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Prise de parole
Tout juste élu à la présidence de la CMA Isère, je voudrais 
rendre hommage à mon prédécesseur, Georges Burba, 
qui a su au cours de son mandat, avec l’aide de Martine 
Beaudoux, secrétaire général, donner à notre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat une nouvelle et belle envergure. 
Ils ont mené la fusion des chambres de Grenoble et de 
Vienne avec efficacité. Georges Burba et son équipe ont su 
prendre des décisions courageuses et avant-gardistes.  
Je veux notamment parler de leur politique immobilière 
avec la création du nouveau siège de la Chambre mais 
aussi toutes les rénovations de l’EFMA. Je salue également 
leur stratégie d’amplification de l’offre de formation 
qui attire chaque année davantage de jeunes. L’EFMA 
est aujourd’hui le seul établissement à proposer des 
formations aux métiers de l’esthétique par l’apprentissage 
sur l’académie de Grenoble. Je pense aussi au travail 
effectué sur le développement de l’offre de services qui 
a nécessité deux ans de travail et qui donne aujourd’hui 
satisfaction aux artisans et a permis d’augmenter le 
chiffre d’affaires de la chambre. Grâce à l’implication de 
Georges Burba et de son équipe, notre institution compte 
aujourd’hui parmi les acteurs économiques qui ont leur 
mot à dire sur les dossiers significatifs du département.
Quant aux récentes élections, je suis très heureux du 
résultat de la liste que j’ai eu l’honneur de conduire. Avec 
64 % des voix, il s’agit en effet d’une belle et indiscutable 
victoire et je remercie tous les artisans qui se sont 
mobilisés et ont voté à l’occasion de ces élections. La 
participation de 17,11 % dans notre département est 
supérieure au pourcentage enregistré au niveau national 
(15 %). Le 4 novembre dernier, j’ai été élu président de la 
CMA Isère lors de l’assemblée générale constitutive. Je suis 
fier de représenter aujourd’hui et pour cinq ans tous les 
artisans isérois. Je vais désormais travailler à la réalisation 
de mes engagements et à la défense des intérêts de toutes 
les entreprises artisanales du département. Je suis pour 
cela entouré d’un Bureau jeune et motivé, constitué de 
cinq élus sortants expérimentés et de sept nouveaux 
élus qui ont hâte de mettre leur enthousiasme et leur 
professionnalisme au service de l’artisanat pour cette 
mandature 2016/2021. 
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Nouveau mode de paiement 
Le paiement des achats grâce au téléphone 
portable se généralise et représente un 
réel service offert aux clients. Outre la 
rapidité de son utilisation, le paiement 
des achats grâce à la solution Apple Pay 
garantit une plus grande sécurité des 
données qu’avec un paiement par carte 
bancaire. Apple Pay utilise en effet un 

numéro propre au téléphone du client et 
un code de transaction unique. De plus 
les coordonnées bancaires ne sont jamais 
communiquées. Le paiement avec un 
téléphone mobile est simple d’utilisation et 
fonctionne avec les cartes bancaires Visa 
des plus grandes banques et partout où le 
paiement sans contact est autorisé. 

Philippe Tiersen
Président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  
de l’Isère

Conseillers prud’hommes,  
du nouveau !
En 2017, dans le cadre du renouvellement des 
conseils de prud’hommes, les conseillers ne seront 
plus élus mais désignés par les organisations 
syndicales et patronales représentatives en fonction 
de leur audience respectives. Les conseillers seront 
nommés pour un mandat de quatre ans par la garde 
des Sceaux et le ministre du Travail. Le nombre 
de sièges sera attribué en fonction du nombre de 
conseillers, des suffrages et des adhésions obtenus 
au niveau départemental par chaque organisation. 
Les sièges seront attribués à la représentation 
proportionnelle. L’ordonnance du 1er avril 2016 fixe 
également les modalités de candidature (parité 
hommes - femmes, conditions de moralité, dépôt de 
liste par voie dématérialisée).

Appel aux dons 
L’AFIPaeim, dont le nom a changé 
en novembre dernier pour devenir 
AFIPH (Association familiale de l’Isère 
pour les personnes handicapées) est 
reconnue d’utilité publique et gérée 
par des parents bénévoles de personnes 
handicapées. 

L’AFIPH vient de créer son fonds de 
dotation 3IPH : Investir, Intégrer, Inclure. 
« Depuis 1961, notre association familiale 
s’occupe de l’accompagnement de plus 
de 3 000 personnes en situation de 
handicap en Isère et de la gestion de 
23 établissements adaptés », répartis 
sur 100 sites en Isère précise, Georges 
Vié, président de l’AFIPH. « Pour que 
les personnes qui résident dans nos 
établissements disposent de conditions de 
vie décentes, il est indispensable de rénover 
notre patrimoine immobilier aujourd’hui 
vétuste. Ces travaux sont évalués à une 
cinquantaine de millions d’euros pour les 
dix ans à venir. Cet impératif de remise aux 
normes et de réhabilitation est à l’origine 
de la création de 3IPH. Les ressources 
que nous espérons collecter, notamment 
auprès des entreprises, viendront compléter 
les dotations de l’Agence régionale de 
santé et du Conseil départemental afin 
de nous permettre de moderniser nos 
établissements. » Gage de l’engagement 
de l’ensemble des acteurs de l’économie 
du département, le fonds de dotation de 
l’AFIPH a été constitué avec le soutien des 
quatre chambres consulaires (chambre 
de métiers et de l’artisanat de l’Isère, 
chambre d’agriculture de l’Isère, chambre 
de commerce et d’industrie du Nord-Isère 
et chambre de commerce et d’industrie 
de Grenoble) dont les quatre présidents 
siègent au conseil d’administration de 3IPH. 
La création de ce fonds permet désormais 
à l’AFIPH de faire appel aux entreprises et 
aux particuliers sensibles aux valeurs de 
solidarité, de dignité et d’autonomie des 
personnes handicapées qu’elle défend. En 
faisant un don à ce fonds de dotation, les 
entreprises bénéficient d’une réduction 
d’impôt de 66 % du montant de leur don. 

Imprim’vert
La marque Imprim’Vert® valorise les bonnes pratiques 
environnementales des imprimeries quel que soit leur procédé 
d’impression offset : impression numérique, sérigraphie, flexographie, 
héliogravure. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce label 
de plus en plus exigé par les clients et notamment dans le cas des 
marchés publics, doivent s’adresser à la CMA Isère, seul organisme du 
département habilité dans l’accompagnement des entreprises dans 
cette démarche. 

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

Contact : Daniel Navre
Tél : 04 76 46 39 66
3iph@afipaeim.org
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Taxe d’apprentissage :  
soutenez la formation !

Penser aux impacts  
de la transmission 

Les chefs d’entreprise doivent s’acquitter 
de la taxe d’apprentissage avant le 1er mars 
2017. Cette obligation fiscale contribue au 
financement des formations professionnelles 
et technologiques et notamment de celles 
dispensées par la voie de l’apprentissage. 
Elle peut aussi contribuer au financement 
des structures ayant des missions d’accueil, 
d’information et d’orientation. 
Qui doit la payer  ? Comment son montant 
est-il calculé ? Et surtout à qui la verser pour 
servir au mieux la formation des métiers de 
l’artisanat  ? Informez-vous auprès de votre 
CMA Isère. 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES 
ASSUJETTIES À LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?
Elle est due par toutes les entreprises soumises 
à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel 
que soit leur statut. Peuvent en être exonérées 
les entreprises employant des apprentis et 
dont la base d’imposition (l’ensemble des 
rémunérations) ne dépasse pas six fois le Smic 
annuel (soit 104  941,20  € pour la taxe due en 
2016 au titre de 2015 et 105 596 € pour la taxe 
due en 2017 au titre de 2016). Cependant, toutes 
les entreprises doivent remplir la déclaration. 

COMMENT EST-ELLE CALCULÉE ? 
Elle est basée sur la masse salariale de l’année 
précédente. Le salaire des apprentis est exonéré 
totalement ou partiellement selon l’effectif de 
l’entreprise. Le taux de la taxe d’apprentissage 
est de 0,68 % de la masse salariale. 

COMMENT LA DÉCLARER ?
Le redevable de la taxe d’apprentissage n’a 
pas à souscrire de déclaration spécifique. 
Les entreprises indiquent dans une rubrique 
supplémentaire de la déclaration annuelle des 
données sociales (DADS), qu’elles déposent en 
janvier, si elles sont assujetties à ces taxes et le 
montant arrondi de la base d’imposition.

À QUI LA VERSER ? 
L’entreprise doit verser sa taxe d’apprentissage 
avant le 1er mars 2017 à l’organisme collecteur 
de taxe d’apprentissage (OCTA) de son choix. 
L’OCTA est habilité au niveau national et local à 
collecter la taxe et à en distribuer les fonds en 
respectant les souhaits émis par l’entreprise. 
Car tout l’intérêt de la taxe d’apprentissage 
réside dans la possibilité qu’ont les entreprises 
de désigner les établissements auxquels elle sera 
affectée. 

