RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE CMA

-DQYLHUI«YULHUȏȜ

rtisans

LE MONDE
DES

édition

île-de-France

val-de-marne

Initiatives

Bimestriel n°122

Les nouveaux visages
de l’entreprise artisanale
PAGE

16
Boostez votre entreprise avec de nouvelles compétences p. 26

événement

pratique

Découvrez le plan
d’actions 2016-2021
des élus de la CMA94 P. 04

La formation c’est simple
et ça peut rapporter
gros ! P. 22

Val-de-Marne

S O M M A I R E

É D I T O
ÉVÉNEMENT

04

Découvrez le plan d’actions 2016-2021
des élus de la CMA94

ACTUALITÉS [ 06
[Salon de l’Artisanat d’Art du Val-de-Marne
[7D[HG̵DSSUHQWLVVDJHOD&0$DJLW̭
[L'équipe artistique coiffure du CFA94
[&RQFRXUV0$)̭0DQRQ5DYDXG
Meilleure Apprentie de France en Coiffure
[30(̭GHVDLGHVU«JLRQDOHVSOXVDFFHVVLEOHV
ACTUALITÉS régionales [ 14
[,QVSHFWLRQGXWUDYDLO̭XQU¶OHHVVHQWLHO
auprès des TPE et des PME
[$UWLVDQVG DUW̭RVH]OHFDUURXVHO̭

Nicole Richard
Présidente de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
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C

hers artisans, chers collègues,
L’année 2017 est passée tel un tourbillon.
Elle a connu l’arrivée d’un nouveau président de la République.
Ce fut une année forte en mouvement, forte en position pour
notre réseau et, durant laquelle, les chambres de métiers et de l’artisanat
ont construit ensemble un projet pour les cinq années à venir, un projet
pour les CMA, un projet pour les entreprises artisanales.
C’est dans ce contexte que mes collègues et moi-même, avec l’appui et
l’expertise des services de la CMA94, avons élaboré et décliné notre plan
d’actions pour le Val-de-Marne avec trois grands axes développés dans
les pages de ce bulletin :
■ Axe 1 : Adapter l’entreprise artisanale aux mutations de notre société.
■ Axe 2 : Renforcer la formation initiale et continue.
■ Axe 3 : Positionner la CMA94 comme un acteur au cœur des nouvelles
dynamiques territoriales.
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[$UFḒHWOHERLVGHYLQWIDVFLQDQW
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En 2018, l’Artisanat se mobilisera et se positionnera sur des projets de
réformes et de lois majeurs : la réforme des TPE/PME dont l’impact sera
important sur nos entreprises ; mais aussi la loi sur les villes moyennes.
Alors que nous le disons depuis des années, notre pays et nos gouvernants prennent aujourd’hui conscience qu’il faut revitaliser nos centresvilles. Nous sommes enﬁn écoutés et nous devons par conséquent
participer à cette réforme. Que ce soit par les métiers de bouche, de fabrication, de services et du bâtiment, la revitalisation des centres-villes
passera fatalement par les entreprises artisanales.
2018 verra également la ﬁnalisation de la réforme de l’apprentissage. Cette
réforme est vitale. Depuis des années, malgré les beaux discours et les objectifs aﬃchés, l’apprentissage avant le Bac reste un problème dans l’inconscient collectif. Si l’apprentissage ne marche pas, c’est que l’orientation
ne marche pas. Nous nous battrons pour construire ensemble, avec l’État et
avec les organisations professionnelles, un parcours cohérent.
Je vous adresse, au nom de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Val-de-Marne, mes vœux les plus sincères de réussite personnelle et professionnelle. Belle et heureuse année 2018.

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés du Val-de-Marne.
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Nouvelle mandature de la CMA94

Découvrez le plan
d’actions 2016-2021
des élus de la CMA94
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Ce projet de
mandature résulte
de la volonté
d’impulser des
actions nouvelles
et de maintenir
et développer
celles qui ont
déjà fait leur
preuve au service
des entreprises
artisanales
val-de-marnaises.
Il a également
l’objectif
de préparer
le futur et le
renouvellement
de notre secteur
en sensibilisant
les jeunes et
leurs familles aux
possibilités d’avenir
que peuvent offrir
les entreprises
artisanales.

E

20 119

entreprises
artisanales

Âge du dirigeant

Plus
d’un chef
d’entreprise
sur 4 a
55 ans et +

QMXLQOHVQRXYHDX[«OXVGH
la CMA se sont réunis pour l’assemblée générale de printemps.
L’occasion pour eux d’engager
XQWUDYDLOSDUWLFLSDWLIHWFROOHFWLI
DYHFODGLUHFWLRQGHOD&0$HWOHVFROODER
rateurs. L’implication et l’engagement de
FKDFXQRQWSHUPLVGHG«ͤQLUOHVD[HVHW
objectifs stratégiques prioritaires de la manGDWXUHTXLVHURQWWUDGXLWVSDUGHVDFWLRQV
SURJUDPP«HVVXUOHVFLQTDQQ«HV¢YHQLU
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ancienneté des entreprises

répartition des entreprises
41 %

41 %

10 717 entreprises
employeuses

8%

10 %

De 29 246 salariés

&HSODQG̵DFWLRQVPDUTXHODYRORQW«GHV
«OXVG̵DSSRUWHUXQHQRXYHOOHG\QDPLTXH
¢ O̵DFWLRQ GH OD &KDPEUH GH 0«WLHUV
DYHFSRXUREMHFWLIFO«XQHQJDJHPHQW
marqué auprès des entreprises du département et des acteurs économiques
et politiques locaux pour offrir encore
GDYDQWDJHGHVHUYLFHVDX[FKHIVG̵HQ
WUHSULVHHWIDYRULVHUOHXUG«YHORSSHPHQW
«FRQRPLTXH WRXW HQ FRQVHUYDQW XQH
relation de proximité au quotidien.

1LFROH5LFKDUG3U«VLGHQWHGHOD&0$D
présenté cette feuille de route aux élus :
kǡ %ŨGUV WP RTQLGV VQWTPȌ XGTU PQU GPVTG
RTKUGUPQUOȌVKGTUGVNŨCXGPKT+NGUVRQTVȌ
RCTWPGȌSWKRGGPICIȌGRQWTTȌRQPFTGCWZ
CVVGPVGUGVCWZDGUQKPUFGPQURWDNKEU
CTVKUCPURQTVGWTUFGRTQLGVUCRRTGPVKUGV
FGOCPFGWTUFŨGORNQKUWTNŨGPUGODNGFG
PQVTGVGTTKVQKTG+NGUVCZȌUWTWPGCEVKQP
EQPETȋVGUWTNGUGTXKEGCWZGPVTGRTKUGUGV
WPGEQOOWPKECVKQPTGPHQTEȌGz

Portons un regard neuf sur l’artisanat !

3 AXES DÉFINISSENT LE PLAN D’ACTIONS
AXE 1 | ADAPTER L’ENTREPRISE
ARTISANALE AUX MUTATIONS
DE NOTRE SOCIÉTÉ
Face aux mutations de la société
et au phénomène grandissant de
l’ubérisation, la CMA94 doit mettre
son expertise à la disposition des entreprises
DUWLVDQDOHVHWDP«QDJHUVRQRȥUHGHVHUYLFHV
pour que celles-ci puissent s’adapter et faire
face aux enjeux de demain.
OBJECTIFS :

✔ Conforter la structuration
des entreprises artisanales grâce
¢GHVRS«UDWLRQVHȪFDFHV
TXLRQWG«PRQWU«OHXUHȪFDFLW«
➜ )DYRULVHUODPLVHHQSODFHGHG«PDUFKHVGH
SURJUªVHWGHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHDXVHLQ
GHVHQWUHSULVHVFKDUWHTXDOLW«FR'«ȦVȌ
➜ Professionnaliser les chefs d’entreprise
VXUGHVOHYLHUVFO«VGHG«YHORSSHPHQW
de leur entreprise notamment sur la gestion
des ressources humaines.
➜ '«YHORSSHUHWYDORULVHUODWUDQVPLVVLRQ
reprise.
➜ $SSRUWHUXQFRQVHLOLQGLYLGXDOLV«HQ
PDWLªUHMXULGLTXHȦVFDOVRFLDOHWFRPSWDEOH
➜ Soutenir l’esprit entrepreneurial
SDUXQHH[SHUWLVHUHQIRUF«HHQIDYRULVDQW
OHVUHQFRQWUHVHW«FKDQJHVHQSRXUVXLYDQW
l’accompagnement des artisans après
l’immatriculation.
✔ Répondre aux enjeux de demain
en développant la culture numérique
au sein des entreprises, en favorisant
la mise en réseau des chefs
d’entreprise et en accompagnant
les entreprises dans la conquête
de nouveaux marchés.
✔ Mettre en place un nouvel
accueil et un parcours sur mesure
adapté aux besoins de chacun.
AXE 2 | FAIRE DE L’APPRENTISSAGE
UNE VOIE D’EXCELLENCE ET D’AVENIR.
METTRE EN VALEUR UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE QUALITÉ
OBJECTIFS :

✔ L’apprentissage : porteur
de valeurs d’excellence et d’avenir
Le CFA94 est un acteur majeur de

l’apprentissage de l’est francilien : environ
un millier d’apprentis sont formés dans six
métiers, du CAP au BTS en passant par
le Brevet Professionnel ou encore le Bac pro.
Grâce à la qualité de ses plateaux techniques
(7 000 m² de locaux) et de son encadrement
pédagogique (50 professeurs), le CFA94
permet à 90 % de ses apprentis d’obtenir
leur diplôme puis un contrat de travail
pour plus de 80 % d’entre eux dès leur
sortie de formation.
➜ Faire de l’apprentissage une
FRPSRVDQWHLQGLVSHQVDEOHGXG«YHORSSHPHQW
des entreprises artisanales.
➜ '«YHORSSHUOȄDWWUDFWLYLW«GHQRVP«WLHUV
pour que l’orientation des jeunes soit choisie
et non subie par une présence accrue
VXUGHVVDORQVHW«Y«QHPHQWVGHSURPRWLRQ
de l’apprentissage.
➜ Optimiser l’outil de formation pour
permettre à chaque jeune d’exploiter
son potentiel en élaborant des parcours
GHIRUPDWLRQFRPSOHWVDYHFGHSRVVLEOHV
SRXUVXLWHVHQQLYHDX,,,PDLVDXVVLHQ
DFFRPSDJQDQWGDQVODYRLHGHODIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHVHQGLȨFXOW«
✔ La formation continue :
vecteur indissociable de développement
des entreprises artisanales
La CMA 94, reconnue comme une experte
de la formation professionnelle par
de nombreux professionnels et institutions,
RțUHDX[HQWUHSULVHVDUWLVDQDOHVXQH
palette de stages adaptés à leurs besoins
dans les domaines clés qui contribuent à leur
réussite : Comptabilité, Anglais, Augmenter
VRQFKLțUHGƵDțDLUHV*HVWLRQGHVUHVVRXUFHV
humaines, Bureautique et nouvelles
technologies, Multimédia et réseaux sociaux,
Communication…
Élaborées par de véritables professionnels,
QRVIRUPDWLRQVTXDOLȜDQWHVRXGLSO¶PDQWHV
permettent au stagiaire d’optimiser
ses performances pour développer son
HQWUHSULVH1RXVSURSRVRQVXQHRțUH
GHIRUPDWLRQGLYHUVLȜ«HHWFRPSOªWH
répondant aux évolutions et aux exigences
actuelles de la pratique des métiers
de l’artisanat.

➜ Utiliser la formation continue comme
OHYLHUGHSHUIHFWLRQQHPHQWGHVVDYRLUIDLUH
WHFKQLTXHVRXPDQDJ«ULDX[HQIDYRULVDQW
la montée en compétences des artisans
YLDGHVIRUPDWLRQVGLSO¶PDQWHVFRPPH
OH%UHYHWGH0D°WULVHOH7LWUHSURIHVVLRQQHO
de la Petite Entreprise ou encore l’ADEA.
0DLVDXVVLHQSRXUVXLYDQWOHVIRUPDWLRQV
courtes répondant aux besoins des
entreprises dans la gestion quotidienne
GHOHXUDFWLYLW«
➜ Renforcer notre accompagnement
SRXUXQHUHFRQYHUVLRQSURIHVVLRQQHOOH
AXE 3 | POSITIONNER LA CMA94
AU CŒUR DES NOUVELLES
DYNAMIQUES TERRITORIALES
ET DEVENIR UN LEVIER DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL.
Le Val-de-Marne, avec le développement
du Grand Paris, va connaître – voire connaît
déjà – de nombreux changements urbains.
Ces projets sont une source d’opportunité
pour le tissu économique local mais aussi
une source de fragilisation pour certaines
entreprises. La CMA94 se doit d’être un acteur
de premier plan pour les nouveaux acteurs du
Grand Paris et un soutien pour les entreprises
LPSDFW«HVRXFHOOHVTXLVRXKDLWHUDLHQWSURȜWHU
de ces nouvelles opportunités.
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OBJECTIFS :

✔ Accompagner les entreprises
artisanales impactées par les
travaux du Grand Paris Express
par la prévention, la médiation, etc.
✔ Faciliter l’accès des entreprises
artisanales à la commande publique
notamment par des actions
de formation et de coaching.
✔ Accompagner les futurs besoins
de formation et d’emplois autour
des travaux du Grand Paris Express
dans les métiers du bâtiment
✔ Accompagner les nouveaux
besoins des artisans et des territoires
en immobiliers d’entreprise.
✔ Conforter et développer
le travail commun avec les villes
du département pour proposer des
services de proximité aux entreprises
artisanales.
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Salon de l’Artisanat d’Art du Val-de-Marne 2017

Fréquentation record
pour la 25e édition !
Cette année encore, le Salon de l’Artisanat d’Art du Val-de-Marne qui se tenait à la CMA94,
TȌWPKUUCKVRTȋUFGCTVKUCPUFŨCTVƒFȋNGUGVPQWXGCWZ

D

’année en année, le Salon de l’Artisanat d’Art du Val-de-Marne
V˹D̪UPHFRPPHXQGHVJUDQGV
UHQGH]YRXVGHVP«WLHUVG˹DUWHQ)UDQFH
Deux salles et deux structures sous chapiteaux entièrement dédiées à l’événement
ont permis à un public nombreux d’apprécier la diversité et la grande richesse
du savoir-faire français et notamment
val-de-marnais.
Une occasion unique pour nos professionnels d’exposer leur savoir-faire et
leurs réalisations, de se faire connaître,
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de rencontrer une clientèle éclairée et
exigeante, de vendre leurs créations, de
remplir leur carnet de commandes et
d’établir de nouveaux contacts. 'HQRPEUHX[P«WLHUVGHO˹DUWLVDQDWG˹DUW«WDLHQW
UHSU«VHQW«VXQHIRLVHQFRUH˱ ébénisterie,
marqueterie, vitrail, tapisserie-décoration,
restauration de peintures, reliure, la mode,
la bijouterie-joaillerie, etc.
Lors de l’inauguration, le 17 novembre
dernier, Nicole Richard, Présidente de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne, a eu l’honneur d’être

CHIFFRES CLÉS
DE CETTE 25E ÉDITION
Près de 4 300 VISITEURS
sur trois jours.
120 CANDIDATURES
déposées en juin.
74 ARTISANS d’art exposants,
dont 53 Val-de-marnais.
19 NOUVEAUX EXPOSANTS,
dont 8 Val-de-marnais.

VAL-DE-MARNE

accompagnée par Laurent Lafon, sénateur
du Val-de-Marne et anciennement maire
de Vincennes, par Frédéric Descrozaille,
député de la 1re circonscription du Valde-Marne qui comprend notamment
Saint-Maur-des-Fossés, et Sylvain Berrios, maire de la ville de Saint-Maur. Une
inauguration qui célébrait dignement les
25 ans du Salon avec GHX[VSHFWDFOHV
YLYDQWVWRXWHQOXPLªUHHWHQIHX
En plus de ces animations inaugurales
à l’occasion du 25e anniversaire du Salon,
GHX[MHX[FRQFRXUVRQW«W«RUJDQLV«V
 Un tirage au sort a permis à trois heureux
participants, parmi 500, de gagner des

$33(/&$1','$785(6
bons d’achat de 200, 100 et 50 € à valoir pendant un an chez l’un des artisans
présents sur le Salon.
 Pour le deuxième jeu concours, les
quelque 100 participants devaient retrouver
l’artisan créateur d’une œuvre exposée
dans notre vitrine et deviner combien de
temps la fabrication de sa pièce avait nécessité. Un seul gagnant a pu remporter
un bon d’achat de 200 € également.

3OHVVLV7U«YLVH

8E SALON DES MÉTIERS D’ART
La Ville du Plessis-Trévise, en partenariat avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne et l’Institut National des Métiers d’Art
et avec le soutien des Ateliers d’Art de France, organise les vendredi 23,
samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 son 8e Salon des métiers d’art,
à l'Espace Carlier, 6 avenue Albert Camus au Plessis-Trévise.

