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Prise de parole
Dirigeante depuis 2011 de la « Brûlerie des Alpes », à 
Grenoble, je n’ai pas attendu d’être élue à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère pour défendre les 
artisans. Mon commerce étant situé sur le parcours du 
chantier de la ligne E du tram, j’ai interpellé les élus 
locaux chaque fois que j’en ai eu l’occasion. Être élue 
à la CMA Isère depuis octobre dernier s’inscrit donc 
dans la logique de cet engagement informel. C’est un 
pas de plus dans mon implication pour les artisans. 
La CMA Isère est l’instance qui représente toutes les 
entreprises et tous les secteurs de l’artisanat auprès des 
pouvoirs publics, à tous les échelons territoriaux. La voix 
des élus de la chambre, qui sont eux-mêmes des chefs 
d’entreprise, est donc mieux prise en compte dans ce 
cadre officiel. Secrétaire adjointe, membre du Bureau de 
la CMA Isère et de la commission des affaires générales, 
je suis également élue au sein de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Je 
siège à la commission des marchés publics et au conseil 
de la formation. Ce conseil finance tout ou partie des 
formations destinées aux chefs d’entreprise exerçant une 
activité artisanale et à leurs conjoints collaborateurs. 
La formation continue permet aux artisans d’acquérir 
des compétences qui vont au-delà de leur métier et 
qui touchent davantage à la gestion de l’entreprise. Le 
rôle de ce conseil est primordial pour la pérennité et le 
développement de nos entreprises. Mon expérience de 
dirigeante me permet aujourd’hui de connaître tous les 
aléas de la vie d’une entreprise et de savoir qu’au-delà 
de l’énergie que l’on y investit, une vraie stratégie de 
développement est nécessaire. Je sais que le nouveau 
président de la CMA Isère et son équipe mobiliseront eux 
aussi toute leur énergie pour mettre en place la stratégie 
et les idées pour lesquelles ils ont été plébiscités. Les 
artisans isérois peuvent compter sur nous !
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Patricia Chemin, 
2ème Secrétaire adjointe  
de la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de l’Isère.
Torréfacteur à Grenoble

Déchèteries 
mode d’emploi 
Les conditions d’accès aux différentes 
déchèteries du département ont changé ou 
sont sur le point de le faire. La détention 
d’un badge ou d’une carte d’accès tend à 
se généraliser. Le dépôt des déchets devient 
majoritairement payant et le prix est fixé 
en fonction du poids ou du volume et de la 
catégorie de déchets. 

MÉTROPOLE GRENOBLOISE
Les artisans doivent s’inscrire en ligne sur 
http://mesdechetspro.fr. Une fois l’inscription 
validée, ils reçoivent par courrier postal 
les badges indispensables pour entrer en 
déchèterie et enregistrer leurs dépôts ainsi 
que des codes d’accès. Le gardien de la 
déchèterie enregistre les caractéristiques des 
dépôts (nature et volume des matériaux) sur le 
badge. Les professionnels ont la possibilité de 
consulter et de payer leurs factures en ligne. 
A l’heure actuelle, une fermeture progressive 
des déchèteries aux professionnels (tous 
corps de métiers) est à l’étude au profit de 
déchèteries gérées par le privé comme le 
stipule la loi de transition énergétique.

PAYS VOIRONNAIS
Le contrôle d’accès testé sur la déchèterie 
de La Buisse sera progressivement étendu 
aux huit déchèteries du territoire. Les 
professionnels doivent s’inscrire pour avoir 
accès à ces déchèteries. Ils doivent également 
renseigner une borne tactile sur le produit 
majoritaire qu’ils vont déposer. L’ouverture de 
la barrière déclenche la facturation. 

PAYS VIENNOIS
L’accès des professionnels aux déchèteries est 
autorisé aux artisans qui se sont acquittés du 
nombre de tickets prépayés correspondant à 
la valeur de leur chargement. 

Quant aux tarifs en vigueur, dans toutes les 
déchèteries certaines catégories de déchets 
sont gratuites (cartons, métaux, verres,…) et 
d’autres sont payantes (gravats, encombrants, 
huiles de fritures, peintures,…).
Consultez le site de votre communauté de 
communes pour vous informer ! 

Avec le soutien de nos partenaires privilégiés :
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  Formation  16

Les petits déjeuners « experts »  
de la CMA Isère 
Les petits déjeuners se déroulent au siège de la CMA Isère à Grenoble, de 7h30 à 8h30. 
Prochaines dates et thèmes :
• Jeudi 16 mars : Loi de finances 2017* : nouvelles mesures pour les TPE/PME
• 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

Animés par des conseillers de la CMA Isère, des experts comptables et des avocats 
spécialisés, les petits déjeuners « experts » apportent des réponses concrètes aux 
préoccupations des chefs d’entreprise et des futurs artisans. 

Sur inscription au 04 76 70 82 65 
ou par mail : helene.marrillet@cma-isere.fr

Augmenter les résultats
La formation « Atouts gestion » propose de mettre en place une gestion financière 
efficace dans votre entreprise. Deux jours de formation en groupe permettent de :
• connaître les fondamentaux et les indicateurs de gestion (bilan et compte de 
résultats, trésorerie et analyse financière),
• vérifier la rentabilité,
• améliorer les points faibles de la gestion. 
Un accompagnement individuel d’une journée et demie dans l’entreprise 
vous donne la possibilité d’analyser votre situation grâce à l’intervention d’un 
consultant spécialisé dans la petite entreprise. Il vous accompagne également dans 
la mise en œuvre de votre plan d’actions afin de structurer l’entreprise de façon 
performante et pérenne. Cette formation est proposée à des tarifs extrêmement 
préférentiels. Pour en savoir plus contactez-nous !

Contact : Guillaume Charbonnier 
Tél. : 04 76 70 82 18
guillaume.chardonnier@cma-isere.fr

Le digital : opportunité  
ou menace pour les TPE ?
La CMA Isère organise une conférence, à destination de tous 
les artisans, pour les informer des évolutions et des impacts 
d’Internet sur l’activité des entreprises.
Au programme : 
• Présentation de l’étude : « Le digital : opportunité ou menace 
pour les TPE ? » 
• Témoignages d’entreprises artisanales
• Échanges avec les intervenants 

Mardi 14 mars à 19 h, au siège de la CMA Isère à Grenoble. 
Sur inscription uniquement sur www.cma-isere.fr - places limitées

*Voir page 7 également.

Plus d’informations :
http://mesdechetspro.fr
www.paysvoironnais.com
www.paysviennois.fr
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4 raisons de recruter un apprentiS’investir et agir !

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager  
à la CMA Isère ?
Bernard Bizzini : Je suis artisan d’art depuis 
quarante ans et je me suis toujours engagé, 
notamment pour défendre les valeurs de 
l’apprentissage. J’ai été vice-président puis 
président d’un centre de formation d’apprentis 
à Saint-André-le-Gaz. J’ai moi-même formé 
une trentaine de jeunes dont une dizaine est 
devenue chefs d’entreprise à leur tour. J’estime 
qu’il est du devoir d’un artisan de transmettre 
son savoir-faire. C’est aussi la meilleure façon de 
faire vivre nos métiers et de continuer à créer des 
entreprises et des emplois. Mon engagement à la 
CMA relève de ce principe. Je suis aussi élu au 
RSI car je suis convaincu que pour faire avancer 
les choses il faut s’impliquer, participer à la vie 
de l’artisanat et défendre les intérêts des artisans. 

Quel est votre parcours d’artisan ? 
B. B. : J’ai suivi une formation de menuisier, 
puis d’ébéniste. Cette dernière m’a beaucoup 
plus attiré pour son côté créatif et esthétique. 
J’ai travaillé deux ans en tant que salarié avant 
de me mettre à mon compte. Mon entreprise 
était située au Fontanil-Cornillon d’où son nom, 
« L’Atelier du Cornillon ». Puis, j’ai déménagé à 
Velanne, près des Abrets, car ma femme et moi 
souhaitions vivre à la campagne. 

Est-ce difficile de s’installer dans un secteur 
aussi rural ? 
B. B. : Nous avions conscience que la clientèle 
ne viendrait que difficilement à Velanne et nous 
avons donc décidé de communiquer et d’aller 
à sa rencontre en participant à de nombreux 
salons professionnels et foires internationales 
à Grenoble, Lyon mais aussi Paris. Et, ce fut une 
réussite puisque j’ai eu jusqu’à huit salariés 
dont deux travailleurs handicapés à l’atelier et 
deux apprentis. De plus, ces salons m’ont permis 
d’exporter en Europe et même aux États-Unis 
dans les années 90. Une expérience stimulante, 
même si c’était compliqué car, contrairement 
à maintenant, nous étions très peu aidés 
dans cette aventure. Aujourd’hui, nous nous 
sommes recentrés sur une production locale 
respectueuse de l’environnement et tenant 

compte du recyclage des déchets. Depuis cinq 
ans, nous avons aussi un hall d’exposition 
au Pont-de-Beauvoisin. Cette vitrine est très 
utile pour être en contact avec le public et 
faire connaître nos réalisations. Nous avons 
également su nous adapter à la demande. 
Bien que spécialisés dans le meuble massif en 
noyer, merisier ou chêne, nous avons toujours 
répondu à des commandes de menuiserie et 
avons ainsi toujours eu du travail. 

Quel est votre rôle à la CMA Isère  
et à la CRMA ? 
B. B. : Je représente les métiers d’art au sein du 
Bureau et la CMA Isère auprès des institutions 
locales quand le président ne peut être présent. 
Dans le secteur géographique du Nord Isère, 
je suis l’interlocuteur de la CMA pour tous les 
artisans. Je souhaite pouvoir contribuer à faire 
mieux connaître la Chambre car je suis surpris 
par la méconnaissance qu’en ont les gens et 
même les politiques alors que nous représentons 
plus de 27 000 entreprises dans le département 
et que nous formons plus de 4 000 apprentis. A 
la Chambre régionale, je siège à la commission 
communication. En effet, fort de mon expérience 
de plus de quarante ans à la tête d’une 

entreprise, je voudrais inciter les artisans à mieux 
communiquer pour faire connaître leur savoir-
faire et booster leur activité. Les entreprises ont 
fait beaucoup d’efforts dans ce sens, mais il faut 
aller plus loin. La CMA Isère propose d’ailleurs de 
nombreux services qui permettent de se former, 
notamment pour mieux communiquer. Enfin, 
je siège également au sein de la commission 
métiers d’art de la CRMA où je représente les 
quelques 600 artisans d’art du département. Je 
voudrais trouver des solutions pour inciter et 
aider les artisans d’art à exporter. Il y a là une 
opportunité pour développer leur activité. Et, je 
tiens cet avis de ma propre expérience !

