Essonne

5 ans d'actions

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

A

u-delà de sa fonction réga-

qu’en 2010. Le taux de survie des entre-

territoriales pour faciliter les démarches

lienne, la CMA Essonne joue

prises à cinq ans s’est maintenu en Essonne.

administratives et l’accompagnement des
entrepreneurs. C’est particulièrement le cas

un rôle primordial dans leur

Au plus près
des entrepreneurs

d’Étampes est devenue une base importante

depuis plusieurs années et de plus en plus

La CMA Essonne s’est appuyée sur une

de l’action locale auprès des artisans. Son

contraignant pour les dirigeants d’entre-

vingtaine d’élus référents des territoires à

installation en juin 2014 dans ses nouveaux lo-

accompagnement dans un
contexte économique instable

dans le sud du département, où l’antenne

prises artisanales. Les réformes et les dé-

travers tout le département. Ils contribuent

caux, en plein cœur d’Évry, et la mise en place

fis économiques offrent parfois aussi des

à agir de la façon la plus pertinente en faveur

de l’organisation transversale de ses services

opportunités de moderniser l’artisanat par

des besoins des entrepreneurs essonniens

ont permis à la CMA Essonne d’améliorer la

des mesures concrètes pour défendre et

de l’artisanat. Cette démarche de terrain

relation à sa clientèle, la qualité de son accueil

promouvoir les activités. En 2015, 61 % des

rapproche la CMA Essonne de ses clients

et les services rendus aux entreprises. Les

entreprises immatriculées en 2010 étaient

bénéficiaires et de ses partenaires locaux.

demandes des entrepreneurs et des porteurs

encore en exercice et 3 391 nouvelles en-

Par cette proximité, des liens construc-

de projet sont depuis diagnostiquées rapide-

treprises se sont lancées, soit 1 100 de plus

tifs se sont établis avec les collectivités

ment et de manière plus efficace.

5 ANS D’ACTIONS AU SERVICE DE L’ARTISANAT

Des outils pour ajuster
la réponse

La Chambre de métiers et de l’Artisanat
s’est dotée d’une base de données
des entreprises artisanales qui
permet une vision globale et actualisée
des attentes des chefs d’entreprise.
Cet outil, complémentaire à ceux des
niveaux national et régional, permet
une analyse pertinente, mais aussi
de faire valoir la spécificité essonnienne
et les actions locales.

des jeunes dans l’entreprise soit réussi. Un
poste de médiateur de l’apprentissage a

LES TEMPS
FORTS DE LA
MANDATURE

2017

ainsi été créé en 2014.

Transmission,
formation et innovation
au cœur de l’action

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

La CMA Essonne veille aussi à la pérennisation des entreprises. Au cours de ces cinq
dernières années, plus d’un tiers des chefs
d’entreprise artisanale en Essonne était en
passe de partir en retraite. L’approche terrain

Préparer la relève

des agents économiques et des deux déve-

L’artisanat essonnien de demain repose en

loppeurs territoriaux ont permis d’identifier les

grande partie sur la formation des jeunes.

structures pouvant faire l’objet d’une reprise

En 2015, 1 058 apprentis ont démarré une

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

carrière dans le secteur de l’artisanat en

Essonne accompagne les artisans dans leurs

Essonne (contre 1 356 en 2010). La majo-

démarches et propose un cadre adapté pour

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

les former, ainsi que leurs collaborateurs. La

registre une baisse d’intérêt pour l’appren-

Chambre consulaire dispose, en effet, d’un

tissage. La formation par l’apprentissage et

catalogue enrichi de nouvelles formations

la transmission du savoir-faire sont l’ADN

valorisant l’artisanat en Essonne. Les entre-

des métiers (250) et la Chambre de Métiers

prises des quatre secteurs clefs (bâtiment,

et de l’Artisanat en fait depuis une priorité.

alimentation, services et fabrication) peuvent

Pour cela, elle renforce son implication au

maintenir leur compétitivité et s’engager pour

sein de la gouvernance de la Faculté des

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

métiers dont plus du tiers des effectifs

loppement durable de leurs activités.