Les métiers d’art regroupent
GHVDFWLYLW«VWUªVGLYHUVLȦ«HV
qui procèdent autant du sens
artistique de l’artisan que
GHVDPD°WULVHGXJHVWH
HWGHVWHFKQLTXHV,OVY«KLFXOHQW
des traditions manuelles nobles
et exigeantes et témoignent
de la passion des professionnels
qui les exercent. Décoration,
mobilier, architecture, arts de
la table, mode, arts et traditions
SRSXODLUHVDUWȧRUDODUWV
graphiques, arts du spectacle,
facture instrumentale, bijouterieMRDLOOHULHRUIªYUHULHHWFVRQW
autant de secteurs où s’exercent
les métiers d’art. Les artisans
GȄDUWWUDYDLOOHQWHWWUDQVFHQGHQW
les matières brutes comme
OHYHUUHODWHUUHOHERLVOHFXLU
le textile, la pierre.

i

16e édition du Prix Goût et Santé 2018

Nous vous donnons rendez-vous en noYHPEUHDYHFGHQRPEUHX[DUWLVDQV
G˹DUWSU«VHQWVHWGHQRXYHOOHVVXUSULVHV
SRXUHVVD\HUGHWRXMRXUVYRXVVXUSUHQGUH˱

Salon de l'Artisanat du Val-de-Marne |7«Oɋ| GHYHFR#FPDFRP

i

DES
CONCOURS
DÉDIÉS À
L'ARTISANAT

Jean-Paul Clément |7«Oɋ| MSFOHPHQW#FPDFRP

8QSUL[TXLV˹LQVFULWGDQVODWHQGDQFH
O˹DOOLDQFHGXELHQ¬WUHHWGXSODLVLU
Ce concours national organisé
par MAAF Assurances récompense
OHVDUWLVDQVGHVP«WLHUVGHERXFKH
ERXODQJHUVFKDUFXWLHUVWUDLWHXUṼ 
TXLV˹HQJDJHQWDXTXRWLGLHQGDQV
XQHG«PDUFKHWHQDQWFRPSWHGH
O˹LQW«U¬WQXWULWLRQQHOGHVSURGXLWV
WRXWHQFRQVHUYDQWOHXUVTXDOLW«V
JXVWDWLYHV. Les candidats sont invités
à V˹LQVFULUHDYDQWOD̨QGXPRLV
d’avril 2018, pour avoir la chance
FGRCTVKEKRGTȃNCITCPFGƒPCNGGP
octobre de la même année, à Paris.
5GWNUJWKVƒPCNKUVGUFȌHGPFTQPV
leurs créations culinaires innovantes
devant un jury pour espérer remporter
le prix. Vous êtes engagé(e) dans une
démarche valorisant saveurs et bon
produits ? Postulez dès aujourd’hui sur
le site ZZZPDDIIU$QPPGEJCPEGšЏ
3OXVG LQIRVɋ-HDQ3DXO&O«PHQW|
i
7«Oɋ|
MSFOHPHQW#FPDFRP

07

Prix Liliane Bettencourt pour
l’Intelligence de la Main, catégorie
« Talent d’exception » ou « Dialogues »
&U««HQOH3UL[/LOLDQH
%HWWHQFRXUWSRXUO˹LQWHOOLJHQFH
GHODPDLQU«FRPSHQVHVDYRLUIDLUH
FU«DWLYLW«HWLQQRYDWLRQGDQV
OHGRPDLQHGHVP«WLHUVG˹DUW
Vous êtes artisans d’art, créateurs ?
Vous explorez de nouvelles recherches
esthétiques, vous innovez dans un métier
plutôt classique, vous maîtrisez une très
haute technicité et promouvez un savoirHCKTGFŨGZEGNNGPEGš!&DQGLGDWH]˱
9RXVDYH]MXVTX˹DXDYULOSURFKDLQ

i

www.fondationbs.org/fr/candidater
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Taxe d’apprentissage 2018

La réussite de vos
futurs collaborateurs
FRPPHQFHPDLQWHQDQWɈ

OH&)$DJLWɈ

Soutenez la
mission du CFA
du Val-de-Marne
en lui versant
votre taxe
d’apprentissage
2018 !

Un acteur majeur de l’apprentissage de l’est francilien
 Près deMHXQHVIRUP«VHQDOWHUQDQFH chaque année dans six métiers : coiffure,
électricité, esthétique, fleuriste-décorateur, plomberie et vente-commerce.
 Près de 1 000 contrats enregistrés pour le Val-de-Marne.

Un dispositif de formation efficace
 'HVIRUPDWLRQVGX&$3˰DX%DF3URHQSDVVDQWSDUOH%3HWELHQV½UWURLV%76˱
 3UªVGHGHVMHXQHVGLSO¶P«VHQHPSORLGDQVOHVVL[PRLV
 'HVFRQFRXUVHWFRXUVRUJDQLV«VDYHFGHV0HLOOHXUV2XYULHUVGH)UDQFH

Une philosophie au plus près de vos besoins
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 Des parcours de formation, adaptés aux besoins des entreprises.
 Un accompagnement des maîtres d’apprentissage et tuteurs.

POURQUOI LA TAXE D’APPRENTISSAGE NOUS EST UTILE ?
Essentielle à notre fonctionnement,
la taxe d’apprentissage nous permet
GHȨQDQFHUOHG«YHORSSHPHQWGHV
formations que nous proposons.
Elle permet :
 d’améliorer la qualité de nos formations,
GHPLHX[VXLYUHHWDLGHUQRVDSSUHQWLV
dans leur parcours,
GHG\QDPLVHUQRVUHODWLRQVDYHFOHV
partenaires territoriaux,
GȄLQYHVWLUHWGHUHQRXYHOHUQRV«TXLSHPHQWV
 de renforcer notre plateforme pédagogique.
Un collecteur unique au service
des entreprises d’Île-de-France
/HVFKDPEUHVFRQVXODLUHVGȄOHGH)UDQFH &&,
Chambre de Métiers et Chambres d’Agriculture)
sont aujourd’hui unies pour apporter à
l’ensemble des entreprises franciliennes
XQQRXYHDXVHUYLFHXQLTXHSRXUOHYHUVHPHQW
de la taxe d’apprentissage Votre collecteur
interconsulaire régional est donc
maintenant la CCI Paris Île-de-France
pour les trois chambres consulaires
dont les Chambres de Métiers et de
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l’Artisanat. Des équipes spécialisées
de proximité vous accompagnent en
YRXVVLPSOLȨDQWFHVIRUPDOLW«V Vous
SRXYH]ELHQHQWHQGXOHVDFFRPSOLUJU¤FH¢OȄRXWLO
LQWHUQHWPLV¢YRWUHGLVSRVLWLRQSRXUFDOFXOHU
RXHȥHFWXHUHQOLJQHYRWUHUªJOHPHQWVXUQRWUH
plate-forme sécurisée www.taxe2018.fr.
La taxe d’apprentissage reste le seul
impôt obligatoire dont les entreprises
RQWODOLEUHDȧHFWDWLRQ Une fois encore,
VRXWHQH]ODPLVVLRQGX&)$GX9DOGH0DUQH
HQOXLDWWULEXDQWWRXWRXSDUWLHGHYRWUHWD[H
d’apprentissage 2018. Si, dans la partie
« Reversements aux écoles et aux
&)$}YRXVQHQRWLȨH]SDVTXHYRXV
VRXKDLWH]UHYHUVHUYRWUHWD[HDX&)$
du Val-de-Marne, vos fonds ne seront
SDVDȧHFW«VHWFHX[FLSRXUURQWDOOHU
vers d’autres écoles. m/DU«XVVLWHGHYRV
futurs collaborateurs commence maintenant » !
9RXVDYH]MXVTXȄDX28 février 2018
pour choisir l’établissement de formation
¢TXLDȥHFWHUYRWUHWD[HGȄDSSUHQWLVVDJH
3HQVH]DX&)$GX9DOGH0DUQH

5 BONNES RAISONS
'(9(56(59275(7$;(
À LA CMA94
❶ 3RXUFRQWULEXHU
activement à la réussite de vos futurs
collaborateurs

❷ 3RXUS«UHQQLVHU
vos entreprises et le tissu
économique local

❸ 3RXURUJDQLVHU
d'avantage de workshops,
de voyages pédagogiques

❹ 3RXUSDUWLFLSHU
à des concours d'envergure

❺ 3RXUSHUPHWWUH
CWZCRRTGPVKUFGDȌPȌƒEKGT
d'une pédagogie et de matériel
adaptés à vos attentes

i
Pour plus d'informations
concernant la réglementation
HWOȇRUHGHVHUYLFHV
rapprochez-vous de nos experts
DX

Le Nouveau Daily Euro 6 est le meilleur choix pour votre
entreprise. Avec ses nouveaux moteurs Euro 6 qui délivrent
plus de puissance tout en consommant moins de carburant,
avec son confort encore amélioré, sa connectivité de
dernière génération et ses 8 000 configurations possibles, il
sera votre meilleur partenaire au quotidien.

WƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭŵĂƌƐϮϬϭϴ
(1) Exemple de financement en crédit-bail CAPFLEX sur 36 mois pour un IVECO Daily à 30 000 € HT, avec
un premier loyer de 3 005 € HT, suivi de 35 loyers de 767,90 € HT et une option d’achat de 300 € HT.
Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120 €. Offre valable pour toute
commande du 1 janvier au 31 mars 2018. Sous réserve d’acceptation du dossier de financement par CNH
Industrial Capital Europe, SAS au capital de 88.482.297 €, 46-52 Arago, 92823 PUTEAUX - 413 356 353 RCS
Nanterre. D’autres financements et d’autres durées, à des conditions différentes, sont disponibles auprès
de votre distributeur IVECO. Date limite d’acceptation du dossier de financement : 31 mars 2018.
Offre valable jusqu’au 31 mars 2018. Pour toute autre prestation, se rapprocher de votre distributeur
IVECO participant à l’opération. Offres soumises à conditions, réservées aux professionnels, hors loueurs
et flottes, pour un véhicule défini dans l’offre, vendu par les concessionnaires du réseau IVECO participant
à l’opération.

Boissy St Léger
Mickael NORIS
 



Villejuif
Arnaud Rion


VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES
S.A.S au capital de 200 000 € - 330 388 240 RCS Créteil – Code APE 4519 Z

ŽŝƐƐǇƐĂŝŶƚůĠŐĞƌʹŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌʹsŝůůĞũƵŝĨ
ϯ͕ƌƵĞĚĞƐ^ĂďůŽŶƐʹ/ǀĞĐŽʹϭϯϳĂǀĞŶƵĞĚĞƉĂƌŝƐ
Ϭϭ͘ϰϱ͘ϭϬ͘ϬϬ͘ϬϬʹ&ŝĂƚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůʹϬϭ͘ϰϲ͘ϳϳ͘ϰϯ͘ϰϯ

ϳϵϵϬΦ;ϭͿ

JUSQU’À
5 ANS
DE GARANTIE

CLIMATISATION – RÉGULATEUR DE VITESSE(2) – TÉLÉPHONIE MAINS-LIBRES BLUETOOTH® RADAR DE RECUL – RADIO MP3 AVEC PORT USB ET COMMANDES AU VOLANT-NAVIGATION

(1) Tarif au 01/01/2018 du nouveau Fiorino essence 1.4 i.e. 77ch Pack Pro Nav : 14 215 € HT – 6 225 € HT (dont 5 935€ HT de remise constructeur et 700 € HT de prime à la reprise d’un
véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la destruction) = 7 990 € HT. Offre réservée aux professionnels, valable jusqu’au 31/03/2018 chez les distributeurs participants. Dans la limite des
stocks disponibles. Détails et conditions disponibles sur www.fiatprofessional.fr. (2) Sur motorisation 1.3 MultiJet pour Fiorino et sur Cabine Double pour Fullback.

David Tomasina
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CFA94

8Q«Y«QHPHQWɈ")DLWHVDSSHO
à notre équipe artistique coiffure !
&GUCRRTGPVKUFGNCUGEVKQPEQKHHWTGFW%(#QPVETȌȌNGWTRTQRTGȌSWKRGCTVKUVKSWG5RQPUQTKUȌGRCT9GNNCGNNGUGEQORQUG
FGCRRTGPVKUEQKHHGWTUOQVKXȌUGVVCNGPVWGWZGP$TGXGV2TQHGUUKQPPGN%TȌȌGUQWUNŨKORWNUKQPFGNCTGURQPUCDNGFGNCUGEVKQP
5VȌRJCPKG$Q\QPPGVCPEKGPPGOGPVEQKHHGWUGUVWFKQGVRCUUKQPPȌGRCTUQPOȌVKGTNŨȌSWKRGCTVKUVKSWGCFȌLȃRCTVKEKRȌȃ
FGPQODTGWZGVITCPFUȌXȌPGOGPVUБ*[RGTRTQUGVFKURQPKDNGUGPWPENKPFŨKNNGUCRRTGPVKUUQPVȃXQVTGȌEQWVGRQWTȌVWFKGT
XQURTQLGVUUVWFKQUGVCTVKUVKSWGU VJȌȅVTGFȌƒNȌȌXȌPGOGPVKGNUJQQVKPIŲ 

❶

❷
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❸

❹

❺
Décembre 2016 - Les 70 ans de carrière
de Pierre Cardin à l’Institut de France (❶)
Kevin Jacotot, formateur au CFA94, et
trois apprenties (Mélanie Nogent, Laurie
Jurquet et Julie Ecorcheville) ont coiffé
GPDCEMUVCIGNGUOCPPGSWKPUFWFȌƒNȌ
retraçant les 70 ans de carrière de Monsieur Pierre Cardin.
Avril 2017 - Élection de Madame France /
Miss Topmodel France 2017
15 membres de l'équipe artistique du
CFA94 ont coiffé les 100 candidates des
élections de Madame France 2017 / Miss
Topmodel France 2017 au MAS Paris.
Mai 2017 - Théâtre des Rigollots (❷)
Anaïs Guérin, Mégane Mincke, Carla
Gomes et Alexandra Réplumard ont

i

coiffé 80 comédiens âgés de 6 à 11 ans
pour une pièce de théâtre mise en
scène par Patrick Mermaz, au Théâtre
des Rigollots de Fontenay-sous-Bois.
Juin 2017 – Événement « Get beauty » (❸)
L’équipe artistique est intervenue pour
coiffer les visiteurs du « Get Beauty
2017 », le plus grand rendez-vous de Youtubeuses mode & beauté de France.
Juin 2017 – Summer Party Glossy box
Anaïs Guérin, Maelwenn Moreau et Anaïs
Cerdan ont chouchouté les clientes privilégiées de la Glossy Box, à la boutique
Orange Opéra, lors de leur Summer Party
pour le lancement de la box d’été.
Juillet 2017 - Prescription Lab (❹)
Maelwenn Moreau et Anaïs Cerdan ont

coiffé les clientes privilégiées de Prescription Lab.
Novembre 2017 - Open mode festival
Caroline et Anaïs, membres de l’équipe
artistique, ont assisté leur formateur
Kevin Jacotot en backstage lors de
l’Open Mode festival 2017.
Prescription Lab (❺)
Prescription Lab organisait un nouvel
événement pour présenter en avant-première leur nouvelle Box sortie le 21 novembre. Justine, Carole, Émilie et Mandy, membres de notre équipe artistique,
ont coiffé, sur le stand Wella, des journalistes, blogueuses, influenceuses et
les équipes des marques présentes
dans la BOX (Balzac, Erborian…).

3RXUPRELOLVHUQRWUH«TXLSHDUWLVWLTXHHQYR\H]XQPDLOG«FULYDQWYRWUHSURMHWW\SHGHSUHVWDWLRQQRPEUH
GHFRLHXUV¢SU«YRLUGDWH V OLHXKRUDLUHV| 5«SRQVHHQPRLQVGHKHXUHVɋ| VER]RQQHW#FPDFRP
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VAL-DE-MARNE

Concours MAF

Manon Ravaud, Meilleure
Apprentie de France en Coiffure
.GUGRVGODTGFGTPKGT/CPQP4CXCWFŤCRRTGPVKGCW%(#ŤTGORQTVCKVNCOȌFCKNNGFŨQTCWEQPEQWTU
k7PFGU/GKNNGWTUCRRTGPVKUFG(TCPEGzFCPUNCECVȌIQTKG%QKHHWTG
/CPQPCXGEUQPOQFȋNGNQTU
FGNCƒPCNGPCVKQPCNGFGU/#(

L

’épreuve consistait à U«DOLVHUHQKHXUHVXUPRGªOHXQFKLJQRQ
GHJDOD. Après des heures d'entraînement, d'angoisse, d'incertitude, de stress, mais grâce à son courage et sa persévérance,
son travail a été récompensé par l’obtention d’une médaille d’or. Manon garde un très bon souvenir de sa participation à ce concours
notamment grâce au travail d’équipe. &HWWH H[S«ULHQFH ¢ OD IRLV
HQULFKLVVDQWHSURIHVVLRQQHOOHPHQWPDLVDXVVLSHUVRQQHOOHPHQWD
SHUPLV¢0DQRQG˹DSSUHQGUH¢J«UHUVRQVWUHVVHW¢VHG«SDVVHU.
Passionnée de coiffure depuis l’enfance, elle s’estLQVFULWHDX&)$
en 2013 GVPGTGITGVVGRCUUQPEJQKZЏ3WCPFQPNWKFGOCPFGEGSWŨGNNG
aimerait changer à son jeune parcours, la réponse est sans appel… :
TKGPЏ%QOOGWPRQKUUQPFCPUNŨGCW/CPQPȌXQNWGCWƒNFGUCPPȌGU
sous l’œil bienveillant de ses professeurs et se sent parfaitement à sa
place. 'X',0$DX%3QRWUHMHXQHP«GDLOO«HHQFRXUDJHOHVMHXQHVHQ
UHFKHUFKHG˹RULHQWDWLRQ¢V˹LQW«UHVVHUDXPRQGHGHODFRLIIXUHTXLRIIUH
GHQRPEUHXVHVRSSRUWXQLW«VHWGLII«UHQWVG«ERXFK«VSURIHVVLRQQHOV
À ses yeux,mOHSOXVLPSRUWDQWHVWG̸DYRLUFRQͧDQFHHQVRLHWWRXWGHYLHQW
possible ». Aujourd’hui en 1re année de Brevet Professionnel – toujours
au CFA94 –, elle souhaite, par la suite, compléter sa formation de
coiffeuse par une formation en école de maquillage et envisager sa
nouvelle vie professionnelle dans le milieu du cinéma ou de la mode.
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AGENDA DU CFA94 : LES PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS… (DE FÉVRIER À AVRIL)
2 et 3 février : SALON DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE

9HQH]QRXVUHQFRQWUHUDXSDUFGHVH[SRVLWLRQV3RUWHGH9HUVDLOOHVVXUOHVWDQG
GHOȄ8QLYHUVLW«5«JLRQDOHGHV0«WLHUVHWGHOȄ$UWLVDQDWGȄOHGH)UDQFHQr&3,
6 mars : PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES

'HVTXHVWLRQVVXUYRWUHIRUPDWLRQ"9RXVFKHUFKH]XQHPSOR\HXUHQDOWHUQDQFH"
5HQFRQWUH]QRXVDX3DULVSRXUOȄHPSORLGHVMHXQHV¢OD*UDQGH+DOOHGHOD9LOOHWWH
24 mars : PORTES OUVERTES DU CFA94

3UHPLªUHVSRUWHVRXYHUWHVGHOȄDQQ«HDX&)$HWRXYHUWXUHRȨFLHOOH
des candidatures pour la rentrée 2018-2019.
7 avril : 1ER FORUM SUR LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
DISPENSÉES À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

i



$XWK«¤WUHGH6DLQW0DXUGHV)RVV«V
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votre entreprise au quotidien

30(Ɉdes aides régionales
plus accessibles
.C4ȌIKQPǶNGFG(TCPEGRTQRQUGFGUCKFGURQWTCEEQORCIPGTVQWVGUNGUGPVTGRTKUGU
SWGNNGSWGUQKVNGWTVCKNNGCƒPFGUQWVGPKTNGWTURTQLGVUUGNQPNGWTUDGUQKPU

ARTISANS, FAITES
DES ÉCONOMIES
SUR VOS
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE !
/$GHPHODQFHVXUO RS«UDWLRQ
G˹DFFRPSDJQHPHQWm73( 30(JDJQDQWHV
VXUWRXVOHVFR½WV˱}SRXUYRXVSHUPHWWUH
GHIDLUHGHV«FRQRPLHVVXUODJHVWLRQ
GHYRVFRQVRPPDWLRQVG «QHUJLHGHYRV
G«FKHWVHWGHYRVPDWLªUHVSUHPLªUHV
Cet accompagnement lancé par l’Ademe
GVUGURCTVGPCKTGUUGRTQRQUGFŨKFGPVKƒGT
vos pertes énergie-matières-déchets et d’établir
un plan d’actions pour les réduire et réaliser
des économies. 80 % des entreprises peuvent
économiser plus de 180 € par salarié en
QRVKOKUCPVNGUHNWZȌPGTIKGOCVKȋTGUFȌEJGVUЏ
Pourquoi pas vous ?

