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De nouveaux services  
à votre service !

C’est la rentrée pour certains d’entre vous. C’est le cas 
également pour votre Chambre de métiers qui vous propose de 

tout nouveaux services. 
Il en est ainsi dans le domaine du numérique. La mise en place du 

stage de préparation en ligne va permettre à tous les porteurs de 
projets non disponibles pour suivre le stage en face à face de 

s’informer et de se former par internet à la gestion de l’entreprise 
artisanale. Les artisans peuvent aussi bénéficier gratuitement d’un 

diagnostic sur leurs pratiques numériques et de conseils adaptés pour 
optimiser dans leur entreprise ces nouvelles technologies.

J’invite également l’ensemble des artisans à se connecter sur le site  
Avisé-info.fr, outil de veille et d’informations stratégiques sur le secteur de 

l’artisanat porté par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’offre de formation de la chambre évolue et s’enrichie. Nous vous proposons des 
formations courtes, claires, adaptées aux spécificités de l'entreprise artisanale, 

toutes animées par des intervenants spécialistes de la petite entreprise, et que vous 
retrouverez sur notre nouveau site cma-allier.fr. Votre chambre de métiers bouge.

Venez rencontrer vos élus pendant la prochaine foire de Montluçon. Ils seront présents 
sur le stand commun Chambre de métiers - CCI le samedi 14 octobre. Les deux 

chambres consulaires ont décidé de mettre en commun leurs moyens à cette occasion 
tout comme pour les trois forums de la création-reprise d’entreprises qui se dérouleront 

le 15 novembre à Moulins, le 21 novembre à Vichy et le 23 novembre à Montluçon.
Ce rapprochement entre consulaires démontrent une volonté de travailler ensemble au 

service des toutes les entreprises du département. 
Cependant beaucoup reste encore à faire pour que l’artisanat reste la Première Entreprise 

de France. Nous nous y employons.

William Beaudouin
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
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< Réglementation

Obligation d’utiliser  
un logiciel de caisse sécurisé,  
à partir du 1er janvier 2018 !
pour lutter contre les risques de dissimulation de recettes, les 
professionnels devront bientôt utiliser uniquement des systèmes de 
caisse homologués, dont les données ne pourront pas être altérées.

la date limite est fixée au 1er janvier 2018. À cette échéance, tous les 
com merçants et professionnels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (tVA) 
auront l'obligation d'utiliser un système sécurisé, s'ils enregistrent déjà les 
règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion 
ou d'un système de caisse. en revanche, les professionnels qui n'utilisent pas ce 
type d'appareils ne sont pas soumis à cette nouvelle obligation. 

les logiciels et systèmes devront répondre à des « conditions d'inaltérabilité, 
de sécurisation, de conservation et d'archivage des données », attestées par 
un certificat. en cas de contrôle, les entreprises devront être en mesure de 
présenter une homologation délivrée par un organisme accrédité ou une 
attestation de l'éditeur du logiciel. À défaut, l'amende prévue s'élève à 
7 500 euros, avec l'obligation de se mettre en conformité dans les 60 jours. 
l'achat d'un nouveau matériel n'est pas forcément obligatoire. Certains 
éditeurs de logiciel pourraient proposer une simple mise à jour, dans le cadre 
de contrats de maintenance.

Votre CMA propose une formation le 16 octobre 2017 (Voir bulletin d’inscription 
p14). ■

< Appel à candidature

Prix Lucien Lamoureux : dépôt  
des candidatures avant le 30 septembre
Depuis 1981, une commission municipale, associée à la chambre de métiers 
et de l'artisanat, décerne le prix lucien-lamoureux qui récompense des 
artisans de la région vichyssoise sans distinction de profession, ni d'âge. 

pour participer la demande de chaque candidat devra être accompagnée d’une 
copie de la carte d’identité, d’un extrait d’inscription au Répertoire des Métiers 
et d’une note exposant ses activités ou œuvres susceptibles d’ouvrir droit au 
prix en mettant en avant ce que l’attribution du prix apporterait au candidat. 
les dossiers ainsi constitués devront être adressés ou remis avant le 
30 septembre. ■

Contact : Roselise peillon - 04 70 46 20 20 
roselise.peillon@cma-allier.fr

Chiffres utiles
 9,76 € sMiC Horaire 2017

 3,54 € Minimum garanti 2017

 3 269 €  plafond mensuel de la sécurité sociale 2017

 1 650  indice insee du coût de la construction (1er trimestre 2017)

 109,46  indice des loyers commerciaux (1er trimestre 2017)

< Brèves   

Note de 
conjoncture  
du 2e trimestre 
2017
l e s  i n d i c a t e u r s  s o n t 
globalement à la hausse, 
même si l’amélioration est 
encore fragile ; cela se 
traduit surtout par une 
sortie de la sous-activité, 
mais i l  y a encore de 
grands écarts selon les 
secteurs. Consulter notre 
note de conjoncture du  
2e trimestre 2017 sur 
www.cma-allier.fr.