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

La CMA Essonne tient également à ce que

tenariats sont également développés avec

chaque initiative soit un succès et accom-

les autres CFA de l’Essonne et le lancement

pagne les artisans créateurs au-delà de

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

leur première année d’exploitation. En plus

permet de faciliter les formalités de contrats

du stage d’installation, un suivi systéma-

en ligne. La valorisation des maîtres d’ap-

tique des entreprises dit « post-instal-

prentissage est aussi prise en main, ainsi

lation » est mis en place, sur la base des

que l’information et l’accompagnement

besoins identifiés par les développeurs ter-

des chefs d’entreprise pour que l’accueil

ritoriaux de la CMA.

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

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

2016

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

2015

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

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

2014

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

2013

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

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

2012
27 juin : 1re AG de la nouvelle mandature
11 juin : création du prix CMA de la
Fête de la création et des métiers d’art ▶

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

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

7 RENCONTRES
DANS LES TERRITOIRES
ESSONNIENS…

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

Les intercommunalités sont un relais impornoué des liens étroits avec chacune d’entre

Deux développeurs pour
coller aux besoins locaux

elles, mais également avec d’autres acteurs

Le nord et le sud du département ne sont

locaux que sont les Parcs naturels régionaux

pas confrontés aux mêmes problématiques.

de l’Essonne, le Conseil départemental et la

Pour pouvoir répondre en cohérence avec

Maison de l’habitat ou encore les Maisons de

l’environnement des entreprises, la CMA

l’emploi et les organisations patronales du dé-

Essonne s’appuie sur deux développeurs

partement. Elle a développé de nombreuses

territoriaux. Ils sillonnent les territoires à

collaborations avec les acteurs du dévelop-

la rencontre des entreprises pour identifier

pement économique, de la formation et de

leurs difficultés et leur proposer les services

l’emploi formalisées essentiellement par la

de la Chambre. Au sud du département, les

signature de conventions de partenariat.

besoins importants des artisans locaux en

tant des actions de la CMA Essonne qui a

et plus de 800 artisans sensibilisés
à l’offre de services de la CMA
• Vallée de l’École - octobre 2012
• Val d’Essonne - avril 2012
• Juine et Renarde - février 2013
• Val d’Yerres - avril 2013
• Dourdanais - décembre 2014
• Évry centre Essonne - mars 2015
• Pays de Limours - novembre 2015
• Val d’Orge - septembre 2015

termes d’accompagnement et d’audit ont

entreprises stratégiques du territoire, leur

Des rencontres
sur le terrain

conduit à renforcer les missions de l’antenne

propose de meilleures conditions d’accueil

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

et d’implantation. Cette proximité permet

Les Rencontres territoriales, initiées en

stratégie s’oriente plus particulièrement vers

également de structurer une nouvelle filière

avril 2012, sont devenues un rendez-vous privi-

une approche spécifique des métiers liés à

de l’économie verte et de développer des

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

la sous-traitance industrielle et à ceux des

actions en faveur des actifs, notamment en

prise. Elles permettent aux artisans de se faire

services aux entreprises.

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

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

Le sud-Essonne en action

aussi des sessions de formation à l’attention

nités d’affaires. Ces rencontres mettent éga-

Depuis 2012, la CMA Essonne a choisi de

des artisans. Stages de préparation à l’instal-

lement à l’honneur des entreprises pour leur

renforcer sa présence auprès des artisans

lation pour les futurs créateurs, ateliers pour

longévité ou leur engagement en faveur de l’ap-

du sud du département au travers du Pacte

apprendre à gérer sa comptabilité, son site

prentissage. C’est également l’occasion pour les

sud-Essonne et l’accès à la formation.

internet ou sa micro-entreprise, chaque mois,

entreprises de saisir directement leurs interlo-

L’antenne d’Étampes accompagne mieux les

un calendrier est mis à jour.

Sur le terrain en 7 actions
➊ CRÉER ET REPRENDRE : accompagner les porteurs de projets, des permanences dans

les collectivités locales, un appui spécifique dans les quartiers « politique de la ville ».
➋ DÉVELOPPER LE TISSU ARTISANAL : en individuel autour de la stratégie commerciale,

la transmission d’activité ; en collectif avec des formations, des rencontres.
➌ APPRENDRE, FORMER, EMPLOYER : suivre les apprentis, former le chef d’entreprise,

aider à la création d’emploi.
➍ SAISIR LES OPPORTUNITÉS SUR LE TERRAIN : étudier et diagnostiquer les possibilités

immobilières, aider à revitaliser les centres-villes.
➎ ANIMER LES TERRITOIRES : conseiller les collectivités pour développer l’économie locale.
➏ VALORISER LES ARTISANS : encourager l’organisation d’événements locaux pour
© FOTOLIA.COM

les entrepreneurs.
➐ COMMUNIQUER : relayer les informations utiles aux acteurs de l’artisanat à travers,

entre autres, Le Monde des artisans, le site Internet, les réseaux sociaux et l’affichage.
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Le dynamisme économique en priorité
Qu’ils soient porteurs de projets ou chefs d’entreprise, les artisans peuvent
s’appuyer sur l’expertise de la CMA Essonne pour booster leur activité.
Le premier interlocuteur
des porteurs de projets

au mieux leur activité avant de la transmettre.