TP’up, pour
le développement des TPE
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3RXUTXL˱" TPE franciliennes de moins de
dix salariés, ayant au moins un an d’existence et un exercice comptable achevé.
3RXUTXRL" Soutenir et accompagner les
stratégies de croissance et de modernisation des TPE.
&RPELHQ˱" Jusqu’à 55 000 €.
&RPPHQW˱" Les dossiers sont à compléter

PM’up pour
le développement
des PME à fort potentiel
3RXUTXL˱"Cette aide s’adresse aux PME
franciliennes d’au moins cinq salariés.
3RXU TXRL˱" Soutenir les stratégies de
croissance des PME.
&RPELHQ˱" La subvention peut aller jusqu’à
250 000 € (montant moyen de 150 000 €).
&RPPHQW˱" Les dossiers de candidature
sont à télécharger sur le site de la Région.

sur la plateforme des aides régionales.
2TQLGVUȌNKIKDNGUš

 Accroissement et/ou modernisation
des capacités de production,

 Adaptation aux transitions numériques
et écologiques,

 Développement international.
%TKVȋTGUFGUȌNGEVKQPš

 Viabilité de l’entreprise,
 Pertinence de la stratégie,
 Potentiel de création et/ou maintien
d’emplois,

 Contribution au développement de
l’Île-de-France.

i

Cet accompagnement d’une valeur
de 250 € sera gratuit pour les premières
GPVTGRTKUGUDȌPȌƒEKCPVFWFKURQUKVKH
Qui est concerné ?
Les entreprises ayant un processus
de fabrication et disposant d’un atelier. Il peut
s’agir par exemple des métiers de l’alimentaire
(boulangerie, brasserie artisanale, chocolatier,
traiteur, glacier), mais aussi de la menuiserie,
de la mécanique, de l’imprimerie, de la prothèse
dentaire… (liste non exhaustive)
Comment ça marche ?

2TQLGVUȌNKIKDNGUš
+PVGTPCVKQPCNKUCVKQPGVFKXGTUKƒECVKQP
 Accroissement et modernisation de
l’outil de production,
 Optimisation de la chaîne de valeur,
 Duplication ou réorientation du modèle
économique,
 Transformation numérique et écologique.

Notre collaboratrice auditera votre activité
sur la base d’une visite de votre site et
de l'analyse de vos factures (énergie, eau,
déchets, achats…). Après avoir repéré vos
UQWTEGUF ȌEQPQOKGUƒPCPEKȋTGUGNNGXQWU
accompagnera pendant un an dans la mise
en œuvre de votre plan d'actions. Pour
réaliser rapidement des économies durables,
en réduisant vos pertes en énergie, matière,
FȌEJGVUGVGCW%JCSWGȌVCRGGUVFȌƒPKG

%TKVȋTGUFGUȌNGEVKQPš
 Viabilité de l’entreprise,
 Pertinence de la stratégie,
 Potentiel de création et/ou maintien
d’emplois,
 Contribution au développement de
l’Île-de-France.

Deux autres aides sont également disponibles pour l’innovation et les entreprises en
GLɝFXOW«2XWLOLQWHUDFWLIHQOLJQHVXUZZZLOHGHIUDQFHIUGHYHORSSHPHQWHQWUHSULVHV
DLGHEHVRLQSRXUWURXYHUO DLGHFRUUHVSRQGOHPLHX[¢YRWUHHQWUHSULVHHW¢YRWUHEHVRLQ

Le Monde des artisans ❘ janvier/février 2018

Combien ça coûte ?

l’accompagnement est continu.
)DLWHVSDUWLHGHVSUHPLHUV¢FRQWDFWHU
QRWUHFRQVHLOOªUHSRXUSUR̨WHU
GHO˹DFFRPSDJQHPHQWJUDWXLW

i

Plus d’informations sur
www.gagnantessurtouslescouts.fr |
ȏ&0$| Marine Gérard |
7«Oɋ| mgerard@
FPDFRPȏ&KDPEUH5«JLRQDOH
de Métiers et de l’Artisanat
ΙOHGH)UDQFHb| Timothée Vial |
7«Oɋ
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Inspection du travail

INCONTOURNABLES
WANTED MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE !
Créé à l’initiative de l’APCMA
et de GARANCE, le « Prix
Maître d’Apprentissage »
a pour objectif la mise en valeur de
ces révélateurs de talents que sont
les maîtres d’apprentissage. Chaque
année, ce prix se décline à l’échelle
régionale par la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat d’Île-deFrance et la mobilisation est de mise
pour mettre en avant les talents et le
« savoir transmettre ». Il est temps
de présenter votre candidature
LWUSWŨCWOQKUFGOCTUšЏ2QWT
ce faire, rapprochez-vous de votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
ZZZFUPDLGIFRPIU
DSSUHQWLVVDJHHWIRUPDWLRQ
SUL[OPDLWUHGUDSSUHQWLVVDJHUKWPO
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JEMA 2018 :
C’EST PARTI !
Artisans d’art franciliens,
pensez à vous inscrire sur la
RNCVGHQTOGFGU,'/#šЏ
Cette année, l’événement est plus
particulièrement dédié aux jeunes
générations, avec cette thématique
« Futurs en transmission ».
ZZZMRXUQHHVGHVPHWLHUVGDUWIU
HVSDFHSUR

PRIX RÉGIONAL
G ON
STARS & MÉTIERS
À l’occasion de la
cérémonie des vœux
du Président de la
Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France le 8 janvier
2018, quatre lauréats se sont vus
CVVTKDWGTNGWTRTKZTȌIKQPCNš
★ +HQULcatégorie Entrepreneur,
installations électriques (94).
★ r$PRULQR catégorie
Exportateur, glacier (94).
★ $UFD catégorie Innovation,
ébénisterie menuiserie (94).
★ &RQVHUYHULH&KDUOHV'HUXQJV
catégorie Responsable,
conserverie (95).
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Un rôle essentiel
auprès des TPE
et des PME
6TQKUSWGUVKQPUȃ;CUOKPC6CȒGDFKTGEVTKEGTȌIKQPCNGCFLQKPVGFGNC&KTGEEVG
FŨǶNGFG(TCPEG UWT NŨCEVKQP FG NŨKPURGEVKQP FW VTCXCKN GP OCVKȋTG FG NWVVG
EQPVTGNGUHTCWFGUFŨCEEȋUCWFTQKVGVFGFKCNQIWGUQEKCN
■ &RPPHQWO˹LQVSHFWLRQGXWUDYDLOOXWWHWHOOHFRQWUHOHWUDYDLOLOO«JDO et
ODIUDXGHDXG«WDFKHPHQWLQWHUQDWLRQDOGHVDODUL«V˱"
Il s’agit d’une priorité. Le travail illégal prive les salariés de leurs droits, représente
une perte de cotisations sociales considérable pour la collectivité et installe une
concurrence déloyale entre entreprises dont les artisans sont souvent les premiers
à souffrir. Nous travaillons avec les branches professionnelles, notamment le BTP
ou l’hôtellerie-restauration, et les grands donneurs d’ordre pour rappeler à chacun
ses obligations et son devoir de vigilance. Nous multiplions les contrôles, seuls
ou avec l’Urssaf, la Police ou la Driea pour les transports. Nous avons créé une
WPKVȌURȌEKCNKUȌGGVOKUGPRNCEGFGPQWXGCWQWVKNUEQOOGNGƒEJKGTEGPVTCNKUȌFGU
déclarations de détachement ou la carte d’identité du BTP, qui nous permettent de
ICIPGTGPGHƒECEKVȌHCEGCWZHTCWFGUEQORNGZGUQWQTICPKUȌGU0QWUFKURQUQPURCT
ailleurs de nouveaux pouvoirs de sanctions y compris à l’égard des donneurs d’ordre.

■ /DORLHVWVRXYHQWSHU©XHFRPPHFRPSOH[HSDUOHVSHWLWHVHQWUHSULVHV
&RPPHQWV˹\FRQIRUPHUTXDQGRQDGXPDO¢ODFRPSUHQGUH˱"
Nous avons un rôle essentiel en renseignant les salariés mais aussi les TPE et
les PME sur la réglementation du travail. C’est le rôle en particulier des services
de renseignements présents dans tous les départements. En Île-de-France nous
VTCKVQPUCKPUKEJCSWGCPPȌGšFGOCPFGURCTVȌNȌRJQPGEQWTTKGTOCKNQW
lors de permanences. Par ailleurs, dans l’immense majorité des cas, les visites en
entreprises donnent lieu à des observations, des rappels de la réglementation, à
l’issue desquels les entreprises se mettent en conformité. Les verbalisations et les
sanctions ne concernent que les fraudes caractérisées et les négligences graves à
NŨȌICTFFGNCUȌEWTKVȌQWNGUGPVTGRTKUGUSWKRGTUKUVGPVȃHCKTGƒFGNCNQK

■ /HVU«FHQWHV«YROXWLRQVO«JLVODWLYHVGRQQHQWSOXVGHSODFH¢ODQ«
JRFLDWLRQDXVHLQGHVHQWUHSULVHV4XHOVHUDOHU¶OHGHO˹LQVSHFWLRQHQ
la PDWLªUH˱"
Nous avons un rôle pédagogique et d’animation pour aider chacun à s’approprier et
faire vivre la loi. Déjà, nous avions la possibilité d’intervenir pour jouer les médiateurs
en cas de conflit au sein d’une entreprise. Nous travaillerons avec les organisations
patronales et syndicales pour soutenir le développement du dialogue au sein des
entreprises, former chacun à la négociation, diffuser les bonnes pratiques… L’agent
de contrôle qui suit l’entreprise reste par ailleurs son interlocuteur privilégié qu’il
s’agisse de son responsable ou de ses salariés. Les artisans, les petits patrons le
UCXGPVDKGPšWPGGPVTGRTKUGSWKOCTEJGEŨGUVWPGGPVTGRTKUGQșNŨQPFKCNQIWGQș
l’on trouve des solutions collectivement. Nous serons évidemment là pour soutenir
cette dynamique.

ÎLE-DE-FRANCE

Artisans d'art

26(=/(&$55286(/Ɉ

V

ous êtes artisan d’art et vous souhaitez participer à un événement
de référenceš? Le prochain Carrousel des Métiers d’Art et de Création
est fait pour vousšЏ+NUGdéroulera du 6 au
9 décembre 2018 dans le lieu d’exception
du Carrousel du Louvre. Organisé par
la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France, il rassemblera
plus de 300 artisans d’art franciliens.

i

Vous pouvez être des leurs en déposant votre candidature sur le site www.carrousel-metiers-art.com

international

Inscrivez-vous aux prochaines
Missions Export
LIMITE DE DÉPÔT
DE CANDIDATURE

SALON

SECTEUR

LIEU

6DORQ0,)([SR1RRN
www.nookasia.com.sg

Objets, habitat
et décoration - B2B

Singapour

8 au 10 mars 2018

15 janvier 2018

6DORQ,+0081&+(1

Pavillon artisanat et design
du Salon international
de l’artisanat de Munich

Munich,
Allemagne

7 au 13 mars 2018

Candidature fermée

6DORQ2QHRID.LQG
www.oneofakindshow.com

Métiers d’art et de création grand public

Toronto,
Canada

28 mars
au 1er avril 2018

1er février 2018

6DORQ,QWHULRU/LIHVW\OH
www.interior-lifestyle.com

Objets, habitat
et décoration - B2B

Tokyo,
Japon

30 mai au 1er juin 2018

31 mars 2018

6DORQ3OHLQ˹$UW
www.metiersdart.ca/fr/
salon-plein-art-quebec

Métiers d’art et de création grand public

3WȌDGE
Canada

31 juillet au 12 août
2018

30 avril 2018

6DORQ1<12:
www.nynow.com

Cadeaux, habitat,
décoration - B2B

New York,
USA

Août 2018

30 avril 2018

0LVVLRQGHSURVSHFWLRQ

Tous secteurs - B2B

Pays du Golfe

ǨFȌƒPKT

ǨFȌƒPKT

6DORQ60$4
www.metiersdart.ca/fr/
salon-metiers-art-montreal

Métiers d’art et de création grand public

Montréal,
Canada

Décembre 2018

15 septembre 2018

i

DATES

15

3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQVFRQWDFWH]ɋ&DUROLQH%RXHGHF|7«Oɋɋɋɋ| caroline.bouedec@crma-idf.fr

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

I

NITIATIVES [ VAL-DE-MARNE

Les nouveaux visages
DE L’ENTREPRISE ARTISANALE
DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES, LE PROFIL DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE ET DE L’ENTREPRISE
ARTISANALE, ELLE-MÊME, ÉVOLUE ! UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR ET DE METTRE EN ŒUVRE LES MÉTIERS
DE L’ARTISANAT OU DE MARIER PHILOSOPHIE DE VIE PERSONNELLE ET PROJET DE VIE PROFESSIONNEL.
L’ARTISANAT EST RESSENTI PAR CES « NOUVEAUX » ACTEURS DE L’ENTREPRISE ARTISANALE COMME
UN SECOND SOUFFLE : CRISE ÉCONOMIQUE, QUÊTE DE LIBERTÉ, BESOIN CRÉATIF, ASSOUVISSEMENT
D’UN RÊVE, ASPIRATION ENTREPRENEURIALE ENFOUIE. VOICI QUATRE EXEMPLES D’ENTREPRISES
VAL-DE-MARNAISES QUI ONT CHOISI DE CRÉER AUTREMENT DANS L’ARTISANAT ET QUI RÉUSSISSENT !

Christophe Mazuyet et Nicolas Prévost

/DEVWHULXPɈ100 % atypique

L
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absterium est unHHQWUHSULVHGHIDEULFDWLRQFRQQHFWªH˰
elle crée des objets statiques puis leur donne une « intelligence » grâce à l’effet produit par l’objet, via de l’électronique ou un programme informatique. m8QH[HPSOH̰"8QSHWLW
coffre avec une clé est un objet plutôt simple à réaliser, même si on
peut dire que l’utilisation de la clé constitue déjà le début d’un objet
intelligent. En revanche, si votre coffre ne peut s’ouvrir que grâce à
une baguette magique, et qu’il se met à crier quand on ne l’ouvre pas,
c’est un objet intelligent », explique Christophe. « Un objet intelligent,
c’est quand la magie de l’objet prédomine. Il doit s’adapter à l’envie de
l’utilisateur, comme le coffre dont Christophe vient de parler. Un peu
FRPPHOHVREMHWVGDQV+DUU\3RWWHṴ}ajoute Nicolas. Labsterium
intervient dans de nombreux domaines et travaille, par exemple,
avec des musées comme la Cité des Sciences et de l’Industrie,
le Centre des Monuments Nationaux ou réalise des objets pour
accompagner la sortie de jeux vidéo avec des éditeurs comme
Ubisoft. Ils conçoivent des meubles et décors pour des stands
sur des Salons, créent de nombreux objets pour promouvoir des
marques (spiritueux, parfums, etc., sous forme de PLV notamment),
peuvent également faire de la R&D (pour Adidas) et sont aussi
présents dans les différentes formes du spectacle vivant. Leur
créneau RQWTUȌFWKTGNGWTENKGPVȋNGšFWtrès haut de gamme, avec
GHVVROXWLRQVVXUPHVXUH˰ des jeux originaux LCOCKUXWUCKNNGWTUš
des objets solides, robustes, associés à une technologie qui ne
plante jamaisšGVUWTVQWVWPSAV. L’entreprise est très bien organisée, avec un espace pour le travail du bois bien sûr mais les autres
matériaux sont aussi travaillés sur place (métal, plastique, cuir, etc.).
Tous les équipements nécessaires sont présents : découpe laser,
fraiseuses numériques ou encore imprimante 3D et un espace,
bien évidemment, consacré à l’électronique et à l’informatique.

jeune mais exemplaire !
Au départ entreprise de fabrication d’objets intelligents, sur mesure,
Labsterium est aujourd’hui une référence, en France et en Europe,
dans la création d’Escape Game. « On s’est lancés assez naturellement
dans cet univers, dès que la première Escape Room a ouvert à Paris,
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'0$4'(š Labsterium a vu le jour en 2015, mais ses deux
créateurs – Christophe et Nicolas – travaillaient déjà ensemble
depuis 2009. Christophe est le designer de l’entreprise, celui qui pense
HWFUªHOHVREMHWVOHVSOXVIRXV1LFRODVHVWO˸ªOHFWURQLFLHQ PDJLFLHQ ˰
il conçoit et produit les solutions électroniques, informatiques
et mécaniques pour donner vie aux objets créés par Christophe.
L’entreprise imagine et réalise des objets, meubles et structures
intelligents et/ou connectés dans des domaines très variés,
du ludique, au promotionnel en passant par le culturel ou encore
O DUWLVWLTXH˰elle propose des moyens technologiques innovants
pour répondre aux problématiques originales de leurs clients.
raconte Christophe. On fabriquait des mécanismes qui avaient toute
leur place dans une room. Notre entrée dans ce domaine était un développement logique. » Aujourd’hui, Labsterium travaille essentiellement
dans l’événementiel ludique, particulièrement l’Escape Game˰VXU
la dernière année d’exploitation, leur chiffre d’affaires est majoritairement lié à cet univers. Nos créateurs peuvent prendre en charge
la création d’une room de A à Z, tout ou en partie, selon le besoin de
leur client. Nicolas et Christophe ne sont pas seuls pour imaginer
et réaliser tout. Ils emploient aujourd’hui six personnes et sont en
cours de recrutement de quatre personnes supplémentaires. Tout
ça au bout d’à peine trois ans d’existence… Une petite entreprise
qui réussit et se développe rapidement avec, en ce moment, pas
moins de neuf projets en production et d’autres projets à venir˰!

i

/$%67(5Ζ80|DYHQXH-HDQQHGȇ$UF$UFXHLO|
7«Oɋ| www.labsterium.com

VAL-DE-MARNE

Alexis Robert, Pierre-Louis Boyer et Maxime Pascal

LOMA Innovation, des matériaux
déformables à volonté

P

roposer des matériaux en plastique déformables s’insérant dans
les produits du quotidien pour les
personnaliser de manière réversible et
quasi-instantanée, et gagner en confort,
voici ce que propose la start-up LOMA
Innovation. Alexis et Pierre-Louis, fraîchement sortis de leurs écoles d'ingénieurs,
ont eu l'idée il y a trois ans de travailler
sur un matériau nouveau qui pourrait
répondre à cet impératif, une matière
qu'on pourrait modeler, remodeler à l'infini. « Nous sommes partis du constat qu’il y
avait un problème de standardisation des
objets du quotidien. Cette uniformisation
peut engendrer un manque de confort
mais aussi un problème de fonctionnalité pour des personnes qui subissent
des blessures corporelles régulières par
exemple », explique Alexis.
LeXUWHFKQRORJLHEUHYHWªH1HD̨H[HVW
composée d'une couche de plastique
composite de quelques millimètres
d'épaisseur, enveloppée dans une gaine
de matériaux souple (élastomères, tissus,
mousses…). Cette couche est usinée à
partir d'un matériau hybride conducteur de leur invention. Lorsqu’un courant
électrique la parcourt, elle s’échauffe en
quelques secondes, jusqu’à atteindre
son point de fusion (inférieur à 90 °C).
Elle quitte ensuite sa structure solide et
devient molle, malléable telle une pâte à
modeler. Le retour à l’état initial et à ses
paramètres (notamment la résistance
mécanique) s’effectue naturellement au
bout de quelques minutes, ce qui laisse la

'0$4'(šFondée en 2015 par
trois jeunes diplômés de Grandes Écoles,
la société LOMA Innovation propose
des solutions aux industriels des
secteurs médical et sportif souhaitant
conférer à leurs produits une aptitude
supplémentaire à la déformation.
Pour soulager le dos et les articulations
blessées, il est fréquent de devoir porter
un lombostat ou une attelle.
Ces orthèses médicales, en partie rigide,
ne sont pas toujours très confortables
même si elles ont été réalisées par un
orthoprothésiste. Dans le domaine du
sport, la problématique est la même avec
les protège-dents ou les protège-tibias.
Il faudrait pouvoir épouser parfaitement
la morphologie pour gagner en confort.
possibilité à l’utilisateur d'adapter le matériau au dos, à la cheville, voire au visage.