Permanence CMA03 Vichy
Depuis le 1er juin 2017, la permanence de Vichy de la CMA03 a déménagé 
dans les locaux de la CCi Allier (site Vichy). Désormais retrouvez-nous au 
5 à 15, rue Montaret à Vichy.

permanence uniquement sur rendez-vous, plus d’infos au 04 70 46 20 20.

Foire de Montluçon 
la CMA03 sera présente à la Foire de Montluçon du 7 au 15 octobre 2017 
afin de promotionner l’Artisanat auprès du grand public.

Formation obligatoire pour les cabines UV

la mise à disposition d’appareils de bronzage artificiel au public est encadrée 
par deux arrêtés relatifs à la traçabilité, aux contrôles des appareils de 
bronzage, à l’information, aux avertissements destinés aux exploitants et aux 
utilisateurs d’appareils de bronzage.

Ces dispositions imposent notamment la formation du personnel chargé de 
surveiller la prestation uV. À l'issue de la première formation, une attestation 
de compétence est délivrée pour une durée de cinq ans (à compter de la date 
de délivrance). le titulaire de cette attestation qui souhaite poursuivre son 
activité doit renouveler sa formation pour obtenir la reconduction de son 
attestation de compétence avant l'expiration du délai de validité de celle-ci. ■
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< Création/reprise d’entreprise

Je lance mon projet !
pour les porteurs de projet qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise 
dans les prochains mois, la CMA03 propose un accompagnement personnalisé 
pour la réussite du projet, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du Fonds social européen. 

un premier rendez-vous de diagnostic, puis du travail individuel et des rendez-
vous en face à face avec un conseiller économique de la CMA permettront de 
préparer un business plan. puis à l’issue de l’accompagnement, le futur 
créateur disposera d’un dossier complet, d’un document de synthèse et d’une 
palette de supports numériques pour lancer son activité. il sera également  
mis en relation avec les partenaires adaptés à son projet (plate-forme de 
financement…) afin de favoriser son installation.

(nombre de places limitées. Accompagnement gratuit : cet accompagnement est pris 

en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Fonds social européen et la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier).

Contact : Roselise peillon - 04 70 46 20 20 - roselise.peillon@cma-allier.fr

Allier

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme 
opérationnel national « emploi et inclusion » 2014-2020

< Ateliers

Micro-entrepreneurs,  
développez-vous en toute sérénité !

< Numérique

Diagnostics numériques
Vous avez un projet dans le numérique ?  
Vous souhaitez identifier des axes d’améliorations ?  
Vous vous interrogez sur les formations  
ou partenaires à solliciter ?

Bénéficiez d’un diagnostic numérique réalisé gratuitement par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Allier. un questionnement exhaustif de vos 
pratiques numériques (communication, commercial, gestion des stocks, 
partage de l’information, conception / production, équipement informatique, 
etc.) permettra d’identifier vos axes d’amélioration et priorités, qui vous seront 
présentées dans un document de synthèse.

Contact : Roselise peillon - 04 70 46 20 20 - roselise.peillon@cma-allier.fr

Vous êtes immatriculés à la 
Chambre de Métiers  et  de 
l’Artisanat de l’Allier depuis moins 
de 18 mois en tant que micro-
entrepreneurs ? la CMA vous 
propose gratuitement deux 
ateliers et 2h d’accompagnement 
individuel pour effectuer vos 
démarches administratives,  
et/ou pour accompagner votre 
développement en passant de la 
micro-entreprise au réel. 

s   20 octobre 2017 à Vichy ou 24 octobre 2017 à moulins, 
13h30-17h00 : un expert de la CMA vous guidera pour effectuer  
les démarches administratives des micro-entrepreneurs  
(déclarations sociales, fiscales, etc.)

s   22 novembre 2017 à Vichy ou 30 novembre 2017 à moulins, 
13h30-17h00 : un expert de la CMA vous aidera à comprendre  
les situations où il est nécessaire de changer de régime  
(passer de la micro-entreprise à une entreprise « au réel »).  
il vous accompagnera également dans la mise en place  
des obligations de ce nouveau régime.

places limitées, inscription obligatoire  
auprès de laurence.lemaire@cma-allier.fr

Ces formations ainsi que l’accompagnement individuel sont intégralement 
financés par le Conseil de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et 
de l‘Artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes.



Professionnels,
créez vos campagnes de 
communication en quelques clics.

Découvrez toutes les solutions CÔTÉ PRO 
adaptées à votre activité.
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Desclientsdansmonmagasin.com est une 
solution simple, efficace et sans engagement 
pour mettre en place des campagnes par e-mail, 
sms, courrier adressé ou imprimé publicitaire.

