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C

est dans des circonstances dramatiques que je prends désormais
la présidence de la CMA Isère.
Suite au décès du Président Philippe Tiersen en avril dernier, la
mission m’est confiée de représenter le monde artisanal isérois.
Au nom des élus, des membres associés, des collaboratrices
et des collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère,
j’ai une pensée toute particulière pour Philippe Tiersen en signant cet édito.
Vous trouverez son portrait en page 6.
Artisan taxi, je suis élu de la CMA Isère depuis 1999.
Tout d’abord vice-président sous la mandature de Georges Burba, j’ai ensuite
intégré l’équipe de Philippe Tiersen en tant que 3ème secrétaire adjoint.
Très sensible au sujet de la formation, j’ai fait partie de la Commission Formation
durant mes mandats, j’ai une bonne connaissance des dossiers de la CMA Isère.
Je suis également élu au sein du conseil d’administration de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, je prends les fonctions de Président de la CMA Isère et je poursuivrai
les actions menées par mon prédécesseur dans l’intérêt de toutes les entreprises
artisanales du territoire.
Depuis le mois de mars 2020, notre pays doit faire face à une crise sanitaire sans
précédent impactant fortement notre économie et nos entreprises artisanales.
Dans ce contexte, plus que jamais, toutes les équipes de la CMA Isère sont
mobilisées pour poursuivre avec ténacité le soutien de l’artisanat isérois.
En pleine campagne d’apprentissage, nous accompagnons avec beaucoup
de ferveur tant les chefs d’entreprises que les futurs apprentis qui sont le gage
de la transmission de nos savoir-faire.
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Territoire

LA CMA À L’ÉCOUTE DES
ARTISANS ET DES TERRITOIRES
Depuis le 1er janvier 2021, les 12 chambres départementales de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ont été réunies sous une seule et même entité,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes.
UNE NOUVELLE ORGANISATION
Elle va privilégier le pouvoir de
décision régional avec pour objectif
l’égalité d’accès à l’offre de services sur
l’ensemble des départements, tout en
prenant en compte les spécificités et
besoins territoriaux.
Pour conserver et améliorer cette
relation de proximité, des commissions
territoriales ont été créées et sont
pilotées par des élus de la CMA,
eux-mêmes artisans et connaissant
parfaitement le territoire. Leur
mission est de représenter les intérêts
et les besoins des artisans auprès
des collectivités et d’identifier les
projets porteurs de développement
économique. Ils sont secondés par les
collaborateurs de la CMA.
Cette organisation facilitera la
présence de la CMA au plus près des
territoires avec des interlocuteurs de
proximité véritables ambassadeurs de
l’artisanat, ils sont appelés les référents
territoriaux.
Une Conférence départementale
des territoires, chapeautant les
commissions territoriales, permet à
l’ensemble des référents territoriaux
de formaliser des projets qui seront
ensuite portés au niveau régional.
ÊTRE AU PLUS PRÈS DES ARTISANS
Grâce aux rapports privilégiés qu’elle
entretient avec les collectivités et
le Département de l’Isère, la CMA
Isère a noué de solides partenariats
se traduisant par des conventions
opérationnelles avec des actions
concrètes qui répondent aux besoins
des entreprises artisanales.
4-

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
(27 CMA vous accueillent sur le territoire).

En 2021, les actions sont
prioritairement fléchées sur :
l’accompagnement à la transition
numérique,
la prévention des difficultés,
l’emploi et la promotion de
l’apprentissage,
et bien d’autres thèmes…
Ces accompagnements sont
entièrement pris en charge
financièrement par les collectivités
partenaires et la CMA, avec le soutien
de l’État, de la Région AuvergneRhône-Alpes et de l’Ademe.
Sur la carte ci-contre, découvrez
les collectivités partenaires.
w Pour bénéficier de ces
accompagnements contactez
la CMA Isère au : 04 76 70 82 09
contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

LA PROXIMITÉ EN CHIFFRES
(ANNÉE 2020)

4 sites : Grenoble, Vienne,
Bourgoin-Jallieu (EFMA),
Villefontaine

12 conventions de partenariat
avec les territoires

3 000

Plus de
conseils
et accompagnements
d’entreprises

46 500

Près de
appels
téléphoniques traités

Territoire

COLLECTIVITÉS ET CMA :
PARTENAIRES POUR L’ARTISANAT ISÉROIS
Pour maintenir et développer l’artisanat au cœur des territoires, la CMA Isère mène de
solides échanges avec les collectivités territoriales.

A

vec plus de 34 000
entreprises en Isère,
l’artisanat occupe une
place privilégiée dans
l’économie locale.
Que ce soit en zone rurale ou en cœur
de ville, elle participe à l’équilibre
économique et social du territoire.

Afin d’être au plus près des entreprises
artisanales, la CMA Isère initie et
renouvelle depuis plusieurs années
des partenariats avec les collectivités
(cf carte ci-dessous).

Avec un panel d’actions personnalisées
à chaque territoire, la CMA
propose ainsi des conseils, des
accompagnements spécifiques aux
artisans locaux.

En 2021, la CMA Isère et le Département
ont également renouvelé leur
partenariat autour de 3 grands axes :
w S
 outien au développement
économique du territoire
par les actions suivantes :
• Favoriser les circuits courts
auprès des filières alimentaires
locales
• Rendre accessible les marchés
publics aux entreprises artisanales
• Sensibiliser aux opportunités de
la Silver Économie
• Valoriser les entreprises
artisanales « ambassadrices »
du Département par la marque
AlpesIshere

w S
 ensibilisation et orientation
vers les métiers de l’Artisanat
pour les jeunes et des allocataires
RSA
w A
 ccompagnement renforcé
des dirigeants d’entreprise
artisanale allocataires du RSA
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Portrait

HOMMAGE

L’ARTISANAT ISÉROIS
PERD L’UN DE SES
PLUS FERVENTS
DÉFENSEURS
Le Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Isère,
Philippe Tiersen, a succombé au
coronavirus. Sa mort endeuille
l’artisanat isérois et au-delà.
Retour sur son parcours et ses
engagements.
SON PARCOURS
Originaire de Lille, Philippe Tiersen
est arrivé à Grenoble en 1984 et
se sentait profondément isérois
de cœur. Il a fait son apprentissage
d’électromécanicien au sein de la
SNCF. Après avoir travaillé en atelier,
il a eu l’opportunité de suivre une
formation de conducteur. Ayant
fait son armée dans les chasseurs
alpins, c’est à Grenoble qu’il a ensuite
obtenu son diplôme de conducteur.
Métier qu’il a exercé pendant six ans.
En 1990, et malgré la sécurité et les
avantages de l’emploi, il quitte la SNCF
pour créer sa première entreprise
d’installation d’antennes. Animé
par l’esprit d’entreprendre, il en
crée une seconde en 1997, « Satair
Communication », implantée à SaintÉgrève, spécialisée dans l’électricité
courant faible (contrôle d’accès,
vidéosurveillance et éclairage).
6-

SES ENGAGEMENTS POUR
L’ARTISANAT
Président de la CMA Isère depuis le
4 novembre 2016, Philippe Tiersen
était un artisan engagé afin de
consolider la place du secteur de
l’artisanat dans l’économie et les
territoires. Il a défendu les intérêts
des artisans en homme de dialogue,
très écouté et toujours lui-même à
l’écoute, en homme d’action aussi,
et en homme de cœur surtout.

Il s’est particulièrement investi
à porter haut les couleurs de la
formation et de l’apprentissage, au
travers du CFA de l’EFMA à BourgoinJallieu, en favorisant les échanges
avec l’international en accompagnant
plusieurs délégations d’apprentis.
Élu à la CMA Isère depuis 2005, il
a fait le choix de porter les intérêts

collectifs à travers différents
mandats en intégrant tout d’abord
le Conseil d’administration pendant
5 ans. Il a été élu trésorier en 2010
puis Président en 2016. Impliqué
également au niveau régional, il
est, de 2010 à 2016, Président de
la commission des Finances de la
Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat Rhône-Alpes, puis 3e
Vice-Président et Président de la
commission Formation de la CMA
Auvergne-Rhône-Alpes.
Les nombreux messages de
sympathie témoignés lors de
son décès dévoilent combien le
Président Philippe Tiersen était
reconnu et apprécié de tous.

Actualités

LA CMA CONSTRUIT
SUR SON SITE DE BOURGOIN-JALLIEU
d’entreprises artisanales ne cesse
d’évoluer dans ce secteur.
L’objectif principal est de produire un
bâtiment à coûts maîtrisés : durabilité
de la construction, maintenabilité
de ses matériaux et équipements,
maintien des performances du
bâtiment dans le temps. Cela passe
par des choix optimisés en tenue
dans le temps des matériaux et
systèmes, mais également par une
qualité de construction et de finition
irréprochable assurant également
la pérennité.
Ce projet en cours de construction
sera livré début 2022.