Un matériau
aux applications multiples
De nombreuses utilisations sont enviVDJHDEOHV DYHF OH PDWªULDX 1HD̨H[˰
masques cosmétiques et protections
sportives, bracelets de montres, semelles, chaussures de ski, sièges de
véhicules de transport qui s’adaptent à
la morphologie de chaque passager, écouteurs déformables sous le simple effet
de la chaleur, etc. Les usages sont aussi
envisagés dans l'automobile ou l'aérosRCVKCN'VRCTOKNGURNWUUWTRTGPCPVUšFGU
EJCWUUQPURQWTHCEKNKVGTN GPƒNCIGEJG\
NGURGTUQPPGUȅIȌGUšЏ.1/#+PPQXCVKQP
séduit également par ses trois différentes
OȌVJQFGUFŨCNKOGPVCVKQPRQWTNCEJCWHHGš

conduction, induction et rayonnement
ȌNGEVTQOCIPȌVKSWGFŨQșFGURTQRTKȌVȌU
mécaniques et thermiques à chaque fois
FKHHȌTGPVGUšЏ
L’entreprise échange actuellement
avec différents clients industriels pour
le compte desquels elle développe des
matériaux sur mesure selon les exigences
de chacun. m1RWUHWHFKQRORJLHHVWVXIͧ
samment avancée pour que nous puissions
passer sur de petites séries avec plusieurs
clients », indique Alexis. La production et
la vente BtoB des gammes de matériaux
sont directement assurées par ses équipes.
De nouveaux développements ont été réCNKUȌUCƒPFGRTQRQUGTFGUOCVKȋTGUGV
des prototypes adaptés à chaque marché.

Un nouvel élan
pour son développement
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Suite au développement de ses activités,
LOMA Innovation était confrontée à un
besoin de locaux et notamment d’ateliers
équipés de moyens de caractérisation.
Des besoins qui l’ont poussée à se tourner
vers ElastoLAB, un incubateur d’entreprises au cœur du Centre français du
caoutchouc et des polymères (CFCP),
qui pouvait lui apporter espace industriel, expertise et réseau. Aujourd’hui, la
société se compose d’une dizaine de
collaborateurs, réalise une centaine de
milliers d’euros de chiffre d’affaires et
compte depuis sa création plus d’une
vingtaine de clients. Parmi les entreprises
intéressées par cette technologie, les plus
avancées pourront commercialiser les
premiers objets déformables auprès du
grand public dès 2019. Toujours avec
un temps d’avance, l’entreprise se lance
déjà dans de nouveaux projets pour les
matériaux d’emballage dans le transport
et la conservation de pièces de musées.

i

/20$Ζ1129$7Ζ21|
UXH$XEHU9LWU\VXU6HLQH|
|
www.loma-innovation.com
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Antoine Juvin, Clément Lebellé, Antoine Lemoine et Julien Andrieux

Des potagers pour tous,
grâce à Cultures en Ville

T
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ravaillant aussi bien pour les particuliers, les professionnels et les
collectivités locales, Cultures en
Ville propose une offre complète qui peut
UŨCFCRVGTCWZDGUQKPUFWENKGPVšEQPEGRVKQP
avec études préliminaires, conseils puis
réalisation du projet, suivi pour l’entretien
mais aussi la formation des jardiniers.
En plus de la conception et réalisation
de l’exploitation, Cultures en Ville met
également en place des animations ou
ateliers sur demande. Les potagers offrent
des services complémentaires comme
la rétention de 60 à 70 % des précipitations d’eaux de pluies, l’isolation thermique
du bâtiment ainsi que la protection de
l’étanchéité du toit. Jardinier des temps
modernes, ramenant l’agriculture en ville,
le succès de cette start-up provient bien
évidemment de la qualité de son travail
mais également de ses valeurs fortes.

Fiable et durable
1DLGEVKHšCRRQTVGTun cercle vertueux de
production et diffuser ses valeurs durables.
L’entreprise fait appel au principe de la
permaculture (méthode qui s’inspire de
la nature en associant les variétés entre
GNNGUCƒPSWGNGURNCPVGUUGRTQVȋIGPVGVUG
fertilisent). « Nous travaillons actuellement
sur différentes méthodes de culture, nous installons principalement des bacs potagers hors
sol dans lesquels nous utilisons un substrat1
en lasagne issu des résultats de recherche
de nos partenaires AgroParisTech et INRA
(fabriqué à partir de déchets urbains) et qui
reproduit un sol de forêt. Il est beaucoup plus
productif et durable qu’un substrat classique.
Pour compléter nos écosystèmes et enrichir
la biodiversité sur les sites, nous installons
également des aquaponiques2 », nous explique Clément. Le bois utilisé (châtaignier
naturel) pour fabriquer les bacs est issu
d’une forêt labellisée PEFC, et traité selon un
procédé naturel qui lui permet une durée de
XKGOKPKOCNGFGCPU'VRQWTTGUVGTƒFȋNG
à leurs valeurs, les fondateurs ne s’arrêtent
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'0$4'(šDans un contexte socioculturel et économique où le développement durable
HVWXQHQMHXFUXFLDOGHVHQWUHSULVHVFKRLVLVVHQWGHFUªHUDXWUHPHQW˰&XOWXUHVHQ9LOOH
fabricant de bacs en bois potager, est spécialisé dans l’aménagement d’écosystèmes potagers.
Les trois fondateurs, et amis d’enfance, Antoine (ingénieur agronome), Clément (diplômé
d’école de commerce) et Julien (électricien), préoccupés par la biodiversité, l’alimentation
responsable, les circuits courts, la santé et le vivre ensemble, ont imaginé une entreprise
soucieuse de l’environnement et reconnectant les urbains à la nature et au travail de la terre.
En août 2015, ils créent Cultures en Ville avec pour objectif de valoriser les espaces urbains
inexploités tels que les toits, terrasses et autres balcons en y mettant en place des potagers.
RCUNȃšЏ+NURQUUȋFGPVNGWTRTQRTGmenuiserie
pour pouvoir fabriquer eux-mêmes leurs
bacs potagers.

acteur essentiel de la
transformation urbaine
Ses engagements mais aussi sa créativité
et son savoir-faire ont conduit l’entreprise
en, à peine quatorze mois, à réaliser de
nombreux chantiers pour des particuliers
et à travailler pour de nombreux professionnels. Notamment dans le secteur de
l’immobilier (Nexity, Bouygues ou Woodeum). Des clients qui lui permettent de
répondre à des consultations publiques
sur des projets d’envergure comme « Inventons la Métropole du Grand Paris ».
Autres exemples, dans le cadre de la COP21,
l’entreprise a mis en place un démonstrateur
d’agriculture urbaine : 600 m² sur les toits
de la maison de la RATP dans le 12e. Un
site qui a pour objectif de tester différentes
techniques d’agriculture urbaine, d’en étudier
la faisabilité à grande échelle et de gérer les
déchets produits sur le site. Les déchets

de la cantine d’entreprise sont réutilisés
pour nourrir les poules et les écrevisses
« Le site a également une dimension sociale
puisqu’il permet de réunir les salariés de différents services lors d’ateliers que nous animons
DͧQGHOHVIRUPHUDX[GLII«UHQWHVWHFKQLTXHV
d’agriculture urbaine », précise Clément.
Et la liste des projets réalisés et à venir
est très longue˰! Cultures en Ville est
donc bel et bien un modèle de green
business mais elle n’en reste pas moins
une entreprise artisanale à part entière
qui fabrique des bacs en bois sur mesure adaptés à ses besoins. Si les enjeux sociaux contemporains (recyclage,
réemploi, circuits courts) sont au cœur
FG UGU XCNGWTU GNNG HCKV FGU DȌPȌƒEGU
doublant son chiffre d’affaires en moins
FŨWPCPGVNGUTȌUWNVCVUUQPVRTȌUGPVUšЏ
5WRRQTVFGEWNVWTGSWKRGTOGVNCƒZCVKQPFGTCEKPGFGRNCPVG
#UUQEKGNŨȌNGXCIGFGRQKUUQPGVNCEWNVWTGFGRNCPVG
GPEKTEWKV RTGUSWG HGTOȌ

i

&8/785(6(19Ζ//(|
DYHQXHGHOD'LYLVLRQ/HFOHUF
&DFKDQ| 7«Oɋ|
www.culturesenville.fr

VAL-DE-MARNE

Yann Geffriaud

Brasserie artisanale Outland,
un petit air des États-Unis

T

out démarre en 2006. Cette année-là, Yann retrouve un
copain californien qui lui fait découvrir la bière artisanale.
&GTGVQWTȃ0GY;QTMQșKNGPUGKIPGRGPFCPVFGWZCPU
il se met lui-même à brasser dans sa cuisine. « Le processus est
VLPSOH̰ XQH VRXSH GH F«U«DOHV GRQW RQ H[WUDLW OH MXV TX RQ SRUWH
ensuite à ébullition. Puis on ajoute le houblon, on refroidit et on fermente avec de la levure, décrit-il. Après on joue sur les différentes
qualités et variétés des produits, les temps de fermentations, etc. »
Quand il rentre en France, en 2008, à Montreuil, il continue
ce qui est devenu une passion, tout en gardant en parallèle
son premier métier. Le réseau américain de Yann lui donne de
nombreux conseils. ,O V˸LPSRVH TXHOTXHV GLUHFWLYHV˰ DPHQHU
du nouveau dans le monde de la bière artisanale française,
faire des partenariats et faire son propre lambic1˰ Il découvre
surtout que l'Europe est en retard dans le renouveau de la bière
artisanale. « Contrairement à une idée reçue, les meilleures bières
QHYLHQQHQWSDVG $QJOHWHUUHG $OOHPDJQHRXP¬PHGH%HOJLTXHPDLV
des États-Unis. »

'0$4'(šLancée en 2011, la microbrasserie Outland
a longtemps produit ses bières chez des collègues brasseurs
franciliens avant d’emménager dans ses propres locaux à
Fontenay-sous-Bois en 2015. Le créateur de ce lieu et de la
marque « Outland », Yann, n’était pas destiné au monde de la
bière. Il a été professeur des écoles, pendant 17 ans.
m$YDQWODELªUHMHODFRQVRPPDLVXQSHXFRPPHWRXWOHPRQGH̰
HQPDQJHDQWGHVFKLSVOHVVRLUVGHPDWFK, se souvient Yann.
(WSXLVJU¤FH¢XQDPLFDOLIRUQLHQMHPHVXLVDSHU©XTXHODELªUH
ce n'est pas simplement une boisson avec des bulles et un peu
d'alcool dedans. J’ai découvert un produit que je ne connaissais
pas et un état d’esprit communautaire et moderne autour.
/̸«QHUJLHOL«H¢FHWXQLYHUVPHSODLVDLW«QRUP«PHQW}

parfait mélange d’expérimentation, de
collaboration, d’empirisme et d’intuition
De 20 litres produits par semaine, Yann passe rapidement à
150 litres (qu'il fabrique le mercredi) grâce à des contrats passés
avec un bar, une cave parisienne mais aussi de l’événementiel.
Il s'installe alors à Bagnolet. « Tout ce que je produisais partait
TXDVLDXVVLW¶WMHQ DYDLVDXFXQVWRFN}, assure-t-il. Il fabrique une
quinzaine de bières différentes, leur donne des noms, dessine les
étiquettes. En 2013, il passe à la vitesse supérieure et décide
de brasser dans une brasserie professionnelle. Yann produit
désormais ˰OLWUHVPRLVHWVLJQHGHVFRQWUDWVDYHFXQH
vingtaine d'établissements. Là encore, sa production s'écoule
sans soucis « J’ai pris du temps pour développer Outland. Au départ,
je venais du monde des brasseurs amateurs, je voulais d’abord
m’améliorer mais aussi aller à la rencontre des nouveaux acteurs de
la brasserie artisanale. Et surtout, je voulais être sûr que mon envie
HWPHVLG«HV«WDLHQWU«DOLVDEOHV̰} Il y a trois ans, Yann saute le
SDV˰ il se met en disponibilité de son poste d’enseignant pour
se consacrer pleinement à sa passion et crée sa microbrasserie professionnelle à Fontenay-sous-Bois (ville dont il est
RULJLQDLUH ˰XQE£WLPHQWGHSU©VGHPtTXLDFFXHLOOHDXMRXUG˸KXLXQHXQLWªGHEUDVDJHHWFLQTIHUPHQWHXUV˰XQRXWLO
de production qui permet d’avoir la maîtrise de la qualité et
de la variété gustative. Sur la première année de production,
Outland sort entre 400 et 500 hectolitres de bière. Et il vise d’en
RTQFWKTG NG FQWDNG GP šЏ ǱEJCPIG GV RCTVCIG HQPV RCTVKG
intégrante de la vision et de la démarche de production des
bières. « Notre démarche de production s’est construite autour des
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"réseaux" d’amateurs de bières et de "homebrewers2". Chez Outland,
la création se nourrit de rencontres et d’échanges. Nous aimons
les contraintes et les prises de risques que le travail collaboratif
occasionne. Nous réalisons des bières en collaboration avec de
QRPEUHX[DFWHXUV̰DUWLVDQVEUDVVHXUVPDLVDXVVLWRUU«IDFWHXUV
PL[RORJXHVGLVWULEXWHXUVGHVXSHUDOLPHQWVRXYLJQHURQVQDWXUHV͂
Plusieurs bières collaboratives et événementielles sont d’ailleurs
régulièrement disponibles. » Pour permettre à tous de découvrir
sa gamme de bières, Yann a collaboré avec Philippe Currat et
Julien Tisserand, du bar « Les Trois 8 », pour ouvrir son propre
« Bar Outland » dans le 11e arrondissement parisien, véritable
vitrine pour la production de la microbrasserie, qui permet
de découvrir 12 bières pression mais aussi 4 bières invitées.
De nombreux projets sont en préparation, voire en cours de
ƒPCNKUCVKQPPQVCOOGPVNŨQWXGTVWTGFŨWPGUCNNGFGFȌIWUVCVKQP
ȃ (QPVGPC[ LWUVG FGXCPV NC DTCUUGTKGš WP NKGW SWK RGTOGVVTC
de faire de la vente à emporter et qui proposera également
chaque 1er vendredi du mois, une visite de la brasserie suivie
d’une dégustation des bières.
$KȋTGFGHGTOGPVCVKQPURQPVCPȌG
$TCUUGWTUCOCVGWTU

i

%5$66(5Ζ(287/$1'|
UXH$QGU«7HVVLHU)RQWHQD\VRXV%RLV|
7«Oɋ| www.outland-beer.com
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cession d’entreprise

Quel mode de
transmission choisir ?
(dont principalement les contrats de travail
et les contrats d’assurance), la vente du
fonds n’inclut pas le transfert des contrats

acquérir les éléments parfois onéreux
d’un fonds (droit-au-bail, matériels,
licences, etc.). La formule de location-

TRANSMISSION
À TITRE ONÉREUX

précédemment conclus par le vendeur et

La transmission à titre onéreux consiste à

La cession de titres
de société

de la part du propriétaire et du locataire

contrepartie d’un prix à payer au vendeur.

Dans le cas d’une exploitation de

doit être étudié (et doit être prévu dans

Il existe plusieurs modalités pour réaliser

l’entreprise

le contrat) : cession ou donation au

cette opération : vente du fonds, cession

les

au

locataire-gérant, reprise du fonds par

de titres de société, la location-gérance.

repreneur la vente des titres de société

le bailleur… Les risques encourus sont

(actions ou parts sociales). Il y a donc

donc de retrouver un fonds sans valeur,

La vente du fonds
de commerce

cession de l’ensemble des éléments

l’abandon de la reprise ou de la cession

actifs et passifs de l’entreprise (fonds

par l’une ou l’autre des parties.

La vente du fonds consiste à la rédaction

de commerce, créances et également

d’un contrat, passé entre le cédant

la reprise des prêts en cours, des dettes

(vendeur) et le repreneur (acheteur)

sociales, ﬁscales, contrats, etc.). Les

après s’être entendu sur le bien et le prix

TRANSMISSION
À TITRE GRATUIT

risques sont plus importants pour le

L’entrepreneur qui souhaite transfé-

de ce bien.

repreneur qui peut avoir à faire face

rer la propriété de son entreprise sans

Les éléments corporels

à tout redressement éventuel pour

contrepartie ﬁnancière optera pour une

◗ Les matériels, outillages, mobiliers et

des faits nés antérieurement à son

donation.

agencements servant à l’exploitation

arrivée.

(doivent être détaillés et estimés article

signe en faveur du repreneur, dans

Donation simple

par article),

l’acte de cession, une clause dite de

 La donation en avancement de part

◗ Les véhicules.

« garantie d’actif et de passif » (appelée

successorale : pour maintenir l’égalité

Les éléments incorporels

GAP). Il s’agit d’établir des garanties

entre les héritiers, il est possible de

◗ La clientèle,

contractuelles contre un risque de

donner à l’un d’eux une avance sur

◗ Le nom commercial, l’enseigne, le nom

non-concordance entre les éléments

son héritage sans pour autant vouloir

de domaine,

constatés à un niveau comptable et la

l’avantager déﬁnitivement par rapport

◗ Le droit-au-bail,

réalité de la situation de l’entreprise.

aux autres. En eﬀet, après le décès du

◗ Les éléments spéciﬁques : brevets, li-

La garantie d’actif et de passif n’est pas

cédant, il est tenu compte de cette

cences, contrat de concession ou de

obligatoire.

donation

transférer l’entreprise à un repreneur en

20

se mettre « à son compte » sans avoir à

des créances et des dettes.

sous

associés

et doit respecter certaines conditions

forme

peuvent

gérance est généralement provisoire

gérant. Le sort du fonds en ﬁn de bail
sociétale,

proposer

C’est pourquoi, le vendeur

dans

les

opérations

de

partage.

franchise.
Il ne faut pas inclure dans cette liste le

La location-gérance

matériel faisant l’objet d’un crédit-bail.

au

elle permet d’avantager l’un des héritiers.

