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7 propositions pour réformer
l'apprentissage

ACTUALITÉS [ 06
[)LQGX56,̭XQHWUDQVLWLRQHQGRXFHXU
[3UHPLHUFRQFRXUVGHODPHLOOHXUHJDOHWWH
GHO̵(VVRQQH̭OHVDFUHGH)DEULFH3RWWLHU
[&DPSDJQH)13&$̭OHV)UDQ©DLV
mSU«IªUHQWO̵$UWLVDQDW}
[-HPḒOHVP«WLHUVG̵DUW¢O̵KRQQHXUHQDYULO
[WHVYRXV«OLJLEOHDXWLWUHGHPD°WUHDUWLVDQ̭"
[%RRVWHWDER°WH̭DWHOLHUVSRXUDP«OLRUHU
ses performances
ACTUALITÉS régionales [ 14
[,QVSHFWLRQGXWUDYDLO̭XQU¶OHHVVHQWLHO
DXSUªVGHV73(HWGHV30(
[$UWLVDQVG DUW̭RVH]OHFDUURXVHO̭
pratique [ 16
[73̵83VRXWLHQWODFURLVVDQFH
HWODPRGHUQLVDWLRQGHV73(
[(QTX¬WHGHOHFWRUDW̭
YRWUHDYLVQRXVLQW«UHVVH̭
[)RUPH]YRXV¢OD&0$(VVRQQH
SRXUG«YHORSSHUYRWUHEXVLQHVV̭
[/HVUªJOHV¢UHVSHFWHUSRXUVROGHU
VHVSURGXLWV
[%RXWLTXHVHQOLJQH̭VL[DVWXFHV
SRXU¬WUHELHQYLVLEOH
regards [ 26
[$UFḒHWOHERLVGHYLQWIDVFLQDQW
[9LHG DUWLVDQV̭LOVYRXVDSSUHQQHQW
OHVERQQHVPDQLªUHV
[2SLQLRQ̭,QªV0HVPDUIRQGDWULFH
GHO̵DVVRFLDWLRQ/D)DEULTXHQRPDGH
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S O M M A I R E

Laurent Munerot
Président de la CMA
de l’Essonne

L

’année 2018 marque le passage d'un cap symbolique. Le Répertoire des métiers de l’Essonne a franchi la barre des 25 000 entreprises artisanales installées dans le département au 1er janvier.

L’intérêt pour les métiers du secteur est bien réel et nous impose d’adapter sans cesse notre oﬀre de services aux réalités de l’économie et aux besoins des jeunes entreprises notamment. Dans ce contexte évolutif, nous
avons mis sur pied un programme d’actions phares pour faciliter la vie des
artisans, dont la formation en ligne au stage de préparation à l’installation, l’accession aux formalités d’entreprises à l’antenne sud de la CMA Essonne, les diagnostics et les nouveaux programmes de formation pour accompagner la transition numérique de vos entreprises…
Les journées de rencontres en entreprises que nous avons initiées ﬁn 2017
entre artisans et parlementaires essonniens vont également dans le sens
de la prise en compte des problématiques des artisans en vue des réformes
envisagées par l’État. La CMA Essonne est le porte-voix des sujets qui vous
occupent et défend vos intérêts. Stabilité économique, baisses des cotisations, diﬃcultés de recrutement, normes et règlements, concurrence déloyale… sont autant de thèmes évoqués au cours de ces échanges avec les
députés et sénateurs du département.
Outre les questions économiques, l’apprentissage est un sujet prioritaire
pour le secteur artisanal. Il en va de la qualité de la formation à nos métiers et de l’avenir même du secteur. En décembre dernier, le réseau des
Chambres de métiers et de l'artisanat, qui forme 100 000 jeunes par an,
a interpellé le Gouvernement et proposé des mesures concrètes rédigées
dans un livre blanc, remis début décembre à la ministre Muriel Pénicaud,
pour réformer, simpliﬁer et moderniser l’apprentissage.
L’apprentissage aux métiers de l’artisanat est une voie de réussite pour les
jeunes. Nous comptons bien contribuer à valoriser son image, à protéger
le savoir-faire artisanal français.
Pour la CMA Essonne, 2018 s’annonce riche en projets pour défendre vos
intérêts et servir votre développement. Au nom des élus et des agents de
la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne, je vous souhaite une
excellente année de réussites.

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés de l'Essonne.
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7 propositions pour
réformer l'apprentissage
À l’occasion des premières concertations autour de la réforme de l’apprentissage
avec les partenaires sociaux, puis les régions, l’Assemblée permanente des Chambres
de métiers et de l’artisanat (APCMA) a présenté sept propositions concrètes pour
« réformer, simplifier et moderniser » l’apprentissage.

L

H U«VHDX GHV &KDPEUHV GH
P«WLHUVHWGHO̵DUWLVDQDW &0$ 
UHSU«VHQW«SDUO̵$3&0$WUªV
LPSOLTX«GDQVFHYDVWHFKDQ
WLHUVRFLDODVRXOLJQ«ODQ«FHVVL
W«G̵XQHmUHIRQGDWLRQ}GHO̵DSSUHQWLVVDJH
TXLSDVVHSDUODOHY«HGHIUHLQVLGHQWLͤ«VGH
ORQJXHGDWHSDUOHVIRUPDWHXUVHWOHVLQVWLWX
WLRQVGHO̵$UWLVDQDW(QHIIHWFKDTXHDQQ«H
OHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQGHVDSSUHQWLV &)$ 
IRUPHQWDSSUHQWLV

Réformer, simplifier,
moderniser
« Il y a des bacheliers sans affectation alors
que l’artisanat peine à recruter » D DOHUW«
OH3U«VLGHQWGHO̵$VVHPEO«HSHUPDQHQWH
GHV&KDPEUHVGHP«WLHUVHWGHO̵DUWLVDQDW
$3&0$  %HUQDUG 6WDOWHU « Former plus
vite, de façon plus moderne, en intégrant le
numérique, développer la formation à distance, la modularisation des parcours, tels
sont les axes de notre feuille de route pour
les cinq ans à venir »DWLODMRXW«GDQVXQ
FRPPXQLTX«GLIIXV«HQQRYHPEUHGHUQLHU
L’APCMA rappelle, par ailleurs, « le rôle
central »GHV&KDPEUHVGHP«WLHUVHWGH
O̵DUWLVDQDWGDQVODJRXYHUQDQFHGHO̵DSSUHQ
WLVVDJH« Elles sont le trait d’union qui fait
converger les branches professionnelles, les
régions et l’Éducation nationale autour d’un
QDLGEVKHEQOOWPšFGURCTEQWTUFŨCRRTGPVKU
TȌWUUKUCWUGTXKEGFGNŨGORNQKSWCNKƒȌFCPU
nos entreprises ».

7 axes pour réformer
l'apprentissage
3RXUQRXUULUOHVWUDYDX[GX*RXYHUQHPHQW
OHV&KDPEUHVGHP«WLHUVRQW«PLVVHSW
SURSRVLWLRQVGRQWYRLFLOHVJUDQGHVOLJQHV
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1. Adapter les parcours d’apprentissage et
l’offre de formation aux nouveaux publics,
aux nouvelles pédagogies et aux enjeux
de la digitalisation
✔ (QFROODERUDWLRQDYHFO̵GXFDWLRQQD
WLRQDOHHWOHVFRQVHLOVU«JLRQDX[ͥXLGLͤHU
ͥH[LELOLVHUHWQXP«ULVHUOHSDUFRXUVGH
O̵DSSUHQWLHQWU«HHWVRUWLHSHUPDQHQWHV
IRUPDWLRQVLQGLYLGXDOLV«HVH[S«ULPHQWD
WLRQV ORFDOHV SDVVHUHOOHV HQWUH &)$ HW
O\F«HVSURIHVVLRQQHOV850$ YDORULV«HV
LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVVXSSRUWVGLJLWDX[

3. Une orientation choisie, et non subie,
tout au long de la vie
✔ 5HFRQQD°WUHOHV&0$FRPPHSDUWHQDLUHV
GXVHUYLFHSXEOLFU«JLRQDOGHO̵RULHQWDWLRQHW
SURSRVHUOHXURIIUHGHVHUYLFHVGDQVOHV&,2
✔ $ͦFKHUV\VW«PDWLTXHPHQWOHWDX[G̵LQ
VHUWLRQGDQVO̵HPSORLOHVG«ERXFK«VHWOD
U«PXQ«UDWLRQUHODWLIVDX[WLWUHVHWGLSO¶PHV
✔ 6HQVLELOLVHU OHV MHXQHV ¢ O̵DUWLVDQDW
IRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWVLQWHUYHQWLRQV
G̵DUWLVDQVGDQVOHVFODVVHVUHFHQVHPHQW
GHVIRUPDWLRQVVXU3DUFRXUVXSHW$IIHOQHW 

2. Mieux préparer les futurs apprentis
avant leur entrée en entreprise
✔ &U«HUXQmVDVGHSU«SDUDWLRQ¢O̵DSSUHQ
WLVVDJH}HQ&)$SRXUWRXWSXEOLF VFRODLUH
GHPDQGHXUG̵HPSORLUHFRQYHUVLRQ̿ ¢SDUWLU
GHDQVHWVDQVOLPLWHG̵¤JH6HVPLVVLRQV
PHWWUH¢QLYHDXOHVFRQQDLVVDQFHVGHEDVH
GXIXWXUDSSUHQWLOHVUªJOHVGHVDYRLU¬WUH
O̵LQLWLHUDX[HQWUHSULVHVGHO̵DUWLVDQDWFRQͤU
PHUVRQSURMHWSURIHVVLRQQHO

4. Une rémunération adaptée aux nouYHDX[SUR̨OVGHVDSSUHQWLVHWGHVDLGHV
mieux réparties
✔ Créer un salaire minimum légal de
O̵DSSUHQWLXQHU«PXQ«UDWLRQDGDSW«HDX[
QRXYHDX[SURͤOVGHVDSSUHQWLVVXUOHVHXO
FULWªUHGXQLYHDXGHGLSO¶PHSU«SDU«HW
FHTXHOTXHVRLWO̵¤JH
✔ /DLVVHU DX[ EUDQFKHV OD SRVVLELOLW«
GHSURSRVHUGHVFRQGLWLRQVSOXVDYDQ

LIVRE BLANC

PROPOSITIONS POUR UNE RÉFORME AMBITIEUSE
DE L’APPRENTISSAGE

išAURÉLIA BLANC

ESSONNE

WDJHXVHVHW¢O̵WDWHWDX[5«JLRQVGH
FRPSO«WHUFHVDODLUHSDUGHVDLGHV
✔ /LVVHUO̵DLGH73(MHXQHDSSUHQWLSRXU
TX̵HOOHE«Q«ͤFLHDXSOXVJUDQGQRPEUH
5.8QHWD[HG˹DSSUHQWLVVDJHTXL̨QDQFH
réellement l’apprentissage
✔ 5«RULHQWHU YHUV OHV &)$ XQH SDUWLH
GHVIRQGVGHODSDUWKRUVTXRWD
✔ $SSOLTXHUXQHP«WKRGRORJLHGHFDOFXO
GXFR½WSDUDSSUHQWLSUHQDQWHQFRPSWHOD
U«DOLW«GHVFR½WVHIIHFWLYHPHQWVXSSRUW«V
SDUO̵RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUH

TROIS QUESTIONS À
LAURENT MUNEROT,
PRÉSIDENT DE LA CMA ESSONNE

Le Monde des Artisans :
Pourquoi les métiers
de l’artisanat sont-ils
LQVXȪVDPPHQWYDORULV«V
notamment en milieu
scolaire ?
-ȄLGHQWLȦHGHX[SUREO«PDWLTXHV
DXWRXUGHODYDORULVDWLRQ
FHOOHGHVP«WLHUVGHOȄDUWLVDQDW
et celle de l’apprentissage en tant
TXHYRLHGHIRUPDWLRQLQLWLDOH
/ȄRULHQWDWLRQSURSRV«HDXMRXUGȄKXL

6. Valoriser le rôle et la fonction du maître
d’apprentissage
✔ $WWULEXHUGHVSRLQWVGHUHWUDLWHFRP
SO«PHQWDLUHV
✔ 3HUPHWWUHYLDOHVDFFRUGVGHEUDQFKH
XQHJUDWLͤFDWLRQVS«FLͤTXH
✔ 0HWWUH¢GLVSRVLWLRQGHV&0$XQGLV
SRVLWLIGHIRUPDWLRQIDFXOWDWLIPRGXODULV«
HWHQSDUWLH¢GLVWDQFH

LE LIVRE BLANC
DE L'APPRENTISSAGE
Le livre blanc de l’apprentissage, édité par
OȄ$3&0$HVWOHIUXLWGHVU«ȧH[LRQVGHV«OXV
HWDJHQWVGHV&0$DYHFFRPPHPD°WUHPRW
ODYRORQW«GHUHPHWWUHOHVHQWUHSULVHV
HWOHVDSSUHQDQWVDXFĔXUGXV\VWªPH
,OFRQFHQWUHOHVVHSWJUDQGHVSURSRVLWLRQV
IDLWHVDX*RXYHUQHPHQWmSRXUXQHU«IRUPH
DPELWLHXVHGHOȄDSSUHQWLVVDJH}

i

7. 6LPSOL̨HUOHFDGUHMXULGLTXHGXFRQWUDW
d’apprentissage, tout en préservant ses
VS«FL̨FLW«V
✔ 5DSSHOHU OHV S«ULPªWUHV GX FRQWUDW
G̵DSSUHQWLVVDJHHWGXFRQWUDWGHSURIHV
VLRQQDOLVDWLRQHWͥ«FKHUVWULFWHPHQWOHV
ͤQDQFHPHQWV
✔ $VVRXSOLUOHVGXU«HVGHIRUPDWLRQGDQV
OHV&)$HWUHQIRUFHUOHU¶OHGXP«GLDWHXU
✔ 6LPSOLͤHUOHVPRGDOLW«VGHUXSWXUH HQ
FDVGHGLͦFXOW«ͤQDQFLªUHQRWDPPHQW 
HWOHVG«URJDWLRQVSRXUOHVPLQHXUV
✔ )DFLOLWHUODPRELOLW«HXURS«HQQHGHVDS
SUHQWLV ͤQDQFHPHQWFDGUHMXULGLTXHVWDWXW 

À consulter sur cma-essonne.fr,
rubrique Actualités du secteur

70 %
de ces jeunes embauchés
à l’issue de leur formation.

