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Prise de parole
En octobre dernier, j’ai été élu premier secrétaire adjoint 
au sein du Bureau de la CMA Isère. Cette élection marque 
une étape supplémentaire dans une vie d’artisan engagé. 
D’une famille de garagistes depuis trois générations et 
chef d’entreprise moi-même depuis 2000, je participe 
tous les mois et depuis plus de dix ans au comité du CNPA 
(Conseil National des Professions de l’Automobile). Je 
suis également correspondant local pour le groupement 
des agents Renault. La CMA Isère défend les intérêts de 
tous les artisans et ses élus représentent tous les métiers 
de l’artisanat. Je suis heureux de représenter les métiers 
de l’automobile qui dans l’Isère compte quelque 2 500 
entreprises et 7 600 salariés.
Je siège également dans les commissions formation et 
développement économique de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat. Deux sujets qui m’intéressent 
beaucoup car ils sont au cœur de la réussite de l’artisanat. 
La commission développement économique a pour 
vocation d’étudier tous les leviers qui permettent aux 
entreprises de progresser et de se développer localement 
ou à l’export. Quant à la formation initiale ou continue, 
elle est primordiale pour nos entreprises. La pyramide 
des âges dans l’artisanat implique de nombreux postes 
à pourvoir dans les prochaines années. Il est essentiel de 
former et de maintenir le niveau de qualification de nos 
salariés que ce soit pour la reprise d’entreprises, l’évolution 
de leur propre carrière ou tout simplement pour conserver 
notre compétitivité. Je pense notamment à la formation 
aux outils numériques dont il est question dans le dossier 
de ce numéro d’Artisanat 38 et qui représente aujourd’hui 
un véritable enjeu pour nos entreprises. La plupart de 
nos démarches administratives et financières sont déjà 
numérisées mais c’est aujourd’hui vers l’usage du Web que 
doit se concentrer notre effort. D’ores et déjà, nos clients et 
nos métiers ont évolué et rares sont ceux qui échappent à 
l’utilisation d’Internet. Une utilisation qui d’ailleurs facilite 
souvent nos pratiques quotidiennes.
La CMA Isère s’est donné pour mission d’accompagner les 
artisans dans cet apprentissage indispensable pour prendre 
le virage du numérique et du e-commerce. Les artisans 
peuvent compter sur les élus et les services de la chambre 
pour les aider à rester performants ! Mais la décision 
d’évoluer ne peut venir que des artisans eux-mêmes…
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et de l’Artisanat Isère, 
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Lancey et Vif

Compte 
Personnel 
d’Activité (CPA)
Initié au profit des salariés, le CPA 
regroupe les droits sociaux acquis 
et conservés au cours de la vie 
professionnelle* dont le détail 
peut être consulté directement 
en ligne. Ces droits à la formation 
professionnelle sont acquis et 
utilisables tout au long de la vie 
pour se former et pour construire 
son projet professionnel afin de 
sécuriser son parcours professionnel. 
Il concerne tous les actifs à partir 
de 15 ans et tous les statuts : 
apprentis, salariés et demandeurs 
d’emploi. Chaque personne peut 
créer son compte sur internet ou 
sur l’application mobile, consulter 
ses droits et les utiliser en accédant 
au service en ligne gratuit. Les 
travailleurs indépendants et leurs 
conjoints collaborateurs auront accès 
au CPA à partir du 1er janvier 2018.
* Droits acquis dans le cadre du Compte Personnel de 
Formation (CPF), du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) et 
du Compte Prévention Pénibilité (CPP).
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Vos finances avec  
l’application “Formee”
La CMA Isère s’associe à une start-up innovante qui développe un coach 
financier pour les entreprises artisanales. “Formee” donne en temps réel 
et sans saisie : 
• une vision globale sur la trésorerie, 
• des conseils personnalisés pour optimiser sa gestion, 
• et surtout un prévisionnel de trésorerie sur 4 semaines. 
Pour cela, il suffit de synchroniser son compte bancaire (processus 
sécurisé répondant aux normes bancaires). Les données sont 
automatiquement analysées et catégorisées afin de générer les principaux 
indicateurs de gestion. Des notifications en temps réel peuvent ensuite 
vous alerter en cas d’opérations supérieures à certains seuils.
Testez dès à présent “l’appli Formee” !

Plus d’informations :
moncompteactivite.gouv.fr

Aide à l’embauche 
L’aide à l’embauche dans les PME a été 
prolongée pour les contrats conclus 
jusqu’au 30 juin 2017. Le montant 
maximum de cette aide est fixé à 
4 000 €, versés sur deux ans, sous la 
forme d’une prime trimestrielle de 
500 €. En cas d’embauche à temps 
partiel, cette aide est versée au prorata 
du temps de travail. Elle n’est pas 
cumulable avec une autre aide de l’État.

Plus d’informations :
cma-isere.fr

Carte Artisan 2017 
Votre carte professionnelle 2017 a été envoyée.  
Celle-ci atteste de votre immatriculation au 
Répertoire des Métiers de la CMA Isère. Gratuite, 
elle vous est adressée une fois par an au mois de 
mars. Les entreprises immatriculées dans l’année ne recevront leur carte 
qu’en mars de l’année suivante. Comme la loi l’exige, toute modification dans 
la situation de l’entreprise (transfert d’adresse du siège, modification d’activité, 
mention de conjoint collaborateur…) doit être signalée à la CMA Isère. En cas 
de cessation d’activité, vous devez obligatoirement restituer votre carte lors de 
la formalité de radiation.

Besoin d’un avocat ?
Si vous avez des questions d’ordre juridique, dans le 
cadre de l’activité de votre entreprise, la CMA Isère vous 
propose de rencontrer des avocats afin de bénéficier de 
conseils individualisés et gratuits. Les questions peuvent 
porter sur tous les volets de la vie de l’entreprise. Ces 
“rendez-vous experts”, pris par l’intermédiaire d’un 
conseiller de la CMA Isère, sont organisés deux fois par 
mois, le jeudi matin de 8h30 à 12h sur Grenoble. 

Contact : Accueil CMA Isère 
Tél. : 04 76 70 82 09 
contact@cma-isere.fr

Plus d’informations :
formee.fr
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Rédiger les documents commerciaux Une relation de proximité

Comment définissez-vous votre métier ? 
Emmanuelle Robert-Pittalis  : J’ai créé le 
“Quand-Quand” à Vienne en 2009. Il s’agit 
d’un mensuel gratuit original qui, à travers le 
personnage d’Emie, raconte et valorise la vie 
commerçante à Vienne et aux alentours. Face à 
la publicité traditionnelle, l’idée de départ était 
de créer un outil qui permette aux commerçants 
et artisans de quantifier les retours. Emie 
tutoie le journal, en fait son journal intime. Elle 
parle de ses découvertes, des produits qu’elle 
a aimés, des rencontres qu’elle a faites avec 
les professionnels et de leur actualité. Il est 
question d’hommes et de femmes, de coups 
de cœur, de lien social et de proximité. On est 
loin de l’encart publicitaire conventionnel. 
C’est aussi un coup de pouce pour les artisans-
commerçants puisqu’ils peuvent bénéficier d’un 
article dans le “Quand-Quand” dès l’ouverture 
de leur boutique. Au fil du temps, le “Quand-
Quand” a acquis une belle notoriété. D’autant 
que les commerçants constatent une hausse 
de la fréquentation dans la semaine où il 

sort et que les clients viennent de la part du 
“Quand-Quand”. Une véritable personnification 
du journal par ses lecteurs ! Pour le réaliser, je 
conjugue plusieurs casquettes  : commerciale, 
reporter (mes clients aiment dire que je suis 
un reporter de commerçants), photographe, 
écriture des textes et mise en page. Je dépose 
également le “Quand-Quand” dans plus de 500 
points de distribution. 

Pourquoi vous êtes-vous engagée au sein de 
la CMA Isère ? 
E.R.P  : En 2013, j’ai été lauréate du concours 
des Millésimes dans la catégorie “Dynamique 
urbaine” et Philippe Tiersen, alors trésorier de la 
CMA Isère dont il est aujourd’hui président était 
mon parrain. Adhérer à sa liste aux dernières 
élections était pour moi une évidence. En effet, 
de par mon activité, depuis huit ans je suis au 
contact des artisans et commerçants toute 
la journée et je recueille leurs sentiments sur 
leurs problématiques. Il m’arrive même de leur 
donner des conseils intuitifs ou fondés sur mon 
expérience. En étant élue à la CMA Isère, j’ai 
simplement gravi une marche supplémentaire 
dans cette mission. Mon rôle auprès des artisans 
et artisans-commerçants est aujourd’hui plus 
formalisé et je peux désormais leur présenter 
des solutions préconisées par la CMA Isère. J’ai 
aujourd’hui un réel moyen d’action puisque je 
m’appuie sur la CMA Isère pour accompagner et 
aider les artisans-commerçants. 

