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année 2020 va être une année charnière pour notre Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire.
Charnière pour notre service apprentissage, qui va continuer 
à proposer ses services aux artisans de Haute-Loire mais sous 

une forme rénovée. L’enregistrement des contrats disparait, 
mais la CMA reste le dépositaire du savoir-faire dans le domaine 

du calcul des salaires des apprentis, des règles applicables en matière de 
législation de l’apprentissage, de sécurisation juridique des contrats… 
Nous allons bien entendu continuer à travailler au service des entreprises, 
soit directement, soit à travers des partenariats avec les CFA.

Charnière pour notre service formation : l’obligation de suivre le SPI a 
disparu mais pour autant quel entrepreneur peut aujourd’hui imaginer 
que se lancer dans l’aventure « entreprise » sans filet est raisonnable ? 
Comment débuter sans avoir les réponses aux questions : à quel prix 
facturer mon travail ? Qui seront mes clients ? Comment me faire connaitre ? 
Quels sont les règles applicables à mon activité ? La Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat continue et continuera à former les futurs artisans pour leur 
donner toutes les chances pour réussir leur projet entrepreneurial. 

Charnière enfin pour notre réseau avec la perspective de la régionalisation 
au 1er janvier 2021. Paradoxalement, c’est plus de proximité que nous 
sommes en train de préparer, pour vous apporter, comme toujours, le 
meilleur service.

Je  vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et dors et déjà tous  
mes meilleurs vœux pour cette année 2020 qui se veut pleine de  renouveau.

Serge Vidal
Président
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Actualités

L’examen taxi VTC 
en Haute-Loire 
L’examen se déroule en deux parties : 
des épreuves écrites (l’admissibilité) 
et une épreuve pratique d’amission 
(conduite) pour les seuls candidats 
reçus à l’admissibilité.

Les épreuves écrites sont sous forme 
de questions à choix multiples et de 
questions à réponses courtes portant 
sur :

Des épreuves communes 
taxi-vtc
• Réglementation du Transport Public
 Particulier de Personnes (T3P)
• Gestion
• Sécurité routière
• Français
• Anglais

Des épreuves spécifiques taxi 
sur Les thèmes suivants :
• Connaissance du territoire et de la 
réglementation locale pour les taxis 
• Réglementation nationale de 
l’activité taxi et sur la gestion propre 
à cette activité  

Des épreuves spécifiques 
vtc sur Les thèmes 
suivants :
• Développement commercial 
et questions de gestion propre à 
l’activité de VTC
• Réglementation nationale spécifique 
à l’activité de VTC

Un examen taxi VTC aura lieu en 
Haute Loire le 1er semestre 2020.

 Les inscriptions se feront 
uniquement sur internet via le 
site de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes avec la plateforme 
d’inscription :
crma-auvergnerhonealpes.fr/
sinformer/actualites/taxi-vtc-du-
nouveau-sur-la-loi

Réduisez vos charges pour augmenter 
votre rentabilité avec l’étude “Optimisa-
tion des consommations”, véritable outil 
de gestion pour les entreprises artisa-
nales et entièrement prise en charge, 
avec le soutien de l’ADEME, du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes et des 
fonds Européens LEADER.
Proposée par votre CMA, elle s’adresse 
aux entreprises de nombreux secteurs 
d’activité : métiers de bouche, produc-
tion, menuiserie, brasserie… Elle vous 
permet d’obtenir un bilan des consom-
mations et des coûts des principaux flux 
de votre entreprise : 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 impor-
tants. 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. 
Des permanences seront tenues par la 
CMA à Yssingeaux (dans les locaux de 
l’office de tourisme) pour vous rensei-
gner sur ce dispositif, les 20 décembre, 
24 janvier, 21 février, 20 mars, 17 avril, 
29 mai et 26 juin 2020 de 13h30 à 17h.

 Plus d’infos :
• cma-hauteloire.fr/agenda 
• cc-des-sucs.fr/articles/dispositif-
d-accompagnement-des-chefs-d-
entreprise-gagnants-a-tous-les-couts

 Contact : 
Patricia Périlhon 
Tél. : 04 71 02 34 56 
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr

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.

Remise de 
diplômes BTM 
et BTMS
Les BTM et BTMS sont des di-
plômes portés par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
la Haute-Loire et la formation 
est dispensée à l’IFP de Bains.
• Le BTM, titre de niveau 
bac, permet d’obtenir les 
compétences pratiques et 

technologiques nécessaires à la maîtrise d’un métier, ainsi que des compétences 
transversales : commercialisation, gestion des coûts de fabrication, organisation du 
travail, animation d’équipe, langue vivante professionnelle. 
• Le BTMS, diplôme de niveau Bac+2, permet d’acquérir un niveau de compétence 
technique et d’expertise propre à permettre la réalisation de pièces de haute valeur 
ajoutée. 
La remise de diplômes a eu lieu le 27 septembre en présence de MM. Roche (O.P. des 
ébénistes), Chapuis (maire du Puy-en-Velay), Thioulouse (représentant la SOCAMA 
en Haute-Loire) et Comunello (président de l’IFP).
11 candidats à l’examen se sont vu remettre le titre du BTM sur les 16 qui le 
présentaient et 3 BTMS sur 6.

À l’issue de la cérémonie, la convention de partenariat était signée entre la CMA  
de la Haute-Loire, la Banque Populaire et la SOCAMA.

ENtrEPrisEs gagNaNtEs 
sur tous LEs coûts !
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Organisations professionnelles

La FFB au PLus PrÈs dEs artisaNs Et ENtrEPrisEs 

l’occasion du 60ème 
anniversaire du Conseil 
de l’Artisanat, la FFB 43 

a souhaité aller au plus 
près des artisans et des 

entrepreneurs de Haute-Loire. Elle 
a ainsi organisé une dizaine de 
rencontres dans les quatre coins du 
département pour échanger avec 
les chefs d’entreprises altiligériens 
sur leurs préoccupations ainsi que 
sur l’actualité qui ne manque pas de 
sujets sensibles (GNR, suppression 
du prêt à taux zéro, réforme du 
CITE ...)
Elles ont aussi permis de repréciser 
les aides et services que la Fédéra-

tion peut apporter aux adhérents 
tant sur les problématiques juri-
diques, sociales, fiscales, pour les 
contentieux, au niveau technique, 
mais également en terme de forma-
tion (IFRBTP), de recrutement avec 
le GEIQ et le GE Compétences.
Plusieurs sujets sont revenus réguliè-
rement lors des échanges : problème 
de recrutement dans le domaine du 
BTP alors que l’activité est plutôt 
satisfaisante, difficultés dans les pro-
cédures des marchés publics, etc. 
Ces rencontres ont été l’occasion de 
faire un état des lieux et permettront 
à l’équipe de la FFB 43 d’accompa-
gner de façon efficace les artisans sur 

les problématiques qu’ils peuvent 
rencontrer au quotidien. 

 N’hésitez pas à contacter votre Fédé-
ration du BTP 43 au 04 71 02 12 24

à

Cette année encore, la CAPEB 
Auvergne Rhône-Alpes a orga-
nisé les Trophées du Patri-
moine mettant en valeur la 
valorisation et la transmission 
du savoir-faire des artisans 
de notre région. Un talent et 
des réalisations exemplaires, 
comme en témoignent chaque 
année, les dossiers présentés 
au jury, mais trop souvent 
méconnus du grand public. 
Nous félicitons notre adhérent M. Pascal Chaize qui a reçu le prix « Coup de 
Cœur du jury » pour la restauration d’une grande porte de l’Abbaye de Doue 
datant du 12ème siècle à Blavozy. Attaché au patrimoine, M. Chaize exerce 
son métier avec passion depuis 23 ans et prend à cœur de transmettre son 
savoir-faire à son fils et ses salariés.  

17èmes troPHéEs dEs artisaNs 
du PatriMoiNE Et dE 
L’ENViroNNEMENt dE La caPEB 

Nos métiers sont encore mécon-
nus et dévalorisés et notre secteur 
souffre d’une pénurie de main 
d’œuvre où le renouvellement de nos 
générations est loin d’être assuré. 
dans ce contexte, la CAPEB Haute-
Loire a décidé d’aller au plus près 
de nos futurs chefs d’entreprise et 
salariés du bâtiment en organisant 
un concours pour les collégiens. 
Notre démarche, nous l’espérons 
va permettre de changer l’image 
du bâtiment et susciter de futures 
vocations. 

LANCEMENT 
DU CONCOURS 
« CONSTRUISEZ UTILE 
ET DURABLE » DANS 
LES COLLÈGES DU 
DÉPARTEMENT 
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Organisations professionnelles

uNE cHartE QuaLité Pour LE rEsPEct, 
La saNté Et LE PLaisir dEs cLiENts 
Face à la concurrence des industriels 
du pain, la Confédération Nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie Française 
invite les artisans à valoriser leur 
savoir-faire à travers la mise en œuvre 
en 2020 d’une charte qualité. 
Ce texte de référence de la profession 
du « fait maison » qui réunira le maxi-
mum de boulangers sera accompagné 
d’une campagne médias.
Cette charte de qualité décrit les 
engagements d’un artisan boulanger 
en termes : 

De fabrication « maison »
La charte comprend les produits 
suivants :
• Le pain
Les pains sont entièrement pétris, 
façonnés et cuits sur le lieu de vente 
au consommateur final conformément 
à l’appellation « maison » définie par 
le décret du 13/09/1993.

• La viennoiserie
Croissant, pain au chocolat (ou choco-
latine), pain aux raisins (ou escargot), 
brioche, pain au lait.
• La pâtisserie boulangère
Galette des rois (ou gâteau des rois), 
éclair, religieuse, millefeuille, Paris 
Brest, opéra, tartes aux fruits, flan, 
chausson aux pommes.
• La restauration boulangère
Quiche, pizza, sandwich. 

De santé/hygiène
Dose de sel, surveillance de la qualité 
sanitaire de ses produits, information 
sur les allergènes permettant une 
information transparente…

D’accueil/accessibilité
Horaires d’ouverture et attentes 
clients, un accueil attentif et des 
conseils personnalisés, accessibilité du 
magasin aux personnes handicapées…

D’ordre sociétal
Circuits courts 
d’approvisionnement, 
transmission des savoir-faire en 
accompagnant les apprentis…

Le but de cette Charte est de 
différencier l’artisan qui fabrique, 
il est primordial de défendre 
les valeurs de la boulangerie 
artisanale afin de rassurer le 
consommateur. 
Nous disposons de 4 atouts : le fait 
maison, l’offre diversifiée dans nos 
boulangeries, la proximité de notre 
relation avec les clients et surtout 
notre indépendance qui fait que 
chaque boulanger est unique. 

Amener tous les boulangers à 
retrouver leur 
métier est un enjeu 
de survie.