POURQUOI CHOISIR DE VERSER 
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE  
À LA CMA ISÈRE ?
Dans chaque région, il existe un collecteur 
interconsulaire (Chambres de métiers et de 
l’artisanat / Chambres de commerce / Chambres 
d’agriculture). A ce titre, la CMA Isère est à 
même de recevoir les bordereaux de collecte 
de taxe des entreprises artisanales. Ils seront 
ensuite regroupés et traités au niveau régional. 
Ces contributions seront enfin affectées aux 
organismes de formation ou aux structures 
habilitées à percevoir la taxe selon les vœux 
exprimés par les entreprises. 

Plus qu’un simple organisme collecteur, la CMA 
Isère accompagne les artisans, les informe tout au 
long de leur vie professionnelle sur les différentes 
formalités, et notamment la taxe d’apprentissage. 
En versant la taxe d’apprentissage au centre 
d’aide à la décision (CAD) de la CMA Isère ou 
à son centre de formation d’apprentis, l’EFMA, 
les artisans peuvent soutenir la formation des 
professionnels de demain et de leurs futurs 
collaborateurs.

VERSER LA TAXE À LA CMA ISÈRE  
OU À L’EFMA 
Les dirigeants peuvent choisir d’affecter leur taxe 
d’apprentissage à des structures qui contribuent 
directement à la performance de leurs métiers 
et à la qualité de la formation de leurs futurs 
collaborateurs. C’est notamment le cas du CAD 
de la CMA Isère qui, en 2016, a accompagné plus 
de 2 000 jeunes dans leur projet professionnel, 
en a reçu plus de 1  000 individuellement et 
en a mis 400 en relation avec des entreprises 
souhaitant recruter des apprentis. Le soutien 
des entreprises, via la taxe d’apprentissage, 
permet de maintenir ce service dont elles sont 
les principales bénéficiaires. 
Le centre de formation de la CMA Isère, l’EFMA 
de Bourgoin-Jallieu, peut également bénéficier 
du versement de la taxe d’apprentissage. 
L’établissement forme plus de 1  000 jeunes 
apprentis par an dans les filières de la beauté, 
de la vente, des métiers de bouche, de la 
restauration et de l’automobile. Le versement 
de la taxe d’apprentissage alimente plus de 
10  % de son budget de fonctionnement et 
représente à ce titre une ressource vitale. La 
taxe d’apprentissage permet en effet d’assurer 
chaque année des investissements et de 
renouveler des équipements afin de maintenir 
l’offre de formation au meilleur niveau. Ainsi, 
en 2016, l’EFMA a investi dans de nouveaux 
équipements pour ses laboratoires de cuisine, 
charcuterie ou boulangerie, pour un montant de 
l’ordre de 50 000 euros dont la moitié financé 
grâce à la taxe d’apprentissage. De même, une 
partie du financement de l’important chantier de 
rénovation des ateliers de l’automobile pourra 
être assurée grâce à cette taxe. 

LES IMPÔTS À PAYER APRÈS  
LA CESSION 
Le vendeur est taxé sur la plus-value (la 
différence entre de prix d’acquisition ou valeur 
d’origine de l’entreprise et son prix de cession) 
générée, soit par la cession du fonds de 
commerce, soit par la cession de parts sociales 
(SARL, SA…). En règle générale, cette plus-
value est soumise à l’impôt sur le revenu. À cet 
impôt s’ajoutent les prélèvements sociaux fixés 
à 15,5 %. Mais cette règle varie selon le régime 
fiscal de l’entreprise (IS ou IR) et le mode de 
transmission, l’âge du cédant, le montant 
du chiffre d’affaires, la durée d’exploitation 
du fonds ou la durée de détention des titres 
des sociétés. Pour chacun de ces critères, des 
dispositifs permettent au cédant de bénéficier 
d’un taux réduit d’imposition ou d’une 
exonération partielle. «  Il est donc primordial, 
s’il veut bénéficier de ces dispositifs, que le 
cédant anticipe et s’informe », souligne Olivier 
Emmanuel, ingénieur patrimonial à la Caisse 
d’Épargne Rhône-Alpes.

 Le choix du mode de transmission 
«  Avant la cession d’une entreprise, la 
première chose à déterminer est le mode de 
transmission  », assure Xavier Champeley, 
conseiller MAAF en charge de l’animation des 
réunions d’information aux cédants organisées 
par la CMA Isère. «  En cas de transmission 
familiale, de donation ou de succession, le 
pacte Dutreil permet, sous certaines conditions, 
de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le 
revenu. Dans le cas d’une vente à un tiers, si la 
vente n’est pas liée à un départ à la retraite, la 
plus-value est taxée à 19 %. » 

 En cas de départ à la retraite
Si la vente est la conséquence du départ à 
la retraite du chef d’entreprise, celui-ci peut 
bénéficier d’une exonération totale ou partielle 
de plus-value sous conditions cumulatives  : 
avoir exercé de manière continue pendant les 
cinq années précédant la cession une fonction 

de direction comme celle de gérant  ; détenir 
25 % du capital de la société pendant les cinq 
années précédant la cession  ; cesser toute 
fonction dans l’entreprise et faire valoir ses 
droits à la retraite dans les deux années qui 
précédent ou qui suivent la cession.

 Prévoir l’incidence fiscale de la cession
Lors de ses interventions auprès des artisans, 
Xavier Champeley rappelle que, au-delà 
de l’impôt sur la plus-value, la vente d’une 
entreprise a d’autres conséquences. «  Parmi 
les répercussions de la vente d’une entreprise, 
l’impact sur l’ISF est la plus notoire. Une 
entreprise est exonérée d’ISF au titre des biens 
professionnels. En cas de vente de l’entreprise, 
l’artisan qui perçoit le prix de la vente doit 
déclarer cette somme au titre de son ISF. Il peut 
donc être davantage assujetti à l’ISF qu’il ne 
l’était, ou le devenir s’il ne l’était pas. De même, 
si le chef d’entreprise était propriétaire de ses 
locaux d’exploitation et que sa société louait 
ces murs dans le cadre de son activité, la valeur 
des murs était exonérée d’ISF. En cas de cession 
de l’entreprise, si l’artisan ne vend pas les murs 
et qu’il les loue à son repreneur, la valeur de ces 
murs n’est plus exonérée au titre de l’ISF. Entre 
la vente de l’entreprise et la location des murs, 
l’impôt (l’ISF) du retraité augmente donc de 
manière conséquente. » 

ANTICIPER LA BAISSE DES REVENUS
«  Au départ à la retraite, les revenus baissent 
mécaniquement à cause du différentiel entre 
la rémunération de l’artisan en activité et 
les pensions qui sont perçues au moment de 
la retraite  », rappelle Olivier Emmanuel. «  En 
cas de cession de son entreprise, l’artisan ne 
perçoit ni salaires ni dividendes. De plus, la 
baisse de revenus peut également être liée aux 
charges qui étaient payées par l’entreprise et 
qui devront être prises en compte par le retraité 
(comme par exemple  : l’achat et l’entretien 
d’une voiture, les assurances, la mutuelle 
santé…). » 

SE CONSTITUER UN COMPLÉMENT  
DE RETRAITE 
L’anticipation permet à un futur vendeur de 
préparer sa retraite et de se constituer un 
complément de revenus. Tous les produits 
d’épargne de type plan d’épargne entreprise 
(PEE) ou plan d’épargne pour la retraite 
collective (PERCO) permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux pour l’entreprise et/ou le 
cotisant. De même, l’ouverture d’un contrat 
d’assurance vie pendant l’activité permet à 
un artisan de compléter sa retraite. Ce même 
contrat pourra lui permettre de placer le produit 
de la cession en bénéficiant des avantages 
fiscaux liés à l’assurance vie.

Nombre d’artisans ignorent l’incidence fiscale et patrimoniale de la vente 
de leur entreprise. La cession d’une entreprise a effectivement un coût et 
connaître les dispositifs d’optimisation permet de baisser considérablement 
l’addition et de s’assurer un meilleur niveau de vie à la retraite. 

Contact : Marie-Jo François
Tél. : 04 76 70 86 63
marie-jo.francois@cma-isere.fr

Contacts : 
Eric Balandreau 
Tél. : 04 76 70 82 45
eric.balandreau@cma-isere.fr

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

Jean-Claude Rojon et son fils Rainald

© Guillaume Ribot

Sylvie Billon-Galland et ses apprentis

© Guillaume Ribot
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La minoterie Martin est une entreprise familiale installée depuis trois générations  
à Saint-Ondras. Depuis 1983, Pierre Martin a repris les rênes de la minoterie créée par 
son grand-père puis dirigée par son père jusqu’au décès de celui-ci il y a trois ans.  
Il perpétue aujourd’hui la tradition familiale en produisant une farine locale de qualité. 