35 %

des jeunes apprentis
en France formés par
l'Artisanat, avec l’appui
des CMA et de leurs centres
de formation.

* Universités régionales des métiers de l’artisanat.

GDQVOHPLOLHXVFRODLUHQHYDORULVH
SDVOHVP«WLHUVGHOȄDUWLVDQDW
/HVHFWHXUGHOȄDUWLVDQDWRȥUH
SRXUWDQWGHEHOOHVU«XVVLWHVGH
FKHIVGȄHQWUHSULVHRXGHVDODUL«V
,OIDXWGDYDQWDJHOHIDLUHVDYRLU
DX[MHXQHVHW¢OHXUVSDUHQWV
/ȄDSSUHQWLVVDJHHVWVXUWRXW
YDORULV«TXDQGLOVȄDJLWGHV
QLYHDX[GHIRUPDWLRQVXS«ULHXUV
)DLUHG«FRXYULUOHVP«WLHUVGH
OȄDUWLVDQDWDX[MHXQHVDXFRXUV
GHOHXUVFRODULW«VHUDLWOHPR\HQ
OHSOXVHȨFDFHGHVXVFLWHU
GHVYRFDWLRQVHWGȄRȥULU
GHVSHUVSHFWLYHVGȄDYHQLU
LMA : Comment
G«YHORSSHUVLJQLȨFDWLYHPHQW
OȆDSSUHQWLVVDJH
DXSUªVGHVFKHIV
GȆHQWUHSULVHDUWLVDQDOH"
3RXUG«YHORSSHUOȄDSSUHQWLVVDJH
GHVREVWDFOHVGHYURQW¬WUHOHY«V
7URSGHFKHIVGȄHQWUHSULVH
FRQVLGªUHQWTXHOHVFRQWHQXV

GHVSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQ
HQDSSUHQWLVVDJHVRQWLQDGDSW«V
DX[EHVRLQVGHOȄHQWUHSULVH
/DU«YLVLRQGHU«I«UHQWLHOV
PHVHPEOHLQGLVSHQVDEOH
SRXUPLHX[VDWLVIDLUHDX[U«DOLW«V
HWDX[FRQWUDLQWHVGHVDUWLVDQV
Par ailleurs, les calendriers
GHIRUPDWLRQHQWUHOȄHQWUHSULVH
HWOȄ«FROHPDQTXHQWGHFRK«UHQFH
Les apprentis débutants intègrent,
SDUH[HPSOHOȄHQWUHSULVHWURS
W¶WVDQVDYRLUDFTXLVHQFODVVH
OHVFRQQDLVVDQFHVGHEDVHGX
P«WLHUSU«SDU«/HU¶OHGXPD°WUH
GȄDSSUHQWLVVDJHHQWDQWTXH
IRUPDWHXUGRLW¬WUH«JDOHPHQW
UHFRQQXFRPPHHVVHQWLHO¢OD
IRUPDWLRQGXMHXQH2UDXMRXUGȄKXL
LOHVWLQVXȨVDPPHQWFRQVLG«U«
SDUOȄ«FROHRXOHVSDUHQWVDORUV
TXȄLOWUDQVPHWVRQVDYRLUIDLUH
HWGRQQHGHVRQWHPSV
6DQVPD°WUHGȄDSSUHQWLVVDJH
LOQȄ\DSDVGȄDSSUHQWLV
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LMA : La rémunération
GHVDSSUHQWLVHVWHOOH
XQIUHLQ¢OȆHPEDXFKH"
/HFULWªUHGHOȄ¤JHSRXU
ODU«PXQ«UDWLRQHVWXQIUHLQ
¢OȄHPEDXFKHGHVDSSUHQWLV
-HVXLVSOXW¶WIDYRUDEOH¢ODPLVH
HQSODFHGȄXQHU«PXQ«UDWLRQ
EDV«HVXUOHQLYHDXGHGLSO¶PH
SU«SDU«HWOHQRPEUHGȄDQQ«HV
HQDSSUHQWLVVDJH&HVXMHWIDLW
G«EDWȌ(QUHYDQFKH¢OȄXQDQLPLW«
OHVHQWUHSULVHVVRXKDLWHQWXQ
DOOªJHPHQWGHVUªJOHVLQK«UHQWHV
DX[P«WLHUVHW¢ODQDWXUHGX
FRQWUDWGȄDSSUHQWLVVDJH&HUWHV
GHVHȥRUWVRQW«W«IDLWVWHOVTXH
OHVG«URJDWLRQVSRXUOȄXWLOLVDWLRQGH
PDFKLQHVGDQJHUHXVHVRXOHWUDYDLO
HQKDXWHXUPDLVFHVTXHVWLRQV
MXULGLTXHVHWU«JOHPHQWDLUHV
IUHLQHQWHQFRUHWURSOȄHPEDXFKH
GȄXQDSSUHQWL
0&.4š5WTšCRRTGPVKUHQTOȌU
GPǶNGFG(TCPEGRNWUFGšUWKXGPV
WPEWTUWUFGPKXGCWUWRȌTKGWT
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Protection sociale

)LQGX56,ɈXQHWUDQVLWLRQ
HQGRXFHXU
&GRWKUNGGTLCPXKGTNCRTQVGEVKQPUQEKCNGFGUVTCXCKNNGWTUKPFȌRGPFCPVUGUVEQPƒȌGCWTȌIKOGIȌPȌTCNFGNC5ȌEWTKVȌUQEKCNG
%GVTCPUHGTVUŨQRȌTGTCUCPUȃEQWRUšNGUKPFȌRGPFCPVUUŨCFTGUUGTQPVVQWLQWTUȃNGWTECKUUGJCDKVWGNNGRQWTGHHGEVWGTNGWTUFȌOCTEJGU
#XGENCRTQOGUUGȃVGTOGFGDȌPȌƒEKGTFŨWPG5ȌEWTKVȌUQEKCNGRNWURGTHQTOCPVGGVTȌCEVKXGUCPUJCWUUGFGUEQVKUCVKQPU

P
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romesse de campagne d’Emmanuel Macron, la suppression
du Régime social des indépendants (RSI) devient réalité depuis le 1er janXKGT+PUETKVȃNCNQKFGƒPCPEGOGPVFG
la Sécurité sociale pour 2018, le transfert
de la protection sociale des travailleurs
indépendants vers le régime général
EQPEGTPG OKNNKQPU FG DȌPȌƒEKCKTGU
dont 2,8 millions de chefs d’entreprise
actifs et 2 millions de retraités commerçants, artisans, professions libérales et
de micro-entrepreneurs.
Fruit d’un travail de six mois « particulièrement dense et lourd », la feuille de
route « concertée et consensuelle » de
cette transformation – selon les termes
de Dominique Giorgi, Inspecteur général des Affaires sociales en charge de
son élaboration – a été présentée lors
d’une conférence de presse organisée le
13 décembre dernier.
L’adossement du RSI au régime général
permettra de « garantir une qualité de serYLFHFRQVWDQWHSRXUIDLUHIDFHDXG«ͧFLW
GHFRQͧDQFH} causé par les dysfonctionnements du RSI constatés entre 2008
et 2012, a ainsi développé Dominique
Giorgi. Elle est également « en phase avec
l’évolution du monde du travail », puisqu’elle
mVLPSOLͧH} la protection sociale et « évitera
les paperasseries en cas de changement
de régime », a ajouté l’Inspecteur général
des Affaires sociales.
Les activités aujourd’hui gérées par le RSI
(prélèvement des cotisations, prise en
charge des risques maladie, vieillesse et
invalidité-décès) seront prises en charge
par le régime général, au sein de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite et
des Urssaf.

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

CALENDRIER
359,6,211(/
1er janvier 2018
Les indépendants rejoignent
les agences de Sécurité sociale
des indépendants

1er janvier 2019
Les nouveaux indépendants
dépendent directement des caisses
du régime général

1er janvier 2020
Tous les travailleurs indépendants
basculent directement
dans le régime général

Pas question, toutefois, de bouleverser
les usages des indépendants : la notion
de guichet unique subsiste. « On intègre,
mais on n’uniformise pas », a ainsi précisé
Dominique Giorgi (lire encadré).

Quid des cotisations ?
.GUFTQKVUURȌEKƒSWGUFGUKPFȌRGPFCPVU
(pensions retraite, remboursements de
soins, indemnités journalières) ne sont

pas impactés par la réforme, de même
que les taux de cotisations.
« La réforme, en tant que telle, n’aura aucune
incidence sur les cotisations », a ainsi assuré
Stéphane Seiller, directeur général du RSI.
Lors de la campagne présidentielle, les représentants du RSI avaient, eux, craint une telle
mécanique, de même que l’Union des entreprises de proximité (U2P), en juillet dernier.
Sur le volet des retraites, il s’agira d’aboutir,
à l’horizon 2020, à un système d’interlocuteur unique (l’Assurance retraite). Pour
l’heure, les indépendants doivent s’adresser
à trois organismes différents…

« Pas de big bang »
Au 1er janvier, les indépendants ne doivent
pas s’attendre à une révolution dans leurs
pratiques. D’autant plus qu’une période
transitoire de deux ans doit permettre le
basculement complet du régime autonome
au régime général, comme l’avait annoncé en juillet le Premier ministre Édouard
Philippe. « Il ne s’agit pas d’un big bang », a
ainsi imagé Dominique Giorgi, qui a insisté
sur le principe de « précaution ». « Les deux
ans à venir seront totalement consacrés à la
transformation du régime. »

PRIORITÉ À LA CONTINUITÉ
5HEDSWLV«HVDJHQFHVGH6«FXULW«VRFLDOHSRXUOHVLQG«SHQGDQWVOHVDQFLHQQHVFDLVVHV
U«JLRQDOHVGX56,UHVWHURQWOHVLQWHUORFXWULFHVGHVWUDYDLOOHXUVLQG«SHQGDQWV
,GHPSRXUODSODWHIRUPHW«O«SKRQLTXHWRXMRXUVMRLJQDEOHDX3648 et 3698
8QVHXOFKDQJHPHQWQRWDEOHOȄ85/GXVLWHG«GL«,OIDXGUDG«VRUPDLVVHFRQQHFWHU
¢OȄDGUHVVHZZZVHFXLQGHSHQGDQWVIU/HVDVVXU«VDXWUHIRLVLQVFULWVVXUZZZUVLIU
FRQVHUYHQWOHXUFRPSWHSHUVRQQDOLV«
3RXUDFFRPSDJQHUFHFKDQWLHUJLJDQWHVTXHXQHRȥUHGHVHUYLFHVGLJLWDOHVHUDG«SOR\«H
XQHDSSOLPRELOHSU«YXHSRXUOHerWULPHVWUHHWODUHIRQWHGXVLWH,QWHUQHW
SRXUOHVHFRQGVHPHVWUH

Votre service de santé au travail
Adhérer à un service de santé au travail est obligatoire dès l’embauche du 1er salarié.

Plus de 7000 entreprises en Essonne
QRXVIRQWFRQͤDQFHSRXU

le suivi de santé
individuel des salariés

la prévention
en milieu du travail

Rejoignez-nous sur :

www.santetravailessonne.fr
 Une équipe pluridisciplinaire sur le terrain
 9 centres de santé au travail en Essonne
 Un espace adhérent sécurisé pour gérer
vos salariés

 Votre cotisation calculée instantanément
l’accompagnement
pour le maintien en emploi

les formations

○ Adhérer en quelques clics !

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

*

LA CLÉ DE LA
RÉUSSITE
D’UN PROJET

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.

Siège social ASTE - 22, rue Lavoisier - ZAC de Montvrain - BP 43 - 91542 MENNECY Cedex  01 60 88 83 83
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hoix des ingrédients, décor, cuisson, les 47 candidats au premier
concours de la meilleure galette aux
amandes de l’Essonne n’ont rien laissé au
hasard pour s’attirer les faveurs du jury. Forte
du succès des trois éditions du concours de
la meilleure baguette de tradition, la Chambre
de métiers et de l’artisanat a une nouvelle fois
souhaité valoriser le savoir-faire des artisans
boulangers-pâtissiers du département, en
partenariat avec le Syndicat patronal de la
boulangerie, le Conseil départemental, la
Chambre de commerce et d’industrie et la
Faculté des métiers. La remise des prix, le
vendredi 5 janvier, a ainsi récompensé les
lauréats dans trois catégories.