Le syndicat départemental des Charcutiers traiteurs de la Haute-Loire 
(CNCT 43) a mis en place pour ses adhérents, une formation règlementaire 
et obligatoire en une journée, le lundi 7 octobre, dans les locaux de l’IFP 43 
de Bains.
Cette formation en sécurité sanitaire des aliments (hygiène 
et HACCP) a été dispensée par Bénédicte Ménard du cabi-
net QHSE Concept de Saint-Flour. Nous avons eu beaucoup 
d’échanges très concrets entre les participants.

cNct 43 : LEs cHarcutiErs traitEurs 
EN ForMatioN HYgiÈNE Et HaccP

Pour le plaisir de tous ses adhérents, la 
FENARAC 43 a prévu un agenda varié pour 
2020.
• 7 janvier : traditionnelle galette des rois 
avec une après-midi dansante, et gratuite. 
Ce jour-là, de nouveaux adhérents peuvent 
s’inscrire et ils seront les bienvenus ; 
• 24 mars : notre Assemblée Générale ;
• du 17 au 24 juin : voyage de 8 jours dans 
les Pays Baltes ;
• Courant septembre/octobre : à l’étude un 
voyage de l’Amitié ; 
• Tout au long de l’année :  nombreuses 
journées festives au programme.

Sans oublier qu’en cette fin d’année, nos 
homologues de la Fenarac 63 nous ont invité 
à un repas dansant à Courpière le  
19 octobre dernier. 

Alors, soyez nombreux à 
nous rejoindre : vous 
profiterez d’une réelle 
convivialité !

VOTRE ASSOcIATION DE 
RETRAITÉS ARTISANS 
COMMERÇANTS DE HAUTE-
LOIRE : FENARAC 43

La CMA 43 propose une formation alimentaire HACCP de 14 heures à 
tous les professionnels des métiers de bouche.
Renseignements : inscriptionformation@cma-hauteloire.fr
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Organisations professionnelles

ès la création du métier « Véhicules Histo-
riques » en février 2017, le CNPA s’est attaché 
à construire une offre de formation complète, 
dédiée à ce métier. Ainsi, depuis 2018 et avec 

l’appui de l’ANFA, la Commission Paritaire Natio-
nale de la Branche des Services de l’Automobile a décidé de 
la création de 4 Certificats de Qualification Professionnelle : 
• le CQP « Mécanicien réparateur de véhicules anciens et 
historiques », actuellement en cours de déploiement au sein 
d’organismes de formation habilités par l’ANFA, 
• le CQP « Technicien expert réparateur de véhicules anciens 
et historiques » (déploiement prévu au 1er semestre 2020), 
• le CQP « Tôlier véhicules anciens et historiques » 
(déploiement prévu au 1er semestre 2020),
• le CQP « Tôlier expert véhicules anciens et historiques » 
(déploiement prévu au 1er semestre 2020).

4 cQP dédiés À La 
ForMatioN sur LEs 
VéHicuLEs aNciENs Et 
HistoriQuEs 

D
Le CNPA représente la 5ème branche 
économique de France avec 
135 000 entreprises de proximité et 
410 000 emplois non délocalisables. 

Pour Michel Loreille, Président du métier Véhicules Histo-
riques du CNPA « c’est un premier pas très concret pour le 
métier des Véhicules Historiques et nos professionnels. Nous 
allons dorénavant accentuer nos actions en relation avec les 
activités quotidiennes de nos adhérents directement liées à 
la voiture ancienne. » 

 Contact CNPA : aura@cnpa.fr - 04 77 32 25 25



Apprentissage

ne centaine d’apprentis arri-
vant en première année de 
formation, leurs familles et 

leurs entreprises formatrices 
se sont rendus au BTP CFA 

Haute-Loire les vendredis 4, 11 et 18 
octobre 2019 après-midi.
Les objectifs de ces rencontres sont 
multiples. Il s’agit à la fois : 
• D’effectuer un bilan de début de 
formation, notamment pour les 
apprentis les plus jeunes qui viennent 
d’entrer dans le monde du travail ;
• De faire découvrir l’outil de forma-
tion aux familles et aux entreprises 
néo-formatrices ;
• De clarifier et de renforcer le rôle 
de chacun des membres du triptyque 
de l’alternance (entreprise-apprenti-
CFA).

C’est le Code du Travail, dans son 
article R6233-58, qui précise le 
fonctionnement de la formation en 
alternance et impose aux Centres 
de Formation de « procéder à une 
évaluation du déroulement de la 
formation et, le cas échéant d’adapter 
cette dernière ».
René Paul Poussardin, directeur du 
BTP CFA 43, a accueilli les participants 
et a présenté l’établissement, son 
fonctionnement, les évolutions du 
contexte économique et juridique 
liées à la réforme de l’apprentissage.  
Les formateurs référents de chaque 
filière ont ensuite échangé avec les 
jeunes, les parents et les maîtres 
d’apprentissage sur les aspects 
directement liés à la formation 
dispensée et aux modalités d’examen.

BiLaN dE déBut dE ForMatioN 

séLEctioN régioNaLE du coNcours du 
MEiLLEur aPPrENti dE FraNcE PÂtissiEr 

e mardi 22 octobre, deux 
apprentis étaient convo-
qués pour 8 h à l’IFP 43 

afin de concourir :
• Gaëtan Jouve, actuellement 

en mention complémentaire pâtisse-
rie, glacerie, chocolaterie dans l’entre-
prise de M. Joubert Cyrille, Pâtisserie 
du donjon à Craponne-sur-Arzon
• Romain Flores, actuellement en 
CAP chocolatier dans l’entreprise de 
M. Jacques Marcon, Restaurant Régis 
et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-
Froid.
Lors de cette journée de sélection, ils 
sont restés concentrés pendant sept 
heures. 
Ils devaient présenter deux sortes de 
tartelettes individuelles à base de pro-
duits de saison, deux entremets asso-

ciant le chocolat et le fruit avec trois 
textures différentes, des mini-choux 
garnis de crème et enfin un montage 
en chocolat ayant pour thème  
« Saisonnalité, terroir d’avenir ».
Après délibération du jury 
composé de professionnels, 
Romain avait une petite longueur 
d’avance et remportait la sélection 
départementale.
À présent, l’enjeu pour Romain est de 
réussir la sélection régionale qui aura 
lieu le lundi 18 novembre dans les 
locaux du CFA SEPR à Lyon.
En attendant cette date, épaulé par 
son maître d’apprentissage et ses 
enseignants (MM. Cubizol, Joasson et 
Rancon), il va devoir se perfectionner 
et s’entraîner pour réussir à sortir 
titulaire de la sélection régionale.

C

u

 Contact : 
Marie Tronchon – IFP 43

de gauche à droite : romain et gaëtan.
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Zoom

PRÉPARER SA 
TRANSMISSION AVEC 
L’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA CMA

Les dirigeants de plus de 55 ans entre-
tiennent un lien affectif avec leur entre-
prise. Pour bien couper le cordon, mais 
aussi pour préparer l’entreprise à un 
changement de dirigeant et anticiper les 
conséquences notamment sur le plan 
fiscal, d’une vente, il faudrait idéalement 
commencer à préparer la transmission 
plusieurs années en amont.
Pour qu’une transmission soit réussie, il 
est nécessaire que :
• L’entreprise soit positionnée sur un 
marché identifié où les opportunités de 
développement restent importantes ; 
• Son activité dégage suffisamment de 

bénéfice pour permettre au repreneur 
de faire face à de nouveaux emprunts ;
• Son outil de travail soit resté perfor-
mant par des investissements réguliers ;
• Son personnel possède un solide 
socle de compétences qui permette 
au dirigeant de se rendre moins 
indispensable.
La piste de la cession aux salariés est 
une idée à explorer : les collaborateurs 
de l’entreprise la connaissent bien et 
des formes juridiques comme les SCOP 
peuvent être appropriées à cette forme 
de reprise. Cédants comme repreneurs 
ne doivent pas focaliser sur le prix. 

La finalité de l’opération n’est pas le 
montant de la transaction que le cédant, 
s’il est en fin de carrière, va obtenir 
pour s’offrir une retraite confortable 
mais bien d’assurer la pérennité de 
l’entreprise. Pour se faire une idée du 
prix juste, il n’existe pas une méthode 
de calcul mais différentes approches qui 
donnent une fourchette de valeurs. Elle 
servira de base pour des négociations à 
venir avec le repreneur et vous pou-
vez compter sur le savoir-faire de nos 
conseillers de la CMA pour vous accom-
pagner à ce stade, comme à toutes les 
étapes de votre projet. 

Vous vous posez des questions : 
• Qu’est-ce que je vends (clientèle, 
fonds, compétence d’une équipe, 
matériel, parts sociales...) ?
• Est-ce que mon entreprise est 
« vendable » en l’état ?
• Quelles améliorations dois-je apporter 
pour pouvoir trouver un acquéreur ?
• À quel prix puis-je espérer la vendre 
et en combien de temps ?
• Comment trouver un repreneur ?
Pour y répondre, l’accompagnement de 
la CMA de la Haute-Loire est prévu en 
plusieurs étapes :

• L’information et le conseil à partir 
d’un pré-diagnostic ;
• Pour les dirigeants d’entreprises 
de métiers de bouche, la visite de 
vos locaux pour faire le point sur la 
conformité du local et des installations 
vis-à-vis de la règlementation 
(hygiène et bonnes pratiques, sécurité, 
aménagement du local, traçabilité, 
plan de contrôle, …), avec la rédaction 
d’un compte rendu détaillé et des 
recommandations basées sur le Guide 
de Bonnes Pratiques d’Hygiène, un 
suivi et l’accompagnement pour la 

mise en œuvre des préconisations 
formulées ;
• La réalisation d’un diagnostic 
complet de votre entreprise avec un 
regard extérieur qui permette d’établir 
une fourchette de prix à partir de 
l’évaluation de votre affaire ; 
• La rédaction d’une offre de cession et 
sa diffusion le plus largement possible 
sur différents supports pour lui donner 
une visibilité maximale ;
• La mobilisation de nos moyens pour 
faciliter une mise en relation avec des 
candidats repreneurs.

si les dirigeants sont le plus souvent soucieux de 
garantir la pérennité de leur entreprise, dans bien 

des cas la décision de passer le relais est prise 
tardivement et sans préparation.

créer les conditions d’une vente réussie

augmenter vos chances de transmission avec 
notre offre d’accompagnement

Contact : CMA de la Haute-Loire  - Tél. : 04 71 02 34 56
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Zoom

i un éclairage bien conçu 
peut augmenter le chiffre 
d’affaires jusqu’à 7 % 

selon l’ADEME, il peut 
aussi s’avérer être un poste 

important de dépense en matière 
de consommations d’électricité 
et de coûts de maintenance, avec 
dans certains cas un résultat 
peu convaincant. Aujourd’hui, 
les technologies existantes - led 
notamment - permettent de lier 
économies d’énergies, moindre 
maintenance et attractivité 
commerciale. C’est peut-être le 
moment de vous faire accompagner 
gratuitement par votre CMA pour 
votre projet d’éclairage.

Le Diagnostic écLairage 
De La cma
C’est une étude personnalisée car 
votre projet d’éclairage est unique et 
repose sur vos souhaits d’ambiance 
et vos problématiques (vitrine peu vi-
sible, zones d’ombres ou au contraire 
éblouissantes…)
À l’issue de cette étude, vous recevrez 
une simulation 3D de la future instal-
lation d’éclairage avec des conseils 
concernant l’intensité lumineuse 
nécessaire pour chaque zone (caisses, 
circulation, produits), le type de maté-
riels à installer et sur les éventuelles 
aides existantes (aides communales, 
intercommunales et régionales) pour 
financer votre projet.

Cette opération est prise en charge 
financièrement à 100 % par l’ADEME, 
la CMA et la Communauté de Com-
munes des Sucs, territoire test. De 
plus, et sous certaines conditions 
d’implantation notamment, les 
investissements pour la rénovation 
de l’éclairage des entreprises avec 
point de vente sont éligibles à l’aide 
régionale avec, dans le cas de conven-
tionnement entre des collectivités 
et la région, le co-financement d’un 
fonds de financement local. 

