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Cher(e)s collègues,

La crise sanitaire que nous traversons est exceptionnelle. Elle laissera des traces 
multiples dont nous ne connaissons pas encore toutes les formes. 
Une première phase s’est achevée le 11 mai. Pendant les 8 semaines de confinement 
strict, la CMA s’est organisée pour être votre interlocuteur de proximité, malgré un 
nécessaire télétravail. Nous avons échangé avec plus d’un millier d’entre vous, éclairé les 
mesures du gouvernement, favorisé la sollicitation des aides financières, écouté et fait 
remonter vos difficultés, et ce bien souvent 7j sur 7. Nous avons également défendu les 
artisans afin que les dispositifs votés vous soient le plus favorables ; ce combat n’est pas 
terminé. Le réseau des CMA lui-même n’a pas été épargné ; le Président de CMA France, 
Bernard Stalter, est décédé du virus le 13 avril dernier.

Le 11 mai hélas n’a pas mis un terme aux difficultés. Une nouvelle phase a commencé. 
Nombre d’entre vous ont su s’adapter, fait preuve de créativité ou de résilience pour tenir 
bon. Le marché, notre organisation voire la relation à nos salariés ont évolué. Un profond 
changement est en cours, et va amener nos entreprises à faire preuve d’agilité.
Il est essentiel d’être accompagné pour construire ce nouvel équilibre. Pour cela, nous 
avons mobilisé nos partenaires pour vous offrir trois accompagnements exceptionnels, 
pour lesquels vous n’avez rien à payer :

 un conseil à l’entreprise, sur-mesure, soit en format concentré (APPUI) soit en format 
suivi (Contrat Artisanat « Rebond ») ;

 un conseil aux salariés sur leur évolution professionnelle (via le dispositif CEP).
 un soutien psychologique pour les artisans (PEPS’).

Tous les collaborateurs de la CMA de l’Allier sont mobilisés auprès de vous. Ne restez pas 
seul, faites-vous épauler !

Didier LINDRON
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier
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Artisans, activez 
votre carte 
professionnelle 

Les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat mettent gratuitement à 
disposition de tous les chefs d’entreprise 
artisanale et conjoints collaborateurs 
inscrits au répertoire des métiers, une 
carte professionnelle digitale, carte 
d’identité de votre entreprise. 

Qu’est-ce que la carte 
professionnelle ?
Muni de votre carte professionnelle, 
vous pouvez vous identifier comme 
chef d’entreprise artisanale auprès de 
vos clients et de vos fournisseurs. Elle 
apporte également aux consommateurs 
la garantie de la compétence et du 
savoir-faire des entreprises artisanales.
Important : la carte professionnelle vous 
permet de justifier de votre activité 

professionnelle. Bien plus qu’une simple 
carte... Nouveauté cette année : votre 
carte est désormais dématérialisée, pour 
être toujours plus à portée de main !

 Activez votre compte et téléchargez 
simplement votre carte en ligne sur 
cmacarte.pro

Décès de Bernard 
Stalter, président de 
CMA France 

Le Président de la Chambre de Métiers 
et d’Artisanat France, Bernard Stalter, 
a succombé au coronavirus, le lundi 13 
avril 2020.
Cet Alsacien, qui est toujours resté 
profondément attaché à sa région 
d’origine, a quitté l’école à 14 ans pour 
devenir apprenti coiffeur. Il a ensuite 
développé sa chaîne de quatre salons 
dans l’est de la France, qui compte 60 
salariés. Très engagé dans la défense et 

la promotion de l’artisanat, il a mené de 
lourds combats pour faire reconnaitre 
les savoir-faire de ce secteur, la valeur 
des femmes et des hommes qui le font 
vivre chaque jour, et l’excellence de 
l’apprentissage comme une voie de 
réussite professionnelle.
Bernard Stater avait pris les rênes 
du réseau national des chambres de 
métiers en 2016. Sa voix portait jusqu’à 
Bruxelles, où il était vice-président de 
l’Union européenne de l’artisanat et des 
PME (UEAPME). 
Sa mort endeuille toute la famille de 
l’artisanat, qui avait trouvé en lui l’un de 
ses défenseurs les plus passionnés.

