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Prise de parole
Le site de Vienne de la Cma isère change d’adresse. 
La décision de quitter la zone d’activité La gère malissol 
s’est imposée à nous au regard des normes actuelles 
de sécurité et d’accessibilité. nous avons étudié le 
coût de la réhabilitation et de la mise aux normes de 
ces locaux, lequel s’est avéré très élevé. dans le même 
temps, Vienn’agglo nous faisait part de sa volonté de 
requalifier cette zone d’activité et l’intermarché installé 
à proximité nous proposait de racheter les locaux de 
la Chambre afin de s’agrandir. La Cma isère a depuis 
longtemps la volonté de s’implanter dans le secteur de 
La tour-du-Pin et de bourgoin-Jallieu qui concentre 
23 % des entreprises artisanales de l’isère (21 % pour 
celui de Vienne). nous avons donc fait le choix de la 
raison et vendu le site de Vienne pour 1,5 m€. Cette 
somme a été entièrement réinvestie dans le nord-isère 
pour créer un site de la Cma isère à bourgoin-Jallieu  
à côté de l’efma et maintenir un site à Vienne. restait  
à déterminer sa nouvelle adresse. 
après avoir envisagé un temps la proposition de 
Vienn’agglo d’installer ce site à l’espace Saint germain, 
nous avons finalement opté pour une solution 
plus cohérente avec la nécessité de rationaliser nos 
dépenses. La régionalisation lancée par l’État implique 
en effet à court terme de réaliser des économies. 
aussi, quand la CCi nord isère a proposé de nous louer 
400 m2 dans ses locaux, au prix du marché et en nous 
garantissant une entrée distincte, nous avons estimé 
cette solution pertinente. 
il convient également d’ajouter que mon équipe et 
moi-même n’avons jamais caché notre souhait de 
trouver des complémentarités de travail entre les CCi et 
les Cma. J’en veux pour exemple, l’installation de notre 
site de Vienne dans les locaux de la CCi du nord isère, 
qui permet une mutualisation des espaces (bureaux 
et salles de formation) et une rationalisation de nos 
dépenses. Quant à la proximité des services de la Cma 
isère, elle sort renforcée par ces décisions.
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Crédit supplémentaire 
avec la SIAGI
La nouvelle offre “garantie relais” 
facilite l’accès des entreprises 
artisanales au crédit à court 
terme. Cette offre permet aux 
artisans d’obtenir un crédit 
supplémentaire alors qu’ils ont 
atteint leur capacité maximale 
d’engagement auprès de leur 
banque. “garantie relais” vise 
deux objectifs : 
• permettre le refinancement 
d’actifs ayant été autofinancés 

afin que l’entreprise dispose 
à nouveau de la trésorerie 
nécessaire à son activité ;
• faciliter la transmission 
d’entreprise grâce à la 
substitution des garanties 
personnelles d’un associé cédant 
ses parts par la garantie de la 
Siagi. 

Contact : Serge Garbay 
Tél. : 04 76 70 82 13 

serge.garbay@cma-isere.fr

Signalez votre changement d’adresse
Vous n’avez pas reçu votre 
carte professionnelle ? 
avez-vous pensé à mettre à 
jour vos coordonnées auprès 
de la Cma isère ? 
Signaler votre changement 
d’adresse au répertoire des 
métiers vous permet de recevoir 

toutes les informations liées 
à votre activité et au monde 
de l’artisanat qui vous sont 
régulièrement adressées par la 
Cma isère. 

Contact : CMA Isère 
Tél. : 04 76 70 82 09 

contact@cma-isere.fr

Nouveau site  
de la CMA Isère 
à Vienne
Situé sur les quais du rhône, en plein 
centre de Vienne, le nouveau site 
de la Cma isère permet aux artisans 
d’accéder, avec une plus grande 
facilité encore, à tous les services 
de la Cma isère : formalités des 
entreprises, apprentissage, création et 
reprise d’entreprise, développement 
de l’entreprise en passant par la 
formation continue. Le nouveau site 
est situé dans le bâtiment de la CCi 
nord isère.

Adresse
2 place Saint Pierre
CS 30369
38217 Vienne cedex
Lat : 45.523569 - Long : 4.871539

Accès 
dans le bâtiment de la CCi nord isère
entrée face à la CPam

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h,
le vendredi de 8h30 à 12h.
Permanence téléphonique du lundi 
au jeudi de 16h à 17h.

Pour joindre la CMA Isère,  
un seul contact :  
04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr
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Les artisans qui utilisent les 
déchèteries de l’agglomération 
grenobloise doivent obligatoire-
ment souscrire au service  
mesdechetspro.fr afin de  
disposer d’un badge d’accès  
en déchèterie. Votre demande  
est validée dans les 48 h  
pour accéder à l’une des 22 
déchèteries de la métropole  
grenobloise. Votre badge vous  
est transmis par courrier  
postal avec les codes d’accès 
nécessaires à l’utilisation de vos 

services en ligne. Vous pouvez 
ensuite déposer vos déchets en 
déchèterie. Le gardien valide 
votre badge pour enregistrer 
la nature et le volume de vos 
dépôts. Vous pouvez ensuite 
consulter votre relevé en ligne 
afin de régler votre facture 
mensuelle via une interface de 
paiement sécurisée. 

Pour vous inscrire, rendez-vous  
sur www.mesdechetspro.fr

La prime de réussite des apprentis 
des services de l’automobile, qui était 
versée par l’employeur aux apprentis à 
l’obtention du diplôme, est supprimée. 
Cette mesure fait suite à l’accord de 
branche du 3 juillet 2014, étendu le 
11 janvier 2015. 

Accès aux déchèteries : carte obligatoire

Prime de réussite  
supprimée

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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LA quALité d’ArtisAn
Cette appellation déposée et protégée reconnaît 
la formation et la qualification professionnelle 
ainsi que la bonne pratique du métier ou d’une 
expérience acquise sur plusieurs années.

 Comment l’obtenir ?
1 - La qualité d’artisan est délivrée aux chefs 
d’entreprise par la Chambre de métiers et de 
l’artisanat lorsque ces derniers sont titulaires 
soit d’un CaP, soit d’un beP, soit d’un diplôme 
de niveau équivalent. dans ce cas, la qualité 
d’artisan est délivrée lors de l’immatriculation au 
répertoire des métiers. 
2 - Les chefs d’entreprise non diplômés, mais 
pouvant justifier de six années d’immatricula-
tion dans le métier, peuvent également obtenir la 
qualité d’artisan. dans ce cas, le chef d’entreprise 
doit faire une demande auprès de la Cma isère. 
au plus tôt à une date fixée par décret et au plus 
tard le 19 juin 2015, une nouvelle condition sera 
nécessaire dans l’attribution de la qualité d’arti-
san. Le chef d’entreprise devra exercer effective-
ment le métier pour s’en prévaloir .

 La qualité d’Artisan d’Art
Cette qualité est attribuée aux chefs d’entreprise 
artisans dans les mêmes conditions que la qua-
lité d’artisan pour les métiers répertoriés dans la 
liste des métiers d’art établie par arrêté en 2003. 

Le titre de mAître ArtisAn
Ce titre prestigieux est la plus haute distinction 
de l’artisanat. en isère, seuls 116 artisans font 
partis du cercle restreint mais ô combien estimé 
des maîtres artisans. Ce titre est une reconnais-
sance de l’excellence dans les savoir-faire et la 
pratique du métier. 

 Comment l’obtenir ?
1 - il est attribué par le président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat aux chefs d’entreprise 
titulaires du brevet de maîtrise ou d’un diplôme 
équivalent dans le métier et pouvant justifier de 
deux années de pratique professionnelle (hors 
apprentissage). L’attribution se fait dans ce cas 
lors de l’immatriculation. 
2 - Le titre de maître artisan peut également 
être attribué aux chefs d’entreprise par la 

Commission régionale des qualifications après  
demande au président de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont titulaires d’un 
diplôme de niveau au moins équivalent au bre-
vet de maîtrise dans le métier exercé, après deux 
ans de pratique professionnelle, et s’ils peuvent 
justifier de connaissance en gestion et psycho-
pédagogie équivalentes aux modules du brevet 
de maîtrise. ils doivent dans ce cas déposer un 
dossier à la Cma isère ;
• si leur entreprise est immatriculée au réper-
toire des métiers depuis au moins dix ans et 
qu’ils peuvent justifier, à défaut d’un diplôme, 
d’un savoir-faire reconnu au titre de la promo-
tion de l’artisanat ou de leur participation aux 
actions de formation d’apprentis. 

 Le titre de Maître Artisan en métier d’Art
il est attribué dans les mêmes conditions que le 
titre de maître artisan. 

Le mot “ArtisAn” est protégé
Les logos distinctifs transmis par la Cma isère 
peuvent être affichés sur la vitrine, à l’intérieur 
des locaux ou sur les véhicules. ils peuvent éga-
lement apparaître sur tous les documents de 
type devis ou facture. 
Les conditions d’utilisation des titres de l’arti-
sanat, du terme “artisan” et de ses dérivés  
(ex.  : fabrication artisanale) sont définies par la 
loi*. Les produits “artisanaux” doivent avoir été 
fabriqués par une personne qualifiée profession-
nellement ou sous le contrôle effectif et perma-
nent de celle-ci. Par ailleurs, seules les personnes 
physiques, dont la qualité d’artisan a été recon-
nue sur conditions de diplôme ou d’expérience 
professionnelle, et les personnes morales, imma-
triculées au répertoire des métiers dont le diri-
geant social a la qualité d’artisan reconnue dans 
les mêmes conditions, peuvent se prévaloir de 
la qualité d’artisan et utiliser le mot “artisan” et 
ses dérivés tels que “fabrication artisanale” pour 
l’appellation, l’enseigne, la promotion et la publi-
cité de l’entreprise et du produit. 