 Contact :
Patricia Perilhon
patricia.perilhon@cma-hauteloire.fr
Tél. : 04 71 02 60 87

uN écLairagE PErForMaNt 
Pour MiEuX VENdrE Et réduirE 
sa FacturE d’éLEctricité 

S

LE titrE ENtrEPrENEur 
dE PEtitE ENtrEPrisE (tEPE)

a motivation, la passion 
et le savoir-faire tech-
nique ne suffisent pas 

toujours à faire d’un bon 
artisan un chef d’entreprise 

performant. Gérer une entreprise et 
quelle que soit sa taille, cela s’ap-
prend !
La formation TEPE avec la délivrance 
d’un diplôme de niveau III (BAC + 2) 
enregistré au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles 
(RNCP,) vous permettra d’acquérir 
les connaissances nécessaires au 
pilotage de votre entreprise et à son 

développement (recrutement, diver-
sification, export…). D’une durée de 
44 jours étalés sur 9 mois à raison 
d’environ 2 jours par mois en présen-
tiel, l’apprentissage est personnalisé 
et concret avec une alternance de 
temps de formation et de mises en 
application dans l’entreprise. 
En résumé, voici 4 bonnes raisons de 
choisir cette formation :
• faire avancer votre projet grâce aux 
conseils d’experts, 
• renforcer vos compétences en ges-
tion d’entreprise,
• s’enrichir des échanges avec les 

autres chefs d’entreprise,
• avoir les bons outils et méthodes 
pour entreprendre. 
À noter que le TEPE est ouvert 
également aux repreneurs 
d’entreprise artisanale et aux 
demandeurs d’emploi avec un projet 
de création ou reprise d’entreprise 
artisanale.

 Contact :   
Marie-Laure Luthaud 

04 71 02 34 56 

chef d’entreprise, conjoint-collaborateur ou associé, salarié d’une 
entreprise artisanale, avec un Bac ou une solide expérience 

professionnelle, faites le choix d’une formation qualifiante sur-mesure 
pour renforcer vos compétences utiles à la gestion de votre entreprise.

L

En partenariat avec la CMA de la Loire et le CNAM

marie-laure.luthaud@cma-hauteloire.fr
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AVANT DE SIGNER 
VOTRE BAIL 
COMMERCIAL, 
SOyEZ VIGILANT !

Destination Du BaiL
Lors de la rédaction du bail 
commercial, mieux vaut veiller à ne 
pas restreindre sa « destination ». 
En effet, l’adjonction d’une activité 
même complémentaire non prévue 
au bail peut faire l’objet d’un refus 
ou aboutir à une augmentation du 
loyer. Par ailleurs, dans le cas où le 
locataire cède son droit au bail à 
une entreprise tierce, la valeur de 
ce droit au bail dépend notamment 
des activités autorisées. Il est donc 
préférable de ne pas limiter la 
destination du bail à un nombre trop 
restreint d’usages. 

vérifier La Durée Du BaiL
Un bail commercial est conclu 
pour au moins neuf ans. Si la durée 
spécifiée dans le bail est supérieure, 
le loyer de renouvellement sera 
automatiquement déplafonné et 
fixé selon sa valeur locative. Une 
augmentation du loyer est donc à 
craindre. 

fixer Le prix Du Loyer 
Loueur et bailleur fixent le montant 
du loyer au regard du prix du 

marché. Il convient de veiller à ce 
que le montant du loyer ne dépasse 
pas 10 % du chiffre d’affaires. 
Légalement, la révision du montant 
du loyer peut intervenir tous les 
trois ans ou à tout moment en cas de 
clause d’échelle mobile. Cette clause 
permet une révision automatique au 
cours du bail selon une périodicité 
fixée entre les parties. Le calcul 
de la révision du loyer se base 
sur l’indice trimestriel des loyers 
commerciaux (ILC) pour les activités 
commerciales ou artisanales. Il 
est donc important de porter une 
attention particulière à la rédaction 
de la clause d’indexation. 

veiLLer à La répartition Des 
charges et au coût Des 
travaux 
La loi fixe une liste des charges qui 
ne peuvent être répercutées sur le 
locataire et qui restent donc à la 
charge du bailleur. Cependant, le 
bail peut préciser les charges qui 
incombent au locataire. Ainsi l’impôt 
foncier et le coût lié à certains 
ravalements de façade peuvent être 
imputés au locataire si ces points 

sont précisés dans le bail. De plus, 
concernant les travaux du local 
commercial, la loi précise que « le 
bailleur est a minima responsable 
du clos et du couvert (murs et 
toiture) ». Les autres travaux sont à 
la charge du loueur ou du bailleur 
selon la négociation préalable à la 
signature du bail. Il convient donc 
de faire un état des lieux avant de 
signer son bail. Notez également 
que le logement annexé au local 
d’exploitation est inclus dans le bail 
commercial. La loi précise à cet effet 
que « si l’exploitant vit au-dessus de 
son local de travail, le bailleur est 
censé livrer un logement salubre 
et en état d’être loué ». Enfin la 
question de l’accessibilité des locaux 
aux personnes handicapées doit 
être abordée afin d’évaluer le coût 
d’éventuels travaux de mise aux 
normes. 

opter pour un acte 
authentique
Le contrat de bail commercial n’est 
soumis à aucune forme particulière. 
Sa conclusion par écrit apporte 
cependant une sécurité. Le bail peut 
être régularisé, soit sous seing privé 
par un avocat ou un juriste, soit sous 
forme authentique par un notaire. 
Dans ce dernier cas, en cas de 
conflit, bailleur et locataire peuvent 
faire valoir leurs droits par voie 
d’huissier sans passer par la justice. 

 Contact : service économique

connaître ses droits

indice de révision, état des locaux, répartition des 
charges, au moment de signer un bail, la négociation 
est envisageable sur certains points et utile pour 
prévenir les différends. encore faut-il connaître 
les points de vigilance.

Juridique
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u-delà de l’enjeu 
sociétal, l’embauche 

de salariés en 
situation de 
handicap est 

aujourd’hui un enjeu 
économique pour les 

entreprises artisanales. Avec plus 
de 61 000* demandeurs d’emploi 
en situation de handicap en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce public 
représente en effet une manne en 
termes de compétences et peut 

s’avérer une solution à la pénurie 
de candidats dont font état 
nombre d’entreprises artisanales. 
Mobilisé en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap en 
partenariat avec l’Agefiph, le 
réseau des CMA propose une offre 
de services spécifique aux artisans 
afin de favoriser l’insertion dans 
leurs entreprises de personnes  
en situation de handicap.

Le hanDicap Dans L’entreprise, 

UNE OPPORTUNITÉ !

alors que les entreprises 
artisanales déclarent 
manquer de main 
d’œuvre, quelques 500 000 
personnes en situation de 
handicap ne trouvent pas 
d’emploi. une incohérence 
au regard du vivier 
de compétences que 
représente ce public. 

A
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recruter un apprenti en 
situation De hanDicap 

« Notre mission est double », 
précise Séverine André, 
responsable orientation et emploi 
à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Nous accompagnons les jeunes 
dans la définition de leur projet 
professionnel et nous guidons 
les entreprises dans leur projet 
de recrutement. » Ainsi le Centre 
d’Aide à la Décision (CAD) de la 

CMA valide en amont le projet 
professionnel de ces jeunes en 
fonction de leurs aspirations et de 
leurs capacités. « Nous vérifions 
le réalisme de leur projet par 
l’évaluation de leurs capacités 
et des éventuelles contraintes 
liées à leur handicap au regard 
de leur emploi futur ». Vient 
ensuite la phase de mise en 
relation des candidats répondant 
aux besoins de l’entreprise avec 
l’employeur potentiel. « À ce 
niveau de l’accompagnement, un 
stage peut permettre au jeune et 
au chef d’entreprise de se tester 
mutuellement avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Les 
CMA formalisent d’ailleurs des 
conventions pour les scolaires et 
les étudiants pour effectuer des 
stages pendant les vacances. » 
Le référent Handicap de la CMA 
conseille également l’employeur 
sur des aides financières ou 
matérielles mobilisables dans le 
cadre de l’embauche. 

sécuriser L’emBauche

« L’accompagnement de la CMA 
ne s’arrête pas là », souligne 
Séverine André. « Des actions de 
sécurisation de l’embauche sont 
menées avec l’entreprise et au sein 
du centre de formation. Il s’agit 
de lister les points de vigilance 
par rapport à la formation du 
jeune et de concevoir, en tant que 
prestataire de l’Agefiph, des plans 
d’adaptation pédagogique qui 
permettent de prendre en compte 
les éventuels besoins spécifiques 
de l’apprenti. » Ces aides, financées 
par l’Agefiph, peuvent se dérouler 
sur le temps de formation en CFA, 
en entreprise avec l’accord du 
chef d’entreprise ou à domicile. 
De même, pour répondre à des 
besoins d’embauche, le dispositif 

CARED+ permet de financer la 
formation de la personne dès 
lors qu’il y a un engagement 
réciproque d’embauche à l’issue 
de la formation. En 2018, les CMA 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi 
reçu et accompagné 7 120 jeunes 
intéressés par un projet dans 
les métiers de l’artisanat parmi 
lesquels 683 en situation de 
handicap. Au final 250 ont signé 
un contrat d’apprentissage 
dans le secteur de l’artisanat. 
Les statistiques révèlent par 
ailleurs que 72 % des employeurs 
sont satisfaits du déroulement 
du contrat d’apprentissage et 
50 % des personnes reconnues 
travailleur handicapé trouvent 
un emploi après leur contrat 
d’apprentissage. 

travaiLLer avec un saLarié 
en situation De hanDicap
 
« Comme pour tous les salariés, 
l’intégration dans l’entreprise 
de personnes en situation de 
handicap doit être préparée », 
indique Séverine André. « Il faut 
avoir une bonne connaissance 
des éventuelles contraintes de 
la personne de façon à en tenir 
compte en termes de fatigabilité, 
de rythme, d’efforts physiques, 
de posture... » L’intégration des 
salariés doit également donner 
lieu à la sensibilisation des 
équipes. « L’enjeu au quotidien 
pour le chef d’entreprise ou le 
manager consiste à mettre en 
place de l’équité en tenant compte 
des spécificités de chacun. Dans 
le cas d’un salarié en situation de 
handicap, un point de vigilance 
concerne les conditions de travail 
et l’organisation sur chaque poste. 
L’Agefiph propose à cet effet des 
aides financières et/ou matérielles 
afin d’accompagner l’adaptation 
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Le réseau des CMA met 
des guides pratiques à la 
disposition des maîtres 
d’apprentissage afin de les 
aider dans la formation au 
quotidien de leur apprenti 
porteur d’un trouble de 
l’apprentissage. Sont déjà 
disponibles les thèmes 
suivants : les troubles 
« dys », la déficience 
intellectuelle et à venir, 
l’autisme.

du poste de travail et l’intégration 
de la personne. Les améliorations 
apportées bénéficient alors à tous et 
contribuent à diminuer les risques 
d’accident.