Actualités

chiffreS UTileS

10,15 € SMic Horaire 2020

3,65 € Minimum garanti 2020

3 428 € Plafond mensuel de la 
Sécurité sociale 2020

1 746 indice inSee du coût de la 
construction (4ème trimestre 2019)

116,16 indice des loyers 
commerciaux (4ème trimestre 2019)

Journées Européennes 
des Métiers d’Art 2021

Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art 2020 ont été annulées en raison de 
la crise sanitaire du Covid-19. Elles sont 
reportées en un seul temps fort qui se 
déroulera du 6 au 11 avril 2021 pour la 
quinzième édition des #JEMA.

Nos formations 100% 
en ligne

Le service formation de la CMA03 vous 
propose des formations 100% à distance 
et s’engage à ce que cela ne vous coûte 
rien ! 100% des coûts pédagogiques 
seront pris en charge par la CMA03, 
le Conseil de la Formation, le FAFCEA 
ou les OPCO. Retrouvez la liste de nos 
formations à distance en page 20 de ce 
magazine.

1100
C’est le nombre de demande 
d’accompagnement liée aux 

mesures pendant les 8 semaines de 
confinement 

Contactez-nous 
au 04 70 46 20 20 

ou contact@cma-allier.fr
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Covid 19 et doCuMent unique 
d’évALuAtion des risques

enu à une obligation de 
sécurité vis-à-vis de son 
personnel, l’employeur 

doit évaluer les risques 
induits par l’activité de 

l’entreprise et recenser, dans un 
document unique, les actions qui 
visent à les prévenir. Ce document 
est librement consultable et 
régulièrement mis à jour. 
Dans le contexte actuel, il 
appartient au chef d’entreprise 
d’ajouter l’ensemble des situations 
d’exposition au COVID-19 : contacts 
avec le public, partage de l’espace 
de travail ou de certains outils… 

Comme pour les autres risques 
dans l’entreprise, en fonction de ces 
situations, le document unique doit 
prévoir les moyens, consignes ou 
méthodes à mettre en œuvre pour 
y remédier : distanciation physique, 
présence de produits désinfectants, 
nettoyage régulier des surfaces 
professionnelles, télétravail lorsqu’il 
est possible, horaires décalés…

Pour vous aider dans la rédaction 
de votre document unique ou vous 
former pour le mettre en place, 
n’hésitez pas à contacter votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

T

Zoom



isposer de prévisions 
de trésorerie 
fiables permet au 
chef d’entreprise 

d’avoir une vision 
claire et synthétique de 

son entreprise, de pouvoir ainsi 
identifier l’origine des difficultés : 
fond de roulement insuffisant, 
stock trop important, délais de 
paiement trop longs, rentabilité 
insuffisante, crise de croissance due 
à un événement imprévisible tel le 
Covid-19… 
La lecture de ces outils et 
notamment de l’échéancier de 
trésorerie permet ainsi au dirigeant 
de prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir ou parer aux 
difficultés. 

Anticiper et préparer l’avenir 
suppose donc de la part du dirigeant 
de mettre en place des outils de 
gestion simples afin de l’aider à 
analyser l’activité de l’entreprise 
mois par mois et à anticiper les 

actions correctives. Le budget de 
trésorerie prévisionnel est l’un 
des outils les plus appropriés pour 
suivre sa trésorerie au quotidien. 
Ce tableau permet d’analyser 
l’activité de l’entreprise mois par 
mois sur la base des encaissements 
et décaissements et d’anticiper la 
situation financière à très court 
terme (disponibilités en caisse ou 
en banque). Il met en évidence la 
trésorerie nette de l’entreprise. 

