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Prise de parole
Chef d’entreprise artisanale et élue de la CMA 
Isère pour le territoire des Vallons de la Tour, j’ai 
eu l’occasion de représenter la Chambre lors des 
réunions organisées par la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre des contrats territoriaux emploi 
formation (CTEF). Ces réunions ont pour but de 
prévenir les difficultés des entreprises. 
Les chefs d’entreprise du territoire étaient invités 
par la CMA Isère à ces réunions auxquelles 
participaient également la CCI Nord-Isère, le 
RSI, ainsi que des représentants des banques, de 
l’Urssaf, de la Direction générale des finances 
publiques et de l’ordre des experts comptables 
Rhône-Alpes. Tous ces intervenants ont présenté 
les outils mis en place pour aider les entreprises 
à prévenir et anticiper les difficultés, voire y faire 
face. 
Michel Guillot, président du RSI, a ainsi rappelé, à 
titre d’exemple, qu’en cas d’impossibilité d’honorer 
une échéance du RSI, un échéancier peut être 
mis en place. La CMA Isère a, quant à elle, évoqué 
ses missions spécifiques d’accompagnement 
des entreprises afin de prévenir les risques 
économiques. Elle peut mettre en place, avec le 
chef d’entreprise, les stratégies adéquates en cas, 
par exemple, de problèmes de trésorerie. 
De nombreuses solutions existent et sont 
proposées aux entreprises afin de leur permettre 
de passer les caps difficiles, tant sur le plan 
économique que salarial. La présence des élus 
de la chambre à ces réunions, organisées dans 
l’ensemble du département, traduit la volonté de 
la CMA Isère d’être au plus près des artisans pour 
les informer et les soutenir dans leur activité. Tous 
les élus, dans leur secteur géographique, peuvent 
être directement interpellés par les artisans dont 
les entreprises rencontrent des difficultés. Notre 
mission est de soumettre leurs problématiques 
aux conseillers de la CMA Isère afin qu’ensemble 

ils étudient les solutions et 
actionnent tous les leviers 
existants. 
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Fisac Tram E à Grenoble
Pour les entreprises situées le long 
de la ligne e*, des actions leur 
sont proposées afin de pallier la 
situation difficile engendrée par les 
travaux. Ces actions prévoient des 
accompagnements individuels et des 
aides directes. elles sont allouées pour 
les investissements dédiés :

 à la rénovation extérieure de vitrines 
(façades, éclairage, enseigne…), 

 aux équipements de sécurité des 
entreprises commerciales (caméra, 
rideau métallique), 

 aux travaux d’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite 
 aux travaux liés aux économies 

d’énergie (isolation, éclairage, 
chauffage..).
Le montant de l’aide peut aller de 
2 000 à 9 000 €, soit 40 % d’une 
dépense comprise entre 5 000 et 
22 500 € ht.
* Par l’intermédiaire du fisac tram e , fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce

Contact : Audrey Turco
Tél. : 04 76 70 82 40
audrey.turco@cma-isere.fr

L’arrivée de la DSN,  
déclaration sociale nominative
il s’agit de la transmission en un point 
unique, net-entreprises.fr, des données 
sociales issues d’un logiciel de paie, 
à destination de tous les organismes 
de protection sociale. en 2016, pour 
toutes les entreprises, les déclarations 
sociales seront remplies par la dsn. 
Une transmission sera effectuée 
chaque mois pour signaler certains 
événements liés aux salariés : arrêt de 
travail, accident de travail, etc.
La dsn présente plusieurs avantages :

 réelle simplification par la réduction 
du nombre de déclarations globales à 
effectuer,

 minimisation des erreurs possibles,
 sécurisation des échanges.

La dsn a déjà démarré en 2013 sur 
net-entreprises.fr avec des entreprises 
volontaires et se déploiera progressive-
ment jusqu’à être obligatoire en 2016.

Vous souhaitez être parmi les 
précurseurs, connectez-vous 
sur le site www.dsn-info.fr

Label Fleuriste écoresponsable
Ce label permet aux professionnels ayant des pratiques 
environnementales vertueuses de les valoriser en les portant 
à la connaissance de leur clientèle. Ce label, délivré par 
Clayrton’s avec le soutien de la fédération nationale des 
fleuristes de france, certifie la qualité du fleuriste au regard 
des aspects environnementaux de l’ensemble de son activité. 
des outils de communication destinés au lieu de vente sont 
fournis aux labellisés. Quatre niveaux de labellisation sont 
décernés en fonction des points obtenus au référentiel.

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

Artisans de 
l’alimentation 
iséroise, faites-
vous recenser ! 
Vous êtes un professionnel des métiers 
de bouche et vous travaillez des produits 
issus de l’agriculture locale, et de 
préférence iséroise. faites-le savoir ! 
Les consommateurs ont aujourd’hui 
la volonté de donner du sens à leur 
consommation, d’un point vu social et 
environnemental. La consommation de 
produits locaux et les circuits courts 
ont le vent en poupe. Pour autant, les 
consommateurs avouent un réel déficit de 
connaissance de l’offre près de chez eux. 
afin de promouvoir les artisans qui 
privilégient les ingrédients issus de 
l’agriculture locale et dans le cadre de 
son programme départemental d’actions 
alimentaires, la Cma isère souhaite 
recenser les artisans qui mettent leurs 
savoir-faire en œuvre afin de valoriser 
les produits de proximité. Les artisans 
sélectionnés par la Chambre, car 
répondant aux critères de sélection 
(origine des produits, hygiène, sécurité, 
traçabilité), bénéficient d’actions auprès 
de la presse. Ces actions, organisées par la 
Chambre, sont destinées à communiquer 
sur les produits du terroir, les productions 
de proximité et les filières d’excellence, 
nombreuses en isère, dont les artisans 
sont les garants. 
Les artisans des métiers de bouche 
sont plus que jamais considérés par les 
consommateurs comme des référents 
et des prescripteurs. ils symbolisent 
également la traçabilité des produits et 
la qualité du conseil. ils participent à 
la pérennité des exploitations agricoles 
et sont, à ce titre, des acteurs du 
développement local. 
La CMA Isère peut vous aider à vous 
rendre visible. Faites-vous recenser !

Erratum
dans l’article « Les nouveaux téléservices du site 
www.rsi.fr », en page 9 d’artisanat 38 de décembre 
2013, il fallait lire « 264 000 ressortissants » au 
lieu de « 264 000 chefs d’entreprise ».

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Depuis combien d’année  
êtes-vous chef d’entreprise ?
Arnaud Brun-Cosme : J’ai repris en 2001 l’en-
treprise familiale qui a vu le jour en 1966. Je suis 
spécialisé dans les pièces mécaniques très tech-
niques destinées aux industries de pointe telles 
que l’aéronautique, la recherche, le matériel 
chirurgical, l’optique ou encore l’électronique. 
J’ai eu très tôt la fibre de l’entrepreneuriat et 
l’idée de prendre la suite de mon père. Je suis 
captivé par le rôle du chef d’entreprise même si 
les contraintes sont nombreuses. 

Quels sont vos secteurs de prédilection  
au sein de la CMA Isère depuis 2010 ? 
A.B-C. : Je suis très intéressé par tout ce qui 
touche à la création et à la reprise d’entreprise. 
J’essaie de partager mon expérience pour aider 
les artisans qui souhaitent se lancer dans la 
grande aventure. Je représente la Cma isère 
au sein des comités nacre qui se réunissent à 
grenoble ou à Vienne. Ces comités étudient les 
dossiers de création ou de reprise d’entreprise 
présentés par des artisans qui souhaitent obte-
nir des aides sous forme de prêts à taux zéro. 
Ces dossiers ont été préalablement élaborés 
par les collaborateurs de la Chambre en colla-
boration avec les artisans. Le comité nacre, qui 
réunit également des banquiers, des avocats, 
des notaires et des experts comptables, doit 
valider les projets présentés. Chacun, selon ses 
compétences, apporte son regard de spécialiste. 
nous nous focalisons sur la viabilité et la solidité 
du projet. notre but est de mettre en garde les 
porteurs de projet contre les aléas de la créa-
tion d’entreprise afin de leur donner toutes les 
chances de réussir cette formidable aventure et 
surtout de perdurer. 
Je participe également, avec les collaborateurs 
de la Chambre, à quelques réunions aux côtés de 
la métro et du Conseil général autour des problé-
matiques liées à la création d’entreprise, aux pé-
pinières d’entreprises et à la création d’emplois. 
La Chambre participe à de nombreux projets 
d’accompagnements économiques et financiers 
en faveur de la création d’entreprise. Lors de 
ces réunions, je m’informe sur l’efficacité de ces 
projets et les résultats obtenus afin de les faire 
remonter aux services en charge de ces dossiers. 

Pourquoi vous être engagé  
dans une formation ? 
A.B-C. : Je souhaite apprendre pour évoluer. en 
tant que gérant d’entreprise, j’avais des lacunes 
en matière de management et plus encore en 
gestion. mon entreprise a évolué. La production 
s’est industrialisée avec l’arrivée de nouvelles 
machines numériques. La compétitivité impose 
donc des adaptations. J’ai aujourd’hui six salariés 
et mes connaissances de base devenaient insuf-
fisantes. de plus, comme beaucoup d’entreprises, 
j’ai subi la crise. J’ai été contraint de licencier 
trois salariés auxquels je n’avais rien à reprocher. 
mon malaise était tel que j’ai eu des difficultés à 
communiquer avec ces salariés. Ce fut un échec 
personnel, une expérience extrêmement doulou-
reuse. J’ai décidé de me former à la gestion pour 
apprendre à mieux accompagner les mutations 
inexorables de mon activité. désormais, je veux 
offrir des embauches pérennes à mes salariés. 