reDéfinir Le hanDicap

« La majorité des handicaps sont 
invisibles. Contrairement aux 
idées reçues, le handicap ne se 
réduit pas à celui que nous voyons. 
1 % seulement des personnes 
handicapées sont en fauteuil 
roulant », confirme Séverine André. 
Le handicap peut recouvrir une 
grande diversité de situations : 
handicap cognitif (troubles 
« dys »), psychique (dépression), 
sensoriel (auditif, visuel), mental 
(schizophrénie), maladie invalidante 
(diabète), moteur (affection du 
dos), ou polyhandicap. On estime 
aujourd’hui à environ 42 000* le 
nombre de salariés en situation de 

handicap dans les entreprises du 
secteur privé en Auvergne-Rhône-
Alpes. Notons d’ailleurs que les 
premiers employeurs de travailleurs 
en situation de handicap sont 
les TPE pourtant non soumises à 
l’obligation d’emploi. 

intégrer La gestion Du 
hanDicap à une vision 
gLoBaLe Du management

Afin d’accompagner les entreprises 
dans leurs pratiques de gestion du 
personnel, les CMA ont développé 
une offre spécifique à destination 
des artisans employeurs ou futurs 
employeurs. Il s’agit de les conseiller 
dans leurs démarches du quotidien 
avec leurs salariés, pour animer 
les équipes en tenant compte, 
notamment, des différences. « Nous 
proposons aux entreprises un 
diagnostic Ressources humaines 
et Responsabilité Sociétale de 

DES GUIDES 
PRATIqUES
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l’Entreprise (RSE) qui permet 
de faire un état des lieux global. 
L’occasion d’évoquer la capacité 
d’intégration du handicap dans 
l’entreprise mais aussi, et plus 
largement, toutes les questions 
de discrimination, de gestion des 
ressources humaines (recrutement, 
intégration, management, politique 
de rémunération, conditions de 
travail, convention collective…), 
ou encore la prise en compte 
de l’écologie. » Ce diagnostic 
est entièrement financé par la 
DIRECCTE. Il peut aussi, selon 
les situations, donner lieu au 
financement d’une formation 
et d’un accompagnement 
individualisé par la Région.  

Si elle offre aux entreprises 
une solution à leurs difficultés 
de recrutement, l’embauche 
ou le maintien d’un salarié en 
situation de handicap contribue 
également à l’amélioration 
des conditions de travail et 
à l’évolution des pratiques 
managériales. Des atouts qui 
concourent au dynamisme et à 
la compétitivité des entreprises 
artisanales.

* Source : Observatoire régional 
de l’emploi des personnes handicapées.

dossier

La Loi évoLue 
Pouvez-vous nous présenter l’Agefiph ? 
L’Agefiph est un organisme national qui a 
pour mission de développer l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises 
privées. Sa gouvernance est assurée par  
les syndicats d’employeurs et de salariés et 
les associations des personnes handicapées. 
Son action porte sur tout le territoire, au 
plus près des entreprises, des personnes 
handicapées et des acteurs qui interviennent 
sur les questions d’emploi et de formation. 

Quelles sont ses missions ? 
L’Agefiph est un acteur central et un 
expert de la problématique de l’emploi 
des personnes handicapées. Elle met son 
expérience au service de leur insertion 
dans l’emploi en aidant les entreprises 
à créer les conditions pour les intégrer. 
L’Agefiph agit aussi auprès des acteurs 
politiques afin qu’ils incluent la dimension 
handicap dans leurs politiques publiques, 
à tous les échelons territoriaux. Mais 
l’accès à l’entreprise ne se décrète pas. Il 
faut l’accompagner. Raison pour laquelle 
l’Agefiph apporte tous les moyens pour 
agir sur des actions de compensation du 
handicap (aides à l’aménagement de postes 
de travail, formations complémentaires...) 
ou d’accessibilité au sens large. Nous 
proposons également des aides incitatives 
pour l’embauche dans le cadre d’un contrat 
en alternance. 

Vous intervenez également auprès  
des acteurs de l’emploi ?
L’Agefiph agit sur la professionnalisation des 
acteurs de l’emploi, Pôle emploi, syndicats 
de salariés, représentants des entreprises, 
CCI et CMA via des actions de sensibilisation 
afin qu’ils prennent en compte le handicap 
dans leur environnement. Nous travaillons 
également avec Cap Emploi et les acteurs 
spécialisés de l’insertion et du maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. 

Quelle aide apportez-vous aux entreprises 
artisanales ? 
Nos équipes se déploient en Auvergne-
Rhône-Alpes pour accompagner les 
TPE et PME afin de répondre à leurs 
problématiques d’emploi de personnes 
en situation de handicap. Nous aidons 
également les travailleurs handicapés non 
salariés, porteurs de projet d’une activité 
artisanale, à créer ou reprendre une 
entreprise.  

Interview

daniel dias,
délégué régional Agefiph

La loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel réforme 
l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. Ainsi, 
à partir du 1er janvier 2020, le 
taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap reste fixé 
à 6 % de l’effectif de l’entreprise, 
pour celles qui ont plus de 
20 salariés. Mais désormais 
les effectifs seront établis au 
niveau de l’entreprise et non 
plus de l’établissement. de 
plus, les entreprises de moins 
de 20 salariés seront tenues de 

déclarer mensuellement l’emploi 
de travailleurs handicapés via la 
déclaration Sociale Nominative 
(dSN). devront être pris en 
compte dans cette déclaration les 
Cdd, CdI, contrats d’intérim et 
d’alternance, les stagiaires et les 
périodes de mise  
en situation.
Comme précédemment, les 
entreprises assujetties à 
l’obligation d’emploi de salariés 
handicapés qui ne la respectent 
pas, doivent s’acquitter d’une 
contribution financière  
auprès de l’Agefiph. 

NOUS CONTACTER

contact@cma-hauteloire.fr

En partenariat avec :
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UNE HOTLINE POUR 
ACCÉDER À INTERNET

édiée aux entreprises 
de la région, Infodébit 
témoigne de la 

volonté de la Région 
d’accompagner leur 

transformation numérique. Aux 
questions des chefs d’entreprise 
sur la façon d’améliorer 
leur connexion Internet, la 
transmission de leurs fichiers 
ou plus simplement encore de 
mettre un terme aux coupures 
de téléphone, Infodébit propose 
des réponses personnalisées. 
Un accompagnement individuel 

permet de définir le besoin en 
débit nécessaire à l’activité de 
l’entreprise, de définir le type de 
connectivité adaptée à ses usages, 
d’établir un cahier des charges et 
de comparer les différentes offres 
des opérateurs. 

un Diagnostic en préamBuLe 
à votre accompagnement 
personnaLisé
L’objectif de ce diagnostic 
réalisé en ligne par des experts 
est d’aider les entrepreneurs 
à formaliser clairement leurs 

besoins avant de lancer une 
consultation auprès des 
opérateurs de services télécom. 

 En savoir plus : 
https://ma-solution-
numerique.fr/outil/hotline-
info-debit-region/

un manque de connexion internet peut être un frein réel au développement d’une 
entreprise. Lancée par la région auvergne-rhône-alpes, la hotline infodébit répond 

instantanément aux demandes des entreprises.

D
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ET LA GESTION 
DEVIENT SIMPLE ! 

our les artisans, la 
gestion et le pilotage 
au quotidien de leur 

entreprise peuvent 
s’avérer un véritable casse-

tête. La maîtrise de ces compétences 
conditionne pourtant leur réussite 
et leur croissance. Afin de les aider 
à mieux comprendre la gestion 
financière et à en faire un outil 
prévisionnel efficace pour gérer leur 
entreprise, optimiser leurs résultats et 
être en mesure d’investir, le réseau des 
CMA  propose un accompagnement en 
cinq étapes. 

1/ un Diagnostic De 
L’entreprise
Pendant deux jours et au sein de 
l’entreprise, le conseiller expert 
de la CMA réalise un état des lieux 
sur la situation de l’entreprise afin 
d’avoir une vue d’ensemble sur 
son fonctionnement sous tous les 
aspects – gestion, production, achats, 
ressources humaines, commercial –, 
d’identifier ses besoins et d’établir un 
plan d’actions. Ce diagnostic inclut une 
analyse de la concurrence, du secteur 
d’activité et de l’environnement 
géographique afin de situer 
l’entreprise dans son contexte. 

2/ une formation
La formation couvre l’ensemble des 
domaines de la gestion d’entreprise 
(les fondamentaux, la gestion de 
l’entreprise artisanale, les bonnes 
et les mauvaises pratiques), de la 

rentabilité (la gestion du temps, la 
notion de prévisionnel, le seuil de 
rentabilité et le prix de revient), les 
indicateurs de gestion (le bilan et le 
compte de résultat, la trésorerie et 
l’analyse financière), les relations 
avec le comptable, le banquier, les 
clients, les fournisseurs et les services 
de l’État. La formation en groupe 
permet par ailleurs un réel partage 
d’expérience entre chefs d’entreprise 
et stimule la réflexion sur les projets.

3/ un accompagnement 
personnaLisé 
L’artisan bénéficie d’un appui et de 
conseils au sein de son entreprise afin 
d’élaborer un plan d’actions à six mois, 
notamment sur la gestion financière, 
et la mise en place d’outils adaptés 
et paramétrés selon les besoins de 
son entreprise. L’expert de la CMA 
détermine avec le chef d’entreprise les 
résultats à atteindre.

4/ un suivi à six mois
Afin de prolonger les effets 
de la formation et du conseil 
individuel, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début 
de l’accompagnement. Il permet 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions, de définir de nouveaux axes 
d’amélioration et de répondre aux 
interrogations du chef d’entreprise.

5/ un BiLan
Enfin, à l’issue de cet 
accompagnement, un bilan permet 

aux chefs d’entreprise réunis pour 
cette occasion, de faire le point sur les 
actions réalisées, les gains observés et 
les suites possibles. 

Les Bénéfices De 
L’accompagnement
Si cette formation facilite l’activité 
de l’entreprise au quotidien, 
elle permet également aux chefs 
d’entreprise d’acquérir les savoirs 
nécessaires à l’anticipation des 
risques et les aide à mieux saisir les 
opportunités de financement et de 
développement. Cette action vise 
également à améliorer leurs relations 
avec leurs différents interlocuteurs 
(banquier, expert-comptable, notaire, 
avocat...). Autant de compétences 
qui concourent à la performance et à 
l’agilité de leur entreprise. 

Dans le cadre du contrat artisanat auvergne-
rhône-alpes, l’action « gestion » vous permet 
de comprendre la gestion financière de votre 
entreprise afin d’en faire un outil prévisionnel  
et d’optimiser vos résultats. 

En partenariat avec :

à noter 

Le Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes est réservé aux 
entreprises immatriculées au 
Répertoire des Métiers. Grâce 
à la participation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
de la formation et de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, cette 
action vous est proposée à un tarif 
extrêmement préférentiel.

P
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Information région

FAITES CONNAîTRE VOS PRODUITS 
ET VOTRE SAVOIR-FAIRE

ésormais incontour-
nables, les Journées 
Européennes des 

Métiers d’Art sont une 
réelle opportunité pour 

les artisans d’art de participer à 
un évènement de grande notoriété. 
C’est aussi une occasion idéale 
pour les professionnels de valori-
ser leur savoir-faire auprès du pu-
blic, notamment des futurs clients 
et prescripteurs, développer ou 
créer des opportunités d’affaires 
et améliorer leur visibilité grâce à 
la communication mise en œuvre 
autour de cet évènement. 
Pour les JEMA, chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer 
à des regroupements, organiser 

des démonstrations de savoir-
faire, ou encore présenter 
son parcours. Les centres de 
formation peuvent également 
ouvrir leurs portes ou se joindre 
aux artisans d’art sur certaines 
manifestations. 
La Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat coordonne avec 
l’appui des CMA départementales 
l’ensemble de ces rendez-vous 
avec le public.