De même, la valeur du stock n’est géné-

propriétaire d’un fonds de commerce

Toutefois, il existe une réserve pour l’en-

ralement pas comprise dans la valeur du

de céder à une personne, le locataire-

semble des héritiers (part minimale de

fonds. Le fonds de commerce peut ne pas

gérant, le droit d’exploiter librement ce

biens qu’une personne doit transmettre

comprendre l’intégralité de ces éléments,

fonds à ses risques et périls, moyennant

à certains de ses héritiers). Il est impos-

mais il ne peut y avoir vente de fonds de

le paiement d’un loyer. Ce contrat

sible de déshériter totalement un héritier,

commerce s’il n’y a pas cession d’une clien-

permet au propriétaire d’un fonds d’en

si c’est le cas, les héritiers lésés devront

tèle sans laquelle un fonds ne saurait exister.

conserver la propriété et de s’assurer un

être dédommagés par celui qui a reçu le

En revanche, mis à part quelques exceptions

revenu. Le gérant, pour sa part, peut

(ou les) bien(s).
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un

contrat

qui

permet

 La donation hors part successorale :

C’est

VAL-DE-MARNE

Donation-partagE

donateur), ou encore directement au

en conserver l’usufruit. Au décès du dona-

La donation-partage permet au dirigeant

proﬁt des petits-enfants. Dans ce dernier

teur, l’usufruit cesse et le donataire devient

(le donateur) d’organiser sa succession

cas, les enfants du donateur doivent y

pleinement propriétaire sans avoir de droit

en répartissant tout ou partie de ses

consentir dans l’acte,

supplémentaire à payer

biens. Elle permet à ses bénéﬁciaires

◗ des enfants d’une autre union,

Peu importe le mode de cession choisi

(donataires) de percevoir immédiatement

◗ d’un ou plusieurs salariés dès lors que

par le dirigeant, les contrats des salariés

un patrimoine. Par contre, lors du décès du

le partage comprend soit une entreprise

vont suivre avec la vente ou la donation.

donateur, la succession ne portera que sur

individuelle, soit des droits sociaux d’une

Il est également important de prendre en

les biens non compris dans la donation-

entreprise dans laquelle le donateur exerce

compte les incidences ﬁscales et juridiques

partage. Elle peut être consentie au proﬁt :

une fonction dirigeante.

des diﬀérentes formes de cession. Rappro-

◗ de ses héritiers directs ou encore ses

Précisions sur la donation :

chez-vous de vos conseillers (Chambres de

frères ou sœurs lorsque le donateur est

◗ Elle doit être établie par acte notarié et

Métiers et de l’Artisanat, comptable, avo-

sans enfant,

acceptée par les bénéﬁciaires,

cat, notaire…) pour vous aider à déﬁnir

◗ de descendants de degrés diﬀérents :

◗ Elle dessaisit irrévocablement le donateur

les meilleures solutions.

comme dans le cas d’une donation-

des biens qu’il donne,

partage entre un enfant unique et ses

◗ le chef d’entreprise peut décider de ne don-

propres

ner que la nue-propriété de son entreprise et

enfants

(petits-enfants

du

i

3¶OHWUDQVPLVVLRQUHSULVHGHOD&0$|
7«O|
DGDXFK\#FPDFRP

VDLVLUɈ
coiffure
Référence : 2017.09.13. 9LOOH˱ Cachan. $FWLYLW« coiffure mixte. 9HQWH fonds de commerce.
&KLIIUH G˹DIIDLUHV 160 963 €. (IIHFWLI \ FRPSULV
OH FKHI G˹HQWUHSULVH 3. 5DLVRQ GH OD FHVVLRQ
retraite. 3UL[ GHFHVVLRQ IRQGV GH FRPPHUFH˱
140 000 €. 6XUIDFHORFDO 134 m². FK«DQFHEDLO
2022. /R\HU PHQVXHO 1 662 €. $YDQWDJHV GH
OD FHVVLRQ Salon de 71 m² + 63 m² de réserve.
%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌGNQECNG5KVWȌGPEGPVTGXKNNGUGEteur piétonnier. Place de parking à proximité.

boucherie
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Référence : 2017.09.30CD. 9LOOH˰ Bry-sur-Marne. $FWLYLW« Boucherie-Charcuterie-Volaille. 9HQWH fonds de commerce. &KLIIUH
G˹DIIDLUHV 307 253 €. (IIHFWLI \ FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH 1.
5DLVRQ GHOD FHVVLRQ décès. 3UL[ GHFHVVLRQ GX IRQGV GH FRPPHUFH 50 000 €. 6XUIDFHORFDO 40 m². «FK«DQFHEDLO 2024. /R\HU
PHQVXHO 747,50 €. $YDQWDJHVGHODFHVVLRQ%NKGPVȋNGƒFȋNGNQECNG
2TQZKOKVȌEQOOGTEGUǱEQNGU4'43WCTVKGTOKZVGRCXKNNQPUGVRGVKVU
logements collectifs.

Agencements d’intérieurs
Référence :

2017.03.02GM. 9LOOH˱ Boissy-Saint-Léger. $FWLYLW« coiffure mixte. 9HQWH
fonds de commerce. &KLIIUHG˹DIIDLUHV95 903 €.
(IIHFWLI \FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH 2. RaiVRQ GH OD FHVVLRQ changement localisation.
3UL[GHFHVVLRQGXIRQGVGHFRPPHUFH 72 000
€. 6XUIDFH ORFDO 60 m². FK«DQFH EDLO 2024.
/R\HUPHQVXHO 720 €. $YDQWDJHVGHODFHVVLRQ
bail mixte/loyer 720 €/mensuel : salon de coiffure au rez-de-chaussée de 60 m² + 1 studio au
1er étage. Pas de travaux à prévoir. Tout fonctionne
au gaz. 4 places de coiffage, 2 bacs à shampoing,
ENKOCVKUCVKQP5KVWȌGPEGPVTGXKNNG%NKGPVȋNGƒFȌNKsée. $FFRPSDJQHPHQWSRVVLEOHGXUHSUHQHXU à
négocier.

i

Référence : 2017.11.28AD. 9LOOH Nogent-sur-Marne. $FWLYLW«
Conception et réalisation d’agencements intérieur, cuisines, salles
de bains et rangements. 9HQWH fonds de commerce. &KLIIUH G˹DIIDLUHV 642 981 €. (IIHFWLI \ FRPSULV OHFKHI G˹HQWUHSULVH 5. RaiVRQ GHODFHVVLRQ retraite. 3UL[ GHFHVVLRQ IRQGV GH FRPPHUFH
300 000 €. 6XUIDFHORFDO 185 m². FK«DQFHEDLO bail neuf pour le
repreneur. /R\HUPHQVXHO 3 400 €. $YDQWDJHVGHODFHVVLRQ Deux
showrooms : 1re boutique située à Boissy-Saint-Léger : 110 m², loyer
de 1 600 € HT. 2e boutique située à Nogent-sur-Marne : 75 m², loyer
de 1 800 € HT. Les deux établissements sont situés en centre-ville.
0DW«ULHO 5 utilitaires + matériel nécessaire à l’activité. &OLHQWªOH 95 %
FGRCTVKEWNKGTUƒFȋNGUFGRTQHGUUKQPPGNU2QUUKDKNKVȌFŨCEJGVGTNGU
locaux. Possibilité d’acheter les parts sociales de la SAS. Possibilité
de n’acheter que la clientèle. Accompagnement possible du repreneur.

9RXVYRXOH]G«SRVHUXQHDQQRQFHb"| &RQWDFWH]|FUHDWLRQUHSULVH#FPDFRP
8QHGHFHVDQQRQFHVYRXVLQW«UHVVH"&RQWDFWH]OHVHUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHGHOD&0$
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Le point RH

La formation, c’est simple
et ©DSHXWUDSSRUWHUJURVɈ
2QWTSWQKNGUITCPFGUGPVTGRTKUGUEQPUCETGPVGNNGUVTQKUHQKURNWUFGDWFIGVȃNCHQTOCVKQP
FGNGWTUUCNCTKȌUSWGNGURGVKVGUGPVTGRTKUGUš!2CTEGSWŨGNNGUQPVTGETWVȌFGUTGURQPUCDNGU
HQTOCVKQPš!2CTEGSWŨGNNGUQPVFGUDWFIGVUURȌEKƒSWGUȃFȌRGPUGTš!2CTEGSWŨGNNGUUQPV
RNWUEQPVTȖNȌGUš!1WVQWVUKORNGOGPVRCTEGSWGEŨGUVWPKPXGUVKUUGOGPVSWKTCRRQTVGšБ
Les entreprises qui forment
leurs collaborateurs
sont plus performantes
que les autres !
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Les métiers évoluent, les technologies
changent, les salariés vieillissent, les attentes
des clients ne sont plus les mêmes. Il faut
FQPEUŨCFCRVGTGPRGTOCPGPEGšЏ
La formation professionnelle permet
de développer les compétences, les savoir-faire techniques, d’agir sur les comportements, de mieux connaître les désirs
de ses clients… 'NNGRGTOGVFGƒFȌNKUGTNGU
salariés, de les motiver, de renforcer leurs
capacités, de les valoriser. C’est un véritable
accélérateur de performances pour les saODULªV HW GRQF SRXU OHV HQWUHSULVHV les
GPVTGRTKUGUGVNGUUCNCTKȌUSWKQPVDȌPȌƒEKȌ
de formations reconnaissent la qualité de
ces formations (77 %), et l’impact qu’elles
ont sur la performance des salariés et de
l’entreprise. Depuis 2014, il y a eu de nombreux changements autour de la formation
RTQHGUUKQPPGNNGš
7PPQWXGCWU[UVȋOGFGƒPCPEGOGPV
 La mise en place du CPF (Compte Personnel de Formation qui remplace le DIF),
 L’obligation de réaliser des entretiens
professionnels tous les 2 ans,
 L’obligation de réaliser un bilan professionnel tous les 6 ans.

Quels sont les freins ?
« La formation c’est cher »…
Faux ! Les TPE versent chaque mois 0.55 %
de leur masse salariale à un organisme
collecteur ou OPCA (Agefos-PME, construcW\V̂ HWELHQVRXYHQWQ˸HQSUŖWHQWSDV
C’est de l’argent perdu ! Les OPCA sont là
RQWTXQWUCKFGTȃƒPCPEGTXQUHQTOCVKQPUš
 prise en charge des frais pédagogiques,
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 prise en charge de tout ou partie des
salaires pendant la formation,
 prise en charge (parfois) des salaires
de la personne qui va remplacer le salarié
absent pendant la formation.
Sur certains types de formations, les départements et régions complètent également
cette prise en charge. Bien sûr, toutes les
formations ne sont pas prises en charge
intégralement, mais il s’agit plus d’un invesVKUUGOGPVSWGFŨWPGFȌRGPUGšЏ

/HVGLII«UHQWHV«WDSHV
GHODG«PDUFKHIRUPDWLRQ
'«WHUPLQHUOHVEHVRLQVHQIRUPDWLRQ
 entretiens d'évaluation des compétences,
 entretiens & bilans professionnels,
 veille métier & stratégie d'entreprise.

7URXYHUOHVIRUPDWLRQVHWGLVSRVLWLIV
 formation techniques / d'adaptation,
 formations courtes / longues.

Je n’ai pas le temps…

&RQVWUXLUHOHSODQGHIRUPDWLRQ

La formation permet à vos salariés et à
YRXVP«PH G˸«WUH SOXV H̩FDFHV SOXV
productifs. Là encore, le temps consacré
à rechercher des formations adaptées, à
VTQWXGT NGU ƒPCPEGOGPVU ȃ NGU RNCPKƒGT
etc., doit être considéré comme un investissement de temps qui sera « rentable »
ȃDTȋXGȌEJȌCPEGšRNWUFŨCWVQPQOKGRQWT
vos salariés, c’est plus de délégation, donc
plus de temps pour vous. Le temps passé
à effectuer certaines tâches ou à résoudre
des problèmes sera également plus court.

 évaluer les coûts, le temps,
RNCPKƒGTNGUHQTOCVKQPU
les absences, les démarcher.

)LQDQFHUOHSODQGHIRUPDWLRQ
 contacter l'OPCA,
 intégrer les coûts restants
CWRNCPFGƒPCPEGOGPV

'«YHORSSHU
 évaluer les formations,
 mettre en pratique
les compétences acquises.

C’est trop compliqué…
Les OPCA ne sont pas là uniquement pour
ƒPCPEGTNGUHQTOCVKQPUKNUUQPVCWUUKȃXQVTG
disposition, avec les CMA, pour vous conseiller, pour vous aider à trouver les dispositifs
et les formations les plus adaptés. Vous
pouvez également faire appel à la CMA94
et à votre conseiller RH pour échanger autour de la formation professionnelle de
vos salariés, des dispositifs et des outils
existant, et pour vous former. Pour mettre en
place une véritable démarche de formation
professionnelle, pour vous et vos salariés,
la CMA94 peut vous accompagner en vous
fournissant outils (trames d’entretiens d’éva-

luation ou professionnels, documentation sur
les dispositifs, outil de GPEC…) et conseils.
9RXVSRXYH]ªJDOHPHQWEªQª̧FLHUGHQRPbreuses formations gratuites à la CMA,
un catalogue est à votre disposition sur
QRWUHVLWHZZZFPDFRP

i

ȏ3RXUE«Q«ȴFLHUGHFRQVHLOVGDQV
la construction de votre plan de
IRUPDWLRQVFRQWDFWH]OHVHUYLFH
IRUPDWLRQDX
RXPGDYLHW#FPDFRP
ȏ3RXUWRXWHLQIRUPDWLRQUHODWLYH
¢ODJHVWLRQGXSHUVRQQHOɋ
Thomas Perez-Vétillard
DX
RXWSHUH]YHWLOODUG#FPDFRP
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Droit de suite

3OXVGHGL[VDODUL«VɈ"
5HVWH]LPPDWULFXO«¢OD&0$Ɉ
Qu’est-ce qu’une
entreprise artisanale ?
Une entreprise artisanale exerce, à titre
principal ou secondaire, une activité de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de services,
sous forme sédentaire ou ambulante,
quelle que soit sa forme juridique. Elle
doit être immatriculée au Répertoire des
Métiers tenu par la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat.
1RPEUH GH VDODUL«V˱ l'entreprise artisanale ne doit pas employer plus de dix salariés (sans compter le conjoint non salarié, les apprentis et les aides familiaux).
Lorsque le seuil de dix salariés est
franchi, l'entreprise peut rester au Répertoire des Métiers tant qu'elle souhaite
garder son rattachement. La loi du 18 juin

2014 relative à l’artisanat, au commerce
et aux très petites entreprises permet ainsi à toute entreprise artisanale, dont les
effectifs dépassent le seuil de dix salariés
de demeurer immatriculée au Répertoire
des Métiers, sans condition de durée. Il
s’agit du DROIT DE SUITE.

Pourquoi rester
immatriculé à la CMA94 ?
Il existe de nombreux avantages à rester insFULWDX5ªSHUWRLUHGHV0ªWLHUV˰
 Pouvoir utiliser les mots « artisan » et
« artisanat » dans vos communications
 Conserver la Qualité d’Artisan et le Titre
de Maître Artisan – pour ceux qui remplissent les critères pour l’obtenir ou qui le
détiennent déjà – et les valeurs qui leur sont
associées.

 &RQWLQXHU ¡ EªQª̧FLHU G˸XQ DFFRPSDgnement, au plus proche de vos besoins,
DYHF GHV VHUYLFHV VXU PHVXUH˰ formation
RTQHGUUKQPPGNNG EQPUGKNU LWTKFKSWG GV ƒUECN
diagnostic de votre entreprise, accompaIPGOGPVFCPUNGƒPCPEGOGPVFGXQVTGGPtreprise, réunion d’information, réseau d’entrepreneurs, participation à des concours et
prix nationaux, valorisation auprès des partenaires locaux (mairies, territoires, presse,
banques, assurances, etc.).
Garder votre carte professionnelle attestant de votre inscription au registre des métiers, véritable gage de qualité vis-à-vis de la
clientèle et du consommateur.

i

Lætitia Motté | 7«Oɋ|
OPRWWH#FPDFRP
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Métiers de bouche, restaurants, plats à emporter, supermarchés, etc.

Les résultats des contrôles sanitaires
sont désormais disponibles en ligne

D

epuis le 1er mars 2017, les consommateurs peuvent consulter les
TȌUWNVCVUFGUEQPVTȖNGUQHƒEKGNU
réalisés en matière de sécurité sanitaire des aliments, en ligne sur le site
ZZZDOLPFRQ̨DQFHJRXYIU ou l’application pour smartphone$OLP˹FRQ̨DQFH.
Ces outils donnent accès à une carte de
France interactive permettant de recher-

cher un établissement par son nom ou
son adresse.
.GUȌNȌOGPVUCHƒEJȌUCRTȋUNCTGEJGTEJG
UQPVš
■ NGPQOGVNŨCFTGUUGFGNŨȌVCDNKUUGOGPVš
■ NCFCVGFGNCFGTPKȋTGKPURGEVKQPš
■ le niveau d’hygiène avec quatre degrés,
de « très satisfaisant » à « à corriger de
manière urgente ».
Le troisième niveau, « à améliorer », indique
que l’établissement a été mis en demeure
de procéder à des mesures correctives.
Une telle note peut être causée par « un
HQWUHWLHQ WUªV LQVXIͧVDQW GHV ORFDX[ GHV
trous dans le sol, un carrelage cassé ».
« La présence de nuisibles comme des rats,
des souris ou des cafards peut entraîner une
fermeture d’urgence, tout comme la présence

Chaque jour,
de nouveaux
résultats
sont ajoutés
et restent visibles
pendant un an.
de denrées alimentaires périmées. »ǡEŨGUV
NGSWCVTKȋOGPKXGCWškǡȃEQTTKIGTFGOCnière urgente ». Il induit un risque pour la
santé publique.
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nouvelle année, nouveau départ et nouvelles compétences !