■ FACILITER LA MISE AUX NORMES

Pour qu’elle soit réussie, la transmission doit

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

■ UN APPUI D’EXPERTS

être considérée comme un projet d’entre-

tout établissement recevant du public soit ac-

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de

prise. La CMA opère un travail d’identifica-

cessible aux personnes à mobilité réduite. La

l’Essonne déploie de nombreux outils pour

tion et de diagnostic des entreprises à cé-

Chambre de Métiers accompagne les entre-

accompagner les porteurs de projets. Les

der et relaye les offres de cessions sur son

prises artisanales dans cette mise aux normes

conseillers de la CMA Essonne reçoivent lors

site Internet et sur la Bourse nationale des

par un prédiagnostic permettant un état des

de rendez-vous personnalisés et animent des

opportunités artisanales (BNOA).

lieux et des préconisations. Elle intervient

ateliers et des conférences de façon très ré-

Les repreneurs sont ensuite accompagnés

également dans le cadre de l’amélioration des

gulière sur les domaines juridique, social, fis-

dans chacune des phases du projet de

normes d’hygiène en dispensant la formation

cal, financier, commercial et environnemental.

transmission, de l’étude du projet jusqu’au

réglementaire de deux jours. Un appui plus

Ces rencontres sont l’occasion pour les entre-

suivi post-création. Des points d’information

ponctuel est aussi proposé : des ateliers pra-

preneurs de se familiariser avec les dispositifs

réguliers, en partenariat avec les acteurs

tiques sont organisés à l’attention des créa-

de la CMA Essonne.

concernés, viennent compléter le dispositif.

teurs ou repreneurs, un audit en entreprise
peut être réalisé assorti de recommandations,

■ HABILITÉE POUR LE DISPOSITIF NACRE

des modèles de documents techniques sont

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

mis à disposition, ainsi que des informations

tiers est habilitée pour le Nouvel accompa-

par téléphone, mail ou sur rendez-vous.

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

■ LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

les projets de transmission-reprise éligibles

EN MARCHE

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

D’ENTREPRISE « CLÉ EN MAIN »

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

La démarche en faveur du développement
durable est un atout majeur pour les entreprises artisanales, dans laquelle la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
s’implique particulièrement. Elle dispense
depuis fin 2015 des formations qualifiantes
(FEE Bat - module RENOVE) pour préparer
les artisans à l’obtention de la qualification
« Reconnu garant de l’environnement »
(RGE). Début 2014, avec de nombreux partenaires institutionnels, elle participe à la
création de la plate-forme unique de réno-

La transmission-reprise d’entreprise est un

vation énergétique en Essonne à l’attention

mobilise à travers le dispositif « Clé en main »

Soutenir
le développement des
entreprises en activité

pour faciliter cette transition, tant pour les

■ RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES

financières disponibles.

cédants que pour les repreneurs. Une aide

DU QUOTIDIEN

enjeu économique majeur pour le territoire.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat se

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

bienvenue puisque la CMA Essonne a été

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

■ AIDER LES ARTISANS À REBONDIR

sollicitée pour 103 projets en 2015, contre

sus), des conseillers répondent aux questions

La crise économique n’a pas épargné les

71 en 2012. Pour répondre à la demande, la

que se posent les entrepreneurs dans diffé-

artisans essonniens. Pour les aider à pas-

Chambre consulaire a donc profité de la Se-

rents domaines. Depuis juillet 2014, la CMA

ser un cap difficile ou prévenir des dys-

maine nationale de la création-transmission,

Essonne et l’Ordre des avocats de l’Essonne

fonctionnements dans l’entreprise, la CMA

en 2015, pour permettre aux entrepreneurs et

sont aussi partenaires pour proposer des

Essonne met à leur disposition « Rebond

porteurs de projets de rencontrer des experts

consultations mensuelles gratuites de

artisanat 91 », un dispositif d’accompagne-

et de participer à des ateliers pour valoriser

conseil et d’assistance juridique.

ment gratuit et confidentiel, qui remplace la
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L’édition 2015
des Rendez-vous
de l’emploi
Paris-Orly
a attiré plus de
7 000 visiteurs
par jour.