Est-il important pour vous de défendre 
l’artisanat ? 
B. B. : L’artisanat est toute ma vie et aussi celle 
de mes enfants. Tous trois sont en effet chefs 
d’entreprise artisanale. Mon fils Benjamin exerce 
le même métier que moi. Ma fille est coiffeuse 
et mon fils aîné est à la tête d’une entreprise 
de pose de menuiserie à Lyon. J’ai donc à cœur 
de valoriser l’artisanat, de vanter ses qualités et 
ses valeurs et de défendre les artisans auprès 
des pouvoirs publics. « Quand je m’investis, c’est 
pour agir ! » 

Ébéniste à Velanne, Bernard Bizzini est depuis octobre dernier 2ème Vice-président 
et membre du Bureau de la CMA Isère. Il est également élu à la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (CRMA) où il siège au sein des 
commissions métiers d’art et communication. Il nous parle de son engagement. 

Bernard Bizzini

Recruter un jeune en contrat d’apprentissage présente de multiples avantages  
pour une entreprise. D’autant que le Centre d’Aide à la Décision (CAD)  
de la CMA Isère accompagne les chefs d’entreprise tout au long de leur recrutement. 
Si vous hésitez encore, voici au moins 4 bonnes raisons de recruter un apprenti. 

1. FORMER UN JEUNE  
« SUR MESURE »
L’embauche d’un apprenti répond aux besoins 
des chefs d’entreprise d’être aidés et secondés. 
Ce jeune représente en effet une véritable aide 
opérationnelle pendant 70 % du temps de travail. 
L’inexpérience professionnelle d’un apprenti est 
un véritable atout pour former un futur salarié 
aux savoir-faire et aux méthodes spécifiques 
de l’entreprise. Un jeune a, de plus, des facilités 
pour s’intégrer à une équipe déjà constituée. Et 
la durée d’un contrat d’alternance, en moyenne 
de 1 à 3 ans, permet d’évaluer l’apprenti et de 
s’assurer de ses compétences professionnelles 
et qualités humaines. A l’issue de cette période 
d’apprentissage, vous disposez d’un futur salarié 
qualifié et opérationnel. 

2. INVESTIR SUR L’AVENIR  
ET PÉRENNISER L’ENTREPRISE 
L’apprentissage et la transmission des savoir-faire 
contribuent à créer un vivier de compétences 
susceptible de pérenniser les métiers de 
l’artisanat ainsi que les entreprises. Pour l’artisan, 
le recrutement d’un apprenti est également une 
manière d’anticiper la reprise de son entreprise par 
une personne compétente et de confiance formée 
à ses méthodes de travail. D’ailleurs, le saviez-
vous, 50 % des chefs d’entreprise artisanale sont 
issus de l’apprentissage !

3. ACTUALISER LES COMPÉTENCES DE 
L’ENTREPRISE
Se tenir informé de l’évolution des métiers et des 
techniques est une obligation pour continuer 
à développer son entreprise. La présence d’un 
apprenti permet aux entreprises d’actualiser leurs 
méthodes et d’avoir connaissance des évolutions 
techniques et professionnelles acquises au CFA par 
l’apprenti. L’artisan est ainsi toujours à la pointe 
du progrès. 

4. BÉNÉFICIER D’AIDES FINANCIÈRES
L’entreprise qui embauche un jeune en contrat 
d’apprentissage bénéficie de nombreuses aides 
parmi lesquelles : 
• Un crédit d’impôt de 1 600 € par an et 
par apprenti (porté à 2 200 € par an lorsque 

l’entreprise embauche notamment un apprenti 
reconnu travailleur handicapé)
• Une aide de 1 000 à 6 000 € pour les apprentis 
en situation de handicap
• Une exonération des charges sociales
• Une exonération de la taxe d’apprentissage sous 
conditions
• Une prime versée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour les entreprises de moins de 11 
salariés pour tout contrat et par année de contrat
• Une aide de 450 € par contrat pour tout 
employeur n’ayant aucun salarié
• Une aide TPE jeune apprenti de 4 400 € la 1ère 

année du contrat signé avec un apprenti mineur à 
la date de la signature du contrat
• Une aide de 1000 € à l’embauche du premier 
apprenti ou d’un apprenti supplémentaire
• Un soutien à la formation du maître 
d’apprentissage

LE CENTRE D’AIDE 
À LA DÉCISION (CAD)

Outre son rôle dans la promotion des métiers 
artisanaux, le Centre d’Aide à la Décision (CAD) 
de la CMA Isère informe les artisans sur la 
formation par l’apprentissage, les spécificités 
du contrat d’apprentissage, les filières de 
formation et les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA). Le CAD accompagne les 
chefs d’entreprise dans la définition de leurs 
besoins de recrutement et les informe sur les 
aides financières à l’apprentissage dont ils 
peuvent bénéficier. Le CAD met en relation 
les artisans avec des jeunes motivés dont 
le projet de formation a été validé par les 
conseillers. Le service met également en ligne 
les offres d’apprentissage des entreprises  
sur www.apprentissage-rhone-alpes.fr.  
Il accompagne également les jeunes en les 
informant sur les métiers et la formation 
par l’apprentissage, en les aidant dans la 
définition de leur projet professionnel et en 
les mettant en relation avec des employeurs 
potentiels. Enfin, le CAD peut assurer une 
médiation en cas de difficulté au cours du 
contrat d’apprentissage.

Des apprentis pâtissiers en cours au CFA

Plus d’informations :
Tél. : 04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr
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Florent Martin l’avoue : son talent est de savoir gérer une entreprise et de s’entourer 
de gens compétents. Une recette qui semble lui réussir puisque cet entrepreneur averti 
mène vers le succès, depuis 2010, la « Turbine à Saveurs ».

Une âme de chef d’entreprise

Lorsqu’il reprend la « Turbine à Saveurs », 
spécialisée dans la fabrication de glaces 
artisanales, Florent Martin n’en est pas à sa 
première expérience de chef d’entreprise. Il a 
en effet été dirigeant d’imprimeries avant de 
les vendre, pour devenir ensuite restaurateur. 
« C’est dans ce restaurant que l’un de mes 
fournisseurs me propose de reprendre la « Turbine 
à Saveurs », son entreprise créée en 2007, alors 
en perdition. » Pendant deux ans, Florent Martin 
maintient le cap en gérant ses deux entreprises. 
En 2013, il décide de vendre son restaurant et de 
s’investir pleinement dans la « Turbine à Saveurs ». 

UNE STRATÉGIE QUI FAIT SES PREUVES
Dès lors, Florent Martin met en place une stratégie 
implacable. « Nos glaces sont excellentes et de 
cette qualité dépend notre image de marque 
auprès de notre clientèle. J’ai une compétence 
de gestionnaire, mais je n’ai pas le savoir-faire 
artisanal pour fabriquer des glaces. J’ai donc un 
pâtissier-glacier qui maîtrise les recettes et le 
savoir-faire et qui a formé deux jeunes titulaires 
d’un CAP de pâtissier au métier de glacier. Je suis 
également très exigeant sur le choix des matières 
premières. Nos ingrédients sont nobles et issus 

pour la majorité du terroir local. Je crée aussi de  
nouveaux parfums de glace, de nouvelles recettes, 
des glaces sans sucre, ainsi que des desserts et 
entremets glacés dont certains sans gluten ou 
sans lactose. La glace étant un produit saisonnier, 
je diversifie également l’offre, en créant une 
gamme de biscuiterie et j’embauche une pâtissière. 
Aujourd’hui, cette gamme représente 25 % de notre 
chiffre d’affaires et nous permet de maintenir les 
emplois toute l’année. Enfin, mon épouse Sylviane 
et moi-même travaillons sur un packaging à la 
fois esthétique et qui reste fidèle à la dimension 
artisanale de nos produits. Nous communiquons 
grâce à tous les outils dont nous disposons : 
affiches, dépliants, radio, journaux, site Internet, 
réseaux sociaux,… »

DÉVELOPPER L’ACTION COMMERCIALE
Quand il reprend l’entreprise, Florent Martin 
doit faire face à une gestion défaillante, à des 
finances en berne et à une démarche commerciale 
à l’agonie. « Je commence donc par aller frapper 
aux bonnes portes pour faire goûter nos glaces 
et gagner des marchés. » Aujourd’hui, l’entreprise 
vend ses produits dans sa boutique de Bourgoin-
Jallieu, dans les restaurants de la région et 
quelques 200 enseignes de distributeurs de type 
grandes et moyennes surfaces avec lesquelles 
elle travaille en direct. « Nous appliquons une 
politique de prix basée sur le rapport qualité-prix. 
Nos produits se situent donc dans une gamme 
supérieure et les prix sont similaires dans tous les 
points de vente. Nous assurons un service complet 
chez nos clients avec un réassort rigoureux et des 
animations commerciales. Depuis peu, et grâce à 
la volonté des collectivités de disposer de produits 
du terroir local, nous avons mis au point, pour les 
cantines, une glace en petit pot que nous avons 
spécialement créée pour la restauration collective. »

INVESTIR DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
« Initialement, l’entreprise était située au centre 
de L’Isle-d’Abeau. En 2012, nous avons déménagé 
à Bourgoin-Jallieu dans des locaux plus grands 
pour installer notre laboratoire, nos chambres 
froides puis, pour finir, notre magasin. » Florent 
Martin contacte alors la CMA Isère pour bénéficier 
d’une étude* d’optimisation des consommations. 
« Je suis sensible à l’écologie et intéressé par les 

