrents. 
L’innovation peut aussi être un outil de diversifi-
cation. À partir de ses savoir-faire, des procédés 
qu’elle maîtrise, des matériaux qu’elle utilise, 
l’entreprise peut développer un nouveau produit 

et créer ainsi un autre marché qui va lui per-
mettre de se développer. Enfin, une entreprise est 
amenée à innover, à améliorer un produit pour 
répondre à une demande spécifique d’un client. 
Il s’agit alors d’une véritable stratégie qui déter-
mine le développement, voire dans certains cas, 
la survie de l’entreprise. » 

élAborer un projet d’innovAtion
Vérifier la pertinence d’un projet, mettre au 
point un prototype, valider la réglementation, 
trouver des solutions techniques, protéger une 
innovation, organiser sa commercialisation sont 
autant d’étapes qu’il convient d’appréhender 
avec méthode en disposant de toutes les cartes 
nécessaires à la réussite du projet. afin d’aider 
les chefs d’entreprise dans l’innovation d’un pro-
duit ou service, la Cma isère leur propose de les 

accompagner ponctuellement ou pendant toute 
la durée du processus d’inovation. « Le conseiller 
de la Chambre spécialisé en innovation peut in-
tervenir à toutes les étapes de l’innovation, sou-
ligne Laure Sanchez. Celle-ci doit être envisagée 
dans sa globalité dans le cadre d’une démarche 
structurée et structurante pour l’entreprise in-
novante. » Une approche que mathieu bonnier 
connaît bien et qu’il duplique désormais pour 
chacune de ses innovations. « L’innovation a pré-
sidé à la création de mon entreprise Liteboat en 
2012. Après quelques succès dans des épreuves 
sportives en bateau à rames, j’ai décidé de conce-
voir, réaliser et commercialiser des avirons ultra-
légers destinés aux loisirs. Je suis entré en contact 
avec la CMA Isère en 2013. Laure Sanchez m’a 
aidé à préparer le dossier du concours Inosport 
dont j’ai été lauréat cette année là ». 

Qu’il s’agisse de diversifier l’activité ou de répondre à une demande 
particulière d’un client, l’innovation est un formidable atout 
concurrentiel quel que soit le secteur de l’artisanat. Mais aussi créatifs 
que soient les chefs d’entreprise, ils se doivent de maîtriser les clés de 
l’innovation pour mener à bien leur projet. 

L’innovation, 
véritable moteur 
de croissance 
et de compétitivité

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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fort de cette première réussite et d’un spec-
taculaire développement à l’export, le chef 
d’entreprise développe actuellement un nou-
veau projet innovant. « J’ai à nouveau fait 
appel à elle il y a quelques mois dans le cadre 
du développement d’une nouvelle application 
qui permettra de disposer sur ces bateaux 
d’une caméra de recul. Dans la pratique de 
l’aviron, le rameur est en effet dos à la marche 
et ne voit pas où il se dirige. Dans l’aviron de 
loisirs une caméra de recul serait une véritable 
valeur ajoutée pour la commercialisation de 
mes bateaux. La conseillère de la CMA Isère 
m’a permis d’évaluer le coût de développe-
ment de ce projet, m’a indiqué les noms des 
prestataires techniques en mesure de réaliser 
cette application et m’a aidé à remplir un dos-
sier de demande de subvention auprès de BPI 
France. À l’issue du premier prototype, nous 
avons réfléchi à de nouvelles fonctionnalités 
qui répondaient à l’usage des rameurs (GPS, 
fréquence cardiaque…). J’ai donc réinvesti 
pour développer un produit plus sophistiqué 
qui devrait arriver sur le marché cette année. 
L’intervention de Laure Sanchez m’a permis 
de gagner beaucoup de temps et d’efficacité 
dans ce processus d’innovation. »

vAlider un projet d’innovAtion
en amont, un artisan peut consulter la 
Chambre parce qu’il cherche le moyen de se 
développer ou de se diversifier grâce à l’inno-
vation. Le rôle du conseiller de la Cma isère 
est dans ce cas de l’aider à imaginer toutes 
les solutions au regard des compétences de 
l’entreprise. dans un autre cas, l’artisan a une 
idée d’innovation et souhaite, soit valider son 
projet, soit obtenir une aide pour répondre à 
des problématiques spécifiques : techniques, 
administratives, financières ou commerciales. 
Le conseiller de la Chambre peut alors aider 
le chef d’entreprise à formaliser son projet, 
étudier sa faisabilité, réfléchir à toutes les 
ressources utiles pour le mener à bien et pro-
poser un plan d’actions. Une fois la faisabilité 
de l’innovation vérifiée, la question essentielle 
à se poser est celle de la commercialisation du 
produit et de l’existence réelle d’un marché. 

