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APPRENTISSAGE

epuis plusieurs mois maintenant la crise sanitaire modifie
profondément notre quotidien de citoyen et impacte durablement
nos entreprises.
L’enquête réalisée par le réseau des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat au mois d’août fait apparaître qu’un artisan sur trois
a retrouvé son niveau d’activité normal dans les semaines qui ont
suivi le déconfinement mais qu’1/3 d’entre eux, employeurs de main d’œuvre, avait
encore recours au dispositif d’activité partielle. Les entreprises qui connaissent
encore des difficultés en identifient les causes suivantes : un retour trop progressif
de leur clientèle, des difficultés d’approvisionnement et des trésoreries tendues. Un
artisan sur deux craint cependant subir des difficultés au 4ème trimestre et s’attend
à subir une baisse de ses ventes ou une sous activité.
Le plan de relance du gouvernement baptisé « France Relance » constitue un
plan ambitieux qui doit immédiatement et directement profiter aux entreprises
artisanales. Il s’articule autour de 3 axes : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
Baisse des impôts de production, prime à l’embauche des jeunes, mesures en
faveur de la rénovation énergétique et digitalisation des entreprises… le réseau
des CMA a souligné la qualité des dispositifs mis en place en urgence par le
Gouvernement pour permettre aux entreprises artisanales de surmonter cette crise
qui touche tous les secteurs de l’artisanat.
Pour autant il faut rester vigilant, pour que des entreprises viables
économiquement ne se retrouvent pas en difficulté par défaut de trésorerie. En
effet les reports et dégrèvements doivent être mis en œuvre rapidement pour
que les trésoreries ne soient pas davantage mises en danger. Il faut s’assurer de
l’effectivité opérationnelle et des délais de mise en œuvre de ce programme.
L’artisanat a toujours su faire preuve de réactivité et d’agilité dans les périodes de
crise économique, je ne doute pas que ce sera encore le cas pour faire face à cette
crise sanitaire devenue économique.

Serge Vidal
Président
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Actualités

Assemblée générale
de la CMA de la HauteLoire
La dernière AG de la CMA de la HauteLoire s’est tenue le 19 juin en présence
de Mme Virginie Maille, directrice
de la Direccte de la Haute-Loire et
représentant M. le Préfet.
Dans le cadre de la réforme et
réorganisation du réseau à compter
du 1er janvier 2021, les prochaines
assemblées générales se tiendront au
niveau régional.

Entreprises gagnantes
sur tous les coûts !
La Chambre de Métiers et de
l’artisanat de la Haute-Loire et la
Communauté de Communes des Sucs
sont partenaires pour chasser les
coûts dans l’entreprise.
Réduisez vos charges pour augmenter
votre rentabilité avec l’étude
“Optimisation des consommations”,
véritable outil de gestion pour les
entreprises artisanales et entièrement
prise en charge, avec le soutien de
l’ADEME, du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes et des fonds Européens
LEADER.
Proposée par votre CMA, elle s’adresse
aux entreprises de nombreux secteurs
d’activité : métiers de bouche,
production, menuiserie, brasserie…
Elle vous permet d’obtenir un bilan
des consommations et des coûts des
principaux flux de votre entreprise :
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L’assurance
volontaire
individuelle accidents
du travail et maladies
professionnelles
En tant que travailleur indépendant,
vous n’êtes pas assuré de façon
obligatoire contre le risque des
accidents du travail et maladies
professionnelles (AT/MP).
Vous avez cependant la possibilité de
souscrire une assurance volontaire
et individuelle, pour vous et/ou vos
conjoints collaborateurs.
Renseignez-vous sur ameli.fr ou auprès
de votre compagnie d’assurance ou
mutuelle.
énergie, matières premières et
consommables, eau, déchets. Un plan
d’actions synthétique présente les
axes d’amélioration les plus rentables
sur les flux les plus importants. Les
préconisations transmises sont simples
et opérationnelles sur du court, moyen
ou long terme. Pour aider à la décision,
un calcul est réalisé sur le temps
de retour sur investissement. Les
économies sont significatives.
Plus d’informations :
cc-des-sucs.fr/articles/dispositifd-accompagnement-des-chefs-dentreprise-gagnants-a-tous-les-couts
Contact :
Patricia Périlhon
04 71 02 34 56
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr

Nouveau ! Une aide
pour les artisans qui
souhaitent participer
pour la première fois
à un salon entre
professionnels (B to B)
Nouvelle action du contrat
Artisanat Aura, elle a pour
objectif d’accompagner
les entreprises artisanales
dans la mise en place d’une
véritable stratégie de déploiement
commercial en utilisant « les salons »
comme mode de prospection. Elle est
réservée aux professionnels exposant
sur des salons permettant de mettre en
relation des entreprises, dans un cadre
de relations clients/fournisseurs.

Les avantages
Vous pourrez bénéficier d’une prise
en charge partielle du coût du salon
(50 % du coût du stand, plafonnée
à 1 200 €), mais surtout de conseils
personnalisés pour anticiper et préparer
votre salon professionnel (choix du
salon, communication auprès de vos
clients et prospects, aménagement
de l’espace, logistique à prévoir …),
agir pendant le salon (argumentaire
client, comportement sur le stand, …),
optimiser votre participation par
l’exploitation et le suivi des contacts
après le salon.
Format de l’accompagnement
Il vous est proposé sous forme de
4 demi-journées de conseil individuel et
2 journées de formation en collectif.
Plus d’informations :
Contrat Artisanat Auvergne-RhôneAlpes

En partenariat avec :
En partenariat avec :

Organisations professionnelles

D’OÙ L’IMPORTANCE D’ADHÉRER À UNE
ORGANISATION PROFESSIONNELLE !
Face à la situation sanitaire inédite que
nous avons rencontrée en ce printemps
2020, le réseau FFB s’est mobilisé pour
apporter son expertise et son soutien à
l’ensemble des entreprises et artisans
du bâtiment.C’est ainsi que, dès les
premiers jours, la FFB a rédigé et diffusé
des guides d’informations régulièrement
actualisés. Il a été important, et
encore aujourd’hui, qu’aucun artisan
ne reste seul face aux difficultés et
problématiques que nous rencontrons
tous au quotidien et durant cet épisode
particulier, les différentes organisations
professionnelles ont su être unies pour
défendre les intérêts des entreprises
et leurs salariés. La FFB est un réseau

Solidaire, Efficace avec des modèles
de courrier (afin de sécuriser vos
démarches), des newsletters régulières,
des foires aux questions, et Engagé
(Intervention de son Président Jacques
Chanut pour obtenir la mise en place
de l’activité partielle pour le secteur de
la construction, pour l’aide de 1 250 €
pour les artisans relevant de la sécurité
sociale pour les indépendants (ex RSI), le
guide de l’OPPBTP…)
Vous recherchez des conseils pratiques,
juridiques, techniques, des formations,
pour vous accompagner dans le
recrutement, l’apprentissage ?
L’équipe locale de la FFB43 et à votre
disposition sur le terrain.

Plus d’information :
Gilles Fraisse - 06 34 62 71 33
FFB 43 – Le Puy - 04 71 02 12 24

RECRUTER UN APPRENTI EN 2020
Un investissement financier minime pour
une garantie 100 % compétences :
Le recrutement d’expert en devenir
La formation de nos salariés de demain
La pérennité de nos beaux métiers de
l’artisanat du bâtiment
Pour valoriser la transmission des
savoir-faire du CAP jusqu’à la licence
professionnelle :
8 000 € pour les apprentis majeurs et
5 000 € pour les apprentis mineurs
La CAPEB Haute-Loire vous accompagne
dans votre projet, du recrutement des
candidats jusqu’à la signature du contrat.
Contact :
07 71 09 11 68
contact@capeb43.fr
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Organisations professionnelles
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ALAIN GRISET POUR
LES PME

e gouvernement du
Premier Ministre Jean
Castex vient d’être
constitué le 6 juillet
2020. La FENARAC se réjouit
qu’Alain Griset ait trouvé un poste
sur mesure au gouvernement : il
va s’occuper des PME, en tant que
Ministre Délégué à Bercy, auprès de
Bruno Le Maire.
Artisan taxi de 1975 à 2016,
puis co-gérant d’une entreprise
d’esthétique, il est originaire du
nord et a accompli trois mandats à
la tête de l’Assemblée Permanente
des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (APCMA), de 2000 à
2016.
Représentant syndical, il parlait au
nom des 2,8 millions d’entreprises
de l’artisanat, du commerce de
proximité et des professions
libérales. Lors de la crise du
Covid-19, Alain Griset s’est battu
6-

pour obtenir la mise en place d’un
fonds de solidarité pour les Très
Petites Entreprises (TPE) et a
obtenu des critères d’attribution
plus généreux.
Le sauvetage des petites entreprises
en difficultés va rester l’une de ses
préoccupations majeures à Bercy.
La FENARAC lui présente ses
sincères félicitations et lui
souhaite une pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions
gouvernementales.
La FENARAC représentant les
2 millions retraités de l’artisanat
et du commerce avec ses 75
associations sur tout le territoire
national, souhaite de nouveau
être entendue par ce nouveau
gouvernement
concernant le pouvoir
d’achat des retraités
dans le cadre de ses
revendications sociales.

« TERRES
ET POTIERS
D’AUVERGNE »
S’INVESTIT POUR
REBONDIR
L’association des
professionnels de la
Céramique « Terres et
Potiers d’Auvergne » s’est
mobilisée pour aider ses
adhérents durement touchés
par la crise du coronavirus :
annulations de marchés de
potiers, d’expositions, de
festivals, qui sont autant de
lieux de vente essentiels à la
profession. Ainsi, TPA a rejoint
l’association Casa d’Art pour
l’organisation de la Biennale
de Céramique de la ChaiseDieu, qui s’est maintenue en
août 2020, malgré l’annulation
du festival de musique.
TPA a également engagé
un partenariat fort avec le
musée de la Céramique de
Lezoux dans le Puy-de-Dôme
(labellisé musée de France),
en organisant une petite Nuit
des Arts du Feu prévue le
17 octobre 2020.
Imaginer de nouvelles
occasions de présenter
les métiers de la création
céramique est l’un des axes
forts de Terres et Potiers
d’Auvergne.