La Fête de la création et des métiers d’art est un événement fort qui accueille chaque année un nombre croissant de visiteurs,
3 500 en 2015.

mesure « SOS entreprise » depuis 2013. Un

de l’action « Coopératives et groupements

vivant ». Depuis 2010, six nouveaux artisans

numéro de téléphone (0 800 00 91 52) et

d’artisans », une première initiative s’est

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

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

concrétisée fin 2015 avec la création de la

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

permettent aux chefs d’entreprise de sortir de

coopérative « Les taxis réunis », premier re-

encadré ci-dessous). En Essonne, la Fête de la

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

groupement d’artisans en Essonne. Trois arti-

création et des métiers d’art est un événement

de la Chambre et de ses partenaires. La CMA

sans taxis ont initié le mouvement, soutenus

fort qui accueille chaque année un nombre

élargit aussi ses partenariats notamment

par la CMA qui héberge la nouvelle structure

croissant de visiteurs, 3 500 en 2015, et plus

avec la Banque de France, dans le souci de

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

de 80 artisans et artistes. À cette occasion,

faciliter les relations des entreprises de l’Es-

compagné la formalisation de la coopérative.

un prix de la CMA Essonne récompense le

sonne avec leurs banques.

Une première expérience qui pose les bases

meilleur talent. Enfin, la CMA participe chaque

de futurs regroupements.

année à l’organisation de portes ouvertes chez

■ GÉRER L’EMPLOI

une quarantaine d’artisans à l’occasion des

Pour revitaliser l’économie locale, la CMA Es-

■ LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Journées européennes des métiers d’art en

sonne accompagne la gestion prévisionnelle

DURABLEMENT

Essonne.

des emplois et des compétences (GPEC) en

La rénovation énergétique de l’habitat est un

aidant les entreprises à anticiper leurs be-

fort levier de croissance pour le secteur du

■ APPUI AU SECTEUR ALIMENTAIRE

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

bâtiment. La CMA valorise depuis plusieurs

La CMA Essonne co-organise à nouveau le

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

années le savoir-faire essonnien à travers

grand concours essonnien « Papilles d’or », et

Paris-Orly » qui accueille plusieurs milliers de

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

ce depuis 2014. Ce challenge récompense les

visiteurs. Deux ans après, la Chambre accom-

Éco-habitat) dont la fréquentation a été multi-

meilleurs artisans des métiers alimentaires de-

pagne la restructuration de la société Carre-

pliée par cinq au fil des huit éditions. Il permet

puis sa création en 2000, en partenariat avec la

four et de 15 autres entreprises en faisant

à des dizaines d’artisans du bâtiment de faire

CCI. Un vecteur de notoriété important pour les

des actions de « revitalisation » un levier de

connaître leurs solutions aux particuliers.

artisans de l’alimentaire du département.

développement de l’économie artisanale.

En parallèle, 87 entreprises essonniennes

Cinq entreprises essonniennes ont été sélec-

se sont déjà inscrites à l’annuaire francilien

tionnées pour présenter et vendre leurs spécia-

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

lités lors de l’opération « Gares gourmandes »

■ LES COOPÉRATIVES :

ACCÉLÉRATEURS DE CROISSANCE

organisée par le réseau des Chambres de Mé-

Dès 2013, les services de la Chambre de

■ VALORISER L’ARTISANAT

tiers en octobre 2015, en partenariat avec la

Métiers et de l’Artisanat sensibilisaient les

D’ART ET DU PATRIMOINE

SNCF Gares & Connexions.