Boostez votre entreprise avec
de nouvelles compétences
5WKXG\WPGHQTOCVKQP
ȃNC%/#Б#WLQWTFŨJWK
OCȑVTKUGTUQPOȌVKGT
PGUWHHKVRNWUšБ+NHCWV
UCXQKTIȌTGTXGPFTG
CEJGVGTEQOOWPKSWGT
FKTKIGTUGUEQNNCDQTCVGWTU
UGUGTXKTFGUPQWXGNNGU
VGEJPQNQIKGUQTICPKUGT
NCXKGFGNŨGPVTGRTKUGGVE

.GUHQTOCVKQPUȌVCPVUWDXGPVKQPPȌGU
XQWUPGTȌING\SWGFGUHTCKUFGFQUUKGT
GVRQWXG\UWKXTGLWUSWŨȃJGWTGU
FGHQTOCVKQPURCTCP

OCTGVTCKVGšUCXQKTSWCPFRCTVKT
et combien je vais percevoir.
Le 14 février ou le 7 mars ou le
11 avril ou le 16 mai, 9h-12h (1/2 jour)

GÉREZ VOUS-MÊME
VOTRE COMPTABILITÉ

24

(9h-12h/13h-16h)
■ Analyser les chiffres de mon
entreprise.
Les 13, 15 et 16 février (2,5 jours)
■ Éviter les ruptures de trésoTGTKGǡLŨCUUWTGNCRȌTGPPKVȌFG
mon entreprise. Le 6 mars (1 jour)
■ Connaître le coût d’une embauche et maîtriser la paie.
Les 8 et 13 mars (2 jours)
■ Calculer mon coût de reXKGPVǡLGƒZGDKGPOGURTKZRQWT
EQPPCȑVTGOQPDȌPȌƒEG
Les 15 et 16 mars (1,5 jour et demi)
■ Maîtriser tous les outils de la
OKETQGPVTGRTKUGǡ  LG EQPVTȖNG
NCIGUVKQPNGUQEKCNGVNGƒUECN
Le 21 mars (1 jour)
■ Procéder à la clôture d’exerEKEGǡLGOCȑVTKUGOGUVTCXCWZ
d’inventaire.
Les 22, 27 et 29 mars (3 jours)
■ Calculer ma TVA.
Les 3, 4 et 6 avril (2,5 jours)
■(CKTGHCEGCWZKORC[ȌUǡLŨCP
ticipe, je mets vite en place les
RTQEȌFWTGUš
Le 10 avril, 9h-13h (1/2 jour)
■ Tenir ma comptabilité avec
NGǡNQIKEKGN%+'.
Les 18, 25, 30, 31 mai, 1er, 6, 7
HWbMXLQ MRXUV
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C'est
GRATUIT* !
Il serait bien
dommage
de vous en
priver !

išPHOTOMORPHIC PTE. LTD.

Augmentez votre
chiffre d’affaires
(9h-12h/14h-17h)
■%TȌGTOQPDNQIRTQHGUUKQPPGNǡ
atouts et intérêts d’un blog.
Les 5, 6 et 12 février (3 jours)
■ Financement participatif pour
ƒPCPEGTOQPRTQLGV
Le 7 février, 9h-13h (1/2 jour)
■ Vendre sur Internet avec ma
DQWVKSWGGPNKIPG 2TGUVCUJQR ǡ
j’anime les ventes de ma boutique en ligne.
Le 8, 9, 15 et 16 février (4 jours)
■ Mettre en place une stratégie
EQOOGTEKCNGǡ  LŨCPCN[UG OQP
entreprise, je mets en place un
plan d’actions.
Les 14 et 15 février (2 jours)
■2TQURGEVGTXGPFTGƒFȌNKUGTǡ
j’apprends à mieux connaître mes
clients. Les 7 et 8 mars (2 jours)
■ Créer ma plaquette commerciale à l’image de mon entreprise.
Les 14 et 15 mars (2 jours)
■#IGPEGTOCDQWVKSWGǡQRVKOK
ser la présentation des produits
sur mon point de vente.
Les 20 et 21 mars (2 jours)

Stimuler le bouche-à-oreille.
Le 22 mars (1 jour)
■4ȌRQPFTGGHƒECEGOGPVCWZ
marchés publics par voie électronique.
Les 26 et 27 mars (2 jours)
■ Maîtriser les techniques de
vente. Le 28 mars (1 jour)
■ Apprendre à faire des devis
conformes. Le 5 avril (1 jour)
■ Atelier Prestashop pour faire
les mises à jour de ma boutique
en ligne. Les 16 et 30 mai
■

2TȌTGSWKUšCXQKTWPGDQWVKSWGGPNKIPG

Améliorez
mon efficacité
relationnelle
avec vos salariés
(9h-12h/13h-16h)
■ Développer mes compétences
FGOCPCIGTǡCOȌNKQTGTOGUTGNC
tions d’équipe et la performance
de mon entreprise.
Les 7, 20 mars et 4 avril (3 matinées, 9h-13h)
■4ȌWUUKTOGUTGETWVGOGPVUǡ
choisir le candidat le plus adapté.
Le 12 avril (1 jour)
■ Anticiper sur l'organisation de

PERFECTIONNEZ-VOUS
EN BUREAUTIQUE
ET NOUVELLES
TECHNIQUES
(9h-12h/13h-16h)
■ Créer mes factures et devis sur

'ZEGNšCWVQOCVKUGTHCEVWTGUGV
devis. Les 5 et 6 février (2 jours)
■ Prospecter avec le mailing et
NŨGOCKNKPIšDQQUVGTOGUXGPVGU
Les 12 et 13 février (2 jours)
■%TȌGTOGUEQWTTKGTUUWT9QTFǡ
soigner la mise en forme de mes
courriers.
Les 5, 6, 12 et 13 mars (3 jours)
■ Parcours bureautique/multiOȌFKCǡRQWTSWGNŨKPHQTOCVKSWG
ne soit pas un frein au dévelopRGOGPV FG OQP GPVTGRTKUGǡ Џ
bMRXUV MRXUVVHPDLQH̰MHXGL
et vendredi). Les 5, 6, 12, 13, 19, 20,
26, 27 mars, 3, 4, 9 et 10 avril ou
les 2, 3, 14, 15, 22, 23, 28, 29 mai,
4, 5, 11 et 12 juin
■)ȌTGTGHƒECEGOGPVOQPOCKN
RTQHGUUKQPPGNǡ  QTICPKUGT OC
messagerie, gagner du temps.
Les 7 et 9 mars (2 jours)
■ Réaliser flyer, carte de visite
CXGE2WDNKUJGTǡTȌCNKUGTWPHN[GT
personnalisé lié à mon activité.
Les 14 et 16 mars (2 jours)

VAL-DE-MARNE

■ Faire des tableaux et calculs
UWT 'ZEGNǡ  ETȌGT FGU VCDNGCWZ
avec des formules simples.
Les 19, 20, 28 et 29 mars (4 jours)
■ Créer des diaporamas avec
2QYGTRQKPVǡ  TȌCNKUGT FGU RTȌ
UGPVCVKQPU GHƒECEGU FG OQP
entreprise. Les 21 et 30 mars (2 j)
■ Vous perfectionner sur Word.
Les 16, 17 et 19 avril (3 jours)
■ Vous perfectionner sur Excel.
Les 23, 24 et 26 avril (3 jours)

fonctionnalités de ces outils pour
ICIPGTGPVGORUGVGHƒECEKVȌ
Le 23 mars (1 jour)
■ Réaliser mes illustrations avec

+NNWUVTCVQTǡEQORQUGTFGURWDNK
cations de qualité.
Les 3, 4, 9 et 10 avril (4 jours)
■

Apprendre à faire de belles

RJQVQUǡOGVVTGGPXCNGWTOGU
réalisations professionnelles.

Démarquez-vous
de la concurrence
avec un outil
de communication
puissant (9h-12h/13h-16h)
Référencer mon site sur les
OQVGWTUFGTGEJGTEJGšTGPHQTEGT
ma visibilité et ma notoriété.
Les 15 et 22 mars ou les 16 et
17 mai (2 jours)
■

Les 5 et 6 avril (2 jours)

2TȌTGSWKUšUCXQKTVTCXCKNNGTFCPUWPǡGPXKTQP
PGOGPV9KPFQYU

■ #RRTGPFTG ȃ UVQEMGT UGU ƒ

■%TȌGTOQPUKVGKPVGTPGVšTȌC

Utilisez le
multimédia pour
faire davantage
connaître
mon entreprise

EJKGTUUWTNGENQWFǡOGUFQP

■ Améliorer ma page Facebook

liser une publicité permanente
et détaillée de mon entreprise.
Les 23, 28, 29 mars, 11 et 12 avril
ou 4, 5, 6, 11 et 12 mai (5 jours)

RTQǡEKDNGTOKGWZOQPCWFKGPEG

2TȌTGSWKUšCXQKTUWKXKNGkTȌHȌTGPEGOGPVz

(9h-12h/13h-16h)
■%TȌGTQWOQFGTPKUGTOQPNQIQǡ
je rafraîchis ou crée l'image de
marque de mon entreprise.
Le 7 février (1 jour)
■%TȌGTOCRCIG(CEGDQQMRTQǡ
déterminer les objectifs stratégiques de ma page pro.
Les 14 et 16 février ou les 14
HWbPDL MRXUV
■ Optimiser mon smartphone
GV OC VCDNGVVGǡ  OCȑVTKUGT NGU

pour la publicité. Le 13 avril

■1RVKOKUGTOQPUKVGǡTGXQKTNG

i

nées accessibles partout, tout
le temps. Le 11 avril (1 jour)

(1 jour)
■ Retoucher et créer mes images

UWT2JQVQUJQRǡOQFKƒGTGVGP
richir mes images numériques.
Les 18, 22, 23 et 25 mai (4 jours)
■7VKNKUGTNGUTȌUGCWZUQEKCWZǡ

chercher

des

partenaires,

fournisseurs et organiser des
évènements. Les 28 et 29 mai
(2 jours)

contenu de la page, le texte, le
format et les mots-clés.
Le 13 avril (1 jour)
■ Réaliser et monter une vidéo
RQWTOQPUKVG+PVGTPGVšQHHTKTWPG
image dynamique à mon site.
Les 13 et 14 juin (2 jours)
■#OȌNKQTGTOQPUKVGšHCKTGOQK
même les mises à jour, je suis
autonome.
Les 13, 14 et 15 juin (3 jours)

8QUHQVHLJQHPHQWVXUXQHIRUPDWLRQVXUOHVPRGDOLW«VGHbȴQDQFHPHQW SRXUOHVVDODUL«V RXSRXUWRXWH
LQVFULSWLRQb"/HVHUYLFHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHYRXVDFFRPSDJQHGDQVYRVU«ȵH[LRQVHWYRXVDLGHGDQV
OHFKRL[GHVIRUPDWLRQVOHVbSOXVDGDSW«HVb| &RQWDFWH]GªVPDLQWHQDQWɋ0RQLTXH'DYLHW||
PGDYLHW#FPDFRPb| 5HWURXYH]WRXWHVQRVIRUPDWLRQVVXUQRWUHVLWHɋZZZFPDFRP

CLOTILDE PAILLET* A PARTICIPÉ À PLUSIEURS
FORMATIONS PROPOSÉES PAR LA CMA94…
« Je suis inscrite à la CMA94 depuis plus d’un an maintenant. J’ai eu connaissance
de leurs formations grâce au calendrier disponible en ligne sur leur site Internet.
3OXVLHXUVIRUPDWLRQVPƵLQW«UHVVDLHQWMƵDYDLVEHVRLQGƵDP«OLRUHUPHVGLț«UHQWV
outils de communication mais malheureusement j’avais peu de connaissances sur
OHVXMHW(QWRXWMƵDLVXLYLWURLVIRUPDWLRQVODERUHUYRVȝ\HUVDYHF3XEOLVKHU
"Réaliser et monter une vidéo" et "Créer ma page pro Facebook"… J’ai été ravie !
$XMRXUGƵKXLMƵDLHQȜQXQEHDXȝ\HUGRQWMHVXLVWUªVȜªUH&¶W«YLG«RFHODGHPDQGH
un petit peu plus de travail mais je pense mettre quelques réalisations sur mon site
ou ma page Facebook dans les prochaines semaines. Je recommande, bien sûr,
à tous de suivre ces formations : les intervenants sont de véritables professionnels, chacun dans leur métier, ils sont
GRQFDXFRXUDQWGHVGHUQLªUHVQRXYHDXW«VDFWXDOLW«VLOVVRQWG\QDPLTXHVHWQHVRQWMDPDLVDYDUHVGƵLQIRUPDWLRQV&HV
formations sont également le lieu idéal pour faire des rencontres très intéressantes, échanger et partager nos idées avec des
"collègues". J’ai déjà prévu de suivre une nouvelle formation : "Référencer votre site Internet". »
ǡ%TȌCVTKEGFG6QYCPFCTVHTGUSWGUOWTCNGUGVCVGNKGTUETȌCVKHUȃ/CKUQPU#NHQTV

UNE NOUVELLE
SAISON,
DE NOUVELLES
FORMATIONS !
0QVTGECNGPFTKGTFGUHQTOCVKQPUUŨGUV
GPTKEJKFGPQWXGNNGUHQTOCVKQPU
CWRNWURTQEJGFGUPQWXGCWZGPLGWZ
FGXGPVGGVFGEQOOWPKECVKQPRQWT
XQVTGGPVTGRTKUG
3LQWHUHVWHW,QVWDJUDP
Vous souhaitez développer votre
entreprise ? Venez découvrir ces
2 réseaux sociaux très populaires,
basés sur le partage de photos
et vidéos. Un excellent moyen pour
présenter votre activité
et augmenter la notoriété de votre
entreprise.
'DWH̰OHVHWPDUV
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6HSU«VHQWHUHQPLQXWHV
Vous avez moins de deux minutes
pour être percutant et convaincre
(prospects, clients, partenaires…).
Venez mettre en scène votre
FKUEQWTUGVXQVTGRTȌUGPVCVKQPЏ
'DWH̰OHPDUV
$JHQFHUVDERXWLTXH
Vous souhaitez renouveler
QWXCNQTKUGTXQVTGXKVTKPGCƒP
de la rendre encore plus
performante ? Assistez à cette
formation de 2 jours au cours
de laquelle vous aborderez
les principes qui conduisent
ȃN ȌNCDQTCVKQPF WPGXKVTKPGGHƒECEG
et la maîtrise des techniques
de présentation visuelle
'DWHV̰OHVHWPDUV
3UHQGUHODSDUROHHQSXEOLF
Pour développer votre potentiel
et renforcer la qualité de votre
discours, venez vous entraîner
à la prise de parole en public avec
PQVTGHQTOCVKQPšXQWUCRRTGPFTG\
à structurer votre discours
et à le rythmer pour le rendre
GHƒECEG
'DWHV̰OHVHWPDL
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Apprentissage

Vous voulez embaucher
XQDSSUHQWLɈ"6XLYH]OHJXLGHɈ
4GETWVGTWPCRRTGPVKEŨGUVNCEGTVKVWFGFGHCKTGITCPFKTUQPGPVTGRTKUGVQWVGPHQTOCPVWPLGWPGOQVKXȌ
.CRTGWXGšFGUEJGHUFŨGPVTGRTKUGSWKQPVVGUVȌNŨCRRTGPVKUUCIGRQWTTCKGPVNGTGEQOOCPFGT

L’

apprentissage est aujourd’hui un véritable outil d’insertion dans l’emploi, au service des jeunes, mais aussi
de l’entreprise. Filière à part entière et voie d’insertion
professionnelle pour les jeunes, elle permet à près de 90 %
d'entre eux de trouver un emploi quelques mois seulement
CRTȋUNCƒPFGNGWTHQTOCVKQPVoici trois raisons de recruter
XQDSSUHQWL˰
 Un investissement pour votre avenir et le sien.
 Un CFA proche de vous et à votre service pour vous accompagner au quotidien dans la formation.
 Un dispositif d’aides à l’embauche des apprentis.
Recruter un apprenti c’est former un futur collaborateur pour
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votre entreprise. Pendant le temps de l’apprentissage, le jeune
découvre un métier et se professionnalise au fur et à mesure
de sa formation, exerçant de plus en plus de travaux avec plus
d’assurance, pour devenir un collaborateur à part entière. Les
dispositifs d’accompagnement allègent le coût de l’embauche
et vous permettent de former en toute sérénité. Alors, vous
aussi formez un apprenti !
De nombreux chefs d’entreprise partiront à la retraite dans les
prochaines années, l’artisanat a besoin de forces vives et de
renouveler ses salariés. La CMA94 vous propose un accompagnement pour vous lancer dans l’expérience et devenir
maître d’apprentissage (plus d'infos ci-dessous).

LE PARCOURS D’UN MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ?
2CTVGPCKTGRTKXKNȌIKȌFGUCTVKUCPUNC%/#CEEQORCIPGNGUGORNQ[GWTUFŨCRRTGPVKUȃVQWVGUNGUȌVCRGUš
FGNCTȌHNGZKQPȃNCRTKUGFGFȌEKUKQPLWUSWŨȃȌEJȌCPEGFWEQPVTCVEQPENWCXGENGLGWPG

? 1.

JE M’INTERROGE SUR…

Les modalités du contrat d’apprentissage,
OHVDLGHVȦQDQFLªUHVDXWRXUGXFRQWUDW
d’apprentissage, etc. La CMA94 répond
à mes questions grâce à des conseillers
dédiés que je peux contacter par téléphone
RXDYHFOHVTXHOVMHSHX[SUHQGUHXQ5'9
HQYXHG XQHUHQFRQWUHGDQVPRQHQWUHSULVH

 2.

JE CHOISIS LE MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE

,OIDXWdéterminer quiDXVHLQGHYRWUH
entreprise – si ce n’est vous –, prendra
en charge la formation du jeune.
Cette décision se fera par rapport à l’expérience
SURIHVVLRQQHOOHHWOȄDFWLYLW«GXWXWHXUDXVHLQ
de l’entreprise. La CMA94 m’aide pour
l’habilitation du maître d’apprentissage.

i

 3.

JE CHERCHE…

Un(e) jeune apprenti(e) motivé(e)
DYHFRXVDQVH[S«ULHQFHGDQVPRQP«WLHU
La CMA94 m’accompagne et
me conseille. Elle met également à ma
disposition une bourse d’apprentissage
SDUODTXHOOHMHSHX[GLȥXVHUHWDVVXUHUOHVXLYL
GHPRQRȥUHDXSUªVGHQRPEUHX[FDQGLGDWV
Elle se charge également de me faire
parvenir des candidatures plus ciblées.

 4.

J’AI TROUVÉ
MON APPRENTI(E)

4XHGRLVMHIDLUHPDLQWHQDQW"
&RQWDFWH]OD&0$nous vous
DFFRPSDJQRQVSRXUODȨQDOLVDWLRQ
du contrat puis tout au long
de la durée de celui-ci.

9RXVVRXKDLWH]GHYHQLUPD°WUHGȇDSSUHQWLVVDJHɋ" |
9RXVVRXKDLWH]GHYHQLUPD°WUHGȇDSSUHQWLVVDJHɋ"|
&RQWDFWH]QRXVɋb|DSSUHQWLVVDJH#FPDFRP
&RQWDFWH]QRXVɋ
|DSSUHQWLVVDJH#FPDFRP
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PRINCIPALES AIDES
FINANCIÈRES DE
L’APPRENTISSAGE
❙
Exonération de cotisation,
❙
&U«GLWGȄLPS¶WHWH[RQ«UDWLRQ

de la taxe d’apprentissage,
❙
Prime régionale à
OȄDSSUHQWLVVDJHSRXUOHV73(
❙
Aide au recrutement
d’un apprenti supplémentaire,
❙m73(MHXQHDSSUHQWL}
❙
$LGHVGHOȄ$*(),3+
i
ΖQIRVVXUOHVDLGHVGLVSRQLEOHVɋ
ZZZFIDFRPIU
espace-entreprise

QUE PENSENT LES
CHEFS D'ENTREPRISE
DE L’APPRENTISSAGE ?