Apprentissage

LA MENTION COMPLÉMENTAIRE ZINGUERIE :
UNE SPÉCIFICITÉ ALTILIGÉRIENNE

Jonathan et son ouvrage au concours MAF

Depuis 40 ans, BTP CFA Haute-Loire
propose la Mention Complémentaire
Zinguerie. Cette formation vient
compléter un cursus apprenti de
menuisier ou charpentier. En effet, en
Haute-Loire, les charpentiers et les
constructeurs bois sont aussi couvreurszingueurs. Après avoir préparé et obtenu
un Bac Pro Technicien Constructeur Bois
au Lycée Professionnel Auguste Aymard

à Espaly-Saint-Marcel puis un BTS
Systèmes Constructif Bois et Habitat,
Jonathan Courtinat a choisi l’alternance,
le BTP CFA 43 et l’entreprise Lerouxel
Couverture (Mende) pour se former en
Zinguerie. Jonathan est le fils de Bernard
Courtinat, gérant de l’entreprise du
même nom à Saint-Jean-de Nay. C’est
pour répondre à une forte demande de
la clientèle en couverture, tasseaux et

joints debouts que Jonathan a choisi
de se doter de ce savoir-faire bien
spécifique. Il rejoindra donc l’entreprise
familiale dès 2021 après avoir renforcé
son expérience professionnelle en
couverture. Non content de se former,
Jonathan, passionné par son métier,
a également participé cette année
au prestigieux concours du Meilleur
Apprenti de France 2020 de sa spécialité.
Ravi de son année au sein de BTP CFA
Haute-Loire, il conseille vivement la
Mention Complémentaire : « c’est un bon
complément pour la profession. Notre
formateur, Serge Montagne, nous porte
toujours vers l’excellence. » Avis donc
aux amateurs qui souhaitent s’élever aux
sens propre et figuré…
Retrouvez-nous sur Facebook
Btpcfa Haute-Loire

UN ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR ÉVITER LA FRACTURE
NUMÉRIQUE D’APPRENTIS EN SITUATION DE HANDICAP
Grâce au soutien de
l’Agefiph qui a rapidement
déployé un ensemble de
mesures exceptionnelles
visant à soutenir
l’emploi de personnes
handicapées en cette
période de crise sanitaire,
le CFAS Auvergne assure
l’équipement informatique
de 60 apprentis en
situation de handicap
pour leur permettre de
suivre tout ou partie de leur
formation à distance.
Dès l’annonce de la fermeture des
centres de formation d’apprentis, les
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équipes pédagogiques du CFAS Auvergne
se sont organisées pour permettre à ses
320 apprentis, mobilisés en entreprise
ou confinés à domicile, de poursuivre
leur formation à distance. Si la plupart
ont pu recevoir régulièrement leurs
cours par courrier électronique et
échanger avec leur formateur référent
par messageries instantanées ou lors
d’appels vidéo, plusieurs d’entre eux
n’étaient joignables que par téléphone et
ne pouvaient recevoir leurs supports de
formation que par courrier postal.
Près de 20 % des apprentis formés au
CFAS Auvergne ne sont pas équipés des
outils informatiques adaptés pour leur
permettre de suivre correctement une
formation à distance, de rester connectés
en période de confinement ou d’effectuer
de nombreuses démarches, de plus en
plus dématérialisées.
C’est pourquoi, 60 apprentis du CFAS

ont bénéficié d’une prise en main
de ces nouveaux outils qui restent
indispensables, même si les cours en
présentiel reprennent progressivement.

Solution

CHÈQUES CADEAUX :
PROFITEZ D’AVANTAGES FISCAUX
Noël, rentrée scolaire, naissance… les occasions
ne manquent pas pour offrir des avantages à vos
salariés. Ils sont, sous certaines conditions, exonérés
de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Lorsque les cadeaux offerts au
personnel se présentent sous la
forme de bons d’achats ou chèques
cadeaux, ils sont exonérés de
cotisations sociales et d’impôt sur
le revenu pour vos collaborateurs à
condition de ne pas dépasser 171€
par salarié en 2020 (5% du plafond
mensuel de la Sécurité sociale).
Au-delà de 171€ par an et par
salarié, les sommes versées en
chèques cadeaux sont exonérées si
trois conditions sont respectées :

1. Les bons d’achat ou chèques
cadeaux sont distribués à l’occasion
de Noël, de la rentrée scolaire, de la
naissance d’un enfant, d’un mariage
(ou PACS), d’un départ en retraite,
de la fête des mères ou des pères,
de la fête de la Sainte-Catherine et
de la Saint-Nicolas. Mais attention,
l’exonération n’est valable que
pour les salariés concernés par
l’événement.

2. L’utilisation des bons d’achat
et chèques cadeaux est adaptée
au contexte. Offert à Noël pour
les enfants, un chèque cadeau
doit permettre l’accès à des biens
en rapport avec l’événement
(jouets, livres, disques, vêtements,
équipements de loisirs ou sportifs).
En conséquence, il ne pourra pas
être échangeable contre des produits

alimentaires ou du carburant.
Chaque chèque cadeau doit
mentionner la nature du bien offert,
le nom du ou des magasins choisis,
des rayons concernés s’il s’agit d’un
grand magasin.

3. La valeur ne doit pas dépasser
171 € par événement. Le seuil de
5% de la Sécurité sociale s’applique
aussi pour chaque événement. Les
chèques-cadeaux offerts aux salariés
sont cumulables sur l’année si leur
valeur ne dépasse pas 171 € par
événement. Pour Noël, le seuil admis
pour l’exonération des chèques
cadeaux offerts aux salariés est de
5% par enfant et 5% par salarié. Si
les deux conjoints travaillent dans la
même entreprise, ce seuil s’apprécie
pour chacun d’eux.
Bénéficier d’une exonération

totale sur les chèques cadeaux
n’est pas réservé aux comités
d’entreprise ou aux CSE.
Pour chaque événement, il faut
pouvoir prouver que le salarié
est concerné. Le seul événement
pour lequel aucun justificatif n’est
à fournir est le Noël des salariés
car il concerne l’ensemble des
collaborateurs. En respectant les
conditions énoncées, les chèques-

cadeaux versés dans le cadre prévu
par l’URSSAF sont totalement
exonérés de cotisations : 1 €
distribué coûtera 1 € à l’émetteur
du chèque-cadeau. A noter que
bénéficier d’une exonération totale
sur les chèques cadeaux n’est pas
réservé aux comités d’entreprise
ou aux CSE (comité social et
économique). Un patron de TPE ou
de PME peut parfaitement gratifier
ses employés en bénéficiant des
mêmes avantages fiscaux s’il entre
dans le cadre prévu par l’URSSAF.

Les chèques cadeaux sont un
excellent outil pour motiver ou
récompenser les salariés tout au
long de l’année et accroître leur
fidélisation. C’est un moyen de
paiement qui permet à l’ensemble
des bénéficiaires de se faire plaisir.
Ils sont totalement libres de leur
utilisation, ce qui n’est pas le cas
pour les coffrets cadeaux qui
imposent une sélection de produits.
Enfin, les chèques cadeaux sont
valables dans un large réseau
d’enseignes.
-9

Eclairage

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’expertcomptable.
3 - QUE VENDEZ-VOUS ?
La question ne se pose pas pour les
entreprises individuelles qui n’ont
10 -

d’autre choix que de vendre leur
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.
Contact :
Pôle développement économique
contact@cma-hauteloire.fr
04 71 02 34 56

Gestion

UN DIAGNOSTIC POUR FAIRE LE POINT
SUR MA PROTECTION SOCIALE ET SUR
L’ORGANISATION DE MON PATRIMOINE

L

a protection sociale
désigne tous
les mécanismes
permettant aux
individus de faire
face, par exemple, aux
conséquences financières d’un
arrêt de travail ou d’un décès. Elle
permet aussi d’anticiper votre
niveau de revenus au moment du
départ à la retraite.
Elle participe à la construction de
votre patrimoine en s’ajoutant à
votre patrimoine professionnel
(l’entreprise) et votre patrimoine
privé (cash, placements,
immobilier …)

Les questions à se poser pour
faire le point :
Retraite : Quel sera le montant
de mes revenus à la retraite ? À
quel âge partirai-je à la retraite ?
Prévoyance : Suis-je bien
couvert en cas d’arrêt de travail
ou de décès ? Quel capital vais-je
laisser à mes proches en cas de
décès ?
Santé : Ai-je une bonne
couverture santé ?
Épargne : Placements financiers,
assurance vie, plan d’épargne…,
mes différents contrats me
permettent-ils d’optimiser mes
revenus ?
Transmission : quel sera le
« reste net » après la cession de
mon entreprise ?
Un accompagnement en
plusieurs étapes avec notre
partenaire AG2R :

Prescription d’un bilan
personnalisé confidentiel, offert
et sans engagement : Il s’agit lors
d’un entretien avec un expert de
faire le point sur votre niveau de
protection en tenant compte de
votre situation personnelle et
professionnelle actuelles et de
votre projet de vie. Vous aurez
ainsi un véritable état des lieux
de l’ensemble de vos droits des
régimes obligatoires et des autres
alternatives, que vous avez par
ailleurs éventuellement mises en
place. L’ensemble des informations
collectées restera confidentiel et ne
servira qu’à la réalisation de votre
bilan.
Choix d’aller plus loin avec un
accompagnement personnalisé.
Dans ce cas, le conseiller vous
présentera également différents
axes d’amélioration comme le
choix de votre statut social, les
conséquences sur votre protection

sociale, sur les contributions
fiscales et sociales...En décidant
de suivre les recommandations
émises, vous bénéficierez de
l’accompagnement personnalisé de
votre conseiller qui vous proposera
des solutions sur mesure et vous
accompagnera dans leur mise en
place.
Il pourra se mettre en relation
avec les professionnels qui vous
accompagnent habituellement :
avocat, expert-comptable, notaire…
pour consolider les informations
et valider avec eux les différentes
propositions.
Vous visualiserez rapidement
les atouts et les lacunes de votre
situation ainsi que les solutions
envisageables pour améliorer votre
avenir.
Prenez contact dès maintenant
avec votre CMA :
contact@cma-hauteloire.fr
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TROUVER DES
SOLUTIONS À LA CRISE