Catégorie Artisans
Fabrice Pottier, de la Maison Pottier à
Marcoussis, a remporté le 1er prix dans
la catégorie « Artisans boulangers-pâtissiers » grâce à un feuilletage très précis,
croustillant et une frangipane de qualité.
Stéphane Guichard, de la boulangerie Les
petits gourmands à Athis-Mons, remporte
la deuxième place, suivi de Franck Letorel,
de la Boulangerie Letorel à Courances.

salariés et apprentis
Le concours a également distingué les
meilleures réalisations des salariés et
des apprentis. La boulangerie Délices
et gourmandises à Brunoy remporte la

išSEVENTYFOUR

premier concours de la meilleure galette de l’Essonne

L’ANTENNE
SUD-ESSONNE
DE LA CMA
AU PLUS PRÈS
DES ARTISANS
Le développement territorial est
au cœur de l’action de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Essonne.
Dans le sud du département
plus particulièrement, l’antenne

.GUVTQKUNCWTȌCVUFWRTKZ#TVKUCPUGPVQWTȌUFGUTGRTȌUGPVCPVU
FGUKPUVCPEGUQTICPKUCVTKEGUGVFGURCTVGPCKTGUFGEGRTGOKGT
EQPEQWTUFQPVNGUWEEȋUCȌVȌUCNWȌ

première place dans les deux catégories
avec les galettes de Kévin Le Henanff
(salarié) et Maya Tournier (apprentie).
Parmi les salariés en lice, Michaël Tarisse,
employé à la boulangerie La Gourmandise
à Wissous, s’octroie la deuxième place,
suivi de Fabien Pico, qui apporte une
distinction supplémentaire à la Maison
Pottier de Marcoussis, tout comme Emma
Prochasson qui se classe deuxième
chez les apprentis. Ewan Pichaud, de
la boulangerie Sésame doré à Limours,
complète le podium.
Le jury était composé notamment de
Jean Terlon, chef cuisinier à Longjumeau,
de Yannick Lefort, pâtissier à Yerres,
d’enseignants de la section boulangerie de la FDME ainsi que des élus du
département et des représentants de
la CMA et de la CCI.

de la CMA Essonne, à Étampes,
propose chaque année de nouveaux
services et accompagnements.
Ainsi, en 2017, les services
de la CMA dans le sud-Essonne
permettent aux artisans de réaliser
l’ensemble de leurs formalités
et de leurs formations au plus
près de leur lieu d’activité.
Une réponse de proximité à l’ensemble
des attentes des chefs d’entreprises
artisanales, de la création du projet
à sa transmission. La CMA propose
ainsi les mêmes services qu’à son
UKȋIGšGNNGCEEQORCIPGNGURTQLGVU
assiste les dirigeants pour leurs
formalités, assure les inscriptions
aux formations (stage créateur
d’entreprise et formation continue),
conseille pour le développement
des entreprises, suit les jeunes
entrepreneurs pendant leurs trois
premières années d’exercice et
assiste les projets de transmission.

HOMMAGE À JEAN-PIERRE BACQUÈRE
&ȆHVWDYHFEHDXFRXSGHWULVWHVVHTXHQRXVDYRQVDSSULVOHG«FªV
GH-HDQ3LHUUH%DFTXªUHOHG«FHPEUH

0D°WUHGȄDUWDUWLVDQYHUULHUGȄH[FHSWLRQ-HDQ3LHUUH«WDLW¢QRVF¶W«VFKDTXHDQQ«H
ORUVGHOD)¬WHGHODFU«DWLRQHWGHVP«WLHUVGȄDUW¢6DLQW-HDQGH%HDXUHJDUG0HPEUH
GHQRWUHMXU\LODLPDLW«FKDQJHUHWSDUWDJHUVRQVDYRLUIDLUHDYHFWRXV&HWDUWLVDQGH
JUDQGWDOHQWPDQTXHUDDX[YHUULHUVDX[DUWLVDQVGȄDUWHW¢ODJUDQGHIDPLOOHGHOȄDUWLVDQDW
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Les conseillers sont à la disposition des
artisans pour répondre à leurs attentes.

i

Antenne sud-Essonne
de la CMA, à la Maison
de l’économie et de l’emploi |
76 rue Saint-Jacques, à Étampes |
7«Oɋ|
Ouv. de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

ESSONNE

CAMPAGNE FNPCA

Les Français
« préfèrent l’Artisanat »
#ZȌGCWVQWTFWUNQICPk,GRTȌHȋTGNŨ#TVKUCPCVzNCPQWXGNNGECORCIPGFW(QPFUPCVKQPCNFGRTQOQVKQP
GVFGEQOOWPKECVKQPFGNŨCTVKUCPCV (02%# XKUGȃRTQOQWXQKTCWRTȋUFWITCPFRWDNKENGRQVGPVKGNFGUOȌVKGTUFWUGEVGWT
l’enseignement supérieur en quête de sens
et de lien social.

Un réseau de confiance

'PICIȌUGPHCXGWTFGNŨCTVKUCPCVGUUQPPKGPNGUOGODTGUȌNWUFW$WTGCWFGNC%/#'UUQPPGUQWVKGPPGPVNCECORCIPGšБ

D

évoilée en novembre par le FNPCA,
la campagne d’envergure baptisée
« Je préfère l’artisanat » rappelle les
opportunités offertes par les 250 métiers du
secteur, en termes de formation, de recrutement, ou encore d’économie de proximité.

L’Artisanat séduit
Le slogan de cette opération de communication traduit une réalité sociale. Les chiffres
parlent d’eux-mêmesš: selon un sondage
BVA pour le FNPCA diffusé à l’occasion
du lancement de la campagne, plus d’un

Français sur deux se dit tenté par une
carrière dans l’artisanat (voir encadré).
À la question « Si on vous en offrait la possibilité, travailleriez-vous ou vous reconvertiriez-vous
dans le secteur de l’artisanat̰? », 58 % des
sondés ont ainsi répondu « certainement »
(16 %) ou « probablement » (42 %). Plébiscite
pour l’apprentissage : 77 % des personnes
interrogées conseilleraient à leurs enfants
ou à un proche de choisir l’apprentissage
pour se lancer dans l’artisanat.
Les métiers de l’artisanat séduisent désormais de plus en plus de diplômés de

L’ARTISANAT BÉNÉFICIE D’UNE TRÈS BONNE IMAGE
/HVDUWLVDQVE«Q«ȨFLHQWWRXMRXUV
GȆXQHWUªVERQQHRSLQLRQDXSUªV
GHOȆHQVHPEOHGHV)UDQ©DLV
Très mauvaise
opinion
Ne se
Plutôt mauvaise
1%
prononce pas
opinion
1%
4%
Très bonne
opinion
18 %

Plutôt bonne
opinion
76 %

En outre, les artisans sont les acteurs économiques auxquels les Français font le
RNWUEQPƒCPEG KNUsont 81 ȃNŨCHƒTOGT 
derrière les médecins généralistes (91 %)
et le personnel hospitalier (90 %). Les débouchés de l’artisanat restent, eux, trop peu
connus. Seuls deux sondés sur trois (65 %)
estiment que le secteur recrute (66 %) ou
qu’il offre des carrières attractives (65 %).

4 vidéos, 4 affiches
Pour promouvoir cette campagne, quatre
CHƒEJGUGVSWCVTGXKFȌQUTGRTȌUGPVCVKXGU
des branches de la production, du bâtiment, de l’alimentaire et des services sont
diffusées dans les médias et sur le web.

i
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Suivez la campagne sur
les réseaux sociaux avec
OHKDVKWDJɋMHSU«IªUHODUWLVDQDW|
Retrouvez l’ensemble du sondage
%9$VXUɋZZZEYDJURXSFRP
rubrique Sondages

Extrait de l’étude réalisée par l’institut BVA auprès d’un
échantillon représentatif de Français interrogés sur Internet.

/Ȇ$UWLVDQDWXQVHFWHXUSHU©XFRPPHWUªVLPSRUWDQW
SRXUOȆ«FRQRPLHDXORFDOFRPPHDXQDWLRQDO
%RXUJRJQHHW3D\VGHOD/RLUH˰
&RPPXQHVGHPRLQVGH˰KDELWDQWV˰

S/T
Important

Le maintien d’une économie locale

93 %

La formation des jeunes

88 %

La création d’entreprise

85 %

La croissance économique du pays

84 %

■ Très important ■ Assez important ■ Peu important ■ Pas important du tout ■ Ne se prononce pas
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Jema

Les métiers d’art
à l’honneur en avril
.GUGVCXTKNRTQEJCKPNC%JCODTGFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVFGNŨ'UUQPPG
%/#'UUQPPG UŨCUUQEKGWPGPQWXGNNGHQKUȃNŨ+PUVKVWVPCVKQPCNFGUOȌVKGTUFŨCTV +0/# 
ȃNŨQEECUKQPFGNCGȌFKVKQPFGU,QWTPȌGUGWTQRȌGPPGUFGUOȌVKGTUFŨCTV ,'/# 
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et événement d'exception permettra aux artisans d’art essonniens
de faire connaître leur travail au
grand public à l’occasion de l’ouverture
des portes de leurs ateliers et à travers
des expositions, tournées cette année
vers le thème « Futurs en transmission ».
Pour valoriser les artisans d’art locaux,
des expositions seront organisées par la
CMA Essonne, le premier week-end d’avril,
en partenariat avec la Maison des arts de
Brunoy, la Maison du parc naturel régional
du Gâtinais à Milly-la-Forêt et la Communauté de communes du Pays de Limours.
Ces rendez-vous, à l’instar des centaines
qui se tiendront en France, présenteront
des savoir-faire riches, innovants et à fort
potentiel pour le développement culturel,
touristique et économique des territoires. Ils
permettront au public de découvrir concrètement leurs univers et l’évolution des métiers d’arts qui, tout en étant un patrimoine
matériel et immatériel exceptionnel, sont
aussi résolument tournés vers l’avenir et

ANNUAIRE
DE LA RÉPARATION
JE RÉPARE…
ET ÇA REPART !
À l’occasion de la Semaine européenne
de réduction des déchets, qui a eu lieu
ƒPPQXGODTGNŨ#FGOG GVNGU%JCODTGU
de métiers et de l’artisanat ont lancé

.GURQTEGNCKPGUFGUCVGNKGTU8KVCNKURTȌUGPVȌGU
ȃNC/CKUQPFGUCTVUFG$TWPQ[

le premier annuaire de la réparation

l’innovation pour, peut-être, susciter des
vocations chez les plus jeunes.

Ce site valorise plus de 28 500 artisans

En Essonne…
Près de 50 artisans d’art essonniens exposeront à :
■ La Maison des arts à Brunoy,
■ La ferme de Janvry,
■ La Maison du parc du Gâtinais à Milly-la-Forêt.

en ligne : www.annuaire-reparation.fr.
engagés pour prolonger la durée
de vie des produits. S’inscrivant dans
une dynamique de développement,
cet annuaire répertorie déjà
les réparateurs de six régions :
Auvergne-Rhône-Alpes, Paca,
Pays de la Loire, Occitanie, Bretagne
et Nouvelle-Aquitaine. Il a vocation
à être déployé sur toute la France.

i

Programme de l’ensemble des
manifestations disponible début
PDUVZZZFPDHVVRQQHIUHW
ZZZMRXUQHHVGHVPHWLHUVGDUWIU

* Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie.
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ZZZDQQXDLUHUHSDUDWLRQIU

QUALIFICATION ET RGE : VERS PLUS DE SIMPLICITÉ
(CEGȃNCHQTVGFGOCPFGFGURTQHGUUKQPPGNUNŨCUUQEKCVKQP3WCNKDCVCCPPQPEȌƒPPQXGODTG
FGUOGUWTGUFGUKORNKƒECVKQPFGNCSWCNKƒECVKQPGVFW4)'RQWTNGFȌDWV
Concrètement, cela se traduit par trois nouveautés :
❙ ODFU«DWLRQG˹XQHGDWHDQQLYHUVDLUHSRXUFKDTXHHQWUHSULVHTXDOL̨«H CƒPFGPGUQNNKEKVGT
NGUGPVTGRTKUGUSWŨWPGHQKURCTCPGVFGUKORNKƒGTNGVTCXCKNFGUCIGPEGUFG3WCNKDCV
qui pourront ainsi étaler l’étude des dossiers tout au long de l’année) ;
❙ l’informatisation du dossier et du suivi annuel (pour permettre aux entreprises
FGTGPUGKIPGTCWƒNFGNŨGCWNGWTFQUUKGT 
FGSWCNKƒECVKQPUFGȃGPXKTQPRQWTTȌRQPFTGȃWPGFGOCPFGFGUGPVTGRTKUGU
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❙ ODVLPSOL̨FDWLRQGHODQRPHQFODWXUHGHVTXDOL̨FDWLRQV CƒPFGTȌFWKTGNGPQODTGVQVCN

©

šK

mais aussi des maîtres d’œuvre et d’ouvrage).

Anticipation et fluidité espérées !

