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hers collègues,
Même si cela peut sembler anticipé, je souhaite d’ores et déjà que 
2020 soit l’année de la proximité pour faire suite à une année 2019 
riche en réformes structurantes pour le réseau des CMA.

Proximité comme « MSAP », Maisons de Service au Public, au sein 
desquelles nous avons mis en place des permanences mensuelles dans 

tout le département pour rencontrer les porteurs de projets, les artisans mais 
aussi les partenaires économiques et les acteurs de l’emploi de nos territoires.
Proximité comme « QPV », Quartier Prioritaire de la Ville, et un partenariat 
renforcé avec des collèges de notre département afin de mettre en lumière 
l’Artisanat et l’apprentissage au moyen de l’opération Bravo les Artisans.
Proximité comme « mieux formé », avec l’organisation de formations au plus près 
des artisans, salariés et collectivités.
La formation continue est en effet un enjeu majeur pour nos entreprises 
artisanales. Elle nous permet d’acquérir de nouvelles techniques, de diversifier 
notre offre, d’être plus efficace et donc plus compétitif. Parfois perçu à tort comme 
une activité accessoire de notre planning si chargé, c’est pourtant un gage de 
maintien dans le bon tempo, voire d’anticipation des évolutions à venir. Nos clients 
changent, leurs demandes évoluent, les contraintes réglementaires s’accumulent ; 
il est essentiel de former nos collaborateurs et de se former nous-mêmes, chefs 
d’entreprises, pour être ceux qui avancent et perdurent. Malgré de profondes 
modifications du financement de la formation continue des indépendants, j’en ai 
fait un axe majeur du plan d’action 2020, avec un programme qui sera enrichi de 
thèmes nouveaux dans le courant d’année. 
 
Dans l’attente de ce début d’année prometteur et enthousiasmant, je vous donne 
rendez-vous à l’occasion des nombreuses actions de votre Chambre de métiers et 
de l’artisanat. 

Didier Lindron
Président
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Actualités

Restez infoRmé gRâCe 
à AVisé ! 
Les CMA d’Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place pour les entreprises artisanales 
« Avisé » : Agir par la Veille et l’Information Stratégique et Économique. Un site 
internet et des lettres d’informations vous permettent d’anticiper les évolutions 
de votre secteur, comprendre votre environnement, adapter votre offre, innover et 
décider à l’aide d’un outil de veille simple et facile d’utilisation.

  Le site internet avise-info.fr vous donne l’information nécessaire pour 
prendre les bonnes décisions dans votre activité. Profitez-en ! avise-info.fr 

Permanences  
Banque Populaire AURA  
Pour mieux vous accompagner dans 
vos démarches entrepreneuriales, des 
permanences de la Banque Populaire 
AURA sont organisées en alternance sur 
les trois bassins de notre département. 
Vous serez accueillis sans rendez-vous 
par un conseiller qui répondra à toutes 
vos questions en matière de gestion de 
comptes, trésorerie, financement etc...
Ces permanences sont programmées de 
10h à 12h :
• Le 1er vendredi du mois à Moulins  
(22 rue pape carpentier)
• Le 2ème vendredi du mois à Désertines 
(62, rue Henry Barbusse)
• Le 3ème vendredi du mois à Vichy  
(5 à 10, rue Montaret  ) 

 Renseignements : 
Service Développement Économique 
04 70 46 20 20 
laurence.lemaire@cma-allier.fr

Des aides financières 
pour prévenir les risques 
professionnels

Pour aider les chefs d’entreprise de 
moins de 50 salariés à prévenir les 
risques liés à leur activité, l’Assurance 
Maladie – Risques professionnels 
propose des subventions pour l’achat 
d’équipements ou le financement de 
formations en prévention.

  Retrouvez la liste des subventions 
pour la prévention des risques sur 
ameli.fr

Attention, Placo® et 
Placoplatre® sont  
des marques déposées  
Le Placo® est devenu un nom commun, 
alors qu’il s’agit d’une marque 
déposée. La société Placoplatre® 
attire l’attention des entreprises du 
bâtiment pour rappeler que Placo® 
et Placoplatre® sont des marques 
commerciales exclusives enregistrées 
auprès de l’INPI (Institut National de 
la Propriété Industrielle) et sont, à ce 
titre, protégées. Afin d’éviter toutes 
poursuites judiciaires, nous vous 
recommandons d’utiliser le terme 
générique «plaque de plâtre» dans vos 
dénomination d’activité ou documents 
commerciaux. De la même manière, 
toute marque phonétiquement 
identique telles que PLAKO, PLACAU, 
PLAC’AU… constitue une contrefaçon. 
Les termes «Placo®» et « Placoplatre® » 
ne peuvent être utilisés que pour 
désigner les produits et systèmes 
commercialisés par la société 
Placoplatre®.

464
C’est le nombre de contrat 

d’apprentissage enregistrés dans le 
département de l’Allier.
(donnée au 19/11/2019)

En 2020, nous continuons à 
vous accompagner pour toutes 

vos formalités. La CmA, votre 
partenaire expert pour vos contrats 

d’apprentissage.

Maisons Paysannes  
de France
Association nationale de sauvegarde 
du patrimoine rural bâti et paysager 
depuis plus de 40 ans, elle aide, sur le 
terrain, les particuliers et les collec-
tivités locales dans leurs projets de 
restauration du bâti ancien.
L’association a pour objectif de sen-
sibiliser les particuliers, les élus et 
professionnels du bâti à l’architecture 
paysanne et aux paysages ruraux. Elle 
offre une information utile et pratique 
sur les possibilités de restauration du 
bâti ancien, en répondant aux exigences 
nouvelles d’économies d’énergie et de 
qualité de vie.

 Contact: M. François Bidet,  
délégué départemental
auvergne.maisons-paysannes.org 
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Actualités

chiffres utiles

10,03 € 
SMiC Horaire 2019

3,62 € 
Minimum garanti 2019

3 377 € 
Plafond mensuel de la Sécurité 

sociale 2019

1 728 
indice iNSEE du coût de la 

construction (1er trimestre 2019)

114,64 
indice des loyers commerciaux 

(1er trimestre 2019)

1. 2ème salon des maires de l’Allier au 
centre Athanor à montluçon.
2. didier Lindron et Jean-françois 
Bourgeot à la rencontre de quatre 
repreneurs et créateurs d’entreprises 
à montmarault : le salon de toilettage 
« Pattes de Velours » la carosserie 
Chanier, l’estheticienne à domicile 
« Ana’belle » et la couturière « Bouton 
Bleu ».

Retour en images

2

1

rganisée par CMA France, 
en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, la première 

édition du concours national 
« Madame Artisanat » a pour 

objectif de valoriser la place des 
femmes chefs d’entreprise artisanale 
et l’importance de leur contribution à 
l’économie de proximité.
Les candidates, qui peuvent concourir 
pour l’un des trois trophées ci-dessous, 
ont jusqu’au 28 janvier 2020 pour 
adresser leurs dossiers dûment 
complétés à leur CMA.

Trophée Madame Artisanat : 
récompense une femme chef 
d’entreprise depuis au moins 3 ans, 
ou toutes entrepreneuses ayant 
finalisé le rachat d’une entreprise. 
Les principaux critères d’évaluation 
concernent le parcours personnel 
et professionnel de la candidate, ses 
perspectives d’évolution, les actions 
de développement et de formation 
réellement engagées par la candidate.

Trophée Mademoiselle Artisanat : 
récompense une apprentie en formation 
dans un CFA du réseau des CMA. 
Les principaux critères d’évaluation 
concernent le parcours personnel et 
scolaire de la candidate, les notes et 
appréciations des professeurs et du 
maître d’apprentissage le cas échéant,  

la viabilité du projet professionnel et des 
perspectives d’avenir de la candidate, 
ainsi que les motivations pour exercer  
le métier choisi.

Trophée Madame Engagée : valorise 
des projets audacieux, porteurs 
de l’économie de demain dans des 
domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et 
solidaire, ou ayant un impact positif 
sur leur territoire ; concerne toute 
entreprise qui place l’efficacité 
économique de son projet au service 
de l’intérêt général (dimension sociale, 
solidaire ou environnementale).
Un prix « Coup de Cœur » sera remis par 
AG2R La Mondiale, parmi l’ensemble 
des dossiers présentés, toutes catégories 
confondues. Les principaux critères 
d’évaluation concernent l’appréciation 
par le jury des actions menées par la 
candidate, de son engagement et de,  
son parcours professionnel.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
28 janvier 2020. Le jury se réunira 
en février 2020 pour sélectionner les 
lauréates. La remise des prix aura lieu 
le 4 mars, en amont de la journée de la 
femme : le 8 mars.

