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« SE FORMER TOUT AU LONG
DE SA VIE »
« Quiconque cesse d’apprendre
est vieux, qu’il ait vingt ans ou
quatre-vingt. Quiconque continue
à apprendre reste jeune », disait
Henri Ford. Que vous soyez chef
d’entreprise, conjoint collaborateur
ou salarié d’une entreprise artisanale,
la formation vous permet d’actualiser
vos connaissances, de développer
vos compétences et de disposer d’un
avantage concurrentiel.
La CMA 17 vous propose tout au
long de l’année des formations
professionnelles en s’adaptant à
vos contraintes de temps et de lieu.
De quelques heures à quelques
semaines, nos stages peuvent
se dérouler dans nos centres de
formation ou dans vos entreprises.
Nos conseillers sont là pour aider
à financer vos formations avec des
programmes adaptés à chacune de
vos situations (conseil de la formation,
FAFCEA, « Entreprendre
la Région à vos côtés », CPF…).
N’attendez plus, restez jeune
et formez-vous.
Artisanalement vôtre.
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▲ Leslie, Malika, Alizée, Nathalie Sebille, enseignante en esthétique au centre de formation de Lagord,
Marina, Manon et Clémentine.

Prix d’Excellence

de la Légion d’honneur
Le 6 septembre au conseil départemental de la Charente-Maritime, Yann Rivière,
président de la CMA 17 et Albert Aguilera, président de la société des membres
de la Légion d’honneur (SMLH), comité La Rochelle-Ré, ont remis le prix d’excellence
de la Légion d’honneur à Leslie Chevrier, apprentie en BTS métiers de l’esthétique
cosmétique parfumerie au centre de formation de Lagord.

L

a CMA 17 a signé cette année une convention de
partenariat avec le comité La Rochelle-Ré de la
SMLH, sur le modèle de celle qui lie déjà le centre
de formation de Saint-Germain-de-Lusignan et le comité
Saintes-Haute Saintonge. Cette convention a pour objet
la mise en œuvre d’un prix d’excellence de la Légion
d’honneur qui récompense des apprentis pour leur parcours personnel et professionnel. Cette année, c’est la
filière des métiers dédiés aux soins à la personne et à
la vente qui a été retenue. Les apprenties en brevet de
maîtrise et BTS esthétique cosmétique et parfumerie ont
donc été sélectionnées pour concourir à ce prix prestigieux dont les objectifs sont de :
→ montrer que l’apprentissage est une voie d’excellence
qui peut conduire à des études supérieures ;
→ récompenser un ou une jeune apprenti(e) particulièrement méritant(e) et talentueux(euse) ;
→ exprimer une solidarité intergénérationnelle ;
→ donner une meilleure visibilité de la Légion d’honneur
au grand public.
Leslie Chevrier, lauréate cette année du prix d’excellence, a reçu sa récompense aux côtés de cinq apprenties,
ex-aecqo en deuxième position : Malika Brebion, Alizée
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Picasse, Marina Rebeyrat, Manon Adeline et Clémentine
Varnier (cf photo). Leslie est apprentie en première année
de BTS métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie :
« Après le bac littéraire que je n’ai pas eu, je voulais
changer d’orientation. J’ai choisi l’esthétique mais c’était
loin d’être une vocation. C’est venu avec la pratique du
métier. Après un CAP en Vendée, j’ai opté pour le brevet
professionnel au CFA de La Rochelle et j'ai trouvé l’entreprise à Luçon. L’expérience a été difficile, heureusement
j’ai été soutenue et encouragée par mes professeurs ;
cela m’a aidé à prendre confiance en moi ! Après le BTS,
j’aimerais partir à l’étranger, découvrir les cultures, les
pratiques et les produits de plusieurs pays pour pouvoir
les appliquer ici. J’ai développé mes compétences professionnelles, transmises par des formateurs au CFA impliqués et très à l’écoute. L’apprentissage est un vrai atout :
en fin de cursus, à 24 ans, j’aurais cinq ans d’expérience.
Recevoir le prix de la Légion d’honneur est une chose
que je n’aurais jamais imaginée. Cette expérience fut
intimidante mais extrêmement gratifiante tant personnellement que professionnellement. Le fait d’être saluée
par des personnes d’expérience aussi importantes, riches
de gentillesse, d’encouragements et de bonté fait que je
n’oublierais jamais cette remise de prix. »

// CHARENTE-MARITIME

Un CFA ouvert
TOUTE L’ANNÉE !

AUREMAR/ADOBE STOCK

Les deux établissements du CFA de la CMA 17, Lagord et Saint-Germain-de-Lusignan,
accueillent les apprentis et les adultes en formation toute l’année.
Intégrer une formation professionnelle à n’importe quel moment de l’année
et tout au long de la vie permet depuis cette année beaucoup plus de souplesse.

U

n jeune qui se retrouve sans rien
suite à une mauvaise orientation,
un problème familial, un déménagement ou autre peut commencer une

formation en cours d’année avec un
contrat en entreprise. Il suit les cours
professionnels et profite d’ateliers
pédagogiques personnalisés pour les
enseignements généraux, afin d’intégrer le cursus normal l’année suivante.
Le CFA s’adapte au profil de chacun !

De nouvelles formations
en cette rentrée

Chaque année, pour répondre aux
besoins des chefs d’entreprise artisanale du territoire, de nouvelles formations sont proposées par le CFA
de la CMA 17.

Transmettez vos savoir-faire,
formez un jeune en apprentissage !
Contactez nos développeuses
de l’apprentissage :
NORD DÉPARTEMENT
→ Pour les métiers de l’alimentaire, vente

alimentaire et bâtiment :
Sandrine Rousseau - 06 31 03 16 92
s.rousseau@cm-larochelle.fr
→ Pour les métiers
de l’hôtellerie-restauration :
Mélanie Bodin - 06 48 20 25 86
m.bodin@cm-larochelle.fr
→ Pour les métiers de la mécanique et des
services : Marlène Meriel - 06 38 81 86 39
m.meriel@cm-larochelle.fr
SUD DÉPARTEMENT
Tous les métiers :
Virginie Baron - 06 84 54 57 91
v.baron@cm-larochelle.fr

À Lagord :
→ le titre professionnel de responsable de chantier de bâtiment et
travaux publics (niveau bac +2) ;
→ le brevet professionnel arts de la
cuisine (niveau bac) ;
→ le brevet professionnel arts du service et commercialisation en restauration (niveau bac).
À Saint-Germain-de-Lusignan :
→ la mention complémentaire pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées (niveau CAP/BEP) ;
→ la mention complémentaire coiffure coupe couleur (niveau CAP/BEP).

Vous êtes chef d’entreprise, conjoint-collaborateur,
salarié d’une entreprise artisanale ou non,
demandeur d’emploi en reconversion, vous avez
un projet de formation ?
Contactez les conseillères
de la formation continue :
NORD DÉPARTEMENT
→ Pour les métiers de la mécanique et des services :
Marlène Meriel - 06 38 81 86 39
m.meriel@cm-larochelle.fr
→ Pour les métiers de bouche, vente alimentaire,
métiers du bâtiment, métiers de la restauration :
Eve Adamowicz - 06 31 73 20 07
e.adamowicz@cm-larochelle.fr
SUD DÉPARTEMENT
Tous les métiers :
Agnès You - 06 82 80 65 36
a.you@cm-larochelle.fr

WORLD RESCUE CHALLENGE
Le CFA de la CMA 17 était partenaire de l’événement international le World Rescue Challenge, qui s’est
déroulé à l’Espace Encan du 12 au 15 septembre. Ce challenge rassemble chaque année une cinquantaine
d’équipes internationales autour de deux disciplines : le secours routier et le secours d’urgence aux
personnes. 300 compétiteurs du monde entier, 140 voitures découpées, un spectacle qui sauve des vies !
Dans le cadre du partenariat, les apprentis de la filière mécanique des établissements de La Rochelle et
Saint-Germain-de-Lusignan ont dépollué (retrait des fluides et batterie) une trentaine de véhicules entre avril
et juillet 2019. Ils étaient bien sûr présents pour admirer le résultat de leur travail.
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Sept experts

à votre écoute
Alliant l’expertise, le professionnalisme et la connaissance du tissu économique
territorial, ils sont vos interlocuteurs privilégiés de proximité pour répondre
à vos besoins en termes de développement économique et de formations.
Communauté de communes
de l’Île de Ré
Patrick Lautret
Chargé de
développement
économique
Tél. : 06 33 13 18 88
p.lautret@cm-larochelle.fr

Communauté de communes
Aunis Atlantique
Laurence Fretard
Chargée de
développement
économique
Tél. : 06 70 26 44 66
l.fretard@cm-larochelle.fr

Communauté d’agglomération
La Rochelle
Patrick Lautret
Chargé de
développement
économique
Tél. : 06 33 13 18 88
p.lautret@cm-larochelle.fr

Communauté de communes
Aunis Sud
Laurence Fretard
Chargée de
développement
économique
Tél. : 06 70 26 44 66
l.fretard@cm-larochelle.fr

Communauté de communes Île
d’Oléron et Bassin de Marennes
Agnès Viard
Chargée de
développement
économique
Tél. : 06 81 87 39 04
a.viard@cm-larochelle.fr

Communauté de communes
Vals de Saintonge
Thierry Samnick
Chargé de
développement
économique
Tél. : 06 70 26 56 44
t.samnick@cm-larochelle.fr

Communauté d’agglomération
Rochefort Océan
Sophie Gauvreau
Chargée de
développement
économique
Tél. : 06 37 33 43 95
s.gauvreau@cm-larochelle.fr

Communauté d’agglomération
Saintes
Thierry Samnick
Chargé de
développement
économique
Tél. : 06 70 26 56 44
t.samnick@cm-larochelle.fr

Communauté d’agglomération
Royan Atlantique
Vanessa Clopeau
Chargée de
développement
économique
Tél. : 06 33 53 78 17
v.clopeau@cm-larochelle.fr

Communauté de communes
Saint-Porchaire et Gémozac
Thierry Samnick
Chargé de
développement
économique
Tél. : 06 70 26 56 44
t.samnick@cm-larochelle.fr

Communauté de communes
Haute-Saintonge
Christian Guillon
Chargé de développement économique
Tél. : 06 48 20 41 59
c.guillon@cm-larochelle.fr

1/ La Rochelle
Siège de la CMA 17
107 avenue
Michel Crépeau
17024 La Rochelle
cedex 01
05 46 50 00 00
contact@cm-larochelle.fr
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2/ Saintes
Place des entrepreneurs
de Saintes et de Saintonge
Bâtiment Charente
18 bd Guillet Maillet
17100 Saintes
05 46 50 00 00
contact@cm-larochelle.fr

Des permanences
sur les territoires vous
sont proposées.
Plus d’infos : 05 46 50 00 00.
Rendez-vous possibles
aussi dans votre entreprise,
contactez votre expert
référent.