Quelles sont vos missions en tant que  
3ème vice-présidente ?
E.R.P : Je fais partie du Bureau de la CMA Isère 
et je représente le président de la Chambre 
sur le territoire de l’Isère Rhodanienne*, dans 
toutes les instances où elle siège, le conseil de 
développement de ViennAgglo et la commission 
PDU (Plan de Déplacements Urbains) qui définit 
les moyens de diminuer le trafic automobile, 
de développer les transports collectifs et les 
modes de déplacements doux, l’aménagement 
et l’exploitation du réseau principal de 
voirie d’agglomération, l’organisation du 
stationnement, le transport et la livraison des 

marchandises… Autant de questions cruciales 
pour les artisans-commerçants. Je suis donc 
leur porte parole auprès de ces instances et 
je suis également un intermédiaire entre eux 
et la Chambre. Les commerçants et artisans 
de Vienne me connaissent bien et s’adressent 
naturellement à moi quand ils ont un souci. 
Récemment l’un d’entre eux rencontrait une 
baisse brutale d’activité en raison d’un chantier 
qui obstruait en partie l’accès à sa boutique. 
J’ai interpellé les services de la Chambre et j’ai 
pu lui donner rapidement une solution pour 
bénéficier d’un plan d’aide d’action sociale 
auprès du RSI. Les artisans doivent absolument 
s’adresser à la CMA Isère en cas de problème 
mais aussi à toutes les étapes de la vie de leur 
entreprise, que ce soit pour se former, trouver 
un apprenti ou développer leur activité. En tant 
qu’élue de la CMA Isère, mon rôle est de fédérer, 
de relayer cette information localement auprès 
des entreprises artisanales. Je me sens encore 
plus utile et j’aime beaucoup cette relation de 
proximité avec les artisans. 

Emmanuelle Robert-Pittalis est 3ème Vice-Présidente de la CMA Isère.  
Elle représente à ce titre le président de la CMA Isère dans de nombreuses 
instances sur le territoire de l’Isère Rhodanienne*. Elle évoque avec nous son 
engagement pour les artisans ainsi que sa passion pour son activité.

Emmanuelle Robert-Pittalis

Les devis et factures sont des documents très importants dans le quotidien de toute 
entreprise. Ils permettent de matérialiser l’existence d’une opération commerciale.
Il faut être vigilant dans la rédaction de ces documents car, en cas d’omission ou 
d’inexactitude, le chef d’entreprise est passible de sanctions.

LE DEVIS
Il intervient avant la conclusion d’un contrat. 
Il informe le client sur les principales 
caractéristiques du produit ou du service à 
accomplir. Il sert également de descriptif des 
travaux à réaliser, mais aussi à en estimer le 
prix.

Depuis le 1er avril 2017, les devis relatifs 
aux prestations de dépannage à domicile et 
d’entretien pour des travaux de maçonnerie, 
peinture, vitrerie, … doivent indiquer : 
• la nature précise des travaux qui seront 
effectués,
• la quantité et le prix de chaque prestation 
avec le taux horaire de main d’œuvre et le 
temps estimé,
• la désignation des produits utilisés pour la 
réalisation des travaux, avec leur prix unitaire, la 
désignation et la quantité utilisée,
• les frais de déplacement,
• le montant total à payer en HT et en TTC,
• si le devis est gratuit ou payant.

Si l’entreprise possède un site internet, celui-
ci doit mentionner toutes les informations qui 
concernent les tarifs pratiqués : taux horaire de 
la main d’œuvre et les modalités de décompte 
du temps estimé. Il doit également être précisé 
si le montant estimé est supérieur à 150 €.

LA FACTURE
La facture est une pièce comptable qui sert 
de preuve à l’existence d’une opération 
commerciale. Pour être considérée comme telle, 
la facture doit être rédigée en français.
Doivent y figurer : 
• Le nom du fournisseur et du client, leur 
adresse (siège social, établissement principal ou 
secondaire),
• le numéro d’identification à la TVA du 
fournisseur ou prestataire de services,
• la date et le numéro de la facture,
• la date de l’opération quand elle diffère de 
celle de la facture,
• la désignation précise des biens livrés et/ou 
des services fournis,

• le prix unitaire HT,
• le taux de TVA applicable ou bénéfice d’une 
exonération,
• le rabais ou les ristournes,
• la numérotation. Elle est basée sur un 
numéro unique et peut être établie de manière 
chronologique, mais elle ne doit pas comporter 
de rupture,
• le mode de règlement : chèque, carte bancaire, 
espèces (en dessous de 1 000 €), virement 
bancaire ou lettre de change.

Des mentions supplémentaires sont à 
signaler pour les entreprises immatriculées 
au Répertoire des Métiers. La mention 
“assurance professionnelle” doit figurer avec 
les coordonnées et le nom de l’assureur, 
ainsi que la couverture géographique. Elle 
vise principalement l’assurance décennale 
obligatoire dans le bâtiment. 

Du point de vue formalisme fiscal, des 
précisions sont à apporter si le vendeur ou 
le prestataire bénéficie de la franchise de TVA 
(micro-entrepreneur par exemple). La facture 
est établie sans TVA et doit porter la mention 
“TVA non applicable, art.293B du CGI”.

En principe, la facture doit être émise dès la 
réalisation de la vente ou de la prestation, mais 
un différé de 15 jours est toléré.
Si les mentions sont inexactes ou manquantes, 
des sanctions s’appliquent : 
• une sanction pénale de 75 000 €,
• une amende fiscale de 15 € par mention 
manquante ou inexacte.
Le montant total des amendes est plafonné à 
25 % du montant total de la facture.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTE
Les conditions générales de vente constituent un 
autre élément important qui doit figurer sur ces 
documents. Celles-ci sont un moyen de clarifier 
les relations commerciales entre l’entreprise 
et les clients afin de limiter d’éventuelles 
contestations. Les mentions obligatoires sont  : 

• les conditions de vente, 
• le barème des prix unitaires, 
• les réductions de prix et
• les conditions de règlement. 
Pour davantage de protection, l’entreprise peut 
également insérer d’autres clauses telles que : 
• l’accord du client sur une évolution des tarifs 
dans le temps, 
• la restitution des marchandises en cas de 
non-paiement intégral,
• le refus de nouvelles commandes.
En cas de désaccord, l’entreprise a intérêt de 
préciser que les éventuels litiges seront portés 
devant le tribunal de commerce de son siège 
social.

Pour éviter les impayés, l’entreprise peut au 
préalable se renseigner sur la solvabilité des 
éventuels clients et leur endettement, exiger 
le paiement intégral en cas de difficultés et 
demander un chèque certifié. Il est possible 
dans certains cas, pour les sociétés, de se 
procurer les comptes annuels auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés et un 
état des incidents et privilèges qui peut alerter 
sur la solvabilité du client.

Comme on le remarque, il est indispensable 
de respecter les règles comptables, fiscales 
et économiques. A défaut, les conséquences 
peuvent être lourdes pour l’entreprise. 

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

* Isère Rhodanienne : Bièvre Isère, Pays Roussillonnais, ViennAgglo.
Le “Quand-Quand”
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Lorsque Jacky Pillot a créé son entreprise de nettoyage automobile en 2012,  
il n’avait aucune notion de ce qu’était la gestion d’une entreprise. Conscients  
de leurs lacunes dans ce domaine, son épouse et lui-même ont suivi de nombreuses 
formations à la CMA Isère pour acquérir les compétences qui leur manquaient. 

Se former pour être performant 

L’entreprise “Prep’services”, née en 2012, est 
spécialisée dans le nettoyage des véhicules. 
Jacky Pillot, son dirigeant, travaillait déjà 
dans ce secteur quand il a décidé de créer 
sa propre affaire. « J’ai pris un risque réel à 
l’époque car j’ai démarré avec sept salariés afin 
de pouvoir prétendre remporter les marchés des 
loueurs de voitures. J’ai débuté avec deux clients, 
j’en ai quatre aujourd’hui, qui représentent 
quelques 40 000 véhicules par an. J’ai également 
embauché deux salariés supplémentaires. Nous 
sommes donc neuf à ce jour, basés sur quatre 
sites (aéroports de Lyon-Saint-Exupéry et 
Grenoble, gares de Lyon-Part-Dieu et Perrache) ». 
L’entreprise propose un service complet  : la 
remise des niveaux (huile, essence, produits de 
refroidissement et de lave-glace…), la pression 
des pneus, les contrôles techniques de base et 
le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule. 
« Le terme précis pour définir notre métier est 
“préparation automobile ”. Un métier difficile 
puisqu’il réclame de travailler sept jours sur sept 
et de s’adapter à des pics d’activité, notamment 
en période de vacances. »

SE FORMER POUR ÉVOLUER
Jacky Pillot découvre la CMA Isère à l’occasion 
du stage de préparation à l’installation (SPI). 
« J’ai été aidé pour réaliser un prévisionnel 
qui s’est avéré très précis la première année 
d’exercice. Par la suite, j’ai suivi nombre de 
formations proposées par la CMA Isère et 
organisées à Villefontaine ou à Vienne. Dès 
que j’ai commencé à suivre ces formations, 
j’ai compris à quel point il était intéressant 
d’acquérir des compétences supplémentaires 
pour optimiser la gestion de l’entreprise. Mon 
épouse et moi-même n’avions aucun artisan, 
ni commerçant, ni chef d’entreprise dans nos 
familles. Nous n’avions donc aucune idée de ce 
qui nous attendait et des connaissances qu’il 
faudrait mettre en œuvre pour gérer l’entreprise, 
que ce soit sur le plan administratif, comptable 
ou des ressources humaines. Ces formations 
sont enrichissantes à plus d’un titre. En termes 
de compétences, bien sûr, mais aussi de partage 
d’expériences avec les participants. Il est 
très agréable de confronter son vécu de chef 
d’entreprise avec celui des autres artisans. » 

