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es chambres de métiers et de l’artisanat s’engagent à participer à la
formation de 40 % d’apprentis de plus d’ici 2022 pour atteindre le cap
des 200 000 jeunes formés dans les entreprises artisanales.

Le développement de l’apprentissage est notre enjeu à tous. Seulement, beaucoup d'idées reçues perdurent dans l’esprit des jeunes et de leurs parents. Ce
constat, les artisans l’ont exprimé à Mme Delphine Geny-Stephann, secrétaire
d’État auprès de Bruno Le Maire, lors d’une table ronde organisée à la CMA
le 14 mai 2018 avec Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription
de l’Essonne.
Les métiers de l’artisanat sont souvent dévalorisés auprès des jeunes et de
leur entourage (parents, enseignants, conseillers d’orientation). Ces métiers
sont généralement perçus comme très techniques, parfois diﬃciles, sans
évolution de carrière possible. Il en résulte des écarts importants entre les
oﬀres d’emploi et les projets de recrutement des entreprises. De nombreux
emplois restent ainsi non pourvus dans l’artisanat et les TPE. Ainsi, sous l’impulsion de Mme Geny-Stephann, les acteurs économiques et éducatifs locaux
se mobilisent et multiplient des actions de terrain susceptibles de valoriser
les activités artisanales qui recrutent. Des rencontres entre les chefs d’entreprise et les divers publics susceptibles de pourvoir les oﬀres d’emploi seront
notablement développées dans trois territoires pilotes (la Seine-Maritime,
l’Essonne et la Loire-Atlantique), avant d’être étendues à la France entière.
En tant que Président de CMA, je reste attentif aux réformes en cours, que ce
soit sur le projet de loi « Choisir son avenir professionnel », la réforme de la
voie professionnelle ou le Plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises (PACTE). Porté par Bruno Le Maire, ce plan a pour objectif de
donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer et de créer des
emplois. Des objectifs que poursuivent également les Chambres de métiers
et de l’artisanat et pour lesquels je me mobilise avec les équipes de la CMA
pour défendre notre expertise et notre savoir-faire sur la création d’entreprise.
La CMA Essonne accueille chaque année plus de 15 000 personnes à Évry et à
Étampes. Plusieurs parlementaires ont accepté de s’immerger au cœur de nos
services pour comprendre le parcours des artisans créateurs d’entreprises. Ces
échanges permettent de présenter l’accompagnement de la CMA Essonne pour
aider les porteurs de projets et réaliser pour eux et avec eux leurs formalités.
Un service qui porte ses fruits puisque plus de 1 150 artisans ont choisi de
bénéﬁcier de cet accompagnement les douze derniers mois.
Ce travail auprès des parlementaires a débuté en 2017 pour montrer à quel point
l’artisanat est une force de vitalité locale : vous formez, embauchez, favorisez
la croissance économique et renforcez la cohésion sociale. Chacun à notre
manière nous devons contribuer à faire découvrir les atouts de l’artisanat
comme un secteur porteur d’emploi, de réussite et d’avenir.

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés de l'Essonne.
Le Monde des artisans n° 124 – Mai-juin 2018 – Édition de l'Essonne –3U«VLGHQWGXFRPLW«GHU«GDFWLRQGHVSDJHVORFDOHVɋ/DXUHQW0XQHURWȂ5«GDFWLRQGHVSDJHV(VVRQQHɋ6DQGULQH&KDUOHV&0$(VVRQQH7«Oɋ
ɋɋɋɋHPDLOɋFPDFKDUOHV#DUWLVDQDWIU$YHFOHFRQFRXUVU«GDFWLRQQHOGHODFKDPEUHGHP«WLHUVHWGHOȇDUWLVDQDWGHOȇ(VVRQQHȂGLWHXUG«O«JX«ɋ6W«SKDQH6FKPLWWȂ5«GDFWLRQɋ$7&SRUWɋɋɋɋɋ
HPDLOɋOHPRQGHGHVDUWLVDQV#JURXSHDWFFRPȂ2QWFROODERU«¢FHQXP«URɋ-XOLH&OHVVLHQQH6RSKLHGH&RXUWLYURQ&KULVWHOOH)«Q«RQΖVDEHOOH)OD\HX[*XLOODXPH*HQHVWH6DPLUD+DPLFKH0«ODQLH.RFKHUW6DPRU\D
Wilson Ȃ6HFU«WDULDWGHU«GDFWLRQɋ3L[HOΖPDJH 0$QWKRQ\-1HLVVH Ȃ3XEOLFLW«ɋ$7&TXDLGH9DOP\3DULVȂ7KLHUU\-RQTXLªUHV7«OɋɋɋɋID[ɋɋɋɋHPDLOɋWKLHUU\MRQTXLHUHV#ZDQDGRR
IUHW&«GULF-RQTXLªUHV7«OɋɋɋɋID[ɋɋɋɋHPDLOɋFHGULFMRQTXLHUHV#RUDQJHIUȂ3KRWRJUDSKLHVɋ3L[HOLPDJH /DXUHQW7KHHWHQ Ȃ&U«GLWVSKRWRVORFDOHVVDXIPHQWLRQFRQWUDLUHɋ&0$HW&50$bΖ')bȂ
3URPRWLRQGLIIXVLRQɋ6KLUOH\(OWHU7«Oɋɋɋɋɋ7DULIGȇDERQQHPHQWDQ)UDQFHɋHXURV7DULIDXQXP«URɋȜ¢Oȇ«WUDQJHUɋQRXVFRQVXOWHUȂ&RQFHSWLRQ«GLWRULDOHHWJUDSKLTXHɋTEMA|presse7«OɋɋɋɋɋbȂ
)DEULFDWLRQɋ3L[HOLPDJH7«OɋɋɋɋȂGLWHXUɋ$7&UXH'XSRQWGHV/RJHV0(7=7«OɋɋɋɋɋID[ɋɋɋɋȂ'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQɋ)UDQ©RLV*UDQGLGLHUȂ1rFRPPLVVLRQSDULWDLUHɋ
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VÉNEMENT [ ESSONNE

À la découverte d’entreprises

La SNA pour révéler
des talents de l’artisanat
La SNA (Semaine nationale de l’artisanat) est l’occasion pour la CMA Essonne et son président,
Laurent Munerot, de rencontrer des dirigeants d’entreprises artisanales des territoires
essonniens, en présence d’élus locaux et de journalistes. Dans ce cadre, cinq artisans ont
accepté d’ouvrir leurs portes pour témoigner de leur parcours et de leurs réussites, faire le
point sur l’évolution de leurs activités et échanger avec le Président de la CMA Essonne et
les élus sur leurs préoccupations. Retour en images.
  Les œuvres en cire perdue de Moussa
Ouatarra Et Noufou Sissao. .C(QPFGTKG
#TVEWNVWTGEŨGUVNŨJKUVQKTGFGFGWZCTVKUVGU
/QWUUC1WCVCTTCGV0QWHQW5KUUCQSWKUG
UQPVNCPEȌUFCPUNŨCXGPVWTGGPVTGRTGPGWTKCNG
CTVKUCPCNGGP.GUFKTKIGCPVUFGNCUGWNG
HQPFGTKGFŨCTVȃNCEKTGRGTFWGFGNŨ'UUQPPG
HQTOGPVHQPFGPVETȌGPVGVTGUVCWTGPV
FGUWXTGUGPDTQP\GGPOȍNCPVFKXGTUGU
VGEJPKSWGUFGUCXQKTHCKTGCPEGUVTCWZGV
ȌXQNWVKQPUVGEJPQNQIKSWGU,QUKCPG%JGXCNKGT
CPEKGPPG2TȌHȋVGFGNŨ'UUQPPGGV/CT[XQPPG
$QSWGV/CKTGFGNCXKNNGFG&QWTFCP
CEEQORCIPCKGPVNG2TȌUKFGPV.CWTGPV/WPGTQV
FCPUEGVVGXKUKVG
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 .GUCHHTCPEJKUšNGUEQQMKGUUCPUINWVGPUFG-CTGP
Birstein. #PEKGPPGOGPVECFTGUCNCTKȌGFŨWPGITCPFG
GPVTGRTKUG-CTGP$KTUVGKPUGNCPEGFCPUNŨCTVKUCPCVGV
NCHCDTKECVKQPFGEQQMKGUGPCXGENCETȌCVKQPFGU
#HHTCPEJKU.ŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGKPUVCNNȌGȃ/CUU[
HCDTKSWGšEQQMKGURCTLQWT&GWZOCTSWGUFGDKUEWKVU
XGPFWGUFCPUFGWZTȌUGCWZFGFKUVTKDWVKQPFKUVKPEVUš
k.ŨCVGNKGTUCPUINWVGPzGUVFȌFKȌȃNCXGPVGGPITCPFG
FKUVTKDWVKQPGVk.GUCHHTCPEJKUzUQPVXGPFWUGPȌRKEGTKGU
ƒPGU2QWTTȌRQPFTGCWZECTPGVUFGEQOOCPFGUGV
FȌXGNQRRGTUGUICOOGUFGDKUEWKVUNŧGPVTGRTKUGEJGTEJG
CEVWGNNGOGPVWPGRNWUITCPFGUWTHCEGFGRTQFWEVKQP

 Les bougies artisanales d’Isabelle Fontenelle. Créés
en 1989, les laboratoires Nomina produisent dans l’atelier
FG$KȋXTGURNWUFGšDQWIKGUEJCSWGCPPȌGUQWUNC
OCTSWGk.CDQWIKGDNCPEJGz+UCDGNNG(QPVGPGNNGEKTKȋTG
GVFKTKIGCPVGFGNŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGRTQRQUGȃUGU
ENKGPVUWPGHCDTKECVKQPGUUQPPKGPPGFGDQWIKGU
FGSWCNKVȌFȌENKPȌGUGPSWKP\GRCTHWOUGVGPOGUUCIGU
RGTUQPPCNKUȌU5CNWQPUNCRTȌUGPEGFG/CFCOGNG/CKTG
#PPG2GNNGVKGT.G$CTDKGTȃEGVVGXKUKVG

 Les lunettes de demain de Maurice Timon%ŨGUVUQWU
NGVJȋOGFGNŨKPPQXCVKQPGVNŨKPVGTPCVKQPCNSWŨCȌVȌCDQTFȌG
NCXKUKVGFGUCVGNKGTUFGNŨGPVTGRTKUG/KPKOCȃ.KPCUGP
RTȌUGPEGFG(TCPȊQKU:CXKGT/CEGN/CKTGCFLQKPVFGNC
XKNNG%TȌȌGGPRCT/CWTKEG6KOQP/KPKOCCWPG
HCȊQPQTKIKPCNGFGXQKTGVFGEQPEGXQKTNGUNWPGVVGUFG
FGOCKPšБ.ŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGGUVGPGHHGVURȌEKCNKUVGFGU
NWPGVVGUUCPUEQPVQWTHCDTKSWȌGUGP(TCPEGSWKUŨGZRQTVGPV
FCPURC[UšБ7PUCXQKTHCKTGGZEGRVKQPPGNSWKNWKXCWVNG
RTȌEKGWZNCDGNk'PVTGRTKUGUFW2CVTKOQKPG8KXCPVz
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 La peinture à l’aérographe de Thomas Rivière(NQTGPEG
8KNOWUUQWURTȌHȋVGFGNŨ'UUQPPGGV.CWTGPV/WPGTQV
RTȌUKFGPVFGNC%/#'UUQPPGQPVFȌEQWXGTVEJG\#(
%WUVQOWPGCEVKXKVȌCTVKUCPCNGRGWTȌRCPFWGšNCRGKPVWTG
RGTUQPPCNKUȌGȃNŨCȌTQITCRJG6JQOCU4KXKȋTGETȌCVGWT
FGNCLGWPGGPVTGRTKUGKPUVCNNȌGȃ$TKȋTGUNGU5EGNNȌU
TȌCNKUGȃNCRGKPVWTGȃNŨCȌTQITCRJGNGUTȍXGU
FGUGUENKGPVUUWTVQWUNGUUWRRQTVU

ESSONNE

artisanales essonniennes

JEMA 2018 : les secrets
GHVP«WLHUVGȇDUWG«YRLO«VɈ"
Les Journées européennes des métiers d’art (JEMA), organisées par l’Institut national des métiers
d’art avec le soutien, entre autres, du réseau national des CMA, visent à mettre en lumière plus de
250 métiers d’art. Cette année encore, la CMA Essonne a soutenu et accompagné une soixantaine
d’entreprises artisanales du département qui participent à l’événement. À cette occasion, le
Président Laurent Munerot et les élus des territoires essonniens ont rencontré des professionnels
des métiers d’art dans leurs ateliers de fabrication ou sur leurs lieux d’exposition.
 « Des rêves et des idées » à la Ferme de Janvry.
.ŨGZRQUKVKQPk&GUTȍXGUGVFGUKFȌGUzQTICPKUȌGRCTNC
%/#'UUQPPGNC%QOOWPCWVȌFGEQOOWPGUFW2C[UFG
.KOQWTUGVNCOCKTKGFG,CPXT[CTȌWPKXKPIVCTVKUCPUGV
CTVKUCPUFŨCTVFCPUNGECFTGCWVJGPVKSWGFGNC(GTOGFG
,CPXT[#ODKCPEGEJCNGWTGWUGGPRTȌUGPEGFWOCKTG
FGNCXKNNG%JTKUVKCP5EJQGVVNGVFŨ;XCP.WDTCPGUMK
8KEG2TȌUKFGPVFGNC%%FW2C[UFG.KOQWTUEJCTIȌ
FWFȌXGNQRRGOGPVȌEQPQOKSWG
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 Les peausseries urbaines et intemporelles
de Marine Jullien. /CTKPG,WNNKGPCETȌȌUQPCVGNKGTFG
UGNNGTKGOCTQSWKPGTKGGPLCPXKGTȃ1TUC[%TȌCVTKEG
JQTURCKTSWKCNQPIVGORUVTCXCKNNȌRQWTNŨWPGFGURNWU
ITCPFGUOCTSWGUHTCPȊCKUGUFGNCOCTQSWKPGTKGJCWVG
ICOOG/CTKPG,WNNKGPRWKUGUQPKPURKTCVKQPFCPUNGU
RGCWUUGTKGUNGWTUSWCNKVȌUGVNGWTUEQWNGWTURQWTETȌGT
FGUCTVKENGUFGOCTQSWKPGTKGFCPUWPUV[NGWTDCKPGV
KPVGORQTGNFGUVKPȌȃWPWUCIGSWQVKFKGP

išERWAN GAREL

išERWAN GAREL

 Les sièges, les rideaux et les coussins de Frédérique
Moulin. (TȌFȌTKE/QWNKPVCRKUUKGTFȌEQTCVGWTȃ&QWTFCP
GUVWPEJGHFŨGPVTGRTKUGRCUUKQPPȌSWKVTCPUOGV
UQPUCXQKTGVUQPCOQWTFWOȌVKGTCWZLGWPGUIȌPȌTCVKQPU
GPHQTOCPVTȌIWNKȋTGOGPVFGUCRRTGPVKU;CPPKEM
*COQKIPQP2TȌUKFGPVFGNCEQOOWPCWVȌFGEQOOWPGU
FW&QWTFCPPCKUGP*WTGRQKZCOGUWTȌN ȌVGPFWGFWVCNGPV
FGEGVCTVKUCPF CTVGZRȌTKOGPVȌ

 .GURQVGTKGUETȌCVKXGUFG%JTKUVGNNG&GEMGT
.ŨCVGNKGT4CEKPGFG%JTKUVGNNG&GEMGTȃ#VJKU/QPU
KPUVCNNGUCPQVQTKȌVȌNQECNGOGPVGPQTICPKUCPVFGUCVGNKGTU
FGVGEJPKSWGUFGHCȊQPPCIGOQFGNCIGEWKUUQPFȌEQTU
GVFGTQVCVKQPFGNCRQVGTKGCTVKUCPCNG7PGEȌTCOKUVG
GORTGKPVGFŨGPVJQWUKCUOG

  Les artisans d’art exposent à la Maison des arts
de Brunoy. .ŨGZRQUKVKQPQTICPKUȌGȃNC/CKUQPFGUCTVU
FG$TWPQ[RCTNCXKNNGGVNC%/#'UUQPPGCCVVKTȌRNWU
FGXKUKVGWTUCWEQWTUFWYGGMGPFFGU,'/#
7PGPQWXGNNGHQKUNGEJCTOGCQRȌTȌ5GK\GCTVKUCPUFŨCTV
CWZUCXQKTHCKTGFŨGZEGRVKQPQPVFȌOQPVTȌNGWTECRCEKVȌ
ȃRCTVCIGTNGWTRCUUKQPCWRTȋUFWRNWUITCPFPQODTG
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Rejoignez la communauté avec le #cmaessonne
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Valorisation des métiers de l’artisanat

L’Essonne désignée
territoire pilote

D
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elphine Geny-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, Bruno
Le Maire, a lancé, en février dernier, une
expérimentation destinée à valoriser les
métiers de l’artisanat auprès des jeunes,
des parents, des enseignants, des demandeurs d’emploi et des publics en
reconversion professionnelle. Trois déRCTVGOGPVUUQPVEQPEGTPȌUšNŨ'UUQPPG
la Seine-Maritime et la Loire-Atlantique.
Cette expérimentation a pour objectif de
concevoir et développer des actions de

terrain qui permettront à ces différents
publics de rencontrer les professionnels
de l’artisanat à l’occasion de visites d’entreprises artisanales, d’interventions d’artisans dans les collèges et les lycées, de
job-dating, de découvertes des métiers
GP%(#.C%/#'UUQPPGGUVOQDKNKUȌG
avec les services de l’État, l‘Éducation
nationale, Pôle emploi et l’ensemble des
représentants économiques pour montrer
que les métiers de l’artisanat recrutent
et qu’ils peuvent être source de dévelopRGOGPVRGTUQPPGNGVRTQHGUUKQPPGN 'P

RCTCNNȋNGNC%/#'UUQPPGCQTICPKUȌGP
mai dernier, une table-ronde avec Delphine
Geny-Stephann et Amélie de Montchalin, députée de la 6 e circonscription de
NŨ'UUQPPG7PGSWCTCPVCKPGFŨCTVKUCPU
ont pu exprimer leurs problématiques
quotidiennes et leurs attentes sur les
réformes en cours. La Secrétaire d’État
et la Députée ont souligné la qualité des
échanges et exprimé leur volonté d’agir
en faveur des entreprises artisanales.
*Les artisans intéressés par ces actions sont invités à se
rapprocher de la CMA (cma.general@artisanat91.fr).