La crise du Covid-19
a impacté l’économie
de notre pays. En
Auvergne-Rhône-Alpes,
l’activité, même si elle
repart à la hausse,
reste à un niveau
inférieur à la normale
et les entreprises sont
inquiètes. Trésorerie
insuffisante, chiffre
d’affaires en chute,
les artisans ont besoin
d’aide pour faire face
à l’ampleur de leurs
difficultés. Le réseau des
CMA les accompagne
pour rebondir.
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es mesures d’aide
du gouvernement
pour soutenir les
entreprises ont
permis de limiter
les effets de la crise
sanitaire de la Covid-19. De
même, le milliard d’euros déployé
dans le cadre du plan régional
de relance économique présenté
le 4 juin dernier par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes vise
également à sauver les emplois

et à lutter contre les effets de la
pandémie sur le tissu économique
local. Pour autant, force est de
constater que de nombreuses
entreprises s’inquiètent de ne pas
pouvoir rembourser leurs prêts,
s’alarment des tensions des flux de
trésorerie et cherchent les moyens
de retrouver leur chiffre d’affaires
d’avant la crise.
Pour certaines, les voyants sont
à l’orange et il est temps d’agir.
Pour d’autres, les voyants sont déjà

DOSSIER

au rouge et il est crucial de tout
tenter pour limiter les impacts
économiques et humains sur
l’entreprise.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS
LE ROUGE
La situation est critique, mais
les difficultés ne sont pas une
fatalité et des solutions existent
pour rebondir. L’urgence consiste
à bien s’entourer et à prendre
conseil auprès de spécialistes,

conseillers dans les CMA, expertscomptables, avocats, juges au
tribunal de commerce... La cellule
« Entreprises en difficulté » de
la CMA a été créée pour prévenir
les situations critiques, informer,
guider et conseiller les artisans.
Un conseiller les accompagne
afin de réaliser un diagnostic
de l’entreprise. Après étude
de cet état des lieux, il est en
mesure d’identifier la capacité
de rebond de l’entreprise au
regard de sa propension à
repenser son modèle économique.
Il informe alors l’artisan sur
les dispositifs existants pour
prévenir les difficultés et lui
propose des solutions, dont
celles développées dans le cadre
du contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes : aide à la gestion
financière, comment diversifier
son activité pour toucher une
nouvelle clientèle, s’adapter
aux pratiques commerciales au
regard des nouveaux usages
de consommation, comment
renforcer sa visibilité grâce aux
outils numériques, mettre en place
une nouvelle organisation des
ressources humaines…
Le cas échéant, le conseiller de
la CMA recommande à l’artisan
de se mettre sous la protection
du tribunal de commerce afin
d’anticiper l’éventuelle procédure
de sauvegarde de l’entreprise.
L’ANTICIPATION DES ARTISANS
EST CRUCIALE
Thierry Gardon, président du
tribunal de commerce de Lyon,
l’affirme : « Les chefs d’entreprise
doivent venir nous voir le plus
tôt possible ! Cette crise est hors
normes et il est très difficile voire
impossible pour les dirigeants
de s’en sortir seuls. Aucun chef
d’entreprise n’est préparé à

une telle crise, d’autant moins
que la mauvaise gestion n’est
pas à l’origine des difficultés
rencontrées et que les incertitudes
sont encore très nombreuses
quant à la reprise économique. »
Même si les textes de loi ont été
jusque-là plutôt favorables aux
entreprises en difficulté, Thierry
Gardon le répète, il est vital
pour les artisans de s’adresser
rapidement au tribunal de
commerce, parfois simplement
pour obtenir informations et
conseils. « Mais il faut pour cela
que les dirigeants dédiabolisent
le tribunal de commerce et sa
corrélation mentale avec l’échec.
En réalité, le tribunal de commerce
a pour objectif de protéger les
entreprises. »

DES PROCÉDURES AMIABLES
D’ANTICIPATION TROP PEU
CONNUES
Le dirigeant peut en effet dès les
premiers signes de difficultés se
placer sous la protection de la
justice en demandant l’ouverture
d’une procédure de prévention
au tribunal de commerce. Ces
procédures amiables d’anticipation
– le mandat ad hoc ou la
conciliation – bénéficient d’un
cadre strictement confidentiel et
ne font pas l’objet d’une mention
sur le Kbis. Bien qu’à la charge
des entreprises, elles sont peu
onéreuses. Concrètement, un
mandataire ad hoc est désigné
parmi les professionnels du
traitement des difficultés des
entreprises. Son rôle consiste à
négocier de façon amiable avec
les partenaires financiers pour
trouver un accord. Un moratoire
peut ainsi être accordé pour
les dettes fiscales et sociales.
Selon le cas, ce moratoire peut
être assorti de mesures de

- 13

DOSSIER

LA MÉDIATION DU CRÉDIT
AUX ENTREPRISES

restructuration de toutes les
dettes de l’entreprise. Cette
procédure peut être prolongée
douze mois. « Ces deux procédures
d’anticipation rassurent les
banques car elles témoignent de
la prise de conscience du chef
d’entreprise de la situation et de sa
volonté de trouver des solutions »,
souligne le président du tribunal
de commerce de Lyon. L’ouverture
de ces procédures est conditionnée
au fait que l’entreprise n’est pas
en cessation de paiement. Pour y
avoir recours, il suffit de saisir le
président du tribunal de commerce
directement ou par l’intermédiaire
du greffe du tribunal.
SI LES DIFFICULTÉS SONT
DÉJÀ LÀ…
Si l’entreprise est en cessation
de paiement, qu’elle ne peut faire
face au passif exigible vu son actif
disponible, le chef d’entreprise
a obligation de se présenter au
tribunal de commerce afin de
demander l’ouverture d’une
14 -

procédure de redressement
judiciaire. « Là encore, rappelle
Thierry Gardon, rien ne sert de
laisser les dettes s’accumuler. Les
chiffres prouvent d’ailleurs que
plus le dirigeant demande une
procédure de ce type très tôt, dès
la cessation de paiement, plus il
est possible de sauver l’entreprise.
Surtout, et nous sommes le plus
souvent dans cette configuration
ces derniers mois, quand le
tribunal connaît l’origine des
difficultés de l’entreprise et sait
que, structurellement, l’entreprise
peut être viable. » L’ouverture de
la procédure de redressement
judiciaire a pour effet immédiat
de geler les dettes antérieures.
L’administrateur judiciaire
travaille ensuite avec le dirigeant
à la restructuration de l’entreprise
et à un nouvel échéancier des
délais de paiements auprès des
créanciers. À l’issue de la période
de redressement judiciaire, trois
cas de figure sont envisageables :
- Le mandataire judiciaire conclut

Gratuite, confidentielle et rapide,
la médiation du crédit est un
dispositif d’aide aux entreprises qui
rencontrent des difficultés avec un ou
plusieurs établissements (banques,
crédit bailleur, assureurs, société
d’affacturage…). Dans le cas d’un
refus d’octroi de prêt bancaire, ou
de dénonciation de découvert ou de
décote par un assureur-crédit, le
chef d’entreprise peut solliciter le
médiateur du crédit pour l’informer
des faits afin qu’il intervienne pour
trouver une solution. Le dirigeant
peut saisir directement son dossier
sur le site www.médiateurducredit.fr.

qu’après la restructuration de
l’entreprise, au vu de sa faculté à
créer de la valeur ajoutée et de sa
capacité d’autofinancement, un
plan de redressement est accordé.
Les dettes de l’entreprise vont
être étalées sur une période de
douze ans.
- Deuxième cas de figure, à l’issue
de la période de redressement
judiciaire, preuve est faite que
l’entreprise ne tire pas assez de
bénéfices pour envisager un plan
de redressement. Pour autant,
elle peut intéresser un repreneur.
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Dans ce cas, une cession des
actifs de l’entreprise est proposée
au dirigeant. L’objectif de cette
proposition est de préserver
l’emploi des salariés, parfois même
celui du dirigeant si le repreneur
accepte de lui confier la direction
de l’entreprise et de le salarier.
Il s’agit également de garantir
la pérennité de l’entreprise et
d’indemniser les créanciers.
- Quand toutes les pistes ont
été étudiées et les solutions
envisagées et que l’avenir de
l’entreprise est irrémédiablement
compromis, une procédure de

liquidation judiciaire est engagée.
« C’est la pire épreuve pour un
dirigeant », reconnaît Thierry
Gardon. « Le tribunal travaille
désormais avec des associations
afin d’accompagner les chefs
d’entreprise et de leur apporter un
soutien psychologique. »
Si les dirigeants en difficulté ont
toutes les raisons de baisser les
bras et d’être assaillis de pensées
négatives, prendre le problème à
bras le corps peut potentiellement
leur permettre de sauver leur
entreprise.

Mesures gouvernementales d’aide
aux entreprises, procédures
judiciaires préventives ou
collectives, des solutions existent
pour sauver les entreprises en
difficulté.
Les conseillers du réseau des CMA
sont là pour guider les artisans
dans leur recherche de solutions.
En complément, et si besoin,
ils leur proposent également
une ligne d’écoute dédiée et un
accompagnement psychologique
prodigué par des professionnels.
N’hésitez pas à appeler vos
conseillers CMA.

