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Fête de la création
et des métiers d’art
L’Artisanat, du bonheur
près de chez moi !

04

La Covid-19 a impacté très directement
nos vies dernièrement. Elle a
perturbé nos activités personnelles
et professionnelles. La fin de cette
pandémie n’est pas attendue avant
longtemps ; c’est peut-être la seule
conclusion sur laquelle les scientifiques
s’accordent ! Nous devrons donc
« vivre avec ». Cela veut dire respecter
strictement les gestes barrière
dans notre vie courante et dans nos
activités professionnelles. Malgré
la crainte de la maladie pour nos
proches ou nos collaborateurs, nous
devons tout mettre en œuvre pour
continuer à travailler et à servir nos
clients. Notre capacité d’adaptation
en tant qu’indépendants et artisans
et les aides de l’État, nous ont permis
de mieux résister à cette crise. Nous
devons néanmoins rester vigilants sur
les remboursements et les étalements
des reports de cotisations qui vont
alourdir les charges des entreprises.
L’ensemble des collaborateurs de
votre chambre de métiers sont plus
que jamais à votre service comme
pendant le confinement n’hésitez pas
à faire appel à eux. Pour accompagner
les entreprises artisanales à relancer
leur activité suite à la période de
confinement, les CMA franciliennes
se sont associées pour construire une
offre régionale nommée parcours
croissance. Faire le point, se développer
avec le numérique, construire sa
stratégie commerciale sont autant
de thèmes clés qui y figurent et vous
aideront à développer votre activité.
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SPÉCIAL RELANCE
Le Parcours Croissance

Un jeu concours en l’honneur
des lauréats Papilles d’or

Loi de finances : les mesures
de soutien aux TPE-PME

Franc succès
des webinaires

Assurance-crédit : système grippé,
appui de l'État renforcé

Soyons exemplaires
et gérons nos déchets

Les artisans à la conquête
de Youtube

Une reprise d’activité
en demi-teinte

Des formations courtes
pour accélérer votre
développement

Recruter un apprenti ?
Que des avantages !
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Nos formations diplômantes
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Étalement des impôts
jusqu’à 3 ans

Les Peintures d’Aurélien

Savoir gérer ses priorités

Opinion : Jean-Pierre Pernaut
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SPÉCIAL RELANCE // PARCOURS CROISSANCE

La boîte à
outils pour
booster votre
entreprise
Après la crise sanitaire et économique majeure
qui nous frappe depuis le 1er semestre, les
derniers mois de l’année vont être déterminants
pour les entreprises. Pour vous aider à relancer
votre activité, le réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat d’Île-de-France
est à vos côtés. Diagnostic, conseils et
préconisations concrètes pour optimiser
votre entreprise sur les plans commerciaux
et numériques... Voici les premiers volets du
Parcours Croissance, une offre sur mesure vous
permettant de développer votre entreprise,
avec l’aide des experts de votre CMA.

1
OUTIL #

L’APPROCHE GLOBALE

Un diagnostic de votre
entreprise à 360°
Prendre de l’altitude pour faire le point sur la gestion de votre entreprise,
c’est ainsi que débute chaque Parcours Croissance.

«L

e principe de l’Approche
globale est d’offrir aux
artisans un tour d’horizon de leur situation pour trouver des
solutions simples et rapides et ne plus
naviguer à vue face à la crise Covid »,
explique Ophélie Trony, la référente
régionale de ce premier volet composant la nouvelle offre de services
CMA. Ce dispositif gratuit prend la
forme d’un entretien individuel avec
un conseiller expert en développement des entreprises : « La rencontre
se structure autour de la réalisation
d'un diagnostic à l'aide de Performa,
un outil d’analyse éprouvé depuis plus
d’une dizaine d’années au sein du
réseau national CMA. »

→→Étape 1. Identifier ensemble les
points forts et les points de vigilance
de votre activité à travers un question-
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naire portant sur 31 points. « Performa
permet de balayer cinq thèmes : la
gestion administrative et financière,
l’organisation commerciale et marketing, les achats et approvisionnements,
la gestion des ressources humaines et
le pilotage des projets de l’entreprise. »

Les 7 objectifs
de l’approche
globale

→→Étape 2. La présentation d’une syn-

→ Identifier ses forces
et faiblesses.

thèse de l’entretien, incluant les leviers
d’actions possibles élaborés conjointement avec le conseiller. « Nous proposons les solutions CMA les plus adaptées
à vos besoins. » Au programme, un
appui dans trois domaines essentiels :
la gestion de l'entreprise, la transition
numérique et le développement commercial. Pour chacun des domaines, le
chef d'entreprise artisanale peut bénéficier d'un accompagnement individuel
ou d'ateliers et de formation en petit
groupe.

→ Analyser le « business
model » de l’entreprise.

→ Évaluer ses opportunités
de croissance.
→ Améliorer la performance
économique de
l’entreprise.
→ Identifier et mettre
en valeur ses avantages
compétitifs.
→ Vérifier la faisabilité d’un
projet de développement.
→ Anticiper la transmission
de l’entreprise.

// ÎLE-DE-FRANCE
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« Appréhender
sereinement
l’avenir, malgré
la crise
sanitaire »

Rappel des aides
de l'État
→→Le fonds de solidarité pouvant
aller jusqu’à 1 500 euros est prolongé
jusqu’au 31 décembre pour les secteurs les plus touchés par la crise.
→→Pour sauvegarder l’emploi, l’État
pérennise également le dispositif
d’activité partielle de longue durée
(APLD). L’APLD prend la forme d’une
allocation versée à l’employeur correspondant à 56 % ou à 60 % de la
rémunération antérieure brute, dans
la limite de 4,5 Smic.
→→Pour certaines entreprises, relancer l’activité nécessite l’embauche de
main-d’œuvre. Pour soutenir l’emploi
des jeunes, le gouvernement octroie
depuis le 1er août 2020, une aide de

4 000 euros en cas de recrutement
d’un jeune de moins de 26 ans.
L’apprentissage n’est pas oublié et une
aide allant de 4 000 à 8 000 euros est
attribuée aux maîtres d’apprentissage.
→→La Siagi a mis en place deux dispositifs complémentaires pour faire
face : une garantie Cosme Covid des
crédits de trésorerie, pour des prêts
destinés à financer du fonds de roulement, des retards d’échéances
pour combler un découvert, etc. Et
un réaménagement des encours
de crédits des entreprises ayant déjà
une garantie Siagi en cours.
Les CMA sont les relais de ces aides,
renseignez-vous.
www.economie.gouv.fr/plan-derelance

MAGALI DA SILVA PAULO
// LES CILS DE MAGUI

+

(ESTHÉTICIENNE)

Un an après l’ouverture de
son salon d’esthétique à
domicile, Magali Da Silva
Paulo a souhaité bénéficier
du diagnostic global : « Le
questionnaire a duré une
vingtaine de minutes, puis
nous avons échangé avec
le conseiller de ma CMA
pendant plus de deux heures.
Cela m’a immédiatement
confortée sur les actions que
j’ai entreprises jusqu’alors, en
matière de communication
numérique notamment. »
Spécialisée dans les extensions
de cils, le soin de la peau et le
maquillage semi-permanent,
l’artisane est en pleine
phase de développement.
« J’espère bientôt louer un
local à la mairie pour gagner
en visibilité et diversifier le
profil de ma clientèle, assez
jeune pour le moment. » La
nouvelle installation implique
la réalisation d’un bilan
prévisionnel et l’abandon du
statut d’auto-entrepreneur.
« Cette projection me fait un
peu peur, surtout en cette
période incertaine de crise
sanitaire. Être accompagnée
à travers le Parcours
Croissance va me permettre
d’appréhender sereinement
l’avenir. »

NUMÉRO D'URGENCE

Relance pour tous les artisans
franciliens

0806 705 715
Service gratuit + prix appel

Informations sur les dispositifs d’aides auxquels votre
entreprise a droit : subventions, prêts, avances remboursables…
Actions d’information, d’accompagnement et de formation
de votre CMA pour renforcer votre entreprise.

Zoom sur les Aides régionales
→ LE PRÊT REBOND (avec l’appui de BPI France). Un prêt à taux
zéro, compris entre 10 000 et 300 000 €, sans garantie personnelle
du dirigeant, sur une durée de sept ans, dont deux ans de
différé d’amortissement du capital. Attention, cette aide est
réservée aux entreprises ayant au moins un an d’ancienneté.
→ LE FONDS RÉSILIENCE (avec l’appui de la Banque des territoires
et 70 collectivités franciliennes). Une avance remboursable
à taux zéro de 3 000 à 100 000 €.
Le plafond est de 10 000 € pour une entreprise sans
salarié et de 50 000 € jusqu’à 10 salariés. Vous
avez la possibilité d’étaler le remboursement
sur six ans avec une partie en différé
(deux ans maximum). Nouveau ! Les
conditions d’accès sont désormais
assouplies . Il n’est plus nécessaire que
l’entreprise se soit vue refuser un prêt
bancaire ou un prêt garanti par l’État.
PLUS D’INFORMATIONS :
www.iledefrance.fr/fondsresilience

LE MONDE DES ARTISANS
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Prenez le virage
du numérique pour
développer votre entreprise

2
OUTIL #

Afin d’accompagner les entreprises artisanales dans leur transition numérique,
les CMA d’Île-de-France ont mis en place le « plan d’action numérique ». Cette
offre en trois temps permet au dirigeant de faire le point sur l’utilisation du
numérique dans son entreprise, d’identifier les actions prioritaires à mettre en
place et d’être accompagné dans leur mise en œuvre concrète.

Faites le point
sur votre situation

Avec cette offre, les CMA d’Île-deFrance vous proposent de booster
votre entreprise grâce au numérique !
Une digitalisation en plusieurs étapes
qui vous permettra de comprendre
les fondamentaux du Web et de les
appliquer dans votre entreprise. « À
chaque besoin correspond un outil
numérique qui facilite la vie du dirigeant. Il suffit de choisir le bon et de
savoir s’en servir », explique Stéphanie Harand, conseillère numérique.
Intitulé « plan d’action numérique »,
cette offre vous propose d’abord de
faire un point grâce à l’autodiagnostic numérique en ligne. Un outil gratuit qui vous permet en quelques
minutes de connaître la maturité
numérique de votre entreprise.
Après une analyse personnalisée par

un conseiller CMA, des actions vous
sont proposées pour gagner en visibilité sur le Web, faciliter la gestion de
vos tâches administratives et améliorer votre démarche commerciale.
« Des ateliers collectifs, des formations et des webinaires thématiques
viennent compléter cet accompagnement individuel », précise Stéphanie.

Bénéficiez d’aides
pour financer votre
projet

Pour que ces changements soient
accessibles au plus grand nombre,
les conseillers de votre CMA peuvent
vous accompagner pour identifier
les aides financières et d’autres dispositifs qui vous aideront à mettre en
place ces projets sans plomber votre
trésorerie.

Choisissez
votre formule
→ La formule « action »
qui propose un diagnostic
numérique simplifié
et 3 actions à mettre
en place (dont 1 avec
un conseiller CMA).
→ La formule « stratégie »
qui permet un diagnostic
numérique complet,
des préconisations
personnalisées détaillées
et aussi l’aide à la
recherche de financements
(plan de financement,
chèque numérique…).