économies d’énergie qui permettent de réduire les 
charges. Avec l’aide du conseiller de la Chambre, 
nous avons réalisé un véritable diagnostic afin 
d’étudier les déperditions énergétiques. À l’issue de 
cette étude, nous avons mis en place un système 
de récupération de chaleur qui nous permet de 
chauffer l’atelier. Nous allons maintenant travailler 
sur un circuit d’eau fermé, à l’occasion de la 
création d’un nouveau laboratoire, pour générer de 
nouvelles économies d’énergie. »

« J’ai toujours su que j’avais une Ferrari entre 
les mains, mais il a fallu du temps et beaucoup 
d’énergie pour sortir du tunnel. Maintenant, 
les résultats sont là et le chiffre d’affaires de 
l’entreprise a été multiplié par quatre en quatre 
ans. » Une progression qui a permis à Florent 
Martin d’embaucher sept salariés dont quatre 
en 2016. « Aujourd’hui, l’entreprise compte dix 
salariés et nous avons une perspective d’évolution 
de 30 % par an durant les trois années à venir. 
Malheureusement, nous sommes obligés de ralentir 
un peu le rythme car grandir à ce point induit 
de pouvoir suivre en termes d’investissements, 
de capacité de production et de stockage. Nous 
souhaitons aussi rester des artisans : la réussite oui, 
mais pas à n’importe quel prix ! » 

Loi de finances 2017

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
La loi de finances* pour 2017 allège la fiscalité 
des sociétés et aménage certains dispositifs. 
Elle est marquée par une certaine stabilité des 
mesures existantes, avec un objectif une fois de 
plus rappelé de lutte contre la fraude.

 Bénéfices professionnels et impôt  
sur les sociétés
La loi adopte en premier lieu une baisse 
progressive de l’impôt sur les sociétés qui sera 
ramené de 33 % à 28 % d’ici 2020, le taux réduit 
des PME à 15 % n’étant pas 
affecté. Les loueurs en meublés 
de courte durée se voient 
contraints dans certains cas de 
déclarer leurs revenus au RSI, 
notamment lorsque leurs recettes 
annuelles dépassent 23 000 €. 
L’amortissement des véhicules 
de tourisme est orienté vers les 
véhicules les moins polluants et 
l’amortissement exceptionnel 
sur 12 mois des logiciels est 
supprimé. 
Certains crédits d’impôt font 
l’objet d’aménagements. Le 
crédit d’impôt compétitivité 
emploi (CICE) est porté de 6 % 
à 7 % de la masse salariale éligible à compter de 
2017. Le crédit d’impôt métiers d’art est prorogé 
jusqu’au 31/12/2019 et des précisions sont 
données sur la réduction d’impôt mécénat. 

 TVA et nouvelles procédures de contrôle 
fiscal
En matière de TVA, le système de l’auto-
liquidation de la TVA à l’importation est 
généralisé mais suppose que l’entreprise ait 
obtenu une autorisation du service des douanes.
La taxe sur les véhicules de sociétés sera 
désormais calculée par année civile et réglée 
par télédéclaration en même temps que la TVA 
de décembre. Des procédures de contrôle fiscal 
sont créées comme l’examen de comptabilité 
(contrôle à distance de la comptabilité des 
entreprises) ou encore le contrôle sur place en 
cas de demande de remboursement de crédit 
de TVA. Une dernière mesure mérite d’être 

soulignée qui est la possibilité désormais pour 
l’administration fiscale de rémunérer des 
informateurs, dans certains domaines bien 
spécifiques.

FISCALITÉ DES PARTICULIERS
La grande réforme est donc surtout celle de 
la mise en place, pour 2018, d’un prélèvement 
à la source devant permettre de supprimer le 
décalage existant aujourd’hui entre la date 
de perception du revenu et celle du paiement 
de l’impôt. Une nouvelle réduction d’impôt 

automatique est instaurée et 
certains crédits d’impôt sont 
prorogés ou aménagés. 

 Mise en place du 
prélèvement à la source
La loi de finances pour 2017 
organise la mise en œuvre 
du prélèvement à la source 
sur les revenus perçus à 
compter du 1er janvier 2018. 
La réforme comportera en fait 
deux volets en fonction des 
revenus concernés. Pour les 
salaires, pensions de retraite 
et allocations chômage, il 
s’agira effectivement d’un 

prélèvement à la source. Pour les revenus 
fonciers et les revenus des professionnels 
indépendants (BIC, BNC….), le revenu net 
n’étant connu qu’en fin d’année, il s’agira d’un 
acompte d’impôt spontanément versé par le 
contribuable et basé sur le revenu déclaré sur 
le dernier avis d’imposition connu. Le taux du 
prélèvement sera égal au taux moyen constaté 
sur le dernier avis d’imposition connu. La loi 
prévoit dans certains cas l’application d’un 
« taux par défaut » en fonction du niveau du 
revenu soumis au prélèvement.
Comme promis par les pouvoirs publics, 
l’année 2017 devrait être l’année blanche. 
Les revenus perçus sur l’année 2017 devront 
être déclarés mais un crédit d’impôt de 
modernisation du recouvrement sera 
automatiquement accordé, égal à l’impôt 
dû sur les revenus non exceptionnels perçus 
en 2017. L’objectif est ainsi de ne taxer 

que les revenus exceptionnels de 2017. On 
retrouvera parmi ces revenus exceptionnels les 
indemnités de rupture de contrat, de départ 
en retraite,... 
Pour les travailleurs indépendants et les 
dirigeants susceptibles d’optimiser leur 
situation, un dispositif particulier serait mis 
en place pour plafonner le bénéfice « normal » 
et fixer un niveau au-delà duquel celui-ci 
devra être considéré comme exceptionnel et 
donc exclu du crédit d’impôt. Pour les revenus 
fonciers et éviter que des contribuables ne 
décalent certaines dépenses, de travaux 
notamment, des dispositions particulières sont 
également prévues. 

 Autres mesures pour les particuliers
Une nouvelle réduction d’impôt est mise en 
place de façon systématique pour les foyers 
dont le revenu fiscal de référence ne dépasse 
pas certaines limites. Concernant les niches 
fiscales, la réduction d’impôt « Pinel » est 
prorogée jusqu’au 31/12/2017 et étendue à 
certaines communes de la zone C. La réduction 
d’impôt « Censi-Bouvard » pour les logements 
neufs loués meublés est supprimée dans les 
résidences de tourisme mais prorogée jusqu’au 
31/12/2017 dans les autres établissements 
(Ehpad, résidence étudiants,...). Une nouvelle 
réduction d’impôt est en revanche mise en 
place en cas de travaux lourds décidés par les 
copropriétés des résidences de tourisme. Le 
crédit d’impôt pour la transition énergétique 
est reconduit jusqu’au 31/12/2017 et est 
désormais cumulable sans condition de 
ressources, avec le prêt à taux 0. L’emploi d’un 
salarié à domicile permet enfin de bénéficier 
d’un crédit d’impôt, que le contribuable exerce 
une activité ou non. En matière de revenus 
fonciers, un nouveau dispositif d’abattement 
sur les loyers est prévu. Appelé « Cosse 
ancien », il concerne les logements loués dans 
certaines zones, dans le secteur intermédiaire, 
social ou très social.

Comme chaque année, les lois de finances et de finances rectificative comportent des 
mesures concernant les entreprises et les particuliers. Les objectifs sont toujours de lutter 
contre la fraude fiscale et de mettre en place le prélèvement à la source.

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

*Etude d’optimisation des consommations : réaliser un bilan et définir les actions pour optimiser la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets et des matières premières et consommables.  
Cette étude bénéficie du soutien de l’ADEME. Plus d’informations : Guillaume Doré au 04 76 70 82 44 ou guillaume.dore@cma-isere.fr.

La fabrication de la glace à la Chartreuse

Florent Martin

La grande 
réforme est la 
mise en place 

pour 2018 d’un 
prélèvement à 
la source pour 
l’impôt sur le 

revenu.

*Voir page 3 : petit déjeuner « experts » du 16 mars.
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Alcool et drogues en entreprise

LE CONSTAT ET LA RÉGLEMENTATION
Les employeurs ont tout intérêt à prévenir 
et faire cesser toute situation dangereuse 
engendrée par la consommation d’alcool ou 
de drogues sur le lieu de travail, tant pour des 
questions financières que pour répondre à la 
fameuse obligation de sécurité résultat auxquels 
ils sont tenus en vertu de l’article L4121-1 du 
code du travail.

ALCOOL
La réglementation du code du travail n’interdit 
pas la consommation de certains alcools dans 
l’entreprise y compris le champagne (R4228-20 
du code du travail).
Il est donc possible d’organiser des pots de 
départ en entreprise mais attention à l’abus 
de consommation ! En effet l’employeur a 
l’interdiction de laisser entrer ou séjourner 
sur les lieux de travail une personne en état 
d’ivresse (article R 4828-21 du code du travail).
Ainsi, une condamnation pour non-assistance à 
personne en danger a été prononcée à l’encontre 
d’un cadre de l’entreprise et d’un salarié qui ont 
laissé un employé, en état manifeste d’ébriété, 
quitter le lieu de travail au volant de sa voiture 
et qui décède des suites d’un accident de voiture 
(Cass. Crim.5 juin 2007 n° 06-86228). 