VISITE MINISTÉRIELLE
CHEZ « LES AFFRANCHIS » DE MASSY
'POCKFGTPKGTk.GU#HHTCPEJKUzQPVQWXGTVNGURQTVGUFGNGWTCVGNKGTȃ&GNRJKPG
Geny-Stephann, secrétaire d’État en charge de l’Artisanat auprès du ministre de
l’Économie, et Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription de
NŨ'UUQPPG#PEKGPPGECFTGFCPUWPGITCPFGGPVTGRTKUG-CTGP$KTUVGKPUŨGUV
TGEQPXGTVKGFCPUNGUGEVGWTCTVKUCPCNFGNŨCNKOGPVCVKQP'NNGQDVKGPVUQP%#2FG
pâtisserie avant de créer l’entreprise en octobre 2015. Depuis, elle n’a pas
OȌPCIȌUGUGHHQTVURQWTHCKTGEQPPCȑVTGUCOCTSWGGVUGURTQFWKVU5QPETGFQš
créer des recettes originales et savoureuses pour les intolérants au gluten en
utilisant des produits naturels et de qualité. L’entreprise fabrique des cookies
UCPUINWVGPGVUCPUEQPUGTXCVGWTSWKUQPVFKUVTKDWȌUFCPUNGUȌRKEGTKGUƒPGUGV
NCITCPFGFKUVTKDWVKQPUQWUFGWZOCTSWGUFKHHȌTGPVGUk.Ũ#VGNKGTFWUCPUINWVGPz
GVk.GU#HHTCPEJKUz.GEJKHHTGFŨCHHCKTGUCȌVȌOWNVKRNKȌRCTGPVTGGV
et devrait doubler en 2018. Reconversion professionnelle, règles d’embauche
RQWTNGU62'DGUQKPUGPƒPCPEGOGPVRQWTNGUGPVTGRTKUGUGPFȌXGNQRRGOGPV
autant de sujets abordés au cours de cet échange avec la ministre et la députée.

B
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EMPLOIS FRANCS SEPT VILLES
ÉLIGIBLES EN ESSONNE
Depuis le 1erCXTKNNGUGPVTGRTKUGUGUUQPPKGPPGURGWXGPVDȌPȌƒEKGTFŨWPGCKFGȃNŨGODCWEJGLWUSWŨȃ
šŻFCPUNGECFTGFGUGORNQKUHTCPEU2NWUKGWTUSWCTVKGTURTKQTKVCKTGUFGNCRQNKVKSWGFGNCXKNNG 
du département sont concernés par le dispositif pour encourager le recrutement de demandeurs
d’emploi qui y vivent. Il est important de noter que la mesure est attachée à la personne recrutée,
c’est donc son adresse et non celle de l’entreprise qui est prise en compte pour l’attribution de l’aide.
6QWVGUNGUGPVTGRTKUGUGVCUUQEKCVKQPUCHƒNKȌGUȃNŨCUUWTCPEGEJȖOCIGRGWXGPVGPDȌPȌƒEKGTȃ
EQPFKVKQPFŨGODCWEJGTNCRGTUQPPGRQWTWP%&+QWWP%&&FŨCWOQKPUOQKU.ŨCKFGUGTCFGšŻ
RCTCPRGPFCPVVTQKUCPUFCPUNGRTGOKGTECUFGšŻRCTCPRGPFCPVFGWZCPURQWTWP%&&2QWT
GPDȌPȌƒEKGTNŨGORNQ[GWTFQKVTGPXQ[GTWPFQUUKGTEQORNGVȃ2ȖNGGORNQKFCPUNGUFGWZOQKUUWKXCPV
l’embauche, en s’assurant que l’adresse du salarié est éligible à un emploi franc.
* À Évry, Corbeil-Essonnes, Saint-Germain-lès-Corbeil, Ris-Orangis, Grigny, Courcouronnes et Viry-Châtillon.
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Pour connaître l’ensemble des quartiers concernés |
KWWSWUDYDLOHPSORLJRXYIUHPSORLLQVHUWLRQGDQVOHPSORLHPSORLVIUDQFV|
KWWSVVLJYLOOHJRXYIUUHFKHUFKHDGUHVVHVTSSROYLOOH

#DémarreTaStory
POUR CHANGER
DE REGARD SUR
L'APPRENTISSAGE

Qui mieux que
les apprentis pour parler
FGN CRRTGPVKUUCIGš!
Partant de cette logique,
le ministère du Travail a lancé
le 23 avril #DémarreTaStory,
une campagne de promotion
qui donne la parole aux
premiers intéressés. Le
RTKPEKRGšTCEQPVGTUWTNGU
réseaux sociaux, par le biais
de photos, de vidéos, son
quotidien d'apprenti(e), mais
aussi les motivations qui ont
poussé à choisir ce mode
de formation… Le tout, en
ajoutant systématiquement
le hashtag (mot-dièse)
#DémarreTaStory.

LA CLÉ DE LA
RÉUSSITE
D’UN PROJET
C’EST D’ÊTRE
BIEN CONSEILLÉ
Banque Populaire Rives de Paris

01 58 06 15 56

www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Val de France

09 84 98 98 98 *

*

www.bpvf.banquepopulaire.fr

Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Banque Populaire Rives de Paris - 76, 78 avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - 552 002 313 - RCS Paris.
Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 avenue Newton - 78180
Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles.

#Merci à nos 1 000 abonnés sur Twitter ! La CMA Essonne a passé le cap des 1 000 abonnés sur #Twitter, l’un des médias
digitaux qui permet aux entreprises artisanales essonniennes de suivre l’actualité de la @cmaessonne et d’être informées de ses actions
GPEQPVKPW/GTEKFGXQVTGUQWVKGPGVTGPFG\XQWUUWTPQUOȌFKCUUQEKCWZš6YKVVGT(CEGDQQM.KPMGF+P;QWVWDGGV+PUVCITCOšЏ
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 La CMA
Essonne vous
accompagne dans
votre démarche
de mise en place du RGPD
en organisant des ateliers
GHIRUPDWLRQ

CTUALITÉS [ ESSONNE

3RXUHQVDYRLUSOXVɋ
FPDIRUPDWLRQ#DUWLVDQDWIU
ɋɋɋɋ

données personnelles

Les entreprises
doivent montrer
patte blanche

.GUGPVTGRTKUGUFQKXGPVOGVVTGGPRNCEGFGPQWXGCWZQWVKNURQWTRTQWXGTNCDQPPG
IGUVKQPFGUFQPPȌGURGTUQPPGNNGUSWŨGNNGUEQNNGEVGPVRQWTNGWTCEVKXKVȌ
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e Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles
(RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Héritier de la loi
« Informatique et liberté », il permet d’harmoniser les pratiques
européennes en lien avec les nouveaux usages numériques et de
renforcer les droits de chacun à ce sujet. Les entreprises et toutes les
structures traitant des données, de même que les sous-traitants, doivent
désormais montrer patte blanche sur l’usage qu’elles en font. Ce nouveau
règlement vise en effet à les responsabiliser pour que les données collectées
soient limitées aux informations nécessaires et utiles. Les entreprises
doivent informer les usagers de façon claire et facilement accessible.
Elles doivent également apporter la preuve de leur démarche et l’accord
des personnes concernées. En effet, le règlement permet aux citoyens de
UHSUHQGUHGHPRGL̨HURXGHFRQWHVWHUSOXVIDFLOHPHQWO˹XWLOLVDWLRQIDLWHGH
leurs informations personnelles, notamment de manière collective devant un
tribunal. Le droit à l’oubli est aussi désormais inscrit, permettant à chacun de
faire supprimer un lien sur Internet s’il nuit à sa vie privée.

Mettre en place des outils
rassurants
Sans forcément être restrictive, cette nouvelle réglementation pousse
les entreprises à interroger leurs pratiques et à les faire évoluer
vers plus d’éthique. Pour cela, elles devront tenir à jour un
registre des traitements de données et adhérer à un “code
de bonne conduite”, une sorte de contrat tacite entre
elle et les propriétaires des données. Ce qui
implique notamment pour l’entreprise de
réagir au plus vite en cas de faille de
sécurité en prévenant les autorités
et les personnes concernées. En
interne, un délégué à la protection
des données pourra être garant
de leur sauvegarde, il sera par
ailleurs obligatoire d’en nommer
un dans les entreprises du secteur
public et dans celles qui traitent
régulièrement des données
personnelles à grande échelle. En
véritable chef d’orchestre, il sera
notamment chargé de réaliser des
“études d’impact sur la vie privée”
si des données sensibles doivent
être collectées (origine raciale
ENREG
GISTREMENT
ou ethnique, opinions politiques,
ORGANISSATION STRUCTURATION
philosophiques ou religieuses,
appartenance syndicale, données
concernant la santé ou l’orientation
sexuelle…)
En France, la CNIL reste le premier
interlocuteur sur ces questions,
en lien avec les autres organismes
référents partout en Europe.
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MISEE À DISPOSITION DIFFUSION
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UTILISATION

INTERCONNEXION LIMITATION
EFFACEMENT
DESTRUCTION

RAPPROCHEMENT

le Guide pour
les TPE-PME

RENFORCER LA
RÉGULATION ET LA
COORDINATIONš:

RESPONSABILISER
LES ACTEURS
TRAITANT
DES DONNÉESš:
RENFORCER
LES DROITS DES
INDIVIDUS SUR
.'745&100Ǳ'5š

création d’un droit
à la portabilité
des données
personnelles,
protection des
mineurs accrue.

entreprises,
institutions,
responsables
de traitement
et sous-traitants.

La Cnil vient d’élaborer, en
partenariat avec la Banque
publique d’investissement
(Bpifrance), un guide
spécialement conçu pour
les TPE-PME, pour les aide
r
à assurer la protection des
données personnelles.
i Télécharg
ez le guide complet sur
www.cnil.fr.

les autorités de
protection des
données prendront
plus facilement
des décisions et
des sanctions, à
l’échelle de l’UE.

CARTOGRAPHIER
LES
LE TRAITEMENTS
DE DONNÉES
DONN
PERSONNELLES
Il s’agit
s’agi de mettre en place
un registre
reg
des traitements,
comprenant les types
de traitement
traitem
et les catégories
de d
d
données personnelles,
les acteurs en contact avec
ces données. Pour chacune,
il faut indiquer pourquoi elles
ont été recueillies (le but
étant d’en avoir le moins
possible), le lieu de stockage
et le temps de conservation.
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PRIO
PRIORISER
LES ACTIONS
E
ET IDENTIFIER LES
TRA
TRAITEMENTS À RISQUE
Une ffois le registre établi,
LGHQ
LGHQWĻHUOHVanomalies
et d
déterminer des actions
pour se mettre en conformité.
Par exemple, imposer à ses
salariés la personnalisation
de leur mot de passe
de messagerie ou effacer les
archives d’anciens salariés.

1
6
5
4
DÉSIGNER UN PILOTE
DÉ
Il se chargera
des
d procédures de
gestion
des données,
ge
dont il assurera
la conformité.
Dans les petites
entreprises,
il est possible de
nommer un salarié
ou un prestataire.

GÉRER LES RISQUES
G
Pour chacun des
ULVTXHVLGHQWĻªVPHQHU
ULVT
une analyse d’impact
(DPIA,
(DP Privacy Impact
Assessment) sur la
protection des données
ḐQGHPHVXUHUQRWDPPHQW
les risques de fuite des
données, en envisageant
WRXVOHVFDVGḨJXUH

ORGANISER
LE
LES PROCESSUS
INTERNES
P
Pour conserver
en permanence
perm
un haut
nivea
niveau de protection
des données,
d
adopter
de « bons réflexes ».
Limiter l’accès des
salariés aux données des
FOLHQWVḐQTXHVHXOVOHV
gestionnaires concernés
puissent en disposer
par exemple.

DOCUMENTER
D
LA CONFORMITÉ
Pour
Pou être au clair en cas
de contrôle
con
de la Cnil,
mettre à jour tous les
documents
docum
liés aux
GRQQªH
GRQQªHVSHUVRQQHOOHV˰
registre des traitements,
DPIA, clauses
contractuelles, BCR
HWFHUWĻFDWLRQVUHODWLYHV
à l’encadrement des
transferts de données hors
de l’UE, information aux
personnes (notes internes,
recueil du consentement…).
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C’est-à-dire qu’une entreprise doit désormais démontrer
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qu’elle a mis en place les outils nécessaires pour protéger les
n
t
es nfére données, et prouver qu’elle a bien le consentement des personnes pour
u
q co les utiliser. Par exemple, si elle utilise un logiciel CRM, elle doit s’assurer que le

p

3

r
fo

u
te
ma

re

t

fournisseur de ce logiciel est lui-même en conformité pour éviter les fuites.