TISAN
PAROLE D’AR

« Promouvoir notre savoir-faire
au-delà des frontières »
RODOLPHE GIMENEZ // FIRE DESIGN
« Il ne faut pas croire que le simple fait d’avoir un savoir-faire ou
un savoir vendre peut suffire à satisfaire les clients ! Aujourd’hui
posséder un site Internet et se servir des réseaux sociaux
constituent une carte de visite pouvant aller au-delà des
frontières. Depuis la création de notre site Internet, nous avons
gagné des ventes directes mais surtout généré des contacts
nouveaux au-delà des frontières : nous avons été contactés
par UPS International (Atlanta) qui nous a choisis comme
ambassadeur français, avec d’autres Européens, pour mener
une campagne publicitaire TV et Web de PME qui grâce à leurs
services peuvent livrer dans le monde entier. Le site Internet
présente un grand nombre d’informations sur la qualité et
l’efficacité d’un travail ou d’un service. Il permet de promouvoir
notre savoir-faire et de le montrer. Rien de mieux pour inviter le
monde entier à découvrir notre univers, notre métier d’artisan
passionné ! »
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Stimulez vos ventes
avec l’action Développement
commercial de la CMA
Vous avez plus de mal à toucher votre clientèle qui est plus volatile ? Vous avez l’impression
que les habitudes de consommation ont évolué avec la crise sanitaire et vous réfléchissez
à adapter ou à changer votre offre ? Vous avez besoin de toucher une nouvelle clientèle ?
Et si c’était le moment de construire votre plan d’action commercial ?

«E

n général, l’artisan
maîtrise son cœur de
métier mais délaisse
un peu la partie commerciale car il
n’a pas la méthodologie pour cela »,
constate Muriel Damecour, conseillère économique experte du sujet. Le
réseau des CMA a donc mis en place
une offre dédiée à la démarche commerciale. « En étant accompagné, le
chef d’entreprise va pouvoir mettre
en place des actions rapidement et
facilement », explique Muriel. Le dispositif comprend un état des lieux
des pratiques commerciales existantes puis plusieurs rendez-vous afin
d’établir une matrice SWOT (analyse
des forces, faiblesses, opportunités et
menaces de l’entreprise), débouchant
sur des préconisations concrètes,

ex p l o i t ab l e s imm é di ate m e nt .
Avantage de passer par la CMA : notre
connaissance de l’artisanat et les
conseils personnalisés qui sont délivrés. « On s’adapte à chaque secteur
d’activité, par exemple, un plombier
n’aura pas forcément besoin d’un
site Web, avoir seulement une fiche
Google my business pourra suffire.
Alors que pour un créateur de bijoux,
être présent sur Internet est indispensable », souligne-t-elle. D’autres
conseils peuvent s’appliquer à toutes
entreprises, comme créer un fichier
clients pour maintenir le contact
avec sa clientèle, en envoyant des
informations par e-mail ou SMS. « On
peut aussi inciter ses clients à laisser
un commentaire sur Internet. S’il est
positif, c’est une publicité gratuite

pour l’entreprise très efficace, une
sorte de bouche-à-oreille numérique », conseille Muriel Damecour.

CONSEIL D’EXPERT

Trois actions
commerciales
indispensables
→ Avoir un fichier clients à jour.
→ Avoir des supports
de prospection adaptés : carte
de visite, flyer, site Internet…
→ Bien cibler sa clientèle en
fonction de ses produits/
services.

PAROLE D’ARTISAN

LA CMA DE L’ESSONNE
VOUS ACCOMPAGNE, TOUT AU
LONG DE VOTRE PARCOURS :

« Plus 20 %
de CA en 2 ans ! »

Diagnostic global Nord Essonne :
Guillaume Desforges
01 69 47 54 32
cma.desforges@artisanat91.fr

SYSY LAWSON

AU NOM DE LA ROSE (FLEURISTE)

Sysy a repris en novembre 2018 une structure
existante. Consciente qu’il faut trouver de
nouveaux clients, tout en s’appuyant sur
la clientèle existante, elle sollicite l’aide
de la CMA. « J’avais besoin d’un avis
extérieur pour l’aspect commercial de mon
entreprise », explique-t-elle. S’ensuivent
plusieurs échanges avec une conseillère
spécialisée. « L’appui de la CMA m’a vraiment boostée pour mettre en
place des actions commerciales concrètes comme des campagnes
de promotion et de la publicité géolocalisée sur Facebook », détaille la
jeune femme. Sa conseillère lui propose de prospecter des entreprises :
une cible professionnelle qu’elle avait jusque-là délaissée. Une nouvelle
perspective de développement pour cette passionnée de fleurs. Pour
Sysy, mettre en place une stratégie commerciale est indispensable pour
développer son activité et pouvoir analyser le retour sur investissement
de chaque action. « Sans cela, on n’a pas de visibilité sur la progression
de son chiffre d’affaires et il est difficile de prendre des décisions »,
conclut-elle. Cette démarche commerciale a porté ses fruits puisque
son chiffre d’affaires a augmenté de 20 % en deux ans.

¡

Diagnostic global Sud Essonne :
Carole Buges
01 69 47 54 32
cma.buges@artisanat91.fr
Diagnostic numérique :
Aurélien Guillemet
01 69 47 54 48
cma.guillemet@artisanat91.fr
Diagnostic commercial :
Ludovic Tris
01 69 47 58 93
cma.tris@artisanat91.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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ÉVÉNEMENT

◀◀Marie-Charlotte
Poirier a reçu
le prix de la CMA
des mains
de Xavier
Deramaix,
président
du jury.

Fête de la création et des métiers d’art

Vif regain d’intérêt

L

pour l’artisanat d’art

e domaine de Saint-Jean de
Beauregard a accueilli, du 4 au
6 septembre, la 12e Fête de la
création et des artisans d’art prévue
initialement en juin. Le report et les
gestes barrières n'ont pas entamé
l'entrain des trois mille visiteurs,
venus découvrir les 80 exposants et
leurs créations d’exception.
« La crise sanitaire a le mérite de

raviver l’appétence pour le savoirfaire made in France », s’est félicité
Laurent Munerot, le président de la
CMA Essonne, partenaire de l’événement. Temps forts de ces journées, les
remises de distinctions : Renaud Bellon a décroché le Prix Saint-Jean de
Beauregard pour l’esthétique de ses
sculptures à base de bois et d’acier de
récupération (Atelier Bellon). Émilie

Beaure d’Augères, une créatrice de
bijoux en tissages de fil d’or et d’argent,
a reçu le Prix du public (Mailles précieuses). Le Prix de la CMA Essonne a
été décerné à Marie-Charlotte Poirier
pour la technicité et l’innovation de ses
bijoux contemporains (Nunaa).

¡

Rendez-vous sur la page Facebook de
la CMA Essonne pour découvrir toutes
les photos de l'événement.

RENCONTRE AVEC DES EXPOSANTS ESSONNIENS

Lydwine
Le Galludec-Roisin
(Le Galludec
Marqueterie,
Vigneux-sur-Seine)

Edith Gorgé
(by Edith, Saint-Vrain)

Cap sur la transition
numérique

8

LE MONDE DES ARTISANS

Frédéric Moulin
(Atelier F. Moulin,
Dourdan)

Rebondir grâce
à l’export

À deux, c’est
mieux !

Une visibilité
tous azimuts
À l’issue de sa quatrième
participation à la Fête de
la création, Lydwine Le
Galludec-Roisin rayonne
d’enthousiasme :
« C’était mes premières
retrouvailles avec
le public depuis le
confinement ! » La
jeune marqueteuse
a pris conscience de
l’importance d’être
visible : « Au printemps,
j’ai rejoint le collectif
d’artisans artdirect2020
créé sur Facebook
pour y poster des
démonstrations en
direct. » Prochaine
étape ? Quitter l’atelier
domicilié chez ses
parents et s’installer
dans un atelier-boutique
animé par des stages
d’initiation.

Aliette Pelletier
(AP Création-Orsay)
et Patricia Bourny
(Décorêve Conseil,
Limours)

De la chimie des
cosmétiques à l’artisanat,
cette autodidacte s’est
reconvertie par passion
dans la broderie à l’aiguille
et la dentelle au crochet.
« Pouvoir exposer à
Saint-Jean de Beauregard
est une reconnaissance ! »
Le bon accueil des visiteurs
a été également bienvenu
après un confinement
consacré à la visibilité
numérique de son
activité : « J’ai pu mettre
en pratique les formations
de la CMA Essonne sur les
réseaux sociaux et sur la
création d’un site de vente
en ligne. »

En écho à l’harmonie
des couleurs de leurs
œuvres, ces deux
artisanes, l’une peintre
sur porcelaine, l’autre
créatrice d’objets
en résine, exposent
ensemble. Le tandem
s’est formé en juin
dans une première
boutique éphémère à
Palaiseau : « Le public
était au rendez-vous,
à la recherche, plus
qu’à l’ordinaire, de
créations originales
et locales. » Une soif
de qualité qui s’est
confirmée à Saint-Jean
de Beauregard : « C’est
le bon moment de
développer des vitrines
dédiées à la création
d’art. Notre territoire
en a besoin ! »

Pour ce spécialiste de la
tapisserie d’ameublement,
la Fête de la création et
des métiers d’art a été
une bouffée d’oxygène :
« Le printemps fut une
période aussi intense en
créativité que difficile
financièrement. » N’ayant
pu obtenir le Prêt garanti
par l’État, Frédéric Moulin
espère bénéficier, avec
l’aide de la CMA Essonne,
du Fonds résilience Île-deFrance. « Je mise aussi sur
la prospection à l’export.
Mi-septembre, j’ai réalisé
une formation gratuite sur
ce sujet à la CRMA IDF ».

VOS CLIENTS
SONT SUR INTERNET,
ET VOUS ?

La Banque Populaire vous propose des solutions personnalisées
pour répondre à tous vos besoins de développement en e-commerce.
Pour en savoir plus, contactez :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Armelle RUSTERHOLTZ
armelle.rusterholtz@bpvf.fr
www.valdefrance.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Florence PINON
florence.pinon@rivesparis.banquepopulaire.fr
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Rives de Paris, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires
en Assurance sous le N° 07 022 545 - 76-78, avenue de France 75204 Paris cedex 13.
Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux - Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354 - SIREN 549 800 373 RCS Versailles.
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ACTUALITÉS

SOUTIEN ARTISANAT

Les affranchis
lauréat du
Made Awards
2020
Impliqués dans la
production durable
depuis sa création en
2016, Les affranchis
ont récemment été
désignés lauréats
des best of Made
Awards 2020 !
La biscuiterie
artisanale Les
affranchis lance une
gamme de cookies
bio sans gluten.
Sourcing de produits,
moins d’ingrédients,
réduction de
l’emballage,
production locale :
la démarche de
production se veut
de plus en plus
écoresponsable.

L’Artisanat,
du bonheur près
de chez moi !

L

e réseau des CMA d’Îlede-France a lancé au
mois de septembre une
campagne de communication « L’artisanat, du bonheur
près de chez moi » pour soutenir les artisans et inciter le
grand public à consommer
artisanal. Aujourd’hui, plus
que jamais, chacun peut être
solidaire et contribuer à maintenir l’activité économique
en consommant artisanal
et local. En Essonne, ce sont
plus de 27 000 entreprises
artisanales qui bénéficieront
de cette communication en
direction du grand public.

STABILITÉ DU NOMBRE DE CRÉATIONS
D’ENTREPRISES EN 2020

3166
PORTEURS DE PROJETS
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ont créé leur entreprise depuis le
1er janvier 2020 (contre 3141 l’an passé
sur la même période).
Malgré la crise, les radiations
d’entreprise restent stables à ce jour
(970 depuis le début de l’année 2020)
*Chiffres RM91 au 01.10.2020

Vous avez sans doute
5 ans
de sérénité
Vous
avez sans doute
au fond
d’une
poche
5 ans de sérénité
au fond d’une poche
Offre valable jusqu’au 30 novembre 2020 sur toute la gamme Crafter, sauf e-Crafter.