trouver un mArché
Un monde sépare l’idée de génie de la com-
mercialisation d’un produit. en témoignent 
les échecs commerciaux de centaines d’in-
venteurs qui participent depuis plus d’un 

siècle au fameux concours Lépine. en cause, 
l’inadaptation de l’innovation aux besoins 
réels des consommateurs. « Soit l’artisan 
améliore un procédé et dans ce cas le mar-
ché existe déjà, soit le produit n’existe pas et 
le marché n’est pas encore identifié. Et il ne 
suffit pas d’avoir une idée lumineuse pour 
trouver un public !, explique Laure Sanchez.  
Encore faut-il prendre en compte la question 
de l’usage du produit. On parle désormais 
d’innovation par les usages. Cela implique de 
réfléchir en amont au marché que l’on vise et 
à son évolution, aux habitudes et aux besoins 
des consommateurs. Ce principe permet au 
chef d’entreprise d’orienter son innovation de 
manière à ce qu’elle fasse sens dans la vie des 
consommateurs ou de ses clients. » 
Pour éviter de se fourvoyer et vérifier si un 
marché existe réellement, le conseiller de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’isère  
propose aux chefs d’entreprise de recourir à 
différents outils : étude de la concurrence, 
appel à un panel de consommateurs, identi-
fication des produits qui répondent peu ou 
prou au même usage, recherche de brevets 
existants, étude de marché, formation com-
merciale... « L’objectif est de vérifier que l’idée 
du chef d’entreprise constitue bien une inno-
vation et, si c’est le cas, d’évaluer le marché 
potentiel. » 

protéger un produit innovAnt
La propriété industrielle est un point de vigi-
lance qui ne doit pas échapper à une entre-
prise innovante. « Le conseiller de la Chambre 
alerte les entreprises sur la nécessité de pro-
téger leur innovation. Différentes solutions 
peuvent être envisagées en fonction de la 
stratégie de l’entreprise, de ses finances, de 
la commercialisation du produit ou du brevet 
comme l’acquisition des droits de propriété 
industrielle. Il s’agit de brevet, dessins et mo-
dèles ou de marque déposée auprès de l’INPI », 
précise la conseillère de la Chambre. Les arti-
sans ont également la possibilité de se consti-
tuer une preuve de création et de donner une 
date certaine à leur idée en utilisant l’enve-
loppe Soleau. « Nous travaillons en étroite col-
laboration avec l’INPI pour trouver la solution 
la plus adaptée à chaque entreprise. » 

trouver des pArtenAires 
techniQues
Qu’il s’agisse d’améliorer un produit existant, 
de répondre à une commande spécifique d’un 
client ou de mettre au point un prototype inno-
vant, les entreprises sont, la plupart du temps, 
confrontées à des difficultés d’ordre technique. 
« Les innovations peuvent naître d’un savoir-faire 
interne à l’entreprise mais, le plus souvent, elles 
nécessitent l’incrémentation de nouvelles tech-
nologies. Une entreprise de mécanique peut avoir 
par exemple besoin d’intégrer un capteur dans un 
produit pour l’améliorer sans avoir en interne des 
compétences en électronique. Dans ce cas, si le 
chef d’entreprise en fait la demande, le conseiller 
de la CMA Isère pourra qualifier sa requête et lui 
trouver le prestataire qui répondra à son cahier 
des charges. Notre rôle est de trouver dans notre 
réseau de laboratoires de recherche, pôle de com-
pétitivité, clusters, centres techniques, fournis-
seurs, sous-traitants ou prestataires, les experts 
qui pourront apporter une réponse technolo-
gique et fiable, quel que soit le secteur d’activité. » 
José rodrigues, dirigeant de l’entreprise de 
mécanique de précision alpes techniques indus-
tries, a dû chercher des prestataires extérieurs 
pour compléter ses compétences et mener à 
bien son innovation. « Je compte parmi mes 
clients les secteurs de l’aérospatial, de l’aéronau-
tique et du médical, mais depuis la création de la 
société mon objectif est d’acquérir de l’autono-
mie par l’innovation. Les marchés se resserrent, 
la concurrence augmente du côté des pays 
émergents et les grosses entreprises exercent une 
pression de plus en plus importante sur les petites 
structures comme la nôtre et tirent les prix vers le 
bas. L’innovation permet de ne plus dépendre des 
donneurs d’ordre et de parer à la baisse du volume 
des marchés de sous-traitance. L’entreprise avait 
déjà une longue expérience dans la conception et 
la réalisation d’équipements dédiés à la pratique 
de l’escrime handisport quand un sportif han-
dicapé m’a soumis l’idée de fabriquer un siège 
pour la pratique du ski nautique handisport. J’ai 
fait appel à la conseillère de la CMA Isère, très 
en amont du projet. Elle m’a aiguillé sur la fai-
sabilité de l’innovation, sur les dispositifs d’aides 
financières et m’a fait bénéficier de son réseau 
de prestataires susceptibles d’intervenir sur des 
aspects techniques que nous ne maitrisions pas 
en interne. » 
mais outre les aspects purement techniques, la 
création d’un produit nouveau peut également 
nécessiter l’intervention d’un designer, voire 

d’un ergonome. « Il s’agit pour le chef d’entre-
prise d’adapter son produit à son usage en tenant 
compte de l’esthétique, du confort pour l’usager 
ou encore de la sécurité », ajoute Laure Sanchez. 