Choisissez le canal de votre campagne et 
les destinataires

Utilisez votre propre création ou des modèles 
« prêts-à-l'emploi »  

Validez !
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< Apprentissage

Nouvelles aides financières  
pour le recrutement d'apprentis 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes accorde des aides 
financières aux entreprises qui recrutent des apprentis. une 
manière d'encourager et de valoriser l'apprentissage auprès 
des entreprises. toute entreprise basée en Auvergne-Rhône-
Alpes et qui emploie moins de 11 salariés est concernée. l'aide 
générale et les bonifications concernent les entreprises qui 
emploient moins de 11 salariés. 
s   Aide générale : 1 000 € par an
s   Bonification de soutien à la formation de jeunes majeurs 

sans diplôme ou sans qualification : 500 € par an
s   Bonification de soutien à la formation du maître 

d'apprentissage : 500 € par an
s   Bonification de soutien à la mobilité internationale : 500 € 

par établissement et par campagne
s   Bonification pour contrat précoce : 500 € par contrat

Des modalités de versement simple
les aides sont versées au vu de l'assiduité en formation 
déclarée par le CFA. le nombre d'heures d'absence pour 
motifs irrecevables ne doit pas dépasser 18 % du volume 
horaire de formation prévu.

aide au recrutement d'apprentis pour  
les entreprises de moins de 250 salariés
pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés, 
l'entreprise peut prétendre à une aide au recrutement 
d'apprentis. Cette aide s'élève à 1 000 € par contrat.

source : avisé
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Nouveau site en ligne
www.cma-allier.fr

s + ergonomique

s + clair

s Des documents en téléchargement libre

s adapté aux mobiles

La Quinzaine de l’entrepreneuriat dans l’Allier, 3 forums, 3 dates, 3 lieux !
parmi leurs missions principales, la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), la chambre de commerce et d’industrie (CCi), ainsi que la chambre 
d’agriculture de l’Allier travaillent quotidiennement aux côtés des créateurs-repreneurs et des dirigeants pour faciliter et sécuriser leurs 
démarches : formalités d’ins cription, conseils individuels, ateliers thématiques, réunions d’informations.

Chaque année différentes opérations de sensibilisation à la création-reprise, à 
la transmission au développement de la jeune entreprise sont ainsi organisées 
(salons, foires à l’installation, speed-datings, conférences, concours, bourse 
d’opportunités…) grâce à l’appui de leurs partenaires.

Cette année, les chambres consulaires de l’Allier ont décidé d’organiser de 
concert, 3 événements majeurs à l’échelle départementale, afin de mobiliser le 
plus grand nombre d’acteurs économiques, autour de ceux qui ont choisi l’Allier 
pour entreprendre.

3 Forums, 3 dates, 3 lieux
s   15 novembre 2017 à Moulins ( parc expo)

s   21 novembre 2017 à Vichy (Centre omnisports)

s   23 novembre 2017 à Montluçon (iFAg)

pour chaque forum, sur chaque site et à chaque date :

espaces info-conseils
un hall d’exposants offrant de 14h à 17h une trentaine de stands partenaires 
pour informer et conseiller les créateurs-repreneurs, dirigeants et cédants 
d’entreprise sur toutes les problématiques phares de l’entreprise 
(réglementation, financement bancaire, protection sociale, aides, expertise…).

Formules “crash-test”
Des jury “crash-test“ pour permettre aux créateurs-repreneurs de rencontrer 
un groupe de 2-3 experts du territoire, afin de confronter son idée à l’avis de 
professionnels, et ainsi obtenir en retour de premiers précieux conseils pour 
avancer. selon la demande, un à deux jurys pourront être organisés sur un 
forum, pour recevoir entre 15h et 16h environ, des créateurs-repreneurs en 
RDV individuels à des créneaux pré-programmés.

Des ateliers thématiques “moteur” de la décision
un à deux ateliers “moteur” seront organisés sur chaque forum. sous la forme 
d’une table ronde (20 min d’intervention + 5 min de questions-réponses), 
l’atelier doit permettre d’aborder une thématique sous plusieurs angles grâce 
à l’éclairage technique des partenaires et aux questions-réponses avec les 
participants. exemple : Quelle forme juridique choisir ? Comment convaincre 
un banquier ? Que doit contenir un business plan ? Quelles sont les aides 
possibles ?

Des ateliers “capsule”
plusieurs ateliers “capsule” seront programmés durant l’après-midi à 
l’initiative des partenaires pour donner une information “flash” de 5 minutes 
autour d’une thématique précise : terminal de paiement, résidence d’entre-
preneur, classement hôtelier, cerfa accessibilité, carte de commerçant 
ambulant, fibre/couverture 3g, tableau de bord…



Septembre 2017 N° 19 Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-Dôme • APPRENTISSAGE  7

www.apprentissage- 
auvergnerhonealpes.fr
le site qui met en relation les apprentis 
et les employeurs 
Vous êtes un apprenti à la recherche d’une entreprise d’accueil ?  
Ou un employeur qui souhaite recruter un apprenti ?  
www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr recense les offres  
et les demandes d’apprentissage sur l’ensemble de la région. 
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Un outil  
informatif  
et réactif…

Je n’étonnerai personne en vous rappelant que l’apprentissage est un axe 
prioritaire pour le réseau des Chambres de Métiers et qu’il constitue le 
premier maillon de l’avenir de nos entreprises mais aussi un modèle 
d’insertion économique, social et culturel pour les jeunes.