Vous venez de terminer avec succès une  
formation au management de la PME. Que  
vous a apporté cette formation diplômante ?
A.B-C.  : J’ai commencé cette formation il y a 
deux ans à raison d’un week-end toutes les trois 
semaines. J’ai appris à mieux communiquer 

avec mes salariés, à créer une ambiance propice 
à une vraie dynamique. J’ai mis en place des 
réunions régulières afin d’expliquer la stratégie 
de l’entreprise. J’ai abordé avec mes formateurs 
tous les volets de l’entreprise : le management, 
la communication interne et externe, la gestion 
analytique, le commercial. et, j’ai pu appliquer 
toutes ces connaissances au sein de mon entre-
prise. avec le recul, je conseille à tous les chefs 
d’entreprise de suivre ce type de formation. J’ai 
le sentiment de disposer aujourd’hui de nom-
breux outils et méthodes pour développer mon 
entreprise avec toutes les chances de réussite. 
Je suis également une formation en anglais 
pour développer davantage encore mon activité 
à l’export. Un chef d’entreprise doit se donner 
tous les moyens de réussir. 

Pensez-vous que cette expérience  
influence votre rôle d’élu ?
A.B-C.  : incontestablement ! Je partage mon 
expérience avec les artisans que je rencontre 
dans le cadre de ma mission d’élu. J’encourage 
vivement les porteurs de projet à se former 
pour évoluer et se donner toutes les chances 
de prospérer. 

La passion de l’entreprise C’est le slogan choc choisi par la CMA Isère pour sa nouvelle 
campagne de communication destinée à soutenir et à 
valoriser auprès du grand public l’activité artisanale iséroise. 
Lancée dans le cadre de la Semaine nationale de l’artisanat, 
cette campagne mise sur l’humour pour sensibiliser le public.

Arnaud Brun-Cosme est un chef d’entreprise hyperactif. Enthousiasmé par son 
métier et la gestion de son entreprise, il vient de terminer une formation diplômante 
de niveau Bac +3 et s’implique également auprès des créateurs d’entreprise en tant 
qu’élu de la CMA Isère. 

Arnaud Brun-Cosme (à droite) avec un collaborateur

Les 4 grandes familles 
de l’artisanat sont 

illustrées : alimentation,  
bâtiment, services 

et production.

Les visuels de la campagne rappellent que seul un 
vrai professionnel a les compétences nécessaires 
pour réussir certaines tâches.
dans un contexte économique en crise, cette 
campagne de sensibilisation initiée par la Cma 
isère permet de rappeler à tous que l’artisanat 
fait partie de notre environnement quotidien. Les 
artisans sont en effet des professionnels garants 
du lien social en zone rurale, comme en zone 
urbaine. ils détiennent des savoir-faire uniques et 
répondent aux besoins d’authenticité et de qua-
lité largement exprimés par les consommateurs. 
de plus, l’artisanat s’inscrit dans une démarche 
de consommation de proximité et de développe-
ment durable qui favorise les circuits courts, la 
prise en compte des déplacements excessifs afin 
de préserver l’environnement. enfin, la Première 
entreprise de france est un vecteur primordial de 
l’économie locale et de l’emploi et doit, à ce titre, 
être soutenue par le public.

La campagne de communication est visible sur 
l’ensemble du département de l’Isère grâce aux 

réseaux d’affichage du Conseil général de l’Isère, 
de la Ville de Grenoble et de la Ville de Vienne.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Badiane Créations en Chartreuse 

singulier destin que celui de nathalie roux-des-
suet, assistante sociale pendant dix ans avant 
de se lancer dans la création et la confection de 
vêtements pour enfants. « C’est pendant un long 
congé parental que mon projet a mûri. J’ai tou-
jours aimé la création, les tissus, le mélange des 
matières et des couleurs. Durant cette période, je 
me suis mise à réaliser des vêtements, des cadeaux 
de naissance et mon entourage m’a encouragée à 
en faire une véritable activité. » nathalie roux-
dessuet dépose sa marque Badiane Créations et 
suit le stage proposé par la Cma isère aux créa-
teurs d’entreprise. « J’ai commencé à travailler à 
mon domicile, au Sappey. Il y a cinq ans, j’ai créé un 
espace atelier boutique indépendant de ma mai-
son. J’ai également fait l’acquisition de machines 
à coudre professionnelles achetées d’occasion à 
une personne du métier dont les conseils m’ont 
été précieux. » au gré de son imagination, natha-
lie roux-dessuet propose des vêtements et des 
accessoires coordonnés originaux aux couleurs 
tendres ou acidulées, conçus dans des matières 
douces telles que le lin, le coton ou la laine. « Je 
suis attentive au détail et à la facilité d’entretien 
du produit et je propose également du sur-mesure 
ou des cadeaux de naissance personnalisés. »

UN ATELIER TEXTILE mUTUALISé 
depuis juillet 2013, l’entreprise a déménagé pour 
s’installer à saint-Pierre-de-Chartreuse. nathalie 
roux-dessuet a saisi une formidable et origi-

nale opportunité pour développer son entreprise. 
« J’étais dans une impasse. J’avais conscience que 
pour évoluer il fallait que je produise davantage 
de pièces. Mais outre la production, je devais 
gérer seule la création, la fabrication et la vente 
de mes vêtements. Autant dire qu’un plein temps 
n’y suffisait pas. Envisager de sous-traiter ne me 
séduisait pas et embaucher un salarié me parais-
sait inenvisageable compte tenu de mon chiffre 
d’affaires. » Une rencontre avec le dirigeant de 
l’entreprise raidlight-Vertical, spécialisée dans 
la conception et la fabrication de matériel et 
de vêtements de sport outdoor et installée à 
saint-Pierre-de-Chartreuse, a été déterminante. 
« Nous avons décidé de mettre en commun nos 
moyens et de créer l’atelier textile « Made in 
Chartreuse » en partageant les charges, une par-
tie du matériel ainsi que l’embauche d’une sala-
riée. Nous sommes convenus d’un temps plein 
réparti en deux mi-temps adaptés à nos périodes 
respectives de production. Cette solution nous 
permet de générer une véritable synergie entre 
nos savoir-faire, de continuer à développer l’acti-
vité localement et, cerise sur le gâteau, de créer 
un emploi à temps plein avec la perspective d’en 
créer d’autres si le succès est au rendez-vous. De 
plus, Badiane Créations est membre du réseau 
« La Route des savoir-faire de Chartreuse » et cet 
atelier textile en vitrine s’inscrit dans cette volon-
té de mettre en valeur nos savoir-faire artisanaux 
et pourquoi pas de donner envie aux plus jeunes 
d’exercer nos métiers. » soutenu et accompagné 

par le parc de Chartreuse et la communauté 
de communes Chartreuse guiers, ce projet de 
gestion innovante permet à badiane Créations 
d’augmenter sa capacité de production et de bé-
néficier d’une belle visibilité au cœur du village 
de saint-Pierre-de-Chartreuse. 

COmmUNIQUER SUR  
L’ARTISANAT LOCAL 
« J’ai tissé de véritables liens avec mes clients de 
la première heure qui ont découvert mes créa-
tions, au Sappey ou lors d’expositions comme le 
salon Artisa auquel je participe depuis trois ans. 
Tout comme la clientèle de passage, ils sont très 
attachés au “fait main” artisanal et à cet ancrage 
local de produits conçus et fabriqués en Char-
treuse. Parallèlement à cette nouvelle implan-
tation au cœur de la Chartreuse, je travaille à 
une meilleure communication. Je m’attelle à la 
refonte de mon site Internet afin de proposer de 
la vente en ligne en développant notamment le 
volet liste de naissance. Mon implantation en 
montagne suppose une saisonnalité de l’activité 
qui me permet de produire à l’intersaison afin de 
disposer de suffisamment de modèles en hiver 
et pendant les deux mois d’été. J’espère que la 
mutualisation me permettra d’augmenter suffi-
samment ma capacité de production pour per-
mettre à Badiane Créations de s’envoler vers les 
sommets. » 

Le goût du défi

L’itinéraire de ghislaine tranchand tend à prou-
ver qu’il est parfois difficile de distinguer le ha-
sard de la détermination. son bts de gestion des 
entreprises en poche, elle est embauchée par le 
leader de l’étiquette adhésive. au-delà des mis-
sions de gestion, ses patrons lui confient rapide-
ment la responsabilité des plannings de produc-
tion, de l’atelier, des achats… « Je me suis prise au 
jeu. J’ai appris beaucoup, j’ai même développé le 
volet commercial ! » 
Ce n’est donc pas un hasard si, en 2004, le 
dirigeant d’etiquimpact, entreprise spécialisée 
dans le négoce d’étiquettes adhésives, demande 
à ghislaine tranchand de le rejoindre pour  
l’aider à gérer son entreprise et à développer sa 
clientèle. « J’avais suivi une formation “Vendre 
autrement” proposée par la CMA Isère. Mon  
patron m’a donné carte blanche pour développer 
le portefeuille clients. » fin 2006, le dirigeant lui 
propose de lui vendre sa société. « C’était une 
opportunité à saisir mais j’ai jugé préférable de 
m’associer avec un ami fabricant d’étiquettes 
adhésives à Manosque afin de maîtriser aussi 
la production. » trois ans plus tard, ghislaine 
tranchand rachète les parts de son associé. en 
2010, le destin frappe à nouveau à sa porte. « La 
première entreprise dans laquelle j’ai travaillé 
était en redressement judiciaire, il fallait éviter 
la liquidation. J’avais trente jours pour prendre 
une décision et je venais d’apprendre que j’at-
tendais mon troisième enfant… »

LE gRANd SAUT !
Parce qu’elle y voit l’opportunité d’ajouter la 
production à plus grande échelle à son activité, 
ghislaine tranchand prend le risque de répondre 
favorablement. « J’ai repris les actifs de la socié-
té, trois machines d’impression, deux salariés et 
deux contrats d’agents commerciaux. J’ai signé 
la reprise en juin 2010, acheté un local à Luzinay 
pour héberger les machines le 11 novembre et mis 
ma fille au monde le 29 ! » 
forte de ses précédentes expériences, ghislaine 
tranchand assure la gestion, la production, le 
volet commercial et la gestion du personnel de 
son entreprise. Quand son fils anthony, titulaire 
d’un dUt réseaux et télécom, émet le souhait 
de travailler dans l’entreprise maternelle, elle lui 
pose une condition : se former à ce métier. ad-
mis en Licence professionnelle flux numériques, 
édition et production d’imprimés, anthony est 
pris en contrat d’apprentissage dans l’entreprise 
familiale. ayant brillamment réussi sa Licence en 
septembre 2013, il est aujourd’hui salarié à temps 
plein et responsable de la production. 