UNE BELLE OPPORTUNITÉ
C’est justement la rencontre avec des artisans 
qui avaient suivi la formation d’Assistant(e) 
de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale (ADEA) 
qui a poussé l’épouse de Jacky Pillot à suivre 
cette formation (voir page 18). « Nous avions 
conscience de la nécessité de nous faire aider 
pour réussir notre projet. D’autant que nous 
avions la charge de nombreux salariés dès le 
début et que nous avions un crédit personnel. 
Cette formation a été une belle opportunité 
pour moi puisque j’ai pu aborder tous les volets 
de l’entreprise au travers des quatre modules  : 
communication et relations humaines, gestion 
et management de l’entreprise artisanale, 
secrétariat bureautique, stratégie commerciale 
et technique de vente. Pour moi qui suis d’une 
nature prudente, l’acquisition de ces savoirs 
a été vraiment sécurisante. J’avais besoin de 
comprendre ! Aujourd’hui, grâce également à 
la qualité des formateurs, quand je vais voir le 
comptable je n’ai plus le sentiment qu’il parle 

une langue étrangère. » Et outre la satisfaction 
de s’être enrichie de connaissances multiples, la 
compagne de Jacky Pillot savoure le fait d’avoir, 
grâce à cette formation, obtenu un niveau Bac. 
« Moi qui n’avais pas suivi d’études, avoir obtenu 
mon Bac m’ouvre des perspectives nouvelles ! »
 
Jacky Pillot l’affirme, il n’en a pas fini avec 
la formation. « Outre le bénéfice qu’il y a à se 
confronter à sa pratique, le plaisir d’apprendre 
est important. De plus, après cinq ans de travail 
non-stop, j’aimerais pouvoir commencer à 
déléguer un peu. Je pense donc faire bénéficier 
l’un de mes salariés d’une formation dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines 
ainsi que sur le volet sécurité au travail afin d’en 
faire un bras droit efficace sur le terrain. » Quant 
au développement commercial, l’entreprise 
bénéficie d’une excellente réputation chez 
les professionnels. Un atout qui devrait lui 
permettre de gagner de nouveaux marchés. 

La SAS en plein développement

Artisanat 38 : Y a-t-il de réels avantages à 
opter pour le statut de la SAS ? 
Maître Béatrice Jourdan : L’emballement pour 
la SAS est certain et s’explique notamment par 
la souplesse juridique qu’offre ce statut. Pour 
autant, chaque cas est particulier et la situation 
personnelle de l’artisan oriente le choix entre 
SARL à gérance majoritaire et SAS, car le statut 
social du dirigeant n’est pas le même dans les 
deux cas. Outre la situation fiscale de l’artisan, 
son état de santé doit également être pris 
en compte. Je pense notamment à un chef 
d’entreprise qui souffrirait de 
maladie grave  : son intérêt 
est d’opter pour la SAS car 
il sera mieux couvert par le 
régime général de la Sécurité 
sociale dont dépendent les 
dirigeants de SAS, sans avoir 
à cotiser de façon exorbitante 
à des régimes de couvertures 
complémentaires. Le gérant 
majoritaire de SARL est affilié 
pour sa part au régime social 
des indépendants (RSI), qu’il 
soit rémunéré ou pas. Mais 
si le dirigeant n’entre pas 
dans ce cas particulier de pathologie grave, le 
choix est, contrairement à ce que l’on pense 
fréquemment, plutôt en faveur de la SARL, dont 
les cotisations assumées par la société sont, à 
couverture égale, en général inférieures. 

A. 38. : Quels sont les avantages de la SAS ? 
B.J.  : Ils résident notamment dans la liberté 
de rédaction des statuts. Que je sois seul à 
diriger mon entreprise ou que je décide d’avoir 
un associé, je définis moi-même les règles de 
majorité fixées dans les statuts. Cette liberté de 
rédaction statutaire me permet de rester maître 
de toutes les décisions, ce qui n’est pas le cas 
dans la SARL. 

A. 38. : Qu’en est-il en matière de fiscalité 
et de retraite ? 
B.J.  : Le dirigeant d’une SAS perçoit une 
rémunération et paie des cotisations sociales 

comme n’importe quel salarié. Dans 80 % 
des cas, et à couverture égale, le coût pour 
l’entreprise est plus élevé que pour un 
dirigeant de SARL affilié au RSI. Là encore, 
chaque cas étant particulier, il est préférable 
de prendre conseil auprès d’un spécialiste de 
la protection sociale (assureur notamment) 
pour faire le calcul précis au regard de sa 
situation personnelle. Les bénéfices de la 
SARL (hors SARL à associé unique où là, il faut 
effectuer une option si l’on veut être soumis 
à l’IS) et de la SAS sont soumis à l’impôt 

sur les sociétés (IS). Il est 
également recommandé de 
procéder à des simulations 
sur l’incidence des deux 
statuts sur la retraite avec 
des assureurs ou courtiers 
en assurance. Cotiser au 
régime général de la Sécurité 
sociale plutôt qu’au RSI 
sera également judicieux 
ou non selon l’âge auquel 
un artisan va constituer sa 
société. Tout dépend en effet 
des prétentions de chacun 
à l’heure de la retraite et du 

montant des cotisations, soit au RSI, soit au 
régime général de la Sécurité sociale, pour 
arriver à ces prétentions le moment venu. 
Force est de constater que la majorité des 
simulations chiffrées parlent en faveur du RSI. 

A. 38 : On parle aussi de la possibilité 
donnée par la SAS de moduler le salaire  
au profit des dividendes ? Qu’en est-il ?
B.J.  : Dans la SAS, les dividendes perçus par 
le Président ne sont pas assimilés à un revenu 
au sens ”rémunération”. Ils ne sont donc pas 
assujettis à cotisations sociales mais sont 
cependant soumis à prélèvements sociaux 
à hauteur de 15,5 %. Le dirigeant sera donc 
imposé sur le revenu (IR) et en prélèvements 
sociaux. A contrario, la distribution de 
dividendes en SARL à gérance majoritaire 
est assimilée à une rémunération. Les 
dividendes sont soumis, en plus de l’IR et des 

prélèvements sociaux, à cotisations RSI pour 
la somme qui dépasse 10 % du capital social 
et des sommes versées en compte courant. 
Le dirigeant d’une SAS a, en l’état actuel de 
la fiscalité, intérêt à conjuguer rémunération 
et versement de dividendes. Le montant de sa 
rémunération sera variable selon s’il se trouve 
ou non en début de carrière, car dans ce 
dernier cas, s’il se verse un salaire trop faible, 
il cotisera très peu pour sa future retraite. Il 
faut donc moduler en fonction de la situation 
de chacun. 

A. 38 : On reproche au RSI son niveau de 
couverture au regard du régime général de 
Sécurité sociale. Est-ce vraiment le cas ? 
B.J.  : Il semble qu’aujourd’hui les deux 
régimes offrent sensiblement la même 
couverture en matière de protection des 
risques courants (maternité, maladie, retraite, 
prestations familiales). Pour autant, il est 
vrai que le dirigeant d’une SARL à gérance 
majoritaire doit beaucoup plus complémenter 
au niveau des mutuelles s’il souffre de graves 
pathologies (cardiaque, diabète…). Hormis 
ces cas particuliers, le coût du régime général 
de la Sécurité sociale reste plus élevé pour la 
société. En tout état de cause, les créateurs 
ou repreneurs d’activité qui s’interrogent 
sur le statut idéal doivent s’informer auprès 
d’experts, afin d’opter pour la bonne forme 
de société leur offrant à la fois une bonne 
couverture et de s’assurer une retraite 
convenable. Il faut bien garder en tête 
qu’aucun schéma prédéfini n’est idéal, et 
que c’est du cas par cas à chaque création 
d’entreprise.

Les créations de sociétés commerciales se font en règle générale sous deux statuts 
juridiques : SARL ou SAS. L’engouement actuel pour le statut juridique de la société  
par actions simplifiée (SAS) est-il vraiment justifié ? Artisanat 38 a posé la question  
à Béatrice Jourdan, avocate spécialisée en conseil aux entreprises. 

Contact : Béatrice Jourdan
Avocate au Barreau de Grenoble
Tél. : 04 76 75 30 30
juridis@cabinetjuridis.fr

Jacky Pillot et son équipe

Jacky Pillot

Le choix est, 
contrairement 

à ce que 
l’on pense 

fréquemment, 
plutôt en faveur 

de la SARL.
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Location longue durée de véhicules