rechercher des 
Aides finAncières 
innover requiert compétences et créativité, 
mais le talent ne suffit pas. innover suppose 
aussi d’investir en ayant à l’esprit que le retour 
sur investissement peut prendre du temps. « La 
question du coût et du financement de l’innova-
tion doit être évoquée le plus tôt possible, insiste 
Laure Sanchez. L’artisan doit établir un budget 
prévisionnel poste par poste. Ce budget doit tenir 
compte de tous les aspects du projet : ressources, 
technologies, ressources humaines, achats, com-
pétences externes requises, temps à consacrer à 
cette innovation… Le conseiller de la CMA Isère 
peut aider les artisans à évaluer l’ensemble de ces 
paramètres avant d’évoquer les ressources finan-
cières dont dispose l’entreprise. Vient ensuite la 
question du financement. Le chef d’entreprise 
a-t-il envisagé de demander un prêt bancaire et 
connaît-il les dispositifs d’aides à l’innovation 
ou de subventions ? Le conseiller de la Chambre 
peut, en fonction du projet de l’entreprise, vérifier 
son éligibilité à des aides ou subventions et l’aider 
à monter un dossier. »

vAloriser son innovAtion
L’accompagnement de la Cma isère se poursuit 
après la fabrication du produit ou service inno-
vant dans sa phase de commercialisation. « De 
nombreuses entreprises innovantes excellent 
à mettre au point un produit nouveau mais 
rencontrent des difficultés au moment de sa 
commercialisation. Le rôle des conseillers de la 
Chambre est d’aider l’artisan à assurer le marke-
ting de l’innovation, la valorisation du projet pour 
lui donner toutes les chances d’atteindre rapide-
ment son public. Une étape qui peut passer par 
la participation à des concours de l’innovation, 
le recours aux relations presse ou encore par la 
participation à des salons nationaux ou interna-
tionaux. Enfin le référencement dans des revues 
ou catalogues spécialisés ou encore la réalisa-
tion d’un site Internet ou sa réactualisation sont 
aussi de bons vecteurs de visibilité qui permettent 
d’augmenter la notoriété d’un nouveau produit. » 

Laure Sanchez 
Tél. : 04 76 70 82 39
laure.sanchez@cma-isere.fr

soutien 
Aux filières

Mécanique
La CMA Isère accompagne les 
entreprises de la filière mécanique 
dans leur projet de développements 
techniques, stratégiques ou 
commerciaux.
Elle organise également des 
rencontres thématiques et leur 
propose de participer, à un tarif 
préférentiel, au RIST à Valence en 
mars 2016, au sein d’un espace 
collectif.

Sport
Afin d’aider les entreprises de la 
filière sport, la CMA Isère, associée 
au Pays Voironnais et à Grenoble 
Alpes Métropole, anime depuis 
2013 des ateliers d’information. 
L’objectif : proposer aux entreprises 
participantes des pistes de réflexion, 
les fédérer et favoriser leur mise en 
réseau avec les acteurs scientifiques 
(clusters, laboratoires de recherche, 
centres techniques) ou industriels 
susceptibles d’être impliqués dans le 
processus d’innovation. 

dispositifs d’Aide 
à l’innovAtion 

subvention pour 
l’intervention d’un bureAu 
d’études ou de design (ptr)

Sont éligibles :
• les prestations “technologiques” : 
pré-études technologiques, essais 
(autres que normatifs), modélisation, 
maquettage, études de faisabilité 
scientifiques et techniques, 
caractérisations de produits, veille 
technologique,
• les prestations “usages” :
 exploration ethno-méthodologique, 
recrutement et gestion de panel 
qualité, étude d’usage, test de concept, 
test ergonomique.

La prestation doit être comprise entre 
4 k€ minimum et 20 k€ maximum HT.
Subvention maximum de 80% du 
montant HT de la prestation, plafonnée 
à 8 k€, avec un taux d’intervention 
maximum de 50% sur l’ensemble de 
l’assiette du programme.
Financeurs : BPI France et Région 
Rhône-Alpes

Appel à projets 
mécAniQue “viA mecA”*

Sont éligibles les entreprises de la 
filière mécanique/métallurgie du bassin 
grenoblois ayant un projet innovant. 
Accompagnement d’une équipe 
technique et subvention de 60 à 80 % 
plafonnée à 10 k€ pour la prise en 
charge de prestations externes.
Dépôt des candidatures à partir de 
novembre 2015. 