Qu’implique concrètement cette réglementation pour les entreprises ?
Le RGPD vise surtout à responsabiliser les chefs d’entreprise, surtout si les données sont sensibles.
&ȄHVWO¢TXHU«VLGHODSULQFLSDOHGLȨFXOW«%HDXFRXSSHQVHQW¢WRUWTXHSDUFHTXHOHVLQIRUPDWLRQVVRQW
collectées dans le cadre professionnel, ce ne sont pas des données personnelles. Et pourtant, des
données sur l’âge, des plans de maison d’un architecte, les croyances religieuses, la santé, etc.,
peuvent être préjudiciables si elles tombent dans de mauvaises mains. Il y a une acculturation
sur le sujet, je préconise donc à ceux qui s’y perdent de suivre une formation très pratique pour leur
SHUPHWWUHGȄLGHQWLȦHUOHXUVPDQTXHV

Que peut faire une entreprise pour se mettre en conformité ? Le minimum est de mettre à jour les mentions
légales de son site Internet en informant les utilisateurs des données qui peuvent potentiellement être recueillies
lorsqu’ils interagissent sur le site et la façon dont elles seraient utilisées. Également, il n’est plus possible d’apposer des cookies
discrètement, il faut désormais en informer les internautes. Le chef d’entreprise peut aussi faire son propre audit : quels types de
données sont collectées dans l’entreprise (clients, employés, prospects…) et dans quel objectif ? Sont-elles bien protégées ? Sont-elles
sensibles ? Combien de temps peut-on les conserver ? Les gens sont de plus en plus attentifs à la protection de leurs données personnelles,
l’entreprise a donc tout intérêt à faire de sa bonne conduite un argument commercial.
Le Monde des artisans [ mai/juin 2018
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Fête de la création et des métiers d’art

Dix ans de passion

3

.C(ȍVGFGNCETȌCVKQPGVFGUOȌVKGTUFŨCTVUCFȌOCTTȌȃNŨQEECUKQPFGU,QWTPȌGUFWRCVTKOQKPG
KN[CVQWVLWUVGFKZCPU.ŨȌFKVKQPSWKUŨGUVVGPWGFWCWLWKPFGTPKGTOCTSWGWPGȌVCRGKORQTVCPVG
RQWTEGUOȌVKGTU#WƒNFGUȌFKVKQPUGNNGCUWUŨKORQUGTEQOOGWPGXKVTKPGRTKXKNȌIKȌGRQWTNGUCTVKUCPUFGNCTȌIKQP
1. .GUOGODTGUFWLWT[FWRTKZ%/#
GPVQWTGPVNGUFGWZNCWTȌCVGUFGNC
(ȍVGFGNCETȌCVKQPGVFGUOȌVKGTU
FŨCTVš8CNȌTKG4CFKZEȌTCOKUVG
GPDNCPE GV(NQTGPEG.GOQKPG
UEWNRVGWTGVETȌCVTKEGFGNWOKPCKTGU
GPXGTTGUQWHHNȌǨICWEJGš(TCPȊQKU
FG%WTGNGV.CWTGPV/WPGTQV
2. #XGEUGUEȌTCOKSWGU
EQPVGORQTCKPGUGVȌNȌICPVGU
8CNȌTKG4CFKZ #VGNKGT8KVCNKU 
TGORQTVGNGRTKZFGNC%/#'UUQPPG

D
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3. .GUEȌNȋDTGU/CECTQPU
IQWTOCPFUFG;CPPKEM.GHQTVQPV
EȌNȌDTȌNGUCPUFGNŨȌXȌPGOGPV

ans le cadre unique du château de Saint-Jean-de-BeauTGICTFWPYGGMGPFFGLWKPGUVFȌUQTOCKURNCEȌUQWUNG
signe de la création et du travail manuel dans ce qu’il a
de plus noble. Pour le propriétaire des lieux, François de Curel,
comme pour Laurent Munerot, Président de la CMA Essonne, le
pari de mettre en lumière ces artisans artistes est en passe d’être
ICIPȌ+PVGTXKGYETQKUȌGFGEGUFGWZCEVGWTUKPFKUUQEKCDNGUFG
la Fête de la création et des métiers d’art.

et des métiers d’art est néanmoins devenue un rendez-vous de
l’achat plaisir où nous présentons de belles choses abordables.
Z F. de C. Tout est fait pour attirer à la fois des amateurs pointus
et un public familial qui vient pour la beauté du travail manuel.
Les gens ne viennent pas par hasard à Saint-Jean-de-Beauregard
car nous avons tiré la qualité des exposants vers le haut tout en
restant ouverts à un public large avec nos différents ateliers de
démonstrations.

8QPRWSRXUTXDOL̨HUODORQJ«YLW«GHO˹«Y«QHPHQW"(WSRXUTXRL"
Z )UDQ¨RLVGH&XUHO « Enthousiasme »… devant le travail de ces
artisans d'art, car tout est parti d'eux. Au départ, nous en avions
réuni une vingtaine, à l'occasion des Journées du patrimoine.
0QWUCXQPUȌVȌXKEVKOGUFGPQVTGUWEEȋUšЏ2QWTRQWXQKTNGWT
FQPPGTWPGXKUKDKNKVȌUWHƒUCPVGPQWUFGXKQPUUQTVKTFWECFTGFG
cet événement national. C'est pour cette raison que nous avons
créé ce point de rencontre entre les visiteurs et les « producteurs »,
ce qui est assez rare dans le monde de l'artisanat d'art.
Z Laurent Munerot « Renouveau »… même si l’événement a
UWƒFȌNKUGTFGPQODTGWZGZRQUCPVUKNGUVPȌEGUUCKTGFŨȍVTG
éclectique. Cette année encore, de nouveaux talents ont rejoint
la Fête de la création et des métiers d’art.

Cette 10e édition était-elle particulière "
Z L.M. et F. de C. Nous avons à nouveau réuni plus de 80 exposants. Cette 10e édition a présenté deux très belles expositions
dans le pigeonnier, l’une de la céramiste Séverine Cadier, qui a
réalisé un travail incroyable autour des graines, et l’autre de la
photographe Carole Desheulles, qui s’est intéressée aux métiers
de l’artisanat d’art.

Quelle est la motivation des artisans qui participent "
Z F. de C.  Ils ont assez peu d’endroits comme celui-là pour
montrer leur travail. Pour pouvoir en vivre, ils ont besoin de ces
échanges avec le public pour qui c’est un spectacle de découvrir
leurs savoir-faire. Il y a de la passion des deux côtés.
Z L.M. Les entreprises artisanales ont besoin de montrer ce
qu’elles font. À la CMA Essonne, nous avons voulu les encourager
les encourager à « se montrer » en participant à ces manifestations et les valoriser à travers l’attribution d’un prix.
Comment percevez-vous l’engouement du public "
Z L.M.  Certains artisans sont très attendus. Des collectionneurs
viennent chaque année pour acheter une pièce. Le public vient
pour voir quelque chose de différent, d’atypique par rapport à
ce qui lui est proposé dans le commerce. La Fête de la création
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Êtes-vous rassurés sur l’avenir de ces métiers et de leurs
savoir-faire "
Z L.M. Nous pouvons non seulement être rassurés mais aussi
être optimistes pour l’avenir. On ressent un besoin de retour aux
choses authentiques et aux savoir-faire de qualité.
Z F. de C. ,GUWKUEQPƒCPVNQTUSWGLGTGOCTSWGSWGFGRWKURNWsieurs années, les prix décernés sont remportés par de jeunes
artisans. Je vois beaucoup de talents, de créativité. Beaucoup
d’entre eux ne sont pas nés dans ce métier de la manière traditionnelle, beaucoup se sont reconvertis.
Comment souhaitez-vous voir évoluer l’événement "
Z F. de C. Je souhaite qu’il grandisse en gardant le même niveau
de qualité pour accroître le nombre de visiteurs. Ce qui nous permettra de retenir davantage d’exposants. L’offre et la demande
doivent aller de pair, il ne faut pas aller trop vite.
Z L.M.  J’espère qu’il pourra perdurer et grandir au fur et à mesure.
Nous voulons rester mesurés dans son déploiement pour que le
public ne soit pas perdu dans une offre trop importante et que
les artisans puissent s’y retrouver équitablement.

TOUT ÉQUIPÉ,
TOUT INCLUS,
TOUT DE SUITE.

Concessions RENAULT
www.losangeautos.fr
HAUTS -DE-SEINE
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(1)

Renault TRAFIC GRAND CONFORT
avec Easy Loc Pro+*

VAL-DE-MARNE
94

ESSONNE
91

249 €

HT / MOIS (2)
LLD SUR 48 MOIS/100 000 KM
1ER LOYER DE 2 852 € HT(2)
SOUS CONDITION DE REPRISE

ATHIS MONS
01 69 57 54 54
CLAMART
01 41 33 19 19
CHÂTENAY MALABRY
01 40 94 40 40
DRAVEIL
01 69 52 46 60
ÉTAMPES
01 64 94 35 45
ÉTAMPES CENTRE VILLE 01 64 94 96 00
MASSY
01 69 53 77 00
MONTLHÉRY
01 64 49 61 61
THIAIS
01 48 52 56 35
VIRY CHÂTILLON
01 69 54 53 53
STE GENEVIÈVE DES BOIS 01 69 72 24 24
MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT TRAFIC FG GRAND CONFORT L1H1 1000 dCi 120 AVEC PEINTURE MÉTALLISÉE, PACK EXTRA R-LINK, PACK VISIBILITÉ ET PORTE LATÉRALE GAUCHE COULISSANTE À 262 € HT/MOIS,
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 933 € HT, SOUS CONDITION DE REPRISE.(3)

(1) Dans la limite des 1 618 Renault TRAFIC GRAND CONFORT en stock dans le réseau Renault. (2) Exemple de Location Longue Durée Maintenance sur 48 mois et 100 000 km pour un Traﬁc Fg Grand
Confort L1H1 1000 dCi 120 neuf avec Pack Extra R-Link et Pack Visibilité, soit un premier loyer majoré de 2 851,97 € HT et 47 loyers de 248,99 € HT comprenant l’entretien, le remplacement de 6
pneumatiques tout temps**, l’assistance au véhicule et aux personnes, la garantie Secure*** et le véhicule de remplacement option confort**, selon barème et conditions contractuelles à disposition dans
le réseau et sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Restitution du véhicule en ﬁn de contrat. (2)(3) Sous réserve de l’étude du dossier par Diac Location SA, société de location et
intermédiaire d’assurances au capital de 29 240 988 €, siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - Siren 329 892 368 RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 967 - www.orias.fr.
Assistance Axa Assistance France Assurances, SA au capital de 31 275 660 € - société régie par le code des assurances - Siren 451 392 724 RCS Nanterre - 6 rue André Gide 92320 Châtillon, dont les
opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris. ** Prestations optionnelles. *** Garantie Secure assurance facultative souscrite par Diac
Location auprès de RCI Insurance Ltd, sis au Level 3, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Triq Elia Zammit, St Julian’s STJ 3155, Malte, compagnie d’assurance enregistrée au Registre
des sociétés de Malte sous le numéro C45786 et autorisée à mener son activité par l’Autorité des services ﬁnanciers de Malte, Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte (MFSA). Offres valables du
01/04/2018 au 30/06/2018, non cumulables, réservées aux entreprises (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux), dans les points de vente participants,
intermédiaires non exclusifs. * Easy Loc Pro+ est une marque désignant une offre de Location Longue Durée Diac Location. Les concessions RENAULT ATHIS MONS, RENAULT CLAMART, RENAULT
CHATENAY MALABRY, RENAULT MASSY, RENAULT MONTLHERY, RENAULT SAINTE GENEVIEVE DES BOIS et RENAULT VIRY CHATILLON ont été élues meilleurs distributeurs automobiles de
France 2018 par Auto Plus et Statista
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Meilleure baguette de tradition française de l’Essonne

Le Fournil d’Autrefois
à Étampes remporte
le concours 2018

L
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a baguette de tradition française
est l’un des produits les plus demandés par les consommateurs.
Certains la préfèrent bien cuite, d’autres
très farinées et les amateurs savent reconnaître un professionnel qui détient
le savoir-faire de ce pain du quotidien.
En mai dernier, la Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Essonne, la Maison des
artisans boulangers-pâtissiers et leurs
partenaires, la Chambre de commerce
et d’industrie et la Faculté de métiers de
l’Essonne, ont réuni 85 professionnels
boulangers à l’occasion du 4 e concours
de la meilleure baguette de tradition
française du département. Ce concours,
ouvert aux artisans, aux salariés et aux
apprentis, permet de valoriser le geste
des professionnels et apporte une visibilité aux vainqueurs sur la qualité de
leurs produits.

Chacun d’entre eux a
produit deux baguettes
de tradition française
dans les règles de l’art
Elles ont été évaluées par un jury averti sur
sa cuisson, son goût, mais aussi la qualité
de la mie. C’est ainsi qu’Anthony Beuchet,
artisan-boulanger au « Fournil d’Autrefois »
à Étampes, remporte la première place du
concours pour la catégorie « chef d’entreprise ». Du côté des salariés, Mickaël
Fessard, employé à la boulangerie « La

L’ESSONNE COMPTE
4 NOUVEAUX MAÎTRES-ARTISANS
Quatre dirigeants d’entreprises artisanales essonniennes ont obtenu le titre de
maître-artisan ou de maître-artisan d’art délivré par la Chambre régionale des métiers
et de l‘artisanat d’Île-de-France. Il s’agit de Franck Luquet, coiffeur et dirigeant
FGkNŨ'URCEG%TȌC6KHŨzȃ8KNNGOQKUUQPUWT1TIGšFŨ#NGZCPFTG$QW[UUQWNWVJKGT
GVFKTKIGCPVFGk.Ũ#VGNKGTFŨ#NGZCPFTGzȃ1TUC[šFG(TCPȊQKU9QWCSWGVVCRKUUKGT
ȃ/CUU[GVFG/KEJCȎN%CHƒPVCRKUUKGTFȌEQTCVGWTFGUk#VGNKGTU%CHƒPz
à Corbeil-Essonnes. Au 1er juin 2018, le répertoire des métiers de l’Essonne
GPTGIKUVTCKVOCȑVTGUCTVKUCPUQWOCȑVTGUCTVKUCPUFŨCTV%GVVGSWCNKƒECVKQP
professionnelle réglementée participe à la valorisation de l’entreprise artisanale.

i

Pour toute demande de candidature, contactez le répertoire des métiers de
YRWUH&KDPEUHGHP«WLHUVHWGHOȇDUWLVDQDWSDUPDLOɋFPDUP#DUWLVDQDWIU|
ΖQIRUPDWLRQVVXUOHVFRQGLWLRQVGȇREWHQWLRQGHODTXDOLȴFDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHVXUFPDHVVRQQHIU

Le Monde des artisans [ mai/juin 2018

Folie gourmande » à Verrières-le-Buisson
se classe en tête. Chez les apprentis, la
baguette de Théo Depeme, en formation
à « La fournée d’Augustine » à Angerville,
a également su séduire le jury.
Après plusieurs éditions réussies, ce
concours est désormais un rendez-vous
annuel incontournable de la profession des
boulangers autour d’un produit emblématique de leur étal et de leur savoir-faire.

i

Retrouvez le palmarès
HQWLHUVXUFPDHVVRQQHIU

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT
À LA FDME
Christian Théron a été nommé à la tête
de la Faculté des métiers de l’Essonne
(FDME). L’ancien président de la
CGPME de l’Essonne succède à Max
Peuvrier qui a occupé la présidence de
la FDME pendant 7 ans. Max Peuvrier a
notamment œuvré au redressement de
UGUƒPCPEGUFCPUNGURTGOKȋTGUCPPȌGU
de son mandat, à son rayonnement et
plus largement à la promotion et au
développement de l’apprentissage en
Essonne. La FDME forme chaque année
RNWUFGšCRRTGPVKUFCPUNGU
secteurs de l’artisanat, de l’industrie
et du tertiaire.