Rechargé sur le champ
Rechargé sur le champ

e-Crafter dès 540 € HT
e-Crafter
dès
540la€ HT
par mois**
avec
par
mois**
avec la Pro
Solution
CarePort
Solution CarePort Pro
Location Longue
Location
Longue
Durée avec
apport
de 8 088,89
€ TTC*
Durée
avec apport
de 8 088,89 € TTC*

Garantie 5 ans ou
200 000 km à 1 € sur
Garantie
la gamme
Crafter*5 ans ou
Grâce au système de recharge rapide CSS, votre e-Crafter est rechargé à 80% en 45 min. Et en 1h, vous bénéficierez
200 000 km à 1 € sur
même d’une autonomie pleine de 120 km. De plus, avec la Solution Careport Pro, la maintenance, la garantie étendue et
au système
de recharge rapide
CSS, votre
rechargé
80% enà 45
min. Et en
le véhicule
de remplacement
sont inclus.
Alors, e-Crafter
pourquoi est
attendre
pouràpasser
l’électrique
? 1h, vous bénéficierez
la gamme Crafter*Grâce

* « Option extension de garantie de 3 ans ou 200 000 km pour 1 € maximum pour tout achat d’un Crafter »
valable sur l’ensemble de la gamme Crafter TDI, hors e-Crafter exclu de la promotion. Offre valable chez
Offre valable
jusqu’au 30
novembre
2020 sur
toute la gamme
Crafter,
sauf
e-Crafter.
tous les distributeurs
Volkswagen
Véhicules
Utilitaires
participant
à l’opération
pour
toute
commande
jusqu’au 30 novembre 2020, soit un avantage client de 4742 € HT (valeur de l’extension de garantie de 3
* « Option
extension
dede
garantie
de 3 ans de
ou l’acquéreur
200 000 kmdepour
€ maximum
achat d’un Crafter »
ans ou 200 000
km déduction
faite
la participation
1€1
maximum
HT).pour
Offretout
réservée
sur l’ensemble
la gamme
TDI, hors carrossiers
e-Crafter exclu
de la promotion.
Offre valable chez
aux artisans,valable
commerçants,
sociétésde
(hors
loueurs,Crafter
administrations,
revendeurs
et clients sous
tous les distributeurs
protocoles nationaux
ou régionaux).Volkswagen Véhicules Utilitaires participant à l’opération pour toute commande
jusqu’au
2020,_______________
soit un avantage(nom
clientdudeconcessionnaire
4742 € HT (valeur
de l’extension
Publicité diffusée
par30
le novembre
concessionnaire
/ raison
sociale) de garantie de 3
enregistré àans
l’Orias
sous000
le n°km
__________
enfaite
qualité
d’intermédiaire
dede
banque
à titre nonou 200
déduction
de la
participation en
de opération
l’acquéreur
1 € maximum
HT). Offre réservée
exclusif de Volkswagen
aux artisans,Bank.
commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, carrossiers revendeurs et clients sous
protocoles nationaux ou régionaux).
Publicité diffusée par le concessionnaire _______________ (nom du concessionnaire / raison sociale)
VolkswagenPublicité
Group France
SApar
– sous
11
avenue
de Boursonne
RCS SOISSONS
832de
227
enregistré
à l’Orias
le n° __________
en Villers-Cotterêts
qualité
d’intermédiaire
en
opération
banque
à titre
nonPublicité
diffusée
par
concessionnaire
Lavaillauroy
Lescar en
d’intermédiaire
en370.
opération
de
banque
diffusée
leleconcessionnaire
ATLANTICO
Utilitaires
en–qualité
d’intermédiaire
en
opération
de
banque
Ene volles doluptatis
omnihicto
corum
ut utem solum, quiam doluptaturio quia soluptas idu
deutVolkswagen
Bank. quatur,
titrenon-exclusif
non-exclusif
deVolkswagen
Volkswagen
Bank.
ààexclusif
titre
de
Bank.

Volkswagen Group France SA – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS 832 227 370.
Ene volles doluptatis ut omnihicto corum quatur, ut utem solum, quiam doluptaturio quia soluptas idu

Votre partenaire
Volkswagen Véhicules de Loisirs

Nom Concession

même d’une autonomie pleine de 120 km. De plus, avec la Solution Careport Pro, la maintenance, la garantie étendue et
le Publicité
véhicule de
remplacement
sont inclus. Alors,
pourquoi attendre
pour
passer à l’électrique
diffusée
par le concessionnaire
_______--________
(nom du
concessionnaire
/ raison? sociale) enregistré à l’Orias
sous le n° __________ en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.
Publicité
le le
concessionnaire
Lavaillauroy
Lescar en en
qualité
d’intermédiaire
en en
opération
banque
à titre
ATLANTICO
Utilitaires
qualité
de
banque
à titre à l’Orias
Publicitédiffusée
diffuséepar
par
concessionnaire
_______--________
(nom
dud’intermédiaire
concessionnaire
/opération
raisonde
sociale)
enregistré
non-exclusif
de
Volkswagen
Bank.
* Offre
Location en
Longue
Durée
sur 36 moisenetopération
60 000 km
un àe-Crafter
35 L3H3 de
136Volkswagen
ch, 1er loyerBank.
majoré de
sous
le n°de
__________
qualité
d’intermédiaire
de pour
banque
titre non-exclusif
8 088,89 € TTC couvert par les aides gouvernementales (Bonus écologique 5 000 € et Prime à la conversion 3000 € sous
réserve
voir conditions
sur 36
servicepublic.fr
) suivi
35 loyers
de 540,41
HT. **Solution
Pro : Offre
* Offre
ded’éligibilité
Location Longue
Durée sur
mois et 60 000
kmdepour
un e-Crafter
35€L3H3
136 ch, 1erCareport
loyer majoré
de
de
Location
Longue
Durée
incluant
obligatoirement
Perte
Financière
(coût
mensuel
inclus
:
23,99
€
HT)
auprès
de
MMA
IARD
8 088,89 € TTC couvert par les aides gouvernementales (Bonus écologique 5 000 € et Prime à la conversion 3000
€ sous
Assurances
Mutuelles
(société d‘assurance
mutuelle )àsuivi
cotisations
fixes -de
RCS
Le Mans
775652126)
MMA IARD
au
réserve
d’éligibilité
voir conditions
sur servicepublic.fr
de 35 loyers
540,41
€ HT.
**Solution et
Careport
Pro :(S.A.
Offre
de Longue
537 052Durée
368 €incluant
- RCS Leobligatoirement
Mans 440 048 882
- 14
bvd Marie(coût
et Alexandre
cedexde
9),MMA
entreprises
decapital
Location
Perte
Financière
mensuelOyon,
inclus72030
: 23,99Le€ Mans
HT) auprès
IARD
régies parMutuelles
le code des
assurances,
Contrat
de Maintenance
(coût
mensuel
inclus
: 34,43
€ HT) incluant
de
Assurances
(société
d‘assurance
mutuelle
à cotisations
fixes
- RCS Le
Mans
775652126)
et MMAl’extension
IARD (S.A. au
garantie
par052
Volkswagen
Bank
et Garantie
de Remplacement
(coût mensuel
maintenance)
capital
de 537
368 € - RCS
Le GmbH
Mans 440
048 882 Véhicule
- 14 bvd Marie
et Alexandre Oyon,
72030 Leinclus
Mans avec
cedexla9),
entreprises
par EUROP
ASSISTANCE
France (1
promenade
de la Bonnette,
92230 Gennevilliers,
régiel’extension
par le codede
des
régies
par le code
des assurances,
Contrat
de Maintenance
(coût mensuel
inclus : 34,43entreprise
€ HT) incluant
assurances,
S.A. au capital
de GmbH
23 601et
857
€ RCS Nanterre
366 405). Offre(coût
réservée
aux professionnels,
loueurs et
garantie
par Volkswagen
Bank
Garantie
Véhicule 451
de Remplacement
mensuel
inclus avec la hors
maintenance)
flotte,
pour
tout nouvelle
commande
jusqu’aude31/12/2020
inclus,
chez
tous les Distributeurs
par
EUROP
ASSISTANCE
France
(1 promenade
la Bonnette,
92230
Gennevilliers,
entreprise Volkswagen
régie par le Véhicules
code des
Utilitaires S.A.
participant,
sous
du dossier
GmbH
de droit allemand
- Capital
assurances,
au capital
de réserve
23 601 d’acceptation
857 € RCS Nanterre
451 par
366Volkswagen
405). Offre Bank
réservée
aux(SARL
professionnels,
hors loueurs
et
318279200
€ -nouvelle
Succursale
France : Bâtiment
Ellipse 15 av.inclus,
de la Demi-Lune
95700
Roissy enVolkswagen
France - RCS
Pontoise
flotte,
pour tout
commande
jusqu’au 31/12/2020
chez tous les
Distributeurs
Véhicules
451 618participant,
904). 904 - sous
intermédiaire
d’assurance européen:
Utilitaires
réserve d’acceptation
du dossier D-HNQM-UQ9MO-22
par Volkswagen Bank (www.orias.fr)
GmbH (SARL de droit allemand - Capital
318279200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 av. de la Demi-Lune 95700 Roissy en France - RCS Pontoise
Volkswagen
SA – 11d’assurance
avenue de Boursonne
Villers-Cotterêts – RCS(www.orias.fr)
SOISSONS 832 227 370.
451
618 904). Group
904 - France
intermédiaire
européen: D-HNQM-UQ9MO-22
Consommation électrique mixte e-Crafter 100kW (kWh/100km) WLTP : 29,1. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (en phase de
roulage). Valeurs
23/06/2020,
susceptibles
d’évolution.
Volkswagen
Group au
France
SA – 11 avenue
de Boursonne
Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS 832 227 370.

Consommation électrique mixte e-Crafter 100kW (kWh/100km) WLTP : 29,1. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (en phase de
roulage). Valeurs au 23/06/2020, susceptibles d’évolution.

Adresse postale xxxxxxxxx,
Votre
partenaire
Tel : 00 00 00
00 00
– www.xxxxxxxxxxx.fr

Volkswagen Véhicules de Loisirs
Votre partenaire
Volkswagen Utilitaires
LAVILLAUROY LESCAR
Dominique DUCHADEAU
Nom Concession
Contact Rodolphe
PAWLOWSKI 2- rue
07 72
25 07 47
- rodolphe.pawlowski@groupe-atlantico.com
Benjamin
Franklin
05 59 77 71 97 Votre
- 06distributeur
89 05 23 96
Adresse postale xxxxxxxxx,
Volkswagen Véhicules de Loisirs
Tel : 00 00 00 00 00 – www.xxxxxxxxxxx.fr 64230 LESCAR
Votre
distributeur
ATLANTICO
Utilitaires - 16 Rue de la Fosse aux leux. ZI LA CROIX dominique.duchadeau@sipa-automobiles.fr
BLANCHE 91700
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- www.groupe-atlantico.com
Nom
Concession

Volkswagen Véhicules de Loisirs
Adresse postale xxxxxxxxx,
Tel : 00 00 00 00 00 – www.xxxxxxxxxxx.fr

Nom Concession

Adresse postale xxxxxxxxx,
Tel : 00 00 00 00 00 – www.xxxxxxxxxxx.fr

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33

cedric.jonquieres@orange.fr
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ACTUALITÉS

Un jeu concours
en l’honneur des
lauréats Papilles d’or
Savourer le bon goût local chez
les meilleurs représentants de
la gastronomie essonnienne :
c’est l’invitation lancée à la
population dans le cadre du
jeu concours « J’aime mes
commerçants et artisans
Papilles d’or ».
La CCI et la CMA Essonne
ont imaginé cette opération
promotionnelle inédite, en
remplacement du 21e challenge
des Papilles d’or, annulé au
printemps, en pleine crise
sanitaire.
Son principe ? Offrir aux
clients la possibilité de
remporter 500 bons d’achat de
50 euros en collectant, du 1er
au 31 octobre, trois vignettes
différentes auprès des 167
professionnels référencés dans
le guide Papilles d’or 2020. Les
avoirs seront valables jusqu’au
31 décembre chez ces mêmes
commerces de bouche et
artisans labellisés.
Le tirage au sort des gagnants
est prévu le 9 novembre en
présence de l’ensemble des
partenaires Papilles d’or,
si les conditions sanitaires
l’autorisent.

Franc succès
des webinaires
SEMAINE DU NUMÉRIQUE. Jamais la Semaine
du numérique n'aura aussi bien porté son nom !
Cette année, l’événement organisé par la CMA Essonne
s’est déroulé du 22 au 26 juin, sous un format…
100 % numérique !