LES pROjETS dE déVELOppEmENT 
L’arrivée de son fils permet à ghislaine tranchand 
de se focaliser sur le développement commercial. 
« Je travaille avec les industries pharmaceutique, 
cosmétique et alimentaire et je suis personnel-
lement la clientèle que j’ai développée au fil des 
années. Je connais bien ce métier très technique 
et mes clients sont sensibles à la qualité des mes 

conseils. J’ai aussi quatre agents commerciaux qui 
couvrent toute la France. En terme de communi-
cation, l’entreprise disposera d’un site Internet 
courant 2014. De plus, afin de suivre l’évolution 
du marché de l’étiquette adhésive, je vais investir 
dans une nouvelle machine. Au vu de mon bilan, 
j’ai obtenu sans problème le financement de ce 
très gros investissement. Il faut croire que j’ai fait 
mes preuves en matière de gestion ! »

démARChE ImpRIm’VERT 
en 2013, dans le cadre d’une démarche d’écono-
mie d’énergies, etiquimpact a investi, avec l’aide 
d’une subvention de la région rhône-alpes, 
dans des groupes de refroidissement. « Cet inves-
tissement nous permet notamment de réaliser 
30 % d’économies d’électricité et de gaz tout en 
gagnant en productivité. En 2013, en partena-
riat avec la CMA Isère, nous avons fait réaliser 
un audit. Nous avons suivi à la lettre les recom-
mandations du conseiller de la Chambre, notam-
ment sur la gestion des déchets. Pour 2014, nous 
allons présenter un dossier afin d’obtenir le label  
Imprim’Vert. Ce label est important pour nos 
clients, particulièrement dans le secteur alimen-
taire. Même s’il est difficile de concilier vie de 
famille et vie professionnelle, je m’épanouis dans 
mon métier. Et les enjeux sont d’autant plus inté-
ressants que mon fils va, à son rythme, prendre 
des parts dans la société. »

Ghislaine Tranchand travaille dans le secteur de l’étiquette adhésive depuis plus de vingt 
ans. Salariée pendant douze ans, elle n’imaginait pas se retrouver un jour à la tête de 
l’entreprise Etiquimpact à Luzinay. Et pourtant… 

Ghislaine et Anthony Tranchand

Créée en 2004 au Sappey en Chartreuse, Badiane Créations propose des modèles 
uniques de vêtements imaginés et confectionnés par Nathalie Roux-Dessuet. La 
créatrice de la marque s’est installée à Saint-Pierre-de-Chartreuse en juillet 2013 
au sein d’un atelier de confection mutualisé. 

Nathalie Roux-Dessuet

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Loi de finances 2014 
et loi de finances rectificative 2013 

mESURES TOUChANT  
LES ENTREpRISES

 il est institué un amortissement exception-
nel sur vingt-quatre mois des robots industriels 
acquis ou créés par les petites et moyennes 
entreprises entre le 1er octobre 2013 et le 31 
décembre 2015.

 Le régime d’exonération d’impôt sur les bé-
néfices ,applicable aux jeunes entreprises inno-
vantes, est prorogé en faveur des entreprises 
créées jusqu’au 31 décembre 2016.
à compter du 1er janvier 2014 :

 le crédit d’impôt apprentissage est limité à 
la 1re année du cycle de formation des appren-
tis et pour les seuls apprentis préparant un 
diplôme de niveau inférieur ou égal à baC +2. 
Pour l’année 2013, un dispositif transitoire est 
prévu. 

EN mATIÈRE dE TVA
RAPPEL (loi de finances rectificative pour 
2012 du 29 décembre 2012) : les taux de 
tVa ont été modifiés comme suit : 
• taux normal de 19,6 % à 20 % ; 
• taux intermédiaire de 7 % à 10 %. ;
• taux réduit de 5,5 % maintenu.

à NoTER : pour les locaux d’habitation, le taux 
intermédiaire de 7  % sera maintenu pour les 
travaux qui ont fait l’objet d’un devis daté et 
accepté avant le 1er janvier 2014 et qui ont don-
né lieu au versement d’un acompte de 30  %, 
encaissé avant le 1er janvier 2014, et d’un solde 
facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant 
le 15 mars 2014.

 Les travaux d’amélioration de la qualité éner-
gétique des logements, achevés depuis plus de 
deux ans, bénéficient du taux réduit de 5,5 %. 

 Un nouveau cas d’auto-liquidation de la 
taxe par le client est instauré dans le secteur 
du bâtiment : le sous-traitant fera ses factures 
sans TVA ; celle-ci sera déclarée par le donneur 
d’ordre (dispositif anti-fraude).

hARmONISATION ET 
REVALORISATION dES SEUILS 
dES RégImES d’ImpOSITION

 Les limites d’application du régime réel 
simplifié (BIC et TVA) sont portées à :
• 783 000 € (863 000 € limite majorée) pour 
les ventes de marchandises à emporter ou à 
consommer sur place et prestations d’héber-
gement, 
• 236 000 € (267 000 € limite majorée) pour 
les autres prestations de services.
à noter : si le montant de la TVA exigible au titre 
d’une année dépasse 15 000 €, les entreprises 
concernées relèveront désormais du régime réel 
normal d’imposition TVA.

 Les limites d’application de la franchise en 
base sont portées à :
• 82 200 € et 90 300 € (limite majorée) pour 
les entreprises dont le commerce principal est 
de vendre des marchandises à emporter ou à 
consommer sur place ou de fournir des presta-
tions d’hébergement,
• 32 900 € ou 34 900 € (limite majorée) pour 
les autres entreprises.

 Les limites d’application du régime micro-
BIC sont portées à :
• 82 200 € (ventes de marchandises à empor-
ter ou à consommer sur place et prestations 
d’hébergement),
• 32 900 € (autres prestations de services). 

 Le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel 
les exploitants relevant du régime réel simpli-
fié sont dispensés de tenir un bilan est porté à 
157 000 € (ventes de marchandises à emporter 
ou à consommer sur place et prestations d’hé-
bergement). Ce seuil reste fixé à 55 000 € pour 
les autres prestations de services. 

EN mATIÈRE d’ImpôTS LOCAUX
Cotisation foncière des entreprises 
instauration d’un nouveau barème visant à 
mieux adapter les montants de base minimum 
aux capacités contributives des contribuables 
lorsque la valeur locative imposable est très 
faible ou nulle.
L’exonération temporaire dont bénéficiaient les 
auto-entrepreneurs est supprimée.

mESURES TOUChANT 
LES pARTICULIERS

 Barème de l’impôt sur le revenu
• L’ensemble des limites des tranches du ba-
rème de l’impôt applicable aux revenus de 2013 
est revalorisé de 0,8 % et la limite d’application 
de la décote est portée de 960 € à 1 016 €. 
• Le plafond de l’avantage en impôt résultant 
de l’application du quotient familial est, en 
règle générale, abaissé de 2 000 € à 1 500 € 
par demi-part additionnelle 

 Pour les salariés 
assujettissement à l’impôt sur le revenu de la 
part prise en charge par l’employeur des coti-
sations des contrats collectifs et obligatoires de 
complémentaire santé pour les risques maladie, 
maternité ou accident. Le plafond de déduction 
des primes est abaissé pour l’employeur. Ces 
mesures sont applicables aux salaires versés à 
compter du 1er janvier 2013.
Pour mémoire : des mesures sont prises pour 
réorienter l’épargne vers des placements com-
portant une plus grande prise de risque : amé-
nagement du PEA (plan d’épargne en actions), 
création d’un PEA-PME, création de deux nou-
veaux types de contrats d’assurance vie : le 
contrat “Euro-croissance” et le contrat “Vie- 
génération”.

Les différentes mesures évoquées ne sont pas 
exhaustives : elles résultent d’une sélection 
intéressant plus particulièrement les petites 
entreprises relevant de la TVA. Leur présenta-
tion nécessairement simplifiée dans le cadre 
d’une information suppose, au cas par cas, 
un approfondissement des dispositions, voire 
d’un avis de professionnel de la fiscalité.