Plusieurs leviers existent pour favoriser le développement de cette filière de 
formation. D’abord un levier financier. En effet, de nombreuses aides ont été 
mises en place par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et je tiens à 
souligner les efforts faits par son Président pour accompagner au mieux les 
entreprises qui recrutent (extension de l’aide au contrat précoce, aide à la 
formation des maîtres d’apprentissage…).

Mais le succès de ce mode d’éducation passe aussi par la communication 
et surtout la mise en place de lien entre l’offre et  la demande. Ainsi, depuis 
le mois de juillet, la Chambre régionale de Métiers en pleine concertation 
avec les Chambres départementales a développé un site dédié (voir article 
ci-contre) qui permet, au-delà des informations générales sur l’appren-
tissage, ses valeurs et ses perspectives de recenser en temps réel, les offres 
qui existent sur chaque département de notre région. Ce site donne des 
possibilités de recherches extrêmement précises pour l’employeur comme 
pour le jeune, ce qui en fait un site complètement innovant. 

Ces offres sont mises à jour quotidiennement afin de répondre le  
plus efficacement possible aux attentes et aux besoins en matière 
d’apprentissage. Les informations qui me parviennent sur la fréquentation 
de ce site sont plus qu’encourageantes et prouvent s’il en était besoin tout 
l’intérêt  de cet outil que nous n’avons  pas voulu simplement informatif 
mais réactif.

C’est la raison pour laquelle, j’invite chacun d’entre vous à « aller faire un 
tour » sur ce site, de le faire connaître, l’enjeu est de taille et l’emploi des 
jeunes est une responsabilité collective.

Serge Vidal
Président de la  
Chambre Régionale  
de Métiers et de l’Artisanat  
Auvergne Rhône-Alpes

Lancé par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-
Rhône-Alpes, ce nouveau site Internet permet en quelques clics :
•   aux jeunes de consulter les offres déposées par les entreprises 

artisanales classées par métier et par secteur géographique. 
•   aux chefs d’entreprises artisanales de mettre en ligne leur offre.

Le site propose également des informations généralistes sur l’appren-
tissage  (définition, réglementation, rémunération) et est illustré par des 
témoignages de jeunes apprentis et de maîtres d’apprentissage.
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En Auvergne-Rhône-Alpes, on estime que plus de 8000 entreprises 
artisanales, dans les quatre grands secteurs de l’artisanat que sont la 
fabrication, le bâtiment, l’alimentation et les services, sont exportatrices 
ou primo-exportatrices et ne demandent qu’à être accompagnées pour 
développer leur chiffre d’affaires à l’international.

Les savoir-faire artisanaux les plus prisés à l’export demeurent les 
métiers d’art et du luxe, la mécanique de haute précision, la joaillerie, les 
arts de la table, la facture instrumentale, la gastronomie et l’épicerie fine, 
la création de vêtements… Les entreprises artisanales innovantes, dont 
les lauréats du concours ARTINOV, s’ouvrent également aux marchés 
étrangers, tout comme certains métiers n’ayant pas pour vocation 
initiale d’exporter, tels que des salons de coiffure Outre-Atlantique ou des 
boulangeries-pâtisseries en Asie…

Organisation régionale
Si le savoir-faire artisanal a toute sa place à l’international, l’organisation 
interne et les formalités qu’un développement export impose à toute 
entreprise, nécessite un accompagne ment personnalisé et adapté pour 
aider les TPE dans leurs premiers pas à l’étranger.

De nombreux spécialistes proposent des services adaptés à chaque 
profil d’entreprise, encore faut-il les identifier et les connaître. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de simplifier 
l’accompagnement des entreprises en coordonnant « l’équipe régionale 
export » qui regroupe l’ensemble de ces experts régionaux de 
l’international pour proposer une offre globale et complémentaires aux 
entreprises. 

À l’initiative de l’État, de la Région et de CCI International, cette Équipe 
Export s’est élargie à Business France, BPI France, la CPME, le MEDEF, les 
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur), l’OSCI (sociétés privées 
d’accompagnement à l’export) et à la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

Les chambres consulaires (CMA, CCI) incarnent le contact de proximité 
des entreprises sur l’ensemble des territoires, auxquelles elles proposent, 
en fonction de leur organisation interne, du conseil, des formations, un 
accompagnement adapté ou une mise en relation avec les experts 
compétents de l’équipe export.

L’offre de service des CMA  
à l’international

1/ Programme Régional GO EXPORT :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance un dispositif d’accompa-
gnement des TPE PME dans leur développement international, piloté par 
CCI International : Go Export. 

Trois programmes sont proposés aux entreprises, en fonction du degré 
de maturité de leur projet ou de leur développement export : Go Export + 
et Valid Export mis en œuvre par le réseau des CCI et Primo Export par 
le réseau des CMA. 