Pour participer aux JEMA 
2020 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 contact : 
sarah.poyeton@crma-auvergnerhonealpes.fr 

e nouveau rendez-vous a pour objectif d’apporter 
complémentarité et dynamisme entre exposants, de 
proposer une offre riche et diversifiée aux visiteurs, 

mais aussi de créer et développer des opportunités de 
business supplémentaires en multipliant les liens entre 

ces 3 univers et l’ensemble des interlocuteurs s’y rattachant. La 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat coordonne un espace 
pour les artisans de la sous-traitance de la région sur ce salon.
Pour participer à RSD3 et vous donner l’occasion de booster votre 
activité, rapprochez-vous de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

 contact : laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

Les Journées européennes des métiers d’art reviennent du 3 au 12 avril 2020.  
Le thème de cette nouvelle édition « Matières à l’œuvre ! » célèbre les sources  

et les ressources de nos territoires, les créations et le patrimoine vivant.

Le rist (rencontres 
interrégionales de la sous-
traitance, services et fournitures 
industrielles), le sepag (salon 
des équipements, process 
et prestataires de l’agro-
alimentaire) et le DDD (Drôme 
Digital Days) deviennent rsD 3 
et vous donnent rendez-vous les 
18, 19 et 20 février 2020 au parc 
des expositions de valence.

D

C

LEs MétiErs d’art À L’HoNNEur 

LE rsd3, La PuissaNcE dE 3 saLoNs EN 1
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LA TAxE D’APPRENTISSAGE 
CHANGE EN 2020

ette taxe se compose 
désormais de deux parties : 
La première partie est 

réservée au financement de 
l’apprentissage, son montant 

représente 87 % de la taxe.
La seconde partie, représentant 
les 13 % restants, est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

Le 87 % « apprentissage »
Cette partie de la taxe sera collectée 
par les URSSAF (à titre transitoire, 
votre opérateur de compétences 
assurera la collecte en 2020) et 
reversée à une structure nationale, 
France compétences, pour être 

strictement consacrée au financement 
de l’apprentissage. Elle pourra 
toutefois faire l’objet de versements 
libératoires pour le développement 
d’offres nouvelles de formations par 
apprentissage pour les apprentis de 
votre entreprise.

Le 13 % « enseignement 
technoLogique et supérieur »
Cette part permet à l’entreprise 
de financer directement les 
établissements de formation 
technologique du second degré ou du 
supérieur (hors centres de formation 
d’apprentis), les organismes agissant 
dans le cadre du service public de 
l’orientation…  

c Les centres d’aide à la 
décision des Chambres de 
métiers et de l’artisanat 
qui agissent en faveur de 
l’orientation sont habilités 
à recevoir les fonds issus  
du 13%.
Alors, agissez avec nous 
pour préparer l’avenir 
en nous versant votre 
contribution. 

 Plus d’informations : 
Service apprentissage et CAD



Formations

OFFRE DE 
FORMATIONS 2020

Le puy-en-velay / monistrol-sur-Loire

LA COMMUNICATION 
VOTRE MEILLEUR  ATOUT

Boostez votre présence 
web : facebook, 
pinterest et instagram
2 jours

 Lundis 9 et 16 mars ou mardis 15  
et 29 septembre au Puy-en-Velay

 Jeudis 6 et 13 février ou lundis 22  
et 29 juin à Monistrol-sur-Loire

créer une campagne 
publicitaire sur  
instagram et facebook
1 jour

 Lundi 29 juin ou mardi 15 
décembre au Puy-en-Velay 

 Mardi 2 juin ou lundi 14 septembre 
à Monistrol-sur-Loire

photographiez, retouchez, 
réalisez vos vidéos, trucs et 
astuces de pro !
3 jours

 Lundis 9, 16 et 23 mars ou mardis 
10, 17 et 24 novembre au Puy-en-
Velay

 Mardis 10, 17 et 24 mars ou lundis 
9, 16 et 23 novembre à Monistrol-sur-
Loire

préparer et créer votre site 
internet
8 jours 

 Lundis 6, 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 8 
et 15 juin ou mardis 22 septembre, 13, 
20, 27 octobre, 3,10, 17 et 24 novembre 
au Puy-en-Velay

 Lundis 30 mars, 27 avril, 4, 11, 18, 
25 mai, 8 et 15 juin ou mardis 22 
septembre, 13, 20, 27 octobre, 3, 10, 17 
et 24 novembre à Monistrol-sur-Loire

Les outils de google
1 jour

 Lundi 22 juin ou mardi  
1er décembre au Puy-en-Velay

 Lundi 7 septembre ou mardi  
1er décembre à Monistrol-sur-Loire

maintenance de site 
internet
2 jours

 Lundis 14 et 21 septembre  
au Puy-en-Velay

 Lundis 20 et 27 janvier ou lundis  
5 et 12 octobre à Monistrol-sur-Loire

réaliser vous-même 
vos supports pub et 
diaporamas avec Libre 
Office 
2 jours

 Mardis 2 et 9 juin ou lundis 7 et 14 
décembre au Puy-en-Velay

 Mardis 16 et 23 juin ou lundis 7 et 
14 décembre à Monistrol-sur-Loire

ORGANISEZ-VOUS AVEC 
L’INFORMATIqUE

parcours informatique et 
internet 
Parcours de 6 modules avec un 
accompagnement pédagogique 
renforcé.
8 jours
Au Puy-en-Velay (4 sessions au choix) :

 Lundis 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17, 
24 février et 2 mars 

 Mardis 7, 14, 21, 28 avril, 5, 12, 19 
et 26 mai

 Lundis 28 septembre, 5, 12, 19, 26 
octobre, 2, 9 et 16 novembre

 Lundis 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 
novembre, 7 et 14 décembre

À Monistrol-sur-Loire (5 sessions au 
choix) :

 Lundis 6, 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 
17 et 24 février

 Mardis 31 mars, 7, 14, 28 avril, 5, 
12, 19 et 26 mai

 Jeudis 16, 23, 30 avril, 7, 14, 28 mai, 
4 et 11 juin

 Jeudis 10, 17, 24 septembre, 1, 8, 
15, 22 et 29 octobre

 Lundis 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 
30 novembre et 7 décembre 

Maîtrisez votre Mac ! 
2 jours

 Mardis 29 septembre et 6 octobre 
(la formation se déroulera soit à 
Monistrol-sur-Loire soit au Puy-en-
Velay).

perfectionnement 
excel  
2 jours

 Lundis 20 et 27 janvier ou jeudis 
19 et 26 novembre au Puy-en-Velay

 Jeudis 2 et 9 avril à Monistrol-sur-
Loire

OPTIMISEZ VOS VENTES

Boostez vos ventes  
2 jours

 Lundis 30 mars et 6 avril 
ou lundis 30 novembre et 7 décembre 
au Puy-en-Velay

préparer et organiser  
sa présence sur  
les foires et salons
2 jours
Possibilité de prise en charge à hauteur 
de 50 % pour un salon/foire hors 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 Lundis 9 et 16 mars ou jeudis 8 et 
15 octobre au Puy-en-Velay

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU

noUVeaU
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Plus d’infos :
CMA de la Haute-Loire – Service formation
Tél. : 04 71 02 34 56

inscriptionformation@cma-hauteloire.fr 
cma-hauteloire.fr 

marché public, répondre à 
un appel d’offre
1 jour

 Lundi 6 avril ou jeudi 3 décembre 
au Puy-en-Velay

GÉREZ PLUS 
EFFICACEMENT

optimiser vos 
résultats : établir 
vos prix, gérer 
votre trésorerie 
(comptabilité 
au réel)  
3 jours

 Lundis 19, 26 octobre et 23 
novembre au Puy-en-Velay

gérez votre micro-
entreprise
2 jours

 Lundis 10 et 17 février ou mardis 8 
et 15 septembre à Monistrol-sur-Loire

Les essentiels du bâtiment
2 jours 

 Jeudis, vendredis 19 et 20 mars ou 
25 et 26 juin ou 29 et 30 octobre au 
Puy-en-Velay

ateliers micro-entreprise
0.5 jour

 Vendredis 14 février ou 17 avril ou 
26 juin ou 16 octobre ou 11 décembre 
au Puy-en-Velay

 Vendredis 31 janvier ou 10 avril ou 
12 juin ou 2 octobre ou 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

Document unique & fiche 
de prévention des risques 
professionnels
1 jour

 Lundi 9 novembre au Puy-en-Velay

sauveteur secouriste du 
travail (sst)
2 jours 

 Lundis 11 et 18 mai ou 30 novembre 
et 7 décembre au Puy-en-Velay

 Lundis 22 et 29 juin à Monistrol-
sur-Loire

maître d’apprentissage
2 jours 

 Lundis 22 et 29 juin ou 28 septembre 
et 5 octobre au Puy-en-Velay

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

gérer son stress au 
quotidien
2 jours

 Lundis 10 et 17 février ou mardis 6 
et 13 octobre au Puy-en-Velay

 Lundis 30 mars et 6 avril à 
Monistrol-sur-Loire

valoriser son image
3 jours

 Lundis 5, 12 et 19 octobre au Puy-
en-Velay

 Lundis 6, 20 et 27 avril ou mardis 6, 
13 et 20 octobre à Monistrol-sur-Loire

ayez le sens de la répartie  
2 jours

 Lundis 23 et 30 mars ou 2 et 9 
novembre au Puy-en-Velay

 Lundis 9 et 16 mars ou 5 et 12 
octobre à Monistrol-sur-Loire

Décryptez et 
maîtrisez  
la communication  
non verbale
2 jours

 Lundis 4 et 11 mai  
au Puy-en-Velay

 Lundis 8 et 15 juin  
à Monistrol-sur-Loire

noUVeaU

noUVeaU

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.
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haque année vous pouvez 
bénéficier de vos droits à la 
formation. 

Votre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat vous facilite vos 
démarches au maximum afin de 
profiter pleinement de vos formations :
• Un simple appel suffit pour vous 
inscrire ;
• On gère votre demande de 
financement ;

• Vous n’avez pas d’avance financière 
à faire ;
• On se charge du remboursement ;
• Vous devez seulement vous acquitter 
des frais administratifs (10 € par jour 
de formation).

 Afin de pouvoir s’inscrire en 
formation, les micro-entrepreneurs 
doivent pouvoir justifier d’un chiffre 
d’affaires non nul. 

Formations

LE FINANCEMENT 
DES FORMATIONS

PROPOSÉES PAR VOTRE CMA

Plus d’infos :

CMA de la Haute-Loire 
Service formation
Tél. : 04 71 02 34 56
inscriptionformation
@cma-hauteloire.fr 

cma-hauteloire.fr 

nos formations s’adressent en priorité aux chefs 
d’entreprise et à leur conjoint collaborateur ou associé.

