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%«Q«ȴFLH]GHVSDUWHQDULDWV
VLJQ«VSDUYRWUH&0$

ACTUALITÉS [ 6
[3RXUYRVSURMHWVSHQVH]DXͤQDQFHPHQW
SDUWLFLSDWLI̭
[Concours de la meilleure baguette
GHWUDGLWLRQGXG«SDUWHPHQW̭¢YRVIRXUQLOV
[$UWLVDQDWG̵DUW̭WRXVOHVWDOHQWVVRQW
¢6DLQW-HDQ

Laurent Munerot
Président de la CMA
de l’Essonne

L

’artisanat essonnien tient bon, en dépit de réelles diﬃcult és au premier rang desquelles ﬁgure le peu de visibilité
sur l’avenir. Le « brouillard » est souvent rendu plus épais par d’inut iles complexités administratives dans un environnement juridique
m anquant de stabilité. Nous sommes ainsi en attente de savoir ce
qui découlera de la loi dite « Sapin 2 », dont l’avant-projet contient des
dispositions qui inquiètent, par exemple celles susceptibles de porter
atteinte à la qualiﬁcation artisanale.
Dans ce contexte, la CMA veut tenir le cap : alerter les décideurs sur
l’intérêt attaché à un artisanat porteur de valeur économique et sociale dans nos territoires. Savoir dire non aussi, et nous le faisons, en
mettant en œuvre, à notre niveau, les refus d’immatriculation au répertoire des métiers quand les règles du jeu ne sont pas respectées.

[Le Président du Département, boulanger
d’un jour
[ Une réussite attestée par la venue
de 850 visiteurs
[ Carrousel des métiers d’art
HWGHFU«DWLRQ̭OH'DQHPDUNLQYLW«
d’honneur de cette 9e édition

DOSSIER
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&LQTDQVG DFWLRQVDXVHUYLFH
GHO DUWLVDQDW

pratique [ 21
[La bourse des entreprises artisanales
de l'Essonne
[Les stages de formation du 2e semestre
en un coup d'œil
[$UWLVDQV«OHFWULFLHQV̭DXJU«GXFRXUDQW
[)RFXVP«WLHṶDUWLVDQWD[LXQHSURIHVVLRQ
en pleine transition

Les dirigeants cherchent à améliorer leurs pratiques et hésitent moins
à se former, c’est un signe encourageant. La Chambre de métiers et
d e l’artisanat est très sollicitée, c’est la preuve de sa valeur ajoutée.
C’est tout l’enjeu des nouvelles thématiques qui enrichissent notre catalogue de formations, pour accompagner les mutations du monde de
l’entreprise. Le suivi post-installation sur trois années va aussi dans le
sens du développement d’entreprises pérennes.
À l’heure des réseaux sociaux et de l’information ﬂash, la CMA Essonne n’oublie pas son obligation première : celle de servir l’artisan
d ans une logique de proximité. N’hésitez pas à vous en convaincre
en consultant le nouveau site internet (« cma-essonne.fr ») intégrant
notre oﬀre de services.
Non, vous n’êtes pas seul(e), votre CMA est là pour vous et pour vous
accompagner.

regards [ 26
[3UHVWLJH̭6DPXHO*DVVPDQQ̭
GHVERXWRQVGHPDQFKHWWHVIDLWV¢ODPDLQ
[Avec l’Outil en Main, ils poursuivent le geste
[$OH[DQGUH-DUGLQURPDQFLHUHWIRQGDWHXU
du mouvement Bleu Blanc Zèbre

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés de l'Essonne.
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&RQFHSWLRQ«GLWRULDOHHWJUDSKLTXHɋTEMA|presse7«OɋɋɋɋɋȂ)DEULFDWLRQɋ3L[HOLPDJHΖ0DUOLQ-07DSSHUW7«OɋɋɋɋȂGLWHXUɋ$7&UXH'XSRQWGHV/RJHV0(7=7«OɋɋɋɋID[ɋɋɋɋ
Ȃ'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQɋ)UDQ©RLV*UDQGLGLHUȂ1rbFRPPLVVLRQSDULWDLUHɋ7ȂΖ661ɋȂ'«S¶WO«JDOɋDYULOȂΖPSUHVVLRQɋΖPSULPHULH/«RQFH'«SUH]=RQHLQGXVWULHOOH5LXW]%DUOLQ
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VÉNEMENT [ ESSONNE

Votre chambre de métiers a tissé de nombreux partenariats ces derniers mois
qui peuvent vous être utiles au quotidien. En voici cinq d’entre eux…

04

Les élus communautaires de Cœur d’Essonne rassemblés autour de leur Président, Olivier Léonhardt, et Laurent Munerot, Président de la CMA Essonne.

%«Q«ȴFLH]GHVSDUWHQDULDWV
signés par votre CMA !
Emploi, proximité,
soutien à la création,
protection sociale,
développement,
pérennisation…
autant de
préoccupations
pour lesquelles la
CMA Essonne
s'implique par
le biais de partenariats
réguliers.
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Au plus près
des entreprises
du cœur d’Essonne
L’agglomération Cœur d’Essonne qui
s’étend de 6DLQWH *HQHYLªYHGHVERLV
¢ %UHXLOOHW HQ SDVVDQW SDU %U«WL
gnyVXU2UJH HVW HQJDJ«H GDQV OH G«
veloppement économique et l'emploi
de son territoire et plus particulière
PHQWGDQVOHVRXWLHQ¢ la création, au
G«YHORSSHPHQW HW ¢ OD UHSULVH G̵HQWUH
prises artisanales. L’artisanat étant
très présent sur le secteur, c’est donc
tout naturellement qu’elle a signé un
partenariat avec la Chambre de Mé
tiers et de l’Artisanat de l’Essonne.
L’objectif de ce partenariat est d’accroître le nombre de projets d’entre-

preneuriat sur ce territoire et de les
accompagner dans leur développement. Les entreprises de plus de trois
ans feront l’objet d’un suivi particulier.
L’accompagnement au pilotage d’en
WUHSULVH ͤQDQFLHU HW PDUNHWLQJ OHXU
sera proposé sous forme de diagnos
tic personnalisé. La CMA Essonne
pourra ainsi LQWHUYHQLU VXU VHSW D[HV
(création et reprise d’entreprises,
apprentissage, animation territo
riale, etc.). Une première traduction
concrète de ce partenariat OHV GHX[
permanences par mois (lundi) des
H[SHUWV GH OD &0$ ¢ O̵HQWU«H GX SDUF
d̵DFWLYLW«VGHOD&URL[%ODQFKH

L

7«Ob|
dev.eco@coeuressonne.fr

ESSONNE

CALENDRIER
DES PRESTATIONS
AVEC LA MNRA
• DPS : de 9h à 12h30
(le 1er juin à Évry,
le 21 septembre à Étampes
et le 23 novembre à Évry)

Étroite collaboration
avec Pôle emploi
La convention de janvier 2016 entre la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Essonne et Pôle emploi Essonne s’ins
FULW GDQV O̵DFFRUGcadre engagé entre la
Chambre régionale de métiers et de l’arti
VDQDWG̵OHGH)UDQFHHW3¶OHHPSORLOHGH
France en octobre 2014. Cette convention,
au travers d’une meilleure articulation des
RIIUHVGHVHUYLFHVGHVGHX[RUJDQLVPHV
porte sur les champs suivants :
■ sécuriser le parcours professionnel
dans OHFDGUHG̵XQHFU«DWLRQUHSULVHG̵HQ
treprises en menant des actions de for
PDWLRQGHVWLQ«HV¢PLHX[DFFRPSDJQHU
de manière individualisée et collective, le
FU«DWHXUUHSUHQHXUGHPDQGHXUG̵HPSORḼ
■ favoriser la communication entre les
chefs d’entreprise – employeurs de l’ar
tisanat – et Pôle emploi, notamment via
le dispositif de Période de mise en situa
WLRQHQPLOLHXSURIHVVLRQQHO 30603 ̭
■ assurer la mise en place d’actions
en lien avec le développement et la
valorisation de l’apprentissage tant
au niveau du rapprochement des em
ployeurs et des jeunes, qu’au niveau
des RXWLOVSHUWLQHQWV¢PHWWUHHQSODFH
HW¢IDLUHYLYUHVXUOHG«SDUWHPHQW̭
■ renforcer les échanges d’information
entre les FROODERUDWHXUVGHVGHX[RUJD
nismes, notamment sur les offres d’em
ploi ainsi que les aides et mesures en
direction des demandeurs d’emploi.

Impliquée dans
la protection sociale
avec la MNRA
La Mutuelle des artisans et du com
PHUFH GH SUR[LPLW« (MNRA) est un
partenaire privilégié des principales

▲ Signature de la convention avec Pôle emploi.
Joël Mathurin, Préfet à l’égalité des chances ; Laurent
Munerot, Président de la CMA Essonne ; Anne-Marie
Barbeau, Directrice territoriale Essonne de Pôle emploi ;
Patrick Imbert, Vice-président du Conseil départemental de
l’Essonne en charge de l’aménagement et développement
économiques, à l’emploi, aux nouvelles technologies,
à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation.

organisations du secteur de l’artisanat.
Parce qu’elle est soucieuse de la pro
tection sociale de ses ressortissants,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Essonne a signé une convention
avec la MNRA pour l’année 2016.
Elle se traduit par les services sui
vants : le diagnostic gratuit en protection sociale (DPS), l’animation de sessions d’information-formation sur la
protection sociale et une permanence
de la MNRA chaque vendredi matin à
la CMA Essonne VXUUHQGH]YRXV (voir
calendrier ci-contre).

Un engagement particulier
sur le secteur du BTP
ProBTP est un groupe de protection
VRFLDOH U«VHUY« DX[ HQWUHSULVHV DUWL
sans, apprentis, salariés et retraités du

• Information-formation
sur la protection sociale
(trois sessions entre 17 et
19 heures pour les artisans
immatriculés depuis moins
FGVTQKUCPUǡNGLWKP
à Évry, le 19 septembre
à Étampes et le lundi
7 novembre à Évry)

L
cma.formation@
DUWLVDQDWIU

BTP. Il est partenaire de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
depuis 2008 et intervient ainsi auprès
des futurs créateurs d’entreprises du
bâtiment lors des Stages de prépara
WLRQ ¢ O’installation (SPI) dans les lo
FDX[G̵YU\HWG̵WDPSHV/¢HQFRUHOD
CMA fait preuve de son implication au
niveau de la protection sociale de ses
ressortissants. Une permanence se
tient à Évry, chaque semaine, le jeudi
de 16 h 30 à 17h30 et à Étampes, une
fois par mois le mardi de 16 h à 17 h.
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PROJET DE CRÉATION DU VILLAGE ARTISANAL
ZAC VAL VERT CROIX BLANCHE
La communauté d’agglomération du Cœur d’Essonne mène, depuis plusieurs années,
le projet de la nouvelle ZAC Val Vert Croix Blanche comprenant notamment un village
artisanal.

La Sorgem, société d’économie mixte du territoire, pilote cette opération et a signé
une convention de partenariat avec la CMA Essonne pour mener à bien une étude
d’opportunité auprès des artisans. Cette étude porte sur les besoins et les attentes
GHFHVGHUQLHUVHQPDWLªUHGȄLPPRELOLHUGHPXWXDOLVDWLRQDLQVLTXHVXUOHVȦOLªUHV
économiques et le type d’entreprises artisanales à privilégier. Le questionnaire sera
mis en ligne pendant un mois et proposé à un échantillon de 4 000 artisans sélectionnés
par la CMA Essonne. Merci d’y participer si vous faites partie des artisans concernés
par cette étude d’opportunité. Chaque avis compte pour mener à bien ce grand projet !

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016
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CTUALITÉS [ ESSONNE

Tendance

3RXUYRVSURMHWV
SHQVH]DXȴQDQFHPHQW
SDUWLFLSDWLI
(CEGȃNŨȌOGTIGPEGFW%TQYHWPFKPI ƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH NGTȌUGCW
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat a décidé de mettre en avant ce modèle
FGƒPCPEGOGPVEQORNȌOGPVCKTGGVCNVGTPCVKHCWƒPCPEGOGPVDCPECKTG.C%/#
de l’Essonne collabore ainsi avec KissKissBankBank & Cie, un groupement français
FGRNCVGHQTOGUFGƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKHSWKEQORVGVTQKUUQNWVKQPU
Kisskissbankbank, Hellomerci et Lendopolis. Mode d’emploi.

L
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G ƒPCPEGOGPV participatif est un
CWVTG OQFG FG ƒPCPEGOGPV FGU
projets de création et de développement des entreprises. Il utilise Internet comme un outil de mise en relation
entre porteurs de projet et personnes
souhaitant contribuer à leur réalisation.
Des « plate-formes » comme KissKissBankBank gèrent la collecte de fonds
auprès du public. Cette structure partenaire des Chambres de Métiers met,
en avant, la créativité, l’innovation et
l’entrepreunariat et donne au public
l’opportunité de soutenir un projet qui
les intéresse. Trois possibilités de mobilisation de fonds sont offertes aux investisseurs RCTEGDKCKU
❶ .C EQPVTKDWVKQP ƒPCPEKȋTGEQPVTG NG
FQPune personne physique ou morale
donne une somme en échange d’une
contrepartie (pré vente ou du service

proposé, participationȃNŨȌXȌPGOGPVƒnancé...). Avec KissKissBankBank pour
les projets dits « créatifs ».
❷ .G RTȍV UQNKFCKTG  NC RGTUQPPG RJ[sique prêteWPGUQOOGFŨCTIGPVCƒPFG
ƒPCPEGTWPRTQLGVRGTUQPPGN ou professionnel dont le montant est inférieur à
10 000 euros. La somme prêtée est à
rembourser sans intérêts dans un délai
RTȌFȌƒPK
AXGE *GNNQOGTEK SWK XȌTKƒG NC OCVWTKVȌ
et la crédibilité du projet
❸ .GRTȍVTȌOWPȌTȌ+NRGTOGVCWZ TPE/
PME françaises de plus de deux ans de
collecter de 10 000 à I million d’euros
RQWT ƒPCPEGT NGWTU RTQLGVU FG FȌXGloppement auprès des particuliers. La
RTȌUGPVCVKQP FG FQEWOGPVU ƒPCPEKGTU
attestés par votre expert-comptable est
obligatoire.
Avec Lendopolis qui déterminera le taux
d’intérêt que vous paierez mensuellement à vos prêteurs (de 5 % à 10,5 %
par an en fonction de la durée du remboursement et de la notation de l’entreprise).
&CPU NGU VTQKU ECU FG ƒIWTG FȌcrits ci-dessus, la structure qui
gère la collecte de fonds percevra une commission à la charge
du porteur de projet.
Ne vous privez pas de cette nouXGNNGRQUUKDKNKVȌFGƒPCPEGOGPV !

L
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&0$b(VVRQQH|
9«URQLTXH0DJOLHWWDb
GXbVHUYLFHb«FRQRPLTXH|
FPDPDJOLHWWD#DUWLVDQDWIU

LE SITE DE
LA CMA ESSONNE
FAIT PEAU NEUVE !
La nouvelle version du site internet
FGNC%/#'UUQPPGGUVGPNKIPG
www.cma-essonne.fr. Doté d’un design
moderne, d’informations hiérarchisées,
ce site offre également une navigation
plus aisée et 100 % compatible
sur tablette et smatphone.
Pensé pour répondre à vos besoins,
vous accédez rapidement aux services
proposés par la CMA et à l’information
recherchée.
Des changements visibles
au premier clic :
• Des contenus repensés et enrichis
de liens, de contacts,
de documentations et de vidéos.
• Plus d’actualité et de mise en avant
des opérations menées par la Chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Essonne.
• De nouvelles rubriques, telles
que « Artisanat et territoire »,
« Presse et communication»
• Des liens avec nos médias
des réseaux sociaux.
• Des liens vers nos partenaires…

Bonne
navigation sur
www.cma-essonne.fr

ESSONNE

Concours de la meilleure baguette de tradition du département

YRVIRXUQLOV

išL'ESSONNIEN

P

our la deuxième année consécutive, la Fédération départementale des artisans boulangers-pâtissiers de
l’Essonne et la Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Essonne (CMA Essonne) organisent le Concours de la
meilleure baguette de tradition du département.
Le trophée 2016 s’adresse à tous les artisans boulangers-pâtissiers de l’Essonne, salariés et apprentis. Chaque
candidat sera jugé sur la qualité de fabrication de deux baguettes de tradition HTCPȊCKUG UGNQP EKPS ETKVȋTGU  CURGEV
arôme, goût, mie et cuisson.
Les dix premiers de chaque catégorie seront conviés, le lundi
30 mai, à la cérémonie de remise des prix présidée par Laurent
Munerot, président de la CMA Essonne, et Pascal Gautier, président de l’organisation professionnelle départementale.
Ce concours départemental pourra permettre aux lauréats
de participer au concours régional à l’instar de Damien le
Garrec de Vert-le-Grand et Cédric Piot de Montgeron (pre-

En 2015, lors de la première édition, ce sont Damien le Garrec de Vert-le-Grand et Cédric Piot
de Montgeron qui se sont distingués.

mier et troisième du concours départemental 2015), qui
viennent de participer au trophée Île-de-France 2016.
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ET SI VOUS RECRUTIEZ UN SENIOR ?
La CMA Essonne
accueille
la journée
de mobilisation
en faveur
de l’emploi
LES SENIORS,
UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE
des seniors
organisée le
16 juin prochain
par la Direccte
Île-de-France et
ses partenaires
institutionnels
de l’économique
et de l’emploi.
L’opération « Seniors, un atout pour l’entreprise »
se déroulera en deux temps :
• la matinée sera consacrée aux tables rondes
d’informations et d’échanges portant sur les thématiques
du recrutement, du maintien dans l’emploi et de la reprisecréation d’entreprise ;
• les rencontres entre les chercheurs d’emploi et
les entreprises qui recrutent auront lieu l’après midi.