CHARENTE-MARITIME

PHOTOS : I.ROBAK

Deux lieux pour vous accueillir

VOUS SOUHAITEZ PRÉSERVER
VOTRE TRÉSORERIE, VOTRE
BANQUE EST LÀ AVEC DES
SOLUTIONS DE FINANCEMENTS
LOCATIFS.
DES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS À VOS CÔTÉS,
ÇA CHANGE TOUT !

PROFESSIONNELS
FINANCEMENTS LOCATIFS
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 – Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS 07
027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue Léandre Merlet, 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Thinkstock. 2019.
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La transmission-reprise
d’entreprise
En Charente-Maritime à peine 10 % des créations d’entreprise sont issues
d’une reprise. « La transmission d’une entreprise est un vrai sujet de préoccupation
que le dirigeant doit anticiper », comme l’explique Patrick Lautret, chargé de
développement économique à la CMA 17.

LMA : quels sont les freins à la transmission d’entreprise ?
Nous le constatons, il y a un manque
d’anticipation dans la préparation à
la reprise. Le chef d’entreprise attend
souvent d’être très proche de la retraite
pour étudier son projet de cession. De
plus, la confidentialité voulue par le dirigeant fait qu’il tarde à communiquer
son projet de cession. La taille de l’entreprise peut aussi être un frein. Majoritairement, ce sont de très petites entreprises (moins de cinq salariés) et il est
plus difficile de transmettre une TPE
qu’une PME car le rôle et la personnalité du dirigeant s’avèrent déterminants
dans le fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, de nombreuses entreprises ont
un outil de travail vieillissant avec des
problématiques de mises aux normes
des locaux ou du matériel qui nécessitent parfois des investissements trop
importants pour les futurs repreneurs.

LMA : par quels moyens la CMA
lève-t-elle ces freins ?
Dans un premier temps, nous réalisons un diagnostic de l’entreprise
à céder comprenant un diagnostic
humain et technique, et un positionnement de l’entreprise sur son
marché.
Nous analysons les documents
comptables et utilisons plusieurs
méthodes d’évaluation pour proposer au cédant une fourchette de
valorisation.
Nous nous occupons de la diffusion
de son annonce pour la vente sur
le site www.transentreprise.com,
puis nous mettons en relation les
cédants et les repreneurs potenpoten tiels. Pour une bonne préparation à
la transmission de son entreprise, je
conseille au dirigeant de commencommencer à y réfléchir au minimum cinq
ans avant la cession.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE SUJET
Deux petits-déjeuners gratuits
sont organisés en novembre :
→ Jonzac : le lundi 25 novembre
à 8 h 30 - Maison de l’économie
et de l’énergie « la Meslerie »
17500 Jonzac
→ La Rochelle : le vendredi
29 novembre à 8 h 30 - CMA 17
107 Avenue Michel Crépeau
17000 La Rochelle

2 351
INFOS ET INSCRIPTIONS
AUPRÈS DE PATRICK
LAUTRET : 06 33 13 18 88
p.lautret@cm-larochelle.fr

2 351
CRÉATIONS D’ENTREPRISES
ARTISANALES : SEULEMENT
218 ÉTAIENT ISSUES
D’UNE REPRISE EN 2018.

TÉMOIGNAGE

ÉRIC MOULIN, GÉRANT
DE LA MAISON MOULIN À FOURAS
Éric Moulin a repris en février 2019 la boulangerie tenue pendant plus de 30 ans par la famille Conrad. Jean-Jacques,
le cédant, a souhaité prendre sa retraite et donc vendre l’entreprise familiale. Originaire d’Angers, Éric Moulin et son
épouse sont tous deux tombés amoureux de Fouras : « Nous voulions reprendre une affaire et nous avons rencontré
les époux Conrad. Deux autres candidats étaient aussi sur les rangs. Le feeling avec les cédants est très bien passé. La
transaction a duré un an. Ce n’était pas facile pour Monsieur Conrad de laisser cette institution familiale. Aujourd’hui,
ils sont des clients fidèles, sur qui je peux compter en cas de pépin. Les salariés de l’ancienne boulangerie ont continué
l’aventure avec nous. Je suis en contact avec Sophie Gauvreau à la chambre des métiers, car j’ai le projet de faire des
travaux dans le second magasin, situé rue de la Halle à Fouras. Pour une reprise d’entreprise réussie, la relation avec le
cédant est primordiale, il faut être sur la même longueur d’onde ! Je pense aussi qu’avant de se lancer il faut contacter
les services de la chambre des métiers pour obtenir des conseils sur la transmission d’entreprise. Je suivrai ce conseil
lorsque je prendrai ma retraite. Même si j’ai 60 ans, je n’y pense pas encore ! »
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Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles
L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren
: 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le
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NOUS PROTÉGEONS PIERRE
DANS SON ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE*
. Multirisque
.Véhicule pro
. Protection de l’entreprise
. Prévoyance & Santé
. Retraite
Rencontrons-nous
dans nos agences Banque Populaire
ou sur www.bpaca.banquepopulaire.fr
* Voir conditions en agence

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
24/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

09/2019 – G39408 – Crédit photo : Getty Images

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE RVB / HTML
DÉGRADÉ R25 V42 B107 / #192a6b
VERS R66 V184 B235 / #42b8eb
R25 V42 B107 / #192a6b
R0 V163 B225 / #00a3e1

VOTRE
ENTREPRISE
EST VOTRE
QUOTIDIEN,
VOUS
ACCOMPAGNER
EST LE NÔTRE.
CRÉDIT AGRICOLE,
LA BANQUE DE TOUS CEUX
QUI ENTREPRENNENT.

Pour en savoir plus, renseignez-vous
auprès des conseillers de votre Caisse régionale.

Banque Assurances
Immobilier
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Découvrez
les Artisans
de l’année !
La CMA 17 a une nouvelle fois mis à l’honneur les entreprises artisanales
du département à travers son concours : les Trophées de l’Artisanat. La remise des prix
s’est déroulée le 17 octobre dernier à la Cité entrepreneuriale à Saintes.

CET ÉVÉNEMENT EST RENDU POSSIBLE GRÂCE
AU SOUTIEN ACTIF DE NOS PARTENAIRES :

Retrouvez les vidéos des lauré
ats du concours : www.trophees
-artisanat.cma17.f r
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actuellement et prochainement sur
leur territoire en faveur de l’artisanat,
sous la forme d’un pitch dynamique
de deux minutes.

1 – Trophée de la jeune
entreprise
PHOTOS : INPRODTV

P

lus de 250 personnes sont
venues féliciter les gagnants
de cette 11 e édition. C ette
année, l’événement a recueilli le
double de dossiers de candidatures
spontanées et ce sont 17 de ces dossiers qui ont été retenus au pré-jury
après une sélection ardue du fait de
l’extrême qualité des candidatures.
Un nouveau concept d’animation
a permis de donner la parole aux
territoires du département ayant
répondu à l’appel de la CMA. Ainsi,
chaque représentant des EPCI (communautés de communes ou d’agglomération) de Saintes, Rochefort,
Jonzac, Royan et La Rochelle est
venu présenter les actions menées

C’est en 2016 que Kathia et Valéry
Valette reprennent cette boulangerie-pâtisserie à Saint-Georges-de-

Didonne. Constamment dans la création et l’innovation, ils proposent à leurs
clients plusieurs sortes de pains,
brioches, viennoiseries et autres délicieux gâteaux utilisant des produits
frais, de qualité et dont les matières
premières sont issues des circuits
courts. Au moment de la reprise, ils
n’étaient que deux, aujourd’hui ils
gèrent 9 employés à l’année et une
quinzaine de personnes en été. La
devise du couple : « La boulangerie est
l’art d’utiliser la nourriture pour créer
du bonheur. »
AU FOURNIL DE SAINT-GEORGES
51 rue de la République
17110 Saint-Georges-de-Didonne
c Au Fournil de Saint-Georges

+
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2 - Trophée de
la dynamique commerciale
et technologique

Lieval & Fils, c’est une histoire de
famille depuis trois générations. L’entreprise a été créée en 1960 par le
grand-père de Sylviano et Christophe,
les actuels co-dirigeants. Tous deux
ont été formés par leur père jusqu’en
2013. L’entreprise propose à ses clients
les savoir-faire et les compétences de
ses tailleurs de pierre pour la réalisation de leurs projets, que ce soit pour
des rééditions de matériaux anciens
(cheminée ou fontaine), pour des travaux de rénovation de maçonnerie
(agencement intérieur et extérieur,
dallage, rénovation du patrimoine
français…). Le leitmotiv des dirigeants :
« Sauvegarde et valorisation des
biens et du patrimoine. » 30 % du
chiffre d’affaires est réalisé à l’export
avec la vente de pierres et de matériaux principalement aux États-Unis
et en Angleterre.
LIEVAL ET FILS
Les Vieilles Pierres
5 route de Beurlay - D137
17250 Saint-Sulpice-d’Arnoult
www.tailledepierres-lieval.fr
www.lieval-vieillespierres.com

3 - Trophée du manager
de talent(s)

En 2014, les Fermetures Roy sont
devenus Homnia Menuisiers avec un

nouveau gérant : Bertrand Faurie.
L’équipe est passée de deux salariés
à 28, aujourd’hui présents sur les
deux sites : Cognac et Royan. Les
activités d’Homnia sont multiples :
fourniture et pose de menuiseries
extérieures, fermetures et automatismes liés, ossature bois, charpente,
agencement, plaquisterie… Les
équipes travaillent le bois en atelier.
Pour Bertrand : « Le développement
de l’entreprise et du groupe repose
sur l’intégration de compétences
nouvelles, diverses et complémentaires tant sur les chantiers que
pour le staff. » Le dirigeant a mis en
place des outils et procédures lui
permettant de réussir ses recrutements mais aussi l’intégration et
l’évolution professionnelle de ses
collaborateurs. L’entreprise a récemment été certifiée ISO 9001.