Pour être efficace, ce tableau 
doit catégoriser tous les types de 
flux que l’entreprise rencontre 
dans le cadre de son activité et 
les ventiler mois par mois. Il doit 
également tenir compte des délais 
de paiement des fournisseurs 
et clients, des prélèvements 
des impôts et du versement des 
salaires. Il est nécessaire, pour le 
réaliser, de disposer du compte de 
résultat prévisionnel et du plan de 
financement. 
La trésorerie de l’entreprise varie 

en effet en fonction des opérations 
courantes d’exploitation (ventes, 
achats…), mais aussi des opérations 
liées à l’investissement et au 
financement (prêts, augmentation 
de capital). Le budget de trésorerie 
est l’un des tableaux essentiels du 
prévisionnel financier mais il n’est 
pas le seul. 

Les conseillers de votre CMA vous 
conseillent et vous accompagnent 
dans la mise en place ou 
l’amélioration de ces outils, garants 
d’un fonctionnement optimal de 
votre entreprise. Notez enfin qu’un 
bon plan de trésorerie témoigne du 
sérieux de la gestion financière de 
l’entreprise, permet d’entretenir 
des relations de confiance avec 
votre banquier et facilite l’obtention 
d’un prêt. 

 Plus d’informations : 
Benoît AUCLAIR 
04 70 46 20 20 
benoit.auclair@cma-allier.fr

GérEr SA tréSorEriE, 
uN ENJEu pour l’ENtrEpriSE 
La crise du Covid-19 a 
démontré la fragilité de 
certaines entreprises 
face aux difficultés 
de trésorerie. Souvent 
négligée par manque 
de temps, la gestion 
de la trésorerie, grâce 
à des outils adéquats, 
est pourtant l’un des 
principaux remparts aux 
mauvaises surprises.

D

Finances
€

6 -  



CoViD 19 Et lES DiFFérENtS 
tYpES DE MASQuES
Le port d’un masque est préconisé ou obligatoire dans certaines situations pour se 
protéger et protéger les autres. Il ne se substitue en aucune manière au respect 
des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Tour d’horizon des 
différents masques.

Eclairage

MASQuES 
DE tYpE FFp

Ils protègent le porteur du masque à la fois contre 
l’inhalation de gouttelettes et des particules en 
suspension dans l’air.

On distingue 3 types de masques :
 Les masques FFP1 fi ltrant au moins 80 %

des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 22 %)
 Les masques FFP2 filtrant au moins 94 %

des aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 8 %)
 Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des 

aérosols (fuite totale vers l’intérieur < 2 %)

usage sanitaire 

usage unique

MASQuES 
CHirurGiCAuX

Ils évitent la projection vers l’entourage des
gouttelettes émises par le porteur du masque.
Ce masque limite la contamination des autres
personnes.

On distingue 3 types de masques :
 Type I : fi ltration bactérienne > 95 %.
 Type II : fi ltration bactérienne > 98 %.
 Type IIR : fi ltration bactérienne > 98 %

et résistant aux éclaboussures.

usage sanitaire 

usage unique

MASQuES 
GrAND puBliC

Leur filtration est garantie par un test en
laboratoire. Ils répondent au besoin des
activités professionnelles (hors domaine
médical). 
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et 
réutilisables.

On distingue 2 catégories :
 Catégorie 1 : pour les personnes qui rencontrent un 

grand nombre de personnes. Ces masques filtrent au 
moins 90 % des particules de 3 microns.

 Catégorie 2 : pour les personnes ayant des
contacts occasionnels avec d’autres personnes. 
Ces masques filtrent au moins 70 % des particules de 
3 microns.

usage non sanitaire 

Souvent réutilisable

MASQuES 
CHirurGiCAuX

Leur efficacité n’a pas été testée en laboratoire. 
On considère, toutefois, qu’ils limitent la diffusion 
des projections de son porteur et sont un rempart 
aux mains portées inconsciemment au visage 
plusieurs fois par jour.
Ils sont, le plus souvent, en matière textile, lavables et 
réutilisables.