DROGUES
En matière de consommation de drogues sur 
le lieu de travail, le code du travail ne prévoit 
étonnamment aucune dispositions particulières. 
La détention, la consommation et le trafic sont 
par contre réprimés par le code pénal (article 
222-34), le code de la route (L235-1) et le code 
de la santé public (article L3421-1).
L’employeur aura donc intérêt à prévoir dans 
le règlement intérieur ou dans une note de 
service quand il n’est pas soumis à l’obligation 
d’établir un règlement intérieur (pour mémoire 
le règlement intérieur doit être mis en place 
dans les entreprises de 20 salariés et plus), une 
interdiction d’introduire ou de consommer des 
stupéfiants ou encadrer les pots en entreprise 
ainsi que les sanctions. Le règlement intérieur ou 
une note de service, porté par voie d’affichage à 

la connaissance des salariés, peut prévoir des 
tests de dépistage d’alcool ou de stupéfiants 
mais là encore, pas de façon systématique. Le 
dépistage est réservé à des postes de conduite, 
de manipulation de produits ou de machines 
dangereuses : les interdictions doivent être 
justifiées dans le règlement intérieur et motivées 
par des impératifs de sécurité sur les postes de 
travail (décision du Conseil d’Etat du 12/11/2012 
n° 349365).
Par ailleurs, l’utilisation de l’éthylotest se justifie 
si les modalités de contrôle en permettent la 
contestation (contre-expertise) et, si en raison 
de ses fonctions, l’état d’ébriété est de nature à 
exposer les personnes ou les biens à un danger. 
Même condition d’utilisation pour dépister 
la consommation de stupéfiants par test 
salivaire ou urinaire : le test doit être prévu au 
règlement intérieur et uniquement sur certains 
postes exposés à un risque particulier et à 
condition que les salariés aient reçu toutes les 
informations sur les conditions de dépistage et 
de contre-expertise.

LES OBLIGATIONS POUR 
L’ENTREPRISE

 Agir immédiatement en cas de risque avéré
En cas de danger avéré, l’employeur doit 
prendre des mesures adéquates comme retirer 
un salarié ivre ou sous l’emprise des stupéfiants 
de son poste de travail et prendre en charge 
l’organisation des premiers secours, sous peine 
d’amende.
A noter que le salarié est aussi responsable de 
sa propre sécurité ainsi que celle des autres 
personnes concernées par ses actes ou ses 
omissions au travail (article L4122-1 du code 
du travail). Le salarié pourra donc se retirer lui-
même de son poste de travail en cas de danger 
grave en avertissant simplement l’employeur 
et à condition de ne pas créer pour d’autres 
personnes une nouvelle situation de danger.

 Prévention de ces risques
Il devra avoir mis en œuvre préalablement toutes 
les mesures de prévention pour éviter que le 
risque se réalise : former, informer ses salariés et 

sensibiliser ses équipes à ces questions, élaborer 
le document d’évaluation des risques… (L4121-1 
et L4121-2 du code du travail). L’obligation de 
sécurité résultat avait pour conséquence la mise 
en responsabilité systématique de l’employeur 
en cas de survenance d’un dommage pour le 
salarié quand bien même il n’aurait pas commis 
de faute.
Les conséquences sur le plan financier ou 
pénal peuvent être lourdes : reconnaissance 
de la faute inexcusable de l’employeur devant 
les tribunaux des affaires de la sécurité 
sociale. Dans un arrêt remarqué et récent du  
25 novembre 2015 (n° 14-24.444), la Cour de 
Cassation modifie sa jurisprudence. Elle écarte 
la responsabilité de l’employeur qui démontre 
avoir pris toutes les mesures prévues par le 
législateur pour protéger la santé et la sécurité 
du salarié.

Aujourd’hui, il faut donc que le chef d’entreprise 
soit très attentif à cette question de la sécurité 
en entreprise et s’interroge sur les mesures de 
prévention qu’il a déjà mises en place ou qu’il 
doit compléter, ainsi que la formation à la 
sécurité de ses équipes.
Il peut se faire aider par le médecin du travail 
dont le rôle de prévention a été renforcé 
avec la loi travail du 8 août 2016 ou par des 
cabinets spécialisés pour détecter les conduites 
addictives dans son entreprise.

Après avoir exercé de nombreux métiers, dont celui de ramoneur, Tomas Nitschneider  
a eu un vrai coup de cœur pour le métier de serrurier. En 2014, il crée son entreprise 
spécialisée dans le dépannage d’urgence et étoffe son offre de services. Une stratégie 
gagnante qui lui a permis d’embaucher son épouse Léa en septembre dernier. 

Une histoire derrière chaque porte

Tomas Nitschneider a travaillé dans les vignes 
dans la Drôme, puis comme ramoneur à 
Grenoble avant d’être embauché, par hasard, 
en 2011 dans une entreprise de serrurerie. 
« Mon patron avait créé son entreprise un an 
plus tôt et il m’a appris le métier sur le terrain. 
J’ai été très vite passionné par ce travail où il 
faut avoir de bonnes connaissances techniques 
mais aussi un bon contact avec les gens qui se 
trouvent confrontés à une situation délicate, 
soit parce qu’ils ont laissé leur clé à l’intérieur 
de leur domicile, soit parce qu’ils viennent d’être 
cambriolés. Au bout de trois ans, mon patron 
était un peu démotivé et noyé sous les problèmes. 
J’ai donc géré l’entreprise tout seul jusqu’au 
moment où, Léa et moi-même, avons décidé 
de tenter notre chance et de créer notre propre 
entreprise en 2014. »

ÊTRE BIEN CONSEILLÉ
Leur décision prise, Tomas et Léa Nitschneider 
se sont adressés à la CMA Isère pour les 
guider. « Nous nous sommes sentis épaulés. 
La conseillère de la Chambre répondait à nos 

questions très rapidement. Elle nous a aidés à 
élaborer un dossier qui nous a permis d’obtenir 
un prêt Nacre à taux zéro pour financer notre 
matériel ainsi que l’achat de notre véhicule de 
société. De même, elle nous a renseignés sur les 
aides éventuelles dont nous pouvions bénéficier 
pour suivre une formation réparation PVC. »

UNE STRATÉGIE MÛREMENT 
RÉFLÉCHIE
Dès le début, Tomas passe des contrats avec 
les assureurs. Une stratégie qui lui assure un 
fonds de roulement qui représente aujourd’hui 
60 % de son chiffre d’affaires. « C’est compliqué 
car les prix sont fixés par les assurances et ces 
interventions sont moins bien rémunérées qu’une 
intervention en direct. Cela suppose beaucoup de 
paperasse mais c’est aussi un bon moyen pour 
assurer une trésorerie stable et se constituer 
une clientèle. J’ai diversifié mon offre de services 
en proposant également la pose de portes et 
le remplacement des vitrages. C’est la seconde 
étape après la mise en sécurité qui intervient 
dans les premières heures après un cambriolage. 

Ces compétences me permettent de fidéliser les 
clients suite à ma première intervention et de 
répondre à leurs besoins. J’ai également arrêté 
toute publicité dans les annuaires ou sur Internet 
car le coût était élevé pour un très faible retour. 
J’ai préféré adhérer à un service qui regroupe 
les artisans sur des critères relationnels et des 
qualités professionnelles très strictes. Les clients 
sont ainsi assurés de bénéficier d’un service 
de qualité. Nous avons toujours privilégié le 
bouche à oreille grâce à un travail bien fait et 
cette adhésion nous a amené de nombreux 
clients. Cette politique de communication nous 
permet de pratiquer des prix très intéressants. 
Nous avons même un tarif préférentiel pour 
les étudiants. Nous savons ce que c’est que 
d’avoir des frais imprévus quand on a de faibles 
moyens. »

TENIR COMPTE DU RELATIONNEL
Le jeune couple attache une grande importance 
aux relations humaines qui contribuent selon 
eux à la qualité de leurs prestations. « Les 
personnes qui nous appellent ont un problème. 
Elles viennent d’être cambriolées et elles sont 
sous le choc. Il faut donc être à l’écoute et parfois 
même savoir les conseiller. » L’embauche en 
septembre 2016 de Léa dans l’entreprise a été 
tout à fait bienvenue, notamment pour aider 
Tomas dans cette mission relationnelle. « Léa 
gère les tâches administratives et m’aide aussi 
sur le terrain. Elle sait très bien comment réagir 
avec les clients les plus perturbés par ce qui vient 
de leur arriver. »

Suite à la forte progression de son chiffre 
d’affaires, l’entreprise vient de changer de forme 
juridique et ses dirigeants envisagent de recruter 
un salarié en 2017. « Il faut trouver la perle rare 
qui associe compétence et qualités relationnelles. 
Cette embauche nous permettra de doubler nos 
interventions », souligne Tomas Nitschneider, 
toujours aussi passionné. « Mon métier échappe 
à la routine. Chaque intervention est différente, 
derrière chaque porte il y a toujours une nouvelle 
histoire. Le matin, on ne sait pas de quoi sera 
faite la journée et cela me plaît ! »

Contact : Diane MAZOYER
Avocate au Barreau de Grenoble
Tél. : 04 56 85 07 87
avocats@cabinetmazoyer.fr

Les conduites addictives (alcool, drogues, tabac) concernent 8 à 10 % des salariés 
en entreprise et provoquent 15 à 20 % des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles, ce qui représente un coût global pour l’entreprise estimé entre  
1,25 % à 1,5 % de la masse salariale.

Tomas Nitschneider

POUR RAPPEL

L’employeur est tenu de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs.
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Le vieillissement de la population est un fait 
irréfutable. D’ici quelques années, les séniors 
de plus de 60 ans représenteront 30 à 40 % 
de la population(1). Dans le même temps, les 
experts prévoient que le nombre de personnes 
dépendantes ne cessera de croître. Des 
prévisions qui font de la Silver économie un 
futur eldorado pour toutes les entreprises, dont 
l’activité permet d’améliorer l’état de santé, 
l’autonomie et la qualité de vie des plus âgés et 
des personnes dépendantes. 

UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
« La Silver économie correspond à l’ensemble 
des biens et services développés permettant de 
répondre aux besoins des personnes âgées, dans 
tous les secteurs d’activité : santé, transports, 
loisirs, habitat, alimentation, urbanisme », 
précise Christophe Guivier, Responsable du 
service « territoires » à la CMA Isère. « On 
comprend dès lors que ce marché de proximité, 
qui touche un public présent sur tout le 
territoire, représente une véritable opportunité 
pour nombre d’entreprises artisanales tant il est 
porteur de croissance et d’emplois. » Les chiffres 
confirment la tendance. Alors que le marché de 

la Silver économie a été évalué à 92 milliards 
d’euros en 2013, les études démontrent qu’il 
atteindra 130 milliards en 2020. Il est vrai que 
dès 2015 les séniors généraient déjà 54 % des 
dépenses de biens et services dont 64 % pour 
la santé, 57 % pour les loisirs et 58 % pour les 
équipements de la maison(2).