NOUS CONTACTER
Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Pôle développement économique - contact@cma-haute-loire.fr

DOPER L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
GRÂCE AU CONTRAT ARTISANAT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Afin de permettre aux entreprises de passer un cap difficile
et d’assurer leur pérennité, le réseau des CMA propose un
accompagnement sur le long terme. Financé par la Région,
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes offre différents
parcours en 5 étapes clés :
1. un diagnostic global de l’entreprise qui
permet d’avoir une vue panoramique sur
son fonctionnement (gestion, production,
achat, RH, commercial…) ;

2. une étude économique et sectorielle

pour définir son positionnement sur son
territoire et vis-à-vis de ses concurrents ;

3. un contrat d’accompagnement qui

précise les besoins de l’entreprise, les
objectifs à atteindre et les actions à
réaliser ;

4. un plan d’actions qui intègre

notamment des formations et un
accompagnement sur mesure ;

5. un suivi à six mois qui donne lieu à

l’analyse des résultats du plan d’actions.
Enfin une évaluation à un an permet
d’évaluer les bénéfices ou les axes
d’amélioration des actions conduites. Ces
parcours s’adaptent à la disponibilité des
artisans. Les actions proposées portent
sur différents thèmes : numérique,
innovation, développement commercial,
gestion des ressources humaines,
premier salon, démarrage à l’export
ou encore étude d’implantation sur
les territoires. Ce programme est une
réelle opportunité pour les entreprises
d’être guidées et conseillées pour mieux
appréhender leurs difficultés et renforcer
leur compétitivité.
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GAZ ET ÉLECTRICITÉ,
FIN DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS
Au 31 décembre 2020, les entreprises concernées
par la fin des tarifs réglementés de gaz et d’électricité
devront avoir fait le choix d’une nouvelle offre.
L’occasion de mettre les fournisseurs d’énergie en
concurrence.
Suite à la promulgation de la loi
énergie-climat de novembre 2019
et afin d’être en conformité avec
le droit de l’Union européenne, les
tarifs réglementés de vente de gaz et
d’électricité vont disparaître pour la
grande majorité des entreprises.
Le gaz : depuis le 1er décembre
2019, toutes les entreprises sont
concernées par l’obligation de
souscrire un contrat de fourniture
de gaz en offre de marché. Les
professionnels n’ayant pas souscrit
une nouvelle offre au 1er décembre
2020 voient leur contrat basculer
automatiquement en offre de
marché.

L’électricité : ne sont concernées
par l’obligation de souscrire une
nouvelle offre que les entreprises
employant dix personnes ou plus
et ayant souscrit une puissance
inférieure à 42 kVA (tarif bleu).
Les entreprises employant moins
de dix salariés et ayant un chiffre
d’affaires, des recettes ou un bilan
annuel inférieur à deux millions
d’euros ont le choix entre les tarifs
réglementés et les offres de marché
pour leur contrat de fourniture
16 -

d’électricité. Dans tous les cas, la
signature d’un nouveau contrat
en offre de marché entraîne la
résiliation automatique du contrat
au tarif réglementé. L’entreprise n’a
aucune démarche supplémentaire à
effectuer et ne subit pas de coupure
d’énergie. Les artisans concernés
par cette nouvelle obligation vont
recevoir un courrier conjoint
des ministères de la Transition
écologique et de l’Economie et des
Finances à renvoyer en fonction de
leur situation et de leur choix.

Comment choisir un nouvel
opérateur ?
L’ouverture à la concurrence permet
à une multitude d’opérateurs de
proposer pléthore d’offres. Aussi les
dirigeants gagneront-ils à mettre
en concurrence les fournisseurs
d’énergie afin de trouver l’offre
de fourniture la mieux adaptée
aux besoins de l’entreprise et
la plus compétitive. Une bonne
étude des offres peut en effet
aboutir à des économies pouvant
aller jusqu’à 10 % de la facture.
Mais pour demander des devis
personnalisés et être en mesure de
comparer les offres, encore faut-

il bien identifier les fournisseurs
et connaître ses besoins et son
profil de consommation. Or, il n’est
pas toujours aisé de définir les
besoins de l’entreprise au regard
de ses équipements ou encore de la
répartition des consommations en
fonction des heures et des saisons.
Par ailleurs, une fois les différents
devis reçus, plusieurs paramètres
parfois complexes – le prix de vente
et ce qu’il inclut ou n’inclut pas, les
parts fixes et les parts variables,
les modes d’évolution des prix
mais aussi la durée d’engagement,
les conditions de résiliation et
les services proposés – doivent
être scrupuleusement comparés
afin d’opter pour l’offre la plus
compétitive.

Faire appel à votre CMA
Afin d’aider les chefs d’entreprise
à souscrire la meilleure offre, le
chargé de mission environnement
- énergie de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat propose une étude
énergie de l’entreprise. Ce diagnostic
permet notamment d’analyser
et de comparer les contrats de
fourniture de gaz et d’électricité
en toute impartialité. Le conseiller
de la CMA identifie également les
leviers permettant de diminuer les
consommations tant il est vrai que
l’énergie la moins chère est celle
qu’on ne consomme pas !
Contactez votre CMA pour plus
d’informations.
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APPRENTISSAGE

PLAN DE
RELANCE
Pour favoriser l’embauche
de jeunes en contrat
d’apprentissage malgré
le contexte économique
difficile que connaissent
les entreprises, le
Gouvernement a annoncé
le 4 juin dernier un plan de
soutien à l’apprentissage.

U

NE AIDE
EXCEPTIONNELLE
À L’EMBAUCHE
D’APPRENTIS
C’est la mesure phare
du plan. Les employeurs
qui recrutent un apprenti mineur
entre le 1er juillet 2020 et le
28 février 2021 bénéficieront d’une
prime de 5 000 euros ou de 8 000
euros pour les apprentis de plus
de 18 ans. Toutes les entreprises
de moins de 250 salariés sont
concernées pour tous les contrats
d’apprentissage du CAP à la licence
professionnelle.

UN DÉLAI ALLONGÉ POUR
TROUVER UN EMPLOYEUR
La durée pendant laquelle les jeunes
sans employeur peuvent rester en
formation au CFA est allongée. Ainsi,
les jeunes qui commencent leur
formation en CFA entre le 1er août
et le 31 décembre 2020, disposent

d’un délai de 6 mois (au lieu de
3) pour trouver une entreprise
avec laquelle signer un contrat
d’apprentissage.

LES AUTRES MESURES
Les jeunes qui ont fait le vœu de
se former en apprentissage sur
Affelnet ou Parcoursup ont la
garantie de se voir proposer au
minimum une offre de formation en
apprentissage.
L’aide au premier équipement de
500 euros peut désormais servir à
l’achat d’équipement informatique.
Ainsi, les centres de formation
pourront financer grâce à cette aide
l’achat d’ordinateurs portables ou
de tablettes pour les apprentis.

Vous souhaitez recruter un
apprenti : rendez-vous sur
apprentissage-auvergnerhonealpes .fr
pour trouver toutes les offres de
candidature.

LES CONSEILLERS
DES CMA SONT À VOS
CÔTÉS POUR :
VOUS RENSEIGNER SUR
les modalités du contrat
d’apprentissage
les possibilités d’aides financières
les formalités à accomplir
RECHERCHER UN JEUNE MOTIVÉ
définir les besoins de votre
entreprise
diffuser votre offre sur le site de la
bourse d’apprentissage
présélectionner les candidats
VOUS ACCOMPAGNER POUR
établir votre contrat
d’apprentissage
déposer votre contrat
d’apprentissage
répondre à vos besoins durant
votre contrat
VOUS CONSEILLER
En cas de désaccord avec votre
apprenti pour toutes questions
juridiques ou liées à l’évolution du
contrat sur la durée
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BOOSTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !
Relancer son activité, trouver de nouveaux clients et booster ses ventes
nécessite d’être guidé. Grâce au contrat Artisanat Auvergne-RhôneAlpes, le réseau des CMA accompagne les chefs d’entreprise pour les
aider à réinventer leur stratégie commerciale.

D

epuis plusieurs années
déjà, les habitudes
des consommateurs
changent et les mois qui
viennent de s’écouler ont
amplifié certains comportements
d’achat. Les artisans n’ont d’autre
choix, pour donner un nouvel élan à
leur activité, que de modifier leurs
usages et s’adapter aux nouvelles
pratiques de leurs clients.
Réinventer sa stratégie commerciale
est devenu primordial pour rester
compétitif. Pour accompagner
les chefs d’entreprises dans
l’amélioration de leurs

performances commerciales, le
réseau des CMA propose l’action
« Développement commercial ».
Au programme des six jours
d’accompagnement : un diagnostic
de l’entreprise pour établir un état
des lieux et un plan d’actions, une
formation en groupe permettant
de mieux se positionner face à
la concurrence et faire évoluer
l’offre (produits, prix, distribution,
communication) et de s’approprier
de nouvelles techniques pour
valoriser et promouvoir les
produits ou services en innovant. Le
conseiller de la CMA se rend ensuite

dans l’entreprise pour mettre en
pratique les points abordés pendant
la formation et formaliser le plan de
développement commercial.
Un bilan est réalisé six mois après
le début de l’accompagnement afin
d’analyser les résultats du plan
d’actions et définir de nouveaux
axes d’amélioration. Développer une
entreprise suppose de faire évoluer
ses pratiques !
Contact :
Service économique
de la CMA

En partenariat avec :
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UN NOUVEL OUTIL
D’AUTODIAGNOSTIC NUMÉRIQUE

L

La crise sanitaire a confirmé l’importance d’Internet pour maintenir
une part de l’activité économique. Afin de sensibiliser les entreprises
au numérique et permettre aux artisans de faire le point sur leurs
usages, le réseau des CMA propose un autodiagnostic en ligne,
gratuit et sans engagement.

es bouleversements
entraînés par
la Covid-19 ont
profondément
et durablement
modifié les modes de
consommation et mis en évidence
l’urgence de la transformation
numérique des entreprises
artisanales. Une urgence qui
concerne toutes les dimensions de
l’entreprise : le volet commercial,
la production, l’organisation
des ressources humaines, la
logistique et naturellement la
communication. Les exemples sont
d’ailleurs nombreux d’artisans
touchés par la crise et qui ont
rapidement mis en place un
système de click and collect et
activé leurs réseaux sociaux pour
sauver une part de leur activité.
Pour trouver un nouvel élan
économique, les entreprises les
plus réticentes au numérique n’ont
désormais plus d’autre solution
que d’utiliser les outils digitaux
pour s’adapter aux changements,
rester opérationnelles et se
développer.

ACQUÉRIR DE NOUVELLES
COMPÉTENCES
Comme pour les autres savoir-faire
indispensables à la gestion et au
développement d’une entreprise,
l’accès et la pratique du numérique

demandent de l’implication, des
compétences et de la projection de
la part du dirigeant. À l’instar des
réseaux sociaux qui nécessitent
une actualisation régulière, le
choix de photos de qualité et une
réflexion sur les sujets à valoriser,
l’usage du numérique n’admet pas
l’improvisation et suppose une
anticipation pour une intégration
raisonnée et raisonnable.

