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La crise sanitaire et économique que nous traversons est exceptionnelle. Elle
laissera des traces multiples sur le plan économique, social, réglementaire,
organisationnel…
Pendant les 8 semaines de confinement, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat s’est organisée pour être votre interlocuteur de proximité, de
confiance, et ce malgré l’évolution de notre fonctionnement pour répondre
aux impératifs de télétravail. Nous avons accompagné plus d’un millier
d’entre vous, pour des précisions sur les mesures annoncées par l’État,
vous guider pour solliciter les aides financières, écouté vos difficultés, et ce
bien souvent 7 jours sur 7. Nous avons fait remonter vos besoins et défendu
les intérêts de l’artisanat afin que les dispositifs votés vous soient les plus
favorables possible ; ce combat n’est pas terminé, il y a encore des réponses
à aller chercher.
Le réseau des CMA n’a pas été épargné par la Covid-19 : touché de plein
fouet par le décès de son président national, Bernard Stalter, le 13 avril.
J’ai moi-même contracté la maladie mi-mars mais dans une forme qui m’a
permis de reprendre mes activités à votre service dès le début avril.
Une nouvelle phase a débuté dans le déconfinement … nombre d’entre vous
ont su s’adapter, faire preuve de créativité ou de résilience pour tenir bon.
La reprise de l’activité peut s’accompagner de difficultés de trésorerie,
d’organisation, de management et adaptation règlementaire.
Pour cela, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire vous
accompagne avec :
du conseil sur-mesure et individuel
du conseil aux salariés sur leur évolution professionnelle
du soutien psychologique
N’hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes mobilisés et à votre écoute.
Ne restez pas seul, faites-vous épauler !
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Directeur de la publication : Serge Vidal, Président de la CMA de la
Haute-Loire et Président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
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Haute-Loire et Audrey Stimamiglio, CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
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Actualités

FIN PROCHAINE DES
TARIFS RÉGLEMENTÉS
D’ÉNERGIE
La loi relative à l’énergie et au climat
prévoit notamment pour l’ensemble
des professionnels, la disparition des
tarifs réglementés de gaz naturel au
du 1er décembre 2020 et d’électricité
au 1er janvier 2021. Vous devrez
alors souscrire un contrat en offre de
marché[1].
Par exception pour le gaz, les
professionnels consommant moins de
30 000 kWh par an pourront encore
être titulaires d’un contrat au tarif
réglementé et pour l’électricité, une
minorité d’entreprises artisanales
est concernée par cette suppression
compte tenu des critères d’éligibilité
(effectif et chiffre d’affaires).

MISE EN ŒUVRE
Vous devrez à terme souscrire un
contrat en offre de marché.
Vous allez sans doute être démarché
par plusieurs fournisseurs, et
probablement par votre fournisseur
actuel d’électricité et/ou gaz (à domicile,
par téléphone, courrier ou courriel).
Vous n’êtes pas obligé de souscrire
immédiatement, vous ne risquez pas de
coupure d’énergie.
Les tarifs de gaz sont historiquement
bas et c’est sans doute le meilleur
moment pour comparer et envisager une
sortie éventuelle des tarifs réglementés
avant l’échéance du 1er décembre 2020.

L’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT DE LA
CMA DE LA HAUTE-LOIRE AVEC LA
VISITE ÉNERGIE
Faites le point sur votre contrat de
fourniture en gaz et plus globalement de
vos contrats énergie avec un conseiller

AIDE RéGIONALE AUX TPE
AVEC POINT DE VENTE :
RAPPEL DU DISPOSITIF

EN 2020, LA CARTE
PROFESSIONNELLE
DEVIENT NUMÉRIQUE
Cette carte professionnelle vous
permet de vous identifier comme chef
d’entreprise artisanale auprès de vos
clients et de vos fournisseurs. Cette carte
est désormais dématérialisée pour être
toujours à portée de main !
Vous n’avez pas encore la vôtre ?
Retrouvez sur notre site internet toutes
les informations pour la récupérer :
https://bit.ly/ActuCarteProNumerique

Vous pouvez également éditer
à tout moment votre extrait
d’immatriculation :
https://bit.ly/
EditerExtraitImmatriculation43
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Ce dispositif est destiné à aider, par
une subvention d’investissement,
les petites entreprises du commerce
ou de l’artisanat de proximité ainsi
que les métiers d’art, à s’installer
ou à se développer dans un point de
vente accessible au public, avec pour
objectif la revitalisation commerciale
des centres-villes et bourgs-centres.
La subvention de la région Auvergne
Rhône-Alpes est égale à 20 % des
dépenses éligibles avec un plancher de
dépenses de 10 000 € H.T. et un plafond
de 50 000 € H.T.
À noter qu’elle doit obligatoirement être
cumulée avec un co-financement (10%
au minimum) d’une intercommunalité
ou d’une commune. Les travaux/
investissements ne doivent pas être
effectués avant l’envoi d’un dossier
complet à la Région Auvergne RhôneAlpes et à la collectivité.

Plus d’infos et contact :
Service économique
04 71 02 34 56
contact@cma-hauteloire.fr
En partenariat avec :

de la CMA (audit sur site) et réalisez des
économies.
Restitution d’un rapport suivi de
préconisations et d’un plan d’actions,
avec un suivi à un an.

[1] Offre de fourniture d’énergie dans laquelle chaque
fournisseur fixe librement les prix dans le cadre d’un
contrat (contrairement au tarif réglementé). Tous les
fournisseurs peuvent proposer des contrats en offre
de marché.

Contact :
Patricia Perilhon
04 71 02 34 56
Patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr

En partenariat avec :

TRAVAILLER à
PROXIMITé DE
MATéRIAUX CONTENANT
DE L’AMIANTE NE
S’IMPROVISE PAS !
L’amiante est un minéral fibreux connu
pour ses nombreuses propriétés :
bonnes caractéristiques mécaniques,
résistance aux hautes températures et
aux agents chimiques.
L’amiante a été intégrée à de nombreux
matériaux de construction jusqu’au
1er janvier 1997, date de son interdiction
en France.
Entreprises du secteur de la
maintenance ou du BTP, vous êtes
potentiellement exposées si vous
intervenez sur ou à proximité de
matériaux susceptibles de libérer des
fibres ou des poussières d’amiante.
Un document rappelle les principales
obligations règlementaires relatives
aux interventions sur ou à proximité
de matériaux amiantés (SS4) dans
toutes les étapes de travail : repérage
des matériaux amiantés, préparation
de l’intervention, intervention,
élimination des déchets, traçabilité des
expositions …

Il est disponible en ligne sur :
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.
gouv.fr/Risque-amiante

Organisations professionnelles

LA FORCE DU RÉSEAU
Ces derniers mois auront été
particulièrement difficiles pour notre
profession mais l’UNEC Nationale
et l’UNEC Départementale se sont
mobilisées pour apporter des réponses à
ses adhérents.

Ce fut un combat journalier durant
les 2 mois de confinement avec par
exemple d’âpres négociations auprès
de nos assureurs pour les contrats de
perte d’exploitation. Nous avons pu
obtenir gain de cause auprès de certains
d’entre-eux qui ont cédé sous la pression
de nos relances. Mais l’on pourrait citer
également le dossier sur la suppression
des charges sociales des TPE ou d’autres

doléances pour lesquelles il a fallu être
présent.

La force de L’UNEC, c’est celle d’être un
groupe uni et solidaire. Et la présidente
de l’UNEC 43 souhaitait remercier ici le
bureau qui a toujours répondu présent
pendant cette période difficile et plus
particulièrement Cathy Fayolle, sa viceprésidente qui l’a beaucoup épaulée.
Mais nous souhaitons que notre
Fédération soit plus forte encore : seule
on va plus vite mais ensemble on va plus
loin. Rejoignez-nous !

survenu le 13 avril dernier, de Bernard
Stalter, président de l’UNEC Nationale
suite à une contamination Covid-19.
Nous souhaitions par ces quelques lignes
lui rendre hommage.

Contact :
Émilie Cosso-Otter
Présidente de l’UNEC 43
04 71 09 17 13

Enfin, c’est aussi avec beaucoup de
tristesse que nous avons appris le décès

BOULANGER DE FRANCE :
PLUS QUE JAMAIS SE DÉMARQUER !

Depuis mi-mars, vos magasins
sont restés ouverts malgré
la crise sanitaire et la crise
économique. Vous avez dû et su
vous adapter, comme parfois avec
des modifications de vos horaires
d’ouverture, comme très souvent
avec des aménagements nécessaires
pour assurer votre sécurité, celle de
vos collaborateurs et celle de votre
clientèle. Aujourd’hui comme hier,
vous continuez d’accueillir, conseiller

et servir dans les meilleures
conditions possibles votre clientèle,
attachée qu’elle est à pouvoir trouver
à proximité de chez elle qualité de
fabrications et de services.
Choisissez cette période pour vous
différencier clairement des acteurs
de la boulangerie industrielle
avec la marque-label Boulanger de
France créée par la Confédération
Nationale de la BoulangeriePâtisserie Française sur la base
d’engagements pour le respect, la
santé et le plaisir de nos clients. Elle
est consignée dans une charte de
qualité des pratiques, consultable
sur boulangerdefrance.org

En complément des articles sur
Boulanger de France que nous avons
fait paraître dans les 2 précédents
numéros d’Artisanat de la HauteLoire en pages « Organisations
professionnelles », sachez que le kit
de communication facturé 100 €,
sera offert aux adhérents.
Quant à la campagne de
communication, elle a démarré
sur les réseaux sociaux et elle sera
relayée en radio, TV et dans la PQR
en octobre.
Inscriptions possibles
directement sur
boulangerdefrance.org
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Organisations professionnelles

À situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles

L

e contexte inédit auquel
notre pays a dû faire
face dans le cadre de la
crise sanitaire mondiale
a généré des inquiétudes
évolutives au cours des semaines
de confinement : mon entreprise
sera-t-elle éligible au chômage
partiel ? Comment bénéficier d’un
prêt garanti par l’État ? Mes clients
sont-ils autorisés à circuler pour
amener leur véhicule à mon garage ?
Que dois-je mettre en place dans
mon entreprise pour protéger mes
salariés et mes clients ? Où puis-je
m’approvisionner en masques de
protection ? etc. Autant de questions
sur lesquelles le CNPA s’est mobilisé
au jour le jour pour obtenir des
réponses et les apporter en temps

réel aux entreprises relevant
de la Branche des Services de
l’Automobile. Plusieurs fois par jour,
les informations essentielles au chef
d’entreprise pour lui permettre de
prendre les mesures nécessaires ont
été diffusées par emailing à plus de
50 000 destinataires. Parallèlement,
devançant les tensions sur les
demandes en équipements de
protection, le CNPA a acheté
1 million de masques réutilisables
auprès de Chantelle Lingerie pour
les entreprises de la Branche. Ces
masques sont disponibles par
lots de 20 unités sur CNPA Shop :
https://shop.cnpa.fr/
Contact CNPA :
aura@cnpa.fr - 04 77 32 25 25

À propos du CNPA
Le Conseil National des
Professions de l’Automobile
représente la 5ème branche
économique de France avec
142 000 entreprises de
proximité et 500 000 emplois
non délocalisables. Le CNPA
défend l’intérêt général des
services de l’automobile en
animant une dynamique de
filière et en développant une
approche prospective sur des
thèmes communs à tous les
métiers de la mobilité tels que
l’activité économique, l’emploi,
les nouvelles technologies, le
développement durable ou
encore l’économie circulaire.