«N

ous nous sommes adaptés aux contraintes sanitaires en proposant des conférences à distance », explique Virginie Simard, directrice du service économique à la CMA Essonne.
Au programme ? Cinq rendez-vous, un par jour d’environ deux heures, sur
des problématiques clés : réussir son référencement local, créer sa communauté sur les réseaux sociaux, communiquer sur le Web, ouvrir et gérer
sa boutique en ligne, mais aussi savoir profiter des outils et services d’aide
de la CMA Essonne. « L’idée était d’élaborer un parcours de progression
dans la semaine pour accompagner les artisans dans leur développement
digital. » L’opération, entièrement gratuite, a remporté un franc succès, avec
pas moins de 180 participants par conférence et des retours très positifs.
Malgré la qualité du réseau parfois défaillante, le taux de satisfaction a avoisiné les 90 %.
« J’ai adoré le fait que ce soit à distance car je pouvais suivre le webinaire
tout en continuant de travailler à l’atelier », confie Jennifer Canadas, fondatrice d’un atelier de couture et broderie créative à Épinay-sous-Sénart
(La ‘Tite Poupette).
Également très appréciée, la qualité des animations ponctuées par des
témoignages d’artisans : « J’ai mieux compris l’importance d’être présent
sur le Net », estime Laetitia Ehrmann, dirigeante de Myamba Créations à
Marolles-en-Hurepoix.
Pour beaucoup, la Semaine du numérique aura servi non seulement de
piqûre de rappel, mais aussi de remise à niveau. « C’est important de ne pas
perdre pied face aux avancées numériques. Le digital est notre futur et nous
n’avons pas d’autres choix que de nous y adapter », sourit Élisa Pachéco,
tapissière d’ameublement à Fontenay-le-Vicomte (Atelier DekKOME).

NOUVEAU

DES PERMANENCES URSSAF À LA CMA ESSONNE
→→lundi 12 octobre 2020 de 13 h 45 à 16 h 30 ;
→→lundi 9 novembre 2020 de 13 h 45 à 16 h 30 ;
→→lundi 14 décembre 2020 de 13 h 45 à 16 h 30.

CHAQUE DEUXIÈME LUNDI DU MOIS, L’URSSAF VOUS
ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS À LA CMA ESSONNE D’ÉVRY.

Ce service dédié aux artisans de l’Essonne a débuté
le 14 septembre et se prolongera chaque deuxième
lundi du mois :
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SUR INSCRIPTION au 01 69 47 54 28
ou cma.eco@artisanat91.fr

SUIVEZ L’ACTU DE L’ARTISANAT SUR

WWW.LEMONDEDESARTISANS.FR
ET RENDEZ-VOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
@MONDEDESARTISANS
@MONDEDARTISANS
LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

ÎLE-DE-FRANCE

Soyons exemplaires
et gérons
nos déchets
LA GESTION DES DÉCHETS est l’affaire de tous, c’est la raison pour laquelle la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat d’IDF a développé plusieurs actions
afin de vous sensibiliser, en tant qu’entrepreneur, à la gestion de vos déchets.

U

ne vidéo réalisée avec le soutien du conseil régional d’Îlede-France, vous permet de
connaître les exigences en termes de
gestion des déchets produits. Cette
courte vidéo (moins de 4 minutes) vous
présente vos obligations, les sanctions
possibles, les solutions existantes et
les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place au sein de votre
entreprise. Les obligations dans le trai-

tement et la traçabilité des déchets
sont nécessaires pour limiter les dépôts
sauvages. Préservons l’image de l’artisanat, souvent tenu responsable de la
mauvaise gestion des déchets ! De plus,
une bonne gestion de vos déchets peut
vous permettre d’une part de limiter la
facture liée à cette activité et d’autre
part d’anticiper la réglementation
(comme le tri des bio déchets pour tous
à partir de 2025).

ON LES APPELLE LES SENTINELLES DU RÉSEAU

Retrouvez cette
vidéo sur la chaîne
Youtube de la chambre
régionale de métiers
et de l’artisanat :
https://youtu.be/MLrXL1-Qlus

entreprises@crma-idf.fr

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF APESA (Aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë)
les agents des CMA intervenant auprès des chefs d’entreprise artisanale ont suivi une formation spécialisée
pour répondre à des situations de détresse spécifiques engendrées par la crise Covid. L’objectif premier de
cette formation est de savoir détecter, en tant que professionnels de proximité, les situations de souffrance
psychologique et conduire un entretien. C’est aussi parvenir à limiter chez les chefs d’entreprise, le recours
à l’alternative suicidaire en leur proposant d'être pris en charge par l'un des psychologues du dispositif
Apesa. La prévention et l'orientation vers un dispositif de soutien psychologique pour les chefs d’entreprise
sont avant tout déterminées par la capacité des sentinelles de proximité à repérer les situations de
souffrance, à en parler directement avec la personne concernée et à la convaincre d'accepter la mise en
œuvre d’un soutien psychologique gratuit avec un psychologue à proximité de son lieu de résidence.
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ARTISANS, TPE & PME

gagnantes à tous les coûts !
Électricité, carburant, gaz, eau,
pertes de production… tous

ces flux constituent des postes de
dépense importants pour votre
entreprise. Pour vous aider à les
optimiser, la chambre régionale
de métiers et de l’artisanat d’IDF
vous propose de bénéficier de
l’opération « TPE & PME gagnantes
sur tous les coûts ».

De quoi s’agit-il ?

Vous pouvez faire des économies
en réduisant vos consommations
d'énergie, vous interroger sur vos
approvisionnements matières tout
en diminuant vos déchets !

Combien ça coûte ?

Cet accompagnement d’une
valeur de 2 200 € sera gratuit
pour les premières entreprises
bénéficiant du dispositif car il est
financé par l’Ademe et votre CMA
de département.

Comment ça marche ?
Étape 1 : analyses de vos

pratiques. Le conseiller de
votre chambre de métiers et de
l’artisanat auditera votre activité
sur la base d’une visite de votre
site et de l'analyse de vos factures
(énergie, eau, déchets, achats...).
Vous repérerez ainsi avec lui vos
sources d'économies financières.
Étape 2 : définition d'un plan
d'actions. Personnalisé et chiffré,
il vous permettra d'anticiper
les gains attendus.
Étape 3 : mise en place du plan
d'actions. Pendant un an, vous
serez accompagné par le conseiller
de votre CMA pour mettre en
œuvre votre plan d'actions.
Étape 4 : évaluation. À l'issue de
l'accompagnement d’un an, votre
conseiller calculera les économies
réalisées pour vous permettre
d'envisager d'autres actions.

Quelles entreprises
concernées ?

→→Les imprimeries
→→Les brasseries
→→Les menuiseries
→→Les entreprises de mécanique
générale et industrielle :
usinage de métal
→→Les entreprises alimentaires

¡

CONTACT :
Matthieu Beguin Billecocq
07 86 41 70 31
matthieu.beguin-billecocq@
crma-idf.fr

Plus d'infos : www.gagnantessu
rtouslescouts.fr

+

Retrouvez les artisans sélectionnés et leurs créations sur notre
catalogue en ligne : www.carrousel-metiers-art.com
+
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ACTUALITÉS

Une reprise d’activité
EN DEMI-TEINTE
Dès l’annonce du confinement, la CMA Essonne a mis en place une cellule de crise
qui a joué un rôle majeur en accompagnant plus de 2 000 entreprises artisanales.
Aujourd’hui, elle a vocation à accompagner la reprise d’activité. Pour cela, elle a réalisé
une enquête des besoins auprès d’artisans et pris des engagements politiques avec
les collectivités territoriales par la signature de chartes de soutien aux entreprises
artisanales. Focus sur la situation économique vécue par les artisans.
Deux secteurs impactés

80 % des dirigeants d’entreprise ayant répondu à l’enquête
de la CMA Essonne relèvent des services et de la fabrication,
alors que ces deux secteurs représentent 55 % des activités
artisanales. Il s’agit de TPE, près de 80 % des répondants
n’ont pas de salarié. L’impact sur l’emploi doit se mesurer
au-delà des salariés, sur la perte ou la baisse d’activité des
dirigeants.

Si votre activité a pu continuer, quelles
solutions avez-vous mises en place ?

Les entreprises de l’artisanat non tenues à la fermeture
de leurs locaux, ont globalement réagi pour s’adapter à
la situation au regard des normes sanitaires mais se sont
moins risquées à changer leurs pratiques.
SOLUTIONS PENDANT DE CONFINEMENT
Nouveau circuit de distribution
Approvisionnement plus local
Télépaiement
Livraison à domicile

Près d’un tiers des participants à
l’enquête a souhaité être recontacté par
la chambre de métiers. La moitié d’entre
eux a bénéficié d’un accompagnement
individualisé et de pistes d’évolution
dans le domaine du commercial et du
développement numérique.
Urssaf ont permis de maintenir un minimum de revenu
personnel et de payer une partie des loyers. Néanmoins
34 % disent n’avoir bénéficié d’aucune aide.

Une rentrée difficile

64 % des sondés déclarent travailler moins de 50 % de leur
activité normale. Il s’agit surtout de la fabrication (artisanat
d’art…) et des services (à la personne, liés aux soins et à la
beauté…). Les entreprises de l’alimentaire et du bâtiment
se redressent progressivement, à l’exception de la restauration rapide et des activités de dépannage à domicile.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?

Click and collect

Les habitudes de consommation reprennent en dents de
scie. Ce manque d’activité génère les problèmes de trésorerie régulièrement cités.

Ventes en ligne
Commandes en ligne
Poursuite d'activité et normes sanitaires
Autres solutions
0%

10 %

22 %

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Activité entre 0 % et 25 %
Activité entre 25 % et 50 %
Activité entre 50 % et 75 %
Activité entre 75 % et 100 %

De quelles aides avez-vous bénéficié ?
AIDES OBTENUES

42 %

19 %
22 %

Fonds de solidarité 1

Solutions mises en place

Aides au dirigeant
Rééchelonnement
Prêt de garanti par l’État
Report de charges sociales
Fonds de solidarité 2
Aucune idée
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

La perte ou la baisse d’activité a généré des problèmes de
trésorerie pour les entreprises dont les marges sont déjà
faibles. Paradoxalement, seulement 10 % des entreprises
ayant répondu ont demandé le Prêt garanti par l’État.
Les aides directes, comme le fonds de solidarité ou le soutien SSI/Urssaf ainsi que le report de charges sociales, ont
été largement sollicités. Les fonds social/subvention SSI/
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La relance de la publicité, la multiplication des offres promotionnelles ainsi qu’une présence renforcée de l’entreprise sur les réseaux sociaux sont les solutions plébiscitées.
Les répondants se sentent moins concernés par l’utilisation de nouveaux outils numériques, la réorganisation de
l’entreprise ou une relocalisation de tout ou une partie
de l’activité.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Lent retour de la clientèle et manque d’activité
Lent redémarrage de votre filière
Difficultés à lisser les charges
Manque de trésorerie pour se relancer
Pas de difficultés particulières
0%

20 %

40 %

60 %

// ESSONNE

Recruter un apprenti ?
Que des avantages !
La crise sanitaire et économique que nous vivons vous pousse peut-être
à reconsidérer votre projet de recrutement d’un apprenti. Pourtant, plus que jamais,
former la nouvelle génération est essentiel.
Anticiper ses futurs recrutements

FORMALITÉS
CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

En effet, former un apprenti, c’est transmettre son savoirfaire d’artisan tout en faisant bénéficier un jeune d’une qualification professionnelle. C’est un acte citoyen qui permet
de préparer l’avenir de son entreprise. Les apprentis actuels
seront les salariés qualifiés de demain et les potentiels
créateurs/repreneurs d’entreprise d’après-demain. Ce que
confirme Alexandre, garagiste qui utilise l’apprentissage
comme méthode de prérecrutement : « Nous proposons
un contrat à 80 % de nos apprentis à la fin de leurs études.
On les suit sur plusieurs années donc on sait parfaitement
ce qu’ils valent sur le terrain. Ces jeunes constituent un
vivier de salariés qualifiés. »

Vous souhaitez embaucher un
apprenti ? Libérez-vous de toutes les
contraintes administratives en faisant
appel aux conseillers apprentissage de
la CMA. Un gain de temps et la garantie
d’effectuer les bonnes démarches.
CONTACTEZ le 01 69 47 54 35
ou cma.apprentissage@artisanat91.fr

Une aide précieuse

quoi vite progresser ! C’est une aide précieuse qui permet
de vous soulager dans les moments chargés.
Et si jamais, cela se passe mal, pas de panique, vous n’êtes
pas bloqué ! Le contrat d’apprentissage démarre avec une
période de 45 jours (consécutifs ou non) au cours de laquelle
le contrat peut être rompu par une procédure aménagée.
35 % des apprentis en France sont formés par un artisan,
soit 140 000 jeunes chaque année. Qu’attendez-vous pour
vous lancer aussi dans cette belle aventure ?