FAITES LE POINT SUR VOS
USAGES NUMÉRIQUES
Pour permettre aux chefs
d’entreprise de s’engager vers
l’intégration du numérique,
les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes
leur proposent de faire le point sur
leurs pratiques dans ce domaine.
Grâce à un questionnaire en
ligne, gratuit et sans engagement,
les artisans ont la possibilité
d’autoévaluer leur usage du
numérique en fonction de leur
secteur d’activité.
Ce questionnaire porte sur six
domaines : la communication
web et les réseaux sociaux, les
équipements et la cybersécurité,
les outils dédiés au commercial, les
compétences numériques, les outils
de pilotage et métier (tableaux de
bord, logiciels d’édition et suivi
de factures, de planification des
chantiers…), la dématérialisation

des échanges.
À l’issue de ce questionnaire,
un rapport sur chacune des
thématiques permet d’évaluer
la marge de progression et
de prioriser les secteurs de
l’entreprise sur lesquels il y a
matière à travailler. Ce service
peut être suivi, si le dirigeant
le souhaite, d’un rendez-vous
individuel avec un conseiller
spécialiste du numérique de la
CMA pour étudier les possibilités
d’évolution.

Plus d’informations : pour
accéder à l’autodiagnostic
numérique, connectez-vous au site
de votre CMA.
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FORMATIONS D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020
Le Puy-en-Velay / Monistrol-sur-Loire

LA COMMUNICATION
VOTRE MEILLEUR ATOUT
Les Outils Google

1 jour
Zoom sur la formation en page 21

Créer une campagne
publicitaire sur
Instagram et Facebook

1 jour
Mardi 15 décembre au Puy-enVelay

Boostez votre présence
Web sur les réseaux
sociaux
2 jours
Zoom sur la formation en page 22

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

Photographiez, retouchez,
réalisez vos vidéos, trucs et
astuces de pro !
3 jours
Zoom sur la formation en page 21

ORGANISEZ-VOUS
AVEC L’INFORMATIQUE
Parcours informatique et
internet
Parcours de 6 modules avec un
accompagnement pédagogique
renforcé.
8 jours
Lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 30
novembre, 7, 14 décembre au Puy-enVelay
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Lundis 19, 26 octobre, 2, 9, 16,
23, 30 novembre, 7 décembre à
Monistrol-sur-Loire

MANAGER ET PRÉVENIR
LES RISQUES

Perfectionnement Excel

Votre équipe, votre
meilleur atout

2 jours
Jeudis 19 et 26 novembre au Puyen-Velay
Mardis 8 et 15 décembre à
Monistrol-sur-Loire

OPTIMISEZ VOS VENTES
Boostez vos ventes
/ Développement
commercial

2 jours
Mardis 3 et 10 novembre
au Puy-en-Velay

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

2 jours
Lundis 16 et 23 novembre au Puyen-Velay

Sauveteur Secouriste du
Travail (SST)

2 jours
Lundis 30 novembre et 7 décembre
au Puy-en-Velay
Mardis 8 et 15 décembre à
Monistrol-sur-Loire

Document unique

1 jour
Lundi 9 novembre au Puy-en-Velay

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Ayez le sens de la répartie

GÉREZ PLUS
EFFICACEMENT
Optimiser vos
résultats : Établir
vos prix, gérer votre
trésorerie, utiliser les bons
indicateurs issus de votre
comptabilité au réel
3 jours
Lundis 19, 26 octobre et 23
novembre au Puy-en-Velay

Atelier micro-entreprise

0.5 jour, le matin
Vendredi 4 décembre à Monistrolsur-Loire
Vendredi 11 décembre au Puy-enVelay

2 jours
Lundis 2 et 9 novembre au Puy-enVelay

Décrypter et maîtriser
la communication non
verbale

2 jours
Lundis 7 et 14 décembre au Puy-enVelay

Formations

ZOOM : LE NUMÉRIQUE POUR MIEUX
COMMUNIQUER ET VENDRE
Formation
« Photographiez,
retouchez, réalisez vos
vidéos, trucs et astuces
de pro ! »
3 jours
Lundis 26 octobre, 2 novembre
et 14 décembre à Monistrol-sur-Loire
Mardis 27 octobre, 3 novembre
et 15 décembre au Puy-en-Velay
OBJECTIFS :
Découvrir les fondamentaux de la
photographie d’objets pour mettre en
valeur votre travail
Comprendre son appareil photo ou
smartphone
Être capable de corriger l’exposition et
la balance des blancs de l’appareil photo
ou du smartphone en vue de photo ou
de vidéo
Comprendre l’incidence de la lumière

Formation « Les outils
Google »
1 jour
Mardi 1er décembre au Puy-en-Velay
Mardi 1er décembre 2020 à
Monistrol-sur-Loire
OBJECTIFS :
Gérer sa présence en ligne avec Google
My Business
Utiliser les outils d’analyse de Google
Analytics sur site web
Créer des publicités ciblées avec
Google AdWords
Effectuer une veille sur ses produits
ou son secteur d’activité, pour gérer son
e-réputation avec Google Alerts
PROGRAMME :
Introduction à la publicité Facebook
et Instagram
Présentation de la publicité sur
Facebook et Instagram

sur le rendu photographique pour un
rendu professionnel
Exporter et transmettre ses photos
Retravailler ses photos
Réalisez des vidéos avec son
smartphone

PROGRAMME :
Jours 1 et 2 : Photos
Examen et configuration de l’appareil
photo de chaque stagiaire
Être capable de régler la balance des
blancs et la correction de son
Comprendre l’influence de la lumière
Savoir exploiter la lumière pour un
rendu professionnel
Mise en pratique sur un objet de votre
choix
Être capable de régler la profondeur
de champ et la vitesse d’obturation par
les modes P.A.S.M.
Apprendre à construire une image
en toutes circonstances par la mise en
scène, le cadrage et la lumière
Mise en pratique sur un objet de votre

Optimiser sa présence sur le Web
grâce à Google My Business
Présentation de l’interface et des
fonctionnalités de Google My Business
Optimiser sa fiche My Business
Etre présent sur Google Maps
Gérer les commentaires des
internautes

Analyser les statistiques de son site
web avec Google Analytics
Création du compte Google Analytics
et insertion du code de suivi sur son
site web
Présentation de l’interface et des outils
de Google Analytics
Comprendre les statistiques de base
(Nombre de visiteurs, pages vues,
nouveaux utilisateurs / sessions, taux de
rebond, sources de trafic…)
Analyser les statistiques des moteurs
de recherche
Utiliser les statistiques avancées
(Géolocalisation, période d’analyse,
comparaison de périodes, treemaps…)

choix
Sortie photographique afin d’appliquer
les nouvelles connaissances sur le terrain
Marketing par l’image
Apprendre à utiliser un logiciel gratuit
(Photoscape) permettant de classer et
d’exporter ses photos au bon format
ainsi que les fonctions : recadrage, textes,
filtres, montage...
Mise en application des 2 journées de
formation
Jour 3 : Vidéo avec smartphone
Construction du scénario et
progression narrative
Paramétrage des smartphones
Préparation de l’interview
Le cadrage et les mouvements de
caméra
La lumière
Titrage
Réaliser le tournage du film test
Réaliser le montage du film test
Exportation et diffusion du film sur les
réseaux sociaux

Faire des publicités efficaces avec
Google AdWords
Présentation de l’interface d’AdWords
Les types de campagnes AdWords
L’optimisation d’une campagne
publicitaire : les mots-clés, les annonces,
le ciblage
Fixer le budget de la campagne
publicitaire et les enchères
Évaluer la performance des
campagnes publicitaires (Quality
Score…)

Faire de la veille avec Google Alertes
Présentation de l’interface de Google
Alerts
Choisir les bons mots clés
Utiliser la syntaxe pour optimiser les
résultats : guillemets, ET/OU, opérateurs et
commandes de Google (site: , *, inurl: ,…)
Choisir la source (Automatique,
actualités, web, blog…), limiter la langue
ou le pays des recherches
Gérer la périodicité des alertes (en
temps réel, par jour ou par semaine)
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Formation « Boostez
votre présence web sur
les réseaux sociaux :
Facebook, Pinterest et
Instagram »
2 jours
Mercredis 18 et 25 novembre 2020
OBJECTIFS :
Utiliser les enjeux des réseaux sociaux
dans l’environnement professionnel
Savoir comment utiliser les
fonctionnalités de Facebook, Pinterest
et Instagram pour en tirer parti pour le
développement de l’entreprise
PROGRAMME :
Typologie et actualité des nouveaux
outils de communication
Définition et historique des réseaux
sociaux
Découverte du vocabulaire spécifique
aux réseaux sociaux
Présentation des modes de
fonctionnement de Facebook, Pinterest
et Instagram
Se repérer dans les différentes
interfaces
Définir une stratégie de
communication sur les différents
réseaux sociaux

Comment bien démarrer avec
Facebook : stratégie et bonnes
pratiques
Gérer les règles de confidentialité
(protection de la vie privée)
Régler les paramètres de sécurité de
Facebook
Créer la page Facebook «pro» de son
entreprise
Etablir des contacts et bâtir sa
communauté
Inviter des amis
Proposer de suivre sa page ou son fil
d’actualité
Préparer du contenu pertinent à
diffuser

Poster, interagir et enrichir une page
Facebook Pro
Optimiser son profil
Personnaliser sa page (photos,
contenu)
Apprendre à publier : utilisation des
publications
Programmer une publication, cibler
les publics à toucher
S’engager dans une conversation
Répondre aux commentaires de
manière pertinente
Créer et paramétrer un événement
Utiliser les vidéos en direct quand
c’est possible
Optimiser référencement naturel de
votre site web

Exploiter les interactions possibles
entre les différents réseaux sociaux

Développer sa présence sur le web
avec Pinterest
Ouvrir et paramétrer un compte
Pinterest
Découvrir les fonctionnalités de bases
Choisir sa ligne éditoriale
Créer des tableaux en cohérence avec
sa ligne éditoriale
Epingler les différentes typologies
d’épingle sur vos tableaux
Créer des tableaux collectifs pour
augmenter la viralité
Découvrir le mode PRO
Créer et fidéliser une communauté
autour de son compte Pinterest