Primo export  c’est : 

•   Une évaluation de la capacité de l’entreprise à initier une démarche 
d’exportation durable,

•   Un Diagnostic + 2 jours de formation collective + 2 demi-journées de 
suivi individuel + 1 séminaire de clôture d’1/2 journée avec les experts 
de l’Équipe Export  Auvergne-Rhône-Alpes,

•   Un tarif préférentiel grâce au financement du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus d’informations sur :  
http://ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr/les-programmes/
commercialisation/go-export/

2/ Selon les départements, les CMA peuvent proposer 
également :

•   Des formations export,

•   Des réunions d’informations, petits déjeuners thématiques… (pays/
marché, douanes, réglementation…),

•   Des opérations collectives (salon internationaux, missions de 
prospection…) qui sont principalement proposées au niveau régional, 
voire national.

Développer son activité à l’international
L’export n’est plus réservé aux seules grandes entreprises. L’élargissement des marchés opéré ces dernières années, en partie grâce aux nouvelles 
technologies de communication et d’information, incite de plus en plus de petites entreprises à se développer à l’international. Les CMA d’Au-
vergne-Rhône-Alpes les accompagnent.
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Soutien de la Région  
au Volontariat International  
en Entreprise (VIE)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les PME qui font 
appel pour la première fois au dispositif « Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E.) » ou qui ne l’ont pas mobilisé depuis plus de 2 ans. 

L’objectif est de favoriser le développement des PME régionales sur 
les marchés internationaux.

Plus d’informations sur : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide

La cellule « Développement  
commercial & export » de la CRMA
Au-delà du service direct aux artisans visant à les accompagner dans le 
développement international proposé par les CMA et coordonné par la 
CRMA, la cellule « Développement commercial & export » de la Chambre 
Régionale joue principalement un rôle de représentation au sein des 
instances régionales, afin d’y défendre l’intérêt et la spécificité des 
entreprises artisanales d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ses missions :

u   Participation aux comités techniques des dispositifs régionaux 
(IDéclic International, Export Direct…)

u    Participation aux stands régionaux sur les salons, événements, 
manifestations valorisant l’exportation (Classe Export, Quinzaine de 
l’International…)

u   Participation aux instances nationales (Groupe de Travail 
International de l’APCMA)

u   Relations régulières avec le réseau national des CMA (Hauts de 
France, Occitanie, Île de France…) 

u   Participation et accompagnement d’artisans à des salons inter-
nationaux en France (Maison & Objet Paris, Midest Paris, SIRHA Lyon, 
Pollutec Lyon…)

u   Membre du club régional EPV

u   Coopérations historiques avec des partenaires internationaux : 
Chambre Régionale de Métiers du Bade-Wurtemberg à Stuttgart, 
Rezoway à Montréal (zone Québec, Canada, Amérique du Nord), 
International Development (Missions Export Habitat Décoration 
Moyen-Orient), Bureaux Business France et Chambres de commerces 
françaises à l’étranger

u   Délégations Régionales, missions collectives (Maroc, Québec, Milan 
2015…) en étroite collaboration avec CCI International Auvergne-
Rhône-Alpes

u   Coopération Régionale Auvergne-Rhône-Alpes / Rabat-Salé-Kénitra 
(Maroc) dans les domaines Design, Alimentaire, Métiers d’Art…

u   Missions ARTINOV Innovation /Export

u   Partenariat universitaire pour valoriser l’artisanat auprès des 
étudiants en commerce international 

u   Membre du Conseil d’Administration du Cluster Auvergne-Rhône-
Alpes Eco-énergies, participation à la Commission Internationale.

Participez aux missions  
organisées en octobre 2017

•  Mission commerciale à Casablanca  
du lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017 

•  Les entretiens Jacques Cartier  
du 16 au 18 octobre à Montréal au Canada 

Toutes les informations sur www.crma-auvergnerhonealpes.fr 
Contact : Laura GASPAROUX - CRMA Auvergne-Rhône-Alpes

laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr -  04 72 44 13 36
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CERAMIK PRO
PRÉSERVEZ VOTRE AVENIR, 
CELUI DE VOTRE ACTIVITÉ  
ET DE VOS PROCHES 
EN CAS DE COUP DUR

#LaBonneRencontre

Rencontrez votre conseiller ou connectez-vous sur bpaura.banquepopulaire.fr
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La 5e édition de l’opération est l’occasion de faire des gares, une 
véritable vitrine du savoir-faire artisanal de l’agro-alimentaire de  
notre région.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat 
avec la SNCF Gares et Connexions, relance l’opération « Chefs de 
gare » pour 2017, du 09 au 20 octobre, dans trois gares de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes : 

s   Grenoble, 

s   Lyon Part Dieu, 

s   Saint-Étienne Châteaucreux.

Parrainé par Thierry Marx, ce rendez-vous annuel offre aux gourmets 
la possibilité de rencontrer de nombreux acteurs de la gastronomie 
tout en dégustant leurs mets.

Cette opération, a pour objectif de faire découvrir aux voyageurs et 
habitants les produits artisanaux de leur région, en proposant aux 
artisans de tenir un stand de dégustation et de vente en gare. 