Optimisez votre retraite aujourd’hui
pour être optimiste demain.
La retraite, avec la santé, la prévoyance et
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels au
quotidien, depuis plus de 100 ans.
Parce que la retraite ne se réduit pas au seul
pouvoir d’achat, nous l’appréhendons sous toutes
ses formes : juridique, fiscale, sociale et familiale,
pour construire votre projet de vie.

Prendre la main
sur demain

072020-90845.indd 2

Seule une société de personnes comme AG2R LA
MONDIALE, non cotée en bourse et dirigée par
ses assurés, peut vous accompagner sur le long
terme pour préparer et vivre votre retraite
en toute sérénité.
Ne tardez plus, réservez votre bilan
dès maintenant à l’adresse suivante :
drlyon@ag2rlamondiale.fr
en notant dans l’objet la mention
« CMA : demande d’APS »

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de
mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

Afin d’être au plus proche des
entreprises et des apprentis, la CMA
a décidé de construire un nouveau
bâtiment sur son site de BourgoinJallieu.
Ce projet consiste en la réalisation
d’un bâtiment tertiaire et de
formation, d’une surface de 786 m2

sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée,
un plateau technique « métiers de
bouche » à destination du Centre de
Formation d’Apprentis l’EFMA sera
installé. En effet, la CMA a constaté
une augmentation sensible et
constante des jeunes en formation
professionnelle dans ce secteur.
Ils seront ainsi formés dans les
meilleures conditions.
Au 1er étage : des bureaux seront
aménagés pour les conseillers de la
CMA afin d’accueillir au mieux les
artisans. Avec l’étendue du Grand
Lyon ainsi que l’attractivité socioéconomique de la zone, le nombre
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Éclairage

COVID-19

VOTRE CMA VOUS SOUTIENT
ET VOUS ACCOMPAGNE
La crise sanitaire Covid-19 fragilise et
impacte depuis plus d’un an le monde
économique local. Dans cette période
difficile, la CMA Isère est mobilisée
afin de donner aux entreprises
artisanales toutes les chances de
rebondir rapidement et durablement.
Informations sur les aides
possibles et les dispositifs existants,
accompagnements personnalisés, les
conseillers de la CMA s’organisent au
plus près de l’actualité pour aider les
entreprises à faire face à des difficultés
structurelles, accentuées très souvent
par cette situation inédite.

Éclairage

La CMA accompagne spécifiquement
ces entreprises dans des situations
complexes et propose aux dirigeants :

w l’analyse de la situation financière
et commerciale,
w la mise en place de tableaux
de bord adaptés,

w contacts avec les organismes
sociaux, fiscaux et avec des experts
si besoin,

w l’accompagnement dans la mise
en place d’un plan d’apurement des
dettes sociales et fiscales,

w la mise en œuvre des procédures
de médiation et de sauvegarde avec
le Tribunal de commerce,
w l’évaluation des risques
psychologiques générés par cette
situation et propositions d'actions.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec nos conseillers spécialisés !

w Contacts :
Alexandre Franceschi –
Nord-Isère / Isère Rhodanienne
Guillaume Charbonnier – Sud-Isère
04 76 70 82 09
contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

RENÉGOCIER SON LOYER
À LA BAISSE
Saviez-vous que le bail commercial offre à une entreprise la possibilité de renégocier,
sous certaines conditions, son loyer avant la date de renouvellement ?
ADAPTER SON LOYER À
L’ATTRACTIVITÉ DU LOCAL
Inscrite dans la loi, la procédure de
révision triennale permet au locataire
de réclamer tous les trois ans une
réduction du montant du loyer si une
variation de 10 % ou plus de la valeur
locative du bâtiment est démontrée
en raison d’une évolution des facteurs
locaux de commercialité. Peuvent
être retenus comme tels une variation
de la population de la ville, le départ
d’entreprises situées dans le même
périmètre, la modification d’un axe
de transport (tram, bus…) pouvant

8-

modifier l’attractivité du local.
La révision du loyer doit être établie
par un huissier de justice.

VÉRIFIER LES ERREURS
D’INDEXATION
Autre raison de réclamer une baisse du
loyer, les erreurs d’indexation ne sont
pas rares. Peut être considérée comme
motif de renégociation une hausse de
facture d’au moins 25 % induite par
une évolution de l’indice* sur lequel est
indexé le loyer. Malgré la présence dans
la plupart des contrats d’une clause
d’indexation, le dirigeant peut dans ce

cas tenter d’obtenir la fixation du loyer
à la valeur locative. Par ailleurs, en cas
d’erreur avérée d’indexation de la part
du bailleur, le locataire peut faire appel
à la justice pour obtenir l’application
du loyer initial voire le remboursement
des sommes trop perçues par le
bailleur jusqu’à cinq ans en arrière.
Quelle que soit la situation, il est
recommandé au chef d’entreprise de
prendre conseil auprès d’un avocat ou
d’un notaire.

*Indice des loyers commerciaux pour les activités
commerciales et artisanales ou indice des loyers
des activités tertiaires.

Solution

Solution

UN NOUVEL
OUTIL DE GESTION
DÉDIÉ AUX MICROENTREPRENEURS
Conçu spécifiquement pour les micro-entreprises par le réseau des CMA,
cmagestionmicro.com est un nouvel outil en ligne simple d’utilisation,
performant et sécurisé qui donne aux micro-entrepreneurs la possibilité
de gérer leur activité en quelques clics !

D

evant l’explosion des
créations de microentreprises – 25,3 %
d’augmentation en
2019 –, le réseau des
CMA propose une solution aux microentrepreneurs en franchise de TVA
pour les aider dans la gestion de leur
entreprise.
DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES
AUX MICRO-ENTREPRISES
Devis, factures, acomptes, avoirs,
dépenses, recettes, fichier clients,
agenda, stocks, impayés, catalogue
produit, déclaration sociale,
trésorerie, résultat, toutes les
fonctionnalités sont instantanément
et aisément accessibles sur la page
d’accueil de cmagestionmicro.com.
Une multitude d’opérations et de
données qui en font un outil précieux
en termes de gain de temps, mais
aussi de gestion. Il permet en effet
d’obtenir une visibilité instantanée
de la rentabilité de l’entreprise.
UN OUTIL EN LIGNE FACILE
D’ACCÈS
cmagestionmicro.com est un site
en ligne qui permet aux micro-

entrepreneurs d’organiser le plus
simplement possible toute la gestion
de leur entreprise. D’une grande
ergonomie, le site Internet est
accessible à tous une fois que la
CMA a créé un compte en ligne
pour l’entreprise. Ce format de site
Internet supprime les contraintes
d’installation, de mises à jour
intempestives et de sauvegarde.
Le site est accessible sur ordinateur,
mobile et tablette. Il est entièrement
sécurisé grâce à un SSL (certificat
Secure Sockets Layer), certificat
numérique utilisé pour établir une
connexion cryptée entre l’utilisateur
et le serveur du site. Les données sont
hébergées sur un serveur dédié dans
un data center sécurisé.
Le réseau des CMA vous propose
une formation d’une journée pour
apprendre à maîtriser ce nouvel
outil. N’hésitez pas à contacter votre
conseiller !

w
w Contacts
Contact : :XXXX
Patricia Fouillet
Hélène Marrillet
04 76 70 82 09
contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