QUEL EST LE PRINCIPE DE  
LA LOCATION LONGUE DURÉE  
DE VÉHICULES ? 
La location longue durée de véhicules permet 
à une banque d’acquérir un véhicule pour le 
compte d’un chef d’entreprise et de le lui louer 
pour une durée et un kilométrage donnés. Cette 
location peut aller de 12 à 60 mois, la moyenne 
étant située entre 36 et 48 mois. À la différence 
de la location avec option d’achat, le locataire 
ne devient jamais propriétaire du véhicule et 
la carte grise est au nom du loueur. Quant au 
kilométrage, il peut être réévalué si nécessaire 
au regard de l’utilisation réelle du véhicule. 
Alors qu’un prêt classique ne tient pas compte 
du kilométrage, l’objectif de l’offre Caisse 
d’Épargne “Car Lease” est bien de proposer une 
location adaptée à l’usage réel du véhicule. Le 
client choisit son véhicule et toutes ses options : 
sa marque, son modèle, sa motorisation, sa 
couleur et même son concessionnaire. Caisse 
d’Épargne “Car Lease” achète ensuite le véhicule 
auprès du concessionnaire sur la base de 
prix négociés avec les constructeurs au plan 
national. La location longue durée offre aussi 

un éventail de services : l’entretien du véhicule, 
la gestion des pneumatiques, du carburant, 
du télépéage, de l’assurance… Le client peut 
également choisir des prestations de services 
optionnelles nécessaires à son activité. Fixe et 
connu à l’avance, le loyer mensuel est calculé en 
fonction du véhicule et des options de services 
retenues. À l’issue de la durée de location, le 
client peut opter ou non pour un nouveau 
contrat. 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE 
TYPE DE LOCATION ? 
Grâce à la location longue durée, le chef 
d’entreprise connaît de façon très précise le 
montant annuel du poste véhicule – avec 
tous les services associés – et ce pendant 
toute la durée du contrat. Il évite ainsi les 
mauvaises surprises et peut donc lisser le coût 
du véhicule, maîtriser et planifier sa trésorerie. 
D’un point de vue comptable, les loyers passent 
en charges, il n’y a donc pas d’amortissement 
ni de calcul des indemnités kilométriques, ni 
d’avance de TVA. La banque ne finance que des 
véhicules neufs, ce qui permet au client d’avoir 

toujours un véhicule très bien entretenu et 
d’en changer régulièrement. Il n’a pas besoin 
de négocier avec le concessionnaire, la banque 
le fait en amont avec tous les constructeurs 
afin d’obtenir les meilleurs prix. Au bout du 
compte, la location longue durée de véhicules 
présente de nombreux avantages, notamment 
pour les entreprises dont l’activité nécessite 
l’emploi régulier d’une ou de plusieurs voitures 
attribuées aux salariés et qui peuvent évaluer 
avec une certaine précision leur kilométrage 
annuel. Ce type de location est pour l’entreprise 
une réelle source de simplification de la gestion 
du parc automobile et de la trésorerie.

Marielle Baldelli et Sébastien Messerschmidt ont créé leur entreprise “E-Glue” en 2007, 
à Lyon. Ils créent et fabriquent des autocollants et autres décorations pour l’univers 
des enfants. Le e-commerce leur a permis de s’installer dans le Trièves sans pour autant 
bouleverser la vie de l’entreprise. 

Créateurs de décors

Marielle Baldelli et Sébastien Messerschmidt sont 
tous deux diplômés de l’École supérieure des 
arts décoratifs de Strasbourg. En 2006, le couple 
s’installe à Lyon avec l’envie de créer ensemble. 
« Le monde des stickers* et notamment ceux dédiés 
aux enfants nous semblait peu créatif. Nous 
avons donc créé notre marque “E-Glue” avec une 
première collection de stickers géants pour amener 
l’illustration dans la chambre des enfants. Ces 
décors sont tous personnalisables en dimensions 
et couleurs. » Marielle Baldelli et Sébastien 
Messerschmidt se forment à la technique, créent 
un graphisme spécifiquement adapté, acquièrent 
le matériel pour fabriquer eux-mêmes leurs 
stickers puis développent un site marchand. Leur 
entreprise voit ainsi le jour en mai 2007.  

PARTOUT DANS LE MONDE 
Et la magie d’Internet agit rapidement. « Un 
e-commerce offre une visibilité à l’international 
et nous avons rapidement reçu des commandes 
des États-Unis. Nous avons donc immédiatement 
traduit notre site en anglais et l’un des blogs les 
plus influents des États-Unis a parlé de notre 
marque. Nous étions lancés ! Aujourd’hui nous 
travaillons avec des particuliers et des entreprises 
du monde entier, jusqu’en Tasmanie ! Nous 
comptons parmi nos clients des hôpitaux pour 
enfants, des crèches, des garderies, des hôtels et 
autres lieux recevant des enfants et pour lesquels 
il nous arrive de créer des motifs originaux, 
ensuite intégrés à notre catalogue. »

LE E-COMMERCE EST TRÈS 
CONCURRENTIEL
« Si en 2007 nous avons pu lancer “E-Glue” avec 
un budget communication réduit, aujourd’hui, 
le Net est devenu très complexe. La concurrence 
est mondiale, des soldes y sont proposés toute 
l’année et les grands acteurs du e-commerce 
cassent les prix. Nous devons sans cesse nous 
tenir informés des nouvelles technologies, des 
tendances et actualités du e-marketing. Nous 
nous concentrons sur le référencement dit 
“naturel”, fruit d’un travail de longue haleine sur 
le contenu du site, des blogs et d’animation des 
réseaux sociaux. »

DIVERSIFIER SA GAMME
Cette concurrence incite également le jeune 
couple à diversifier ses produits. « Tout en 
restant centrés sur l’univers des enfants, nous 
avons conçu de nouvelles gammes telles que 
des fresques et du papier-peint, ainsi que des 
affiches et des luminaires imprimés sur bois. 
Nous lancerons une gamme textile en janvier 
2018 lors du salon “Maison & Objet” à Paris. 
Nous avons pris conscience que les salons 
sont incontournables pour présenter nos 
nouveautés, découvrir les tendances, chercher 
des revendeurs et ainsi permettre à nos clients 
de se rendre dans ces boutiques, pour voir nos 
produits et apprécier la qualité des matériaux 
utilisés. Pour notre premier salon “Playtime” 
en janvier dernier, nous avons bénéficié du 
programme “Atouts Salon” de la CMA Isère, 
de sa formation et d’une subvention de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela nous a 
permis d’optimiser notre participation, en 
l’occurrence pour la création de nos supports de 
communication, l’agencement du stand et les 
actions marketing indispensables pré et post-
salon. »

PROTÉGER SES CRÉATIONS 
Dès le début de leur activité, Marielle Baldelli et 
Sébastien Messerschmidt ont suivi les conseils 
de leur Chambre de Métiers concernant la 
protection de leurs créations. « Nous avons 
bénéficié d’un pré-diagnostic de l’Institut 
National de la Propriété industrielle (INPI) afin 
de nous informer sur la façon la plus efficace de 
protéger notre marque et nos modèles, en France 
comme à l’étranger. Nous consacrons chaque 
année un budget à la protection de nos modèles 
pour notamment enregistrer et publier nos 
dessins ou modèles aux BOPI (Bulletins Officiels 
de la Propriété Industrielle).»

Fin 2014, Marielle Baldelli et Sébastien 
Messerschmidt ont quitté Lyon pour s’installer 
dans le Trièves. « Nous avions envie de 
changement, d’un environnement de travail et 
de relations sociales différentes. Nous sommes 
comblés et cela n’a en rien modifié la gestion de 
l’entreprise, notamment en termes de logistique, 
de livraison des fournisseurs et d’expéditions de 
commandes. Le e-commerce a ceci de bon qu’il 
permet de travailler dans un bel environnement.  »

Pratiquée de longue date par les grandes entreprises, la location longue durée  
de véhicules attire de plus en plus les entreprises artisanales. Aline Bourjal,  
chargée d’affaires Marché des Professionnels à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes,  
nous explique les avantages de cette pratique.

TAXE SUR LES VÉHICULES 
DE TOURISME DE SOCIÉTÉ

 
Les sociétés ont l’obligation de 
payer chaque année la Taxe sur les 
Véhicules de Sociétés (TVS) pour les 
voitures particulières (destinées au 
transport de passagers) ou à usage 
multiple (destinées principalement 
au transport de personnes). La TVS 
s’applique à tous les véhicules utilisés 
par une société ayant son siège social 
ou un établissement en France, y 
compris les véhicules loués ou mis à 
sa disposition, quel que soit leur pays 
d’immatriculation, même s’ils sont 
immatriculés au nom de personnes 
physiques et pour lesquels la société 
rembourse des frais kilométriques. 
Le montant de la taxe diffère selon 
le type de véhicules.  La période 
d’imposition s’étend du 1er octobre au 
30 septembre de l’année suivante. 
Certaines exonérations peuvent être 
appliquées, soit en fonction de l’activité 
de l’entreprise, soit pour des véhicules 
pris en location brièvement, soit pour 
des véhicules fonctionnant avec des 
énergies propres. 

*  Stickers = autocollants.

Sébastien Messerschmidt et Marielle Baldelli

© Narong Jongsirikul - Fotolia.com
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Catherine Elie, directrice des études et du 
développement économique à l’Institut 
Supérieur des Métiers (ISM), l’affirmait lors 
de la conférence donnée en mars dernier 
à la CMA Isère  : « La troisième révolution 
industrielle est globale. Le numérique a eu un 
impact sur les techniques de fabrication et 
les matériaux. Internet, puis le lancement des 
smartphones en 2007, ont modifié les marchés 
et les modes de consommations. »

LES NOUVELLES HABITUDES DE 
CONSOMMATION

 Une société en mutation
« Cette révolution numérique a eu une incidence 
sur tous les secteurs de l’économie. Les marchés 
et l’environnement des entreprises ont changé. 
Les utilisateurs d’ordinateurs et de smartphones, 
et parmi eux les clients des entreprises 
artisanales, ont commencé à modifier leurs 
comportements et leurs habitudes de 
consommation. Dès lors, ce que l’on désigne 
aujourd’hui comme l’économie numérique ou 
digitale, constituée de l’ensemble des activités 
économiques et sociales interdépendantes des 
plateformes telles que les réseaux Internet et 
mobiles et le e-commerce, a révolutionné tous 
les secteurs d’activité. Les caractéristiques 
intrinsèques du e-commerce conjuguées aux 
conséquences d’une crise économique sévère 

ont largement favorisé le profond changement 
des habitudes des consommateurs », souligne 
Catherine Elie. « Et ces transformations sont 
multiples. »