« Chefs de Gare » est un événement festif placé sous le signe de la 
gourmandise qui flatte les papilles des 10 millions de personnes qui 
passent chaque jour dans les gares de France. Artisans, producteurs 
et entreprises locales des métiers de la gastronomie interviendront à 
l’intérieur desgares, autour de véritables petits « marchés », afin de 
mettre en avant la qualité et la diversité de la production locale et 
régionale.

Chefs de Gare 2017
©
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Formation

Votre Chambre de Métiers propose sur Désertines, Moulins et Vichy 
une offre de formation continue variée aussi bien en initiation qu’en 
perfectionnement avec les formations généralistes communes  
à tous les métiers : informatique, gestion financière, commerciale, 
prévention santé sécurité au travail, anglais… mais aussi, des 
formations techniques pour certains métiers (coiffure, électro-
ménager, produits bruns, boulangerie).

Le bulletin de pré-inscription que vous trouverez page 14 rassemble 
l’ensemble de notre offre, n’hésitez pas à vous inscrire.
Afin de vous faciliter l’accès aux stages, des tarifs extrêmement attractifs 
sont pratiqués que vous soyez chef d’entreprise, conjoint collaborateur/
associé ou salarié (37 € ou 42 € la journée déjeuner inclus).

Contact : 04 70 46 80 83
Marie-luce AuFAuRe : marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
Fabienne gonZAleZ : fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

La formation 
professionnelle continue : 

un atout décisif 
pour faire gagner votre entreprise !
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Nos formations techniques

électroménager et produits bruns 

pour les produits Blancs
s  Lavante séchante « eco Hybrid » 12 kg et sèche linge 

pompe à chaleur « eco Hybrid » du réseau Ducretet
>  mardi 10 octobre
identifier avec rapidité et précision la ou les causes de l’origine de la panne 
d’un produit électroménager quel que soit le type, le modèle ou la marque.

s  Fours vapeur et classique, structure et fonctionnalité, 
hottes généralités, fonctions, installation, produits, 
support au diagnostic d’electrolux
>  jeudi 16 novembre
perfectionner les connaissances ; acquérir la technologie actuelle de la 
structure et programmation ; assurer la maintenance de ces produits

pour les produits Bruns
s  savoir dépanner les écrans plats sur les technologies 

LeD-oLeD et 4k – solutions pour le rétro éclairage : 
VesteL châssis mB110 mB120 module 9 Châssis Ves3 
philips de sD Formation
>   lundi 25 septembre
Comprendre le fonctionnement des châssis Ves3 afin d’effectuer un 
diagnostic pertinent.

s  savoir dépanner les écrans plats sur les technologies 
LeD-oLeD et 4k - solutions pour le rétro éclairage :  
grUnDig/BeKo module 7 Châssis g7 & Kr 
technologie androïde philips de sD Formation 
>   lundi 6 novembre
Comprendre le fonctionnement des châssis KR et g7 afin d’effectuer un 
diagnostic pertinent.

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

s  pain de tradition française, pains aromatiques  
et nutritionnels nouvelles tendances de l’eFBpA
>   lundi 2 octobre

s  gâteaux de voyage de l’inBp
>   lundi 13 novembre
Réaliser la fabrication des produits type « goûters d’antan » revisités, dans 
le respect des racines traditionnelles anglo-saxonnes de la plupart de 
produits fabriqués à l’occasion de cette formation.

Coiffure 

en concertation avec les représentants de la profession, nous vous proposons 
dès septembre 2017 des formations techniques répondant aux attentes de 
votre clientèle :

s  atelier coupes hommes  >  lundi 25 septembre
de l’institut de Formation graziella Debousse
Découvrir les nouvelles tendances de coupes homme et de coiffage ; 
maîtriser les différents outils utilisés : ciseaux, tondeuse, rasoir ; savoir 
adapter une coiffure en fonction de la morphologie du visage, du crâne et 
du style de son client

s  atelier coloration  >  lundi 2 octobre
de l’institut de Formation graziella Debousse
Maîtriser les lois de la colorimétrie et les différentes techniques de 
coloration afin d’optimiser le service à la cliente.

s  risques psychologiques professionnels    >  jeudi 12 octobre
de Valérie DuCRos
identifier tous les facteurs de risques internes et externes, repérer les 
leviers et outils qui permettent d’agir ; renforcer le bien-être au travail.

s  Coupes modes 2017 >  lundi 23 et mardi 24 octobre
de p&K Formation
optimiser votre temps de travail grâce à des techniques et des astuces de 
coupes rapides et efficaces en fonction du visage de votre cliente et sur des 
coupes actuelles ; acquérir de nouvelles techniques rapides suivant la 
nature des cheveux (fins, raides, souples, épais, frisés) pour créer des 
coiffures adaptées à chaque visage.

s  Créativ’ extensions  >  lundi 20 novembre
de pivot point
Maîtriser la pose d’extensions en bandes adhésives ; développer sa 
créativité à partir de techniques innovantes, diversifier les propositions 
par un service ultra rapide pour sublimer les coupes.

s  artistic Women’s cut & color   >  lundi 27 novembre
de pivot point
Découvrir les dernières coupes et leurs coiffages autour de la collection 
Cut and Color ; développer son sens créatif à partir de techniques de 
coupes rapides et ultra tendance.

s  short time tendance rock   >  lundi 4 décembre
de l’institut de Formation graziella Debousse
Maîtriser différentes astuces, techniques de chignons, tresses, coques et 
attaches rapides, alliant les volumes et différents styles.

s  Communication Conseil  >  lundi 15 janvier
de pivot point
Mieux communiquer aves la clientèle ; être capable de proposer et 
argumenter un service ou un produit selon les attentes de l’interlocuteur ; 
fidéliser sa clientèle.