GÉREZ VOTRE
ENTREPRISE OÙ QUE
VOUS SOYEZ !
Avec cmagestionmicro.com,
vous pourrez réaliser
rapidement un devis ou une
facture depuis votre PC,
smartphone ou tablette.
Unique en son genre, cet outil
de gestion entièrement dédié
aux micro-entrepreneurs en
franchise de TVA vous permet
de réduire considérablement
la durée de vos tâches
administratives :
w créez et organisez votre
fichier de clients et
prospects,
w classez les données,
factures et devis de vos
clients,
w passez du devis à la facture
en un clic,
w éditez vos déclarations
périodiques très
simplement,
w mémorisez vos prestations
courantes,
w créez et personnalisez vos
devis.
-9
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CONSEILS
PRATIQUES POUR
ÉVALUER SON
ENTREPRISE
Que l’on prépare sa retraite ou que l’on décide de
vendre pour vivre un autre projet, la cession de son
entreprise suppose d’avoir une idée assez précise
de sa valeur. Quelques conseils pratiques.
1 - ANTICIPEZ
Les statistiques sont formelles, il faut
en moyenne deux ans pour céder
une entreprise. Il est donc vivement
conseillé d’anticiper et de s’informer sur
sa valeur effective le plus tôt possible.
Il est essentiel de distinguer la valeur
sentimentale de la valeur marchande.
Il est ainsi préconisé au cédant de se
préparer psychologiquement à la vente
afin de se détacher des aspects affectifs
pour pouvoir notamment évaluer
l’entreprise avec objectivité, au juste
prix. Un bilan retraite peut notamment
contribuer à se projeter.
2 - S’ADRESSER AUX BONNES
PERSONNES
Il existe pléthore de méthodes pour
évaluer le prix d’une entreprise.
Il est donc préférable de s’adresser
à différents professionnels pour
confronter les approches et
avoir une fourchette cohérente.
En dernier lieu, l’avis du banquier
peut être intéressant, surtout, s’il est
susceptible de financer l’éventuel
acheteur. Le réseau des CMA est à
l’évidence un interlocuteur privilégié,
au même titre que l’expert-comptable.
3 - QUE VENDEZ-VOUS ?
La question ne se pose pas pour les
entreprises individuelles qui n’ont
d’autre choix que de vendre leur
10 -

fonds de commerce, c’est-à-dire leur
matériel, leur clientèle et les contrats
qui y sont rattachés. S’il s’agit d’une
société, deux possibilités s’offrent au
chef d’entreprise. Soit il vend son fonds
de commerce, l’acquéreur est alors
tenu de recréer une nouvelle entité
juridique pour réaliser l’acquisition et
ne rachète que l’actif, pas le passif. Soit
il vend ses parts sociales (SARL) ou ses
actions (SA ou SAS), dans ce cas, seul le
dirigeant change. La comptabilité ainsi
que tous les contrats se poursuivent
et l’acquéreur reprend également le
passif. Il peut s’entourer de conseils
afin de négocier des garanties d’actif
et de passif pour se protéger des faits
antérieurs à sa prise de fonction.
4 - COMMENT S’ÉVALUE
L’ENTREPRISE ?
Afin d’évaluer une entreprise,
le réseau des CMA propose un état
des lieux. L’occasion de connaître les
faits marquants de l’établissement,
de vérifier sa rentabilité et la capacité
du repreneur à rembourser son
emprunt tout en se rémunérant. Le
conseiller de la CMA étudie également
le marché (les produits et services),
le fichier clients et l’état des contrats
en cours et à venir. Vient ensuite
l’examen des ressources humaines,
du loyer et du bail, de l’emplacement
de l’entreprise et de l’état du matériel.

À l’issue de ce diagnostic, un rapport
et une évaluation sont rendus au
dirigeant.

5 - COMMENT COMMUNIQUER
SUR LA VENTE ?
Le réseau des CMA diffuse l’offre sur
transentreprise.com, le site national de
transmission / reprise d’entreprises
commun au réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat et des
Chambres de Commerce et d’Industrie.
Selon le niveau de confidentialité
souhaité par le cédant, celui-ci peut
également déposer son annonce sur
des plateformes réputées d’annonces
en ligne. L’artisan gagne à demander
un diagnostic très en amont de la vente.
Il peut ainsi disposer de temps pour
assainir ses comptes, changer son
matériel, mettre ce qui doit l’être aux
normes de sécurité et améliorer l’image
globale de l’entreprise auprès d’un
acquéreur potentiel. Toute valorisation
peut en effet rendre l’entreprise plus
attractive et augmenter l’estimation du
prix de vente.

w Contacts :
Laurence Debernardi - Nord-Isère /
Isère Rhodanienne
Éric Balandreau - Sud-Isère
04 76 70 82 09
contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Éclairage
Éclairage

FAÎTES CONNAÎTRE
VOTRE VALEUR
À une époque où les produits artisanaux
sont de plus en plus plagiés par l’industrie,
les consommateurs doivent pouvoir aisément
différencier les bons produits. Les qualités
d’Artisan et le titre de Maître Artisan sont
pour les clients la garantie de s’adresser à un
professionnel compétent pouvant justifier d’un
savoir-faire reconnu.
LA QUALITÉ D’ARTISAN
Cette qualité reconnaît la formation
et la qualification professionnelle
ainsi que la bonne pratique du
métier ou d’une expérience acquise
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité
d’Artisan, le chef d’entreprise doit
justifier :
d’un diplôme dans le métier (CAP,
BEP, ou diplôme de niveau
équivalent),
ou d’une expérience
professionnelle de trois années
minimum dans le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans
la liste des métiers d’art établie
par arrêté du 24 décembre 2015,
les chefs d’entreprise peuvent se
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art
dans les mêmes conditions que la
qualité d’Artisan.
La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité,
le chef d’entreprise doit détenir un
diplôme dans le domaine de la
restauration de type CAP ou justifier
de trois années d’expérience,
exercer une activité de fabrication
de plats à consommer sur place et
proposer une carte 100 % « fait
maison ».
8-

L’entreprise doit être immatriculée
au Répertoire des Métiers.

LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN
Ce titre prestigieux est la plus haute
distinction de l’artisanat. Il est une
reconnaissance de l’excellence dans
les savoir-faire et la pratique du
métier.
Il est attribué par le président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
aux chefs d’entreprise titulaires du
Brevet de maîtrise dans le métier
et pouvant justifier de deux années
de pratique professionnelle (hors
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut
également être attribué aux chefs
d’entreprise par la Commission
régionale des qualifications
après demande au président
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat :
si les chefs d’entreprise sont
titulaires d’un diplôme de niveau
au moins équivalent au Brevet de
maîtrise dans le métier exercé,
avec deux années de pratique
professionnelle et en justifiant de
connaissances en gestion et en
psychopédagogie,
si l’entreprise est immatriculée au
Répertoire des Métiers depuis au
moins 10 ans et que l’artisan peut
justifier d’un savoir-faire reconnu au

titre de la promotion de l’artisanat
ou de sa participation aux actions de
formation d’apprentis.

Le titre de Maître Artisan
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes
conditions que le titre de Maître
Artisan, pour les métiers répertoriés
dans la liste des métiers d’art établie
par arrêté du 24 décembre 2015.
LE MOT « ARTISAN » EST PROTÉGÉ
Les logos distinctifs peuvent être
affichés sur la vitrine, à l’intérieur
des locaux ou sur les véhicules. Ils
peuvent également apparaître sur
les documents de type devis ou
facture ou sur le site internet
de l’entreprise. Les clients
reconnaissent ainsi le
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de
ces qualités et titres, du terme
« artisan » et de ses dérivés (ex. :
fabrication artisanale) sont définies
par la loi*. Toute utilisation abusive
est passible d’une amende de
7 500 €.
* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

wContact
Contact: :
Nicolas
Alussi
Répertoire
des Métiers
cfecmai.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
DE NOUVELLES
AIDES POUR
LES ENTREPRISES

Le plan de relance du
gouvernement fait la
part belle à la transition
écologique. Cette orientation
se concrétise par des aides
publiques adaptées mais
limitées dans le temps. Une
opportunité pour les artisans
de réaliser de substantielles
économies, de prendre
en compte les enjeux
environnementaux dans leur
activité et d’améliorer ainsi
leur image auprès de leurs
clients et fournisseurs.
12 -

Le volet transition écologique du plan
de relance prévoit deux dispositifs à
destination des entreprises. Le premier,
le guichet d’aides directes baptisé
« Tremplin pour la transition écologique
des PME » déployé par l’ADEME,
dispose d’une enveloppe de 30 millions
d’euros dédiés à la transition écologique
des entreprises. Le second dispositif,
un nouveau crédit d’impôt pour la
rénovation énergétique des TPE/
PME, incite financièrement les petites
entreprises à entreprendre des travaux
pour améliorer l’efficacité énergétique
de leurs bâtiments. De nouvelles
opportunités s’offrent ainsi aux
entreprises souhaitant s’engager dans
la transition écologique. Revue de détail.

TREMPLIN POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DES PME
Le guichet « Tremplin pour la
transition écologique des PME » vise
à financer les projets de transition
écologique des artisans grâce à des
aides ciblées. Destinées à toutes les
TPE et PME, à l’exception des microentreprises, ces aides forfaitaires allant
de 5 000 à 200 000 € sont facilement
mobilisables. Elles concernent des
investissements dans des domaines
aussi divers que le renouvellement
ou l’amélioration des équipements
frigorifiques, la mobilité avec les
véhicules à faible émission (électrique
ou gaz naturel véhicule) ou les vélos-

DOSSIER
de 1 000 € à 5 000 € par équipement.
De même, l’amélioration du matériel
existant (isolation, joints de porte,
changement de fluides frigorigènes…)
peut donner lieu à une subvention de
500 € par équipement.
Enfin l’investissement dans une
installation de froid centralisé au
CO2 avec récupération de chaleur
bénéficie d’une aide de 20 000 €.