d’une fabrication entièrement réalisée en interne et dans un esprit
fortement créatif. Le dernier grand
déf i relevé est d’avoir créé une
montre de marin, où le savoir-faire
et les solutions innovantes internes
ont permis de se faire remarquer
dans le monde fermé des fabricants
de belles montres. Depuis 2013,
Farol est labélisée Entreprise du
patrimoine vivant.
FAROL
1 rue de Québec
17000 La Rochelle - www.farol.fr

5 - Trophée de l’artisanat
au féminin

HOMNIA MENUISIERS
63 rue François Arago – 17200 Royan
www.homnia-menuisiers.fr

4 – Trophée de l’excellence
artisanale

Le premier couteau Farol (phare en
portugais) est né en 1995 aux
Açores, dans le carré de Rinpo’ché,
un voilier en escale. Le skipper, Sylvain Berthommé, fait le tour de l’Atlantique et façonne pièce par pièce
son rêve : un prototype de couteau
pour les marins. De retour à
La Rochelle, il s’installe dans une
ancienne case de mareyeurs de
l’ancienne criée du port pour y faire
un atelier artisanal tourné vers
l’océan. Les couteaux Farol se
déclinent aujourd’hui sur une
gamme très large, dans le respect

Ariane Harixcalde se lance en 2012
dans l’aventure de la street food en
proposant des burgers 100 % fait
maison à bord de son food truck installé dans la zone de l’Arsenal à
Rochefort. Le succès est au rendez-vous. Puis elle décide il y a trois
ans de s’installer en centre-ville de
Rochefort dans un restaurant
ambiance vintage. Le Burger Shop
se situe entre le snack et le restaurant. Il n’y a pas de service en salle,
mais la cuisine reste ouverte car elle
aime garder le contact avec ses
clients. Son activité en pleine croissance, Ariane a recruté un employé
à temps plein pour l’accueil et la cuisine. Elle renouvelle sa carte pour
satisfaire sa clientèle, la concurrence
n’étant jamais loin. Son conseil aux
femmes qui se lancent dans l’artisanat : « Ne rien lâcher et croire en ce
que l’on fait ! »
LE BURGER SHOP
52 rue Jean Jaurès - 17300 Rochefort
c le Food Truck

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

La Cité du Goût
et des Saveurs
Depuis le 21 juin, la CMA déploie sur le département la Cité du Goût et des Saveurs.
Objectif ? Faire partager les savoir-faire culinaires de notre territoire auprès
du grand public, des écoles et des professionnels des métiers de bouche.

JOHAN LECLERRE

C

réée en 2005 au sein de la CMA des Côtes-d’Armor,
la Cité du Goût et des Saveurs est un concept qui
se décline dans plusieurs territoires et qui reçoit le
soutien du réseau national CMA France. La CMA 17 veut faire
partager les savoir-faire culinaires du territoire au plus grand
nombre. En cela, elle poursuit trois objectifs majeurs :
→ Informer le grand public sur l’alimentation, la santé et
les savoir-faire des producteurs locaux. Cela passe par la
mise en place d’ateliers culinaires animés par des professionnels, des interventions en milieu scolaire et la valorisation des produits et savoir-faire locaux.
→ Accompagner les producteurs dans leur projet de développement, en proposant aux professionnels de l’alimentaire des services et prestations répondant à leurs besoins.
→ Promouvoir les savoir-faire et les produits locaux auprès
de la clientèle touristique et locale, en développant des
partenariats avec les collectivités locales.
Le dispositif de la Cité du Goût et des Saveurs vient renforcer l’offre de services mise en place par la CMA pour
promouvoir l’excellence des métiers de bouche sur le
département : Hyg&A : audit et conseil en hygiène alimentaire, l’appellation Artisans Gourmands, les formations allergènes et hygiène alimentaire.
Pour répondre aux objectifs de la Cité du Goût et des
Saveurs, la CMA 17 peut compter sur les formateurs et
enseignants en alimentaire engagés du CFA, dont trois sont
titrés « Un des Meilleurs Ouvriers de France ». Elle s’appuie
aussi sur son réseau de professionnels motivés, à l’instar de
Johan Leclerre, restaurateur rochelais, lui aussi titré Meilleur
Ouvrier de France :

« Aujourd’hui, sur notre département, trop peu d’actions
sont mises en place pour valoriser notre gastronomie.
Mettre à l’honneur les produits et les savoir-faire culinaires locaux, tel est mon cheval de bataille ! Transmettre
la richesse de nos métiers, que ce soit auprès du grand
public, des professionnels ou en formant des apprentis
est primordial pour moi. Alors oui, je souhaite m’engager
auprès de la CMA en animant des ateliers culinaires dans
le cadre de la Cité du Goût. Cette expérience ne m’est
pas inconnue car j’anime régulièrement des master class.
J’aime l’interaction avec le public, je forme et je me forme
en même temps qu’eux ! »

INSCRIVEZ-VOUS !
MARDI 5 NOVEMBRE 2019 DE 18 H À 21 H au CFA de Saint-Germain-de-Lusignan. Atelier autour de la volaille
animé par Olivier Pourpoint, chef restaurateur « Le Batiâ » à Saintes. Assisté de David Bret, enseignant au
CFA et Meilleur Ouvrier de France charcutier-traiteur. Atelier de 3 heures. Tarif : 65 € TTC par personne.
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 DE 18 H À 21 H au CFA de Lagord (La Rochelle). Atelier formule duo terre et mer : le
foie gras préparé dans tous ses états et un accord mets/vin pour accompagner les fruits de mer. Animé par
les formateurs du CFA de Lagord. Atelier de 3 heures. Tarif : 72 € TTC par personne. 140 € pour le duo.
INSCRIPTION : AMANDINE GUICHARD - Référente de la Cité du Goût et des Saveurs 17
06 42 15 10 06 - a.guichard@cm-larochelle.fr
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ACTUALITÉS

Agenda
26 et 27 octobre : Salon
international du patrimoine
culturel avec des entreprises
artisanales de Nouvelle-Aquitaine.
Carrousel du Louvre, Paris
29 et 30 octobre :
Salon des métiers d’art,
Palais de Beaumont, Pau
Salon régional de la carrosserie,
H14, Bordeaux

5 prix pour l’innovation
artisanale
L’appel à projets innovation dans l’artisanat lancé avec la Région
Nouvelle-Aquitaine aboutira, après une phase de sélections
départementales, à la remise des prix régionaux le 5 décembre prochain à
Bordeaux. Objectif : valoriser et accompagner les projets innovants à fort
potentiel, encourager l’émergence de nouveaux projets, produits, services…
4 catégories d’innovation (produit, procédé, commercial, organisation) et une
mention spéciale silver économie seront mises à l’honneur. En partenariat
avec la Région, ADI, Transtech, Sud-Ouest, France Bleu et la Banque populaire
Aquitaine Centre-Atlantique.

9 au 11 novembre : Salon
Made In France. 12 entreprises
de Nouvelle-Aquitaine exposent
Porte de Versailles, Paris
Novembre : Villes et villages
de la reprise. À l’occasion du
mois de la transmission reprise,
les CMA de Nouvelle-Aquitaine
mettent à l’honneur les villes et
villages les plus dynamiques en
matière de transmission et de
reprise d’entreprises artisanales,
en partenariat avec la Région
et les collectivités locales.
5 décembre : Prix de
l’innovation artisanale, Bordeaux

Départs/arrivées
→ Dominique Bouvet, secrétaire
général de la chambre régionale
de métiers et de l’artisanat, fait
valoir ses droits à la retraite. Il
sera remplacé, dès janvier 2020,
par Marie-Frédérique Do Couto,
actuellement secrétaire générale
de la CRMA Île-de-France.
→ Marion Fourrier est la nouvelle
directrice formation de la CRMA
Nouvelle-Aquitaine depuis le
23 septembre. Elle remplace Susan
Soba désormais directrice de l’IRT
(Île de La Réunion tourisme).

La taxe
apprentissage
collectée
par l’Urssaf
La loi avenir professionnel
modifie sensiblement le circuit
de collecte et la répartition de la
taxe d’apprentissage. Dès 2020,
c’est l’Urssaf (et non plus l’Octa
Nouvelle-Aquitaine, organisme
collecteur réunissant les CMA, CCI
et Chambres d’agriculture) qui
collectera la part quota de la taxe
et la contribution supplémentaire
à l’apprentissage. France
compétences redistribuera
ensuite les sommes collectées
aux Opérateurs de compétences
(Opco) puis aux CFA selon le
nombre de contrats signés.
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Salon régional
de la carrosserie
Newsletter
Métiers
de bouche
Chaque mois, recevez dans
votre boîte e-mail le meilleur
de l’actualité concernant
les métiers de bouche :
réglementation, infos
techniques, tendances…
Inscriptions sur :
www.artisans-gourmands.fr

1ère Édition!
Hangar 14 à
BORDEAUX

TOUTES LES SOLUTIONS
POUR VOTRE ENTREPRISE

29/30 OCTOBRE 2019
ENTRÉE
GRATUITE
)

(tout public

• Outillage
• Vitrage
• Equipement d'atelier mécanique
et carrosserie
• Fabricants de peinture
• Cabines de peintures
• Solutions informatiques
• Formation, apprentissage, emploi

Participation des CMA
de Nouvelle-Aquitaine
au 1er Salon régional de
la carrosserie organisé
par le CNPA les 29 et
30 octobre à Bordeaux.
Plus de 40 exposants
attendus. Promotion et
découverte des métiers
de l’automobile et
de la formation en
apprentissage avec
les CFA de l’artisanat.