Retrouvez toutes les formations proposées  
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur  

www.cma-allier.fr



Cap Artisans - Édition Allier - Septembre 2017 N° 19 Dossier 13

28
13
49

La santé, c’est
trop important

pour être
compliqué.

SANTÉ PRÉVENT ION PRÉVOYANCE

M
ut
ue

lle
so

um
is
e
au

x
d
is
p
o
si
tio

ns
d
u
liv

re
II
d
u
C
o
d
e
d
e
la

m
ut
ua

lit
é,

n°
Si
re
n
53

8
51
8
47

3,
n°

LE
I9

69
50

0
JL

U
5Z

H
89

G
4
T
D
57

.
M
D

0
6/

17
.

96 % DES ENTREPRISES
ADHÉRENTES SONT PRÊTES
À NOUS RECOMMANDER.

• Pour les chefs d’entreprise :
la mise en place et le pilotage
du contrat peuvent être
intégralement gérés en ligne.

• Pour les salariés: la possibilité
de compléter eux-mêmes l’offre
choisie grâce à un renfort
personnalisé, sans coûts
ni démarches supplémentaires
pour l’entreprise.

Contact : 04 73 16 63 61

1re mutuelle santé de France, au service des entreprises et des salariés.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/devis-entreprise

Nos formations courtes
nous vous proposons des formations courtes, claires, adaptées aux spécificités 
de l'entreprise artisanale. elles sont toutes animées par des intervenants 
spécialistes de la petite entreprise. nous recherchons pour vous la formation 
la mieux adaptée et montons les dossiers de financement.

Contact : 04 70 46 80 83
Marie-luce AuFAuRe - marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
Fabienne gonZAleZ - fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

l’informatique de A à Z

Vous êtes 
•   Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur ou salarié,
•   Débutant dans le domaine  

de l’informatique,

objectifs
•   Découverte des notions  

de base de l’informatique
•   utilisation de Windows
•   utilisation des différents logiciels 

(tableur, traitement de texte…)
•   Découverte internet

Les plus
prêt d’un ordinateur portable profes-
sionnel pendant toute la durée de la 
formation et possibilité de travailler 
chez soi. 
8 jours de formation répartis sur 
8 semaines et assistance à l’utili-
sation en dehors des jours de 
formation.

Facturation - Devis
gestion commerciale 
eBp ou Ciel 

objectifs
Découvrir et utiliser un des logiciels  
de gestion commerciale, facturation  
devis suivant : eBp ou Ciel.
•   Conception d'un devis : entête,  

corps du devis, rédaction du devis, 
modification frais et bénéfice

•   Conception de factures : transfert  
devis en facture, rédaction/
modification d'une facture, édition 
d'une facture

•   sauvegarde / restauration
•   tableau de bord
•   échéancier : mise à jour, édition, 

récapitulatif mensuel
•   lettres de relance
•   Journaux : devis, achats,  

ventes, trésorerie
•   transfert en comptabilité

Créer son site internet

objectifs
Cette formation permet au partici-
pant de créer et de mettre en ligne 
son site internet durant la formation.
•   Comment créer son site internet
•   Appréhender les aspects 

techniques, stratégiques  
et budgétaires.

•   l’organisation d’un site JiMDo  
(éditeur de site internet qui répond  
à un principe essentiel : la simplicité 
d’utilisation à tout point de vue)

•   gestion de l’arborescence du site
•   Création des contenus 
•   gestion de l’apparence du site
•   Référencement
•   intégration d’un blog
•   personnalisation des sites et 

étude des questions spécifiques  
à chacune des réalisations  
des différents participants.

les réseaux sociaux 
Être présent sur les réseaux sociaux 
fait partie désormais d’une commu-
nication efficace pour l’entreprise. 
une offre de formations d’une journée 
mise en place dès cet fin de semestre : 
•   Créer et optimiser sa page Facebook, 
•   Découvrir et comprendre  

les réseaux sociaux (Facebook, 
twitter, google plus, instagram…).

Anglais
Vous souhaitez reprendre la pratique 
de l’anglais. n'attendez-plus !
entrée permanente.

