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Prise de parole
Suite à ma prise de parole de décembre dernier sur le
projet “Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole“, 2 000 affiches
« Chroniques d’une mort annoncée » étaient apposées pour
informer les consommateurs de nos exigences pour la reprise
du dialogue et d’actions concrètes.
Début novembre, Georges Burba, président de la CMA
Isère, Jean Vaylet président de la CCIG, Christian Hoffmann,
président de Label Ville, François Bazes et moi-même,
sommes reçus par le maire de Grenoble. Les parties
campent sur leurs positions, nous obtenons toutefois
d’Eric Piolle, qu’il s’engage à expliquer son projet. Ensuite,
c’est Christophe Ferrari, président de la Métro, qui nous
reçoit. Le 1er janvier 2016, la Métro hérite en effet du projet
“Cœurs de Ville, Cœurs de Métropole“. Nous réitérons
notre opposition au projet et notre indignation quant
à la méthode avec laquelle il est conduit. Le 21 janvier,
Christophe Ferrari, expose le projet de délibération, qui in
fine est adopté à peine huit jours plus tard par le conseil de
la Métro. Le 10 février, Éric Piolle tente d’expliquer le projet.
Tous les participants, dont de nombreux commerçants,
s’ils sont déçus par les explications du maire, notent
une volonté de retour au dialogue. Afin de donner un
nouveau cap à nos relations, nous l’informons du retrait
des affiches chez les commerçants et de la mise en place
de trois groupes de travail sur la sécurité, la propreté et
le réaménagement urbain. Nous lui demandons de nous
désigner les interlocuteurs avec lesquels nous reprendrons
la concertation, dans une démarche réellement constructive
et respectueuse de chacun. Un rappel lui est fait, de la
demande exprimée à Christophe Ferrari, de mettre en
place une méthode de concertation et une étude d’impact
sur l’environnement et le cadre de vie intégrant le volet
économique. Cette étude pèsera dans les débats et audelà, sur l’indispensable réaménagement du Rondeau et de
l’A480. Notons également que le 25 mars, l’une des unions
commerciales les plus touchées par le projet, a déposé un
recours gracieux demandant le retrait de la délibération du
conseil métropolitain.
Le 31 mars, Christophe Ferrari informait par courrier les
présidents des chambres consulaires qu’il était disposé à
organiser des rencontres afin d’aborder la méthode de travail
et de partager les études pour apprécier objectivement
l’impact du projet urbain. Le dialogue est-il à nouveau
ouvert ? C’est notre vœu le plus cher et nous saurons dans
les mois qui viennent si nous sommes entendus.

Joseph Lastella
Secrétaire adjoint
de la CMA Isère
Taxi à Grenoble
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Brèves

Aides de la Métro

Carte Artisan 2016

La Métro* propose de nouvelles
aides destinées à soutenir les projets
individuels présentés par les entreprises
installées sur son territoire. Ces aides
concernent les travaux d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, les travaux
de sécurisation, les travaux liés à des
économies d’énergies et au développement
durable (isolation, éclairage, chauffage…),
les investissements visant à la rénovation
extérieure des vitrines (façades, éclairage,
enseigne…) afin de les harmoniser et de
les embellir.

En mars dernier, vous avez dû recevoir votre carte
d’artisan 2016 qui atteste de votre inscription au
Répertoire des Métiers. Gratuite et renouvelée
chaque année, elle est une garantie pour le consommateur
d’avoir à faire à un chef d’entreprise artisanale ayant les qualifications
et savoir-faire exigés par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et
non à un professionnel non déclaré ou à un amateur. Si vous êtes inscrit
au Répertoire des Métiers et que vous n’avez pas reçu votre carte 2016,
signalez à la CMA Isère un éventuel changement d’adresse.

LES ENTREPRISES ÉLIGIBLES

Elles doivent :
• avoir une vitrine,
• être inscrites au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers,
• être à jour de leurs cotisations sociales et
fiscales ou en sauvegarde,
• avoir une surface de vente inférieure à
400 m2 et un chiffre d’affaires inférieur
à 1 million d’euros HT,
• et une activité de 10 mois minimum par
an,
• les micro-entreprises sous réserve que
l’activité concernée soit l’activité principale
du chef d’entreprise,
• les commerçants et artisans non
sédentaires pouvant justifier d’un ou de
plusieurs abonnement sur les marchés
de la métropole et ayant pratiqué
majoritairement sur la métropole.

Élections CMA Isère
Au 14 octobre 2016 auront lieu les élections
aux Chambres de Métiers et de l’Artisanat*. Les
artisans vont pouvoir élire leurs représentants
départementaux et régionaux. Voter aux élections
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, c’est
l’occasion pour tous les artisans d’assurer la défense
de leurs intérêts en garantissant la représentation de
l’artisanat auprès des instances publiques. Plus les
artisans seront nombreux à voter, plus les élus auront
du poids pour les représenter !
*Arrêté du 15 avril 2016 fixant la date de clôture du scrutin.

NIVEAU DES SUBVENTIONS

• 30 % du montant des dépenses HT sont
pris en charge sur l’ensemble du territoire,
hors quartiers prioritaires de la ville, des
communes de moins de 3 000 habitants
et dans le cadre du dispositif en pépinière
multisite. (Plancher de subvention de
1 500 €, soit un minimum de 5 000 €
de dépenses ; plafond de subvention :
7 500 €, soit un maximum de 25 000 €
de dépenses HT.)
• 40 % du montant des dépenses HT sont
pris en charge sur les quartiers prioritaires
politique de la ville, des communes de
moins de 3 000 habitants et dans le
cadre du dispositif en pépinière multisite.
(Plancher de subvention : 600 €, soit un
minimum de 1 500 € de dépenses HT ;
plafond de subvention : 7 500 €, soit un
maximum de 18 750 € HT.)

Atout numériques
A l’heure où l’informatique et Internet
ont pris une place prépondérante
dans la gestion des entreprises, la
maîtrise des outils numériques est
aujourd’hui un atout majeur dans la
réussite et le dynamisme commercial
d’une entreprise. La formation « Atout
numériques » permet aux dirigeants
d’améliorer leurs performances, de
mieux gérer les contacts clients et
fournisseurs, d’accéder aux réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Viadeo…)
en comprenant leur fonctionnement,
leurs atouts, leurs risques et l’utilité
qu’il y a à les utiliser.

« Atout numériques » propose
également aux chefs d’entreprise ou à
leurs collaborateurs de les accompagner
dans leur projet de création de site
Internet étapes par étapes, de vente
en ligne, de travail à distance et
d’amélioration de la sécurité des
données informatiques. Cette formation
est aussi l’occasion pour les artisans de
réfléchir à leur image et à la stratégie
de communication à mettre en place.
Contact : Florent Langlois
Tél. : 04 76 70 82 71
florent.langlois@cma-isere.fr

*Métro : Grenoble Alpes Métropole

www.cma-isere.fr
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Vie de la Chambre

Le médiateur du RSI à votre service
Dans le cadre des vingt mesures gouvernementales afin de faciliter les relations
du RSI avec ses assurés, quatre médiateurs départementaux ont été nommés en
décembre 2015. Georges Burba, chef d’entreprise et président de la CMA Isère,
a été nommé médiateur pour le département de l’Isère. Avec Michel Guillot,
président du RSI des Alpes, il nous explique le rôle et les missions du médiateur.
Comment les médiateurs sont-ils nommés ?
M. Guillot : Le RSI des Alpes couvrant quatre
départements, quatre médiateurs ont été nommés
par la caisse. Ces médiateurs ont un statut de
collaborateur occasionnel du service public de
la Sécurité sociale. Ce sont donc des personnes
de bonne volonté prêtes à donner de leur temps
pour améliorer les relations entre le RSI et ses
ressortissants. Ces personnes doivent avoir une
excellente connaissance du tissu économique,
du commerce, de l’artisanat ainsi qu’en matière
de protection sociale. Georges Burba est d’autant
plus légitime dans ce rôle de médiateur qu’il est
chef d’entreprise, ancien administrateur du RSI des
Alpes et président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Isère. Il connaît donc parfaitement
toutes les problématiques et les difficultés des
artisans, commerçants et professions libérales et
peut les appréhender en toute objectivité.
Quel est le rôle du médiateur ?
G. Burba : Mon rôle est de favoriser le dialogue
afin de résoudre un différend entre un assuré et
sa caisse. Cette médiation n’intervient qu’après
une première démarche de l’assuré et en cas de
difficultés persistantes : un retard de réponse,
une incompréhension de la réponse apportée ou
un désaccord avec la réponse de la caisse. S’il
est sollicité, le médiateur recueille le point de
vue de l’assuré, interroge les services du RSI afin
de prendre connaissance du dossier et propose
des préconisations pour régler le différend dans
un délai imposé de 10 jours. Mon expérience de
terrain me permet de comprendre les doutes et
les questionnements d’un chef d’entreprise. Les
assurés manifestent parfois un déficit de confiance
envers le RSI et ils ont souvent simplement besoin
d’être rassurés.
Qui peut saisir le médiateur du RSI ?
M. G. : Le médiateur n’intervient que sur
demande de l’assuré ou du RSI. Ce recours n’est
permis que si l’assuré a déjà effectué une première
démarche de réclamation auprès de la caisse
régionale sans avoir réussi à régler le désaccord
sur le fond ou sur la forme. Il est donc impossible
de solliciter le médiateur départemental avant un
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Michel Guillot et Georges Burba