 Des opportunités pour les artisans
« Tous les secteurs de l’artisanat : l’alimentaire, 
les services, la production et le bâtiment, sont 
concernés par la Silver économie », ajoute 
Christophe Guivier : les transports, avec 
les taxis, les ambulances et les véhicules 
sanitaires légers (VSL), le secteur des loisirs 
et bien sûr ceux de la sécurité et de la santé, 
mais aussi les secteurs de la téléphonie et de 
l’informatique, ainsi que tous les métiers liés 
au maintien à domicile, tels que le portage 
de repas, l’équipement de la maison. En effet, 
l’amélioration du confort des séniors et des 
personnes porteuses d’un handicap figure 
parmi les plus concernés par ce marché. Les 
métiers de la domotique interviennent dans 
tous les aspects de la vie quotidienne qui 
réclament de la mobilité ou de la force. La 

fermeture des volets ou de la porte de garage, 
la mise en route automatique d’un chauffage 
ou d’une alarme sont autant de simplifications 
appréciées des séniors. Les électriciens peuvent 
aussi proposer des solutions d’amélioration de 
la sécurité avec, par exemple, l’installation de 
détecteurs de fumée connectés. 
En Isère, près de 6 500 entreprises du 
bâtiment sont susceptibles d’intervenir dans 
l’adaptation de l’habitat aux diverses formes 
de handicap. Quant aux métiers des services 
à la personne (SAP), la coiffure, l’onglerie et 
les soins esthétiques à domicile mais aussi le 
pressing – blanchisserie avec collecte du linge 
et dépôt à domicile –, les travaux de bricolage 
dits « homme toutes mains », de nettoyage, 
d’entretien de la maison, l’installation et 
la maintenance informatique, l’assistance 
administrative, la livraison de courses à 
domicile, les travaux de petit bricolage, les 
petits travaux de jardinage, y compris ceux 
de débroussaillage, ils représentent plus de 
3 000 entreprises. Enfin, les métiers de bouche 
pouvant intervenir dans la préparation de repas 
à domicile pourraient représenter quant à eux 
quelque 2 500 entreprises.

La population vieillit et les besoins des séniors, des personnes handicapées 
ou dépendantes augmentent de façon exponentielle. Conséquences directes, 
le maintien à domicile, plébiscité par 80 % de nos aînés, devient un enjeu 
de société et la « Silver économie » : l’économie liée à l’avancée en âge de la 
société, en référence aux cheveux blancs, est en pleine explosion. 
Cette révolution démographique ouvre de nouveaux marchés à de nombreux 
secteurs de l’artisanat auxquels elle offre de formidables opportunités de 
développement. 

Le marché des séniors, 
des opportunités  
à saisir !
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La Silver 
économie est 

un marché 
porteur de 

croissance et 
d’emplois.

 La nécessité de développer une offre 
spécifique
« Mais pour prendre le train de la Silver 
économie, les entreprises artisanales doivent 
impérativement réf léchir  aux besoins 
spécifiques, aux usages réels des publics 
concernés de façon à adapter leurs services », 
insiste le conseiller de la Chambre. « Un 
boulanger peut être amené à proposer de livrer 
son pain à domicile et, pourquoi pas, apporter 
d’autres services en même temps. L’essentiel 
pour envisager s’intégrer dans la Silver 
économie est de répondre à un 
besoin spécifique des publics 
visés. » Une recommandation 
qu’a suivie à la lettre Saïda 
El Mahri, cofondatrice de 
l’entreprise « Bel’Age Services 
de  Prox imité  »  s i tuée  à 
Grenoble et spécialisée dans 
l ’aide à domicile. « J’étais 
informaticienne et, dans le 
cadre d’une reconversion, je 
voulais créer une entreprise qui 
proposerait l’accompagnement 
de personnes âgées et de 
personnes à mobilité réduite. J’ai rencontré 
mon associée Auria Saint-Patrice au moment 
où elle-même voulait créer une entreprise 
de portage de repas. Nous avions toutes 
deux fait une étude de marché et il nous a 
semblé judicieux de regrouper nos activités 
et de créer « Bel’Age Services de Proximité » 
ensemble en 2015. Au regard de cette étude 
de marché, nous avons également complété 
notre offre en proposant des services de 
petit bricolage, de jardinage et de courses à 
domicile afin de répondre à un large éventail 
des besoins exprimés par les personnes âgées et 
dépendantes. » 

 Avoir le goût des autres
Deux ans après sa création, le portage de 
repas est aujourd’hui l’activité principale de 
l’entreprise. « Nous livrons aujourd’hui une 
centaine de repas par jour et nous créons un 
deuxième emploi pour faire face à la demande. 
Ce succès vient notamment de la qualité des 
repas que nous livrons. Nous avons en effet 
choisi une entreprise locale, « Trait’Alpe », à 
Saint-Martin-le-Vinoux, qui a accepté de 
préparer des repas conformes aux exigences de 
nos clients. Nous pouvons ainsi proposer des 
repas adaptés aux personnes diabétiques, des 
repas sans sel, sans gluten, mixés ou non… Nous 
sommes les seuls à proposer aux communes des 
repas en fonction des différentes pathologies. » 
Et Saïda El Mahri insiste aussi sur l’aspect 
humain de son métier. Elle rend en effet visite 
à chacune des personnes qui bénéficient du 

portage des repas. « Je souhaite me présenter 
et connaître la personne qui va être livrée. Le 
portage de repas est parfois la seule visite de 
la journée pour les personnes qui bénéficient 
de ce service. Je suis donc vigilante à ce que 
nos salariés soient avant tout bienveillants. 
Être attentif à l’autre est une condition sine 
qua non pour exercer ce métier. » L’entreprise 
compte parmi ses clients de nombreuses 
collectivités territoriales, pour lesquelles elle 
livre la totalité ou une partie des repas. « J’ai 
également tissé des partenariats avec des 

assistantes sociales, ou encore 
des sociétés de services à la 
personne qui ne proposent 
pas ce service », précise Saïda 
El Mahri. « Bel’Age Services 
de  P rox im i t é  »  compte 
actuellement quatre salariés 
et travaille avec une start-
up pour mettre au point une 
tablette qui pourrait être 
louée à ses clients et leur 
permettrait de choisir leur 
menu à distance pour la 
semaine suivante. 

L’INTÉRÊT DE SE 
PROFESSIONNALISER
S’inscrire dans la Silver économie suppose 
auss i  de déterminer  les  besoins en 
compétences des marchés qui s’ouvrent. « Les 
artisans qui souhaitent s’inscrire dans le service 
aux personnes âgées ou handicapées doivent 
se former afin d’acquérir des compétences 
spécifiques pour répondre aux attentes de 
ces publics »,  ajoute Christophe Guivier. 
« Certaines entreprises du bâtiment qui 
interviennent spécifiquement chez les séniors 
ou les personnes dépendantes se sont données 
les moyens de cette spécialisation. » C’est 
notamment le cas de Bernard Bayon, dirigeant 
de l’entreprise de chauffage sanitaire plombier 
chauffagiste « Domo Solaire » qui a choisi de se 
former pour obtenir le label « HandiBAT ». « J’ai 
suivi cette formation avec l’objectif d’élargir 
mon marché. Les clients potentiels cherchent 
de préférence des interlocuteurs formés et 
sensibles aux problèmes d’accessibilité et 
de handicap, notamment de leur salle de 
bains, puisque c’est la pièce dans laquelle 
j’interviens dans le cadre de mon activité de 
plombier chauffagiste. Certaines personnes 
anticipent d’ailleurs en prévision du grand 
âge et ont besoin des conseils avisés d’un 
spécialiste. Dans ce cas, le label est un atout 
certain. De plus, la formation permet de 
connaître les dispositifs d’aides financières 
dont peuvent bénéficier certains clients, de 
connaître les normes d’accessibilité en vigueur 

et de maîtriser les aspects techniques. Cette 
formation s’adresse d’ailleurs à tous les corps 
de métiers, électriciens, maçons ou autres, 
susceptibles de faire des aménagements 
nécessaires à l’adaptation d’une pièce ou d’un 
habitat. Lorsque je dois faire appel à d’autres 
professionnels, je privilégie des artisans qui 
ont également suivi cette formation. Ce label 
est la garantie d’une expertise supplémentaire 
des artisans et l’assurance qu’ils sont en mesure 
de proposer des travaux adaptés aux différents 
handicaps. » 

 Obtenir les agréments nécessaires

Services réglementés
Une activité de services à la personne est 
définie par son objet et par le fait qu’elle est 
réalisée au domicile du particulier ou à partir 
de son domicile. Eu égard aux différents publics 
auxquels il s’adresse, le service à la personne 
est réglementé. Pour exercer une activité de 
services à la personne, une entreprise doit en 
effet, soit obtenir un agrément préfectoral, si 
l’activité de l’entreprise porte sur l’assistance 
de vie ou l’accompagnement aux personnes 
âgées de soixante ans au moins, handicapées 
ou dépendantes, soit être simplement déclarée. 

Autres services
Aucun agrément n’est exigé pour l’exercice des 
activités d’entretien de la maison et les travaux 
ménagers, les petits travaux de jardinage, les 
travaux de petit bricolage dits « homme toutes 
mains », les soins d’esthétique à domicile pour 
les personnes dépendantes, la préparation de 
repas à domicile, y compris le temps passé aux 
commissions, la livraison de repas à domicile, la 
collecte et livraison à domicile de linge repassé, 
la livraison de courses à domicile, l’assistance 
informatique et Internet à domicile, l’assistance 
administrative à domicile… Néanmoins, toutes 
ces activités peuvent faire l’objet d’une 
déclaration auprès de la Dirrecte, y compris 
celles nécessitant au préalable un agrément ou 
une autorisation pour pouvoir être exercées(3). 