Contact :
ADECA
Michelle Kosa
Expert-comptable

Tél. : 04 56 38 13 22
adeca.asso@orange.fr

Recruter vos futurs apprentis 
avec la CMA Isère

S’INFORmER
- Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ? 
- Est-ce vraiment d’un apprenti dont votre 
entreprise a besoin ? 
- Quelles sont vos obligations en tant 
qu’employeur et celles de votre futur apprenti ? 
- Qui, dans votre entreprise, peut être maître 
d’apprentissage ? 
Ces questions d’apparence simpliste revêtent 
pourtant une importance capitale dans la réus-
site de votre démarche de recrutement. La pre-
mière mission du Centre d’aide à la décision de 
la Cma isère est de vous informer sur ces dif-
férents points afin que vous vous engagiez sur 
le chemin du recrutement sur de bonnes bases. 

FORmALISER L’OFFRE dE  
CONTRAT d’AppRENTISSAgE
Le recrutement d’un apprenti ne fait pas ex-
ception à la règle qui prévaut pour toute em-
bauche. avant de chercher quelqu’un, il faut 
savoir qui l’on cherche précisément. 
La Cma isère vous aide à établir un profil de 
poste au regard de vos attentes, en termes de 
niveau de qualification et de qualités relation-
nelles, puis à formaliser une offre adaptée à 
l’apprentissage. 
« En fonction du métier, il peut y avoir des  
horaires de travail particuliers. Eu égard au droit 
du travail qui réglemente particulièrement le 
travail de nuit des mineurs, il peut être préfé-
rable de recruter un salarié majeur, voire former 
un jeune majeur au BP, plutôt que de former un 
jeune mineur au CAP. La Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Isère est là pour étudier les 
meilleures solutions au cas par cas », souligne 
Édith bolf, directrice emploi-apprentissage de 
la Chambre. «  Certaines entreprises peuvent 
recruter des personnes en situation de handicap 
tout à fait aptes à la formation professionnelle 
proposée et bénéficier de fait d’aides et d’un 
accompagnement spécifiques. »

ÊTRE mIS EN RELATION  
AVEC dES jEUNES mOTIVéS 
L’une des missions de la Cma isère est d’infor-
mer les jeunes sur les métiers de l’artisanat, de 
les sensibiliser à la formation en apprentissage 
et de les amener à formaliser leur projet pro-
fessionnel. Ce travail de fond s’appuie sur des 
entretiens et des tests d’aptitude et de niveau 
scolaire. C’est dans cet important vivier de 
futurs apprentis que la Cma isère repère les 
jeunes dont le projet a été validé par ses ser-
vices et dont le profil correspond aux souhaits 
du recruteur. seuls ces jeunes sont ensuite pré-
sentés au chef d’entreprise. 
Les conseillers de la Cma isère veillent égale-
ment à ce que les apprentis potentiels viennent 
d’un secteur géographique proche de celui de 
l’entreprise. À l’issue de ces mises en relation, le 
dirigeant est seul décisionnaire de la suite qu’il 
donne à ces entretiens. 

SImpLIFIER LES FORmALITéS  
LIéES AU CONTRAT d’AppRENTISSAgE
La Cma isère est le seul organisme habilité à 
enregistrer les contrats d’apprentissage des 
entreprises immatriculées au répertoire des 
métiers. Une fois le dossier reçu, et s’il est 
conforme à la réglementation, les services de 
la Chambre procèdent à son enregistrement 
avant de le transmettre à tous les organismes 
sociaux concernés, ainsi qu’au Conseil régional 
qui gère les aides aux employeurs. sans cet 
enregistrement, le contrat d’apprentissage n’a 
aucune valeur légale. Un contrat d’apprentis-
sage est un contrat de travail règlementé et 
complexe. afin de s’assurer de sa conformité, le 
chef d’entreprise peut mandater la Cma isère 
pour l’établir. La Chambre le fait ensuite viser 
par le centre de formation d’apprentis choisi et 
effectue l’ensemble des formalités.

Contacts : 
Tél. : 04 76 70 82 09

Jennifer Todeschini
jennifer.todeschini@cma-isere.fr

Véronique Marie
veronique.marie@cma-isere.fr

Vous êtes chef d’entreprise, vous cherchez un apprenti et vous craignez de 
devoir vous préparer à une épreuve d’endurance ? Le Centre d’aide à la décision 
de la CMA Isère vous accompagne tout au long de votre recrutement : de la 
formalisation du profil que vous recherchez, jusqu’à la signature du contrat 
d’apprentissage, en passant par la mise en relation avec des jeunes motivés. 
Recruter un apprenti, ça peut aussi être simple !

A SAVOIR

 Le contrat d’apprentissage doit 
être établi impérativement avant 
le début de la période de travail. 

 Un test de recrutement ne doit 
pas excéder une demi-journée. 
Toute période d’essai effectuée 
dans le cadre du recrutement 
avant la signature du contrat est 
illégale.

 Le contrat d’apprentissage 
prévoit deux mois d’essai 
pendant lesquels l’employeur 
ou l’apprenti peuvent rompre le 
contrat. 

 Un apprenti, qu’il soit majeur 
ou mineur, doit travailler sous 
le contrôle de son maître 
d’apprentissage. En conséquence, 
il ne peut pas être seul sur les 
chantiers ou dans un lieu de 
vente.

La loi de finances pour 2014 
(n° 2013-1278) et la loi de 
finances rectificative  
pour 2013 (n° 2013-1279) 
ont été publiées au Journal 
officiel du 30 décembre 
2013. Elles présentent 
des changements dans les 
domaines suivants.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Vous faciliter  
l’accès aux banques

depuis longtemps déjà, les relations entre les 
entreprises et les banques sont marquées du 
sceau de la complexité. Les artisans estiment 
ne pas être soutenus, les banques regrettent 
le manque d’anticipation et de suivi des chefs 
d’entreprise. dialogue de sourds et incompré-
hension mutuelle auxquels la Cma isère a déci-
dé de remédier. Comment ? 
tout d’abord en organisant régulièrement des 
réunions d’information auprès des conseillers 
professionnels des banques. L’objectif est d’ac-
croître leurs connaissances du fonctionnement 
et des contraintes spécifiques des entreprises 
artisanales. et, en cette période de turbulences 
économiques, de sensibiliser les partenaires 
bancaires à l’évolution des métiers et de la 
réglementation. La Cma isère agit également 
directement auprès des artisans en les aidant à 
répondre aux nécessaires garanties exigées par 
les banques et en tissant des partenariats avec 
les sociétés de cautionnement afin de faciliter 
l’obtention de prêts. 

UN RéSEAU dE CORRESpONdANTS  
AU SEIN dES BANQUES
Une fois sa demande de prêt remise à son ban-
quier, un chef d’entreprise a souvent des diffi-
cultés à connaître l’état d’avancement de son 
dossier. de même, quand certaines décisions 
bancaires affectent la gestion financière de 
l’entreprise, un dirigeant n’arrive pas toujours à 
obtenir des informations, voire des explications 
exhaustives. La Chambre de métiers et de l’arti-
sanat de l’isère peut faciliter les relations entre 
les artisans et les établissements bancaires. 
dans cet objectif et pour plus d’efficacité en-
core dans cette mission, les élus de la Chambre 
ont chargé serge garbay, conseiller auprès des 
entreprises, de constituer un véritable réseau de 
correspondants au sein des principales banques 
de la région. «  Ce réseau d’interlocuteurs per-
met de débloquer rapidement des situations  », 
explique le conseiller. «  Ne voyant pas abou-
tir son dossier de demande de crédit, un bou-
langer a récemment fait appel à la CMA Isère. 

Conformément aux souhaits de son président et de ses élus, la CMA Isère 
a mis en œuvre différentes actions auprès des banques et des organismes 
de cautionnement afin d’optimiser leurs relations avec les entreprises 
artisanales. En parallèle, la Chambre propose aux chefs d’entreprise de les 
accompagner dans leurs démarches auprès des établissements bancaires 
afin de favoriser leur accès au crédit.

CONFéRENCE 
pRÊTS BANCAIRES 
mOdE d’EmpLOI

12h30-13h30
Conférence animée par la CMA Isère 
et les banques partenaires 
• Financements à moyen et long termes
• Prêt bancaire aux entreprises
• Formules de location et de crédit-bail
• Garanties et cautionnement de crédits
• Accompagnement au crédit 
(nouveau service de la CMA Isère)

13h30-15h
Conseils et entretiens individuels 
avec les conseillers bancaires 

Dans les locaux de la CMA Isère
 Grenoble : vendredi 14 mars 
 Vienne : vendredi 21 mars

Plus d’info sur www.cma-isere.fr

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Les contacts privilégiés désormais noués dans 
chaque banque m’ont permis d’intervenir rapi-
dement afin que cet artisan obtienne son prêt 
après l’avoir aidé à compléter son dossier ».