Contact : Nicolas Alussi
Tél. : 04 76 70 82 22
nicolas.alussi@cma-isere.fr

Toute utilisation abusive des titres  
“qualité d’Artisan” et “Maître Artisan”  
ainsi que la mention “fabrication  
artisanale” sont passibles d’une amende  
de 7 500 €.
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Quel est votre parcours professionnel ? 
Paul Lavie : J’ai ouvert mon premier magasin 
d’optique en 1981 à morestel. Puis je me suis 
associé avec un ami et ensemble nous avons 
créé cinq autres boutiques. au bout d’une quin-
zaine d’années, j’ai pris l’option professionnelle 
de me recentrer sur le magasin de morestel et 
mes quatre salariés. en effet, il devenait indis-
pensable de faire un choix afin de trouver un 
équilibre entre la vie professionnelle, la vie de 
famille et les engagements municipaux, consu-
laires et associatifs. Je suis en effet élu de la CCi 
nord-isère depuis plus de vingt ans et, depuis 
quatre ans, de la Cma isère. Je suis aussi très 
impliqué dans ma commune où, depuis 1995,  
je suis élu en tant qu’adjoint au maire, chargé 
du commerce et de l’animation depuis 2008. 
enfin j’assure également depuis de très nom-
breuses années la présidence de l’union des 
artisans commerçants et professions libérales de 
morestel et sa région, celle de l’association des 
commerçants et artisans de la boucle du rhône 
en dauphiné (aCabred) et la vice-présidence de 
la fédération des groupements commerciaux du 
nord-isère. 

Pour quelles raisons êtes-vous engagé  
dans autant d’organismes ?
P. L. : Partout où je m’investis, mon objectif est 
de maintenir et de développer le commerce local. 
Je suis focalisé sur ce sujet depuis toujours. Le 
commerce et l’artisanat de proximité sont le fer-
ment du lien social. Le petit commerce ne peut 
et ne doit pas se délocaliser. Sans cette activité 
économique, nos petites villes sont vouées à 
mourir. Je suis également frappé par le manque 
de connaissance du rôle de la CCi et de la Cma 
isère par les artisans et commerçants. beau-
coup ignorent encore les nombreuses actions 
proposées par les chambres pour aider les chefs  
d’entreprise à se développer. Je pense qu’il est 
donc également nécessaire de promouvoir les 
actions de ces structures.

Y a-t-il un avantage à être à la fois  
élu d’une commune et élu des chambres 
consulaires ?
P. L. : incontestablement ! il faut être assis à 
la table des discussions pour pouvoir intervenir 
et peser sur les décisions ! en tant qu’adjoint à 
la mairie de morestel, je me suis beaucoup bat-
tu par exemple pour que la circulation ne soit 
pas déviée loin du centre-ville. une déviation 
eut été catastrophique pour le commerce. mon 
rôle d’élu et ma présidence de l’aCabred me 
permettent également d’initier, avec les respon-
sables des collectivités territoriales du canton et 
des cantons limitrophes, des actions concernant 
le maintien et le développement du tissu arti-
sanal et commercial, car le commerce nécessite 
aujourd’hui de raisonner à l’échelle d’un terri-
toire. Je suis donc convaincu que les élus de la 
Cma isère doivent s’impliquer également dans 
les communes ou communautés de communes 
pour être au plus près des décisions et défendre 
les entreprises artisanales dans les politiques 
publiques.

Quels types d’actions mettez-vous en œuvre 
pour dynamiser le commerce et l’artisanat ? 
P. L. : nous initions des actions qui réunissent 
artisans et commerçants du territoire. il peut 
s’agir d’une quinzaine commerciale comme celle 
qui est organisée à noël à morestel, de la mise 
en place de chèques cadeaux, c’est notamment 
le cas sur le territoire de l’aCabred. dans ce 
dernier exemple, il faut noter qu’il s’agit d’un 
cercle vertueux. Ce sont en effet des entreprises 
locales qui donnent à leurs salariés des primes 

en chèques cadeaux, à dépenser sur place, par-
ticipant ainsi à l’économie de proximité. nous 
allons développer également un site internet 
pour faire connaître nos savoir-faire et générer 
du trafic dans nos établissements. nos efforts de 
mutualisation des actions de dynamisation ont 
été récompensés. L’uC de morestel a en effet 
reçu, en 2004, le “Panonceau d’or du commerce” 
qui récompense les performances collectives des 
unions commerciales. C’est la plus haute dis-
tinction nationale pour une union commerciale. 
mais il devient de plus en plus difficile de motiver 
les artisans commerçants. Cette mission réclame 
beaucoup d’énergie. Je crois fondamentalement 
à l’efficacité de l’action collective pour attirer les 
clients dans nos boutiques. d’ailleurs, il m’appa-
raît intéressant et bénéfique pour le monde éco-
nomique que de plus en plus d’actions menées 
par la Cma isère et par la CCi nord-isère soient 
mises en œuvre de manière commune au profit 
des artisans commerçants.

Paul Lavie, opticien 
audioprothésiste, dirige  
un magasin d’optique 
surdité à Morestel. 
Très impliqué dans la vie 
de sa commune, dont il est 
conseiller municipal, il est 
également élu au sein de la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Isère, de la 
CCI Nord Isère et président 
de l’union commerciale 
locale. Une activité 
débordante qui vise un 
unique objectif : pérenniser 
et dynamiser le commerce 
de proximité. 

Faites connaître votre valeur
À une époque où les produits artisanaux sont de plus en plus plagiés par l’industrie, les 
consommateurs doivent pouvoir aisément différencier les bons produits. La qualité d’Artisan et 
le titre de Maître Artisan sont pour les clients la garantie qu’ils s’adressent à un professionnel 
compétent pouvant justifier d’un savoir-faire reconnu. Affichez votre qualité ! 

L’engagement  
est sa marque de fabrique

Le stAtut d’ArtisAn 
cuisinier et Le titre 
de mAître ArtisAn 
restAurAteur 

Afin de reconnaître le métier de cuisinier, 
sa qualification et ses compétences dans la 
transformation des produits, Carole Delga, 
secrétaire d’État chargée du Commerce et de 
l’Artisanat, a émis le souhait que le métier 
de cuisinier bénéficie du statut d’artisan et 
soit inscrit au Répertoire des Métiers (RM). 
Serait ainsi inscrit au RM le restaurateur qui 
est lui-même cuisinier, chef d’une entreprise 
comptant jusqu’à 10 salariés. La mention 
“fait maison” reconnaît quant à elle un plat 
réalisé à partir de produits bruts cuisinés sur 
place. Enfin, le titre de maître restaurateur 
valorise depuis mars 2014 l’ensemble d’un 
établissement. Ce titre est désormais ouvert 
aux personnes physiques qui exercent leur 
activité en qualité de dirigeant ou d’employé 
dans une entreprise exploitant un fonds de 
commerce de restauration. Le cahier des 
charges prévu par l’arrêté prévoit notamment 
des conditions sur l’ensemble de la prestation 
de service (produits de la table et composition 
de la carte, service à table et information du 
client, aménagements et présentation…).

Paul Lavie

* Loi de juillet 1996 relative au développement 
et à la promotion de l’arisanat ainsi que son décret 
d’application du 2 avril 1998.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Robert Grana est l’un des rares maîtres artisans pâtissiers chocolatiers isérois. Installé à 
Vienne depuis 44 ans, il s’est forgé une très belle réputation de qualité et d’exigence. 
Arrivé au terme de sa carrière, il avoue redouter l’heure de la retraite. Son rêve : qu’un 
jeune qualifié et qui partage la même passion du métier prenne sa suite. 

Le goût des choses bien faites 
Denis Martin, gérant de l’imprimerie Notre-Dame à Montbonnot, fut l’un des premiers  
à limiter l’impact de son activité sur l’environnement. Depuis près de 25 ans, il conjugue  
au quotidien croissance économique et développement durable.

Limiter l’impact sur l’environnement 

L’imprimerie notre dame a été créée à grenoble 
par la famille aubert autour des années 1900. « À 
cette époque, souligne denis martin, l’entreprise 
maîtrisait déjà l’ensemble de la chaîne graphique. 
Henri Martin, mon père, a commencé à travailler 
dans cette imprimerie en tant que typographe en 
1956. Il a racheté l’entreprise et en a pris la ges-
tion en 1974. J’ai moi-même rejoins mon père en 
1982. » en 1992, denis martin prend à son tour 
les rênes de l’entreprise et fait l’acquisition de sa 
première machine offset. L’entreprise est à cette 
époque 100 % familiale, denis travaille en effet 
avec sa mère et sa sœur Laurence. 