examen préalable par la caisse régionale. Toute
demande non conforme est transmise par le
médiateur aux services du RSI pour un traitement
standard. Tout assuré du RSI peut recourir à tout
moment au service du médiateur pour peu que la
question porte sur les champs de compétences
du RSI : affiliation, recouvrement des cotisations,
prestations sociales (maladie, maternité, retraite
de base et complémentaire, invalidité et décès),
relations à l’assuré.
Quels sont les cas les plus fréquents de
sollicitation ?
M. G. : Du 22 décembre 2015 au 31 mars 2016,
le médiateur a reçu 34 sollicitations. Seules trois
demandes étaient recevables, les autres soit ne
relevaient pas de la mission du médiateur, soit
étaient des premières réclamations, donc non
recevables par le médiateur. Concernant les trois
sollicitations retenues, il s’agissait d’un courrier
mal compris – malgré les efforts du RSI pour
simplifier les termes de ses courriers – ou d’un
désaccord de fond sur une décision de la caisse
au sujet du nombre de trimestres validés pour le
calcul de la retraite. Dans ce cas, plutôt que de
saisir la commission de recours amiables (CRA) ou

www.cma-isere.fr

le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass), le
recours au médiateur est une voie plus rapide et
plus simple pour essayer de résoudre une difficulté
par le dialogue.
Comment l’assuré peut-il saisir
le médiateur ?
M. G. : Suite à sa première réclamation, l’assuré
peut saisir le médiateur via le site internet du RSI.
Dans la rubrique “Nous contacter”, un lien lui
permet de saisir le médiateur de son département.
Il lui sera demandé s’il a bien adressé une première
réclamation auprès de sa caisse et s’il a bien reçu
une réponse. Une fois le formulaire rempli, un mail
est adressé au médiateur qui en accuse réception
sous 48 heures afin de confirmer à l’assuré que
sa demande est recevable. L’assuré peut adresser
une sollicitation par courrier mais cette solution
est moins rapide que par mail. Ce recours est
confidentiel et gratuit. Le recours au médiateur
n’interrompt pas les démarches en cours.

Plus d’informations :
RSI des Alpes
www.rsi.fr/nous-contacter.html

Vous envisagez de recruter un salarié et vous souhaitez optimiser vos chances de faire
le bon choix ? Le centre d’aide au recrutement de la CMA Isère vous accompagne dans
votre démarche : de la définition du profil recherché jusqu’à l’embauche en passant
par la sélection des candidats et les aides possibles.
DÉFINIR L’OFFRE D’EMPLOI
Chaque année, une centaine d’entreprises
artisanales sont aidées par le centre d’aide au
recrutement de la CMA Isère. Un accompagnement
qui débute par une visite en entreprise. « Il s’agit
pour le conseiller du service emploi de définir,
avec le chef d’entreprise, ses besoins réels en
compétences et d’établir le profil du poste à
pourvoir. Ces éléments permettent ensuite de
rédiger une offre, aussi attractive que possible au
regard du marché. L’objectif est en effet d’attirer
les talents qui correspondent vraiment aux
critères recherchés », précise Marjorie Duraffourg,
responsable du service emploi. L’offre est ensuite
diffusée par le centre d’aide au recrutement.
« Nous avons un partenariat privilégié avec Pôle
emploi qui dispose d’une équipe dédiée aux
métiers de l’artisanat. Nous diffusons également
l’offre sur d’autres canaux adaptés aux secteurs
d’activité de l’artisanat. »

PRÉSÉLECTIONNER LES CANDIDATS
Le centre d’aide au recrutement opère ensuite
une première sélection sur la base des CV reçus
et organise des entretiens de présélection
téléphoniques. « Cette étape préalable est un
gain de temps précieux pour le dirigeant qui
mène déjà de front tant de missions. Seuls les
candidats jugés intéressants lors des entretiens
lui sont proposés. Enfin, le chef d’entreprise fait
son choix à partir des candidats présélectionnés.
Il est en effet le seul à pouvoir valider les
compétences techniques. » Le conseiller du
service emploi aide alors l’artisan à choisir le
contrat de travail le plus adapté aux besoins de
l’entreprise.

Aides à l’embauche
Aide TPE

Une prime de 500 € par trimestre est proposée (sur 8 trimestres au maximum,
soit 4 000 €) pour une entreprise qui embauche son premier salarié ou qui
n’en a pas eu depuis plus d’un an (CDD de 6 mois minimum ou CDI).

Embauche PME
2016

Une prime de 500 € par trimestre est proposée (sur 8 trimestres au maximum,
soit 4 000 €) quand une PME de moins de 250 salariés embauche un salarié
payé entre le Smic et 1,3 Smic (CDD de 6 mois minimum ou CDI). Aide
cumulable avec le CICE et la réduction Fillon.

Réduction Fillon

Sur tous les bas salaires pour tout contrat, quelle que soit sa durée. Aide
dégressive si le salaire augmente, devient nulle si le salaire est égal à 160 %
du Smic. Réduction cumulable avec toutes les aides.

Aides à la formation
Aides préalables
au recrutement
(AFPR ou POE)

Pour l’entreprise qui s’apprête à embaucher un demandeur d’emploi (inscrit
à Pôle emploi) insuffisamment qualifié pour le poste ou qui n’a pas exercé
depuis longtemps. Des aides de ce type existent aussi pour les jeunes de moins
de 26 ans et pour les travailleurs handicapés.

Aides à la formation
professionnelle
continue

Pour l’entreprise qui projette de former un salarié une fois embauché
(avec l’OPCA).

Le crédit d’impôt
pour la compétitivité
et l’emploi (CICE)

Crédit d’impôt dont bénéficient les entreprises qui emploient des salariés
n’atteignant pas 2,5 fois le Smic annuel.

Contrats aidés
Contrat de
génération

Aide de 4 000 € par an sur 3 ans si l’entreprise a un salarié en CDI à temps
plein âgé de 57 ans au minimum (55 ans dans le cas d’une embauche ou
d’un travailleur handicapé) et embauche en CDI à temps plein un salarié
de moins de 26 ans. L’aide passe à 8 000 € par an sur 3 ans si l’entreprise
embauche un salarié de 55 ans et dans les 6 mois un jeune de moins
de 26 ans.

Emplois d’avenir

Aide pour l’embauche en CDD d’un an (renouvelable deux fois) ou en CDI à
temps plein ou temps partiel d’un jeune de moins de 26 ans (30 ans s’il est
handicapé) en recherche d’emploi depuis 6 mois et n’ayant pas de diplômes
au-delà du CAP (ou jusqu’à Bac + 3 s’il réside en quartier prioritaire de la ville).

CUI

Réservé à des demandeurs d’emploi en situation difficile. Permet de signer
au minimum un CDD de 6 mois à 20h hebdomadaires minimum. L’entreprise
perçoit entre 25 à 47 % du SMIC sur 6 à 12 mois, renouvelable une fois.

Contrat
d’apprentissage

Aide de 1 000 € pour tout contrat d’apprentissage d’une durée minimum
de 6 mois et bonification de 450 € pour les employeurs ayant zéro salarié.
Les TPE peuvent bénéficier d’une aide de 4 400 € pendant la première année
du contrat pour toute embauche d’un jeune de moins de 18 ans. (D’autres
aides sont attribuées pour l’embauche du premier apprenti ou d’un apprenti
supplémentaire.)

Aides de l’AGEFIPH

Si la personne recrutée est handicapée.

CONNAÎTRE LES AIDES
« Peu d’artisans ont connaissance des multiples
aides, parfois cumulables entre elles, proposées
pour l’embauche d’un salarié », souligne la
conseillère du centre d’aide au recrutement.
« Notre mission consiste à renseigner les chefs
d’entreprise sur ce à quoi ils ont droit. »

Contact : Sophie Guiguet
Tél. : 04 76 70 82 00
emploi@cma-isere.fr

Infos de la Chambre

Aide à l’embauche

www.cma-isere.fr
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Métier

Une reprise en douceur
Annaïg Josset a repris le magasin de fleurs Inflorescence en 2011. Sans faire table rase
du passé, elle a su faire évoluer son magasin avec goût et intelligence. Une stratégie
dont elle se félicite aujourd’hui.
Après avoir été salariée pendant dix-sept ans
chez le fleuriste du centre-ville de Vienne où
elle a fait son apprentissage, Annaïg Josset
décide de devenir à son tour chef d’entreprise.
« Mon patron prenait sa retraite et j’ai senti qu’il
était temps pour moi de voler de mes propres
ailes. J’ai donc cherché une entreprise à reprendre
car je ne voulais pas prendre le risque de créer
mon affaire. J’ai contacté la CMA Isère pour
mieux comprendre les rouages d’une reprise
d’entreprise. J’avais besoin d’être rassurée et
accompagnée. J’avais été licenciée trois mois
avant et la Chambre m’a permis de bénéficier
d’un prêt Nacre très appréciable dans le cadre de
mon projet de reprise. J’ai ensuite trouvé cette
boutique, qui existait depuis trente-quatre ans, à
Pont-Évêque où mon père avait été directeur du
collège pendant de longues années. Je n’étais donc
pas en terrain inconnu. » Question compétences
et qualification, Annaïg Josset connaissait bien
son métier, mais il lui fallait désormais découvrir
celui de chef d’entreprise. « C’était plus ardu que
je ne l’avais imaginé. Les responsabilités sont plus
grandes que lorsqu’on est salarié. De plus j’avais
beaucoup de pression, mon mari venait en effet
d’avoir un accident de travail et j’avais l’obligation
de réussir. »