La mobilité durable
Le remplacement d’un véhicule
thermique par un véhicule électrique
(véhicule léger, fourgonnette ou
fourgon) ouvre droit à une aide
pouvant aller de 4 000 à 16 000 € selon
le véhicule. Ces aides sont cumulables
avec d’autres (bonus écologique, prime
à la conversion…). À noter également
que l’achat d’un vélo-cargo à assistance
électrique est éligible à une aide
forfaitaire de 3 000 €.
LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES LOCAUX

cargos à assistance électrique, la
gestion des déchets, la récupération
d’eau de pluie, la rénovation
énergétique des bâtiments, l’économie
circulaire, l’éco-conception et les
labellisations (liste non exhaustive).
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
BÉNÉFICIANT DE CES AIDES

Le froid commercial
Le remplacement de matériel
frigorifique (armoire, tour réfrigérée,
vitrine, chambre froide, surgélateur…)
par des appareils récents fonctionnant
avec des fluides frigorigènes moins
impactants pour l’environnement
permet de bénéficier d’une aide allant

Destiné à inciter financièrement les
petites entreprises à entreprendre
des travaux pour améliorer l’efficacité
énergétique de leurs bâtiments, ce
nouveau dispositif est valable jusqu’au
31 décembre 2021. Son principe est
simple : tout artisan, propriétaire
ou locataire, qui réalise des travaux
destinés à améliorer l’efficacité
énergétique de son bâtiment
tertiaire – bureaux, entrepôts,
locaux commerciaux, hors bâtiment
industriel – déduit 30 % des dépenses
hors taxes du montant de l’impôt (sur
sa société ou sur le revenu), et ce dans
la limite de 25 000 € par entreprise.
Ne sont éligibles au crédit d’impôt
que les travaux réalisés par un
professionnel qualifié reconnu garant
de l’environnement (RGE) et dont le
devis a été signé entre octobre 2020
et le 31 décembre 2021.
Ce dispositif peut être cumulé aux
autres aides à la transition écologique
des entreprises.

Les travaux éligibles
Ils concernent l’installation d’un
chauffe-eau solaire collectif, d’une
pompe à chaleur de type air/eau,
eau/eau ou sol/eau, de ventilations
mécaniques simple flux ou double
flux, d’une chaudière biomasse
collective, de systèmes de régulation/
programmation du chauffage et
de la ventilation, le raccordement
d’un bâtiment tertiaire à un réseau
de chaleur ou à un réseau de froid
ou encore l’isolation de combles
(sauf combles perdus), de toitures,
de murs, de toitures-terrasses.
LES ARTISANS ONT TOUT
À Y GAGNER !

« À commencer par les potentielles
économies qu’ils réaliseront en se
lançant dans l’une ou plusieurs des
actions éligibles aux aides tremplin
ou au crédit d’impôt », souligne
Antoine Chevillard, chef de projet
environnement et innovation de la
Chambre de Métiers de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes. « Les aides
proposées par ces deux dispositifs
permettent aux entreprises de
réduire leurs investissements ainsi
que leurs frais de fonctionnement.
C’est notamment le cas de l’aide
à l’achat d’un véhicule électrique.
Le cumul de toutes les incitations
actuelles rend l’acquisition d’un
véhicule de ce type moins coûteuse
que celle d’un véhicule thermique
équivalent. De plus, pour un artisan,
s’équiper d’un véhicule électrique
peut s’avérer nécessaire dans
une agglomération qui limite la
circulation des véhicules polluants,
et les économies de carburant et
d’entretien sont à prendre en compte.
Il en est de même pour l’isolation
et la rénovation des bâtiments qui
permettent des gains financiers grâce
à la baisse des dépenses énergétiques.
Ainsi les mesures de réduction des
impacts environnementaux prises
par les entreprises boostent leurs
performances. » u
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u Et que dire de l’impact des
actions environnementales sur
l’image de l’entreprise ? De récents
sondages montrent en effet que si les
Français ont une bonne opinion des
entreprises artisanales et louent les
produits locaux et les procédés plus
respectueux de l’environnement, leurs
attentes sur les questions de société
et de développement durable sont
plus exigeantes que par le passé.
À bon entendeur…
LA CMA ACCOMPAGNE LES
ARTISANS QUI SOUHAITENT
BÉNÉFICIER DE CES AIDES

Quels sont vos besoins en matière
de mobilité ? Vous pensez renouveler
vos équipements frigorifiques ?
Vos projets sont-ils éligibles à ces
aides publiques ? Pour vous aider
14 -

à voir plus clair, à saisir les bonnes
opportunités proposées par l’État,
les conseillers de votre CMA vous
proposent de vous accompagner.

Un panorama de votre entreprise
Pour comprendre et analyser les
besoins réels des entreprises en
matière d’environnement, la CMA
propose aux artisans un diagnostic
complet. « Cet état des lieux permet
à notre conseiller, en deux heures à
peine avec le chef d’entreprise, de
balayer l’ensemble des thématiques
liées à la transition énergétique :
bâtiments, énergies, gestion de
l’eau, des déchets et des matières
premières, mobilité », souligne
Antoine Chevillard. « De ce panorama
exhaustif émergent les enjeux et les
besoins de l’entreprise pour chacune
de ces thématiques. Un plan d’action

très synthétique est ensuite proposé
à l’artisan. » En fonction des besoins
identifiés, un accompagnement
complémentaire avec un expert
environnement-énergie du réseau
des CMA pourra être proposé.
Après avoir validé l’éligibilité des
projets aux aides de l’État, l’artisan
pourra également bénéficier s’il le
souhaite d’un accompagnement dans
le montage d’un dossier d’aide. »

Agir pour la transition écologique
Agence de la transition écologique

DOSSIER
Renouvellement de matériels, projets de rénovation

DES AIDES FINANCIÈRES

simples à mobiliser allant de 5 000 € à 200 000 €

Achat d’un véhicule électrique

jusqu’à 16 000 € de subvention selon le type de véhicule,

cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion

Amélioration ou renouvellement
d’équipements frigorifiques

jusqu’à 5 000 € de subvention par équipement :

vitrine frigo, chambre froide, surgélateur, tour réfrigérée

Isolation du bâtiment
subvention de 10 à 40 €/m2 d’isolant
crédit d’impôt 30 % des dépenses, plafonné à 25 000 €
Gestion et tri des déchets
jusqu’à 15 000 €

pour l’achat d’un concasseur mobile

jusqu’à 2 000 €

pour l’achat d’une benne de stockage compartimentée

Pour faire le point sur vos besoins et connaître les aides
dont vous pouvez bénéﬁcier, CONTACTEZ VOTRE CMA !

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE : UNE OBLIGATION POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M2
En parallèle à ces aides et afin de lutter contre le changement climatique, le décret Éco-énergie tertiaire oblige les entreprises
du secteur tertiaire disposant de bâtiments d’une surface égale ou supérieure à 1 000 m2 à réduire progressivement la
consommation d’énergie de ces bâtiments. Les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas à la rénovation énergétique des
bâtiments. Elles concernent tous les usages énergétiques (processus, équipements…) ainsi que la qualité et l’exploitation des
équipements et le comportement des usagers.
Pour bénéficier d’un diagnostic environnement, contactez le conseiller de votre CMA.
Plus d’informations sur operat.ademe.fr
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BOOSTEZ
VOTRE ACTIVITÉ
EN PARTICIPANT
À UN SALON !
Quel que soit votre secteur
d’activité, participer à un
salon, faire connaître vos
savoir-faire et produits à
un large public donne un
véritable « coup de boost »
à votre développement
commercial.