À Votre Disposition 

3 centres de formation 
décentralisés  &  

3 centres de ressources 
informatiques 

sur Moulins, Vichy et Désertines



14  Dossier Cap Artisans - Édition Allier - Septembre 2016 N° 15

Création - reprise d’entreprise
o Spécial Jeunes Entreprises

Informatique
o Bureautique initiation

o Tableur perfectionnement

o Traitement de texte perfectionnement

o Créer vos documents commerciaux avec Publisher

o Créer des présentations attractives avec Powerpoint

o Logiciels de comptabilité EBP ou CIEL

o Logiciels de devis/facturation EBP ou CIEL

o L’informatique de A à Z (incluant le prêt d’un ordinateur portable)

o Perfectionnement informatique de A à Z

o  Optimiser l’utilisation de son smartphone et de sa tablette dans son 
activité professionnelle

Internet
o Découverte internet

o Créer son site internet

o  Découvrir et comprendre les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, etc.)

o Créer et optimiser sa page Facebook

o Outlook messagerie et agenda professionnels

Informatique technique
o AUTOCAD 2D initiation

o AUTOCAD 2D perfectionnement

o AUTOCAD 3D 

o PHOTOSHOP o ILLUSTRATOR o INDESIGN

o ADOBE CREATIVE SUITE

Maître d’apprentissage
o Réglementation et recrutement

o Psychologie du jeune

o Transmission des savoirs

Comptabilité - gestion fi nancière
o Bien assimiler les termes utilisés en comptabilité/gestion

o Organisation comptable en interne

o Comprendre son compte de résultat et son bilan

o Analyser la rentabilité de l’entreprise

o Coût de revient et prix de vente

o Suivre son activité avec un tableau de bord

o Prévenir et gérer les impayés

Développement commercial/communication
o Élaborer votre plan d’action commerciale

o Valoriser votre espace de vente

o Concevoir un plan de communication

o Réussir vos négociations commerciales

Management - gestion d’équipe
o Conduire l’entretien professionnel individuel

o Gérer une équipe au quotidien

o Décryptez les caractères pour mieux manager votre équipe

o Organiser et planifi er son temps

Réglementation - gestion d’entreprise
o Répondre avec succès à un marché public

o Évaluation des risques professionnels (Document Unique)

o Hygiène et sécurité sanitaire des aliments (1 ou 2 jours)

o Optimiser son logiciel de caisse

Prévention santé au travail
o Risques psychosociaux

o Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

o Pénibilité, sécurité et santé au travail

o Sauveteur secouriste du travail (initial ou recyclage)

Langues
o Anglais o Français (FLE)

FORMATIONS QUALIFIANTES 
Encadrant d’entreprise artisanale - 2EA
o Module 1 : Gestion économique et fi nancière d’une entreprise artisanale

o Module 2 : Gestion des Ressources Humaines

o Module 3 : Commercial - Marketing

FORMATIONS TECHNIQUES
o Coiffure

o Électroménager et produits bruns

o Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

o  Module 4 : Former l’apprenant dans le cadre de l’alternance 
(maître d’apprentissage)

Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale -  ADEA
o Module 1 : Communication et relations humaines

o Module 2 : Secrétariat bureautique

o Module 3 : Gestion de l’entreprise

o Module 4 : Stratégie et techniques commerciales

BULLETIN de PRE-INSCRIPTION
À retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - BP 1703 - 03017 MOULINS Cedex

Tél. 04 70 46 20 20 - E-Mail : marie-luce.aufaure@cma-allier.fr ou fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
Vous serez informés de la mise en place des formations auxquelles vous voulez participer

M., Mme (Nom)  ................................................................................................ (Prénom)  ........................................................... Tél. :  ............................................................................
Statut  ................................................................................. Entreprise  ......................................................................................... Activité  ......................................................................
Adresse  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal  ....................................................................... Commune  ................................................................................................................................................................................
Mail  .....................................................................................................................@ ................................................................................................................................................................. .

Est intéressé (e) par les formations suivantes : (cochez les cases)

Recherche une formation ne fi gurant pas dans les propositions ci-dessus (précisez vos besoins)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Où que j’aille,  
les règlements  
de mes clients 

 suivent.
# SMART TPE

Le terminal de paiement électronique sans fil  
à connecter à votre smartphone*. 
Smart TPE est une offre monétique soumise à conditions générales et tarifaires, qui nécessite la signature préalable d’une convention de compte et d’un contrat d’acceptation de paiement de 
proximité avec votre Caisse régionale ainsi qu’un contrat de service et un contrat de vente avec Monecam. L’utilisation de Smart TPE suppose le téléchargement d’une application sur un smartphone, 
connecté en mode Bluetooth à un lecteur de cartes bancaires. Offre monétique distribuée et gérée par Monecam, société du Groupe AVEO, SAS au capital de 160 000 €, dont le siège social est situé 
2, quai du Commerce à Lyon (69009), immatriculée au RCS de Lyon sous le no 384 804 258.
* Téléphone intelligent.

ca-centrefrance.fr
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Conseil

de la Formation

Auvergne - Rhône - Alpes

ARTISANS, 
PENSEZ À VOUS FORMER !

Le Conseil de la Formation finance les formations suivies 
par les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des Métiers 
et par leur conjoint collaborateur.

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Déposez en quelques clics 
votre demande de financement en ligne !

http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

NOUVEAU
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BONY AUTOMOBILES,
c’est aussi pour les PROS

bonyautomobiles.com