 Bénéficier et faire bénéficier 
d’exonérations
« Un organisme de services à la personne qui 
a complété l’agrément dont il est titulaire par 
une déclaration spécifique peut bénéficier ou 
faire bénéficier ses clients d’avantages fiscaux 
et sociaux (TVA à taux réduit et exonérations 
de charges sociales) », précise Saïda El Mahri. 
« Nous avons donc fait en sorte d’obtenir tous 
les agréments nécessaires pour permettre à 
nos clients de percevoir les aides auxquelles ils 
peuvent prétendre. L’entreprise est également 
conventionnée CARSAT Rhône-Alpes afin 

que les personnes profitent du tiers payant. 
Nous avons aussi la possibilité de faire des 
attestations fiscales afin que nos clients 
obtiennent des réductions ou des crédits 
d’impôts sur nos prestations. » Reste que pour 
ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux 
attachés aux services à la personne, certaines 
activités de SAP (livraison de repas à domicile, 
livraison de courses à domicile, collecte et 
livraison à domicile de linge repassé, aide à la 
mobilité et transport de personnes connaissant 
des difficultés de déplacement,…) exercées 
hors du domicile, doivent impérativement être 
incluses dans une offre globale de services. 

 Se faire référencer dans l’annuaire 
« IsèreADOM »
Afin d’anticiper la perte d’autonomie et le 
maintien à domicile des 273 000 Isérois de plus 
de 60 ans, le Département de l’Isère lancera 

la plateforme « IsèreADOM » fin 2017 (voir 
interview ci-dessous). L’objectif à terme est 
d’organiser la filière pour lui donner de l’élan 
en créant un annuaire regroupant toutes les 
informations ainsi que tous les prestataires 
spécialisés dans les services de proximité 
dédiés aux publics des séniors et des personnes 
dépendantes. La CMA Isère s’est associée au 
Département pour favoriser l’émergence de 
cette filière créatrice d’activité en informant 
et en identifiant les entreprises susceptibles 
de présenter des services dans l’annuaire 
« IsèreADOM ». « Les artisans ont tout à gagner 
à se manifester afin d’intégrer le réseau de la 
Silver économie. Ils doivent profiter de ce laps 
de temps pour se former, se renseigner auprès 
des services de la CMA Isère et nous indiquer 
leur adresse email pour recevoir toutes les 
informations dédiées », précise le conseiller de 
la CMA Isère. 

(1) Source : INSEE. 
(2) Source : CREDOC.
(3) La liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation est définie par le décret n°2016-750 
du 6 juin 2016 dans le cadre du régime commun de la déclaration (article D.7231-1 du code du travail).

Contact : Christophe Guivier
Tél. : 04 76 70 82 60
christophe.guivier@cma-isere.fr

TÉMOIGNAGE

Laura Bonnefoy, vice-présidente du Département  
de l’Isère chargée de la dépendance et des handicaps 

Quelle est la vocation du 
dispositif « IsèreADOM » ?
Dans les 30 prochaines 
années,  le  nombre de 
plus de 85 ans en France 

devrait tripler et celui des personnes 
touchées par les maladies chroniques 
(cancers, insuffisance cardiaque, diabète…) 
pourrait doubler. Nous savons aussi que 
90 % des personnes âgées souhaitent rester 
le plus longtemps possible à domicile. Ce 
phénomène va impacter tous les domaines 
: le transport, la santé, l’habitat, les loisirs, 
l’alimentation… Par ailleurs, notre système 
de soin, qui repose en grande partie sur 
l’hospitalisation, non seulement a atteint ses 
limites, mais est source d’aggravation chez les 
personnes âgées. D’où la nécessité de mettre 
en place des dispositifs qui permettent de 
vieillir dans un environnement sécurisé avec 
à portée de main tous les services et toutes 
les informations nécessaires à une qualité 
de vie 24 heures sur 24. C’est tout l’enjeu d’ 

« IsèreADOM » qui proposera un numéro vert 
gratuit et un site Internet dédié au « bien 
vivre à domicile ». 

En quoi les artisans sont-ils concernés par 
« IsèreADOM » ?
Une des originalités du dispositif est 
la création d’un annuaire accessible de 
chez soi via le site Internet « IsèreADOM », 
qui recensera les services de proximité 
proposant des interventions à domicile. 
Plus de 150 activités seront listées. Une 
véritable opportunité pour les artisans, qui 
pourront déposer leurs offres, avec leurs 
coordonnées, des précisions sur leurs tarifs et 
leurs conditions d’intervention. Un bel outil 
de promotion aussi, qui leur permettra de se 
faire connaître auprès d’une clientèle dont 
les besoins sont croissants. 

Comment peuvent-ils se faire référencer ?
Le Département travaillera main dans la main 
avec la CMA Isère. Courant 2017, tous les 

artisans seront contactés et invités à remplir 
une fiche dans laquelle ils pourront décrire 
leur structure, leurs offres, leurs modalités 
d’intervention… Toutes les informations 
seront vérifiées avant la mise en ligne sur 
le site « IsèreADOM ». Nous nous assurerons 
que les prestations s’effectuent à domicile et 
correspondent aux besoins d’une population 
en perte d’autonomie, qui fragilisée par l’âge 
ou la maladie, a besoin d’être accompagnée 
dans ses choix. 
Fin 2017, dès l’ouverture du site, les usagers 
pourront découvrir les offres des prestataires 
après avoir précisé leurs attentes en termes 
d’activités et de localisation. Et il sera encore 
temps pour les artisans retardataires de 
se faire connaître en déposant leurs offres 
directement sur le site à partir d’un compte 
personnel qui leur aura été attribué.

www.cma-isere.frwww.cma-isere.fr12 13
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Contrat 
d’apprentissage : 
faites-vous aider !
Dans le cadre de son accompagnement 
aux entreprises, la CMA Isère guide 
les artisans dans l’élaboration et la 
conclusion du contrat d’apprentissage. 

La CMA Isère :  
• vous informe sur les formalités à 
réaliser, la réglementation liée au contrat 
d’apprentissage et les aides possibles, 
• s’assure que le dossier est complet et 
conforme à la demande initiale, 
• élabore le contrat et vous le transmet 
pour signature, 
• obtient pour votre compte le visa du 
Centre de Formation d’Apprentis, 
• vous informe sur les aides auxquelles 
vous avez droit, 
• vous accompagne pour la saisie, en 
ligne, de votre demande d’Aide TPE 
Jeunes Apprentis, 
• vous conseille tout au long de la durée 
du contrat d’apprentissage.

Le but de ce dispositif, qui concerne les 49 
communes de la Métro ainsi que les voies d’accès 
aux péages de Crolles et de Voreppe, est de réduire 
de 8 % les particules fines liées au trafic routier les 
5ème et 6ème jours de pics de pollution et de 37 % 
les jours suivants. Il s’articule autour de 4 mesures 
phares.

LIMITATION DE LA VITESSE
La vitesse est réduite de 20 km/h dès le 2ème jour de 
pic de pollution sur les voies limitées à 90 km/h ou 
plus. Sur l’A51, l’A480, l’A48, entre le péage de Vif 
et de Voreppe et sur l’A41 entre la Carronnerie et 
le péage de Crolles, la vitesse est limitée à 70 km/h. 

ACCÈS LIMITÉ À CERTAINS VÉHICULES
A partir du 5ème jour de pic de pollution, certains 
des véhicules les plus polluants ne peuvent pas 
circuler dans l’agglomération grenobloise ainsi 
qu’aux entrées de Voreppe et de Crolles. Depuis 
le 1er janvier 2017, tous les véhicules (deux roues, 
utilitaires,…) doivent faire apparaître sur leur pare-
brise le certificat « Crit’air ». Cet autocollant rond 
correspond à une classe de véhicule définie en 
fonction des émissions de polluants atmosphériques. 
On distingue 6 classes en fonction de la motorisation 
et de l’âge du véhicule, dont une classe spécifique 
est réservée aux véhicules électriques « zéro 
émission moteur ». Ce certificat est national, les 
collectivités locales étant libres de moduler les 
restrictions de circulation. L’absence de certificat 
fait l’objet d’une amende même si le véhicule n’est 
pas concerné par l’interdiction de circuler. Pour 
obtenir le certificat, la demande est à faire sur 
internet via la plateforme www.certificat-air.gouv.fr.  
Le certificat est délivré par voie postale, à chaque 
propriétaire. Son coût est de 4,18 €, payable en 
ligne. 

ZONE DE CIRCULATION RESTREINTE (ZCR)
Le centre-ville élargi de Grenoble devient une 
zone à circulation restreinte pour les véhicules de 
marchandises (véhicules utilitaires légers et poids 
lourds). Une signalisation de ZCR est expérimentée 
pour certains véhicules de transports de 
marchandises classés en fonctions de leurs émissions 
polluantes. Les véhicules utilitaires légers, mis en 
circulation avant le 30 septembre 1997 et les poids 

lourds mis en circulation avant le 30 septembre 
2001, sans classement, ne sont pas autorisés à 
circuler sur cette zone, du lundi au vendredi de 6h 
à 19h. D’ici 2020, les véhicules de livraison les plus 
polluants vont être progressivement interdits à la 
circulation afin d’assurer une forte diminution de la 
pollution.

DISQUES DE LIVRAISON
Depuis janvier 2017, la réglementation sur 
l’utilisation des aires de livraisons a évolué sur 
Grenoble. Ce dispositif pourrait s’étendre à 
d’autres communes volontaires de la Métropole au 
cours de l’année. La durée d’arrêt sur les aires de 
livraison pour le chargement ou le déchargement 
de marchandises est désormais contrôlée par un 
disque et limitée à 20 minutes maximum. Les 
artisans peuvent se procurer un disque de livraison 
gratuitement auprès de la CMA Isère.

Améliorer la qualité de l’air 

Contact : Christophe Queyron
Tél. : 04 76 70 82 43 
christophe.queyron@cma-isere.fr

Afin de prévenir et de limiter les pics de pollution liés au trafic routier, un dispositif global a été 
mis en place depuis le 26 novembre 2016 par la Métropole grenobloise, le Pays Voironnais, la 
Communauté de communes du Grésivaudan et la Ville de Grenoble. L’interdiction de circulation 
en fonction du certificat « Crit’air » est la mesure phare de ce dispositif. 