AIdER LES ARTISANS à CONSTITUER 
dES dOSSIERS “gAgNANTS”
Ce cas de figure illustre une problématique lar-
gement répandue et le plus souvent à l’origine 
des refus ou des retards concernant les dos-
siers de demande de prêt. « Le plus souvent, les 
dossiers déposés par les chefs d’entreprise sont 
incorrectement montés et incomplets. Des né-
gligences qui justifient les demandes de rensei-
gnements complémentaires, voire les refus des 
banques », confirme serge garbay. Pour aider les 
artisans à constituer des dossiers de demande 
de crédit “gagnants” et afin d’optimiser leurs 
chances d’obtenir leur prêt, la Cma isère pro-
pose aux dirigeants de bénéficier de l’expertise 
de ses conseillers. afin de mettre en évidence 
le potentiel de l’entreprise et éventuellement 
de dégager des axes de développement stra-
tégique, le conseiller de la Chambre réalise un 
diagnostic global ou axé sur un thème particu-
lier de type accessibilité, hygiène alimentaire, 
innovation, environnement. sur les bases de 
ce premier niveau d’informations, le conseiller 
élabore ensuite, en collaboration avec le diri-
geant, le dossier de demande de crédit assorti 
d’un business plan cohérent. Ce dossier com-
porte notamment un prévisionnel sur trois ans 
et un plan détaillé de financement.

gAgNER dU TEmpS 
« La compétence de la CMA Isère est reconnue 
par les banques », précise serge garbay. « Le fait 
d’élaborer un dossier avec l’aide des conseillers 
de la Chambre accélère son instruction et a un 
effet positif auprès du banquier. En témoigne 
l’exemple d’un artisan coiffeur installé à Gre-
noble et qui m’a récemment chargé de l’aider à 
monter un dossier de demande de financement 
pour refaire son salon. Au cours de la conversa-
tion, j’ai constaté que cet artisan ignorait la ré-
glementation qui doit s’appliquer au plus tard en 
janvier 2015 sur l’accessibilité des commerces. 
Mis en relation avec Audrey Turco, conseillère 
à la CMA Isère chargée de cette question, ce 
coiffeur a bénéficié d’un diagnostic accessibilité 
qui a permis de mettre en évidence les points 
non-conformes nécessitant des aménagements 
à prévoir dans les travaux. Avec l’aide de la 

Chambre de Métiers, l’artisan a pu présenter 
un dossier unique et global de demande de prêt 
pour la rénovation de son salon, pour sa mise en 
conformité et obtenir une réponse positive dans 
les meilleurs délais. Cet artisan a également été 
informé des aides financières dont il pouvait 
bénéficier dans ce cadre. » 
Cette nouvelle prestation proposée par la Cma 
isère a un coût pour l’entreprise en cas d’accep-
tation du prêt par la banque (450 € ht), coût 
cependant déductible au titre des charges de 
l’entreprise.

LA CmA ISÈRE TISSE dES 
pARTENARIATS AVEC LES  
SOCIéTéS dE CAUTIONNEmENT 
Lors de la souscription d’un crédit, une cau-
tion représente une garantie fondamentale 
aux yeux des banques. forte de ce constat, et 
afin de stimuler l’accès au crédit des artisans et 
futurs artisans, la Cma isère a également tissé 
des liens de partenariats avec la socama et la 
siagi, les deux principales sociétés de caution 
mutuelle de l’artisanat et des entreprises de 
proximité. À l’issue de fructueux échanges, la 
siagi et la Cma isère ont signé en octobre 2013 
une convention visant à proposer aux artisans 
une nouvelle offre  : la pré-garantie. La Cma 
isère est la première Chambre départementale 
en rhône-alpes à avoir signé une convention 
avec la siagi. 
Pour bénéficier de la pré-garantie, le chef d’en-
treprise doit s’adresser à la Cma isère. après 
l’étude économique du projet par les conseil-
lers de la Chambre et la validation de l’ana-
lyse financière par la siagi, ce dispositif a pour 
objectif de faciliter la délivrance aux artisans 
d’une pré-garantie pour le cautionnement d’un 
crédit. «  La Siagi s’engage à émettre un avis 
favorable ou défavorable au cautionnement 
sous 48 heures. En cas d’avis favorable, cette 
pré-garantie permet au chef d’entreprise de 
contacter l’ensemble des banques partenaires 
de la Siagi afin de faire sa demande de crédit », 
précise serge garbay. « Ce dispositif permet au 
dirigeant de présenter à la banque un projet de 
financement qui a toutes les chances d’abou-
tir. » La double validation des experts de la Cma 
isère et de la siagi constitue en effet un gage 
de sécurité pour le banquier et a un effet levier 
quant à la rapidité de la décision. 
de plus, le cautionnement de la siagi offre une 
diminution, voire une suppression totale des 

garanties personnelles que doivent fournir les 
chefs d’entreprise. 
d’autre part, les élus de Cma isère sont éga-
lement présents au sein des comités de crédit 
de la socama chargés d’instruire les dossiers de 
demande de cautionnement afin que les pro-
blématiques des entreprises artisanales soient 
bien prises en compte.

CONFéRENCE : pRÊTS  
BANCAIRES mOdE d’EmpLOI 
Les vendredis 14 et 21 mars 2014, à l’occasion 
de la semaine nationale de l’artisanat, la Cma 
isère organise une conférence sur le finance-
ment des entreprises. Cette conférence d’une 
heure présente les différents modes de finance-
ment des entreprises : les financements moyen 
et long termes classiques, le prêt bancaire aux 
entreprises, les formules de location et de cré-
dit-bail, les garanties et le cautionnement de 
crédits, l’accompagnement au crédit (nouveau 
service de la Cma isère). ensuite, une perma-
nence de conseillers bancaires des principales 
banques partenaires de la Cma isère – banque 
Populaire des alpes, banque Populaire Loire 
et Lyonnais, Caisse d’Épargne, Crédit agricole, 
Crédit mutuel, LCL – permet aux artisans de 
s’informer directement et individuellement sur 
leur cas particulier. 

dans un contexte économique critique, l’accès 
au crédit peut être déterminant pour la péren-
nité, voire la survie des entreprises artisanales. 
s’adresser à la Cma isère –  bénéficier des 
compétences de ses conseillers et de la cau-
tion de leur expertise – accélère les procédures 
d’obtention de prêt et donne aux chefs d’entre-
prise de plus grandes chances d’obtenir leurs 
financements. 

Contact :
Serge Garbay
Tél. : 04 76 70 82 13
serge.garbay@cma-isere.fr

gLOSSAIRE BANCAIRE

Agios : intérêts et commissions qui 
peuvent être perçus par la banque lors 
d’une opération de crédit.

Amortissement d’emprunt : 
remboursement d’un crédit, le plus 
souvent par paiements successifs selon 
un calendrier déterminé.

Annuité : montant périodique qu’un 
emprunteur s’engage à verser pour 
rembourser un crédit. Elle est constituée 
pour partie de l’amortissement en capital 
(remboursement) et pour partie des 
intérêts dus. L’annuité peut être constante 
ou variable progressive ou dégressive, 
annuelle, semestrielle, trimestrielle ou 
mensuelle.

Autofinancement : opération qui consiste 
pour une entreprise à financer ses 
investissements sans faire appel à des 
capitaux extérieurs.

Bale III : dispositions adoptées le 22 
septembre 2010 par les banques centrales 
de 27 pays proposant de nouvelles règles 
prudentielles pour les banques.

Banque centrale : établissement qui, dans 
un État, est chargé en général de l’émission 
des billets de banque ainsi que du contrôle 
de la monnaie et du crédit. En France, c’est 
la Banque de France, sous contrôle de la 
Banque centrale européenne. 

Coût total d’un crédit : montant total que 
l’emprunteur paye pour un crédit (intérêts 
plus frais d’assurance, frais de dossiers, frais 
annexes, frais de garantie, etc.).

Crédit court terme : crédit dont la durée est 
inférieure à deux ans.

Crédit moyen terme : crédit dont la durée 
est comprise entre deux et sept ans.

Crédit long terme : crédit dont la durée est 
supérieure à sept ans.

Crédit de campagne : crédit accordé à une 
entreprise ayant une activité saisonnière.

Crédit de mobilisation : crédit permettant à 
une entreprise d’obtenir une avance sur les 
sommes qui lui sont dues au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux.

Taux d’intérêt : pourcentage permettant de 
calculer la rémunération d’un prêteur pour 
une période annuelle. Ce taux peut être 
fixe, variable et/ou révisable.

Taux effectif global : taux d’un crédit 
exprimé en pourcentage en prenant en 
compte le taux d’intérêt proprement dit, les 
frais de dossiers, les frais d’assurances et 
éventuellement les frais d’actes.

Tireur : personne émettant un chèque. 

Quel est l’intérêt, pour la Banque  
Populaire des Alpes, de travailler en 
partenariat avec la CMA Isère ?
Pascal Marchetti : en premier lieu, nous 
sommes complémentaires. La banque a 
une expertise financière, la Cma isère une 
expertise professionnelle en apportant son 
concours aux artisans pour valoriser les 
métiers. de notre côté, nous ne connaissons 
pas l’ensemble des spécificités des métiers de 
l’artisanat et il est important, pour valider un 
projet, d’avoir une vision globale d’un métier. 
Un projet peut être financièrement viable 
mais techniquement à risque, et inversement. 
C’est d’ailleurs ce que nous rencontrons 
dans les comités de la socama associant des 
banquiers et des représentants professionnels 
qui apportent leur vue des métiers. de plus, 
les métiers évoluent et il est important que 
nous nous tenions au courant des attentes des 
clients en restant au plus près de la Cma isère 
dont le rôle est d’animer la filière artisanale et 
d’observer ses besoins. enfin, nos partenariats 
s’inscrivent dans une logique historique. La 
banque Populaire des alpes a toujours été la 
banque des artisans et nous avons toujours eu 
des liens avec les organisations consulaires. 
d’ailleurs, nous comptons des artisans et 
des représentants de la Cma isère dans nos 
conseils d’administration. 

Quels conseils donneriez-vous 
à un artisan pour obtenir des 
financements plus facilement ?
P. M. : Je lui conseillerais d’anticiper, qu’il 
n’attende pas la dernière minute pour 
comprendre si son projet est viable et 
pour trouver un accompagnement. Le plus 
souvent malheureusement, la recherche de 
financement arrive à la fin du montage du 
projet. d’autre part, l’artisan doit maintenir 
un lien constant avec son banquier. il est vrai 
que c’est aussi la mission du banquier. Un 
dialogue constant, dans les bons comme dans 
les mauvais moments, permet une meilleure 
connaissance du dossier par la banque et 
une plus grande réactivité dans la décision. 