Annaïg Josset
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Annaïg Josset

ÉVOLUER SANS FAIRE TABLE RASE
DU PASSÉ
« J’ai délibérément choisi de reprendre une
boutique existante pour ne pas partir de rien.
Aussi, j’ai conservé les habitudes et le cadre de
l’ancienne propriétaire du magasin afin de ne
pas désorienter sa clientèle, mais j’ai apporté
ma « patte » personnelle. » Une singularité qui
réside dans le travail des fleurs atypiques, des
florescences et des bouquets champêtres, mais
aussi dans l’application à faire de l’extérieur
de son magasin un élément crucial de son
attractivité. « Ce que l’on dispose à l’extérieur
de la boutique est déterminant pour attirer la
clientèle. Les gens passent devant le magasin en
voiture et il faut capter leur attention en quelques
secondes. » Annaïg Josset a également opté pour
une très large amplitude horaire. « Le magasin est
ouvert sept jours sur sept de 8 heures à 19 h 30.
Nous ne fermons que le dimanche après-midi. »
Un choix qui a participé à n’en pas douter à son
succès, mais la nouvelle chef d’entreprise ne
s’arrête pas là. « Six mois après le début de mon
activité, j’ai demandé à la CMA Isère de réaliser
un « diagnostic énergie » avec pour objectif de
réaliser des travaux de rénovation électrique.
J’ai également fait installer une climatisation,
indispensable pour la conservation des fleurs
et pour régler les problèmes d’humidité. Puis
j’ai travaillé sur une décoration très naturelle
et sur les éclairages, très importants dans la
valorisation des fleurs et des plantes. Il faut une
lumière ni trop blanche, ni trop jaune. »

www.cma-isere.fr

LE GOÛT DE TRANSMETTRE
Les évolutions apportées par Annaïg Josset lui
ont permis d’augmenter très rapidement son
chiffre d’affaires et d’embaucher une apprentie
deux mois après son installation. « Mon apprentie
actuelle avait un BTS horticole. Elle a passé son
CAP en un an, puis son Brevet professionnel (BP)
en deux ans. J’avais moi-même un DEUG de
lettres modernes avant d’obtenir mon BP fleuriste
et je sais qu’il est parfois difficile de trouver un
contrat d’apprentissage quand on a déjà suivi un
autre cursus. Mais, pour moi, être secondée par
une apprentie n’est pas qu’une nécessité. J’aime
travailler avec des personnes qui découvrent le
métier. C’est une véritable émulation car cela
permet de faire évoluer mes goûts pour certaines
fleurs vers lesquelles je ne serais peut-être pas
allée. J’ai eu par ailleurs la chance de bénéficier
d’une très bonne formation et j’essaie de donner
ce que j’ai reçu. »
Cinq ans après le début de sa reprise d’entreprise,
Annaïg Josset a réussi son pari. Son mari est à
son tour salarié de l’entreprise à mi-temps et il
y travaillera à temps plein à partir de septembre
2016. « Lui et moi faisons un super fleuriste ! Il
est très bricoleur et très créatif. J’ai toujours su
que nous étions complémentaires dans cette
activité. » Quant à savoir quels sont les projets
d’Annaïg Josset, elle avoue avoir rêvé de créer
d’autres magasins de fleurs. « Je suis trop
perfectionniste pour déléguer et j’ai encore des
idées pour mon magasin ».

Gestion

Prix de revient et prix de vente
Le calcul du prix de revient d’un produit constitue le socle de la réussite d’une entreprise.
Il permet de fixer le prix de vente du produit et donc la rentabilité de l’entreprise. Mais
comment calcule-t-on le prix de revient et le prix de vente ? Réponse détaillée.
QU’EST-CE QU’UN PRIX DE REVIENT ?
Le prix de revient d’un produit ou d’un service
représente la somme des coûts directs et indirects
fixes et variables supportés pour la production
et la distribution d’un bien ou d’un service. Pour
toute opération de vente, le bénéfice de l’entreprise
représente donc la différence entre le chiffre
d’affaires et le coût de revient. Plus la différence est
importante, plus l’entreprise réalise de bénéfice et
inversement. Si le prix de vente ne couvre pas le prix
de revient, il s’agit alors d’une perte pour l’entreprise.

COMMENT LE CALCULER ?
Pour calculer le prix de revient, le chef d’entreprise
doit lister les différents coûts associés à la production
de son produit ou à la réalisation de sa prestation.
Les charges directes
Les charges directes sont celles qui proviennent
du processus de fabrication du produit ou de la
réalisation de la prestation de service. Il s’agit
des charges d’approvisionnement (les matières
premières pour fabriquer un produit), des charges de
production (notamment les frais de consommation
d’énergie liés au fonctionnement des machines :
carburant, électricité, ou les charges de personnel
affecté à la production du produit ou à la réalisation
du service), des frais de transport ou de livraison
et des autres charges de commercialisation. Ces
charges sont variables au regard des quantités
produites.
Les charges indirectes
Les charges indirectes ne se rapportent pas au
processus de production ou de réalisation du service,

mais participent au fonctionnement de l’entreprise.
Il s’agit des frais généraux tels que les abonnements
Internet et téléphoniques, les frais d’assurance, le
loyer, les frais postaux ou de publicité.

QU’EST-CE QUE LE SEUIL
DE RENTABILITÉ ?
Le seuil de rentabilité est atteint dès lors que le
volume d’affaires permet de couvrir les charges
indirectes. En effet, ces charges ne varient pas
en fonction du niveau d’activité de l’entreprise.
Si le volume d’activité est insuffisant, le chiffre
d’affaires ne couvre pas ces charges et l’entreprise
subit des pertes. Les charges directes, en revanche,
fluctuent proportionnellement au volume d’activité
de l’entreprise. Le dirigeant peut donc agir sur ces
charges qui, de fait, sont, en termes de gestion,
moins contraignantes pour l’entreprise.
Conseils
Il est recommandé de tenir compte de l’évolution
de ces différents coûts. Les charges et les matières
premières augmentent régulièrement. Le dirigeant
doit en conséquence penser à réviser son prix de
revient. De plus, ce dernier varie également à chaque
nouvel investissement ou embauche supplémentaire.

L’INTÉRÊT DE CONNAÎTRE LE PRIX
DE REVIENT
Outre qu’elle permet de définir le prix de vente d’un
produit, l’étude du coût de revient détermine une
gestion optimale de l’entreprise. Elle permet en
effet d’estimer la rentabilité de l’entreprise, produit
par produit. Elle renseigne également les créateurs
et dirigeants d’entreprise sur les éléments qui

peuvent augmenter la rentabilité de l’entreprise,
comme les réductions de charges, par exemple.
Enfin, en termes de stratégie de développement,
le calcul du prix de revient d’un produit peut
permettre d’orienter la production vers les produits
ou les services qui permettent de dégager des
marges plus importantes.

QU’EST-CE QUE LE PRIX DE VENTE ?
Le calcul du prix de revient permet de définir le
prix de vente et donc la marge de l’entreprise.
Mais le prix de vente n’est pas seulement le prix
auquel un produit est commercialisé pour assurer
la rentabilité de l’entreprise. Il est également lié
au prix du marché et à la notion de bon rapport
qualité/prix, aux services rendus par l’entreprise et
donc à l’image de l’entreprise.

COMMENT CALCULE T-ON LE PRIX
DE VENTE ?
La méthode la plus simple consiste à calculer
le prix de revient unitaire d’un produit ou d’un
service, à définir le niveau de marge brute unitaire
nécessaire à la viabilité de l’entreprise et à les
additionner. Il suffit d’ajouter la TVA pour obtenir
le prix de vente TTC. De nombreux commerçants
préfèrent utiliser un coefficient multiplicateur pour
passer facilement de leur prix d’achat au prix de
vente TTC en connaissant leur taux de marge. C’est
une méthode relativement simple qui permet de
maîtriser le taux de marge appliqué lors d’une vente
en multipliant le coût d’achat par un coefficient.
Par exemple un coefficient de deux donne un prix
de vente TTC de 400 € pour un article acheté 200 €.

SCHÉMA DES CHARGES QUI CONSTITUENT LE PRIX DE REVIENT
La maîtrise du prix de revient permet à l’entreprise de rester compétitive. Elle lui permet de se démarquer de la concurrence et de réaliser du profit.
Coût d’achat

Coût d’approvisionnement

Coût de production

Coût de distribution

Coût administratif

Marge

= Coût total d’achat
= Coût total de production
= Coût commercial
= Prix de revient
= Prix de vente
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Social

Outils de fidélisation
des salariés
Fidéliser et motiver un salarié est aujourd’hui un enjeu majeur pour un artisan.
À l’image des avantages proposés par les grandes entreprises, des outils de
fidélisation peuvent également être mis en place par les petites entreprises.
Jean-Marie Grinand-Payet, directeur régional Natixis-Interépargne, spécialisé
dans l’épargne salariale, nous renseigne.
Il existe plusieurs outils de fidélisation regroupés
autour des titres de services (chèque cadeau,
chèque déjeuner ou CESU - chèque emploi
service universel) et de l’épargne salariale. Leur
mise en place est basée sur le volontariat du
dirigeant et vise à optimiser la fidélisation et la
motivation de ses salariés. Ces outils peuvent
être utilisés différemment en fonction de la
trésorerie et du résultat de l’entreprise. Ils sont
fiscalement et socialement avantageux pour
toutes les parties et permettent d’offrir du
pouvoir d’achat aux salariés.

LES AVANTAGES DES TITRES
DE SERVICES
La mise en place des chèques cadeaux ou
déjeuner permet à l’artisan d’augmenter le
pouvoir d’achat de ses salariés et leur donne
l’occasion de se faire plaisir. Ces titres de services
valorisent et motivent les salariés et ce, dans
des conditions fiscales avantageuses. Ils ne sont
en effet soumis ni à des charges patronales, ni à
des charges salariales et viennent en réduction
de l’assiette imposable dans le cadre de l’impôt
sur les entreprises. Le CESU préfinancé offert
aux salariés leur permet de financer des services
à la personne (garde d’enfant, jardinage,
ménage, …). Ils entrent clairement dans les
avantages proposés par la majorité des grandes
entreprises et il devient donc indispensable que
les TPE et PME puissent également faire valoir
ce type d’outils de fidélisation.