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018
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ZZZTXDOLEDWFRP

DOMAINES | SITES WEB | E-COMMERCE | MARKETING

CRÉEZ VOTRE

SITE WEB
PROFESSIONNEL

VOUS-MÊME

1&1 MY WEBSITE

9,99

à partir de

0,

99

€ HT/mois
(1,19 € TTC)*

Choisissez un design déjà adapté à votre activité et
créez facilement votre site Web professionnel avec
1&1 MyWebsite.
Sans connaissances techniques
Pour toutes les activités
Domaine inclus*

1

CHOIX

VOTRE DURÉE
D‘ENGAGEMENT

1

APPEL

UN EXPERT
VOUS RÉPOND

1

CERTITUDE
LA PROTECTION
CONTRE LES
DÉFAILLANCES

0970 808 911
(appel non surtaxé)
ère

*Les packs 1&1 MyWebsite sont à partir de 0,99 € HT/mois (1,19 € TTC) la 1 année au lieu de 9,99 € HT/mois (11,99 € TTC) pour un engagement minimum de 12 mois.
À l’issue des 12 premiers mois, les prix habituels s’appliquent. Offres sans durée minimale d’engagement également disponibles. Prix sous réserve de modiﬁcation.
Nom de domaine inclus gratuitement pendant toute la durée du contrat pour les packs 1&1 MyWebsite Basic, Plus et Premium. Conditions détaillées sur 1and1.fr.
1&1 Internet SARL, RCS Sarreguemines B 431 303 775.

1and1.fr
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Démarches

Êtes-vous éligible au
WLWUHGHPD°WUHDUWLVDQɈ"
.GUVKVTGUFGOCȑVTGCTVKUCPGVFGOCȑVTGCTVKUCPFŨCTVICTCPVKUUGPVNGUȌTKGWZ
FGURTQHGUUKQPPGNUGZGTȊCPVWPGCEVKXKVȌCTVKUCPCNG%GVVGSWCNKƒECVKQPGUVCWUUKWP
OQ[GPFŨCHƒEJGTUCSWCNKVȌFŨCTVKUCPGZRȌTKOGPVȌCWRTȋUFGUEQPUQOOCVGWTUITȅEG
CWFKRNȖOGFȌNKXTȌRCTNC%JCODTGTȌIKQPCNGFGUOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCV %4/# 
FŨǶNGFG(TCPEGGVTGOKURCTNC%/#'UUQPPG

E
12

n Essonne, 32 chefs d’entreprise ont
déjà reçu le titre de maître artisan,
quatre celui de maître artisan d’art.
Beaucoup d’autres peuvent y prétendre.
Pour candidater au titre de maître artisan
ou maître artisan d’art, les chefs d’entreprise doivent être immatriculés au Répertoire des métiers, être titulaires du brevet
de maîtrise dans le métier qu’ils exercent
GVLWUVKƒGTFGFGWZCPUFGRTCVKSWGRTQHGU
sionnelle (hors apprentissage). Sans brevet
de maîtrise, les artisans peuvent également
prétendre au titre de maître artisan ou de
maître artisan d’art, à certaines conditionsš:
ils doivent détenir un diplôme dans leur
métier d’un niveau au moins équivalent
à celui du brevet FGOCȑVTKUGGVLWUVKƒGT
après deux ans de pratique professionnelle, de compétences en gestion et en
psychopédagogie équivalentes à celles
des unités de valeur correspondantes du
brevet de maîtrise. À défaut de diplôme,
le professionnel, qui est immatriculé au

Répertoire des métiers depuis au moins
dix ans, dont les compétences sont reconnues ou qui s’est formé au cours des
années, peut aussi demander le titre de
maître artisan. Dans ces cas précis, le
professionnel doit adresser son dossier
ainsiSWGUGUFKRNȖOGUVKVTGURTKZEGTVKƒ
cats et tout autre document utile à la CMA
Essonne qui instruira le dossier auprès
des services de la CRMA Idf.
Les agents du Répertoire des métiers de
la CMA Essonne peuvent vous accompagner dans le montage de votre dossier de
FGOCPFGFGSWCNKƒECVKQP.

i

7«Oɋɋɋɋ|
FPDUP#DUWLVDQDWIU

CAP 3 ANS :
LES CLEFS
POUR RÉUSSIR
SES PREMIÈRES
ANNÉES D’ACTIVITÉ
Les trois premières années de la vie
d’une entreprise sont déterminantes
pour sa pérennité. En Essonne,
les entreprises de moins de trois
ans représentent une entreprise
sur cinq inscrites au Répertoire des
OȌVKGTUUQKVš.C%JCODTG
de métiers et de l’artisanat de
l’Essonne a ainsi mis en place
le programme Cap 3 ans pour
un accompagnement à la carte.
\Le volet initial de Cap 3 ans,
entièrement pris en charge,
propose un rendez-vous de suivi
annuel pour un diagnostic global
de la santé de l’entreprise et l’accès
libre à 150 heures de formation
continue chaque année.
\La formule premium (90 € par an)
offre jusqu’à trois rendez-vous
de suivi pour approfondir
la stratégie commerciale,
le plan de communication,
la gestion de l’entreprise ou
du personnel. Les dirigeants ont
également accès à des ateliers
thématiques grâce à cette formule.
La CMA a accompagné 215 entreprises en 2017, dont 135 nouvellement créées et 80 en deuxième
et troisième années d’activité.

i

Pôle développement territorial |
7«Oɋ|
FPDHFR#DUWLVDQDWIU

DIPLÔME TEPE
(175(35(1(856$5063285/(85352-(7
Pour la première fois, le 20 novembre dernier, 13 porteurs de projet ont été diplômés du
« Titre entrepreneur de petite entreprise » (TEPE), à l’occasion de l’Assemblée générale
de la CMA. Les candidats de cette première promotion, aspirant tous au développement,
ȃNCETȌCVKQPQWȃNCTGRTKUGFŨWPGGPVTGRTKUGQPVDȌPȌƒEKȌFŨWPGHQTOCVKQPFGJWKVOQKU
pour apprendre la méthodologie et les outils nécessaires au pilotage d’un tel projet.
%GVVGHQTOCVKQPSWCNKƒCPVGGVFKRNȖOCPVGFKURGPUȌGȃNC%/#'UUQPPGGPRCTVGPCTKCV
avec le Cnam Île-de-France, conjugue l’apport de connaissances et la mise en application
concrète en lien avec la réalité de la petite entreprise. Une nouvelle promotion est
d’ores et déjà en cours de formation.

i

ΖQIRVɋZZZFPDHVVRQQHIUUXEULTXH)RUPH]YRXV)RUPDWLRQTXDOLȴDQWH|7«O|FPDIRUPDWLRQ#DUWLVDQDWIU
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ESSONNE

%RRVWHWDER°WHɈ

10 ateliers pour améliorer
OHVSHUIRUPDQFHV
de son entreprise
.GRCTVGPCTKCVGPVTGNC%/#'UUQPPGGVNC%QOOWPCWVȌFŨCIINQOȌTCVKQP
%WT'UUQPPGUŨGPTKEJKVFŨWPGPQWXGNNGQRȌTCVKQPRQWTNGFȌXGNQRRGOGPV
FGUGPVTGRTKUGUKPUVCNNȌGUUWTNGVGTTKVQKTGk$QQUVGVCDQȑVGz

Un programme complet
Le programme de formation comportera
trois axes essentiels qui seront abordés
aussi bien du point de vue théorique qu’avec
des outils méthodologiques par les formateurs, tous experts dans leur domaine.
■ Les deux premières journées seront
dédiées à l’analyse de l’entreprise et du
marché. L’élaboration de cette stratégie
commerciale est une condition capitale
de succès pour les dirigeants. Les formateurs mettront ainsi l’accent sur la
nécessité de comprendre les besoins
GHVFOLHQWVSRXUSODQĻHUVRQDSSURFKH
commerciale et marketing.
■ Les quatre séances suivantes permettront d’approfondir les questions liées à
ODJHVWLRQ̧QDQFL©UH. D’une part, il s’agira
pour les dirigeants d’étudier les méthodes

215

rendez-vous
de suivi des entreprises
dans le cadre
de l’action CAP 3 ans

23

D

ans le cadre de son offre de
services Cap Développement, la
CMA Essonne lance, dès le premier semestre 2018, « Booste ta boîte »,
un parcours d’ateliers formation qui se
déroulera à la Cité du développement
économique et de l’emploi.
Les dirigeants des TPE pourront suivre dix
journées de formation, entre le 30 janvier
et le 26 juin (à raison de deux par mois),
pour passer au crible leurs pratiques dans
la gestion de leur entreprise.
Ces séances sont ouvertes à tous ceux
installés sur le territoire de l’agglomération
Cœur Essonne et dans les communes
limitrophes et sont intégralement prises en
charge par le Conseil de la formation Îlede-France pour les entreprises artisanales
immatriculées dans la région et inscrites
au Répertoire des métiers.

LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE
LA CMA ESSONNE
EN QUELQUES CHIFFRES

permanences
création reprise d’entreprises
sur le territoire
lors desquels nous avons
conseillé 75 porteurs
de projets

17

ateliers « Créer son job
en créant sa boîte » au sein
FGUCIGPEGU2ȖNGGORNQKš
plus de 270 porteurs
de projets informés

54

13

rendez-vous en entreprises
de conseil en Ressources
Humaines

200

pourªODERUHUGHVREMHFWLIV̧QDQFLHUVHW
les contrôler, puis, de mettre en place un
tableau de bord de suivi d’activité.
■ Les quatre dernières séances seront
consacrées au pilotage des actions de
communication et d’e-marketing. Les
chefs d’entreprise pourront à la fois se
familiariser avec les médias du web (réseaux sociaux, site web…) mais aussi
FȌƒPKT GV UVTWEVWTGT NGWT RNCP FŨCEVKQPU
pour faire connaître leur entreprise ou
̧GªOLVHUOHXUVFOLHQWV.
L’intégralité du parcours est composée
de dix séances de formation. Celles-ci
se dérouleront deux mardis par mois, de
9h15 à 17h30, à la Cité du développement
économique dans la zone d’activités de la
Croix Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois.

i

ΖQVFULSWLRQɋZZZFPDHVVRQQHIU|
FPDIRUPDWLRQ#DUWLVDQDWIU|
7«Oɋ

rendez-vous auprès
des collectivités
ou partenaires
de la CMA Essonne

Antenne sud
de la CMA Essonne

780

personnes reçues
ou accompagnées
par les agents

40

rendez-vous individuels
d’accompagnement
à la création reprise
d’entreprises

40

rendez-vous auprès
des collectivités
ou partenaires de
la CMA Essonne
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CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

Inspection du travail

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

PRIX RÉGIONAL
G ON
STARS & MÉTIERS
À l’occasion de la
cérémonie des vœux
du Président de la
Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France le 8 janvier
2018, quatre lauréats se sont vus
CVVTKDWGTNGWTRTKZTȌIKQPCNš
★ Henri, catégorie Entrepreneur,
installations électriques (94).
★ - 18 ° Amorino, catégorie
Exportateur, glacier (94).
★ Arca, catégorie Innovation,
ébénisterie menuiserie (94).
★ Conserverie Charles Derungs,
catégorie Responsable,
conserverie (95).
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Un rôle essentiel
DXSUªVGHV73(
HWGHV30(
6TQKUSWGUVKQPUȃ;CUOKPC6CȒGDFKTGEVTKEGTȌIKQPCNGCFLQKPVGFGNC&KTGEEVG
FŨǶNGFG(TCPEG UWT NŨCEVKQP FG NŨKPURGEVKQP FW VTCXCKN GP OCVKȋTG FG NWVVG
EQPVTGNGUHTCWFGUFŨCEEȋUCWFTQKVGVFGFKCNQIWGUQEKCN
■ Comment l’inspection du travail lutte-t-elle contre le travail illégal et
la fraude au détachement international de salariés˱?
Il s’agit d’une priorité. Le travail illégal prive les salariés de leurs droits, représente
une perte de cotisations sociales considérable pour la collectivité et installe une
concurrence déloyale entre entreprises dont les artisans sont souvent les premiers
à souffrir. Nous travaillons avec les branches professionnelles, notamment le BTP
ou l’hôtellerie-restauration, et les grands donneurs d’ordre pour rappeler à chacun
ses obligations et son devoir de vigilance. Nous multiplions les contrôles, seuls
ou avec l’Urssaf, la Police ou la Driea pour les transports. Nous avons créé une
WPKVȌURȌEKCNKUȌGGVOKUGPRNCEGFGPQWXGCWQWVKNUEQOOGNGƒEJKGTEGPVTCNKUȌFGU
déclarations de détachement ou la carte d’identité du BTP, qui nous permettent de
ICIPGTGPGHƒECEKVȌHCEGCWZHTCWFGUEQORNGZGUQWQTICPKUȌGU0QWUFKURQUQPURCT
ailleurs de nouveaux pouvoirs de sanctions y compris à l’égard des donneurs d’ordre.

■ La loi est souvent perçue comme complexe par les petites entreprises.
Comment s’y conformer quand on a du mal à la comprendre˱?
Nous avons un rôle essentiel en renseignant les salariés mais aussi les TPE et
les PME sur la réglementation du travail. C’est le rôle en particulier des services
de renseignements présents dans tous les départements. En Île-de-France nous
VTCKVQPUCKPUKEJCSWGCPPȌGšFGOCPFGURCTVȌNȌRJQPGEQWTTKGTOCKNQW
lors de permanences. Par ailleurs, dans l’immense majorité des cas, les visites en
entreprises donnent lieu à des observations, des rappels de la réglementation, à
l’issue desquels les entreprises se mettent en conformité. Les verbalisations et les
sanctions ne concernent que les fraudes caractérisées et les négligences graves à
NŨȌICTFFGNCUȌEWTKVȌQWNGUGPVTGRTKUGUSWKRGTUKUVGPVȃHCKTGƒFGNCNQK

■ Les récentes évolutions législatives donnent plus de place à la négociation au sein des entreprises. Quel sera le rôle de l’inspection en
la matière˱?
Nous avons un rôle pédagogique et d’animation pour aider chacun à s’approprier et
faire vivre la loi. Déjà, nous avions la possibilité d’intervenir pour jouer les médiateurs
en cas de conflit au sein d’une entreprise. Nous travaillerons avec les organisations
patronales et syndicales pour soutenir le développement du dialogue au sein des
entreprises, former chacun à la négociation, diffuser les bonnes pratiques… L’agent
de contrôle qui suit l’entreprise reste par ailleurs son interlocuteur privilégié qu’il
s’agisse de son responsable ou de ses salariés. Les artisans, les petits patrons le
UCXGPVDKGPšWPGGPVTGRTKUGSWKOCTEJGEŨGUVWPGGPVTGRTKUGQșNŨQPFKCNQIWGQș
l’on trouve des solutions collectivement. Nous serons évidemment là pour soutenir
cette dynamique.