ESSONNE

TPE & pme

Le dispositif de médiation de la
consommation est obligatoire
&GRWKUNGerLCPXKGTXQWUFGXG\GPVCPVSWGRTQHGUUKQPPGNRGTOGVVTGȃVQWVEQPUQOOCVGWTNŨCEEȋUȃWPFKURQUKVKHFGOȌFKCVKQPFGNC
EQPUQOOCVKQPGPXWGFGNCTȌUQNWVKQPCOKCDNGFGVQWVȌXGPVWGNNKVKIG%GVVGQDNKICVKQPTȌUWNVGFGNŨCTVKENG.FWEQFGFGNCEQPUQOOCVKQP
2QWT[TȌRQPFTGXQWUFGXG\KFGPVKƒGTNGOȌFKCVGWTFGNCEQPUQOOCVKQPFQPVXQWUUQWJCKVG\TGNGXGTGVXQWUTCRRTQEJGTFGNWKCƒPFŨCFJȌTGT
ȃUQPFKURQUKVKHFGOȌFKCVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPCRTȋUXQWUȍVTGCUUWTȌSWGNGUOQFCNKVȌUFGEGVVGCFJȌUKQPGVUQPEQțVEQTTGURQPFGPVCWZ
DGUQKPU FG XQVTG GPVTGRTKUG .GU OQFCNKVȌU FG RTKUG FG EQPVCEV CXGE NG OȌFKCVGWT FQKXGPV ȍVTG EQOOWPKSWȌGU UWT VQWU XQU UWRRQTVU
EQOOGTEKCWZPour mieux appréhender ce dispositif, trois questions à Catherine Chini Germain, conciliateur de justice.
Z Quelle est la situation en matière de règlement amiable des
FRQ̩LWVSRXUOHV73(HW30(˱" Les artisans connaissent peu les
obligations légales qu’ils ont en matière de médiation. Depuis plus
de deux ans, le choix d’un médiateur de la consommation est obligatoire pour toutes entreprises travaillant avec des particuliers. S’ils
ne répondent pas à cette obligation, ils encourent des sanctions
CFOKPKUVTCVKXGURQWXCPVCNNGTLWUSWŨȃšŻ0QVTGRTQRQUGUV
d’informer les artisans et de leur expliquer leurs obligations légales
et le fonctionnement d’une médiation de la consommation. Le
rôle du médiateur de la consommation est d’aider le particulier
et l’entreprise à trouver une solution à l’amiable. Le professionnel va designer une entité de médiation agrée par la commission
d’évaluation et de contrôle de la DDPP (Direction Départementale
de la Protection des Populations) de son choix. Son choix peut
UGHCKTGUWTNGUKVGFWOKPKUVȋTGFGNŨǱEQPQOKGšwww.economie.
gouv.fr/mediation-conso/vous-etes-professionnel. Certaines
organisations professionnelles proposent déjà ce service à leurs
adhérents. Lorsque le médiateur est choisi vous devez signer une
convention avec celui-ci.
Z Concrètement comment cela marche pour le professionnel˱" Si
un litige survient avec un client particulier, celui-ci devra tout d’abord
tenter de résoudre le conflit directement auprès de l’entreprise et
conserver les preuves de cette tentative. Si celle-ci se trouve in-

fructueuse, le particulier devra saisir le médiateur directement. Le
OȌFKCVGWTXȌTKƒGTCSWGNGUEQPFKVKQPUFŨWPGUCKUKPGUQPVTGORNKGU
et choisira le type de médiation le plus adapté au litige (échanges
de messages par voie électronique, courriers ou confrontation lors
de rendez-vous). Après avoir entendu les parties, le médiateur proposera une solution pour régler le litige que celles-ci seront libres
FŨCEEGRVGTQWPQP.CƒPFGNCOȌFKCVKQPRGWVȍVTGEQPUVCVȌGFCPU
un protocole écrit qui peut être homologué par un juge.
Z Qui sont les conciliateurs de justice˱" Le conciliateur de justice
GUVWPCWZKNKCKTGFGLWUVKEGCUUGTOGPVȌGVDȌPȌXQNGSWKFQKVLWUVKƒGT
d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans. Il est
nommé sur proposition du juge d’instance par ordonnance du premier président de la cour d’appel. Il rend régulièrement compte de
son activité aux chefs de cour d’appel ainsi qu’au juge du tribunal
d’instance auquel il est rattaché. Il tient ses permanences dans un
lieu public et il est tenu à la neutralité. Dans tous les cas, le conciliateur de justice effectuant des missions de médiation doit avoir été
référencé par la CECMC (Commission d’Évaluation et de Contrôle
de la Médiation de la Consommation) en tant que médiateur de
la consommation. Des conciliateurs de justice se sont regroupés
pour proposer une médiation de proximité. Sous le nom de CM2C,
association agrée par la DDPP, ils disposent d’un réseau de médiateurs professionnels indépendants, formés et expérimentés.
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43 JEUNES TITRÉS « MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE »
La CMA Essonne s’est associée à la remise des titres « un des
Meilleurs apprentis de France » du département, organisée par la
Société nationale des meilleurs ouvriers de France et la Faculté
des métiers de l’Essonne (FDME). Le 16 mai dernier, 43 jeunes
en apprentissage en Essonne ont été récompensés dans quinze
catégories*. Dix d’entre eux ont suivi leur formation à la FDME.
Les épreuves régionales mettront en compétition 7 apprentis,
tous médaillés d’or ou d’argent dans leur catégorie pour une
WNVKOGUȌNGEVKQPCXCPVNCƒPCNGPCVKQPCNG
*Boulangerie, Coiffure, Cuisine froide, Esthétique-Cosmétique, Ferronnerie, Fleuriste,
Maintenance des véhicules automobiles, Mécanique cellules aéronefs, Métiers du pressing,
Peinture application de revêtement “option décor”, Peinture en carrosserie, Réparation des
carrosseries automobiles, Serrurerie-Métallerie, Staffeur-ornemaniste et Travaux paysagers.
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A

CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

LES NOUVEAUX
CHIFFRES
DE L’ARTISANAT
FRANCILIEN
(CHIFFRES 2017)*

dispositif

Entrepreneur
#Leader

En Île-de-France, plus de

8QWUUQWJCKVG\EQPUVTWKTGGVFȌXGNQRRGTXQVTGRTQLGVFŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGš!
.GFKURQUKVKH'PVTGRTGPGWT.GCFGTGUVHCKVRQWTXQWUšБ%GVVGCKFGȃNCETȌCVKQP
GVCWFȌXGNQRRGOGPVFŨGPVTGRTKUGUETȌȌGGVƒPCPEȌGRCTNC4ȌIKQPǶNGFG(TCPEG
GVNG(QPFU5QEKCN'WTQRȌGPGUVOKUGGPRNCEGFCPUXQVTG%JCODTGFGOȌVKGTU
GVFGNŨCTVKUCPCVRQWTXQWUCEEQORCIPGTFWOQPVCIGFWRTQLGVȃNCETȌCVKQP
FGXQVTGGPVTGRTKUGGVFWTCPVSWGNSWGUȌVCRGUHQPFCOGPVCNGU
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i

sont désormais inscrites dans les
8 Chambres de métiers et de l’artisanat
franciliennes. L’âge moyen des chefs
d’entreprise est de 46 ans, dont 22 %
de femmes et 78 % d’hommes.
18,5 % ont augmenté leurs effectifs

Pour les porteurs
de projet et futurs
chefs d’entreprise :
❙ atelier de présentation du dispositif de
1 heure à 3 heures, réunion d’information
EQNNGEVKXGFGRTȌUGPVCVKQPFWFKURQUKVKHš
❙ diagnostic 2 heures, analyse des forces
et des faiblesses de votre projet et validation de votre business plan avec un
EQPUGKNNGTȌEQPQOKSWGš
❙ montage du projet de 8 à 12 heures,
accompagnement dans la réalisation de
XQVTGDWUKPGUURNCPTGEJGTEJGUFGƒPCPcement et démarches de création.

šGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU

et 67,5 % ont constaté une stabilité
ou une amélioration de leur trésorerie.

Pour les chefs
d’entreprise artisanale
qui souhaitent
développer leur activité,

Le chiffre d’affaires des entreprises

le réseau des Chambres de métiers
et de l’artisanat propose un
accompagnement dédié durant
trois ans, avec un référent uniqueš
❙ entretien de positionnementš
❙ 2 à 3 rendez-vous d’étape par anš
❙ YQTMUJQRURCTCP.

FGUGHHGEVKHUCXGEšGORNQKU

Retrouvez les conseillers Entrepreneurs#Leader de votre CMA |
ZZZFUPDLGIFRPIUDSSXLDX[HQWUHSULVHVHQWUHSUHQHXUOHDGHUKWPO

artisanales est en hausse pour
32 % d’entre elles. 2017 est par ailleurs
marquée par un accroissement
salariés.
5QWTEGšGPSWȍVGVȌNȌRJQPKSWGTȌCNKUȌGRCT
NC%4/#+F(CWRTȋUFŨWPȌEJCPVKNNQPTGRTȌUGPVCVKH
FGšEJGHUFŨGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU
HTCPEKNKGPPGUCWFȌDWVFGNŨCPPȌG

i

5HWURXYH]OHVFKLUHV
de l’artisanat
en Île-de-France |
ZZZFUPDLGIFRP

 LE PROGRAMME DES SALONS À L’EXPORT
■ Vous souhaitez développer vos activités
¢O˹LQWHUQDWLRQDO˱",QVFULYH]YRXV˱

Mission de prospection,
du 8 au 17 octobre 2018, Pays du Golfe
Avec, des rendez-vous

PLEIN’ART,

essentiels, comme le Quatar,

du 31 juillet au 12 août 2018, Québec

les Émirats Arabes Unis

Créé en 1980, Plein Art est le plus important

QWGPEQTGNG-QYGȒV

rassemblement estival en métiers d’art

Salon des Métiers d’Art de Montréal,

au Québec. Plus d’une centaine d’artistes
et artisans du bois, du verre, des métaux, du textile, du papier,

du 6 au 16 décembre 2018, Montréal

de la céramique seront présents.

Le rendez-vous par excellence
en matière de créations québécoises,

NYNOW,

c’est depuis plus de 60 ans

du 12 au 15 août 2018, New York
Le Salon du savoir-faire,
de la décoration et de l’art
FGXKXTGFG0GY;QTM
CXGEšXKUKVGWTUCVVGPFWUGVšGZRQUCPVU
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et avec plus de 400 exposants,
c’est l’événement culturel majeur de Montréal.

i

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre
Valentine Bastide |ɋɋɋɋ|
YDOHQWLQHEDVWLGH#FUPDLGII

ÎLE-DE-FRANCE

les résultats

Prix régional
du maître d'apprentissage
%GVVGCPPȌGXKPIVOCȑVTGUFŨCRRTGPVKUUCIGKUUWUFGU%JCODTGUFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVHTCPEKNKGPPGUQPVRTȌUGPVȌ
FGUFQUUKGTU.GCXTKNNGLWT[FGUȌNGEVKQPTȌIKQPCNUŨGUVTȌWPKRQWTFȌUKIPGTWPECPFKFCVRCTECVȌIQTKG
CƒPFGTGRTȌUGPVGTNCTȌIKQPǶNGFG(TCPEGGVEQPEQWTKTȃNŨȌEJGNQPPCVKQPCN
Les lauréats régionaux du Prix « Maître d’apprentissage » 2018
❙ Catégorie jeune
maître d’apprentissage,
réservée aux moins
de DQV˰
Cédric Exare,
fleuriste,
Entreprise Paradoxe,
Sucy-en-Brie (94).

❙ Catégorie échange
et transfert d’expériences
ou de technologies, entre
le jeune et l’entreprise˰
,GCP;XGU*GPT[
électricité et
électrotechnique,
GPVTGRTKUG4/*
Vaux-le-Pénil (77).

❙ Catégorie engagement
du maître d’apprentissage,
dans son rôle en regard
du nombre d’apprentis
formés˰Catherine
Montesantos, coiffure,
Coiffure Catherine
Dablin Montesantos,
Eaubonne (95).

❙ Catégorie valorisation
de la mixité dans des
métiers traditionnellement
féminins ou masculins˰
Nathalie Bourguoin,
sellerie,
entreprise Sélaneuf,
Ivry-sur-Seine (94).

AIDE AUX VÉHICULES PROPRES POUR LES PROFESSIONNELS
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$ȦQGHOXWWHUFRQWUHODSROOXWLRQGHOȄDLUODPDLULHGH3DULV
HWOD5«JLRQOHGH)UDQFHDLGHQWOHVSURIHVVLRQQHOV¢DFTX«ULU
GHVY«KLFXOHV«OHFWULTXHVDXJD]QDWXUHORX¢K\GURJªQH
ORFDWLRQORQJXHGXU«HRXDYHFRSWLRQGȄDFKDWLQFOXV 
&HWWHDLGHSHXWVȄ«OHYHUMXVTXȄ¢
❙ 3 000 €SRXUOHVGHX[URXHVWURLVURXHVRXTXDGULF\FOHV

«OHFWULTXHV
❙ 6 000 € SRXUOHVWD[LV«OHFWULTXHVK\EULGHVUHFKDUJHDEOHV

DXJD]QDWXUHORX¢K\GURJªQH
❙ 6 000 € SRXUOHVY«KLFXOHVXWLOLWDLUHVGH37$&GHPRLQV
GHWRQQHV
❙ 9 000 € SRXUOHVY«KLFXOHVXWLOLWDLUHVGH37$&VXS«ULHXU
¢WRQQHV
/HVY«KLFXOHVGȄRFFDVLRQVRQW«OLJLEOHVHWLOQȄHVWSOXVQ«FHVVDLUHFRPPHSDUOHSDVV«GHPHWWUH¢ODFDVVHXQY«KLFXOHDQFLHQ
SRXUSRXYRLUHQE«Q«ȦFLHU

BON À SAVOIR. (QIRQFWLRQGHYRWUHVLWXDWLRQLOVHUDGDQVFHUWDLQVFDVSU«I«UDEOHGȄRSWHUSRXUOȄDLGHGHODPDLULHGH3DULVHWGDQV
GȄDXWUHVFHOOHGHOD5«JLRQOHGH)UDQFH3RXU¬WUH«OLJLEOHVOHVDFTXLVLWLRQVGRLYHQW¬WUHU«DOLV«HVDSUªVODGHPDQGHGȄDLGH

i

3RXUSOXVGȇLQIRVYRXVSRXYH]FRQWDFWHUOHU«VHDXGHV&KDPEUHVGHP«WLHUVHWGHOȇDUWLVDQDWGȇΙOHGH)UDQFH|
ZZZFUPDLGIFRPIUTXLVRPPHVQRXVOHUHVHDXGHVFPDGKWPO
Aide de la mairie de Paris |
ZZZSDULVIUDFWXDOLWHVVWRSDODSROOXWLRQODYLOOHSURSRVHGHQRXYHOOHVDLGHVDODPRELOLWH
Aide de la Région Île-de-France |
ZZZLOHGHIUDQFHIUDLGHVVHUYLFHVDFFRPSDJQHPHQWSHWLWHVHQWUHSULVHVIUDQFLOLHQQHVQRWDPPHQWDUWLVDQDOHVODFTXLVLWLRQ
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RATIQUE [ ESSONNE
iš'.%*+0,#(#4.+

P

gestion des déchets des entreprises artisanales du bâtiment

Les résultats de l'enquête
&CPUNGECFTGFGNŨȌNCDQTCVKQPFW2NCPTȌIKQPCNFGRTȌXGPVKQPGVFGIGUVKQPFGUFȌEJGVUNGEQPUGKNTȌIKQPCNFŨǶNGFG(TCPEG
CUCKUKNGTȌUGCWFGU%JCODTGUFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEGRQWTGPSWȍVGTUWTNGURTCVKSWGUGVNGUDGUQKPU
FGUGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGUFWDȅVKOGPVGPOCVKȋTGFGIGUVKQPGVFGUQNWVKQPUFGTGRTKUGFGNGWTUFȌEJGVU7PȌEJCPVKNNQP
FGEJGHUFŨGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGUHTCPEKNKGPPGUFWDȅVKOGPVFQPVNŨKORNCPVCVKQPNŨCEVKXKVȌGVNŨGHHGEVKHUCNCTKȌ
UQPVTGRTȌUGPVCVKHUFGNŨGPUGODNGFWUGEVGWTCCKPUKȌVȌKPVGTTQIȌRCTVȌNȌRJQPG

I

l en ressort notamment que la moitié
des artisans franciliens déposent leurs
déchets en déchèterie publique. Toutefois, plus les entreprises disposent de
salariés, plus elles génèrent de déchets et
plus elles ont tendance à s’orienter vers
la solution déchèterie professionnelle.
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Parmi les enseignements tirés de l’étude,
2/3 des entreprises interrogées :
Z souhaitent disposer d’un point de collecte
ȃOQKPUFGOKPWVGUFGNGWTUEJCPVKGTUš
Z demandent à ce que les déchèteries
QWXTGPV NG YGGMGPF GP RCTVKEWNKGT NG
UCOGFKš
Z et veulent pouvoir accéder en déchèterie
GPƒPFGLQWTPȌGCWOQKPULWUSWŨȃǡJ
L’étude révèle également les freins à la
mise en place du tri sur les chantiers :
Z manque de temps (42 % des entreprises
KPVGTTQIȌGU š

Z manque de place sur le chantier (7 %
FGUGPVTGRTKUGUKPVGTTQIȌGU š
Z manque d’intérêt (9 % des entreprises
interrogées).
Pour lever ces freins, la CMA Essonne
participe activement à l’élaboration des
projets d’ouverture des déchèteries du
département, en préconisant aux opérateurs de réserver un espace dédié aux
entreprises en amont des bennes, en
élargissant les horaires d’ouverture tôt
le matin et/ou tard le soir.
Le Siredom va ainsi expérimenter l'ouverture exclusive aux professionnels de neuf
ȌEQEGPVTGUGUUQPPKGPULWUSW ȃǡJGWTGU
le lundi et le vendredi.
La CMA Essonne sensibilise également les
GPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGUCWZICKPUƒPCPEKGTU
et environnementaux de la mise en place
du tri dans l’entreprise. Au niveau régional, le réseau des Chambres de métiers
et de l’artisanat s’engage aux côtés des

artisans pour communiquer ces résultats
aux instances locales mettant en œuvre
la politique de gestion des déchets. Pour
rappel, en Essonne, 30 déchèteries sont
ouvertes aux professionnels. La CMA Essonne est habilitée à délivrer les cartes
FWTȌUGCWFW5KTGFQO VTGK\GFȌEJȋVGTKGUš
Le Coudray-Montceau, Briis-sous-Forge,
Nozay, Ris-Orangis, Corbeil-Essonnes, Vigneux-sur-Seine, Morangis, Milly-la-Forêt,
Etrechy, Dourdan, Saint-Chéron, Lardy et
Ballancourt-sur-Essonne).

i

i

L’ensemble des résultats de cette
étude sur les pratiques et les
souhaits des entreprises artisanales
du bâtiment quant à la gestion de
leurs déchets est disponible en
téléchargement |ZZZFUPDLGI
FRPIUODUWLVDQDWFDUWRWKHTXHKWPO
Pour obtenir une carte d’accès
SURIHVVLRQQHOGX6LUHGRP
contactez le service économique |
ɋɋɋɋ|
FPDHFR#DUWLVDQDWIU

5'8,5(6(6&276'Ȅ1(5*,('('&+(76
(7'(0$7,5(635(0,5(6ÇA PAYE !