Vous craignez de perdre trop de temps à former un jeune
non qualifié ? Certes, « au début, l’apprenti est un peu
immature : il faut l’habituer au monde du travail. Mais,
ensuite, il est de plus en plus performant dans son travail », explique Sabrina, coiffeuse. Ainsi, le « temps perdu »
au début de la formation est largement compensé par la
suite lorsque le jeune devient autonome et progresse dans
sa technique. En moyenne, les apprentis passent les deux
tiers de leur temps en entreprise et le reste au CFA : de
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à former des apprentis, le réseau
Pour valoriser les maîtres d’apprentissage et encourager les artisans
10 avantages à former
Les
«
nication
commu
de
ne
des CMA franciliennes a lancé la campag
apprenti(e), téléchargez
un(e)
former
de
fierté
votre
affichez
aussi,
Vous
».
i(e)
apprent
un(e)
le kit de communication sur www.cma-essonne.fr

RÉCAPITULATIF DES AIDES EXCEPTIONNELLES
(pour tous les contrats d’apprentissage signés
jusqu’au 28 février 2021)
Âge de
l’apprenti

Salaire mensuel
de l’apprenti (la 1re
année du contrat)

Aide
financière
par an

Restant à
charge pour
l’employeur

Moins de 18 ans

415,64 €

5 000 €

0€

18 à 20 ans

661,95 €

8 000 €

0€

21 à 25 ans

815,89 €

8 000 €

Environ
150 €/mois

SMIC : 1 539,42 €

8 000 €

Environ
870 €/mois

Plus de 26 ans
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// ESSONNE
WRANGLER/ADOBESTOCK

PRATIQUE

Étalement des impôts jusqu’à 3 ans
Afin d’aider les TPE et PME dans le règlement de leurs dettes fiscales dues pendant
la crise sanitaire, le ministère de l’Économie et des Finances met en place un plan
d’étalement pouvant aller jusqu’à trois ans.

L

es conditions pour bénéficier de ce plan d’étalement :
→→avoir débuté son activité au plus tard en 2019 ;
→→quel que soit le statut (société, entrepreneur individuel, etc.) ;
→→quel que soit le régime fiscal et social (y compris microentreprise) ;
→→sans condition de perte de chiffre d’affaires.
Le plan d’étalement concerne les impôts directs et indirects
recouvrés par la Direction générale des finances publiques
(DGFiP). Font exception les impôts résultant d’un contrôle fiscal « dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars 2020
et le 31 mai 2020, le cas échéant avant décision de report au
titre de la crise sanitaire ». Pourront donc être étalés sur 12, 24
ou 36 mois (selon l’endettement fiscal et social de l’entreprise) :
→→la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement à la source dus
au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être
versés de mars à mai 2020 ;
→→les soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur la
valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être versés entre
mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée
au 30 juin 2020.
Vous devez faire votre demande en ligne, via un formulaire de
demande de plan de règlement « spécifique Covid‑19 » sur le site
impots.gouv.fr.

¡

POUR PLUS D’INFORMATION, contacter la cellule « reprise d’activité »
de la CMA Essonne au 0800 00 91 52 – appel gratuit non surtaxé.

Offrez de l’oxygène
à vos finances, libérez
votre épargne retraite !
Vous êtes travailleurs non-salariés (TNS) et
souffrez des conséquences économiques de
la crise sanitaire ? À situation exceptionnelle,
mesure exceptionnelle ! Depuis le 31 juillet,
l’État autorise un déblocage anticipé de votre
épargne retraite jusqu’à 8 000 euros.
Nul besoin d’être éligible au fonds de solidarité.
Il suffit d’avoir ouvert vos contrats Madelin
ou PER individuel avant le 10 juin dernier.
Autre condition à respecter, la demande du
déblocage est à déposer avant le 31 décembre 2020.
La loi de finances rectificative prévoit un versement
des fonds dans un délai d’un mois maximum.
Côté fiscal, ces rachats seront exonérés d’impôt
sur le revenu dans la limite de 2 000 euros.
Toutefois, ils resteront soumis aux prélèvements
sociaux et viendront diminuer le montant des
primes déductible des revenus imposables au
titre de 2020, voire de 2021 si la demande de
déblocage s’est effectuée en toute fin d’année.

Fin des tarifs réglementés en gaz et électricité pour les professionnels
Les tarifs réglementés vont disparaître le 1er décembre 2020 pour le gaz naturel et le 1er janvier 2021
pour l’électricité, pour l’ensemble des professionnels, à l’exception des microentreprises.
Désormais, chaque fournisseur sera libre de fixer ses prix.
C’est le moment de faire le point sur votre contrat et de changer éventuellement de fournisseur
pour obtenir une baisse de votre facture ! Afin de vous aider dans votre choix, le médiateur national
de l’énergie a mis en ligne un comparateur officiel. Au moment de comparer, vérifiez bien si l’offre
inclut ou non l’acheminement. Pour déterminer le montant de la part acheminement, vous pouvez
utiliser la calculatrice mise en place par la Commission de régulation de l’énergie : www.cre.fr
Attention : les particuliers sont soumis à un autre calendrier pour la fin des tarifs
réglementés de vente de gaz naturel et ne sont pas concernés
+ www.energie-info.fr/pro
par la disparition des tarifs réglementés de vente d’électricité.
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QUAND LA SEMAINE NE SUFFIT PLUS…

Savoir gérer

ses priorités

Polyvalent et autonome, l’artisan mène sa barque. Alternant impératifs de production,
obligations administratives et recherche de nouveaux clients… L’exercice peut
toutefois vite tourner au sacerdoce. Et faire de chaque jour une course contre
la montre aussi improductive qu’épuisante. Un peu de recul s’impose
avec Renaud Pommier, formateur en entreprise. Julie Clessienne

1

Des problèmes récurrents…
et communs

Premier constat, rassurant : vous rencontrez tous
les mêmes problèmes ! « Les artisans gèrent une
multitude de tâches, souvent seul », constate
Renaud Pommier. Ils doivent composer avec des périodes
intenses, des temps de formation, de déplacements…
La personnalité du dirigeant fait aussi la différence. « Il a
souvent ses propres croyances, basées sur les habituels
“je ne peux pas faire autrement”, “je suis obligé d’être
toujours joignable”… Jusqu’à se convaincre que son
organisation est la seule possible. » Il n’existe pas de
méthode universelle pour gérer ses priorités, à chacun
de réfléchir à sa conception du temps et à sa logique
de planification (distinguer les choses irrationnelles,
contre-productives, vraiment urgentes). Le rétroplanning,
qui part de la finalité pour organiser les micro-étapes
précédentes, permet d’y voir clair, de même que définir
un planning hebdomadaire ou mensuel… et s’y tenir.

2

Respecter son propre rythme

3

S’atteler à une activité au moment opportun,
en respectant sa chronobiologie, est une
clé. « Les tâches complexes, qui demandent rigueur,
innovation, réflexion…, doivent se faire sur un moment
long, au calme. Sans quoi, ce qui pourrait se faire en
2 heures prend le double, sur plusieurs jours. Pourquoi ne
pas déconnecter sa messagerie ou mettre en sourdine
son téléphone une matinée par semaine pour cela ? »,
suggère notre expert. Autre astuce : la méthode Pomodoro
qui incite notamment à travailler intensément 30 mn
puis à s’accorder une pause intellectuelle de 5 mn, pour
éviter de « forcer son cerveau ». Une petite sieste de
10 mn, après la pause déjeuner, permet aussi de repartir
régénéré. Enfin, Renaud Pommier redore le blason des
procrastineurs patentés : « Si l’on n’est pas inspiré, autant
remettre la tâche. Pendant ce temps de décantation,
le cerveau continue de fonctionner, d'être inventif. Vous
serez donc plus efficace au moment de vous y remettre. »

Revoir ses outils
et méthodes de travail

« Le confinement a amené à s’interroger sur
nos outils de communication », rappelle notre
psychosociologue de formation. « Les réunions
ou certains mails (que l’on a tendance à tous
considérer comme prioritaires) peuvent aisément
être remplacés par un coup de fil. Et vous épargner des
échanges fastidieux (l’écrit nécessite toujours plus de
temps que l’oral et est soumis à interprétation). D’autant
plus si votre ordinateur est lent ou que vous rencontrez
des soucis de connexion Internet ! » En parallèle, des
outils numériques peuvent vous faire gagner un temps
considérable, comme les agendas en ligne (Doodle
pour prévoir une réunion), les solutions de partage de
documents (Google Drive)… « Organiser son espace de
travail pour y voir plus clair (ranger ce qui a été traité,
trier ses mails…) est aussi essentiel. »

4

Risques et dimension
psychologique

Échangez régulièrement avec vos pairs
(par exemple en formation), pour vous rendre
compte de vos défauts, envisagez d’autres
méthodes. « En découvrant que des solutions
existent, le sentiment d’auto-efficacité (on dispose
des ressources pour atteindre ses objectifs) émerge
et encourage », affirme notre expert. « Dans un monde
régi par la réactivité, on ne se donne plus le temps
de s’organiser, de faire attendre les gens, on crée ainsi
nos propres difficultés. On leur reproche d’exercer une
pression que l’on finit par infliger aux autres », déplore
Renaud Pommier. Les risques ? Stress, sentiment
constant d’inachevé, d’inefficacité, état d’excitation et
de nervosité pas compatible quand on interagit avec une
équipe, des clients, ou qu’on a besoin de se concentrer
sur une tâche. « Il faut donner à chaque activité le temps
adéquat sans quoi la qualité du travail peut en être
affectée, l’image de l’entreprise et donc sa pérennité
aussi. » Savoir s’entourer et déléguer apparaissent
plus que jamais comme une nécessité.
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VOS DROITS

APUREMENT POSSIBLE
AVEC L’URSSAF

MOINS
DE CHARGES

En plus des exonérations,
les entrepreneurs et indépendants,
pour lesquels des cotisations
et contributions sociales restent
dues au 30 juin 2020, peuvent
bénéficier, sans pénalités ou
majorations de retard, de plans
d’apurement conclus avec l’Urssaf.

Les TPE et PME des
secteurs particulièrement
touchés par la crise sont
exonérées de cotisations
et contributions
patronales, du 1er février
à fin avril ou fin mai, selon
la taille de la structure.