 Consommer économe 
Premier constat de cette mutation des 
habitudes de consommation, désormais les 
clients comparent les prix sur leur mobile avant 
de choisir d’acheter en magasin ou sur le Net. 
Ils privilégient également les achats malins. 
« On a ainsi vu apparaître les sites d’achats 
groupés qui permettent de bénéficier de prix 
plus bas. De même, inspiré par la doctrine 
du “do it yourself”(1), des sites proposent des 
solutions de location de matériels permettant 
de faire les choses soi-même. Ce qui par le 
passé nécessitait l’intervention d’un artisan 
devient aujourd’hui un défi qu’on se lance à 
soi-même ou entre consommateurs, le but 
étant toujours de réaliser quelques économies. 
Et tous les secteurs de l’artisanat sont 
touchés », souligne la directrice des études 
et du développement économique à l’ISM. 
« Les garages traditionnels sont aujourd’hui 
concurrencés par les garages solidaires, 
associatifs, participatifs ou “self-garages”(2). 
Et que dire des entreprises du bâtiment 
mises à mal par des sites de matériaux “low 
cost”(3) et des accompagnements en ligne 
qui permettent de réaliser soi-même nombre 
de réparations ou travaux divers. Une étude 

menée sur les finances des entreprises 
artisanales montre d’ailleurs que les marges 
des PME s’érodent en raison d’une concurrence 
accrue. Seul aspect positif de ces modes de 
consommation raisonnée, le retour vers le 
circuit de proximité. Alors que les entreprises 
des métiers de l’alimentation étaient en crise 
depuis 2005 en raison de la concurrence des 
hypermarchés installés en périphérie des villes, 
la tendance semble s’inverser au profit de 
l‘artisanat de proximité. Les consommateurs 
recherchent aujourd’hui des achats plus ciblés, 
plus économes et de qualité. Le mieux devient 
l’ennemi du trop ! » 

 Consommer durable 
Deuxième tendance de consommation issue 
à la fois de l’impact de la crise économique 
sur le pouvoir d’achat et de la révolution 
numérique, les consommateurs privilégient 
aujourd’hui le meilleur équilibre entre le prix 
et l’impact de leur comportement. « Neuf 
Français sur dix affirment être sensibles à 
l’environnement. Cette prise de conscience 
et cette envie de donner du sens à la 
consommation se traduisent par une volonté 
de privilégier des produits plus durables, 
l’usage de matériaux sains et des processus 
limitant les déchets. Sont donc favorisées 
les entreprises pouvant se différencier par 
leurs pratiques : écoproduction, écochantiers, 
utilisation de produits bio et sains et de 

Dans le cadre de la semaine nationale de l’artisanat, un cycle de conférences 
a été proposé aux artisans par la CMA Isère afin de réfléchir aux mutations 
et aux perspectives de l’artisanat à l’horizon 2020 et d’évoquer les enjeux 
du numérique pour les entreprises artisanales. L’occasion de rappeler que, 
face à la révolution numérique et ses incidences sur l’économie et les modes 
de consommation, les entreprises ont l’obligation de s’adapter et d’évoluer. 
Retour sur une révolution en marche. 

Les nouveaux enjeux 
de l’artisanat 
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matériaux biosourcés, ou écoservices », ajoute 
Catherine Elie. Une évolution majeure et un 
enjeu vital pour les entreprises artisanales, 
contraintes, pour être compétitives, de 
proposer des produits satisfaisants à la fois 
sur le prix, la qualité mais aussi d’un point 
de vue environnemental. Une exigence qui 
fait aussi les beaux jours des métiers de 
la réparation (électronique, informatique, 
cordonnerie, couture, cycles…), soutenus 
par la lutte contre le “tout-jetable” et 
l’obsolescence programmée mise en œuvre 
par nombre d’industries et désormais inscrite 
dans la loi de 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte.

 Consommer local et personnalisé
Face à la mondialisation des marchés 
et à l’uniformisation des produits de 
consommation, un contre-mouvement se 
faufile, celui du consommer 
local. Le concept du “made in 
France”, troisième tendance 
de consommation née de 
la révolution numérique, a 
en effet la cote ! Au-delà de 
ce regain de “chauvinisme 
économique”, la singularité, 
la personnalisation des 
produits se parent aussi 
de toutes les vertus. Une 
oppor tun i t é  pour  l e s 
entreprises artisanales de 
valoriser le savoir-faire, le 
fait-main ou le sur-mesure, 
voire le “slow made”(4) qui prône une création 
faite en prenant le temps nécessaire et 
respectueuse de l’environnement. L’occasion 
aussi de réactiver les filières courtes, de 
proposer des produits très spécifiques ou 
innovants, quitte à se positionner sur des 
marchés de niche. L’heure est plus que jamais 
venue de valoriser l’origine et l’originalité 
des produits et les marques de qualité de 
l’entreprise, notamment grâce aux labels tels 
que Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), 
Origine France Garantie (OFG), Indication 
Géographique Protégée (IGP) ou encore les 
titres de Maîtres artisans.

LES NOUVEAUX MARCHÉS

 S’adapter au marché des séniors 
Autre bouleversement sociétal, le vieillissement 
de la population. En 2035, en effet, 31 % 
de la population auront plus de 60  ans. Un 
vieillissement annoncé qui nécessite que l’on 
organise sérieusement le maintien à domicile 
de cette population. La “Silver économie”, 

nom donné au marché dédié à ce public 
aux tempes grises, concerne de nombreux 
métiers liés à l’habitat et à l’adaptation 
des logements, mais aussi aux services à 
domicile (portage des repas, soins à domicile, 
transports de type taxis et ambulanciers…). 
« On constate d’ailleurs une forte croissance 
des services à la personne »,  remarque 
Catherine Elie. « Mais l’innovation en matière 
de domotique ou encore de prothèses 
médicales va également bénéficier de ce 
nouveau marché qui, finalement, concerne de 
très nombreuses entreprises artisanales. Les 
besoins des personnes âgées pour préserver 
leur autonomie appellent des réponses qui 
font évoluer aussi bien l’offre de services que 
les produits proposés par les entreprises. 
Pour être actrices de la Silver économie, les 
entreprises artisanales doivent adapter leurs 
pratiques commerciales et s’inscrire dans une 

logique de service, prendre 
en compte les préconisations 
des acteurs médicosociaux, 
s’adapter aux besoins des 
seniors, voire s’organiser 
avec d’autres entreprises 
de manière à assurer une 
continuité de services. »

 Développer des services 
complémentaires
Enfin, et c’est sans doute 
l ’ u n e  d e s  m u t a t i o n s 
majeures de ce XXIe siècle 
numérique, les nouveaux 

consommateurs veulent de l’efficacité, de la 
rapidité et du service ! « C’est effectivement 
l’ère du “tout et tout de suite” », confirme 
Catherine Elie. Dans la mesure où l’usage 
prévaut sur la propriété, tout doit être 
accessible rapidement. Pour répondre à tous 
les besoins, les plateformes de e-commerce 
permettent d’obtenir n’importe quel produit 
en un temps record. À l’image de l’impression 
3D, on peut imaginer produire à l’avenir des 
produits à la demande. Idem pour les services, 
désormais la demande dicte l’offre. Et celle-ci 
doit garantir des services avant et après vente, 
à domicile et disponibles 24 heures sur 24. Ici, 
un plombier assure intervenir en moins de 30 
minutes. Là, un boucher-charcutier propose 
de passer commande et de payer en ligne afin 
de gagner du temps. Ici encore, un boulanger 
propose ses baguettes en “drive”. Les enjeux 
liés à l’offre de services sont déterminants 
pour la survie des TPE-PME. Là encore, il faut 
imaginer d’autres structurations de l’activité, 
des groupements ou des coopérations qui 
permettent de proposer une offre globale de 
services aux clients. 

 Le défi du numérique
Pour répondre à l’accroissement du niveau 
d’exigence des consommateurs et aux enjeux 
de l’économie numérique, les entreprises 
artisanales n’ont donc d’autre choix que de 
se spécialiser et d’innover pour se positionner 
sur des marchés spécifiques, de jouer la 
carte de la qualité et de la proximité et de 
proposer un éventail de services adaptés 
aux souhaits et aux besoins de leurs clients. 
Mais l’application de ces conseils restera 
lettre morte si l’artisan ne prend pas la 
mesure de l’usage du numérique dans les 
nouveaux modes de consommation et de 
commercialisation. Des études récentes le 
prouvent, l’équipement informatique des 
artisans n’est plus un problème. 95 % des 
entreprises artisanales sont informatisées, 
80 % des artisans utilisent Internet, 60 %, 
recourent quotidiennement à un smartphone. 
De même, la numérisation des outils de 
production est fortement engagée dans le 
travail des métaux, du bois, de l’imprimerie 
ou encore des prothèses médicales. Mais les 
usages liés à l’économie numérique restent 
inférieurs à ceux des grandes entreprises. Et 
le manque de volonté des pouvoirs publics 
à réduire le décrochage numérique des PME 
n’est pas étranger à ce constat. On note en 
effet un retard dans l’usage du e-commerce, 
qui reste marginal (12 % des entreprises 
artisanales proposent la vente en ligne) et 
dans la e-communication, même si près d’une 
entreprise sur deux utilise les médias sociaux 
et notamment Facebook (49 %), LinkedIn 
(23 %), YouTube (14 %) et Twitter (8 %). « Le 
nouveau défi des entreprises artisanales réside 
pourtant dans leur capacité à accepter le fait 
qu’avec le e-commerce il devient plus rentable 
de connecter que de produire. La valeur ne 
réside plus dans la fabrication mais dans la 
conception et le service », affirme Catherine 
Elie. Sans pour autant sacrifier la proximité 
et la relation client, s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation est aujourd’hui une 
condition de survie. 