Eclairage

COVID 19 ET LES DIFFÉRENTS
TYPES DE MASQUES
Le port d’un masque est préconisé ou obligatoire dans certaines situations pour se
protéger et protéger les autres. Il ne se substitue en aucune manière au respect
des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Tour d’horizon des
différents masques.

MASQUES
DE TYPE FFP

MASQUES
CHIRURGICAUX

Usage sanitaire

Usage sanitaire

Usage unique

Usage unique

Ils protègent le porteur du masque à la fois contre
l’inhalation de gouttelettes et des particules en
suspension dans l’air.
On distingue 3 types de masques :
Les masques FFP1 fi ltrant au moins 80 %
des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %)
Les masques FFP2 filtrant au moins 94 %
des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 8 %)
Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des
aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %)

MASQUES
GRAND PUBLIC

Ils évitent la projection vers l’entourage des
gouttelettes émises par le porteur du masque.
Ce masque limite la contamination des autres
personnes.
On distingue 3 types de masques :
Type I : fi ltration bactérienne > 95 %.
Type II : fi ltration bactérienne > 98 %.
Type IIR : fi ltration bactérienne > 98 %
et résistant aux éclaboussures.

MASQUES
CHIRURGICAUX

Usage non sanitaire

Usage non sanitaire

Souvent réutilisable

Souvent réutilisable

Leur filtration est garantie par un test en
laboratoire. Ils répondent au besoin des
activités professionnelles (hors domaine
médical).
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et
réutilisables.

On distingue 2 catégories :
Catégorie 1 : pour les personnes qui rencontrent un
grand nombre de personnes. Ces masques filtrent au
moins 90 % des particules de 3 microns.
Catégorie 2 : pour les personnes ayant des
contacts occasionnels avec d’autres personnes.
Ces masques filtrent au moins 70 % des particules de
3 microns.

Leur efficacité n’a pas été testée en laboratoire.
On considère, toutefois, qu’ils limitent la diffusion
des projections de son porteur et sont un rempart
aux mains portées inconsciemment au visage
plusieurs fois par jour.
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et
réutilisables.

Ils sont plus performants s’ils respectent, dans leur
conception, les spécifications de la norme AFNOR SPEC
S76-001.
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Social

Maladie de
longue durée
d’un salarié :

quelles
conséquences
pour l’entreprise ?

C

omment remplacer
le salarié absent ?
Il convient de
recourir au contrat
de travail à durée
déterminée en veillant
aux formalités habituelles de
recrutement et au respect des règles
administratives (transmission
au salarié, dans les deux jours
ouvrables suivant l’embauche, d’un
contrat comportant l’ensemble
des mentions obligatoires prévues
à l’article L. 1242-12 du code du
travail : motif invoqué et terme du
contrat, noms et qualification du
salarié absent…).

Comment procéder si la date à
laquelle revient le salarié malade
n’est pas connue ?
Il est possible de se référer dans le
contrat au seul retour de l’absent,
en indiquant une durée minimale
d’engagement, correspondant à celle
du premier arrêt transmis.
8-

Si la situation médicale d’un salarié ne
peut en aucun cas entraîner de mesure
discriminatoire, directe ou indirecte,
à son égard, elle impacte néanmoins
l’entreprise. Tour d’horizon de la
réglementation applicable.
Quelles règles d’indemnisation
doit-on appliquer pendant la
période d’arrêt ?
Dès le 8ème jour d’arrêt (sauf
affection d’origine professionnelle),
l’employeur est tenu de compléter
les indemnités versées par la
sécurité sociale aux salariés ayant
au moins un an d’ancienneté. Ce
complément s’élève jusqu’à 90 %
de sa rémunération pendant les
28 premiers jours et 66,66 %
au-delà de cette durée, sous réserve
de stipulations conventionnelles
plus favorables. Dans le cas d’arrêts
longs, la prévoyance de la branche
peut également venir se substituer
à l’entreprise à partir d’une certaine
date.

Quels effets sur les congés du
salarié malade ?
Le salarié conserve les droits dont
il disposait avant son arrêt, mais
n’en acquière pas de nouveaux, à
moins que la maladie soit d’origine

professionnelle ou que la convention
collective le prévoit.

Peut-on rompre un contrat
pendant un arrêt de travail ?
Le licenciement est en principe
interdit dans le cas d’un arrêt
d’origine professionnelle ou lié à
l’état de santé du salarié. Il demeure
toutefois possible si la durée de
l’absence rend son remplacement
définitif nécessaire (sauf clause
de garantie d’emploi). Les autres
hypothèses de rupture restent
également envisageables.
Quelles sont les obligations de
l’entreprise au terme de l’arrêt ?
Après une absence d’au moins
trente jours, ou liée à une maladie
professionnelle, le salarié doit
bénéficier d’une visite de reprise
auprès de la médecine du travail.
Si le salarié est alors déclaré apte,
il reprendra le poste qu’il occupait
antérieurement.

Zoom

interview

Comment protéger
une innovation
Vous venez de mettre au point un produit innovant
et vous souhaitez le protéger ? Élisabeth Delalande,
déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI), répond à vos
questions.

Pourquoi protéger une
innovation ?
L’innovation est au cœur du
dynamisme d’une entreprise. Il
est primordial de la rentabiliser et
donc de la protéger pour assurer à
l’entreprise sa compétitivité.

Quels sont les produits qui peuvent
être protégés ?
Le nouveau produit doit constituer
une nouveauté technologique, être
inventif et susceptible d’application
industrielle. Il est indispensable
de garder le secret sur la future
invention. Au préalable, l’artisan
doit vérifier que son produit n’existe
pas déjà en France et à l’étranger.
Il dispose pour cette vérification
élémentaire d’outils comme les
bases de données de brevets
accessibles sur le site inpi.fr ou sur
espacenet.com qui répertorient des
brevets du monde entier.
Quelles sont les solutions pour
protéger une innovation ?
Il en existe plusieurs, et la loi Pacte
a élargi le champ des possibilités.
Aujourd’hui, une entreprise peut
choisir entre :

La e-soleau :
Cet outil est un moyen de preuve
et de datation utile pour toutes
les innovations, qu’elles aient un
but commercial ou non. Il s’agit
d’une précaution à prendre avant
toute communication à l’extérieur
de l’entreprise. Pour les créations
artistiques, elle permet de faire
valoir les droits d’auteur. Pour une
innovation à caractère technique,
l’antériorité de l’e-soleau fait foi
et autorise la commercialisation
du produit même si un brevet est
déposé ultérieurement par un tiers.
Le formulaire peut être rempli en
ligne sur le site de l’INPI. Le coût de
l’e-soleau est de 15 €.

Le brevet :
Il n’est envisageable que si
l’innovation est restée secrète. Il
protège une innovation technique,
un produit ou un procédé. En
déposant un brevet à l’INPI,
l’entreprise obtient un monopole
d’exploitation pour une durée
maximale de 20 ans en France.
L’entreprise dispose d’un an pour
étendre son brevet à l’international.
Le brevet permet de poursuivre les

contrefacteurs devant les tribunaux.
La procédure pour obtenir le brevet
est en moyenne de 31 mois mais la
protection s’applique dès son dépôt.
Son coût est de 273 €.

Le certificat d’utilité :
Il s’agit d’un titre de propriété
industrielle délivré par l’INPI.
Comme le brevet, il assure un
monopole d’exploitation mais pour
une durée maximale de 10 ans.
Aucun rapport d’antériorité n’est
établi. Depuis le 11 janvier 2020,
une demande de certificat d’utilité
peut être transformée en demande
de brevet jusqu’aux préparatifs
techniques de publication (environ
16 mois à compter de son dépôt).
Cette transformation devra être
accompagnée du paiement d’une
taxe de recherche et donnera lieu
à l’établissement d’un rapport de
recherche d’antériorité. Le coût de ce
certificat est de 13 €
Demande provisoire de brevet :
À compter du 1er juillet 2020, la
demande provisoire de brevet
permettra d’effectuer un dépôt
auprès de l’INPI à moindre coût et
avec un minimum de formalités.
L’entreprise disposera d’un délai
d’un an pour régulariser sa demande
en brevet. Son coût sera de 13 €.
En partenariat avec :
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Finances

€

Gérer sa trésorerie,
un enjeu pour l’entreprise
La crise du Covid-19 a
démontré la fragilité de
certaines entreprises
face aux difficultés
de trésorerie. Souvent
négligée par manque
de temps, la gestion
de la trésorerie, grâce
à des outils adéquats,
est pourtant l’un des
principaux remparts aux
mauvaises surprises.

D

isposer de prévisions
de trésorerie
fiables permet au
chef d’entreprise
d’avoir une vision
claire et synthétique de
son entreprise, de pouvoir ainsi
identifier l’origine des difficultés :
fond de roulement insuffisant,
stock trop important, délais de
paiement trop longs, rentabilité
insuffisante, crise de croissance due
à un événement imprévisible tel le
Covid-19…
La lecture de ces outils et
notamment de l’échéancier de
trésorerie permet ainsi au dirigeant
de prendre les mesures nécessaires
pour prévenir ou parer aux
difficultés.

Anticiper et préparer l’avenir
suppose donc de la part du dirigeant
de mettre en place des outils de
gestion simples afin de l’aider à
analyser l’activité de l’entreprise
10 -

mois par mois et à anticiper les
actions correctives. Le budget de
trésorerie prévisionnel est l’un
des outils les plus appropriés pour
suivre sa trésorerie au quotidien.
Ce tableau permet d’analyser
l’activité de l’entreprise mois par
mois sur la base des encaissements
et décaissements et d’anticiper la
situation financière à très court
terme (disponibilités en caisse ou
en banque). Il met en évidence la
trésorerie nette de l’entreprise.
Pour être efficace, ce tableau
doit catégoriser tous les types de
flux que l’entreprise rencontre
dans le cadre de son activité et
les ventiler mois par mois. Il doit
également tenir compte des délais
de paiement des fournisseurs
et clients, des prélèvements
des impôts et du versement des
salaires. Il est nécessaire, pour le
réaliser, de disposer du compte de
résultat prévisionnel et du plan

de financement. La trésorerie
de l’entreprise varie en effet en
fonction des opérations courantes
d’exploitation (ventes, achats…),
mais aussi des opérations liées à
l’investissement et au financement
(prêts, augmentation de capital).
Le budget de trésorerie est l’un des
tableaux essentiels du prévisionnel
financier mais il n’est pas le seul.