L’environnement dès Les débuts
« Au début des années 90, arrivent en France les 
premiers papiers recyclés dont l’importateur est 
basé près de l’imprimerie. Le patron cherche un 
imprimeur qui accepte d’imprimer sur son papier. 
Il faut avouer que la qualité de ces papiers n’était 
pas ce qu’elle est aujourd’hui mais j’accepte, et 
je suis le premier. L’idée de préserver l’environne-
ment correspond en effet à ma culture familiale. 
Mon père était président de la société myco-
logique Dauphiné-Savoie et militait contre la 
pollution sauvage. Je pressens également que le 
papier recyclé peut être un marché potentiel. » 
en effet, assez rapidement toutes les associa-
tions de protection de la nature lui confient leurs 
impressions sur papier recyclé. dès lors, denis 
martin axe son développement sur l’utilisation de 
matières premières et de processus de fabrication 
limitant l’impact sur l’environnement. Lorsqu’en 
2003, la Cma de l’isère met en place la certification 
imprim’ Vert, denis martin est naturellement l’un 
des premiers à être certifié. « Cette première cer-
tification nous a permis de drainer une clientèle, 
voire un réseau d’entreprises soucieuses de rester 
cohérentes avec leur éthique environnementale. » 
Commence alors une véritable collaboration avec 
la Cma isère. en 2009, l’imprimerie notre-dame est 
la première entreprise iséroise à obtenir la marque 
“envol”, système de management environnemen-
tal (iSo 14001 par étape 1er niveau) et sera certi-
fiée en 2013 iSo 14001. L’année suivante, l’entre-
prise est lauréate du concours des millésimes de 
la Cma isère dans la catégorie “environnement”. 
« Ces démarches de certifications impliquent 
une remise en question de toute l’organisation 
de l’entreprise, pas seulement en terme de pro-
cessus mais aussi, et c’est l’une des vertus de ces 

démarches, au niveau des ressources humaines. » 
Le talent de denis martin est sans doute d’avoir 
inscrit cette exigence environnementale dans une 
stratégie globale de développement. 

un déveLoppement… durAbLe
afin de concilier développement durable et crois-
sance économique, l’entreprise a en effet investi 
régulièrement dans du matériel plus performant 
et moins polluant. « Nous avons investi 1,5 million 
d’euros au cours des trois dernières années. Ces 
investissements nous permettent de faire évoluer 
la qualité de nos prestations. Et, dans la logique 
de la certification ISO 14001, nous adossons 
toujours nos investissements à des économies 
d’énergie et de papier. Dans le même esprit, nous 
avons d’ailleurs lancé l’opération “eco papier” qui 
permet d’utiliser le papier qui aurait dû terminer 
en chute. C’est un moyen de retraiter le déchet à 
la source en le valorisant. De même, la dernière 
presse offset installée bénéficie du certificat CO2 
Neutral attestant que les émissions carbone gé-
nérées lors de sa fabrication et de son transport 
sont entièrement compensées par un projet de 
reforestation au Togo. » 
Cette stratégie de développement a été complétée 
par l’acquisition en 2005 des imprimeurs réu-
nis, en 2007 d’une partie du parc machine d’un 

façonnier grenoblois et en 2013 de l’imprimerie 
danzi, à Voiron. L’imprimerie notre-dame compte 
aujourd’hui 21 salariés. installée à montbonnot en 
2001, elle propose des prestations complètes : de 
la création graphique au façonnage en passant 
par l’impression. 

L’esprit de fAmiLLe
« Notre entreprise familiale a vocation à être 
transmise à nos enfants. La gestion est donc plus 
simple car les actionnaires sont tous membres de 
la famille et ont donc une vision à long terme de 
l’entreprise. Ce qui nous importe avant tout, c’est 
de conserver notre patrimoine. » 
et la relève est déjà prévue puisque Quentin, le fils 
de denis martin, qui prépare un btS en systèmes 
numériques, vient d’être embauché en alternance 
et que Kévin, le fils de sa sœur Laurence, vient éga-
lement d’intégrer l’entreprise dans le cadre d’un 
contrat de génération. tous deux hériteront un 
jour d’un savoir faire exemplaire dans la gestion 
d’une entreprise et dans la conduite de démarches 
environnementales qui participent aujourd’hui 
au rayonnement de l’imprimerie sur le marché de 
l’impression “verte”. 

il a commencé son apprentissage à bourgoin-
Jallieu, auprès de Louis marchand. « Nous étions 
sept au laboratoire et j’ai d’ailleurs été le chef 
du célèbre chef cuisinier Guy Savoy. Puis mon 
patron m’a envoyé chez Bernachon, à Lyon, 
pour parfaire ma formation. Je suis ensuite 
revenu à Bourgoin-Jallieu terminer mon Brevet 
de maîtrise avant de prendre la décision, avec 
mon épouse Marie-Josèphe, de m’installer à 
mon compte en 1971. Je voulais être travail-
leur indépendant ! Je me suis donc installé à 23 
ans. J’ai repris la pâtisserie de monsieur Badin à 
Vienne. J’ai eu la chance qu’il prenne le risque de 
me vendre son affaire en acceptant de me faire 
lui-même le crédit que les banques m’avaient 
refusé en raison de ma jeunesse. Mon prédé-
cesseur avait une belle clientèle et j’ai fait en 
sorte de la conserver. J’ai donc commencé par 
reproduire les produits qu’il proposait tout en 
essayant d’introduire de nouveaux gâteaux. » 
une stratégie qui s’est avérée payante puisque, 
au fil du temps, la pâtisserie grana s’est fait une 
solide réputation. et si les créations plus récentes 
de robert grana remportent un beau succès, les 
traditionnelles tartes aux pralines sont toujours 
autant appréciées. 

Le goût de LA trAdition
Car parmi les enseignements de son “ancien pa-
tron”, robert grana a perpétué les fondements 
de la pâtisserie de qualité : disposer de bonnes 
matières premières. « Je travaille exactement 
dans la tradition de ce qu’il m’a enseigné. Je fais 
moi-même mes pralinés, mes pâtes d’amandes, 
mon gianduja (praliné aux noisettes du Pié-
mont), mes bocaux de fruits frais destinés aux 
tartes, aux glaces ou aux confitures. À la pleine 
saison, je vais chercher les groseilles, poires et 
abricots sur les coteaux de Vienne. Les fram-
boises viennent quant à elles de Beaurepaire. Je 
travaille avec des produits locaux de qualité. » 

une vingtAine d’Apprentis formés
robert grana a également ouvert une chocola-
terie cours romestang, tenue par son épouse, il 
y a une vingtaine d’années. L’entreprise compte 
aujourd’hui six salariés dont deux apprentis, en 
mention complémentaire pâtisserie pour l’un, 
en CaP chocolaterie pour l’autre. en quarante 

ans, robert grana a formé près d’une vingtaine 
d’apprentis. « J’ai eu la chance d’avoir un maître 
d’apprentissage exceptionnel et j’ai toujours 
considéré comme allant de soi de former des 
jeunes à mon tour. Il est important également 
que les artisans transmettent leurs savoir-faire 
à des jeunes susceptibles de reprendre un jour 
leurs entreprises. C’est en tout cas le vœu que 
je formule pour moi-même. J’ai parmi mes sala-
riés un jeune titulaire d’un BTM, un diplôme qui 
lui confère les compétences nécessaires pour 
reprendre mon affaire. Et même si aujourd’hui 
ce n’est pas à l’ordre du jour, je ne désespère 
pas que, un jour… » et robert grana déplore 
d’ailleurs qu’un seul parmi les nombreux jeunes 
qu’il a formés ait créé sa propre entreprise. « Les 
jeunes n’ont plus le goût de l’indépendance. Où 
peut-être n’ont-ils pas la même endurance que 
nous ? », remarque-t-il avec l’humour dont il ne 
se départ jamais. « Il est vrai que nos métiers de-
mandent des sacrifices. Mais c’est aussi le prix 
de l’autonomie. » 

vous Avez dit retrAite ?
reste que, pour l’heure, la simple évocation de sa 
retraite ferait presque perdre à robert grana son 
humour. « Ne plus exercer ce métier que j’aime 

tant sera un déchirement. Mais je suis égale-
ment préoccupé par l’avenir de mon personnel, 
dont celui de ma fille qui travaille à mes côtés. 
Si je ne trouve pas de repreneur, qu’adviendra-
t-il d’eux ? J’ai 67 ans et je sais bien qu’il faut 
penser à lâcher les rênes. Mais je ne suis pas prêt 
non plus à céder mon affaire à n’importe qui. 
Comme pour de nombreux artisans, cette entre-
prise est le travail d’une vie, l’œuvre d’un couple. 
Je rêve d’un passage de relais en douceur avec 
quelqu’un de compétent, de respectueux de la 
qualité et qui reprendrait aussi mon personnel. 
Tant pis si je suis un utopiste. J’attends la perle 
rare. » 

Son ancien patron, lui a dit un jour : « Ce n’est 
pas parce que tu es un bon ouvrier que tu seras 
un bon patron. » des paroles dont robert grana 
s’est toujours souvenu. « Si je suis là aujourd’hui, 
c’est grâce à lui.» un savoir à la fois technique et 
humain, un juste dosage d’exigence, d’humanité 
et de bonne humeur. et, à en croire elisabeth, sa 
vendeuse depuis trente-cinq ans, robert grana a 
réussi le tour de force d’être à la fois un excellent 
ouvrier et un excellent patron. 

Robert Grana

Un salarié et Denis Martin

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Assurances professionnellesFidélisez votre personnel 
grâce à l’épargne salariale

Les enquêtes sur la motivation au travail sont for-
melles, une rémunération attractive, si elle contri-
bue à la qualité de vie du salarié, ne suffit pas à 
le fidéliser. Les leviers de motivation axés sur la 
psychologie – l’attribution d’un poste intéressant, 
la reconnaissance des compétences et du travail, 
une communication ouverte et transparente ou 
encore la possibilité de se former et d’évoluer dans 
l’entreprise – sont autant de facteurs qui influent 
directement sur la satisfaction au travail. mais au-
delà de ces aspects liés aux qualités managériales 
du dirigeant, les chefs d’entreprise ont également 
la possibilité de mettre en place des dispositifs 
d’épargne qui participent assurément à la fidéli-
sation de leurs salariés et présentent de nombreux 
avantages pour l’entreprise. 

Le pLAn d’épArgne  
entreprise (pee)
Le Pee est un système d’épargne collectif ou-
vrant aux salariés de l’entreprise la faculté de 
participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution 
d’un portefeuille de valeurs mobilières. 

 Entreprises concernées : toutes les entre-
prises peuvent le mettre en place.

 Bénéficiaires : tous les salariés peuvent béné-
ficier de ce Pee, mais le chef d’entreprise peut 
fixer une condition d’ancienneté de 3 mois au 
maximum. Les salariés partis en retraite peuvent 
continuer à en bénéficier. Quel que soit le nombre 
de salariés, le chef d’entreprise peut avoir accès 
au Pee ainsi que son conjoint s’il a un statut de 
conjoint collaborateur ou de conjoint associé. 

 Mise en place : elle se fait par décision du 
chef d’entreprise, sous réserve de négocier avec 
le Comité d’entreprise (Ce) dans les entreprises 
de plus de 50 salariés. 