ENTRER DANS L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE 

 Une opportunité de développement
Un discours convaincant pour 76 % des TPE 
qui, selon l’étude réalisée par CNP Assurances 
en 2016, estiment en effet que le numérique 
est une chance de se développer et un levier 
de croissance. Commentés lors de l’une des 
conférences proposées par la CMA Isère, les 
résultats de cette étude révèlent également 
que seuls 20 % des patrons de TPE ne se 

sentent pas concernés par le numérique alors 
que 38 % l’ont déjà intégré, en ont tiré des 
bénéfices et souhaitent aller plus loin et que 
42 % se focalisent sur le développement de 
leur activité et ont l’intention de se former au 
numérique. Si 33 % des TPE déclarent craindre 
pour leur e-réputation ou la divulgation de 
données sensibles, 73 % des patrons assurent 
que le numérique est aussi une opportunité de 
sécuriser et de sauvegarder les informations 
de l’entreprise et 68 % estiment quant à eux 
qu’il leur permet de trouver de nouveaux 
clients grâce à une meilleure image et une 
plus grande visibilité. Et si les TPE françaises 
sont encore à la traîne au regard des grandes 
entreprises, elles sont néanmoins 61 % à avoir 
mis en place leur site Internet pour doper 
leur activité. Mais alors que la majorité des 
patrons perçoivent le numérique comme une 
opportunité, nombre d’entre eux avouent aussi 
avoir besoin d’être guidé pour la mise en place 
de ces outils. 

 L’accompagnement de la CMA Isère
Un besoin auquel la CMA Isère répond grâce 
à la formation “Atouts numériques” dont 
les bénéfices ont été largement salués par 
deux chefs d’entreprise, Raphaël Ciot et 
Sandrine Rieussec, lors de la conférence 
organisée par la Chambre et consacrée à 
la révolution numérique. « Mon activité est 
née des solutions nouvelles offertes par la 
technologie numérique », précise Raphaël 
Ciot. « Mon entreprise Dauphiné Encaissement 
propose en effet aux entreprises des solutions 
numériques d’encaissement, des logiciels 
de caisse. Mon argumentaire s’appuie sur le 
fait qu’il s’agit là d’une opportunité pour mes 
clients de développer et de mieux gérer leur 
entreprise grâce à des fonctionnalités telles 
que les statistiques de vente, la constitution 
de fichiers clients détaillés et donc la mise en 
place d’opérations de marketing ciblées… Mais 
je me suis rendu compte que moi-même, en 
tant que chef d’entreprise, j’avais besoin de 
solutions numériques pour gérer mon activité. 
Je me suis donc tourné vers la CMA Isère et la 
formation “Atouts numériques”. Le conseiller 
de la Chambre, Florent Langlois, m’a permis 
de définir mes besoins, de sélectionner les 
fournisseurs pour mettre en place des outils 
qui répondent à mes besoins étant toujours 
en déplacement. J’ai donc installé un logiciel 
de devis et facture sur mon PC et sur ma 
tablette. Aujourd’hui, je peux répondre à une 
demande de prix en dix minutes et, si besoin, 
intégrer instantanément au devis des produits 
additionnels. Ces outils me donnent une image 
très professionnelle auprès de mes clients et me 
permettent une gestion très pointue de mon 

activité. “Atouts numériques” m’a été très utile 
pour prendre les bonnes décisions et optimiser 
la gestion de mon entreprise. »

 De nouvelles activités de service
Même profil pour Sandrine Rieussec, créatrice 
de l’entreprise Proxy Papers, qui propose 
un service à la personne ou aux entreprises 
de secrétariat et assistance administrative, 
informatique et Internet à domicile. « Dans le 
cadre de la formation “Atouts numériques”, j’ai 
été accompagnée pour identifier un logiciel de 
gestion de mon fichier client et également pour 
la gestion de mon site Internet. La spécificité 
du service proposé par mon entreprise réside 
dans le stockage des données. Il s’agit d’un 
espace en ligne privé ou “espace cloud” (5) 
où sont classés, sauvegardés, sécurisés et 
consultables les documents et données. Les 
entreprises ou les particuliers peuvent ainsi 
gérer toutes les tâches administratives de 
façon 100 % digitalisée. Par exemple, le jour 
où la personne souhaite faire un prêt, il suffit 
à Proxy Papers de quelques clics pour récupérer 
tous les papiers nécessaires à la constitution 
du dossier et les envoyer au banquier. Pour les 
entreprises, il s’agit là d’une solution efficace 
pour sauvegarder toutes leurs données 
sensibles. Mes clients peuvent à tout moment 
et à partir d’un portable, d’un smartphone ou 
d’un ordinateur, avoir accès à leurs données. 
Pour optimiser le service rendu à mes clients, il 
me fallait donc disposer moi-même d’outils de 
gestion très performants. » 

Le doute n’est plus permis. L’économie 
numérique est aujourd’hui un volet stratégique 
de l’économie, un vecteur de croissance, de 
productivité et de compétitivité des entreprises. 
Le numérique concerne tous les secteurs de 
l’économie et tous les métiers de l’artisanat. 
Et s’il déstabilise de nombreux métiers, il est 
également à l’origine de nouveaux secteurs 
innovants et propose de belles opportunités 
pour l’artisanat du futur. Un artisanat connecté 
aux changements de la société et aux nouveaux 
modes de consommation. Un artisanat capable 
de conjuguer proximité physique et numérique ! 

ATOUTS NUMÉRIQUES

Cette formation permet aux artisans 
de développer leur entreprise 
grâce au numérique. Il peut s’agir 
de mieux gérer son fichier clients, 
de travailler à distance avec des 
outils mobiles, d’organiser ses 
outils informatiques, d’améliorer 
la sécurité de ses informations, 
d’augmenter son chiffre d’affaires 
grâce à la vente en ligne, de 
fidéliser ses clients, de mieux 
suivre devis et factures, achats 
et réservations, de développer la 
visibilité de l’entreprise sur Internet 
ou sur les réseaux sociaux.  
La formation de 8 demi-journées  
se déroule en deux temps.  
Le premier temps, en groupe, 
permet d’appréhender le numérique 
et tous ses aspects : sécurité 
informatique, visibilité sur Internet, 
vente en ligne, réseaux sociaux… 
Le deuxième temps se déroule de 
manière individuelle avec chaque 
entreprise qui bénéficie de  
4 demi-journées d’accompagnement 
à la gestion de projet. L’objectif est 
de réaliser un diagnostic, d’aider 
le chef d’entreprise à définir ses 
besoins et à repérer les meilleures 
solutions pour réaliser son projet. 

(1) Do it yourself : faire soi-même.
(2) Self-garage : garage dans lequel on fait soi-même 
la réparation avec les outils mis à disposition.
(3) Low cost : à bas coût.
(4) Slow made : fabriquer en prenant le temps 
nécessaire et en respectant l’environnement.
(5) Espace cloud : stockage informatique distant.

S’adapter aux 
nouveaux 
modes de 

consommation 
est aujourd’hui 
une condition 

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

www.cma-isere.fr12 13www.cma-isere.fr



Br
èv

es

En
vi

ro
nn

em
en

t

L’anglais facile
Parler anglais couramment dans votre vie professionnelle ? Oui, 
c’est possible, grâce à la formation proposée par la CMA Isère. Elle 
vous permet de maîtriser l’expression orale et écrite dans le cadre 
professionnel et d’élargir vos connaissances pour faire face à toutes 
les situations. Formation de 10 séances de 3 heures à Grenoble 
et Bourgoin-Jallieu, d’octobre 2017 à juin 2018. Inscriptions dès 
maintenant.

Réagir en cas  
de difficultés
Vous rencontrez des 
complications financières dans 
votre entreprise ? Il y a sans doute 
des solutions à vos difficultés 
mais à condition de ne pas rester 
seul et de les partager avec un 
interlocuteur avisé ! Pour cela, 
adressez-vous à la CMA Isère.  
Des conseillers vous aident 
à analyser votre situation, 
à identifier avec vous les 
éventuelles causes (gestion de la 
trésorerie, charges de l’entreprise, 
rentabilité, …) et vous préconisent 
des solutions pour un retour à 
l’équilibre. 

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
L’étude et l’analyse de la situation 
permettent la mise en place de 
solutions adaptées au niveau de 
la gestion et de l’organisation de 
l’entreprise. L’accompagnement 
de la CMA Isère peut également 
amener le dirigeant à rechercher 
de meilleures conditions de 
règlement des fournisseurs, 
à négocier l’étalement de 
ses paiements ou les taux de 
ses prêts. Le conseiller de la 
chambre l’accompagne dans ses 
négociations auprès des banquiers 
et l’aide à constituer un dossier de 
demande d’étalement notamment 
auprès de la Commission d’Action 
Sanitaire et Sociale (CASS) du RSI. 

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

Alexandre Franceschi
Tél. : 04 76 70 86 62
alexandre.franceschi@cma-isere.fr

Sécurité informatique
La Préfecture de l’Isère met à disposition des dirigeants 
un dépliant de sensibilisation à la sécurité informatique 
de l’entreprise. Quelques bonnes pratiques sont 
présentées : mettre à jour régulièrement les logiciels, 
effectuer des sauvegardes, sécuriser l’accès au Wi-Fi, 
bien choisir ses mots de passe, protéger ses données lors 
des déplacements, palier les risques de vol de données 
sensibles, … Bon à savoir : certains contrats d’assurance 
protègent les données informatiques de l’entreprise !