L

’Ademe a lancé « Gagnantes sur tous les coûts », une
opération d’accompagnement pour inciter les artisans à
faire des économies sur la gestion de leurs consommations d’énergie, de leurs déchets et de leurs matières premières.
❙ &RPELHQ©DFR½WH" Cet accompagnement d’une valeur de
ŻUGTCITCVWKVRQWTNGURTGOKȋTGUGPVTGRTKUGUDȌPȌƒEKCPV
du dispositif.
❙ 4XLHVWFRQFHUQ«" Les entreprises ayant un processus de fabrication et disposant d’un atelier. Dans le secteur de l’artisanat,
les métiers de l’alimentaire (boulangerie, brasserie artisanale,
chocolatier, traiteur, glacier) ou de la menuiserie, de la mécanique, de l’imprimerie, de la prothèse dentaire…
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❙ &RPPHQW©DPDUFKH" Le conseiller de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne auditera votre activité sur la
base d’une visite de votre site et de l’analyse de vos factures
(énergie, eau, déchets, achats…). Après avoir repéré vos sources
FŨȌEQPQOKGUƒPCPEKȋTGUKNXQWUCEEQORCIPGTCRGPFCPVWPCP
dans la mise en œuvre de votre plan d’actions.

i

3OXVGȇLQIRUPDWLRQVVXUɋ
ZZZJDJQDQWHVVXUWRXVOHVFRXWVIU

Faites partie des premiers à contacter notre conseiller pour
SUR̨WHUGHO˹DFFRPSDJQHPHQWJUDWXLW

i

Service Économique |ɋɋɋɋ|
FPDHFR#DUWLVDQDWIU

ESSONNE

Option « Manager et diriger une entreprise artisanale »

Lancement
de la licence
professionnelle
.C%JCODTGFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVNCPEGGPUGRVGODTGRTQEJCKP
NCNKEGPEGRTQHGUUKQPPGNNGQRVKQPk/CPCIGTGVFKTKIGTWPGGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGz
GPRCTVGPCTKCVCXGENG%0#/ǶNGFG(TCPEG
Durée

išLASSEDESIGNEN - STOCK.ADOBE.COM

600 heures réparties entre 420 heures
de théorie et 180 heures de projet tuteuré
entre septembre 2018 et juin 2019. Alternance entre-temps de formation et mise
en application concrète dans l’entreprise.
1,5 jour par semaine (lundi journée complète
+ mardi matin).

Objectifs

V

ous avez un projet de développement
pour votre entrepriseš!%GVVGHQTOCtion diplômante (titre homologué
de niveau II) vous permet d’acquérir et/ou
de consolider vos compétences entrepreneuriales pour vous donner la possibilité de
créer, développer ou reprendre une entreprise
artisanale tout en maîtrisant les évolutions
technologiques et le marché actuel de
votre future activité. De niveau Bac + 3,
cette formation conjugue des apports de
connaissances et des mises en application
effectives, dans le cadre d’un projet de
création ou de développement d’activité
au sein d’une entreprise artisanale.

Public concerné
Toute personne souhaitant acquérir les méthodes et les connaissances approfondies
nécessaires à la direction d’une entreprise
artisanale.
3UªUHTXLVouvert à toute personne titulaire
du TEPE, d’un diplôme/titre de niveau III
(BAC+2) ou IV (BAC) sous réserve d’une
validation des acquis professionnels par le
CNAM. Possibilité d’entrée avec un dossier
passerelle CNAM.

Un parcours formation adapté aux besoins
et réalités de l’entreprise artisanale
Cette formation vise quatre activités :
ZConstruire une décision et assurer une
veille technologique.
ZConcevoir et conduire un projet de création,
de développement ou de reprise d’entreprise.
Z Manager des ressources et contrôler
l’activité.
ZAnimer des réseaux de partenaires internes
et externes.

Boostez vos connaissances

grâce aux 13 modules conjuguant
apport théoriques et applicatifs
(deux modules alternant projet
tuteuré et période de formation
en milieu professionnel) *
Les enseignements s'articulent
CWVQWTFGUVJȋOGUUWKXCPVU
 Veille stratégique et concurrentielle
 Gestion de l'organisation et des
ressources
 Stratégie et développement
commercial
 Droit du travail et des contrats
 Gestion de projet

*Pour les dirigeants, la période de stage pourra
être réalisée au sein de son entreprise.

VÉHICULES
$01$*6
ATTENTION
À LA MENTION
VASP
Tout véhicule aménagé (camion
pizza, food truck, camion
boutique ou camion atelier) doit
disposer de la mention VASP sur
le champ J1 de la carte grise.
%GNCUKIPKƒGSWGNGUUGTXKEGUFG
l’État (il s’agit pour l’Île-de-France
de la DRIEE) ont homologué les
transformations apportées au
véhicule initial, conformément
aux prescriptions techniques
réglementaires concernant la
sécurité.
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Bien que cette homologation soit
obligatoire depuis longtemps,
l’absence de la mention VASP
posait des problèmes lors de
contrôles routiers ou d’un
accident. Peu de professionnels
s’en souciaient. Depuis le 20 mai
2018, du fait de la réforme du
contrôle technique automobile, la
mention sera systématiquement
recherchée et son absence
déclenchera une contre-visite
sous deux mois.
Les nombreux artisans qui
disposent d’un camion aménagé
ne disposant pas de la mention
VASP devront donc se rapprocher
FGUUGTXKEGUFGNC&4+''CƒPFG
formaliser une demande de
réception individuelle ou à titre
isolé de leur véhicule (plus
d’informations sur le site Internet
de la DRIEE). Attention cette
démarche doit s’anticiper
car elle est parfois un peu
longue à aboutir.
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ORMATION [ ESSONNE

Formez-vous à la CMA Essonne
SRXUG«YHORSSHUYRWUHEXVLQHVVɈ
%QPUEKGPVGFGXQURTQDNȌOCVKSWGUNC%/#'UUQPPGXQWUCEEQORCIPGFCPUXQUFȌOCTEJGU
GVXQWURTQRQUGVQWVGNŨCPPȌGFGUHQTOCVKQPUCFCRVȌGUȃXQVTGFȌXGNQRRGOGPV
Assistant
de Dirigeant
d’Entreprise
Artisanale (ADEA)
6KVTGJQOQNQIWȌ
FGPKXGCW+8
Cette formation est destinée

2TKZFGXGPVG

nécessaires au pilotage d’un

EQțVFGTGXKGPV

projet au sein d’une entreprise,

OCTIGEQOOGTEKCNG

dans la perspective d’un

2 jours

6KVTGJQOQNQIWȌFGPKXGCW++

développement d’activité.

28 juin

Cette formation permet

&WTȌGVQVCNGš 308 heures

et 12 juillet

Ű(QTOCVKQPCWRKNQVCIG

ǱVWFKGTOCEQPEWTTGPEG

d’acquérir et/ou de consolider

à renforcer la compétence

vos compétences

de l’assistant(e) du chef

entrepreneuriales pour vous

FŨWPRTQLGVš161 heures

donner la possibilité de créer,

réparties entre face-à-face

développer ou reprendre une

pédagogique individuel

FŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGCƒP
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et compétences essentielles

Licence
Professionnelle
« Manager et
diriger une
entreprise
artisanale »

FGNGUGEQPFGTGHƒECEGOGPV

entreprise artisanale ou une

dans sa gestion administrative,

petite entreprise tout en

comptable et commerciale.

maîtrisant les évolutions

GVOGFKHHȌTGPEKGT
2 jours
26 juin et 3 juillet

ou collectif et application
pratique personnelle

Créer mes outils

technologiques et le marché

encadrée, pour conduire

EQOOGTEKCWZ

actuel de votre future

un réel projet au sein

2 jours

entreprise.

de l’entreprise d’accueil.

10 et 17 juillet

Ű%QPPCKUUCPEGUHQPFCOGPVCNGUš

5CXQKTXGPFTG

nécessaires pour son entreprise

7 modules de 21 h (147 h)

mes devis

CƒPFGHCKTGHCEGCWZ

réparties sur trois jours et

changements.

espacées sur trois semaines

L’ADEA est composé

&WTȌGVQVCNGš600 heures

,QWTGVLQWTšCNVGTPCPEG

réparties entre 420 heures

4ȌRQPFTG

de théorie et 120 heures

entre apports théoriques,

GHPRGXOHV˰

méthodologiques et pratiques /

CWZQDLGEVKQPU

,QWTšCRRNKECVKQPRTCVKSWG

GVEQPENWTG

personnelle encadrée).

1 jour
MXLOOHW˰MXLOOHW

Elle est également ouverte
aux chefs d’entreprise.
Ce diplôme permet d’obtenir

Elle permet d’obtenir les outils

une reconnaissance du rôle

de managers opérationnels

tenu dans la gestion de
l’entreprise par une validation
des compétences acquises.

Ű%QOOWPKECVKQPGVTGNCVKQPU

de projet tuteuré.

JWOCKPGUš 70 heures

2TQEJCKPGRTQOQVKQPš

• Gestion de l’entreprise

¡̧QMXLQ

2TQEJCKPGRTQOQVKQPš

1 à 2 jours par semaine

G˸RFWREUH¡̧QMXLQ

CTVKUCPCNGš203 heures
Ű5GETȌVCTKCVDWTGCWVKSWGš
112 heures

de septembre 2018

(sauf vacances scolaires)
Tous les lundis (journée
complète) et mardi matin

Ű5VTCVȌIKGGVVGEJPKSWGU
EQOOGTEKCNGUš98 heures
2TQEJCKPOQFWNGš)GUVKQP
de l’entreprise artisanale

Titre
d’Entrepreneur
de Petite
Entreprise (TEPE)

1 à 2 jours par semaine.

MXLOOHW˰MXLOOHW

/GVVTGGPRNCEG
OQPUWKXKFŨCEVKXKVȌ

Stratégie et
développement
commercial

2 jours

3DUFRXUVUHFRPPDQG«˱

Atelier de suivi

HWMXLOOHW˰
6 et 7 août

8GPFTGšRTȌRCTGT

6KVTGJQOQNQIWȌFG0KXGCW+++

OCUVTCVȌIKGEQOOGTEKCNG

Tous les jeudis

Cette formation permet

1 jour

(sauf vacances scolaires)

d’acquérir les connaissances

3 juillet

EQOOGTEKCN
1 jour

CMA ESSONNE

3 ANS

3 ANS

1 jour

CMA ESSONNE

Démarrage septembre 2018
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CMA ESSONNE

23 juillet

3 ANS

ESSONNE

Visibilité
sur Internet

8GKNNGTȃOQPRQUKVKQPPGOGPV
PWOȌTKSWG

3DUFRXUVUHFRPPDQG«˱

1 jour
MXLOOHW˰MXLOOHW˰
30 août

Kit de visibilité
UWT+PVGTPGV
1 jour
ЊYU\˰DR¼W
ЊWDPSHV˰MXLOOHW

CMA ESSONNE

3 ANS

.GUDCUGUFGNŨWVKNKUCVKQP
FŨ+PVGTPGV
1 jour
3 ANS
ЊYU\˰MXLQ
ЊWDPSHV˰MXLQ˰er août
CMA ESSONNE

%TȌGTOQPDNQIUKVG
CXGE9QTF2TGUU
3 jours
20, 21 et 22 août
ЊWDPSHV˰HWMXLQ˰
6, 7 et 8 août

%TȌGTOCDQWVKSWGGPNKIPG
CXGE2TGUVCUJQR
5 jours
1er, 2, 6, 7 et 13 août

#UUWTGTNCOCKPVGPCPEG
de mon site
1 jour
-XLOOHW˰
$R¼W˰

1RVKOKUGTNGTȌHȌTGPEGOGPV
de mon site
2 jours
ЊYU\˰HWMXLOOHW˰
9 et 10 août
ЊWDPSHV˰HWMXLOOHW

/CȑVTKUGTNGUHQPEVKQPPCNKVȌU
CXCPEȌGUFG9QTF2TGUU
&KXK
1 jour

Gestion
comptable,
juridique
et fiscale

DR¼W˰DR¼W

3DUFRXUVUHFRPPDQG«˱

7VKNKUGTRTQHGUUKQPPGNNGOGPV
NGUTȌUGCWZUQEKCWZ

Préserver et entretenir

5CXQKTIȌTGTOCVTȌUQTGTKG

2 jours
ЊYU\˰HWMXLOOHW
ЊWDPSHV˰HWMXLOOHW

son e-réputation

2 jours

1 jour

9 et 10 juillet

MXLOOHW˰DR¼W˰
14 août

#PCN[UGTOQPDKNCP
GVEQORVGFGTȌUWNVCV

#ESWKUKVKQPFGNKGPU

2 jours

4GVQWEJGTOGUKOCIGU
RQWTNGYGD
1 jour
ЊYU\˰MXLOOHW
ЊWDPSHV˰MXLOOHW

durables pour son

&GURJQVQURTQHGUUKQPPGNNGU
RQWTUQPUKVG+PVGTPGV

#VGNKGTFGRTCVKSWG
EQORVCDNG

1 jour
MXLOOHW˰DR¼W

1 jour
5 juillet

%4/GVIGUVKQP

'4ȌFCEVKQPšDKGPTȌFKIGT
RQWTNGYGD

CXGE&QNKDCTT

1 jour
ЊYU\˰MXLOOHW
ЊWDPSHV˰MXLOOHW

16 et 17 juillet

UKVG+PVGTPGV

1 jour par mois (2 groupes)
11 juillet

1RGP5QWTEG

CMA ESSONNE

3 ANS

3 jours

.CDQȑVGȃQWVKNU
FWOKETQGPVTGRTGPGWT

19 juillet, 20 juillet

2 jours

et 30 juillet

HWMXLOOHW˰
30 et 31 août

5GRTȌRCTGT

.GUQWVKNU)11).'š
#PCN[VKEU#FYQTFU
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ȃEQOOWPKSWGTš

Microinformatique
Bureautique

NCEJCTVGITCRJKSWG

2 jours
12 et 13 juillet

1 jour

)GUVKQPFŨWPGOCKNKPINKUV
CXGE2J2.KUV

ЊWDPSHV˰DR¼W

7VKNKUGTUCOGUUCIGTKG

'ZEGNKPKVKCVKQP

2 jours
27 et 28 août

EQOOGWP

2 jours

)QQING(QTOU

1 jour

'ZEGNRGTHGEVKQPPGOGPV

1 jour
28 juin

ЊYU\˰MXLQ˰MXLOOHW

2 jours

ЊWDPSHV˰MXLQ

12 et 13 juillet

RTQHGUUKQPPGN

CMA ESSONNE

3 ANS

5 et 6 juillet

VOS DROITS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
➊ 3RXUOHVFKHIVGȄHQWUHSULVHDUWLVDQDOHOHXUVFRQMRLQWV
FROODERUDWHXUVFRQMRLQWVDVVRFL«VHWDX[LOLDLUHVIDPLOLDX[
OHVIRUPDWLRQVVRQWȦQDQF«HV GDQVODOLPLWHGHVKHXUHV
SDUDQ SDUOH&RQVHLOGHOD)RUPDWLRQGHOD&KDPEUH
5«JLRQDOHGH0«WLHUVHWGHOȄ$UWLVDQDWGȄOHGH)UDQFH
➋ 3RXUOHVFRQMRLQWVVDODUL«VRXSRXUOHVVDODUL«V
OHVIRUPDWLRQVVRQWSULVHVHQFKDUJHSDUYRWUHRUJDQLVPH
FROOHFWHXUDJU«« 23&$ 1RWUHVHUYLFHIRUPDWLRQ
U«DOLVHUDXQGHYLVQ«FHVVDLUH¢ODFRQVWLWXWLRQ
GHYRWUHGRVVLHUGHGHPDQGHGHSULVHHQFKDUJH