*Avec le soutien financier d’EDF, 
Caterpillar, l’Etat et l’Agglomération 
grenobloise.

www.cma-isere.frwww.cma-isere.fr12
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Tournée 
“Artimobiles” 
À l’occasion du 16e tour de france des 
artimobiles, les collégiens de 5e, 4e et 
3e vont découvrir les 250 métiers de 
l’artisanat de façon ludique et innovante. 
Créée en 2006 par le fonds national 
de promotion et de communication de 
l’artisanat, cette opération nationale est 
relayée sur le terrain par les Chambres de 
métiers et de l’artisanat. Cette tournée 
sensibilise les jeunes aux métiers de 
l’artisanat afin de susciter des vocations 
en leur permettant de dialoguer 
directement avec des apprentis et des 
artisans. 

UNE DÉCOUVERTE  
INNOVANTE DES MÉTIERS 
deux flottes de trois artimobiles se 
rendront dans quatre collèges* de 
l’académie de grenoble. Chaque classe 
est accueillie pendant une heure et demie 
et encadrée par des animateurs, des 
professionnels de l’orientation à la Cma 
isère. 
dans un premier temps, les jeunes 
réfléchissent sur un secteur d’activité via 
un jeu interactif. 
Puis les élèves découvrent les 
artimobiles. Chacune met en scène un 
univers “métier“ : gourmandise, nature, 
mécanique et transport, mode et beauté, 
maison et décoration, musique et image. 
Le jeune est ainsi immergé dans l’univers 
choisi et s’informe sur les lieux de 
formation situés dans sa région. 
retour en classe pour la troisième phase 
de la découverte des métiers de l’artisanat 
avec, cette fois-ci, les témoignages 
d’apprentis et d’artisans. L’objectif est 
clair : transmettre la passion de l’un et 
de l’autre pour son métier, évoquer le 
parcours de chacun et échanger.

Depuis sa création l’opération 
Artimobiles a permis de faire découvrir 
les métiers de l’artisanat à plus de 
150 000 collégiens !

* Collèges Jacques brel à beaurepaire, des Collines  
à Chirens , Liers et Lemps au grand Lemps et Le guillon  
au Pont de beauvoisin.

le constAt
Une enquête récente de l’institut ipsos(1) révèle 
que 80 % des consommateurs disent acheter de 
préférence et de plus en plus souvent des pro-
duits locaux. en isère, 26 % des consommateurs 
déclarent vouloir augmenter leur consomma-
tion de produits locaux. de plus, les consom-
mateurs déclarent être sensibles à l’impact 
économique de leurs achats et 97 % d’entre eux 
estiment participer ainsi à l’économie locale. 
mais si les faits sont avérés et que de nombreux 
agriculteurs ont su saisir l’opportunité des cir-
cuits courts, les acteurs locaux de l’alimentation, 
qu’ils soient artisans des métiers de bouche, 
restaurateurs, grandes et moyennes surfaces, 
ne jouent pas à fond la carte de la proximité. 
en cause, une méconnaissance de l’offre de pro-
duits locaux et la difficulté à trouver les bons 
interlocuteurs.
afin de pallier le manque d’information sur la 
production de matières premières, ingrédients 
ou produits locaux et de favoriser une mise en 
relation rapide et efficace entre tous les acteurs 
des filières alimentaires de l’isère, les trois 
chambres consulaires lancent, le 16 novembre 
prochain, un événement inédit et original, un 
speed meeting ! 

le speed meeting
Littéralement “rencontres rapides”, il consiste 
à mettre en relation des personnes poursuivant 
le même objectif afin qu’elles trouvent dans un 
temps limité la ou les personnes qui répondent 
à leurs besoins. Les participants (artisans, agri-
culteurs, restaurateurs et entreprises de l’agroa-
limentaire isérois) s’inscrivent préalablement à 
l’événement. Une fois la période d’inscription 
close, les inscrits choisissent parmi les partici-
pants les entreprises qu’ils souhaitent rencontrer. 

Les rencontres sont ainsi organisées à l’avance et 
chaque entreprise a rendez-vous avec six interlo-
cuteurs différents en deux heures. 

 Le programme et le lieu
L’événement débutera à 14h par un accueil des 
professionnels présents. de 14h30 à 15h30, 
chaque participant rencontre trois profession-
nels pendant 20 minutes chacun. Suivent en-
suite une pause-café et des échanges informels 
avant que ne reprennent, de 16h à 17h, trois 
autres rencontres pour chacun des participants. 
Le marché d’intérêt national (min), lieu emblé-
matique de l’offre et de la demande locales, 
accueille logiquement cet événement au 117 rue 
des alliés à grenoble.

 Le public attendu
Les agriculteurs, distributeurs, artisans, restau-
rateurs et entreprises de l’agroalimentaire de 
l’isère sont conviés à cet événement. au total, 
une centaine de professionnels seront pré-
sents. L’offre de produit pourra émaner aussi 
bien d’agriculteurs que de transformateurs. Les 
clients potentiels seront des distributeurs ou des 
transformateurs. 