 Dépôt : à la direCCte du siège social de l’en-
treprise.

 Régime fiscal et social 
• Avantages pour l’entreprise : les sommes 
versées sur un Pee sont exonérées de cotisations 
sociales exceptées la CSg/CrdS. ainsi, le Pee 
permet de fidéliser ses salariés sans pour autant 
augmenter la masse salariale de l’entreprise. de 
plus, les abondements des entreprises au Pee 

sont soumis au forfait social à 20 %. Les sommes 
versées par l’entreprise au titre de l’abondement 
sont admises en déduction des bénéfices impo-
sables de l’entreprise et exonérées des taxes et 
participation assises sur les salaires (limite 8 % 
du plafond annuel de la Sécurité sociale). 
• Avantages pour le salarié : le Pee permet au 
salarié de se constituer une épargne pouvant al-
ler jusqu’à un quart de ses revenus annuels, sans 
compter les primes de l’employeur. Les sommes 
versées par l’entreprise sont exonérées de l’impôt 
sur le revenu. Les produits du Pee sont soumis 
à la CSg/CrdS sans abattement de 3 %, ainsi 
qu’au prélèvement social de 2,3 % et exonérés 
d’impôt sur le revenu si réinvestis dans le Pee.

Le pLAn d’épArgne pour LA  
retrAite coLLectif (perco)
Le Perco est un plan d’épargne salariale destiné 
à constituer un complément de revenus en vue 
de la retraite. il est liquidable en principe sous 
forme de rente viagère. 

 Entreprises concernées : toutes les entre-
prises peuvent le mettre en place. 

 Bénéficiaires : le Perco est ouvert à tout 
salarié, mais le chef d’entreprise peut fixer une 
condition d’ancienneté de 3 mois au maximum. 
Les salariés partis en retraite peuvent continuer 
à en bénéficier. dans les entreprises de moins de 
250 salariés, le chef d’entreprise peut avoir accès 
au Perco ainsi que son conjoint, conjoint colla-
borateur ou conjoint associé. 

 Mise en place : il ne peut être créé que si les 
salariés ont la possibilité d’opter pour un plan de 
durée plus courte, que ce soit un plan d’épargne 
entreprise (Pee) ou un plan d’épargne interentre-
prises (Pei). Les entreprises ayant mis en place un 
Pee depuis 3 ans doivent négocier avec le Ce en 
vue de la mise en place d’un Perco. 

 Régime fiscal et social 
• Avantages pour l’entreprise : dans la limite 
des sommes autorisées, les sommes sont déduc-
tibles du bénéfice de l’entreprise. Les abonde-
ments ouvrent droit à la constitution en fran-
chise d’impôt d’une provision sur investissement 
égale à 25 % de ces versements, portée à 35 % 

pour l’abonnement venant en complément de 
l’acquisition de parts de fonds de placement à 
caractère solidaire. de plus, les sommes versées 
par l’employeur sont exonérées d’impôt sur le 
revenu, contrairement aux sommes versées vo-
lontairement par le salarié.
• Avantages pour le salarié : le Perco permet 
au salarié de se constituer un complément de 
retraite. Le salarié sera exonéré de l’impôt sur le 
revenu des sommes reçues au titre de la partici-
pation, de l’intéressement et de l’affectation au 
Perco, de l’abondement versé par l’employeur. 
Les revenus du Perco sont soumis à la CSg/CrdS 
sur les revenus du capital. 

La plupart des banques et des compagnies  
d’assurances gèrent les dispositifs d’épargne  
salariale (Pee ou Perco) et définissent les formes 
de placement, leur durée et les modalités d’abon-
dement du salarié et de l’entreprise.

Contact : 
Laurent Molin
Tél. : 04 76 70 82 09
emploi@cma-isere.fr

LA responsAbiLité civiLe
elle comprend 4 niveaux de responsabilité pour 
les entreprises.

 La responsabilité exploitation
Vivement conseillée à toutes les entreprises, elle 
couvre tous les dommages qui peuvent advenir 
à des tiers ou à des biens appartenant à des tiers 
pendant l’exercice de l’activité. 

 La responsabilité civile professionnelle 
directement liée à l’activité exercée par l’artisan. 
exemple : déclenchement d’un feu sur un chan-
tier lors de l’exécution de travaux. 

 La responsabilité vis-à-vis des salariés 
elle couvre l’artisan en cas de “faute inexcusable” 
du chef d’entreprise employeur. elle est engagée 
dès lors qu’un salarié victime d’un dommage 
(accident, maladie professionnelle) invoque une 
faute inexcusable, respect des normes de sécu-
rité notamment, de son employeur.

 La garantie décennale 
obligatoire pour les entreprises artisanales du 
bâtiment, elle garantit la réparation des mal-
façons sur des ouvrages pendant dix ans après 
la date de réception des travaux. Sont concer-
nées toutes les entreprises impliquées dans la 
construction d’un ouvrage neuf ou existant, ou 
tout prestataire lié au maître d’ouvrage par un 
contrat de louage d’ouvrage. Sont exonérées de 
la garantie décennale les activités d’entretien. 
Pour délivrer une garantie décennale, l’assu-
reur s’assure que les matériaux mis en œuvre 
répondent aux normes en vigueur et que l’arti-
san qui les met en œuvre a bien les qualifications 
requises pour l’activité garantie. 

• Que faire si l’artisan ne trouve 
pas d’assureur ?
il arrive qu’une entreprise voulant souscrire 
une garantie décennale essuie des refus de la 
part des assureurs. dans ce cas, ayant reçu le 
refus écrit de son assureur, l’artisan a quinze 
jours pour saisir, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, le bureau central 
de tarification (bCt, 1 rue Jules-Lefebvre, 75009 
Paris). Cet organisme fixe le montant de la coti-
sation à payer et l’assureur est tenu d’accorder 
sa garantie.

• Obligation d’affichage de la garantie 
décennale
depuis le 30 juin 2014, les artisans et autoen-
trepreneurs exerçant une activité artisanale pour 
laquelle la garantie décennale est obligatoire 
doivent mentionner sur leurs devis et leurs fac-
tures l’assurance souscrite au titre de leur activi-
té, les coordonnées de l’assureur et la couverture 
géographique du contrat ou de la garantie.

L’AssurAnce AutomobiLe
elle est obligatoire pour tous les véhicules utili-
sés dans le cadre professionnel quel que soit leur 
usage - transport de produits, de matériels ou 
de personnes.

L’AssurAnce LocAux 
professionneLs
Quelle que soit l’activité exercée, l’assurance 
multirisques professionnels prévoit une assu-
rance des locaux contre l’incendie, les dégâts 
des eaux, l’explosion, le vol, les dommages élec-
triques, soit en tant que propriétaire, soit en tant 
que locataire, ainsi que l’assurance des biens, 
marchandises et matériels et des biens confiés. 

L’AssurAnce perte 
d’expLoitAtion
en cas d’arrêt d’activité suite à un sinistre, 
l’artisan doit également penser à garantir sa 
perte d’exploitation. Cette assurance couvre les 
charges fixes de l’entreprise qui continuent à 
courir, ainsi que la perte de bénéfice jusqu’à la 
réouverture de l’établissement. 

au-delà de ce socle de garanties couvrant les 
risques liés à l’activité, aux biens et aux per-
sonnes, l’artisan peut également contracter 
des assurances protection personnelle de type 
indemnités journalières, assurance décès ou 
encore assurance homme clé qui prévoit des 
indemnités journalières versées à l’entreprise 
elle-même. 

conseiLs de LA mAAf 
Pour être bien assuré, un professionnel doit 
veiller à donner à son assureur tous les rensei-
gnements ayant trait aux risques et aux besoins 
de couverture d’assurance de son entreprise. de 
plus, en cours de contrat, l’artisan doit signaler à 
son assureur tout changement dans son activi-
té : acquisition de matériel, évolution de ses mis-
sions, évolution de la structure… un défaut de 
réactualisation du contrat peut avoir de graves 
conséquences en cas de sinistre ou d’accident 
professionnel. 

Plusieurs leviers s’offrent aux chefs d’entreprise pour motiver et fidéliser leurs salariés. 
S’il est avéré que les outils de management visant à assurer de bonnes conditions de 
travail ou à valoriser les compétences des salariés sont incontournables, la mise en place 
d’un plan d’épargne entreprise ou d’un plan d’épargne retraite contribue également à 
fidéliser ses salariés. 

Assurer Le mAtérieL 
que vous Louez !

L’artisan qui loue du matériel engage sa 
responsabilité civile quand il occasionne 
des dommages à des tiers. Le contrat de 
location d’un matériel prévoit souvent une 
assurance, mais ce n’est pas toujours le 
cas. L’artisan qui loue doit donc vérifier 
que le contrat de location du loueur prévoit 
ce risque et/ou si son propre contrat 
d’assurance multirisques professionnels 
prévoit la prise en charge de la location 
de matériel. En cas de dommages 
causés à l’engin loué, l’artisan engage sa 
responsabilité d’emprunteur. L’artisan doit 
donc souscrire un contrat bris de machines 
ou équivalent pour la durée de la location. 
Quant au risque vol ou incendie de matériel 
loué, il peut être couvert dans le cadre 
d’une garantie dommage plutôt qu’en 
responsabilité civile. Il faut donc prévoir une 
garantie dommage soit par le loueur soit par 
le locataire, soit éventuellement les deux 
selon ce que prévoit le contrat le location. 
En cas de doute, l’artisan doit contacter son 
assureur.