L’artisan qui rencontre des difficultés doit en 
parler avec son banquier avant que celui-ci 
ne constate les faits. Un climat de confiance 
facilite les relations, en cas de problème de 
trésorerie notamment, mais aussi dans le cas 
d’une demande de crédit. enfin, si un dossier 
n’aboutit pas, l’artisan doit chercher des 
solutions ou des explications auprès de la Cma 
isère ou d’un organisme de cautionnement. 

La CMA Isère propose aux artisans  
de les aider à monter leur dossier  
de financement. Celui-ci a-t-il  
davantage de chance d’aboutir ? 
P. M. : si une étude est réalisée en amont 
par la Cma isère, c’est pour nous un gage 
supplémentaire de sécurité, un élément 
facilitant, même si la banque garde ses 
prérogatives d’accorder ou non le financement 
du projet. toute initiative destinée à 
accompagner le chef d’entreprise, à l’éclairer 
de la façon la plus objective possible, afin de 
lui permettre de réajuster un projet ou, au 
contraire, d’être conforté dans son choix, est 
une bonne initiative. in fine, la décision revient 
toujours à la banque mais un dossier peut être 
accepté dans une banque et refusé dans une 
autre, ce qui prouve bien qu’un contact étroit 
avec son banquier peut influencer une décision. 
de plus, il ne faut pas confondre les 
financements d’investissements liés 
à la croissance d’une entreprise et les 
financements liés à des difficultés de trésorerie 
qui peuvent recouvrir des problèmes divers : 
rentabilité, délais de règlements… dans ce 
cas également, la connaissance des métiers 
est primordiale. La Cma isère a l’expertise 
nécessaire pour mesurer le risque pour chaque 
situation, chaque métier ; outre notre regard 
et notre apport sur le volet financier. il n’y 
a pas d’approche manichéenne d’un dossier. 
nous avons donc besoin de conjuguer nos 
talents. 

INTERVIEw 
pASCAL mARChETTI, 
dIRECTEUR dE LA BANQUE  
pOpULAIRE dES ALpES

www.cma-isere.frwww.cma-isere.fr12
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Mettez-vous 
aux normes 
d’accessibilité 
en janvier 2015, les entreprises de 
proximité accueillant du public devront 
être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. La loi précise qu’à 
cette date les entreprises devront avoir 
réalisé les travaux nécessaires pour 
permettre à ces personnes l’accès à 
l’établissement, la circulation intérieure 
et l’accessibilité des sanitaires. de plus, 
un aménagement des équipements 
et des mobiliers intérieurs sera exigé. 
avant de démarrer leurs travaux 
d’accessibilité, les artisans doivent 
déposer auprès de leur mairie une 
demande d’autorisation de construire, 
d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public. Ce 
document détermine l’avis favorable des 
services de l’État chargés de vérifier la 
conformité des travaux proposés.

FAITES APPEL à VoTRE CHAMBRE
La Cma isère propose aux artisans de 
réaliser un diagnostic de leurs locaux 
afin de les aider à définir avec précision 
la nature des travaux qu’ils devront 
réaliser pour répondre aux exigences de 
la loi. Cet état des lieux est complété 
par des préconisations pour une mise en 
accessibilité de l’entreprise au regard de 
la réglementation. 

DéMARCHES DE DéRoGATIoN
Le législateur accepte la notion « 
d’accessibilité imparfaite », offrant ainsi 
une solution moins contraignante aux 
entreprises qui manifestent leur volonté 
d’aménager leurs locaux. Les conseillers 
de la Chambre proposent aux artisans 
de les aider à remplir le volet du 
formulaire d’autorisation de travaux 
dédié à une demande de dérogation 
argumentée. 

Contact : Audrey Turco
tél. : 04 76 70 82 40

audrey.turco@cma-isere.fr

La CMA Isère vous aide à recruter un apprenti 
Vous êtes chef d’entreprise qualifié et expérimenté. Vous souhaitez 
recruter un jeune en apprentissage et investir dans l’avenir ? Contactez 
la Cma isère dont la mission est de recueillir les offres des chefs 
d’entreprise et de les mettre en relation avec des jeunes motivés de 
leur secteur géographique. La Cma isère vous informe également des 
conditions requises pour devenir maître d’apprentissage et vous apporte 
tous les renseignements relatifs à l’apprentissage. 

Contact : 04 76 70 82 09
cadapp@cma-isere.fr

Environnement, économies d’énergie  
Des aides pour l’entreprise

Aides aux économies d’énergie
La communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais, l’ademe 
et la banque Populaire des 
alpes ont signé un partenariat 
afin d’aider techniquement et 
financièrement les copropriétés 
du Pays Voironnais. Ces aides 
destinées aux travaux de 
rénovation thermique s’élèvent à 
3 000 € par logement. La banque 
Populaire propose également 
aux particuliers un prêt bancaire 

sans plafond et à taux bonifié 
sur la base de Cee (certificats 
d’économie d’énergie). 
Les artisans du territoire 
voironnais peuvent 
communiquer sur ce dispositif 
afin de développer de nouveaux 
marchés. 

Contact : Guillaume Doré
tél. : 04 76 70 82 44

guillaume.dore@cma-isere.fr

Qu’il s’agisse de problématiques liées à l’environnement, à la santé ou à la sécurité 
en entreprise, de nombreuses aides financières sont accessibles aux artisans pour les 
aider à mener à bien leur projet. La CMA Isère vous informe. 

Un conseiller de la CMA Isère vous répond
Dans le cadre de l’activité de votre entreprise, vous avez 
des questions d’ordre juridique, fiscal, social, commercial ou 
comptable. Un conseiller de la cmA Isère vous répond par 
téléphone au 04 76 70 82 09, du lundi au jeudi, de 8h30  
à 12h et de 13h à 17h. contactez-le !

Se former aux outils numériques
La formation “atouts numériques” proposée 
par la Cma isère permet aux chefs 
d’entreprise d’améliorer la performance 
de leur entreprise en maîtrisant les outils 
numériques. Cette formation est conçue 
pour aider les dirigeants à se familiariser 
avec internet et les réseaux sociaux. elle 
leur permet également de mieux gérer 
leurs contacts clients et fournisseurs avec 
une grC (gestion de la relation client), de 
vendre en ligne, de travailler à distance et 
d’améliorer la sécurité des informations. 
Les besoins du dirigeant, le choix des 

solutions informatiques sont définis en 
collaboration avec le conseiller de la Cma 
isère. 
Programme :
• accompagnements individuels 
personnalisés au sein de l’entreprise 
(4 demi-journées) 
• formations en groupe (4 demi-journées). 

Contact : Florent Langlois
tél. : 04 76 70 82 71

florent.langlois@cma-isere.fr

dES AIdES pOUR INVESTIR  
dANS dU mATéRIEL ET dU CONSEIL 
Peuvent bénéficier d’aides financières les projets 
destinés à :

 réduire les impacts écologiques de l’entreprise 
(écoconception, économies d’énergie, traite-
ment et réduction des déchets, préservation de 
l’eau…) 

 améliorer les conditions de travail des sala-
riés : modification de chaîne de production afin 
de réduire le niveau sonore, les risques d’acci-
dents du travail, de maladies professionnelles… 
Ces aides concernent les études préalables et les 
diagnostics, l’acquisition de matériel et la réali-
sation de travaux pour les garages, les pressings, 
les salons de coiffure, les entreprises du bâti-
ment et du secteur de l’alimentaire.

dE mULTIpLES FINANCEURS
L’agence de l’eau et l’ademe proposent des sub-
ventions dédiées aux pressings afin d’encoura-
ger le remplacement du matériel de nettoyage 
fonctionnant au perchloréthylène. Comme cela 
a été le cas pour le pressing des Écureuils, ins-
tallé à bresson. ses deux cogérantes, nathalie 
tornabene et Lila benameur, ont obtenu une 
subvention de 9 500 € de l’agence de l’eau et 
de la région rhône-alpes pour l’achat d’une 
machine d’aquanettoyage : « Le montage du 
dossier de demande de subvention est complexe 
et nous avons reçu l’aide du conseiller de la CMA 
Isère. Le remplacement du perchloréthylène nous 
apporte un réel confort au travail, notamment en 
terme de santé, et nous n’avons également plus 
à gérer le recyclage des déchets. L’Ademe nous 
a d’ailleurs alloué une subvention supplémen-
taire de 2 500 €. » La préservation de l’environ-
nement et le souci de la santé de ses salariés 
ont également motivé isabelle Quéro, gérante 
du garage de la Vallée à domène pour entre-
prendre des aménagements. « Nous avons fait 
installer un séparateur d’hydrocarbures afin de 
récupérer les eaux de pluie mais aussi les verse-
ments potentiels d’huile. Nous avons également 
fait l’acquisition et fait aménager des bacs de 
rétention d’huiles usagées ainsi qu’une fontaine 
biologique pour nettoyer les pièces grasses. 
Sans l’aide de 32  000  €, soit 70 % du montant 

total des investissements, allouée par l’Agence 
de l’eau, nous n’aurions pas pu réaliser toutes ces 
installations. » La Carsat rhône-alpes propose 
également d’accompagner les entreprises dans 
leur démarche de prévention des risques profes-
sionnels. 

dES AIdES LIéES à dES dIAgNOSTICS
dans le cadre de la protection de l’environne-
ment, l’ademe, la région rhône-alpes, l’agence 
de l’eau rhône méditerranée Corse et la Cma 
isère proposent une prise en charge à 100 % 
d’un état des lieux environnemental dans les 
entreprises. Par ailleurs, un partenariat entre la 
banque Populaire des alpes et la Cma isère sti-
pule que la banque accorde des prêts à taux bo-
nifié à toute entreprise dès lors qu’un diagnostic 
énergétique a été réalisé. de plus, les acteurs 
publics1, par le biais de fisaC2, accordent des 
subventions aux entreprises qui engagent des 
travaux ou acquièrent du matériel en vue de 
réaliser des économies d’énergie. Les artisans 
ont également la possibilité de bénéficier du 
dispositif des certificats d’économies d’énergie 
(Cee) ou encore des prêts éco-énergie à taux 
bonifié proposés par bpifrance (anciennement 
oseo). 
distinguée dans la catégorie “économie d’éner-
gies” au Concours des millésimes 2013 de 
la Cma isère, sylvie tarin, coiffeuse à saint-
Laurent-du-Pont, a bénéficié de 20 % de sub-
ventions, soit 4 646  €, pour ses travaux de 
maîtrise de l’énergie. « J’ai fait réaliser toutes les 
recommandations proposées par le conseiller de 
la CMA Isère à l’issue du diagnostic énergétique. 
Les travaux réalisés qui concernaient l’isolation 
du bâtiment, le chauffage avec l’acquisition 
d’une pompe à chaleur et l’éclairage ont généré 
30 % d’économies d’énergie. » Ces subventions 
émanaient du fisaC, du Conseil général et de la 
Communauté de communes Chartreuse guiers. 