 Pour participer
Inscriptions avant le 18  octobre sur le site 
dédié  www.rendezvous-alimentation-isere.fr  
ou retour du bulletin d’inscription envoyé par 
courrier par la Cma isère. Le bulletin est télé-
chargeable sur www.cma-isere.fr 

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

Gare aux escroqueries en tout genre
escroquerie au rib, promesse de 
faux marchés juteux, inscriptions à 
des annuaires inexistants ou encore 
boitiers magiques censés réduire les 
consommations d’énergie, le nombre 
d’arnaques et l’imagination des 
escrocs ne cessent de se développer. 
ils se font passer pour un fournisseur, 
prétendent qu’ils viennent de 
changer de domiciliation bancaire 
et vous demandent de régler une 
facture en joignant le nouveau rib 
à prendre en compte. Pour éviter 
l’arnaque, il faut mettre en œuvre 
des procédures strictes concernant 
les virements : contrôler et limiter 

la diffusion d’informations sur 
l’entreprise, sensibiliser les salariés 
et les responsabiliser en adoptant 
une charte d’utilisation des moyens 
informatiques, d’internet et des 
réseaux sociaux. Concernant les 
courriels, vérifier les informations 
affichées, ne pas répondre en 
utilisant la fonction répondre de 
la messagerie et surtout contacter 
systématiquement le fournisseur par 
téléphone. enfin, prévenir la police ou 
la gendarmerie nationale si vous êtes 
victime d’une d’escroquerie ou d’une 
simple tentative. 

Catalogue Formations 2016 
Les formations de la Cma isère sont proposées 
aux chefs d’entreprise, à leurs conjoints ou 
collaborateurs. 
Nouveautés 2016 : 
• application des règles de la pénibilité au travail,
• tests TOEIC pour l’anglais,
• “Passeport formation nouveau créateur” pour 
le nouveau chef d’entreprise ayant suivi le stage 
de préparation à l’installation (SPi).

Toute personne ayant suivi deux formations 
sur le thème “Gestion du personnel”, bénéficie 
d’une formation offerte à choisir entre “Conduire 
l’entretien professionnel” ou “Mettre à jour le 
document unique”.

Alors que la consommation de produits locaux est en 
plein “boum”, les acteurs des filières alimentaires de 
l’Isère souhaitent augmenter leurs ventes et optimiser 
leurs achats. Afin de favoriser la rencontre entre les 
acteurs locaux, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Isère, la Chambre d’agriculture, le Département de l’Isère 
et la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble 
organisent un speed meeting. 

3 heures pour trouver en local 
des fournisseurs ou clients

Atouts gestion
Une gestion financière perfor-
mante détermine le développement 
et la pérennité d’une entreprise. 
La formation “atouts gestion” 
est spécifiquement adaptée à 
la gestion financière des petites 
entreprises. elle permet d’améliorer 
la compréhension des mécanismes 
financiers, de maîtriser les fonda-
mentaux de la gestion financière et 
d’élaborer un plan d’actions pour 

apporter au chef d’entreprise une 
meilleure visibilité au quotidien 
afin de résoudre les points faibles 
de sa gestion. Ce programme 
alterne une formation en groupe 
de deux jours et un accompagne-
ment individuel d’une journée et 
demie en entreprise. 

témoignAge 
d’un pArticipAnt

valérie delas dirige avec son époux 
une charcuterie-traiteur à grenoble. le 
principe du speed meeting la séduit à plus 
d’un titre. 
« Nos clients sont en attente de produits 
locaux et cette tendance est générale. 
Nous devons donc monter dans le train de 
la consommation de produits de proximité. 
Je suis notamment intéressée par des 
légumes, des fromages, du vin et des 
produits à base de noix. Mais j’ai beaucoup 
de mal à identifier les acteurs de la filière 
iséroise et je manque de temps pour faire 
des recherches. Ce speed meeting va me 
permettre de rencontrer les agriculteurs 
et producteurs qui m’intéressent et je 
vais avoir les renseignements dont j’ai 
besoin, leur mode de culture, les prix qu’ils 
pratiquent, les délais de livraison, etc., dans 
un minimum de temps. 20 minutes suffisent, 
en effet, à un premier contact et pour 
savoir si nous tisserons ensuite des liens 
commerciaux. »
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thierry Joseph, directeur de l’efma, l’affirme : 
« La réussite d’un apprentissage se joue au dé-
marrage du contrat. Nous avons donc décidé de 
mettre l’accent sur l’accueil des jeunes, que ce 
soit dans l’établissement ou dans l’entreprise en 
sensibilisant les chefs d’entreprise. Nous avons 
une responsabilité partagée dans la réussite de 
l’apprentissage. » 