NOUVELLE AIDE
À L’APPRENTISSAGE
Une aide de 5 000 € est
prévue pour l’embauche d’un
apprenti entre le 1er juillet 2020
et le 28 février 2021. Elle est de
8 000 € pour l’embauche d’un
alternant majeur. Un dispositif
sans condition pour les PME
de moins de 250 salariés !

lecture rapide

Loi de finances :

les mesures de soutien aux TPE-PME
La troisième loi de finances
rectificative (LFR3) pour
2020 a définitivement
été publiée au Journal
officiel le 31 juillet dernier.
Exonérations, mesures
d’aide… Afin d’y voir
plus clair, voici le résumé
des dispositifs dont
peuvent bénéficier les
entreprises artisanales,
durement impactées par la
crise sanitaire. Laetitia Muller
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Exonération
des cotisations et aides

La LFR3 crée un dispositif inédit
d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations sociales. Il
est réservé aux PME de moins de
250 salariés, ainsi qu’aux TPE de
moins de dix salariés des secteurs
dits « les plus touchés par la crise ».
Sont expressément visés les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration, du sport, de la
culture ou encore de l’événementiel. La loi ajoute à la liste les entreprises dont l’activité dépend de celle
des secteurs précités ayant subi une
très forte baisse de leur chiffre d’affaires ces derniers mois en raison du
contexte sanitaire. Hormis les cotisations retraite complémentaire
qui restent dues, il s’agit d’une exonération totale de toutes les cotisations et contributions patronales.
Évidemment, la durée est limitée.
Pour les PME de ces secteurs fortement impactés : l’exonération est
applicable aux rémunérations dues
du 1er février au 31 mai 2020. Pour les
TPE des secteurs impliquant l’accueil
du public, elle couvre les rémunérations du 1er février au 30 avril 2020.
Concernant les entrepreneurs qui
ont été contraints de cesser leur activité, la LFR3 a prévu un allongement
de la période d’exonération jusqu’au
dernier jour du mois précédant celui

de l’autorisation d’accueil du public.
En pratique, pour bénéf icier de
ce dispositif, les chefs d’entreprise peuvent, jusqu’au 31 octobre
2020, régulariser leurs déclarations
sociales. Une condition toutefois :
n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé au cours
des cinq années précédentes.

Une aide au paiement
des cotisations 2020

Même exonérés, les artisans et chefs
d’entreprise peuvent, en outre, percevoir une aide au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions qu’ils doivent à l’Urssaf. Le montant de cette aide est égal à 20 % de
l’assiette des rémunérations soumises à cotisations sociales. Il leur
suffit de faire figurer ce montant sur
leur déclaration. Le site www.urssaf.
fr précise les démarches à effectuer.

Apprentissage
et professionnalisation

Les entrepreneurs qui recrutent un
apprenti ou un alternant, entre le
1er juillet 2020 et le 28 février 2021,
bénéficieront d’une prime de 5 000 €
pour un jeune de moins de 18 ans ou
de 8 000 € s'il est majeur. Les informations et conditions sont détaillées
sur le site solidarites-sante.gouv.fr.
L’aide est sans condition pour les
entreprises de moins de 250 salariés.

// MODE D'EMPLOI

Assurance-crédit :
système grippé,
appui de l'État renforcé

L’assurance-crédit, principal outil de garantie des transactions
entre entreprises, s’est grippé lors de la crise sanitaire. Pour parer à l’urgence,
Bercy a créé quatre nouveaux dispositifs d’assurance-crédit dès la mi-avril,
puis a dû renforcer son appui avec un complément de couverture
en juin dernier. Explications. Laetitia Muller
Un outil pour sécuriser sa trésorerie

L’assurance-crédit est un moyen de garantir les entreprises contre les risques d’impayés de leurs clients-débiteurs. Ce dispositif protège les entrepreneurs contre les
défaillances en cascade. Trois acteurs sont en scène : l’assureur-crédit, le client-entreprise assurée et l’acheteur.
Avant de garantir des factures impayées, l’assureur évalue
les clients. Il se base pour cela sur un système de notations des entreprises. Il remboursera l’entreprise, en cas
de carence d’un acheteur, uniquement pour les créances
peu risquées. En pratique, lors d’une vente de produits
ou services à un client qui se trouve en défaut de paiement, l’entrepreneur peut, grâce à son assurance-crédit,
se faire rembourser tout ou partie des factures engagées
selon le contrat souscrit. De la même manière, il peut être
assuré de la garantie de ses créances et ainsi rassurer ses
clients. En cela, le dispositif constitue une solution essentielle pour sécuriser la trésorerie des entreprises et, par là
même, soutenir l’économie.

Entrepreneurs mal notés

Seul problème, dans le contexte de crise inédite du
Covid-19, les assureurs-crédit ont revu leurs notes à la
baisse. Un désengagement massif a même été constaté
durant le confinement. Les créances remboursées par
l’assureur étant seulement celles des clients bien notés,
le système était en passe de se gripper, inévitablement,
voire de freiner la reprise.

Le soutien de Bercy

Dès le 10 avril, le ministère de l’Économie a ainsi lancé
quatre produits publics d’assurance-crédit destinés à
maintenir ou renforcer les couvertures : CAP et CAP+,
qui se concentrent sur les échanges nationaux, Cap
Francexport et Cap Francexport+, qui sécurisent les
flux commerciaux à l’international. Aucune condition

n’est exigée pour en bénéficier. Il suffit de se rapprocher
d’un assureur participant au dispositif et de demander
à souscrire une garantie complémentaire, dite « Complément d’assurance-crédit public ». À cette heure,
cinq acteurs participent à l’effort d’État : Axa Assurcrédit, Atradius, Coface, Euler Hermes et Groupama Assurance-crédit & Caution. En pratique, l’adhésion prend la
forme d’un avenant aux contrats d’assurance existants.
Le but est de rester couvert par des assurances, même
pour les clients mal notés.

Renfort du filet de sécurité

Pourtant, devant l’ampleur de la crise, et l’alerte des syndicats patronaux, le ministère des Finances a renforcé
son soutien mi-juin en lançant deux nouveaux outils
baptisés « Cap Relais », pour parer à la frilosité des assureurs hésitant à couvrir les créances d’un patron de PME.
Dans la foulée, Bruno Le Maire a annoncé la conclusion
d’un nouvel accord avec les assureurs-crédit : une réassurance publique temporaire de l’ensemble des encours
d’assurance-crédit. Il couvrira, dans un premier temps, le
marché domestique et les risques portant sur les PME et
ETI*. Un premier outil vient en complément d’une assurance dont la garantie a baissé. Le second prévoit une
substitution de l’État en cas de refus d’assurance. Cap
Relais est mis en œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR), détenue par l’État. Le dispositif est financièrement neutre pour les entreprises. L’État apporte, via
ce système, une garantie aux quatre assureurs-crédit
qui proposent les produits Cap et Cap Francexport. Les
entreprises devraient pleinement bénéficier de la sécurisation des assureurs ; ces derniers seront plus enclins
à maintenir les lignes d’assurance-crédit et donc, par
ricochets, des crédits interentreprises.
* Selon un communiqué de la direction générale du Trésor, le 18 juin 2020.
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NUMÉRIQUE

L’ASTUCE DE MIRA

Artisans installés, ils font la démonstration de leur
savoir-faire sur la plateforme de vidéos la plus prisée
de la toile. À l’arrivée, pas vraiment de retour financier,
mais un gain de notoriété non négligeable…
Et une promotion des métiers de l’Artisanat
plus que bienvenue. Samira Hamiche

LES ARTISANS
À LA CONQUÊTE
DE YOUTUBE

2. LE PEINTRE

1. LA PÂTISSIÈRE

LES SECRETS DE MURIEL

→→38,4 k abonnés
→→1,2 M de vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

Son credo ?
Recettes et techniques
de pro à destination
de tous : Muriel AubletCuvelier nous fait voguer
entre classiques de la
pâtisserie et réalisations
professionnelles « perlées »… Si bien que nombre
d’apprentis – des plus jeunes aux adultes en
reconversion – se plaisent à calquer ses gestes.
Ses abonnés ? Pros et amateurs mêlés.
Le retour sur investissement ? Monétisée dans une
moindre mesure (« un peu d’argent de poche », dixit
Muriel), la chaîne sert de « carte de visite interactive »
à la pâtissière. Un gain de notoriété, mais également
« une source inépuisable d’épanouissement »,
qui lui permet de partager sa passion et d’interagir
avec les internautes pour mieux cerner leurs besoins.
Ce qui cartonne ? Les recettes classiques,
décortiquées pas à pas en format court
(moins de 10 minutes).

Paroles
d’artisans
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DOCTEUR PEINTURE

→→75,4 K abonnés
→→13,4 M de vues

Son credo ?
Chaque jeudi, Docteur
Peinture dispense
ses bons conseils à
un public débutant ou
intermédiaire. La chaîne
est doublée d’un site
de vente d’outillage de peinture et de livres, que gère
l’artisan à mi-temps. Pas de place à l’improvisation :
scénario, tournage et montage sont millimétrés.
Ses abonnés ? À 95 % des particuliers, mais aussi
des artisans peintres soucieux de peaufiner
leur technique ou de connaître l’avis d’un confrère.
Le retour sur investissement ? Google rémunère
une partie des affichages publicitaires, mais
la chaîne est surtout vectrice de notoriété pour
Docteur Peinture (et donc pour la marque). L’artisan
ne regrette pas le temps passé sur ses vidéos :
« Être payé à faire ce que l’on aime, c’est le plus beau
métier du monde ».
Ce qui cartonne ? Les tutoriels en formats courts
(10 minutes ou moins).

Que conseiller à un artisan
qui souhaite se lancer ?
« De réfléchir ! Quand il y a du travail pour
quinze artisans peintres dans une ville de
30 000 habitants, il n’y en a pas forcément
pour trente ! YouTube c’est pareil, à condition
de générer un contenu original, autrement
c’est peine perdue. » Docteur Peinture
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FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

« Être lui-même ! Être authentique et sincère,
ne pas jouer un rôle, ne pas chercher les abonnés
et les vues à tout prix. Mieux vaut une progression
lente et constante, qu’une dégringolade après
un coup de pouce d’un gros youtubeur. Le son
et l’image doivent être de bonne qualité. Il faut
aussi maintenir une ambiance positive dans
les commentaires, surtout ne pas nourrir les trolls
et virer les mauvais esprits. » Rémige Lutherie

// NUMÉRIQUE

3. LE LUTHIER

RÉMIGE LUTHERIE

→→21,4 K abonnés
→→1,3 M de vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

4. LA TOILETTEUSE

NATH DIBELLA

→→33,3 K abonnés
→→589 K vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

Son credo ? Partager
sa passion du toilettage
animalier à travers
des tutoriels, des directs
et des focus sur des
techniques spécifiques
aux différentes races
canines et félines. Nathalie Di Bella forme également
au sein de son salon de La Valette-du-Var (Var).
Ses abonnés ? Apprentis, professionnels
et particuliers.
Le retour sur investissement ? La chaîne
améliore la visibilité de l’artisane, qui gagne
en notoriété grâce à des vidéos reflétant
son savoir-faire et sa fibre pédagogique.
Ce qui cartonne ? Les vidéos de toilettage complet
(40 minutes à 1 h), sinon les tutoriels d’une vingtaine
de minutes spécifiques à une problématique.

Faut-il craindre de professionnaliser
les particuliers ?
« À l’époque, les pâtissiers cachaient leurs recettes.
Je trouve cela absurde, car le métier est synonyme
de partage. Cependant, il y a une chose que
je ne peux pas partager : c’est ma sensibilité.
Elle m’appartient et je l’utilise dans mes créations. »
Les Secrets de Muriel

Son credo ? Dans son atelier d’Olargues (34), Charles-Antoine
partage la conception de modèles uniques, parle machinerie
et outillage. Il dévoile les coulisses de la lutherie, avec dextérité
et légèreté. L’artisan monte et habille lui-même ses vidéos.
Ses abonnés ? Pros et amateurs, dont un lot d’internautes
« qui apprécient le côté relaxant des vidéos ». « La création
de A à Z d’un instrument ou d’une machine a un côté fascinant »,
admet Charles-Antoine, qui captive autant les luthiers confirmés
que les simples curieux. Quant « aux puristes et aux trolls,
ils sont vite éliminés », prévient-il !
Le retour sur investissement ? Financièrement, la chaîne rapporte
peu, mais constitue une excellente vitrine pour l’entreprise.
Ce qui cartonne ? Les vidéos longues (20 minutes à 1 heure)
détaillées et agrémentées de commentaires clairs, mais aussi
les bancs d’essai de matériel.