Simplifiez votre démarche en 
téléchargeant le formulaire de 
demande de contrat d’apprentissage  

sur le site www.cma-isere.fr  
ou contacter le 04 76 70 82 09

Vente du fonds de commerce
Elle est soumise à des mentions obligatoires et à des formalités d’enregistrement. 
La loi de novembre 2016 précise qu’à la demande de l’acheteur et via le greffier 
du tribunal de commerce, la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une 
publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) dans 
les 15 jours suivant la signature de l’acte de vente. L’insertion doit mentionner 
notamment l’enregistrement de l’acte de vente, les noms et domiciles des propriétaires 
(l’ancien et le nouveau), la nature et le prix du fonds. Les éventuels créanciers du 
vendeur disposent de 10 jours après publication au Bodacc pour s’opposer à la vente. 

« RSI Prévention Pro »
Si votre santé est fragilisée, votre 
entreprise l’est aussi. Fort de ce constat, 
le RSI déploie son programme « RSI 
Prévention Pro » auprès des artisans et 
commerçants de l’alimentaire afin de 
les sensibiliser aux risques auxquels leur 
métier les expose et à leurs conséquences 
sur leur santé. Ces risques multiples, 
liés à la manutention ou aux postures, 
à l’utilisation d’outils à main ou de 
machines, à l’environnement, à l’utilisation 
de produits dangereux, peuvent, s’ils 
ne sont pas pris en compte, fragiliser 
l’entreprise. Afin de mieux les connaître,  

le RSI propose aux chefs d’entreprise de :
• consulter la brochure « Des gestes 
simples pour vous protéger ». Ces 
informations permettent de mettre en 
pratique les bons gestes de prévention,
• bénéficier d’une consultation 
personnalisée avec son médecin traitant 
afin d’aborder les questions liées à la 
prévention des risques professionnels,
• être accompagné individuellement en 
cas de difficultés et selon ses besoins. 

Obligation d’un 
compte dédié
Les micro-entrepreneurs ont 
l’obligation d’ouvrir un compte 
bancaire dédié à l’ensemble des 
transactions financières liées à leur 
activité professionnelle dans un 
délai d’un an après la déclaration  
de création de leur entreprise.
Cette mesure est applicable immé-
diatement et s’inscrit dans un plan 
de lutte contre la fraude fiscale.

Plus d’informations : 
www.rsi.fr

MOOC Bâtiment Durable
Cette formation en ligne, dédiée au bâtiment durable a pour but la 
montée en compétences des professionnels de la filière bâtiment et 
immobilier sur les thèmes de la transition énergétique et du bâtiment 
durable (construction, rénovation). Chaque cours en ligne comprend :
• des vidéos de l’équipe des ingénieurs formateurs et des éventuels 
intervenants choisis par l’équipe pédagogique,
• des exercices sous forme de quizz afin que les internautes puissent 
vérifier leur compréhension et leur avancée au fur et à mesure de la 
formation,
• un espace d’échange de type forum. 
Le temps de travail est estimé entre 1h30 et 3h par semaine. 
Ces enseignements permettent l’acquisition de connaissances com-
plémentaires aux formations « FEE Bat Renove ». Ces cours en ligne 
sont ouverts à tous, gratuits et accessibles 24 heures sur 24. Ils ont été 
initiés par l’ensemble des professionnels de la filière bâtiment, du Plan 
Bâtiment Durable et de l’Ademe, en partenariat avec France Université 
numérique (FUN). 

Plus d’informations : 
www.mooc-batiment-durable.fr

Date de 1ère 

immatriculation
Véhicule 
électrique

Véhicule 
essence

Véhicules 
diesel

Après le 01/01/2011

Entre le 01/01/2006 
et le 31/12/2010

Entre le 01/01/2001  
et le 31/12/2005

Véhicules particuliers  
entre le 01/01/1997  
et le 31/12/2000

Véhicules utilitaires légers 
entre le 01/10/1997  
et le 31/12/2000

Véhicules particuliers  
avant le 01/01/97

SANS CERTIFICAT
Véhicules utilitaires légers 
avant le 01/10/1997

Quel certificat pour votre véhicule ?

CE QU’EN PENSENT
LES ARTISANS

Une enquête lancée par Grenoble 
Alpes Métropole et la CMA Isère 
auprès des artisans travaillant à 
Grenoble a permis de connaître 
la fréquence d’intervention sur 
Grenoble, d’évaluer leur parc 
de véhicules et de mesurer les 
services d’accompagnement 
aux nouvelles mesures pour 
lutter contre la pollution de l’air. 
Les résultats de cette enquête 
révèlent que la plupart des 
entreprises de cette zone se 
rendent à Grenoble et qu’en 
conséquence la nouvelle 
réglementation a un fort impact 
sur celles qui utilisent un véhicule 
utilitaire léger (VUL). Cependant, 
le parc de VUL est plutôt récent 
(76 % des véhicules sont en effet 
éligibles aux certificats A2 et 
A3. Le parc poids lourds (PL), en 
revanche, est très contrasté (56 % 
parc récent, 30 % parc ancien). 
De plus, il ressort de l’enquête 
que les entreprises artisanales 
sont favorables à des solutions 
permettant de limiter la pollution 
de l’air, comme la livraison sur les 
chantiers faite directement par les 
fournisseurs, le service de livraison 
à domicile pour leurs clients ou 
encore l’installation de bornes de 
recharges électriques en ville. 
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L’EFMA fête cette année ses quarante ans au service  
des entreprises artisanales. Pendant toutes ces années  
et face à l’évolution des métiers, l’établissement n’a cessé 
d’évoluer pour former des apprentis qui répondent aux besoins 
et attentes des artisans. 

40 ans à votre service 

En 1976, la création de l’EFMA répondait à une 
volonté politique de disposer sur le Nord du 
département d’un outil dédié à la formation des 
futurs salariés des entreprises locales. « Cette 
initiative faisait suite à la loi de 1971 autorisant 
la création des centres de formation d’apprentis 
(CFA) », précise Thierry Joseph, directeur de l’EFMA. 
« Dès sa création, l’EFMA a été le seul CFA de la 
région à être géré par une Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat. Ce lien direct avec les entreprises 
artisanales a permis à l’établissement de suivre les 
évolutions des métiers et de s’adapter aux besoins 
des artisans. »

RÉPONDRE AUX ATTENTES  
DES ENTREPRISES
« Dès 1976, l’EFMA, qui s’appelait à cette époque 
le CFA de Champ Fleuri, proposait de former des 
apprentis aux métiers de l’automobile, de la 
restauration, de la coiffure, de l’alimentation et du 
bâtiment. Mais, à l’époque, le seul diplôme auquel 
préparait l’établissement était le CAP », souligne 
Thierry Joseph. « Puis l’établissement est devenu 
l’Institut de Formation Professionnelle Alternée et 

Continue (IFPAC) en 1989, en cohérence avec une 
volonté d’élargir notre champ de compétences 
à la formation continue et de s’adresser à un 
public salarié. Nous sommes devenus l’Espace 
formation des métiers de l’artisanat (EFMA) en 
2006 afin d’affirmer le lien fort qui nous unit 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et 
pour symboliser l’ouverture de l’établissement 
à tous les publics. Nous préparons aujourd’hui 
aux mêmes métiers qu’autrefois mais l’offre 
de formations s’est en effet considérablement 
élargie pour répondre aux besoins des entreprises. 
Au fil du temps, les métiers de l’artisanat ont 
évolué. De nouvelles technologies sont apparues, 
les pratiques en ont été transformées et ce, 
dans tous les secteurs professionnels. Face à 
ces transformations, les artisans ont souhaité 
un meilleur niveau de qualification de leurs 
apprentis. Pour répondre à leurs attentes, 
l’établissement s’est progressivement adapté 
et a développé des formations au-delà du CAP, 
en ouvrant d’abord des Brevets professionnels, 
des mentions complémentaires, puis des Bacs 
professionnels ou encore des titres professionnels 

tels que des CQP (Certificats de Qualification 
Professionnelle). Depuis quelques années, 
l’établissement propose également des formations 
post-bac avec notamment plusieurs Brevets de 
Maîtrise et prochainement un premier BTS dans 
le secteur automobile. Nous associons plus que 
par le passé les entreprises dans la formation 
des jeunes, notamment pour ajuster le contenu 
des formations. Les artisans sont devenus des 
partenaires à part entière et nous nous rendons 
dans leurs entreprises afin d’échanger sur les 
apprentissages et le comportement des jeunes. » 

FAIRE ÉVOLUER LES OUTILS  
DE FORMATION
Les évolutions successives des formations ont 
induit une véritable mue de l’établissement. 
« Un vaste chantier de rénovation et d’extension 
a débuté en 2009 et va s’achever cette année. 
Nous avons modernisé les locaux pour une 
meilleure qualité d’accueil et de vie au sein 
de l’établissement. Nous avons agrandi 
l’établissement pour accueillir les nouvelles filières 
avec la création d’un bâtiment dédié aux métiers 

de la beauté (coiffure et esthétique). Nous avons 
également rénové l’ensemble de nos laboratoires et 
ateliers de façon à offrir des conditions optimales 
de formation qui tiennent compte des nouvelles 
compétences mises en œuvre dans de nombreuses 
filières. » 