ÎLE-DE-FRANCE

Artisans d'art

26(=/(&$55286(/Ɉ

V

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

i

9RXVSRXYH]¬WUHGHVOHXUVHQG«SRVDQWYRWUHFDQGLGDWXUHVXUOHVLWHZZZFDUURXVHOPHWLHUVDUWFRP

international

,QVFULYH]YRXVDX[SURFKDLQHV
0LVVLRQV([SRUW
LIMITE DE DÉPÔT
DE CANDIDATURE

SALON

SECTEUR

LIEU

Salon MIF Expo Nook
www.nookasia.com.sg

Objets, habitat
et décoration - B2B

Singapour

8 au 10 mars 2018

15 janvier 2018

Salon IHM MUNCHEN

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

Munich,
Allemagne

7 au 13 mars 2018

Candidature fermée

Salon One of a Kind
www.oneofakindshow.com

Métiers d’art et de création grand public

Toronto,
Canada

28 mars
au 1er avril 2018

1er février 2018

Salon Interior Lifestyle
www.interior-lifestyle.com

Objets, habitat
et décoration - B2B

Tokyo,
Japon

30 mai au 1er juin 2018

31 mars 2018

Salon Plein’Art
www.metiersdart.ca/fr/
salon-plein-art-quebec

Métiers d’art et de création grand public

Québec,
Canada

31 juillet au 12 août
2018

30 avril 2018

Salon NY NOW
www.nynow.com

Cadeaux, habitat,
décoration - B2B

New York,
USA

Août 2018

30 avril 2018

Mission de prospection

Tous secteurs - B2B

Pays du Golfe

ǨFȌƒPKT

ǨFȌƒPKT

Salon SMAQ
www.metiersdart.ca/fr/
salon-metiers-art-montreal

Métiers d’art et de création grand public

Montréal,
Canada

Décembre 2018

15 septembre 2018

i

DATES
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RATIQUE [ ESSONNE

Aides

i

73ȇ8SVRXWLHQWODFURLVVDQFH
HWODPRGHUQLVDWLRQGHV73(

UN COUP DE POUCE
SUR LES QUESTIONS RH

16

La gestion du personnel
demande quelques clés
de compréhension.
La CMA Essonne
propose aux dirigeants
de lever certains doutes
sur les questions des ressources
humaines grâce à l’accompagnement de
spécialistes en la matière. Des réponses
claires sont ainsi fournies en matière de
réglementation, de recrutement, de
formation professionnelle, ainsi que sur
les questions de rupture de contrat et de
litige. Ce service de conseils de la CMA
Essonne permet aux chefs d’entreprise
artisanale de lever certains freins à
l’embauche, d’avoir de la visibilité sur
un recrutement et sa pérennisation et
de gérer leur personnel dans le respect
du droit du travail. Lancé en juillet 2017,
il a déjà accompagné 54 entreprises
du département.

i

Claire Hanriot |7«Oɋ|
FPDKDQULRW#DUWLVDQDWIU

LE PRÊT À 0 %
8QQRXYHORXWLOGHȴQDQFHPHQW
des entreprises en développement

Votre entreprise a entre trois et sept ans
d’activité, elle emploie au moins un salarié
(ou apprenti) et elle se développe, pensez
au prêt croissance à taux 0 % ! Initiative
Essonne, un partenaire privilégié de la
CMA Essonne, vous accompagne dans
votre développement en vous proposant
un prêt personnel à 0 %, en complément
d’un prêt bancaire classique. D’un
OQPVCPVOCZKOWOFGšŻKNGUV
mobilisable sans demande de garantie
et remboursable jusqu’à cinq ans avec
un différé possible de remboursement
jusqu’à six mois. Ce nouvel outil
FGƒPCPEGOGPVXKUGȃNGXGTFGUHQPFU
RQWTƒPCPEGTVQWUNGUV[RGUFG
FȌXGNQRRGOGPVšEQOOGTEKCNETQKUUCPEG
GZVGTPGFKXGTUKƒECVKQPFŨCEVKXKVȌ
investissement matériel et immatériel,
ouverture à un nouveau marché.

i

Service économique |
7«O |
FPDHFR#DUWLVDQDWIU
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i votre entreprise a établi un premier exercice comptable complet,
que son chiffre
d’affaires annuel ou
son bilan est inférieur
à 2 millions d’euros
et qu’elle compte au
moins un salarié, vous
pouvez prétendre à une
subvention du Conseil
régional d’Île-de-France.
Cette subvention d’un
montant maximum de
55 000 € peut vous
permettre de financer :
■Śla modernisation de votre outil de production,
■ŚNC FKXGTUKƒECVKQP XQVTG CEVKXKVȌ GVQW
vos cibles de clientèle,
■Śvotre développement à l’international,
■Śl’accélération de votre transformation
numérique,

■Śla réalisation de projets liés au

développement durable,
■ŚNCTȌCNKUCVKQP de projets
de croissance externe.
Les projets soutenus
par le Conseil régional
d’Île-de-France, peuvent
couvrir des actions
d’investissement matériel et immatériel, de
conseil stratégique, de
développement international (conseil, VIE,
Salons internationaux
et opérations collectives).
Les dossiers de demande de subvention sont étudiés
CWƒNFGNŨGCWGVFQKXGPVȍVTGFȌRQUȌUUWTNCRNCVGHQTOG
GPNKIPGFGUCKFGUTȌIKQPCNGUYYYECUKNGFGHTCPEGHT
5QWTEGšYYYKNGFGHTCPEGHT

i

Service économique |
7«O |
FPDHFR#DUWLVDQDWIU

Création/reprise d'entreprise

)DLWHVYRXVDFFRPSDJQHU

D

epuis quelques mois, la Chambre de

RTGPGWTDȌPȌƒEKGFGJGWTGUFŨCKFGUWTUGRV

métiers et de l’artisanat de l’Essonne

mois, pour monter son projet. Il est ensuite

propose un dispositif élargi pour

ȌRCWNȌFCPUUCTGEJGTEJGFGƒPCPEGOGPVU

accompagner les créateurs et repreneurs

et orienté vers une structure proposant des

d’entreprise récemment installés, grâce au

prêts d’honneur ou des garanties sur prêt

soutien de la Région pour améliorer la péren-

bancaire, selon ses besoins. Le parcours se

nité et le potentiel d’emplois de ces créations

prolonge par un appui au développement du

ou reprises en Île-de-France.

projet durant les trois premières années de

Il s’adresse à tous les créateurs et repreneurs

vie de l’entreprise, à travers des entretiens

d’entreprise, et plus particulièrement les per-

individuels et des ateliers à thèmes collectifs.

sonnes sans emploi ou qui rencontrent des

Les candidats devront s’acquitter d’une parti-

FKHƒEWNVȌUȃUŨKPUȌTGTUWTNGOCTEJȌFWVTCXCKN

EKRCVKQPƒPCPEKȋTGŤFGŻRQWTNCRTGOKȋTG

.GUJCDKVCPVUKUUWUFGUSWCTVKGTUkǡRQNKVKSWGFG

phase du parcours d’accompagnement, et de

NCXKNNGǡzNGUHGOOGUGVNGULGWPGUUQPVCWUUK

90 € par an pour la phase ultime de suivi.

RNWUURȌEKƒSWGOGPVEQPEGTPȌU
Ce parcours coordonné offre trois phases
d’accompagnement adaptées aux besoins des
entreprises. Dans un premier temps, l’entre-

i

Pôle économique et territorial |
7«O |
FPDHFR#DUWLVDQDWIU

PRATIQUE

2QWTTȌRQPFTGCWOKGWZȃXQUDGUQKPUFŨKPHQTOCVKQPUNC%/#'UUQPPGXQWUKPXKVGȃFQPPGT
XQVTGCXKUUWTNGEQPVGPWGVNCHQTOGFWOCIC\KPG« Le Monde des Artisans » ǱFKVKQP'UUQPPG
0QWUXQWUTGOGTEKQPUFGUSWGNSWGUOKPWVGUFGXQVTGVGORUSWGXQWUEQPUCETGTG\ȃTGORNKT
NGSWGUVKQPPCKTGEKFGUUQWUȌICNGOGPVOKUGPNKIPGUWTNGUKVGYYYEOCGUUQPPGHT

9RWUHDYLVQRXVLQW«UHVVHɈ
■ Où vous procurez-vous « Le Monde
des Artisans - Édition Essonne »˱"
❑,OP̵HVWGLVWULEX«SDUcourrier
❑6XUOHVLWHZZZFPDHVVRQQHIU
❑ À la &KDPEUHGHP«WLHUVHWGHO̵DUWLVDQDW
de l’Essonne
❑$XWUHV LOP̵D«W«WUDQVPLVMHO̵DLOX
FKH]XQDUWLVDQ̿
■ Lisez-vous « Le Monde des Artisans Édition Essonne »˱"
❑2XLHQWRWDOLW«RXSUHVTXH
❑2XLMHOHIHXLOOHWWH
❑2XLXQDUWLFOHGHWHPSV¢DXWUH
❑5DUHPHQW
❑ Non
■ En moyenne, combien de temps
FRQVDFUH]YRXV¢VDOHFWXUH˱?
❑0RLQVGHPLQXWHV
❑'H¢PLQXWHV
❑ PlusGHPLQXWHV
■ La fréquence de parution du magazine
(3 numéros par an) vous paraît…
❑$GDSW«H
❑7URSIU«TXHQWH
❑,QVXͦVDQWH
■ Que faites-vous du magazine
DSUªVO˹DYRLUOX˱"
❑ VousFRQVHUYH]WRXVOHVQXP«URV
GXPDJD]LQH
❑9RXVJDUGH]FHUWDLQVQXP«URV
❑9RXVFRQVHUYH]TXHOTXHVDUWLFOHV
❑9RXVOHGRQQH]¢XQHSHUVRQQH
GHYRWUHHQWRXUDJH

❑9RXVOHMHWH]
❑$XWUHV
■ Quelles rubriques vous intéressent
OHSOXV˱" FRFKH]OHVUXEULTXHV
que vous préférez)
❑Y«QHPHQW(VVRQQH
❑$FWXDOLW«V(VVRQQH
❑$FWXDOLW«VWHUULWRULDOHV
❑$FWXDOLW«VU«JLRQDOHV
❑3UDWLTXH Essonne
❑)RUPDWLRQ(VVRQQH
❑-XULSUDWLTXH
❑%RXUVHGHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV
essonniennes
❑)RFXVP«WLHUV
❑3RUWUDLWVG̵DUWLVDQV
■ Globalement, « Le Monde des Artisans Édition Essonne » répond-il¢YRVDWWHQWHV˱"
(note de 1 à 10)
...................................................................
■ Êtes-vous abonné ¢G˹DXWUHVPDJD]LQHV˱"
/HVTXHOV˱"
...................................................................
■ Quelles améliorations souhaiteriez-vous
voir apporter au « Monde des Artisans Édition Essonne »˱" 6XJJHVWLRQVnouvelles
rubriques, nouvelles thématiques…)
...................................................................