Nouveau :
la Prépa-apprentissage
Le réseau des CFA de l’artisanat en
Nouvelle-Aquitaine lance le dispositif
Prépa-apprentissage pour faciliter le
retour à la formation et à l’emploi. En lien
avec les entreprises et les partenaires
de l’orientation et de l’emploi, la Prépaapprentissage permet aux jeunes
peu qualifiés de
16 à 29 ans de
bénéficier d’un
accompagnement
sécurisant,
personnalisé et
gratuit. Avec un
coach métiers, à
tout moment de
l’année. Plus d’infos
auprès des CFA
de l’artisanat.

5 minutes pour
réduire vos pertes
alimentaires

Le réseau des CMA de
NouvelleAquitaine propose un
autodiagnostic pour les art
isans
des métiers de bouch
e. Objectif :
déterminer son score
antigaspillage alimentaire,
bé
de conseils personnalis néficier
és pour
réduire ses bio-déche
ts et limiter les
pertes financières sur
ses invendus.
À utiliser sur PC, tablet
te ou mobile :
www.artisanat-nouvel
le-aquitaine.fr

Olympiades des métiers :
de beaux résultats pour les Néo-Aquitains
Après avoir remporté l’organisation
des prochaines Olympiades
des métiers en 2023 à Lyon, l’Équipe
de France des Métiers 2019 a quant
à elle brillé par ses performances
lors des finales mondiales à Kazan
(Russie) en août dernier. Elle a
remporté pas moins de 27 médailles
dont 6 pour la Nouvelle-Aquitaine :
1 médaille de bronze (Samy Trabelsi,
plâtrerie et constructions sèches),
5 médailles d’excellence (Romain

Bert, pâtisserie-confiserie ; Thomas
Joubert, réfrigération technique ;
Jessica Debong, soins esthétiques ;
Thomas Besson, imprimerie ; Anthony
Bourgeade, peinture automobile). Et le
prix de l’Équipe de France des métiers
2019 : Jean Chanjou-Leclerc, Clément
Rousseau et Maxime Duret, production
industrielle.
www.olympiadesmetiers.fr

+
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VOS FORMATIONS
prises en charge
jusqu’à 100 % !
Artisans, profitez des crédits de formation disponibles pour améliorer la gestion et la
performance de votre entreprise avec le Conseil de la formation de Nouvelle-Aquitaine.

L

e Conseil de la formation (CDF) est un
dispositif alimenté par les cotisations de
formation des chefs d’entreprises artisanales. Il finance les actions de formation transversales, dans le domaine de la gestion et du
développement des entreprises artisanales :
comptabilité-gestion, informatique, commercial,
management, ressources humaines, marketing,
communication, langues… Le CDF finance également les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs et aux
repreneurs d’entreprises artisanales.
Institué auprès de la chambre régionale de
métiers et de l’artisanat de la Nouvelle-Aquitaine,
il est administré par des artisans élus qui fixent les
priorités ainsi que les critères de prise en charge
financière pouvant aller jusqu’à 100 % du coût de
la formation.
Les formations techniques liées au métier sont
financées par le FAFCEA*.

Pour qui ?
Le Conseil de la formation s’adresse aux chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale et inscrits
au Répertoire des métiers, à leur conjoint (collaborateur ou associé) ou à leurs auxiliaires familiaux
non-salariés, quel que soit le statut juridique de
l’entreprise. La formation des salariés est, quant
à elle, prise en charge par l’Opérateur de compétences (Opco) à laquelle l’entreprise est rattachée.

Comment faire financer sa formation ?
Il suffit d’adresser un dossier de demande de prise
en charge, dix jours avant le début de la formation.
Pour tout renseignement ou aide au montage du
dossier, le CDF est à votre écoute.

Comment nous contacter ?
À Limoges : 05 55 79 45 02,
À Bordeaux : 05 57 22 57 30/32,
À Poitiers : 05 49 88 39 64,
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/conseil-dela-formation
* FAFCEA : Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises
artisanales, 14 rue Chapon CS 81234 75139 PARIS Cedex 03 tel : 01 53 01 05 22 - www.fafcea.com

PASCALE MARTEAU,

Chef d’entreprise de menuise
rie
et construction ossature bois
à
Prissé-la-Charrière (79), présidente du Conseil de la formatio
n
de Nouvelle-Aquitaine

« J’invite mes collègues artisans
et
leur conjoint à se former car c’es
t bien une des
clés du développement de nos
entreprises. Le
Conseil de la formation est là
pour vous aider
dans vos démarches et finance
r tout ou partie
de votre formation. »

PHILIPPE DAVID,

dirigeant de Manucure Institut
à Royan (17) et à Saint-André
-de-Cubzac (33)

« J’ai suivi deux formations. j’ava
is
besoin de développer mes com
pétences
en réseaux sociaux car aujourd’
hui le commerce
est en profonde mutation, la prés
ence en ligne est
essentielle. Le dispositif via le CDF
est très simple. »

JEAN-PIERRE COIGNAC,

gérant d’hôtel-restaurant (87)

« Sans formation, nous serions
vite
dépassés, au contraire prendre
le
temps de se former permet de
rester
au niveau et de pérenniser l’ent
reprise. Les intervenants s’adapte
nt à nos
contraintes horaires. »

DOMINIQUE CAILLETEAU,
gérante d’une
entreprise de taxis (16)

« Hormis le temps investi, les sess
ions
ne coûtent rien, et permettent
de
rebondir. Elles m’apportent bea
ucoup.
J’ai par exemple pu créer un site
Internet,
mettre en place le Document
Unique, apprendre
à répondre à des appels d’off res…
»
Interviews complètes sur nou
velle.aquitaine.lemondedesartis
ans.fr
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DOSSIER

les nouveautés qui vous
concernent
La loi (n°2019-486) du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation
des entreprises dite « Loi Pacte », publiée au JO du 23 mai, livre une série
de mesures impactant les TPE et leur offrant de nouvelles opportunités.
Le point pour y voir plus clair…
Simplification de la vie de l’entreprise

→ Formalités administratives : guichet unique
et accompagnement des CMA
Une plateforme unique permettra prochainement
(2021) d’accomplir ses formalités administratives en
ligne. Les centres de formalités des entreprises (CFE)
continueront bien entendu d’accompagner et de
conseiller localement les artisans et les futurs artisans
dans leurs démarches de création, de modification ou
de cessation d’activité.
→ Suppression du seuil social de 20 salariés :
cotisations sociales allégées
La loi regroupe les obligations liées aux seuils d’effectif sur trois niveaux (11, 50 et 250) salariés. Bonne
nouvelle, le seuil de 20 salariés, qui rendait obligatoire
certaines cotisations sociales, est relevé à 50. Les TPE
en dessous de ce seuil ne seront plus assujetties à la
participation de l’employeur à l’effort de construction
(PEEC), au taux plein pour la contribution au Fonds
national de l’aide au logement (Fnal), à la taxe pour
le développement des industries de l’ameublement
et des industries du bois. En outre, les dirigeants des
entreprises de moins de 50 salariés n’auront plus
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l’obligation de mettre en place un règlement intérieur dans leur établissement, ni d’ouvrir un local de
restauration interne. Des sources d’économies en
perspectives…
En revanche, le seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) reste fixé à 20 salariés.
Précisons que les entreprises dont les effectifs
fluctuent disposeront d’un délai de cinq ans pour
répondre à leurs obligations.
→ Assouplissement de l’immatriculation
au Répertoire des métiers
Désormais, les artisans qui dépassent le seuil de 50
salariés (contre 11 précédemment) peuvent conserver
leur immatriculation au répertoire des métiers (RM)
pendant trois ans à condition d’employer moins de
250 salariés (au lieu de 50) à compter du 1 er janvier
2020.
De même, les entrepreneurs qui ont repris un fonds,
auparavant exploité par une personne immatriculée
au RM, peuvent désormais s’immatriculer au répertoire des métiers s’ils franchissent le seuil de 11 salariés à condition de conserver un effectif inférieur à
100 salariés (contre 50 précédemment).

// NOUVELLE-AQUITAINE

→ Modernisation du statut du conjoint
Le conjoint (collaborateur ou salarié) du chef d’entreprise ayant exercé une activité professionnelle de
manière régulière dans l’entreprise acquiert automatiquement le statut de conjoint salarié (art. 8). Jusqu’ici
le chef d’entreprise devait déclarer le statut choisi
par son conjoint (collaborateur ou salarié) auprès des
organismes habilités à enregistrer l’immatriculation
de l’entreprise. Le conjoint est donc désormais protégé, automatiquement.
Par ailleurs, la loi permet au partenaire auquel le travailleur indépendant est lié par Pacs de bénéficier de
l’épargne salariale (intéressement, participation ou
PEE) comme c’est actuellement le cas dans le cadre
d’un mariage dès lors que l’entreprise a au moins un
salarié (art. 155).
→ Nouvelle définition de l’entreprise
Avec la loi Pacte, toute société doit être gérée dans son
intérêt social, en prenant en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité (art. 169).
Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont l’entreprise se dote et pour
le respect desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Encadrement
de la durée
des soldes

Les soldes auront désormais lieu, pour
l’année civile, durant deux périodes
d’une durée minimale de trois semaines
et d’une durée maximale de six
semaines chacune. Les dates ainsi
que les heures de début et de fin seront
fixées par un arrêté́ ministériel.
Ces dispositions s’appliqueront à partir
des prochaines soldes d’hiver.