Développer sa présence sur le web
avec Instagram
Ouvrir et paramétrer un compte
Pinterest
Ouvrir et paramétrer un compte
Instagram
Utiliser les fonctionnalités de bases
Choisir sa ligne éditoriale
Optimiser ses visuels pour développer
l‘engagement de ses fans
Développer et animer une
communauté sur Instagram
Accroître le nombre de ses abonnés

PLUS D’INFOS
Le Puy-en Velay
Marlène Trintignac - Tél. : 04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

Formation dans le cadre du
contrat Artisanat AuvergneRhône-Alpes avec :
Diagnostic de votre entreprise ;
2 ou 3 jours de formation ;
Accompagnement individuel
dans votre entreprise.
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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

Gestion

GESTION DES SALARIÉS FACE À LA CRISE
SANITAIRE DU COVID-19
Alors même que beaucoup d’entreprises sont encore au ralenti, la gestion des
ressources humaines se retrouve inévitablement au premier plan.
Dans la situation de crise sanitaire
actuelle, l’employeur doit protéger
et garantir la santé et la sécurité
des salariés. C’est une obligation
inscrite dans le code du travail. Il
doit informer ses collaborateurs,
mettre en place des actions de
prévention, faire respecter les
mesures de distanciation, s’assurer
que les gestes barrières soient bien
appliqués, adapter l’organisation
du travail et des équipes (rotation,
télétravail lorsque c’est possible...)
Dans un esprit de concertation,
Le DUERP (Document Unique
d’Évaluations des Risques
Professionnel) doit être mis à jour

en prenant en compte le risque du
COVID-19 et partagé auprès de tous
les salariés de l’entreprise.
Sans avoir de certitude sur la
reprise, et l’activité future, les
dirigeants doivent analyser l’impact
de la crise sur le chiffre d’affaires,
sur les finances, sur les contrats et
les échéances à venir. Une analyse
qui suppose aussi de revoir les
besoins en termes d’emploi et de
compétences : recours au chômage
partiel pour certains métiers, gel des
embauches, formations à prévoir,
réorganisation des compétences ?
Au final, l’objectif est de garantir la
pérennité de l’entreprise.

La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat peut accompagner
les décisions stratégiques de
votre entreprise en vous faisant
bénéficier d’un diagnostic
Ressources Humaines et de conseils
personnalisés, pris en charge dans le
cadre du Contrat Artisanat AURA.
Contact : Fabien Rivet
fabien.rivet@cma-hauteloire.fr
Plus d’informations :
cma-hauteloire.fr/actualites/
contrat-artisanat-auvergnerhone-alpes

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : OBLIGATOIRE
DANS TOUTES LES ENTREPRISES
Le salarié doit être reçu tous les deux ans par l’employeur lors d’un
entretien professionnel, quelle que soit la taille de l’entreprise.
L’occasion de faire le point sur ses perspectives d’évolution.
Tous les salariés de l’entreprise
en CDD et CDI doivent bénéficier
d’un entretien professionnel.
Cet entretien est consacré
aux perspectives d’évolution
professionnelle du salarié,
notamment en termes de
qualifications et d’emploi.
Il permet d’identifier les besoins
d’accompagnement et / ou de
formation de chaque salarié et
le prépare à être acteur de son
évolution professionnelle. Au
cours de l’entretien est abordé
entre autres le compte personnel
de formation. L’employeur est
tenu d’organiser un entretien

professionnel tous les deux ans mais
aussi au retour de congé maternité,
parental d’éducation, d’adoption,
sabbatique, de proche aidant ou
au terme d’une période d’activité
à temps partiel après un congé de
maternité ou d’adoption.
C’est aussi le cas à l’issue d’un
mandat syndical. L’entretien
professionnel ne doit pas être
confondu avec l’entretien annuel
d’évaluation qui permet de faire le
bilan de l’année écoulée et de fixer
les objectifs professionnels et les
moyens à mettre en œuvre pour
l’année à venir. Cet entretien annuel
n’est pas obligatoire.

- 23

Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS AVRIL
À JUIN 2020
AG MENUISERIE
POSE DE MENUISERIES ET HUISSERIES
43620 ST-PAL-DE-MONS
AH-CHAYE CYNTHIA
COUTURE, RETOUCHES, PATRONAGE ET CRÉATION
EN HABILLEMENT ET AMEUBLEMENT
43000 LE PUY-EN-VELAY
AJJOURI ABDELKARIM
PLÂTRERIE, PEINTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY
AKAKPO AKOUETE PAUL
PLÂTRERIE, PEINTURE
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
ALEX CLAUDE
HOMME TOUTES MAINS
43800 BEAULIEU
ARDELEAN RAMONA
NETTOYAGE DE LOCAUX
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
ARGAUD MYRIAM
COUTURE, CUSTOMISATION DE VÊTEMENTS,
RETOUCHES
43150 LAUSSONNE
ASTRA BÂTIMENT
ÉLECTRICITÉ
43000 POLIGNAC
AUBRIOT ALEXANDRE
NETTOYAGE COURANT, POSE DE LUSTRES,
RÉPARATION DE MEUBLES, RETOUCHES
PLAFOND, MUR
43110 AUREC-SUR-LOIRE
AU PECHER GOURMAND
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BADIER AURORE
PHOTOGRAPHE
43200 LAPTE
BANCEL JIMMY
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ZINGUERIE, ÉNERGIES
RENOUVELABLES, CLIMATISATION
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
BARD FABIEN
TERRASSEMENTS, SCULPTURE
43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
BARDON YANNICK
CRÉATION DE BIJOUX FANTAISIES SANS MATIÈRE
PRÉCIEUSE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
BARRIOL KEVIN
MENUISERIE
43290 MONTREGARD
BASTET ALEXIA
GRAPHISTE, ILLUSTRATRICE
43100 ST-JUST-PRÉS-BRIOUDE
BATIFOULIER OLIVIER
COUVERTURE, ZINGUERIE
43250 STE-FLORINE
BEAUD LAURIE
ÉPILATION, SOINS DU VISAGE, ONGLERIE ET
MAQUILLAGE
43800 VOREY
BECOUZE JÉRÔME
CRÉATION ET FABRICATION D’OBJETS EN
BOIS, DÉCOUPE, GRAVURE DIVERS SUR TOUS
SUPPORTS
43270 LA CHAPELLE-BERTIN
BELLUT NICOLE
FOOD TRUCK
43380 ST-ILPIZE
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BERARD MARIE NOELLE
PLATS À EMPORTER, PÂTISSERIE
43130 RETOURNAC

CHACORNAC CÉDRIC
CHARPENTE, COUVERTURE
43420 ST-ARCONS-DE-BARGES

BERRUYER RAPHAËL
MAÇONNERIE
43290 MONTREGARD

CHAMBON STEVE
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ZINGUERIE
43210 BAS-EN-BASSET

BERTHIER KEVIN
TAXIDERMIE, TANNAGE DE PEAUX, FABRICATION
DE FOURNITURE POUR TAXIDERMIE
43500 JULLIANGES

CHAMBOST SIMON
RAMONAGE
43260 QUEYRIÈRES

BLANC ANTHONY
POSE DE MENUISERIE
43700 BRIVES-CHARENSAC
BLANC STÉPHANE
RÉPARATION DE MATÉRIEL MOTOCULTURE
43170 SAUGUES
BLANDIN LYDIE
COIFFURE MIXTE
43230 PAULHAGUET
BLANQUET JONATHAN
INSTALLATION ET DÉPANNAGE D’APPAREILS
ÉLECTOMENAGERS ET PARABOLES
43250 STE-FLORINE
BLONDEAU ALAN
RESTAURATION DE BOÎTES DE VITESSES,
MICROBILLAGE UNITAIRE DE PETITES PIÈCES
43590 BEAUZAC

CHANAVAT GRÉGORY
ÉLECTRICITÉ
43590 BEAUZAC
CHAPPAT JENNIFER
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION DE
MANUCURE
43260 ST-PIERRE-EYNAC
CHARRON GUILLAUME
MÉTALLERIE, SERRURERIE, CHAUDRONNERIE
43800 ROSIÈRES
CHASTAGNER JORDAN
NETTOYAGE DE VÉHICULES
43700 BLAVOZY
CHAUFF’ECO
TOUS TRAVAUX DE PLOMBERIE
43700 BLAVOZY
CHAZELLE DOMINIQUE
FABRICATION MOBILIER
43100 ST-BEAUZIRE

BODIN SOPHIE
PHOTOGRAPHIE À DOMICILE
43000 ESPALY-ST-MARCEL

CHEVALIER MARC
MAÇONNERIE
43190 CHENEREILLES

BOIRON MORGANE
CRÉATION COUTURE
43800 MALREVERS

CHICK’N’STREET 43
RESTAURATION RAPIDE À EMPORTER
43000 LE PUY-EN-VELAY

BOIT LAURIANE
SOINS ESTHÉTIQUES, MANUCURE
43100 BRIOUDE

COCO ET RICO
PRÉPARATION DE PLATS À EMPORTER
43000 LE PUY-EN-VELAY

BONNEFOY ROLAND
MAINTENANCE INDUSTRIELLE, ENTRETIEN ET
RÉNOVATION
43800 VOREY

CONGARD LOUEN
CONSTRUCTION ET RÉPARATION
D’INSTALLATIONS SPORTIVES P.A.H. (PARCOURS
ACROBATIQUE EN HAUTEUR)
43350 ST-PAULIEN

BONNET CHARLOTTE
TOILETTAGE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE, PRISE
EN PENSION D’ANIMAUX DOMESTIQUES
43810 ROCHE-EN-RÉGNIER
BOUCHERIE CHARCUTERIE DES
SOURCES
SALAISON
43290 ST-BONNET-LE-FROID

CONTRÔLE TECHNIQUE LES FANGEAS
CONTRÔLE TECHNIQUE TOUS VÉHICULES
TERRESTRES À MOTEUR INFÉRIEURS À
3.5 TONNES
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE
CUISINE DES SUCS
FABRICATION DE PLATS CUISINÉS, FOOD TRUCK
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