Les conseillers de votre CMA vous
conseillent et vous accompagnent
dans la mise en place ou
l’amélioration de ces outils, garants
d’un fonctionnement optimal de
votre entreprise. Notez enfin qu’un
bon plan de trésorerie témoigne du
sérieux de la gestion financière de
l’entreprise, permet d’entretenir
des relations de confiance avec
votre banquier et facilite l’obtention
d’un prêt.
Plus d’informations :
contact@cma-hauteloire.fr

dossier

L’artisanat au féminin

Véritable vivier de
compétences et de
savoir-faire, les femmes
investissent désormais
l’artisanat. Dans ce
secteur où un actif
sur quatre est une
femme1, qu’elles soient
apprenties, salariées
ou cheffes d’entreprise,
la part des femmes
est en effet de plus
en plus significative.
Tour d’horizon d’un
phénomène de société
dont les effets dépassent
la simple idée de parité.
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Les chiffres en témoignent, la part
des femmes dans l’artisanat est
en constante augmentation. Ainsi
au niveau national au 1er janvier
2020, près de 500 000 femmes sont
salariées dans les TPE artisanales,
soit 29 % des salariés. La parité
hommes/femmes est atteinte dans
les secteurs de l’alimentation et
des services, alors que les femmes
ne représentent qu’un quart
des salariés de la fabrication et
seulement 11 % du bâtiment. Du

côté de l’apprentissage, l’évolution
des femmes est également
significative avec 38 400
apprenties formées en 2016-2017
au sein d’une entreprise artisanale,
soit 27 % des effectifs2 (23 % en
Auvergne-Rhône-Alpes).

Un quart des entreprises
artisanales dirigées par des
femmes
C’est au niveau des dirigeants que
l’augmentation est la plus tangible.

dossier

de formation, les dirigeantes
sont plus diplômées que leurs
homologues masculins : la moitié
en effet a au moins le niveau bac,
contre un tiers chez les hommes.

Avec aujourd’hui, 24 % de femmes
au niveau régional et national à la
tête d’entreprises artisanales, le
nombre de dirigeantes a doublé
en trente ans2. Une augmentation
plus forte dans les entreprises
de moins de 10 salariés et
notamment dans les secteurs de la
fabrication (35 %) et des métiers
d’art. En revanche, les chiffres
stagnent dans les services (42 %),
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes

Un choix de vie et des
valeurs
Quand on les interroge sur
leur choix de l’entrepreneuriat,
les femmes mettent en avant
l’indépendance, l’épanouissement
personnel, l’envie de progresser
dans leur vie professionnelle et
de relever un défi. Si certaines
évoquent la nécessité de perpétuer
l’entreprise familiale, toutes
affichent la volonté d’imprimer
leurs valeurs dans leurs missions
de cheffe d’entreprise4.
Si les dirigeantes reconnaissent
les avantages certains de leur
métier, plus de souplesse dans
leur emploi du temps notamment,
toutes avouent avoir moins de
temps libre, davantage de stress
et une charge mentale élevée
en rapport avec la solitude
du dirigeant. Des sentiments
d’ailleurs partagés par leurs
homologues masculins. Mais, à la
différence des hommes, les femmes
dirigeantes évoquent souvent la
nécessité de travailler plus pour
être reconnues et pour s’affranchir
des barrières mentales qui
perdurent dans certains secteurs
d’activité. Enfin, l’Index Women
Equity 2019 axé sur l’analyse des
performances des TPE et PME
dirigées par des femmes révèle
que leurs entreprises affichent
des performances économiques
supérieures (+ 2,6 %) à celles des
hommes. Un constat confirmé
par l’enquête menée en 2020
par la Banque de France sur
l’entrepreneuriat en AuvergneRhône-Alpes et qui, selon Women
Equity, s’explique principalement

par la sélection sévère dont
souffrent les femmes. Leurs
sociétés sont en effet sousfinancées par rapport à celles des
hommes mais, face à l’adversité, les
femmes démontrent leur capacité
à se battre pour atteindre leurs
objectifs et font preuve d’une réelle
agilité.

CMA France met les
femmes en lumière
Organisée en partenariat avec AG2R
La Mondiale, le concours national
Madame Artisanat a pour objectif
de valoriser la place des femmes
cheffes d’entreprise artisanale
et apprenties et l’importance de
leur contribution à l’économie de
proximité. Le trophée Madame
Artisanat récompense une femme
qui est cheffe d’entreprise depuis
au moins trois ans ou toute
entrepreneuse ayant finalisé le
rachat d’une entreprise ; le trophée
Mademoiselle Artisanat récompense
une apprentie en formation dans
un CFA du réseau des CMA ; le
trophée Madame Engagée valorise
des projets audacieux, porteurs
de l’économie de demain dans des
domaines tels que l’innovation, le
numérique, l’économie sociale et
solidaire, ou ayant un impact positif
sur leur territoire.
La 2ème édition de ce concours est prévue
pour 2020.

Les femmes investissent tous
les métiers
Communément masculine, l’image
attachée à l’artisanat évolue elle
aussi depuis les dix dernières
années. Là encore, qu’elles
soient dirigeantes, conjointes
collaboratrices, salariées ou
apprenties, l’étude des chiffres
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Des dirigeantes
témoignent
« Plus axées sur la psychologie, les
femmes dirigeantes ont une grande
capacité d’empathie. »
« J’ai été contrainte d’expérimenter
l’art du conflit et des rapports de
force ».

par secteur d’activité permet
d’analyser l’emploi des femmes
dans les différents secteurs de
l’artisanat. L’occasion de vérifier
que les clichés ont la vie dure car
les principaux métiers exercés
par les femmes salariées sont
toujours ceux de la beauté, de
la coiffure et du nettoyage. Une
tendance confirmée par les choix
sexués de formation des 38 400
apprenties formées en 2016-2017
au sein d’une entreprise artisanale.
Les femmes optent en effet
essentiellement pour les métiers
de services, de vente et de gestion.
Pour autant, et c’est nouveau,
certains métiers voient leurs
recrutements se féminiser. C’est
notamment le cas de la pâtisserie
où un quart des apprentis sont
des apprenties. Quant au secteur
du bâtiment, à l’instar de la
peinture qui compte aujourd’hui
14 % d’apprenties, la Fédération
Française du Bâtiment constate
une augmentation de la part des
femmes dans tous les métiers
14 -

du secteur et à tous les niveaux
de responsabilité. Notons enfin
qu’une femme, Myriam Boubram,
a été la première à recevoir le titre
de « un des Meilleurs Ouvriers de
France » dans la catégorie soudure
en 2018. Une révolution !

Les barrières et les a priori
s’estompent et, bien que loin
d’avoir encore atteint la parité,
l’égalité hommes/femmes
progresse de façon significative
dans l’artisanat où la contribution
des femmes à la performance
économique et sociale est
aujourd’hui avérée. D’autant que
tout le monde s’accorde désormais
à dire que la présence des femmes
suscite une évolution salutaire
des pratiques des entreprises.
À l‘évidence, au vu de leurs
compétences spécifiques, les
femmes pourraient bien constituer
un atout essentiel pour les
entreprises qui seront transmises
à des repreneurs au cours des dix
prochaines années. L’équilibre

« La féminité génère toujours des
doutes sur nos capacités individuelles
à manager. Nous savons qu’il faut nous
surpasser pour être légitimes. Ce qui
nous pousse à en faire plus pour être
productives, plus engagées dans notre
travail »
« La loi du plus fort s’exprime
rarement lors de négociations avec
des femmes. Une stratégie qui facilite
nombre de négociations commerciales
compliquées ».
« Notre capacité à se mettre en retrait
et à ne pas prendre la parole en
permanence permet d’être très
douées en négociation et en
management »

entre homme et femme et la
diversification des compétences
apparaissent désormais pour les
entreprises comme un facteur
essentiel de compétitivité et la clé
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ :
postes non annexes au 31 décembre dans
les établissements de moins de 20 salariés
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France –
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA –
janvier 2020.
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Fabienne Munoz,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure
(Unec).
témoignage

Vous occupez aujourd’hui de
nombreuses responsabilités au
sein de l’artisanat. En tant que
femme, cet investissement a t-il
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis
plus de 25 ans. J’ai commencé par
la coiffure, que je représente, et j’ai
exercé ensuite des responsabilités
interprofessionnelles.
J’avais envie de faire avancer la
société et d’ajouter ma pierre à
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû
travailler beaucoup pour prouver
que j’avais ma place dans ces
instances. Mais qu’on ne s’y trompe

pas, même si je reconnais l’utilité
des quotas, je suis favorable à la
qualité plus qu’à la quantité. Je
pense donc que la compétence
prévaut, pour les femmes comme
pour les hommes.

Comment évolue la place des
femmes dans les instances des
CMA ?
À l’image des métiers de l’artisanat,
la proportion des femmes élues
évolue au sein des CMA. Sur 2 500
élus, 33 % sont aujourd’hui des
femmes. De plus, lors de mon
premier mandat, en 2010, nous

n’étions que quatre femmes
présidentes de CMA, nous sommes
aujourd’hui 19 sur 113. Et une
femme vient d’être élue présidente
de la CRMA d’Île-de-France.
En revanche nous constatons un
changement profond du profil
des entreprises. Par exemple,
dans mon département 70 % des
chefs entreprises travaillent seuls
et n’ont pas de collaborateurs.
Auront-ils assez de temps pour
prendre des responsabilités dans
certaines instances ? Homme ou
femme, la question de l’engagement
se posera.

Elisabeth
Pellissier,
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser).
témoignage

Pourquoi avez-vous décidé de
prendre des responsabilités dans
les différentes instances où vous
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan
du bâtiment. J’aime la culture
d’indépendance de l’artisanat et
j’ai très vite souhaité défendre la
cause des artisans.
Je pense qu’une femme est parfois
plus à même de dire certaines
choses et d’être entendue. Je m’en
aperçois avec mes clients comme

dans les différentes instances où
je siège.

Le fait d’être une femme estil plus compliqué dans votre
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde
même si, en tant que femme, il
faut faire ses preuves. Mais passé
ce test d’aptitudes, nous sommes
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai
créé mon entreprise et je remarque
une nette évolution du nombre

de femmes dans l’artisanat et qui
prennent des responsabilités, que
ce soit au sein des CMA ou des
collectivités.
Il est vrai que l’obligation de parité
a changé la donne mais l’apport
des femmes, leur ténacité, leur
intuition, leur minutie et leur
persévérance sont de plus en plus
appréciées. Désormais, grâce à la
mécanisation de certaines tâches,
même les métiers du bâtiment se
féminisent.
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Les CMA mobilisées
pour la reprise d’activité

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement
impacté les entreprises artisanales. Face à cette crise
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé
pour répondre aux questions et proposer des solutions
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage,
voire de la survie de leur activité.

F

ace à la crise sanitaire
et aux profonds
changements
économiques et
sociaux qu’elle
entraîne, les chefs
d’entreprise doivent se
réinventer, trouver des solutions
à de nouvelles contraintes
organisationnelles et commerciales,
à des difficultés financières ou
encore à des évolutions dans la
gestion des ressources humaines.
À leurs côtés pour les aider à passer
ce cap, car potentiellement vital,
le réseau des CMA les conseille
et les aide à mettre en place des
dispositifs adaptés et innovants
pour répondre à ces nouveaux
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environnements tout en respectant
les consignes sanitaires imposées
par l’État.