Pourquoi se former ?
ȋ3RXURSWLPLVHUYRWUHVDYRLUIDLUH
ȋ3RXU¬WUHFRPS«WLWLIHWHȨFDFH
SRXUOHG«YHORSSHPHQWHWOHERQ
IRQFWLRQQHPHQWGHYRWUHHQWUHSULVH
Comment s’inscrire et nous contacter ?
%XOOHWLQGȄLQVFULSWLRQVXUcma-essonne.fr
✆ 01 69 47 54 34RX01 69 47 58 92
✉ cma.formation@artisanat91.fr
RXcma.barraud@artisanat91.fr

5HVWH]FRQQHFW«HWVXLYH]QRXV
VXU
CMA Essonne Formation
+RUDLUHVGHVVHVVLRQVGHIRUPDWLRQ
YU\KKKK
Vous avez d’autres besoins
de formation ?
&RQVXOWH]QRWUHFDWDORJXHVXU
www.cma-essonne.fr
UXEULTXHm)RUPH]YRXV}
RXFRQWDFWH]QRXV
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ANC D'ESSAI

MOTORISATIONS
403 Nm à 1š500 tr/min, vitesse
maxiš km/h, conso. moyenne
normaliséeš l/100 km
• G˱š cm3, puissance maxiš
190 ch à 3š750 tr/min, couple maxiš
450 Nm à 1š500 tr/min, vitesse
maxiš km/h, conso. moyenne
normaliséeš l/100 km
• G˱8š cm3, puissance
maxiš ch à 3š400 tr/min, couple
maxiš Nm à 1š400 tr/min,
vitesse maxišEQPUQOQ[GPPG
normaliséeš l/100 km

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• /[O[K˱šZšZšOO
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• 'LPHQVLRQVGHODEHQQH˱
šZšZOO
• 3RLGV¢YLGH˱š kg
• &KDUJHXWLOHPD[L˱š kg
• 3RLGVWUDFWDEOHPD[L˱š kg
• SDUWLUGH˱š Ż*6

MERCEDES CLASSE X

Premier de la Classe
.G/GTEGFGU%NCUUG:GUVNGRTGOKGTRKEMWRRTQRQUȌRCTNCOCTSWGȃNŨȌVQKNG
2QWTȌNCDQTGTEGOQFȋNGNGEQPUVTWEVGWTCNNGOCPFUŨGUVTCRRTQEJȌFGUQPRCTVGPCKTG
KPFWUVTKGNFCPUNGU87.NŨ#NNKCPEG4GPCWNV0KUUCP%GRGPFCPVNG%NCUUG:GUVRNWU
SWŨWPUKORNG0KUUCP0CXCTCTGDCFIȌEŨGUVWPGXTCKG/GTEGFGU
GUILLAUME GENESTE

P

our ajouter un pick-up à leur catalogue, les responsables de Mercedes
se sont tournés vers leur partenaire
industrielš NŨ#NNKCPEG 4GPCWNV 0KUUCP .G
constructeur japonais dispose en effet
d’une très grande expérience en la matière
et a lancé son nouveau Navara récemment. Cependant, plutôt que de simplement
remplacer le badge Nissan par l’étoile – à
l’image de ce qui s’est passé avec le Renault
Alaskan –, les ingénieurs allemands ont
souhaité élaborer un nouveau modèle.

Peu de pièces communes
Du Navara, et malgré un air de famille proche,
le Classe X ne conserve qu’une partie du
châssis et l’antenne radio. L’idée, pour les
ingénieurs de Mercedes, était de proposer
un pick-up aux capacités d’emport élevées
tout en offrant un bon comportement routier,
un intérieur digne des automobiles de la
marque ainsi que de hautes performances.
D’ailleurs, la plupart FGUOQFKƒECVKQPUCRRQTtées au châssis et aux trains roulants ont été
effectuées dans le but d’accueillir le « gros »
V6 3,0 l turbo diesel maison de 258 ch.
Cependant, le Classe X sait aussi se montrer plus accessible et est aussi disponible
avec le moteur d’origine Renault (le 2,3 l du
/CUVGTOQFKƒȌ FȌENKPȌGPFGWZPKXGCWZFG
puissancešet 190 ch. Des motorisations
qui équipent d’ailleurs le Nissan Navara et
le Renault Alaskan.

Un pick-up Premium
Mercedes se devait, pour réussir, d’offrir
des prestations en adéquation avec son
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• G˱š cm3, puissance maxiš
163 ch à 3š500 tr/min, couple maxiš

UVCPFKPI&ȌƒTGNGXȌ.ŨCODKCPEGKPVȌTKGWTG
est au diapason de l’image de la marque,
avec un bémol toutefois pour les modèles
d’entrée de gamme Pure, ces derniers étant
avant tout destinés à un usage professionnel
avec, entre autres, leurs boucliers en plastique noir. Car le Classe X vise à la fois les
professionnels et une clientèle davantage
orientée vers les loisirs. Celle-ci appréciera
les ƒPKVKQPU UWRȌTKGWTGU SWK RGTOGVVGPV
FGRTQƒVGTFŨWPKPVȌTKGWTEWKTd’une large
tablette avec écran tactile au centre de la
planche de bord… Malgré des dimensions
imposantes et un poids de plus de deux
tonnes à vide, le Classe :RTQƒVGFGDQPPGU
suspensions qui permettent de contenir la
prise de roulis et assurent un comportement
routier honorable. À l’intérieur, le confort est
d’un très bon niveau pour la catégorie. Pour
autant, Mercedes n’a pas oublié les clients
qui souhaitent sortir des sentiers battus.
Avec la transmission intégrale, le blocage de
différentiel et la gamme courte, le Classe X
est un vrai franchisseur et peut s’aventurer
un peu partout.

Des avantages fiscaux
Comme tous les pick-up, le Classe X proƒVGGPEQTGFŨWPGƒUECNKVȌtrès avantageuse.
Même si la TVA n’est pas récupérable (le
Mercedes n’est disponible qu’en version
double cabine), il n’est pas soumis au malus,
à la TVS, et il n’y a pas de plafond d’amortissement. Des avantages qui peuvent représenter
rapidement des sommes importantes et
qu’il convient de prendre en compte lors
de l’acquisition.
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BÂTIMENT
B/14-29 Vente d’un fonds de commerce de
maçonnerie générale, gros œuvre. %#*6OQ[GP
šŻȌSWKRGCWUCXQKTHCKTGTGEQPPW
CXGEWPGENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGQWVKNNCIGGV
véhicule compris (Jumper et 15 t Iveco),
activité depuis 15 ans, secteur de CorbeilEssonnes. 5 salariés, secteur de Corbeil'UUQPPGU2TKZFWHQPFUššŻ
B/14-30 Vente d’un fonds de charpentes
traditionnelles. %#*6OQ[GPšŻ
activité depuis près de 20 ans, clientèle
VTȋUƒFȌNKUȌG3WCNKDCV4)'KPUVCNNCVGWT
Velux. 1 salarié, secteur d’Arpajon.
2TKZFWHQPFUššŻ

SERVICES
S/14-26 Vente de fonds et murs Déménagement,
garde-meuble. %#*6OQ[GPšŻ
ENKGPVȋNGVTȋUƒFȌNKUȌGHQPFUšŻ
OWTUGUVKOȌUȃšŻ RGWXGPVȍVTG
vendus seuls), 230 m²+ logement F2, tous
commerces, souhaite vendre l'ensemble,
entreprise très bien référencée sur Internet,
camion en leasing, chariot élévateur,
secteur de Corbeil-Essonnes.
2TKZFWHQPFUGVFGUOWTUššŻ
S/14-39 - Institut de beauté. Secteur de
/GPPGE[%#*6OQ[GPšŻUCNCTKȌ
DCKNEQOOGTEKCNOqŻRCTOQKU
quartier historique et commerçant, clientèle
ƒFȌNKUȌGKPUVKVWV&ȌENȌQTCEVKXKVȌ
créée en 2001, secteur Mennecy.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-43 – Salon de coiffure. UCNCTKȌ%#*6
OQ[GPšŻDGCWUCNQPHCEGȃWPGICTG
refait à neuf il y a 4 ans, bail commercial
+ place de parking privée, 3 casques, 3 bacs
RQUVGUFGEQKHHCIGENKGPVȋNGVTȋUƒFȌNKUȌG
possibilité poste esthétique, secteur
FG/CUU[.Q[GTOGPUWGNŻ*6
2TKZFWHQPFUššŻ
S14-46 – Institut de beauté. 1 salarié, 1
CRRTGPVK%#*6OQ[GPšŻ%#GP
progression, bail commercial, 75 m², centreville, équipements récents, 4 cabines (soins,
épilations, UV, hammam, LPG, Cellu M6),
UGEVGWT.KPCU.Q[GTOGPUWGNššŻ*6
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-47 Institut de beauté. %#*6OQ[GP
šŻEGPVTGXKNNG$CKNEQOOGTEKCNO2,
ŻRCTOQKU2CUFGUCNCTKȌ2TKZFWHQPFUš
šŻUGEVGWTFG$QWUU[5CKPV#PVQKPG
S/14-48 Salon de coiffure. %#*6OQ[GP
šŻRTQEJGICTGGVPQWXGCWSWCTVKGT
en développement. Bail commercial 70 m2,
ŻRCTOQKU2CUFGUCNCTKȌ2TKZFWHQPFUš
šŻUGEVGWTFG4KU1TCPIKU

S/14-54 Salon de coiffure. Vente du fonds
FGEQOOGTEG%#*6OQ[GPšŻDCKN
EQOOGTEKCNNQ[GTCWVTKOGUVTGšŻ
charges comprises, salon très cosy situé
en cœur de village, existence depuis 70 ans,
prothésiste ongulaire sur rendez-vous,
stationnement facile. SARL, pas de salarié,
TCKUQPURGTUQPPGNNGU2TKZFWHQPFUššŻ
secteur de Saint-Vrain.
S/14-57 - Salon de coiffure. %#*6OQ[GP
šŻUCNCTKȌDCKNEQOOGTEKCNLWUSWŨGP
šŻRCTOQKUOqEGPVTGXKNNG
12 années d’ancienneté. Secteur d’Arpajon.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-58 - Esthétique. %#*6OQ[GPšŻ
pas de salarié, rue passante secteur de gare,
OqšŻRCTOQKUDGNNGUXKVTKPGU
triple vitrage, local sur 2 niveaux, une cabine
accessible PMR, possibilité 3e cabine, spécial
lipo-cavitation, anti-âge radio fréquence,
maquillage semi-permanent…, supports de
communication variés. Secteur d’Orsay.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-68 Vente de droit au bail. Beau local de
115 m2 situé en centre-ville, vitrine d’angle,
linéaire vitrine sur 12 m 50, ancienne
activité de tapisserie-décoration, bail tous
commerces sauf restauration et services de
téléphonie. Secteur de Juvisy-sur-Orge.
2TKZFWFTQKVCWDCKNšŻ
S/14-60 - Droit au bail Prothésiste ongulaire et
capillaire, Esthétique. Bail 3/6/9, local 60 m²
GPCEEGUUKDKNKVȌ2/4šŻRCTOQKU
local agencé activités prothésiste ongulaire
et capillaire, esthétique, coiffure mais bail
tous commerces sauf alimentaires, bel
emplacement terrasse devant le local, avenue
commerçante animée, local lumineux,
possibilité partenariat avec prothésiste
ongulaire. Sainte-Geneviève-des-Bois.
2TKZFWFTQKVCWDCKNššŻ
S/14-61 - Salon de coiffure. %#*6OQ[GP
šŻUCNCTKȌUNQ[GTŻRCTOQKU
bail commercial jusqu’en 2019, 45 m²,
aménagements récents thème rouge
et noir, centre-ville. Secteur d’Étréchy.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-70 Vente d’un fonds de commerce Pressing,
Nettoyage à sec. %#*6OQ[GPšŻ*6
ENKGPVȋNGVTȋUƒFȌNKUȌGDCKN
OqšŻRCTOQKU$GNNGDQWVKSWGGP
centre-ville, travaux d’aménagement intérieur
récents, accessibilité PMR, Machine de
nettoyage à sec (KWL 15 kg NORME 2345)
achetée en 2015, 2 salariés dont temps
partiel aménageable, secteur de Dourdan.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-64 Vente d’un fonds de commerce Salon de
coiffure. %#*6OQ[GPšŻWPKSWGUCNQP
de centre-bourg, 45 m² + réserve 20 m²,
ŻOQKU$GNNGXKVTKPGUVCVKQPPGOGPV

CKUȌENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGUCNCTKȌUGEVGWTFG
$TȌVKIP[UWT1TIG2TKZFWHQPFUšŻ
S/14-67 Vente d’un fonds de commerce Esthétique,
centre de bronzage.%#*6OQ[GPšŻDCKN
3/6/9, local 191 m² sur deux niveaux, local
bien agencé, centre-ville commerçant,
pas de salarié, territoire Cœur d'Essonne.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-71 Vente d’un fonds de commerce salon de
coiffure. %#*6OQ[GPšŻDGCWUCNQPGP
centre-ville avec petit jardin intérieur, 90 m²,
šŻOQKUFȌEQTCVKQPCITȌCDNGCEVKXKVȌGP
progression avec de nouvelles prestations,
ENKGPVȋNGRNWVȖVHCOKNKCNGGVƒFȌNKUȌG2CUFG
salarié, secteur de Brétigny-sur-Orge. Prix du
HQPFUššŻ
S/14-72 Vente d’une licence de taxi. %#*6OQ[GP
šŻEQOOWPGFG%JCORNCPNKEGPEG
FGRWKU2TKZFGNCNKEGPEGššŻ
S/14-73 Vente d’un fonds de commerce de
mercerie, broderie. Boutique avec 6 m de
vitrine, une arrière-boutique aménagée
en salle de cours et 2 places de parking
TȌUGTXȌGU.QECNOqŻ*6RCTOQKU
2TKZFWHQPFURNWUUVQEMššŻ
S/14-74 Vente d’un fonds de commerce Salon de
coiffure.%#*6OQ[GPšŻUCNQPTȌEGPV
GVCITȌCDNGGPUGKIPGEQPPWGOqšŻ
mois, Coin barbier, 6 postes de coiffage,
bonne clientèle dans une petite ville en
développement, pas de concurrence dans
la ville, secteur Saint-Pierre-du-Perray.
UCNCTKȌU2TKZFWHQPFUššŻ
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PRODUCTION
P14-12 Mécanique de précision, façonnage
conditionnements luxe. %#*6OQ[GP
šŻ$CKNEQOOGTEKCNO2,
šŻRCTOQKURTQEJGFQPPGWTFŨQTFTG
UCNCTKȌUšWPVQWTPGWTGVWPHTCKUGWTVQWTU
conventionnels Cazeneuve, 3 fraiseuses
conventionnelles Dutour, 1 centre d’usinage
*CTFKPIGPQODTGWZRGVKVUOCVȌTKGNU
%GUUKQPECWUGFȌRCTVTGVTCKVG2TKZššŻ
secteur d’Évry zone industrielle.
P/14-75 Vente d’un fonds de fabrication
d’instruments de chirurgie. %#*6OQ[GP
Ż$GNNGGPVTGRTKUGFGHCDTKECVKQP
d’agrafes et de scalpels chirurgicaux, pas
de bail commercial. Savoir-faire de près
FGCPUENKGPVȋNGƒFȋNGFŨJȖRKVCWZGVFG
chirurgiens. Fabrication française recherchée
et répond aux normes européennes.
L’entreprise possède sa Marque fabricant.
Pas de salarié, secteur de Brétigny-sur-Orge.
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5 questions (et réponses)
sur l’e-réputation
ǨNŨJGWTGFGUTȌUGCWZUQEKCWZGVFGURNCVGHQTOGUFŨCXKUNŨGTȌRWVCVKQPGUVFGXGPWGWPXȌTKVCDNG
GPLGWRQWTNGUCTVKUCPU.ŨKOCIGFGXQVTGGPVTGRTKUGXQVTGOCTSWGQWOȍOGXQVTGRGTUQPPG
RGWVȍVTGOKUGȃOCNGPWPENKEŲ/ȍOGUKXQWUPŨCXG\PKRCIG(CEGDQQMPKUKVG+PVGTPGVБ
SAMIRA HAMICHE
■ Vos clients : Internet est un univers

comment « mesurer »
mon e-réputation ?
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.ŨGTȌRWVCVKQPPŨGUVRCUSWCPVKƒCDNG/CKU
pour en avoir un aperçu, basez-vous sur
les premiers résultats de recherche sur
)QQING kTȌRWVCVKQP5'42z 
■ notations des internautes (étoiles d’avis,
commentaires),
■ images, vidéos,
■ articles (de presse ou de blog),
■ publications sur les réseaux sociaux.
Les résultats de la première page ont un
impact crucial sur votre e-réputation. La
plupart des internautes ne naviguent pas
sur la deuxième page pour vous donner
une seconde chance…

désinhibé, où il est aisé de poster un
commentaire injurieux.
■ Vos concurrents : Des entrepreneurs
mal intentionnés peuvent publier des avis
FȌHCXQTCDNGUUQWUWPGKFGPVKVȌƒEVKXG

Comment réaliser
une veille ?
■ Quelques outils permettent de faire

remonter soi-même les contenus relatifs
ȃUQPGPVTGRTKUG)QQING#NGTVU6CNMYCNker Alerts, Topsi (gratuits), Mention ou
encore Alerti (payants).
■ Sur les réseaux sociaux, consultez fréquemment les avis et commentaires des
internautes. Si vous disposez d’un budget,
faites appel à un cabinet d’experts en
veille/e-réputation.