5. LE BOUCHER
FIFI LE CÉVENOL

→→47,9 K abonnés
→→7,3 M de vues

FLASHEZ
CE CODE
POUR
DÉCOUVRIR
SA CHAÎNE !

Son credo ?
Enthousiasme
galvanisant, techniques
professionnelles de
boucherie charcuterie,
anecdotes : la recette
d’une chaîne YouTube
qui attire presque 48 000 abonnés. Basé
à Génolhac (30), Philippe Perrier, alias Fifi le Cévenol,
redouble de bonne humeur et de pédagogie
pour transmettre les gestes du métier.
Ses abonnés ? Nombre d’apprentis et
de professionnels en quête de conseils, mais aussi
des gastronomes et des particuliers souhaitant
se familiariser avec les techniques bouchères.
Le retour sur investissement ? De l’attractivité
pour l’entreprise, mais aussi pour le métier :
l’artisan s’est imposé comme un réel ambassadeur
de la boucherie-charcuterie.
Ce qui cartonne ? Les tutoriels, notamment
les recettes de charcuterie.

« Un créatif qui a une envie cherchera et trouvera
l’information ; si ce n’est pas sur ma chaîne,
ce sera ailleurs. Je préfère créer une ambiance
de partage plutôt que de me renfermer
sur moi-même. De toute façon, beaucoup
de guitaristes ne cherchent pas à faire
par eux-mêmes : ce sont là mes clients,
qui connaissent la qualité de mon travail. »
Rémige Lutherie
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Des formations courtes

pour accélérer votre développement
Intitulé

Durée

À Évry

EN LIGNE

COMMUNICATION DIGITALE
Spécial WordPress
→ Bien choisir ses extensions WordPress
→ WordPress, le thème et le code
→ Renforcer la sécurité de son site WordPress
→ Assurer et maintenir le contact avec les visiteurs
de mon site
→ Avoir un site qui plaise aux moteurs de recherche

1J
1J
1J
1J

→ 20 novembre
→ 8 décembre
→ 10 décembre
→ 16 décembre

1J

→ 6 novembre
ou 17 décembre

Créer et administrer un compte sur un réseau social
pour TPE-PME

2J

→ 18, 25 novembre

Comprendre et utiliser Instagram
pour son entreprise

1J

→ 3 novembre

Créer son site Internet

4J

→ 2, 9, 16, 23 novembre

Comprendre et utiliser Facebook

2J

→ 4, 11 décembre

Créer et administrer son site Internet (distance soir)

→ 5, 12 novembre

→ 16, 19, 23, 26, 30 novembre
et 3, 7, 10, 14, 15 décembre

28 H

Créer son site Internet

4J

→ À partir de janvier 2021

Créer son site e-commerce pour TPE-PME

7J

→ À partir de janvier 2021

BUREAUTIQUE
Word

2J

→ À partir de janvier 2021

Excel

2J

→ À partir de janvier 2021

2J

→ À partir de janvier 2021

Powerpoint

LANGUES
Anglais

→ À partir de janvier 2021

5J

Intitulé

Durée

Évry

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE
Hygiène alimentaire

2J

→ 16 et 23 novembre

GESTION FINANCIÈRE
Atelier de pratique comptable

1J

→ 23 novembre
→ 14 décembre

PARCOURS CROISSANCE
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Bien calculer ses prix pour améliorer sa marge
commerciale

1J

→ 7 décembre

Suivre son activité à l’aide des tableaux de bord

1J

→ 14 décembre
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// ESSONNE

PRATIQUE

// ESSONNE
En savoir + : cma-essonne.fr > Rub. « Formez-vous »/« Formati
ons diplômantes » +

Nos formations diplômantes

La CMA Essonne propose trois formations diplômantes pour accompagner les dirigeants
et les collaborateurs dans le fonctionnement de la petite entreprise (ADEA), dans la
méthodologie de mise en place de projets (TEPE) et dans l’acquisition des méthodes et
connaissances approfondies, nécessaires à la direction d’une petite entreprise (licence pro).
Réunions d’information :
de 10 h à 11 h 30 en visioconférence.
Participation gratuite – Pré-inscription obligatoire
auprès du service formation.

ADEA/TEPE/LICENCE PRO
2-9-16-23 et 30 novembre / 7 et 14 décembre

ASSISTANT DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) NIVEAU 4 (BAC)
Le premier parcours gagnant pour l’entreprise !
L’ADEA c’est la formation qu’il vous faut pour apprendre à gérer
efficacement votre entreprise au quotidien.
Un cursus à la carte avec quatre modules indépendants et concrets :
→ secrétariat bureautique ;
→ communication et relations humaines ;
→ stratégie et techniques commerciales ;
→ gestion de l’entreprise artisanale.

ÉVRY
Prochains modules
→ Stratégie et techniques commerciales
à partir de novembre.
→ Gestion de l’entreprise artisanale
à partir de novembre de 9 h à 17 h chaque
jeudi (sauf vacances scolaires).

TITRE D’ENTREPRENEUR DE PETITE ENTREPRISE (TEPE) NIVEAU 5 (BAC +2)
Cette formation managériale vous permet d’acquérir des compétences
immédiatement exploitables par des méthodes et des outils dans la
perspective d’un développement d’activité, d’une création ou d’une reprise
d’entreprise.
Sept modules pour renforcer vos compétences de gestion d’entreprise
et connaître les bonnes pratiques, se poser les bonnes questions pour
entreprendre…
Un parcours formation adapté aux besoins et réalités de la petite
entreprise.

ÉVRY
2 jours par semaine
2021 : dates à venir
Ingénierie de formation assurée en
collaboration avec

LICENCE PROFESSIONNELLE « MANAGER ET DIRIGER UNE ENTREPRISE ARTISANALE » NIVEAU 6 (BAC +3)
ÉVRY
Suite logique du TEPE (mais pas que !) cette formation vous permettra
de développer et/ou de consolider vos compétences entrepreneuriales
pour vous donner la possibilité de créer, diriger, développer ou reprendre
une entreprise artisanale.

2 jours par semaine
2021 : dates à venir
Ingénierie de formation assurée en
collaboration avec

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1191P002891 auprès du préfet de région d’Île-de-France

FINANCEMENT DES FORMATIONS
FORMATIONS COURTES

Tarif public : 245 € net/journée de formation

FORMATIONS DIPLÔMANTES Renseignements auprès du service formation de la CMA Essonne
Possibilités de prise en charge
Le financement de votre formation diffère selon votre statut juridique et la formation envisagée.
Nos conseillers sont disponibles pour vous accompagner dans votre démarche de financement.
SALARIÉ

NON SALARIÉ

Mon compte formation
(CPF)

1
2

L’organisme paritaire collecteur agréé (OPCO) auquel l’entreprise cotise peut
prendre en charge une partie ou la totalité de vos dépenses en formation.

Chef d’entreprise, conjoint-collaborateur ou associé et auxiliaires familiaux inscrits
au Répertoire des métiers :
→ Conseil de la formation
→ FAFCEA : pour les actions de formations techniques et professionnelles

3

→ CODE : 203. Permet au travailleur indépendant, au salarié en poste ou au
demandeur d’emploi, d’acquérir des droits à la formation et de pouvoir ainsi se former
régulièrement. Le CPF est lié à l’individu qui le conserve toutes sa vie, de 15 ans jusqu’à son
départ à la retraite (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Vos nouveaux besoins de formation nous intéressent. N’hésitez pas à nous en faire part !

¡

CONTACTS & ACCÈS - Siège de la CMA Essonne - 29 allée Jean Rostand 91000 Évry-Courcouronnes
01 69 47 54 34/58 92 – cma.formation@artisanat91.fr
Antenne Sud Essonne - 76 rue Saint-Jacques 91150 Étampes - 01 60 80 65 29 - cma.antennesud@artisanat91.fr
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« Je dis souvent ‘ne rêve
pas ta vie, vis tes rêves’.
C’est ce qui m’anime
chaque matin ! »
Aurélien Francisco,
peinture et décoration
d’intérieur

77

ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

NANDY
(77)

Exauceur de rêves
LES PEINTURES D’AURÉLIEN
À 25 ans seulement, Aurélien Francisco a déjà un sacré palmarès : médaillé
Maf, finaliste WorldSkills, lauréat du concours Les Meilleurs Artisans de
France, l’entrepreneur est de tous les défis ! Sa persévérance, son inclination
pour l’art et son goût du contact le propulsent toujours plus loin.

Samira Hamiche

Lorsqu’il crée son entreprise
en 2018, Aurélien Francisco n’a
que 23 ans… Et une volonté
de fer. « Je suis issu d’une
famille d’entrepreneurs, cela
fait partie de mon éducation ;
je n’ai donc pas éprouvé de
crainte à me lancer jeune »,
admet l’artisan. « Mon épouse
est très présente, elle est mon
premier soutien. » Du côté de
la clientèle, c’est l’admiration
qui prime : « Quand on est
jeune, il faut tout donner. Mais
une fois que les compétences
sont connues, l’âge s’efface.
Et devient un atout : maîtrise
du numérique, réactivité,
dynamisme… »
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LES PEINTURES D’AURÉLIEN

ÂME D’ENTREPRENEUR

FIBRE ARTISTIQUE
« Depuis tout petit, je dessine ;
j’ai baigné dans les arts. » Plutôt
qu’une trop académique école d’art,
Aurélien a porté son dévolu sur le
bâtiment. Un choix de maturité - il
voulait travailler à 18 ans - et de
conviction. « Je savais que je
pouvais concilier dessin et bâtiment,
même si c’est un moyen plus long
d’y arriver. Je me suis formé en
autodidacte. » Le peintre en décor
Olivier Barroux, qui le coachera lors
des WorldSkills, sera son mentor.
L’artisan aiguise son regard en
permanence, au gré des courants
artistiques… Avec, concède-t-il, une
petite préférence pour l’Art déco et
le style Empire. « Je suis jeune mais
j’aime les styles anciens », sourit-il.

// PRESTIGE

CAMAÏEU DE COMPÉTENCES

LES PEINTURES D’AURÉLIEN

ÉL

Peinture décorative et trompe-l’œil,
revêtements, pose de sols, conseil : la
polyvalence est au cœur de l’entreprise. Pas à
pas, l’artisan aiguille sa clientèle, composée de
particuliers en quête de haut de gamme. Le
L E S PE I
NTU
sur-mesure naît de la relation quasiRE
SD
’A
intime nouée avec le client : « Je
U
R
les guide vers un intérieur qui
leur ressemble. » Tablette en
main, Aurélien croque, gomme,
choisit les couleurs. Passée
l’étape du chantier, le travail
n’est pas terminé : « Je les aide
à agencer les meubles et à
choisir la déco ; c’est un suivi sur
la durée. » Un accompagnement
qui porte ses fruits : en retour, les
clients s’empressent de souffler la
bonne adresse.
IE

N

CAP SUR LE MONDE
Rançon de la gloire, les quatre
carnets de commandes d’avance
requièrent du renfort. Aurélien
a triplé son effectif, recrutant un
employé et un apprenti. Très actif
sur Instagram et Facebook, présent
sur des Salons internationaux,
Aurélien capte de nouvelles
clientèles à l’étranger. À court terme,
il ambitionne de se développer
« dans les pays où la culture de
l’histoire de l’art est ancrée, comme
l’Italie, la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas ou encore l’Autriche ».
Et plus tard, pourquoi pas les pays
du Golfe, friands de corniches
et de motifs sophistiqués…

LES PEINTURES D’AURÉ

LI E N

NICKEL CHROME

C MA 7 7

Un travail perlé dans un environnement sain : telle pourrait
être la devise d’Aurélien. Pour y parvenir, l’artisan mise sur
le triptyque « zéro poussière, propreté, peintures à faible
émission de CO2 ». « Je limite au maximum les peintures
à l’huile et utilise des gammes écologiques à base de
composants naturels : coquillages, racines d’arbres… »
Cerise sur le gâteau : le « zéro papier », démarche déjà bien
entamée puisqu’à ce jour, l’administratif passe exclusivement
par la « case tablette ». « Avec le numérique, on gagne du
temps : grâce aux logiciels de dessin, de facturation, etc., je
suis beaucoup plus productif. »

www.aurelien-franci
sco.com

+

f lespeinturesdaurelien - c Les Peintures d’Aurélien

+

dates clés
2013

Obtention d’un bac pro
aménagement et finition
du bâtiment. Médaillé d’or
national au concours MAF.