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

Contact : Patricia Maddalena 
Tél. : 04 76 70 82 68 
patricia.maddalena@cma-isere.fr

En France, la mobilité des personnes et des 
marchandises serait à l’origine de 92 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Face à ce chiffre 
et aux menaces du réchauffement climatique, 
atteindre d’ici 2020 l’objectif de 20 % de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
liées aux transports réclame la mobilisation de 
tous. À commencer par celle des automobilistes 
qui, en adoptant un comportement citoyen 
baptisé écoconduite, ont un rôle majeur à jouer 
pour réduire leur consommation de carburant et 
les émissions de C02. 

L’ÉCOCONDUITE : SIMPLE ET EFFICACE
À la portée de tous les conducteurs soucieux 
de contribuer à la protection de la nature, 
l’écoconduite consiste à conduire en pensant aux 
conséquences de cet acte sur l’environnement 
et les effets d’une pratique responsable de la 
conduite sont probants : 
• réduction en moyenne de 15 %(1) de la 
consommation de carburant, soit une économie 
de 1 à 2 litres pour 100 kilomètres,
• coûts d’entretien du véhicule réduits,
• limitation des émissions de gaz à effet de serre,
• réduction du risque d’accident de 10  à 15 % 
en moyenne(2).

LES PRINCIPES DE BASE
• Avant de partir : une vérification de la pression 
des pneus est conseillée car des pneus sous-
gonflés augmentent la consommation.
• En roulant : il est préférable de conserver une 

vitesse modérée au début du trajet car la pollution 
est plus élevée lorsque le moteur est froid. Le 
conducteur peut ensuite rouler en douceur et 
passer ses vitesses au regard des tours/minute. Il 
est également conseillé d’anticiper les freinages 
en utilisant de préférence le frein moteur. 
• Lors des arrêts : pensez à couper votre moteur 
dès que l’arrêt dure plus de trente secondes. 

UNE DÉMARCHE CITOYENNE
Dans le cadre de leur démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), de 
nombreuses entreprises ont choisi de former 
leurs collaborateurs à cette nouvelle façon 
d’appréhender la conduite. Des formations 
d’écoconduite pour véhicules légers existent 
en effet depuis 2008. Une façon de respecter 
les principes du développement durable en 
ayant un impact positif sur l’environnement, 
mais aussi un moyen de renforcer leur image 
citoyenne en impliquant leurs collaborateurs 
dans cette démarche. Des applications ou sites 
collaboratifs ont d’ailleurs été développés. Ils 
permettent de lancer des “challenges mobilité” 
entre amis, entre salariés d’une entreprise 
ou de plusieurs entreprises. Ces applications 
offrent la possibilité d’analyser les habitudes 
des conducteurs afin d’améliorer leur conduite 
et, par là même, leur consommation, voire le 
pourcentage d’accidents. Pour les entreprises, ce 
type de challenge est aussi une façon efficace 
de fédérer leurs troupes autour d’un objectif 
commun. 

Passez à l’écoconduite
Des outils permettent de lutter contre la pollution due aux transports. 
L’écoconduite, pratique citoyenne s’il en est, constitue un moyen efficace  
de limiter les émissions de C02 et la consommation de carburant.

OBLIGATION POUR
L’EMPLOYEUR 

Depuis le 1er janvier 2017, 
l’employeur est tenu de 
révéler l’identité du salarié 
de son entreprise ayant 
commis certaines infractions 
routières avec un véhicule de 
société. Il doit communiquer 
ces informations en 
remplissant le formulaire 
joint à la contravention et 
l’envoyer en recommandé 
avec accusé de réception ou 
de façon dématérialisée via 
antai.fr. Il dispose pour cela 
d’un délai de quarante-cinq 
jours à compter de l’envoi 
ou de la remise de l’avis de 
contravention. Le décret  
n° 2016-1955 du 28 
décembre 2016 dresse la liste 
des infractions concernées. 
Contrevenir au présent décret 
est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de 
quatrième classe.

Sources : 
(1) Indicateurs TERM (Transport and Environment 
Reporting Mechanism) publiés fin 2008 par 
l’Agence Européenne pour l’Environnement.
(2) Guide écoconduite - Groupe La Poste /Ademe.

Paiement dématérialisé et DSN
Les artisans et commerçants 
ont l’obligation de payer leurs 
cotisations et contributions 
sociales par moyen dématérialisé 
dès lors que leur dernier revenu 
d’activité déclaré est égal ou 
supérieur à 20 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale soit 
7 846 € en 2017. Le règlement 
peut se faire par virement bancaire 
ou par télépaiement sécurisé 
en s’inscrivant sur rsi.fr pour 

les artisans. De plus, depuis le 
1er janvier 2017, la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN), qui 
vise à remplacer l’ensemble 
des déclarations et formalités 
administratives des employeurs 
en automatisant leur transmission 
mensuelle à partir des données 
de paie, est généralisée à toutes 
les entreprises. La DSN doit être 
envoyée à l’administration par voie 
électronique. 
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Le 13 février dernier, dans le cadre de la célébration de ses 40 ans, l’EFMA  
a mis à l’honneur les maîtres d’apprentissage, reconnaissant par là-même  
leur rôle fondamental dans l’apprentissage. Chrystel Balme, dirigeante d’un salon 
de coiffure, fut l’un des 12 artisans à recevoir à cette occasion le titre de Maître 
d’Apprentissage Confirmé (MAC).

L’apprentissage : une relation 
gagnant-gagnant

Créé en 1996 au niveau national, le titre de 
MAC a été mis en place par la CMA Isère en 
2003. Depuis cette date, 134 chefs d’entreprise 
ont reçu ce titre qui récompense des artisans 
qui ont à cœur de transmettre leurs savoirs. 
Un état d’esprit auquel adhère Chrystel Balme, 
dirigeante du salon “Idéal’styl”, à Bouvesse-
Quirieu. « Lorsque je me suis installée à mon 
compte, en 2007, j’avais été salariée pendant 
neuf ans. J’ai saisi l’opportunité de m’installer 
dans mon village et j’ai travaillé seule pendant 
quinze mois. Puis j’ai embauché une première 
apprentie, Camille, qui préparait un BP. Étant 
seule, je voulais quelqu’un qui ait déjà acquis les 
bases. J’ai toujours gardé en mémoire la chance 
que j’avais eu moi-même de trouver des maîtres 
d’apprentissage qui m’ont transmis leurs savoir-
faire et compétences. J’ai eu envie de donner à 

mon tour à des jeunes l’opportunité d’apprendre 
ce métier. J’ai embauché Camille et j’ai ainsi pu 
prendre tour à tour trois autres apprenties, dont 
Marion Volo, en contrat d’apprentissage en CAP. »

FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES
Si Chrystel Balme a souhaité donner leur chance 
à de jeunes apprenties, elle leur a également 
accordé sa confiance. « Là aussi, dans la pratique, 
j’ai reproduit ce que mon maître d’apprentissage 
avait fait avec moi. Je leur laisse faire leurs armes 
dès que possible, souvent avec la complicité de 
mes clients qui savent que je veille à la bonne 
exécution de la coupe. Quand on cantonne une 
apprentie à des taches subalternes sans jamais 
lui laisser l’opportunité de mettre en pratique ce 
qu’elle apprend au centre de formation, on la 
dégoûte rapidement. Il faut être exigeant, mais il 

ne faut jamais oublier que l’on a été à la place de 
ces jeunes. Je tiens avant tout à ce que le travail 
soit bien fait. Que les clientes soient contentes 
du résultat. Mais je ne suis pas obsédée par la 
rentabilité, je ne mets pas de pression à mes 
salariées. Je préfère que mes apprenties prennent 
leur temps pour acquérir des connaissances et 
les appliquer plutôt que de vouloir enchaîner les 
clientes afin d’augmenter mon chiffre d’affaires. »

SE DONNER LES MOYENS  
D’ÉVOLUER
C’est cette exigence, mais aussi les qualités de 
management de son maître d’apprentissage, 
qui ont incité Marion à revenir à Bouvesse-
Quirieu. « J’ai obtenu mon CAP et mon BP chez 
Chrystel Balme. Chez elle, j’ai beaucoup apprécié 
de ne pas être cantonnée au balayage du salon 

et aux shampoings. Elle m’a fait confiance dès 
le début et m’a permis de mettre tout de suite 
en pratique ce que j’apprenais à l’EFMA. Puis, 
je suis partie travailler pendant deux ans chez 
deux employeurs différents. L’expérience a été 
plutôt bonne dans un cas et assez passable 
dans le second. J’avais été habituée lors de mon 
apprentissage à un management exigeant mais 
sans pression inutile. J’ai compris qu’il est difficile 
de travailler dans une ambiance tendue où la 
rentabilité est l’unique mot d’ordre. Avant même 
de travailler, j’avais déjà en tête l’éventualité de 
poursuivre mon cursus pour obtenir un BM. Cette 
mauvaise expérience m’a convaincue de le faire. 
Je veux me donner les moyens d’évoluer, d’être 
manager, de gérer une équipe, d’enseigner, voire 
d’ouvrir un jour mon propre salon. Je souhaite 
d’abord acquérir une certaine expérience pour 
devenir ensuite manager. Le BM m’ouvre toutes 
ces possibilités et m’offre des perspectives 
professionnelles. » 

POUVOIR COMPTER SUR  
DES COLLABORATEURS 
Christel Balme encourage d’ailleurs son 
apprentie à poursuivre dans cette voie. « Je 
pense que les artisans ont besoin d’avoir des 
salariés suffisamment qualifiés pour être de 
vrais collaborateurs. J’apprécie aujourd’hui 
d’être secondée par ma salariée, Camille, qui a 
un BP et peut gérer le salon en mon absence. 
Nous nous relayons en période de vacances et 
je ne suis donc pas tenue de fermer le salon. 