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
D’ÉPARGNE SALARIALE
Les entreprises de moins de 50 salariés ont
la possibilité de mettre en place de l’épargne
salariale basée sur le principe de l’abondement.
Il s’agit du PEE (plan d’épargne entreprise) ou
du PERCO (plan d’épargne retraite collectif),
alimentés par les versements volontaires des
salariés et complétés par un abondement de
l’employeur. L’objectif est de permettre aux
bénéficiaires de se constituer une épargne
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(sur cinq ans au minimum pour le PEE et
jusqu’à la retraite pour le PERCO) grâce à l’aide
significative de l’entreprise et à des conditions
financières avantageuses (absence de charges
patronales et salariales sur les sommes versées
par l’entreprise et perçues par les bénéficiaires).
Concrètement, un salarié peut verser 1 €
et son employeur peut abonder jusqu’à 3 €
complémentaires, soit au total 4 € épargnés par
le bénéficiaire. L’intérêt du système et sa valeur
en terme de fidélisation résident à l’évidence
dans le montant de l’abondement de l’entreprise.
S’il est conséquent, l’abondement est considéré
comme une rémunération complémentaire. Sa
mise en place permet à une petite entreprise
d’être aussi attractive qu’une grande et de
bénéficier d’une image progressiste.

et qu’elle a la capacité financière suffisante. Ils
bénéficient aux salariés ayant plus de trois mois
d’ancienneté, mais aussi au dirigeant, quel que
soit son statut (salarié, non salarié, gérant…)
ainsi qu’au conjoint collaborateur ou associé
non rémunéré. Au vu des avantages fiscaux liés
à ces outils, il s’agit pour le chef d’entreprise
d’un véritable levier pour optimiser sa propre
rémunération et se constituer de l’épargne
grâce à son entreprise.

Associer les salariés à la performance de
l’entreprise
L’intéressement est une des solutions les
plus efficaces pour associer les salariés à la
réussite de l’entreprise. L’employeur définit les
critères de performances et de résultats qui
déclenchent l’octroi d’une prime en faveur du
salarié. Cette prime d’intéressement peut être
perçue immédiatement ou placée dans un plan
d’épargne salariale. Elle est exonérée de charges
sociales, d’impôt sur le revenu et d’impôt sur
les plus-values, si elle est placée dans un PEE
et/ou un PERCO. Pour l’employeur, les primes
versées sont exonérées de charges patronales
et déductibles du bénéfice imposable. Comme
le PEE, la prime d’intéressement est soumise
à un forfait social. La loi Macron propose
aux entreprises de moins de 50 salariés, qui
mettraient ce dispositif en place pour la
première fois, de bénéficier d’un forfait social
réduit pendant six ans.

LA MUTUELLE
PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

Qui peut en bénéficier ?
Ces dispositifs d’épargne salariale peuvent être
mis en place dans une entreprise dès lors qu’elle
compte au moins un salarié en plus du dirigeant

www.cma-isere.fr

La mise en place d’une complémentaire
santé collective est devenue obligatoire
depuis le 1er janvier 2016 pour toutes
les entreprises comptant au moins un
salarié. L’entreprise doit financer 50 % du
dispositif et peut proposer une couverture
élargie à ses employés en termes de
garanties et/ou de bénéficiaires.

Contact : Thierry Chaudagne
Tél. : 04 76 70 82 76
emploi@cma-isere.fr

Expérience

Le management social,
ça marche !
James Faricelli a créé son entreprise Alyl Sécurité Incendie avec une idée très précise
en tête : créer, au cœur du quartier de la Villeneuve à Grenoble, une entreprise qui
porte haut les valeurs sociales. Il recrute des personnes n’ayant pas eu la chance qu’elles
auraient dû avoir et prouve qu’une entreprise fondée sur ces principes humanistes peut
réussir à se développer.
UN MANAGEMENT SOCIAL

James Faricelli

James Faricelli a quitté son poste de directeur
commercial dans un tout autre secteur
d’activité pour créer son entreprise en 2007.
Pour cet homme qui réfléchit avant d’agir,
le choix de la protection incendie n’est pas
dû au hasard. « Les métiers liés à la sécurité
incendie sont très polyvalents. Il s’agit de
commerciaux, de personnels administratifs, de
techniciens qui peuvent être formés rapidement.
Ces postes peuvent être proposés au public
que je vise, toute personne sans qualification
et en recherche d’emploi, mais désireuse de
se réinsérer dans la vie active. » L’ambition de
James Faricelli est d’embaucher directement en
CDI et de permettre à ces salariés de se former.

« J’étais déjà dans une logique de valorisation
des personnes quand j’étais manageur. Depuis
la création d’Alyl Sécurité, et conformément aux
valeurs que je porte, je recrute des personnes
pour leur savoir-être et non pour leurs
compétences. J’ai misé sur la responsabilisation
et ça fonctionne. Nous comptons aujourd’hui
27 salariés de 20 à 58 ans, dont certains ont
une reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH). Le choix des candidats se fait
sur l’envie qu’ont ces personnes de s’en sortir.
En tant que futurs manageurs de ces nouvelles
recrues, mes collaborateurs les reçoivent et me
font part de leurs impressions. » Cette gestion des
ressources humaines se doit d’évoluer avec le
développement de l’entreprise. « Vu l’effectif que
nous atteignons, nous avons dépassé le stade
de la start-up, mais nous devons poursuivre un
management de la diversité et porteur de valeurs.
Il s’agit donc de rendre nos salariés autonomes
tout en leur proposant le tutorat d’un manageur
référent. Il faut gérer l’évolution des personnes
en tenant compte de leurs aspirations en termes
de responsabilités, permettre à ceux qui le
souhaitent d’évoluer, laisser la porte ouverte à
la discussion, analyser et corriger si besoin. Nous
constatons plus d’implication et quasiment pas
d’absentéisme. »

UNE POLITIQUE DE FORMATION
Pour permettre à ses salariés d’évoluer, James
Faricelli a beaucoup misé sur leur formation.
« Nous consacrons 10 % du chiffre d’affaires à la
formation. Tous nos salariés ont été formés afin
d’acquérir des compétences supplémentaires,
notamment pour le volet administratif où les
embauchés ont des niveaux pouvant aller du
CAP, Bac pro, au Bac + 5. Les autres salariés
suivent une formation pour acquérir un
diplôme, un CAP de vérificateur d’extincteur. S’ils
souhaitent quitter l’entreprise, ils ont au moins
cette qualification. Nous prenons également en
stage des technico-commerciaux dont la plupart
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ont été embauchés et assurent aujourd’hui des
responsabilités dans l’entreprise. » Pour aller plus
loin, James Faricelli a même créé une école de
formation en interne. « Les nouveaux arrivants,
mais aussi les futurs manageurs, ne connaissent
pas les rouages de l’entreprise. Cette formation
vise à leur donner des compétences en termes
de savoir-être. Être manageur, ce n’est pas
qu’une récompense ou un droit, ce sont aussi des
devoirs. »

UN MODÈLE ÉCONOMIQUEMENT
VIABLE
« J’ai opté pour le secteur de la sécurité incendie
car je savais qu’il y avait un réel potentiel.
J’ai proposé un système de gestion des parcs
qui permet à nos clients de connaître les
prévisionnels financiers sur plusieurs années. »
Le bilan est aujourd’hui spectaculaire. Après la
création de l’agence de l’Isère, James Faricelli
réalise que s’il veut démontrer que ce projet
sociétal fonctionne, il faut aller plus loin. En
2014, il établit une stratégie de développement
pour 2015-2020. « Après la création de cinq
agences en Rhône-Alpes, passant de 7 à
27 salariés, l’entreprise prévoit d’ouvrir une
vingtaine d’agences en France, soit un objectif
de 80 à 250 salariés dans les cinq prochaines
années pour un chiffre d’affaires proche de 10
millions d’euros. » Un plan réalisable grâce à
l’entrée dans le capital de l’entreprise, à hauteur
de 1 million d’euros, du Comptoir de l’innovation
(fonds d’investissement du groupe SOS), leader
européen de l’entrepreneuriat social.
Alyl Sécurité Incendie a été lauréate du prix
« Stars & Métiers 2016 », dans la catégorie
Management des ressources humaines. « Ce
concours est une occasion de faire parler de
nous. Je crois à l’exemplarité. Si nous arrivons à
atteindre nos objectifs en gardant nos valeurs,
nous aurons prouvé que c’est possible. Peut-être
inciterons-nous d’autres entreprises à croire en
une autre vision de la gestion des ressources
humaines. »
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Favoriser
l’approvisionnement
local
Les enquêtes sur les habitudes de consommation alimentaire le confirment,
les Français privilégient de plus en plus les produits locaux et une alimentation
plus qualitative. Un constat qui incite les entreprises artisanales des métiers
de l’alimentation à s’interroger sur l’origine des produits qu’elles proposent
aux consommateurs. Afin de les aider à trouver les produits qui répondent à
leurs exigences et à leurs besoins, la CMA Isère et ses partenaires (1) ont initié
de nombreuses actions afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement,
dynamiser les plateformes existantes et promouvoir les produits artisanaux
à base de produits locaux.
UNE NOUVELLE STRATÉGIE
POUR LE MIN
Avec sa halle de 15 000 m2, sa situation idéale
en cœur de ville et un bassin de consommation
important, le Marché d’intérêt national (MIN)
est depuis plus d’un demi-siècle la plateforme
d’approvisionnement de la région grenobloise
en fruits, légumes et autres matières premières
destinées aux artisans boulangers-pâtissiers,
fromagers, crémiers et restaurateurs. Mais si
le MIN reprend aujourd’hui force et vitalité, il
fut un temps boudé par les professionnels des
métiers de l’alimentation. Ce constat avait, dès
2012, incité la CMA Isère et la CCI de Grenoble
à réaliser une enquête auprès des artisans des
métiers de bouche et des restaurateurs afin de
connaître leurs modes d’approvisionnement
en fruits et légumes, ainsi que leurs besoins.
« Cette enquête confirmait que peu d’artisans
s’approvisionnaient au MIN. En cause, une offre
insuffisante pour répondre à leurs besoins. Dès
son origine pourtant, le MIN avait vocation à
proposer des productions locales. Mais ce principe
de départ s’est un peu dégradé avec le temps et