 Retrouvez le dossier de 
candidature et le règlement 
sur cma-allier.fr

tRoPhées mAdAme ARtisAnAt

O
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Vie d’entreprise

Un sErvicE dE proximité
Pour maintenir et renforcer 
l’activité artisanale sur le 
territoire des communes, 
votre Chambre de métiers 
et de l’Artisanat assure des 
permanences mensuelles dans 
les Maisons de Services au 
public (MSAP) en partenariat 
avec les collectivités locales.
Rencontrez un conseiller 
CMA03 pour échanger sur tous 
les sujets en lien avec votre 
quotidien de chef d’entreprise 
(commercial, gestion, 
financier, innovation, etc.) 

rEtroUvEz-noUs chaqUE 
mois à :
• Ebreuil : le 1er jeudi matin
• Cérilly : 1er mercredi matin
• Dompierre/Besbre : 3ème jeudi 
matin
• Lapalisse : 3ème mardi matin
• Le Donjon : 2ème mardi matin
• Le Montet : 3ème vendredi matin
• Montmarault : 2ème lundi après-midi
• Marcillat en Combraille : 3ème jeudi 
après-midi 
• Pays d’Huriel : 3ème lundi après-midi
• Audes : 2ème mercredi matin
• Mayet-de-Montagne : 2ème mardi 
matin

* MSAP : Maison de services au public.

LA CMA AU PLUs PRès 
De ses ARtisAns 
DAns Les MsAP*

Les collaborateurs de la cma03 ont à cœur 
d’intensifier et d’améliorer la qualité des prestations 

fournies aux entreprises artisanales avec des 
solutions sur mesure et adaptées à leurs attentes. 

téMoignAge
Aurore GORCE, responsable accueil et 
animation de la MSAP de la communauté de 
communes Saint-Pourçain, Sioule, Limagne 
nous explique ses missions.

une Maison de Services au Public est un 
lieu d’accueil, d’orientation, d’aide aux 
usagers dans leurs relations avec les 
administrations et organismes publics. 
Les domaines principalement touchées 
sont l’emploi (Pôle emploi, CMA, etc.), 
les prestations sociales (la CAF, la MSA, 
la CPAM), et les démarches de mobilité 
sur le site ANtS.gouv.fr (permis – carte 
grise).
L’objectif d’une MSAP est de pouvoir 
effectuer plusieurs démarches dans un 
même lieu en étant accompagné par des 
animateurs formés. 
La MSAP d’Ebreuil met à disposition des 
ordinateurs avec un accès à la WiFi tout 
public. 
Le rôle des animateurs est de délivrer 
une information de premier niveau et 
d’effectuer un d’accompagnement : 
• Accueil, information : documentations, 
orientation vers le bon interlocuteur, 
informations sur les droits et prestations,
• Aide à l’utilisation des services en 
ligne : inscription et mise à jour de son 
espace personnel, télé déclaration, 
recherche d’emploi, etc.,
• Aide aux démarches administratives : 
compréhension des courriers, 
constitution des dossiers. 
• Mise en relation avec les partenaires : 
prise de rendez-vous, permanences 
partenaires dans les locaux de la MSAP, 
entretien par visio-conférence. 
Les partenaires sont nombreux Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, Caisse 
Allocation Familiale, Mutualité Sociale 
Agricole, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, Pôle Emploi, Mission Locale, 
Conseil départemental, Direction 
Départemental des Finances Publiques, 
CARSAt, Mobil’ Emploi, services 
communautaires, Défenseurs des droits, 
uDAF, etc.

 Contact :
msap-ebreuil@ccspsl.fr
04 70 58 43 65
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noUveLLes Mentions  
oBLigAtoiRes sUR Les FACtURes

la très longue liste des 
rubriques devant 
figurer sur une facture 
s’ajoutent, depuis le 24 

avril 2019, deux nouvelles 
mentions obligatoires : 

• l’adresse de facturation de l’ache-
teur et du vendeur, lorsque cette 
dernière est différente de l’adresse du 
siège social,
• le numéro de bon de commande 
lorsqu’il a été préalablement établi 
par l’acheteur.
En cas de non-respect de ces obli-
gations, le professionnel s’expose, 

en plus de l’amende fiscale, à une 
amende administrative de 75 000 € 
pour une personne physique et 
375 000 € pour une personne 
morale.
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 
2019, les PME ont l’obligation de 
transmettre leurs factures par voie 
électronique pour les marchés 
publics (décret n° 2016-1478 du 
2 novembre 2016). Cette obligation 
est étendue aux microentreprises à 
partir du 1er janvier 2020. 

 Contact : service économique

pour être valable, une facture doit comporter un certain 
nombre de mentions obligatoires, sous peine d’amende.  

Deux nouvelles mentions doivent y figurer.

à

Gestion



Un ACCoMPAgneMent 
sUR MesURe Des 
ARtisAns 

Répondant à une logique d’efficacité, 
le Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-
Alpes, proposé par le réseau des CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, s’étend dans la 
durée et selon un parcours formalisé.  
Il s’articule en 5 étapes :

Un diagnostic gLobaL
En amont de l’accompagnement, 
un état des lieux de la situation de 
l’entreprise est systématiquement 
réalisé. Il permet d’avoir une vue 
panoramique sur le fonctionnement 
de l’entreprise sous tous ses aspects 
(gestion, production, achat, ressources 
humaines, commercial…), d’identifier 
ses besoins et d’établir un plan 
d’action.

UnE anaLysE sEctoriELLE 
Et économiqUE
Il s’agit de situer l’entreprise dans son 
secteur d’activité et son environnement 
géographique. Ceci permet d’obtenir un 
autre éclairage et définir comment elle 
se positionne sur son territoire et vis-à 
vis de ses concurrents.

Un contrat 
d’accompagnEmEnt
À l’issue du diagnostic global,

contrat artisanat

depuis un an, le réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat et la région auvergne-
rhône-alpes proposent aux artisans une offre 
d’accompagnements et de formations,  « le contrat 
Artisanat ». Retour sur les modalités de ce contrat qui 
permet aux entreprises artisanales de favoriser et de 
dynamiser leur développement.

l’accompagnement de l’entreprise 
s’inscrit dans un parcours formalisé 
par un contrat qui précise les 
besoins de l’entreprise, les objectifs 
à atteindre et les actions qui 
seront réalisées. Un plan d’action 
à six mois est élaboré à la suite 
des formations individuelles et/
ou collectives qui doit être mis en 
œuvre par l’entreprise.

Un sUivi à 6 mois
Afin d’analyser les résultats du plan 
d’action et de prolonger les effets 
de la formation, un point est réalisé 
dans l’entreprise six mois après le 
début de l’accompagnement.

UnE évaLUation à 1 an
Pour terminer l’accompagnement 
et à l’occasion d’un séminaire 
de clôture, une évaluation 
des bénéfices ou des axes 
d’amélioration des actions 
conduites dans l’entreprise est 
réalisée.

 Retrouvez les différentes 
thématiques du Contrat 
Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes  
sur cma-allier.fr

téMoignAges
Ils ont suivi la première session 
Développement commercial du 
contrat Artisanat et témoignent après 
6 mois d’accompagnement.

M. et Mme Beaumont, 
Boulanger-Pâtissier-
traiteur à Commentry
« Ce qui est bien dans 
cet accompagnement, 

c’est qu’on bénéficie d’échanges avec 
d’autres artisans en séance collective et 
qu’on approfondit notre projet en séance 
individuelle avec le formateur. Le rythme 
de 2 jours par mois est très adapté à nos 
métiers. Je souhaite poursuivre par le 
module Ressources Humaines ! »

M. Le Roux Chocolatier 
à Montluçon  
« Ce qui m’intéressait 
pour suivre cet 
accompagnement, c’était 

de trouver des pistes de développement 
commercial à moyen et long terme. Avec 
le consultant, nous avons pu mettre 
en place des objectifs que je devrais 
atteindre quand j’aurai mon nouvel outil 
de travail. »

M. Kremenski, 
Menuisier à Cérilly
« J’attendais ce type 
de formation depuis 
un moment, cela m’a 

permis de me remettre en question 
après 30 ans d’exercice. L’expertise du 
formateur et l’échange avec d’autres 
professionnels, donne une nouvelle 
vision que l’on n’a pas forcement quand 
on a la tête dans le guidon ! »   

Vie d’entreprise
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Portrait

loïc nivault

vant de se lancer 
dans l’aventure 
de l’entrepre-
neuriat, Loïc a 

travaillé trois ans 
chez Thierry Traiteur 

à Moulins et six ans auprès de Jean-
Paul Bardet, la pâtisserie le Sofilia à 
Vichy. « J’ai toujours voulu être mon 
propre patron, j’ai senti que c’était 
le moment ! » 
Originaire de Château 
Chinon dans la Nièvre, 
Loïc Nivault recher-
chait une entreprise à 
reprendre en cam-
pagne pour partici-
per à la vie d’un petit 
village. Pour une reprise 
en douceur, il travaille un 
mois avec le cédant M. Poulette et se 
lance avec l’appui de sa compagne 
Camille, qui travaille à la vente.
Dans son laboratoire, il  perpétue le 
même pain tradition que son pré-
décesseur et change la gamme de 
pâtisserie. C’est ainsi qu’est apparu 

le Neuvyssois, un dôme de mousse 
praliné avec un insert et un glaçage 
caramel sur un sablé.
Afin de mener à bien cette reprise, 
le jeune chef d’entreprise a béné-
ficié d’un accompagnement de la 
CMA03. « Nous sommes ouverts 
depuis le 26 février, et nous sommes 
très heureux de nos résultats. Notre 
prévisionnel est dépassé et les 
clients fidèles sont au rendez-vous. 