¬SDUWLUGH

8 990 € HT
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DĂƟŶĠĞĚĠĚŝĠĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ
ϴŚϯϬ͗ 
ϴŚϰϱ͗
ϵŚϬϬ͗ 

ϭϬŚϬϬ͗

ϭϭŚϭϬ͗

ϭϮŚϭϬ͗

Accueil café
Ouverture par le Préfet de l’Essonne,
L’art et la manière de recruter
des plus de 50 ans, table ronde
suivie d’échanges avec la salle
ŽŵŵĞŶƚƈƵǀƌĞƌƉŽƵƌůĞŵĂŝŶƟĞŶ
dans l’emploi des seniors ?, table ronde
suivie d’échanges avec la salle
WŽƵƌƋƵŽŝŵŝƐĞƌƐƵƌůĂĐƌĠĂƟŽŶĞƚůĂƌĞƉƌŝƐĞ
d’entreprise ?, table ronde suivie d’échanges
avec la salle
Clôture par le Directeur régional adjoint de
la Direccte d’Ile-de-France, responsable de
l’unité départementale de l’Essonne

ƉƌğƐͲŵŝĚŝĚĠĚŝĠĂƵǆƐĞŶŝŽƌƐ
ĞƚĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

:ŽďƐĚĂƟŶŐƐ͗ Des rencontres entre les entreprises
ĞƚůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ;ƐƵƌŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
préalable auprès de votre conseiller
Pôle emploi)

ǆƉŽƐŝƟŽŶ

Chambre de métiers et de l’artisanat
29, allée Jean Rostand - 91000 Evry

^ĞƌǀŝĐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĚĞůĂŝƌĞĐĐƚĞĚ͛/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ͘ƌĠĂƟŽŶŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͗ŵŵĂ^ĞŐƵŝŶ͘DĂŝϮϬϭϲ

Une journée sur l’emploi des plus de 50 ans
pour les entreprises, les acteurs de l’emploi
et les seniors

PRÉFET
DE L’ESSONNE

L

&RQWDFWbLGIXGVHQLRUV#GLUHFFWHJRXYIU|
$GUHVVH&KDPEUHGHP«WLHUVHWGHOȇDUWLVDQDW
GHO (VVRQQHDOO«H-HDQ5RVWDQGYU\|
www.cma-essonne.fr

LES UTILITAIRES OPEL

7$,//e63285/(63526
$XJPHQWH]YRWUHFDSDFLWpGHWUDYDLODYHFXQHJDPPHGHjPGHYROXPHXWLOH
MXVTX¶jWRQQHVGHFKDUJHPHQWHWPqWUHVGHORQJXHXUGHFKDUJHPHQW(2) 
(WDOOLH]ODVpFXULWpjO¶HIILFDFLWpHQEpQpILFLDQWQRWDPPHQWG¶pTXLSHPHQWVGHVpULH
VXUWRXWHODJDPPH2SHO8WLOLWDLUHV
&RQWU{OHpOHFWURQLTXHGHWUDMHFWRLUH(63
$LGHDXGpPDUUDJHHQF{WH
5RXHGHVHFRXUV
&ORLVRQFRPSOqWHW{OpH

Garage du Château
Zac de la croix blanche - 91700 Ste Geneviève des bois - www.garageduchateau.fr
Contact Professionnel : C. Rivière - 06 87 23 73 26
 3UL[FRQVHLOOpGHO¶2SHO&RPER&DUJR/+«3DFN(FRFK(852DSUqVGpGXFWLRQG¶XQHUHPLVHGH÷HWGHODSULPH2SHOGH÷VRXVFRQGLWLRQGHUHSULVHG¶XQYpKLFXOHXWLOLWDLUHG¶XQ
SRLGVWRWDODXWRULVpHQFKDUJH 37$& PD[LPXPGHWRQQHVGpGXLWHVOffre réservée aux professionnels, valable pour toute commande et livraison en France métropolitaine d’un Opel Combo
&DUJR/+«3DFN(FRFK(852QHXI DYDQWOH GDQVOHUpVHDX2SHOSDUWLFLSDQW 7DULIDX 0RGqOHVSUpVHQWpV«&RPER&DUJR/+%DVHFK(852«
9LYDUR)RXUJRQ/+3DFN&OLP&'7,FK(852«HW0RYDQR)RXUJRQ/+W&'7,FKDYHFRSWLRQVDX[SUL[FRQVHLOOpVUHVSHFWLIVGH ö«+7, ö«+7 et
ö«+7&RQVRPPDWLRQPL[WHGHODJDPPH8WLOLWDLUHV2SHO ONP «HW&2 JNP «  9ROXPHXWLOHPLQLPD[LGHODJDPPH8WLOLWDLUHVVHORQOHVYHUVLRQV&KDUJHHW
ORQJXHXUPD[LPXPVXU0RYDQRVHORQOHVYHUVLRQV
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CTUALITÉS [ ESSONNE

DEUXIÈME BAISSE
DES COTISATIONS
PATRONALES

Artisanat d’art

7RXVOHV WDOHQWV
VRQW ¢6DLQW-HDQ
Sous son plus bel apparat coloré, le Château de Saint-Jean de Beauregard accueille
cette année encore, du 10 au 12 juin, le meilleur de la création et des métiers d’art.
Trois journées dédiées aux matières sublimées.

D
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es cours aux dépendances, le
domaine de Beauregard salue
chaque année au mois de juin
le savoir-faire et l’excellence de près
de 80 artisans et artistes d’exception
durant trois jours dédiés à la création.
De l’art textile, à l’ébénisterie, la bijouterie, la décoration d’intérieur et le mobilier, pièces uniques et petites séries
attendent de se dévoiler au public pour
cette édition 2016. Le château devrait
notamment accueillir Xavier Masson,
ébéniste d’art alliant le bois aux matières naturelles, pour d’étonnants bijoux et de gracieuses sculptures, ainsi
que la céramiste-sculpteuse Ananda
Aragundi-Hanus et son panel de créations volcaniques. La Roulotte des
Laines ravira quant à elle les amateurs
de tricots avec la couleur et la douceur
FG UGU NCKPGU ƒNȌGU ȃ NC OCKP &G UC
flamme experte, Jean-Pierre Baquère
surprendra pour sa part avec son travail du verre et ses flacons et sculpVWTGU FŨWPG ƒPGUUG TCTG .GU CTVKUCPU
d’art spécialistes de la restauration et
de la conservation seront également
au rendez-vous pour donner une nouvelle vie aux meubles, tableaux, horloges et bois dorés, dans le plus pur
respect des techniques ancestrales.

Rencontre du rêve
et du savoir-faire
La remise des prix aux meilleures créations ainsi que l’attribution du Prix du
public viendront honorer, cette année
encore, les créations remarquables
des artistes et artisans présents lors
de l’exposition. Le Prix Saint-Jean de
Beauregard récompensera l’aspect
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La deuxième phase d’allègement
des cotisations patronales prévue
par le Pacte de responsabilité et de
solidarité a pris effet le 1er avril dernier.
Les cotisations d’allocations familiales
ont en effet baissé de 1,8 point
pour les salaires compris entre
2 346 et 5 133 euros bruts (soit 1,6 à
3,5 smic). La moitié des entreprises
et 90 % des salariés seraient concernés
par cette nouvelle mesure.

PRIME
EMBAUCHE PME
Toute entreprise de moins de
250 salariés qui engage en 2016
un nouveau salarié rémunéré jusqu’à
ŻDTWVOGPUWGNUDȌPȌƒEKG
durant les deux premières années
du contrat, d’une prime trimestrielle
de 500 €, soit 4 000 € au total.
.GDȌPȌƒEGFGNŨCKFGƒPCPEKȋTG
« embauche PME » est réservé
à l’embauche d’un salarié en CDI, en

particulièrement esthétique d’une
œuvre ou d’un stand, et le Prix de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Essonne, la maîtrise technique, la
créativité et l’innovation.
De nombreuses démonstrations de savoir-faire seront également proposées
tout au long de ces trois journées, accompagnées d’ateliers imaginés pour
stimuler la créativité et le talent des
petits et des grands. L’incontournable
visite du potager fleuri à la française,
dans le parfum des roses anciennes en
pleine floraison, devrait quant à lui séduire tous les artistes passionnés.

L

9HQGUHGLbMXLQGHK¢K
VDPHGLbHWGLPDQFKHbMXLQ
GHK¢K|5«GXFWLRQGX
GURLWGȇHQWU«HDX[DUWLVDQVbVXU
présentation de leur carte
professionnelle |bbbb|
GRPVDLQWMHDQEHDXUHJDUGFRP

CDD ou contrat de professionnalisation
de six mois ou plus et à la
transformation d’un CDD en CDI.

L

Service économique
GHOD&0$(VVRQQHb
FPDHFR#DUWLVDQDWIU|
travail-emploi.gouv.fr

PRIME EMBAUCHE PME
ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
DE MOINS DE 250 SALARIÉS

En 15 minutes,
demandez la prime sur :

EmbauchePME.gouv.fr

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

ESSONNE

Opération « Artisan d’un jour »

/H3U«VLGHQW
GX'«SDUWHPHQW
ERXODQJHUGȇXQMRXU
Pour le tournage de la série « Artisan d’un jour », François Durovray, Président
du Conseil départemental de l’Essonne, a endossé la veste d’un boulanger
FG/QPVIGTQPCƒPFGFȌEQWXTKTVQWVGUNGUHCEGVVGUFGEGOȌVKGT

L

a Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA)*, qui regroupe toutes
les initiatives locales de promotion de l’artisanat, est un événement
majeur pour sensibiliser les jeunes et
leurs familles, les créateurs ou les repreneurs, aux 250 métiers que compte
ce secteur. La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Essonne a proƒVȌ FG cette visibilité pour réaliser le
deuxième épisode de sa série ƒNOȌG
« Artisan d’un jour » dont le but est de
plonger une personnalité politique au
cœur d’une activité artisanale du département.

À la découverte
des métiers de l’artisanat !
François Durovray, Président du
Conseil départemental de l’Essonne, a
accepté de se prêter à l’exercice et de

découvrir le métier de boulanger. Il a
ainsi passé toute une matinée au sein
de « La Panetière », une boulangerie de
Montgeron reprise en 2007 par Lionel
Bouguettaya et Sandrine Bitsch. Les
co-gérants de la boulangerie, pour qui
la fabrication de leurs produits maison
GUV WPG ƒGTVȌ QPV formé 25 apprentis
depuis leur reprise d’entreprise.

Un élu très impliqué
dans sa mission du jour
Sans le savoir, les clients de la boulangerie ont peut-être acheté des baguettes façonnées par le Président du
Département. L’élu, très impliqué dans
la mission qui lui a été EQPƒȌG RCT NC
Chambre de métiers, a pu ainsi mieux
comprendre le fonctionnement de cette
entreprise et partager l’expérience et
la passion de ses dirigeants-artisans.

Découvrez
l’expérience
ȴOP«H
du Président
Durovray dans
le deuxième
épisode de notre
série «Artisan
d’un jour»
sur notre site
cma-essonne.fr
ou sur notre
chaîne YouTube
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« J’ai accepté la proposition immédiatement. Je ne peux pas faire mon travail
d’élu si je ne comprends pas les problématiques des artisans », déclarait
François Durovray. L’immersion est en
effet la façon la plus concrète qui soit
d’appréhender les métiers et saisir les
contraintes réglementaires, les techniques de fabrication, la gestion d’entreprise, le management du personnel
(dont les apprentis) et tant d’autres
choses remplissant la vie quotidienne
d’un artisan.
À travers cette opération, la Chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
souhaite promouvoir le secteur de l’artisanat local et ses métiers auprès du
grand public et surtout faire entendre
la voix des entreprises artisanales de
l’Essonne.
* qui s’est tenue du 11 au 18 mars dernier.
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CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

7RXWHOȇDFWXDOLW«GHOD
&KDPEUH5«JLRQDOHGH0«WLHUV
HWGHOȇ$UWLVDQDWGȇΙOHGH)UDQFH
sur www.crma-idf.com

Les métiers de l’artisanat mis à l’honneur

8QHU«XVVLWHDWWHVW«HSDU
ODYHQXHGHYLVLWHXUV
.GCXTKNFGTPKGTGPRCTVGPCTKCVCXGE.ŨǱVWFKCPVGVNŨGPUGODNGFGU%GPVTGUFG(QTOCVKQPFŨ#RRTGPVKU %(# FWTȌUGCW
FGU%JCODTGUFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEG %/#+F( UŨGUVVGPWWPUCNQPGPVKȋTGOGPVFȌFKȌCWZHQTOCVKQPU
en apprentissage dans les métiers de l’artisanat.

10

C

onstruite autour de démonstrations et de témoignages d’apprentis et de professionnels,
cette rencontre, qui a accueilli 850 visiteurs tout au long de la journée, a permis
la mise à l’honneur de 17 métiers (boulanger/ère, carreleur/se, coiffeur/se,
doreur/se, ébéniste, électrotechnicien/ne,
encadreur/se, esthéticien/ne, fleuriste,
pâtissier/ère, peintre en bâtiment, photographe, plombier/ère, prothésiste
dentaire, serveur/se, tapissier/ère, traiteur/se). La journée a été rythmée par la

tenue de trois conférences. À 10h30 et
16h00, les intervenants, professionnels
et artisans formés en apprentissage,
ont apporté conseils et témoignages
pour permettre aux jeunes présents de
se former au mieux, de décrocher un
diplôme et de réussir leurs premiers
pas professionnels. À 14h00, Babette
de Rozières, cheffe cuisinière, Conseillère régionale d’Île-de-France en charge
de la Cité de la Gastronomie, Pierre Miecaze, Directeur général des Cuisiniers
de France et ancien cuisinier en chef du

restaurant du Fouquet’s, et Julie Lopez,
coiffeuse et formatrice internationale
chez Dessange, ont témoigné de leur
parcours exceptionnel. Tous ont tenu un
discours commun sur le choix de l’apprentissage comme voie d’excellence
pour se former aux métiers de l’artisanat. Babette de RozièresCRTQƒVȌFGUC
venue pour faire le tour du salon et aller
à la rencontre des professeurs et des
apprentis des CFA du réseau.

L

QDWKDOLHFKDSSRW#FUPDLGIIU

LE PALMARÈS RÉGIONAL DU
PRIX MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DÉVOILÉ
.GHȌXTKGTFGTPKGTNGLWT[FGNCUȌNGEVKQPTȌIKQPCNGUGTȌWPKUUCKVCƒPFGFȌUKIPGTNGUEKPSECPFKFCVUTGVGPWURQWTRQTVGT
les couleurs de l’Île-de-France à l’échelle nationale.