Incitations à la création d’entreprise

→ Suppression de l’obligation à disposer
d’un compte bancaire séparé
Depuis la publication de la loi, les travailleurs indépendants ne sont plus tenus de disposer d’un compte
bancaire spécialement dédié à l’exercice de l’activité
professionnelle si leur chiffre d’affaires annuel reste
inférieur à 10 000 € pendant deux années civiles
consécutives (art. 39). Le compte bancaire représente
un coût, que les créateurs d’entreprise qui peinent
à voir leur activité décoller peuvent avoir du mal à
supporter.
Cependant, rappelons que séparer ses dépenses
professionnelles de ses revenus personnels peut permettre d’éviter la confusion des patrimoines, notamment en cas de contrôle Urssaf ou fiscal.
→ Stage de préparation à l’installation
et nouvelle offre de services
Chacun le sait : comptabilité et gestion d’entreprise
sont des compétences essentielles pour diriger une
entreprise ! Une nouvelle offre de services simplifiée
et étoffée permettra aux créateurs d’entreprises qui
le souhaitent de bénéficier auprès de leur CMA d’une
formation dans ces domaines. Notamment au travers
d’un nouveau stage de préparation à l’installation
mais également de solutions d’accompagnement
opérationnel et stratégique personnalisés.
→ L’EIRL, un statut mis en avant
Souhaitant attirer l’attention des créateurs d’entreprise sur l’existence du statut d’EIRL (entrepreneur
individuel à responsabilité limitée) et les inciter à
l’adopter, le législateur instaure une déclaration les
invitant à s’interroger sur le choix d’exercer l’activité

en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime
de l’EIRL. Ce choix peut aussi être fait à tout moment
de la vie de l’entreprise. Avec l’EIRL, l’entrepreneur
sépare son patrimoine privé de son patrimoine professionnel. Or, la constitution du patrimoine affecté
à l’activité professionnelle devait faire l’objet d’une
déclaration d’affectation documentée, cette obligation de dépôt formel est supprimée. Dorénavant, le
chef d’entreprise peut en outre démarrer son activité
sous le statut d’EIRL avec un patrimoine d’une valeur
égale à zéro €.
La loi Pacte supprime l’obligation pour l’entrepreneur
de faire expertiser ses biens valant plus de 30 000 €.
Pour rappel, jusqu’à présent, l’entrepreneur devait
déposer au(x) CFE une déclaration mentionnant les
biens affectés à l’activité professionnelle, leur nature
et leur valeur. Il était tenu de faire estimer, par un
expert, les actifs d’une valeur unitaire supérieure à
30 000 € qu’il souhaitait affecter à son patrimoine
professionnel. Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur pouvait donc uniquement saisir,
« le patrimoine affecté » de l’entrepreneur.
La loi assouplit également l’utilisation des biens professionnels. Le risque de faillite personnelle en cas de
mise en liquidation judiciaire, qu’encourait l’entrepreneur lorsqu’il avait personnellement disposé de ses
biens professionnels, disparaît.
www.economie.gouv.fr/ plan-entreprises-pacte
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// CHARENTE-MARITIME

PRATIQUE

Artisans, formez-vous

avec votre CMA

!

PIXEL-SHOT
/AD

OBE STOC
K

La nouvelle organisation de la formation professionnelle répond aux enjeux
économiques actuels et à l’évolution des métiers et des compétences.
L’objectif est de développer l’envie de vous former ou de former vos salariés,
et de fournir aux entreprises un outil au service de leur performance.

P

our cela, la réforme de la formation professionnelle agit
à deux niveaux. Elle favorise
l’acquisition de compétences en lien
avec les réalités économiques. Elle
simplifie les démarches et les obligations légales liées à la formation professionnelle. Dans ce cadre, la CMA 17 a
toujours eu l’ambition d’accompagner
l’entreprise artisanale tout au long de
sa vie. Proposer des formations réglementaires ou de développement des
compétences est un moyen de vous
offrir des outils permettant de rester
compétitifs et d’assurer la croissance
de l’entreprise.
Un des freins des chefs d’entreprise est
de se rendre disponible pour se former.
Toutefois, participer à ces formations
est une opportunité pour prendre du
recul, s’interroger sur ses pratiques et

développer ses compétences. C’est un
investissement avec un réel profit à la
clé. La CMA a la volonté de proposer
des formations courtes adaptées aux
besoins des dirigeants qui peuvent
également se dérouler en entreprise.
Par ailleurs, les formations peuvent
être financées en totalité ou partiellement, dès lors que votre parcours de
formation est établi. La chambre de
métiers assure la recherche de financement et la constitution du dossier
de prise en charge vous évitant ainsi
de vous soucier de ces formalités.
Profitez de nos formations !

Réglementaire :

→ alimentaire HACCP, permis d’exploitation, allergènes… ;
→ sécurité : sauveteur secouriste du
travail, document unique… ;
→ habilitation électrique.

Développement
des compétences :

→ créer votre site Internet ;
→ rédiger ses conditions générales de
vente ;
→ gérer ses devis et des factures avec
un logiciel.
En nouveauté la CMA 17 proposera, à
destination des artisans des métiers
d’art, des formations techniques
(règlement sécurité luminaire) et à
but commercial (mieux préparer et
concevoir son stand, mieux communiquer sur son activité).
En complément des formations proposées par la CMA, vos organisations
professionnelles peuvent aussi vous
présenter des formations en lien
avec votre activité. N’hésitez pas à les
contacter pour en savoir plus.

s, nous proposons l’atelier « Organiser
Pour répondre aux évolutions des entreprises et à leurs besoin
omie du chef d’entreprise sur les
l’auton
pper
dévelo
:
la gestion d’une microentreprise ». OBJECTIF
: savoir faire vos déclarations
PLUS
LES
.
activité
son
déclarations administratives et sur le suivi de
tion. POUR QUI ? Les artisans
déclara
de
erreurs
les
et
comptables, fiscales et sociales. Éviter les oublis
: une demi-journée. COÛT : 50 €.
immatriculés en microentreprise entre un et six mois. DURÉE
Rochelle).
(La
bre
décem
6
PROCHAINES DATES : 29 novembre (Saintes)
5)
Inscriptions : formation@cm-larochelle.fr - 05 46 50 00 00 (tapez
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JONATHAN STUTZ/ADOBE STOCK

Catherine Cizo,
savonnière artisanale
« Mlle Joséphine M » à Échillais
revient sur son parcours de formation
suivi au sein de la CMA 17.

Catherine fabrique et vend ses savons artisanaux depuis
août 2017. « J’ai d’abord suivi le stage de préparation à
l’installation d’une entreprise artisanale (SPIEA) qui m’a
permis de rencontrer d’autres créateurs d’entreprise et
m’a aussi conforté dans le choix du statut pour mon
entreprise. Suite à cela, je me suis formée aux conditions
générales de ventes et j’ai enchaîné avec plusieurs formations courtes sur la comptabilité et la réalisation des
devis et factures. Tout ce qui touchait à la prospection
m’était aussi inconnu. Auparavant, je travaillais dans le
social et j’avais vraiment besoin de me former dans ces
domaines pour développer mon activité. Il fallait que
j’appréhende la vente sur les marchés et c’est pour cela
que j’ai suivi la formation “Je prospecte et je vends”. Elles
ont toutes vraiment répondu à mes besoins. D’une durée
de deux jours, j’aurais même voulu qu’elles durent plus
longtemps ! Grâce à elles, j’ai aussi renforcé mon réseau
professionnel. Au démarrage de mon activité, je n’avais
ni site Internet ni boutique en ligne. Je me suis donc inscrite à la formation “créer mon site Internet” puis j’ai suivi
celles sur les réseaux sociaux. Cette formation concrète
m’a permis au bout des quatre jours d’avoir mon site
internet clé en main ! »
Jeune créatrice d’entreprise, Catherine est accompagnée
par Sophie Gauvreau, chargée de développement écono-

mique à la CMA. « Elle m’apporte de précieux conseils sur
le développement de mon activité et m’oriente sur les
formations en fonction de mes besoins. Il faut prendre
le temps de se former et de faire des démarches auprès
de la chambre des métiers ou de Pôle emploi pour voir
si des aides financières sont possibles. La disponibilité
et la qualité des formateurs de la CMA sont essentielles
à la réussite du parcours de formation des stagiaires. Je
pense suivre à nouveau des formations à la CMA autour
de la prospection et de l’animation des points de vente. »

Hommage

DR

Évelyne Blorville, ancienne membre élue de la CMA 17, s’est éteinte le 4 août
dernier. À travers ses différents mandats, elle a défendu les valeurs de l’artisanat
et de l’apprentissage et a transmis durant de nombreuses années la passion
de son métier d’esthéticienne.
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// CHARENTE-MARITIME

PRATIQUE

Osez recruter

votre premier salarié !
Depuis douze ans, la CMA propose aux chefs d’entreprise artisanale
un accompagnement personnalisé aux ressources humaines, avec une offre
de prestations qui s’est étoffée au fil des années. Le dirigeant qui souhaite recruter
son premier salarié a bien souvent besoin de conseils avisés pour se lancer.

Marjorie Vignaud, gérante de l’institut
« Beauté détente » à Brizambourg.
À 31 ans, Marjorie Vignaud vient de recruter sa première
employée. Depuis la création de son institut de beauté à
Brizambourg en octobre 2017, son carnet de rendez-vous ne
cesse de se remplir. « Pour répondre à une demande de rendez-vous toujours plus croissante et pour ne pas refuser de la
clientèle ou la faire patienter trop longtemps avant un rendez-vous, j’ai décidé cet été d’embaucher une collaboratrice.
Mon conjoint m’a alors conseillé de contacter la chambre
des métiers pour m’aider dans mes démarches de recrutement. C’est Lionel Le Kyhuong, chargé de développement en
ressources humaines, qui a suivi mon dossier. Au préalable,
j’avais rédigé et diffusé auprès de mon réseau l’annonce
pour le poste. Puis, c’est ensemble que nous avons sélectionné les candidates et les avons reçues en entretien. Nous
sommes tombés d’accord sur la collaboratrice à recruter ! »
Et c’est Jennifer, 21 ans, qui a été embauchée par Marjorie.
« Pour le moment, Jennifer travaille 24 heures par semaine.
L’idée est qu’elle puisse développer certaines activités de
l’institut comme l’onglerie pour travailler ensuite à temps
plein. Le doute est toujours présent chez l’employeur qui
recrute pour la première fois. Est-ce que je vais bien m’entendre avec mon employée ? Est-ce qu’elle va convenir à ma
clientèle ? L’accompagnement réalisé par la CMA permet de
bénéficier des conseils d’un expert dans ce domaine. » L’accompagnement de Lionel ne s’arrête pas une fois le recrutement accompli. En effet, il était présent lorsque Jennifer a
intégré l’institut et un bilan du recrutement sera dressé une
fois sa période d’essai terminée.
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Le point de vue
de l’experte
Raphaëla Darmé, chargée
de développement en ressources humaines :
« Recruter est une étape importante
pour l’entreprise, cela nécessite du temps,
de la préparation et du suivi. C’est pour
cette raison que la CMA propose
un accompagnement personnalisé adapté
aux besoins de l’entreprise, afin de sécuriser
le recrutement. Lors de toutes les étapes
du processus, un conseiller de la CMA 17
est présent à vos côtés pour identifier vos
besoins, rédiger votre offre, sélectionner avec
vous les candidats, accueillir et intégrer votre
salarié, vous conseillez sur le management
(organiser, motiver, fidéliser vos salariés). »
LIONEL ET RAPHAËLA,
chargés de développement
en ressources humaines à la CMA 17 :
Lionel Le Kyhuong - 06 87 24 84 37
l.lekyhuong@cm-larochelle.fr
Raphaëla Darmé - 06 30 23 73 91
r.darme@cm-larochelle.fr

// VOS DROITS

Évaluez vos

avantages en nature
En tant que dirigeant d’entreprise, vous bénéficiez de gratifications
comme un véhicule ou un logement de fonction, un téléphone portable,
une tablette, etc. Vous avez tout intérêt à bien évaluer ces avantages en nature
pour éviter un redressement fiscal ou Urssaf. Samorya Wilson

S

ont considérés comme
avantages en nature toutes
prestations ou biens de l’entreprise fournis gratuitement au
dirigeant pour son usage personnel.
Si une retenue est pratiquée sur sa
rémunération ou s’il doit verser une
redevance, il n’y aura « avantage »
que dans la mesure où le montant
des sommes prélevées est inférieur
à la valeur de la gratification dont il
bénéficie.