Notre carnet de commandes 
est régulièrement rempli et 

nous n’avons que de bons 
retours. » Un couple bien 
décidé à satisfaire leurs 
clients, en proposant des 

produits nouveaux et de 
qualité. 

Le 19 novembre dernier, 
Loïc Nivault a reçu l’un des prix 
du Concours Création & Reprise 
d’Entreprise dans l’Allier 2019. 

 Boulangerie-Pâtisserie 
Tradition Nivault
1 place de l’église - 03000 Neuvy

LAuRéAt du « ConCouRs 
CRéAtion & RePRise 

d’entRePRise  
dAns L’ALLieR 2019 » 

Loïc nivault a repris la boulangerie 
de bernard poulette située à neuvy 
dans l’agglomération moulinoise. 

après plusieurs années d’expérience 
en tant que salarié, Loïc souhaitait se 

mettre à son compte pour vivre 
la passion de la pâtisserie. 

A ConCoURs CRéAtion & 
RePRise D’entRePRise 

DAns L’ALLieR 2019 

A l’occasion du salon de 
l’entrepreneur et du numérique 
2019, la Chambre d’Agriculture, 
la CCi et la CMA de l’Allier 
organisaient la 3ème édition du 
concours départemental de la 
Création-Reprise d’Entreprise 
dans l’Allier. Sur l’ensemble des 
concurrents s’étant lancé dans 
l’aventure de l’entreprise cette 
année, 10 ont été primés. Le but 
étant de récompenser les jeunes 
entreprises qui ont choisi l’Allier 
pour entreprendre. 
Retrouvez les vidéos des lauréats 
sur entreprendre-en-allier.fr

de gauche à droite Loïc nivault « boulangerie-Pâtisserie tradi-
tion nivault », didier Lindron et arnaud Fournier « Podarno ».
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CFe : exonéRAtion 
et RéDUCtion

rédUction dE La basE 
d’imposition dE La cFE :
- de 50 % pour les nouvelles entre-
prises, l’année suivant celle de la 
création de l’entreprise
- de 75 % pour un artisan qui emploie 
1 salarié (sauf apprenti) 
- de 50 % pour un artisan qui emploie 
2 salariés (sauf apprenti) 
- de 25 % pour un artisan qui emploie 
3 salariés (sauf apprenti) 
Ces réductions ne sont possibles que 
si la rémunération du travail artisanal 
(bénéfice, salaires versés, cotisations 

sociales) représente plus de 50 % du 
chiffre d’affaires (CA) global TTC. 

Exonération dE La cFE poUr :
• les micro-entrepreneurs ou TPE 
l’année de leur création ;
• les micro-entrepreneurs dont le CA 
annuel est inférieur à 5 000 € ;
• les entreprises individuelles sou-
mises à l’impôt sur le revenu dans 
lesquelles le travail manuel est pré-
pondérant, qui n’ont pas de salarié et 
qui ne spéculent pas sur les matières 
premières ; ...

La liste complète des exonérations est 
disponible sur service-public-pro.fr

Pour en bénéficier, l’artisan doit en 
faire la demande auprès du service 
des impôts des entreprises par 
courrier recommandé avec accusé  
de réception.
Des remboursements peuvent 
être demandés si la taxe a déjà 
été payée.

 Plus d’informations : 
service économique

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due pour chaque site où l’entreprise 
dispose de locaux. des réductions ou des exonérations existent dans certains cas.

tRAnsFéReR son siège 
soCiAL PoUR Une soCiété
Déménager le siège social de sa société implique plusieurs démarches 

administratives et juridiques. Les étapes clés à retenir !

modiFiEr LEs statUts
Le transfert d’adresse de son siège 
social induit une modification des 
statuts de la société. Par exemple, dans 
la SARL, la décision de transfert doit 
être adoptée par décision de l’assem-
blée représentant plus de la moitié 
des parts sociales. Cependant, si ce 
transfert est réalisé sur le territoire 
français, le gérant peut seul en décider 
sous réserve de faire ratifier sa déci-
sion par l’assemblée la plus proche. 
Au sein d’une SAS, la décision appar-
tient à l’organe (Président…) désigné 
lors de la création des statuts.  

La pUbLication dans Un 
joUrnaL d’annoncEs LégaLEs
Une fois les statuts modifiés, l’entre-
prise dispose d’un mois pour publier 
le transfert du siège social dans un 
journal d’annonces légales. Si le nou-
veau siège est du ressort du même tri-
bunal de commerce, l’avis doit paraître 
dans un journal du lieu de ce siège.  Si 
le changement d’adresse entraîne une 
modification du tribunal de com-
merce, deux avis doivent être publiés, 
l’un dans un journal d’annonces 
légales du lieu de départ, l’autre dans 
un journal du lieu d’arrivée. 

L’Envoi dU dossiEr aU cEntrE dE 
FormaLités dEs EntrEprisEs
Après publication de l’avis, un dossier de 
demande de déclaration de changement 
de siège social doit être envoyé au centre 
de formalités des entreprises (CFE) 
compétent. Par leur biais, les organismes 
fiscaux, sociaux, INSEE, Registre du Com-
merce et/ou Répertoire des Métiers sont 
informés du changement d’adresse. 
Reste à l’entreprise à modifier l’adresse 
de l’entreprise sur tous les documents 
administratifs, commerciaux tels que 
factures, devis, fiches de salaire… et à 
faire suivre son courrier. 

Zoom
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u-delà de l’enjeu 
sociétal, l’embauche 

de salariés en 
situation de 
handicap est 

aujourd’hui un enjeu 
économique pour les 

entreprises artisanales. Avec plus 
de 61 000* demandeurs d’emploi 
en situation de handicap en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce public 
représente en effet une manne en 
termes de compétences et peut 

s’avérer une solution à la pénurie 
de candidats dont font état 
nombre d’entreprises artisanales. 
Mobilisé en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap en 
partenariat avec l’Agefiph, le 
réseau des CMA propose une offre 
de services spécifique aux artisans 
afin de favoriser l’insertion dans 
leurs entreprises de personnes  
en situation de handicap.

LE handicap dans L’EntrEprisE, 

Une oPPoRtUnité !

Alors que les entreprises 
artisanales déclarent 
manquer de main 
d’œuvre, quelques 500 000 
personnes en situation de 
handicap ne trouvent pas 
d’emploi. Une incohérence 
au regard du vivier 
de compétences que 
représente ce public. 

A
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rEcrUtEr Un apprEnti En 
sitUation dE handicap 

« Notre mission est double », 
précise Séverine André, 
responsable orientation et emploi 
à la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Nous accompagnons les jeunes 
dans la définition de leur projet 
professionnel et nous guidons 
les entreprises dans leur projet 
de recrutement. » Ainsi le Centre 
d’Aide à la Décision (CAD) de la 

CMA valide en amont le projet 
professionnel de ces jeunes en 
fonction de leurs aspirations et de 
leurs capacités. « Nous vérifions 
le réalisme de leur projet par 
l’évaluation de leurs capacités 
et des éventuelles contraintes 
liées à leur handicap au regard 
de leur emploi futur ». Vient 
ensuite la phase de mise en 
relation des candidats répondant 
aux besoins de l’entreprise avec 
l’employeur potentiel. « À ce 
niveau de l’accompagnement, un 
stage peut permettre au jeune et 
au chef d’entreprise de se tester 
mutuellement avant de signer 
un contrat d’apprentissage. Les 
CMA formalisent d’ailleurs des 
conventions pour les scolaires et 
les étudiants pour effectuer des 
stages pendant les vacances. » 
Le référent Handicap de la CMA 
conseille également l’employeur 
sur des aides financières ou 
matérielles mobilisables dans le 
cadre de l’embauche. 

sécUrisEr L’EmbaUchE

« L’accompagnement de la CMA 
ne s’arrête pas là », souligne 
Séverine André. « Des actions de 
sécurisation de l’embauche sont 
menées avec l’entreprise et au sein 
du centre de formation. Il s’agit 
de lister les points de vigilance 
par rapport à la formation du 
jeune et de concevoir, en tant que 
prestataire de l’Agefiph, des plans 
d’adaptation pédagogique qui 
permettent de prendre en compte 
les éventuels besoins spécifiques 
de l’apprenti. » Ces aides, financées 
par l’Agefiph, peuvent se dérouler 
sur le temps de formation en CFA, 
en entreprise avec l’accord du 
chef d’entreprise ou à domicile. 
De même, pour répondre à des 
besoins d’embauche, le dispositif 

CARED+ permet de financer la 
formation de la personne dès 
lors qu’il y a un engagement 
réciproque d’embauche à l’issue 
de la formation. En 2018, les CMA 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi 
reçu et accompagné 7 120 jeunes 
intéressés par un projet dans 
les métiers de l’artisanat parmi 
lesquels 683 en situation de 
handicap. Au final 250 ont signé 
un contrat d’apprentissage 
dans le secteur de l’artisanat. 
Les statistiques révèlent par 
ailleurs que 72 % des employeurs 
sont satisfaits du déroulement 
du contrat d’apprentissage et 
50 % des personnes reconnues 
travailleur handicapé trouvent 
un emploi après leur contrat 
d’apprentissage. 