3DOPDUªVU«JLRQDOGX3UL[GXPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱
❙ %CVȌIQTKG/QDKNKVȌKPVGTPCVKQPCNGš Arlette Barou, CMA 94 (coiffeuse)
❙ %CVȌIQTKGǱEJCPIGGVVTCPUHGTVUFŨGZRȌTKGPEGUGVQWFGVGEJPQNQIKGUŠLaurent Schnepf, CMA 77 (fabrication)
❙ %CVȌIQTKG'PICIGOGPVFWOCȑVTGFŨCRRTGPVKUUCIGšMichel Fabre, CMA 94 (Boulanger-pâtissier)
❙ %CVȌIQTKG8CNQTKUCVKQPFGNCOKZKVȌšJean-Marc Darde, CMA 77 (ébéniste)
❙ %CVȌIQTKG,GWPGOCȑVTGFŨCRRTGPVKUUCIGšAnthony Gore, CMA 75 (fleuriste)

L

KHOHQHWRXVFKH#FUPDLGIIU
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ÎLE-DE-FRANCE

carrousel des métiers d’art et de création

/H'DQHPDUN
LQYLW«GȇKRQQHXU
GHFHWWHH«GLWLRQ

SALON
INTERNATIONAL
DU PATRIMOINE
CULTUREL

O

rganisé du 1er au 4 décembre
prochain par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, le Carrousel des
Métiers d’Art et de Création est le plus
important salon dédié aux Métiers d’Art
et de Création en France.
Le Danemark succédera cette année au
Land de Saxe, invité d’honneur de la précédente édition. Une quinzaine d’artisans
danois exposeront leurs créations sur un
stand de 100 m2 dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris.
Une occasion unique de (re)découvrir le
design scandinave et l’opportunité d’aller à la rencontre de ces artisans d’ex-

Artisans en métiers d’art, inscrivezYRXVDYDQWOHPDUGLPDLɋ

La 22e édition du Salon International

ception qui prendront plaisir à partager
l’histoire de leur savoir-faire et leur passion pour l’artisanat.

L

www.carrousel-metiers-art.com

du Patrimoine Culturel se tiendra
du 3 au 6 novembre prochain
à Paris, au Carrousel du Louvre,
autour du thème « Les chantiers
remarquables du patrimoine ».
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La Chambre Régionale de Métiers
et de l'Artisanat d'Île-de-France

Table ronde

LES BESOINS EN IMMOBILIER
DE L’ARTISANAT EN ÎLE-DE-FRANCE
Le 24 mars dernier, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
a organisé une table ronde à laquelle ont assisté une soixantaine de personnes
sur les besoins en immobilier de l’Artisanat en Île-de-France. L’objectif de cet événement
était d’interpeller les acteurs et les professionnels de l’aménagement
GXWHUULWRLUHVXUOHVGLȪFXOW«VGHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV¢VȆLQVWDOOHU
GDQVGHVORFDX[HWGHVOLHX[DGDSW«V¢OHXUVDFWLYLW«V. Cette rencontre a permis
de nouer des contacts privilégiés avec des acteurs incontournables tels Patrick Ollier,
Président de la Métropole du Grand
Paris, Othman Nasrou, Président
de la Commission développement
économique au Conseil Régional
d’Île-de-France, Gilles Bouvelot,
Directeur général de l’Établissement
Public Foncier d’Île-de-France, Étienne
Lengereau, Directeur du projet
« Mission Grand Paris » au sein
du Groupe La Poste, et de leur présenter
concrètement les besoins immobiliers
WUªVVS«FLȦTXHVGHVDUWLVDQV

L

propose à dix primo-exposants
de présenter leur travail sur
un stand collectif dédié.

L

|
FDUROLQHERXHGHF#FUPDLGIIU

LES RENDEZVOUS EXPORT

DE LA CRMA
ÎLE-DE-FRANCE
❙ Salon des Métiers d’art 3OHLQDUW4XªEHF˰ du 2 au 14 août Salon grand public
❙ 1HZ<RUN1RZ˰du 20 au 24 août Salon professionnel

L

USH\UHORQJ#FUPDLGIIU

VWHSKDQHSLRQQLHU#FUPDLGIIU
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GAMME FORD TRANSIT
Une autre façon de voir la vie.

Pour réserver votre essai,
contactez votre concessionnaire.
Behra Morangis Automobiles
Avenue Charles de Gaulle
91420 MORANGIS
Tél : 01 69 79 11 00

Allian’s Car
8, avenue des Tropiques
91940 LES ULIS
Tél : 01 64 86 40 40

NOUVEAU NISSAN NP300 NAVARA
King Cab dCi 160 OPTIMA

249 € HT / MOIS

ABS Automobiles
Avenue de la Maison Neuve
91220 BRETIGNY SUR ORGE
Tél : 01 60 85 26 00

NISSAN NV200 FOURGON
4 PORTES dCi 90 OPTIMA

129 € HT / MOIS

(1)

EN CREDIT-BAIL SUR 60 MOIS ET 100 000 KM
INCLUANT L’ENTRETIEN, L’ASSISTANCE ET
LA GARANTIE SUR 5 ANS.*

(2)

SOUS CONDITION DE REPRISE
EN CREDIT-BAIL SUR 60 MOIS ET 100 000 KM
INCLUANT L’ENTRETIEN, L’ASSISTANCE ET
LA GARANTIE SUR 5 ANS.*

GDS Automobiles
Rue des Rochettes
91150 MORIGNY CHAMPIGNY
Tél : 01 69 16 17 18

NISSAN e-NV200 FOURGON
100% ELECTRIQUE

149 € HT / MOIS

À PARTIR DE

199 € HT / MOIS

NISSAN NV400 FOURGON
L1H1 2T8 dCi 110 OPTIMA

(3)

EN LLD SUR 60 MOIS ET 50 000 KM
INCLUANT L’ENTRETIEN ET L’ASSISTANCE.
**

(4)

SOUS CONDITION DE REPRISE
EN CREDIT-BAIL SUR 60 MOIS ET 100 000
KM INCLUANT L’ENTRETIEN, L’ASSISTANCE ET
LA GARANTIE SUR 5 ANS.*

5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES*.
JOUEZ LES PROLONGATIONS AVEC NISSAN.

56, av. du 8 mai 1945

01 64 96 51 91

82 rte de Corbeil
Ste Genevieve des Bois

01 64 04 29 51

Nissan, partenaire officiel de l’UEFA Champions League.

4, av. des Tropiques

129, av. Gal De Gaulle

R.N. 20 Morigny

01 60 92 12 00

01 60 47 99 10

01 60 47 99 10

www.nissan91.com

Innover autrement. *En France, garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans/100 000 km et 5 ans/100 000 km pour la chaîne cinématique électrique batterie incluse).**Zéro émission de C02 à l’utilisation, hors pièces d’usure. (1) Exemple en crédit-bail sur 60 mois, pour Nouveau Nissan NP300 NAVARA King Cab dCi 160 Optima neuf, au prix
remisé de 21 292,67 € HT soit une remise de 4 674 € HT, par rapport au prix tarif du 01/04/2016 de 25 966,67 € HT, avec premier loyer majoré de 6 400 € HT, 59 loyers de 249 € HT/mois. En fin de contrat, option d’achat finale de 6 956 € HT(5). Coût total en cas d’acquisition 28 049 € HT. Assistance au véhicule et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nouveau Nissan
NP300 NAVARA Double Cab dCi 160 Tekna avec option peinture métallisée en crédit-bail pour 330 € HT/mois avec premier loyer majoré de 6 400 € HT. (2) Exemple en crédit-bail sur 60 mois, pour Nissan NV200 FOURGON 4 portes dCi 90 Optima neuf à 12 495,50 € HT, soit une remise de 6 154,50 € HT incluant une aide à la reprise de 932,50 € HT, par rapport au prix
tarif du 01/04/2016 de 18 650 € HT, avec premier loyer majoré de 3 780 € HT, 59 loyers de 129 € HT/mois. En fin de contrat, option d’achat finale de 4 377 € HT(5). Coût total en cas d’acquisition 15 789 € HT. Assistance au véhicule et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nissan NV200 FOURGON 4 portes dCi 90 Business avec peinture opaque en crédit-bail pour
134 € HT/mois avec premier loyer majoré de 3 981 € HT. (3) Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 60 mois et 50 000 km pour Nissan e-NV200 FOURGON Visia neuf, avec premier loyer majoré de 7 071,20 € HT puis 59 loyers de 199 € HT comprenant l’entretien hors pneumatiques, l’assistance au véhicule et aux personnes et le véhicule de
remplacement option référence. Selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le réseau. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. Modèle présenté : Nissan e-NV200 FOURGON Acenta, avec premier loyer majoré de 7 292,24 € HT puis 59 loyers de 200,66 € HT.
Jantes alliage présentées non disponibles en France. (4) Exemple en crédit-bail sur 60 mois, pour un Nissan NV400 FOURGON L1H1 2t8 dCi 110 Optima neuf, au prix remisé de 16 226 € HT soit une remise de 10 374 € HT incluant une aide à la reprise de 1 330 € HT, par rapport au prix tarif du 01/04/2016 de 26 600 € HT, avec premier loyer majoré de 4 900 € HT, 59 loyers
de 149 € HT/mois. En fin de contrat, option d’achat finale de 6 247 € HT(5). Coût total en cas d’acquisition 19 935 € HT. Assistance au véhicule et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nissan NV400 FOURGON L1H2 3t3 dCi 110 Optima avec peinture opaque en crédit -bail pour 164 € HT/mois avec premier loyer majoré de 5 412 € HT. (5) Ou reprise de votre véhicule
par votre concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remises en état standard et des kilomètres supplémentaires, selon conditions générales Argus. Le montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Sous réserve d’acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de 61 000 000 € société financière et intermédiaire en assurances. Siège
social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. N°ORIAS : 07 004 966 www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac auprès d’AXA Assistance France Assurances, S.A, régie par le Code des Assurances, S.A. au capital de 7 275 660 €, immatriculée sous le N° SIREN 451 392 724 R.C.S. Nanterre - Siège social : 6 rue André Gide 92321
Châtillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Offres non cumulables réservées aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux), valables du 01/04/2016 au 30/06/2016, dans la limite des stocks disponibles
sur la gamme EURO 5(sauf e-NV200), dans les points de vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € RCS Versailles n°B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2 Rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.
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5 ans d'actions

au service de l'artisanat
La
Chambre
de Métiers et
de l’Artisanat
de l’Essonne
(CMA Essonne)
assure des missions
de service public
essentielles à
la structuration
de l’artisanat et
au développement
des quelque
24 600 entreprises
artisanales
installées en
Essonne.

A
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u-delà de sa fonction régalienne,

de survie des entreprises à cinq ans s’est

de l’artisanat. Cette démarche de terrain

la CMA Essonne joue un rôle

maintenu en Essonne.

rapproche la CMA Essonne de ses clients
Par cette proximité, des liens construc-

nomique instable depuis plusieurs années

Au plus près
des entrepreneurs

et de plus en plus contraignant pour les diri-

La CMA Essonne s’est appuyé sur une ving-

territoriales pour faciliter les démarches

geants d’entreprises artisanales.

taine d’élus référents des territoires à tra-

administratives et l’accompagnement des

LGU TȌHQTOGU GV NGU FȌƒU ȌEQPQOKSWGU

vers tout le département. Ils contribuent à

entrepreneurs. C’est particulièrement le cas

offrent parfois aussi des opportunités de

agir de la façon la plus pertinente en faveur

dans le sud du département, où l’antenne

moderniser l’artisanat par des mesures

des besoins des entrepreneurs essonniens

d’Étampes est devenue une base impor-

DȌPȌƒEKCKTGU GV FG UGU RCTVGPCKTGU locaux.

primordial dans leur accompagnement dans un contexte éco-

tifs se sont établis avec les collectivités

concrètes pour défendre et promouvoir les
activités.
En 2015, 61 % des entreprises immatriculées en 2010 étaient encore en exercice et
3 391 nouvelles entreprises se sont lancées, soit 1 100 de plus qu’en 2010. Le taux

Des outils pour ajuster la réponse

La Chambre de métiers et de l’Artisanat s’est dotée d’une base de données des entreprises
artisanales qui permet une vision globale et actualisée des attentes des chefs d’entreprise.
Cet outil, complémentaire à ceux des niveaux national et régional, permet une analyse
RGTVKPGPVGOCKUCWUUKFGHCKTGXCNQKTNCURȌEKƒEKVȌGUUQPPKGPPGGVNGUCEVKQPUNQECNGU
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tante de l’action locale auprès des artisans.

des jeunes dans l’entreprise soit réussi. Un

Son installation en juin 2014 dans ses nou-

poste de médiateur de l’apprentissage a

veaux locaux, en plein cœur d’Évry, et la mise

ainsi été créé en 2014.

en place de l’organisation transversale de
ses services ont permis à la CMA Essonne
té de son accueil et les services rendus aux

Transmission,
formation et innovation
au cœur de l’action

entreprises. Les demandes des entrepre-

La CMA Essonne veille aussi à la pérennisa-

neurs et des porteurs de projet sont depuis

tion des entreprises. Au cours de ces cinq

diagnostiquées rapidement et de manière

dernières années, plus d’un tiers des chefs

plusGHƒECEG

d’entreprise artisanale en Essonne était en

d’améliorer la relation à sa clientèle, la quali-

passe de partir en retraite. L’approche terrain
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Préparer la relève

des agents économiques et des deux déve-

L’artisanat essonnien de demain repose en

loppeurs territoriaux ont permis dŨKFGPVKƒGTNGU

grande partie sur la formation des jeunes.

structures pouvant faire l’objet d’une reprise

En 2015, 1š058 apprentis ont démarré une

par l’un des salariés, par exemple. La CMA

carrière dans le secteur de l’artisanat en

Essonne accompagne les artisans dans leurs

Essonne (contre 1š356 en 2010). La majo-

démarches et propose un cadre adapté pour

rité des départements d’Île-de-France en-

les former, ainsi que leurs collaborateurs. La

registre une baisse d’intérêt pour l’appren-

Chambre consulaire dispose, en effet, d’un

tissage. La formation par l’apprentissage et

catalogue enrichi de nouvelles formations

la transmission du savoir-faire sont l’ADN

valorisant l’artisanat en Essonne. Les entre-

des métiers (250) et la Chambre de Métiers

prises des quatre secteurs clefs (bâtiment,

et de l’Artisanat en fait depuis une priorité.

alimentation, services et fabrication) peuvent

Pour cela, elle renforce son implication au

maintenir leur compétitivité et s’engager pour

sein de la gouvernance de la Faculté des

l’avenir, particulièrement en faveur d’un déve-

métiers dont plus du tiers des effectifs

loppement durable de leurs activités.

d’apprentis évolue dans l’artisanat. Des par-

La CMA Essonne tient également à ce que

tenariats sont également développés avec

chaque initiative soit un succès et accom-

les autres CFA de l’Essonne et le lancement

pagne les artisans créateurs au-delà de leur

de la plate-forme « e-apprentissage.fr »

première année d’exploitation. En plus du

permet de faciliter les formalités de contrats

stage d’installation, un suivi systématique

en ligne. La valorisation des maîtres d’ap-

des entreprises dit « post-installation »

prentissage est aussi prise en main, ainsi

est mis en place, sur la base des besoins

que l’information et l’accompagnement

KFGPVKƒȌU RCT les développeurs territoriaux

des chefs d’entreprise pour que l’accueil

de la CMA.