Ils sont plus performants s’ils respectent, dans leur 
conception, les spécifications de la norme AFNOR SPEC 
S76-001.

usage non sanitaire 

Souvent réutilisable
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Eclairage

CoMMuNiCAtioN : 
MiSEz Sur VoS 
pHotoS !
Avec l’avènement du numérique et pour valoriser 
au mieux votre entreprise, utiliser des photos 
de qualité est devenu essentiel. De vos photos 
dépendent votre visibilité et votre référencement 
sur les moteurs de recherche. 

Le sacre des réseaux sociaux dans 
la communication des entreprises 
place désormais vos photos 
au premier rang de vos outils 
de communication. Qu’il s’agisse 
de vos blogs ou de vos sites, de 
Facebook, Twitter ou encore 
Pinterest, le texte ne suffit plus à 
vendre un produit, à présenter votre 
savoir-faire et à promouvoir votre 
activité. Dans un monde où l’image 
est devenue reine, la photo vous 
permet de répondre aux exigences 
nouvelles de vos clients et prospects 
et d’être bien référencé sur les 
moteurs de recherche. Encore faut-il 
veiller à sa qualité et au respect des 
règles en vigueur. 

Comment réussir vos photos 
pour votre communication 
numérique ?

Règle n° 1 : réduire le poids de vos 
images 
Pour optimiser votre référencement 
sur un moteur de recherche, 
permettre des connections rapides 
entre images et sites d’origine ou 
améliorer la performance et la 
vitesse de chargement de votre site 
web, réduire le poids de vos images 
est une priorité. 
Pour ce faire, commencez par 
réduire les dimensions de vos 
photos en respectant la proportion 
entre la largeur et la hauteur de 

l’image. Intervenez aussi sur la 
compression via un logiciel de 
retouche d’images. Prenez aussi en 
compte le nombre d’images sur la 
même page web.

Règle n° 2 : choisir le bon format 
entre GIF, PNG ou JPEG
Le JPEG est le format le plus ancien. 
Son principal défaut est d’être 
peu compressible. Pour autant, il 
permet un rendu supérieur aux 
autres formats. Le format GIF sera 
privilégié pour les images animées 
ou les images de petite taille n’ayant 
besoin que d’un spectre de couleurs 
très limité. Quant au format PNG, 
il allie les avantages du GIF et du 
JPEG. La qualité de l’image après 
compression est meilleure avec 
le format PNG mais le fichier est 
nettement plus lourd. 

Règle n° 3 : optimiser le nom des 
images
Mal nommer une image empêche 
son affichage dans un navigateur 
web. Aussi, avant d’envoyer vos 
photos dans la bibliothèque de 
votre site web, optez pour un nom 
explicite (par exemple Jean-Brey-
artisan-boulanger.jpg). N’utilisez ni 
caractères spéciaux ou accentués 
ni majuscules et remplacez tous les 
espaces par des tirets du 6. 
Le titre de votre photo importée doit 
être modifié après importation.

À ce stade, vous pouvez aussi 
ajouter une légende, voire une 
description. 

Règle n° 4 : après le 
téléchargement, améliorer 
l’accessibilité et le référencement 
de votre site
Afin d’améliorer l’accessibilité d’un 
internaute mal voyant et utilisant 
un navigateur avec fonction vocale 
il est primordial d’ajouter un texte 
alternatif (balise « alt text ») à vos 
images. Invisible à l’écran, il décrit 
dans le détail l’image et apparaît 
dans le code de la page. Ce texte 
alternatif est aussi utile à votre 
référencement naturel. Aussi est-il 
important d’inclure des mots-clés 
à ce texte. Enfin, ce texte s’affiche 
lorsque l’internaute a un réseau 
défectueux et que le navigateur 
n’arrive pas à fournir vos images. 