Soutenir les artisans dans
leurs démarches et les aider à
sortir de la crise
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne
Rhône-Alpes et de la Région à
travers le dispositif Appui Covid-19
qui, dans cette période difficile,
aide les artisans à prioriser leurs
démarches, à s’orienter sans perdre
de temps vers les bons contacts
afin de redémarrer rapidement
et durablement. L’expertise des
collaborateurs des CMA leur permet
de rechercher et de solliciter les
aides et les dispositifs exceptionnels

dont l’entreprise peut bénéficier.
Les conseillers les accompagnent
pour monter et présenter leurs
dossiers auprès des services de
l’État, des banques, assurances ou
collectivités. Ils apportent également
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leur assistance dans les domaines
juridiques et fiscaux et conseillent
les chefs d’entreprise dans la
recherche des outils de financement
et de gestion pour consolider leur
trésorerie effritée voire anéantie par
la crise.

Adapter la stratégie à la
gestion de crise
Autre impératif pour rebondir
rapidement, le chef d’entreprise
doit s’interroger sur ce que la crise a
changé pour ses clients. La demande
des consommateurs a en effet évolué
au cours des derniers mois. Dès lors,
comment adapter l’entreprise aux
nouvelles tendances ?
Quels sont les habitudes à
revoir et les investissements les
plus urgents à réaliser ? Face
aux bouleversements durables
des usages commerciaux,
l’accompagnement de la CMA
permet aux dirigeants de se poser

Des prêts pour les
artisans
Prêt artisan Auvergne-RhôneAlpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Banque Populaire AuvergneRhône-Alpes, la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat et la
Socama additionnent leurs forces
pour multiplier vos chances de
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un
montant de 3 000 à 20 000 euros,
sans frais de dossier et sans
garantie personnelle, est accordé
en complément d’un prêt bancaire
classique.

les bonnes questions sur leur
stratégie commerciale à venir.
L’analyse du marché et de son
évolution sont indispensables pour
s’ajuster au vu des transformations
constatées.
Parmi ces profonds changements,

Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les
entreprises peuvent demander à
leur banque un prêt garanti par
l’État pour soutenir leur trésorerie.
Ce prêt peut représenter jusqu’à
3 mois du CA de l’année 2019, ou
2 années de masse salariale pour
les entreprises innovantes ou
créées depuis le 1er janvier 2019.
Aucun remboursement n’est exigé
la première année ; l’entreprise
peut choisir d’amortir le prêt sur
une durée maximale de 5 ans.
Consultez toutes les aides
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

on notera, confinement oblige,
l’importance accrue des réseaux
sociaux, du e-commerce et la hausse
de la consommation locale qui ont
permis à nombre d’entreprises de
maintenir leur activité au plus fort
de la crise.
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les conseillers de la CMA peuvent
les aider à prendre en compte les
enjeux liés aux conditions de travail
et à réinventer l’organisation de
l’entreprise.

Soutenir les entreprises pour
vendre à distance
Pendant le confinement, afin d’aider
les artisans à poursuivre leur
activité grâce à la vente en ligne, la
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La
Poste se sont associées pour mettre
gratuitement à leur disposition
la plateforme de vente en ligne
mavillemonhopping.fr qui inclut des
services logistiques permettant aux
artisans de continuer leur activité
à distance. La livraison a pu ainsi
s’effectuer avec le soutien de La
Poste en « click and collect » ou
directement par l’artisan. Si, fort
heureusement, de nombreux clients
favorisent aujourd’hui à nouveau
le contact humain, la vente en ligne
peut à l’évidence permettre aux
artisans de diversifier leur offre et
rassurer les consommateurs les
plus réticents à renouer avec la « vie
d’avant ».
Pour les entreprises les plus
touchées par la crise, la priorité
est avant tout de rétablir le flux de
clients, par le biais du numérique
ou en présence, et de remplir leur
carnet de commandes.
Accompagner les entreprises
dans leur nouvelle
organisation de travail
Autre conséquence de la crise
sanitaire sur les entreprises, en
provoquant l’arrêt total ou partiel
de l’activité, les habitudes de
travail et la gestion des ressources
18 -

humaines ont été pour le moins
bousculées. À l’ordre du jour
également la nécessité pour le
dirigeant d’assurer la sécurité
de l’ensemble des personnels de
l’entreprise, le respect des gestes
barrière et le port du masque. Les
entreprises sont en rupture totale
avec leur fonctionnement habituel.
Dans ce contexte incertain, il est
essentiel pour le chef d’entreprise
de communiquer avec son équipe
pour instaurer un climat de
confiance réciproque. Là encore,
les artisans doivent s’interroger et

PEPS’ : soutenir
psychologiquement
les chefs d’entreprise
Enfin, comment évoquer les effets
de la pandémie sans parler du
moral des artisans ?
La période de confinement et
la reprise de l’activité mettent
les nerfs des chefs d’entreprise
à rude épreuve. Seul pilote à
bord, le dirigeant doit gérer son
stress, celui de son conjoint et de
ses collaborateurs.
Pour les aider à supporter et à gérer
une telle charge mentale, la CRMA
Auvergne-Rhône-Alpes a créé
PEPS’ :
Plateforme Economique
Plateforme de soutien, destinées
à épauler les artisans en leur
proposant une ligne d’écoute
dédiée et un accompagnement
psychologique prodigué par des
professionnels.
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Impact de la crise en
Auvergne-Rhône-Alpes*

La reprise d’activité est lente
depuis le 11 mai.

La crise impacte principalement
la trésorerie, les achats,
investissements et l’emploi.

Pour stabiliser leur entreprise,
les artisans souhaitent
• renforcer leur action commerciale
• comprimer les coûts
• développer leurs compétences
en gestion financière (reconstituer
sa trésorerie ou construire un
prévisionnel), innovation (s’engager
dans d’autres modes de travail),
numérique (renforcer sa présence
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas
échéant.

Les aides les plus demandées
sont le chômage partiel, le report
des cotisations patronales et
salariales, le fonds de solidarité et
le Prêt garanti par l’Etat.
Les artisans ont diversifié leurs
modes de livraison (click&collect
par exemple) et renforcé leurs
outils numériques (réseaux sociaux,
market places, outils de suivi de
clientèle ou de prospection).

*données issues d’une enquête menée
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294
artisans

Nous contacter : contact@cma-hauteloire.fr

À l’heure de la reprise espérée de
l’économie et du retour de l’activité
des entreprises, les artisans doivent
se battre sur plusieurs fronts,
faire preuve de détermination, de
réactivité et d’imagination. Dans
ce contexte si abrupt, les CMA sont
plus que jamais à leurs côtés pour
les aider à gérer leurs inquiétudes
et leurs urgences et à prioriser les
actions à mener pour relancer et
consolider au plus vite leur activité.
Ensemble, soyons plus forts !

Formations

FORMATIONS DU SECOND SEMESTRE
Le Puy-en-Velay / Monistrol-sur-Loire

LA COMMUNICATION VOTRE
MEILLEUR ATOUT

ORGANISEZ-VOUS AVEC
L’INFORMATIQUE

Créer une campagne publicitaire sur
Instagram et Facebook

Parcours informatique et internet

1 jour
Lundi 14 septembre à Monistrol-sur-Loire
Mardi 15 décembre au Puy-en-Velay

Préparer et créer son site internet
8 jours
Zoom sur la formation en page 22

Maintenance de site internet

2 jours
Lundis 14 et 21 septembre au Puy-en-Velay
Lundis 5 et 12 octobre à Monistrol-sur-Loire

Les Outils Google

1 jour
Mardi 1er décembre au Puy-en-Velay
Lundi 7 septembre à Monistrol-sur-Loire
Mardi 1er décembre à Monistrol-sur-Loire

Créer une campagne publicitaire
sur Facebook et Instagram
1 jour
Mardi 15 décembre au Puy-en-Velay
Lundi 14 septembre à Monistrol-sur-Loire

Boostez votre présence Web sur les
réseaux sociaux
2 jours
Mardis 15 et 29 septembre au Puy-en-Velay
Mercredis 18 et 25 novembre à Monistrol-sur-Loire

Réalisez vous-même vos supports
pub et diaporama avec Libre Office
2 jours
Lundis 7 et 14 décembre au Puy-en-Velay
Lundis 7 et 14 décembre à Monistrol-sur-Loire

Photographiez, retouchez, réalisez
vos vidéos

3 jours
Mardis 27 octobre, 3 novembre et 15 décembre
au Puy-en-Velay
Lundis 26 octobre, 2 novembre et 14 décembre
à Monistrol-sur-Loire
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Parcours de 6 modules avec un accompagnement
pédagogique renforcé.
8 jours
Lundis 28 septembre, 5, 12, 19, 26 octobre, 2, 9,
16 novembre au Puy-en-Velay
Lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 novembre, 7,
14 décembre au Puy-en-Velay
Mardis 3, 10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15 décembre,
5 janvier 2021 au Puy-en-Velay
Mardis 8, 15, 22, 29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre
à Monistrol-sur-Loire
Mercredis 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21,
28 octobre à Monistrol-sur-Loire
Jeudis 10, 17, 24 septembre, 1, 8, 15, 22, 29 octobre
à Monistrol-sur-Loire
Lundis 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 novembre,
7 décembre à Monistrol-sur-Loire

Perfectionnement Excel

2 jours
Lundis 7 et 14 septembre à Monistrol-sur-Loire
Jeudis 19 et 26 novembre au Puy-en-Velay

Maîtrisez votre Mac

2 jours
Mardis 29 septembre et 6 octobre (la formation se
déroulera soit au Puy-en-Velay soit à Monistrol-surLoire)

OPTIMISEZ VOS VENTES

Boostez vos ventes /
Développement commercial

2 jours
Lundis 28 septembre et 5 octobre au Puy-en-Velay

Préparer et organiser sa
présence sur les foires et salons
Possibilité de prise en charge à hauteur
de 50 % pour un salon/foire,
hors Auvergne-Rhône-Alpes.
2 jours
Jeudis 8 et 15 octobre au Puy-en-Velay

Formations

Marché public, répondre à un appel
d’offre
1 jour
Jeudi 3 décembre au Puy-en-Velay

GÉREZ PLUS EFFICACEMENT
Gérez votre micro-entreprise

2 jours
Mardis 8 et 15 septembre à Monistrol-sur-Loire

Optimiser vos résultats : Établir vos
prix, gérer votre trésorerie, utiliser les
bons indicateurs issus de votre
comptabilité au réel

Ayez le sens de la répartie
2 jours
Zoom sur la formation en page 22

Gérer son stress au quotidien

2 jours
Mardis 6 et 13 octobre au Puy-en-Velay
Lundis 21 et 28 septembre à Monistrol-sur-Loire

Décrypter et maîtrisez la
communication non verbale

2 jours
Jeudis 5 et 12 novembre à Monistrol-sur-Loire
Lundis 7 et 14 décembre au Puy-en-Velay

3 jours
Lundis 19, 26 octobre et 23 novembre au Puy-en-Velay
Formation dans le cadre
du contrat Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
avec :
Diagnostic de votre
entreprise ;
2 ou 3 jours de formation ;
Accompagnement
individuel dans votre
entreprise.