veiller à lA bonne  
intégrAtion des jeunes
depuis trois ans déjà, l’établissement a entamé 
une démarche d’amélioration de la qualité de 
l’accueil des apprentis. « Nous souhaitons dé-
passer le stade des simples informations institu-
tionnelles pour faire de cet accueil un temps plus 
convivial. » et pour favoriser ce temps d’intégra-
tion, l’efma innove cette année avec la création 

d’un guide d’accueil remis à chaque jeune. « Il 
s’agit d’un mode d’emploi de l’apprentissage et 
de l’EFMA. Il est constitué d’explications géné-
rales sur l’apprentissage, de la présentation de 
l’EFMA et des services proposés, d’un plan des 
locaux, ... Au-delà de ce nouvel outil, l’équipe 
pédagogique explique aux jeunes ce à quoi ils 
s’engagent afin qu’ils comprennent qu’une nou-
velle page s’ouvre pour eux. Ils ont désormais un 
premier emploi, un contrat de travail qui leur 
permet de percevoir un salaire. Ils sont ici pour 
apprendre un métier qui leur permettra plus 
tard de trouver un travail. Nous insistons aussi 
sur le fait que l’équipe pédagogique est là pour 
les accompagner sur ce chemin, pour les guider 
afin que cette transition entre l’école et le monde 
de l’entreprise se passe le mieux possible. Nous 
souhaitons que ces adolescents se sentent at-

tendus et soutenus dès leurs premiers pas dans 
l’établissement.  » thierry Joseph précise aussi 
que pour que ce temps d’intégration soit réussi, 
il est indispensable qu’au sein des entreprises 
les maîtres d’apprentissage soient également 
attentifs à l’accueil des jeunes. 

l’Accueil en entreprise 
Car les premiers pas d’un jeune au sein d’une 
entreprise sont également déterminants pour 
la réussite de l’apprentissage. Le rôle de l’efma 
est donc de sensibiliser les chefs d’entreprise, et 
particulièrement ceux qui reçoivent un apprenti 
pour la première fois, sur l’importance de cette 
phase d’accueil. et thierry Joseph de résumer 
ainsi son message aux maîtres d’apprentis-
sage : « Donner envie, donner confiance, donner 
l’exemple. L’apprenti répondra d’autant mieux 

L’accueil des apprentis au sein du centre de formation et leur intégration dans 
l’entreprise qui les emploie constituent le socle de la réussite d’une formation 
en apprentissage. L’EFMA fait de ce thème son cheval de bataille et accroît 
l’attention portée aux jeunes en début d’apprentissage. 

Accueil et intégration  
des apprentis : une priorité

Deux maîtres d’apprentissage témoignent

Richard Guillaud-Rollin est garagiste à Chatonnay. 
Il a formé plus de 30 apprentis en 17 ans et souhaite 
transmettre à ces jeunes sa passion pour la mécanique. 

« J’ai formé 3 apprentis quand j’étais salarié, 18 apprentis et 12 stagiaires 
depuis que j’ai créé mon entreprise en 1998. Former les jeunes est pour moi 
une nécessité si nous voulons pérenniser nos métiers et assurer la relève. Je 
pense que, pour qu’un apprenti s’intègre bien à l’entreprise et s’épanouisse, 
il faut certes qu’au départ il ait envie d’apprendre ce métier mais il faut 
aussi veiller à le mettre en confiance. La transition entre le collège et 
l’apprentissage est parfois difficile pour le jeune, mais aussi pour sa famille 
qui a du mal à assimiler qu’il s’agit d’un contrat de travail. En tant que maître 
d’apprentissage, je me focalise donc sur le plaisir d’apprendre la mécanique. 
Si ce plaisir est présent, alors le passage de la scolarité classique à 
l’apprentissage se fait sans problème. Je me comporte en bon père de 
famille avec les jeunes. Je les valorise en leur donnant des responsabilités. 
Je veille aussi à ne pas dire « t’es bon » ou « t’es mauvais » mais plutôt 
« tu as assimilé » ou « tu n’as pas assimilé ». J’ai eu plusieurs apprentis 
qui avaient des difficultés d’ordre privé mais qui ont trouvé leur équilibre 
dans la formation et dans la relation de confiance et de respect mutuel 
que j’ai instaurée avec eux. Sur le plan des connaissances, la formation 
est coordonnée avec l’EFMA et j’ai des échanges avec le professeur de 
mécanique. J’ai la chance de ne jamais avoir rencontré de réels problèmes 
avec un apprenti. Peut-être parce que la pédagogie est un virus familial 
– j’ai trois frères professeurs et un père conseiller d’éducation – et que la 
formation et la transmission des savoirs nous passionnent tous. » 

Sébastien et Valérie Desestret sont restaurateurs à Vienne. 
Ils ont des apprentis depuis 17 ans et sont attentifs 
à la qualité de leur accueil et de leur enseignement. 