Produire une farine locale

À l’époque où le grand-père de Pierre Martin 
était minotier, les paysans des environs 
apportaient leur blé et repartaient avec leur 
farine. «  Cette pratique a changé lorsque j’ai 
rejoint mon père au sein de l’entreprise. Dès lors, 
nous avons cherché à développer l’activité en 
fournissant les artisans boulangers et pâtissiers 
des environs en farine produite localement. Nous 
avons donc sélectionné des agriculteurs locaux 
qui cultivaient des variétés de blé aptes à nous 
fournir un blé présentant des qualités au moment 
de la panification. Ces blés ne sont pas traités 
avec des pesticides après la récolte. »

LE SECRET D’UNE BONNE FARINE
« Pour faire une bonne farine, il faut sélectionner 
plusieurs variétés de blé. Je choisis des blés 
rustiques qui permettent d’obtenir une farine 
de qualité plus aisée à travailler. Ensuite, je fais 
analyser ce blé par des laboratoires indépendants 
afin de vérifier les qualités physico-chimiques 
de chaque lot de blé. Le savoir-faire du meunier 
consiste à assembler ces variétés, à l’image d’un 
assemblage de cépages pour le vin, en fonction 
des qualités qu’elles présentent. Seule l’expérience 
et l’observation du pain dans les fournils chez 
les boulangers me permettent d’ajuster les 
assemblages. Je maîtrise donc le blé que j’utilise, 
de la culture – je vérifie sa qualité dans les 

champs – à la récolte et jusqu’à l’assemblage afin 
de proposer aux artisans boulangers une farine 
d’une grande régularité en terme de qualité. Le 
blé est ensuite nettoyé et humidifié puis laissé 
au repos entre 24 et 48 heures. La mouture 
commence ensuite à travers des cylindres. Il s’agit 
de séparer l’amande de l’écorce du grain (le son) 
pour la réduire en poudre.  » Pour 100 kg de blé, 
Pierre Martin obtient 75 kg de farine, 23  kg de 
son et 2 kg de perte. « Je récupère le son qui est 
utilisé pour la nourriture animale. »

UN MÉTIER ARTISANAL QUI SE PERD
Si l’on exclut les groupes industriels, il ne reste 
que trois ou quatre artisans minotiers en Isère. 
«  La différence essentielle entre une farine 
fabriquée de manière industrielle et une farine 
artisanale tient dans l’origine locale et rustique du 
blé. Sa qualité détermine la quantité d’additifs à 
ajouter pour obtenir une bonne farine. Je contrôle 
pour ma part tout le blé que j’utilise et je travaille 
avec des petites quantités. Je n’utilise donc que 
très peu d’additifs et un minimum de gluten.  » 
Pierre Martin propose une large gamme d’une 
trentaine de farines  : complète, campagne, six 
céréales, rustique,… correspondant aux besoins 
actuels des artisans boulangers et pâtissiers. 

FAVORISER UNE CONSOMMATION  
EN CIRCUIT COURT
Et les artisans de la région sont de plus en plus 

nombreux à se fournir chez Pierre Martin. « Les 
clients viennent par le bouche à oreille. Mes 
farines sont appréciées et je suis compétitif en 
terme de prix car je maîtrise le circuit de A à Z. 
J’achète les blés directement à des paysans qui 
cultivent les variétés que je souhaite obtenir, 
je me charge de la commercialisation et de la 
livraison. Je ne fais pas de prospection car il faut 
que j’arrive à fournir tout le monde. Je travaille sur 
des quantités relativement modestes, 500 tonnes 
de blé par an, soit environ 400 tonnes de farine. » 
Pierre Martin envisage de développer son activité 
en proposant une vente au détail. « La commune 
de Saint-Ondras a rénové le moulin hydraulique 
de Lapérouse, situé dans le village. J’ai proposé 
au maire de lui fournir le blé qui sera broyé sur les 
deux meules de pierre de ce moulin, d’apporter 
mon savoir-faire pour faire de cette farine 
trop rustique une farine plus élaborée et de la 
commercialiser. » L’artisan minotier travaille avec 
sa femme et un salarié et il vient d’embaucher 
sa fille avec l’intention de lui confier l’accueil 
des clients et la vente sur le site de l’entreprise. 
« Ce développement est une réponse à une 
forte demande des consommateurs adeptes du 
« manger local » et d’un mode de consommation 
qui favorise l’économie de proximité. À l’occasion 
d’une journée portes ouvertes, de nombreux 
jeunes sont venus visiter mon moulin. Ma farine 
correspond à leur souhait d’authenticité. Pour 
moi, c’est un retour aux sources ! »

La cotation Banque de France

QU’EST-CE QUE LA COTATION BANQUE 
DE FRANCE ? 
C’est l’appréciation de la capacité d’une entreprise 
à honorer ses engagements financiers à un 
horizon de trois ans. Cette cotation est à la fois 
quantitative  : elle s’appuie sur l’étude du bilan, 
et qualitative  : elle tient compte des éléments 
recueillis auprès du chef d’entreprise à l’occasion 
d’un entretien de cotation. Cet entretien est réalisé 
par un analyste de la Banque de France en présence 
du chef d’entreprise. 

TOUTES LES ENTREPRISES  
SONT-ELLES COTÉES ? 
L’analyse financière qui permet la cotation 
s’applique uniquement aux entreprises qui 
réalisent plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires 
par an. Cette cotation est réalisée chaque année et 
nous devons nous projeter à un horizon de trois 
ans afin d’être certains que l’entreprise ne sera pas 
en défaillance ou en défaut. En Isère, le Service 
des Entreprises est chargé de la cotation d’environ 
6  000 bilans par an. Il n’est donc pas possible 
de les réaliser chaque année, mais un entretien 
de cotation est réalisé à minima tous les trois 
ans. Pour les entreprises qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 750 000 euros, en l’absence 
d’informations défavorables, elles sont cotées 0. 
Une perte de plus de la moitié du capital social ou 
des impayés sur effet de commerce déclarés par les 
banquiers conduit la Banque de France à dégrader 
cette cotation. Enfin, une entreprise qui ne dépose 
pas ses comptes auprès du Greffe du tribunal de 
commerce ou qui ne souhaite pas bénéficier de la 
cotation Banque de France ne sera pas cotée et elle 
en a le droit. 

POURQUOI CES COTATIONS  
SONT-ELLES IMPORTANTES POUR  
LES POLITIQUES MONÉTAIRES ?
Elles permettent d’évaluer la qualité des créances 
en portefeuille des banques. Leur appréciation 
permet aux institutions financières de se refinancer 
à un taux plus ou moins élevé sur le marché 
interbancaire européen. Au-delà du refinancement 
bancaire, la cotation permet également aux 
banques de calculer leurs besoins en fonds propres, 
en se conformant aux règles de solvabilité adoptées 
notamment par l’Eurosystème.

COMMENT LIRE UNE COTATION ? 
Les cotations s’échelonnent de 0 à 3++ (voir 
schéma). Comme indiqué précédemment, en 
l’absence d’informations défavorables, les 
entreprises sont cotées 0. Cette cote 0 n’empêche 
pas l’obtention d’un financement pour une 
entreprise. La cotation 3++ indique l’excellence de 
la cote d’activité et de la cote de crédit. La cotation 
6 par exemple, signale que la capacité d’une 
entreprise à honorer ses engagements financiers 
est très faible. 

COMMENT DISPOSEZ-VOUS DES 
INFORMATIONS FINANCIÈRES ?
Tout d’abord et avant tout par la collecte 
annuelle des bilans auprès des cabinets d’experts-
comptables. Le Greffe du tribunal de commerce 
alimente également notre base de données (FIBEN), 
notamment dans le cas de la perte de la moitié 
du capital social. Il s’agit là d’une information 
publique et légale que nous sommes tenus de 
matérialiser par une cote 6. Les impayés sont, eux, 
déclarés par les partenaires bancaires auprès de la 
Banque de France. Ces données sont complétées 
lors des entretiens que nous menons avec les chefs 
d’entreprises. 

QUEL INTÉRÊT A UNE ENTREPRISE 
D’ÊTRE COTÉE ?
Cette cotation facilite la relation entre l’entreprise 
et ses partenaires bancaires. Une banque regarde 
systématiquement la cotation et ainsi que les 
éléments comptables que la Banque de France 
met à sa disposition au sein de la base FIBEN avant 
d’accepter ou de refuser un prêt à l’entreprise. Les 
établissements bancaires et les assureurs crédit 
peuvent consulter toutes ces informations qui 
sont strictement confidentielles. Seuls les chefs 
d’entreprise et les organismes de financement y 
ont accès. 

COMMENT PRENDRE CONNAISSANCE 
DE SA COTATION ? 
Le chef d’entreprise peut se rendre à notre guichet 
pour demander un droit d’accès à notre fichier 
FIBEN ou à notre accès sécurisé en ligne iFIBEN. 
Pour obtenir un identifiant et un mot de passe, il 
doit adresser à la Banque de France une copie de 
sa pièce d’identité. Il peut ensuite se connecter sur 

iFIBEN et découvrir sa cotation et les explications 
financières qui s’y rapportent. Ces données sont 
succinctes et le chef d’entreprise peut contacter la 
Banque de France pour obtenir plus d’informations. 

QUE FAIRE LORSQUE LA COTE A ÉTÉ 
ABAISSÉE ? 
Toute entreprise peut contacter la Banque de 
France, soit par téléphone, soit en s’adressant 
directement au guichet. Un rendez-vous avec 
son dirigeant sera fixé, en vue de lui exposer les 
éléments justifiant cette décote. À cette occasion, 
chaque chef d’entreprise peut demander de 
réétudier la cotation de son entreprise, en portant 
des éléments complémentaires appuyant sa 
requête.

La cotation Banque de France est systématiquement consultée par votre banquier si vous 
demandez un prêt bancaire. À quoi sert-elle ? Comment en prend-on connaissance ? 
Arthur Pèes, Adjoint au Responsable du Service des Entreprises de l’Isère et Correspondant 
départemental TPE de la Banque de France, répond à nos questions. 