travaiLLEr avEc Un saLarié 
En sitUation dE handicap
 
« Comme pour tous les salariés, 
l’intégration dans l’entreprise 
de personnes en situation de 
handicap doit être préparée », 
indique Séverine André. « Il faut 
avoir une bonne connaissance 
des éventuelles contraintes de 
la personne de façon à en tenir 
compte en termes de fatigabilité, 
de rythme, d’efforts physiques, 
de posture... » L’intégration des 
salariés doit également donner 
lieu à la sensibilisation des 
équipes. « L’enjeu au quotidien 
pour le chef d’entreprise ou le 
manager consiste à mettre en 
place de l’équité en tenant compte 
des spécificités de chacun. Dans 
le cas d’un salarié en situation de 
handicap, un point de vigilance 
concerne les conditions de travail 
et l’organisation sur chaque poste. 
L’Agefiph propose à cet effet des 
aides financières et/ou matérielles 
afin d’accompagner l’adaptation 
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Le réseau des CMA met 
des guides pratiques à la 
disposition des maîtres 
d’apprentissage afin de les 
aider dans la formation au 
quotidien de leur apprenti 
porteur d’un trouble de 
l’apprentissage. Sont déjà 
disponibles les thèmes 
suivants : les troubles 
« dys », la déficience 
intellectuelle et à venir, 
l’autisme.

du poste de travail et l’intégration 
de la personne. Les améliorations 
apportées bénéficient alors à tous et 
contribuent à diminuer les risques 
d’accident.

rEdéFinir LE handicap

« La majorité des handicaps sont 
invisibles. Contrairement aux 
idées reçues, le handicap ne se 
réduit pas à celui que nous voyons. 
1 % seulement des personnes 
handicapées sont en fauteuil 
roulant », confirme Séverine André. 
Le handicap peut recouvrir une 
grande diversité de situations : 
handicap cognitif (troubles 
« dys »), psychique (dépression), 
sensoriel (auditif, visuel), mental 
(schizophrénie), maladie invalidante 
(diabète), moteur (affection du 
dos), ou polyhandicap. On estime 
aujourd’hui à environ 42 000* le 
nombre de salariés en situation de 

handicap dans les entreprises du 
secteur privé en Auvergne-Rhône-
Alpes. Notons d’ailleurs que les 
premiers employeurs de travailleurs 
en situation de handicap sont 
les TPE pourtant non soumises à 
l’obligation d’emploi. 

intégrEr La gEstion dU 
handicap à UnE vision 
gLobaLE dU managEmEnt

Afin d’accompagner les entreprises 
dans leurs pratiques de gestion du 
personnel, les CMA ont développé 
une offre spécifique à destination 
des artisans employeurs ou futurs 
employeurs. Il s’agit de les conseiller 
dans leurs démarches du quotidien 
avec leurs salariés, pour animer 
les équipes en tenant compte, 
notamment, des différences. « Nous 
proposons aux entreprises un 
diagnostic Ressources humaines 
et Responsabilité Sociétale de 

Des gUiDes 
PRAtiqUes

14 -  



l’Entreprise (RSE) qui permet 
de faire un état des lieux global. 
L’occasion d’évoquer la capacité 
d’intégration du handicap dans 
l’entreprise mais aussi, et plus 
largement, toutes les questions 
de discrimination, de gestion des 
ressources humaines (recrutement, 
intégration, management, politique 
de rémunération, conditions de 
travail, convention collective…), 
ou encore la prise en compte 
de l’écologie. » Ce diagnostic 
est entièrement financé par la 
DIRECCTE. Il peut aussi, selon 
les situations, donner lieu au 
financement d’une formation 
et d’un accompagnement 
individualisé par la Région.  

Si elle offre aux entreprises 
une solution à leurs difficultés 
de recrutement, l’embauche 
ou le maintien d’un salarié en 
situation de handicap contribue 
également à l’amélioration 
des conditions de travail et 
à l’évolution des pratiques 
managériales. Des atouts qui 
concourent au dynamisme et à 
la compétitivité des entreprises 
artisanales.

* Source : Observatoire régional 
de l’emploi des personnes handicapées.

dossier

la loi évolue 
Pouvez-vous nous présenter l’Agefiph ? 
L’Agefiph est un organisme national qui a 
pour mission de développer l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises 
privées. Sa gouvernance est assurée par  
les syndicats d’employeurs et de salariés et 
les associations des personnes handicapées. 
Son action porte sur tout le territoire, au 
plus près des entreprises, des personnes 
handicapées et des acteurs qui interviennent 
sur les questions d’emploi et de formation. 

Quelles sont ses missions ? 
L’Agefiph est un acteur central et un 
expert de la problématique de l’emploi 
des personnes handicapées. Elle met son 
expérience au service de leur insertion 
dans l’emploi en aidant les entreprises 
à créer les conditions pour les intégrer. 
L’Agefiph agit aussi auprès des acteurs 
politiques afin qu’ils incluent la dimension 
handicap dans leurs politiques publiques, 
à tous les échelons territoriaux. Mais 
l’accès à l’entreprise ne se décrète pas. il 
faut l’accompagner. Raison pour laquelle 
l’Agefiph apporte tous les moyens pour 
agir sur des actions de compensation du 
handicap (aides à l’aménagement de postes 
de travail, formations complémentaires...) 
ou d’accessibilité au sens large. Nous 
proposons également des aides incitatives 
pour l’embauche dans le cadre d’un contrat 
en alternance. 

Vous intervenez également auprès  
des acteurs de l’emploi ?
L’Agefiph agit sur la professionnalisation des 
acteurs de l’emploi, Pôle emploi, syndicats 
de salariés, représentants des entreprises, 
CCi et CMA via des actions de sensibilisation 
afin qu’ils prennent en compte le handicap 
dans leur environnement. Nous travaillons 
également avec Cap Emploi et les acteurs 
spécialisés de l’insertion et du maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées. 

Quelle aide apportez-vous aux entreprises 
artisanales ? 
Nos équipes se déploient en Auvergne-
Rhône-Alpes pour accompagner les 
tPE et PME afin de répondre à leurs 
problématiques d’emploi de personnes 
en situation de handicap. Nous aidons 
également les travailleurs handicapés non 
salariés, porteurs de projet d’une activité 
artisanale, à créer ou reprendre une 
entreprise.  

interview

daniel dias,
délégué régional Agefiph

La loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel réforme 
l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés. Ainsi, 
à partir du 1er janvier 2020, le 
taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap reste fixé 
à 6 % de l’effectif de l’entreprise, 
pour celles qui ont plus de 
20 salariés. Mais désormais 
les effectifs seront établis au 
niveau de l’entreprise et non 
plus de l’établissement. De 
plus, les entreprises de moins 
de 20 salariés seront tenues de 

déclarer mensuellement l’emploi 
de travailleurs handicapés via la 
Déclaration Sociale Nominative 
(DSN). Devront être pris en 
compte dans cette déclaration les 
CDD, CDi, contrats d’intérim et 
d’alternance, les stagiaires et les 
périodes de mise  
en situation.
Comme précédemment, les 
entreprises assujetties à 
l’obligation d’emploi de salariés 
handicapés qui ne la respectent 
pas, doivent s’acquitter d’une 
contribution financière  
auprès de l’Agefiph. 

noUs ContACteR

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
04 70 46 20 20 - emploi@cma-allier.fr

En partenariat avec :
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Une hotLine PoUR 
ACCéDeR à inteRnet

édiée aux entreprises 
de la région, Infodébit 
témoigne de la 

volonté de la Région 
d’accompagner leur 

transformation numérique. Aux 
questions des chefs d’entreprise 
sur la façon d’améliorer 
leur connexion Internet, la 
transmission de leurs fichiers 
ou plus simplement encore de 
mettre un terme aux coupures 
de téléphone, Infodébit propose 
des réponses personnalisées. 
Un accompagnement individuel 

permet de définir le besoin en 
débit nécessaire à l’activité de 
l’entreprise, de définir le type de 
connectivité adaptée à ses usages, 
d’établir un cahier des charges et 
de comparer les différentes offres 
des opérateurs. 

Un diagnostic En préambULE 
à votrE accompagnEmEnt 
pErsonnaLisé
L’objectif de ce diagnostic 
réalisé en ligne par des experts 
est d’aider les entrepreneurs 
à formaliser clairement leurs 

besoins avant de lancer une 
consultation auprès des 
opérateurs de services télécom. 

 En savoir plus : 
https://ma-solution-
numerique.fr/outil/hotline-
info-debit-region/

Un manque de connexion Internet peut être un frein réel au développement d’une 
entreprise. Lancée par la région auvergne-rhône-alpes, la hotline infodébit répond 

instantanément aux demandes des entreprises.