Estimation des
avantages en nature

En principe, toutes les gratifications
consenties au dirigeant non salarié
sont évaluées sur la base de leur
montant réel. Cependant, l’administration fiscale admet que l’utilisation d’outils issus des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (NTIC) à des fins
privées puisse faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, soit 10 % du coût
d’achat ou du coût d’abonnement.
En effet, une évaluation réelle de

l’usage des NTIC est laborieuse car
cela se traduirait par la conservation
de toutes les factures justifiant du
temps passé au titre de l’utilisation
privée.

Cas particulier de l’usage
du véhicule de société*

L’avantage en nature automobile
dont bénéficie un travailleur indépendant se calcule selon son montant réel, en fonction de l’âge du véhicule. Si l’entreprise est propriétaire du
véhicule, l’avantage en nature est
évalué selon l’équation suivante :
→ Pour un véhicule de moins de
cinq ans : le coût global (soit 20 % du
coût d’achat TTC par an + assurance
+ frais d’entretien) X (le kilométrage
parcouru par le salarié en usage personnel / kilométrage total parcouru
pendant l’année) + les frais de carburant utilisé pour l’usage privé.
→ Pour un véhicule de plus de cinq
ans : c’est la même formule mais
l’amortissement à retenir est de 10 %
(et non pas de 20 %).

→ Pour un véhicule loué par l’entreprise (location ou crédit-bail) : le
coût global annuel du véhicule est
égal au prix de la location annuelle
du véhicule + les frais d’assurance
+ les frais d’entretien TTC.

Traitement social et fiscal
des avantages en nature

Les avantages en nature des dirigeants sont assujettis aux cotisations sociales. Par conséquent, ils
doivent être déclarés à la Sécurité
sociale des indépendants (ex-RSI).
Le travailleur non salarié est donc
tenu de les intégrer dans sa déclaration sociale des indépendants (DSI).
Côté fiscal, leur imposition dépend
du statut choisi par le dirigeant. Ils
sont donc soit soumis à l’impôt sur
le revenu, soit déductibles du résultat de la société (y compris les cotisations sociales associées), si l’entrepreneur a opté pour l’impôt sur les
sociétés.
* Voir Bulletin fiscal BOI-ANNX-000056-20190419.

L’allocation-chômage pour les indépendants devient réalité

À partir du 1er novembre prochain, les travailleurs indépendants
en cessation d’activité auront droit au
chômage. Les modalités d’ouverture de ce droit ont été précisé
es dans deux décrets du 26 juillet 2019
(n° 2019-796 et n° 2019-797). Les indépendants concernés pourro
nt bénéficier d’une l’allocation de
800 € versée pendant six mois, sans avoir à payer de cotisat
ion supplémentaire. Pour l’obtenir, ils
devront notamment prouver qu’ils sont effectivement à la recherc
he d’un emploi et justifier des
revenus antérieurs supérieurs ou égaux à 10 000 €/an, au titre
de l’activité non salariée. Un travailleur
indépendant pourra obtenir plusieurs fois l’allocation-chômage
au cours de sa vie professionnelle.
Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur le régime

d’indemnisation chômage des TNS.
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QUESTIONS/RÉPONSES

DEGRÉ
DE RUPTURE
À ÉVALUER

L’appréciation de la
cessation de la relation
dépend des dommages
et du préjudice causés.
Une rupture « brutale » peut
ainsi être totale ou partielle.

UN DÉLAI
DE PRÉAVIS FIXE

RECOURS
PAR MÉDIATION
INTERPOSÉE

Précédemment, la durée
du préavis était appréciée
au cas par cas par le juge ;
depuis l’ordonnance du 24 avril,
un délai de préavis de 18 mois
est instauré, sauf cas
de force majeure.

Dans un premier temps, la voie
de la médiation peut suffire
à obtenir réparation de votre
préjudice. En cas d’échec,
une action en justice
est envisageable.

lecture rapide

Relations commerciales :

comment rompre

Le professionnel à qui vous fournissez des produits ou des services, de façon régulière,
ne peut pas rompre vos relations d’affaires du jour au lendemain. Ainsi, l’ordonnance
n° 2019-359 du 24 avril 2019 a revu les règles en matière de « rupture brutale »
d’une relation commerciale établie. Samorya Wilson
Qu’entend-on
par « rupture brutale » ?

Lorsque votre partenaire d’affaires
décide de mettre soudainement fin
à votre relation commerciale alors
même que vous lui procurez régulièrement des produits ou des services
de manière significative et stable,
la rupture pourra être considérée
comme « brutale ». L’appréciation
de la cessation de la relation dépend
aussi des dommages qu’elle vous a
causé, par exemple : une diminution
significative de votre marge, une
augmentation des coûts ou encore
une baisse importante du volume
des commandes. Vous pouvez aussi
vous trouver victime par ricochet,
notamment lorsque vous êtes le
sous-traitant touché par la rupture
brutale des relations commerciales
subie par votre donneur d’ordre. À
noter que la rupture « brutale » peut
être totale ou partielle. C’est le préjudice qu’elle a entraîné pour vous qui
sera pris en compte.

dice par la voie de la médiation. Ainsi
vous pouvez vous rapprocher de
votre chambre de métiers et de l’artisanat qui vous indiquera la marche à
suivre et, le cas échéant, vous diriger
vers un centre de médiation interentreprises. Vous avez également
la faculté de saisir gratuitement le
médiateur national des entreprises
via Internet. Ce dernier tentera de
trouver une solution dans un délai
de trois mois. En cas d’échec de la
résolution amiable du litige, il vous
restera alors à introduire une action
devant la juridiction civile ou commerciale compétente2.

partenaire lésé en lui permettant de
bénéficier automatiquement d’un
certain temps pour réorganiser son
activité, l’ordonnance du 24 avril instaure un délai de préavis de 18 mois1.
Toutefois, aucun préavis n’est requis
en cas de force majeure ou en cas
d’inexécution par l’autre partie de
ses obligations. L’ordonnance s’applique à tous les contrats et avenants conclus depuis le 26 avril 2019
et à compter du 1er mars 2020 pour
les contrats pluriannuels en cours
d’exécution.

De quel recours
disposent les parties ?

Si vous vous considérez comme victime d’une rupture brutale, dans un
premier temps, il convient de tenter
d’obtenir réparation de votre préju-

1. Art. L.442-1 al.2 du Code du commerce.
2. Art. L442-4 du Code du commerce.

¡

www.mediateur-des-entreprises.fr
POUR CONTACTER VOTRE CMA :
0825 36 36 36 (numéro d’appel
commun) - annuairecma.artisanat.fr

Quel est le délai légitime
pour rompre une relation
commerciale ?

Avant l’ordonnance, la durée du
préavis était appréciée au cas par
cas par le juge. Afin de sécuriser le
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// MODE D'EMPLOI

Auto-entrepreneurs

Déduisez vos charges avec
le système de débours
En principe, l’auto-entrepreneur ne peut pas déduire de son résultat les frais
qu’il engage pour réaliser une prestation. Il est imposé uniquement sur son chiffre
d’affaires (CA). L’un des moyens pour lui de récupérer les sommes dépensées
pour son activité reste le débours. Samorya Wilson
Choisir d’appliquer ou non
des frais de débours

Vous avez besoin de fournitures
diverses pour délivrer votre prestation ou vous déplacer pour réaliser
une mission :
→ vous pouvez décider de prendre en
charge les équipements nécessaires
au service à effectuer et ensuite les
facturer à votre client dans le coût
global de votre prestation ;
→ ou vous pouvez demander à votre
client de payer ces frais à part, en faisant établir une facture en son nom.
Le premier choix relève de la refacturation alors que le deuxième
du débours*. Mais attention : les
dépenses inhérentes à votre profession (emprunt, achat de matières premières, loyer, assurances, téléphone,
frais de véhicule…) doivent rester à
votre charge. Il faut savoir qu’en tant
que auto-entrepreneur, vous êtes

imposé sur votre chiffre d’affaires sans
prise en compte de vos frais. Opter
pour le débours vous permet donc de
faire baisser votre CA puisque ce type
de frais n’entre pas dans votre volume
d’affaires. Par conséquent, il ne fera
pas partie de votre base d’imposition
et des cotisations sociales.

Informer votre client

Avant de pratiquer un débours, vous
devez obtenir un accord écrit du
client intitulé « mandat de débours »,
qui précise la demande de réaliser
un achat ainsi que le budget alloué.
Cela vous permettra de vous protéger en cas de contestation du client.
Pour vous faire rembourser, vous
devez mentionner le débours dans
la facture globale de votre prestation.
Précisément, il convient de décrire,
dans chaque ligne, la prestation réalisée et les débours engagés ainsi

que de joindre tous les justificatifs
(récépissés de paiement, tickets de
caisse…). Le client devra alors procéder au remboursement des frais
à l’euro près. Notez qu’il n’est pas
possible de réaliser une marge sur
les débours.