Quel que soit leur statut juridique, toutes les entreprises artisanales doivent souscrire 
des assurances professionnelles, obligatoires pour les unes, facultatives pour les autres. 
Retrouvez l’ensemble de ces assurances.

réunion 
d’informAtion

“Outils et leviers de  
fidélisation des salariés”

• Épargne salariale et défiscalisation*
• Fidélisation des salariés au travers  
du management

Mercredi 17 juin  
à Bourgoin-Jallieu (EFMA) à 18h30

Mercredi 24 juin  
à Grenoble (CMA Isère) à 18h30

Inscription par tél. ou mail :  
emploi@cma-isere.fr

* Co-animée avec la Caisse d’Épargne  
Rhône-Alpes

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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il ne fait plus aucun doute que le passage  
au numérique est une opportunité pour les 
entreprises de dynamiser leur chiffre d’affaires. 
Si de plus en plus d’entreprises artisanales 
semblent commencer à s’intéresser à la ques-
tion, « rares sont celles qui ont franchi le pas et 
défini une véritable stratégie autour du numé-
rique », constate florent Langlois, conseiller en 
développement économique de la Cma isère. 
« Pour certains même, la notion d’outils numé-
riques reste floue. » 

qu’est-ce qu’un  
outiL numérique ?
Sont regroupés sous l’intitulé “outils numé-
riques” les outils de l’informatique : internet, 
tablettes, smartphones, logiciels permettant aux 
utilisateurs de communiquer, d’accéder à dif-
férentes sources d’information, de stocker des 
données, de transmettre et de donner tout type 
d’information sous des formes variées – texte, 
musique, son, image, vidéo et interface gra-

phique interactive. La majorité des entreprises 
utilise aujourd’hui l’ordinateur et dispose d’un 
accès à internet. nombre d’entre elles ont éga-
lement à leur disposition des logiciels de gestion 
et de comptabilité. de plus, la dématérialisation 
des données administratives et les téléprocé-
dures impliquent la fin des documents papier, les 
chefs d’entreprise sont désormais contraints de 
se familiariser avec le numérique. « Et la marge 
de progression est grande au regard de toutes 
les possibilités en termes de communication et 
de visibilité des entreprises, de gain de produc-
tivité grâce aux outils de gestion administra-
tive et financière notamment et de dynamisme 
commercial. Les outils numériques doivent donc 
être considérés comme une opportunité et non 
comme une contrainte. Les artisans doivent se 
mettre au goût du jour et maîtriser ces formi-
dables instruments que sont les sites Internet, 
les réseaux sociaux, le stockage des données de 
l’entreprise… Leur dynamisme en dépend », sou-
ligne florent Langlois. 

Le site internet, un booster  
de chiffre d’AffAires
Longtemps considéré comme une simple vitrine 
de l’entreprise, le site internet est devenu un 
véritable atout concurrentiel, voire un véri-
table stimulant de l’activité commerciale. Si l’on 
considère que de plus en plus de consommateurs 
consultent en effet le site internet d’une entre-
prise pour se renseigner avant de se déplacer, ne 
pas disposer de site internet revient aujourd’hui 
à ne pas avoir d’existence ! 

 Le site vitrine
destiné à présenter les savoir-faire d’une entre-
prise, son histoire, ses produits et à communiquer 
ses coordonnées, ce type de site a pour vocation 
de séduire et de donner confiance à l’internaute. 
Le site vitrine peut concerner toutes les entre-
prises quelle que soit leur activité et son coût est 
accessible. il sera préféré au site de e-commerce 
par les entreprises de services et celles qui ne dé-
sirent pas commercialiser leurs produits en ligne.

À l’heure d’Internet et de la dématérialisation des documents, le numérique 
est un réel enjeu pour les artisans. Reconnu comme un facteur essentiel de 
compétitivité, il permet aux entreprises d’accroître leur visibilité, de diversifier 
la commercialisation de leurs produits et d’augmenter par là même leur chiffre 
d’affaires. Mais qu’est-ce exactement que le numérique ? Pourquoi faut-il s’ y 
intéresser de près ? Comment choisir son site Internet ? Comment fonctionnent 
les réseaux sociaux ? Autant de questions qu’il est temps de vous poser pour 
développer votre entreprise et auxquelles ce dossier apporte quelques réponses. 

Accéder au numérique, 
un impératif

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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 Le site e-commerce 
La croissance du e-commerce et ses esti-
mations pour les années à venir suffisent à 
convaincre les entreprises les plus sceptiques 
de l’intérêt de se doter d’une boutique en 
ligne. en témoigne une étude de la fédéra-
tion du e-commerce et de la vente à distance 
(feVad) présentée en janvier dernier et qui 
révèle qu’en 2014 les français ont dépensé 
57 milliards d’euros sur internet. « L’étude 
révèle par ailleurs l’inadéquation entre le 
nombre de consommateurs qui visitent les 
sites Internet et effectuent leurs achats en 
ligne et le nombre d’entreprises artisanales 
qui disposent d’un site », souligne florent 
Langlois. 
Le site e-commerce a en effet l’avantage de 
présenter l’entreprise et ses savoir-faire et de 
donner aux consommateurs la possibilité de 
faire leurs achats en ligne 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24. « Les habitudes de consomma-
tions changent, constate le conseiller de la 
Cma isère. Le e-commerce se démocratise au 
point qu’il concerne désormais toutes sortes 
d’activités. Il y a encore un an ou deux, les 
secteurs de l’habillement, des pièces déta-
chées ou encore de la décoration étaient 
les plus ciblés. Il n’est plus rare aujourd’hui 
de voir un client passer commande chez les 
artisans des métiers de bouche ou chez les 
fleuristes. Le e-commerce équivaut à un se-
cond point de vente. Et sa capacité à booster 
le chiffre d’affaires n’est plus à démontrer. 
D’autant que le e-commerce favorise l’achat 
d’impulsion. Les entreprises doivent prévoir 
un paiement sécurisé en ligne mais aussi une 
logistique performante de gestion des stocks, 
de traitement des commandes et des envois. 
Une solution plus simple consiste également 
à proposer le retrait de la marchandise en 
magasin. La réalisation du site est plus com-
plexe et donc plus onéreuse que pour un site 
vitrine mais les retombées économiques sont 
plus grandes. »

 Comment choisir un prestataire ?
une fois la décision prise de créer un site, 
il est parfois difficile de faire un choix par-
mi les nombreux prestataires spécialisés. 
avant même de rechercher la perle rare, le 
chef d’entreprise doit réaliser un cahier des 
charges afin d’y consigner l’objet de ce futur 
site et les informations qu’il souhaite com-

muniquer. Ce document établi, l’artisan peut 
l’envoyer à différents prestataires en deman-
dant l’établissement d’un devis. 
À réception des devis, il conviendra de véri-
fier en premier lieu l’adéquation de l’offre 
avec le cahier des charges. et le prix le plus 
bas n’étant pas toujours synonyme de qua-
lité, l’artisan devra s’appuyer sur des critères 
rationnels pour faire son choix : le détail des 
prestations techniques, les compétences du 
prestataire, l’engagement à réaliser le site 
dans le respect du calendrier. il peut égale-
ment consulter le site du prestataire pour 
avoir un aperçu de son ergonomie et de son 
style graphique. 
enfin, et afin d’éviter les arnaques, l’artisan 
doit rester maître du choix de son presta-
taire et éviter impérativement de signer un 
contrat dans le cadre d’un premier démar-
chage en entreprise. 

Les réseAux sociAux,  
un nouveAu mode de  
communicAtion 
Le principe du réseau social n’est pas nou-
veau. tout groupe de personnes entretenant 
des liens et des échanges peut être qualifié de 
réseau social. C’est dire si le concept est an-
cien. mais les réseaux virtuels ou “on line” ont 
considérablement augmenté le nombre de 
personnes pouvant participer aux échanges. 
on dénombre aujourd’hui 1,45 milliard d’uti-
lisateurs des réseaux sociaux dans le monde, 
soit un marché colossal pour les entreprises. 
mais qu’entend-on par réseaux sociaux ? il 
s’agit en réalité de sites Web, facebook, twit-
ter, Youtube, Linkedln, Viadeo pour les plus 
connus, dont la vocation est de créer du lien 
et du partage d’informations. Chacun pré-
sente des spécificités qu’il faut connaître 
avant de se lancer  : réseau généraliste (fa-
cebook, google+ ou twitter), professionnel 
(Viadeo, Linkedln), ou de contenu (Youtube, 
daily motion).

 Pourquoi être présent  
sur les réseaux sociaux ?
Pour les entreprises, les réseaux sociaux 
représentent aujourd’hui de formidables 
outils de communication et d’autopromo-
tion. Être présent sur un réseau social, c’est 
à la fois être visible, améliorer son référence-
ment naturel, moderniser et promouvoir son 

image, et, le cas échéant, défendre son e-ré-
putation. À l’instar du site internet, les réseaux 
sociaux peuvent également donner à l’artisan 
l’opportunité de présenter ses savoir-faire et de 
doper son chiffre d’affaires en prospectant de 
nouveaux clients, en générant du trafic sur le 
Web et en faisant parler de soi par le plus grand 
nombre. Les réseaux sociaux permettent aussi 
de surveiller les marchés, les tendances et les 
concurrents. Certaines entreprises, notamment 
celles du secteur des services, recourent pour 
leur part davantage aux réseaux sociaux pour 
répondre à des besoins internes de recrute-
ment. enfin, plus de la moitié des entreprises 
qui vendent en ligne intègrent les réseaux 
dans leur stratégie d’entreprise car ceux-ci 
créent une communication de proximité avec 
les clients. il est ici question de tisser un lien 
interactif permettant de recueillir leurs ques-
tions, leurs remarques et d’y répondre. autant 
d’échanges cordiaux et répétés destinés à fidé-
liser les membres du réseaux. mais, comme 
pour le site internet, la tentation de faire par-
tie de cette grande famille doit être motivée et 
réfléchie. 