D



Information région

et LA gestion 
Devient siMPLe ! 

our les artisans, la 
gestion et le pilotage 
au quotidien de leur 

entreprise peuvent 
s’avérer un véritable casse-

tête. La maîtrise de ces compétences 
conditionne pourtant leur réussite 
et leur croissance. Afin de les aider 
à mieux comprendre la gestion 
financière et à en faire un outil 
prévisionnel efficace pour gérer leur 
entreprise, optimiser leurs résultats et 
être en mesure d’investir, le réseau des 
CMA  propose un accompagnement en 
cinq étapes. 

1/ Un diagnostic dE 
L’EntrEprisE
Pendant deux jours et au sein de 
l’entreprise, le conseiller expert 
de la CMA réalise un état des lieux 
sur la situation de l’entreprise afin 
d’avoir une vue d’ensemble sur 
son fonctionnement sous tous les 
aspects – gestion, production, achats, 
ressources humaines, commercial –, 
d’identifier ses besoins et d’établir un 
plan d’actions. Ce diagnostic inclut une 
analyse de la concurrence, du secteur 
d’activité et de l’environnement 
géographique afin de situer 
l’entreprise dans son contexte. 

2/ UnE Formation
La formation couvre l’ensemble des 
domaines de la gestion d’entreprise 
(les fondamentaux, la gestion de 
l’entreprise artisanale, les bonnes 
et les mauvaises pratiques), de la 

rentabilité (la gestion du temps, la 
notion de prévisionnel, le seuil de 
rentabilité et le prix de revient), les 
indicateurs de gestion (le bilan et le 
compte de résultat, la trésorerie et 
l’analyse financière), les relations 
avec le comptable, le banquier, les 
clients, les fournisseurs et les services 
de l’État. La formation en groupe 
permet par ailleurs un réel partage 
d’expérience entre chefs d’entreprise 
et stimule la réflexion sur les projets.

3/ Un accompagnEmEnt 
pErsonnaLisé 
L’artisan bénéficie d’un appui et de 
conseils au sein de son entreprise afin 
d’élaborer un plan d’actions à six mois, 
notamment sur la gestion financière, 
et la mise en place d’outils adaptés 
et paramétrés selon les besoins de 
son entreprise. L’expert de la CMA 
détermine avec le chef d’entreprise les 
résultats à atteindre.

4/ Un sUivi à six mois
Afin de prolonger les effets 
de la formation et du conseil 
individuel, un point est réalisé dans 
l’entreprise six mois après le début 
de l’accompagnement. Il permet 
d’analyser les résultats du plan 
d’actions, de définir de nouveaux axes 
d’amélioration et de répondre aux 
interrogations du chef d’entreprise.

5/ Un biLan
Enfin, à l’issue de cet 
accompagnement, un bilan permet 

aux chefs d’entreprise réunis pour 
cette occasion, de faire le point sur les 
actions réalisées, les gains observés et 
les suites possibles. 

LEs bénéFicEs dE 
L’accompagnEmEnt
Si cette formation facilite l’activité 
de l’entreprise au quotidien, 
elle permet également aux chefs 
d’entreprise d’acquérir les savoirs 
nécessaires à l’anticipation des 
risques et les aide à mieux saisir les 
opportunités de financement et de 
développement. Cette action vise 
également à améliorer leurs relations 
avec leurs différents interlocuteurs 
(banquier, expert-comptable, notaire, 
avocat...). Autant de compétences 
qui concourent à la performance et à 
l’agilité de leur entreprise. 

dans le cadre du contrat artisanat auvergne-
rhône-alpes, l’action « gestion » vous permet 
de comprendre la gestion financière de votre 
entreprise afin d’en faire un outil prévisionnel  
et d’optimiser vos résultats. 

En partenariat avec :

à noter 

Le Contrat Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes est réservé aux 
entreprises immatriculées au 
Répertoire des Métiers. Grâce 
à la participation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
de la formation et de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, cette 
action vous est proposée à un tarif 
extrêmement préférentiel.

P
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FAites ConnAîtRe vos PRoDUits 
et votRe sAvoiR-FAiRe

ésormais incontour-
nables, les Journées 
Européennes des 

Métiers d’Art sont une 
réelle opportunité pour 

les artisans d’art de participer à 
un évènement de grande notoriété. 
C’est aussi une occasion idéale 
pour les professionnels de valori-
ser leur savoir-faire auprès du pu-
blic, notamment des futurs clients 
et prescripteurs, développer ou 
créer des opportunités d’affaires 
et améliorer leur visibilité grâce à 
la communication mise en œuvre 
autour de cet évènement. 
Pour les JEMA, chaque 
professionnel des Métiers d’Art 
peut ouvrir son atelier, participer 
à des regroupements, organiser 

des démonstrations de savoir-
faire, ou encore présenter 
son parcours. Les centres de 
formation peuvent également 
ouvrir leurs portes ou se joindre 
aux artisans d’art sur certaines 
manifestations. 
La Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat coordonne avec 
l’appui des CMA départementales 
l’ensemble de ces rendez-vous 
avec le public.

Pour participer aux JEMA 
2020 : inscription dès à présent 
et jusqu’à fin janvier sur 
journeesdesmetiersdart.fr 

 contact : 
sarah.poyeton@crma-auvergnerhonealpes.fr 

e nouveau rendez-vous a pour objectif d’apporter 
complémentarité et dynamisme entre exposants, de 
proposer une offre riche et diversifiée aux visiteurs, 

mais aussi de créer et développer des opportunités de 
business supplémentaires en multipliant les liens entre 

ces 3 univers et l’ensemble des interlocuteurs s’y rattachant. La 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat coordonne un espace 
pour les artisans de la sous-traitance de la région sur ce salon.
Pour participer à RSD3 et vous donner l’occasion de booster votre 
activité, rapprochez-vous de votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.

 contact : laura.gasparoux@crma-auvergnerhonealpes.fr 

Les journées Européennes des métiers d’art reviennent du 3 au 12 avril 2020.  
Le thème de cette nouvelle édition « Matières à l’œuvre ! » célèbre les sources  

et les ressources de nos territoires, les créations et le patrimoine vivant.

Le rist (rencontres 
interrégionales de la sous-
traitance, services et Fournitures 
industrielles), le sEpag (salon 
des Équipements, Process 
et prestataires de l’agro-
alimentaire) et le ddd (drôme 
digital days) deviennent rsd 3 
et vous donnent rendez-vous les 
18, 19 et 20 février 2020 au parc 
des Expositions de valence.

D

C

Les métieRs d’ARt à L’honneuR 

Le Rsd3, LA PuissAnCe de 3 sALons en 1

18 -  



Information région

LA tAxe D’APPRentissAge 
ChAnge en 2020

ette taxe se compose 
désormais de deux parties : 
La première partie est 

réservée au financement de 
l’apprentissage, son montant 

représente 87 % de la taxe.
La seconde partie, représentant 
les 13 % restants, est destinée 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles. 

LE 87 % « apprEntissagE »
Cette partie de la taxe sera collectée 
par les URSSAF (à titre transitoire, 
votre opérateur de compétences 
assurera la collecte en 2020) et 
reversée à une structure nationale, 
France compétences, pour être 

strictement consacrée au financement 
de l’apprentissage. Elle pourra 
toutefois faire l’objet de versements 
libératoires pour le développement 
d’offres nouvelles de formations par 
apprentissage pour les apprentis de 
votre entreprise.

LE 13 % « EnsEignEmEnt 
tEchnoLogiqUE Et sUpériEUr »
Cette part permet à l’entreprise 
de financer directement les 
établissements de formation 
technologique du second degré ou du 
supérieur (hors centres de formation 
d’apprentis), les organismes agissant 
dans le cadre du service public de 
l’orientation…  

c Les centres d’aide à la 
décision des Chambres de 
métiers et de l’artisanat 
qui agissent en faveur de 
l’orientation sont habilités 
à recevoir les fonds issus  
du 13%.
Alors, agissez avec nous 
pour préparer l’avenir 
en nous versant votre 
contribution. 