Qui peut nuire à
ma réputation sur le web ?
■ Vous-même : vous êtes le premier
acteur de votre e-réputation… Soyez
vigilants, ainsi que vos collaborateurs,
aux traces que vous laissez. Un contenu perçu comme maladroit peut vite se
retourner contre vous.

Comment réagir aux
commentaires négatifs
ou diffamatoires ?
■ Soyez attentif à traiter ce type de

message sans agressivité.
■ Si le commentaire est mauvais alors

que vous êtes de bonne foi, répondez-y
en apportant des preuves concrètes.
■ Si vous ignorez de quoi parle l’auteur,
contactez-le en privé.
■ Si vous êtes fautif, excusez-vous. Vous
pouvez aussi vous fendre d’un geste commercial.
■ Si le message est diffamatoire, demandez son retrait et/ou n’hésitez pas
à porter plainte.
■ Diluez les informations négatives en
ETȌCPV FW EQPVGPW RQUVU CTVKENGU UWT
votre site…

Quels sont les recours
en justice ?
.CNQKRQWTNCEQPƒCPEGFCPUNŨȌEQPQOKG
numérique du 21 juin 2004 protège les
entreprises des contenus litigieux.
&GWZTGEQWTUUQPVRQUUKDNGUCWRȌPCN
■ en diffamation (trois mois de prescripVKQP 
■ en dénigrement (article 1382 du Code
civil, cinq ans de prescription).
4ȌWPKUUG\ WP FQUUKGT UQNKFG ECRVWTGU
d’écran, description précise du litige, de
la source, de la date de publication…

Abonnez-vous au Monde des artisans
$WNNGVKPȃTGPXQ[GTCXGEXQVTGTȋINGOGPVȃ#6%5GTXKEGCDQPPGOGPVUTWG&WRQPVFGU.QIGUǡ/GV\• (CZǡšššš•YYYMKQUSWGCVEEQO
CRÉER, ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR

DANS LES MÉTIERS
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Des milliers d’opportunités de reprises
d’entreprises artisanales
accessibles en un clic !
entreprendre.artisanat.fr

Les chambres de métiers et de l’artisanat
vous accompagnent dans la réussite
de vos projets !
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OCUS [ MÉTIER

Artisans des professions du chien et du chat

Considérer l’animal,
reconnaître
les prestations

Le marché
est aujourd’hui
conséquent :
4 à 5 milliards
d’euros, dont près
de la moitié pour
les chiens.

8GPVGPRQWRGNGURTQHGUUKQPUFWEJKGPGVEJCVJKUUGPVNCXQKNGБ
4GLQKIPCPVNGUVQKNGVVGWTUFGWZCWVTGUOȌVKGTUQPVȌVȌTGEQPPWUNŨCPRCUUȌFCPU
NGMCNȌKFQUEQRGFGNŨCTVKUCPCVNŨȌFWECVKQPECPKPGEQORQTVGOGPVCNKUVGGVNŨCEVKXKVȌ
FGRGPUKQPCPKOCNG.ŨȌXGPVCKNFGURTGUVCVKQPUUŨȌVQHHGGVOQPVGGPICOOG
MÉLANIE KOCHERT

63

Une question
de responsabilité
+NPGUWHƒVRCUFŨCKOGTNGUCPKOCWZRQWT
exercer des métiers les entourant. S’il faut
bien sûr une grande sensibilité envers
des êtres qui n’ont pas accès à la parole,
de vraies compétences et une attention
s’imposent. « Parfois, on en demande trop
à un chien ou un chat. On applique à son
endroit un anthropomorphisme dangereux,
en lui attribuant un comportement et une
mentalité qu’il n’a pas. Or, si ce sont des
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Engagement éthique

išDR
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millions. C’est le nombre d’animaux de compagnie recensés
en France, au faîte du podium
européen. De plus en plus intégrés dans
les foyers comme des « membres de la
famille », chats, chiens et Nac* font désormais l’objet d’une attention grandissante
de propriétaires désireux de leur apporter
soin et bien-être. Pour les 6 000 salons de
toilettage, les professionnels de l’éducation et de l’hébergement animal, le marché
est aujourdŨJWKEQPUȌSWGPVȃ milliards
d’euros, dont près de la moitié pour les
chiens. « S’ils acquièrent un animal de race
chez des éleveurs, les maîtres sont d’autant
plus sensibilisés à l’importance d’un toilettage correct, d’une éducation canine avec
des méthodes positives et d’un service de
pension de qualité où ils pourront, en leur
absence, s’assurer de l’aisance de leur animal », note Anne-Marie Le Roueil, présidente
du Syndicat national des professions du
chien et du chat (SNPCC).

êtres vivants, dont nous avons pris la responsabilité, ce ne sont pas des êtres humains,
nous devons nous adapter à eux. »
Le SNPCC s’engage à ne valoriser que des
professionnels travaillant dans le respect et
la compréhension de l’animal. « En toilettage
par exemple, la technique doit s’adapter au
chien, en reconnaissant et en s’adaptant à ses
propres limites. On ne doit jamais infliger à
l’animal plus ce qu’il ne peut supporter. Notre
rôle est justement aussi d’expliquer aux maîtres
que les raisonnements canins ou félins ne
VRQWSDVOHVOHXUVDͧQTX’ils adaptent leurs
comportements et tiennent compte du fait que
les chiens et les chats sont dotés d’émotions. »

Depuis deux ans, l’organisation mène un
combat pour faire sortir les animaux de
compagnie de la liste des biens meubles
soumis à la garantie légale de conformité. « Les animaux sont toujours considérés
comme des "biens meubles" dans le droit
français. Ce qui veut dire que l’on peut nous
réclamer l’application d’une garantie de
"bonne marche", de fonctionnalité, sur des
êtres vivants ! C’est indigne mais c’est légal.
Voilà tout l’objet de notre revendication : faire
changer la loi. Les aléas du vivant doivent être
pris en compte. » Si l’organisation a parfois
du mal à faire entendre sa voix au sein des
instances supérieures, elle constate tout
de même des évolutions. « Le Code civil a
HQͧQUHFRQQXOHVDQLPDX[FRPPHGHV¬WUHV
sensibles, se réjouit Anne-Marie Le Roueil.
Un premier pas, essentiel. On avance… Parfois
pas assez vite, mais on avance ! »
* Nouveaux animaux de compagnie (lapins, rongeurs, oiseaux,
poissons, reptiles, etc.).

i

www.snpcc.com

DANS LE GIRON DE L'ARTISANAT
« L’inclusion de nos activités comme part de l’artisanat a été un moment très fort
en 2017VHVRXYLHQWODSU«VLGHQWHGX613&&Nous avons reçu la reconnaissance
d’un savoir-faire en termes de compréhension du comportement animal, de soin
et d’éducation, pour lesquels il existe aujourd’hui des formations et des diplômes.
Les gens comprennent l’importance d’aller à la rencontre d’un professionnel,
et d’attendre aussi de la qualité pour leur animal de compagnie. »

OCUS [ MÉTIER

išDR

išCFBCT/SEPETA

išCFBCT/SEPETA
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&GICWEJGȃFTQKVG,GCP(TCPȊQKU)WKJCTF
RTȌUKFGPVFGNC%($%6&CPUNŨȋTGFWVGORU
HȌOKPKUCVKQPFWOȌVKGTGVEQOOWPKECVKQP
FȌECNȌG#W%QPEQWTUKPVGTPCVKQPCNFGULGWPGU
DQWEJGTUNCTGNȋXGRTQWXGSWGNGOȌVKGT
a de l’avenir.

« L’offre actuelle
est totalement
différente.
Les boucheriesrestaurants
se multiplient,
des artisans
proposent des
viandes maturées,
des races rares,
voire exotiques… »
CFBCT

Artisans bouchers

Un métier au goût du jour
.GUCOQWTGWZFGXKCPFGUGTGVTQWXGPVCWLQWTFŨJWKCWVQWTFGPQWXGCWZOQFGUFGEQPUQOOCVKQPGVTGUVGPVHTKCPFUFWIQțV
EQOOGFGNCSWCNKVȌGVFWUGTXKEGICTCPVKURCTNŨCTVKUCPDQWEJGT,COCKUOQTFCPVURNWVȖVVGPFTGUGVUCXQWTGWZNGURTQRQU
FWRTȌUKFGPVFGNC%QPHȌFȌTCVKQPHTCPȊCKUGFGNCDQWEJGTKGDQWEJGTKGEJCTEWVGTKGVTCKVGWTU %($%6 XȌJKEWNGPVWPGKOCIG
ISABELLE FLAYEUX
F[PCOKSWGGVOQFGTPGFŨWPOȌVKGTTKEJGFŨWPGNQPIWGJKUVQKTG
Travail de la viande et service
#XGERQKPVUFGXGPVGUWTNŨ*GZCIQPGet 32 000 salariés, la boucherie-charcuterie artiUn secteur
UCPCNGCHƒEJGWPchiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. Passionné et optimiste de
d’avenir
nature, Jean-François Guihard, président de la CFBCT, est intarissable quand il s’agit
Actuellement, 9 500 apprentis
de parler d’un métier qu’il SWCNKƒGCXGEƒGTVȌFG« vieux métier d’avenir ». « Le métier
sont répartis dans 111 CFA Boucherie,
évolue, c’est ce qui est rassurant. L’artisan boucher s’adapte aux nouvelles habitudes de
charcuterie, traiteur et 1 500 adultes en
consommation et les pratiques changent en permanence. Plus réactif, il propose par
reconversion sont porteurs d’un projet dans
exemple désormais une panoplie de brochettes et de produits à griller dès l’arrivée
le secteur. En septembre prochain, une licence
du soleil. » Plus transformée qu’auparavant, la viande se déguste en moindre
professionnelle ouvrira à Paris avec une partie
quantité et de façon plus intelligente. « Même si la baisse de la consommation
théorique dispensée à l’université de Montreuil et
de viande est notoire, nous maintenons nos volumes car le consommateur
une partie professionnelle à l’École nationale de la
est à la recherche de la qualité et du service. Notre rôle est de nous adapter et
boucherie. « Cette licence commerce avec une option
d’instaurer uneUHODWLRQGHFRQͧDQFHFRQIRUP«PHQW¢QRWUHGRXEOHFRPS«WHQFH
boucherie formera sur 18 mois des managers et des
d’artisan qui travaille la viande et de commerçant conseil. »
chefs d’entreprise et tirera le métier vers le haut. Une
première dans les métiers alimentaires. » Si former
aujourd’hui garantit la pérennité des entreprises, le
Une signature commune
président de la CFBCT explique que « la reprise des
Pour valoriser le métier et répondre à ses détracteurs, la CFBCT accorde
boucheries s’avère souvent compliquée. La mise aux
une attention toute particulière à la communication. « La boucherie artisanale
a adopté en janvier dernier le slogan national : "Artisan & boucher, un savoirnormes est contraignante et représente un investissefaire en héritage", illustration d’un savoir-faire artisanal qui ne s’improvise pas
ment considérable pour lequel notre profession ne
et qui ne peut se pérenniser que par le biais de la transmission. L’évolution de
reçoit aucune aide »/CNITȌVQWVKNTGUVGEQPƒCPV
l’image du métier est par ailleurs marquée par une féminisation de la profession »,
dans l’avenir d’un métier moderne qui attire
se satisfait Jean-François Guihard. Convaincu de l’importance d’une communiles jeunes, se féminise et apporte la qualité,
cation différente, voire décalée, le président de la CFBCT se réjouit de la création
le service, la proximité et le conseil que
FGU kƒNNGU ȃ EȖVGNGVVGUz FQPV font partie les sœurs jumelles Bach, bouchères à
demandent les consommateurs.
Brive (Corrèze). Apparu à l’occasion du Salon de l’agriculture 2018, ce « club gourmand
ZZZERXFKHULHIUDQFHRUJ|
FGUƒNNGUSWKCKOGPVNCXKCPFGzTGITQWRG une vingtaine de personnalités de la mode, du
i
FRQIERXFKHULH|
cinéma, de la cuisine, du sport et des médias « passionnées de F¶WHOHWWHVJLJRWLQVIDX[ͧOHWV
Les bouchers, boucherstendrons, bavettes et entrecôtes, faisant un pied de nez aux diktats alimentaires ».
charcutiers de France

25

Le Monde des artisans [ mai/juin 2018

P

RESTIGE

Qui ne s’est jamais
émerveillé devant
une enseigne
dorée sur fond
de pierre tendre,
rappel de la
France d’antan
et de ses belles
vitrines ? À
mille lieues des
devantures en
PVC, c’est à cet
univers empreint
de symboles
que redonne
vie Alexandre
Talanda, qui
perpétue une
tradition menacée
d’extinction.
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SaintGermainen-Laye
(78)

iš5#/+4#*#/+%*'

SAMIRA HAMICHE

ALEXANDRE TALANDA - DOREUR SUR VERRE EN OR ÉGLOMISÉ
Miroirs d’or

« Il faut rester humble dans son geste,
qu’on ne peut exécuter sans cœur
et de façon automatique. »
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išDÉCORS ET TRADITIONS

Autodidacte passionné

« Au fond de chaque artisan d’art,
quelque chose s’éveille quand il trouve
les moyens de réaliser ses désirs. »
#PEKGPKPIȌPKGWTGPKPHQTOCVKSWG
KPFWUVTKGNNG#NGZCPFTG6CNCPFCUŨGUV
HQTOȌUGWNȃNCFQTWTGUWTXGTTG
ȌINQOKUȌ7PFȌƒECTKNPŨGZKUVGRCU
FŨȌEQNGNGOȌVKGTUŨȌVCPVȌVKQNȌFCPU
NGUCPPȌGU.ŨCTVKUCPSWKUGDCV
RQWTNGHCKTGTGEQPPCȑVTGCWRTȋUFW
OKPKUVȋTGFGNC%WNVWTGCEQPSWKU
FGUPQOUGODNȌOCVKSWGUš.C/ȋTG
FG(COKNNGNŨȌRKEGTKG.GITCPFNG
(QTOCVKEWUQW.GU)TCPFU$WHHGVUŲ

&CPUUQPCVGNKGT
les livres d’art veillent et
CPPQPEGPVNCEQWNGWTš
HȌTWFŨCTVUITCRJKSWGU
#NGZCPFTGRWKUGUQP
inspiration dans l’Art
Nouveau, les Arts and
%TCHVUNG$CWJCWUŲ
&GRWKUSWKP\GCPUKN
TȌHȌTGPEGFGUENKEJȌU
FGFȌEQTCVKQPUGPQT
ȌINQOKUȌFWRCVTKOQKPG
parisien et internaVKQPCN.CVGEJPKSWG
EQPUKUVGȃƒZGTFGU
HGWKNNGUFŨQTUQWU
le verre, pour le transHQTOGTGPOKTQKT
7PGZGTEKEGFŨWPG
OKPWVKGEJKTWTIKECNG
ECT« ces feuilles de
8 microns d’épaisseur
UQPVUKƒPGUSWŨWPGIQWVVG
d’eau les transperce »

miroirs dorés

de la belle époque
2009

En parallèle
de sa carrière
d’ingénieur,
Alexandre Talanda
produit ses
p
premiers décors
en or églomisé
sur verre.
su
išMARC-OLIVIER CARION