Pierre Martin

3++ Excellente

3+ Très forte

3 Forte

4+ Assez forte

4 Correcte

5+ Assez faible

5 Faible

6 Très faible

7 Appelant une attention spécifique 
présence d’au moins un incident de 
paiement significatif

8 Menacée

9 Compromise

P Procédure collective redressement 
ou liquidation judiciaire

0 Pas de documentation comptable 
analysée et absence d’informations 
défavorables

LA COTE DE CRÉDIT

Elle apprécie la capacité de l’entreprise  
à honorer ses engagements financiers  
à un horizon de trois ans.

Minoterie Martin

Contact : Banque de France 
Service des Entreprises de l’Isère
Tél. : 04 76 86 95 68
grenoble-entreprises@banque-france.fr
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Améliorer la gestion du personnel

« C’est souvent quand il est venu à bout de ses 
problèmes de production, de commercialisation, 
de gestion administrative et que son entreprise 
a trouvé sa vitesse de croisière qu’un artisan 
sent qu’il pourrait passer à la vitesse supérieure 
s’il disposait de bons outils pour gérer, motiver 
et fidéliser ses salariés  », constate Thierry 
Chaudagne, conseiller ressources humaines 
de la CMA Isère. « L’accompagnement « Atout 
Ressources Humaines  »* 
proposé par la Chambre 
est conçu pour aider les 
entreprises à repérer leurs 
difficultés et à mettre en 
place des outils simples, 
efficaces pour optimiser le 
capital humain et améliorer la 
performance de l’entreprise. » 

FAIRE LE POINT 
Un premier rendez-vous 
d’une demi-journée avec le 
chef d’entreprise permet au 
conseiller de la CMA Isère 
de faire un diagnostic des 
pratiques en matière de 
gestion des ressources humaines. «  À travers 
un questionnaire d’une centaine de questions, 
nous dressons un état des lieux de l’entreprise », 
précise Thierry Chaudagne. «  Nous abordons 
ainsi les pratiques de l’artisan en matière 
de management et de communication 
(mise en place d’entretiens professionnels 
ou de réunions…), d’organisation et de 
fonctionnement de l’entreprise (rythme de 
travail, fiches de poste, délégation…), de 
gestion des compétences (apprentissage, plan 
de formation, CPF, pyramide des âges…), de 
motivation et de fidélisation des salariés 
(politique salariale, reconnaissance au 
travail…), de recrutement (définition du 
besoin, profilage du poste, préparation aux 
entretiens…), d’obligations réglementaires en 
matière de droit du travail et de droit social 

ainsi que sur le volet sécurité et santé au travail. 
Sur ce dernier point, il ne s’agit en aucun cas 
de sanctionner un défaut d’application de la 
loi mais plutôt de signaler des manquements 
afin de permettre à l’entreprise de se mettre 
en conformité avec la loi en lui proposant des 
outils adaptés (modèle d’affichage obligatoire, 
trame pour les entretiens, procédure 
d’intégration…). »

ÉTABLIR UN PLAN 
D’ACTIONS
Après avoir analysé les 
réponses au questionnaire, 
le conseiller de la CMA Isère 
propose une synthèse au 
chef d’entreprise. « Chapitre 
par chapitre, nous mettons 
en avant les points forts 
ainsi que les axes de 
progrès.  » Cette restitution 
très détaillée est commentée 
avec le dirigeant. Elle donne 
lieu à l’élaboration d’un plan 
d’action précis et adapté 
aux problématiques de 

l’entreprise. «  Ces préconisations touchent à 
tous les thèmes cités plus haut  : les pratiques 
de management, les outils de fidélisation et 
de motivation, la gestion prévisionnelle des 
compétences, la communication, ... Pour ne 
mentionner que quelques exemples récurrents, 
il apparaît souvent qu’avant de recruter il 
faut s’assurer qu’aucun des salariés présents 
dans l’entreprise n’a le souhait de monter en 
compétence et d’évoluer sur un autre poste. De 
même, un artisan, pour fidéliser ses salariés, a 
peut-être intérêt à leur proposer des avantages 
tels que des tickets restaurant plutôt que de 
prendre le risque de les voir partir vers des 
structures plus importantes susceptibles de leur 
proposer ce type d’avantage. Quant au style de 
management, je remarque que les artisans ont 
parfois hérité d’un style de management très 

rigide, qui n’est plus adapté aux attentes des 
jeunes générations. Les préconisations faites 
dans le cadre d’ « Atout Ressources Humaines » 
leur permettent d’établir des rapports 
nouveaux avec leurs salariés et de mieux gérer 
les différentes générations présentes dans 
l’entreprise. » Une évaluation de l’efficacité des 
outils préconisés est ensuite effectuée par le 
conseiller de la CMA Isère. 

La gestion des ressources humaines est 
toujours liée à la stratégie de développement 
de l’entreprise, mais elle est également un 
élément clé en cas de difficultés. Dans un cas 
comme dans l’autre, bénéficier d’un regard 
extérieur avisé, de l’analyse d’un expert et de 
conseils adaptés devient un réel atout pour 
l’entreprise. 

Céline Pons s’est associée avec Patrick Martin pour créer, en 2009, l’entreprise de marbrerie 
Metalstone. Spécialisée dans le travail sur mesure de la pierre pour l’aménagement de salle 
de bains et de cuisine, l’entreprise a choisi de se focaliser sur le marché haut de gamme, 
alliant travail artisanal et outil industriel.

Un savoir-faire d’exception

Patrick Martin et Céline Pons travaillaient dans 
la même entreprise quand ils ont décidé de 
voler de leurs propres ailes. « Nous nous sentions 
limités dans notre volonté de créer des pièces 
d’exception pour le marché du luxe et nous 
avions des envies d’autonomie. Nous avons donc 
décidé de nous lancer dans l’aventure et de créer 
notre entreprise. Patrick est tailleur de pierre des 
monuments historiques et détient donc un solide 
savoir-faire technique. J’avais, quant à moi, une 
formation commerciale. J’ai assuré la gestion 
administrative, le volet commercial et acquis sur 
le terrain toutes les compétences techniques qui 
me manquaient  : la découpe, la pose des pierres 
et le suivi de chantier. Je n’aurais jamais cru être 
en mesure d’apprendre tant de choses. Mais 
cette polyvalence, cette parfaite connaissance 
de toutes les étapes de notre métier s’est révélée 
être une force. Quand je discute avec un client, 
mon discours s’appuie sur une vision globale du 
chantier. Je connais les contraintes de chacune 
des étapes du projet, de la fabrication à la pose. Je 
peux également intégrer tous ces aspects lorsque 
je réalise un devis. » 

L’ENVIE DE SE FORMER
Pour parfaire ses compétences de chef d’entreprise, 
Céline Pons a également suivi une formation 
« Atout Stratégie » à la CMA Isère. 
« Nous avons embauché quatre salariés que nous 
avons formés à notre savoir-faire très spécifique. 
À mes multiples fonctions, il a donc également 
fallu ajouter la gestion des ressources humaines. 
Cette formation m’est apparue nécessaire car 
j’avais besoin d’ouvrir mon esprit et de trouver des 
solutions pour mieux organiser le travail de tous 
dans l’entreprise, y compris le mien. J’ai également 
apprécié les conseils sur la manière de développer 
le portefeuille clients. Être chef d’entreprise est en 
effet passionnant, mais l’investissement en temps 
est énorme et la vie privée est parfois sacrifiée. Je 
cherchais donc des solutions pour m’organiser de 
façon plus performante. »

LE CHOIX DU HAUT DE GAMME
« Dès le début de notre activité, nous nous sommes 
orientés vers le marché du luxe en travaillant 
directement avec des constructeurs de chalets 
et résidences de standing dans des stations de 
ski telles que Courchevel, Val d’Isère ou Megève. 
Nous créons et façonnons sur mesure des éviers, 
des plans de travail, des vasques, des receveurs 
de douche, des habillages de baignoire ou encore 
des revêtements de sols et murs massifs en pierre, 
granit ou marbre. Nos pierres viennent du monde 

entier  : Italie, Afrique, Belgique, France, … Nous 
travaillons également le métal pour la fabrication 
de certaines pièces. La qualité des matériaux 
que nous proposons et l’excellence de notre 
savoir-faire font que nos réalisations s’adressent 
logiquement à des clients qui disposent d’un fort 
pouvoir d’achat. Cette clientèle exige des produits 
d’exception. Nous soignons particulièrement les 
finitions qui sont effectuées manuellement par 
nos équipes qualifiées. »

UNE GESTION DRASTIQUE  
DES INVESTISSEMENTS
Quand les deux associés commencent leur activité 
en 2009, ils travaillent dans un garage de 30 m2 
et leur matériel se limite à quelques disqueuses. 
Six ans plus tard, l’entreprise Metalstone s’installe 
à Saint-Vincent-de-Mercuze dans de nouveaux 
locaux de 750 m2. « Au fil du temps, nous avons 
régulièrement investi dans des outils industriels 
performants dans la découpe et le façonnage de 
la pierre. Mais j’ai toujours fait en sorte d’avoir 
une trésorerie saine pour pouvoir réaliser ces 
investissements sans avoir recours à l’emprunt. » 
Une rigueur qui permet aujourd’hui à l’entreprise 
de bénéficier d’un équipement ultra moderne. 
L’objectif à atteindre pour l’avenir est de former 
une ou deux personnes supplémentaires pour 
essayer de déléguer certaines tâches tout en 
continuant à développer l’entreprise.