la concurrence des grandes surfaces », confirme
Bernard Colonel-Bertrand, directeur du MIN
de Grenoble-Alpes Métropole. « À mon arrivée
il y a trois ans, j’ai donc proposé de recentrer
cet outil sur la production locale, mais aussi
d’enrichir son offre avec de nouveaux acteurs.
Ces projets doivent permettre à la structure de
retrouver son attractivité et aux professionnels
de l’identifier comme leur principale source
d’approvisionnement en matières premières
locales. » Une équipe constituée de la CMA Isère,
la CCI de Grenoble, la Métro, le Département, la
Chambre d’agriculture et le MIN travaille à ce
projet depuis 2013. Des rencontres régulières
avec tous les acteurs concernés : artisans,
restaurateurs et agriculteurs sont organisées
pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie
validée par tous et destinée à favoriser
l’approvisionnement de productions locales.
Des premiers résultats
Cette nouvelle orientation permet aujourd’hui
au MIN d’accueillir une trentaine de producteurs
maraîchers de l’Y grenoblois, six grossistes en

fruits et légumes, un fromager et trois nouveaux
acteurs installés récemment. « En octobre 2014,
nous avons accueilli un caviste dont la spécificité
est de travailler uniquement avec des petits
producteurs exploitant des surfaces de moins
de cinq hectares. En 2015, un grossiste en viande
est arrivé avec, conformément à nos souhaits,
une production locale. Il abat ses bêtes aux
abattoirs du Fontanil-Cornillon et les transforme
dans le laboratoire créé avec le concours du
MIN et ayant obtenu l’agrément européen.
Enfin, un équipementier en petit matériel de
cuisine complète l’offre depuis novembre 2015 »,
précise le directeur du MIN. « De plus, nous
travaillons à l’ouverture d’un box fermier dédié
exclusivement à la vente aux professionnels.
L’objectif est de permettre aux producteurs
locaux de disposer d’un lieu où ils pourront
stocker leur production et la commercialiser le
matin et non la nuit, comme c’est le cas pour les
autres entreprises. Les artisans y trouveront des
produits fermiers conventionnels et transformés
comme : des fruits secs, du miel, des légumes, des
fruits, des confitures ou encore des fromages.

(1) Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, CMA Isère, Chambre d’agriculture, CCI de Grenoble et la Métro.
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ont été organisées entre éleveurs et bouchers
Trois nouvelles installations sont en projet : un
afin d’affiner ce cahier des charges. » Enfin,
box de producteurs bio, un poissonnier et un
en 2014, les artisans bouchers et les éleveurs
fleuriste. Afin de permettre aux professionnels de
locaux, organisés au sein de l’association des
valoriser l’origine locale de leurs produits auprès
« Éleveurs de saveurs iséroises », ont signé
de leurs clients, la Fédération des marchés de gros
un contrat d’approvisionnement en viande
de France vient de créer un macaron “Créateurs
bovine locale d’excellence. « Nous souhaitions
de proximité, je m’approvisionne en qualité et
répondre à l’engouement des consommateurs
en fraîcheur auprès de mon marché de gros” à
pour une consommation de proximité. Nous
afficher sur leur vitrine. Enfin, et pour répondre
proposions tous des viandes de qualité mais
aux besoins des professionnels de disposer de
l’approvisionnement local était conditionné à la
modes de commande et de livraison adaptés,
qualité de la viande produite », souligne Pascal
un service de livraison mutualisée des produits
Clavel, boucher traiteur à
du MIN pour l’agglomération
Voiron, l’un des pionniers
grenobloise est actuellement
de ce rapprochement entre
testé. La mise en place de ce
Les consommateurs
artisans et éleveurs locaux.
service de logistique répond
« Les éleveurs ont accepté
également à une logique
isérois veulent
de modifier leurs pratiques
de développement durable,
augmenter leur
d’élevage pour être au plus
puisque les véhicules de
consommation de
près de nos exigences et du
livraison fonctionneront au
produits locaux s’ils
cahier des charges de la
gaz naturel. »
viande charolaise en label
ont des garanties
rouge. Cette démarche
S’APPROVISIONNER
quant à la traçabilité
n’en est qu’à ses débuts,
EN VIANDE BOUCHÈRE
et aux modes de
mais elle s’inscrit dans le
LOCALE
temps. S’approvisionner
Une enquête réalisée en
production.
localement peut être un
2011 par la CMA Isère,
atout pour nous, mais aussi
auprès de 150 bouchers pour
pour les éleveurs qui sont
connaître leurs modalités
ainsi tenus de produire une qualité supérieure à
d’approvisionnement en viande est à l’origine
celle proposée en vente directe dans les circuits
du travail mené par la Chambre pour structurer
court. » La CMA Isère travaille aujourd’hui à
la filière de la viande bovine. Cette enquête
la possibilité d’un développement de la filière
révélait en effet que la majorité d’entre eux
d’approvisionnement de viande d’agneaux
ne s’approvisionnaient pas en local, estimant
d’alpage. D’autre part, depuis 2 ans, pour que
que la viande bovine produite localement ne
les bonnes habitudes d’approvisionnement
répondait pas à leurs attentes. De son côté,
local soient acquises le plus tôt possible, la CMA
la Chambre d’agriculture déplorait que moins
Isère a lancé une opération de sensibilisation à
d’un animal sur cinq élevés en Isère était abattu
cette question auprès des apprentis bouchers
dans le département et que la moitié des
en brevet de maîtrise à l’EFMA de Bourgoinapprovisionnements des abattoirs était réalisée
Jallieu.
hors Isère. Un paradoxe quand on pense
que la tendance au “manger local” s’installe
durablement chez les consommateurs. « Dès lors,
FAVORISER LA RENCONTRE
la CMA Isère a défini la demande des bouchers
DES PROFESSIONNELS
afin de structurer un approvisionnement en
Bien que déjà important, le potentiel de
matières premières locales. Cette démarche
développement des circuits de proximité reste
s’intègre dans un projet global mené en
élevé. 26 % des consommateurs isérois déclarent
Isère sous l’impulsion du Département afin
en effet vouloir augmenter leur consommation
de renforcer l’ancrage territorial des filières
de produits locaux s’ils ont des garanties quant
agroalimentaires », précise Isabelle Pellerey,
à la traçabilité et aux modes de production.
chargée de mission alimentaire de la CMA
52 % d’entre eux déclarent même attendre la
Isère. « Avec l’aide d’un boucher, nous avons
diversification des circuits de distribution. Un
établi les critères d’une viande bouchère. Ce
message qui n’a pas échappé aux professionnels
cahier des charges a été soumis à l’ensemble des
des métiers de bouche : 46 % d’entre eux
artisans bouchers du département et transmis
souhaitent en effet avoir une meilleure
à la Chambre d’agriculture. Des rencontres
connaissance de l’offre des producteurs locaux
(2) CMA Isère, Chambre d’agriculture et CCI de Grenoble.
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et 82 % souhaiteraient être davantage sollicités
par ces derniers pour la vente de leurs produits.
De leur côté, les agriculteurs sont intéressés par
la commercialisation auprès de professionnels
de l’alimentation. Face à ces résultats, les
trois chambres consulaires de l’Isère (2) et le
Département, engagés de longue date dans le
déploiement d’actions visant à développer les
filières alimentaires de proximité, ont organisé
un speed meeting (temps d’échanges rapides
entre professionnels). Cet événement, destiné à
trouver dans un temps limité des interlocuteurs,
s’est déroulé au MIN de Grenoble en novembre
dernier. Les 80 entreprises présentes (artisans,
agriculteurs, restaurateurs et industriels de
l’agroalimentaire isérois), inscrites à cette
manifestation avaient précisé au préalable
quelles entreprises elles souhaitaient rencontrer.
Pendant trois heures et à raison de huit rendezvous de 15 minutes chacun, les entreprises ont
ainsi pu échanger sur leurs besoins et leurs
produits. Spécialisée dans la fabrication de
produits de salaisons traditionnels lyonnais,
François Meunier, directeur commercial de
l’entreprise Ravier, a saisi cette occasion pour
diversifier sa clientèle. « Le speed meeting était
pour nous une opportunité de faire connaître
nos produits à d’éventuels distributeurs
régionaux, grossistes en charcuterie, mais
aussi à des grandes et moyennes surfaces.
Nous avons ainsi touché des prospects qui
souhaitaient élargir leur gamme en produits
locaux. Réunir l’offre et la demande en un même
lieu facilite la vie des entreprises. » À l’instar
de l’entreprise Ravier, de nombreux rendezvous se sont révélés fructueux et au vu de la
satisfaction des participants (85 % souhaitent
réitérer l’expérience), une deuxième édition est
prévue au printemps 2017.