Vous êtes
❑ 8QKRPPH
❑ 8QHIHPPH
Votre statut
❑ $UWLVDQFKHIGȄHQWUHSULVHDUWLVDQDOH
❑ 0LFURHQWUHSUHQHXUDUWLVDQDO
❑ &RQMRLQW H FROODERUDWHXU WULFH 
GȄDUWLVDQ H
❑ Créateurs d’entreprises
❑ Autres 
Votre secteur d’activité
❑ )DEULFDWLRQ
❑ %¤WLPHQW
❑ Services
❑ $OLPHQWDWLRQ
❑ Métiers d’Art
❑ Autres 
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Votre tranche d’âge
❑ 0RLQVGHDQV
❑ DQV
❑ DQV
❑ DQV
❑ DQV
❑ SOXVGHDQV

■ Indiquez si vous êtes tout à fait, assez ou pas d’accord avec ces LG«HV˱
Tout à fait d’accord

Assez d’accord

Pas d’accord

/HVLQIRUPDWLRQVVRQWIDFLOHPHQWFRPSU«KHQVLEOHV
/HVLQIRUPDWLRQVPHVRQWXWLOHV
/DSU«VHQWDWLRQHVWFODLUHHWDWWUDFWLYH
Le PDJD]LQHHVWSURFKHGHYRVSU«RFFXSDWLRQV
9RXVSHUPHWGHPLHX[FRQQD°WUHOD&0$(VVRQQHHWVRQRIIUHGHVHUYLFHV
Vous LQFLWH¢YRXVUDSSURFKHUGHOD&0$(VVRQQH
9RXVLQFLWH¢FRQVXOWHUOHVLWHLQWHUQHWGHOD&0$(VVRQQH
9RXVLQFLWH¢FRPSO«WHUYRWUHLQIRUPDWLRQYLDG̵DXWUHVVRXUFHV
Merci de compléter ce questionnaire en ligne sur ZZZFPDHVVRQQHIU5XEULTXHm$FWXDOLW«V}RXGHQRXVOHUHWRXUQHUɋ
ȏ3DUFRXUULHUɋ&0$(VVRQQHVHUYLFHFRPPXQLFDWLRQDOO«H-HDQ5RVWDQGYU\&HGH[
ȏ3DUID[ɋɋɋɋɋȏ3DUPDLOɋFPDFRPPXQLFDWLRQ#DUWLVDQDWIU
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FRUPH]YRXV¢OD&0$(VVRQQH
SRXUG«YHORSSHUYRWUHEXVLQHVVɈ
Assistant(e)
de dirigeant
d’entreprise
artisanale ADEA

#PINCKUPKXGCW&ȌDWVCPV
12 séances d’1/2 journée

4ȌRQPFTGCWZQDLGEVKQPU
GVEQPENWTG

1RVKOKUGTNGTȌHȌTGPEGOGPV
FGOQPDNQIUKVG

(les mardis : 13h30-17h)
Du 6 fév. au 24 avril

1 jour
PDUV˰DYULO

6KVTGJQOQNQIWȌFGPKXGCW+8

#PINCKUPKXGCW+PVGTOȌFKCKTG

Cette formation est destinée

12 séances d’1/2 journée

/GVVTGGPRNCEGOQPUWKXK
FŨCEVKXKVȌ

2 jours
HWMDQYLHU˰
HWIªYULHU˰
26 et 27 mars

à renforcer la compétence

(09h15 à 12h45)
Du 15 janvier au 9 avril

2 jours
HWPDUV˰HWDYULO

#UUWTGTNCOCKPVGPCPEG
FGOQPDNQIUKVG

#PINCKUŤ/KGWZCEEWGKNNKT
OCENKGPVȋNGCPINQRJQPG

#VGNKGTFGUWKXKEQOOGTEKCN

1 thème par jour
-DQYLHU˰˰˰˰
)ªYULHU˰˰
0DUV˰˰˰
$YULO˰˰˰

de l’assistant(e) du chef
FŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGCƒP
FGNGUGEQPFGTGHƒECEGOGPV
dans sa gestion administrative,
comptable et commerciale.
Elle est également ouverte
aux chefs d’entreprise.

9 séances d’1/2 journée
Du 13 février au 10 avril
9h15-12h15 (Groupe A)
Du 15 février au 12 avril
13h30-16h30 (Groupe B)

1 jour
16 avril

4GORQTVGTWPOCTEJȌRWDNKE
2 jours
21 et 22 février

Ce diplôme permet d’obtenir
une reconnaissance du rôle
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tenu dans la gestion de
l’entreprise par une validation
des compétences acquises.
L’ADEA est composé de
OQFWNGUšLUGOCKPG

Ű%QOOWPKECVKQPGVTGNCVKQPU
JWOCKPGUš 70 heures
Ű)GUVKQPFGNŨGPVTGRTKUG
CTVKUCPCNGš203 heures
Ű5GETȌVCTKCVDWTGCWVKSWGš
112 heures

Ű5VTCVȌIKGGVVGEJPKSWGU
EQOOGTEKCNGUš98 heures
Inscriptions ouvertes pour le
RTQEJCKPOQFWNGšk5VTCVȌIKGGV
techniques commerciales »
Début le 12 avril 2018

Langues
.GHTCPȊCKUHCEKNGš2#4.'4
GVǱ%4+4'CXGECKUCPEG
12 séances d’1/2 journée
(13h30 - 17 h)
Du 5 février au 7 mai

(TCPȊCKUšLQWTU
RQWTRCTHCKTGOQPȌETKV
4 jours
22, 23 février + 1er, 2 mars

Développement
commercial
Parcours complet
UHFRPPDQG«˱

FEEBAT RENOVE
Formation destinée aux
entreprises du Bâtiment
souhaitant se qualifier RGE

8GPFTGšRTȌRCTGT
OCUVTCVȌIKGEQOOGTEKCNG

4GURQPUCDNGVGEJPKSWG
GPTȌPQXCVKQPȌPGTIȌVKSWG
FGUNQIGOGPVU

1 jour
MDQYLHU˰IªYULHU˰
PDUV˰DYULO

3 jours
14, 15 et 16 mars

2TKZFGXGPVGEQțVUFGTGXKGPV
OCTIGEQOOGTEKCNG
2 jours
HWMDQYLHU˰
HWIªYULHU˰
HWPDUV˰
12 et 19 avril

ǱVWFKGTOCEQPEWTTGPEG
GVOGFKHHȌTGPEKGT
2 jours
HWIªYULHU˰
IªYULHUHWPDUV˰
PDUVHWDYULO˰
26 avril et 3 mai

Hygiène
alimentaire
(QTOCVKQPTȌINGOGPVCKTG
Hygiène HACCP – Guide
de bonnes pratiques
2 jours
ЊYU\˰HWIªYULHU˰
23 et 24 avril

Communiquer
et vendre
avec le web

2 jours
HWIªYULHU˰
HWPDUV˰
11 et 18 avril

Parcours complet
UHFRPPDQG«˱

2TȌUGPVGTGVFȌHGPFTG
OQPFGXKU

3 jours
HWMDQYLHU˰
HWIªYULHU˰
HWPDUV˰
16, 17 et 23 avril
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1 jour/mois
MDQYLHU˰IªYULHU˰
1erPDUV˰DYULO

%TȌGTOCDQWVKSWGGPNKIPG
CXGE2TGUVCUJQR
5 jours
8, 9, 16, 19 et 20 mars

7VKNKUGTRTQHGUUKQPPGNNGOGPV
NGUTȌUGCWZUQEKCWZ
2 jours
HWMDQYLHU˰HWIªYULHU˰
5 et 6 avril

#UUWTGTNCOCKPVGPCPEG
FGOGUTȌUGCWZUQEKCWZ
1 jour
MDQYLHU˰IªYULHU˰
PDUV˰DYULO

4GVQWEJGTOGUKOCIGU
RQWTNGYGD
1 jour
MDQYLHU˰DYULO

%TȌGTOGUQWVKNUEQOOGTEKCWZ

1 jour
PDUV˰PDUV˰
25 avril

8GKNNGTȃOQPRQUKVKQPPGOGPV
PWOȌTKSWG

%TȌGTOQPDNQIUKVG
CXGE9QTF2TGUU

'4ȌFCEVKQPšDKGPTȌFKIGT
RQWTNGYGD
1 jour
MDQYLHU˰PDUV

.GUQWVKNU)11).'š
#PCN[VKEU#FYQTFU
2 jours
1erHWIªYULHU˰HWDYULO

'/CKNKPIITCVWKV
2 jours
HWIªYULHU˰HWDYULO

ESSONNE

Organisation
administrative
et comptable
Parcours complet
UHFRPPDQG«˱

6GPKTOCEQORVCDKNKVȌ
5 jours
25, 26 janvier
+ 9, 23 février + 9 mars

5CKUKTOCEQORVCDKNKVȌ
UWT%+'.%1/26#
Ű+PKVKCVKQPš
1er, 2, 15 et 16 février
Ű+PVGTOȌFKCKTGš
1er, 2, 15 et 16 mars

5CXQKTIȌTGTOCVTȌUQTGTKG
2 jours
5 et 6 avril

#PCN[UGTOQPDKNCP
GVEQORVGFGTȌUWNVCV

#VGNKGTFGRTCVKSWG
EQORVCDNG ITQWRGU
1 jour/mois
MDQYLHU˰IªYULHU˰
PDUV˰DYULO

Ressources
Humaines

Microinformatique –
bureautique

2TȌXGPKTNGUTKUSWGU
RTQHGUUKQPPGNUšFQEWOGPV
WPKSWG1$.+)#61+4'

9QTFKPKVKCVKQP
2 jours
15 et 16 janvier,
26 et 27 février

.CDQȑVGȃQWVKNU
FWOKETQGPVTGRTGPGWT

2 jours
7 et 21 février

2 jours
HWMDQYLHU˰HWPDUV

)GUVKQPFGUTGUUQWTEGU
JWOCKPGU

2 jours
29 et 30 janvier, 5 et 6 mars

%TȌGTOGUFGXKUGVHCEVWTGU

5 jours
24, 31 janvier
+ 7, 14 et 21 février

'ZEGNKPKVKCVKQP

&ȌXGNQRRGTOGUEQORȌVGPEGU
FGOCPCIGT

'ZEGNRGTHGEVKQPPGOGPV

2 jours
12 et 13 février

%CNEWNGTGVFȌENCTGTOC68#
1 jour
7 mars

1DVGPKTFGUƒPCPEGOGPVU
GVUWDXGPVKQPU
1 jour
2 mars

9QTFRGTHGEVKQPPGOGPV

2 jours
22 et 23 janvier, 26 et 27 mars

2 jours
16 février et 9 mars

2 jours
5 et 6 février, 3 et 4 avril

Formations
recommandées dans
le cadre du dispositif
d’accompagnement
post-installation des
entreprises (0 à 3 ans).

)ȌTGTOQPVGORU
GVNGURTKQTKVȌU
1 jour
20 avril

2 jours
12 et 13 avril

19

VOS DROITS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pourquoi se former ?
ȍ3RXURSWLPLVHUYRWUHVDYRLUIDLUH
ȍ3RXU¬WUHFRPS«WLWLIHWHȪFDFHSRXUOHG«YHORSSHPHQW
et le bon fonctionnement de votre entreprise.
išDMITRY VERESHCHAGIN

Comment s’inscrire et nous contacter ?
Bulletin d’inscription sur cma-essonne.fr
✆

➊ Pour les chefs d’entreprise artisanale, leurs conjoints
collaborateurs/conjoints associés et auxiliaires familiaux,
OHVIRUPDWLRQVVRQWȨQDQF«HV GDQVODOLPLWHGHV
150 heures par an) par le Conseil de la Formation
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France.
➋ Pour les conjoints salariés ou pour les salariés :
les formations sont prises en charge par votre organisme
collecteur agréé (OPCA). Notre service formation réalisera
un devis nécessaire à la constitution de votre dossier
de demande de prise en charge.

✉FPDIRUPDWLRQ#DUWLVDQDWIU
Restez connecté et suivez-nous
sur

CMA Essonne Formation

Horaires des sessions de formation
Évry : 9 h 15-12 h 15/13 h 30-17 h 30

Vous avez d’autres besoins
de formation ?
Consultez notre catalogue sur www.cma-essonne.fr,
rubrique « Formez-vous » ou contactez-nous !
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URI-PRATIQUE

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Questions/Réponses
4XHOOHVVRQWOHVUªJOHV¢UHVSHFWHU
SRXUVROGHUVHVSURGXLWV"
.GUUQNFGUTGRTȌUGPVGPVFGUXGPVGUTȌINGOGPVȌGU .GUEQOOGTȊCPVUUQPVVGPWUFGTGURGEVGTFGPQODTGWUGUEQPVTCKPVGU
TGNCVKXGUȃNCPCVWTGFGURTQFWKVUNGWTRTKZGVNCRȌTKQFGFŨȌEQWNGOGPVFGUUVQEMU
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Il existe deux périodes légales de soldes
(été et hiver) qui durent chacune six semaines. Au niveau national, les soldes
d’hiver débutent le 2e mercredi du mois
de janvier à 8 heures du matin (ou le
1erǡOGTETGFKUKNGe est daté après le 12).
Les soldes d’été commencent le dernier
mercredi du mois de juin à 8 heures du
matin (ou l’avant-dernier si le dernier mercredi intervient après le 28). Ces périodes
concernent aussi la vente à distance ou le
commerce en ligne. Toutefois, des dates
différentes sont prévues dans certains
départements. À noter que des opérations
promotionnelles autres que des soldes
restent possibles tout au long de l’année.