 Comment choisir un réseau social ?
Le choix est en effet différent selon que l’on 
cherche à promouvoir son entreprise, générer 
du trafic sur son site pour augmenter sa no-
toriété, communiquer avec ses clients ou que 
l’on désire recruter un collaborateur. il convient 
donc de définir son objectif, le bénéfice que l’on 
souhaite en tirer pour son entreprise et s’infor-
mer sur la vocation du réseau social avant de 
faire son choix. L’inscription est simple et le 
plus souvent gratuite, il s’agit de créer un profil 
utilisateur. mais la plupart des services annexes 
sont payants. 

 Quelles sont les contraintes des réseaux ?
animer une communauté, publier régulière-
ment et actualiser sa page, ajouter des images, 
répondre aux questions, surveiller les commen-
taires et réagir si nécessaire réclame incontes-
tablement d’investir du temps. Le chef d’entre-
prise doit avoir cet impératif à l’esprit avant 
de se lancer dans l’aventure. de plus, pour les 
artisans les plus novices dans l’usage du numé-
rique, il est nécessaire d’acquérir de nouvelles 
compétences et de s’habituer aux nombreux 
et rapides changements qui sont l’apanage du 
Web. 

Le numérique et LA  
sécurité informAtique
À l’ère du papier roi, on craignait que le feu ne 
détruise les documents et archives de l’entre-
prise. avec le règne du numérique, la quasi 
totalité des documents de l’entreprise (compta-
bilité, factures et devis, fichiers clients, brevets, 
projets, produits, etc.) sont stockés sur l’ordina-
teur du chef d’entreprise en format numérique. 
Ces données, vitales pour l’entreprise, peuvent 
être perdues à la moindre défaillance informa-
tique. une menace qu’il convient de prendre en 
compte et d’anticiper. 

 Comment sauvegarder ses données ?
L’antivirus, gratuit ou payant, est le moyen le 
plus fréquemment utilisé pour préserver un 
ordinateur des “attaques extérieures”. Pour au-
tant, il ne protège pas de la perte des données 
en cas de panne de l’ordinateur. autre solution, 
le disque dur externe peut s’avérer efficace, à 
condition d’effectuer des mises à jour quoti-
diennes et de mettre ce disque à l’abri hors de 
l’entreprise tous les jours. Le chef d’entreprise 
peut également graver les données contenues 
dans son ordinateur sur un dVd ou un Cd. 
L’opération peut être longue si la masse de don-
nées est importante. 
enfin, et c’est aujourd’hui le système qui pré-
sente les meilleures garanties, le dirigeant peut 
sauvegarder ses données sur des serveurs sécu-
risés distants, ce que, sur internet, on appelle 
“le cloud” (nuage en français). Cette solution 
donne au chef d’entreprise la possibilité d’accé-
der à ses données depuis n’importe quel poste 
informatique connecté à internet grâce à un 
code d’accès et à un identifiant. Les principaux 
prestataires de stockage de données garan-
tissent des données cryptées et protégées et un 
service gratuit pour un certain volume de don-
nées. idéalement, et afin de parer à toute éven-
tualité, il est recommandé de prévoir plusieurs 
solutions de stockage. 

Les ArtisAns n’ont  
pLus Le choix !
face à l’évolution de leur environnement tech-
nologique, les entreprises artisanales, si elles 
veulent rester compétitives doivent maîtriser 
les outils numériques. La nécessité d’intégrer les 
nouvelles technologies et de se former à leur 
utilisation au quotidien doit être vécue comme 
une opportunité. 

de même que le tgV a révolutionné les dépla-
cements, le numérique exerce une formidable 
accélération des échanges commerciaux. avec 
l’avènement du e-commerce, les habitudes 
changent et d’autres formes de commercialisa-
tion s’imposent comme de réelles occasions de 
dynamiser l’activité de l’entreprise. artisans, il 
est temps de franchir le pas du numérique.

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

et Aussi !

La CMA Isère vous propose 
également la formation 
“Créer et référencer votre 
site Internet”. 
Cette formation technique 
de 8 jours vous permet de 
connaître et de comprendre 
toutes les étapes de la 
création d’un site et de créer 
votre site tel que défini dans 
votre cahier des charges.

Grenoble
7, 14, 21 et 28 sept. 
5, 12, 19 et 26 oct. 2015

Vienne
8, 15, 22 et 29 sept.
6, 13, 20 et 27 oct. 2015

Atouts numériques

La formation « Atouts Numériques » proposée 
par la CMA Isère a été conçue pour aider les 
entreprises à améliorer leurs connaissances 
et leurs performances par une meilleure 
utilisation des outils numériques : refonte 
ou création d’un site Internet, recherche 
de solutions de sauvegarde des données, 
modification de logiciels de gestion, inscription 
et utilisation des réseaux sociaux, …

2 journées de formAtion
Toutes les thématiques liées aux outils 
numériques sont abordées :

• Comment améliorer la visibilité  
de votre entreprise sur le Web ?
• Que peuvent apporter les réseaux  
sociaux à votre métier ?
• Comment développer une activité  
de vente en ligne ?
• Quelles sont les fonctionnalités  
des logiciels de gestion ?
• Comment les mettre en œuvre  
dans votre entreprise ?
• Quels sont les différents équipements 
numériques pour une TPE ?
• Comment mettre en place  
un système d’information ?
• Comment décrypter les offres  
des opérateurs de télécommunications ?
• Comment sécuriser et organiser  
vos données ?
• Quels sont les outils (disponibles  
à coûts réduits ou gratuits) qui pourraient 
faciliter votre quotidien ?
• Quelles méthodes ou bonnes pratiques  
pour suivre votre projet informatique ?

4 demi-journées  
d’AccompAgnement individueL
• Vous accompagner dans votre projet.
• Réaliser un état des lieux des outils 
numériques de votre entreprise.
• Vous aider à mieux cibler vos besoins  
et à les prioriser.
• Vous accompagner dans la mise en œuvre  
du projet dans votre entreprise.
• Vous aider à élaborer votre cahier  
des charges et à choisir vos prestataires.

Tarif : grâce à l’appui de la Région Rhône-
Alpes et du réseau des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat, cette formation est prise en 
charge à 100 % pour le chef d’entreprise.

Prochaine formation en juillet  
Inscrivez-vous ! 
Tél. : 04 76 70 82 71
florent.langlois@cma-isere.fr

www.cma-isere.frwww.cma-isere.fr12
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Report de la 
réforme des baux 
commerciaux 
La réforme des valeurs locatives 
d’un local professionnel ou 
commercial (VLP) servant de 
base aux impôts directs locaux 
ou au loyer du bail commercial 
est finalement reportée d’un an. 
Les Chambres de métiers et de 
l’artisanat qui avaient saisi le 
gouvernement s’en félicitent et 
demandent que ce report puisse 
donner lieu à une étude d’impact 
approfondie sur la fiscalité des 
entreprises artisanales et sur 
l’économie de proximité. 

Formalités liées  
à l’embauche 
toute entreprise qui embauche un 
salarié a l’obligation de faire signer 
le contrat de travail à l’embauche 
et d’effectuer les déclarations 
préalables à l’embauche soit via 
l’urssaf, soit via le titre emploi 
Service entreprise avant l’entrée  
du salarié dans l’entreprise. 
L’entreprise se doit également de 
disposer de la ou des conventions 
collectives mises à jour ainsi que du 
document unique d’évaluation des 
risques professionnels et ce afin de 
remplir son obligation de résultat 
en matière de santé et de sécurité. 
de plus, avant la fin de la période 
d’essai du salarié, l’entreprise a 
l’obligation de lui faire passer une 
visite médicale. 

Contact : Laurent Molin
Tél. : 04 76 70 82 09

emploi@cma-isere.fr

La consommation durable et responsable et la 
lutte contre l’obsolescence programmée des 
produits sont devenues des faits de société. 
La réduction des déchets, la diminution de 
gaz à effet de serre et l’économie de matières 
premières constituent désormais les enjeux 
de nouveaux comportements qui visent à 
privilégier la réparation à l’achat de produits 
neufs. avec la crise économique, le choix de la 
réparation est également lié au maintien du 
pouvoir d’achat et de l’emploi local. au cœur 
de cette nouvelle économie, les artisans des 
métiers de la réparation tiennent désormais 
un rôle essentiel  : cordonniers, horlogers-
bijoutiers, couturiers, réparateurs de matériel 
informatique, de téléphones, d’électroménager, 
d’articles de sport, d’instruments de musique. 
Cependant, si de nouvelles perspectives de 
développement s’ouvrent à eux, ces artisans, 
peu habitués à faire parler d’eux, doivent 
impérativement communiquer et faire connaître 
leurs savoir-faire. 

Le LAbeL répAr’Acteurs
Conscient du rôle déterminant des artisans de 
la filière des métiers de la réparation dans les 
objectifs de réduction des déchets fixés par les 
lois grenelle 1 et 2, le réseau des Chambres de 
métiers et de l’artisanat de rhône-alpes s’inves-
tit depuis 2013 dans une action de promotion 
des métiers de la réparation. Cette action se 
traduit par un label “répar’acteurs, je répare et 
ça repart”, destiné à valoriser les artisans de la 
réparation et à faciliter leur identification rapide 
par le grand public. Ce label certifie en effet aux 
consommateurs que les artisans estampillés 
ont signé la charte du label répar’acteurs qui 
les engage à faire de la réparation une priorité 
sur la vente d’articles neufs et à participer aux 
événements de valorisation des métiers de la 
réparation initiés par leur Chambre de métiers 
et de l’artisanat. Le label répar’acteurs concerne 
également la gestion de l’environnement par les 
entreprises signataires. Celles-ci s’engagent à 
mettre en place un fonctionnement quotidien 

respectueux et une gestion vertueuse de l’envi-
ronnement (gestion des déchets, rejets dans 
l’eau…). de plus, elles sont incitées à maîtriser 
au mieux leur consommation d’énergie. 