Dossier
PLATEFORMES
D’APPROVISIONNEMENT
FAIRE CONNAÎTRE LES PRODUITS
ARTISANAUX

participation à un salon et bénéficie d’une notoriété
certaine. » Elle est organisée au mois d’octobre,
pendant la Semaine du goût, dans 28 gares en
Dans le cadre de la valorisation des artisans des
France. La CMA Isère a informé et accompagné
métiers de l’alimentation privilégiant les matières
dans l’élaboration de leur dossier de candidature
premières locales, de nombreuses opérations
les entreprises participantes. Cette opération
de sensibilisation des consommateurs et de
permet de faire la promotion de l’artisanat et
valorisation des savoir-faire des professionnels
des produits alimentaires de
ont été organisées.
l’Isère à un niveau régional. Elle
sera renouvelée en 2016 et les
Festitabl’
Les nouvelles
artisans seront informés par
Initié par le pôle métropolitain
tendances
courriel afin de déposer leur
lyonnais en partenariat avec
alimentaires des
dossier de candidature.
les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat et les Chambres
consommateurs
d’agriculture, « Festitabl’ » vise
Balades gourmandes
semblent tourner
à favoriser l’approvisionnement
Des promenades ont pour
en faveur de
en produits locaux de la
but de promouvoir l’artisanat
la fabrication
restauration liée aux événements
local, en faisant découvrir au
sportifs et culturels organisés sur
public toutes les ressources des
artisanale et de
le territoire de la métropole de
professionnels des métiers de
la proximité.
Lyon. La CMA Isère a pour mission
bouche. Organisé par l’office
d’identifier les artisans du Nordde tourisme de Grenoble, cet
Isère utilisant des matières
événement allie visite d’un
premières locales et qui pourraient s’inscrire dans
secteur de l’agglomération grenobloise et pause
cette opération. Un dossier de candidature a été
chez un artisan pour déguster ses spécialités.
envoyé à ceux répondant aux critères de sélection.
Sept entreprises ont participé à la manifestation
Des visites de ces entreprises permettront au
en 2015. Un nouveau concept de visite en famille
sera proposé en 2016.
conseiller de la chambre d’identifier leurs besoins
pour faciliter leur participation à « Festitabl’ ». Une
Au delà de ces initiatives et afin d’encourager
rencontre de type « speed meeting » a eu lieu le
davantage encore le développement des circuits de
30 mai dernier afin de réunir les professionnels
proximité, les acteurs politiques et économiques
organisateurs d’événements et les entreprises
du département souhaitent la création d’un Pôle
candidates. Dans le cadre de ce projet, la CMA
agroalimentaire. Cet outil performant sera destiné
Isère a réuni des artisans le 6 juin à Villefontaine
à faciliter les échanges entre les entreprises et les
pour les informer sur l’ensemble des productions
agriculteurs. De son côté la CMA Isère poursuit sa
agricoles du département et sur les modalités
mission d’aide à la structuration de la filière viande,
d’approvisionnement.
un guide pratique est prévu afin de simplifier la
démarche d’approvisionnement locale. Enfin, la
Gares gourmandes
chambre organise tous les mois des « rendezOrganisée par les gares SNCF et le réseau des
vous expert alimentation » à Vienne, Villefontaine
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, l’opération
et Grenoble afin d’apporter des conseils aux
« Gares gourmandes » propose aux voyageurs et
entreprises artisanales des métiers de bouche.
habitants du quartier de découvrir la diversité
Les nouvelles tendances alimentaires des
des points de restauration de leurs gares grâce à
consommateurs semblent tourner en faveur
la présence de chefs étoilés, mais aussi d’artisans
de la fabrication artisanale et de la proximité.
des métiers de bouche. L’objectif est de mettre en
Les entreprises artisanales, acteurs majeurs de
avant les produits de nos régions en proposant des
l’économie des territoires, devraient bénéficier
dégustations pendant deux semaines. Guillaume
largement de cet engouement nouveau et
Ezingeard, artisan fromager dirigeant de la
durable pour le local !
« Ferme du Sabot », a profité de l’événement pour
rencontrer les consommateurs. « Nous vendons
nos produits chez des grossistes et fromagers,
« Gares gourmandes » nous a donné l’occasion
de rencontrer directement les consommateurs et
Contact : Isabelle Pellerey
de nous faire connaître. De plus, cette opération
Tél. : 04 76 70 82 72
commerciale est moins onéreuse qu’une
isabelle.pellerey@cma-isere.fr
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Marché d’Intérêt National
de Grenoble (MIN)
Depuis janvier 2015, le MIN est géré par la Métro.
La plateforme approvisionne artisans et commerçants
sédentaires ainsi que non-sédentaires et restaurateurs
de la région grenobloise. Une trentaine de maraîchers,
six grossistes en fruits et légumes, un grossiste en
viande, un fromager et bientôt des agriculteurs locaux
proposent leurs produits. (Voir l’article p. 11 et 12)
117-127, rue des Alliés à Grenoble
Tél. : 04 76 09 58 45
www.min-grenoble.fr

Isère à Saisonner
Créée par deux agriculteurs isérois en partenariat avec
la Métro et le Pays Voironnais, cette plateforme de
produits isérois est une unité de production de légumes
frais prêts à l’emploi. Elle s’adresse principalement
aux acteurs de la restauration hors domicile. « Isère
à Saisonner » propose une large gamme de produits
isérois : fruits et légumes de saison, produits laitiers,
viande, aliments secs. La plateforme dispose d’un outil
de transformation qui lui permet également de produire
et de commercialiser des légumes prêts à l’emploi
cultivés et transformés localement : pommes de terre,
carottes, poireaux, ...
Avenue de Louisiane au Fontanil-Cornillon
Tél. : 07 83 03 99 15
www.isere-a-saisonner.fr

ReColTer en Rhône Pluriel
Association à but non lucratif, « ReColTer » rapproche
la restauration hors domicile des producteurs locaux.
Elle est gérée par les producteurs adhérents, des
gestionnaires de la restauration hors domicile
bénévoles et des élus locaux dans l’objectif de fournir
aux professionnels de la restauration hors domicile des
produits locaux de qualité. « ReColTer » s’engage à livrer
des produits locaux, frais et de saison au prix du demigros et du gros, dans le respect des consommateurs,
des producteurs et de notre environnement. Son
périmètre d’intervention s’étend sur les 75 communes
du territoire de Rhône Pluriel et en périphérie.
30 avenue du Général-Leclerc à Vienne
Tél. : 04 74 78 86 04
www.recoltermangerlocal.fr

Mangez bio Isère
L’association « Mangez Bio Isère » est née au printemps
2005. Aujourd’hui, plus de cinquante acteurs locaux
(producteurs et transformateurs) livrent leurs produits
à des établissements scolaires, des restaurants
d’entreprise, des cuisines centrales publiques et privées.
Maison des Agriculteurs
40 av Marcelin Berthelot à Grenoble
www.mangezbioisere.fr
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Brèves

Se lancer à
l’international
Exporter est une des solutions pour
diversifier l’activité de l’entreprise et
booster le développement commercial.
Afin d’aider les entreprises à se développer
à l’international et à structurer leur
démarche, la CMA Isère propose une
formation de deux jours en collectif et
deux demi-journées en entreprise, avec
pour objectif de valider la pertinence du
projet à l’export. Cette formation aborde :
• les bases du commerce international,
• les aspects douaniers et logistiques,
• les modalités de facturation,
• les moyens financiers à mettre en œuvre
afin de réussir sa démarche à l’export,
• la connaissance des acteurs et
organismes dédiés à l’export.
UN SUIVI PERSONNALISÉ
Deux demi-journées dans l’entreprise
permettent un suivi individuel assuré
par un consultant spécialisé. Ce dernier
s’adapte ainsi aux besoins spécifiques de
l’entreprise, évalue le bien-fondé du projet
export et son adéquation avec l’entreprise,
élabore avec le chef d’entreprise une
stratégie export, ainsi qu’un plan d’actions
pour développer durablement les
exportations.
Prochaine session en octobre 2016.
Contact : Laure Sanchez
Tél. : 04 76 70 82 39
laure.sanchez@cma-isere.fr

BON À SAVOIR
Depuis mai 2016, le dédouanement
centralisé national est entré en vigueur.
Ces nouvelles procédures facilitent le
dédouanement et rationalise les coûts des
entreprises. Elles permettent en effet aux
entreprises de déposer l’ensemble de leurs
déclarations en douane sur un seul bureau,
quels que soient les points d’entrée ou de
sortie des marchandises et de n’avoir qu’un
interlocuteur unique pour le dépôt des
déclarations en douane.
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Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
Le 11 février dernier, les 176 élus des chambres régionales de métiers et de l’artisanat
d’Auvergne et de Rhône-Alpes se sont réunis pour organiser la gouvernance de
la nouvelle chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Cette fusion est une des
conséquences de la réforme territoriale engagée par l’Etat et qui a modifié la délimitation
des régions. La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes compte 158 300 entreprises
artisanales pour un chiffre d’affaires de 38,5 milliards d’euros.

Répar’acteurs,
faites-vous référencer
Le label Répar’acteurs a pour objectif de valoriser les métiers de la
réparation et d’inciter les consommateurs à s’éloigner de l’ère du tout
jetable pour favoriser l’achat durable. Tous les artisans bénéficiant
de cette marque ont signé une charte d’engagement par laquelle ils
déclarent faire de la réparation une priorité et prendre en compte la
gestion de l’environnement. En Isère, 70 artisans « Répar’acteurs » sont
déjà référencés. Ce label permet de gagner en visibilité et de participer
aux événements et manifestations organisés en Isère par la CMA et ses
partenaires. Autant d’opportunités pour les entreprises de valoriser leur
savoir-faire et de se faire connaître auprès d’un large public.
Contact : Olivier Dequick
Tél. : 04 76 70 82 46
olivier.dequick@cma-isere.fr

Marchés publics simplifiés
Le dispositif « marché public simplifié » (MPS) mis en œuvre par le Département de l’Isère facilite
l’accès des petites entreprises à la commande publique, en particulier pour les marchés à procédure
adaptée. Une entreprise peut désormais candidater avec uniquement son numéro SIRET et son
offre commerciale. Ses informations juridiques et administratives sont directement récupérées
auprès des administrations concernées ou renseignées par le candidat sous forme d’attestation sur
l’honneur. En cas de procédure adaptée, la signature électronique n’est plus requise également.
www.isere.fr

Diagnostic accessibilité
Les établissements non-accessibles au
public doivent se mettre en conformité
en effectuant des travaux dans un délai
de trois ans maximum. La CMA Isère
propose aux artisans des diagnostics
afin de mettre en évidence les points
de non conformité au regard de la
réglementation. Cet état des lieux
permet à l’artisan d’engager des
travaux immédiats ou d’élaborer, avec
l’aide du conseiller de la CMA Isère,

www.cma-isere.fr

un Ad’AP ou de faire une demande
de dérogation. A noter, certains
organismes pratiquent une prospection
agressive auprès des entreprises
les enjoignant d’entrer dans le
dispositif Ad’AP sous peine d’amendes
importantes.
Contact : Audrey Turco
Tél. : 04 76 70 82 40
audrey.turco@cma-isere.fr