P

articiper à un salon
professionnel ou grand
public est une opportunité
de rencontrer en un
minimum de temps un
grand nombre de clients potentiels.
C’est aussi l’occasion d’analyser le
marché, d’observer la concurrence,
de générer une hausse de votre
chiffre d’affaires et d’enrichir
votre portefeuille client. Pour que
l’expérience soit bénéfique, préparezla en amont et soyez méthodique.
CIBLEZ VOTRE SALON
AU REGARD DE VOS ATTENTES
L’offre de foires et salons est
pléthorique en France et à l’étranger.
Aussi est-il nécessaire de faire
votre choix en fonction de vos
objectifs commerciaux. Visezvous le consommateur final ou les
professionnels ? Souhaitez-vous
rencontrer de nouveaux clients ou
16 -

partenaires potentiels, fidéliser votre
clientèle, gagner en visibilité, faire
découvrir vos savoir-faire, présenter un
nouveau produit ou tout simplement
vendre votre stock de marchandise ?
Pensez aussi à ne pas vous limiter
à un salon centré sur votre cœur de
métier. Un salon généraliste peut
offrir des débouchés insoupçonnés.
La liste des exposants du Sirha,
le rendez-vous mondial de l’hôtellerie,
de la restauration, des métiers de
bouche et de la gastronomie, témoigne
par exemple de la diversité et de la
complémentarité des savoir-faire
présentés.
PRENEZ VOTRE TEMPS
Avant de faire le choix d’un salon,
n’hésitez pas à vous y rendre en tant
que visiteur. Découvrez le public
concerné, les exposants présents,
la qualité des stands et des services
proposés aux exposants. Quant au

choix géographique, il dépend
de vos moyens de production, de
votre logistique et de votre désir de
développer vos ventes à l’échelle
nationale. Si vous visez pour la
première fois le marché étranger,
une formation minimale à l’export
est recommandée et proposée par
votre CMA via le programme Primo
Export. Enfin, quel que soit votre
choix n’oubliez pas d’établir le budget
prévisionnel de votre participation.
Celui-ci comprend le coût du stand,
les déplacements, l’hébergement, la
restauration, l’aménagement du stand,
les documents de communication...
Dépenses auxquelles s’ajoute souvent
une perte de production inhérente à
votre présence sur le salon. Si votre
budget est réduit, votre CMA peut
vous renseigner sur la possibilité
de partager un stand collectif ou de
bénéficier d’une aide financière pour
un premier salon (sous conditions).

Information région

FORMEZ VOS ÉQUIPES ET PRÉPAREZ
VOTRE COMMUNICATION
La réussite d’un salon tient aussi dans
l’implication de vos salariés. Aussi
est-il judicieux de construire avec

eux un argumentaire de vente pour
présenter l’entreprise, mettre en
valeur vos savoir-faire et travailler sur
l’accueil d’un client. Il est également
important de valoriser votre

LA CMA VOUS ACCOMPAGNE SUR LES PRINCIPAUX SALONS
DE LA RÉGION :
w Preventica – 22 au 24 juin 2021 – Lyon
w Sirha – 23 au 27 septembre 2021 – Lyon
w Coutellia – 2 et 3 octobre 2021 – Thiers
w Simodec – 8 au 11 mars 2022 – La-Roche-Sur-Foron
w Foire de Lyon – 18 au 28 mars 2022 – Lyon
w RSD3 – 22 au 24 mars 2022 – Valence
w Mountain Planet – 26 au 28 avril 2022 – Grenoble
Contactez les conseillers de la CMA pour connaître les conditions de participation
à ces salons.

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction
des mesures sanitaires en vigueur.

dynamisme commercial auprès de
vos clients, partenaires et prospects,
en préparant votre communication
avant, pendant et après l’événement.
Enfin, la clé du succès d’un salon tient
dans la tenue, pendant le salon, de
fiches contact après chaque visite et
de leur mise à profit à l’issue du salon
dans le cadre d’un suivi rigoureux qui
témoigne de votre professionnalisme.

FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
PAR VOTRE CMA
Comment cibler le bon salon, le
préparer, estimer son coût ? Afin
de sécuriser et d’optimiser votre
investissement dans les salons en
Auvergne-Rhône-Alpes comme la
Foire de Lyon, le Sirha, Préventica,
RSD3, Mountain Planet, Simodec
ou encore Coutellia, la CMA vous
propose un diagnostic et des solutions
opérationnelles à l’occasion d’une
formation d’une ou deux journées.

LES CONSEILLERS DE LA CMA
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE
Vous accompagner à toutes les étapes
du contrat d’apprentissage

encart apprentissage.indd 4

09/04/2021 08:42:38
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Information région

Votre CMA, un organisme de
formation certifié Qualiopi
La CMA Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme organisme de référence
pour la formation professionnelle des apprentis et des artisans.

D

écernée par l’État, la
certification Qualiopi
est le fruit d’une
démarche d’excellence
engagée depuis 2020
par la CMA Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif ? Satisfaire au mieux les
besoins en formation des entreprises
artisanales. Gage de qualité et de
professionnalisme, cette certification
s’inscrit dans un projet de réforme
pour un meilleur encadrement de la
formation professionnelle.
À partir de 2022, elle sera obligatoire
pour tous les organismes de formation

souhaitant bénéficier de financements
publics ou mutualisés.

La certification Qualiopi garantit aux
stagiaires et apprentis :
• une offre de formation adaptée à
leur métier et à ses évolutions à venir
• un suivi tout au long de la formation,
du positionnement à l’évaluation des
acquis
• une facilité de prise en charge
de leur formation par les financeurs
Avec en moyenne 27 000 stagiaires
par an et un taux de satisfaction de
près de 90 %, les formations de la

CMA Auvergne-Rhône-Alpes sont
dispensées par des professionnels
spécialistes de l’entreprise artisanale.
Vous souhaitez compléter vos
compétences ou en acquérir de
nouvelles ? Consultez dès maintenant
notre catalogue formation et un
extrait de notre programme dans les
pages suivantes.
w Pour plus d’informations,
contactez le conseiller formation
de votre CMA

À chaque besoin
sa formation
Gestion, comptabilité, commercial, numérique,
juridique, ressources humaines, informatique,
techniques métiers…
Sur site ou à distance, la CMA propose
des formations spécialement conçues pour
répondre aux attentes des chefs d’entreprise,
de leur conjoint et de leurs salariés.

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
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Apprentissage

FORMATIONS À L’EFMA

UN TREMPLIN POUR
LA MONTÉE EN
COMPÉTENCES ET
LA RECONVERSION
Les formations diplômantes en un an connaissent
un engouement certain auprès d’un public aussi bien
d’apprentis que d’adultes.

A

ccessibles aux
personnes détenant
déjà un diplôme
(CAP, Bac, BP…) elles
permettent d’obtenir
une nouvelle certification rapidement
en ne passant que les épreuves
professionnelles (sans le français,
les mathématiques …).
Les formations en un an donnent
la possibilité d’élargir sa palette de
techniques professionnelles dans
des champs proches. En effet, une
personne détenant un CAP pâtissier
pourra réaliser un CAP boulanger en
un an.
Pour les apprentis, les salariés ou
les chefs d’entreprise qui détiennent
déjà un Bac, un BP minimum ou
bien une expérience significative
d’au moins 10 ans, le TEPE (Titre
Entrepreneur de la Petite Entreprise)
offre l’avantage de décrocher une
certification équivalente à un niveau
bac+2, reconnue nationalement, en
un an.

VOICI TROIS TÉMOIGNAGES
QUI NOUS CONFIRMENT CET
ENGOUEMENT :
 OXANE BONET
R
Apprentie en CAP Réparation
des carrosseries en un an

« Je m’appelle Roxane Bonet, j’ai
31 ans, je suis originaire de l'île de la
Réunion et ancienne sportive de haut
niveau en surf. J’ai toujours été attirée
par le métier de chauffeur poids lourd
aussi j’ai passé les permis poids lourd,
transport en commun et Caces.
Après une expérience en Irlande, avec
mon profil de demandeur d’emploi,
j’ai fait une demande pour suivre une
formation prise en charge en partie
par Pôle Emploi et complétée par
mon compte CPF. On m’a orienté vers
l’EFMA qui a répondu rapidement
et favorablement à mon projet. Une
entreprise Berjallienne « Bourgoin
Carrosserie » m’a donné ma chance et
je suis enchantée de ces huit premiers
mois de formation. »
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BRUNO MALOT
Maître d’Apprentissage en TEPE et
Gérant de l’entreprise CBM Autos
SARL à Maubec

« Mon fils Edwy s’est découvert
des capacités qu’il n’envisageait
pas au départ. Grâce à la formation
TEPE, il mène un projet de reprise
d’entreprise et d’extension d’une
activité. Aujourd’hui, Edwy gère
l’atelier et développe sereinement son
projet de service commercial. C’est
sur la bonne voie ! Je recommande
vivement cette formation TEPE qui
permet aux maîtres d’apprentissage et
aux apprentis de prendre du recul et
d’avoir une vision de leur entreprise
par les formateurs et les autres élèves.
Une remise en cause est alors plus
facile par tous les intervenants, elle
peut aboutir à faire évoluer les projets
et à révéler des talents. »
 DRIEN DEGACHE
A
Apprenti en TEPE

« J’ai travaillé à l’Auberge du Lac à
Savas en tant qu’apprenti du CAP
au BP Arts du Service et aujourd’hui
en TEPE. Pour le BP, mon choix s’est
porté sur l’EFMA pour diverses
raisons notamment la qualité des
enseignements, les équipements
pédagogiques et un restaurant
d’application moderne et spacieux.
J’ai continué ma formation, car
je souhaiterais reprendre une
entreprise. Aussi, je voulais une
formation courte après quatre années
d’étude. En raison de la crise sanitaire,
je suis la formation en partie en
distanciel. Cela me convient bien,
car je suis autonome. »
w EFMA
10 rue Saint-Honoré
Champ-Fleuri – CS 24013
38307 Bourgoin-Jallieu
04 74 43 67 00
contact@efma.fr

Apprentissage

C’EST DÉCIDÉ, JE FORME UN APPRENTI

LES ÉTAPES CLÉS POUR
RÉUSSIR SON RECRUTEMENT
Du simple plaisir de transmettre son savoir-faire, sa passion du métier ou encore
de former un futur professionnel, recruter un apprenti demande une réflexion en amont
et une méthode de recrutement.