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

S’ils reconnaissent l’implication des salariés comme un levier majeur de la performance 
de leur entreprise, les artisans l’avouent, la gestion des ressources humaines demeure une 
mission difficile. L’accompagnement proposé par la CMA Isère leur donne des outils pour 
leur simplifier la tâche et optimiser la gestion de leurs salariés.

*« Atout Ressources Humaines » est intégralement financé par la Direccte (Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Gérer les ressources 
humaines permet  

aux artisans d’établir 
des rapports 

nouveaux avec leurs 
salariés  

et avec les différentes 
générations 

présentes dans 
l’entreprise.

Céline Pons

Des réalisations Metalstone

AIDE À L’EMBAUCHE

Le centre d’aide au recrutement de la CMA 
Isère renseigne les chefs d’entreprise sur 
les aides auxquelles ils peuvent prétendre. 
Ces aides sont multiples et dépendent à la 
fois du poste à pourvoir, du type de contrat, 
de l’âge de la personne embauchée et 
parfois même de la zone géographique où a 
lieu le recrutement.

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr8 9



Do
ss

ie
r

Do
ss

ie
r

Les élections des Chambres de Métiers et de l’Artisanat se sont déroulées  
du 1er au 14 octobre dernier. Lors de ce scrutin, vingt-cinq artisans isérois ont 
été élus et ils siègent désormais à la CMA Isère. Parmi eux, les huit premiers 
siégent également à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de l’assemblée générale constitutive de la CMA 
Isère du 4 novembre, Philippe Tiersen a été élu président de la CMA Isère.  
Le nouveau président répond aux questions d’Artisanat 38. 

Philippe Tiersen,  
nouveau président  
de la CMA Isère

Artisanat 38  : Quel a été votre parcours 
avant d’arriver à la présidence de la CMA 
Isère ? 
Philippe Tiersen  : Je suis originaire de Lille. 
Je suis arrivé à Grenoble en 1984 et je me 
sens aujourd’hui profondément isérois de 
cœur. Je suis âgé de 56 ans, je suis marié et 
j’ai deux enfants. J’ai fait mon apprentissage 
d’électromécanicien au sein de la SNCF. J’ai 
ensuite travaillé en atelier pendant un an à 
l’entretien des machines électriques et j’ai 
eu l’opportunité de suivre une formation de 
conducteur. Ayant fait mon armée dans les 
chasseurs alpins, c’est à Grenoble que j’ai 
ensuite obtenu mon diplôme de conducteur. 
J’ai exercé ce métier pendant six ans. Puis, en 
1990, et malgré la sécurité de l’emploi et les 
avantages liés au salaire, j’ai décidé de quitter 
la SNCF et de créer ma première entreprise 
d’installation d’antennes. J’en ai créé une 
seconde en 1997, Satair Communication, 
spécialisée dans l’électricité courant faible 
(antennes, contrôle d’accès, vidéosurveillance 
et éclairage). L’entreprise est implantée à 
Saint-Égrève et j’ai aujourd’hui quatre salariés. 
J’ai donc une conscience aiguë de tous les 
aspects de la vie d’un chef d’entreprise ! 

A. 38 : À quand remonte votre implication 
en tant que chef d’entreprise ? 
P. T.  : J’ai adhéré à la Fédération française 
du bâtiment (FFB) en 2002 en parallèle 
à mon inscription à la Caisse de congés 
payés du bâtiment. J’avais envie de prendre 
appui sur une organisation professionnelle 
susceptible de répondre à mes besoins en 
termes de gestion, de ressources humaines, 
de qualification, … J’ai trouvé à la FFB un 
esprit de famille et une qualité de service, 
des entreprises structurées qui répondaient 
à mes souhaits et qui me convenaient. J’ai 
donc commencé à m’impliquer au sein de la 
structure et, en 2005, j’ai été sollicité par la 
FFB qui cherchait des chefs d’entreprise prêts 
à s’engager pour les élections de la CMA de 
Grenoble. J’ai rejoint la liste soutenue par la 
FFB et j’ai donc été administrateur de la CMA 
de 2005 à 2010. En 2010, la liste menée par 
Georges Burba, « Artisans de notre avenir », est 
arrivée en tête et j’ai donc été élu au Bureau 
en tant que trésorier. J’ai également été élu 
président de la commission des finances à la 
CRMA Rhône-Alpes. La suite est désormais 
connue, dans la lignée de Georges Burba, j’ai 
pris la tête de la liste « Fiers d’être artisans » et 
mon équipe et moi-même avons été élus pour 
diriger la chambre jusqu’en 2021.

A. 38 : Pouvez-vous nous présenter l’équipe 
qui vous accompagne pour cette mandature 
de cinq ans ?
P. T.  : Notre liste a réuni plus d’une dizaine 
d’organisations professionnelles du Sud et du 
Nord-Isère que nous avons réussi à fédérer 
autour d’un programme consensuel. Pendant 
toute la campagne électorale, j’ai été entouré par 
une équipe formidable que je tiens à remercier 
pour son implication sans faille. À l’issue des 
résultats, et avec 64 % des votes en faveur de 
notre liste «  Fiers d’être artisans  », le conseil 
d’administration de la chambre est composé de 
vingt de mes colistiers, six femmes et quatorze 
hommes, et de cinq élus de l’opposition. Douze 
des vingt élus de la majorité, quatre femmes et 
huit hommes, constituent le nouveau Bureau. 
Ce Bureau est représentatif de tous les secteurs 
d’activité de l’artisanat et de toutes les zones 
géographiques du département. Ces élus ont en 
commun d’être à la tête de belles entreprises. 
Certains travaillent seuls, d’autres ont moins 
de cinq salariés, d’autres en ont plus de dix 
ou même vingt pour certains. Ils sont donc à 
l’image des différentes entreprises artisanales 
du département. Cette équipe rajeunie est 
constituée d’élus sortants qui ont réalisé du bon 
travail sous la présidence de Georges Burba et 
ont souhaité poursuivre la dynamique engagée, 
et de nouveaux venus motivés et déterminés 
à devenir acteurs de l’avenir des entreprises 
artisanales. Notons enfin que les huit premiers 
élus à la CMA Isère (sept de la majorité et un 
de la liste UPA) siègent également à la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes. 

A. 38  : Quels sont vos engagements pour 
cette mandature ? 
P. T. : À l’heure de la régionalisation, nous allons 
accentuer encore le service de proximité aux 
artisans. La création de l’antenne de Bourgoin-
Jallieu s’inscrit dans cette volonté. Cette antenne 
permettra aux entreprises du secteur de La 
Tour-du-Pin de bénéficier de l’intégralité des 
services de la Chambre sans avoir à faire de 
nombreux kilomètres. Pour les mêmes raisons, 
nous réaffirmons notre souhait de maintenir 
l’antenne de Vienne et de conserver ainsi un 
service de proximité dans tout le département 
de l’Isère. Cette décision est d’ailleurs confortée 
par l’élection de trois vice-présidents de la CMA 
Isère dans chaque territoire. Pour accroître 
cette proximité avec les artisans, nous allons 
également développer davantage encore les 
visites des collaborateurs de la CMA au sein des 
entreprises. Mon équipe et moi-même avons 

RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 

Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat  
de l’Isère
• 28 507 électeurs 
• 3 880 votes enregistrés 
• 64% pour la liste  

« Fiers d’être artisans » 
• 36% pour la liste  

« UPA Isère » 
• 412 autres votes  

déclarés nuls
• Taux de participation :  

17,11 % 

Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes
• 12 CMA en  

Auvergne-Rhône-Alpes
• 7 CMA « Fiers d’être artisans »
• 5 CMA « UPA »
• Serge VIDAL, Président 

de la Haute-Loire, est élu 
Président le 16 novembre 
lors de l’Assemblée générale 
constitutive

• 15 élus « Fiers d’être 
artisans » sur 24 siègent  
au Bureau

• Philippe TIERSEN est élu  
3ème Vice-Président

• Emilie DE BARROS est membre 
du Bureau 

• Taux de participation régional : 
14,11 %

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE
DRÔME

ISÈRE

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE
AIN

RHÔNELOIRE
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Élus au conseil d’administration

Philippe TIERSEN
Président 
Électricien - Saint-Egrève

Joseph LASTELLA 
1er Vice-Président 
Taxi - Saint-Egrève

Bernard BIZZINI 
2ème Vice-Président 
Ébéniste - Velanne

Emmanuelle ROBERT-PITTALIS 
3ème Vice-Président 
Publicitaire graphiste – Cheyssieu