2017

Médaillé national
à Bordeaux lors
des sélections
WorldSkills (argent).

2018

Création
de l’entreprise
Aurélien Francisco
(Eurl ARGB)

2020

Lauréat national
du concours RMC
« Les Meilleurs
Artisans de France »
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TRAIT D’UNION

DR

L’ENTRAIDE
AU COEUR

Oubliées la barrière de la langue ou la lourdeur des traitements administratifs !
Des chefs d’entreprise artisanale ayant franchi le pas de l’embauche de réfugiés
confient leur satisfaction. Impliqués et motivés, ces salariés atypiques font preuve
d’une implication exemplaire et d’une volonté de progresser constante.
Témoignages de trois intégrations réussies. Isabelle Flayeux
LAURENT GUILBAUD, INSTALLATEUR ÉLECTRIQUE

COLLER AU MARCHÉ FRANÇAIS
Installée au Viaduc des arts
à Paris (12e), la Fabrique nomade
a pour objectif de « lever les freins
qui empêchent les artisans
d’exercer leur vrai métier ».
Fondée en 2016 par Inès Mesmar,
l’association accompagne les artisans
migrants et réfugiés en France dans
leur démarche de recherche d’emploi
à travers une approche personnalisée
et individuelle des parcours et des
compétences. Quel que soit leur cœur
de métier, les détenteurs d’un savoirfaire artisanal acquis dans leur pays
d’origine sont invités à suivre une
formation certifiante pour les aider à
s’adapter à un nouvel environnement
culturel et économique. La Fabrique
nomade a d’ores et déjà accompagné
36 artisans. Parce que reprendre
confiance en soi facilite l’intégration
professionnelle.
lafabriquenomade.com
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« UNE BELLE RÉUSSITE »
« C’est l’apprenti parfait ! » Quand il parle de Souleymane Sylla,
Laurent Guilbaud n’est pas avare en compliments. En 2007,
l’entrepreneur reprend BGE, en association avec Steeve Baron.
L’entreprise, spécialiste des courants forts et faibles depuis 1971,
comptait alors trois salariés. Ils sont aujourd’hui 46 à Mainvilliers
(Eure-et-Loir), au sein de BGE et de sa filiale d’analyse industrielle
BG2AI, créée en 2017. Le jeune migrant d’origine guinéenne
a rejoint l’équipe en juillet 2018 après un parcours compliqué.
« Souleymane a été hospitalisé neuf mois à son arrivée en France
suite à une blessure au pied. Inscrit en lycée professionnel, il
a été lauréat du trophée Cobaty* qui récompense les jeunes
de filières des métiers techniques. C’est à ce moment-là que
nous l’avons rencontré pour lui proposer de passer son CAP et
son Brevet professionnel dans notre entreprise. » Parfaitement
intégré professionnellement et humainement, Souleymane
Sylla est très apprécié par ses collègues et par Laurent Guilbaud.
« J’avais des a priori par rapport à la barrière de la langue mais
il a énormément progressé depuis qu’il est chez nous. Côté
professionnel, Souleymane est hyper motivé et dès qu’il termine
une tâche, il redemande du travail. C’est une belle réussite. »
Aujourd’hui âgé de 20 ans, le jeune homme souhaite entrer
dans la vie active, il sait déjà qu’une place lui est réservée chez BGE.
* Trophee de la Fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement.
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SAMIR CONSTANTINI,
FABRICANT DE COSMÉTIQUES NATURELS

LA RICHESSE DES CULTURES
Syrien d’origine, médecin biologiste de formation, Samir
Constantini a abandonné son activité médicale en 2005
pour fonder Alépia et faire découvrir le savon d’Alep aux
consommateurs français. Alors que la guerre éclate en Syrie
stoppant net les importations, il fait une proposition à son
fournisseur, Hassan Harastani, maître savonnier à Alep.
« Je lui ai demandé de me rejoindre pour créer une
savonnerie en France, avec moi, et devenir directeur de
la production. Arrivé avec sa famille en 2015, il n’a pas voulu
prendre le statut de réfugié mais celui de travailleur.
Même si le côté administratif a été un peu compliqué,
le dossier a été accepté à l’unanimité car Hassan était
détenteur d’un savoir-faire unique, qui n’existe pas ici. »
Installée sur 4 000 m2 à Santeny (Val-de-Marne), l’entreprise
emploie vingt salariés originaires d’une dizaine de pays
différents. « Le mélange de cultures est une richesse d’un
point de vue relationnel. La première valeur d’une société,
ce sont ses collaborateurs. Khalid, réfugié tchétchène,
travaille avec nous depuis début 2020. L’année dernière,
un réfugié bengali n’est resté que cinq mois à nos côtés
parce que la Préfecture ne lui a pas renouvelé ses papiers. »
Aujourd’hui fabricant de produits cosmétiques naturels
distribués sous la marque Alépia, Samir Constantini continue
son expansion et recherche toujours un réfugié d’origine
syrienne ayant un savoir-faire dans le domaine du savon.

www.alepia.com c osezlenature
l

YVES MAILLARD,
PEINTRE EN BÂTIMENT ET DÉCORATION

UNE HISTOIRE D’ÉMOTION

Tél. : 02 43 56 17 24

Né en Sierra Leone, Aboubakkar Barrié quitte son
pays en 2018 sans prévenir sa famille. En France, l’aide
sociale à l’enfance de la Mayenne lui ouvre les portes
de la scolarisation. Quand le jeune homme cherche
à arrêter l’école pour exercer le métier de peintre sur
des chantiers, une association contacte Yves Maillard,
gérant depuis 12 ans d’une entreprise de peinture
en bâtiment et décoration à Changé. « J’ai été touché
par le parcours d’Abbubakar, parti à 16 ans pour
changer de vie. » La rencontre est décisive et l’artisan
l’embauche en tant qu’apprenti, malgré une certaine
réticence. « Plusieurs fois déçu par l’apprentissage, je
n’étais pas prêt à retenter l’expérience. Et puis voilà,
son histoire n’est pas banale, l’actualité regorgeait
d’images de bateaux de réfugiés et j’avais besoin
de personnel. » Yves Maillard écrit alors à la
Préfecture pour motiver son recrutement. « Au-delà
de son parcours et de l’émotion que sa rencontre
a suscitée, j’ai argumenté sur le fait que c’était un
métier pour lequel je rencontrais des difficultés à
recruter. » Anglophone, Abbubakar Barrié a intégré
le CFA de la CMA en novembre 2019 et rejoint
les trois salariés d’Yves Maillard peinture. « Si des
difficultés de compréhension se présentent sur des
termes techniques notamment, nous lui expliquons
par le geste. Il est courageux et travailleur, il a
envie de réussir. L’objectif est de le garder à la fin
de ses études, si l’activité économique le permet. »
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OPINION

JEAN-PIERRE PERNAUT

LA PROXIMITÉ ? MON LEITMOTIV
DEPUIS PLUS DE 30 ANS…
Figure emblématique du 13 heures de TF1 depuis 32 ans, Jean-Pierre Pernaut
a toujours misé sur la proximité et la défense des savoir-faire. Sans langue de bois.
Une orientation largement plébiscitée par le public, qui place régulièrement
le journaliste en tête des palmarès des personnalités préférées des Français.

Propos recueillis par Julie Clessienne

VOS PRISES DE POSITION RÉGULIÈRES SUR LA GESTION
DE LA CRISE SANITAIRE PAR LE GOUVERNEMENT
NE PASSENT PAS INAPERÇUES…

VOUS AVEZ RESSENTI UN REGAIN D’INTÉRÊT DE VOTRE PUBLIC
POUR LA PROXIMITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Pour moi, cet intérêt pour la proximité a toujours
existé. Pour preuve : les audiences remarquables
du 13 heures depuis très longtemps. Ce qui a
changé, en revanche, c’est l’intérêt des autres
médias qui se sont dits « Tiens, il y a autre
chose au-delà du boulevard périphérique ! ».
Cette prise de conscience s’est encore accentuée
au moment de la crise des gilets jaunes.

J’estime que je fais simplement mon travail de
journaliste en montrant, parfois, des incohérences.
Par exemple : la fermeture des fleuristes la veille
du 1er Mai alors que les jardineries étaient ouvertes
ou la vente des masques interdite dans les
pharmacies mais autorisée chez les buralistes…

QUELLES SONT VOS CRAINTES POUR LES ARTISANS À L’AVENIR ?

L’inquiétude des artisans, on la partage évidemment…
D’ailleurs, nous avons mis en place, il y a une dizaine
d’années déjà, l’opération SOS Villages, pour essayer
de sauver de nombreux commerces ou activités
artisanales menacées faute de repreneurs après
un départ à la retraite. Sur le site dédié, plus de 8 000
annonces sont consultables, et vérifiées par nos soins.
Toutes les semaines, avec la journaliste Dominique
Lagrou Sempère, nous mettons en avant dans le
13 heures soit des offres de cession, soit des commerces
repris. Grâce à notre force de frappe et nos 5 millions
de téléspectateurs, ces commerçants qui n’avaient pas
trouvé de repreneurs depuis cinq ou six ans, ont
parfois une vingtaine de « touches » en huit jours !
C’est une cause qu’on souhaite continuer à défendre.
En y associant, pourquoi pas, les chambres de métiers
et de l’artisanat ou les chambres de commerce puisque
nous avons des intérêts communs…

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS TOUJOURS POSÉ
COMME LE DÉFENSEUR DES SAVOIR-FAIRE ?

C’est un leitmotiv depuis 30 ans. Le fait d’être au
plus près de la vie des gens en région fait que l’on
est aussi au plus près de tous ceux qui travaillent,
notamment des artisans, si nombreux, si efficaces,
si mobilisés pendant le confinement. J’ai pour
coutume d’utiliser la phrase « ils ont le savoir-faire
au bout des doigts, ils n’ont pas le faire savoir ».
On essaye de les faire connaître. Je constate
également au fil des années le rajeunissement
de notre audience, l’intérêt
croissant des jeunes
pour ces métiers
où il y a du boulot,
une expérience
à acquérir auprès
des anciens.

¡

Retrouvez cette interview dans son intégralité
sur www.lemondedesartisans.fr

www.sosvillages.fr
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Naissance à Amiens (Somme)
d’une mère pharmacienne
et d’un père directeur d’une
usine de machines-outils.

1975

Diplômé de l’École supérieure
de journalisme de Lille, il rentre
à TF1 le jour de la création
de la chaîne.

30

LE MONDE DES ARTISANS

1988

Il remplace Yves Mourousi
et Marie-Laure Augry
à la présentation du journal de
13 heures. Un poste qu’il occupe
encore aujourd’hui.

1991

Lancement du magazine
Combien ça coûte ?
qu’il présentera jusqu’en 2010.
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Entre pros
une histoire de

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

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

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

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi
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MAAF disponible pour vous

OPEL AUXERRE
8 ROUTE DE VALLAN
L’avenir89000
est électrique.
AUXERRE
03 86il sera
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Et pour vous,
?
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OPEL CORBEIL-ESSONNES
6 Avenue Paul Maintenant
91100 Corbeil-Essonnes

Votre contact
Aghalie MAURICE
01 69 22 30 33
amaurice@amplitude-auto.com
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