Quant à Marion, le BM lui permettra d’enseigner 
un jour et elle aura acquis des connaissances 
dans la gestion administrative d’une entreprise, 
dans le management d’une équipe. Des 
compétences qui lui seront très utiles pour 
évoluer professionnellement. De mon côté, la 
reprendre en apprentissage à ce niveau d’études 
est très confortable puisque j’ai une apprentie 
qui sait travailler comme une salariée, même 
si elle est deux jours par semaine à l’EFMA. De 
plus, Marion a appris de nouvelles techniques 
de coupe quand elle était salariée et elle va en 
apprendre d’autres au cours des stages qu’elle 
suit cette année. C’est enrichissant d’avoir, 
par ce biais, connaissance de ce qui se fait de 
nouveau ou de différent. »

Chrystel Balme a déjà formé quatre apprenties 
qui ont toutes obtenu leur diplôme. Et, même 
si elle est fière d’avoir contribué à leur réussite, 
c’est avec modestie qu’elle a reçu le titre de 
MAC remis en février dernier à l’EFMA. « Je 
pense que la réussite de l’apprentissage tient 
autant dans les compétences du centre de 
formation et du maître d’apprentissage que 
dans la motivation des jeunes apprenti(e)s. 
C’est un trio gagnant-gagnant. J’ai eu la chance 
d’avoir bénéficié de l’enseignement de bons 
maîtres d’apprentissage et d’être moi-même le 
maître d’apprentissage d’apprenties de qualité. 
Il faut savoir redonner ce que l’on a reçu et ne 
jamais oublier que nous avons aussi été nous-
mêmes un jour en apprentissage ». 

Chrystel Balme et Marion Volo Marion Volo

L’apprentie et son maître d’apprentissage

PROMOTION 2017

Lundi 13 février dernier, la CMA 
Isère a remis 12 titres de Maître 
d’Apprentissage Confirmé à l’EFMA. 
Ce titre est délivré depuis 2003 
aux artisans qui ont à cœur de 
transmettre leurs savoirs aux jeunes.

Boucherie Charcuterie Traiteur
 Boucherie Traiteur Clavel & Fils

Pascal CLAVEL  
à Voiron

 Giron Traiteur 
Didier GIRON  
à Gillonay 

Boulangerie Pâtisserie 
 Daniel GENIN 

à Crémieu
 Le Fournil Rustique

Isabelle CRESPO  
à Sassenage

Carrosserie Mécanique Automobile 
 Avenir Carrosserie

Jean-Sébastien COLEON  
à Estrablin

 Garage de la crèche
Jean-Paul BRUNIER  
à Porcieu Amblagnieu

Coiffure
 Art’If

Karine MOREL  
à Grenoble

 Idéal Style
Chrystel BALME  
à Bouvesse Quirieu

 Rubens
Sandrine MECHAUD  
à Vienne 

Cuisine 
 L’Xtrême Bar 

Cédric BAYLE  
à St-Jean de Bournay

Esthétique
 Le jardin des soins Mary Cohr

Nathalie DOS SANTOS  
à Grenoble

Tapisserie
 Didier RODRIGUEZ

à Grenoble
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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

Hélène Montoya, l’associatif au cœur
Hélène Montoya est co-gérante de l’entreprise de menuiserie, située à Izeaux, 
près de Voiron, qu’elle a fondée avec son mari en 1984. Bénéfi cier d’une bonne 
couverture sociale a toujours été une priorité pour elle.

HISTOIRE DE FAMILLE
Notre entreprise est une histoire de famille. 
J’en suis la co-gérante avec Daniel, mon 
mari. Notre fi ls, Paul, travaille à nos côtés. 
Nous réalisons des travaux de menuiserie 
bois et PVC, essentiellement de la pose, dans 
le neuf ou la rénovation. 
Nous aimons notre activité, malgré une 
conjoncture diffi cile.

COUVERTURE SOCIALE
J’ai toujours souhaité être bien protégée. 
En 1991, j’ai choisi Apti pour la qualité de 
ses garanties, mais aussi pour le conseil et 
la proximité. Aujourd’hui, j’ai une garantie 
santé, ainsi qu’une garantie dépendance.

J’ai décidé de me protéger contre ce risque 
notamment parce que j’ai été confrontée à 
ce problème avec des proches. En ayant opté 
pour cette assurance, je me sens plus sereine 
face à l’avenir. 

ENGAGEMENT
Quand j’ai choisi Apti, je l’ai aussi fait parce 
que c’est une association de travailleurs 
indépendants... comme moi. Du coup, je me 
suis engagée bénévolement au sein de son 
Conseil d’Administration, et aujourd’hui, 
j’assure la fonction de secrétaire. L’ambiance 
est chaleureuse et conviviale, on  y retrouve 
d’autres artisans, qui sont confrontés aux 
mêmes problèmes et on se comprend.

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

« Apti est une association 
proche de ses adhérents et 

de leurs besoins. »

Santé Plurielle et Garantie Dépendance : 
les deux garanties d’Apti choisies par Hélène.
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   Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

 Véhicules professionnels

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure les PROS !

Conditions des contrats et 
coordonnées des assureurs 
disponibles en agence MAAF

MAAF disponible pour vous

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

Management  
de la PME 

E

Optimisez l’organisation, le 
fonctionnement et les ressources 
techniques, financières, commerciales 
et humaines de l’entreprise afin de la 
développer.

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

Grenoble, Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu : 
de septembre 2017 à décembre 2018. 

ADEA 
A

Développez vos connaissances, 
obtenez de nouvelles compétences et 
de nouvelles techniques avec l’ADEA. 
Ce diplôme aborde : la communication 
et les relations humaines, la gestion 
et le management de l’entreprise 
artisanale, le secrétariat et la 
bureautique, la stratégie commerciale 
et les techniques de vente. 

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

Grenoble, Villefontaine ou Bourgoin-Jallieu : 
octobre 2017 à juin 2018. 

TEPE B

Le Titre Professionnel Entrepreneur de la Petite Entreprise (TEPE) se 
prépare en alternance ou en formation continue sur une durée d’un 
an. La formation s’appuie sur un projet de création, de reprise ou de 
développement d’entreprise dans l’artisanat, le commerce ou l’industrie. 
Ce diplôme, délivré par le CNAM, permet d’acquérir des connaissances 
transversales en gestion de projet, gestion financière et commerciale et 
d’acquérir une posture de chef d’entreprise ou de responsable d’équipe.

SPÉCIAL FORMATION DIPLÔMANTE

Licence professionnelle 
D

La licence professionnelle “Métiers de l’entrepreneuriat parcours développement de 
la TPE” permet aux dirigeants d’entreprise artisanale, aux conjoints et aux salariés, 
titulaires d’un Bac+2, d’acquérir les compétences indispensables à la gestion des 
TPE. Cette formation permet d’obtenir des outils opérationnels de management 
pour faire face aux changements dans l’entreprise, de développer l’entreprise au 
regard de la concurrence et de la stratégie commerciale, de maîtriser les outils de 
gestion et le management d’équipe.

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

Grenoble : septembre 2017 à décembre 2018

Bac
+3

Bac
+2

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

Bourgoin–Jallieu : septembre 2017 à juin 2018

Brevet de Maîtrise 
C

Ce diplôme s’adresse aux professionnels 
titulaires d’un diplôme de niveau IV (ou 
équivalent) afin d’acquérir une haute 
qualification professionnelle ainsi que 
des compétences pour devenir un chef 
d’entreprise ou un responsable d’entreprise 
qualifié. Cette formation complète aborde 
tous les volets de la gestion d’une entreprise. 

Bac
+2

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

Grenoble ou Bourgoin-Jallieu :  
septembre 2017 à décembre 2018. 

Bac
+3

LICENCE PROFESSIONNELLE D

Métiers de l’Entrepreneuriat
parcours développement de la TPE

Niveau II - BAC +3

Votre parcours diplômant avec la CMA Isère

MANAGEMENT 
DE LA PME E

Niveau III - BAC +2

TEPE B

Titre professionnel Entrepreneur  
de la Petite Entreprise

BM - BREVET DE MAÎTRISE C

Coiffure - Esthétique - Fleuriste
Pâtisserie - Boulangerie

Niveau IV - BAC

ADEA A

Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale

Bac
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réinventons 
la formation

Champ-Fleuri - CS 24013 
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex 

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

 fb.ME/efma.bourgoin

Formez un jeune  
en alternance
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NOUVEAU
RENTRÉE 2017

BTS Maintenance 
des véhicules 

particuliers

CAP, Bac Pro, CQP
Maintenance, Carrosserie, Peinture

À Bourgoin-Jallieu,  
l’EFMA accueille les apprentis  
dans son pôle Automobile.
  Plateau technique et équipements adaptés  
aux évolutions de la profession
  Aide à la recherche de vos apprentis
  Possibilité d’hébergement
  Partenaire de l’ANFA depuis 20 ans