Les CMA proposent des 
formations pour maîtriser les 
outils commerciaux, marketing et 
communication. Pour aller plus 
loin, les programmes « Salons » et 
« Développement commercial » du 
Contrat Artisanat vous permettent 
également de réaliser des outils de 
communication (plaquette, dossier 
de presse...). Contactez 
votre conseiller.

En partenariat avec :
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VENtE EN liGNE 
Et Droit DE rétrACtAtioN

endre en ligne 
conduit à respecter 
plusieurs obliga-
tions. Tout d’abord, 

le consommateur 
bénéficie d’un droit de 

rétractation qui lui permet d’annu-
ler le contrat conclu à distance 
dans un délai de 14 jours calen-
daires. Celui-ci court à partir du 
lendemain de la réception du bien 
pour les ventes de biens, et à partir 
du lendemain de la conclusion du 
contrat, dans le cas des prestations 
de service. Quand il expire un 
samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, le délai de rétracta-
tion est prolongé jusqu’au premier 
jour ouvrable suivant.
Toutefois, la loi prévoit des excep-
tions au droit de rétractation pour, 
notamment, les biens confection- 
nés selon les spécifications du 
consommateur ou nettement 
personnalisés, les ventes de biens 
périssables, les prestations de  
services d’hébergement (non  
résidentiel).
Quand un droit de rétractation 
est proposé, les conditions, les 
délais et les modalités doivent être 
indiqués. Si les frais de renvoi sont 
à la charge du consommateur, il 
faut ainsi le souligner. En cas de 
droit de rétractation exercé après 
les délais, l’information sur l’obli-
gation du consommateur de payer 
des frais supplémentaires doit être 
formulée pour que cette dernière 
soit valide. Enfin, les coordonnées 

du professionnel doivent être 
énoncées.
Le consommateur peut se rétracter 
sans justifier sa décision. L’exercice 
du droit de rétractation a pour effet 
d’annuler le contrat : le profes-
sionnel doit rembourser la totalité 
des sommes versées (y compris 
les frais de livraison initiaux), 
sans retard injustifié et dans les 
14 jours à compter de la date de 
rétractation. Le remboursement 
peut être différé jusqu’à la récep-
tion des biens ou jusqu’à ce que 
le consommateur ait fourni une 
preuve d’expédition des biens. Le 
remboursement doit se faire par le 
même moyen que celui utilisé par 
le consommateur pour l’achat, sauf 
accord du consommateur pour se 
faire rembourser autrement. 
Le consommateur est tenu de res-
tituer ou de renvoyer le bien, sans 

retard excessif, dans les 14 jours à 
compter de la communication de sa 
décision de se rétracter en prenant 
à sa charge les frais de retour. 
Dans une offre électronique, les 
différentes étapes à suivre pour 
conclure le contrat doivent être 
indiquées ainsi que les moyens 
techniques permettant à l’utilisa-
teur, avant la conclusion du contrat, 
d’identifier les erreurs commises 
dans la saisie des données et de les 
corriger. Les langues proposées 
pour la conclusion du contrat 
doivent elles aussi être énoncées. 
Enfin, il faut indiquer les moyens 
de consulter les règles commer-
ciales auxquelles l’entreprise est 
soumise.
Quant aux délais de livraison ou 
de l’exécution de la prestation de 
service, ils doivent être obligatoire-
ment indiqués par le professionnel. 

Le droit de rétractation, les différentes étapes de la commande, 
les délais de livraison, le remboursement : tous ces éléments 

applicables au e-commerce sont encadrés par la loi. 

V

Éclairage
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Zoom

CErtEX : 
AttestAtion à L’export

Le CERTEX donne aux autorités de 
contrôle d’un pays de destination 
des éléments suffisants de confiance 
dans les produits dont elles 
autorisent la commercialisation sur 
leur territoire. 
Les nouveaux formulaires 
informatisés sont renseignés 
en français et en anglais. Une 
troisième langue doit être choisie 
par l’entreprise parmi l’espagnol, 
l’arabe ou le chinois. Si les 
nouveaux formulaires reprennent 
les dispositions précédentes des 

attestations à l’exportation, il 
n’existe plus désormais que la 
signature de l’autorité de contrôle, 
la signature du professionnel ayant 
été retirée.