 Plus d’informations : 
Service apprentissage et CAD



Formations

nUMéRiqUe

Utiliser les outils gratuits google
Lundi 13 janvier 2020 (Moulins)
Vendredi 27 mars 2020 (Montluçon)
Vendredi 15 mai 2020 (Vichy)

découvrir les réseaux sociaux  
pour mieux communiquer
Lundi 13 janvier 2020 (Vichy)
Lundi 6 avril 2020 (Montluçon)

Communiquer sur Facebook pour 
vous développer
Lundis 10 et 17 février 2020 (Moulins)
Lundis 9 et 16 mars 2020 (Montluçon)

Facebook (perfectionnement)
Lundi 13 janvier 2020 (Montluçon)

développer l’image de son 
entreprise avec instagram
Lundi 13 janvier 2020 (Montluçon)
Lundi 6 avril 2020 (Vichy)

créer son site web en 4 jours
Lundis 20, 27 janvier, 3, 10 février 2020 
(Montluçon)
Lundis 9, 16, 23, 30 mars 2020 (Moulins)

optimiser le référencement  
de son site web
Lundi 13 mars 2020 (Moulins)

appliquer le RGPD (Règlement 
général sur la protection des 
données)
Lundi 20 janvier 2020 (Moulins)
Lundi 24 février 2020 (Montluçon)
Mardi 17 mars 2020 (Vichy)

inFoRMAtiqUe
Informatique de A à Z initiation 
(incluant le prêt d’un ordinateur portable 
professionnel)
Lundis 16, 23, 30 mars, 6, 20, 27 avril, 5, 
11 mai 2020 (Moulins)

Informatique de A à Z 
perfectionnement
Lundis 13, 20, 27 janvier, 3 février 2020 
(Vichy)

gestion

Booster sa jeune entreprise !
jeudis 30 janvier, 6, 13, 20 février 2020 
(Vichy)

remporter des marchés publics
Lundi 3 et mardi 4 février 2020 
(Montluçon) 

marchés publics : la 
dématérialisation
Mercredi 12 février 2020 (Montluçon)

marchés publics : chorus pro
Mercredi 19 février 2020 (Montluçon)

tenir sa comptabilité avec Ebp/ciEL
Jeudis 12, 19, 26 mars, 2 avril 2020 
(Vichy)

réaliser ses devis et factures avec 
Ebp/ciEL
Jeudis 12, 19, 26 mars 2 avril 2020 
(Montluçon)

améliorer sa rentabilité avec les 
indicateurs de gestion
Jeudi 6 février 2020 (Vichy)

comprendre son compte de 
résultat et son bilan
Jeudis 23, 30 janvier 2020 (Vichy)

CoMMeRCiAL/
CoMMUniCAtion

Communiquer avec les bons 
outils (logos, flyers …)
Jeudi 12 mars 2020 (Moulins)

MAnAgeMent

Gérer et animer une équipe  
au quotidien
Lundis 16, 23 mars 2020 (Moulins)

sAnté-séCURité

sauveteur secouriste du travail 
initial 
Lundi 20 et mardi 21 janvier 2020 
(Montluçon)

sauveteur secouriste du travail 
(actualisation des connaissances) :
Lundi 10 février 2020 (Montluçon)

hygiène et sécurité sanitaire 
des aliments (1 jour)
Lundi 3 février 2020(Moulins)

hygiène et sécurité sanitaire 
des aliments (2 jours)
Lundi 16 et mardi 17 mars 2020 
(Moulins)

pénibilité, sécurité et santé 
au travail
Lundi 23 et mardi 24 mars 2020 
(Moulins)

Les AteLieRs MétieRs
BâtiMent

autocad 2d initiation
lundi 9, mardi 10, mercredi 11 mars, 
lundi 6 et mardi 7 avril 2020 (Moulins)

autocad 2d perfectionnement
Lundi 3, mardi 4 février 2020 (Moulins)

SketchUp
Lundi 6 et mardi 7 avril 2020 (Moulins)

boulangerie, charcuterie, 
coiffure, Electroménager/
télévision consultez régulièrement 
notre site pour connaître 
nos prochaines formations,
www.cma-allier.fr

AgenDA Des stAges De LA CMA03

nos formations 
sont facturées 42 

ou 49 € la journée  
 (repas offert)
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Formations

À voUS DE ChoISIR !
Les formations de la CMA03 
répondent aux réalités de la petite 
entreprise :
• des formations courtes : de 
1 à 8 jours de formation non 
consécutifs pour vous initier ou vous 
perfectionner ;
• des formations qualifiantes : 
formations modulables et à la carte 
pour obtenir un diplôme et une 
reconnaissance artisanale ;
• des formations sur mesure avec des 
programmes adaptés aux attentes de 
l’entreprise.

UnE organisation simpLE  
Nos formations se déroulent à 
raison d’un jour par semaine de 9h 
à 17h excepté les thèmes techniques 
programmés sur 2 jours consécutifs 
(Autocad 2D et 3D, SketchUp, 
coiffure...) 
Pour chaque formation (sauf domaine 
technique), nous proposons plusieurs 
sessions sur le département dans nos 
3 sites à Moulins, Désertines et Vichy.

avEc qUEL FinancEmEnt ? 
Pour les chefs d’entreprise artisanale 
et leur conjoint (ayant le statut de 
collaborateur ou associé) : 
Les formations généralistes 
(informatique, langues, gestion, 
ressources humaines, commercial...) 
sont financées par le Conseil 
de la Formation de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les formations techniques (liées au 
geste profesionnel) sont financées 
par le Fonds d’Assurance Formation 
des Chefs d’Entreprise Artisanale 
(FAFCEA). 
Nous nous chargeons également des 
demandes de prise en charge auprès 
des financeurs pour les salariés, les 
personnes en recherche d’emploi, les 
indépendants (hors secteur artisanal), 
exemple : les commercants. 

commEnt voUs inscrirE ? 
Inscrivez-vous en ligne sur notre 
site : cma-allier.fr dans l’onglet 
« se former »

DéCoUvRez 
notRe noUveLLe 

oFFRe De 
FoRMAtions 

nos métiers évoluent sans cesse, 
et il est indispensable que les chefs 

d’entreprises et les salariés se forment, 
pour suivre ou devancer ces évolutions. 

La formation continue est un réel 
levier pour augmenter l’efficacité et 
la rentabilité d’une entreprise, mais 
aussi diversifier son offre, fidéliser 
ses collaborateurs, répondre à de 

nouveaux marchés …  

Des réunions sont organisées 
près de chez vous pour vous 
présenter nos formations 
qualifiantes (ADEA, EEA), et 
de courte durée (informatique, 
numérique, santé/sécurité au 
travail, commercial, gestion, 
technique, anglais…).

 Contact : Pôle formation 
continue
Marie-Luce Aufaure 
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 
Fabienne Gonzalez 
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
04 70 46 80 83

retrouvez notre nouveau catalogue sur cma-allier.fr
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DéMARChAge : 
gARe AUx esCRoCs

Les petites entreprises sont la cible 
des arnaqueurs qui les démarchent 
soit par téléphone, soit par courrier 
ou courriel en apparence officiel. 

e nombreux arti-
sans sont démar-
chés par des socié-
tés qui proposent un 

référencement dans un 
annuaire  professionnel 

ou une publicité pour améliorer leur 
visibilité et accroître leurs parts de 
marché. Bien qu’attrayantes, mais sou-
vent hors de prix, ces offres ne sont 
en réalité que mensonges. Elles visent 
plus particulièrement les entreprises 
nouvellement créées. Les escrocs sur-
veillent les nouvelles immatriculations 
au Répertoire des Métiers et abusent 
de leur besoin de visibilité.
Afin de créer une confusion dans 
l’esprit de leurs interlocuteurs, les 
démarcheurs leur transmettent des 
documents permettant de supposer 
qu’ils proviennent d’organismes 
officiels. Une fois la facture réglée, 
les démarcheurs disparaissent, ne 
répondant plus ni aux sollicitations 
téléphoniques, ni aux mises en  
demeures écrites. En revanche, 
si l’entreprise victime refuse  
d’effectuer le règlement exigé,  
elle subira alors relances et  
menaces en tous genres. 

Plusieurs risques existent. Souvent 
la prestation n’est pas réalisée ou 
n’est pas à la hauteur. En signant, 

l’entreprise s’engage pour une 
durée définie. Les conditions 
générales sont abusives et ne 
laissent pas d’échappatoire. Au final, 
les escrocs mandatent une société 
de recouvrement pour faire payer 
l’entreprise. 
Pour se prémunir contre ces tenta-
tives d’escroquerie, une vigilance 
accrue et des réflexes simples suf-
fisent généralement. Il faut :
• Identifier l’émetteur du document 
et redoubler de prudence  en cas de 
domiciliation à l’étranger
• S’assurer que la prestation existe 
et correspond à vos attentes
• Vérifier les conditions générales 
de vente du bon de commande ou 
du devis que vous signez car il vous 
engage. En effet, peu importe ce qui 
a été convenu par téléphone, seul 
l’écrit fera foi en cas de problème
• Porter une attention particulière à 
ce qui semble être une demande de 
vérification de coordonnées
• Se méfier des mentions de bas de 
page rédigées en très petits carac-
tères. Il est d’ailleurs souvent écrit 
« offre facultative ou commerciale »
• Prendre le temps d’étudier le docu-
ment avant d’apposer sa signature
• Alerter les salariés en charge 
du traitement du courrier de 
l’entreprise

• En cas de doute, ne pas hésiter à 
s’informer auprès des services com-
pétents (DGCCRF(1)…) pour vérifier 
si la société existe et n’est pas frau-
duleuse. Il est possible de consulter 
gratuitement la fiche pratique de la 
DGCCRF sur « Les annuaires profes-
sionnels - Les conseils pour ne pas 
se laisser piéger »
• Consulter les conseillers des CMA 
qui peuvent vous confirmer si le 
courrier reçu est officiel ou non.

Si vous vous êtes laissé piéger, 
surtout ne payez pas et tentez 
d’annuler le contrat en  dénonçant la 
pratique commerciale frauduleuse. 
Si l’entreprise compte moins de cinq 
salariés, elle peut bénéficier des 
dispositions protectrices du code 
de la consommation en matière de 
contrats conclus hors établissement. 
Il faut, par ailleurs, dénoncer le 
contrat trompeur à la DDPP(2) ou à 
la DDCSPP(3). Enfin, si l’organisme 
est basé à l’étranger, il faut déposer 
plainte pour escroquerie auprès de 
la police.