Atelier micro-entreprise

0.5 jour, le matin
Vendredi 16 octobre au Puy-en-Velay
Vendredi 11 décembre au Puy-en-Velay
Vendredi 2 octobre à Monistrol-sur-Loire
Vendredi 4 décembre à Monistrol-sur-Loire

MANAGER ET PRÉVENIR LES RISQUES
Votre équipe, votre meilleur atout
2 jours
Lundis 16 et 23 novembre au Puy-en-Velay

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

2 jours
Lundis 30 novembre et 7 décembre au Puy-en-Velay

Recyclage Sauveteur Secouriste du
Travail (SST)
1 jour
Lundi 28 septembre au Puy-en-Velay

Maître d’apprentissage

2 jours
Lundis 28 septembre et 5 octobre au Puy-en-Velay

Document unique

1 jour
Lundi 9 novembre au Puy-en-Velay

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Valoriser son image

3 jours
Lundis 5, 12 et 19 octobre au Puy-en-Velay
Lundis 6, 13 et 20 octobre à Monistrol-sur-Loire

Vous souhaitez bénéficier d’une formation à distance
sur les thématiques proposées par votre CMA ou sur
d’autres thèmes ? Contactez-nous, nous avons des
solutions en fonction de vos besoins : service formation
au 04 71 02 34 56 ou inscriptionformation@cmahauteloire.fr

Plus d’infos
Le Puy-en Velay
Marlène Trintignac - Tél. : 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr
Monistrol-sur-Loire
Christine Sabot - Tél. : 04 71 66 50 63
christine.sabot@cma-hauteloire.fr

Brioude – Possibilité de mettre en place des formations
sur Brioude si nous avons suffisamment de demandes
pour constituer un groupe.
Contactez-nous au 04 71 02 34 56
Tous nos programmes de formations sur :

cma-hauteloire.fr
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Formations

ZOOM SUR DEUX FORMATIONS
CET AUTOMNE, JE FAIS MON SITE INTERNET !
Préparer et créer son
site internet
La CMA 43 vous propose une formation
complète sur 8 jours pour apprendre
et faire vous-même votre site internet.
Tout au long de la formation vous allez
alterner la théorie et la mise en pratique.
Hébergement, référencement, mise en
ligne…A la fin de la formation votre site
internet sera opérationnel et vous serez
autonome pour le gérer seul.
8 jours
Jeudis 3, 24 septembre, 1, 8, 22,
29 octobre, 5, 12 novembre
au Puy-en-Velay
Mardis 22 septembre, 13, 20,
27 octobre, 3, 10, 17, 24 novembre
au Puy-en-Velay
Lundis 28 septembre, 5, 12, 26
octobre, 2, 9, 23, 30 novembre
au Puy-en-Velay
Jeudis 3, 10, 17, 24 septembre, 1, 8,
15, 22 octobre à Monistrol-sur-Loire
Mardis 22 septembre, 13, 20, 27
octobre, 3, 10, 17, 24 novembre
à Monistrol-sur-Loire

Objectifs :
Choisir un plan de site cohérent avec
ses besoins
Comprendre les clés de la création de
site web et choisir parmi les différentes
manières de créer ou faire créer son site
internet
Créer son site internet à l’aide d’outils
de création gratuits (WordPress, Gimp et
à partir d’un modèle prédéfini)
Programme :
Fixer les objectifs du site
La cible
Périmètre du projet
Description de l’existant
Observation des sites réalisés par la
concurrence
Réalisation d’un cahier des charges
La charte graphique
Arborescence du site
Informations relatives aux contenus
Prestations attendues et modalités de
sélection des prestataires
Contraintes techniques
Règles à respecter pour la création
d’un site web
Réalisation du contenu du site
Travailler sur l’image
Hébergement de son site et
référencement

témoignages

Benoit Maguin
Coutelier Artisan d’Art – Vergezac

« J’ai suivi la formation Photos
et la formation Création de site
Internet. Elles sont très bien
faites, les formateurs vraiment à
l’écoute de nos besoins, disponibles
et professionnels. J’ai suivi ces
deux formations car elles sont
complémentaires, j’avais besoin de
la formation Photos pour mettre
en valeur mes produits et le site
internet m’est indispensable afin
d’avoir une vitrine pour mon
activité. Concernant les modalités
d’inscriptions et formalités
administratives, c’est très simple
car la CMA s’occupe de beaucoup
de choses et nous aide beaucoup. »

CET AUTOMNE, J’ACQUIèRE PLUS D’AISANCE DANS
MES RELATIONS !
Ayez le sens de la
répartie
2 jours
Lundis 2 et 9 novembre
au Puy-en-Velay
Lundis 5 et 12 octobre
à Monistrol-sur-Loire
Objectifs :
Savoir rester maître de la situation en
toute circonstance.
Acquérir plus d’aisance dans une
relation professionnelle
Comprendre l’efficacité d’une répartie
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positive et la pratiquer

Programme :
Acquérir plus d’aisance
Qu’est-ce qui vous laisse interdit ?
Connaître et développer l’image de soi
Comment fixer les limites
Analysez toute situation contre le
stress
Travaillez votre sens de la répartie
Aiguisez votre curiosité et votre
ouverture d’esprit
Prendre part aux conversations
S’exercer à l’art de la parole
Prendre conscience du non-verbal

Vaincre ses peurs
Pratiquer l’humour avec talent
Tenir bon !
Analyse de la situation et réaction
Gestion du silence
Faire face à l’ironie et au sarcasme
Savoir se détacher du conflit si
nécessaire

Gérez les situations embarrassantes
L’humiliation face aux critiques
Gérer les critiques et les erreurs,
l’irrespect. Se faire respecter et asseoir
son autorité

Auto-coaching en cas de situation difficile

Formations

La formation pour accompagner
la sortie de crise
Continuer à se former en cette période de crise est essentiel.
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.
Elargissement
du FNE-Formation
Le dispositif d’aide à la formation du
Fonds national de l’emploi
(FNE-Formation) est renforcé
de manière temporaire, afin de
répondre aux besoins des salariés
en activité partielle. Ainsi, les coûts
pédagogiques sont pris en charge
sans plafond horaire. Sont éligibles
des formations certifiantes ou
non, des bilans de compétences et
des actions de VAE, à l’exception
des formations obligatoires
qui incombent à l’employeur.
L’entreprise peut faire sa demande et
contractualiser avec l’État (Direccte).
Elle peut également s’adresser à son
opérateur de compétences (OPCO).

Développement de la
formation à distance
Le ministère du Travail a encouragé
la formation à distance.
De nombreux organismes de
formation ont ainsi adapté leurs
interventions pédagogiques. Sont
proposés des dispositifs variés :
formations hybrides, E-formation,
E-Learning…

Pour les artisans, le Conseil de la
Formation Auvergne-Rhône-Alpes
et le FAFCEA prennent en charge la
formation à distance dès lors qu’elle
répond au cadre réglementaire.

Réfléchir à son parcours
professionnel
Le Conseil en évolution
professionnelle constitue aussi
un processus gratuit d’appui à
tous salariés et indépendants
pour faire le point sur sa situation
professionnelle.
Il permet, le cas échéant, d’élaborer,
de formaliser et de mettre en œuvre
une stratégie visant l’évolution
professionnelle.
Plus d’informations par téléphone,
via le numéro unique non surtaxé
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Covid 19 et document unique
d’évaluation des risques

T

enu à une obligation de
sécurité vis-à-vis de son
personnel, l’employeur
doit évaluer les risques
induits par l’activité de
l’entreprise et recenser, dans un
document unique, les actions qui
visent à les prévenir. Ce document
est librement consultable et
régulièrement mis à jour.
Dans le contexte actuel, il
appartient au chef d’entreprise
d’ajouter l’ensemble des situations
d’exposition au COVID-19 : contacts
avec le public, partage de l’espace
de travail ou de certains outils…

Comme pour les autres risques
dans l’entreprise, en fonction de ces
situations, le document unique doit
prévoir les moyens, consignes ou
méthodes à mettre en œuvre pour
y remédier : distanciation physique,
présence de produits désinfectants,
nettoyage régulier des surfaces
professionnelles, télétravail lorsqu’il
est possible, horaires décalés…

Pour vous aider dans la rédaction
de votre document unique ou vous
former pour le mettre en place,
n’hésitez pas à contacter votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
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Éclairage

Communication :
misez sur vos
photos !
Avec l’avènement du numérique et pour valoriser
au mieux votre entreprise, utiliser des photos
de qualité est devenu essentiel. De vos photos
dépendent votre visibilité et votre référencement
sur les moteurs de recherche.
Le sacre des réseaux sociaux dans
la communication des entreprises
place désormais vos photos
au premier rang de vos outils
de communication. Qu’il s’agisse
de vos blogs ou de vos sites, de
Facebook, Twitter ou encore
Pinterest, le texte ne suffit plus à
vendre un produit, à présenter votre
savoir-faire et à promouvoir votre
activité. Dans un monde où l’image
est devenue reine, la photo vous
permet de répondre aux exigences
nouvelles de vos clients et prospects
et d’être bien référencé sur les
moteurs de recherche. Encore faut-il
veiller à sa qualité et au respect des
règles en vigueur.

l’image. Intervenez aussi sur la
compression via un logiciel de
retouche d’images. Prenez aussi en
compte le nombre d’images sur la
même page web.

Règle n° 1 : réduire le poids de vos
images
Pour optimiser votre référencement
sur un moteur de recherche,
permettre des connections rapides
entre images et sites d’origine ou
améliorer la performance et la
vitesse de chargement de votre site
web, réduire le poids de vos images
est une priorité.
Pour ce faire, commencez par
réduire les dimensions de vos
photos en respectant la proportion
entre la largeur et la hauteur de

Règle n° 3 : optimiser le nom des
images
Mal nommer une image empêche
son affichage dans un navigateur
web. Aussi, avant d’envoyer vos
photos dans la bibliothèque de
votre site web, optez pour un nom
explicite (par exemple Jean-Breyartisan-boulanger.jpg). N’utilisez ni
caractères spéciaux ou accentués
ni majuscules et remplacez tous les
espaces par des tirets du 6.
Le titre de votre photo importée doit
être modifié après importation.

Comment réussir vos photos
pour votre communication
numérique ?
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Règle n° 2 : choisir le bon format
entre GIF, PNG ou JPEG
Le JPEG est le format le plus ancien.
Son principal défaut est d’être
peu compressible. Pour autant, il
permet un rendu supérieur aux
autres formats. Le format GIF sera
privilégié pour les images animées
ou les images de petite taille n’ayant
besoin que d’un spectre de couleurs
très limité. Quant au format PNG,
il allie les avantages du GIF et du
JPEG. La qualité de l’image après
compression est meilleure avec
le format PNG mais le fichier est
nettement plus lourd.

À ce stade, vous pouvez aussi
ajouter une légende, voire une
description.