Dans cette téléprocédure, chaque 
exportateur coche des phrases 
disponibles : les cinq premières 
phrases reprennent les formules 
du précédent CORTEX VO300. Une 
sixième phrase concerne la « bonne 
pratique de fabrication » en matière 
de compléments alimentaires. 

Les deux dernières phrases sont 
de nature sanitaire et remplacent 
l’ancien formulaire CERTEX VO300C 
« Health certificate » qui disparaît. 

 Un guide est disponible sur : 
economie.gouv.fr/dgccrf/
telecertex-le-nouveau-formulaire-
dematerialise-dattestation-
lexportation

Une nouvelle procédure d’attestation à l’exportation est 
entrée en vigueur depuis février 2020. Les formulaires 
papier laissent désormais la place à des CERTEX 
dématérialisés. 





dOSSier

Les chiffres en témoignent, la part 
des femmes dans l’artisanat est 
en constante augmentation. Ainsi 
au niveau national au 1erjanvier 
2020, près de 500 000 femmes sont 
salariées dans les TPE artisanales, 
soit 29 % des salariés. La parité 
hommes/femmes est atteinte dans 
les secteurs de l’alimentation et 
des services, alors que les femmes 
ne représentent qu’un quart 
des salariés de la fabrication et 
seulement 11 % du bâtiment. Du 

côté de l’apprentissage, l’évolution 
des femmes est également 
significative avec 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale, 
soit 27 % des effectifs2 (23 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

Un qUART DES EnTREpRISES 
ARTISAnALES DIRIgéES pAR DES 
fEMMES
C’est au niveau des dirigeants que 
l’augmentation est la plus tangible. 

l’ArtiSANAt Au FéMiNiN

Véritable vivier de 
compétences et de 
savoir-faire, les femmes 
investissent désormais 
l’artisanat. Dans ce 
secteur où un actif 
sur quatre est une 
femme1, qu’elles soient 
apprenties, salariées 
ou cheffes d’entreprise, 
la part des femmes 
est en effet de plus 
en plus significative. 
Tour d’horizon d’un 
phénomène de société 
dont les effets dépassent 
la simple idée de parité.
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Avec aujourd’hui, 24 % de femmes 
au niveau régional et national à la 
tête d’entreprises artisanales, le 
nombre de dirigeantes a doublé 
en trente ans2. Une augmentation 
plus forte dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et 
notamment dans les secteurs de la 
fabrication (35 %) et des métiers 
d’art. En revanche, les chiffres 
stagnent dans les services (42 %), 
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment 
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes 

de formation, les dirigeantes 
sont plus diplômées que leurs 
homologues masculins : la moitié 
en effet a au moins le niveau bac, 
contre un tiers chez les hommes. 

Un ChoIX DE VIE ET DES 
VALEURS
Quand on les interroge sur 
leur choix de l’entrepreneuriat, 
les femmes mettent en avant 
l’indépendance, l’épanouissement 
personnel, l’envie de progresser 
dans leur vie professionnelle et 
de relever un défi. Si certaines 
évoquent la nécessité de perpétuer 
l’entreprise familiale, toutes 
affichent la volonté d’imprimer 
leurs valeurs dans leurs missions 
de cheffe d’entreprise4. 
Si les dirigeantes reconnaissent 
les avantages certains de leur 
métier, plus de souplesse dans 
leur emploi du temps notamment, 
toutes avouent avoir moins de 
temps libre, davantage de stress 
et une charge mentale élevée 
en rapport avec la solitude 
du dirigeant. Des sentiments 
d’ailleurs partagés par leurs 
homologues masculins. Mais, à la 
différence des hommes, les femmes 
dirigeantes évoquent souvent la 
nécessité de travailler plus pour 
être reconnues et pour s’affranchir 
des barrières mentales qui 
perdurent dans certains secteurs 
d’activité. Enfin, l’Index Women 
Equity 2019 axé sur l’analyse des 
performances des TPE et PME 
dirigées par des femmes révèle 
que leurs entreprises affichent 
des performances économiques 
supérieures (+ 2,6 %) à celles des 
hommes. Un constat confirmé 
par l’enquête menée en 2020 
par la Banque de France sur 
l’entrepreneuriat en Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, selon Women 
Equity, s’explique principalement 