SE FORMER GRâCE AU 
CONSEIL DE LA FORMATION

e Conseil de la Formation 
s’adresse aux chefs d’en-
treprise artisanale, à leur 

conjoint (collaborateur ou 
associé) ou leurs auxiliaires 

familiaux non-salariés, quel que soit 
le statut juridique de l’entreprise. Le 
Conseil de la Formation  accompagne 
et finance les formations dans le 
domaine de la gestion et du dévelop-
pement des entreprises : comptabili-
té-gestion, informatique, commercial, 
management,  ressources humaines, 
marketing, communication, langues 
étrangères… Les formations tech-

niques et professionnelles, c’est-à-
dire spécifiques à un métier, ne sont 
pas financées dans ce cadre. Pour 
ces dernières, les demandes sont 
à adresser au Fonds d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises 
Artisanales (FAFCEA), géré au 
niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives de 
l’artisanat (fafcea.com).

comment faire financer 
sa formation ?
Tout chef d’entreprise contribue 
au fond du Conseil de la Formation, 

qui lui permet de bénéficier d’un 
financement. Le Conseil de la 
Formation, institué auprès de la 
Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, est administré par 
des artisans élus qui fixent, chaque 
année, des priorités ainsi que les 
critères de financement. Pour 
en bénéficier, il suffit de déposer 
une demande dématérialisée 
de financement sur cdf.crma-
auvergnerhonealpes.fr

 Plus d’infos :  
cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr 

améliorer la compétitivité de son entreprise ? assurer sa pérennité ? une solution : 
la formation professionnelle continue. elle permet d’actualiser ses connaissances, 

d’améliorer ses compétences et d’acquérir des techniques spécifiques. Autre 
avantage : la formation peut être financée par le Conseil de la Formation.

L

c
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DÉMARCHAGE : 
GARE AUx ESCROCS

Les petites entreprises sont la cible 
des arnaqueurs qui les démarchent 
soit par téléphone, soit par courrier 
ou courriel en apparence officiel. 

e nombreux arti-
sans sont démar-
chés par des socié-
tés qui proposent un 

référencement dans un 
annuaire  professionnel 

ou une publicité pour améliorer leur 
visibilité et accroître leurs parts de 
marché. Bien qu’attrayantes, mais sou-
vent hors de prix, ces offres ne sont 
en réalité que mensonges. Elles visent 
plus particulièrement les entreprises 
nouvellement créées. Les escrocs sur-
veillent les nouvelles immatriculations 
au Répertoire des Métiers et abusent 
de leur besoin de visibilité.
Afin de créer une confusion dans 
l’esprit de leurs interlocuteurs, les 
démarcheurs leur transmettent des 
documents permettant de supposer 
qu’ils proviennent d’organismes 
officiels. Une fois la facture réglée, 
les démarcheurs disparaissent, ne 
répondant plus ni aux sollicitations 
téléphoniques, ni aux mises en  
demeures écrites. En revanche, 
si l’entreprise victime refuse  
d’effectuer le règlement exigé,  
elle subira alors relances et  
menaces en tous genres. 

Plusieurs risques existent. Souvent 
la prestation n’est pas réalisée ou 
n’est pas à la hauteur. En signant, 

l’entreprise s’engage pour une 
durée définie. Les conditions 
générales sont abusives et ne 
laissent pas d’échappatoire. Au final, 
les escrocs mandatent une société 
de recouvrement pour faire payer 
l’entreprise. 
Pour se prémunir contre ces tenta-
tives d’escroquerie, une vigilance 
accrue et des réflexes simples suf-
fisent généralement. Il faut :
• Identifier l’émetteur du document 
et redoubler de prudence  en cas de 
domiciliation à l’étranger
• S’assurer que la prestation existe 
et correspond à vos attentes
• Vérifier les conditions générales 
de vente du bon de commande ou 
du devis que vous signez car il vous 
engage. En effet, peu importe ce qui 
a été convenu par téléphone, seul 
l’écrit fera foi en cas de problème
• Porter une attention particulière à 
ce qui semble être une demande de 
vérification de coordonnées
• Se méfier des mentions de bas de 
page rédigées en très petits carac-
tères. Il est d’ailleurs souvent écrit 
« offre facultative ou commerciale »
• Prendre le temps d’étudier le docu-
ment avant d’apposer sa signature
• Alerter les salariés en charge 
du traitement du courrier de 
l’entreprise

• En cas de doute, ne pas hésiter à 
s’informer auprès des services com-
pétents (DGCCRF(1)…) pour vérifier 
si la société existe et n’est pas frau-
duleuse. Il est possible de consulter 
gratuitement la fiche pratique de la 
DGCCRF sur « Les annuaires profes-
sionnels - Les conseils pour ne pas 
se laisser piéger »
• Consulter les conseillers des CMA 
qui peuvent vous confirmer si le 
courrier reçu est officiel ou non.

Si vous vous êtes laissé piéger, 
surtout ne payez pas et tentez 
d’annuler le contrat en  dénonçant la 
pratique commerciale frauduleuse. 
Si l’entreprise compte moins de cinq 
salariés, elle peut bénéficier des 
dispositions protectrices du code 
de la consommation en matière de 
contrats conclus hors établissement. 
Il faut, par ailleurs, dénoncer le 
contrat trompeur à la DDPP(2) ou à 
la DDCSPP(3). Enfin, si l’organisme 
est basé à l’étranger, il faut déposer 
plainte pour escroquerie auprès de 
la police.

(1) direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes
(2) direction départementale de la protection 
des populations
(3) direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 

vigiLance  

D

Éclairage
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Zoom

FIN DE LA VAISSELLE 
EN PLASTIqUE 

es Français devront 
bientôt se passer 
de vaisselle jetable, 

trop polluante. Début 
2020, les gobelets, verres, 

assiettes jetables ou encore les 
touillettes et pailles en plastique 
sont interdits dans la restauration, 
la vente à emporter, les cantines et 
les commerces alimentaires*.
En revanche, la vaisselle jetable 
« compostable en compostage 
domestique » est autorisée. Elle 
doit être issue de matières biosour-
cées telles que le bambou, la fibre 

de maïs ou les algues. Les gobelets 
et autres assiettes doivent être 
fabriqués avec 50 % au moins de 
matières biosourcées en 2020, puis 
60 % en 2025.
D’ici 2021, l’utilisation de 
contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en 
polystyrène expansé, utilisés par 
exemple comme boîtes d’emballage, 
sera également bannie. Cela en 
vertu de la directive européenne du 
5 juin 2019 : les membres de l’Union 
européenne ont deux ans pour la 
transposer et la mettre en œuvre.

Cette évolution intervient après la 
disparition, en 2017, des sacs de 
caisse de moins de 50 microns à 
usage unique, qui mettent plusieurs 
centaines d’années à se dégrader et 
sont ingérés par les animaux marins  
et les oiseaux.
Cela implique des changements 
importants pour les entreprises 
artisanales de l’alimentation. 
L’anticipation de cette évolution 
s’impose à tous !

*selon la loi sur la transition énergétique  
et la croissance verte du 17 août 2015, et la 
loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » 

à compter du 1er janvier 2020, les assiettes, gobelets, verres, 
pailles et bâtonnets en plastique seront bannis.

L

NOUVELLES MENTIONS  
OBLIGATOIRES SUR LES FACTURES

la très longue liste des 
rubriques devant 
figurer sur une facture 
s’ajoutent, depuis le 24 

avril 2019, deux nouvelles 
mentions obligatoires : 

• l’adresse de facturation de l’ache-
teur et du vendeur, lorsque cette 
dernière est différente de l’adresse du 
siège social,
• le numéro de bon de commande 
lorsqu’il a été préalablement établi 
par l’acheteur.
En cas de non-respect de ces obli-
gations, le professionnel s’expose, 

en plus de l’amende fiscale, à une 
amende administrative de 75 000 € 
pour une personne physique et 
375 000 € pour une personne 
morale.
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 
2019, les PME ont l’obligation de 
transmettre leurs factures par voie 
électronique pour les marchés 
publics (décret n° 2016-1478 du 
2 novembre 2016). Cette obligation 
est étendue aux microentreprises  à 
partir du 1er janvier 2020. 

 Contact : service économique

pour être valable, une facture doit comporter un certain 
nombre de mentions obligatoires, sous peine d’amende.  

Deux nouvelles mentions doivent y figurer.

à
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Mouvements du répertoire des métiers

IMMATRICULATIONS JUILLET À 
SEPTEMBRE 2019

AMELA ALEX 
réParation téLéPhonie inFormatiQUe 
éLeCtroniQUe 
43700 Le monteiL

ASSISTANCE TAXI MATHIEU SARDA
taXi 
43700 CoUbon

AUBERGE DU MONT TORTUE 
PLats PréParés À emPorter 
43260 ChamPCLaUse

BARRAQUET JOSÉ 
PLomberie ChaUFFage démoLition 
43600 Les ViLLettes

BASSON PASCAL 
FabriCation modÈLes rédUits VéhiCULes 
CoLLeCtion 
43810 roChe-en-régnier

BISACCIA ANTHONY 
terrassement réseaUX 
43240 st-JUst-maLmont

BOUCHARD-LECLERC CONSTRUCTION 
BOIS
ConstrUCtion maisons ossatUre bois
43100 st-LaUrent-ChabreUges

BOUVERY MELISSA 
FabriCation aCCessoires diVers de mode 
43230 FrUgiÈres-Le-Pin

BRIMIL HASSAN 
ConstrUCtion maisons indiVidUeLLes 
soUs-traitanCe
43320 sanssaC-L’égLise

BRUCHON MAGALIE 
restaUration raPide À emPorter
43200 YssingeaUX

BUL D’ÉVASION 
toUtes Prestations esthétiQUes 
43500 CraPonne-sUr-arzon

BURLANDY DENIS 
ChaUdronnerie 
43140 st-didier-en-VeLaY

CARROUEE GAËLLE 
soins esthétiQUes 
43270 aLLÈgre

CENTRAL PIZZA 43 
PLats À emPorter 
43290 montFaUCon-en-VeLaY

CHANTELOUBE MICKAËL 
déménagements 
43230 domeYrat

CHARRADE KEVIN 
réParation VéhiCULes aUto À domiCiLe
43170 esPLantas-VazeiLLes

CHEVALIER MICKAËL 
nettoYage bÀtiments 
43250 ste-FLorine

CICERON PASCAL 
menUisier PoseUr 
43000 Le PUY-en- VeLaY

COLLIGNON DELPHINE 
Création aCCessoires PoUr bébés 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

CONSTANTY FANNY 
Création CostUmes historiQUes et 
modernes 
43000 Le PUY-en- VeLaY

CORNU CHRISTOPHE 
Création obJets déCoration en bois
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

CROS JULIEN 
Création obJets déCoration en bois 
43600 Les ViLLettes

DAUTOVIC LATIF 
PLÀtrerie PeintUre 
43800 LaVoÛte-sUr-Loire

DEKENS ANTHONY 
FabriCation CharPentes 
43360 st-géron

DELOLME ANAÏS 
CoiFFUre À domiCiLe 
43600 ste-sigoLÈne

DELOUVRIER FRANÇOISE  
FabriCation de meUbLes en Carton 
43140 st-didier-en-VeLaY

DE SOUSA ANTHONY 
traVaUX de PeintUre 
43000 Le PUY-en-VeLaY

DESSIMOND JOËL 
FabriCation biJoUX Fantaisie 
43270 CéaUX-d’aLLÈgre

DEVAUX ÉMILIE 
Prothésie ongULaire 
43120 La ChaPeLLe-d’aUreC

EL FAKIRI MOHAMED 
PLÀtrerie PeintUre 
43000 Le PUY-en-VeLaY

EL HAMRI ZAKARIAN 
reConditionnement éCrans smartPhones 
et tabLettes 
43000 Le PUY-en-VeLaY