DES MISSIONS POUR CONSTRUIRE
L’ARTISANAT ESSONNIEN DE DEMAIN
• DÉFENDRE ET PROMOUVOIR l’artisanat
• ACCOMPAGNER les projets de création, reprise et transmission d'entreprise
• AGIR en faveur des activités artisanales et de l'emploi dans les territoires
• SOUTENIR le développement des entreprises en activité
• FACILITER les formalités administratives
• FAIRE PROGRESSER la jeune entreprise
• APPUYER les projets d'innovation, de développement durable, de gestion
des ressources humaines, d'export
• ORGANISER OȆDSSUHQWLVVDJHHWODTXDOLȨFDWLRQ
• FORMER les décideurs et salariés des entreprises artisanales

LES TEMPS FORTS
DE LA MANDATURE
2017

11 mars : Cœur d’Essonne agglomération
et la CMA signent leur partenariat
et Création de la première coopérative
artisanale « Les taxis réunis » 25 mars : Refonte du site cma-essonne.fr ▶

2 octobre : La CMA Essonne participe
à « Gares gourmandes » ▶
21 septembre : Lancement de la série
« Artisan d’un jour » ▶

2016

12 juin : Création du premier
concours de la meilleure baguette tradition
de l’Essonne ▶

2015

16 juin : Inauguration du nouveau siège
de la CMA Essonne ▶

3 février : Signature de la Charte
de rénovation énergétique ▶
1er janvier : La CMA est opérateur Naccre ▶
28 novembre : Le dispositif
Rebond artisanat 91 voit le jour ▶

2014

1er avril : Signature avec Pôle emploi
de l’accord cadre pour la formation des
chercheurs d’emploi et ouverture
des formations à l’antenne sud ▶
1er janvier : Lancement du dispositif
de suivi post installation des entreprises
de moins de trois ans ▶

2013

15 septembre: La CMA Essonne signe
le Pacte sud Essonne ▶

13 avril : Lancement de la première
rencontre artisanale territoriale
dans le Val d’Essonne ▶

2012

27 juin : 1re AG de la nouvelle mandature
11 juin : création du prix CMA de la
Fête de la création et des métiers d’art ▶

2011
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0LVHUVXUODSUR[LPLW«SRXUVHUYLUOȇDUWLVDQ
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat coordonne des actions de terrain, au plus
proche des entrepreneurs artisans, pour s’adapter aux spécificités économiques
des différents territoires. Depuis 2011, les services de la Chambre se sont adaptés
pour veiller à la fois à la place de l’artisanat dans les stratégies des collectivités,
et encourager des projets en faveur de ce type d’implantation.
En lien avec
les collectivités

cuteurs de la CMA Essonne, sans avoir à se dé-

7 RENCONTRES
DANS LES TERRITOIRES
ESSONNIENS…

placer au siège d’Évry ou à l’antenne d’Étampes.

Les intercommunalités sont un relais important des actions de la CMA Essonne qui a
noué des liens étroits avec chacune d’entre

Deux développeurs pour
coller aux besoins locaux

elles, mais également avec d’autres acteurs

Le nord et le sud du département ne sont

locaux que sont les Parcs naturels régionaux

pas confrontés aux mêmes problématiques.

de l’Essonne, le Conseil départemental et la

Pour pouvoir répondre en cohérence avec

Maison de l’habitat ou encore les Maisons de

l’environnement des entreprises, la CMA

l’emploi et les organisations patronales du dé-

Essonne s’appuie sur deux développeurs

partement. Elle a développé de nombreuses

territoriaux. Ils sillonnent les territoires à

collaborations avec les acteurs du dévelop-

la rencontre dGU GPVTGRTKUGU RQWT KFGPVKƒGT

pement économique, de la formation et de

NGWTUFKHƒEWNVȌUGVNGWTRTQRQUGTNGUservices

l’emploi formalisées essentiellement par la

de la Chambre. Au sud du département, les

signature de conventions de partenariat.

besoins importants des artisans locaux en

et plus de 800 artisans sensibiliés
¢OȆRȧUHGHVHUYLFHVGHOD&0$
• Vallée de l’École - octobre 2012
• Val d’Essonne - avril 2012
• Juine et Renarde - février 2013
• Val d’Yerres - avril 2013
• Dourdanais - décembre 2014
• Évry centre Essonne - mars 2015
• Pays de Limours - novembre 2015
• Val d’Orge - septembre 2015

termes d’accompagnement et d’audit ont

entreprises stratégiques du territoire, leur

Des rencontres
sur le terrain

conduit à renforcer les missions de l’antenne

propose de meilleures conditions d’accueil

sud à Étampes. Dans le nord de l’Essonne, la

et d’implantation. Cette proximité permet

Les Rencontres territoriales, initiées en

stratégie s’oriente plus particulièrement vers

également de structurer une QRXYHOOH̨OLªUH

avril 2012, sont devenues un rendez-vous privi-

WPG CRRTQEJG URȌEKƒSWG FGU métiers liés à

de l’économie verte et de développer des

légié entre les élus locaux et les chefs d’entre-

la sous-traitance industrielle et à ceux des

actions en faveur des actifs, notamment en

prise. Elles permettent aux artisans de se faire

services aux entreprises.

matière de transports.
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Depuis janvier 2014, l’antenne sud accueille

connaître, de faire part de leurs problématiques,
mais aussi d’envisager de nouvelles opportu-

Le sud-Essonne en action

aussi des sessions de formation à l’attention

nités d’affaires. Ces rencontres mettent éga-

Depuis 2012, la CMA Essonne a choisi de

des artisans. Stages de préparation à l’instal-

lement à l’honneur des entreprises pour leur

renforcer sa présence auprès des artisans

lation pour les futurs créateurs, ateliers pour

longévité ou leur engagement en faveur de l’ap-

du sud du département au travers du Pacte

apprendre à gérer sa comptabilité, son site

prentissage. C’est également l’occasion pour les

sud-Essonne et l’accès à la formation.

internet ou sa micro-entreprise, chaque mois,

entreprises de saisir directement leurs interlo-

L’antenne d’Étampes accompagne mieux les

un calendrier est mis à jour.

Sur le terrain en 7 actions
➊ &5(5(75(35(1'5(˱accompagner les porteurs de projets, des permanences dans
NGUEQNNGEVKXKVȌUNQECNGUWPCRRWKURȌEKƒSWGFCPUNGUSWCTVKGTUkRQNKVKSWGFGNCXKNNGz
➋ '9(/233(5/(7,668$57,6$1$/˱en individuel autour de la stratégie commerciale,

NCVTCPUOKUUKQPFŨCEVKXKVȌšGPEQNNGEVKHCXGEFGUHQTOCVKQPUFGUTGPEQPVTGU
➌ $335(1'5()250(5(03/2<(5˱ suivre les apprentis, former le chef d’entreprise,

aider à la création d’emploi.
➍ 6$,6,5/(623325781,76685/(7(55$,1˱ étudier et diagnostiquer les possibilités

immobilières, aider à revitaliser les centres-villes.
➎ $1,0(5/(67(55,72,5(6˱conseiller les collectivités pour développer l’économie locale.
➏ 9$/25,6(5/(6$57,6$16˱encourager l’organisation d’événements locaux pour
išFOTOLIA.COM

les entrepreneurs.
➐ &20081,48(5˱ relayer les informations utiles aux acteurs de l’artisanat à travers,

entre autres, Le Monde des artisansNGUKVG+PVGTPGVNGUTȌUGCWZUQEKCWZGVNŨCHƒEJCIG
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/HG\QDPLVPH«FRQRPLTXHHQSULRULW«
Qu’ils soient porteurs de projets ou chefs d’entreprise, les artisans peuvent
s’appuyer sur l’expertise de la CMA Essonne pour booster leur activité.

Le premier interlocuteur
des porteurs de projets

au mieux leur activité avant de la transmettre.

■ FACILITER LA MISE AUX NORMES

Pour qu’elle soit réussie, la transmission doit

La loi exige, depuis le 1er janvier 2015, que

■ UN APPUI D’EXPERTS

être considérée comme un projet d’entre-

tout établissement recevant du public soit ac-

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de

prise. La CMA opère un WUDYDLOG˹LGHQWL̨FD-

cessible aux personnes à mobilité réduite. La

l’Essonne déploie de nombreux outils pour

tion et de diagnostic des entreprises à cé-

Chambre de Métiers accompagne les entre-

accompagner les porteurs de projets. Les

der et relaye les offres de cessions sur son

prises artisanales dans cette mise aux normes

conseillers de la CMA Essonne reçoivent lors

site Internet et sur la Bourse nationale des

par un prédiagnostic permettant un état des

de rendez-vous personnalisés et animent des

opportunités artisanales (BNOA).

lieux et des préconisations. Elle intervient

ateliers et des conférences de façon très ré-

Les repreneurs sont ensuite accompagnés

également dans le cadre de l’amélioration des

IWNKȋTG UWT NGU FQOCKPGU LWTKFKSWG UQEKCN ƒU-

dans chacune des phases du projet de

normes d’hygiène en dispensant la formation

ECNƒPCPEKGT, commercial et environnemental.

transmission, de l’étude du projet jusqu’au

réglementaire de deux jours. Un appui plus

Ces rencontres sont l’occasion pour les entre-

suivi post-création. Des points d’information

ponctuel est aussi proposé FGU ateliers pra-

preneurs de se familiariser avec les dispositifs

réguliers, en partenariat avec les acteurs

tiques sont organisés à l’attention des créa-

de la CMA Essonne.

concernés, viennent compléter le dispositif.

teurs ou repreneurs, un audit en entreprise
peut être réalisé assorti de recommandations,
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■ HABILITÉE POUR LE DISPOSITIF NACRE

des modèles de documents techniques sont

Depuis le 1er janvier 2014, la Chambre de Mé-

mis à disposition, ainsi que des informations

tiers est habilitée pour le Nouvel accompa-

par téléphone, mail ou sur rendez-vous.

gnement pour la création et la reprise d’entreprise (Nacre). Elle détecte et accompagne

■ LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

les projets de transmission-reprise éligibles

EN MARCHE

à ce dispositif de l’État en faveur des demandeurs dŨGORNQKGVRGTUQPPGUGPFKHƒEWNVȌFŨKPsertion. Ces derniers peuvent s’appuyer sur la
CMA pour monter leur projet et compter sur un
accompagnement personnalisé pendant trois
ans après la création ou la reprise d’activité.
En 2014 et 2015, la CMA Essonne a accompagné 102 porteurs de projets.
■ LA TRANSMISSION

D’ENTREPRISE « CLÉ EN MAIN »

UNE STAR
ESSONNIENNE
Polyshape est accompagnée
au concours Stars & Métiers
en 2012. Elle a été lauréate
nationale de ce concours
organisé par les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat
de France et les
Banques Populaires.

durable est un atout majeur pour les entreprises artisanales, dans laquelle la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
s’implique particulièrement. Elle dispense
FGRWKUƒP desIRUPDWLRQVTXDOL̨DQWHV
(FEE Bat - module RENOVE) pour préparer
NGU CTVKUCPU ȃ NŨQDVGPVKQP FG NC SWCNKƒECVKQP
« Reconnu garant de l’environnement »
(RGE). Début 2014, avec de nombreux partenaires institutionnels, elle participe à la
création de la plate-forme unique de réno-

La transmission-reprise d’entreprise est un
enjeu économique majeur pour le territoire.

La démarche en faveur du développement

vation énergétique en Essonne à l’attention

mobilise à travers le dispositif « Clé en main »

Soutenir
le développement des
entreprises en activité

pour faciliter cette transition, tant pour les

■ RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES

ƒPCPEKȋTGUFKURQPKDNGU

cédants que pour les repreneurs. Une aide

DU QUOTIDIEN

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat se

des professionnels et des particuliers, pour
faciliter la connaissance et l’accès aux aides

bienvenue puisque la CMA Essonne a été

Comme pour les porteurs de projets (lire ci-des-

■ AIDER LES ARTISANS À REBONDIR

sollicitée pour 103 projets en 2015, contre

sus), des conseillers répondent aux questions

La crise économique n’a pas épargné les

71 en 2012. Pour répondre à la demande, la

que se posent les entrepreneurs dans diffé-

artisans essonniens. Pour les aider à pas-

EJCODTGEQPUWNCKTGCFQPERTQƒVȌFGla Se-

rents domaines. Depuis juillet 2014, la CMA

UGT WP ECR FKHƒEKNG QW RTȌXGPKT des dys-

maine nationale de la création-transmission,

Essonne et l’Ordre des avocats de l’Essonne

fonctionnements dans l’entreprise, la CMA

en 2015, pour permettre aux entrepreneurs et

sont aussi partenaires pour proposer des

Essonne met à leur disposition « Rebond

porteurs de projets de rencontrer des experts

consultations mensuelles gratuites de

artisanat 91 », un dispositif d’accompagne-

et de participer à des ateliers pour valoriser

conseil et d’assistance juridique.

ment gratuit GV EQPƒFGPVKGN SWK TGORNCEG NC
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L’édition 2015
des Rendez-vous
de l’emploi
Paris-Orly
a attiré plus de
ɈYLVLWHXUV
La Fête de la création et des métiers d’art est un événement fort qui accueille chaque année un nombre croissant de visiteurs,
šGP

par jour.

mesure « SOS entreprise » depuis 2013. Un

de l’action « Coopératives et groupements

numéro de téléphone (0 800 00 91 52) et

d’artisans », une première initiative s’est

l’ont obtenu avec le concours de la CMA Es-

un site Internet (www.rebond-artisanat91.fr)

concrétisée ƒn 2015 avec le lancement de la

sonne, ce qui porte le nombre d’EPV à neuf

permettent aux chefs d’entreprise de sortir de

coopérative « Les taxis réunis », premier re-

(lire encadré ci-dessous). En Essonne, la Fête

l’isolement et d’agir au plus tôt avec le soutien

groupement d’artisans en Essonne. Trois arti-

de la création et des métiers d’art est un

de la Chambre et de ses partenaires. La CMA

sans taxis ont initié le mouvement, soutenus

événement fort qui accueille chaque année

élargit aussi ses partenariats notamment

par la CMA qui héberge la nouvelle structure

un nombre croissant de visiteurs, 3š500 en

avec la Banque de France, dans le souci de

au sein de son antenne d’Étampes et a ac-

2015, et plus de 80 artisans et artistes. À cette

faciliter les relations des entreprises de l’Es-

compagné la formalisation de la coopérative.

occasion, un prix de la CMA Essonne récom-

sonne avec leurs banques.

Une première expérience qui pose les bases

pense le meilleur talent. 'PƒP NC %/# RCTVK-

de futurs regroupements.

cipe chaque année à l’organisation de portes

vivant ». Depuis 2010, six nouveaux artisans

ouvertes chez une quarantaine d’artisans à

■ GÉRER L’EMPLOI

Pour revitaliser l’économie locale, la CMA Es-

■ LE SECTEUR DU BÂTIMENT

l’occasion des Journées européennes des

sonne accompagne la gestion prévisionnelle

DURABLEMENT

métiers d’art en Essonne.

des emplois et des compétences (GPEC) en

La rénovation énergétique de l’habitat est un

aidant les entreprises à anticiper leurs be-

fort levier de croissance pour le secteur du

■ APPUI AU SECTEUR ALIMENTAIRE

soins. Depuis 2012, elle participe à l’organisa-

bâtiment. La CMA valorise depuis plusieurs

La CMA Essonne co-organise à nouveau le

tion du forum « Les Rendez-vous de l’emploi

années le savoir-faire essonnien à travers

grand concours essonnien « Papilles d’or », et

Paris-Orly » qui accueille plusieurs milliers de

le Salon de l’habitat en Essonne (ex-Salon

ce depuis 2014. Ce challenge récompense les

visiteurs. Deux ans après, la Chambre accom-

Éco-habitat) dont la fréquentation a été multi-

meilleurs artisans des métiers alimentaires de-

pagne la restructuration de la société Carre-

RNKȌGRCTEKPSCWƒNFGUJWKVȌFKVKQPU. Il permet

puis sa création en 2000, en partenariat avec la

four et de 15 autres entreprises en faisant

à des dizaines d’artisans du bâtiment de faire

CCI. Un vecteur de notoriété important pour les

des actions de « revitalisation » un levier de

connaître leurs solutions aux particuliers.

artisans de l’alimentaire du département.

développement de l’économie artisanale.