par la sélection sévère dont 
souffrent les femmes. Leurs 
sociétés sont en effet sous-
financées par rapport à celles des 
hommes mais, face à l’adversité, les 
femmes démontrent leur capacité 
à se battre pour atteindre leurs 
objectifs et font preuve d’une réelle 
agilité. 

LES fEMMES InVESTISSEnT ToUS 
LES MéTIERS
Communément masculine, l’image 
attachée à l’artisanat évolue elle 
aussi depuis les dix dernières 
années. Là encore, qu’elles 
soient dirigeantes, conjointes 
collaboratrices, salariées ou 
apprenties, l’étude des chiffres 

dOSSier

CMA FrANCE MEt lES 
FEMMES EN luMièrE

Organisée en partenariat avec ag2r 
la Mondiale, le concours national 
Madame artisanat a pour objectif 
de valoriser la place des femmes 
cheffes d’entreprise artisanale 
et apprenties et l’importance de 
leur contribution à l’économie de 
proximité. le trophée Madame 
artisanat récompense une femme 
qui est cheffe d’entreprise depuis 
au moins trois ans ou toute 
entrepreneuse ayant finalisé le 
rachat d’une entreprise ; le trophée 
Mademoiselle artisanat récompense 
une apprentie en formation dans 
un cFa du réseau des cMa ; le 
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.

La 2ème édition de ce concours est prévue 
pour 2020.
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par secteur d’activité permet 
d’analyser l’emploi des femmes 
dans les différents secteurs de 
l’artisanat. L’occasion de vérifier 
que les clichés ont la vie dure car 
les principaux métiers exercés 
par les femmes salariées sont 
toujours ceux de la beauté, de 
la coiffure et du nettoyage. Une 
tendance confirmée par les choix 
sexués de formation des 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale. 
Les femmes optent en effet 
essentiellement pour les métiers 
de services, de vente et de gestion. 
Pour autant, et c’est nouveau, 
certains métiers voient leurs 
recrutements se féminiser. C’est 
notamment le cas de la pâtisserie 
où un quart des apprentis sont 
des apprenties. Quant au secteur 
du bâtiment, à l’instar de la 
peinture qui compte aujourd’hui 
14 % d’apprenties, la Fédération 
Française du Bâtiment constate 
une augmentation de la part des 
femmes dans tous les métiers 

du secteur et à tous les niveaux 
de responsabilité. Notons enfin 
qu’une femme, Myriam Boubram, 
a été la première à recevoir le titre 
de « un des Meilleurs Ouvriers de 
France » dans la catégorie soudure 
en 2018. Une révolution ! 

Les barrières et les a priori 
s’estompent et, bien que loin 
d’avoir encore atteint la parité, 
l’égalité hommes/femmes 
progresse de façon significative 
dans l’artisanat où la contribution 
des femmes à la performance 
économique et sociale est 
aujourd’hui avérée. D’autant que 
tout le monde s’accorde désormais 
à dire que la présence des femmes 
suscite une évolution salutaire 
des pratiques des entreprises. 
À l‘évidence, au vu de leurs 
compétences spécifiques, les 
femmes pourraient bien constituer 
un atout essentiel pour les 
entreprises qui seront transmises 
à des repreneurs au cours des dix 
prochaines années. L’équilibre 

entre homme et femme et la 
diversification des compétences 
apparaissent désormais pour les 
entreprises comme un facteur 
essentiel de compétitivité et la clé 
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de 
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ : 
postes non annexes au 31 décembre dans 
les établissements de moins de 20 salariés 
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé 
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France – 
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA – 
janvier 2020.