EYMARD NANCY 
saLon de CoiFFUre miXte 
43170 saUgUes

FAURE HÉLÈNE 
CoiFFUre À domiCiLe 
43150 Chadron

FREDS GARAGE 
méCaniQUe aUtomobiLe réParation 
43600 Les ViLLettes

GATE 3D 
Pose et instaLLation FermetUres 
indUstrieLLes
43120 monistroL-sUr-Loire

GOUY ROMANE 
serViCes administratiFs diVers 
43220 dUniÈres

GUILLOT CHARPENTE COUVERTURE 
menUiserie intérieUre et eXtérieUre
43200 st-maUriCe-de-Lignon

HIRCHAOU KHALID
FaÇades 
43000 Le PUY-en-VeLaY

IPSEITE 
PLats À emPorter 
43290 montFaUCon-en-VeLaY

JAMET CHRISTELLE 
assistante administratiVe  
43500 st-PaL-de-ChaLenCon

JANUEL GRÉGORY 
PLÀtrier Peintre menUiserie agenCement 
43600 Les ViLLettes

KAMOUNI AHMED 
serrUrerie soUdUre Ferronnerie 
43260 LantriaC

KC PRESSING 
Pressing bLanChisserie 
43120 monistroL-sUr-Loire

LA CABALE 
instaLLations éLeCtriQUes 
43700 CoUbon

LA CLÉ DES CHAMPS 
PLats À emPorter 
43160 La Chaise-dieU

LA MARCA SAMUEL 
snaCK et PLats À emPorter 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

L’ÉPICERIE D’AUTREFOIS 
boUCherie rotisserie 
43330 Pont-saLomon

MAISONS DU VELAY 
ConstrUCtion rénoVation en soUs-
traitanCe maisons indiVidUeLLes 
43000 Le PUY-en-VeLaY

MALLET EMBALLAGES 
FabriCation embaLLages bois 
43260 st-JULien-ChaPteUiL
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MARCON JEAN-RENÉ 
éLeCtriCité généraLe 
43000 PoLignaC

MASSARDIER FABIEN 
Peintre en bÀtiment 
43410 LemPdes-sUr-aLLagnon

MAX PUGNÈRE 
taXi 
43370 CUssaC-sUr-Loire

MOLHERAT SÉBASTIEN 
PLomberie 
43350 st-PaULien

MULLER STEVEN 
CoUVertUre 
43110 aUreC-sUr-Loire

PASCAL JÉRÔME 
PLombier ChaUFFagiste 
43140 La séaUVe-sUr-semÈne

PRENANT GÉRALDINE 
Création obJets déCoration 
43800 LaVoUte-sUr-Loire

RIBEIRO KEVIN 
PLÂtrerie PeintUre 
43250 FrUgÈres-Les-mines

RICHAUD ANAÏS 
FabriCation obJets déCoration 
43330 Pont-saLomon

RICHERATEAU FLORIAN 
réParation inFormatiQUe 
43000 Le PUY-en-VeLaY

RIDOUARD FABIENNE 
FabriCation de boUgies 
43100 Lamothe

RL MOTOR’S 
garage aUto et moto
43370 CUssaC-sUr-Loire

ROQUECAVE ALEXIA 
PhotograPhe 
43000 Le PUY-en- eLaY

ROSSI 
boULangerie PÀtisserie 
43410 LemPdes-sUr-aLLagnon

ROUX LIDWINE 
Création teXtiLe
43260 st-étienne-LardeYroL

SOLO JULIE 
Céramiste 
43290 st- bonnet-Le-Froid

TARASZEWSKI HERVÉ 
inFograPhiste 
43100 LaVaUdieU

TAXI DUMOND 
taXi 
43240 st-JUst-maLmont

VACCARO-CHAUVE MATHIEU 
CharPentier bois  
43290 montFaUCon-en-VeLaY

VELAY ISOLATION 
maÇonnerie généraLe isoLation 
43320 sanssaC-L’égLise

VIAL OLIVIER 
menUiserie habiLLage Forgets de toitUre
43220 riotord

YOUR METAL DESIGN 
métaLLerie serrUrerie 
43350 st-PaULien

ACHARDI MORAD 
réParation matérieL inFormatiQUe
43000 Le PUY-en-VeLaY

AEL 
FabriCation d’armes
43140 st-didier-en-VeLaY

ALU BOIS ÉTANCHÉITÉ 
étanChéité toit terrasse 
43100 brioUde

ARMENIER MARILYN 
toiLettage Canin en Camion ambULant
43200 YssingeaUX
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

ARNAUD QUENTIN 
homme toUtes mains 
43430 Les Vastres

ARSAC PIERRE 
réParation CYCLes moteUrs motoCYCLettes 
sCooters et CYCLes
43700 briVes- CharensaC

ART MALT BIO 
maLtage 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

BISSUEL NATHALIE 
FabriCation artiCLes matiÈre teXtiLe
43130 retoUrnaC

BOULANGERIE SAINT-GERMAIN
boULangerie PÂtisserie Viennoiserie
43700 st-germain-LaPrade

BOUZIANE SALIM 
PLÀtrier 
43330 Pont-saLomon

BP PLOMBERIE 
PLomberie ChaUFFage énergies 
renoUVeLabLes 
43370 bains

BREYSSE JÉRÔME 
homme toUtes mains 
43340 st-haon

CELLE PALETTES EMBALLAGE 
FabriCation PaLettes embaLLages 
43200 araULes

CHAUSSE JEAN-PIERRE 
éLeCtroméCaniQUe 
43300 ChanteUges

CHAZOT LAURENT 
PeintUre 
43260 st-hostien

DARRAS DIDIER 
CharCUterie saLaison 
43700 CoUbon

DERBECOURT FRANCK 
instaLLation et réParation de PC 
43300 LangeaC

EURL OLIVEROS 
PLÀtrerie PeintUre 
43420 PradeLLes

FBTE 
Pizzas À emPorter 
43300 LangeaC

FERHI RACHID 
boUCherie 
43000 Le PUY-en-VeLaY

FRANCON MATHILDE 
éCo-rénoVation de mobiLier
43200 YssingeaUX

GERMAIN SOPHIE 
CUstomisation VÊtements et obJets
43510 CaYres

GIGOT DOMINIQUE 
entretien et nettoYage des séPULtUres 
43800 rosiÈres

GIRAUD ALEXANDRA 
traVaUX administratiFs 
43140 La séaUVe-sUr-semÈne

GRANGER EVA 
esthétiCienne Prothésie ongULaire
43620 st-PaL-de-mons

GRINE MOHAMED 
éLeCtriCité généraLe 
43000 Le PUY-en-VeLaY

HEODE 
Pose de Kits d’aménagement de VéhiCULes
43200 YssingeaUX

JUNIQUE CAMILLE 
boULangerie Viennoiserie PÂtisserie
43170 saUgUes

LA PERTUISIENNE 
FabriCation toUs ProdUits aLimentaires À 
emPorter  
43200 Le PertUis

MANEVAL AGNÈS 
FabriCation saCs en tissU et aCCessoires
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

MARQUANT MÉGANE 
saLon de CoiFFUre miXte 
43800 beaULieU

MEASSON MAURINE 
homme toUtes mains 
43120 monistroL-sUr-Loire

NET’PRO 43 
entretien LoCaUX CommerCiaUX 
43120 monistroL-sUr-Loire

OPTIMA-RÉGULATION 
réaLisation toUs sYstÈmes aUtomatisés 
43330 Pont-saLomon

ORTOLA ET DUARTE TP 
traVaUX PUbLiCs
43250 ste-FLorine

PAYSAGISTES BOYER PÈRE ET FILS
maÇonnerie PaYsagÈre 
43800 beaULieU

PIZZ’ARLEQUIN 
restaUration raPide 
43250 ste-FLorine

POULON MARINE 
Prise de VUe PhotograPhiQUe 
43800 rosiÈres

REAT JULIEN 
FabriCation d’artiCLes de PÊChe 
43700 CoUbon

SANTIAGO FLORIAN 
PeintUre PLaQUiste FaÇades 
43000 Le PUY-en-VeLaY

SEGUY HENRI 
homme toUtes mains 
43100 st-JUst-Prés-brioUde

ARNAUD MAXIME 
maÇonnerie généraLe 
43370 bains

ARNAUD PLOMBERIE
PLomberie ChaUFFage énergie 
renoUVeLabLe 
43260 LantriaC

ATOMYK PUB 
FabriCation ProdUits de CommUniCation
43700 st-germain-LaPrade

BARBIER CHRISTINE 
CoUtUre réParation Création 
43200 YssingeaUX

BÂTI GROUP 
endUCtion PeintUre raVaLement 
43000 esPaLY-st-marCeL

BERGER ROMANE 
esthétiQUe en saLon 
43190 tenCe

BESSON EMMANUELLE 
nettoYage homme toUtes mains 
43350 borne

BOISSELIER CHARLES 
aérogommage toUs sUPPorts 
43230 PaULhagUet

BON BENJAMIN 
PréParation Pizzas sandWiChes saLades
43300 LangeaC

BOUDET MARIE 
CoiFFUre À domiCiLe 
43250 ste-FLorine

BUSSAC HERVÉ 
menUiserie 
43160 sembadeL

CARROT GWENNOLE 
ConstrUCtion bois CharPente 
43200 beaUX

CHAHM YABOUH MOHAMED 
marbrerie CarreLage 
43000 Le PUY-en-VeLaY

CHANAL GÉRALD 
PeintUre intérieUre 
43800 VoreY

CHEKIN ALEXANDRE 
ambULanCier 
43300 LangeaC

DEVIDAL ALEXIS 
éLeCtriCien 
43200 YssingeaUX

DUBROUILLET CÉDRIC
restaUration raPide À emPorter
43110 aUreC-sUr-Loire

DURAKI ZAHIR 
menUiserie 
43800 beaULieU

DURANTON PIERRICK 
traVaUX PUbLiCs 
43130 retoUrnaC

ÉLECTRO-MÉZENC
mise en PLaCe d’instaLLations éLeCtriQUes 
43150 Le monastier-sUr-gazeiLLe

ERINCI YILMAZ 
PeintUre PLÀtrerie 
43700 briVes- CharensaC

EUROPE HOTELS SERVICE 
PhotograPhie 
43000 Le PUY-en-VeLaY

GARNIER GILBERT 
ramonage FUmisterie 
43200 st-JULien-dU-Pinet

GIL FRÉDÉRIQUE 
FabriCation d’aCCessoires teXtiLes 
43130 st-andré-de-ChaLenCon

GOMES DE AMORIN ANGELO 
Petite maÇonnerie 
43410 LemPdes-sUr-aLLagnon

GRINE KAMEL 
éLeCtriCité généraLe 
43000 Le PUY-en-VeLaY

JOUVE PATRICK 
boUCher CharCUtier À domiCiLe 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