En parallèle, 87 entreprises essonniennes

Cinq entreprises essonniennes ont été sélec-

se sont déjà inscrites à l’annuaire francilien

tionnées pour présenter et vendre leurs spécia-

« Bâtir et rénover durable en Île-de-France ».

lités lors de l’opération « Gares gourmandes »

■ LES COOPÉRATIVES˱:
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organisée par le réseau des Chambres de Mé-

ACCÉLÉRATEURS DE CROISSANCE
Dès 2013, les services de la Chambre de

■ VALORISER L’ARTISANAT

tiers en octobre 2015, en partenariat avec la

Métiers et de l’Artisanat sensibilisaient les

D’ART ET DU PATRIMOINE

SNCF Gares & Connexions.

artisans aux intérêts de se regrouper pour

Les savoir-faire parfois ancestraux sont valo-

Une nouveauté de plus ! En juin 2015, la

mieux se développer. Grâce au lancement

risés par le label « Entreprise du patrimoine

CMA Essonne et la Fédération de la boulangerie-pâtisserie de l’Essonne ont lancé la

9 Entreprises du patrimoine vivant (EPV) en Essonne

• Christian Maury • Olivier Loiseau (Métaloiso) • Marie Alice Alary (verrerie d’art) • Maud
et Julien Leneindre (Treillages Martin) • Arnaud Gaget (Norline) • Patrick Nogrette • Nicolas
Mariotti (Ateliers Mariotti) • Xavier Deramaix (Ateliers Deramaix) • Jean-Pierre Lebureau

première édition du concours « la meilleure
baguette de tradition de l’Essonne ». Une
opération menée en partenariat avec la Faculté des métiers de l’Essonne qui a mobilisé
80 candidats.
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%RRPGHVIRUPDOLW«VHWTXDOLW«GȇDFFXHLO
La CMA Essonne assure différentes missions régaliennes (ou réglementaires),
en gérant notamment le Répertoire des métiers (RM), un Centre de formalités des
entreprises (CFE) et l’enregistrement des contrats d’apprentissage des entreprises
artisanales. Le nombre croissant d’entrepreneurs artisanaux densifie l’exercice
de ces trois missions. Pour s’adapter à cette évolution, la CMA Essonne a repensé
son organisation en privilégiant sa relation à la clientèle et en facilitant
les formalités des entreprises.
Optimiser le traitement
des demandes
dotée d’une véritable plate-forme d’accueil compor-

EN 2015,
EN CHIFFRES

VCPVPQVCOOGPVVTQKUGURCEGUFGEQPƒFGPVKCNKVȌ. Elle

ȏɋ renseignements

Au sein de son nouveau siège, la CMA Essonne s’est

se donne, ainsi, les moyens de répondre en temps réel

téléphoniques

aux besoins de ses clients et d’assurer une meilleure

ȏɋ personnes reçues
ȏɋ formalités

̩XLGLW«YHUVOHVVHUYLFHV. La mise à disposition d’applications dédiées, telles que « cfe-metiers.com »
et « e-apprentissage.fr »RGTOGVFGUKORNKƒGTNGUHQTmalités des créateurs et des artisans.
Depuis 2014, les 40 agents de la CMA font face à
une demande exponentielle. La nouvelle organisa-

18

aux auto-entrepreneurs (devenus micro-entrepre-

d’entreprises traitées

ȏ formalités en ligne
(cfe-métier.com
et e-apprentissage.fr)

ȏ dossiers ACCRE
traités

tion des services leur permet d’absorber au mieux
ces demandes sans augmentation des effectifs.
Les évolutions réglementaires et la situation économique expliquent en partie l’ampleur des sollicitations, mais la CMA récolte aussi le fruit de son travail
d’information sur le terrain pour inciter les artisans à
faire appel à ses services.

Le centre de formalités
des entreprises
Le centre de formalités des entreprises est le point
d’entrée de toutes les formalités (immatriculation,

neurs depuis le 1er janvier 2016) exerçant une activité
artisanale de régulariser leur immatriculation auprès
de la Chambre de métiers et de l’Artisanat. Cette
clientèle a progressé de 625 % en cinq ans (500 en
2010, 3š26 en 2015). Leur régularisation implique de
surcroît des démarches lourdes pour l’artisan et, par
conséquent, pour les agents de la CMA.

Le Répertoire des métiers
.G4/LWUVKƒGFGNŨGZKUVGPEGFGUGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU
essonniennes. Les agents assurent des missions
G˹HQUHJLVWUHPHQWGHPRGL̨FDWLRQGHUDGLDWLRQG˹LQformation des entreprises artisanales. Le répertoire

AUGMENTATION
DES ACCUEILS
ENTRE 2010
ET 2015
de renseignements

est sans cesse mis à jour au gré des procédures et les
agents assurent le lien avec les autres services publics.

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D'ENTREPRISES SUR 5 ANS
Chiffres du Répertoire des Métiers arrêtés au 31/12/2015

téléphoniques

de personnes
reçues

de formalités
traitées

OQFKƒECVKQPGVTCFKCVKQP 5QPCEVKXKVȌCRTQITGUUȌ
de 53 % en cinq ans. Les agents assurent quotidiennement l’accueil et traitent l’ensemble des dossiers.
Si les démarches dématérialisées sont un atout incontestable pour les chefs d’entreprise, elles constituent une importante charge de travail pour les
agents EJCTIȌUFGXȌTKƒGTNGUFQUUKGTUGVde compléter ceux pour lesquels des pièces sont manquantes,
dans le respect des contraintes législatives.
C’est pour éviter ces écueils que les chefs d’entreprise peuvent être assistés sur rendez-vous. Ils permettent au CFE de communiquer rapidement aux
FKHHȌTGPVUQTICPKUOGU ITGHHGUGTXKEGUƒUECWZRSI,
caisses…) des dossiers complets.
■ LE POIDS DES AUTO-ENTREPRISES

Le CFE est mis à rude épreuve avec l’obligation faite
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EN ESSONNE,

LA QUALIFICATION
C’EST SÉRIEUX !
La CMA contrôle la
TXDOLȴFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
des créateurs ou de leur(s)
salarié(s) exerçant une
activité réglementée : cette
nouvelle mission réglementaire sert la protection des
populations notamment en
termes de santé et de sécurité des consommateurs.
ȏɋ titres
« Qualité artisan » attribués
ȏ attestations
GHTXDOLȴFDWLRQ
professionnelle accordées

ǨPQVGTƒPšGPVTGRTKUGUȌVCKGPVKOOCVTKEWNȌGU
au Répertoire des Métiers

Organiser l’apprentissage
La CMA Essonne enregistre les contrats d’apprentisUCIGCKPUKSWGNGECUȌEJȌCPVNGWTUOQFKƒECVKQPU
ou leur rupture. Depuis 2012, Le service en ligne
« e-apprentissage.fr » facilite un accès dématérialisé aux formalités aux employeurs d’apprenti(e)s.
La Chambre enregistre, en moyenne, chaque année,
1˱250 contrats d’apprentissage. Au cours des deux
dernières années, 368 nouvelles entreprises ont embauché un apprenti.

DOSSIER SPÉCIAL [ 5 ANS D'ACTION AU SERVICE DE L'ARTISANAT

/DIRUPDWLRQODFO«GXG«YHORSSHPHQW
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est un organisme de formation agréé ;
il dispense à ce titre les formations obligatoires mais aussi des cycles continus
et qualifiants. Un levier de développement indispensable largement renforcé
ces dernières années pour garantir la compétitivité des artisans essonniens.
dernier pour permettre aux artisans de dé-

Un cadre moderne
et propice à la formation

velopper leurs compétences managériales

L’emménagement de la CMA Essonne dans

et de pilotage d’entreprise à travers l’accom-

de nouveaux locaux au cœur d’Évry, en

pagnement d’un projet mené en parallèle de

juin 2014, a permis de dynamiser l’offre de
formation continue et obligatoire. Plusieurs
espaces y sont consacrés dans le nouveau
bâtiment, notamment pour l’inscription aux
stages préparatoires à l’installation (SPI) en
entreprise ou pour informer sur les cursus
possibles lors de permanences. La capacité
d’accueil des stagiaires a été doublée. Six
salles de formations, dont deux équipées
en informatique, une salle de détente et une
salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à
300 personnes disposent d’équipements
modernes qui peuvent également être

3OXVGHQRXYHOOHV
IRUPDWLRQVVXU
GHVWKªPHVYDUL«VɈ
relations avec la presse, vente
sur internet, blog, réseaux sociaux,
boutique en ligne, création vidéo,
smartphone et tablette numérique
comme outils de travail, fraude :
prévention et détection, comprendre
la TVA, apprendre des langues
étrangères, s’exprimer en public…

l’activité professionnelle. De niveau Bac+2,
FQPESWCNKƒCPVNCRTKUGGPEJCTIGFW6'2'
dépend du statut du stagiaire et peut aussi
être mobilisée à travers le Compte personnel
de formation (CPF) pour les salariés.
Par ailleurs, la demande de formations qualiƒCPVGUEQOOGNŨ#&'#GUVGPCWIOGPVCVKQP
constante depuis 2011.

Veiller sur les premières
années d’activité
Les jeunes dirigeants d’entreprise peuvent
DȌPȌƒEKGT FGRWKU ƒP , d’un suivi spé-

loués par les professionnels. Ce nouveau

mation des artisans et des salariés (lire aussi

FL̨TXH MXVTX˹¢ WURLV DQV DSUªV OD FU«DWLRQ.

cadre permet ainsi d’élargir les plannings de

la page 15). Elle assure notamment le stage

Les développeurs territoriaux de la CMA Es-

formation en soirée ou au cours d’ateliers en

de préparation à l’installation d’une entre-

sonne se déplacent dans l’entreprise pour

OCVKPȌG&GUCXCPEȌGUUKIPKƒECVKXGUCVVGP-

prise, au moins une fois par mois. Les mêmes

diagnostiquer les besoins des entrepre-

dues par les artisans.

formations sont proposées à Évry et dans le

neurs (lire aussi la page 15) et proposer un

Après avoir connu une baisse du nombre de

sud Essonne. Une convention signée avec

accompagnement individuel pour guider et

stagiaires formés en 2012 (476 contre 762 en

Pôle emploi en 2013, et réitérée début 2016,

sécuriser le développement de l’entreprise.

2010), la CMA peut compter depuis sur une

cadre la formation des chercheurs d’emploi

Dès laRTGOKȋTGCPPȌGNGFKURQUKVKHCRTQƒVȌ

croissance rassurante. En 2015, 682 artisans

portant un projet de création d’entreprise ar-

à 22 entrepreneurs et, en 2015, le nombre a

QPV DȌPȌƒEKȌ FŨWPG HQTOCVKQP EQPVKPWG RTKUG

tisanale. Entre 2014 et 2016, des modules

été multiplié par cinq avec 100 conventions

en charge par le Conseil de la formation*. Les

RNWU URȌEKƒSWGU QPV HCKV NGWT CRRCTKVKQP GP

de suivi signées.

artisans intègrent désormais la nécessité de

cohérence avec l’évolution des pratiques en-

se former pour innover dans ses pratiques de

trepreneuriales.

* Le Conseil de la formation de la Chambre régionale
de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, et celas selon les
CPPȌGUUFGȃJGWTGURCTFKTKIGCPV G PQPUCNCTKȌ G 
d’entreprise immatriculée au répertoire des métiers, leur
EQPLQKPV G EQNNCDQTCVGWT VTKEG QWEQPLQKPV G CUUQEKȌ G 

gestion de l’entreprise et rester compétitifs.

Devenir un bon manager
Une offre
de formation étoffée

Les premières sessions pour l’obtention du

À l’écoute des besoins des artisans, la CMA

tite entreprise (TEPE) seront lancées en

Essonne a ajouté plus de 30 nouveaux stages

octobre 2016, en partenariat avec le Cnam

et ateliers à son catalogue de formations au

entrepreneur(s). La CMA organise les pre-

cours des trois dernières années. L’offre de for-

mières réunions d’information depuis janvier

Titre professionnel entrepreneur de pe-

L
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$OOH]SOXVORLQb&RQVXOWH]OȇLQW«JUDO
des formations dispensées par
OD&0$(VVRQQHVXUOHVLWHb
ZZZFPDHVVRQQHIUUXEULTXH
)RUPH]YRXV|&RQWDFWVIRUPDWLRQb
FPDVSL#DUWLVDQDWIU
| cma.formation@
DUWLVDQDWIUȂ

mation de la CMA Essonne, qui compte désormais plus de 60 modules, porte sur des compétences transversales tels que l’administratif,
gestion, comptabilité, ƒPCPEGEQOOGTEKCNOKcro-informatique et numérique.
Proximité toujours, l’antenne d’Étampes est,
depuis mars 2013, un pôle local pour la for-

Forte augmentation des stagiaires au SPI

Les créateurs-repreneurs sont de plus en plus nombreux à être accompagnés.
En 2015, le nombre de porteurs de projets ayant suivi le stage de préparation
à l’installation (SPI) a augmenté de 52 % par rapport à 2010, un bon enregistré
GPRCTVKGCWRTQƒVFGFGOCPFGWTUFŨGORNQK

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016
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'«IHQGUHHWSURPRXYRLUOȇDUWLVDQDW
L’ambition de la CMA Essonne est de faire adopter le réflexe CMA par le plus
grand nombre d’artisans. Tout a été mis en œuvre pour offrir la meilleure qualité
de service et renforcer l’efficacité de son action afin d’apporter des solutions aux
besoins des chefs d’entreprises artisanales. Le renforcement de sa collaboration
avec les acteurs économiques et politiques du département et la montée en
puissance de sa communication auprès de tous ses publics viennent par ailleurs
compléter sa palette de services.

P

our représenter et promouvoir au mieux les
intérêts généraux de l’artisanat essonnien

auprès des pouvoirs publics, la CMA Essonne
participe aux débats d’intérêt général au sein

de nombreuses instances de décision. Acteur incontournable du développement économique local, elle
travaille en étroite concertation avec les organisations
professionnelles de l’artisanat et avec les différents
acteurs locaux (collectivités territoriales, services de
l’État, acteurs socio-économiques). Dans un contexte
où la ressource est de plus en plus rare, ses choix stratégiques opérationnels sont abordés avec le souci du
meilleur service au moindre coût.
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LE MONDE
DES ARTISANS,
NOUVELLE FORMULE

lonne ainsi les routes et s’est installé dans les cours

La CMA Essonne a opté
en 2015 pour la formule
francilienne du magazine
d’informations Le Monde des
artisans. À raison de
3 fois par an, le magazine
dédie 32 pages à l’information du secteur. Pour mainWHQLUXQHIRUWHVS«FLȴFLW«
locale, 16 pages en moyenne
sont consacrées à l’actualité
artisanale essonienne.

Baromètre artisanat 91 :
chiffres clés du secteur

Sa démarche de communication s’appuie, en partie,
sur OHV FDPSDJQHV HW RXWLOV ̨QDQF«V SDU OH )RQGV
national de promotion et de communication de l’artisanat et les événements nationaux impulsés par
la tête de réseau des CMA (l’APCMA). Depuis 2011,
les actions départementales de communication et
d’information se sont multipliées par quatre. La CMA
a recentré son discours en direction du client artisan,
refondu tous ses médias (magazine, site), développé
les relations extérieures, créé de nouveaux outils et
supports de communication (site rebond artisanat91,
RNCSWGVVGUƒEJGUCEVKQPbaromètre artisanat91, face-

LA CMA Essonne contribue au ̨QDQFHPHQW GH la
Faculté des métiers de l’Essonne depuis sa création en 2005. Le soutien apporté prend aujourd’hui
la forme d’une subvention annuelle de 657šŻ et
d’une mise à disposition de 13 agents salariés de
la chambre consulaire. En 2012, la CMA Essonne
a contribué au plan de redressement de la Faculté
des métiers. En complémentarité avec elle, la CMA
est particulièrement attachée au développement de
l’apprentissage. Depuis 2012, l’artisanat essonnien
part à la rencontre des collégiens et de leurs parents
pour leur faire découvrir ses métiers à bord des « Artimobiles », des voitures customisées et équipées
d’un outil informatique didactique. L’artisanat sil-
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Le Baromètre Artisanat 91 est une enquête conjoncturelle semestrielle réalisée auprès de 250 chefs
d’entreprise artisanale répartis sur tout le département. Cet outil permet de mesurer le ressenti des dirigeants d’entreprise artisanale et de dresser tous les
six mois un bilan sur l’état de santé et le dynamisme
de l’artisanat autour de cinq thématiques structurantesš EQPLQPEVWTG ȌEQPQOKSWG CEVKXKVȌ KPXGUVKUsement, trésorerie et emploi. Depuis son lancement,

UN NOUVEAU SITE
DEPUIS MARS
Six chambres de métiers
franciliennes sur huit
refondent leur site internet
dans le cadre de la
mutualisation régionale
de la communication.
Cette logique de groupe
permet ainsi de réaliser
d’importantes économies
et d’asseoir une visibilité
commune (lire p. 6).

en septembre 2012, sept numéros ont été édités et
diffusés aux acteurs économiques.

Des personnalités politiques
« artisans d’un jour »
Pour promouvoir le secteur auprès du grand public et
faire entendre la voix des entreprises artisanales instalNȌGUGP'UUQPPGNC%/#'UUQPPGNCPEGUCUȌTKGƒNOȌG
« Artisan d’un jour ». Quoi de plus concret que d’immerger une personnalité politique au cœur d’une entreprise
artisanale pour mieux en comprendre le fonctionnement
et partager l’expérience de ses dirigeants-artisansš!

book…) et installé ses événements dans la durée.