BOUCHERIE J-D
BOUCHERIE CHARCUTERIE, DÉCOUPE ET
TRANSFORMATION DE PRODUITS CARNÉS
43500 JULLIANGES

DASSONVILLE ANTOINE
RÉPARATION TÉLÉPHONIE MOBILE, IMAGE, SON,
MULTIMÉDIA ET CONSOLES DE JEUX VIDÉO
43350 ST-PAULIEN

BOUISSANE REDOUANE
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE DES
LOCAUX
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY

DECLEVE VIRGINIE
ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE, ÉPILATIONS, SOINS
VISAGE ET CORPS, MODELAGE, MAQUILLAGE
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON

BOYERS
MAÇONNERIE
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER

DE FILIPPO THIBAUT
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43700 BRIVES-CHARENSAC

BRUN LUCAS
HOMME TOUTES MAINS, NETTOYAGE ET
ENTRETIEN DES LOCAUX
43100 BRIOUDE

DELABRE LAURA
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATION
DE MANUCURE EN SALON, EXTENSION DE CILS
SANS PRESTATION DE MAQUILLAGE
43200 YSSINGEAUX

CATHERINE SÉBASTIEN
COUVERTURE PAR ÉLÉMENTS
43300 LANGEAC
CHABALIER NATHAN
INSTALLATION ET MAINTENANCE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
43350 BORNE

DIP’ART
TOUTES ACTIVITÉS D’HYDRO DIPPING SUR TOUS
SUPPORTS HORS CARROSSERIE
43320 LOUDES
DOS SANTOS SOEIRO PATRIQUE
PLÂTRERIE, PEINTURE, HOMME TOUTES MAINS,
NETTOYAGE BÂTIMENTS, PETITE MAÇONNERIE
43520 MAZET-ST-VOY
DUMAS MARTINE
PÂTISSERIE
43160 LA CHAISE-DIEU
DUVOCHEL SARAH
FABRICATION DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
ECTP
TRAVAUX PUBLICS
43200 BEAUX
EL HADAD YASSIR
PEINTURE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
43000 LE PUY-EN-VELAY
ELMACI ISMAIL
FAÇADIER
43600 STE-SIGOLÈNE
ERYURUK OZGUR
PLÂTRIER, PEINTRE, PLAQUISTE
43600 STE-SIGOLÈNE
ÉTABLISSEMENT CHAIZE
RÉPARATION DE VÉHICULES À MOTEUR
43700 BRIVES-CHARENSAC
FAURE GÉRALD
HOMME TOUTES MAINS
43200 YSSINGEAUX
FAVERJON AURÉLIE
TAPISSIER DÉCORATEUR, CRÉATION OBJETS
DÉCORATION EN TEXTILE ET PAPIER
43200 LAPTE
FERME DE VOVADY
RESTAURATION RAPIDE, PLATS À EMPORTER,
DRIVE
43290 MONTREGARD

HIRCHAOU MOHAMED
FAÇADE, ISOLATION
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
HOARAU MANON
PROTHÉSISTE ONGULAIRE SANS PRESTATIONS
DE MANUCURE
43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON
HOCHENAUER PIERRE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43000 LE PUY-EN-VELAY
HOUZIAUX THOMAS
FRITES, SNACKING EN CAMION AMBULANT
43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL
JAKUPOVIC LAURENT
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
43800 LAVOUTE-SUR- LOIRE
JAMON JÉRÔME
POSE DE MEUBLES DE CUISINE HORS
RACCORDEMENTS PLOMBERIE ET ÉLECTRICITÉ
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
JANUEL THOMAS
INSTALLATION ÉLECTRIQUE, VENTILATION,
CLIMATISATION RÉVERSIBLE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
KAYA ALI
MAÇONNERIE
43600 STE-SIGOLÈNE
LA BARBELOTTE
PLATS PRÉPARÉS À EMPORTER
43370 BAINS
LABROSSE MAUD
TRAVAUX ADMINISTRATIFS
43700 COUBON
LANCON LYDIA
PRESSING, BLANCHISSERIE, DÉGRAISSAGE,
COUTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY
LAURENT MAITE
MÉNAGE DE LA MAISON, HOMME TOUTES
MAINS, ASSITANCE ADMINISTRATIVE
43590 BEAUZAC

FONTAINE JÉRÔME
MAÇONNERIE
43380 ST-PRIVAT-DU-DRAGON

LAURENT MATHÉO
SERRURERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

FREYCENON CLAIRE
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN TEXTILE
43200 LAPTE

LE 28 CÔTÉ COUR
SALON DE COIFFURE
43250 STE-FLORINE

FROUSSARD MICHAEL
FABRICATION DE PIÈCES TECHNIQUES À BASE DE
MATIÈRES PLASTIQUES
43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

LEITERER FABIENNE
FOOD TRUCK, CRÊPES, GAUFRES
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC

GANIVET GRÉGORY
PETITS TRAVAUX DE NETTOYAGE
43130 RETOURNAC
GARDES PAUL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43320 LOUDES
GASTEL JULIEN
MAÇONNERIE
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
GUILLOT CARRELAGE
POSE DE CARRELAGE, FAÏENCE ET MOSAÏQUE,
CHAPES, REVÊTEMENT DES SOLS ET MURS
43210 BAS-EN-BASSET

LE PETIT BOIS VAGABOND
FOOD TRUCK DE RESTAURATION MOBILE
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
LEYDIER KEVIN
MÉCANICIEN CYCLES
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL
LLAS JÉRÔME
RÉPARATION MOTOCULTURE
43700 BRIVES-CHARENSAC
LOPEZ JORIS
PIZZAS À EMPORTER
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

DE LA TORRE RUIZ VALÉRIE
FOOD TRUCK, RESTAURATION RAPIDE À
EMPORTER
43420 PRADELLES

GUINGUETTE LA PETITE BAIGNEUSE
PLATS À EMPORTER, PANIERS PIQUE-NIQUE
43160 MALVIÈRES

MAÇONNERIE MONNERYGUILLAUMOND
TOUTE ACTIVITÉ DE MAÇONNERIE OU AYANT
TRAIT À LA MAÇONNERIE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

DENIS ROBIN
PHOTOGRAPHIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

HEREK SELCUK
PLÂTRIER, PEINTRE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MAKRAN AHMED
ISOLATION
43000 AIGUILHE
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MARTIN ANTOINE
CONCEPTION ET FABRICATION DE VÊTEMENTS,
CRÉATION ET FABRICATION DE MASQUES
BARRIÈRES À USAGE NON SANITAIRE
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER
MATHIEU PATRICK
TAXI, TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE
PERSONNES EN ACTIVITÉ ANNEXE LIMITEÉ À
L’USAGE D’UN SEUL VÉHICULE
43120 LA CHAPELLE-D’AUREC
MERCIER MARIE-LINE
PEINTURE D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR,
PLÂTRERIE, BANDES À JOINTS
43170 SAUGUES
MESONA PIERRE-ALEXANDRE
ÉBÉNISTERIE
43260 QUEYRIÈRES

PIGNOL PHILIPPE
SERRURERIE
43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE
PITAVY VANESSA
FABRICATION D’ACCESSOIRES EN TISSU
43350 ST-PAULIEN
PORTEFAIX ÉRIC
COIFFURE À DOMICILE ET EN SALON
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
PR PREHENSION
FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
43330 ST-FERRÉOL-D’AUROURE
QUAGLINO CHARLYNE
SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE
43350 ST-PAULIEN

MEUNIER SARAH
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VÉHICULES
43100 COHADE

R2D CONCEPT
CONSTRUCTION DE TOUS TYPES DE BIENS
IMMOBILIERS RÉALISÉE PAR DES SOUSTRAITANTS
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

MIALON MICHEL
HOMME TOUTES MAINS
43000 ESPALY-ST-MARCEL

RAMOS DA CRUZ NICOLAS
MAÇONNERIE
43260 ST-ÉTIENNE-LARDEYROL

MONISTROL FAÇADES
TOUS TRAVAUX DE FAÇADES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

RAVINET FRANCIS
VANNERIE
43450 BLESLE

MOONLIGHT SPIRITS
FABRICATION DE SPIRITUEUX
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
MOUGEL SYLVIE
FABRICATION DE CRÊPES
43000 LE PUY-EN-VELAY
MOULARD TRISTAN
PLOMBERIE, SANITAIRE
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS
MURGUE KEVIN
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
MURGUE PHILIPPE
MAÇONNERIE
43600 STE-SIGOLÈNE
NEVERSTOPS
SERRURERIE, CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
43700 COUBON

RAVYSE RONY
CARRELEUR
43360 VERGONGHEON
ROLIN THOMAS
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
43350 ST-PAULIEN
SABLE D’OR 4
BOUCHERIE, CHARCUTERIE
43770 CHADRAC
SANIAL MARIANNE
FABRICATION DE BOUGIES
43260 ST-JULIEN-CHAPTEUIL

PIERRE ET CHAUX
ENDUITS TRADITIONNELS, JOINTOIEMENT,
CHAUX CHANVRE, MAÇONNERIE
43260 ST-PIERRE-EYNAC

THIEBAULT ANAIS
CRÉATION DE BIJOUX
43750 VALS-PRÉS-LE-PUY
THIOLLIERE CHRISTELLE
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
43600 LES VILLETTES
VALENTIN DORIAN
PLÂTRIER, PEINTRE
43200 LAPTE

SERGE FORTUNIER
PLATS À EMPORTER
43220 RIOTORD
SOBOLE EMMANUEL
FABRICATION D’OBJETS DIVERS EN BOIS
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER
SOMMET MICKAËL
CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE
43500 BOISSET
SOUIRTI DRISS
PLÂTRERIE, PEINTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY

GARAGE BERNARD MOUNIER
CARROSSERIE, TÔLERIE, PEINTURE MÉCANIQUE
AUTO
43700 BRIVES-CHARENSAC
SOULIER CHRISTOPHE
CHARPENTE, COUVERTURE
43350 ST-PAULIEN
MARGERIT VIRGINIE
COIFFURE À DOMICILE
43200 YSSINGEAUX
FIRST LINE COIFFURE
COIFFURE EN ET HORS SALONS ET AUTRES
ACTIVITÉS CONNEXES
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
COUPÉ DÉCALÉ
COIFFURE EN SALON ET HORS SALON
43330 PONT-SALOMON
JOUFFRE ROGER
COIFFURE HOMMES
43000 LE PUY-EN-VELAY
ISSARTEL MARTINE
COIFFURE MIXTE
43000 LE PUY-EN-VELAY