Règle n° 4 : après le
téléchargement, améliorer
l’accessibilité et le référencement
de votre site
Afin d’améliorer l’accessibilité d’un
internaute mal voyant et utilisant
un navigateur avec fonction vocale
il est primordial d’ajouter un texte
alternatif (balise « alt text ») à vos
images. Invisible à l’écran, il décrit
dans le détail l’image et apparaît
dans le code de la page. Ce texte
alternatif est aussi utile à votre
référencement naturel. Aussi est-il
important d’inclure des mots-clés
à ce texte. Enfin, ce texte s’affiche
lorsque l’internaute a un réseau
défectueux et que le navigateur
n’arrive pas à fournir vos images.
Les CMA proposent des
formations pour maîtriser les
outils commerciaux, marketing et
communication. Pour aller plus
loin, les programmes « Salons » et
« Développement commercial » du
Contrat Artisanat vous permettent
également de réaliser des outils de
communication (plaquette, dossier
de presse...). Contactez
votre conseiller.
En partenariat avec :

Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS JANVIER À
MARS 2020
ADR 43
PLÂTRERIE	
43100 BRIOUDE
AGNESL CRÉATIONS
ÉBENISTERIE - CRÉATION DE MOBILIERS	
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE
AISSAM BOUCHAALA
RESTAURATION RAPIDE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
À LA CHOCOLATINE
BOULANGERIE PÂTISSERIE	
43450 BLESLE
ALLA CÉDRIC
PETITS TRAVAUX DE NETTOYAGE	
43250 STE-FLORINE
ANGÉNIEUX AUDRIC
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION	
43600 STE-SIGOLÈNE
ANSELME MARJOLAINE
PHOTOGRAPHIE	
43200 LAPTE
AULAGNE LAURENT
MENUISERIE	
43200 YSSINGEAUX

BOUBOUNEL SERGE
VANNERIE	
43100 VIEILLE-BRIOUDE
BROUSSARD MELISSA
COIFFURE ET BARBIER EN SALON	
43220 DUNIÈRES
BRUCHET GYL
ÉBÉNISTERIE
43150 CHADRON
43700 ST GERMAIN-LAPRADE
CARDOSO ESTEVES MANUEL
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE	
43320 VERGEZAC
CARROSSERIE DUPOYET
TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE ET PEINTURE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
CARROT ROMAIN
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE	
43620 ST-PAL-DE-MONS
CBP ENTRETIEN ESPACES VERTS
POSE DE GRILLAGES SOUPLES ET RIGIDES
43120 MONISTROL- SUR-LOIRE
CD TECH
MAINTENANCE INDUSTRIELLE	
43620 ST-PAL-DE-MONS

AU TEMPS DU PAIN
BOULANGERIE PÂTISSERIE	
43210 BAS-EN-BASSET

CHABANOL RODRIGUE
DÉPANNAGE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET D’ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES,
MAINTENANCE PARC INFORMATIQUE	
43700 BRIVES-CHARENSAC

AVCI YONUZ
PLÂTRERIE, PEINTURE, PLAQUISTE	
43600 STE-SIGOLÈNE

CHABAT NATHALIE
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT EN SIÈGES
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

AVENIR MARÉCHALERIE FRANCAISE
MARÉCHALERIE, FERRAGE, FORGEAGE DE TOUTES
PIÈCES	
43600 STE-SIGOLÈNE

CHAMBON MAXIME
POSE DE PAPIERS PEINTS ET REVÊTEMENTS DE
SOL
43330 PONT-SALOMON

BAISSAC VINCENT
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS VÉHICULES
AUTOMOBILES	
43450 BLESLE

CHAPUIS ÉMILIE
SECRÉTAIRE À DOMICILE ET TRAVAUX
ADMINISTRATIFS ANNEXES	
43270 VERNASSAL

BALANDRAUD MAURICE
PETITE MAÇONNERIE	
43220 DUNIÈRES

CHARET VÉRONIQUE
FABRICATION D’ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT
TEXTILE
43210 BAS-EN-BASSET

BASTET SÉBASTIEN
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE COURANT
DES BÂTIMENTS	
43210 MALVALETTE

CHARFA HOCINE
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY

BELENA NATHALIE
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS	
43160 LA CHAPELLE-GENESTE

CHASSAGNE AUDREY
COIFFURE À DOMICILE POUR ÉVÈNEMENTS
43700 BRIVES-CHARENSAC

BELIN TONY
REPROGRAMMATION DE MOTEUR, INSTALLATION
DE KIT ÉTHANOL
43580 ST PRIVAT-D’ALLIER

CHAUSSE NICOLAS
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE	
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

BERARD KEVIN
PEINTRE EN DÉCORS	
43360 BOURNONCLE-ST-PIERRE
BF CHARPENTE
CHARPENTIER
43210 BAS-EN-BASSET
BIENVENU STÉPHANE
PHOTOGRAPHIES
43450 GRENIER-MONTGON
BIOTECH MENUISERIES
POSES DE TOUTES MENUISERIES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BISELLACH-ROIG YVES
RÉPARATION DE MONTRES ET HORLOGES
43000 LE PUY-EN-VELAY
BORIE GAËTAN
FABRICATION DE BOUGIES
43000 POLIGNAC

CHAVAROT JEAN-BAPTISTE
COUTELIER	
43380 AUBAZAT
CHAZOT BRIGITTE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
43520 MAZET-ST-VOY
CLÉMENT JACQUES
POSE DE MENUISERIES	
43230 PAULHAGUET
CL ZINGUERIE
COUVERTURE, ZINGUERIE	
43530 TIRANGES
COFFE’EAT
PLATS À EMPORTER	
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
CONTRÔLE TECHNIQUE DE
L’EMBLAVEZ
CONTRÔLE TECHNIQUE	
43800 ST-VINCENT

CROZET FLORIANE
CRÉATIONS D’ARTICLES DE COUTURE POUR LES
BÉBÉS ET ENFANTS
43800 LAVOÛTE-SUR-LOIRE
DANCETTE MARIANNE
CRÉATION ET IMPRESSION DE DESSINS SUR
VÊTEMENTS	
43330 PONT-SALOMON
D’ANTONA FRÉDÉRIC
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY
DEBARD LAURENCE
ENTRETIEN DE LA MAISON, MÉNAGE	
43430 FAY-SUR-LIGNON
DE JESUS VIEIRA LUIS
POSE MENUISERIE, RÉNOVATION, BOIS, ALU,
PVC, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	
43700 BRIVES-CHARENSAC
DELMAS JEAN-MARIE
MÉCANIQUE AGRICOLE	
43320 SANSSAC-L’EGLISE
DENETHYSE
FABRICATION ET TRANSFORMATION DE TOUS
PRODUITS CONVENTIONNELS, TECHNIQUES
OU CONNECTÉS/CONNECTABLES EN PAPIER,
CARTON	
43620 ST-PAL-DE-MONS
D.E RENOV
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
DINC KENAN
FAÇADE, PEINTURE, ISOLATION EXTÉRIEURE
43000 LE PUY-EN-VELAY
DOS SANTOS FERNAND
MAÇONNERIE	
43100 PAULHAC
DREVET BENOIT
RÉNOVATION ET RÉPARATION DE MATÉRIEL DE
PISCINE	
43210 BAS-EN-BASSET
DUGUA MICKAEL
SÉRIGRAPHIE	
43320 CHASPUZAC
DUMAS SYLVAIN
CHARPENTE, MENUISERIE, COUVERTURE,
ZINGUERIE, MAÇONNERIE, ISOLATION
43200 YSSINGEAUX

FARGET ALEXANDRE
BOULANGERIE, PÂTISSERIE	
43000 LE PUY-EN-VELAY

HL MAT
TRAVAUX PUBLICS	
43290 MONTREGARD

FAURE ANTOINE
IMPRIMERIE DE LABEUR, FABRICATION ARTICLES
EN PAPIER	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

HUCHET ROMAIN
SOUDURE	
43350 ST-PAULIEN

FAURE YANNICK
ÉBÉNISTERIE, RESTAURATION	
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

JACQUEMET CHARPENTE
COUVERTURE
TRAVAUX DE CHARPENTE	
43330 PONT-SALOMON

FAVIER MATHIEU
PLOMBIER CHAUFFAGISTE, DÉPANNAGE,
DÉVELOPPEMENT DURABLE, SOLAIRE
43590 BEAUZAC

JACQUIOT MAXIME
DÉPANNAGE INFORMATIQUE
AUX PARTICULIERS À DOMICILE	
43220 DUNIÈRES

FAYOLLE THIERRY
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

JAKUPOVIC ALMIR
MAÇONNERIE	
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

FERNANDEZ AUDREY
SERVICES ADMINISTRATIFS DIVERS	
43110 AUREC-SUR LOIRE

JARLIER QUENTIN
FERRAGE ET PARAGE ÉQUIDE	
43100 COHADE

FONDA GUILHEM
PETITS BRICOLAGES
43340 RAURET

JEAN CYRILLE
POSE D’ANTENNES PARABOLE	
43170 SAUGUES

FRANSEN DOMINIQUE
PIZZAS, SANDWICHS ET SNACKING
À EMPORTER	
43170 SAUGUES

JOLIE JEAN-LOUIS
PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN,
DE BRICOLAGE
43350 ST-PAULIEN

FROMENTOUX ANNICK
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE	
43520 MAZET-ST-VOY

JOUBERT DAVID
TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT	
43200 BEAUX

GARAGE D’AIGUILHE
ENTRETIEN ET RÉPARATION VL
43000 AIGUILHE

JOURDAN DAVID
HOMME TOUTES MAINS	
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

GARZINO JULIEN
ENNOBLISSEMENT TEXTILE, FLOCAGE
43600 LES VILLETTES

JOUVE STELLA
COUTURE DE PRODUIT ZÉRO DÉCHET
43000 LE PUY-EN-VELAY

GEMAHLING MAEL
FABRICATION DE BIÈRES ARTISANALES	
43160 FÉLINES

KAPPLER LEA
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
SANS PRESTATION DE MANUCURE	
43600 STE-SIGOLÈNE

GERVAIX PASCAL
RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER, MATÉRIEL
PORTATIF, MATÉRIEL DE JARDIN
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
GIRY VINCENT
COIFFURE À DOMICILE	
43390 AUZON

DUPOUX FRÉDÉRIC
FABRICATION BIJOUX FANTAISIE	
43250 STE-FLORINE

GOUDON JOSEPHINE
CRÉATION D’ACCESSOIRES EN TISSU
43500 BEAUNE-SUR-ARZON

DUTRIEUX DANIEL
MENUISERIE PVC, TRAVAUX MIROITERIE,
VITRERIE, MÉTALLERIE, SERRURERIE
43160 CONNANGLES

GOUNON MICHEL
PLOMBERIE CHAUFFAGE	
43600 STE-SIGOLÈNE

E.F.L
PLÂTRERIE, PEINTURE, DOUBLAGE DE MURS,
POSE DE PLAQUES DE PLATRE
43210 BAS-EN-BASSET
EMBRUN SYSTEM
FABRICATION DE MACHINES ET D’ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS À USAGE GÉNÉRAL POUR LA
CONSTRUCTION, LE COMMERCE ET LES
SERVICES	
43190 TENCE

GRANGIER FRANCK
FABRICATION DE BIJOUX FANTAISIE	
43260 MONTUSCLAT
GRANJON PIERRE-ADRIEN
NETTOYAGE INDUSTRIEL, BUREAUX, PARTIES
COMMUNES, COMMERCES
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
GROVEL TIMOTHEE
TRAVAIL DU BAMBOU
43100 VIEILLE-BRIOUDE

ESPINOS ROCKY
PEINTURE BÂTIMENT	
43250 FRUGÈRES-LES-MINES

GUERIN MAXIME
AUTOMATISME ET ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