2016
20

Tester et innover

ǨUQPRCUUȌUEKGPVKƒSWG#NGZCPFTGPŨCRCUVQWVȃHCKVVQWTPȌNGFQU.GUEQORȌVGPEGU
GUEQORȌVGPEGU
CESWKUGUNWKRGTOGVVGPVkFGOCPKGTUCPUEQORNGZGNGUNQIKEKGNUFG&#1GV%#1GVNCEQPEGRVKQP
GV%#1GVNCEQPEGRVKQP
GP&RQWTRTQFWKTGFGUEJQUGUVTȋUVGEJPKSWGUz4ȌEGOOGPVKNCEQPȊWFGUFȌEQTCVKQPU
F
GPHQTOGFŨȌVQKNGUGPRCTVCPVFGOQWNGUUWTOGUWTG&GSWQKUGTȌCRRTQRTKGTWPRCVTKOQKPG
indémodable « et le rénover en lui donnant un style contemporain »

išDÉCORS ET TRADITIONS

Participation au
Pa

išDÉCORS ET TRADITIONS

À l’écoute des clients

5KNCƒDTGCTVKUVKSWGUQOOGKNNGGPNWK
EŨGUVDKGPGPCTVKUCPSWŨ#NGZCPFTGUG
RQUGš« Je ne produis pas que pour
le plaisir, mais pour vivre et répondre à un
besoin » « Le client propose son
idée et je l’exécute avec ma sensibilité. »
.ŨCTVKUCPCNŨKNGVICTCPVKVƒPGUUG
GVDTKNNCPVȃFGUVTCXCWZSWKVTCXGTUGPV
NGVGORU.GVQWVȃWPRTKZCDQTFCDNG
RQWTNGUCTVKUCPUGVEQOOGTȊCPVU
« L’or est associé au luxe et cristallise
beaucoup d’idées reçues, alors que le prix
de revient n’est pas exorbitant. »

5CNQP'SWKRŨ*QVGN
5C
où sont présents
nom
nombre d’artisans
et commerçants
c
des métiers
de bouche.
Création de
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la SAS Décors
et Traditions.
2017
Participation
à la Cour des
métiers d’art
au Palais
des Congrès de
Paris. Réalisation
de « Chayah »,
impressionnant
triptyque inspiré
d’une œuvre de
Koloman Moser.

k#WVTGHQKUNGUCVGNKGTUȌVCKGPVITCPFUGVURȌEKCNKUȌUš
GPQTPGOGPVGPRQUGGPQODTCIGUGPQTȌINQOKUȌŲz
&ȌUGTVKQPFWOȌVKGTQDNKIG#NGZCPFTG6CNCPFCGUVCW
ETQKUGOGPVFGEGUVGEJPKSWGUSWŨKNEQPEGPVTGRCT
PȌEGUUKVȌ&GRCTNCOWNVKRNKEKVȌFGUUWRRQTVUUWTNGUSWGNU
KNVTCXCKNNG GPUGKIPGUFȌEQTCVKQPOWTCNGOQDKNKGTŲ 
KNEQNNCDQTGTȌIWNKȋTGOGPVCXGEFŨCWVTGUCTVKUCPUFŨCTVš
XGTTKGTUOGPWKUKGTU%JCEWPCRRQTVGUCRKGTTGȃNŨȌFKƒEG
RQWTWPTȌUWNVCVFGURNWUCFOKTCDNGUŲ'VFWTCDNGUšБ

i

www.decorsettraditions.com

išDÉCORS ET TRADITIONS

Un travail d’équipe
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En situation de handicap

Au meilleur de soi
5ŨKNGUVRCTHQKUWPOWTȃHTCPEJKTNGJCPFKECRRTQWXGUQWUDKGPFGUCURGEVUSWŨKNGUVCWUUKWPGHGPȍVTGFŨQRRQTVWPKVȌ
GVFŨȌXQNWVKQPRQWTNGOQPFGFWVTCXCKNWPVTCKVFŨWPKQPKPFKURGPUCDNGRQWTNCUQEKȌVȌ&CPUNŨCTVKUCPCVCWUUKNCTGEQPPCKUUCPEG
GVNŨKPVȌITCVKQPFWJCPFKECRFGXKGPPGPVFGTȌGNUGPLGWZ(QTOCVKQPCEEQORCIPGOGPVOCKPVKGPFCPUNŨCEVKXKVȌŲ
&GWZGPVTGRTGPGWTUGVWPCRRTGPVKPQWUHQPVRCTVFGNGWTGZRȌTKGPEGNGWTȌXGKNRGTUQPPGNNGWTULQKGUGVNGWTUFKHƒEWNVȌU
CXGEVTCPURCTGPEG
MÉLANIE KOCHERT

Aurélie Toyon - Maquilleuse
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À l’issue d’un vaste parcours dans la mode, la publicité
et le marketing beauté, Aurélie Toyon a choisi la voie
de l’artisanat en montant, en 2012, son activité de
maquilleuse-masseuse. L’année suivante, la jeune
quadra Parisienne est victime d’un accident, dont elle se
relève avec un handicap. Dix-huit mois de soins lui sont
nécessaires avant de pouvoir reprendre les rênes de son
entreprise. Devant renoncer aux prestations de massage,
qui lui sollicitent dès lors trop le corps, elle se tourne vers
le conseil en image et le développement personnel, « pour
DLGHUOHVIHPPHV¢UHSUHQGUHFRQͧDQFHHQHOOHV}.
« J’ai longtemps été séduite par le côté "paillettes" de la
mode et de la publicité mais une prise de conscience a accompagné mon accident. J’ai ressenti le besoin d’une plus
grande recherche de sens, et l’envie d’accompagner les gens
vers le bien-être, en y alliant quelque chose de quasi thérapeutique. Cela m’est venu presque naturellement. » Aurélie
TGPEQPVTGCNQTUNCRTȌUKFGPVGFŨ*CPFKTȌUGCW (lire encadré
ci-dessous), Dominique du Paty, « une personne attachante
et rayonnante » qui lui ouvre son carnet d’adresses et lui
permet de se rapprocher d’une clientèle toute différente,
issue du monde du handicap. « Un vrai coup de pouce »

iš2*1615š&4

Se recentrer sur l’humain

qui apporte également à la jeune femme un nouveau
spectre de perspectives, orienté vers « une approche humaine et des valeurs de solidarité. Cette richesse intérieure,
je l’ai vraiment gagnée. »

HANDIRÉSEAU AVEC L’ARTISANAT
&QOKPKSWGFW2CV[GUVȃNCVȍVGFWECDKPGVEQPUGKN*CPFKTȌUGCWEGPVTȌUWTNGJCPFKECRGVNGUHTCIKNKVȌU
dans le monde du travail. L’organisation s’est récemment engagée pour faire connaître l’artisanat
aux jeunes en situation de handicap, « une voie vers laquelle ils ne sont que rarement orientés ou accueillis.
Or, en France, de nombreux artisans proches de la retraite ne trouvent pas de repreneurs à leur activité, et tout
un savoir-faire est en passe de se perdre. Alors pourquoi des jeunes personnes appliquées et désireuses de
s’intégrer dans un écosystème de travail ne s’orienteraient pas dans ces branches ? » L’un transmet le geste
GVNŨGZEGNNGPEGNŨCWVTGICIPGGPEQPƒCPEGGVGPEQORȌVGPEGU« Ce sont des rencontres gagnantesgagnantes. Il faut donc tout mettre en œuvre pour les faire advenir. Entreprendre, c’est aussi "entre-prendre" ».

i
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VIE D'ARTISANS [ AU MEILLEUR DE SOI

Jean-Pierre Crépel - paysagiste

Continuer

Passionné par la nature, Jean-Pierre Crépel n’a jamais
pu s’éloigner longtemps de son métier de paysagiste.
Les mains abîmées par de longues années de manieOGPVFŨQWVKNNCIGNG*CWV5CXQ[CTFUWDKVVQWVGHQKUGP
2007 quatre opérations chirurgicales, qui le laissent

i


avec des os en moins et une prothèse dans le poignet.
Presque un coup d’arrêt.
« J’ai mis longtemps à accepter le fait que j’étais handicapé. Puis les contrôles intrusifs et répétés de la Sécurité
sociale, auxquels je ne m’attendais pas. Avoir des soucis
de santé quand on est à son compte est une vraie problématique. On nous fait insidieusement comprendre qu’un
artisan ne peut être malade, ou alors c’est qu’il fait exprès !
3DVVHUSRXUXQPDOIUDWHVWXQVHQWLPHQWGLIͧFLOH¢J«UHU
lorsque l’on est déjà affaibli… Il m’a fallu beaucoup de
force mentale pour tenir bon. »
Reconnu invalide au bout de cinq ans, l’artisan de
%JCRGKT[ *CWVG5CXQKG DȌPȌƒEKGFŨWPGȌVWFGGTIQnomique sur ses postes de travail. Des outils plus légers, moins vibrants, sollicitant moins les avant-bras
lui sont préconisés. « Cela m’a changé la vie. »
Jean-Pierre Crépel, qui a formé de nombreux apprentis,
accueille également de façon régulière des stagiaires
porteurs de handicap issus du CAT d’Annecy. « C’est
passionnant de les recevoir, car il faut repenser son processus de travail, remettre en question sa pédagogie. Je
tiens vraiment à leur montrer que l’on peut toujours s’en
sortir. Cela permet aussi de se rendre compte qu’il y a
toujours plus malheureux que soi… »
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Hendry de la Rosa - CAP cuisine à l’EPMT

Avec les autres

Jeune apprenti cuisinier sourd de 20 ans,
*GPFT[FGNC4QUCPQWUTCEQPVGUQPCXGPVWTG
entre salle de classe et fourneaux, accompaIPȌFGUQPVTCFWEVGWTGPNCPICIGFGUUKIPGU
« J’étais enfant lorsque je suis arrivé en France.
Je suis tombé immédiatement en amour pour
la cuisine et ai voulu m’inscrire dans cette voie.
Après un lycée hôtelier à Arras, je suis entré à
l'École de Paris des Métiers de la Table (EPMT),
où je poursuis actuellement mon CAP de cuisine
en alternance. Depuis deux ans, ma motivation
n’a fait que grandir. Découvrir les goûts, les saveurs, déployer sa curiosité gastronomique loin
de la routine, c’est fantastique !
Mon environnement est celui des entendants,
mais je m’en accommode bien. Nous utilisons
souvent des documents visuels. Je n’hésite jamais à redemander quelque chose que je n’ai

pas compris, sans timidité, et puis je mime…
Tout n’est pas toujours évident, mais je veux
aller au bout des choses. C’est mon caractère !
Plus tard, j’aimerais créer mon propre restaurant, sa carte, sa décoration d’intérieur… Devenir
J«UDQWVHXOVHUDSHXW¬WUHGLIͧFLOHPDLVMHPH
verrais bien me lancer dans l’aventure comme
adjoint ou partenaire. D’autant que j’aime profondément l’idée du collectif, du lien à autrui.
C’est aussi un message pour tous les jeunes
en situation de handicap. Pour leur dire de ne
surtout jamais baisser les bras. Tout le monde
peut trouver sa place, une activité – même
adaptée – dans la société, et s’y intégrer. Par
ma présence dans l’univers de la cuisine, je
prouve que c’est possible ! »
i
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« Le rapport
à la jeunesse
est philosophique
par essence »
BIO

Vincent Cespedes

 Découverte du kung-fu

Philosophe et essayiste

et du qi gong avec
/CȑVTG;WPI*YCP,WPI

8KPEGPV%GURGFGUUŨGUVRGPEJȌUWTNCLGWPGUUGGVUWTUQPkKPVGNNKIGPEGEQPPGEVKXGz
8Q[QPUKEKCXGENWKNGUTȌRGTEWUUKQPUFGEGPQWXGCWEQPEGRVUWTNŨCRRTGPVKUUCIG
CƒPFGOKGWZEQORTGPFTGNGUOQFGUFGRGPUȌGFGNCIȌPȌTCVKQPFGUCPUŲ

 Premier ouvrage, I Loft You
(Éditions Mille et une nuits),
sur l’avenir de la téléréalité

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON
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 Fonde et dirige la collection
« Philosopher » (Larousse)

Qu’est-ce que vous
appelez « intelligence
connective » ?
C’est le fait d’échanger, dialoguer, de se forger
l’esprit critique en utilisant laVGEJPQNQIKGȃ
la différence de « l’intelligence relationnelle »,
de l’élaboration du savoir via le contact réel.

En quoi l’intelligence
connective concerne
l’artisanat ?
L’intelligence connective touche l’artisanat
de deux façons. D’abord, l’artisan peut communiquer et échanger sur son savoir-faire
sur Internet via des vidéos, des tutoriels,
FGU YGDKPCKTGU Ų 'PUWKVG KN RGWV CNNGT
chercher des connaissances ailleurs via
NŨKOCIGEQOOGPVHQPVNGUEJCWFTQPPKGTU
de Bamako pour fondre leurs métaux, etc.
En fait, l’intelligence connective, c’est la mise
en pratique de l’intelligence. Avec les nouvelles technologies, le savoir-faire explose.

Dans ce contexte,
quelle est la plus-value
de l’artisan, de l’homme ?
Le réel apporte beaucoup de choses que
l’on ne trouve pas sur le Net. Comme les

Le Monde des artisans [ mai/juin 2018

OKETQTGEVKƒECVKQPUFGRQUVWTGFQPPȌGUGV
la préservation du corps contre la pénibilité. Comme les connaissances cachées.
Si je prends l’exemple des émaux dans
la céramique, on peut avoir les formules
chimiques sur le Web, mais quand un
maître vous donne sa recette pour obtenir
telle couleur splendide, c’est un art en réel
et non plus des « recettesFGEWKUKPGzЏ
+N[CCWUUKNGNKGPCHHGEVKHNC motivation
n’existe que dans la vie réelle. L’éducation
actuelle est arriérée (pédagogie de l’ennui par l’ennui). Aujourd’hui, la contrainte
pédagogique, c’est la transformation de
l’acte réel par la passion, l’émotion. La
réhabilitation de l’artisan dans son acte de
transmission est la plus belle conséquence
FGNŨKPVGNNKIGPEGEQPPGEVKXGЏ

Comment communiquer
avec les jeunes des
générations Y et Z ?
Il faut revenir à des rapports de collaboration et de respect. La motivation
ne s’inculque pas. Le professeur doit
s’autoriser à être passionné et sortir
des postures de sévérité. Être sévère,
c’est avoir peur de se remettre en ques-

 Fonde Matkaline,
start-up philosophique,
FKTKIȌGRCT*ȃ)KCPI
Création de « Deepro »,
première appli mobile
sur les valeurs humaines

tion au contact d’un jeune qui pose des
questions « urticantes ». Le rapport à la
LGWPGUUGGUVRJKNQUQRJKSWGRCTGUUGPEG
il critique, il interroge. La jeunesse provoque une explosion rafraîchissante de
nosEQPPCKUUCPEGUKNHCWVNŨCEEGRVGTȍVTG
à l’écoute. Le jeune aura son portable à
la main, cela fait partieFGUQPKFGPVKVȌ
un jeune qui a une communauté réactive
est plus intelligent qu’un aîné qui a du
savoir et s’enferme dedans. L’intelligence
connective implique ainsi la redistribution
de l’acte pédagogique…

* Toutes formes de réunions interactives de type séminaire
faites via Internet, généralement dans un but de travail
collaboratif ou d’enseignement à distance.

i

vincentcespedes.net

MOIS DU NUMÉRIQUE
EN ESSONNE

À l’initiative de

ARTISANS & DIRIGEANTS DE TPE

5 ATELIERS / CONFÉRENCES PRATIQUES POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

DU 20 AU 28 JUIN 2018
USAGES & RISQUES DE L’IMAGE SUR LE WEB
PROTECTION DES DONNÉES & RGPD : RISQUES OU OPPORTUNITÉS ?
CONCEVOIR ET DÉVELOPPER AVEC L’ IMPRESSION 3D
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NOUVEAUX MOYENS D’ENCAISSEMENT : OUTILS DIGITAUX
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KIT DE VISIBILITÉ SUR LE WEB : LA COMMUNICATION 2.0

ATELIERS ET CONFÉRENCES GRATUITS SUR INSCRIPTION
Places limitées !