Jean-François CLAPPAZ 
Trésorier 
Mécanique de précision - Meylan

Emilie DE BARROS 
Trésorier adjoint 
Miroitier - Saint-Martin d’Hères

Pierre PATRONCINI
Secrétaire 
Électricien - Tullins

Francis GARCIA SANTANA 
1er Secrétaire adjoint 
Garagiste - Vif

Patricia CHEMIN
2ème Secrétaire adjoint 
Torréfacteur – Grenoble

Michel GUILLOT
3ème Secrétaire adjoint 
Taxi - Le Pont de Claix

Patrick VACILOTTO 
4ème Secrétaire adjoint 
Maçon - Fontaine

Mylène RAMBICUR 
5ème Secrétaire adjoint 
Étancheur - Rives

Arnaud BRUN-COSME 
Micro mécanique - Fontaine

Christophe CARRON 
Réparation informatique  
Bourgoin-Jallieu

Francis COTTE
Boulanger - La Mure

Valérie DELAS 
Charcuterie Rôtisserie - Grenoble

Joël DOUILLET 
Imprimeur - Tullins

Patrick LAGIER 
Maçon - Monestier-de-Clermont

Meaghan MAJOR 
Audiovisuel - Grenoble

Eric MARSELLA 
Traiteur restaurateur - Vienne

Catherine RICUPERO 
Esthétique - Poisat

José RODRIGUES 
Étude conception travaux  
mécanique - Eybens

François RODRIGUEZ 
Fabrication de produits de pâtisserie  
Montbonnot Saint-Martin

Christian ROSTAING 
Peinture - Vernioz

Marie-Gabrielle TREBAOL 
Pâtissier - La Tour du Pin

Élus du Bureau de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère
Élus siégeant à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes

également l’ambition de rattraper le train du 
numérique. Trop d’entreprises n’ont pas encore 
sauté le pas d’Internet. La Chambre doit aider ces 
artisans à maîtriser les nouveaux 
outils indispensables aux 
nouvelles formes de commerce. 
Un autre de nos engagements 
concerne le développement de 
l’apprentissage à l’EFMA. Un 
projet immobilier sur le foncier 
de la CMA à Bourgoin-Jallieu 
nous permettra d’augmenter 
la capacité d’accueil de 
l’établissement d’ici 2018. 
Cette extension permettra à la 
CMA de disposer de nouveaux 
espaces dédiés à la formation 
des adultes dans le cadre de la formation 
continue, mais aussi à la formation des jeunes 
avec notamment de nouveaux laboratoires pour 
les métiers de bouche. En parallèle, et afin de 
coller à la réalité des besoins des artisans au 
regard de l’évolution des métiers, nous allons 
initier la création de nouveaux diplômes dans 
les métiers de bouche. Un brevet de maîtrise 
en charcuterie verra le jour et nous allons 
développer de nouveaux cursus de formation. 

Enfin, nous souhaitons continuer à gérer la CMA 
Isère comme une entreprise. Et je rappelle que 
le ministère de l’Artisanat a demandé, en 2015, 

un audit auprès du service du 
Contrôle général économique 
et financier (CGEFI) afin de 
réaliser le contrôle de la 
CMA Isère. Il a conclu à une 
gouvernance efficace dans 
le respect de l’utilisation de 
l’argent public. Mon équipe 
et moi-même allons donc 
poursuivre dans cet esprit, 
continuer à optimiser les 
investissements tout en 
créant de la richesse pour 
pouvoir investir et développer 

les services aux artisans. Cet équilibre passera 
notamment par un renforcement des liens 
avec les autres chambres consulaires, la CCI de 
Grenoble, celle du Nord-Isère et la Chambre 
d’agriculture de l’Isère. 

A. 38  : Quels sont les grands sujets à 
débattre au plan national ?
P. T.  : Les élus de la CMA Isère auront à 
défendre au plan régional, comme national, 

la qualification artisanale et à imaginer des 
formes nouvelles de mutualisation d’outils 
afin de valoriser nos savoir-faire. De plus, je 
m’engage à faire entendre la voix des artisans 
pour obtenir la suppression des commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles. La 
taille de nos entreprises ne justifie pas que 
l’on s’immisce dans leur gestion. Nos chefs 
d’entreprise souhaitent également que la 
Chambre dénonce des réglementations abusives 
qui nuisent entre autre au développement de 
l’apprentissage. 

A. 38  : Quelles sont vos priorités en ce 
début de mandat ?
P. T. : L’ensemble des élus et moi-même allons 
travailler à l’élaboration de notre projet de 
mandature et à sa mise en perspective. Nous 
souhaitons le formaliser dans les six mois afin 
d’être en mesure de le soumettre à l’approbation 
de l’assemblée générale en juin 2017. Il s’agit 
d’élaborer notre feuille de route jusqu’en 2021. 
Ce projet de mandature sera ensuite décliné en 
projet d’entreprise avec l’ensemble des services 
de la CMA Isère. 

Le Bureau de la CMA Isère
De gauche à droite : Emmanuelle ROBERT-PITTALIS, Bernard BIZZINI, Patricia CHEMIN, Pierre PATRONCINI, Jean-François CLAPPAZ, Patrick VACILOTTO, Philippe TIERSEN,  
Mylène RAMBICUR, Francis GARCIA SANTANA, Emilie DE BARROS, Michel GUILLOT (Joseph LASTELLA : absent  sur la photo)

À l’heure de la 
régionalisation, 

nous allons 
accentuer 

encore le service 
de proximité aux 

artisans. 

www.cma-isere.frwww.cma-isere.fr12 13



Br
èv

es

En
vi

ro
nn

em
en

t

Les petits 
déjeuners 
« experts »  
de la CMA Isère 
Animés par des conseillers de la CMA 
Isère, avec des experts-comptables  
et des avocats spécialisés, les petits 
déjeuners « experts » organisés par la CMA 
Isère apportent des réponses concrètes 
aux préoccupations des futurs artisans 
et des chefs d’entreprise artisanale. Vous 
avez des questions d’ordre fiscal, juridique, 
social, commercial ou comptable, les 
petits déjeuners « experts » vous donnent 
l’occasion de bénéficier de conseils et de 
réponses précises à vos problématiques.

Les petits déjeuners « experts » ont lieu  
de 7h30 à 8h30 au siège de la CMA Isère  
à Grenoble (ZAC Bouchayer-Viallet,  
20 rue des Arts et Métiers).

AU PROGRAMME 2017
• Jeudi 19 janvier : Gérer les impayés 
• Jeudi 16 février : Établir les devis,  
les factures et les conditions générales 
de vente dans les règles pour éviter les 
impayés 
• Jeudi 16 mars : Découvrir les nouvelles 
mesures pour les TPE/PME dans le cadre 
de la Loi de finances 2017 
• Jeudi 13 avril : Connaître les baux 
commerciaux
• Jeudi 18 mai : Tout savoir sur les aides  
à l’embauche
• Jeudi 15 juin : Sortir du régime  
micro-entreprise

Les petits déjeuners « experts » sont 
organisés en partenariat avec l’Ordre des 
Avocats au Barreau de Grenoble, l’ADECA 
(Association des Experts-Comptables des 
Alpes) et le Conseil régional de l’Ordre des 
experts-comptables.

Dans le périmètre de la métropole grenobloise, en 
période de froid, les trois quarts des émissions de 
particules fines sont dus au chauffage au bois. Ces 
particules ont des impacts sanitaires importants. 

LES FACTEURS DE FAIBLE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
L’utilisation du chauffage au bois peut induire 
une mauvaise performance en termes à la fois 
de chaleur mais aussi de pollution de l’air. Les 
foyers ouverts ont un rendement énergétique 
évalué à 10  %. En effet, 90  % de la chaleur 
potentiellement utilisable est rejeté dans 
l’atmosphère ou réduits en cendres. Un appareil 
moderne a quant à lui un rendement estimé de 
80 % à 90 %. Le combustible utilisé a également 
une incidence sur la performance d’un appareil 
de chauffage. Une bûche humide entraîne une 
combustion incomplète. En revanche, les granulés 
ont l’avantage de bénéficier du contrôle de leur 
taux d’humidité. Enfin, l’utilisation de l’appareil 
peut modifier le rendement énergétique. Un insert 
fermé pour ralentir la combustion d’une bûche 
dans le temps est très nocif, la combustion étant 
moins complète, la performance énergétique 
est plus faible. Quelle que soit leur cause, les 
mauvaises performances énergétiques induisent 
une surconsommation de combustible, une 
augmentation des émissions de particules dans 
l’atmosphère, un encrassement du matériel et une 
limitation de sa durée de vie. 

LES ACTIONS MENÉES 
PAR LES COLLECTIVITÉS
Dans le cadre du plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) de la région grenobloise 
et à l’initiative de l’Ademe, le Pays Voironnais, 
Grenoble Alpes Métropole et la communauté 
de communes Le Grésivaudan ont mis en 
place un dispositif d’aide au financement 
du renouvellement des appareils individuels 
de chauffage au bois non-performants. Son 
objectif  : remplacer d’ici 2020 sur ce territoire 
un tiers des appareils fabriqués avant 2002 (soit 
près de 8 000). Des animations sont par ailleurs 
proposées au grand public mais aussi aux 
professionnels afin de promouvoir les bonnes 
pratiques pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques. 