EVWIB
FABRICATION, TRANSFORMATION DE TOUS
PRODUITS BIODÉGRADABLES, ÉTHIQUES ET
DURABLES
43620 ST-PAL-DE-MONS

GUIRAO QUENTIN
AGENCEMENT SALLE DE BAIN, CUISINE,
DRESSING SANS RACCORDEMENT DE
PLOMBERIE	
43220 RIOTORD

FALGON FLORENT
PLOMBERIE, SANITAIRE	
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

HEBRARD AURÉLIEN
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
43700 COUBON

KARAPETIAN MARTIN
MENUISERIE, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR,
DÉCORATION	
43000 LE PUY-EN-VELAY
LAFFONT MENUISERIE
MENUISERIE	
43260 LANTRIAC
LALISSE ROGER
HOMME TOUTES MAINS	
43000 LE PUY-EN-VELAY
LASSALLE CINDY
COIFFURE À DOMICILE	
43200 GRAZAC
LAURENT FABIEN
PEINTURE INDUSTRIELLE, PEINTURE SUR
CARROSSERIE	
43590 BEAUZAC
LC 43
PLATS À EMPORTER	
43330 PONT-SALOMON
LES ATELIERS LOIRE SEMENE
FABRICATION D’ARTICLES
DE MAROQUINERIE, DE VOYAGES,
EN CUIR OU AUTRES MATIÈRES
43240 ST-JUST-MALMONT
LES GARS DU VIDE
TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX, ACROBATIQUES
ET D’ACCÈS DIFFICILES SUR BÂTIMENTS,
OUVRAGES ET SITES NATURELS	
43240 ST-JUST-MALMONT
LES TRAVAUX DE FRANCK
TRAVAUX DE BRICOLAGE HORS ACTIVITÉS
RÉGLEMENTÉES	
43800 ST-VINCENT

Mouvements du répertoire des métiers
LEYRE MARIE
FABRICATION ET RÉPARATION
BIJOUX FANTAISIE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
LOUCHARD CLÉMENT
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, HOMME TOUTES
MAINS	
43200 YSSINGEAUX
LOUCHE SYLVAIN
BOULANGERIE	
43260 LANTRIAC
LUYPAERT BERNARD
HOMME TOUTES MAINS	
43160 CONNANGLES
MAGANT ÉLISABETH
PHOTOGRAPHE AVEC VENTE
SUR LES MARCHÉS
43110 AUREC-SUR-LOIRE
MAJCHER FRÉDÉRIC
FABRICATION DE BOUILLETTES
POUR APPATS DE PÊCHE	
43510 CAYRES
MAJDA SYLWESTER
PLÂTRERIE, POSE DE CARRELAGE, MENUISERIE,
TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE DES
BÂTIMENTS, INSTALATION DE RÉSEAUX
PLOMBERIE	
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
MALLET MAELLE
ESTHÉTIQUE EN SALON	
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC
MARTEL LAURENT
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE
BÂTIMENTS, POSE ENSEIGNES PUBLICITAIRES
43330 PONT-SALOMON
MARTINEZ MENDEZ MARCOS
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
MEZZANA SAMANTHA
COIFFURE	
43100 BRIOUDE
MICHELI LEON
MAÇONNERIE, TRAVAUX PUBLIC
43110 AUREC-SUR-LOIRE
M.M.R.
ACTIVITÉS DE SERVICES À LA PERSONNE
43590 BEAUZAC
MOLLE MONIQUE
PEINTURE ET DÉCORATION SUR OBJETS DE
DÉCORATION DIVERS	
43200 YSSINGEAUX
MONNIER LÉA
COUTURE, RETOUCHE	
43300 LANGEAC

NARCE EMERIC
PEINTURE, PLÂTRERIE	
43000 ESPALY-ST-MARCEL

REVEL NATHALIE
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIE	
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

TORNAMBE LOÏC
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
43110 AUREC-SUR-LOIRE

NICOLAS ADI
DÉPANNAGE INFORMATIQUE	
43800 BEAULIEU

R. FAMILY ENTREPRISE
PLATS À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY

TOUTAIN LAURENT
ÉBENISTERIE	
43100 BRIOUDE

O BERCAIL
PETITE RESTAURATION À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY

RIBEYRON CAMILLE
CRÉATION COUTURE
43130 RETOURNAC

TSCHAEN GRÉGOIRE
SOUDURE, MAINTENANCE	
43200 YSSINGEAUX

PARFAIT TIPHAINE
PHOTOGRAPHE	
43520 MAZET-ST-VOY

RIFFARD DAVID
ARTISANAT DU CUIR, BOIS, CORNE ET ACIER,
CONFECTION DE DIVERS ARTICLES CUIR
43800 ROSIÈRES

JACQUEMET PIERRE
CHARPENTE, COUVERTURE	
43330 PONT-SALOMON

PARK JEASIC
PLATS PRÉPARÉS CORÉENS À EMPORTER EN
AMBULANT, CUISINE À DOMICILE
43600 STE-SIGOLÈNE

VAN-ELSUWE GIL
FABRICATION DE GALETTES ET CRÊPES À
CONSOMMER SUR PLACE OU À EMPORTER
43250 STE-FLORINE

ROBERT DELPHINE
ÉBÉNISTERIE	
43390 AZERAT

VARENNE NATHALIE
CONFECTION DE VÊTEMENTS	
43000 ESPALY-ST-MARCEL

FAURE BENOIT
CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE,
CONSTRUCTEUR BOIS	
43210 BAS-EN-BASSET

PÂTISSERIE RE/OGAL
PÂTISSERIE, BOULANGERIE	
43270 ALLÈGRE

ROCHE JOËL
FERRONNERIE D’ART, MÉTALLERIE	
43340 ST-HAON

VEREPLA GRÉGORY
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER	
43100 BRIOUDE

PAULET SÉBASTIEN
BOULANGERIE	
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

ROMEYER BRUNO
COIFFURE MIXTE EN SALON	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

VEYSSEYRE CORP
FABRICATION DE PIZZAS À EMPORTER	
43320 LOUDES

PAUWELS FLORIAN
PLÂTRERIE PEINTURE	
43370 BAINS

RUSSIER MICHEL
DÉCOUPE DE BOUCHERIE	
43520 MAZET-ST-VOY

VIEILLARD CINDY
PEINTURE INTÉRIEURE	
43260 LANTRIAC

BABIN CINDY
COIFFURE MIXTE EN SALON	
43360 VERGONGHEON

VIGOUROUX CATHERINE
PHOTOGRAPHIE	
43700 BRIVES-CHARENSAC

DURMAZ LEYLA
CONFECTION DE PONCHOS, ÉCHARPES ET
COUTURE	
43600 STE-SIGOLÈNE

PELISSIER JEAN-LOUIS
MENUISERIE	
43000 POLIGNAC
PERISSE BRUNO
MENUISERIE	
43140 ST-DIDIER-EN VELAY
PHILIPPON CÉDRIC
TRAVAUX PUBLICS	
43700 BLAVOZY
PINON REMY
POSE DE MENUISERIE	
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE
POSTAL THIERRY
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE	
43600 LES VILLETTES
PUAUD VICTOR
ACCORDEUR DE PIANO ET RESTAURATION
D’AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
43270 MONLET
PUBELLIER SYLVIE
TÂPISSIER DÉCORATEUR, RESTAURATION ET
FABRICATION DE MEUBLES, CADRES, TABLEAUX
ET LUMINAIRES	
43000 POLIGNAC
PUGEAUX LAURENT
FABRICATION DE MOUCHES DE PÊCHE	
43530 TIRANGES

MONT’EASY
FABRICATION DE PERGOLAS, ABRIS DE JARDIN
ET TOUS MOBILIERS OU ACCESSOIRES
EXTÉRIEURS	
43800 BEAULIEU

RABESCO MICHAEL
FABRICATION DE PRODUITS COSMÉTIQUES
NATURELS ZÉRO DÉCHET, SERVICE
ADMINISTRATIF DIVERS, HOMME TOUTES
MAINS	
43330 PONT-SALOMON

MOULIN LAURIE
PHOTOGRAPHIE, PRISE DE VUE,
TRAITEMENT ET RETOUCHE DES PHOTOS
43260 LANTRIAC

RADUCANU ANA-MADALINA
PHOTOGRAPHE	
43300 SIAUGUES-STE-MARIE

M RENOV
TOUS TRAVAUX DE PEINTURE,
PLÂTRERIE ET ISOLATION	
43200 YSSINGEAUX

RC MÉTAL
SERRURERIE, MÉTALLERIE, CHAUDRONNERIE,
TUYAUTERIE, MÉCANIQUE GÉNÉRALE
43130 RETOURNAC

MUJKANOVIC ZIJAD
AMÉNAGEMENT SALLES DE BAINS	
43000 ESPALY-ST-MARCEL

RECHATIN ÉRIC
TAXI	
43190 TENCE

MULLET ORANE
FABRICATION D’ARTICLES DE MAROQUINERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

REDON FABIENNE
FABRICATION DE BISCUITS	
43000 ESPALY-ST-MARCEL
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SABATIER CLAUDE
CONTRÔLE TECHNIQUE	
43300 LANGEAC
SALVAGGIO ALEXANDRE
NETTOYAGE AUTOMOBILE À DOMICILE	
43320 LOUDES
SANTOS LOIC
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE	
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
SASU HAMA SERVICES
TOUS TRAVAUX DE MÉNAGE
43200 ST-JEURES
SASU TERRA3
TRAVAUX PUBLICS, TRAVAUX DE TERRASSEMENT
43100 ST-JUST-PRÉS-BRIOUDE
SATGUN ABDULKADIR
PHOTOGRAPHIE	
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
SAUVAN YVES
VANNERIE	
43300 CHANTEUGES
SEJALON STÉPHANE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43300 SIAUGUES-STE-MARIE
SIDRO FRÉDÉRIC
ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET
PARTICULIER	
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
SIMONETTI CARL
HOMME TOUTES MAINS	
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE
SMITH ALEXANDRA
FABRICATION ARTICLES EN CROCHET ET
TRICOTÉS	
43440 ST-DIDIER-SUR-DOULON

VILOUJU
FABRICATION À EMPORTER DE PIZZAS
ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE		

BILLARD PAUL CARRELAGE
CARRELAGE REVÊTMENTS SOLS ET MURS,
TOUS TRAVAUX DU BÂTIMENT
43130 SOLIGNAC-SOUS-ROCHE
ANTOINE PIERRE
CARROSSERIE, LAVAGE AUTOS	
43110 AUREC-SUR-LOIRE
MARCELLIER PATRICE
CHARPENTE	
43530 TIRANGES

CHABANOL AGNES
COIFFURE HORS SALONS
43200 YSSINGEAUX
CECCATO CHARLÈNE
COIFFURE MIXTE	
43100 BRIOUDE

DARDE SERGE
CORDONNERIE, FABRICATION DE CLÉS
43200 YSSINGEAUX

WARNANT LOU
COUTURE, CRÉATION TEXTILE	
43130 RETOURNAC

BONNIN SÉBASTIEN
COUVERTURE, ZINGUERIE	
43100 JAVAUGUES

RADIATIONS JANVIER À MARS 2020

SALES CLÉMENT
COUVERTURE, ZINGUERIE	
43530 TIRANGES

VEINDERGHEINST DAVID
BOUCHERIE CHARCUTERIE	
43170 SAUGUES

SANTILLANA LAËTITIA
DÉCORATION SUR PORCELAINE	
43100 BRIOUDE

BOUCHERIE DE BAS
BOUCHERIE, CHARCUTERIE,
PLATS À EMPORTER
43210 BAS-EN-BASSET

SARL DELAIGUE BOUDOUL
ÉBENISTERIE, FABRICATION DE MEUBLES
43810 ST-PIERRE-DU-CHAMP

FAVIER DOMINIQUE
BOULANGERIE, PÂTISSERIE	
43210 BAS-EN-BASSET
BOULANGERIE MOULEYRE
BOULANGERIE, PÂTISSERIE	
43700 ST-GERMAIN LAPRADE
FAYOLLE DENIS
BOULANGERIE, PÂTISSERIE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
PAULET ANGELIQUE
BOULANGERIE, PÂTISSERIE	
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