S

i vous êtes prêt à relever
le défi, vous devez
définir avant toute chose,
les raisons qui vous
conduisent à recruter,
les missions que vous cherchez à
pourvoir et la capacité de l’entreprise
à accueillir un apprenti.
À partir de là, voici les étapes clés
pour réussir à sélectionner le meilleur
candidat.
1. DÉFINIR LES COMPÉTENCES
ATTENDUES
Répertoriez toutes vos exigences.
Ai-je des exigences précises en
termes de niveau scolaire ? Quelles
sont les connaissances générales et
technologiques indispensables pour
le diplôme choisi ? Quels sont
les éléments qui me montrent
qu’un candidat est motivé ? Quels
comportements personnels me
paraissent nécessaires pour s’adapter
à la vie de l’entreprise ?

2. DIFFUSER VOTRE OFFRE
Pour avoir un panel de candidats
diversifié, utilisez plusieurs sources
de diffusion de votre offre : CMA Isère,
Pôle Emploi, Mission Locale, réseaux
professionnels, organismes de
formation, réseaux sociaux.

3. DEMANDER DES OUTILS
DE SÉLECTION EN AMONT
DES ENTRETIENS
CV, lettre de motivation, copie des
bulletins scolaires, appréciations de
stage, lettre de recommandation,
programme de formation, etc.

4. RÉALISER LES ENTRETIENS
DE RECRUTEMENT
Définissez les thèmes à aborder afin
de connaître chaque candidat.
Que peut-il dire sur son parcours
scolaire ? Quelles sont les raisons du
choix du métier et de la formation ?
Quels sont ses projets ? Quelles
connaissances a-t-il du métier et
de l’apprentissage ?
Pensez à informer les candidats non
retenus du motif, en notifiant les
points positifs de leur candidature.
Ce point est important pour l’image
de≈votre entreprise.

5. PROPOSER UN STAGE
CONVENTIONNÉ AFIN DE
TESTER SA MOTIVATION
Pour les candidats scolarisés, un
stage durant les vacances scolaires
est possible (demande à faire auprès
de l’établissement scolaire du jeune
ou de la CMA Isère).

SI VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
ACCOMPAGNÉ DANS TOUTES
CES DÉMARCHES, VOTRE CMA
VOUS PROPOSE UN APPUI
PERSONNALISÉ.
J’AI TROUVÉ MON APPRENTI

CONTACTEZ LE SERVICE
APPRENTISSAGE POUR :
•
vous renseigner sur
la législation autour du
contrat (coût, aides financières,
salaire, horaires, etc.)
• vous accompagner dans la rédaction
et l’établissement du contrat
w 04 76 70 82 09
apprentissage@cma-isere.fr

JE N’AI PAS ENCORE TROUVÉ
MON APPRENTI

CONTACTEZ LE SERVICE
DU CENTRE D’AIDE À LA
DÉCISION (CAD) POUR :
• définir le profil attendu
• trouver un apprenti motivé
w 04 76 70 82 09
cad@cma-isere.fr
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Formations

AGENDA
DES FORMATIONS À VENIR
RÈGLEMENTAIRE,
JURIDIQUE ET
TECHNIQUE
RESPECTER LES OBLIGATIONS
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (HACCP)

Connaître la règlementation
et mesurer les risques
2 jours

BUREAUTIQUE/
INFORMATIQUE
LES BASES POUR UTILISER
UN ORDINATEUR

Prise en main de Windows,
principales fonctionnalités
4 jours
14, 21, 28 septembre
et 5 octobre à Grenoble

28 juin et 5 juillet à Villefontaine
20, 27 septembre à Vienne

Initiation aux bases du logiciel
2 jours
16, 17 septembre à Grenoble

(DU) DE SON ENTREPRISE

7 juillet à Vienne

DÉFINIR SA STRATÉGIE
COMMERCIALE

État des lieux de son offre, analyse
de son marché, stratégie de vente
en ligne
2 jours
13, 20 septembre à Grenoble

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ AVEC
LES MARCHÉS PUBLICS

Mesurer l’intérêt d’un appel d’offres
et préparer sa réponse
2 jours
17, 24 septembre à Vienne
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12, 19 octobre à Grenoble

SUR INTERNET

Comprendre les mécanismes
du référencement
1 jour

EXCEL 1

Initiation aux bases du logiciel
2 jours
23, 24 septembre à Grenoble

GÉRER EFFICACEMENT SA
MICRO-ENTREPRISE AVEC

COMMERCIAL

EN E-BOUTIQUE

Mettre en valeur ses produits
et mettre en place des solutions
de paiement
2 jours

13 octobre à Grenoble

ACTUALISER LE DOCUMENT UNIQUE

Mettre à jour les actions de prévention
concernant les informations
et conditions sanitaires liées à
la pandémie
1 jour

TRANSFORMER SON SITE INTERNET

BIEN RÉFÉRENCER SON ENTREPRISE
WORD 1

MANAGEMENT ET
RESSOURCES HUMAINES

NUMÉRIQUE

CRÉER ET GÉRER FACILEMENT
SON SITE INTERNET

Création, actualisation et gestion
quotidienne
5 jours
20, 27 octobre et
3, 10, 17 novembre à Grenoble

CMAGESTIONMICRO.COM

Connaître les fonctionnalités de l'outil
pour gérer sa micro-entreprise :
création de produits ou services,
gestion des devis et factures, gestion
des stocks et du fichier client, gestion
des agendas...
1 jour
9 août, 11 octobre, 6 décembre
à Grenoble
5 juillet, 6 septembre, 15 novembre
à Villefontaine
INDESIGN

Connaître les bases du logiciel de PAO
3 jours
13, 20, 27 septembre
à Vienne

OUVRIR SA BOUTIQUE EN LIGNE

Créer sa boutique, animation, gestion,
solutions de paiement
6 jours
9, 16, 23, 30 novembre et
7, 14 décembre à Grenoble

DÉMATÉRIALISER SES FACTURES
AVEC CHORUS PRO

1 jour
8 octobre à Vienne

w Contact :
04 76 70 82 09
contact.isere@
cma-auvergnerhonealpes.fr

Formations

BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES
GRÂCE À LA FORMATION
CONTINUE
La formation continue permet d’acquérir des connaissances, des aptitudes
ou des compétences. Véritable facteur d'évolution, elle s'inscrit comme
un élément indispensable pour la croissance des entreprises.
Rencontres avec Laurent Lallias formateur et Véronique Levrere-Ferante stagiaire
qui ont bien voulu nous faire partager leur expérience.

LAURENT LALLIAS

VÉRONIQUE LEVRERE FERRANTE

« DANS LES PETITES STRUCTURES,

CONJOINT COLLABORATEUR SOCIÉTÉ MTS

IL FAUT ÊTRE POLYVALENT… »

À SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Quelles sont les ambitions de vos
formations ?
Les artisans sont souvent de petites
structures dans lesquelles il faut être polyvalent. L’objectif de mes formations est
de rendre les stagiaires les plus autonomes possible. L’usage
de logiciels n’est pas si compliqué si l’on prend le temps
d’expliquer clairement les choses. L’objet des formations
n’est pas de former des graphistes (Photoshop, InDesign,
Illustrator) ou des créateurs de site Web (WordPress), mais
de permettre de comprendre comment utiliser ces outils.

Quelle formation avez-vous suivi et
durant quelle période ?
J’ai suivi la formation ADEA grâce
à la CMA Isère. J’ai commencé la
formation en janvier 2019 et j’ai choisi
de l’effectuer sur deux ans, car je devais allier formation
et vie professionnelle. La première année, j’ai participé
aux modules stratégie commerciale et bureautique puis
j’ai terminé par communication/relations humaines et
gestion/management de l’entreprise. En raison de la crise
sanitaire, le suivi des cours en distanciel a été difficile et
les examens ont été repoussés en octobre 2020. Grâce au
soutien et à l’engagement des conseillères formation de
la CMA, j’ai tenu bon et j’ai obtenu mon diplôme.