Favoriser l’apprentissage

des collèges et de la Faculté des métiers.

ÉCHANGES
AVEC
L’ALLEMAGNE
Le développement
des entreprises artisanales
de l’Essonne pourrait, en partie, passer par l’Allemagne.
Courant septembre 2014,
la CMA Essonne et la
Chambre de Métiers de
Leipzig posent les bases
de leur partenariat.
Leurs échanges portent notamment sur un accès facilité
à leurs marchés respectifs.
Les questions communes
à l’artisanat de nos deux pays
sont abordées à l’occasion
de chaque rencontre.

&GWZGZRȌTKGPEGUUQPVCNQTUƒNOȌGU.GRTGOKGTȌRKUQFG
est projeté, en septembre 2015, en avant-première de la
Rencontre territoriale du Val d’Orge. Olivier Leonhardt, à
l’époque président de la Communauté d’Agglomération
du Val d’Orge, s’est immergé au sein de la menuiserie
Viana à Villemoisson-sur-Orge et François Durovray,
Président du Conseil départemental de l’Essonne, a endossé la veste d’un boulanger, en mars 2016, à la « La
Panetière » de Montgeron (lire p. 9). Ces deux épisodes
sont visibles sur la chaîne Youtube de la CMA Essonne.

L

ZZZFPDHVVRQQHIU RUHGHVHUYLFHV
de la CMA) |ZZZDUWLVDQDWIU DQQXDLUH
des artisans) | www.cfe-métiers.com
(formalités en ligne) | www.e-apprentissage.fr
FRQWUDWVGȇDSSUHQWLVVDJHHQXQFOLF |
ZZZUHERQGDUWLVDQDWIU DFFRPSDJQHPHQW
GHVHQWUHSULVHVHQGLɝFXOW«V

B
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ALIMENTAIRE/
MÉTIERS DE BOUCHE
#$QWEJGTKG%JCTEWVGTKG
%#*6OQ[GPšŻDCKNEQOOGTEKCN
CRRCTVGOGPVOq FȌRGPFCPEGU
KORQTVCPVGUšRQUUKDKNKVȌCITCPFKUUGOGPV
DQWVKSWGCRRTGPVK%#GPRTQITGUUKQP
'WTQR 'UUQPPG.Q[GTššŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
#2ȅVKUUGTKG#WEWPUCNCTKȌ
%#*6OQ[GPššŻDCKNEQOOGTEKCN
EGPVTGXKNNGVQWUEQOOGTEGUOq
(GWTQUOGPUWGNUVTȋUDQPPG
PQVQTKȌVȌFGRWKUVTCXCKNGPEQWRNG
NQECNDKGPȌSWKRȌ8CNF 'UUQPPG
2TKZFWHQPFUššŻ
#$QWEJGTKGEJCTEWVGTKG
%#*6OQ[GPšŻEGPVTGXKNNG
VTCFKVKQPPGNRCUFGUCNCTKȌDCKN
EQOOGTEKCNVQWUEQOOGTEGšŻ
OQKUDQWVKSWGTGHCKVGȃPGWHGP
OqNKPȌCKTGOUVCVKQPPGOGPV
UQWURQTEJG UVWFKQOqVTȋUDQPPG
ENKGPVȋNGRQUUKDKNKVȌXGPVGFGUOWTU
XGPVGECWUGFȌRCTVGPRTQXKPEGOCKU
RQUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGOGPVUGNQP
FGOCPFG%#2NCVGCWFG5CENC[

BâTIMENT
$2QUGHGTOGVWTGU
vitrerie, menuiseries. UCNCTKȌU
%#*6OQ[GPššŻVTȋUDQPPG
PQVQTKȌVȌCPUENKGPVȋNGNQECNG
Oq EQWTKPVȌTKGWTGCZG
EQOOGTȊCPVTȌHȌTGPEGOGPVTȌUGCW
5ȌPCTV8CNFG5GKPG.Q[GTššŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
$%JCWHHCIGRNQODGTKGTCOQPage. UCNCTKȌ%#*6OQ[GPššŻ
DCKNEQOOGTEKCNOqCZGEQOOGTȊCPV
PQVQTKȌVȌKORQTVCPVGENKGPVȋNGNQECNG
EQPVTCVUHQPFUUGWNššŻ
2QTVGUFGN 'UUQPPG.Q[GTšŻ
$%JCWHHCIGENKOCVKUCVKQP
plomberie. #WEWPUCNCTKȌ%#*6OQ[GPš
šŻPQVQTKȌVȌKORQTVCPVGEQPVTCVU
F GPVTGVKGPENKGPVȋNG2CTKUGVUWF2CTKU
*CWVFG$KȋXTG2TKZFWHQPFUššŻ
$%JCWHHCIGRNQODGTKG
ramonage. UCNCTKȌ%#*6OQ[GPš
šŻRCUFGDCKNPQVQTKȌVȌ
KORQTVCPVGECOKQPU2)4)''WTQR
'UUQPPG2TKZFWHQPFUššŻ
$2GKPVWTGFȌEQTCVKQPXKVTGTKG
%#*6OQ[GPšŻUCNCTKȌU
ENKGPVȋNGEQNNGEVKXKVȌUGVRCTVKEWNKGTU
VTȋUNQECNGPQODTGWZȌSWKRGOGPVU
XȌJKEWNGUVTȋUDQPPGTGPQOOȌG
NQECNGUQWJCKVGXGPFTGNGUOWTUOq
ETȌCVKQPRTKZššŻ
%%NG&QWTFCPPCKUGP*WTGRQKZ
$%QPEGRVKQPGVCOȌPCIGOGPVU
de cuisines, salle de bains.
%#*6OQ[GPššŻUCNCTKȌUDCKN
EQOOGTEKCNOq RCTMKPIRTKXȌCZG
RTKPEKRCNXKNNGKORQTVCPVGECOKQPUGV
WPG(KCVRWDNKEKVCKTGUQWJCKVGXGPFTG
HQPFUGVOWTURQWTšŻETȌCVKQP
%#.GURQTVGUFGN 'UUQPPG

$ǱNGEVTKEKVȌIȌPȌTCNG
%#*6OQ[GPš%#
šŻRCUFGDCKNETȌCVKQP
DQPPGENKGPVȋNGRTKZššŻ
CA Europ'Essonne.
$2GKPVWTGTCXCNGOGPV
revêtements sols et murs, décoration Secteur Savigny-sur-Orge.
%#*6OQ[GPšŻUCNCTKȌU
RCUFGDCKNDGNNGCEVKXKVȌDQPPG
VTȌUQTGTKGPQVQTKȌVȌKORQTVCPVGENKGPVȋNG
RCTKUKGPPGCEVKXKVȌFGRWKUCPU
2TKZFGURCTVUUQEKCNGUŻ
$2QUGHGTOGVWTGUXKVTGTKG
menuiseries, fabrication en soustraitance – Secteur de Massy.
%#*6OQ[GPŻUCNCTKȌ
VTȋUDQPPGPQVQTKȌVȌENKGPVȋNGNQECNG
EQNNGEVKXKVȌUGVȌVCDNKUUGOGPVURWDNKEU
IGUVKQPPCKTGUFGRCVTKOQKPGUGEVGWT
FG/CUU[2TKZFGURCTVUUQEKCNGU
PȌIQEKCDNGȃŻ
$/GPWKUGTKGEQPUVTWEVKQP
rénovation, agencements Secteur des Ulis. CA HT moyen
ššŻUCNCTKȌUVTȋUDGNNG
CEVKXKVȌVTȋUDQPPGVTȌUQTGTKGRTQLGV
INQDCNXGPVGUQEKȌVȌGVOWTUOCKU
NQECVKQPGPXKUCIGCDNGšNQECWZTȌEGPVU
GP\QPGF CEVKXKVȌOqPQVQTKȌVȌ
GZEGNNGPVGDWTGCWF ȌVWFGUKPVȌITȌ
ENKGPVȋNGFGEQNNGEVKXKVȌUGVGPVTGRTKUGU
EQORCIPQPFWFGXQKTSWCNKVȌ$ȅVKOGPVU
FG(TCPEG3WCNKDCVCEVKXKVȌETȌȌG
GP2TKZFGURCTVUUQEKCNGUš
Ż

SERVICES
5(NGWTKUVGTKG%#*6OQ[GPš
šŻDCKNEQOOGTEKCNOq
ŻRCTOQKURGVKVEGPVTGEQOOGTEKCN
QWXGTVRTKZššŻ'WTQR 'UUQPPG
5(NGWTKUVGTKG#WEWPUCNCTKȌ
%#*6OQ[GPššŻDCKNEQOOGTEKCN
OqFGWZXKVTKPGU EQWTGZVȌTKGWTG
&QWTFCPPCKU.Q[GTšŻ2TKZFW
HQPFUššŻ
55CNQPFGEQKHHWTGOKZVG
UCNCTKȌ%#*6OQ[GPššŻ
DCKNEQOOGTEKCNOqGPXšŻ
OQKUVTȋUDQPGORNCEGOGPVEQPLQKPV
EQNNCDQTCVGWT'WTQR 'UUQPPG
2TKZFWHQPFUšŻ
5(NGWTKUVGTKGUCNCTKȌ%#*6
OQ[GPššŻDCKNEQOOGTEKCNOq
EGPVTGEQOOGTEKCNGPVTG,WKPGGV4GPCTFG
.Q[GTšŻ2TKZFWHQPFUššŻ
5'UVJȌVKSWG#WEWPUCNCTKȌ
%#*6OQ[GPššŻDCKNEQOOGTEKCN
Oq FQPVUQWUNQECVKQPOqRTQH
NKDȌTCNGCEVKXKVȌEQPPGZG EGPVTGXKNNG
RQUUKDKNKVȌXGPVGRCUFGRQTVG5ȌPCTV
8CNFG5GKPG.Q[GTšŻ2TKZ
FWHQPFUššŻ

54ȌRCTCVKQPUCWVQOQDKNGU
UCNCTKȌU%#*6OQ[GPššŻDCKN
EQOOGTEKCN.QECWZOq Oq
VGTTCKPšOqVTȋUDQPPGPQVQTKȌVȌ
8CNNȌGFGN ǱEQNG2TKZFWHQPFUššŻ
5%QKHHWTGOKZVG#WEWP
UCNCTKȌ%#šŻDCKN
EQOOGTEKCNOqUCNQPGPRKGF
F KOOGWDNGCOȌPCIGOGPVUTȌEGPVU
%GPVTG'UUQPPG.Q[GTššŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
5'UVJȌVKSWG#WEWPUCNCTKȌ
2CUFGRQTVGCPEKGPKPUVKVWVFGDGCWVȌ
DCKNGUVJȌVKSWGEQKHHWTGRTQHGUUKQPU
NKDȌTCNGUUGTXKEGUEGPVTGXKNNG
/QPVIGTQP.Q[GTšŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
5%QKHHWTGOKZVGUCNCTKȌU
%#OQ[GPššŻDCKNEQOOGTEKCN
OqUCNQPUWTITCPFCZGUVCVKQPPGOGPVHCEKNGGZKUVGFGRWKUCPU5GKPG
'UUQPPG.Q[GTššŻ2TKZFWHQPFUš
šŻ
5&ȌOȌPCIGOGPV
garde-meubles. #WEWPUCNCTKȌ
%#*6OQ[GPššŻENKGPVȋNG
VTȋUƒFȌNKUȌGHQPFUššŻOWTU
GUVKOȌUȃšŻOq NQIGOGPV(VQWUEQOOGTEGUUQWJCKVG
XGPFTGN GPUGODNGGPVTGRTKUGVTȋUDKGP
TȌHȌTGPEȌGUWTKPVGTPGV5GKPG'UUQPPG
.Q[GTššŻ
5'UVJȌVKSWGUCNCTKȌ
%#*6OQ[GPššŻDCKN
EQOOGTEKCNOqDGNNGUWTHCEG
GPEGPVTGXKNNGRCUFGEQPEWTTGPEG
OCTSWG)WKPQVENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
%GPVTG'UUQPPG.Q[GTšŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
5%QKHHWTGOKZVGUCNCTKȌ
%#*6OQ[GPššŻ%#GPRTQITGUUKQPššŻ66%GPDCKN
EQOOGTEKCNOqNQ[GTGCWGV
EJCWHHCIGEQORTKUUVCVKQPPGOGPV
HCEKNGGZKUVGFGRWKUCPU%GPVTG
'UUQPPG.Q[GTššŻ2TKZFWHQPFUš
šŻ
5(NGWTKUVGTKG#WEWPUCNCTKȌ
%#*6OQ[GPššŻDCKNEQOOGTEKCN
OqEGPVTGkXKNNCIGzEQOOGTȊCPV
XKVTKPGULQNKGDQWVKSWGENKOCVKUȌG
EQPVTCVUNQECWZENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
2C[UFG.KOQWTU.Q[GTšŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšŻOq
UCNQPTWGRTKPEKRCNGXKNNCIGXKVTKPGU
DCEUEQKHHCIGUGURCEGOCPWEWTG
ETȌCVKQPDQPRQVGPVKGNRTKZš
šŻ%%ȌVCORQKU
55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšŻOq Oq
RGVKVCRRCTVGOGPVEQOOWPGKORQTVCPVG
HCWVGWKNURQUVGUFGVTCXCKN
ETȌCVKQP%#5GKPG'UUQPPG
5Ť'UVJȌVKSWGCA HT moyen
šŻUCNCTKȌUDCKNEQOOGTEKCN
OqŻOQKUEGPVTGXKNNG
JKUVQTKSWGGVEQOOGTȊCPVETȌCVKQP
%%#TRCLQPPCKU

5+PUVKVWVFGDGCWVȌ
Secteur de Massy. CA HT moyen
šŻUCNCTKȌUDCKNEQOOGTEKCN
OqšŻRCTOQKUSWCTVKGT
EQOOGTȊCPVȌSWKRGOGPVUTȌEGPVU
KPUVKVWV6JCNIQCEVKXKVȌETȌȌG
GPUGEVGWT/CUU[2TKZFWHQPFUš
šŻ
56QKNGVVCIGECPKP
Secteur Corbeil Essonnes.
%#*6šŻRCUFGUCNCTKȌ
DCKNEQOOGTEKCNOqŻRCTOQKU
EGPVTGXKNNG2TKZFWHQPFUšŻ
5+PUVKVWVFGDGCWVȌ
Secteur de Mennecy. CA HT moyen
šŻUCNCTKȌDCKNEQOOGTEKCN
OqŻRCTOQKUSWCTVKGTJKUVQTKSWG
GVEQOOGTȊCPVENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGKPUVKVWV
&ȌENȌQTCEVKXKVȌETȌȌGGPUGEVGWT
/GPPGE[2TKZFWHQPFUššŻ

MATÉRIEL
M/01 - Compresseur Rothenberger,
déboucheurs manuel et électrique,
pince emboîture virax - détail possible

PRODUCTION
24GUVCWTCVKQPFGOGWDNGU
anciens. %#*6OQ[GPššŻ
DCKNEQOOGTEKCNOqŻOQKU
XKVTKPG#TVKUCP/ȌVKGTUF #TVRTKZš
šŻ%#*CWVUFG$KȋXTG
22TQVJȌUKUVGFGPVCKTG
%#*6OQ[GPšŻOq
ENKGPVȋNGVTȋUCPEKGPPGTWGEQOOGTȊCPVG
ITCPFGXKNNGUQWJCKVGXGPFTGUGUOWTU
CXGEWPCEEQORCIPGOGPVUCNCTKȌ
%#5GKPG'UUQPPG
25ȌTKITCRJKGKORTGUUKQP
graphique, impression graphique
sur textiles%#*6OQ[GPššŻ
UCNCTKȌDCKNEQOOGTEKCNNQECWZ
FGOqFCPU<QPGF CEVKXKVȌURTQEJG
2CTKUGVITCPFUCZGUŻOQKU
EJCEWPENKGPVȋNGF GPVTGRTKUGU
TȌEWTTGPVG UKIPCNȌVKSWGUVCVKQPU
F GUUGPEGGVFKUVTKDWVGWTUCWVQOCVKSWGU
ICTGU XCNGWTFWHQPFURTQEJGXCNGWT
FWOCVȌTKGN RNWUKGWTUOCEJKPGU
PWOȌTKSWGUšKORTKOCPVGUVWPPGNUŲ 
RTKZššŻ%#*CWVUFG$KȋXTG
2(CDTKECVKQPFGDTQUUGU
et goupillons industriels - Secteur
de Limours. CA HT moyen
šŻUCNCTKȌUDCKNEQOOGTEKCN
OqVTȋUDGNNGCEVKXKVȌCV[RKSWG
NCUQEKȌVȌRQUUȋFGFGUCITȌOGPVU
URȌEKƒSWGUCWUGEVGWTRJCTOCEGWVKSWG
GVȃN CITQCNKOGPVCKTGUGEVGWTFG
.KOQWTU2TKZFGURCTVUUQEKCNGU
PȌIQEKCDNGȃšŻ
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formations