« Je suis moi-même issu de l’apprentissage et si je prends des apprentis 
c’est avec l’envie de les former et de leur transmettre mon savoir-faire. 
Ma femme s’occupe de la salle, je suis en cuisine et nous consacrons tous 
les deux du temps à nos apprentis pour qu’ils apprennent leur métier et 
soient heureux d’être dans notre entreprise. Nous avons des relations 
étroites avec l’EFMA, que ce soit lors de réunions ou des visites des 
formateurs avec lesquels nous faisons le point. Nous suivons de près 
l’enseignement attendu par l’EFMA grâce au Livret d’apprentissage. De plus, 
nous changeons notre menu du jour régulièrement afin que les apprentis 
abordent toutes les techniques qui doivent être maîtrisées dans le cadre 
du CAP ou du BP. Le soir, notre cuisine est plus gastronomique et c’est 
l’occasion pour eux de diversifier leur formation. Nous faisons également 
en sorte que nos apprentis découvrent tous les volets de la gestion de 
l’entreprise. Pour les motiver et les valoriser, nous leur faisons part des 
appréciations des clients et des résultats du restaurant mois par mois 
et il peut nous arriver de leur octroyer des primes. Enfin, nous avons des 
relations régulières avec leurs familles, ce qui nous permet de savoir si les 
jeunes sont satisfaits de leur formation. Mon épouse et moi-même avons le 
sentiment d’avoir rempli notre mission quand les jeunes sont bien dans leur 
travail et s’épanouissent dans notre entreprise et quand les parents nous 
disent constater un changement manifeste chez leur enfant. Nous avons 
de la chance car, en dix-sept ans, nous n’avons eu que très peu d’échec. » 

aux attentes du maître d’apprentissage que 
l’intégration dans l’entreprise aura été prépa-
rée. » afin d’aider les chefs d’entreprise à mettre 
en place un environnement propice, l’efma leur 
prodigue des conseils à l’occasion des réunions 
organisées en début d’année. « Il faut qu’il y ait 
une adéquation entre l’idée que l’apprenti se fait 
du métier et ce que l’entreprise propose. Il faut 
aussi veiller à ce que l’apprenti soit accepté au 
sein de l’équipe. » afin de s’assurer que toutes 
les conditions sont réunies pour un apprentis-
sage réussi, les formateurs de l’efma assurent 
des visites en entreprise. « Nous avons également 
l’obligation d’organiser un entretien entre l’ap-
prenti, l’artisan et l’EFMA, et si besoin sa famille, 
dans les deux premiers mois de la formation afin 
de contrôler que cette phase d’intégration s’est 
bien déroulée », souligne thierry Joseph. 

se former à lA  
trAnsmission des sAvoirs
et thierry Joseph de préciser : « Les maîtres 
d’apprentissage en font l’expérience quotidien-
nement, former un jeune réclame des compé-
tences spécifiques en matière de pédagogie et 
de management. Tous les jeunes qui poursuivent 
leur formation en apprentissage jusqu’au Brevet 
de Maîtrise ont la chance de suivre le module 
“formation du maître d’apprentissage”. Nous pré-
parons donc une nouvelle génération de maîtres 
d’apprentissage qui auront intégré, dès leur for-
mation initiale, l’importance de l’accueil d’un ap-
prenti et du rôle du formateur. Mais la formation 
de maître d’apprentissage peut également inter-
venir dès lors qu’un chef d’entreprise a la volonté 
d’apprendre ou de perfectionner son approche de 
la formation d’un jeune. »

lA formAtion 
de mAître 
d’ApprentissAge 

cette formation de maître 
d’apprentissage proposée par la cmA 
isère facilite la relation avec l’apprenti, 
la transmission des compétences et 
l’intégration des jeunes en entreprise. 

d’une durée de deux jours et destinée 
au chef d’entreprise, à son conjoint ou 
à son salarié, cette formation donne 
droit à une aide de la région rhône-
Alpes, de 650 € si l’apprenti prépare un 
diplôme de niveau v et de 350 € si le 
jeune prépare un diplôme de niveau iv. 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Le 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront proposer à 
leurs salariés une couverture santé complémentaire à adhé-
sion obligatoire, avec un niveau de garantie minimal défini 
par la loi. Apti Groupe Alptis vous accompagne avec une 
gamme de solutions santé/prévoyance répondant à tous les 
besoins des entrepreneurs, comme de leurs salariés.