artisans aux intérêts de se regrouper pour

Les savoir-faire parfois ancestraux sont valo-

Une nouveauté de plus ! En juin 2015, la

mieux se développer. Grâce au lancement

risés par le label « Entreprise du patrimoine

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

9 Entreprises du patrimoine vivant (EPV) en Essonne

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

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

aux auto-entrepreneurs (devenus micro-entrepre-

dotée d’une véritable plate-forme d’accueil compor-

EN 2015,
EN CHIFFRES

tant notamment trois espaces de confidentialité. Elle

• 18 478 renseignements

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

se donne, ainsi, les moyens de répondre en temps réel
aux besoins de ses clients et d’assurer une meilleure
fluidité vers les services. La mise à disposition d’applications dédiées, telles que « cfe-metiers.com »
et « e-apprentissage.fr », permet de simplifier les formalités des créateurs et des artisans.
Depuis 2014, les 40 agents de la CMA font face à
une demande exponentielle. La nouvelle organisa-

téléphoniques

• 9 465 personnes reçues
• 9 693 formalités
d’entreprises traitées

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

• 959 dossiers ACCRE
traités

Les évolutions réglementaires et la situation économique expliquent en partie l’ampleur des sollicitations, mais la CMA récolte aussi le fruit de son travail
d’information sur le terrain pour inciter les artisans à
faire appel à ses services.

Le centre de formalités
des entreprises
Le centre de formalités des entreprises est le point
d’entrée de toutes les formalités (immatriculation,
modification et radiation). Son activité a progressé
de 53 % en cinq ans. Les agents assurent quotidiennement l’accueil et traitent l’ensemble des dossiers.
Si les démarches dématérialisées sont un atout incontestable pour les chefs d’entreprise, elles constituent une importante charge de travail pour les
agents chargés de vérifier les dossiers et de compléter ceux pour lesquels des pièces sont manquantes,
dans le respect des contraintes législatives.
C’est pour éviter ces écueils que les chefs d’entreprise peuvent être assistés sur rendez-vous. Ils permettent au CFE de communiquer rapidement aux
différents organismes (greffe, services fiscaux, RSI,
caisses…) des dossiers complets.
■ LE POIDS DES AUTO-ENTREPRISES

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

artisanale de régulariser leur immatriculation auprès
de la Chambre de métiers et de l’Artisanat. Cette
clientèle a progressé de 625 % en cinq ans (500 en
2010, 3 126 en 2015). Leur régularisation implique de
surcroît des démarches lourdes pour l’artisan et, par
conséquent, pour les agents de la CMA.

Le Répertoire des métiers
Le RM justifie de l’existence des entreprises artisanales
essonniennes. Les agents assurent des missions
d’enregistrement, de modification, de radiation, d’information des entreprises artisanales. Le répertoire

tion des services leur permet d’absorber au mieux
ces demandes sans augmentation des effectifs.

neurs depuis le 1er janvier 2016) exerçant une activité

AUGMENTATION
DES ACCUEILS
ENTRE 2010
ET 2015
+ 234 % de renseignements

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

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D'ENTREPRISES SUR 5 ANS

Chiffres du Répertoire des Métiers arrêtés au 31/12/2015

téléphoniques

+ 149 % de personnes
reçues

+ 11 % de formalités
traitées

EN ESSONNE,

LA QUALIFICATION
C’EST SÉRIEUX !
La CMA contrôle la
qualification professionnelle
des créateurs ou de leur(s)
salarié(s) exerçant une
activité réglementée : cette
nouvelle mission réglementaire sert la protection des
populations notamment en
termes de santé et de sécurité des consommateurs.
• 3 442 titres
« Qualité artisan » attribués
• 336 attestations
de qualification
professionnelle accordées

À noter : fin 2005, 14 000 entreprises étaient immatriculées
au Répertoire des Métiers

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

5 ANS D'ACTIONS AU SERVICE DE L'ARTISANAT

La formation, la clé du développement
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est un organisme de formation agréé.
il dispense à ce titre les formations obligatoires mais aussi des cycles continus
et qualifiants. Un levier de développement indispensable largement renforcé
ces dernières années pour garantir la compétitivité des artisans essonniens.
Un cadre moderne
et propice à la formation

dernier pour permettre aux artisans de dé-

L’emménagement de la CMA Essonne dans

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

de nouveaux locaux au cœur d’Évry, en

pagnement d’un projet mené en parallèle de

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

velopper leurs compétences managériales

Plus de 30 nouvelles
formations sur
des thèmes variés :
relations avec la presse, vente
sur internet, blog, réseaux sociaux,
boutique en ligne, création vidéo,
smartphone et tablette numérique
comme outils de travail, fraude :
prévention et détection, comprendre
la TVA, apprendre des langues
étrangères, s’exprimer en public…

l’activité professionnelle. De niveau Bac+2,
donc qualifiant, la prise en charge du TEPE
dépend du statut du stagiaire et peut aussi
être mobilisée à travers le Compte personnel
de formation (CPF) pour les salariés.
Par ailleurs, la demande de formations qualifiantes, comme l’ADEA, est en augmentation
constante depuis 2011.