ADHÉREZ AU CLUB DES PROS !
Par leur savoir-faire et grâce à leur rôle de 
conseillers techniques et de diffuseurs des bons 
usages liés au bois énergie, les professionnels 
du chauffage au bois sont des acteurs essentiels 
dans la poursuite de cet objectif. Animé par 
l’Association pour une gestion durable de 
l’énergie (Ageden) et l’Agence locale de l’énergie 
et du climat (Alec), le Club des pros du chauffage 
au bois réunit les professionnels signataires de 
la charte d’engagement établie dans le cadre de 
la prime Air Bois. Un dispositif qui a également 
pour effet de dynamiser le marché. Ce Club des 

pros tend à favoriser le développement d’un 
chauffage plus respectueux de la qualité de 
l’air, que ce soit par l’installation de nouveaux 
matériels ou par la sensibilisation au bon 
usage des combustibles et des appareils. Sont 
concernés par cette charte les installateurs de 
chauffage, les fumistes, les fournisseurs de bois 
énergie, etc. Sur les trois cents professionnels 
intervenant sur les trois territoires cités 
plus haut, quarante ont déjà signé la charte 
d’engagement et font désormais partie du Club 
des pros du chauffage au bois. Ils bénéficient 
de la communication spécifique diffusée auprès 
du grand public et s’engagent à participer aux 
réunions d’informations techniques organisées 
par l’Ageden, l’Alec et Air Rhône-Alpes. Un 
guide spécifique destiné aux professionnels est 
mis à disposition du Club des pros, afin que ses 
membres soient en mesure d’informer leurs 
clients sur les aides financières et les solutions 
techniques proposées. Enfin, les adhérents au 
Club des pros disposent de différents supports 
de communication à apposer sur leur véhicule 
ou sur les matériels qu’ils proposent et qui sont 
éligibles à la prime Air Bois. 

Contribuer à améliorer  
la qualité de l’air 

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

Véritable problème de santé publique, le chauffage au bois représente près de la moitié 
des émissions de particules dans l’atmosphère. La réduction de ces émissions est au cœur 
du plan de protection de l’atmosphère de la région grenobloise auquel sont associés  
les professionnels du chauffage au bois. 

Pré-diagnostic environnement
La CMA Isère, en partenariat avec l’ADEME, propose un 
nouveau diagnostic afin d’identifier les gains que vous 
pouvez réaliser sur les charges liées à l’énergie (contrat, 
éclairage, chauffage, …), à l’eau (nettoyage, process, …), aux 
déchets (contrat, optimisation des enlèvements, …) et aux 
consommables (mutualisation, réduction des pertes, …).  
Après avoir identifié le montant de ces charges pour votre 
entreprise, par rapport aux prix du marché, des mesures 
concrètes et chiffrées vous sont proposées pour les réduire. 
Cette prestation personnalisée est entièrement prise en charge 
par la CMA Isère et l’ADEME et les données vous concernant 
restent confidentielles.

Pour vous inscrire, contactez le 
04 76 70 82 65 ou par mail :  
helene.marrillet@cma-isere.fr, 
en précisant la date choisie.

Gaspillage alimentaire
En partenariat avec la Communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais, la CMA Isère réalise un diagnostic, au sein de votre 
entreprise, pour identifier les sources de pertes : de la réception des 
matières premières à la vente des produits finis. Il a pour but de vous 
proposer des solutions concrètes pour réduire l’impact économique 
et environnemental des différents gaspillages alimentaires constatés. 
Pour bénéficier de ce diagnostic, entièrement pris en charge par 
l’ADEME et la CMA Isère, prenez rendez-vous avec Isabelle Pellerey, 
Chargée de mission Alimentaire.

Aide TPE - jeune apprenti
Prévue par décret en juin 2015, l’aide 
de 4 400 € (à raison de 1 100 € versés 
trimestriellement sur la première année 
de contrat) allouée aux entreprises de 
moins de 11 salariés, qui recrutent des 
apprentis mineurs à la date de conclusion 
du contrat, demeure applicable cette 
année encore. Toutefois, le bénéfice de 
cette mesure est soumis à certaines 
conditions et suppose pour l’employeur :
• la saisie d’une demande d’aide sur le 
portail de l’alternance dans les 6 mois qui 
suivent le début d’exécution du contrat 
• la transmission par mail d’une 

attestation trimestrielle de présence de 
l’apprenti à l’Agence de Services et de 
Paiement.
Ainsi, pour un contrat ayant commencé 
début juillet 2016, la demande d’aide 
devra intervenir, au plus tard, avant la fin 
du mois de décembre.

La CMA Isère vous accompagne dans 
cette démarche, sur rendez-vous.

Contact : Florence Gatet 
Tél. : 04 76 70 86 71
florence.gatet@cma-isere.fr

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

RENDEMENT DES APPAREILS 

Les rendements réels des appareils de 
chauffage au bois peuvent, en cas de 
mauvaise utilisation ou d’utilisation de bois 
humide, être bien inférieurs aux rendements 
théoriques annoncés par les constructeurs.

Type d’appareil Rendement

Appareil de plus de 10 ans Appareil récent

Cheminée à foyer ouvert moins de 10 % moins de 10 %

Insert, foyer fermé 30 à 60 % 65 à 85 %

Poêle à bûches 40 à 60 % 65 à 85 %

Poêle à granulés plus de 80 %

Poêle de masse à bûches 80 à 90 %Source : ADEME, données théoriques  
(sur PCI : Pouvoir Calorifuge Inférieur)
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Le secteur de l’automobile connaît une formidable accélération en termes 
d’évolution technologique. Qu’elles soient électriques, hybrides, solaires ou à 
hydrogène, la réparation des voitures du futur nécessitera de maîtriser de nouveaux 
outils et de nouvelles compétences. Face à cette inexorable mutation, l’EFMA adapte 
son offre de formation à ce que seront demain les métiers de l’automobile. 

L’évolution de l’automobile

Le marché automobile évolue vers des véhicules 
hybrides ou à 100 % électriques. Encouragé par 
les politiques publiques, le véhicule électrique, 
dont l’autonomie ne cesse d’augmenter, se 
développe déjà à grande vitesse. En témoigne le 
nombre d’immatriculations de ce type de voiture 
en hausse de 42  % entre l’été 2015 et l’été 
2016*. Et même si les ventes ne représentent 
aujourd’hui qu’1 % du marché, tous les experts 
s’accordent à dire que cette montée en puissance 
de la mobilité zéro émission est irrévocable et 
qu’un million de véhicules électriques circuleront 
en France dans dix ans. À la révolution 
énergétique s’ajoutent également toutes les 
avancées en termes d’assistance à la conduite 
(pilotage automatique, aide au freinage, aide 
au stationnement) qui simplifient la conduite, 
confortent la sécurité des automobilistes et 

tendent à rendre la voiture de plus en plus 
autonome. Une perspective qui, si elle oblige les 
garagistes à équiper leurs ateliers de nouvelles 
solutions technologiques, réclame aussi que
les professionnels de la réparation automobile 
acquièrent des compétences spécifiques (élec-
tronique embarquée, informatique,…).

L’EFMA ACTUALISE SES FORMATIONS 
Une obligation et un enjeu qui n’ont pas 
échappés à Thierry Joseph, directeur de 
l’EFMA  : «  Pour former les professionnels de 
demain, notre offre de formation doit tenir 
compte de toutes ces évolutions. Le premier 
niveau d’adaptation consiste à proposer 
des diplômes ou titres qui garantissent aux 
professionnels que ces nouvelles connaissances 
technologiques ont été acquises. C’est le cas 

notamment du CQP technicien après-vente 
automobile (TEAVA), titre conçu et délivré par 
la branche professionnelle, l’ANFA (Association 
nationale pour la formation automobile). Il 
s’agit d’une formation complémentaire à un 
Bac professionnel qui permet l’acquisition de 
compétences supplémentaires en matière de 
diagnostic automobile et dans le domaine des 
nouvelles énergies et des moteurs hybrides. Ce 
niveau de spécialisation est de plus en plus exigé 
au sein des équipes à l’œuvre dans les réseaux de 
constructeurs français.  » Car les professionnels 
de l’automobile le constatent, plus les véhicules 
sont équipés de systèmes complexes, plus la 
recherche de panne devient ardue. Le défi des 
constructeurs consiste donc à adapter le réseau 
de l’après-vente et ses équipes à la maintenance 
et à l’entretien de ces systèmes sophistiqués. 

«  Aujourd’hui, de nombreuses pannes ne sont 
pas dues à des défauts ou des ruptures de pièces 
mécaniques mais à des dysfonctionnements 
sur des systèmes électriques ou électroniques. 
La détection de ces pannes nécessite donc des 
apprentissages différents qui relèvent davantage 
d’acquisitions nouvelles et spécifiques d’analyse 
de données. C’est tout l’intérêt du CQP proposé 
par l’EFMA qui permet de spécialiser les 
techniciens sur le diagnostic et la recherche 
de panne. Preuve de la pertinence de cette 
formation, la quasi-totalité des stagiaires qui 
obtiennent ce diplôme sont déjà assurés d’avoir 
du travail à l’issue de leur formation. Le BTS 
Maintenance des véhicules que nous espérons 
pouvoir proposer dès la rentrée 2017 s’inscrit 
également dans la perspective de former des 
jeunes à ces nouveaux métiers. Il permet de faire 
évoluer le niveau de qualification des futurs 
salariés que nous formons. On glisse ainsi au 
fil des années, en parallèle avec les évolutions 
technologiques, de la réparation automobile 
vers la maintenance des véhicules. On passe du 
correctif au préventif et nos formations sont très 
régulièrement réactualisées afin de répondre aux 
professionnels qui doivent faire face au défi de 
l’évolution du monde de l’automobile. » 