9$(28%,/$1'(&2037(1&(6
COMMENT BIEN REBONDIR

Ce qui a déclenché ou encouragé
l'embauche d'un apprenti
3OXVLHXUVU«SRQVHVSRVVLEOHVɈ
total supérieur à 100 %
 La tradition de l'entreprise
La demande du jeune,
UQPRTQƒN
7PDGUQKPURȌEKƒSWG
 Une possibilité d'embauche
non soumise aux seuils sociaux
 Une démarche des
développeurs de l'apprentissage
 Une prime, une aide
Une relation
 Une démarche du CFA
Le quota, une obligation légale
Une campagne d'informations
 Autres raisons
Pas de réponse

l'apprentissage bénéficie d'une image
positive auprès des chefs d'entreprise
Image positive

Image négative

Pas de
réponse



Entreprises ayant déjà eu
recours à l'apprentissage



Entreprises n'ayant jamais
eu recours à l'apprentissage









les motifs de satisfaction
suite à cette embauche
Taux de satisfaction par taille d'entreprise

■ Plus de 250 salariés ■ Entre 11 et 250 ■ Moins de 10











Un réel « retour
sur investissement »

Une expérience
globalement positive













Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou
ELODQGHFRPS«WHQFHVɋ"'HX[SUHVWDWLRQVTXL
vous sont proposées si vous souhaitez réussir
une reconversion professionnelle ou obtenir un
GLSO¶PH9$(RXELODQGHFRPS«WHQFHVɋTXHOOHV
GL«UHQFHVɋ"4XHOOHVSURF«GXUHVHWTXHOOHVROXWLRQ
FKRLVLUVHORQYRWUHSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOɋ"

/HELODQGHFRPS«WHQFHV˱
XQHG«PDUFKHG˹LQWURVSHFWLRQSRXU«YROXHU
Le bilan de compétences est un temps dédié à l’analyse
HWODUª̨H[LRQVXUOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHODSHUVRQQHVRQ
travail et sa carrière. Il permet notamment d’analyser ses
aptitudes, ses compétences et ses intérêts professionnels.
Il aide à gérer ses ressources personnelles et organiser
ses priorités pour un développement de carrière, une
reconversion professionnelle, une réflexion sur les
opportunités d’engager un projet d’entreprise, une formation
ou une validation des acquis. Bref, le bilan de compétences
offre au candidat la possibilité de faire le point sur ses
compétences acquises et à acquérir, mais aussi sur
ses aspirations, attentes et besoins à combler dans le
cadre professionnel. La CMA94 vous propose un bilan
FGEQORȌVGPEGUCOȌNKQTȌRQWTTȌRQPFTGURȌEKƒSWGOGPV
aux besoins des artisans. En plus du cadre réglementaire
habituel de cette prestation, nous proposons des outils
ajustés qui aideront les chefs d’entreprise dans la mise en
œuvre de leurs projets et dans l’appropriation des fonctions
majeures du dirigeant. Cette prestation est entièrement
prise en charge par le conseil de la formation pour les
artisans, les conjoints collaborateurs et les associés.
0QVTGEQPUGKNNGTUCWTCXQWURTQRQUGTWPGRNCPKƒECVKQP
personnalisée avec en moyenne cinq rendez-vous espacés
sur une période d’un à trois mois, de façon à être totalement
compatibles avec vos obligations professionnelles.

/D9$(XQHIRUPDOLW«SRXUYDOLGHU
XQHDSWLWXGHXQHFRPS«WHQFHXQWLWUH
La VAE est un droit que l’on peut mobiliser lorsque l’on
souhaite transformer ses connaissances et compétences
acquises en diplôme reconnu par l’État. La VAE concerne
WRXWHSHUVRQQHMXVWĻDQWG DXPRLQVXQDQG H[SªULHQFH
continue ou discontinue, salariée, non-salariée ou bénévole,
quels que soient son âge et sa situation professionnelle.
/CKUCVVGPVKQPCXQKTFGNCRTCVKSWGPGUWHƒVRCUšЏ'PEQTG
faut-il apporter la preuve de vos compétences et aptitudes
acquises « en rapport direct avec le contenu du diplôme ».
Notre conseiller peut vous aider en étudiant votre parcours,
vos compétences et en vous présentant les attentes
de chaque diplôme. Il vous guidera pour établir un projet
pertinent et solide, vous orientera ensuite dans le dispositif
et vous aidera à établir votre livret de recevabilité et à obtenir
WPGRTKUGGPEJCTIG'PƒPNC%/#RGWVXQWURTQRQUGT
une prestation d’accompagnement individualisé pour rédiger
votre livret et vous préparer à l’entretien de jury.

i
Des compétences plutôt
adaptées à vos besoins

Des formations articulées
selon vos besoins
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Vous souhaitez plus d’informations
VXUOHELODQGHFRPS«WHQFHVRXOD9$(ɋ"|
Contactez notre conseiller |1LFRODV7ROODU|
| QWROODU#FPDFRP
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Boutiques en ligne
Boutique en ligne

6 astuces pour
être bien visible

išARTINSPIRING

F

Un site de vente en ligne n’est pas un entrepôt. Hors de question de le laisser
en friche, même si vous n’entendez pas en faire votre principal canal de vente. Pour
fidéliser vos clients et en attirer de nouveaux, adoptez de bons réflexes. SAMIRA HAMICHE
Soignez la devanture

1 2

La page d’accueil de votre site doit donner
envie aux internautes de s’y attarder.
Rendez-la la plus attractive possible.
➊ Soignez le visuel (polices sobres, pas de couleurs criardes
ou ternes, photos HD, « panier » et contact à portée de vue).
➋ L’URL de votre site ne doit pas laisser place au mystère et doit
rassurer l’utilisateur (opter pour une adresse https, sécurisée).
Imposez votre marque en déposant plusieurs noms de domaine.
➌ 0XOWLSOLH]OHVDSSHOV¡O˸DFWLRQ
« Accéder au panier », « Découvrez nos nouveautés ».

Travaillez le contenu

Avant de vous lancer dans une coûteuse campagne AdWords
(achat de mots-clés pour être mieux positionné sur Google),
travaillez le référencement naturel grâce aux textes (normes SEO).
➊ Chaque page du site doit comporter une description,
bâtie autour de mots-clés forts décrivant vos services.
➋ /HV̧FKHVSURGXLWGRLYHQW«WUHSUªFLVHV HQULFKLHVGHPRWV
clés, meta description attrayante) et correspondre à la réalité.
➌ /HVLQWLWXOªVGHVSKRWRVVRQWLPSRUWDQWV
oubliez les « IMG_1234.jpg » et renommez selon le produit
« savon-rose-lavande.jpg », « lampe-œil-bleu.jpg »...

28
Optimisez la navigation
Le client doit pouvoir aller droit au but,
naviguer et commander en quelques clics.

3 4

➊ 6R\H]UHVSRQVLYH WHVWH]YRWUHVLWHVXU*RRJOH:HEPDVWHU7RROV
➋ Améliorez la vitesse de chargement (trop lente, elle est
rédhibitoire). L’outil PageSpeed Insights de Google vous permet
de la mesurer. Accélérez-la en choisissant un serveur VPS ou
dédié (non mutualisé), en supprimant les extensions inutiles (noWDPPHQWVXU:RUG3UHVV HQUªGXLVDQWOHSRLGVGHVLPDJHV MSHJ
SOXWµWTXHSQJ HWHQFRPSUHVVDQWOHV̧FKLHUV-DYD6FULSWHW&66
➌ /˸DUERUHVFHQFHGXVLWHGRLW«WUHFODLUHOHVUXEULTXHV
les plus importantes en haut à gauche, pas d’intitulé énigmatique. En trois clics, il faut pouvoir accéder au panier.

Créez des passerelles
#WEWPUKVGFGXGPVGGPNKIPGPGUGUWHƒVȃNWKOȍOG8QWU
devez en assurer la promotion via un maximum de canaux.

Améliorez la logistique
Commander, d’accord, mais comment me faire livrer faciNGOGPVǡ!5Q[G\VTCPURCTGPVUWTVQWVNGXQNGVUGTXKEGENKGPV

➊ Offrez les frais de port ou une petite réduction
à la première commande, permettant de les alléger.
➋ Proposez plusieurs modes de livraison
(à domicile, en point relais…) et facilitez les retours.
➌ &RPSWHVFOLHQWVSURSRVH]O˸HQUHJLVWUHPHQWGHVSUªIªUHQFHV
de plusieurs adresses (facturation/livraison). Mais offrez aussi
ODSRVVLELOLWªGHQHSDVV˸HQUHJLVWUHUSRXUDFKHWHUXQFRPSWH
« invité » permet de ne pas effrayer les internautes qui achètent
pour la première fois. La commande est un cadeau ? Proposez
un emballage spécial accompagné d’un mot personnalisé.

5 6

Gardez le contact

Une e-boutique ne recrée pas le lien humain d’une
DQWVKSWG2QWTGURȌTGTƒFȌNKUGTWPENKGPVXQWUFGXG\NWK
rappeler votre existence et montrer votre intérêt pour ses besoins.

➊ Des produits à déstocker ? Organisez une opération
VSªFLDOHHWSUŖWH]GHYRWUHEORJYRWUHQHZVOHWWHU
ou des réseaux sociaux pour les promouvoir, gratuitement
ou via des posts sponsorisés (pour Facebook notamment).
➋ Si vous disposez d’une boutique physique, proposez
des codes promo valables sur le site.
➌ Suggérez, au cours de la navigation, des produits connexes,
des recommandations personnalisées.

➊ &UªH]XQHQHZVOHWWHUSRXUDQQRQFHUOHVQRXYHDXWªV
donner des conseils d’utilisation.
➋ Encouragez le parrainage de nouveaux clients
(avec réductions à la clef).
➌ 'HPDQGH]O˸DYLVGHVFOLHQWVYRXVSRXYH]OHIDLUH
YLDXQHSDJH:RUG3UHVVRXRSWHUSRXUGHQRPEUHX[RXWLOV
de création de questionnaires disponibles en ligne.
* Un site responsive s’adapte graphiquement à tous les terminaux
(mobile, tablette, ordinateur). On y retrouve les mêmes fonctionnalités.
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RATIQUE [ VAL-DE-MARNE

Qualification artisanale

Valorisez votre savoir-faire
en demandant le
Titre de Maître Artisan
1DVGPG\ITCVWKVGOGPVNCTGEQPPCKUUCPEGQHƒEKGNNGFGXQVTGEQORȌVGPEGGVFGXQVTGUCXQKTHCKTGITȅEGCWVKVTG/CȑVTG#TVKUCP

C

’est ODSOXVKDXWHTXDOĻFDWLRQDUWLsanale, elle atteste de votre niveau
de formation et de votre expérience
professionnelle de chef d’entreprise. Vous
DȌPȌƒEKG\FGNCPQVQTKȌVȌFŨWPGOCTSWG
reconnue au plan national, et vous valorisez
votre entreprise aux yeux de votre clientèle.
išCLARK-YOUNG

Les avantages
■'PVCPVSWGDȌPȌƒEKCKTG«WUHLGHQWĻª dans

30

le Répertoire des Métiers et répertorié de
PDQL©UHVSªFĻTXH
■$ȌPȌƒEKGTFŨWPaccompagnement dans
le montage du dossier de demande.
■ Utiliser les outils de communication
NQIQU CWVQEQNNCPVU  RQWT WP CHƒEJCIG
grand public.
■ Faire valoir votre niveau d’excellence
auprès de votre clientèle.
■ Recevoir votre diplôme au cours d‘une
OCPKHGUVCVKQPQHƒEKGNNGGVRWDNKSWG
■ %ªQª̧FLHUG˸XQORJRSURWªJª 
*Toute utilisation abusive expose à des sanctions.

Le déroulement
■8QWUXȌTKƒG\CXGEWPEQPUGKNNGTUKXQWU

réunissez les conditions d’obtention du
Titre. Si c’est le cas, vous recevez un dossier de demande de titre. La CMA94 vous

accompagne dans le montage du dossier.
■ Votre demande est ensuite étudiée soit
par la Présidente de la CMA94, soit par le
Président de la Chambre Régionale de Métiers
d’Ile-de-France après passage de la comOKUUKQPTȌIKQPCNGFGUSWCNKƒECVKQPU %43 
■ Vous recevez le titre lors d’une cérémonie
FGTGOKUGQHƒEKGNNG

Comment j’obtiens le Titre
de Maître Artisan ?

1

Vous êtes titulaire du Brevet de Maîtrise,
LWUVKƒG\FŨau moins 2 ans d’expérience
professionnelle et vous êtes immatriculé
au Répertoire des Métiers.
Vous n’êtes pas titulaire de Brevet
de Maîtrise mais vous êtes titulaire

2

d’un diplôme équivalent dans le métier
GZGTEȌQWWPOȌVKGTEQPPGZGšXQWUCXG\
deux ans d’expérience professionnelle
HWMXVWĻH]GHFRQQDLVVDQFHVHQJHVWLRQ
et en psychopédagogie attestées par le
UWKXKFGHQTOCVKQPUURȌEKƒSWGU

3

Vous n’avez aucun des diplômes énumérés ci-dessus PDLVYRXVMXVWĻH]

d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou au titre de votre
participation personnelle à la formation
d’apprenti (au moins trois contrats menés
à leur terme dans le métier demandé) et
vous avez au moins dix ans d’immatriculation au Répertoire des Métiers

TÉMOIGNAGE DE CHRISTOPHE PEDONE
3HGRQH*ODFLHU0D°WUH$UWLVDQ*ODFLHU
1RXVDYRQVREWHQXOH7LWUHGH0D°WUH$UWLVDQHQDYULO&Ȅ«WDLWXQHG«PDUFKH
YRORQWDLUHTXHMȄDYDLVPRLP¬PHHQWUHSULVHGHSXLVG«M¢TXHOTXHVDQQ«HVMHWHQDLV
¢¬WUHOȄXQGHVSUHPLHUV0D°WUH$UWLVDQ*ODFLHUȁHQWRXWFDVGDQVOH9DOGH0DUQH
&HWLWUHVLJQLILHSRXUQRXVODUHFRQQDLVVDQFHGHOȄH[S«ULHQFHHWGXVDYRLUIDLUH
GHQRWUHHQWUHSULVHHWPHWHQYDOHXUQRWUHWUDGLWLRQGHJODFLHUGHSªUHHQILOV
1RXVOȄDSSRVRQVVXUODPDMRULW«GHQRVSURGXLWVHWODPHQWLRQm0D°WUH*ODFLHU}HVW
intégrée dans notre bloc marque. Je pense que nos clients y sont sensibles car c’est
aussi, pour eux, un gage de qualité quant aux produits que nous leur proposons.
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Nettoyage industriel

L’Humain au sens propre
8KIKNCPVGUCWSWQVKFKGPȃNCRTQVGEVKQPFGUUCNCTKȌUNGUGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGUFGPGVVQ[CIGFKVkKPFWUVTKGNzQPVRTKU
NGUFGXCPVUGPVGTOGUFG45')TȅEGȃUCRQNKVKSWGFGHQTOCVKQPGVVTCPUOKUUKQPEGVVGDTCPEJGFGUGPVTGRTKUGUFGRTQRTGVȌ
PGEGUUGFGHCKTGFGURGVKVUGVUŨGUVKORQUȌGEQOOGWPXȌTKVCDNGCUEGPUGWTUQEKCN
SAMIRA HAMICHE

P

Un ascenseur social
La création n’est toutefois pas en reste. Et
pour cause. « La branche investit beaucoup
– 100 millions d’euros par an – dans la formation initiale et continue des salariés, notamment
YLDOHV&HUWLͧFDWVGHTXDOLͧFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
(CQP) », indique Philippe Jouanny. Depuis
 %32 QPV ȌVȌ FȌNKXTȌU ȃ FGU
salariés encadrants, qui peuvent ensuite créer
leur entreprise. Ces cadres, qui ne constituent
que 3 à 5 % des effectifs, « sont quasiment
tous issus de la base ».m1RXVE«Q«ͧFLRQVG̸XQ
ascenseur social extraordinaire, extrêmement
UDSLGHTXHOTX̸XQGHFRXUDJHX[HWFRPS«WHQW
techniquement peut en quelques années
acquérir un statut de cadre, un statut social
et économique », note notre interlocuteur.

Exemplaire en termes de Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), la branche
a planché sur le sujet dès 2009. Centrale,
la politique de prévention santé-sécurité fait partie des « quatre priorités de
branche ». Elle cible notamment la lutte
contre les troubles musculo-squelettiques
(TMS), mais concerne tous les axes de
la santé au travail.
Autre ligne de conduite : la lutte contre la précarité. La branche garantit un emploi durable
aux salariés, qui pour un tiers travaillent dans
plusieurs entreprises. Pour ce faire, elle utilise
deux outils : le CDI et la « garantie d’emploi »
(art. 7 de la convention collective). « Quand
on perd un contrat commercial, l’entreprise qui
succède reprend les salariés. Ils continuent à
travailler sur le même lieu, aux mêmes conditions. Seul l’employeur change. »

išDR

32

Pionniers de la RSE

eu médiatisées, les entreprises de
nettoyage industriel méritent pourtant un regard attentif. Viviers d’emplois, elles sont au nombre de 35 000 en
France selon l’Insee et emploient près
de 500 000 salariés. Parmi elles, environ
8 000 sont des entreprises artisanales
de moins de dix salariés (33 000 salariés
au total). « Les années 70 ont vu naître de
nombreuses entreprises », apprend Philippe
Jouanny, président de la Fédération des
entreprises de propreté (FEP) d’Île-deFrance. Aujourd’hui, la tendance est aussi
à la reprise, car « beaucoup d’entrepreneurs
sont proches de la retraite ».