L’ART & LA MANI’HAIR 
saLon de CoiFFUre 
43110 aUreC-sUr-Loire

L’ATYPIQUE 
ProdUCtion bUrgers artisanaUX 
43370 CUssaC-sUr-Loire

LE SAN PALOU 
PLats À emPorter 
43620 st-PaL-de-mons

L’IB 
PLats À emPorter 
43000 Le PUY-en-VeLaY

LOUPIAC GUILLAUME 
PLÀtrerie PeintUre 
43800 rosiÈres

MAERTENS THIERRY 
PLÀtrerie PeintUre PLaQUiste 
43200 YssingeaUX

MAJDA PRZEMYSLAW 
PLÀtrerie PeintUre menUiserie Pose de 
CarreLage tP 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

MARTINEZ DIEGO 
FabriCation sCULPtUres en métaL 
43380 bLassaC

MATHIEU MICKAËL 
montage PneUmatiQUes À domiCiLe, 
entretien intérieUr de VehiCULes, 
méCaniQUe 
43350 LissaC

MILLEVILLE-BASCOUR SYLVIE 
ménages 
43320 st-VidaL

MONDON RÉMI 
menUiserie agenCement 
43150 Chadron

MOREIRA SANDRA 
PhotograPhe À domiCiLe 
43210 bas-en-basset

MY FRENCH DRIVER 
VéhiCULes de transPort aVeC ChaUFFeUr
43150 LaUssonne

NATHALIE COIFFURE 
CoiFFUre miXte 
43120 monistroL-sUr-Loire

NICOLA MÉDÉRIQUE 
PhotograPhies 
43410 LemPdes-sUr-aLLagnon

PETIT TONY 
PLomberie 
43250 Vergongheon

QATIF OTHMANE 
FaÇade 
43000 Le PUY-en-VeLaY

SAHUC GENEVIEVE 
FabriCation et renoVation de Chaises 
43230 ChaVaniaC-LaFaYette

SARNIN JENNIFER 
CoiFFUre 
43000 Le PUY-en-VeLaY

SASU GARAGE THOMAS CARESMIER
méCaniQUe agriCoLe, aUtomobiLe, CYCLes, 
motoCYCLes
43160 La Chaise-dieU

SCHUTT LENY 
PLaQUiste PLÂtrier 
43800 VoreY

SÉBASTIEN GRALEZYK 
taXi 
43700 bLaVozY
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SÉBASTIEN MATTHIEU 
graPhisme Pao dao 
43200 YssingeaUX

SIMON LYDIA 
PhotograPhie montage Photos 
43770 ChadraC

SNC SOUVETON 
nettoYage CoUrant toUs LoCaUX 
43320 ChasPUzaC

TALLARON FRÉDÉRIC 
toLerie serrUrerie 
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

TAVERNIER ALEXANDRINE 
CoiFFUre À domiCiLe 
43320 st-Jean-de-naY

VALOUR DIDIER 
CharPente 
43320 VergezaC

VERGNON GAEL 
PLombier ChaUFFagiste 
43220 dUniÈres

VILLARD LAURA 
esthétiCienne À domiCiLe 
43600 ste-sigoLÈne

WAKAJI 
PLats À emPorter 
43000 Le PUY-en-VeLaY

 RADIATIONS JUILLET 
 À SEPTEMBRE 2019

EQUIPVAN 
agenCement VéhiCULes indUstrieLs
43400 Le Chambon-sUr-Lignon

ARCIS DANIEL 
boUCherie CharCUterie 
43000 Le PUY-en-VeLaY

LAGRANGE JÉRÔME 
boULangerie PÂtisserie 
43290 raUCoULes

LES IDÉES PAINS 
boULangerie PÂtisserie 
43140 st-didier-en-VeLaY

CHAUTARD MARYLINE 
boULangerie PÀtisserie snaCKing 
43170 saUgUes

SABY-FOURY SANDRA 
CoiFFUre miXte 
43100 brioUde

DEPRAZ VALÉRIE 
Cordonnerie
43500 st-PaL-en-ChaLenCon

DUPIN NICOLAS 
Pizzas, PLats PréParés À emPorter
43290 montFaUCon-en-VeLaY

NORDUAHC ART’S 
FabriCation d’obJets d’art et mobiLier 
43590 beaUzaC

SERRA ROSE MARIE 
Ferronnerie Forge artisanaLe 
43300 desges

PARLANTI GILLES 
graVUre et sCULPtUre sUr Pierres 
43190 tenCe

TREVET ROBERT 
menUiserie CharPente sCierie 
43200 st-maUriCe-de-Lignon

ETS CHABRAND 
menUiserie métaLLiQUe Ferronnerie
43700 briVes-CharensaC

MALLET ROLAND 
menUiserie serrUrerie 
43260 st-JULien-ChaPteUiL

CHEVALIER ARNAUD 
Pizzas À emPorter 
43250 ste-FLorine

MONTAGNE JEAN-PIERRE 
Pizzas et PLats PréParés À emPorter 
43130 retoUrnaC

BONET JOSEPH 
PLÂtrerie PeintUre 
43810 roChe en regnier

COUDERT BERNARD 
PLÂtrerie PeintUre 
43170 saUgUes

GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS 
DU CHAUFFAGE 
PLomberie ChaUFFage sanitaire 
43700 st-germain-LaPrade

JAKUBOWSKI JÉRÉMY 
réParation entretien méCaniQUe aUtos
43110 aUreC-sUr-Loire

LE HANGAR 
réParation motos et deUX roUes 
43100 brioUde

MALFREYT BERNARD 
sCierie Cassage de bois À FaÇon 
43810 st-Pierre-dU-ChamP

DESVIGNES VIOLAINE 
soins esthetiQUes 
43750 VaLs-Prés-Le-PUY

COUTANSON ALEXANDRE 
taXi 
43000 PoLignaC

ROLLE DIDIER 
taXi 
43300 LangeaC

BAYLE GILBERT 
taXi transPort de Personnes 
43260 QUeYriÈres

MOURIER OLIVIER 
traVaiL de boUCherie À domiCiLe 
43590 beaUzaC

MASSOL RENE 
traVaUX de méCaniQUe 
43150 Le monastier-sUr-gazeiLLe

FAÇADE STÉPHANOISE 
traVaUX de PeintUre raVaLement de 
FaCades
43330 st-FerréoL-d’aUroUre

BOULANGERIE MOULEYRE 
boULangerie PÂtisserie 
43700 st-germain-LaPrade

FARGET YOANN 
boULangerie PÂtisserie 
43100 brioUde

GRIMAUD FABIEN 
déPannage PLomberie 
43210 bas-en-basset

BERTRAND JOCELYNE 
FabriCation biJoUX Fantaisie 
43430 ChaUdeYroLLes

LUMPO 
FabriCation LUstres et LUminaires
43810 roChe-en-régnier

FAVERJON DAVID 
homme toUtes mains 
43700 st-germain-LaPrade

SOEIRO PATRIQUE 
maÇonnerie 
43520 mazet-st-VoY

SAS GIRAUD 
maintenanCe éQUiPements dans 
L’indUstrie 
43620 st-romain-LaChaLm

ÉNERGIE + 
maintenanCe sYstÈmes régULation 
ChaUFFage 
43170 saUgUes

MATHIEU RAYMOND 
menUiserie 
43800 rosiÈres

ALIROL HERVÉ 
menUiserie 
43000 esPaLY-st-marCeL

GRANGE GILLES 
menUiserie Pose de CUisines 
43420 st-PaUL-de-tartas

VIGNIER JEAN-FRANÇOIS 
PÂtisserie 
43300 LangeaC

INSALACO DIEGO 
Pizzeria PLats À emPorter. 
43120 monistroL-sUr-Loire

DESIGN RVR 
Pose de CarreLages  
et toUs reVÊtements 
43500 JULLianges

ALLARY JEAN-PAUL 
réParation CYCLes et motos CYCLes 
43700 briVes-CharensaC

HAMALIAN MARYLINE 
serViCes administratiFs 
43110 aUreC-sUr-Loire

BOUCHERIE ROUSSON YSSINGEAUX
boUCherie CharCUterie 
43200 YssingeaUX

GARNIER JOSEPH 
boUCherie CharCUterie 
43200 grazaC

TREVEYS CYRIL 
boULangerie 
43520 mazet-st-VoY

BERGOUGNOUX THIERRY 
boULangerie PÂtisserie 
43410  LemPdes-sUr-aLLagnon

ROBERTON GÉRARD 
boULangerie PÂtisserie 
43620 st-PaL-de- mons

MALLET GUILLAUME 
boULangerie PÂtisserie 
43000 esPaLY-st-marCeL

ETS BRET JEAN-LUC 
CarreLage reVÊtements soLs et mUrs
43220 dUniÈres

SCETI-RANGHEARD CAROLINE 
CoiFFUre 
43140 st-didier-en-VeLaY

CAILLAT STÉPHANIE 
CoiFFUre À domiCiLe 
43200 st-JULien-dU-Pinet

LOCKARD JAMES 
CoUVertUre PLomberie 
43300 PinoLs

SOCIETÉ BERTRAND JEAN-YVES
éLeCtriCité ChaUFFage 
43350 st-geneYs-Prés-st-PaULien

AUVERNHA SOAP 
FabriCation toUs ProdUits CosmétiQUes 
43230 ste-margUerite

LANGELLIERE 
FabriCation et ConCePtion ProdUits À base 
de CéramiQUe 
43140 st-ViCtor-maLesCoUrs

POULAIN ÉLODIE 
FabriCation de madeLeines et aUtres 
bisCUits seCs 
43130 retoUrnaC

DEPIEDS MICHEL 
FabriCation maintenanCe d’instrUments 
sCientiFiQUes et teChniQUes
43380 st-CirgUes

QATIF OTHMANE 
FaÇades 
43000 Le PUY-en-VeLaY

AYTEN CAPAN 
FaÇades 
43000 Le PUY-en-VeLaY

BERARD-ROUX ÉLODIE
FLeUriste 
43260 st-JULien-ChaPteUiL

L.S. VENTE AUTOMOBILES 
instaLLation matérieLs eLeCtriQUes 
éLeCtroniQUes et domotiQUes 
43330 st-FerreoL-d’aUroUre

HIRCHAOU MOHAMED 
isoLation 
43750 VaLs-Prés-Le-PUY

ANBAR YOUSSOUF 
maÇonnerie 
43000 PoLignaC

DUCHAND LUDOVIC 
nettoYage et PréParation esthétiQUe 
aUtomobiLe 
43620 st-PaL-de-mons

THETIOT LOÏC 
nettoYage Par aérogommage et ULtrasons
43100 brioUde

VINCENT ANDREE-CLAUDE 
PLats PréParés À emPorter 
43260 st-JULien-ChaPteUiL

REVIRON SÉBASTIEN 
PLomberie 
43110 aUreC-sUr-Loire

CLÉMENT GODDE 
PLomberie ChaUFFage 
43210 bas-en-basset

KC PRESSING 
Pressing bLanChisserie 
43120 monistroL-sUr-Loire

PICQ JEAN-MICHEL
réParation de CYCLes 
43210 bas-en-basset

FRAISSE BUREAUTIQUE 
réParation matérieL de bUreaU 
43000 Le PUY-en-VeLaY

SERVEL ALAIN 
reParation motoCULtUre de PLaisanCe
43200 YssingeaUX

CARTADE GAUTHIER 
réParation teLePhones et mULtimedia 
43000 Le PUY-en-VeLaY

MENAND JEAN-LUC 
taXi 
43410 LemPdes-sUr-aLLagnon

HAURADOU MAXIME 
taXi 
43350 st-PaULien

GAULTIER JÉRÉMY 
Vannerie Cannage 
43150 Les estabLes

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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