Veiller sur les premières
années d’activité
Les jeunes dirigeants d’entreprise peuvent
bénéficier, depuis fin 2012, d’un suivi spé-

loués par les professionnels. Ce nouveau

formation des artisans et des salariés. Elle

cifique jusqu’à trois ans après la création.

cadre permet ainsi d’élargir les plannings de

assure notamment le stage de préparation à

Les développeurs territoriaux de la CMA Es-

formation en soirée ou au cours d’ateliers en

l’installation d’une entreprise, au moins une

sonne se déplacent dans l’entreprise pour

matinée. Des avancées significatives atten-

fois par mois. Les mêmes formations sont

diagnostiquer les besoins des entrepreneurs

dues par les artisans.

proposées à Évry et dans le sud Essonne.

et proposer un accompagnement individuel

Après avoir connu une baisse du nombre de

Une convention signée avec Pôle emploi

pour guider et sécuriser le développement

stagiaires formés en 2012 (476 contre 762 en

en 2013, et réitérée début 2016, cadre la

de l’entreprise. Dès la première année, le

2010), la CMA peut compter depuis sur une

formation des chercheurs d’emploi portant

dispositif a profité à 22 entrepreneurs et, en

croissance rassurante. En 2015, 682 artisans

un projet de création d’entreprise artisanale.

2015, le nombre a été multiplié par cinq avec

ont bénéficié d’une formation continue prise

Entre 2014 et 2016, des modules plus spéci-

100 conventions de suivi signées.

en charge par le Conseil de la formation*. Les

fiques ont fait leur apparition, en cohérence

artisans intègrent désormais la nécessité de

avec l’évolution des pratiques entrepreneu-

se former pour innover dans ses pratiques de

riales.

* Le Conseil de la formation de la Chambre régionale
de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, et celas selon les
années de 150 à 200 heures par dirigeant(e) non salarié(e)
d’entreprise immatriculée au répertoire des métiers, leur
conjoint(e) collaborateur(trice) ou conjoint(e) associé(e).

gestion de l’entreprise et rester compétitifs.

Devenir un bon manager
Une offre
de formation étoffée

Les premières sessions pour l’obtention du

À l’écoute des besoins des artisans, la CMA

tite entreprise (TEPE) seront lancées en

Titre professionnel entrepreneur de pe-

Essonne a ajouté plus de 30 nouveaux stages

octobre 2016, en partenariat avec le Cnam

et ateliers à son catalogue de formations au

entrepreneur(s). La CMA organise les pre-

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

mières réunions d’information depuis janvier

i

Allez plus loin : Consultez l’intégral
des formations dispensées par
la CMA Essonne sur le site :
www.cma-essonne.fr - rubrique
Formez-vous | Contacts formation :
cma.spi@artisanat91.fr 01 69 47 54 21 | cma.formation@
artisanat 91.fr – 01 69 47 54 34/58 92

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

Forte augmentation des stagiaires au SPI

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

Défendre et promouvoir l’artisanat

intérêts généraux de l’artisanat essonnien

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

de nombreuses instances de décision. Acteur incon-

tournable du développement économique local, elle
travaille en étroite concertation avec les organisations
professionnelles de l’artisanat et avec les différents
acteurs locaux (collectivités territoriales, services de
l’État, acteurs socio-économiques). Dans un contexte
où la ressource est de plus en plus rare, ses choix stratégiques opérationnels sont abordés avec le souci du
meilleur service au moindre coût.
Sa démarche de communication s’appuie, en partie,
sur les campagnes et outils financés par le Fonds
national de promotion et de communication de l’ar-

tisanat et les événements nationaux impulsés par
la tête de réseau des CMA (l’APCMA). Depuis 2011,
les actions départementales de communication et
d’information se sont multipliées par quatre. La CMA
a recentré son discours en direction du client artisan,
refondu tous ses médias (magazine, site…), développé les relations extérieures, créé de nouveaux outils et
supports de communication (site rebond artisanat91,
plaquettes, fiches action, baromètre artisanat91, face-

LE MONDE
DES ARTISANS,
NOUVELLE FORMULE
La CMA Essonne a opté
en 2015 pour la formule
francilienne du magazine
d’informations Le Monde des
artisans. À raison de
3 fois par an, le magazine
dédie 32 pages à l’information du secteur. Pour maintenir une forte spécificité
locale, 16 pages en moyenne
sont consacrées à l’actualité
artisanale essonnienne.