REChERChE ET déVELOppEmENT, 
RECRUTEmENT
L’ademe rhône-alpes et la région rhône-alpes 
proposent de cofinancer les études et les pro-
grammes de recherche des projets dont la voca-
tion environnementale est manifeste. de même, 

des aides sont proposées, notamment par la ré-
gion rhône-alpes, pour l’embauche d’une per-
sonne chargée de mettre en œuvre des pratiques 
environnementales dans l‘entreprise.

Au vu de la multiplicité des aides et des finan-
ceurs, les entreprises peuvent bénéficier des 
informations, des conseils et du soutien de la 
CMA Isère. Ses conseillers peuvent orienter les 
entreprises vers les aides à solliciter en priorité 
en fonction de leurs projets. 

1- Collectivités, villes, communauté de communes, 
départemenents, ePCi et État
2- fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce 

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

Christophe Guivier
Tél. : 04 74 57 35 73
christophe.guivier@cma-isere.fr

en partenariat avec :

RAppEL 
Les aides sont allouées sous forme 
de subventions ou de prêts. Elles sont 
conditionnées à leur cohérence avec la 
préservation de l’environnement, les 
économies d’énergie ou la réduction 
des risques de maladies ou d’accidents 
professionnels. Aucun investissement 
ne doit avoir été engagé avant l’accord 
de l’organisme financeur. 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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fruit d’une large concertation entre les équipes 
de l’efma et les élus de la Chambre, ce projet 
d’établissement engage l’efma et la Cma isère, 
son organisme gestionnaire, jusqu’en 2018. 
il répond à la fois aux souhaits des élus de la 
Chambre exprimés dans leur projet de manda-
ture, aux préconisations du Conseil régional et 
aux orientations des branches professionnelles 
avec lesquelles l’efma a tissé de longue date 
des relations de partenariat. «  Les orientations 
de l’EFMA pour la période 2014-2018 s’inscrivent 
dans la continuité des actions engagées pré-
cédemment. Elles tiennent également compte 
de l’environnement économique et des mul-
tiples échanges que nous entretenons avec les 
jeunes, mais aussi avec les entreprises qui les 
accueillent », souligne thierry Joseph, directeur 
de l’efma. 

pAS d’AppRENTI SANS  
mAîTRE d’AppRENTISSAgE
L’expérience a prouvé l’importance du maître 
d’apprentissage dans la qualité de la formation. 

Ce projet d’établissement prévoit de mettre l’ac-
cent sur la formation des maîtres d’apprentis-
sage mais aussi sur la sensibilisation des artisans 
à la transmission des savoirs. « Les chefs d’en-
treprise ne réalisent pas toujours qu’il y a une 
impérieuse nécessité à former dès aujourd’hui 
leurs salariés de demain et que l’apprentissage 
est la meilleure solution pour eux de disposer 
de personnels qualifiés. Au travers du projet 
d’établissement de l’EFMA, la CMA Isère sou-
haite encourager les artisans à transmettre leurs 
connaissances et leur savoir-faire et à devenir 
maître d’apprentissage », indique thierry Joseph.

LES TROIS pILIERS  
dU pROjET d’éTABLISSEmENT
La qualité de la formation

 L’intégration des jeunes 
La vocation première de l’efma est de former 
des jeunes dans l’optique de favoriser durable-
ment leur insertion professionnelle. afin de per-
fectionner encore sa mission de formation, l’ef-
ma apportera un soin tout particulier à l’accueil 

et à l’intégration des apprentis en son sein, mais 
aussi dans le cadre des entreprises dans les-
quelles ils sont salariés. « Tout salarié qui fait ses 
premiers pas dans le monde du travail a besoin 
d’être entouré. De cet accueil dépend la réus-
site du parcours de formation. Nous serons donc 
attentifs à ce que les apprentis évoluent dans les 
meilleures conditions d’encadrement afin de pré-
venir les éventuels décrochages », ajoute thierry 
Joseph.

 L’articulation des apprentissages
L’efficacité de la formation professionnelle en 
alternance nécessite une forte complémentarité 
entre les enseignements prodigués au sein de 
l’efma et les activités proposées dans les entre-
prises. dans un souci croissant de favoriser cette 
complémentarité, le projet de l’efma prévoit la 
multiplication des contacts entre les formateurs 
de l’efma et les maîtres d’apprentissage, et no-
tamment par le biais des visites en entreprise. 

 L’individualisation
Les cursus doivent désormais s’adapter à l’hé-
térogénéité des publics accueillis, aux person-

Le 1er janvier 2014, la convention qui lie l’EFMA au Conseil régional a été renouvelée. L’EFMA 
a défini son nouveau projet d’établissement et les axes prioritaires de son action pour les cinq 
ans à venir. Cette feuille de route validée par les élus de la CMA Isère répond en priorité aux 
besoins réels des entreprises et à leur exigence de qualité de la formation professionnelle. 

Un projet répondant 
aux besoins des artisans

nalités des jeunes mais aussi à la diversité des 
contextes de formation proposés par les entre-
prises. L’efma tient compte de ces éléments 
pour adapter ses formations à des pratiques et 
des parcours plus individualisés. « Lorsque nous 
accueillons un jeune titulaire d’un bac ou d’un 
niveau universitaire, nous ne pouvons pas le for-
mer de la même manière qu’un jeune issu d’une 
classe de troisième. Inversement, nous devons 
tenir compte des jeunes qui rencontrent des dif-
ficultés particulières au sortir du collège. Cette 
prise en compte de la diversité des publics que 
nous accueillons conditionne la qualité de nos 
formations. De la même manière, au regard des 
différentes situations d’apprentissage en entre-
prise, nos formateurs doivent être en mesure 
d’adapter leurs séquences de formation. Le projet 
d’établissement va encourager cette individuali-
sation des pratiques. » 

 La formation des maîtres d’apprentissage 
Ce projet d’établissement accorde une impor-
tance toute particulière à la formation des 
maîtres d’apprentissage. « Cela se concrétisera 
par des actions visant à accompagner les maîtres 
d’apprentissage dans l’acquisition des compé-
tences pédagogiques nécessaires à la trans-
mission des savoirs », souligne thierry Joseph. 
« Dans certains métiers les jeunes ont parfois des 
difficultés à trouver une entreprise. Les élus de la 
CMA Isère le déplorent et comptent sensibiliser 
les artisans à la nécessité de former les salariés et 
les chefs d’entreprises de demain ».

La mission éducative 
Parce qu’il accueille de jeunes adultes en devenir, 
l’efma a également une mission éducative. « Les 
artisans considèrent que les apprentis qu’ils ac-
cueillent ont besoin de compétences techniques, 
mais aussi de savoir-être et d’aptitudes compor-
tementales car ces qualités favorisent l’insertion 
sociale et professionnelle. Cette mission éduca-

tive est donc indissociable de notre mission de 
formation », souligne thierry Joseph. « Notre pro-
jet pour les prochaines années prévoit donc d’as-
socier les apprentis, leurs familles mais aussi les 
entreprises qui les forment à la vie de notre éta-
blissement. Nous souhaitons ainsi leur permettre 
d’acquérir une plus grande autonomie afin qu’ils 
puissent être préparés à devenir acteurs de leur 
entreprise. à cette fin, nous leurs proposerons des 
projets à caractère culturel et sportif susceptibles 
de développer la prise d’initiative. Dans le même 
esprit, nous amplifierons nos projets de mobi-
lité internationale. La découverte de situations 
différentes encourage les jeunes à s’adapter et 
à réagir, à composer avec leur environnement. 
Enfin, nous avons conscience que ceux que nous 
formons aujourd’hui sont les chefs d’entreprise 
de demain. De nombreux dirigeants sont en effet 
issus de l’apprentissage. Notre objectif est donc 
de sensibiliser ces jeunes à l’entrepreneuriat 
et à la prise de risques mesurés pour mettre en 
œuvre des projets. En développant cette capacité 
à entreprendre, nous construisons les conditions 
nécessaires pour que le plus grand nombre ait un 
jour l’envie de créer son entreprise. » 

Une stratégie de développement
depuis quelques années déjà, l’efma a entrepris 
de se moderniser afin d’offrir aux jeunes de meil-
leures conditions d’apprentissage. Cette volonté 
a donné lieu à la rénovation de ses laboratoires, 
ateliers et espaces de vie, et à l’agrandissement 
de ses locaux. Un bâtiment de 1 200 m2 a ainsi 
vu le jour en 2011 afin d’accueillir le nouveau 
pôle beauté-Vente. dans l’esprit de cette stra-
tégie, le projet d’établissement prévoit la pour-
suite de l’effort de modernisation de l’efma par 
l’achèvement de sa rénovation. 