Formateur Numérique

Que leur apprenez-vous ?
Je leur apprends à faire un site Web de base. La plupart de mes
stagiaires finissent leur formation en ayant un début de site
en ligne. Si ce n’est pas le cas, ils ont des connaissances pour
pouvoir échanger avec le professionnel qui réalisera leur site.
Est-ce que vos stagiaires constatent des retombées
positives pour leur activité ?
Oui indéniablement. L’apprentissage de logiciels comme
WordPress, Photoshop, InDesign ou Illustrator permettent
à ces artisans d’imaginer et de réaliser une communication
digne de ce nom et d’être visible.

Stagiaire ADEA

Qu’est-ce que la formation vous a apporté tant sur le
plan personnel que professionnel ?
Tellement de bonnes choses ! J’ai commencé la formation
à 50 ans alors que cela faisait huit ans que j’exerçais
comme assistante commerciale après avoir appris « sur le
tas ». J’avais des doutes sur ma capacité à retourner à mon
âge à « l’école ». En serais-je capable ? Maintenant je peux
vous dire OUI ! Cette formation m’a rendue plus sûre de
moi et de mon travail.

Pour tous vos projets de formation, contactez l’équipe formation de la CMA Isère
w 04 76 70 82 09 - formation@cma-isere.fr
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Actualités

28 JOURS DE
CONGÉ PATERNITÉ
La mesure aura sans aucun doute un impact sur l’égalité homme-femme :
à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité passe de 14 à 28 jours !
D’aucuns l’espéraient depuis
longtemps, les seconds parents auront
désormais un mois pour accueillir
leur nouveau-né et partager avec
lui des heures précieuses.
Votée en novembre 2020, la loi précise
que sont également concernés par la
mesure les couples gays et lesbiens
ainsi que les papas suite à une
adoption. Sur ces 28 jours, sept seront
obligatoires et remplaceront les trois
jours de congé de naissance, et le
congé sera allongé d’une semaine en

cas de naissances multiples.
À partir du 1er juillet 2021,
l’employeur continuera de prendre
en charge les trois jours de congé
de naissance, comme par le passé,
tandis que les 25 jours restants seront
indemnisés par la Sécurité sociale.

Une bonne nouvelle pour les près
de 400 entreprises signataires
de la charte du Parental Act
qui, depuis le début de l’année
2020, militaient pour la cause en

Obtenez le diplôme
Assistant(e) de dirigeant
d’Assistant(e)
d’entreprise artisanale
Niveau Bac

Franchissez une nouvelle étape.
Maîtrisez tous les leviers de gestion
et de développement de l’entreprise.
Savoir gérer
une entreprise

Devenir un expert
de la communication

Élaborer une stratégie
commerciale

Maîtriser les outils
bureautiques

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE.
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instaurant un congé du second
parent d’un mois au minimum
rémunéré à 100 %. Lancée par une
poignée d’entrepreneurs, la charte
Parental Act témoigne de la volonté
des signataires de favoriser des
habitudes familiales équilibrées et
de sensibiliser la société à un partage
plus équitable de la charge mentale.
De là à espérer que la loi change
le regard sur la maternité dans
l’entreprise ? Il paraît que les petits
ruisseaux font les grandes rivières.

Social

Social

PLUS DE PERFORMANCE
GRÂCE À L’INTÉRESSEMENT
Loin d’être réservé aux grandes entreprises, l’intéressement s’adresse aussi
aux entreprises de taille plus modeste. D’autant que le gouvernement
facilite la mise en place de cette épargne salariale pour les TPE et les PME
en réduisant son coût pour l’employeur.

E

n quoi consiste
l’intéressement ?
Véritable outil de
management, ce dispositif
d’épargne salariale permet
aux dirigeants d’associer leurs
collaborateurs à la performance de
l’entreprise par le versement d’une
prime. Réputé fidéliser et motiver les
salariés, l’intéressement est flexible
et varie en fonction de l’atteinte des
objectifs et du niveau de performance
de l’entreprise. Les primes peuvent
être directement perçues par les
salariés ou investies dans un plan
d’épargne salariale (PEI, PEE ou
PERCO). Un accord d’intéressement
est conclu pour une durée d’un à trois
ans et peut être tacitement reconduit.

Quels sont les avantages de
l’intéressement ?
Depuis la loi Pacte, l’intéressement
bénéficie d’un cadre fiscal et social
plus avantageux. Au contraire d’une
prime classique, il est déductible du
bénéfice imposable et exonéré de
toutes les charges patronales. Afin de
faciliter le développement de l’épargne
salariale dans les PME, le forfait social,
c’est-à-dire la contribution patronale
de 20 %, a été supprimé depuis le
1er janvier 2019, sur l’intéressement
pour les entreprises de moins de
250 salariés, et sur la participation
et l’abondement employeur pour les
entreprises de moins de 50 salariés.
L’intéressement est aussi exonéré de
charges sociales pour l’employeur et
les salariés ainsi que d’impôt sur le
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revenu si les sommes perçues au titre
de cet intéressement sont versées sur
un plan d’épargne salariale.

Quelles modalités pour mettre
en place l’intéressement ?
Toutes les entreprises peuvent le
mettre en place, quelle que soit
leur forme juridique, le nombre
de leurs salariés ou leur domaine
d’activité. L’intéressement est mis
en place par voie d’accord collectif.
Les entreprises de moins de
11 salariés qui ne disposent pas de
délégué syndical et qui n’ont conclu
aucun accord d’intéressement depuis
au moins cinq ans ont la possibilité de
mettre en place un premier dispositif
d’intéressement par décision
unilatérale de l’employeur (DUE).
Pour bénéficier des exonérations de
cotisations sociales, ce document

doit respecter toutes les dispositions
d’un accord d’intéressement et être
déposé sur la plateforme ministérielle
Téléaccords (teleaccords.travailemploi.gouv.fr) dans les 15 jours à
compter de la date de conclusion de
l’accord.
Dès lors qu’un accord d’intéressement
est mis en place au sein d’une
entreprise, tous les salariés en
bénéficient, quel que soit leur type de
contrat (CDI, CDD, apprenti, contrat
de professionnalisation, contrat à
temps partiel…) ainsi que le chef
d’entreprise et son conjoint s’il a un
statut de conjoint collaborateur ou de
conjoint associé.
Afin d’encourager la signature
d’accord d’épargne salariale dans les
petites entreprises, deux modèles
simplifiés sont à leur disposition sur
le site du ministère du Travail.
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Annonces

Projet de reprise
d’entreprise ou recherche de repreneurs ?
temps, je souhaiterais me servir de la compétence
technique de l’entreprise achetée pour
développer une activité d’aménagement intérieur
de véhicules de loisirs. »

REPRENEURS
RECHERCHENT
CÉDANTS
ÉLECTRICITÉ - CROISSANCE EXTERNE
ET DIVERSIFICATION
VN1 Laurent, trentenaire. « Après la création
de ma société en 2012 dans le domaine de la
domotique, je cherche à me diversifier pour être
moins dépendant d’autres entreprises d’électricité
générale. Je souhaite reprendre une entreprise
d’électricité pouvant installer des systèmes de
domotique tout comme autres installations
électriques, quel que soit le domaine d’activité.
Idéalement, je souhaiterais une société basée
dans le Nord-Isère avec un effectif de 4 à 10
salariés. Prix du fonds de commerce max.
300 000 €. »
PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE - COUPLE,
PROJET DE VIE DE FAMILLE
VN2 Noélie et Armand, couple dans la vingtaine,
expérimentés dans le métier. « Nous recherchons
un fonds de commerce de pâtisserie-chocolaterie
(fabrication artisanale). Nous ne souhaitons pas
reprendre d’entreprise franchisée. Le nombre
d’employés serait de 3 max., un logement
possible serait un grand plus. Nous souhaitons
reprendre une entreprise avec équipements
et machines (labo, enrobeuse, turbine…)
présents et en bon état de fonctionnement.
Prix du fonds de commerce max. 160 000 €.
Mobiles, nous recherchons dans toute la France
Métropolitaine. »
BÂTIMENT - RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
GR1 Sylvia, 40 ans. « Dans le cadre d’une
reconversion, je recherche une entreprise dans le
bâtiment de second œuvre située à 50 km autour
de Grenoble. Idéalement entre 3 et 10 salariés,
avec un chiffre d’affaires variant entre 400 k€
et 1 million d’€.
Au-delà de me réaliser personnellement en tant
qu’entrepreneure, je souhaite que ce projet puisse
être une véritable aventure humaine dans le
partage de savoir-faire et savoir-être. »
MENUISERIE - DÉVELOPPEMENT D’UNE
ENTREPRISE
GR2 Christophe, 47 ans. « Je suis à la
recherche d’une entreprise de menuiserie,
sur le département de l’Isère qui emploie
idéalement au minimum 4 personnes. Je souhaite
dans un premier temps pérenniser le secteur
d’activité de cette dernière. Dans un second
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Retrouvez toutes nos offres sur le site
de référence des fonds artisanaux :
www.transentreprise.com