/HVVWDJHVGXHWULPHVWUH
HQXQFRXSG ĕLOɈ
Dirigeant
d’entreprise
Stage de préparation
à l’installation d’une entreprise
52+'
5 jours - Du lundi au vendredi
ŰǱVCORGUšUGUUKQPOQKU
ŰǱXT[šJGDFQOCFCKTG
/QFKƒGTNCHQTOGLWTKFKSWG
de son entreprise
1 jour
ŰǱXT[šGVOCK
6TCPUOGVVTGUQPGPVTGRTKUGš
EGSWŨKNHCWVUCXQKTšБ
1 jour
ŰǱXT[šLWKP
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hygiène
alimentaire
(formation réglementaire)

Hygiène HACCP Guide de bonnes pratiques
2 jours (lundi)
ŰǱXT[šGVQEVQDTG

sa gestion administrative,
comptable et commerciale.
Elle est également ouverte
aux chefs d’entreprise.
Ce diplôme permet d’obtenir
une reconnaissance du
rôle tenu dans la gestion de
l’entreprise par une validation
des compétences acquises.
L’ADEA est composé
GHTXDWUHPRGXOHV˱
• Communication et relations
JWOCKPGUšJGWTGU
• Gestion de l’entreprise
CTVKUCPCNGšJGWTGU
Ű5GETȌVCTKCVDWTGCWVKSWGš
112 heures
• Stratégie et techniques
EQOOGTEKCNGUšJGWTGU
'«EXWGHVSURFKDLQVFRXUV̰
Gestion de l’entreprise
artisanale,septembre 2016

Ressources Humaines

Développement
commercial

La prévention des risques
RTQHGUUKQPPGNU FQEWOGPVWPKSWG
2 jours
ŰǱXT[šOCKGVLWKP

2CEMETȌCVGWTšȌNȌOGPVU
commerciaux indispensables
5 jours
ŰǱXT[šLWKP

Gestion des ressources humaines
5 jours
ŰǱXT[šOCK 
03-10-17-24 juin

Créer ou relooker le logo
de votre entreprise
2 jours
ŰǱXT[šLWKP

Assistant(e)
de dirigeant
d’entreprise
artisanale (ADEA)
Diplôme homologué
de niveau IV
Cette formation est destinée
à renforcer la compétence
de l’assistant(e) du
chef d’entreprise artisanale
CƒPFGNGUGEQPFGT
GHƒECEGOGPVFCPU

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016

Les outils de communication
adaptés à votre entreprise
1 jour
ŰǱXT[šLWKP
Prix de vente - Coûts de revient Marge commerciale
2 jours
ŰǱXT[šLWKP
Connaître son potentiel
commercial et développer
sa clientèle
1 jour
ŰǱXT[šLWKP

Micro-informatique
bureautique
2TKUGGPOCKPFG9KPFQYU
1 jour
ŰǱXT[šLWKP
Créer ses premiers courriers
et documents professionnels
9QTFKPKVKCVKQP
2 jours
ŰǱXT[šLWKP
Créer sa bibliothèque
de documents professionnels
3 jours
ŰǱXT[šLWKP

#VGNKGTšCUUWTGTUQKOȍOG
la maintenance
de son site Internet
1 jour/mois
ŰǱXT[šLWKP

Organisation
administrative
et comptable
L'organisation
administrative et comptable
de l'entreprise
2 jours
ŰǱVCORGUGVLWKP

Langues
Prendre la parole en public
2 jours
ŰǱXT[LWKP

Négocier avec sa banque
1 jour
ŰǱVCORGULWKP
Les obligations de télédéclaration

Communiquer
et vendre avec
son site Internet
2CEMETȌCVGWTšȌNȌOGPVU
de communication
indispensables
4 jours
ŰǱVCORGUšLWKP

de l'entrepreneur
• 1 jour
ŰǱXT[LWKP
Créer ses factures /
Formaliser ses devis
et les défendre
3 jours
ŰǱVCORGULWKP

PARCOURS COMPLET
RECOMMANDÉ
Créer et gérer son site Internet
3 jours
ŰǱXT[šOCKGVLWKP
#VGNKGTšQRVKOKUGT
le référencement de son site
2 jours
ŰǱXT[šLWKP

Savoir gérer sa trésorerie
2 jours
ŰǱXT[LWKP
Savoir lire et analyser
un bilan et un compte
de résultat
2 jours
ŰǱXT[LWKP

#VGNKGTšETȌGTUCDQWVKSWG
en ligne avec Prestashop
5 jours
ŰǱXT[šLWKP
+ 04-05-11 juillet

Atelier de pratique individuelle
comptable sur Ciel Compta
1 jour/mois
ŰǱXT[LWKP

ESSONNE

LES DROITS À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
쩸 Pour les chefs d’entreprise artisanale, les conjoints
collaborateurs/conjoints associés, les auxiliaires familiaux
et les micro-entrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers,
OHVIRUPDWLRQVVRQWȦQDQF«HV GDQVODOLPLWHGHKHXUHVSDUDQ 
par le Conseil de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat de l’Île-de-France.
쩹 Pour les conjoints salariés ou pour les salariés :

Votre formation est prise en charge par votre organisme collecteur
DJU«« 23&$ 1RWUHVHUYLFHIRUPDWLRQU«DOLVHUDXQHFRQYHQWLRQ
de stage nécessaire à la constitution de votre dossier de demande
de prise en charge et vous communiquera le tarif salarié.

Comment s’inscrire et nous contacter ?

Bulletin d’inscription sur cma-essonne.fr
CMA Essonne :
ȋ63,FPDVSL#DUWLVDQDWIU
ȋ)RUPDWLRQFRQWLQXHFPDIRUPDWLRQ#DUWLVDQDWIU
Horaires des sessions de formation

WDPSHVHWYU\KKKK
Surveillez nos mails, les programmes seront complétés
HQFRXUVGHVHPHVWUH6XLYH]OHȨOWUDQVPHWWH]QRXV
vos adresses @.
Vous avez d'autres besoins de formation ?
Consultez notre catalogue complet sur cma-essonne.fr,
rubrique « Formez-vous » ou contactez-nous !

Pourquoi se former ?

❙ Pour optimiser votre savoir-faire.
❙3RXU¬WUHFRPS«WLWLIHWHȨFDFHSRXUOHG«YHORSSHPHQW
et le bon fonctionnement de votre entreprise.

Nouvelle formation
Formations recommandées dans le cadre du dispositif
GȄDFFRPSDJQHPHQWSRVWLQVWDOODWLRQGHVHQWUHSULVHV ¢DQV 
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Artisans électriciens

$XJU«GXFRXUDQW
Face aux exigences de performances et de confort, les électriciens adaptent leurs méthodes de travail, développent
une expertise high-tech, cherchent la polyvalence et gardent un lien de proximité avec leurs clients.
ISABELLE FLAYEUX

«

24

L’

électricité a suivi la baisse
d’activité du bâtiment. Sans
parler de réelle reprise, les
perspectives sont plus favorables
pour 2016.z /CNITȌ WP EQPVGZVG FKHƒcile, Christophe Bellanger, président
de l’UNA 3E (Union nationale artisanale Équipement Électrique et Électrodomotique) Capeb, se veut optimiste
quant à l’avenir d’un métier ouvert et
FKXGTUKƒȌkNotre volonté est de répondre
aux nouvelles contraintes et aux nouveaux besoins d’un marché en perpétuelle
évolution et d’une clientèle high-tech,
économe et bien informée. » Même si de
nombreuses entreprises sont touchées
par la crise, certaines tirent leur épingle
du jeu en se positionnant sur des secteurs favorisés, en travaillant en réseau
ou en exploitant des marchés de niche.

La force du courant faible
2QWT CRRTȌJGPFGT NGU FȌƒU ȃ XGPKT
l’UNA 3E recommande aux artisans
électriciens de s’informer et de se former. Ils doivent penser aujourd’hui les
usages de demain, ce qui implique de
disposer de compétences en domotique. « Discipline high-tech apparue dans
les années 80, la domotique est en plein
essor et ses multiples domaines d’application sont devenus abordables. Pour en tirer
SDUWLODͧOLªUHGRLW¬WUHSOXVSHUIRUPDQWHHQ
termes de communication et de commercialisation. » L’enjeu est de taille quand
on sait qu’en 2020, un foyer de 4 personnes comptera plus de 250 objets
connectés, contre 20 actuellement. La
question de l’adaptabilité des logements
est aussi un enjeu non négligeable. En
étant capable de proposer des solutions
pragmatiques et éprouvées, l’électricien
demeure un acteur légitime et incontournable de ce marché. « Pour garantir
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L’ère de la connectique

Christophe Bellanger,
président de l’UNA 3E :
« Le métier d’électricien évolue et
exige davantage de performances
en termes de maintenance,
de SAV, de commercialisation
et de conseils. »
le maximum de confort et d’accessibilité à
l’occupant pour les années à venir, l’électricien adapte et sécurise les habitations en
SU«FRQLVDQWGHV«TXLSHPHQWVVS«FLͧTXHV
au maintien à domicile. »

Au chapitre réduction des consommations énergétiques, la maîtrise des énergies renouvelables, et notamment du
photovoltaïque, est un plus indéniable.
La rénovation du chauffage électrique
GUV ȌICNGOGPV WP OCTEJȌ RTQOGVVGWT
« 8 millions de logements sont équipés
d’appareils obsolètes. L’UNA 3E incite les
artisans électriciens à se positionner pour
proposer l’installation d’équipements de
chauffage électrique qui allient performances, simplicité d’utilisation et esthétique. L’ère de la connectique est aussi
en marche pour le chauffage individuel
contrôlable à distance. » Conseiller et
maintenir un lien sont plus que jamais
les priorités des électriciens à l’heure où
la concurrence est rude, où les achats
sur Internet se multiplient. Pour garder le contact avec les clients, l’UNA
3E vient d’éditer un contrat de maintenance d’installation électrique qui vise
le résidentiel et le petit tertiaire. Dans
la même logique, la Capeb, qui déplore
que les conditions imposées par ErDF
pour la pose des compteurs Linky aient
conduit à l’exclusion des petites entreprises de ce marché, va proposer de
nouveaux services au fur et à mesure
du déploiement.

L

ZZZFDSHEIUSUHVHQWDWLRQH

LES ENTREPRISES FRANÇAISES 3E
■ 14% des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment relèvent de l’activité 3E
■ 41

053 entreprises artisanales 3E

■ 75

444 salariés dans les entreprises artisanales 3E de moins de 20 salariés

■ 7%

de baisse du nombre de salariés dans les entreprises 3E de moins
de 20 salariés entre 2009 et 2013

Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACCOSS 2013

išDR

išLDPROD

« Les taxis
transportent chaque
jour des milliers
de personnes,
de tous âges et
toutes conditions
physiques, sociales.
Ils sont passeurs
de mots, d’idées. »
Alain Griset

Artisan taxi

8QHSURIHVVLRQHQSOHLQHWUDQVLWLRQ
L’arrivée des nouvelles technologies a, en à peine quelques années, secoué en profondeur le monde du travail et bouleversé
les comportements de consommation. Les acteurs du transport de personnes ont été parmi les premiers à essuyer les
plâtres de cette révolution. Qui touche aujourd’hui « tous les corps de métiers : commerce, prestations de service, professions
MÉLANIE KOCHERT
libérales… »TCRRGNNG#NCKP)TKUGVRTȌUKFGPVFGNŨ#2%/#GVFGNŨ7PKQP0CVKQPCNGFGU6CZKU 706 
Évoluer, en protégeant le modèle social. Déréglementation de l’activité,

Améliorer
son image

déstabilisation du secteur, boom des pratiques illicites… Le taxi est devenu, un peu malgré
lui, l’avatar d’une « uberisation de la société », syndrome d’un libéralisme à outrance
À l’heure de la toute-médiatisavenu faire planer ses ombres sur le système social français. « Que fera-t-on quand
tion, la profession, souvent mal jugée,
plus aucune profession ne sera protégée et que personne ne paiera plus d’impôts ou
et pâtissant parfois « des comportements
de charges ? », lance le président de l’UNT. La réponse est sans appel. « Il n’y aura
d’une minorité », a bien compris qu’elle devait
plus d’école gratuite, plus d’hôpital… Plus de modèle social. » #ƒP de ne pas se
TKRQNKPGTUQPKOCIGRQWTUŨCUUWTGTNCEQPƒCPEG
des clients. Et rappeler, en reprenant en main sa
laisser devancer par ses concurrents de la nouvelle économie, le taxi a choisi
communication, une réalité plus que tout humaine.
d’accélérer son processus de mutation. « Pour notre profession [aujourd’hui
« Les taxis transportent chaque jour des milliers de per55 000 chauffeurs licenciés], et pour son avenir, il y a une obligation, mais aussi
une volonté d’évoluer. » La route peut paraître longue tant les axes de travail
sonnes, de tous âges et toutes conditions physiques,
sont nombreuxde la réforme de la réglementation, de la VCTKƒECVKQP taxi à
sociales. Passeurs de PRWV G̸LG«HV LOV VRQW P¬PH VRXl’examen des futurs chauffeurs, sans oublier les questions, on ne peut plus
vent le premier visage de la journée pour des malades
actuelles, de transition verte et d’ouverture à l’économie 2.0.
HQ VLWXDWLRQ H[WU¬PH FRQGXLWV en centres hospitaliers. »
En tant qu’organisation nationale représentant tous
les taxis, l’UNT a, à ce titre, choisi de s’impliquer, avec
Prendre le tournant du numérique. Prouvant la volonté
conviction, dans des partenariats à caractère social
de l’État de se mobiliser pour une régulation plus juste du transport public
et citoyen. Elle promeut notamment les actions de
personnalisé de personnes, la loi Thévenoud de 2014 a, pour sa part,
l’Association nationale des maîtres-chiens guides
amorcé ce changement. Exemple avec le registre national en OpenData « Le.
d’aveugles pour une plus grande accessibilité des
taxi », QHƒEKGNNGOGPV mis en service en mars dernier. Coproduit par Matignon
handicapés aux lieux publics, ou de l’Association
et le ministère de l’Intérieur, ce service de géolocalisation propose désormais
française des familles pour le don d’organes et
aux usagers l’accès à une multitude de plateformes et d’applications locales
la Fondation Greffe de vie. « C’est ce visage
réglementées, positionnant des taxis sur tout le territoire français. Face à des
du taxi, acteur au plus près de la vie des
concurrents VTC* ayant dès l’origine investi les canaux smartphones, « l’implantation
gens, que nous voulons, que nous
du taxi dans l’espace numérique est aussi une manière de réattribuer le droit de maraude à la
devons aujourd’hui mettre en
seule profession habilitée à le faire, avec les outils de la modernité », précise Alain Griset. Dans
lumière et développer. »
ce cadre, l’UNT a d’ailleurs mis en place un partenariat avec un développeur pour la mise en
œuvre d’une application réglementaire dédiée, MonAppliTaxi, qu’elle promeut auprès de tous
www.u-n-t.fr |
L
ses CHƒNKȌU.
* Voiture de tourisme avec chauffeur.
OHWD[L
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Samuel Gassmann,
41 ans, est le
seul en France
à fabriquer
des boutons
de manchettes
à la main. Son
imagination
n’est jamais à
court d’idées,
et les matériaux
originaux qu’il
cisèle au rythme
de ses collections
séduisent les
esthètes du
monde entier.

i2*1615š.6*''6'02+:'.+/#)'

SOPHIE DE COURTIVRON
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SAMUEL GASSMANN

« La forme que j’ai conçue
épouse parfaitement le poignet
de la chemise autour du bras »
Inspiration sans limites

Le créateur sort deux collections par
CP RTKPVGORUȌVȌ CWVQOPGJKXGT 
'P  « nous lançons le thème du
jeu qui se déclinera en quatre catégories de boutons de manchettes : simulacre (des boutons fabriqués notamment avec d’anciens yeux de poupées
en pâte de verre), chance (les quatre
rois du jeu de carte m’ont entre autres
inspiré), compétition, vertige », liste-til, énigmatique. Les matières qu’il utilise sont très variées : nacre blanche,
nacre grise, os, ébène, porcelaine,
KXQKTGDQKUVTQEC EQSWKNNCIG Ų
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Un pur
autodidacte

Diplômé en histoire
de l’art, Samuel
Gassmann a d’abord
été journaliste
audiovisuel et commissaire d’exposition
spécialisé dans l’art
contemporain. C’est
un reportage sur la
mode masculine qui
réorientera sa vie : le
bouton de chemise
en nacre l’emmène
vers la redécouverte
du bouton de manchette. Une révélation. « La forme que
j’ai conçue épouse
parfaitement le poignet de la chemise
autour du bras,
qui n’est jamais
à 90 degrés. »

faits à la main

Des boutons de manchettes

2009
Création
de la société.
Début 2012
Samuel dessine
une chemise pour
la prestigieuse
marque japonaise
Arts & Science.
Fin 2012
Création du site
web de vente
Savoir-faire unique

Une clientèle très « select »

Les « liens » ou « ponts » en argent sont
polis douze heures dans des billes de porceNCKPG GP OQWXGOGPVŲ « Ce qui les rend plus
solides. » Samuel invente ses outils comme il
a inventé son métier. Avec un maquettiste, ils
dessinent tout sur ordinateur, et impriment
en 3D les prototypes en cire. Samuel travaille
ensuite avec un fondeur ; il obtient ses liens
bruts de fonte par le procédé de la fonte à
cire perdue traditionnelle. Il nettoie, émerise
RNWUKGWTUȌVCRGU RQNKV RNWUKGWTUȌVCRGU GV
prépare/orne ensuite chaque lien.