Quels produits
peuvent faire
l’objet d’une remise ?
Seuls les produits qui ont été proposés
à la vente et payés depuis au moins un
mois avant l’ouverture des soldes peuvent
être bradés sinon le commerçant risque
WPGCOGPFGFGšŻRQWTWPGRGTUQPPGRJ[UKSWGQWFGšŻRQWTWPG
personne morale. Il est également interdit

išBRAD PICT

à quelles périodes peuton pratiquer des soldes ?

de se réapprovisionner spécialement pour
les soldes. Par ailleurs, dans la boutique,
une distinction entre les articles soldés et
non soldés doit précisément apparaître,
notamment à travers un étiquetage clair et
un emplacement à part dans la boutique.
&GRNWUNGVGTOGkǡUQNFGǡzTGUVGKPVGTFKV
pour désigner toute activité ou enseigne
qui ne se rapporte pas à une opération
impliquant une réduction de prix, sous
RGKPGFŨWPGCOGPFGFGšȃšŻ

Quels sont
les rabais autorisés ?
Le commerçant doit clairement signaler
le montant des remises pratiquées sur
chaque produit proposé par rapport à un
prix de référence réel. Il est donc interdit

d’augmenter le prix d’un produit avant la
période des soldes, dans le but de faire
croire à une fausse offre promotionnelle.
+NHCWVRQWXQKTLWUVKƒGTNGURTKZFGTȌHȌTGPEG
FGURTQFWKVUUQNFȌUǡUQKVNGRTKZNGRNWU
bas effectivement pratiqué avant le début
de la promotion, soit le prix conseillé par
le fournisseur ou la tête de réseau. De
RNWUNGUTȌFWEVKQPUFGRTKZCHƒEJȌGUGP
vitrine doivent être appliquées. À défaut,
le vendeur risque une condamnation
pour publicité mensongère. Par ailleurs,
les limitations de garanties ou le refus
d’échange ou de remboursement sur les
articles soldés sont prohibés.
À noter que la revente à perte reste autorisée pendant ces opérations commerciales.
* Articles L 310-1 à L310-7 du Code du commerce

LE DÉPANNAGE À DOMICILE MONTRÉ DU DOIGT
/D'*&&5)DSXEOL«HQQRYHPEUHGHUQLHUVRQHQTX¬WHVXUOHVSUDWLTXHVIUDXGXOHXVHVGDQVOHVHFWHXUGXG«SDQQDJH¢GRPLFLOHTXȄHOOHDPHQ«H
HQDXSUªVGHVRFL«W«V/Ȅ«WXGHDU«Y«O«TXHOHWDX[GȄDQRPDOLHHVWHQKDXVVHHQSDUUDSSRUW¢ FRQWUH 
/D'*&&5)DGRQFV«YLHQLQȧLJHDQWGHVVDQFWLRQVDYHUWLVVHPHQWVLQMRQFWLRQVSURFªVYHUEDX[GȄLQIUDFWLRQS«QDOHSURFªV
YHUEDX[GȄDPHQGHDGPLQLVWUDWLYHGRVVLHUVFRQWHQWLHX[/HPRQWDQWGHVDPHQGHVDGPLQLVWUDWLYHVSURQRQF«HVDDWWHLQWȒ
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OURSE DES ENTREPRISES ARTISANALES [ ESSONNE

ALIMENTAIRE/
MÉTIERS DE BOUCHE
#$QWEJGTKG%JCTEWVGTKG
6TCKVGWTCAHT moyen 720 000 €,
pas de salarié, centre-ville
traditionnel et stationnement
facile, bail commercial jusqu’en
šŻRCTOQKUDQWVKSWG
40 m², labo 40 m² + appartement
OqDGNNGENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
secteur de Juvisy. Prix du fonds
šŻ

BÂTIMENT
$/GPWKUGTKGEQPUVTWEVKQP
TȌPQXCVKQPCIGPEGOGPVU
Secteur des Ulis. CA HT
OQ[GPššŻUCNCTKȌU
très belle activité, très
bonne trésorerie, projet
global vente société et murs
OCKUNQECVKQPGPXKUCIGCDNGš
locaux récents en zone
d'activité 785 m², notoriété
excellente, bureau d'études
intégré, clientèle de collectivités
et entreprises, compagnon
du devoir, qualité Bâtiments
de France, Qualibat, activité
créée en 1992. Prix des parts
UQEKCNGUššŻ
$2QUGUKIPCNȌVKSWG
CIGPEGOGPVUFȌEQTCVKQPCA
*6OQ[GPšŻENKGPVȋNG
grande surfaces de bricolages,
pas de salarié et équipe de
sous-traitants stables, pas de
DCKNȌSWKRGOGPVUURȌEKƒSWGU
dont semi-remorque et nacelle
homologuée, travail dans toute la
(TCPEG2TKZUQEKȌVȌššŻ
$%JCWHHCIGRNQODGTKG
%#*6OQ[GPšŻGP
progression, clientèle locale,
contrats d’entretien, véhicule
récent, création en 2003. Bail
commercial 35 m2, 317 €/mois.
RGE Qualibat, PG Qualigaz. 1
salarié. Cession cause retraite.
2TKZUQEKȌVȌšŻ5GEVGWT
de Savigny-sur-Orge.
$2NQODGTKGEJCWHHCIG
%#*6OQ[GPšŻRCU
FGUCNCTKȌENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
sud Essonne, 350 contrats,
maintenance/SAV 75 % du CA,
contrat panneaux solaires, RGE,
entrepôt possible, vente des
titres de société avec trésorerie
RQUUKDNG2TKZFWHQPFUšŻ

SERVICES
58GPVGFGHQPFUGVOWTU
&ȌOȌPCIGOGPVICTFGOGWDNG
CA HT moyen 107 000 € ,
ENKGPVȋNGVTȋUƒFȌNKUȌGHQPFU
40000 €, murs estimés à 410000
€ (peuvent être 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.Prix
du fonds et des murs 450 000 €
5+PUVKVWVFGDGCWVȌ
Secteur de Mennecy. CA HT
OQ[GPšŻUCNCTKȌ
bail commercial, 65 m², 840 €
par mois quartier historique
et commerçant, clientèle
ƒFȌNKUȌGKPUVKVWV&ȌENȌQTCEVKXKVȌ
créée en 2001, secteur Mennecy.
2TKZFWHQPFUššŻ
5Ť5CNQPFGEQKHHWTG1 salarié %#*6OQ[GPšŻDGCWUCNQP
face à une gare refait à neuf il y a
4 ans, bail commercial + place de
parking privée, 3 casques, 3 bacs
+ postes de coiffage, clientèle
VTȋUƒFȌNKUȌGRQUUKDKNKVȌRQUVG
esthétique, secteur de Massy.
Loyer mensuel 900 € HT, prix
FWHQPFUšŻ
5Ť+PUVKVWVFG$GCWVȌ
1 salarié, 1 apprenti, CA HT
OQ[GPšŻ%#GPRTQITGUUKQP
bail commercial, 75 m², centre-ville,
équipements récents, 4 cabines
(soins, épilations, UV, hammam,
LPG, Cellu M6), secteur Linas.
.Q[GTOGPUWGNššŻ*6
RTKZFWHQPFUššŻ
5+PUVKVWVFGDGCWVȌ
%#*6OQ[GPšŻ
centre-ville. Bail commercial 66 m2,
660 € par mois. Pas de salarié.
2TKZFWHQPFUšŻUGEVGWT
de Boussy-Saint-Antoine.
55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšŻ
proche gare et nouveau
quartier en développement.
Bail commercial 70 m2, 750 €
par mois. Pas de salarié.
2TKZFWHQPFUššŻ
secteur de Ris-Orangis.
5(NGWTKUVGLCTFKPGTKG
ECFGCWZ%#*6OQ[GPšŻ
en progression, centre du village,
proche gare. Bail commercial
55 m2šDQWVKSWGO2 et 6 m2
d’atelier 588 € par mois, refait
à neuf 2012. Marques activité
cadeaux appréciées. 1 salarié.
2TKZFWHQPFUšŻUGEVGWT
de Milly-la-Forêt.
55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšŻ
bel emplacement entrée de
ville, salon lumineux, salon plus
FGCPUENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
bail commercial 85 m2 sur
ȌVCIGUšDCEUHCWVGWKNU

coiffage à pompe, 8 places
techniques, espace enfants…
Pas de salarié, cession cause
TGVTCKVG2TKZFWHQPFUššŻ
secteur de la Ferté-Alais.
56TCKVGOGPVUGVXKVTCIGU
CWVQEQXGTKPIOCTSWCIGFG
XȌJKEWNGUVente du fonds
de commerce, CA HT moyen
šŻGPRTQITGUUKQP
DCKNEQOOGTEKCNšO2,
bon emplacement en zone
d'activité, loyer eau et gaz
compris, ouvert toutes
activités sauf carrosserie et
mécanique et alimentaires,
agréments marques, atelier
équipé, table élévatrice… Bail
EQOOGTEKCNšŻOQKU
SARL, pas de salarié, raisons
RGTUQPPGNNGU2TKZFWHQPFUš
šŻUGEVGWTFG;GTTGU

5)CTCIGOȌECPKSWGVȖNGTKG
RGKPVWTG%#*6OQ[GPšŻ
2 salariés, bail commercial locaux
OqšŻRCTOQKUDQPPG
notoriété, rue passante, pavillon
attenant 4 pièces compris dans
le montant du loyer. Secteur de
Ste-Geneviève-des-Bois.
2TKZFWHQPFUšŻ
5&TQKVCWDCKN2TQVJȌUKUVG
QPIWNCKTGGVECRKNNCKTG'UVJȌVKSWG
Bail 3/6/9, local 60 m² en
CEEGUUKDKNKVȌ2/4šŻRCT
mois, 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. Ste-Geneviève-des-Bois.
2TKZFWFTQKVCWDCKNšŻ

55CNQPFGEQKHHWTG
Vente du fonds de commerce.
%#*6OQ[GPšŻDCKN
commercial, loyer au trimestre
šŻEJCTIGUEQORTKUGU
salon très cosy situé en
cœur de village, existence
depuis 70 ans, prothésiste
ongulaire sur rendez-vous,
stationnement facile. SARL,
pas de salarié, raisons
RGTUQPPGNNGU2TKZFWHQPFUš
šŻUGEVGWTFG5V8TCKP

55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšŻ
2 salariés, loyer 818 € par mois,
bail commercial jusqu’en 2019,
45 m², aménagements récents
thème rouge et noir, centre-ville.
Secteur d’Étréchy. Prix du fonds
šŻ

55GTXKEGUȃNCRGTUQPPG
Vente du fonds de commerce.
%#*6OQ[GPšŻ
ENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGšENKGPVU
actifs, 3 CDI autonomes à
temps partiel, spécialisation
nettoyage, repassage,
potentiel important jardinage,
7 ans d'activité, CA Grand
Paris. SARL, 3 salariés,
raisons personnelles. Prix
FWHQPFUššŻENKGPVȋNG
départements 94/91.

2(CDTKECVKQPXGPVGGV
NQECVKQPFGOCVȌTKGNFŨQTVJQRȌFKG
6 salariés - CA HT moyen
ššŻDCKNEQOOGTEKCN
surface de vente 232 m²+ atelier
et stockage 66 m², Entreprise
de bonne notoriété, 3 agréments
5ȌEWTKVȌ5QEKCNGšQTVJQRȌFKG
matériel médical, véhicules
handicapés physiques. Loyer
OGPUWGNšŻ*62TKZFGU
RCTVUUQEKCNGUšŻ

5'UVJȌVKSWG
%#*6OQ[GPšŻ
pas de salarié, rue passante
UGEVGWTFGICTGOqšŻ
par mois, 2 belles vitrines
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.
2TKZFWHQPFUšŻ

Beau local de 115 m2 situé
en centre-ville, vitrine d’angle,
linéaire vitrine sur 12m50,
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55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšŻ
1 salarié, bail commercial
LWUSWŨGPšŻRCT
mois, 25 m², centre-ville,
12 années d’ancienneté.
Secteur d’Arpajon. Prix
FWHQPFUšŻ

58GPVGFGFTQKVCWDCKN

ancienne activité de tapisseriedécoration, bail tous commerces
sauf restauration et services
de téléphonie. Secteur de Juvisy
sur Orge. prix du droit au bail
35 000 €

26CRKUUGTKGFȌEQTCVKQP
Secteur de Yerres - CA HT
OQ[GPšŻENKGPVȋNGNQECNG
ƒFȌNKUȌGGPUGKIPGFGRWKU
axe passant, vitrine 7 m, bail
commercial 60 m2, de 900 à
šŻRCTOQKU2CUFGUCNCTKȌ
2TKZššŻUGEVGWTFG;GTTGU
2/ȌECPKSWGFGRTȌEKUKQP
HCȊQPPCIGEQPFKVKQPPGOGPVUNWZG
%#*6OQ[GPšŻ$CKN
commercial 200 m2šŻRCT
mois, proche donneur d’ordre.
UCNCTKȌUšWPVQWTPGWTGVWP
fraiseur. 2 tours conventionnels
Cazeneuve, 3 fraiseuses
conventionnelles Dutour, 1 centre
d’usinage Hardinge, nombreux
petits matériels. Cession cause
FȌRCTVTGVTCKVG2TKZššŻ
secteur d’Évry zone industrielle.
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Boutiques en ligne
Boutique en ligne

6 astuces pour
être bien visible

išARTINSPIRING

F

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

1 2

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

Travaillez le contenu

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

3 4

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

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

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

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

5 6

Gardez le contact

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

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

➊ &UªH]XQHQHZVOHWWHUSRXUDQQRQFHUOHVQRXYHDXWªV
donner des conseils d’utilisation.
➋ Encouragez le parrainage de nouveaux clients
(avec réductions à la clef).
➌ 'HPDQGH]O˸DYLVGHVFOLHQWVYRXVSRXYH]OHIDLUH
YLDXQHSDJH:RUG3UHVVRXRSWHUSRXUGHQRPEUHX[RXWLOV
de création de questionnaires disponibles en ligne.
7PUKVGTGURQPUKXGUŨCFCRVGITCRJKSWGOGPVȃVQWUNGUVGTOKPCWZ
OQDKNGVCDNGVVGQTFKPCVGWT 1P[TGVTQWXGNGUOȍOGUHQPEVKQPPCNKVȌU
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Bâtir des maisons
en apportant sa pierre
à l’économie locale.

Vous avez bien raison de préférer

F
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Nettoyage industriel

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

P

Un ascenseur social
La création n’est toutefois pas en reste. Et
pour cause. « La branche investit beaucoup
– 100 millions d’euros par an – dans la formation initiale et continue des salariés, notamment
YLDOHV&HUWLͧFDWVGHTXDOLͧFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
(CQP) », indique Philippe Jouanny. Depuis
2007, 16 000 CQP ont été délivrés à des
salariés encadrants, qui peuvent ensuite créer
leur entreprise. Ces cadres, qui ne constituent
que 3 à 5 % des effectifs, « sont quasiment
tous issus de la base ».m1RXVE«Q«ͧFLRQVG̸XQ
ascenseur social extraordinaire, extrêmement
rapide : quelqu’un de courageux et compétent
techniquement peut en quelques années
acquérir un statut de cadre, un statut social
et économique », note notre interlocuteur.