Près de 500 000 entreprises – dont 88 % sont des TPE – sont concer-
nées par la généralisation de la complémentaire santé à tous les sala-
riés. Cette échéance s’ajoute aux nouvelles dispositions législatives sur 
les contrats responsables déjà mises en œuvre depuis le 1er avril dernier. 
Face à toutes ces nouvelles règles, votre association Apti vous aide à 
trouver la solution d’assurance la plus adaptée à vos attentes et à vos 
besoins.

pour les sAlAriés et les entreprises :  
ligne sAnté collective
Avec Ligne Santé Collective, la simplicité est au rendez-vous. À un 
socle collectif obligatoire commun comprenant 6 niveaux possibles de 
couverture, s’ajoutent 4 modules de prestations : hospitalisation, frais 
médicaux courants, optique et dentaire.
Des packs complémentaires permettent à l’entreprise et/ou aux sala-
riés de renforcer la couverture collective obligatoire dans différents 
domaines (médecines douces, dentaire, optique…).
Enfin, Ligne Santé Collective comprend un ensemble de garanties et 
services associés (tiers-payant santé, assistance santé, protection juri-
dique, espace adhérent sur le web…).

pour les tns : solutions  
professions indépendAntes
Spécifiquement conçue par Apti pour les travailleurs indépendants et 
leurs familles, la garantie Solutions Professions Indépendantes est une 
offre globale, intégrant prévoyance, frais généraux et santé. En 2015, 
elle intègre de nouveaux avantages, comme par exemple la prise en 
charge de l’hospitalisation à domicile. 
Autre exclusivité Apti : il n’y a aucune condition de durée d’hospitali-
sation minimale pour une prise en charge en cas d’intervention chirur-
gicale.

Prise en compte de vos véritables besoins, qualité des produits et des 
services, dimension humaine et proximité vis-à-vis de chacun de nos 
adhérents… C’est aussi ça qui change avec Apti, une association à 
votre service, animée bénévolement par des adhérents comme vous. 
Notre équipe de conseillers est à votre écoute.

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

Solutions santé et 
prévoyance pour les 
entrepreneurs et leurs 
salariés

Formations dernier trimestre 2015

 Dynamiser le démarrage  
de votre entreprise
Durée : 3 jours + 4 heures en individuel
Villefontaine : 13, 20, 27 novembre

 Vendre votre devis
Durée : 1 jour
Grenoble : 23 octobre
Villefontaine : 4 décembre

 Découvrir le comportement  
des consommateurs
Durée : 1 jour
Grenoble : 2 décembre
Villefontaine : 11 décembre

 Remporter les marchés publics
Durée : 2 jours
Grenoble : 23, 30 octobre

 Gérer le personnel au quotidien
Durée : 4 jours 
Grenoble : 20, 27 novembre et 5, 12 décembre

 Connaître l’essentiel de la paie
Durée : 4 jours
Grenoble : 20, 27 novembre et 4, 11 décembre 
Vienne : 16, 23, 30 novembre et 7 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 : 20 novembre et 7 décembre

 Gérer les risques  
professionnels dans l’entreprise :  
le document unique
Durée : 2 jours + 4 heures en individuel
Grenoble : 6, 13 novembre

 Mettre à jour le  
document unique
Durée : 1 jour
Grenoble : 19 octobre
Villefontaine : 20 novembre 

 Assurer le fonctionnement 
d’une SCI
Durée : 1 jour
Vienne : 26 octobre

 Transmettre votre entreprise
Durée : 2 jours
Grenoble : 4, 11 décembre

 Réaliser votre  
comptabilité générale
Durée : 6 jours
Vienne : 5, 12, 19, 26 novembre  
et 3, 10 décembre

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

 Coût de revient  
et prix de vente
Durée : 2 jours
Grenoble : 4, 11 décembre 
Villefontaine : 5, 19 novembre

 Gérer votre trésorerie
Durée : 2 jours
Grenoble : 7, 14 décembre
Villefontaine : 4, 11 décembre

 Vendre sur internet
Durée : 2 jours
Grenoble : 17, 24 novembre
Vienne : 23, 30 octobre

 Indesign
Durée : 3 jours
Grenoble : 3, 10, 17 décembre 
Vienne : 4, 11, 18 décembre 

 Retoucher vos photos  
avec PhotoshopTM

Durée : 3 jours
Grenoble : 12, 19, 26 novembre 
Vienne : 13, 20, 27 novembre 

 Réaliser vos supports  
de communication
Durée : 2 jours + 8 heures en individuel
Grenoble : 13, 20 novembre
Villefontaine : 8,  15 octobre

Spécial Formations diplômantes

 Brevet de Maîtrise (Bac +2)
obtenir une haute qualification professionnelle
Grenoble : janvier 2016
Vienne : janvier 2016 
Bourgoin-Jallieu : janvier 2016

 Assistant(e) de comptabilité
assurer le rôle d’assistant de comptabilité
Grenoble : octobre 2015 à juin 2016
Vienne : possibilité d’intégrer les Unités 
d’enseignement en cours d’année. 
nous contacter.

Grenoble 
Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10

Vienne 
Catherine Argoud 
Tél. : 04 76 70 86 76

Villefontaine 
Brigitte Minodier 
Tél. : 04 88 77 94 44

coût pAr journée de formAtion : 21 € ArtisAn - 210 € sAlArié

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