FINET ALAIN
ÉLECTRICITÉ	
43160 CISTRIÈRES
CHAZOT ALAIN
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, MAINTENANCE
INDUSTRIELLE	
43520 MAZET-ST-VOY
EURL ALEXIS MARCHAL
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MAÇONNERIE,
ACTIVITÉS DE GROS OEUVRE ET SECOND
OEUVRE, TOUS TRAVAUX DE RÉPARATION
43500 BEAUNE-SUR-ARZON
JANVIER LAURENT
ENTRETIEN ET INSTALLATION DE CHAUDIÈRES
43100 BRIOUDE

LEAJ
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, GLACES,
CHOCOLATERIE	
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

RAVOUX MORGANE
ESTHÉTIQUE À DOMICILE	
43100 BRIOUDE

MUJKANOVIC ZILHAD
CARRELAGE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

TEISSIER JOSEPH
ÉLECTRICITÉ, TOUS TRAVAUX D’INSTALLATION ET
DE RÉPARATION ÉLÉCTRIQUE
43330 PONT-SALOMON

DUMOND JEAN PAUL
EXTRUSION DE POLYéTHYLèNE	
43620 ST-ROMAIN-LACHALM

LOGIREVA
CARRELAGE, DÉCORATION	
43000 LE PUY-EN-VELAY

GAILLARD LAURENT
FABRICATION DE COUTELLERIE	
43270 VARENNES-ST-HONORAT

TELLIER GAËTAN
HOMME TOUTES MAINS	
43320 ST-VIDAL

CHAHAM MOHAMED
CARRELAGE, MARBRE, GRANIT, FAÏENCE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

COUPIER ARMAND
FABRICATION DE MEUBLES ÉBÉNISTERIE
43130 RETOURNAC

SUCS MAINTENANCE SERVICES
MAINTENANCE INDUSTRIELLE, INSTALLATION ET
TRANSFERT DE MACHINES SUR SITES
43200 YSSINGEAUX

Mouvements du répertoire des métiers
JURINE PATRICK
FABRICATION DE MOBILIERS
INTÉRIEURS EN MÉTAL
43210 BAS-EN-BASSET
ECB 43
FABRICATION DE PALETTES,
DE CAISSES EN BOIS ET TOUS EMBALLAGES
43300 LANGEAC
TESTUD CéCILE
FABRICATION DE VÊTEMENTS
43770 CHADRAC
LES LARMES DES ABEILLES
FABRICATION D’HYDROMEL
43430 FAY-SUR-LIGNON
HERVE MANDON
FABRICATION, POSE, RÉPARATION
ET ENTRETIEN DE STRUCTURES MÉTALLIQUES
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
DINC KENAN
FACADE, PEINTURE, ISOLATION EXTÉRIEURE
43000 LE PUY-EN-VELAY
MAKRAN AHMED
FACADES, PEINTURE EXTÉRIEURE
ET INTÉRIEURE, ISOLATION	
43000 AIGUILHE
DUTEL LAËTITIA
FLEURISTE EN MAGASIN ET EN AMBULANT
43240 ST-JUST-MALMONT
BELLUT NICOLE
FOOD TRUCK
43380 ST-ILPIZE
STRINGONE ÉLÉNA
GRAVURE SUR GRANIT ET MARBRE	
43700 CHASPINHAC
PAUL MAXIME
HOMME TOUTES MAINS	
43000 AIGUILHE
BISELLACH ROIG YVES
HORLOGERIE RÉPARATION	
43000 LE PUY-EN-VELAY
FAURE VERA
IMPRIMERIE DE LABEUR,
FABRICATION ARTICLES EN PAPIER
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
MANZANARO ALFONSO
JOINTS PLACO-PLÂTRE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
DOGAN DEVRIS
MAÇONNERIE	
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
MONNIER GILBERT
MAÇONNERIE	
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON
REY JEAN
MAÇONNERIE, BÉTON ARMÉ	
43300 MAZEYRAT-D’ALLIER

GREG & KEV PAYSAGE
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE	
43130 RETOURNAC

CHICANO PIZZA
PLATS À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY

CHATELIN DANIEL
MAÇONNERIE, RÉNOVATION BÂTIMENT
43000 LE PUY-EN-VELAY

LHORT
PLATS À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY

LAROERE MICHEL
MAINTENANCE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE,
IMPRESSION PUBLICITAIRE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MIAVI
PLATS À EMPORTER	
43000 LE PUY-EN-VELAY

ESPOSTO AURÉLIEN
MÉCANIQUE AUTOS	
43210 MALVALETTE

GERPHAGNON CLEO
PLATS CUISINÉS À EMPORTER
ET EN AMBULANT
43210 BAS-EN-BASSET

BERTRAND PIERRE
RÉPARATION MATÉRIEL AGRICOLE ET
INSTALLATION SERRURERIE	
43350 ST-GENEYS-PRÉS-ST-PAULIEN

COSTA MARTINHO LUIS
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS
OEUVRE DE BÂTIMENT
43210 BAS-EN-BASSET

RAVERA SYLVAIN
RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS	
43160 LA CHAISE-DIEU

EYRAUD TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX PUBLICS, DÉMOLITION,
TERRASSEMENT, CANALISATIONS, VOIERIES ET
RÉSEAUX DIVERS	
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

GIMENEZ ROXANE
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER	
43150 FREYCENET-LA-CUCHE
MALLET SANDRINE
RETOUCHES, COUTURE	
43510 CAYRES

L’AVIA
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER	
43700 BLAVOZY

N.D. COIFFURE
SALON DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE
43110 AUREC-SUR-LOIRE

MARIE JÉRÉMY
NETTOYAGE DE TOUS LOCAUX
43000 POLIGNAC

PARROCHE SÉBASTIEN
PLOMBERIE, CHAUFFAGE,
TRAITEMENT D’EAU PISCINE	
43220 DUNIÈRES

SCIERIE MOUNIER SARL
SCIAGE, TRANSFORMATION DU BOIS	
43190 TENCE

FERNANDES CARVALHO
MARIA-MANUELA
NETTOYAGE DE TOUS TYPES DE LOCAUX
43370 ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

FALGON FLORENT
PLOMBERIE, SANITAIRE	
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

MENUISERIE CHARDON
MENUISERIE AGENCEMENT	
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

GAILLARD GÉRARD
NETTOYAGE DE TOUS TYPES DE LOCAUX
43370 BAINS
CHAUSSAT ÉRIC
PÂTISSERIE CONFISERIE	
43270 ALLÈGRE
DUARTES ROBERT
PEINTRE EN BÂTIMENT	
43300 LANGEAC
CAMOSSO ANGÉLIQUE
PHOTOGRAPHE	
43600 STE-SIGOLÈNE
HEREK SONER
PIZZAS À EMPORTER	
43600 STE-SIGOLÈNE
BONDURRI JOËL
PIZZAS ET PLATS À EMPORTER	
43100 FONTANNES
EL HADAD BRAHIM
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY
ISSARTEL PHILIPPE
PLÂTRERIE PEINTURE	
43000 LE PUY-EN-VELAY

PASCAL JÉRÔME
PLOMBIER, CHAUFFAGISTE	
43140 LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
MASSARI ROBERT
POSE DE REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
43000 AIGUILHE
DEVAUX ÉMILIE
PROTHÉSIE ONGULAIRE
SANS PRESTATION DE MANUCURE
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

POULAIN FRANÇOIS
TRAVAUX SPÉCIAUX DE GRANDE HAUTEUR
43000 CEYSSAC

		

CROZATIER THIBAUT
SERRURERIE, MÉTALLERIE	
43360 VERGONGHEON
BONGIRAUD YOANN
SERRURERIE, MÉTALLERIE	
43000 POLIGNAC
GIRAUD YOANN
SERRURERIE, MÉTALLERIE, FERRONNERIE
43200 YSSINGEAUX
BEN KRAIEM JUSTINE
SOINS ESTHÉTIQUES	
43250 STE-FLORINE
PUBELLIER PHILIPPE
TAPISSIER DÉCORATEUR, RESTAURATION
ET FABRICATION DE MEUBLES
43000 POLIGNAC

MADIRENA
RÉALISATION AGENCEMENT
ET AMÉNAGEMENT GLOBAL
NE TOUCHANT PAS À LA STRUCTURE
DU BÂTIMENT	
43000 LE PUY-EN VELAY

AZNAR YVAN
TAXI	
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

JPA
RÉPARATION AUTOMOBILE	
43190 TENCE

CURIOT NATHALIE
TAXI	
43200 GRAZAC

DEVECI EMRAH
RÉPARATION AUTOMOBILE
43600 STE-SIGOLÈNE

D2C
TOUS TRAVAUX D’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ET D’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS
THERMIQUES
43240 ST-JUST-MALMONT

BONNISSOL ALAIN
RÉPARATION DE MOTOCYCLES
ET CYCLES
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE

PERBET CATHERINE
TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT,
ASSAINISSEMENT	
43430 FAY-SUR-LIGNON

LAFAYOLLE DE LA BRUYÈRE JEAN
TRAITEMENT DE MATIÈRES MÉTALLIQUES
43800 CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE

VIALLE SERGE
PLÂTRERIE PEINTURE	
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE

GL MOTOCULTURE
RÉPARATION ET ENTRETIEN MATÉRIELS
DE MOTOCULTURE	
43250 STE-FLORINE

CONSTANTIEN XAVIER
TRAVAUX ADMINISTRATIFS	
43190 TENCE

SAGUETON THOMAS
PLÂTRIER, PEINTRE EN BÂTIMENT,
PLAQUISTE
43130 RETOURNAC

MURGUE SYLVAIN
RÉPARATION ET MAINTENANCE
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	
43110 AUREC-SUR-LOIRE

SABATIER GÉRARD
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DES
EAUX, pARCS ET JARDINS, TRAVAUX PUBLICS
43200 YSSINGEAUX

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SON EXTRAIT D’IMMATRICULATION VIA LE SITE DE LA CMA
L’extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers d’une entreprise (D1) est la preuve de l’immatriculation d’une entreprise individuelle
ou d’une société auprès du Répertoire des Métiers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
À ne pas confondre avec l’extrait KBis qui est l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Vous pouvez dorénavant le télécharger en 4 étapes très simples, depuis le site de la CMA de la Haute-Loire
cma-hauteloire.fr/gerer/demander-un-extrait-dimmatriculation (également dans notre rubrique « En 1 clic », en page d’accueil du site)
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