Enregistrer l’opération
pour votre comptabilité

Vous avez intérêt à faire des copies
des justificatifs et des factures afin
de les garder pour votre comptabilité. En cas de contrôle fiscal, ces
pièces serviront à appuyer votre livre
des recettes (obligatoire pour l’auto-entrepreneur), dans lequel doit
figurer le terme « débours » à côté de
la somme correspondante. À la différence du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, il n’y a pas de seuil
maximum pour les frais de débours.
* Art. 267 II du Code général des impôts.
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BANC D'ESSAI

ILLAUME
LE TEST DE GU

Volume utile maxi :
8 / 9 / 10,8 / 12,3 / 13 /
14,8 / 17 m3
Charge utile maxi :
1 175 à 1 725 kg
Équipement : planchers
ou châssis cabine, en
traction, en propulsion,
avec motricité
renforcée et en 4x4

Motorisations : diesel :
2 298 cm3 de 135 à 180 ch /
électrique : 76 ch

PTAC : 3,5 T

Dimensions : 5 048 / 5 548 /
6 198 / 6 848 x 2 020 x 2 303 /
2 496 / 2 749 mm

RENAULT MASTER 2019

Longueur de chargement :
2 583 / 3 083 / 3 733 / 4 383 mm

Au goût du jour

Nouvelle face avant

Utilitaire lourd le plus vendu en France, le Renault
Master se heurtait ces derniers temps à de nouveaux
concurrents aux dents longues. Pour le remettre dans
le vent, les ingénieurs de Renault ont fait évoluer son
esthétique, sa cabine de conduite et ses motorisations.
De quoi lui donner de nouveaux atouts. Guillaume Geneste

Depuis son lancement, le Master
n’avait que très peu évolué
esthétiquement et commençait
à accuser le poids des ans.
Le « nouveau » Master adopte
une face avant retravaillée :
une calandre plus verticale,
un capot plus horizontal et
des phares intégrant désormais
les feux à jour en forme de C,
la signature de toutes les voitures
de la marque.

PHOTOS : © RENAULT

Planche de bord modernisée

Nouvelles aides
à la conduite

Le Master peut recevoir
de nouvelles aides à la conduite
comme le système de rétrovision
par caméra Rear View Assist,
le radar de stationnement AR et
AV, l’aide au maintien dans la file
en cas de coup de vent latéral,
l’alerte de franchissement
de ligne ou encore l’alerte
de présence dans l’angle mort…
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La planche de bord est plus
flatteuse, même si les plastiques
restent quelconques. Elle intègre
de nombreux rangements,
dont certains inédits, comme
la boîte à gant « tiroir », face
au passager de droite (10 litres
de capacité !). Dommage qu’elle
vienne systématiquement
cogner les genoux du passager
à l’ouverture. Autre option :
une tablette extractible face au passager,
un espace de travail ultra-pratique.

Aides à la conduite

Restylage réussi

Détails de finition

Boîte à gant tiroir peu pratique
À PARTIR D
E 26 000 €

HT

TRANSMETTRE

DIDIER MASSY - MASSY ET FILS

« L’APPRENTISSAGE
EST L’AVENIR
DE NOS MÉTIERS »
E

Il y a dix ans, Didier
Massy, charpentier à
Heugas (Landes), misait
sur l’apprentissage pour
compenser une pénurie
de main-d’œuvre. Un choix
payant. Un choix d’avenir.

Marjolaine Biagi

HEUGAS (40)

« Une bonne entreprise
doit rimer avec qualité,
rentabilité mesurée
et formation dévouée. »

n dix ans, l’entreprise de charpente et couverture Massy
et fils a formé une trentaine
d’apprentis. « L’apprentissage nous
a permis de constituer un vivier pour
remédier aux difficultés de recrutement rencontrées, explique Didier
Massy. Nous travaillons en collaboration avec le lycée de Saint-Paul-lèsDax, qui correspond parfaitement à
notre hiérarchie : des CAP comme
manœuvres, des bacs pro comme
seconds d’équipe, des BTS comme
chefs d’équipe sur les chantiers
et des licences pour notre bureau
d’études. »

Un nouveau souffle

Chaque jeune – jusqu’à cinq par an –
est ainsi intégré dans une équipe
adaptée, avec des chefs d’équipe
préparés. « L’alternance ne doit pas
s’inscrire dans une démarche d’entreprise pour faire du bénéfice. Elle
demande un réel investissement : il
faut être patron, assistant, l’oreille
qui écoute. » Au bout de son cycle,

si l’apprenti a fait ses preuves, il est
recruté. 60 % des jeunes formés par
l’entreprise ont ainsi été gardés.
« L’apprentissage nous a permis de
régénérer l’entreprise. Aujourd’hui, la
moyenne d’âge est de 36 ans. Nous
avons deux personnes de moins de
25 ans, dont deux chefs d’équipe. »

Un enjeu capital

Pour son implication, Didier Massy
a reçu le Prix du Maître d’apprentissage régional en 2017. Son entreprise
a aussi été choisie par la Préfecture
des Landes pour une journée de
valorisation de l’alternance, à la fin
de l’année dernière. L’artisan espère
faire des émules. « L’alternance est
l’avenir de la jeunesse, du pays ! Il
faut retrouver les valeurs liées à la
transmission. Mon challenge est
de transmettre à des jeunes en
manque de repères et de solutions. »
D’ici deux ans, l’entreprise se dotera
d’un centre d’usinage. Les emplois
émaneront, bien entendu, du lycée
de Saint-Paul-lès-Dax…
maisons-bois-landes.com

EN BINÔME AVEC
L’ÉDUCATION NATIONALE
Didier Massy déplore le manque d’attractivité des
« métiers manuels » auprès des jeunes générations.
« Ils sont déconsidérés, affirme-t-il. Mais nous relevons
le gant pour les revaloriser grâce à l’apprentissage. »
Pour l’artisan, les entreprises et l’Éducation nationale
doivent travailler main dans la main. Lui-même
s’implique au lycée de Saint-Paul-lès-Dax en
participant aux examens, en proposant des chantiers
formations et en confiant des travaux aux étudiants.
© MASSY
ET FILS
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◀ « Nous devons continuer à transmettre notre savoir »,
affirme Didier Massy.

+

// SOLUTION
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BÂTIMENT

Savoir travailler avec
un syndic d'immeuble
Mandaté par le conseil syndical des copropriétaires, le syndic d’immeuble
fait le lien entre les copropriétaires d’un immeuble et les artisans intervenant
pour l’entretenir (chauffagistes, plombiers, etc.). Voici quatre conseils
pour bien gérer cette situation particulière. Sophie de Courtivron

1

Ne pas perdre
de vue le
client final

« Les artisans
sont appelés par le
syndic d’immeuble
et oublient parfois
que leur client est la
copropriété. Demandez
un maximum de
précisions sur les
travaux et rencontrez,
sur place, au moins
un membre du conseil
des copropriétaires ;
entretenez ce lien »,
suggère Audrey Benois,
avocate compétente
en droit de la
copropriété1 (en photo
ci-dessus). « Nous
avons de plus en plus
affaire aux conseils
de copropriétaires »,
constate John Mossot,
artisan qui travaille à
99 % pour des syndics2.
Pour aller au-devant
des copropriétaires,
il fréquente les Salons
spécialisés3.

2

3

Des délais, mais des acomptes
« Au-delà d’un certain seuil, le budget des travaux doit être
voté en assemblée générale (AG), rappelle Audrey Benois.
Il peut ainsi se passer de huit mois à un an entre le devis
et le début des travaux. » Si au cours du chantier le budget
voté ne suffit pas, il faut avertir très vite le syndic afin de voter
un budget complémentaire. Pour sécuriser son travail, l’artisan
peut réclamer un acompte (30 % en général ; jusqu’à 60 %).
John Mossot demande 40 % ; « on peut aussi ajouter une
facture de situation, par exemple de 30 %, sur l’avancement
des travaux, et le solde est versé à la fin. Il faut le mettre
sur le devis. »

Des devis pointus

En AG, le syndic d’immeuble présente plusieurs devis
aux copropriétaires. La réactivité de l’artisan est essentielle.
« Les documents attenants au devis doivent être présentés
spontanément », précise Audrey Benois : assurances décennale et
responsabilité civile ; attestation de TVA à taux réduit à remplir par
le client… « Si l’entreprise n’est pas labellisée RGE, elle peut avoir recours à
un sous-traitant qui l’est, et cela doit figurer sur le devis », pointent Cécilia
Elespp et Sébastien Sordes, responsables du service juridique de la Capeb
Grand Paris. « Il y a des spécificités en matière de TVA quand on est dans
le collectif ; par exemple, la fourniture d’une chaudière sera à 20 % et seule
la pose sera à taux réduit. Il faut bien ventiler sur le devis les différents taux
appliqués. Attention aussi aux mentions obligatoires, notamment le délai de
rétractation pour une intervention d’urgence. » La Capeb Grand Paris fournit
à ses adhérents « une boîte à outils avec des modèles de devis, conditions
générales de vente, factures etc., à jour de la réglementation, ainsi que
des préconisations (devoir de conseil…). »

Fidélisez syndics (et propriétaires)
1. www.benois-avocat.fr
2. Green étanchéité,
à Pierrefitte-sur-Seine (93)
3. Salon de la copropriété
(nov. 2019, porte de Versailles),
Salon indépendant de
la copropriété de l’Arc…

« Le syndic attend de l’artisan de la lisibilité sur le déroulement
de son intervention », pose Éric Barbarit, directeur Métier syndic
et gérance location chez Nexity. « C’est du service apporté par
l’artisan, que le syndic rétrocède au client. » Et un syndic satisfait
fera travailler l’artisan pour ses autres copropriétés…

4
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TRAIT D’UNION

TISSAGE »
SPÉCIAL « SPORT ET APPREN

▼ L’équipe de France de rugby à 15,
composée uniquement d'apprentis,
lors du match qui l'opposait à la
Suisse, à Genève, en juin dernier.