Mérite et fierté
Malgré sa rigueur, le métier est victime de
préconçus. « Travailler dans cette branche
QH VH U«VXPH SDV ¢ SDVVHU O̸DVSLUDWHXU
le métier a énormément évolué sur les
méthodologies, l’utilisation des produits
et les matériels. » En outre, le secteur
est loin d’être dévalorisant. « Certes,
personne ne se réveille à 15 ans en se
disant "je vais être femme de ménage
ou agent de propreté". Mais si vous en
parlez avec des salariés, vous verrez qu’ils

« Pour créer son
entreprise, il faut des
compétences techniques
et beaucoup de courage. »
sont extrêmement satisfaits d’exercer ce
métier, insiste Philippe Jouanny. Savoir
que vous allez rendre un lieu propre, c’est
un réel élément de motivation, concret. »

išZHU DIFENG

LA PROPRETÉ, TROIS SEGMENTS D’ACTIVITÉ
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ȋ Le nettoyage industriel (B2B) concerne l’intérieur de locaux
et leur propriété (parking, entrées, etc.)
ȋ Le nettoiementFRQFHUQHOȄH[W«ULHXUGHVE¤WLPHQWV QHWWR\DJHGHYRLULH 
ȋ Le ménage %WR& IDLWU«I«UHQFHDXQHWWR\DJHFKH]OHVSDUWLFXOLHUV
VHUYLFHV¢ODSHUVRQQH 
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iš PHOTOS : SOPHIE ZÉNON POUR LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER

Doté d’une
solide culture
du produit et
d’une inventivité
sans limite, Steven
Leprizé, à la tête
d’Arca Créations
et Ébénisterie,
est en mesure
de donner vie
aux projets
les plus ambitieux
de designers
et architectes
d’intérieur. Un
travail de l’ombre
qui mérite un coup
de projecteur
et une prise
de conscience
du monde de l’art.
JULIE CLESSIENNE

Chennevièressur-Marne
(94)

išX
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STEVEN LEPRIZÉ, ARCA, MENUISIER-ÉBÉNISTE D’ART

« Il faut connaître le produit
de façon intime, tant ses réactions
chimiques que mécaniques. »
Une approche chirurgicale

5VGXGP.GRTK\ȌGPGUVEQPXCKPEW« On ne
peut pas créer si on ne maîtrise pas les techniques de base et les savoir-faire anciens. Il
faut connaître le produit de façon intime, tant
ses réactions chimiques que mécaniques »
4ȌUGCWZUQEKCWZDNQIUFGFGUKIPFŨCTV
EQPVGORQTCKPŲ.ŨKPXGPVKHVTGPVGPCKTGGUVGP
XGKNNGEQPUVCPVG« Cela m’inspire, me nourrit
et m’empêche de perdre du temps en refaisant
ce qui a peut-être déjà été fait ! ».ŨȌDȌPKUVG
UGHCKVCWUUKWPRQKPVFŨJQPPGWTȃUCXQKTGP
ECUFGRCPPGCXCPEGTUCPUOCEJKPGPWOȌ
rique, « d’autant qu’on est parfois plus rapide
qu’elle quand on travaille intelligemment »
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Un parcours dicté
par la matière

UWTNGUDCPEUFG
NCRTGUVKIKGWUGǱEQNG$QWNNG
ȃ2CTKU5VGXGP.GRTK\Ȍ
VȅVQPPGGZRȌTKOGPVG
FȌEQTVKSWGUCOCVKȋTG
HȌVKEJGNGDQKU
« J’ai grandi dans le musée
de machinisme agricole
tenu par mon père. J’étais
passionné par la restauration de mobilier, la copie
de style »UGUQWXKGPVKN
#XGEWPEQORCIPQPFG
RTQOQKNVTCXCKNNGPQVCO
OGPVUWTNCVGEJPKSWG
FWDQKUkIQPHNCDNGz7P
RTQLGVSWŨKNURQWTUWKXTQPV
WPGHQKUFKRNȖOȌUGPRCTCN
NȋNGFGNGWTGORNQKTGURGEVKH
RWKUGPUGODNGFȋU
GPNCPȊCPV#TEC #VGNKGT
de recherche et création
GPCOGWDNGOGPV 5VGXGP
rachètera les parts de son
associé en 2014, prenant
UGWNNCVȍVGFGNŨGPVTGRTKUG

Et le bois devint

fascinant…
2009
Création d’Arca
et Concours
Jeune Créateur
d’Ateliers d’Art
de France
2014
Rachat des parts
de son associé

L’expérimentation comme credo

Le bois dans tous ses états

&GRWKUUGUFȌDWVU#TECUGHCKVHQTVFŨȍVTG
WPRKQPPKGTGPOCVKȋTGFŨGZRȌTKOGPVCVKQP
EGSWKCUȌFWKVPQODTGFGFGUKIPGTUGVCTEJKVGEVGUFŨKPVȌTKGWT« Nous avons environ une
dizaine d’expérimentations, d’échantillons,
GPEQWTU,GRTQƒVGUQWXGPVFGUVCIKCKTGU
ou je prends sur mon temps libre pour faire
avancer ces projets. » Un sacerdoce pour
EGVVGGPVTGRTKUGSWKEQORVGEKPSUCNCTKȌU NG
FQWDNGGPHQTVGRȌTKQFG GVFQPVNGITQUFW
EJKHHTGFŨCHHCKTGUTGRQUGGPEQTGUWTNCOGPWKUGTKGRNWUVTCFKVKQPPGNNGGVNGUOGWDNGUUWT
OGUWTGȃFGUVKPCVKQPFGRCTVKEWNKGTUFŨCTEJKVGEVGUEQOOGFGITCPFGUOCTSWGUFGNWZG

%JG\#TECNGTGPFWNŨGORQTVGUWTNŨGUUGPEG
'ZKVNGUGZQVKSWGUȌVJKSWGOGPVGVƒPCPEKȋTGOGPV
RTQDNȌOCVKSWGU.GEȖVȌȌRWTȌFGUGUUGPEGUKPFKIȋPGU
ENCUUKSWGUUGRTȍVGCWZVTCPUHQTOCVKQPUNGURNWUHQNNGU
DQKUIQPHNCDNGGVUQPFȌTKXȌNGk9QQYQQFz
« technique inspirée de la marqueterie ayant la particularité de laisser apparaître un motif de manière réversible » 
DQKUDTțNȌ kFQPVQPOCȑVTKUGNGUƒPKVKQPUGVNCUWKGz 
DQKUNCTOȌ « métal que l’on place sous la surface qui,
une fois poncé, réapparaît » DQKUVJGTOQHQTOCDNG
« qui ne nécessite aucun moule » Ų&GUVTCXCWZ
HCUEKPCPVUSWKQPVHCKVFG5VGXGP.GRTK\ȌWPURȌEKCNKUVG
NȌIKVKOGKPVGTXGPCPVȃNŨǱEQNG$QWNNGGVVTCXCKNNCPVCXGE
NŨǱEQNGFGU/KPGUGVNG%045UWTFGURTQLGVUFGVJȋUG

2017
Lauréat du Prix
Liliane Bettencourt
pour l’intelligence
de la main,
catégorie Talent
d’exception
2018
Ouverture prochaine
d’un atelier deux
fois plus grand
comprenant
un showroom
Lauréat régional
Stars & Métiers,
catégorie Innovation

i
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www.arca-ebenisterie.fr

Sous les projecteurs

2QWTUGHCKTGEQPPCȑVTG5VGXGP
.GRTK\ȌRCTVKEKRGTȌIWNKȋTGOGPVȃ
FGUEQPEQWTURTGUVKIKGWZ« Cela
rythme notre travail grâce à des
échéances précises, nous donne une
belle visibilité auprès de la profession
et parfois des dotations bienvenues.
On gagne des années en termes de
communication ! » Dernière reconPCKUUCPEGGPFCVGNG2TKZ.KNKCPG
$GVVGPEQWTVRQWTNŨKPVGNNKIGPEGFGNC
OCKPECVȌIQTKG6CNGPVFŨGZEGRVKQP
RQWTUQPDWTGCWMarsupio7PG
WXTGVGNNGWPRNCKFQ[GTGPHCXGWT
FGEGUkVGEJPKEKGPUzVTQRUQWXGPV
FCPUNŨQODTGFGUFGUKIPGTU« Je
UWKUƒGTFŨȍVTGCTVKUCPFŨCTVFGOGVVTG
en lumière mon métier, souvent dévaluer auprès des jeunes, alors que sa
part créative est prédominante mais
peu reconnue »TGXGPFKSWGVKN
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IE D'ARTISANS

Pédagogues et citoyens

Ils vous apprennent
les bonnes manières !
« Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. »
+N[CWPRGWFG.CQ6UGWGPEGUVTQKUCTVKUCPUSWKQPVEJQKUKkFŨCRRTGPFTGȃHCKTGzȃNGWTUENKGPVUQW
ȃVQWVNGOQKPUFGNGWTFKURGPUGTCUVWEGUGVEQPUGKNU

0$5-2/$Ζ1('(60$57Ζ1

Romain Bigot - Maçon

Développer l’autonomie

iš2*1615š&4
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Gérant d’Intérieur Chaux à Rennes (Ille-et-Vilaine),
Romain Bigot intervient dans l’éco-construction
et dans la rénovation du bâti ancien « en réalisant
des isolations à l’aide d’enduit, de laine de bois et de
ouate de cellulose ou de paille et de bétons cirés ».
Ponctuellement, l’artisan encadre des chantiers. « C’est

4QOCKP$KIQV
CXGENCECUSWGVVG 
UWTWPEJCPVKGT

i
interieur
chaux.com

un marché de niche, cela doit arriver une fois par an. Des
particuliers me contactent par le biais d’une architecte
que je connais pour des projets d’auto-construction
type isolation en bottes de paille avec des enduits.
Je les rencontre, nous discutons du chantier. Je travaille avec eux et leur explique le mode d’application
de la paille. Je reviens ensuite pour mettre en place la
"couche de corps" et réaliser les enduits de finition. »
Romain regrette que ce type de chantier ne s'étende
pas à d'autres activités, telles que le jointement de
pierres. m&HQ HVWSDVHQWU«GDQVOHVPĕXUVSRXUGH
multiples raisons. Certains actes sont trop techniques,
les gens préfèrent laisser les artisans faire ou utilisent
G DXWUHVFDQDX[SRXUVHIRUPHUIRUXPVGHFRQVWUXFtion, milieu associatif, collectivités, bouche-à-oreille. »
L'artisan apprécie énormément accompagner in situ
les auto-constructeurs.m-HOHIDLVG XQSRLQWGHYXH
«WKLTXHPRUDOHWFLWR\HQ-̸DSSUHQGVDX[SHUVRQQHV
F HVWXQY«ULWDEOHWUDQVIHUWGHFRQQDLVVDQFHV(OOHVVRQW
KHXUHXVHVGHUHQFRQWUHUXQSURIHVVLRQQHOG «FKDQJHU
et, surtout, de devenir autonomes. »

LE DO IT YOURSELF : UNE TENDANCE SUR LAQUELLE SURFER
Les consommateurs d’aujourd’hui veulent apprendre à créer, réparer, recycler eux-mêmes : c’est la tendance du Do it yourself,
QWk(CKVGUNGXQWUOȍOGz'PTȌCEVKQPFGRNWUGPRNWUFŨCTVKUCPURTQRQUGPVFGUQHHTGUFGHQTOCVKQPCƒPFGRCTVCIGT
leur savoir-faire avec leurs clients. C’est le cas de Denis Barra. Cet électricien lyonnais (Rhône) coache et accompagne
les bricoleurs dans la réalisation de leur installation électrique domestique. À Ayguesvives (Haute-Garonne), Pierre Drouet,
tapissier garnisseur, met à la disposition de ses clients son savoir-faire et ses outils pour faire leurs chaises eux-mêmes.

i

www.lartisan-electricien.fr | www.lassisedangel.fr
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VIE D'ARTISANS [ ILS VOUS APPRENNENT LES BONNES MANIÈRES !

Martine Warin - Ramoneuse

Sensibiliser aux bons gestes
Ramonage, débistrage, entretien, création et réhabilitation de conduits… : Martine Warin, associée dans
l’entreprise familiale Au P’tit Ramoneur à Lens (Pas-deCalais), est tombée « dans la cheminée » quand elle était
petite. « Mon grand-père a créé sa société de ramonage
en 1955 »NCPEGVGNNGƒȋTGOGPV.ŨCTVKUCPGRTGPFUQP
métier très au sérieux. « C’est une grosse responsabilité.
Nous avons la vie des gens entre nos mains. La sécurité
SHUPDQHQWHF̸HVWQRWUHOHLWPRWLY}Elle déplore la méconnaissance de son activité – « il existe une seule école
en France » – et le manque de conseils aux usagers.
« Une mauvaise utilisation peut être néfaste, tant pour la
santé que pour l’environnement. » La « ramoneuse » a
donc pris les choses à bras-le-corps, en pratiquant,
avec ses associés, la prévention à tour de bras. « Nous
sensibilisons nos clients aux pratiques à adopter pour entretenir et faire durer leur installation. C’est systématique,
nous n’attendons pas que l’on nous pose des questions.
Nous expliquons aux propriétaires de conduits encrassés
ce qu’il faut faire. » Le site Internet de l’entreprise est à
l’image de ses murs, « bourré d’explications et d’astuces

/CTVKPG9CTKP
CWEGPVTGCEETQWRKG 
CWN[EȌG$CWFKOQPV
ȃ#TTCU

prévention ». « Il est important pour nous de prodiguer tous
les conseils nécessaires aux usagers d’appareils à combustion pour passer l’hiver au coin du feu sans danger. »
Une démarche plébiscitée par clients et prospects. Au
P’tit Ramoneur s’invite aussi dans les lycées professionnels et à la CMA pour tenir salon. « Nous sommes
les docteurs des conduits », sourit Martine.
i

auptit-ramoneur.fr
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Denis Silio - Gérant d’un centre de tri

Au service du progrès partagé

Constatant que mGHVG«FKHWVGX%73SDUWHQW¢
l’enfouissement sans aucune valorisation », Denis Silio
crée en 2012 un centre de tri et de recyclage, Allieco
Environnement. « Nous nous insérons vraiment dans
une démarche d’économie circulaire. Aujourd’hui, nous
avons un taux de 95 % de revalorisation des déchets. »
Pour se démarquer de ses concurrents, et par convic-

i
alliecoenvironnement.fr

tion, l’entreprise s’inscrit dans une véritable démarche
pédagogique. Son site à Taverny (Val d’Oise) est conçu
comme une vitrine de sensibilisation, avec la possibilité
de voir chaque étape de production en toute sécurité. m1RXVH[SOLTXRQVHWFRQVHLOORQV«QRUP«PHQWDͧQ
de faire bouger les choses, souligne Denis Silio. Nous
organisons des journées portes ouvertes et des visites,
notamment à destination des écoles et des acteurs locaux. » Allieco Environnement, qui « est à l’écoute de
ses partenaires, dans une optique de progrès partagé »,
accompagne ses clients dans la gestion durable de
leurs déchets. L’entreprise propose des formations,
du type traitement des déchets dangereux ou pré-tri.
« Pour aller plus loin, nous pouvons travailler en amont avec
les maîtrises d’ouvrage et préconiser certains matériaux
DͧQGHIDFLOLWHUODPLVHHQĕXYUHGXE¤WLPHQWVDU«KDELlitation et son recyclage. Nous militons pour le réemploi
en privilégiant les matériaux déjà sur place. » Denis Silio
se considère comme le maillon d’une chaîne : « C’est
tous ensemble que nous pourrons limiter le gâchis en
réutilisant les matériaux ».

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

O

PINION

« Dans
le monde, il y
a un ADN
commun à tous
les artisans »

BIO
Fin de ses études
d’ethnologie/anthropologie
Chargée de développer
des programmes de formation

Inès Mesmar

professionnelle (groupe Le Moniteur)

išDR

Fondatrice de l’association
La Fabrique nomade

 Découverte du métier
jadis exercé par sa mère
En janvier, création

.C(CDTKSWGPQOCFGCEEQORCIPGNGUOKITCPVUQWTȌHWIKȌU
ŤGPUKVWCVKQPNȌICNGŤRQUUȌFCPVWPGGZRȌTKGPEGUKIPKƒECVKXGFCPU
NŨCTVKUCPCVCƒPFGNGWTVTQWXGTWPGORNQKSWKEQTTGURQPFGȃNGWTUCXQKTHCKTG
GVȃEGSWKNGUHCKVXKDTGT4GPEQPVTGCXGEEGNNGSWKETQKVSWGNCFKIPKVȌ
FGNŨJQOOGRCUUGPQVCOOGPVRCTNCTGEQPPCKUUCPEGFGUCOCKP
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de l’association La Fabrique nomade
 La première collection
d’objets fabriqués par des artisans
de La Fabrique nomade voit le jour

3523265(&8(Ζ//Ζ63$5623+Ζ('(&2857Ζ9521

Quel a été le déclic
de la Fabrique nomade ?
Un jour, au hasard d’une conversation,
j’ai découvert que ma mère avait eu un
métier dont elle ne m’avait jamais parlé :
brodeuse dans la médina de Tunis. J’ai
eu envie de comprendre si l’abandon
de son métier relevait de sa propre histoire ou était celle d’autres personnes.
J’ai enquêté et recensé six freins rencontrés par les réfugiés ou migrantsš:
la langue, la non-reconnaissance de
leurs compétences professionnelles,
l’absence de réseau, la méconnaissance
du marché (travail, fonctionnement des
entreprises…), la dévalorisation de soi
(amplifiée par le fait qu’on les envoie vers
des secteurs en tension non qualifiés)
et enfin la déqualification.

Que fait la Fabrique
nomade en réponse
à tout cela ?
Notre accompagnement lève ces freins
à travers un programme de six mois.
Nos artisans sont remis en confiance
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via des ateliers de pratique artisanale,
SWŨKNUCPKOGPVPQWUNGWTHCKUQPUFȌEQWvrir l’artisanat d’art (visites de musées,
etc.) et le monde du travail (rencontres
FŨGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU PQWUOGVVQPU
en place des collaborations professionPGNNGU Qș KNU UQPV GP DKPȖOG CXGE WP
artisan ou un designer français dans
le but de co-créer un objet vitrine de
leur savoir-faire. La collection ainsi née
les promeut lors de différentes manifestations (Journées européennes des
métiers d’art, etc.).

Quel est votre bilan ?
Nous avons accompagné trois artisans
GPCPPȌGRKNQVGKNUQPVCWLQWTFŨJWK
chacun un emploi en adéquation avec
leurs compétences. Par exemple, Abou,
stucateur et staffeur tchétchène, exagent de sécurité, restaure un hôtel
particulier classé monument historique.
Notre objectif pour 2018 est d’en accompagner douze. Nous voudrions aussi
créer la première certification pour les
artisans réfugiés/migrants, en partant

des référentiels des métiers français et
en y ajoutant leurs spécificités.

Y a-t-il une parenté,
au-delà des pays, entre
les professionnels ?
Oui, il y a un ADN commun entre les artisans. Nous avons un groupe d’artisans
bénévoles (ébéniste…) et en recherchons
(notamment pour l’évaluation technique
des savoir-faire et l’accueil en entreprise). Les échanges sont très riches.
Par exemple, un réfugié est venu avec
sa machineȃDTQFGTKG%QTPGN[NŨGPVTGprise artisanale française qui l’a formé
peut proposer des projets avec cette
VGEJPKSWGЏ#WVTGGZGORNG, pour notre
collection, le savoir-faire du stuc – une
technique de décoration intérieure – a
été utilisé par un binôme pour réaliser
un petit objet, ce qui a donné lieu au
préalable à une réflexion de transposition
du savoir-faire et à son adaptation au
but recherché.

i

lafabriquenomade.com

Entre pros
une histoire de

confiance !
Assureur depuis plus
de 60 ans MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans vos
activités professionnelles
comme dans votre vie
personnelle.

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.
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