VALLEZ MANON
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS
43590 BEAUZAC

BOUSSIKLI KARIM
CONCEPTION ET FABRICATION D’OBJETS
DÉCORATIFS PERSONNALISÉS
43000 LE PUY-EN-VELAY

VERDUN MAXIME
PLOMBERIE, CHAUFFAGE
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

BATIFOULIER OLIVIER
COUVERTURE, ZINGUERIE
43250 STE-FLORINE

VEYRAC JÉRÔME
MÉCANIQUE AUTOMOBILE, AGRICOLE ET
MATÉRIEL MOTOCULTURE
43620 ST-PAL-DE-MONS

BOUDOUL MARC
ÉBÉNISTERIE, FABRICATION DE MEUBLES,
CONCEPTION ET INSTALLATION DE CUISINES
43130 ST-PIERRE-DU-CHAMP

VILLARD SÉVERINE
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
43210 BAS-EN-BASSET
43210 VALPRIVAS

GARCIA JONATHAN
ÉLECTRICITÉ
43230 STE-MARGUERITE
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SENNEPIN JULIEN
FABRICATION D’ARTICLES DE PÊCHE
43130 RETOURNAC

PHAN RACHEL
MÉNAGE DE LA MAISON, HOMME TOUTES
MAINS, ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
43590 BEAUZAC

TEYSSONNEYRE HELOISE
BRODERIE, FABRICATION DE TULLES, LACETS ET
AUTRES TEXTILES
43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

S.E.I.
TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
ÉLECTRIQUE DANS TOUS LOCAUX
43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

NOUVEL LAMBERT
COVERING, POSE ADHÉSIFS SUR VÉHICULES ET
TOUS SUPPORTS PUBLICITAIRES ET DÉCORATIFS
43200 YSSINGEAUX

PERRUSSEL JULIE
COUTURE, CRÉATION
43000 LE PUY-EN-VELAY

TEULE STÉPHANE
ÉLECTRICITÉ
43380 VILLENEUVE-D’ALLIER

SARL F. CARNIEL
CHAUFFAGE, CLIMATISATION
43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE

SELM ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT, NETTOIEMENT, NETTOYAGE
INDUSTRIEL
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

PEPIER YANN
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43200 YSSINGEAUX

TERROSO ADELINO
MAÇONNERIE
43800 VOREY

WERNER MARION
RESTAURATION, CONSERVATION TEXTILE
TISSAGE BRODERIE
43450 BLESLE

NICOLAS CHRISTOPHE
FABRICATION DE CONFITURES ET GELÉES
43100 VIEILLE-BRIOUDE

PAYSAL CHLOE
ESTHÉTIQUE À DOMICILE
43700 BRIVES-CHARENSAC

TEISSIER MARIE-GABRIELLE
CRÉATION ARTISANALE DE BIJOUX FANTAISIES
PRINCIPALEMENT AVEC DES MATÉRIAUX
NATURELS ET/OU DE RÉCUPÉRATION
43320 CHASPUZAC

LA CÔTE DÉCOUVERTE
BOUCHERIE, CHARCUTERIE
43200 ST-MAURICE-DE-LIGNON
MARTIN FAUSTIN
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS
L’ENVOLÉE DES SAVEURS
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CONFISERIE, PLATS
PRÉPARÉS À EMPORTER
43490 COSTAROS
CLÉMENTINE VOTRE ARTISAN
BOULANGER
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE
43200 YSSINGEAUX
BOULANGERIE MATHIEU
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, VIENNOISERIE,
PLATS À EMPORTER
43000 POLIGNAC

SOUIRTI SAID
PLÂTRERIE, PEINTURE
43000 LE PUY-EN-VELAY

ÉTABLISSEMENT PASCALE FRANÇOIS
BOURRELIER ET SELLERIE GÉNÉRALE,
FABRICATION DE HOUSSES SIÈGES,
FABRICATION ET POSE DE BÂCHES
43700 BRIVES-CHARENSAC

SP PAYS
PLÂTRERIE, PEINTURE
43700 BRIVES-CHARENSAC

VIUDES STEPHANE
CAMION PIZZA
43170 SAUGUES

GAGNAIRE PAUL
FACTEUR D’ORGUES ET PIANOS
43220 RIOTORD
CHEVALIER BRUNO
HOMME TOUTES MAINS
43620 ST-PAL-DE-MONS
BRESOUS PHILIPPE
INFOGRAPHIE
43800 MALREVERS
MENUISERIE DEPEYRE
CONCEPTION, FABRICATION DE PORTES ET
FENÊTRES
43240 ST-JUST-MALMONT
BEAL GRANULES BOIS
FABRICATION, TRANSFORMATION DE GRANULES
DE BOIS ET PELLETS
43220 DUNIÈRES
GOM.ECO BÂTIMENT
MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS OEUVRE DE
BÂTIMENT
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
A.E.S.
MAINTENANCE, CONCEPTION DE SYSTÈMES
AUTOMATISÉS, ÉLECTRIQUES, MÉCANIQUES ET
PNEUMATIQUES
43220 DUNIÈRES
MLI
MAINTENANCE ET LEVAGE INDUSTRIEL
43210 BAS-EN-BASSET
SOTTY ESTELLE
NETTOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS POUR
PARTICULIERS
43110 AUREC-SUR-LOIRE
DUMAS JEAN MARC
PÂTISSERIE
43160 LA CHAISE-DIEU

POINT ELEC
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

FOURNEL CHRISTIAN
PÂTISSERIE, CONFISERIE, CHOCOLATIER,
GLACIER
43600 STE-SIGOLÈNE

MALEZ PHILIPPE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE,
AUTOMATISME, PHOTOVOLTAIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY

CHOCOLATERIE DU VELAY
PÂTISSERIE FRAÎCHE, PRÉPARATION DE PLATS À
EMPORTER EN PÂTISSERIE
43000 LE PUY-EN-VELAY

CM ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET TRAVAUX ANNEXES
43600 LES VILLETTES

ROYER JEAN-CLAUDE
PEINTURE, TAPISSERIE
43230 MAZEYRAT-AUROUZE

VELAY CONSTRUCTION
ENTREPRISE DE BÂTIMENTS, MAÇONNERIE,
FABRICATION D’ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À LA
CONSTRUCTION
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

SAVY ÉMILIE
PHOTOGRAPHE
43000 LE PUY-EN-VELAY

GARAGE GARNIER
ENTRETIEN, RÉPARATION, CARROSSERIE DE
TOUS TYPES DE VÉHICULES ET MATÉRIELS
AGRICOLES
43320 LOUDES

BUTNY MAGALI
PHOTOGRAPHIE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
GOYET JACQUES
PIZZAS ET PLATS À EMPORTER
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

RÉVÉLATEURS DE SENS
FABRICATION, CUISSON DE PRODUITS DE
BOULANGERIE
43350 BELLEVUE-LA-MONTAGNE

EL KHOUDRI MOUAD
PLAQUISTE PEINTRE, PLOMBERIE
43600 STE-SIGOLÈNE

SUC FRÉDÉRIC
FABRICATION DE LITERIE
43200 YSSINGEAUX

POULAKIS DAVID
PLÂTRERIE, PEINTURE, DÉCORATION
43590 BEAUZAC

DELOUVRIER FRANÇOISE
FABRICATION DE MEUBLES EN CARTON,
ORIGAMI KIRIGAMI, ENCADREMENT CARTON
43140 ST-DIDIER-EN-VELAY

PAILHES BENOIT
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ÉNERGIES
RENOUVELABLES
43370 BAINS

SUDRIES MARIE-CLAUDE
FABRICATION RIDEAUX, VOILAGES
43380 BLASSAC

PASCAL JÉRÉMY
PLOMBERIE, CHAUFFAGISTE
43620 ST-PAL-DE-MONS
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SARL ROBERT GESSEN
PLOMBERIE, ZINGUERIE, SANITAIRE,
COUVERTURE, CHAUFFAGE
43590 BEAUZAC
VICENTE MARQUES ROSA MARIA
PRESSING, BLANCHISSERIE, DEGRAISSAGE
43000 LE PUY-EN-VELAY
ACHARDI MORAD
RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
43000 LE PUY-EN-VELAY
DASSONVILLE ANTOINE
RÉPARATION DE TÉLÉPHONES
43350 ST-PAULIEN
BOMPUIS YVES
RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES
43140 ST-VICTOR-MALESCOURS
COFFY ÉLECTROMENAGER
RÉPARATION ET ENTRETIEN DE MATÉRIELS
ÉLECTROMENAGERS ET DE MATÉRIELS DE
COLLECTIVITÉS
43770 CHADRAC
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LIZIEUX RACING 43
RÉPARATION ET ENTRETIEN DE QUADS, MOTOS
ET TOUS VÉHICULES TERRESTRES DE LOISIRS
À MOTEUR
43210 BAS-EN-BASSET
LEBRE PIERRE
RÉPARATIONS VÉHICULES AUTOS
43100 BRIOUDE
BOUDIGNON FRED
RÉPARATIONS VÉHICULES AUTOS
43340 LANDOS
TEYSSIER-CADIER MIREILLE
RESTAURATION ET CRÉATION D’OBJETS D’ART,
DOREUR ORNEMANISTE
43440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX
N.D. COIFFURE
SALON DE COIFFURE, ESTHÉTIQUE
43110 AUREC-SUR-LOIRE
S.A.S. STÉ D’EXPLOITATION DES
ÉTABLISSEMENTS DELOLME
SCIERIE
43290 MONTREGARD

SEJALON DANIEL
SERVICE DE NETTOYAGE
43700 COUBON
EURL JENNY
SOINS ESTHÉTIQUES, ONGLERIE
43220 DUNIÈRES
GRAS MARIANNE
SOINS ESTHÉTIQUES, POSE DE FAUX ONGLES
43800 VOREY
CLCZ 43
TRAVAUX DE COUVERTURE
43600 LES VILLETTES

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-unextrait-dimmatriculation (également dans
notre rubrique « En 1 clic », en page d’accueil
du site)