LA cmA isère soutient 
Les répAr’Acteurs
Les professionnels de la réparation souffrent 
d’un manque de notoriété. Les consommateurs 
ne se tournent plus vers les artisans, le plus sou-
vent car ils ne savent plus qu’ils existent. afin de 
rendre plus visible cette activité de la réparation 
et à l’occasion de la “Semaine européenne de la 
réduction des déchets”, la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de l’isère, en partenariat avec 
différentes collectivités locales, organise depuis 
deux ans des événements destinés à promouvoir 
les artisans répar’acteurs. 
L’objectif de ces manifestations est double : 
développer la notoriété des artisans, les valori-
ser et faire connaître les métiers de la répara-
tion. Journées portes ouvertes dans leurs bou-
tiques, stands au sein des entreprises ou dans 
les halls des collectivités, un peu partout en 
isère ces animations ont permis à de nombreux 
artisans répar’acteurs d’aller à la rencontre du 
public, de faire connaître leurs métiers et de 
bénéficier d’une importante couverture média-
tique. devant le succès de ces rencontres entre 
consommateurs et artisans répar’acteurs, de 
nouveaux rendez-vous seront organisés courant 
de l’automne 2015.

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

1000 jeunes recherchent 
un contrat d’apprentissage
C’est le nombre moyen de jeunes reçus 
chaque année par le Centre d’aide à la 
décision (Cad) de la Cma isère qui a 
une double mission : 
• aider les jeunes à s’orienter vers les 
métiers de l’artisanat, définir leur projet 
professionnel, mesurer leur motivation 
et, si leur projet est validé, les mettre 
en relation avec des entreprises. 
• accompagner les artisans pour 
faciliter le recrutement de leurs 
apprentis en optimisant leurs chances 
de bien les choisir grâce au travail de 
présélection réalisé par le Cad.

LES MERCREDIS  
DE L’APPRENTISSAGE
ils offrent aux jeunes entre 16 et 25 
ans la possibilité de s’informer sur :
• les métiers et les formations de 
l’artisanat,
• le contrat d’apprentissage, 
• les techniques de recherche 
d’employeur. 
des simulations d’entretien sont 
également proposées ainsi qu’un bilan 
de positionnement si besoin (aide 
à l’orientation professionnelle). Les 
jeunes dont le projet professionnel a 
été validé sont ensuite mis en relation 
avec les entreprises. organisées par 

le Cad, ces réunions d’informations 
se déroulent tous les mercredis à 
grenoble, Vienne, Villefontaine, 
beaurepaire, La tour du Pin, La Côte 
Saint-andré et roussillon.

AIDER L’ENTREPRISE  
À RECRUTER UN APPRENTI
en parallèle à l’accueil et à 
l’information des jeunes, le Cad 
renseigne l’entreprise sur : 
• le contrat d’apprentissage, 
• les aides financières liées à ce 
contrat, 
• le rôle du maître d’apprentissage.  
Le Cad aide également l’entreprise  
à analyser ses besoins et à définir  
le profil de l’apprenti souhaité. enfin, 
le Cad fait gagner du temps à l’artisan 
en diffusant son offre et en le mettant 
en relation avec de futurs apprentis 
présélectionnés dont le profil répond 
aux besoins de l’entreprise. L’artisan a 
aussi la possibilité de valider son choix 
au travers d’un stage de découverte.  
on ne tombe pas sur un apprenti, on  
le choisit et le Cad vous y aide. 

Contact : Véronique Marie 
Tél. : 04 76 70 82 09 
cad@cma-isere.fr

Retraite des travailleurs  
non salariés (TNS)
afin de palier en partie la suppression de l’indemnité de départ à la 
retraite des tnS, le rSi a mis en place en janvier 2015 le dispositif 
d’accompagnement au départ à la retraite (adr). doté d’une aide 
financière de 7 500 à 10 000€, l’adr permet d’aider les entrepreneurs 
en difficulté, afin d’éviter qu’ils ne soient débiteurs de leur régime 
obligatoire. Les commerçants et artisans ayant déjà une retraite peu 
élevée peuvent en effet être saisis sur leur pension du reliquat dû au 
rSi. L’adr peut être sollicité par les artisans directement auprès de leur 
caisse régionale rSi. 

Plus d’informations sur : http://www.rsi.fr/adr.html

Pourquoi jeter quand on peut réparer ? Le slogan est désormais partagé par 
nombre de consommateurs soucieux de l’environnement. Afin d’aider les artisans 
de la réparation à se faire connaître, la CMA Isère leur propose d’adhérer au label 
“Répar’acteurs, je répare et ça repart !”. 

Artisans de la réparation,  
faites-vous connaître !

en partenariat avec :

devenez 
répAr’Acteurs

Le label Répar’acteurs permet à 
un artisan de la réparation d’être 
identifié rapidement. Il est désormais 
aux yeux des consommateurs 
un gage de sérieux et de savoir-
faire. Les artisans Répar’acteurs 
bénéficient du soutien de la CMA 
Isère, d’outils de communication (une 
vitrophanie, des affiches et le logo 
de la marque) et participent à des 
opérations de promotion. 
mettez toutes les chances de votre 
côté pour vous faire connaître et 
pour booster votre activité : faites-
vous référencer répar’acteurs !

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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« Les travaux de rénovation et de restructura-
tion réalisés dans l’établissement avaient pour 
visée de se donner les moyens de faire évoluer 
nos filières, précise thierry Joseph, directeur de 
l’efma. Les travaux étant achevés, l’offre de 
formation de l’établissement s’est développée 
par la mise en place de Brevets de maîtrise 
(BM). Ce diplôme phare de l’artisanat a été 
créé par les artisans pour les artisans. Il repré-
sente l’aboutissement d’une formation profes-
sionnelle. Nous avons initié le Brevet de maî-
trise en coiffure en apprentissage il y a trois 
ans. Ce diplôme est aujourd’hui connu et les 
effectifs augmentent régulièrement. Le Brevet 
de maîtrise en esthétique est plus récent, mais 
ses effectifs sont en pleine croissance. Enfin, 
nous lançons à la rentrée prochaine un Brevet 
de maîtrise de boulanger et un autre de pâtis-
sier. Ce projet d’établissement correspond à 

un réel besoin des professionnels. Ces derniers 
souhaitent en effet disposer de personnels 
qualifiés, qui aient à la fois un haut niveau de 
maîtrise professionnelle et des compétences 
pour gérer une entreprise artisanale. Ces capa-
cités vont de l’encadrement d’équipes aux res-
ponsabilités de gestion et de développement 
de l’entreprise. Cet éventail de compétences 
représente un véritable tremplin à la reprise ou 
à la création d’entreprise. »

pour ceux qui souhAitent  
ALLer pLus Loin
des arguments que partage Sonia Pires- 
fernandes, en deuxième année de bm coiffure 
et en apprentissage chez Sandrine grange 
depuis quatre ans. « J’ai toujours eu la volonté 
de poursuivre par un BM après l’obtention de 
mon BP. Mon objectif est de m’améliorer sans 

cesse, d’approfondir mes savoir-faire et d’aller 
plus loin dans la créativité. L’aspect artistique 
de ce métier s’exprime également pleinement 
dans le BM. De plus, je n’ai pas l’intention de 
rester simplement salariée. J’ambitionne de 
créer mon entreprise ou de devenir manager 
d’un salon de coiffure. À ce titre, le BM me 
donne les enseignements nécessaires pour 
avoir les connaissances techniques indispen-
sables et prétendre à ce type de responsabilité. 
Le BM est d’un niveau très élevé et il faut une 
solide motivation. Il demande beaucoup de 
travail personnel et pour finir on devient très 
exigeant avec soi-même. Enfin ce diplôme me 
sera demandé si un jour je veux enseigner. Une 
éventualité que je n’écarte pas. » 
une obligation que connaît bien Stéphanie 
moutons, enseignante à l’efma depuis 1991. 
« Enseigner en BM implique d’être titulaire de 

Depuis quatre ans, l’EFMA s’est donné les moyens pédagogiques et matériels 
d’élever le niveau de ses formations en complétant les filières en place par de 
nouvelles formations postbac ou postbrevet professionnel. Après l’ouverture 
des Brevets de maîtrise coiffure et esthétique, l’établissement lancera les 
Brevets de maîtrise boulangerie et pâtisserie à la rentrée 2015. Il est vrai que 
ce diplôme de niveau Bac +2 attire chaque année un public motivé.

Le Brevet de maîtrise a la cote

ce diplôme. En 2010, à la création du BM, j’ai 
donc dû suivre une formation spécifique et 
obtenir mon diplôme pour pouvoir enseigner. 
Ce diplôme n’existant pas encore, ce sont des 
MOF (Meilleur ouvrier de France) qui ont validé 
cette première session. »

un très hAut niveAu d’exigence
un diplôme que Stéphanie moutons estime très 
exhaustif en termes de connaissances. « Les 
différents modules du BM permettent aux ap-
prentis d’avoir des compétences très poussées 
dans la gestion d’une entreprise : ressources 
humaines, management, gestion entrepre-
neuriale, commercialisation, gestion adminis-
trative et comptable, formation des apprentis. 
De même, du point de vue de la pratique pro-
fessionnelle, l’apprenti acquiert des savoirs 
très pointus dans les techniques appliquées 
en salon, la coupe féminine et masculine, les 
différentes techniques de modifications de la 
forme et de la couleur, les chignons… Il faut 
savoir que lorsque le BM a été créé les épreuves 
de pratique étaient les mêmes que celle du 
MOF. C’est dire le niveau de perfection exigé. 
La créativité est également très présente dans 
cette formation. » 

un Atout pour L’empLoyeur
un niveau de compétences qu’apprécie au quo-
tidien Sandrine grange, dirigeante du salon 
nuances coiffure à la Côte Saint-andré et qui 
a embauché Sonia Pires-fernandes en appren-
tissage il y a quatre ans. « J’ai des apprenties 
depuis que j’ai ouvert mon salon en 2003.  
Actuellement, j’ai deux apprenties, Sonia en 