TémOIgNAgE

Georges Burba,  
président de la CMA Isère

Les artisans sont très attachés à 
la formation en alternance. Ils ont 
conscience que les apprentis sont leurs 
héritiers en terme de compétences 
et que, sans formation des apprentis, 
les métiers de l’artisanat sont voués 
à disparaître. De plus, 50 % des chefs 
d’entreprise artisanale sont issus de 
l’apprentissage. Ainsi, au-delà des 
métiers, c’est l’avenir des entreprises 
qui est en jeu. De fait, les élus de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Isère étant eux-mêmes des chefs 
d’entreprise artisanale, ils ont un regard 
d’expert sur la stratégie de l’EFMA, le 
centre de formation de la Chambre. 
À l’occasion de l’élaboration du projet 
d’établissement, l’adéquation des 
formations proposées par l’EFMA aux 
besoins réels des professionnels est 
donc au cœur des orientations définies. 
Les élus de la CMA Isère, en concertation 
avec le chef d’établissement et les 
enseignants, tiennent réellement 
compte des aspirations des dirigeants 
pour adapter les enseignements 
aux évolutions des métiers. La 
complémentarité des apprentissages 
dispensés à l’EFMA et sur le terrain, 
au sein des entreprises, permet ainsi à 
l’établissement d’offrir aux jeunes une 
formation complète qui leur permette 
d’obtenir des diplômes. Reste que sans 
maître d’apprentissage il n’y a pas 
d’apprenti !
Les artisans doivent donc avoir à l’esprit 
que la transmission de leurs savoir-
faire est un impératif. La possibilité 
d’embaucher des personnels qualifiés 
pour leurs entreprises dépend de leur 
volonté et de leur capacité à transmettre 
leurs connaissances et à former des 
jeunes compétents. 80 % des salariés 
de nos entreprises sont issus de 
l’apprentissage. Cette réalité préside à 
la volonté de la CMA Isère d’inciter les 
artisans à s’investir dans la formation 
des jeunes. 

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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En application de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) 
sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi, signé entre 
les partenaires sociaux et les organisations patronales, la loi 
du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la complémen-
taire santé pour tous les salariés du secteur privé, au plus 
tard le 1er janvier 2016. Des TPE aux grands groupes, toutes 
les entreprises sont concernées par cette nouvelle loi. Chaque 
entrepreneur a donc intérêt à s’y préparer dès maintenant, 
afin de trouver la solution la plus adaptée aux besoins de 
son entreprise et de ses collaborateurs. Apti Groupe Alptis 
propose dans ce cadre une offre modulaire, Complémentaire 
Santé Entreprises (CSE).

UNE OFFRE SOUpLE ET AdApTABLE 
AUX BESOINS dE ChACUN
La gamme Complémentaire santé entreprises d’apti groupe alptis  
repose sur un socle commun obligatoire, avec 4 modules-clés : 
hospitalisation, frais médicaux courants, optique et dentaire et 5 
niveaux de protection possibles.
en complément, chaque salarié peut souscrire librement l’un des 
packs individuels facultatifs, selon ses besoins individuels* :

 Pack Zen : il intervient sur de nombreux postes non pris en charge 
(pharmacie, médecines douces, consultations, homéopathie, préven-
tion…) et intègre medeCindirect, service offrant la possibilité d’un 
échange avec un médecin 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

 Pack Confort : il permet un renfort solide des prestations sur 
l’hospitalisation et les frais médicaux courants.

 Pack Renfort optique/dentaire : il offre des remboursements ren-
forcés dans ces domaines, avec des niveaux pouvant doubler en 3 
ans.

éCOUTE ET pROXImITé AU SERVICE dES ENTREpRISES
au-delà de l’obligation légale, l’objectif de l’offre Complémentaire 
santé entreprises est aussi d’offrir aux chefs d’entreprise une solu-
tion pour motiver et fidéliser leurs équipes. avec Cse, ils permettent 
à chacun de leurs salariés d’accéder à une protection sociale de 
grande qualité. des exonérations fiscales s’ajoutent à cette dé-
marche sociale valorisante.

avec l’appui des spécialistes de l’assurance collective du groupe 
alptis, apti offre à chaque entrepreneur une expertise complète en 
matière de protection sociale. découvrez vous aussi l’écoute et la 
qualité apti, à votre service depuis plus de 40 ans dans l’isère !

*L’accès aux packs individuels est soumis à l’accord préalable de l’entreprise adhérente.

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

GénérAlisAtion de lA comPlémentAire sAnté

Entrepreneurs : 
anticipez avec Apti !

Réussir vos recrutements

Conduire l’entretien professionnel

Manager votre équipe
Le management est la clé de voûte de l’entreprise. fédérer ses troupes, motiver 
ses équipes, savoir communiquer avec son personnel suppose de prendre en 
compte les facteurs humains inhérents à la vie d’une entreprise. La formation 
proposée par la Cma isère donne la possibilité aux dirigeants, ou à toute per-
sonne chargée du management d’une équipe, d’analyser ses propres pratiques 
de management afin de trouver les solutions et les méthodes qui permettent 
d’améliorer la circulation de l’information, la perception des consignes et la 
motivation du personnel de l’entreprise. 
Cette formation se déroule sur 3 jours en collectif et 1 journée en individuel 
au sein de l’entreprise. elle est proposée sur les sites de grenoble et de Vienne. 

Contact : Brigitte Minodier – Tél. : 04 74 57 54 17

recruter un salarié n’est pas aussi 
simple qu’il y paraît de prime abord. 
Le chef d’entreprise doit prendre en 
compte de multiples aspects : les 
qualifications requises, les aptitudes 
personnelles à l’insertion au sein 
d’une équipe, la culture de l’entre-
prise et son organisation. afin d’aider 
les entreprises à réussir leurs recru-
tements, la Cma isère propose une 
formation adaptée. Les participants 
apprennent à maîtriser différents 

outils essentiels tels que définir un 
profil de poste ou conduire un entre-
tien d’embauche. Cette formation est 
accessible à toute personne chargée 
de la gestion du personnel. 
elle est dispensée sur 2 jours sur les 
3 sites de formation de la Cma isère : 
grenoble, Vienne et Villefontaine, et 
1 journée au sein de l’entreprise. 

Contact : Brigitte Minodier  
Tél. : 04 74 57 54 17

L’entretien professionnel est obliga-
toire dans les entreprises du com-
merce, de l’industrie, des services et 
de l’artisanat. Confondu à tort avec 
l’entretien annuel d’évaluation, cet 
entretien vise à permettre à tout 
salarié ayant deux ans d’activité 
professionnelle d’exprimer ses pers-
pectives d’évolution et de formation 
professionnelle. C’est également 
l’occasion de confronter les besoins 
de l’entreprise et les attentes des 
salariés. L’entretien professionnel 
doit être réalisé par l’entreprise au 
moins tous les deux ans. 

afin d’aider les chefs d’entreprise 
ou les responsables des ressources 
humaines à préparer cet entretien 
obligatoire, la Cma isère propose de 
leur dispenser les méthodes de base 
de la communication, la trame de 
cet entretien, les modalités à suivre 
et les questions à préparer. 
Cette formation d’une journée est 
dispensée sur les sites de grenoble, 
Vienne et Villefontaine. 

Contact : Brigitte Minodier 
Tél. : 04 74 57 54 17

Gérer le personnel  
au quotidien
toute entreprise est soumise à une réglemen-
tation en matière d’embauche du personnel, 
de gestion des absences, des arrêts maladie et 
des congés payés, et ce jusqu’au départ du sa-
larié. La formation dispensée par la Cma isère 
vise à informer les responsables administratifs 
des entreprises sur les différentes réglementa-
tions en vigueur, au regard du code du travail 
et des conventions collectives. La connais-
sance de ces réglementations est indispen-
sable et prévient les situations critiques en 
cas de problème avec un salarié. 
Cette formation de 4 jours s’appuie sur des 
méthodologies permettant l’acquisition des 
compétences fondamentales pour une ges-
tion efficace des ressources humaines au 
quotidien. elle est dispensée sur les sites de 
grenoble, Vienne et Villefontaine et destinée 
à toute personne chargée des aspects admi-
nistratifs de l’entreprise.

Contact : Brigitte Minodier 
Tél. : 04 74 57 54 17

Améliorer votre 
communication  
et gérer les conflits
La communication en entreprise est vivante 
au quotidien. elle a vocation à entretenir le 
flux d’informations nécessaires à la bonne 
marche de l’entreprise, à préserver un dia-
logue constructif avec les salariés, mais aussi 
à anticiper et à gérer les éventuels conflits. 
Ce dernier point est sans aucun doute le 
plus difficile à appréhender et peut appa-
raître insurmontable et désarmant pour les 
chefs d’entreprise. La Cma isère propose aux 
dirigeants, ou à toute personne chargée du 
management d’une équipe, une formation 
spécifique à la gestion des conflits en entre-
prise. sont au cœur de cette formation : les 
moyens de rétablir le dialogue, de désamor-
cer une crise et d’instaurer de nouveau un 
climat de confiance. 
Cette formation de 3 jours est dispensée sur 
les 3 sites de formation de la Cma isère : 
grenoble, Vienne et Villefontaine. 

Contact : Brigitte Minodier 
Tél. : 04 74 57 54 17

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