BÂTIMENT - REPRENEUR EXPÉRIMENTÉ
GR3 Laurent, 47 ans. « Titulaire d’un CAP
électrotechnique, j’ai déjà été chef d’entreprise
durant plusieurs années. Après une période en
tant que salarié, je souhaite me remettre à mon
compte dans le bâtiment. Je recherche une petite
structure (entre 1 et 4 salariés), idéalement
située dans le Royans. »

Bourgoin-Jallieu, cession d’un fonds de vente
de cuisines, meubles de salon, literie, salles de
bains . Belle notoriété depuis 23 ans. Idéalement
situé en bordure de départementale, ce local
de 600 m2 a été rénové en 2010. Terrain de
3 500 m2 fermé et sécurisé. Clientèle locale très
fidèle. Potentiel important sur le secteur. Cadre
de vie idéal pour un couple de commerçants qui
souhaiterait développer l’activité. 5 semaines de
fermeture. Aucune concurrence sur le secteur. Site
internet. Accompagnement assuré par le cédant.
CA 2019 HT : 476 000 €. Loyer mensuel HT :
4 000 €. Prix du fonds : 120 000 €.

SPÉCIAL CROISSANCE
EXTERNE

PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION
ÉLECTRICITÉ - DÉPART RETRAITE.
388A0461 Sur axe Bourgoin-Jallieu
Lyon, vente d’une société de maintenance et
installation en climatisation, électricité, plomberie,
chauffage. Belle notoriété depuis 2007.Clientèle
professionnelle à 80%. Nombreux contrats
d’entretien avec industriels et particuliers dans
un rayon de 20 km. Pas d’AO. Fort potentiel
de développement. 3 salariés et 1 apprenti
à reprendre. Profil technique nécessaire ou
entreprise en recherche de croissance externe.
Accompagnement assuré par le cédant.
CA HT moyen : 450 000 €. Loyer mensuel net de
taxes : 1 000 €. Valeur des parts : nous consulter.

CHAUDRONNERIE - NORD-ISÈRE, PROCHE
DE L'AUTOROUTE, ENTRE LA TOUR-DU-PIN
ET BOURGOIN-JALLIEU
388A0464 Belle notoriété pour cette
entreprise de chaudronnerie, fabrication et
découpe de pièces inox, aluminium et acier.
Local de 3 500 m2 équipé de 7 ponts roulants,
zone d’accueil, 8 bureaux et salle de réunion.
Investissements récents dont une découpe
jet d’eau. 4 salariés expérimentés. Clientèle
locale, fidèle et diversifiée. Fort potentiel de
développement assurant une belle rentabilité.
Idéal pour entreprise en recherche de croissance
externe, ou un repreneur au profil technique.
Accompagnement assuré. CA 2020 HT :
650 000 €. Loyer mensuel HT : 7 000 €.
Valeur des parts sociales : nous consulter.

PUBLICITÉ IMPRIMERIE
387A0459 Nord-Isère, sur l’axe Lyon-Valence,
cession d’une société de vente de tous supports
publicitaires, toutes impressions papier, enseignes,
PLV, supports adhésifs, conseil en publicité et
infographie. La prestation imprimerie est en
partie sous-traitée, mais le fonds comprend le
matériel nécessaire à cette activité. Spacieux
local de 165 m2 comprenant une zone d’accueil,
show-room et un grand atelier. Situé sur un axe
passant, en centre-ville. Clientèle très diversifiée
et fidélisée. Site internet en cours d’amélioration.
Conviendrait à une entreprise en recherche de
croissance externe ou à un profil commercial.
Accompagnement assuré par le cédant.
CA HT 2020 : 378 000 €. Loyer mensuel HT :
1 000 €. Valeur des parts : nous consulter.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE - DÉPART RETRAITE
388A0460 Entre Bourgoin-Jallieu et Lyon,
vente d’une entreprise de mécanique générale.
Production de pièces uniques, réparations,
mécanosoudure... Pas de série. Local de 300 m2
sécurisé avec possibilité d’extension sur annexe
de 200 m2. Belle clientèle locale et fidèle.
Parc matériel important et investissements
récents. Accompagnement assuré par le cédant.
Conviendrait à un dirigeant de profil technique
ou à une entreprise en recherche de croissance
externe. CA HT : 410 000 €. Loyer mensuel
HT : 1 500 €. Prix du fonds ou valeur des parts :
nous consulter.

PUBLICITÉ IMPRIMERIE - DÉPART RETRAITE
388A0466 Nord-Isère, proche de La Tour-duPin, et d’une entrée d’autoroute, vente d’une
société de vernissage, laquage, peinture de
meubles et menuiseries. Marché de niche pour
cette entreprise qui a su fidéliser une clientèle
diversifiée de professionnels. Ateliers de 400 m2
et 300 m2, mitoyens et parfaitement équipés :
cabines de peinture aux normes, convoyeur
et carrousel... Investissements de productivité
récents (robot) sur 2e atelier afin de satisfaire
une demande croissante. 2 salariés qualifiés à
reprendre. Accompagnement et formation assurés
par les cédants qui participent à la production.
Idéal pour une société en recherche de croissance
externe. CA HT : 434 000 €. Loyer mensuel HT :
3 080 €. Valeur des parts : nous consulter.

VENTE DE MEUBLES CUISINES LITERIE
SALLES DE BAINS
387A0443 Nord-Isère, sur axe Vienne

CHARPENTE OSSATURE BOIS
386A0377 Certification RGE-QUALIBAT dans
tous ces domaines d’activités. Départ cause
retraite. Entreprise spécialisée dans la restauration
des monuments historiques et du patrimoine
(mention patrimoine bâti). 10 salariés.
Clientèle régionale. Nombreux accords cadres
de travaux d’entretien avec des collectivités.
Atelier de 1 000 m2 et terrain de 5 000 m2.
Matériel de transport et de levage. Potentiel de
développement. CA HT : 800 000 €. Prix du
fonds : 230 000 €.
MENUISERIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
385A0462 Entreprise de menuiserie
extérieure et agencement intérieur. Conception
fabrication. Clientèle composée de maîtres
d’oeuvre pour les chantiers haut de gamme en
montage.10 salariés. Parc matériel complet, état
neuf, entièrement numérisé. Local neuf très bien
agencé.CA : 2 200 000 € HT.Prix du fonds de
commerce/parts sociales : 700 000 €.
VENTE POSE MAINTENANCE POÊLES
385A0433 Entreprise située et agissant
essentiellement en Pays Voironnais, fonds de
commerce de vente d’appareils de chauffage au
bois. 2 personnes, dont 1 salarié. Spécialisée
dans les technologies bûches, granulés l’entreprise
assure la vente, la pose et l’entretien des poêles,
cheminées et inserts. Interlocuteur local des
grandes marques leaders sur le marché. Bonne
notoriété auprès d’une clientèle de particuliers
grâce aux conseils donnés ainsi qu’à la qualité des
prestations réalisées depuis 15 ans. Qualification
du personnel et labels existants en interne pour
réussir dans un marché en fort développement.
Magasin bien situé en bordure d’une route de
grand passage dans une ville centre. Show-room,
bureau, atelier très fonctionnel. Fichier clients
informatisé. CA moyen HT ces trois dernières
années : 280 000 €. Prix du fonds : 130 000 €
hors stocks. Opportunité pour un couple de
repreneurs, une personne seule ou une entreprise
dans le cadre d’une croissance.

Consultez Transentreprise pour découvrir
d’autres opportunités sur la Région et
créez votre « profil Repreneur » pour
bénéficier d’une alerte lors de la diffusion
de nouvelles annonces

Nos conseillers “reprise d’entreprise”
vous accompagnent dans votre projet :
information, conseil, évaluation
d’entreprise, chiffrage du projet et
financement…
w Contact :
contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
04 76 70 82 09

PARTICULIERS - INDÉPENDANTS - ENTREPRISES

SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCE DE PRÊTS

ÉPARGNE RETRAITE

FINANCEMENT

PAS DE BOUTIQUE
EN LIGNE ?
AVEC BPAURA
CONTINUEZ VOS VENTES !

Que vous ayez un site de vente en ligne ou non,
BPAURA met à votre disposition des solutions
d’encaissement à distance par SMS, email,
messagerie instantanée et réseaux sociaux !
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