MAINTENIR LE NIVEAU DE 
COMPÉTENCE DES FORMATEURS
Et Thierry Joseph en est bien conscient, à 
l’image des professionnels de la réparation 
automobile, l’EFMA doit également s’adapter à 

l’accélération des technologies mises en œuvre 
dans les voitures de demain. «  L’évolution des 
technologies entraîne de fait une évolution des 
programmes de formation. Nous sommes donc 
confrontés, comme les entreprises, à la nécessité 
de former nos formateurs. Ils doivent être en 
mesure d’enseigner de nouveaux contenus et 
nous veillons à ce qu’ils maîtrisent eux-mêmes 
les dernières technologies. Nous faisons donc 
en sorte que nos équipes suivent chaque année 
des formations techniques ou réglementaires. 
Quelques unes parmi ces formations sont 
prodiguées par les équipementiers mais la 
plupart sont financées par l’ANFA et dispensées 
par le GNFA (Groupement national pour la 
formation automobile). »

MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS
Après l’actualisation des formations et la 
formation de ses équipes, l’EFMA est confronté 
à un autre impératif pour faire face au progrès 
technologique  : renouveler ses équipements. 
«  Il va de soi que toutes nos formations passent 
de la théorie à la pratique. Nous avons donc 
l’obligation, pour coller à la réalité du terrain, 
de faire travailler nos jeunes sur des véhicules 
récents dotés des dernières technologies avec des 
outils de diagnostic qui permettent d’intervenir 
sur ces technologies. L’EFMA doit ainsi investir 
régulièrement dans ces équipements.  » Des 
investissements rendus possibles grâce au soutien 
de la profession. « Notre appartenance au réseau 
d’établissements pilotes de l’ANFA nous permet 

de bénéficier de dotations. En contrepartie, nous 
devons apporter des garanties sur la qualité de 
nos formations, l’actualisation des compétences 
de nos formateurs, le niveau des résultats que 
nous obtenons. Cette proximité avec la branche 
professionnelle permet à l’EFMA de s’adapter à 
l’évolution de l’automobile, d’être réactif face aux 
évolutions des compétences et d’être en phase 
avec les besoins des professionnels. »

FORMATIONS AUTOMOBILE 
À L’EFMA

• CAP Maintenance des Véhicules Automobiles 
option véhicules particuliers (2 ans)
• CAP Peinture en Carrosserie (1 et 2 ans)
• CAP Réparation des carrosseries (2 ans)
• Bac Pro Maintenance Automobile (2 et 3 ans)
• Bac Pro Carrosserie Réparation (2 et 3 ans)
• BTS AVA - Après-Vente Automobile (2 ans) *
• CQP Carrossier Peintre (1 an et 2 ans)
• CQP Technicien Après-Vente Automobile (1 an)

*Projet rentrée 2017 dans le cadre d’un partenariat 
avec le Lycée professionnel Aubry de Bourgoin-Jallieu 
et le Greta Nord-Isère.

*Source baromètre Avere-France (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique).

 Cédric Levet et un apprenti Utilisation d’un oscilloscope

   Travail sur un véhicule électrique

Travail sur un véhicule hybride
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Réussite

Accompagnement

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.

DDITIONNER LES FORCES
SADDITIONNER LES FORCES 

MULTIPLIER LES CHANCES
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Jérôme Marie-Luce, électricien
Pour Jérôme Marie-Luce, la réalisation d’installations domotiques est à la fois une 
partie de son métier d’électricien et une véritable passion. Installé depuis 2014 
à Roche, cet adhérent APTI a choisi de se mettre à son compte pour avoir plus 
d’autonomie et de liberté dans son activité professionnelle.

Paroles d’adhérents Apti…

LES TROIS CASQUETTES D’UN 
INDÉPENDANT
J’ai créé mon entreprise en 2014. Mes 
enfants étaient grands, c’était le bon 
moment pour relever un challenge. Comme 
tout indépendant, j’ai trois casquettes : la 
gestion, le commercial et la partie technique. 
C’est parfois usant, je fais beaucoup plus 
d’heures que quand j’étais salarié. Mais 
aujourd’hui, après deux ans de création, le 
bilan est plus que positif.

L’AVENIR EST AUX « MAISONS PILOTÉES »
Ce qui me passionne, c’est de réaliser des 
installations domotiques, ce qu’on appelle les 
« maisons pilotées ». Pour des raisons 

d’économies d’énergie, de confort aussi, 
ces innovations technologiques vont se 
développer dans les prochaines années et je 
me forme en permanence pour accompagner 
ces évolutions.

MINIMISER LES RISQUES POUR SOI ET 
POUR SA FAMILLE
Quand on est indépendant, il faut minimiser 
certains risques, en s’entourant d’experts 
pouvant vous conseiller. Pour ma protection 
sociale, j’ai ainsi choisi de faire confi ance à 
l’Apti. L’année dernière, quand je me suis 
cassé la main et que j’ai dû m’arrêter pendant 
six semaines, je ne l’ai pas regretté !

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

« Quand on est indépendant, 
il faut faire le maximum pour 

minimiser les risques. »

Solution Professions Indépendantes (santé, prévoyance, 
frais généraux) : l’offre Apti choisie par Jérôme.
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Indesign
Réaliser soi-même un catalogue, un dépliant ou une affiche requiert des connaissances 
spécifiques. Afin de vous permettre d’acquérir les compétences nécessaires à 
l’utilisation du logiciel de mise en page Indisign, la CMA vous propose une formation 
de 3 jours dispensée à Grenoble et à Vienne. L’objectif est de vous donner les moyens 
de créer vos documents commerciaux aisément et en un minimum de temps.

Analyser votre situation financière 
Gérer efficacement une entreprise 
demande des compétences techniques 
mais aussi des talents de gestionnaire. 
Afin de permettre aux artisans 
d’appréhender la réalité financière de leur 
entreprise à partir des renseignements 
comptables dont ils disposent et 
d’anticiper ainsi l’avenir, la CMA leur 
propose de se former à l’analyse de leur 
situation financière et de leur activité. 
Au programme :
• Analyse comptable, économique et 
financière : apprendre à lire, analyser et 
interpréter les documents comptables 
(liasse fiscale, bilan, grands équilibre, 
soldes intermédiaires de gestion, balance)

• Prévisions et simulations : découvrir des 
techniques de prévisions simples et rapides
• Étude et coût : définir précisément 
quelles sont les sources de profit ou de 
perte dans l’entreprise
• Analyse individuelle en fin de 
formation : à l’aide d’un programme 
informatique d’analyse financière, les 
participants étudient les éléments de leur 
entreprise. 
Cette formation dispensée à Grenoble et 
Villefontaine est accessible aux artisans, 
conjoints collaborateurs ou à leurs 
salariés. 

Gérer les risques 
professionnels :  
le document unique
Le Code du Travail impose à tout 
employeur d’élaborer et de tenir à jour 
un document unique d’évaluation des 
risques qui recense l’ensemble des 
risques pour la santé et la sécurité du 
personnel dans l’entreprise. Afin d’aider 
les dirigeants à se mettre en conformité 
avec la loi, la CMA Isère propose une 
formation de 3 jours en collectif. 
Il s’agit d’aider le chef d’entreprise 
à comprendre la réglementation, 
à déterminer les critères (qualité, 
sécurité, environnement, compétitivité 
économique…), à identifier les acteurs 
liés au document unique ( dirigeant, 
salariés, consultants spécialisés, CRAM, 
Direccte, services médicaux du travail, 
etc.) et enfin à établir le document 
unique. Cette formation est dispensée 
à Grenoble, Vienne et Villefontaine et 
s’adresse aux chefs d’entreprise ainsi 
qu‘à leurs salariés. 

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

Contact : Sandrine Chambon
Tél. : 04 76 70 86 80

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

Connaître l’essentiel  
de la paie
L’objectif de cette formation de 4 jours 
est de permettre au dirigeant ou à un 
collaborateur de comprendre les différents 
contrats de travail et les différents types 
de paie (temps partiel, maladie, contrat 
d’apprentissage…), de différencier le 
salaire net du salaire imposable, de 
connaître les éléments complémentaires 
du salaire (avantages en nature, primes…), 
de comprendre les retenues (Urssaf, 
Assedic…). La formation est dispensée à 
Grenoble, Vienne et Villefontaine.

Contact : Catherine Argoud
Tél. 04 76 70 86 76

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

Établir vos comptes de fin d’année
Les comptes de fin d’exercice permettent à l’entreprise de 
connaître avec précision ses passifs, ses actifs et son résultat. 
Et si nombre d’artisans appréhendent cette préparation des 
comptes de fin d’année, cette étape obligatoire s’avère pourtant 
stratégique si elle est bien réalisée. Afin de leur faciliter la tâche, 
la CMA leur propose de se former au contrôle des comptes et 
au rapprochement bancaire. Les participants à cette formation 
de 5 jours, dispensée à Grenoble, pourront également acquérir 
des connaissances en matière d’écritures d’inventaires (stocks 
et travaux en cours, amortissements, écritures de régulation, 
provisions) et de documents de fin d’année (balance, bilan, compte 
de résultat, liasse fiscale, ouverture d’un nouvel exercice, écritures 
d’à-nouveaux, …).
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Entre PROS,
une histoire de 
confiance...

Créée en

par les artisans

1950 MAAF PRO est à vos côtés pour vous conseiller,
vous accompagner, dans vos activités 
professionnelles et votre vie personnelle.

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h

Contactez-nous au

3015

www.cma-isere.fr www.cma-isere.fr18 19



Tél. 04 76 70 82 09 - courriel : formation@cma-isere.fr
Site : www.cma-isere.fr