Les clients de Samuel sont des grands magasins et
concept stores triés sur le volet. « Je les rencontre pendant la Semaine de la mode qui a lieu en janvier et en
juin. ».ŨGPVTGRTGPGWTTȌCNKUGȃFGUQPEJKHHTG
FŨCHHCKTGU šGWTQUGP ȃNŨȌVTCPIGT ,CRQP
#NNGOCIPG #WUVTCNKG /GZKSWGŲ  7PG RCKTG FG DQWtons de manchettes coûte entre 100 et 300 euros. Sa
femme Donatienne l’aide pour l’administratif. Lauréat
FŨWPRTKZKNCWTCGPWPGCUUKUVCPVGUWDXGPVKQPnée par la Mairie de Paris, pour l’aider à la production. « Cela me dégagera du temps pour les relations
publiques, le commercial. »

en ligne.
2014
Intégration de
la pépinière des
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Ateliers de Paris,
un incubateur
pour les marques
de moins de
cinq ans.
2015
Lancement de
l’alliance double

Diversification

Samuel a lancé en février 2015
une gamme ingénieuse de
ƒPGUCNNKCPEGUSWKUŨQWXTGPVGV
peuvent cacher diamants et gravures. « Nos bijoux, qui marchent
bien, nous ont permis par répercussion de vendre beaucoup
de boutons de manchettes. » Il
compte développer le site
Internet de l’entreprise, qui réaNKUGFWEJKHHTGFŨCHHCKTGU
Samuel envisage aussi « une
collaboration extérieure avec un
fabricant de chemises à forte
notoriété, car tout le monde nous
demande des chemises… ». Il a
déjà fait des prototypes de studs
(boutons pour les plastrons de
UOQMKPI GVFGPQWXGNNGUDCIWGU
encore plus recherchées. Petit
bouton de manchette ira loin.

chez Colette.
2015
Donatienne,
épouse de
Samuel, intègre
l’entreprise en
tant que salariée.
2016
Lancement
du thème du jeu
et embauche
d’une assistante
en production.

L

www.samuelgassmann.com
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Avec l’Outil en Main

,OVSRXUVXLYHQWOHJHVWH
2TȌUGPVGFCPUFȌRCTVGOGPVUNŨCUUQEKCVKQPNŨ1WVKNGP/CKPFȌXGNQRRGFGRWKUWPXCUVGRTQLGVFŨKPKVKCVKQPCWZOȌVKGTU
OCPWGNUGVFWRCVTKOQKPGCWVQWTFŨCVGNKGTUGPHCPVUUGPKQTU2NWUFGCTVKUCPUTGVTCKVȌUUGUQPVFȌLȃKPXGUVKUFCPUEGVVG
rencontre de générations autour de la création manuelle. Trois d’entre eux nous ont livré leur témoignage.
MÉLANIE KOCHERT

Jean-Marc Barreau, Bollène

« Tout part de la matière »

compte leurs temps d’attention, en faisant
tourner les ateliers… » S’il reconnaît jouer
parfois, avec plaisir, un rôle de grand-parent, c’est sans perdre de vue les tenants
et les aboutissants de l’association. En
tant que maçon spécialiste du patrimoine, Jean-Marc Barreau a tenu à initier
ses ouailles mDXͧO¢SORPEDX[YLHX[PD
tériaux, aux enduits… » Mais également à
la culture et à l’histoire. Exemple avec l’art
FGNCHTGUSWG « Au-delà de nos exercices de
peinture sur du mortier frais, je leur raconte
les origines de la technique – l’Égypte, la
*UªFH̳͂HQP¬PHWHPSVTXHVHVͧFHOOHV
Je souhaite leur montrer ce qu’il y a de meilleur dans les métiers manuels. Tous les moyens sont
bons pour communiquer sa passion. » C’est sûrement
cela, aussi, la générosité.

LE MOT D’ALAIN LEHÉBEL,

PRÉSIDENT DE L’OUTIL EN MAIN
• « Les artisans retraités sont des passionnés et des experts du geste dont
ils ont une connaissance exacte. En participant à ces ateliers, ils se valorisent
en conservant un sentiment d’utilité et s’épanouissent dans un projet tout en
maintenant un lien social essentiel. Au travers de ces échanges, les enfants
sont amenés à porter un autre regard sur cette génération, à la respecter et à
comprendre ses atouts. Au sein de l’Outil en Main, ils développent leur savoir
¬WUHOHXUVDYRLUIDLUHVHU«YªOHQWHWSUHQQHQWFRQͧDQFHHQHX[
• « L’association compte aujourd’hui 145 structures locales. Notre
objectif est d’accompagner son développement, d’ici à 2020, dans tous les
départements. Positionnés en amont de l’apprentissage, nous sommes avides
de discussions et de partenariats avec toutes les forces vives de la formation et
de l’artisanat : CFA, CMA, territoires et régions. »

L

www.loutilenmain.fr
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Entré en apprentissage à 14 ans, JeanMarc Barreau s’est bâti artisan maçon
année après année. La retraite venue,
l’homme a rejoint l’aventure de l’Outil en
Main et participé, en 2013, à la création
FŨWPG CPVGPPG ȃ $QNNȋPG 5C XQNQPVȌ!
« Transmettre le savoir des hommes de
métier. » Une dizaine d’artisans retraités
animent chaque mercredi avec lui ces
ateliers destinés aux 9-14 ans. « Nous
les mettons en contact avec un maximum
de métiers, en partant de la matière : bois,
pierre, farine, fer… » .ŨKFȌG « Qu’ils touchent
¢WRXWHWͧQLVVHQWSDUWURXYHU"la leur ". »
En tant qu’artisans, « nous avons toujours été habitués à former des apprentis », souligne le
Vauclusien. « Les enfants composent, certes, un autre
public mais nous nous adaptons à eux, en prenant en

VIE D'ARTISANS [ ILS POURSUIVENT LE GESTE

Bernard Marion, Villeneuve d’Ascq

išDR

« Un principe de transmission »

Menuisier-ébéniste et ancien compagnon du devoir,
Bernard Marion s’est engagé à 17 ans dans un Tour
de France de plus de dix ans avant de s’établir, pour
de bon, en tant qu’artisan. Quelques décennies ont

passé, depuis, mais sa philosophie n’a jamais vacillé.
« La transmission est un principe qui s’intègre au fonctionnement du compagnonnage : redistribuer le bénéͧFHGHO̸DSSUHQWLVVDJHTXLP̸D«W«GRQQ«FHODDWRXMRXUV
fait partie de mes valeurs et de mon engagement. »
À 66 ans, Bernard Marion poursuit aujourd’hui cette
mission à l’Outil en Main de Villeneuve d’Ascq aux
côtés de huit autres bénévoles. Dans son atelier du
mercredi, l’actif retraité propose aux enfants de réaliser de petits objets du quotidien, tels des mangeoires
à oiseaux. « Les initiations que nous proposons aux enfants leur permettent de réaliser des projets manuels
concrets mais également d’avancer dans leur cheminePHQW SHUVRQQHO HQ G«YHORSSDQW OHXUV LQW«U¬WV WRXW HQ
dégrossissant leur vision des métiers. » Mi-animateur
mi-éducateur, l’homme met un point d’honneur à
gommer toute différence entre les enfants inscrits
à l’association. « Tous ne sont pas issus d’environnements apaisés, ou à l’aise à l’école, mais nous faisons
en sorte qu’ils se sentent bien, dans le temps de l’Outil
en Main. z%GNCFQKVOCTEJGTkNous les voyons venir
DYHFOHVRXULUHHWUHSDUWLUͧHUVDYHFOHXUVFU«DWLRQV».

29

Bernard Fargeot, Limoges

« La formation m’a construit, et a fait ce que je suis
devenu », assure Bernard Fargeot, 64 ans, plombier-chauffagiste-couvreur de métier. « Il était naturel,
lorsque je suis devenu chef de mon entreprise, que je
m’y consacre en formant à mon tour », poursuit celui qui fut aussi président de la Chambre syndicale
plomberie chauffage couverture. Convaincu par la
formule proposée par l’association – venue à sa
rencontre à l’heure de la retraite –, il en a rejoint la
branche de Limoges. « J’avais encore des choses à
partager. De plus, il me semblait important de prouver
que les gens du bâtiment n’étaient pas en retrait, mais
au contraire actifs, dynamiques, et mus par l’envie de
s’impliquer dans toutes sortes d’entreprises. »
Face à un public d’enfants « nous sommes dans
« l’avant-projet ». Grâce à ces sessions d’initiation qui
se succèdent toutes les quatre semaines, nous leur
ouvrons l’esprit sur la diversité des univers professionnels. » Il s’agit également d’instaurer une relation de
EQPƒCPEG GV FG TGURGEV OWVWGN kNous leur faisons

išDR

« Les enfants aussi ont un rôle à jouer »

sentir qu’eux aussi sont des personnes intéressantes.
Et qu’eux aussi auront un rôle de transmission à jouer.
Ils pourront témoigner, avec le cœur, de ce qu’ils auront
découvert, réalisé, et partager cette expérience auprès
de leurs amis, tout autour d’eux. » Pour se rêver dans
un métier, il faut déjà en entendre parler.
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iš MAURICE ROUGEMONT

« L’apprentissage
est une des grandes
solutions pour
l’emploi des jeunes
dans notre pays »

BIO
1980
Mort de son père,
Pascal Jardin, écrivain.
1986

Parution de son premier roman,
Bille en tête, à 21 ans.

Alexandre Jardin
Romancier et fondateur du
mouvement « Bleu Blanc Zèbre »

1999
Création de « Lire et faire lire ».
2014

Alexandre Jardin s’est engagé dans un partenariat entre une association et
l’Urma* du Nord – Pas-de-Calais. Il a foi en l’apprentissage comme vecteur
d’emploi pour les jeunes et admire la force de conviction de ceux qui ont choisi
l’artisanat.
BARBARA COLAS
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LMA : Comment percevez-vous
le secteur de l’artisanat ?
Alexandre Jardin : « C’est l’un des rares secteurs dans lequel la promotion sociale est réelle. Alors que notre société
est complètement bloquée. Quand je me suis promené dans
les CFA et que j’ai demandé qui souhaitait se mettre à son
compte, la moitié a levé la main. De plus en plus de jeunes
viennent à l’artisanat par passion et parce qu’ils ont envie
FŨGPVTGRTGPFTG%GSWKOŨCNGRNWUHTCRRȌEŨGUVNCƒGTVȌSWŨKNU
ȌRTQWXGPV%ŨGUVNKȌȃWPGNQIKSWGKPVTKPUȋSWGCWOȌVKGTȃNC
différence d’un job ou des diplômes, un métier c’est beaucoup
plus qu’un travail. L’apprentissage est une des grandes solutions pour l’emploi des jeunes dans notre pays. »

LMA : Quel est le projet que vous avez
initié avec votre mouvement Bleu Blanc
Zèbre et l’URMA ?
A.J. : « Au sein du mouvement des Zèbres, nous rassemblons
les « faizeux ». Pour moi, les artisans qui s’engagent pour l’apprentissage en font partie. Ils se prennent en charge, en dehors
de toute considération politique et imaginent une solution pragmatique. Nous essayons fréquemment de créer des coopéra-

COUP DE PROJECTEUR

Fondation du mouvement
« Bleu Blanc Zèbre »

L

ZZZEOHXEODQF]HEUHIU

tions entre Zèbres. Là, cela concerne l’Agence pour l’éducation
RCTNGURQTVSWKUQEKCNKUGNGULGWPGUFGUSWCTVKGTUFKHƒEKNGUXKC
des clubs sportifs. Nous avons décidé d’en faire un portail pour
l’emploi. L’objectif est de rapprocher ces lieux et l’Université des
Métiers. L’expérimentation a commencé dans le Nord avec un
moment d’échange entre les jeunes, les coachs sportifs et les
artisans formateurs des CFA. Tous ces jeunes ont été assez
bluffés par les artisans qui ont pris la parole, ils leur ont parlé
d’égal à égal. »

LMA : Pourquoi les CFA peinent-ils à
trouver des candidats selon vous ?
A.J. : « Les CFA manquent de candidats car l’Éducation natioPCNGHCKVVQWVRQWTSWGNGULGWPGUPŨCKNNGPVRCUXGTUEGUƒNKȋTGU.G
système scolaire rêve de 80% de bacheliers, mais il vaut mieux
avoir un métier. Soit on le déplore et cela ne sert à rien, soit on
se retrousse les manches. Cependant, faire évoluer la culture
de l’Éducation nationale est un chantier trop ambitieux. Nous
pouvons créer ensemble des politiques publiques sans passer
par les pouvoirs publics si ce genre de partenariat se généralise.
Pour moi, soit il y a un sursaut civique, soit cela va exploser. »
* L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat.

Chaque semaine, dans l'émission Folie Passagère, présentée par Frédéric
Lopez, Alexandre Jardin invite des Français dans l'action. Il offre ainsi
une tribune à leurs initiatives, à leurs combats. Le 2 décembre dernier, il recevait Alain Griset, Président de l'APCMA.
. QEECUKQPFGOGVVTGGPNWOKȋTGN CRRTGPVKUUCIGGVNGUURȌEKƒEKVȌUFGU7PKXGTUKVȌU4ȌIKQPCNGUFGU/ȌVKGTU
Extrait à revoir sur www.france2.fr/emissions/folie-passagere

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016

SRXUSDVVHUYRWUH

SXEOLFLW«
GDQV

Janvier-février
2016 • 1,50

€

RETROUVEZ

rtisans

DANS CE NUM

ÉRO TOUTE L’INF

rtisans
édition

ORMATION DE

VOTRE CMA

île-de-Fra
nce
Essonne

L FRQWDFWH]

THIERRY JONQUIÈRES

service de
la cma

CÉDRIC JONQUIÈRES
ƩƮƫƬƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
Tél : 06 10 34 81 33

Pour booste
r
DFWLYLW«IRU votre
PH]YRXVɈ
programme
2016
en PAGEs

16/19

toutes les

événemen

t

8 Rencontre
territoriale
au plus près
des
du Pays de Lim artisans
ours P. 04
e

r

ƪƯƷƫƩƹƫƺƷƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
Tél : 06 22 69 30 22
Bimestriel n°110

LE MONDE
DES

LE MONDE
DES

infos juri

En région

-pratiques
P. 22

$UWLVDQDWGȇD
UWɈ
le savoir-fai
re au
service de l’éc
ologie P. 14
Essonne