BM et Eva qui est en CAP. Je n’avais pas enten-
du parler de la nouvelle version du BM avant 
que Sonia, ayant obtenu son BP, me parle de 
son projet de poursuivre sa formation pour 
l’obtenir. J’ai trouvé intéressante sa volonté 
d’acquérir davantage encore de connaissances. 
D’ailleurs, même si je continue moi-même à 
suivre des formations régulièrement, Sonia ar-
rive chaque semaine avec des nouvelles idées 
et de nouvelles techniques. C’est un enrichis-
sement mutuel. À ce niveau d’études, je ne la 
considère plus comme une apprentie. Elle tra-
vaille désormais comme une ouvrière qualifiée 
et sur certains aspects comme la comptabilité 
ou les aspects législatifs, elle bénéficie, du fait 
de sa formation, de connaissances actualisées. 
De plus, la communication et le relationnel 
sont aussi au programme du BM et il est vrai 
que c’est important pour un chef d’entreprise 
d’avoir du personnel formé à ces disciplines. » 
«  Nos visites en entreprise prouvent que les 
dirigeants rencontrent des difficultés à em-
baucher du personnel qualifié, ajoute Stépha-
nie moutons. Les titulaires d’un BM sont très 
recherchés pour leurs compétences mana-
gériales et techniques, mais aussi pour leur 
motivation et leur aptitude à gérer toutes les 
situations. » 

un bm en formAtion continue
L’efma ouvre également ses formations au 
bm à des chefs d’entreprise ou à des salariés 
dans le cadre de la formation continue. outre 
les apprentis, peuvent en effet suivre cette for-
mation des personnes qui souhaitent s’installer 
mais qui n’ont pas de bP, ou des personnes ins-

tallées qui sont titulaires d’un bP et qui sou-
haitent se perfectionner, acquérir des connais-
sances plus approfondies en matière de gestion 
de l’entreprise ou de pratique professionnelle. 
il s’agit pour ces salariés et chefs d’entreprise 
curieux et motivés de se remettre en question, 
de compléter leurs savoirs. et ils sont de plus 
en plus nombreux à rechercher à travers le bm 
un enrichissement personnel et professionnel. 
d’aucuns sont particulièrement intéressés par 
les fonctions entrepreneuriales et la possibi-
lité de développer leur entreprise, d’autres sont 
sensibles à la gestion des ressources humaines 
ou encore à la compréhension des aspects 
financiers de l’entreprise. Cette formation leur 
donne également accès au titre de maître arti-
san. Les brevets de maîtrise pâtisserie et bou-
langerie créés cette année seront également 
proposés dès septembre 2015 en apprentissage 
et en formation continue. 

Contact : Nathalie Cartier-Lange
Tél. : 04 76 70 82 12
nathalie.cartier-lange@cma-isere.fr

Le bm en 
formAtion continue 

Formation diplômante 
Bac +2/ niveau III permettant de : 
• gérer une entreprise
• accéder au titre de maître artisan
• enseigner
Pour qui ? Chef d’entreprise, conjoint 
collaborateur, collaborateur salarié
Prérequis : le BM est accessible aux 
personnes titulaires d’un diplôme technique 
de niveau IV
Date : sept. 2015 à sept. 2016 
63 séances en journée ou demi-journée 
selon les modules (343 heures)
Lieu : Grenoble, Vienne et Villefontaine

L’apprentie et son maître d’apprentissage Sandrine Grange Sonia Pires-Fernandes

Stéphanie Moutons, enseignante

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr
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Santé Plurielle, Ligne Santé Collective, Solutions Professions 
Indépendantes : votre association Apti Groupe Alptis lance 
trois nouvelles garanties, conçues pour répondre aux besoins 
de tous : artisans et travailleurs non-salariés, entreprises, 
particuliers.
Depuis le 1er avril dernier, l’État a mis en œuvre de nouvelles disposi-
tions législatives sur les contrats responsables. Votre association Apti 
a profité de cette nécessaire mise en conformité règlementaire pour 
faire évoluer ses garanties et vous proposer des solutions d’assurance 
toujours plus simples et plus innovantes.

sAnté pLurieLLe : simpLicité 
et personnALisAtion pour tous
La nouvelle offre complémentaire santé individuelle d’Alptis présente 
une structure ultrasimple, avec un socle obligatoire offrant le choix 
entre 6 niveaux de prestations. Chacun peut ensuite personnaliser sa 
couverture selon ses attentes ou ses besoins :
•  Renfort “Bien-être”  

prise en charge des médecines douces, de l’automédication…
• Renfort “Dentaire/optique/audioprothèse”
• Renfort “Hospitalisation”

Ligne sAnté coLLective : des services  
pour Les sALAriés et pour L’entreprise
Là aussi, la simplicité est au rendez-vous, avec un socle collectif obliga-
toire comprenant 6 niveaux possibles de couverture, auquel s’ajoutent 
4 modules de prestations : hospitalisation, frais médicaux courants, 
optique et dentaire.
Des packs complémentaires permettent ensuite à l’entreprise et/ou au 
salarié 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…

soLutions professions indépendAntes : 
AccompAgner Les tns dAns Leur choix de vie
Déjà très qualitative et bénéficiant d’une forte reconnaissance sur 
le marché, Solutions Professions Indépendantes est l’offre spécifique 
d’Apti pour les travailleurs indépendants et leurs familles. Elle intègre 
désormais une série de nouveaux avantages, comme par exemple la 
prise en charge de l’hospitalisation à domicile.

Vous aussi, découvrez le savoir-faire et la qualité des services 
d’Apti, une association animée par des adhérents bénévoles, 
pour la plupart issus de l’univers des travailleurs indépen-
dants. Nos conseillers, disponibles et à votre écoute, sauront 
vous apporter LA SOLUTION la plus adaptée à vos besoins.

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

Nouvelles solutions 
d’assurance santé

Mieux communiquer  
pour prévenir les conflits

Découvrir le comportement  
des consommateurs

Gérer et manager votre entreprise 
La spécificité de cette formation est de donner aux chefs d’entre-
prise ou à leurs collaborateurs la capacité de gérer leurs tâches de 
comptabilité, d’analyser leurs documents comptables et d’iden-
tifier leurs indicateurs afin de mettre en place une stratégie de 
développement adéquate. Cette formation de 32 jours, à raison 
d’un jour par semaine, est dispensée sur les sites de grenoble et 
de Vienne.

contact : Marion Riboulet 
Tél. : 04 76 70 82 10

La communication en entreprise 
a vocation à assurer la bonne 
marche de l’entreprise, à dévelop-
per des relations qui favorisent un 
dialogue constructif avec les sala-
riés, mais aussi à anticiper et à gé-
rer les éventuels conflits. au cœur 
de cette formation, les moyens de 
rétablir le dialogue, de désamorcer 
une crise et d’instaurer de nou-
veau un climat de confiance. Sont 

également abordés la conduite des 
entretiens et réunions et les tech-
niques de négociations. Cette for-
mation de trois jours est dispensée 
sur les trois sites de formation de 
la Cma isère : grenoble, Vienne et 
Villefontaine. 

contact : Marion Riboulet 
Tél. : 04 76 70 82 10

Les grandes marques s’adressent 
régulièrement aux instituts de son-
dages pour connaître les tendances 
et les nouveaux goûts des consom-
mateurs. Preuve sans doute que 
certaines informations orientent de 
façon déterminante leurs choix en 
matière de ligne, de technologie, de 
couleurs, de saveurs ou de services. 
un privilège qui n’est pas réservé aux 
grandes marques et dont les arti-
sans peuvent désormais bénéficier. 
La Cma isère leur propose en effet 

une nouvelle formation d’une jour-
née destinée à repérer les évolutions 
des comportements d’achat, à en 
identifier les causes et à appréhender 
les moyens d’adapter leurs produits 
ou leurs prestations à ces nouveaux 
comportements. 
Savoir répondre à la demande n’est-il 
pas la clé du succès ?

contact : Catherine Argoud 
Tél. : 04 76 70 82 09

Gérer votre 
trésorerie 
Cette formation de deux jours a pour 
objectif de faire connaître aux chefs 
d’entreprise les outils susceptibles de 
les aider dans la gestion et le mana-
gement de leur entreprise. au pro-
gramme : concevoir sur informatique 
et adapter le tableau de bord de l’en-
treprise, vérifier et actualiser les élé-
ments de leur prévisionnel financier 
et élaborer le budget de leur trésore-
rie. La maîtrise des tableaux de bord 
permet aux chefs d’entreprise de dé-
terminer des indicateurs de contrôles, 
d’analyser la situation de la trésorerie 
et d’exploiter les résultats pour défi-
nir une stratégie de développement. 
formation dispensée sur les sites de 
grenoble et de Vienne. 

contact : Nathalie Cartier-Lange 
Tél. : 04 76 70 82 12

Communication et 
relations humaines
Cette formation permet aux chefs 
d’entreprise, ou à leurs collabo-
rateurs, d’acquérir les techniques 
de communication. ils pourront 
améliorer leurs prestations, tant 
à l’interne qu’à l’externe, analy-
ser les situations rencontrées, les 
comprendre et les résoudre.
Ces 12 jours de formations sont 
dispensés sur les sites de gre-
noble et de Vienne, à raison d’une 
journée par semaine.

contact : Marion Riboulet 
Tél. : 04 76 70 82 10

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



CAP, Bac Pro, CQP
Maintenance, Carrosserie, Peinture

À Bourgoin-Jallieu,  
l’EFMA accueille les apprentis  
dans son pôle Automobile.
  Plateau technique et équipements adaptés  
aux évolutions de la profession

  Aide à la recherche de vos apprentis
  Possibilité d’hébergement
  Partenaire de l’ANFA depuis 20 ans

réinventons 
la formation

Champ-Fleuri - CS 24013 
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex 

Tél. : 04 74 43 51 93 
E-mail : contact@efma.fr

 fb.ME/efma.bourgoin

Formez un jeune  
en alternance
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