Environnement

Économisez sur
vos dépenses d’énergie
L’éclairage, le chauffage et le matériel de production
représentent un coût important pour l’entreprise. Les visites
énergie proposées par la CMA Isère permettent de réaliser
jusqu’à 30 % d’économies et d’obtenir de précieux conseils.
« L’objectif des visites énergie est clair », confirme
Guillaume Doré, chargé de mission environnement
de la CMA Isère, « il s’agit de permettre aux
entreprises de réduire leurs factures d’énergie. »
Et pour atteindre ce but, le chargé de mission
effectue une première visite dans l’entreprise
afin d’analyser les factures d’énergie (électricité,
gaz naturel, fuel, butane propane, bois, ...). « Je
m’assure que l’abonnement souscrit par l’artisan
est adapté à son activité et je compare les prix
pratiqués avec d’autres offres disponibles sur
le marché. J’ai également le recul nécessaire
pour pouvoir comparer les consommations de
l’entreprise avec les consommations moyennes
des entreprises du même secteur d’activité et
de même taille. » Le conseiller de la chambre
étudie ensuite les équipements déjà présents
dans l’entreprise ou ceux que l’artisan envisage
de faire installer. « Il est intéressant de vérifier
le dimensionnement des équipements, le type
de technologie mis en œuvre, l’installation des
systèmes de programmation pour le chauffage
ou l’éclairage. Je conseille, le cas échéant, les
artisans sur des technologies plus économes.
Enfin, je les guide afin d’améliorer l’éclairage
et valoriser davantage les produits. L’éclairage
d’une boutique répond à des règles précises
en terme d’intensité, de rendu des couleurs
et d’ambiance. Un bon éclairage améliore
sensiblement l’affluence dans un magasin. » Cet
audit global réalisé, le chargé de mission de la
CMA Isère propose à l’artisan, lors d’un deuxième
rendez-vous dans l’entreprise, un compte-rendu
de sa première visite et les préconisations qui en
découlent.

THOMAS PARRIAUT, FLEURISTE
À GRENOBLE, A TESTÉ LA VISITE
ÉNERGIE
« La visite énergie m’a permis de prendre
conscience qu’il était possible d’agir
concrètement pour réduire le montant de mes
factures d’énergie. Je souhaitais rénover mon
magasin, mais il me manquait des éléments. La
visite énergie m’a permis de mener à bien mon
projet de manière plus efficace. J’ai constaté
que mon abonnement électrique n’était pas
adapté à ma situation. En arrêtant l’option
heures creuses et en réduisant la puissance souscrite,
ma facture a diminué de 600 € HT par an. J’ai remplacé
les éclairages halogènes par des lampes à iodures
métalliques et des LED qui consomment moins et
mettent en valeur les plantes et les fleurs. L’ancien
système de chauffage/rafraîchissement tombait
régulièrement en panne. Il a été remplacé par un
système plus récent qui m’a permis de perdre moins
d’argent pour les réparations. Depuis la visite et
les travaux qui ont suivi, je constate une hausse
régulière de la fréquentation de la clientèle.
Les retours sont très positifs. Le magasin est
plus clair, semble plus grand et les produits
sont plus visibles. Je conseille à mes confrères
de ne pas hésiter à faire appel à la CMA pour
bénéficier d’une visite énergie. En consacrant
deux heures à son chargé de mission, on
obtient un bilan précis, des conseils concrets et
neutres pour réaliser des économies d’énergie.
Ensuite, l’entreprise est libre de mener à bien les
actions qu’elle souhaite. Enfin le coût de cette
prestation est totalement pris en charge par la
CMA, l’ADEME et la Région ! »

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

www.cma-isere.fr

TARIFS RÉGLEMENTÉS
D’ÉLECTRICITÉ
ET DE GAZ NATUREL
Depuis le 31 décembre 2015, les
tarifs réglementés ont été supprimés
pour les entreprises ayant souscrit
une puissance de plus de 36 kVA
en électricité, ainsi que pour les
entreprises qui consomment plus
de 30 000 kWh de gaz naturel par
an. Si à cette date vous n’aviez pas
encore souscrit un nouveau contrat
en offre de marché, votre contrat
a été automatiquement résilié
pour basculer vers une offre dite
transitoire, applicable jusqu’au 30 juin
2016 au plus tard. Passé cette date,
vous risquez de voir votre fourniture
d’énergie suspendue et vous vous
verrez affecter un des fournisseurs
retenus selon une procédure
concurrentielle, organisée par la
Commission de régulation de l’énergie
(CRE). Le prix des offres sera fixé par
la CRE à un niveau majoré par rapport
à l’offre transitoire. Si vous êtes
concerné, n’attendez plus et faites les
démarches pour souscrire un contrat
en offre de marché sur le site www.
energie-info.fr. Un formulaire gaz
naturel ou électricité vous permet de
consulter l’ensemble des fournisseurs
du territoire de votre entreprise.

En partenariat avec :
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Apprentissage

Une aide globale aux artisans
Parce que ses élus sont des artisans, qu’elle est en contact direct avec les entreprises
et qu’elle est l’une des rares chambres de métiers et de l’artisanat à gérer un centre
de formation d’apprentis, la CMA Isère propose aux chefs d’entreprise qui souhaitent
embaucher un apprenti de les accompagner de façon globale.

Journée portes ouvertes à l’EFMA

« Recruter un apprenti est une décision
importante pour l’avenir de l’entreprise.
Il s’agit de former un jeune sur mesure et
d’enrichir les compétences de l’entreprise.
Mais, pour un artisan, les hésitations
commencent parfois dès la prise de
décision », remarque Thierry Joseph, directeur
Formation-Emploi de la CMA Isère. « L’artisan
a un projet de recrutement mais craint de
s’engager, ne connaît pas suffisamment les
modalités, redoute de devoir recevoir beaucoup
de jeunes et, pour finir, de se tromper dans son
choix. » Un questionnement naturel et inhérent à
la fonction de dirigeant, mais qui peut aisément
trouver des solutions grâce à la CMA Isère. Car la
mission de ses développeurs de l’apprentissage
débute par l’information précise et complète
du chef d’entreprise sur les conditions de
recrutement, les aides et la réglementation liée
à l’embauche d’un apprenti.
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Échanges entre enseignants et futurs apprentis de la filière beauté

UNE AIDE DE A À Z
Dès lors que l’artisan prend la décision d’embaucher
un apprenti, le centre d’aide à la décision (CAD)
de la CMA Isère prend le relais et lui propose un
accompagnement de A à Z. Une aide qui débute
par la définition du profil du poste afin que le
futur apprenti réponde au mieux aux attentes du
dirigeant. Vient ensuite la phase de sélection des
candidats. Le conseiller de la chambre reçoit les
jeunes et leurs familles afin de valider la fiabilité de
leur projet. Étienne Martin est boulanger-pâtissier
à Saint-Clair-de-la-Tour, il fait régulièrement appel
au CAD pour sélectionner ses futurs apprentis.
« J’ai deux apprentis et que ce soit pour des
apprentis en CAP, des mentions complémentaires
ou encore des BTM, chaque fois que j’ai besoin de
recruter, je m’adresse à la CMA Isère. C’est pour
moi une solution rapide et efficace. J’adresse au
CAD un formulaire détaillé sur le niveau requis. Le
service de la Chambre se charge ensuite de recevoir
les candidats en entretien afin d’évaluer leur
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motivation et s’assurer que la formation souhaitée
est bien un choix et non une voie par défaut. Le CAD
m’envoie ensuite une sélection de jeunes retenus
pour leur motivation, mais aussi pour la proximité
entre leur lieu d’habitation et l’entreprise. Ce dernier
aspect est important pour nous comme pour les
jeunes. » L’artisan fait son choix parmi les candidats
présélectionnés et bénéficie ensuite de conseils sur
les formalités liées à la signature et à la mise en
œuvre du contrat d’apprentissage. La CMA Isère
aide et conseille également le chef d’entreprise
durant toute la durée du contrat d’apprentissage.
Un accompagnement qui satisfait pleinement
Étienne Martin : « Grâce à cette aide, je gagne
beaucoup de temps, et c’est une denrée rare quand
on exerce mon métier. Le recrutement est simplifié
et je ne suis jamais déçu. Je me suis même adressé à
la CMA pour embaucher un ouvrier boulanger. C’est
plus simple quand on parle à des interlocuteurs qui
connaissent les exigences des dirigeants et savent
comment fonctionne une entreprise artisanale. »

Apprentissage
Une conseillère CAD en entretien avec un jeune

L’EFMA, DES PARCOURS COMPLETS
DE FORMATION
L’artisan ayant été accompagné tout au long
des phases du recrutement, l’heure est venue
pour lui de choisir le centre de formation (CFA)
de son apprenti selon les critères suivants : la
qualité des formations, leurs niveaux mais aussi
le secteur géographique du centre de formation.
Au cœur de Rhône-Alpes, à Bourgoin-Jallieu,
l’Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat
(EFMA), répond aux besoins des artisans du
territoire et forme aujourd’hui plus de 1 100
jeunes apprentis par an. Le CFA de la CMA
Isère offre aux entreprises des formations dans
cinq secteurs professionnels : les métiers de
l’alimentation (boucher, charcutier-traiteur,
boulanger, pâtissier, chocolatier-confiseur), de
la restauration, de l’automobile (maintenance
des véhicules, peinture en carrosserie, réparation
des carrosseries), de la beauté (esthétique et
coiffure) et de la vente. Pour chacune de ces
filières, l’EFMA propose des parcours complets
de formation : du CAP, Bac pro, brevet
professionnel (BP), brevet de technicien des
métiers (BTM), mention complémentaire (MC)
jusqu’au brevet de maîtrise (BM). À la rentrée
2016, les BM seront proposés en apprentissage
dans les métiers de la coiffure, de l’esthétique
et de la boulangerie. L’établissement dispose
de 6 000 m2 dédiés à la formation et entretient
un dialogue permanent avec les entreprises,
les acteurs économiques et les organisations
et syndicats professionnels afin d’adapter la
formation aux besoins en compétences des
professionnels.