(1) direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes
(2) direction départementale de la protection 
des populations
(3) direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 

vigilance  

D

Éclairage
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AvAnt De signeR 
votRe BAiL 
CoMMeRCiAL, 
soyez vigiLAnt !

dEstination dU baiL
Lors de la rédaction du bail 
commercial, mieux vaut veiller à ne 
pas restreindre sa « destination ». 
En effet, l’adjonction d’une activité 
même complémentaire non prévue 
au bail peut faire l’objet d’un refus 
ou aboutir à une augmentation du 
loyer. Par ailleurs, dans le cas où le 
locataire cède son droit au bail à 
une entreprise tierce, la valeur de 
ce droit au bail dépend notamment 
des activités autorisées. Il est donc 
préférable de ne pas limiter la 
destination du bail à un nombre trop 
restreint d’usages. 

vériFiEr La dUréE dU baiL
Un bail commercial est conclu 
pour au moins neuf ans. Si la durée 
spécifiée dans le bail est supérieure, 
le loyer de renouvellement sera 
automatiquement déplafonné et 
fixé selon sa valeur locative. Une 
augmentation du loyer est donc à 
craindre. 

FixEr LE prix dU LoyEr 
Loueur et bailleur fixent le montant 
du loyer au regard du prix du 

marché. Il convient de veiller à ce 
que le montant du loyer ne dépasse 
pas 10 % du chiffre d’affaires. 
Légalement, la révision du montant 
du loyer peut intervenir tous les 
trois ans ou à tout moment en cas de 
clause d’échelle mobile. Cette clause 
permet une révision automatique au 
cours du bail selon une périodicité 
fixée entre les parties. Le calcul 
de la révision du loyer se base 
sur l’indice trimestriel des loyers 
commerciaux (ILC) pour les activités 
commerciales ou artisanales. Il 
est donc important de porter une 
attention particulière à la rédaction 
de la clause d’indexation. 

vEiLLEr à La répartition dEs 
chargEs Et aU coût dEs 
travaUx 
La loi fixe une liste des charges qui 
ne peuvent être répercutées sur le 
locataire et qui restent donc à la 
charge du bailleur. Cependant, le 
bail peut préciser les charges qui 
incombent au locataire. Ainsi l’impôt 
foncier et le coût lié à certains 
ravalements de façade peuvent être 
imputés au locataire si ces points 

sont précisés dans le bail. De plus, 
concernant les travaux du local 
commercial, la loi précise que « le 
bailleur est a minima responsable 
du clos et du couvert (murs et 
toiture) ». Les autres travaux sont à 
la charge du loueur ou du bailleur 
selon la négociation préalable à la 
signature du bail. Il convient donc 
de faire un état des lieux avant de 
signer son bail. Notez également 
que le logement annexé au local 
d’exploitation est inclus dans le bail 
commercial. La loi précise à cet effet 
que « si l’exploitant vit au-dessus de 
son local de travail, le bailleur est 
censé livrer un logement salubre 
et en état d’être loué ». Enfin la 
question de l’accessibilité des locaux 
aux personnes handicapées doit 
être abordée afin d’évaluer le coût 
d’éventuels travaux de mise aux 
normes. 

optEr poUr Un actE 
aUthEntiqUE
Le contrat de bail commercial n’est 
soumis à aucune forme particulière. 
Sa conclusion par écrit apporte 
cependant une sécurité. Le bail peut 
être régularisé, soit sous seing privé 
par un avocat ou un juriste, soit sous 
forme authentique par un notaire. 
Dans ce dernier cas, en cas de 
conflit, bailleur et locataire peuvent 
faire valoir leurs droits par voie 
d’huissier sans passer par la justice. 

 Contact : service économique

connaître ses droits

indice de révision, état des locaux, répartition des 
charges, au moment de signer un bail, la négociation 
est envisageable sur certains points et utile pour 
prévenir les différends. Encore faut-il connaître 
les points de vigilance.

Juridique
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Annonces

ALiMentAiRe

boUCherie – CharCUterie

a vendre fonds de commerce boucherie, 
bel emplacement (centre-ville Vichy), 
bail tous commerces, prix de cession 
100.000 €, possibilité logement. 
033A3045

boULangerie – Patisserie

Fonds artisanal situé à 20 km de moulins 
dans un village dynamique. Pal à 3km. 
affaire saine bien équipée sans travaux 
à prévoir. Four électrique 30 ans en bon 
état de fonctionnement. 032A2934

Ce magasin d’angle est bien situé 
en plein centre bourg d’une région 
touristique, à proximité de tous les 
commerces. en bon état, il comprend une 
surface de vente de 20m2, un laboratoire 
de 60m2, une réserve de 130m2, un 
laboratoire chocolaterie de 16m2 et 
un logement type F3. L’établissement 

est fermé les mardis et les mercredis. 
L’affaire est idéale pour une première 
installation. Le Ca est de 165.000 €, 
le loyer de 701 €/mois. Le prix du 
fonds est fixé à 50.000 €, à débattre. 
033A1436

a vendre pâtisserie, dépôt de pain 
(fond et murs), dans petit bourg de 
1.600 habitants, agréable à vivre en 
montagne bourbonnaise, offrant toutes 
les prestations et commodités (médecin, 
kinés, écoles maternelles jusqu’au lycée, 
commerces diverses). 033A3063

Vends fond de commerce de boulangerie 
pâtisserie artisanale, affaire saine, 
tour électrique de 2012, armoire de 
fermentation (2015), matériel récent, 
effectif : boulanger, pâtissier, femme 
de ménage, Ca 2017 204.558 €. 
031A3073

Vends fonds pâtisserie cause retraite 30 
ans d’existence. Centre ville thermale 

ouest allier, axe passager. magasin 30 
m2, laboratoire 20 m2, équipement 
complet. Loyer : 532 €/mois, 
appartement F3 inclus. 031A0771

Vends fonds de boulangerie pâtisserie 
relais poste dans un village proche de 
la Vallée de la sioule, à 15 km de 
l’autoroute, ouvert depuis 7 ans. Ca 
en progression (75000 €). maison 
attenante de 80m². 031A3173

Vends fonds boulangerie nord ouest 
allier. Ca intéressant, deux autres points 
de vente à quelques kilomètres, contrats 
avec collectivités. travaux récent. 
118 000 €. 031A3175

Vends Fonds artisanal de boulangerie à 
moulins, deux points de vente, affaire 
très intéressante, Ca en hausse, possible 
de diviser les fonds. (référence à venir, 
nous contacter)

aUtres
emplacement à bellerive sur allier, 

camion tenu depuis 6 ans, ouvert 7j/7, 
clientèle fidèle + passage important + 
évènementiels. Four 4 pizzas au gaz. 
Formation assurée. site internet. 
033A3136

Vente cause retraite fonds de commerce 
restaurant traditionnel cœur de village 
(référencé table et auberge de France) 
avec 1 chambre d’hôtes et bar licence 
iV, à 2 min de l’a71 montluçon. 
Parking privé, 2 terrasses couvertes (80 
places+30), 2 salles (60 places+20). 
habitation à l’étage 140m²+caves. 
Clientèle locale depuis 14 ans, passage 
de bus et voyagistes. 80 000 € loyer 
1300 € mensuel avec logement. 
031A3138

Vente bar brasserie en plein centre 
de Vichy, restauration sur place et 
à emporter, parking proche. Local 
lumineux, clientèle fidèle, potentiel très 
intéressant. (référence à venir, nous 
contacter)

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?



Annonces

miCro-brasserie au centre du 
département à céder, excellente 
notoriété. installée dans le département 
depuis plus de 15 ans, Ca intéressant, 
accompagnement possible. (référence à 
venir, nous contacter)

PRoDUCtion/
seRviCe

CoiFFUre

Fonds artisanal, situé à montluçon, très 
bon emplacement, proche parking et 
commerces, axe passant. surface 32 
m2 (salon 23 m2, labo 9 m2), 2 bacs 
relaxant + 3 coiffages, refait à neuf en 
2011, très bonne notoriété, matériel 
neuf. Loyer 410 €, accompagnement 
possible, prix 45.000 €. 031A3031

salon refait récemment, très bon 
emplacement, proximité commerces, 
salon mixte, local avec loyer de 660 €, 
belle vitrine et très lumineux, prix de 
vente 50.000 €, accompagnement 
possible. 031A3064

Commerce situé en centre ville moulins. 
emplacement de premier choix. situé 
à 100 m du parking couvert. matériel 
complet et en bon état. Locaux en 
parfait état, exploitables de suite. 
surface commerciale exploitée 147m2. 
surface exploitable 360m2. Une salariée. 
Loyer mensuel 900 €. Possibilité de 
développer l’esthétique. Prix fonds 
76.250 €. 032A2965

entreprise située à Cusset. Locaux en 
excellent état et rénovés récemment. 
stationnement aisé gratuit à proximité. 
affaire saine. Clientèle fidélisée. Une 
salariée. surface du salon : 40m2. Loyer 
mensuel 350 €. Prix de vente du fonds 
33.000 €. 033A2950

salon entièrement refait en 2004, bien 
situé, proche tous commerces à proximité 
du centre ville, rue passagères. bail à 
céder. 033A3062