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

book…) et installé ses événements dans la durée.

Favoriser l’apprentissage
LA CMA Essonne contribue au financement de la
Faculté des métiers de l’Essonne depuis sa création en 2005. Le soutien apporté prend aujourd’hui
la forme d’une subvention annuelle de 657 800 € et
d’une mise à disposition de 13 agents salariés de
la chambre consulaire. En 2012, la CMA Essonne
a contribué au plan de redressement de la Faculté
des métiers. En complémentarité avec elle, la CMA
est particulièrement attachée au développement de
l’apprentissage. Depuis 2012, l’artisanat essonnien
part à la rencontre des collégiens et de leurs parents
pour leur faire découvrir ses métiers à bord des
« Artimobiles », des voitures customisées et équipées d’un outil informatique didactique. L’artisanat

Essonne

Siège :
CMA Essonne
29 allée
Jean Rostand
CS 20543
91025 Évry Cedex
✆ 01 69 47 54 20

Antenne Sud
Essonne :
76 rue Saint-Jacques
91150 Étampes
✆ 01 60 80 62 32

Service formation
et commercialisation
de l’offre de services
✆ 01 69 47 54 21/ 34
cma.formation@
artisanat91.fr

sillonne ainsi les routes et s’est installé dans les
cours des collèges et de la Faculté des métiers.

Baromètre artisanat 91 :
chiffres clés du secteur
Le Baromètre Artisanat 91 est une enquête conjoncturelle semestrielle réalisée auprès de 250 chefs
d’entreprise artisanale répartis sur tout le département. Cet outil permet de mesurer le ressenti des dirigeants d’entreprise artisanale et de dresser tous les
six mois un bilan sur l’état de santé et le dynamisme
de l’artisanat autour de cinq thématiques structurantes : conjoncture économique, activité, investissement, trésorerie et emploi. Depuis son lancement,
en septembre 2012, sept numéros ont été édités et
diffusés aux acteurs économiques.

Des personnalités politiques
« artisans d’un jour »
Pour promouvoir le secteur auprès du grand public et
faire entendre la voix des entreprises artisanales installées en Essonne, la CMA Essonne lance sa série filmée
« Artisan d’un jour ». Quoi de plus concret que d’immerger une personnalité politique au cœur d’une entreprise
artisanale pour mieux en comprendre le fonctionnement
et partager l’expérience de ses dirigeants-artisans ?

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

Service
économique
✆ 01 69 47 54 28
cma.eco@
artisanat91.fr

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

i

www.cma-essonne.fr (offre de services
de la CMA) | www.artisanat91.fr (annuaire
des artisans) | www.cfe-métiers.com
(formalités en ligne) | www.e-apprentissage.fr
(contrats d’apprentissage en un clic) |
www.rebond-artisanat91.fr (accompagnement
des entreprises en difficultés)

Relation clientèle et formalités d’entreprise :
• Pôle Apprentissage ✆ 01 69 47 54 30/35/36
cma.apprentissage@artisanat91.fr
• Pôle Centre de formalités des entreprises
✆ 01 69 47 54 23/24/25 ✆ 01 69 47 58 32
cma.cfe@artisanat91.fr
• Pôle Répertoire des métiers ✆ 01 69 47 55 90 / 91 / 92
cma.rm@artisanat91.fr

Service général
et communication
• Secrétariat général
✆ 01 69 47 54 45
cma.general@artisanat91.fr
• Communication
✆ 01 69 47 54 22
cma.communication@artisanat91.fr

5 ANS D'ACTIONS AU SERVICE DE L'ARTISANAT
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our représenter et promouvoir au mieux les
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L’ambition de la CMA Essonne est de faire adopter le réflexe CMA par le plus
grand nombre d’artisans. Tout a été mis en œuvre pour offrir la meilleure qualité
de service et renforcer l’efficacité de son action afin d’apporter des solutions aux
besoins des chefs d’entreprises artisanales. Le renforcement de sa collaboration
avec les acteurs économiques et politiques du département et la montée en
puissance de sa communication auprès de tous ses publics viennent par ailleurs
compléter sa palette de services.