DU SPORT

© ANDSA

IL VA Y AVOIR
Pratiquer une activité sportive et se former à un métier constituent, à première vue,
deux préoccupations distinctes qui, pourtant, se rejoignent. Santé, esprit collectif,
dépassement de soi : de nombreuses actions contribuent à développer ces valeurs
communes à la pratique d’un sport et d’un métier. Sylvain Villaume
GILLES BOURGUIGNON - CHEF D'ENTREPRISE ET EX-RUGBYMAN PROFESSIONNEL

HYMNE AUX VALEURS

Son nom dira forcément quelque chose aux amateurs de rugby : de 1988 à 1990, Gilles Bourguignon a porté à six reprises
le maillot du XV de France, à un poste de deuxième ligne occupé avec l’autorité de son double mètre pour cent bons kilos
durant une carrière exemplaire au sein du RC Narbonne. À aujourd’hui 55 ans, l’Audois se trouve à la tête d’une véritable
PME de sept boulangeries plus trois points de vente saisonniers, sous différentes enseignes : Le Fournil de Gilles
et L’Épi d’ovalie notamment. C’est dire s’il a su, cinq ans avant la fin de sa carrière sportive, travailler à la réussite
de sa reconversion, et prouver que l’apprentissage d’un métier n’était pas incompatible avec la pratique
d’un sport de haut niveau. Au sein de ses boulangeries, Gilles Bourguignon emploie cent salariés,
dont une vingtaine d’apprentis, pour la plupart issus des CFA de Lézignan et de Rivesaltes.
Dans ses effectifs, il compte un ancien gymnaste chez qui il dit aujourd’hui retrouver « rigueur,
équilibre, force mentale », et parmi ses apprentis « un boxeur et un rugbyman », « dont les
clubs doivent parfois admettre qu’ils manquent un entraînement. Notre activité, c’est
du sept jours sur sept par roulement, donc des week-ends travaillés. Nous devons veiller
à établir une planification équilibrée, notamment pour ne dissuader personne de
pratiquer un sport. » Pourquoi cette prévention ? Tout simplement « pour les valeurs que
le sport permet d’inculquer à un jeune », répond-il. « Chez nous, où l’on travaille en équipe,
c’est particulièrement parlant. Tolérance, respect, honnêteté, courage : le sport en est
imprégné et le travail le met en pratique. Le sport implique de l’exigence envers soi-même,
le goût de l’effort, la volonté de dépassement. Et permet de se construire face au stress,
à la peur de l’échec, au regard des autres. Il nous amène à trouver des solutions,
en plus de s’épanouir. C’est primordial pour l’équilibre de l’individu. » Parole d’expert !
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LAURENT FABRE - CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION

« SPORT ET MÉTIER »
DANS LES STARTING-BLOCKS

DR

Le CFA de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, compte 800 élèves
et forme à 14 métiers (alimentaire, services, automobile…). Laurent Fabre,
le conseiller principal d’éducation depuis 25 ans, y porte, en cette
rentrée 2019, le programme « sport et métier », également lancé dans un
secteur plus rural, à Mende (Lozère). « C’est une expérimentation,
précise-t-il, mais nous sommes convaincus de pouvoir faire des émules,
notamment dans des régions encore plus sportives que la nôtre. »
Le dispositif est parti d’un constat : l’abandon d’une pratique sportive
en club par l’immense majorité des jeunes entrant en apprentissage.
« Or, quand on connaît les vertus sociales et éducatives du sport, ce constat a
de quoi perturber, explique Laurent Fabre, membre actif de l’Andsa* (lire aussi
notre rubrique « Opinion »). De plus, nos apprentis exercent souvent dans de
petites entreprises, dans les villages : leur implication dans un club sportif est
bonne pour le dynamisme et peut leur offrir de nouvelles opportunités dans
les entreprises qui sponsorisent ces clubs. » Des partenariats entre l’établissement et les clubs ont donc été noués : lors de leur semaine au sein du CFA,
les jeunes (une cinquantaine à Rivesaltes pour commencer) suivent, après les cours du lundi, du mardi et du jeudi,
un programme de récupération, renforcement musculaire, préparation physique. Deux enseignants encadrent
l’opération, qui a mobilisé un budget d’environ 3 000 € pour l’achat de matériel.
* Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage.

ROMAIN LARRIGOLE - PROFESSEUR D’EPS

« EMMENER UN JEUNE
À L’EMPLOYABILITÉ »

DR

Romain Larrigole enseigne l’éducation physique et sportive (EPS) en CFA
depuis maintenant dix ans. Il vient tout juste d’élargir son cursus en consacrant
un master 2 à la question du lien entre apprentissage et éducation physique
et sportive. « L’enseignement de l’EPS est structuré, à la base, pour le collège
et le lycée ; son rapport avec le monde de l’entreprise auquel prépare
l’apprentissage n’est pas naturel. Au sein du CFA Henri-Martin de
Lézignan-Corbières (Aude), nous proposons, deux heures par semaine,
un enseignement de l’EPS plus en lien avec le milieu professionnel.
Nous travaillons sur une finalité partagée par tous – enseignants, familles,
apprentis, direction de l’établissement, élus de la chambre de métiers
et de l’artisanat – : l’employabilité. Car il en est de l’EPS comme des autres
matières enseignées : elle doit contribuer à emmener un jeune à
l’employabilité. » Un maître mot décliné en deux objectifs : d’abord, former
un bon salarié ; ensuite, former un responsable. Dans le premier cas, trois
notions sont à l’œuvre : l’engagement, l’adaptation, le relationnel. Dans le second cas, c’est l’autonomie, l’analyse
et le management qui sont particulièrement travaillés. « Nous cherchons donc à trouver des activités sportives
qui correspondent au mieux aux notions évoquées. Par exemple, en CAP coiffure, course en durée, tennis de table,
sport collectif, relais 4 x 50 mètres… », conclut Romain Larrigole.

APPRENDRE À CHUTER
L’Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage (Andsa) est un peu le comité
olympique des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ! Son credo : encourager les apprentis
à démarrer ou reprendre une activité sportive en club, via des partenariats, l’organisation d’événements et,
bien entendu, en s’appuyant sur le réseau des CFA des CMA. Mais l’Andsa propose aussi des formations et
s’apprête à en tester une nouvelle, en partenariat avec la Fédération française de judo : gérer la chute pour
éviter les accidents du travail. Une démarche déjà suivie par des écoles de jockeys, notamment,
dont pourront profiter les entreprises artisanales. Tél. : 05 34 48 09 82 - andsa.org
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JOSEPH CALVI

« LE SPORT ENTRETIENT
LE GOÛT DE L’EFFORT »
À la tête de l’Andsa, Association nationale pour le développement du sport dans
l’apprentissage, l’Ariégeois Joseph Calvi encourage les jeunes à pratiquer une activité
sportive qui leur sera bénéfique dans leur travail comme dans leur vie de tous les jours.

Propos recueillis par Sylvain Villaume

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC LE SPORT ?
C’est ma passion ! Plus jeune, j’ai pratiqué le rugby,
mais aussi le tennis puis le tennis de table à un assez
bon niveau puisqu’avec mon équipe de Foix, nous
avons été champions des Pyrénées. Ici, le dimanche
après-midi est consacré au rugby : nous allons au stade
et, souvent, l’artisan local devient sponsor du club du
coin ! Cela crée des liens. Président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de l’Ariège, j’ai initié un partenariat avec les clubs de rugby locaux afin de présenter
les métiers de l’artisanat aux joueurs cadets et juniors.
Une possibilité pour eux de trouver un apprentissage,
pour nous de fixer des jeunes sur le territoire.
Connaissant cette action, le président de CMA France,
Bernard Stalter, m’a proposé de prendre la présidence
de l’Andsa, ce que j’ai accepté avec joie.

EN QUOI EST-IL PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE SENSIBILISER
LES APPRENTIS À LA PRATIQUE D’UN SPORT ?
Il s’agit d’un enjeu de santé pour ceux qui recherchent
simplement le bien-être, un vecteur de loisir pour
ceux qui privilégient le plaisir, ou de challenge et de
dépassement de soi pour ceux qui se tournent vers la
compétition. C’est pourquoi nous travaillons à rendre
l’apprentissage compatible avec
la pratique d’un sport, malgré

un emploi du temps qui, à première vue, ne le permet
pas facilement. C’est l’idée du dispositif « sport
et métier » que testent actuellement deux CFA et
que nous espérons développer au niveau national
(lire également notre rubrique « Trait d’union »).
Cinq heures supplémentaires de sport sont proposées
au jeune, avec son programme d’apprentissage d’un
métier ; cela touchera notamment à la récupération,
à la diététique, la préparation physique et mentale, etc.

UN BON SPORTIF FAIT-IL UN BON APPRENTI, ET VICE-VERSA ?
En tout cas, nous remarquons dans nos entreprises
qu’un jeune doué pour le sport est souvent un excellent
apprenti, car le sport entretient le goût de l’effort, la
précision du geste, l’esprit collectif… Lors des tournois
que nous organisons (une cinquantaine d’événements
chaque année réunissant plus de 46 000 apprentis),
des jeunes se rencontrent, d’horizons, d’âges et de métiers
différents : cela joue un grand rôle dans la relation
à l’autre, l’ouverture d’esprit, la mixité, la cohésion sociale.
Dans l’autre sens, pratiquer un sport peut permettre
à des apprentis d’atteindre le haut niveau. Des exemples
existent, comme celui du rugbyman Fabrice Estebanez,
ancien international, aujourd’hui entraîneur national, qui
a été plombier jusqu’à ses 24 ans. Le mettre en avant peut
aussi contribuer à moderniser l’image de l’apprentissage.
andsa.org

SON PARCOURS
1988

Création de son entreprise
de maçonnerie, basée à Foix,
qui compte aujourd’hui
trois salariés

2010

Président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
de l’Ariège

2016
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Président de l’Andsa,
fondée en 2006

2017

Président du Fonds
national de promotion
et de communication
de l’artisanat (FNPCA)

2019

L’Andsa est la seule
association qui propose
une offre de pratique
du sport auprès de tous
les centres d’apprentissage
(artisanat, du bâtiment,
de l’industrie,
agriculture…)

+

Pour accéder à l’ensemble des services
d’accompagnement des CMA,
rendez-vous sur

Avec le réseau des CMA,

l’artisanat a de l’avenir

- Crédit photo : Adobe Stock