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

išDR
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Pionniers de la RSE

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

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

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

išZHU DIFENG

LA PROPRETÉ, TROIS SEGMENTS D’ACTIVITÉ
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ȋ /HQHWWR\DJHLQGXVWULHO %% FRQFHUQHOȄLQW«ULHXUGHORFDX[
HWOHXUSURSUL«W« SDUNLQJHQWU«HVHWF
ȋ Le nettoiementFRQFHUQHOȄH[W«ULHXUGHVE¤WLPHQWV QHWWR\DJHGHYRLULH 
ȋ /HP«QDJH %WR& IDLWU«I«UHQFHDXQHWWR\DJHFKH]OHVSDUWLFXOLHUV
VHUYLFHV¢ODSHUVRQQH 
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Le marché de la
ferronnerie représenterait
8 % du chiffre d’affaires
total de la métallerie.

išGILLES CARMINE

5QWTEG7PKQPFGUOȌVCNNKGTU

2KGTTG&WRQPVRTȌUKFGPVFGNŨ+HTCO
KEKFCPUUCHQTIGQWGPRNGKPG
FȌOQPUVTCVKQPGV,QȎNNG0C[IȌTCPVG
FGNC(QTIGFG8WNECKPȃ%TȌOKGW  

Artisans ferronniers d’art

L’art et la matière
.GHGTHQTIȌVTCXGTUGNGVGORUGVNGUOQFGU5GUFKHHȌTGPVGUHQTOGUGVWVKNKUCVKQPUCEVWGNNGUUQPVNCRTGWXGFŨWPUCXQKTHCKTG
RTȌUGTXȌGVFŨWPUGPUCTVKUVKSWGFȌXGNQRRȌ4GPEQPVTGCXGENGRTȌUKFGPVFGNŨ+PUVKVWVFGHQTOCVKQPGVFGTGEJGTEJGRQWTNGU
CTVKUCPCVUFGUOȌVCWZ +HTCO GVWPGHGTTQPPKȋTGFŨCTV
ISABELLE FLAYEUX
Les courbes du métal
Héritier d’une longue tradition, le ferronnier d’art fait partie des professionnels des
L’atout
métiers de forge au même titre que les métalliers, les maréchaux-ferrants ou encore
savoir-fer
les couteliers. Considéré comme l’un des plus vieux métiers du monde, « il préDans un secteur qui compte peu
sente la caractéristique essentielle d’utiliser la technique ancienne de déformation
d’innovation, les véritables ferronniers
à chaud. L’activité ferronnerie d’art recoupe à la fois la métallerie et le travail à
d’art restent peu nombreux. « Ces profeschaud du métal à l’aide de la forge », précise Pierre Dupont, président de
sionnels, dont l’atelier est identique à celui
l’Ifram. « La température de la matière se devine par la couleur, du rouge
d’il y a une centaine d’années, pratiquent pour
naissant (800 degrés) au blanc soudant (1 200 degrés). Les barres qui entrent
l’essentiel les mêmes gestes. Même si l’évolution
dans nos ateliers mesurent six mètres de long. Nous forgeons du fer plein,
en termes de techniques est faible, il est dommage
jamais de tube. L’artisan martèle le fer chaud sur une enclume pour le
de se priver des quelques nouveautés qui s’offrent
mettre en forme. Il l’étire, le roule, le façonne pour fabriquer des volutes
à la ferronnerie contemporaine, surtout si elles font
en fer forgé », souligne Joëlle Nay, gérante de l’entreprise familiale
gagner du temps tout en préservant l’aspect traditionla Forge de Vulcain, installée à Crémieu (38) depuis 1980.
nel », insiste Pierre Dupont. Reflet du savoir-faire à
l’ancienne, la Forge de Vulcain réalise tout de A à Z.
L’attrait de la matière
L’artisan travaille à la main, s’appliquant à reproduire
Les ferronniers d’art exerçant seuls ou au sein de petites entreprises
les gestes d’antan dans un souci de perfection.
CTVKUCPCNGUFGEKPSRGTUQPPGUOCZKOWONGWTPQODTGGUVFKHƒEKNGȃ
Chaque étape revêt la même importance que la
évaluer. Un temps délaissé, le métier connaît un nouvel engouement
précédente : « Avoir une belle pièce bien fabriquée
aussi bien du côté de la clientèle que dans le milieu de la formation.
est une chose, la poser de manière irréprochable est
« Démodé au moment de l’essor de la bakélite et du plastique, le métal traditout aussi essentiel ». La touche supplémentaire
tionnel connaît un grand retour. Il intervient dans la fabrication de garde-corps,
est affaire de création. « Proposer des modèles
d’escaliers, de baies vitrées, de vérandas. Sans oublier le succès du mobilier et
dans l’esprit de ce que cherche le client
des objets de décoration, explique le président de l’Ifram. Le recrutement reste
SRXUDUULYHU¢WURXYHUODVROXWLRQͧQDOH
aisé dans le sens où les voies de formation initiale et continue sont nombreuses et
la pièce unique et personnalisée,
où l’attrait pour l’initiation à la ferronnerie est réel. » De son côté, Joëlle Nay constate
c’est ce qui fait la différence »,
« une nette augmentation du nombre de demandes de la part d’apprentis et de stagiaires. Le
conclut Joëlle Nay.
P«WLHUDYDLWWHQGDQFH¢GLVSDUD°WUHLOUHYLHQWDXJR½WGXMRXUP¬PHV̸LOV̸DYªUHGLIͧFLOH¢FDXVH
ZZZLIUDPFRP|
i
des manipulations de charges et des caractéristiques du fer, froid l’hiver, et très chaud l’été. »
ZZZIHUIRUJHO\RQFRP
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iš PHOTOS : SOPHIE ZÉNON POUR LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER

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

Chennevièressur-Marne
(94)

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

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

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

UWTNGUDCPEUFG
NCRTGUVKIKGWUGǱEQNG$QWNNG
ȃ2CTKU5VGXGP.GRTK\Ȍ
VȅVQPPGGZRȌTKOGPVG
FȌEQTVKSWGUCOCVKȋTG
HȌVKEJGNGDQKU
« J’ai grandi dans le musée
de machinisme agricole
tenu par mon père. J’étais
passionné par la restauration de mobilier, la copie
de style »UGUQWXKGPVKN
#XGEWPEQORCIPQPFG
RTQOQKNVTCXCKNNGPQVCO
OGPVUWTNCVGEJPKSWG
FWDQKUkIQPHNCDNGz7P
RTQLGVSWŨKNURQWTUWKXTQPV
WPGHQKUFKRNȖOȌUGPRCTCN
NȋNGFGNGWTGORNQKTGURGEVKH
RWKUGPUGODNGFȋU
GPNCPȊCPV#TEC #VGNKGT
FGTGEJGTEJGGVETȌCVKQP
GPCOGWDNGOGPV 5VGXGP
TCEJȋVGTCNGURCTVUFGUQP
CUUQEKȌGPRTGPCPV
UGWNNCVȍVGFGNŨGPVTGRTKUG

Et le bois devint

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

L’expérimentation comme credo

Le bois dans tous ses états

&GRWKUUGUFȌDWVU#TECUGHCKVHQTVFŨȍVTG
WPRKQPPKGTGPOCVKȋTGFŨGZRȌTKOGPVCVKQP
EGSWKCUȌFWKVPQODTGFGFGUKIPGTUGVCTEJK
VGEVGUFŨKPVȌTKGWT« Nous avons environ une
dizaine d’expérimentations, d’échantillons,
GPEQWTU,GRTQƒVGUQWXGPVFGUVCIKCKTGU
ou je prends sur mon temps libre pour faire
avancer ces projets. »7PUCEGTFQEGRQWT
EGVVGGPVTGRTKUGSWKEQORVGEKPSUCNCTKȌU NG
FQWDNGGPHQTVGRȌTKQFG GVFQPVNGITQUFW
EJKHHTGFŨCHHCKTGUTGRQUGGPEQTGUWTNCOGPWK
UGTKGRNWUVTCFKVKQPPGNNGGVNGUOGWDNGUUWT
OGUWTGȃFGUVKPCVKQPFGRCTVKEWNKGTUFŨCTEJK
VGEVGUEQOOGFGITCPFGUOCTSWGUFGNWZG

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

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

i
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ZZZDUFDHEHQLVWHULHIU

Sous les projecteurs

2QWTUGHCKTGEQPPCȑVTG5VGXGP
.GRTK\ȌRCTVKEKRGTȌIWNKȋTGOGPVȃ
FGUEQPEQWTURTGUVKIKGWZ« Cela
rythme notre travail grâce à des
échéances précises, nous donne une
belle visibilité auprès de la profession
et parfois des dotations bienvenues.
On gagne des années en termes de
communication ! »&GTPKȋTGTGEQP
PCKUUCPEGGPFCVGNG2TKZ.KNKCPG
$GVVGPEQWTVRQWTNŨKPVGNNKIGPEGFGNC
OCKPECVȌIQTKG6CNGPVFŨGZEGRVKQP
RQWTUQPDWTGCWMarsupio7PG
WXTGVGNNGWPRNCKFQ[GTGPHCXGWT
FGEGUkVGEJPKEKGPUzVTQRUQWXGPV
FCPUNŨQODTGFGUFGUKIPGTU« Je
UWKUƒGTFŨȍVTGCTVKUCPFŨCTVFGOGVVTG
en lumière mon métier, souvent dévaluer auprès des jeunes, alors que sa
part créative est prédominante mais
peu reconnue »TGXGPFKSWGVKN
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Pédagogues et citoyens

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

MARJOLAINE DESMARTIN

Romain Bigot - Maçon

Développer l’autonomie

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

4QOCKP$KIQV
CXGENCECUSWGVVG 
UWTWPEJCPVKGT

i
interieur
chaux.com

un marché de niche, cela doit arriver une fois par an. Des
particuliers me contactent par le biais d’une architecte
que je connais pour des projets d’auto-construction
type isolation en bottes de paille avec des enduits.
Je les rencontre, nous discutons du chantier. Je travaille avec eux et leur explique le mode d’application
de la paille. Je reviens ensuite pour mettre en place la
"couche de corps" et réaliser les enduits de finition. »
Romain regrette que ce type de chantier ne s'étende
pas à d'autres activités, telles que le jointement de
pierres. « Ce n'est pas entré dans les mœurs, pour de
multiples raisons. Certains actes sont trop techniques,
les gens préfèrent laisser les artisans faire ou utilisent
d'autres canaux pour se former : forums de construction, milieu associatif, collectivités, bouche-à-oreille. »
L'artisan apprécie énormément accompagner in situ
les auto-constructeurs. « Je le fais d'un point de vue
éthique, moral et citoyen. J’apprends aux personnes :
c'est un véritable transfert de connaissances. Elles sont
heureuses de rencontrer un professionnel, d'échanger
et, surtout, de devenir autonomes. »

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

i
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VIE D'ARTISANS [ ILS VOUS APPRENNENT LES BONNES MANIÈRES !

Martine Warin - Ramoneuse

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

/CTVKPG9CTKP
CWEGPVTGCEETQWRKG 
CWN[EȌG$CWFKOQPV
ȃ#TTCU

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

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

Au service du progrès partagé

Constatant que « 70 % des déchets du BTP partent à
l’enfouissement sans aucune valorisation », Denis Silio
crée en 2012 un centre de tri et de recyclage, Allieco
Environnement. « Nous nous insérons vraiment dans
une démarche d’économie circulaire. Aujourd’hui, nous
avons un taux de 95 % de revalorisation des déchets. »
Pour se démarquer de ses concurrents, et par convic-

i
alliecoenvironnement.fr

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

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

Inès Mesmar

professionnelle (groupe Le Moniteur)

išDR

Fondatrice de l’association
La Fabrique nomade

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

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

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

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

Que fait la Fabrique
nomade en réponse
à tout cela ?
Notre accompagnement lève ces freins
à travers un programme de six mois.
Nos artisans sont remis en confiance

Le Monde des artisans [ janvier/février 2018

via des ateliers de pratique artisanale,
qu’ils animent ; nous leur faisons découvrir l’artisanat d’art (visites de musées,
etc.) et le monde du travail (rencontres
d’entreprises artisanales) ; nous mettons
en place des collaborations professionPGNNGU Qș KNU UQPV GP DKPȖOG CXGE WP
artisan ou un designer français dans
le but de co-créer un objet vitrine de
leur savoir-faire. La collection ainsi née
les promeut lors de différentes manifestations (Journées européennes des
métiers d’art, etc.).

Quel est votre bilan ?
Nous avons accompagné trois artisans
en 2017, année pilote ; ils ont aujourd’hui
chacun un emploi en adéquation avec
leurs compétences. Par exemple, Abou,
stucateur et staffeur tchétchène, exagent de sécurité, restaure un hôtel
particulier classé monument historique.
Notre objectif pour 2018 est d’en accompagner douze. Nous voudrions aussi
créer la première certification pour les
artisans réfugiés/migrants, en partant

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

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

i

lafabriquenomade.com
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Pour rester compétitif et développer
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