S’ADAPTER À DE NOUVEAUX PUBLICS
En quarante ans, l’EFMA a également dû s’adapter 
à de nouveaux publics. « Les jeunes de 2017 
ainsi que leurs familles ne sont plus les mêmes 
que ceux des années 80 ! Leurs attentes sont 
différentes et ils ont besoin de trouver du sens à 
leur parcours professionnel », affirme le directeur 
de l’établissement. « De plus, les niveaux des 
qualifications étant plus élevés que par le passé, 
nous avons aujourd’hui à former des jeunes plus 
âgés qu’autrefois. Par ailleurs, l’EFMA accueille 
aujourd’hui des apprentis mais aussi des adultes 
(salariés, demandeurs d’emploi…) en formation 
pour répondre à des projets d’évolution ou de 
reconversion professionnelle. Notre pédagogie 
a donc évolué en s’adaptant à la diversité des 
publics qui ont des attentes plus fortes en matière 
de qualité et de diversité de services et qui portent 
sur la formation un regard beaucoup plus critique 
que par le passé. C’est incontestablement l’un des 
changements majeurs de ces quarante dernières 
années. » 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
L’adaptation du centre de formation aux 
mutations des métiers et l’élévation du 
niveau des formations a eu pour effet induit 
une évolution des missions des formateurs 
nécessitant une perpétuelle actualisation de 

leurs méthodes pédagogiques. « Au-delà de la 
transmission du savoir, nos enseignants doivent 
aussi avoir conscience qu’ils ont une mission 
éducative et sociale. Former des jeunes et des 
adultes répond à un besoin de la société. Nous 
contribuons à l’insertion professionnelle mais 
aussi sociale de ces personnes. Un centre de 
formation doit donc s’intéresser à l’individu 
dans toutes ses composantes. Preuve en est le 
désir des artisans de recruter un apprenti pour 
ses compétences mais aussi pour son savoir-
être. Cette évolution a modifié les méthodes 
d’enseignement et la pédagogie des formateurs. » 

AIDER LES JEUNES À DEVENIR  
AUTONOMES
Ces nouvelles attentes ont poussé l’EFMA à 
mettre en place des actions qui contribuent à 
développer de nouveaux comportements chez 
les jeunes. « Nous avons favorisé la mobilité 
internationale des apprentis dans le but d’élargir 
leurs connaissances et de les aider à devenir 
autonomes, en s’adaptant à un environnement 
différent. Grâce à des partenariats en Europe 
mais aussi en Chine et à des échanges avec des 
structures de formations ou des établissements 
hôteliers, les jeunes sont confrontés à d’autres 
pratiques, à d’autres cultures et ces expériences 
contribuent à leur développement personnel. »

TISSER DES PARTENARIATS
Autre composante de l’EFMA, le partenariat très 
fort de l’établissement avec l’ANFA (Association 
nationale pour la formation automobile) qui lui 
permet de répondre aux besoins des métiers 
de l’automobile. « Ce partenariat nous permet de 
garantir aux professionnels que nous sommes en 

phase avec leurs préoccupations et les évolutions 
de leur métier. » L’EFMA entretient également 
des relations étroites avec les organisations 
et syndicats professionnels de tous les autres 
secteurs d’activité de l’établissement. 

FORMER LES FUTURS CRÉATEURS  
OU REPRENEURS D’ENTREPRISE
Autre évolution de l’EFMA au cours des dernières 
années, l’établissement forme aujourd’hui les 
jeunes mais aussi des demandeurs d’emploi de 
tous âges aux fonctions entrepreneuriales. « Les 
artisans ont des difficultés à trouver des salariés, 
des collaborateurs suffisamment qualifiés pour 
prétendre les seconder dans leur fonction de 
dirigeant et peut-être reprendre un jour leur 
entreprise quand ils décideront de prendre leur 
retraite. La formation TEPE (Titre d’Entrepreneur 
de la Petite Entreprise) proposée par l’EFMA 
est une réponse concrète à leurs problèmes de 
recrutement. L’enjeu est important car il s’agit 
de favoriser la reprise ou la création d’entreprises 
artisanales par la professionnalisation des futurs 
repreneurs ou créateurs. »

ET DEMAIN ?
Dans la logique de son évolution et avec le 
même objectif de répondre aux besoins des 
entreprises, l’EFMA ouvrira à la rentrée 2017 
deux nouvelles formations en apprentissage : un 
BTS maintenance des véhicules (en partenariat 
avec le Lycée Professionnel Jean-Claude Aubry 
et le Greta Nord-Isère) et un Brevet de maîtrise 
en boucherie-charcuterie. Ces formations d’un 
niveau supérieur (Bac+2) répondent aux attentes 
des professionnels, « car c’est bien la vocation de 
l’EFMA que d’être au service des artisans ! »

Le salon de coiffure Les apprentis charcutiers

La cabine de peinture en carrosserie Un cours de manucure
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A L’AMOUR DU MÉTIER CHEVILLÉ AU CORPS

AUVERHONALPIN UN
*

PLUS FORTE, PLUS PROCHE, PLUS CONNECTÉE

*   Les habitants de notre grande région  
n’ont pas encore de nom mais déjà  
une grande banque qui épaule les artisans ! 

BPAURA_86X125_ARTISAN.indd   1 mardi17/01/17   18:13

Océane Fuentes, coiffeuse
C’est à Septème, non loin de Vienne, qu’Océane Fuentes a ouvert en 2015 son 
salon de coiffure. Son enthousiasme, sa passion et sa rigueur lui ont permis de 
gagner rapidement la confi ance de ses clients. Aujourd’hui, la réussite est au 
rendez-vous et Océane n’a aucun regret… bien au contraire !

FRANCHIR LE PAS
J’exerce le métier de coiffeuse depuis 
2004. J’ai eu plusieurs expériences en tant 
qu’employée puis manager. Comme je suis 
active et de nature indépendante, je me 
disais depuis longtemps qu’un jour, j’allais 
me lancer. En 2015, après ma grossesse, j’ai 
décidé de franchir le pas et d’acheter mon 
salon. J’ai saisi une opportunité, à deux 
kilomètres de chez moi, à Septème.

GAGNER LA CONFIANCE DES CLIENTS
Mon premier objectif, c’est de gagner la 
confi ance de mes clients. Aujourd’hui, ça 
fait moins de deux ans que j’ai ouvert mon 
salon, «Océane F.», mais j’ai gagné mon 

pari. Le bilan est largement positif, j’ai des 
clients fi dèles, j’en accueille régulièrement 
de nouveaux, j’ai de très bons retours sur 
ma page Facebook… Si c’était à refaire, je 
le referai !

CROIRE EN SON PROJET
Quand on choisit de lancer son activité, on 
a d’abord besoin de croire en son projet. Et 
même si ça demande beaucoup de travail, 
c’est une très belle expérience. Il faut aussi 
savoir s’entourer des bonnes personnes. 
Ainsi, avec l’Apti, j’ai rencontré une grande 
qualité d’écoute pour toutes les questions de 
protection sociale.

Paroles d’adhérents Apti…

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

« La reconnaissance des 
clients est la meilleure des 

récompenses. »

Futur Flex :  c’est l’offre de prévoyance Apti choisie 
par Océane. Elle garantit un maintien de revenu en cas 
d’arrêt de travail, invalidité ou décès.
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MAAF PRO
pour vous les PROS
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  Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

  Véhicules professionnels

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure 
les professionnels

Prenez rendez-vous sans plus tarder

3015
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h
et le samedi de 8 h 30 à 17 h

Remporter  
les marchés  
publics
Les marchés publics constituent 
un marché intéressant pour les 
entreprises artisanales. L’objectif de 
cette formation est :
• de comprendre le sens et l’esprit du 
Code des marchés publics (qui sont les 
donneurs d’ordre, les collectivités et 
leur organisation…), 
• d’appréhender les procédures 
et d’intégrer les nouveautés de la 
dernière réforme du Code des marchés 
publics, 
• d’être capable de répondre et d’éviter 
les embûches de ce type de marché, 
• de comprendre les rouages et les 
délais 
• de comprendre la dématérialisation. 

Contact : Catherine Argoud
Tél. : 04 76 70 86 76

2
JOURS

Grenoble : 4, 11 avril ou 13, 20 octobre
Vienne : 11, 18 mai ou 9, 16 novembre

Prospecter de nouveaux clients
Pour trouver et fidéliser de nouveaux clients, savoir les convaincre 
avec un argumentaire béton, établir des liens propices pour 
développer et fidéliser la clientèle, cette formation est pour vous ! 
Vous apprendrez la technique de la prise de rendez-vous, à vous 
présenter et à conclure un entretien téléphonique. 

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

Grenoble : 10, 17 mars et 14 avril 
Vienne : 1er, 8 et 15 juin
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu : 8, 15 et 22 septembre

3
JOURS

Mettre à jour le document unique 
Réaliser et actualiser le document unique de votre entreprise est une obligation.  
Cette formation incite les participants à se poser les bonnes questions :  
• L’entreprise a-t-elle acquis de nouveaux équipements ?  
• Utilise-t-elle de nouveaux produits ? 
• Son activité s’est-elle enrichie de nouvelles activités ?  
• A-t-elle déplorée des accidents du travail, des incidents, des maladies professionnelles ?  
• A-t-elle embauchée ? Travaille-t-elle avec des sous-traitants ?  
• A-t-elle eu des remarques ou des conseils du médecin du travail, de l’inspecteur du travail 
sur des questions qui relèvent de la sécurité, de l’hygiène ou des conditions de travail ? 
• Y-a-t-il eu des modifications des locaux ? 
Chaque réponse permet d’affiner et de compléter le document unique mais aussi de prévoir 
la mise en place de certaines actions de prévention. 

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

Grenoble : 30 juin
Vienne : 13 octobre
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu : 6 octobre

1
JOUR Réussir vos  

recrutements 
La gestion du personnel et notamment 
le recrutement d’un salarié est 
une mission délicate pour un chef 
d’entreprise. La CMA Isère propose 
d’acquérir les outils et les techniques 
d’un recrutement efficace. Les 
participants apprennent à préparer 
un recrutement, à définir le profil du 
candidat, à rédiger l’offre d’emploi et à 
conduire un entretien de recrutement. 

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

Grenoble : 2, 9 et 16 juin 

Établir vos devis et factures dans les règles
Cette formation est un véritable atout en matière de gestion opérationnelle de l’entreprise. 
Elle permet de connaître les contraintes juridiques et légales d’un devis et d’une facture, de 
comprendre les mentions obligatoires légales pour mieux les appliquer, de tout savoir sur les 
conditions générales de vente et de protéger son entreprise. 

Contact : Brigitte Minodier 
Tél. : 04 88 77 94 44

Grenoble : 3 avril ou 9 octobre
Vienne : 26 septembre
Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu : 12 juin ou 6 novembre

3
JOURS

3
JOURS
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04 76 70 82 09

Contactez votre Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat au

Vous avez une

question ?

Vous cherchez une

solution ?

Artisans