Vends fonds salon de coiffure, cause 
retraite, rue passagère, arrêt de bus, 
salon en bon état, 40m², une salariée 

(4j/semaine), Ca = 50 838 €, bail 
3/6/9 renouvelé en 2015 (loyer 
470 €). Prix de vente : 15 000 €. 
033A3111

a vendre salon de coiffure mixte, 
centre ville de Vichy, 5 places assises 
et 2 bacs. superficie 42m²+15m² de 
réserve. 033A3127

a vendre murs et fonds de coiffure 
messieurs à Yzeure. appartement au 
dessus de 90m². Le salon fait 16m² et 
un garage pouvant servir de réserve. 
salon tenu de père en fils depuis 60 
ans. (référence à venir, nous contacter)

Vends fonds artisanal coiffure mixte 
agglo montluçonnaise, situé sur axe 
passant. matériel en bon état, parking 
gratuit à proximité. surface du salon 
26m²+labo 2m², cuisine à l’arrière. 
Loyer : 601 €, prix du fonds 32000 € 
à débattre. Logement deux pièces 
possible. 031A3178

Vente fonds artisanal de coiffure à st 
Yorre, Ca intéressant, salon refait à 
neuf, parking gratuit en face. évaluation 
réalisée. 033A3173

Vends fonds artisanal proche moulins, 
belle affaire, salon refait à neuf, bon 
emplacement, clientèle fidèle. Ca 
intéressant. 031A3180

AUtRes

toiLettage Canin : Cherche personne 
dynamique, motivée, passionnée pour 
prendre la succession d’un salon de 
toilettage canin et félin tenu 10 ans, 
créé en 2007. agglomération allier, 
cause départ, excellente clientèle, 
spécialité petites races, potentiel à 
développer. bon Ca, vente articles 
et cométiques, entièrement refait 
à neuf en 2015, look et matériels 
professionnels moderne, affaire 
très saine, passage important. Prix 
45.000 €. 031A3018

serViCes retoUChes : Vends local 
commercial très bien placé, clientèle 
fidélisée avec atelier de retouches 
vêtements, possibilité autre activité, 

50m² comprenant espace cabine, 
chaufferie, toilettes et remise. existe 
depuis 24 ans, prix 10 000 €, matériel 
2000 €, loyer 490 €. 031A3126 

horLorgerie à Vichy, commerce 
historique avec excellente réputation. 
emplacement privilégié, affaire très 
intéressante. 2 salariées. (référence à 
venir, nous contacter)

FLeUriste : Fonds de commerce de 
fleurs, articles de décoration, funéraire. 
bourg dynamique centre allier, rue 
principale, bien situé proche autres 
commerces, belle vitrine, vaste surface 
commerciale. Ca en progression, 
accompagnement possible, prix : 
70.000 €. 031A3022

FLeUriste : Vends magasin de fleurs 
articles funéraires et cadeaux. Village 
d’auvergne, communauté de commune 
du Pays de tronçais, affaire saine 
et fiable, cause départ en retraite. 
031A2550 

FLeUriste : Vends fonds proche 
moulins, bel emplacement, existant 
depuis 10 ans, route passante, parking 
accessible, Ca intéressant, potentiel 
de développement. 50m² de local. 
032A3176

Vente et réParation motoCULtUre 
Vends fonds vente et réparation 
motoculture, tondeuses à gazon, 
matériels d’entretien, sur Varennes sur 
allier. Ca intéressant. 033A3172

ControLe teChniQUe a céder à 
montluçon, fonds de commerce de 
contrôle technique automobile, situé en 
plein centre-ville avec une clientèle de 
particuliers et administrations. surface : 
600m²+parking extérieur. équipement 
en bon état. 1 salarié, loyer : 1 481 €. 
031A3179 

garage : Fonds réparations automobiles 
toutes marques, spécialiste Citroën et 
de calaminage, situé sur axe principal, 
commune proche Vichy, atelier 200 m2 
environ, clientèle fidèle et sérieuse, 
loyer 500 €/mois, prix 40.000 €. 
033A3032

BâtiMent

maçonnerie : a reprendre fonds artisanal 
situé à 20 km de Vichy. existant 
depuis 1981, excellente notoriété. 
Chiffre d’affaires moyen : 541.000 €, 
possibilité de développement, bâtiment 
715 m2, terrain 2600 m2, locaux et 
matériel aux normes et en parfait état, 
6 salariés. Prix de vente 150.000 €. 
032A2963

maConnerie CoUVertUre : situé 
au sud ouest de moulins, entreprise 
comprenant deux salariés plus 
l’entrepreneur, cède son fonds pour 
cause de retraite. matériel et fonds en 
cours d’évaluation. (référence à venir, 
nous contacter) 

serrUrerie : serrurerie métallerie 
dans la région de Vichy à proximité du 
63, fabrication éléments métalliques, 
pose toutes menuiseries extérieures, 
travaux de maintenance, clientèle 
fidèle et dynamique, pro, particuliers 
et administrations. très fort potentiel 
de développement. 65 000 €. 
033A3127

menUiserie : entreprise localement 
connue (2ème génération) vend son 
fonds menuiserie bois, atelier 212 
m2 (+ stockage 368 m2), Ca très 
intéressant. accompagnement possible, 
situé à 30 min de moulins et 40 de 
montluçon. 032A3078

Vends fonds artisanal de platrerie 
peinture revêtements de sols et façades 
à Lapalisse, existante depuis 24 ans. 
11 salariés, Ca intéressant, potentiel de 
développement. 033A3177

Consultez les offres d’entreprise 
à reprendre sur 
www.transentreprise.com

Votre contact : 
Benoît AuCLAiR
04 70 46 20 20
benoit.auclair@cma-allier.fr
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horus Pro est la 
solution mutualisée 
de facturation 
électronique mise 

en place pour tous 
les fournisseurs de la 

sphère publique afin de répondre 
aux obligations relatives au 
développement de la facturation 
électronique. La plateforme Chorus 
Pro, gérée et mise en œuvre par 
l’Agence pour l’informatique 
financière de l’État (AIFE) du 
ministère de l’Action et des comptes 
publics, s’adresse à l’ensemble des 
fournisseurs privés et publics afin 
de leur permettre de transmettre 
de façon efficace et automatique 
leurs factures. La solution 
Chorus Pro prend également en 
compte le processus de gestion 
et de validation des factures de 
travaux. Outil gratuit et garant de 
transparence, Chorus Pro permet 
de réduire les coûts et les délais de 
traitement, et donc potentiellement 
de paiement, et entraîne des 
gains de productivité tant pour 
les entreprises que pour l’entité 
publique cliente. Le portail sécurise 

également les échanges et œuvre 
pour le développement durable 
(réduction de l’émission de CO2, de 
papier, des moyens de transport...).

commEnt ça marchE ? 
Les entreprises « fournisseurs » ont 
accès via Chorus Pro à l’ensemble 
des fonctionnalités suivantes :
• dépôt ou saisie d’une facture,
• suivi du traitement de ses factures,
• ajout de pièces complémentaires 
nécessaires au traitement de sa 
facture,
• consultation des engagements 
émis par les services de l’État.

Les établissements publics 
« clients » - l’État, les établissements 
publics nationaux et locaux, 
les collectivités territoriales - 
réceptionnant les factures, ont la 
possibilité de :
• consulter et télécharger les 
factures ainsi que leurs pièces 
jointes,
• valider ou rejeter les dossiers de 
facturation,
• rechercher des factures reçues ou 
archivées.

dirEctEmEnt sUr LE portaiL  
oU via cErtains LogiciELs
Pour les entreprises souhaitant 
mettre en œuvre un raccordement 
technique plus complet à Chorus 
Pro, le portail de qualification offre 
la possibilité de se raccorder à un 
environnement de qualification 
pour réaliser les tests techniques 
nécessaires. Cette étape est indis-
pensable avant de se raccorder en 
production. 
Sans avoir attendu l’obligation de 
janvier 2020, de nombreux artisans 
utilisent déjà Chorus Pro en trans-
mettant leurs factures dématériali-
sées, soit directement sur le portail, 
soit par d’autres voies, à travers  
leur logiciel si celui-ci est connecté  
à Chorus Pro. 

Afin d’aider les entreprises 
artisanales à se familiariser 
avec Chorus Pro, le réseau des 
CMA propose aux artisans de les 
accompagner dans la découverte et 
l’utilisation du portail. 

 Contact : service économique 
et service formation

Le PoRtAiL 
ChoRUs PRo

dans le cadre des marchés publics, 
l’usage de la facture électronique 

est obligatoire pour les grandes 
entreprises et les pmE. il le sera pour 

les tpE à partir du 1er janvier 2020. 
à cette date, toutes les entreprises 
devront envoyer leurs factures à 
leurs clients publics via le portail 

chorus pro. 

C

Gestion
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