Découverte de la filière automobile

TÉMOIGNAGE
«Des apprentis dépend la survie
des entreprises»
Georges Burba est président de la CMA Isère, mais il est aussi
chef d’entreprise. Pour lui, pas d’équivoque, l’apprentissage est
un enjeu majeur pour les entreprises artisanales.
« De nombreuses raisons poussent un artisan à embaucher un apprenti.
En premier lieu, il y a l’impératif de transmettre nos savoir-faire afin de les sauvegarder. Tous
les artisans en sont conscients, si un maître d’apprentissage ne transmet pas ses compétences,
son métier risque un jour ou l’autre de disparaître. De plus, former un jeune en alternance est
une véritable opportunité pour un chef d’entreprise de le former « sur mesure » aux méthodes,
aux compétences et au savoir-être de l’entreprise. Beaucoup de métiers dans l’artisanat ont
des difficultés à trouver des salariés qualifiés et compétents. Quand un jeune apprenti a donné
satisfaction et qu’il est embauché, il n’y a pas besoin de période d’adaptation ou de formation
complémentaire. Il est immédiatement opérationnel, productif pour l’entreprise et en mesure
de remplacer un salarié qui part en retraite. Car, et c’est aussi l’un des atouts de l’apprentissage,
le jeune formé par l’artisan puis embauché par lui devient un professionnel aguerri qui sera en
mesure un jour de prendre la relève. Dans les 10 ans à venir, 7 000 entreprises artisanales seront
à reprendre. L’enjeu de l’apprentissage se situe donc aussi à ce niveau. Nous devons former ceux
qui seront un jour susceptibles de nous succéder à la tête de nos entreprises. Dans l’artisanat,
50 % des dirigeants sont issus de l’apprentissage. Et même si certains chefs d’entreprise n’y
pensent pas dans l’immédiat, il faut bien comprendre que la formation d’un jeune prend du
temps. Aujourd’hui, le parcours d’un apprenti peut aller jusqu’à six ans entre un CAP et un brevet
de maîtrise. Quant à ceux qui pensent qu’embaucher un jeune est compliqué, je leur réponds que
la CMA Isère n’a eu de cesse de simplifier le recrutement des apprentis. Le CAD de la CMA Isère a
pour vocation de mettre en relation l’offre et la demande et il propose aux artisans uniquement
des jeunes qui cherchent réellement à apprendre un métier. En tant que chefs d’entreprise, les
élus de la CMA Isère sont également très au fait de ce que les artisans attendent de la formation
des apprentis. Nous avons donc travaillé pour que l’EFMA propose des formations adaptées aux
besoins des entreprises. Les enseignants de l’EFMA effectuent plus de 1 000 visites en entreprise
par an afin d’accentuer le dialogue avec les professionnels. Enfin, il faut aussi comprendre qu’un
jeune formé à l’EFMA bénéficie des dernières technologies et des matériels récents spécifiques
à chaque métier. Il peut donc apporter à l’entreprise des connaissances complémentaires et
innovantes. L’apprentissage est donc une question de survie pour les entreprises artisanales ! »

www.cma-isere.fr
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Formation continue

SPÉCIAL FORMATION DIPLÔMANTE

Adea
Cette formation de niveau IV (Bac) permet d’acquérir de nouvelles compétences dans
les domaines des relations humaines et de la communication, du secrétariat et de la
bureautique, du management et de la gestion de l’entreprise artisanale, des techniques
de vente et de la stratégie commerciale. Très complète, elle vise à donner aux artisans
et à leurs collaborateurs tous les outils et méthodes pour une gestion efficace de tous
les volets de l’entreprise. La formation d’une durée de 24 mois se déroule à raison d’un
jour par semaine. Elle s’adresse aux chefs d’entreprise, à leurs conjoints collaborateurs
ou à leurs salariés et est dispensée sur les sites de Grenoble, Vienne et Villefontaine.
Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10

Brevet de maîtrise
Ce diplôme de niveau Bac + 2 est
spécifique au secteur de l’artisanat.
Synonyme d’excellence, il valide une
double qualification en termes de
techniques professionnelles et de
direction globale d’entreprise. Le BM
est accessible aux professionnels
titulaires d’un diplôme de niveau IV
ou d’une expérience professionnelle
avérée. Il propose aux artisans
d’acquérir les compétences
nécessaires à la gestion et au
développement de leur entreprise.
La formation dispensée s’adresse
également aux artisans qui

souhaitent manager une équipe
et former des apprentis. Le Brevet
de maîtrise est également la voie
royale pour obtenir le titre de
maître artisan. Cette distinction, à
laquelle le public est de plus en plus
sensible, permet aux artisans d’être
reconnus comme professionnels
hautement qualifiés. La formation
se décompose entre un tronc
commun de 18 mois à raison d’un
jour par semaine et un module
professionnel d’une durée variable
en fonction du métier.

(Management de la PME)
Cette formation donne aux
artisans la possibilité de
développer leur entreprise
en bénéficiant d’outils
immédiatement applicables.
Ce certificat de niveau II (Bac + 3)
permet aux artisans d’optimiser
l’organisation et la gestion des
ressources humaines, d’établir
des tableaux de bord, d’analyser
le financement de l’entreprise
et de développer son activité
grâce aux nouvelles technologies
informatiques. La formation de
18 mois se déroule à raison de
14 heures (vendredi et samedi)
toutes les trois semaines.
Contacts : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10

TEPE

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

Licence pro Management des organisations
développement de la TPE
Accessible aux artisans et à leurs collaborateurs titulaires d’un diplôme de niveau
Bac + 2 ou d’une validation des acquis professionnels, cette licence professionnelle
(niveau II, Bac + 3) permet de comprendre la gestion des entreprises et d’accompagner
le changement au sein des TPE. De la stratégie commerciale à l’analyse des
informations financières en passant par le management et les outils de fidélisation
des salariés, la licence professionnelle Management des organisations option
développement de la TPE permet de maîtriser le développement de l’entreprise.
Accessible aux dirigeants, aux conjoints, aux salariés ou aux demandeurs d’emploi
ayant le niveau requis, cette formation est dispensée à Grenoble à raison d’un jour par
semaine sur une durée de quinze mois.

Le Titre Professionnel Entrepreneur de
la Petite Entreprise permet d’obtenir un
diplôme de niveau Bac + 2 délivré par
le CNAM (Conservatoire national des
arts et métiers). Il est destiné aux jeunes
mais aussi aux dirigeants d’entreprise,
conjoints ou salariés ayant un projet de
création, de développement ou de reprise
d’entreprise dans l’artisanat, le commerce
ou l’industrie. Le TEPE permet d’obtenir des
connaissances transversales en gestion de
projet, gestion financière et commerciale,
ressources humaines, développement
personnel, marketing et communication.
La formation est dispensée à BourgoinJallieu sur une durée de 44 jours.
Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10

Contacts : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10
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Accompagnement

Contactez-nous au

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h

MAAF PRO est à vos côtés
pour vous conseiller,
vous accompagner,
dans vos activités
professionnelles
et votre vie personnelle.

PRÊT EXPRESS SOCAMA EUROPÉEN*
LA BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE
1 ENTREPRISE SUR 3
JUSQU’À 50 000 € SANS CAUTION
PERSONNELLE
* Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Sous réserve d’acceptation du dossier
par la Banque Populaire et la SOCAMA. Voir conditions en agences. Conditions en vigueur
au 23/03/2016.

www.alpes.banquepopulaire.fr
www.loirelyonnais.banquepopulaire.fr
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Claude Gacon, plombier-chauffagiste
Claude Gacon a franchi le pas de l’entrepreneuriat. Après une dizaine d’années
passées en tant que salarié, il a pris le chemin de l’indépendance. Pour
l’accompagner en matière de prévoyance, il a choisi Apti.

ÊTRE BIEN ENTOURÉ
En devenant travailleur indépendant, j’ai
ressenti le besoin d’être bien entouré. Lors
de mon stage de création d’entreprise à la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Isère,

une conseillère de l’association Apti est venue expliquer l’importance de la protection
sociale quand on crée son activité. Quand j’ai
cherché un organisme pour ma prévoyance, je
me suis donc adressé naturellement à l’Apti.
MON CONSEIL AUX CRÉATEURS
Au début de l’année, j’ai été opéré d’une
hernie discale, ce qui m’a obligé à m’arrêter
de travailler pendant six semaines. Avec ma
garantie Apti, j’ai été indemnisé sans aucun
souci pendant cette période.
Mon conseil à tous ceux qui créent leur entreprise ? Choisir un partenaire de confiance
pour leur protection sociale !

Solution Professions Indépendantes (santé, prévoyance,
frais généraux) : l’offre Apti choisie par Claude.

© Fotolia

UNE VOLONTÉ D’INDÉPENDANCE
En janvier 2015, j’ai créé ma propre affaire,
comme plombier-chauffagiste. Je me suis
installé là où j’habite, à Bizonnes, entre
Voiron et Bourgoin-Jallieu.
Ce que j’aime dans mon nouveau statut,
c’est l’indépendance : je me sens libre et je
peux m’organiser comme je le souhaite pour
mes chantiers.

« Quand on est
indépendant, on a besoin
d’être bien entouré.»

Apti - Groupe Alptis / 21, rue du Mail - 38500 Voiron
Tél : 04 76 05 65 74 / apti@alptis.fr / www.apti-assurances.fr

Publi Apti_185x125_C.Gacon (16).indd 1
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Grenoble. Photo : Istock.

réinventons
la formation

Formez un jeune
en alternance
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
Champ-Fleuri - CS 24013
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tél. : 04 74 43 51 93
E-mail : contact@efma.fr
fb.ME/efma.bourgoin