DES DiriGEANtES 
téMoiGNENt 

 « Plus axées sur la psychologie, les 
femmes dirigeantes ont une grande 
capacité d’empathie. »

 « J’ai été contrainte d’expérimenter 
l’art du conflit et des rapports de 
force ».

  « La féminité génère toujours des 
doutes sur nos capacités individuelles 
à manager. Nous savons qu’il faut nous 
surpasser pour être légitimes. Ce qui 
nous pousse à en faire plus pour être 
productives, plus engagées dans notre 
travail »

 « La loi du plus fort s’exprime 
rarement lors de négociations avec 
des femmes. Une stratégie qui facilite 
nombre de négociations commerciales 
compliquées ».

« Notre capacité à se mettre en retrait 
et à ne pas prendre la parole en 
permanence permet d’être très
douées en négociation et en 
management »
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Vous occupez aujourd’hui de 
nombreuses responsabilités au 
sein de l’artisanat. En tant que 
femme, cet investissement a t-il 
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis 
plus de 25 ans. J’ai commencé par 
la coiffure, que je représente, et j’ai 
exercé ensuite des responsabilités 
interprofessionnelles. 
J’avais envie de faire avancer la 
société et d’ajouter ma pierre à 
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû 
travailler beaucoup pour prouver 
que j’avais ma place dans ces 
instances. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, même si je reconnais l’utilité 
des quotas, je suis favorable à la 
qualité plus qu’à la quantité. Je 
pense donc que la compétence 
prévaut, pour les femmes comme 
pour les hommes. 

Comment évolue la place des 
femmes dans les instances des 
CMA ? 
À l’image des métiers de l’artisanat, 
la proportion des femmes élues 
évolue au sein des CMA. Sur 2 500 
élus, 33 % sont aujourd’hui des 
femmes. De plus, lors de mon 
premier mandat, en 2010, nous 

n’étions que quatre femmes 
présidentes de CMA, nous sommes 
aujourd’hui 19 sur 113. Et une 
femme vient d’être élue présidente 
de la CRMA d’Île-de-France. 
En revanche nous constatons un 
changement profond du profil 
des entreprises. Par exemple, 
dans mon département 70 % des 
chefs entreprises travaillent seuls 
et n’ont pas de collaborateurs. 
Auront-ils assez de temps pour 
prendre des responsabilités dans 
certaines instances ? Homme ou 
femme, la question de l’engagement 
se posera.

Pourquoi avez-vous décidé de 
prendre des responsabilités dans 
les différentes instances où vous 
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan 
du bâtiment. J’aime la culture 
d’indépendance de l’artisanat et 
j’ai très vite souhaité défendre la 
cause des artisans. 
Je pense qu’une femme est parfois 
plus à même de dire certaines 
choses et d’être entendue. Je m’en 
aperçois avec mes clients comme 

dans les différentes instances où 
je siège.

Le fait d’être une femme est-
il plus compliqué dans votre 
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde 
même si, en tant que femme, il 
faut faire ses preuves. Mais passé 
ce test d’aptitudes, nous sommes 
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai 
créé mon entreprise et je remarque 
une nette évolution du nombre 

de femmes dans l’artisanat et qui 
prennent des responsabilités, que 
ce soit au sein des CMA ou des 
collectivités. 
Il est vrai que l’obligation de parité 
a changé la donne mais l’apport 
des femmes, leur ténacité, leur 
intuition, leur minutie et leur 
persévérance sont de plus en plus 
appréciées. Désormais, grâce à la 
mécanisation de certaines tâches, 
même les métiers du bâtiment se 
féminisent.

fabieNNe mUNOz,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de 
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première 
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure 
(Unec).

eliSabeTh 
PelliSSier, 
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du 
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). 

témoignage

témoignage
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ace à la crise sanitaire 
et aux profonds 
changements 
économiques et 
sociaux qu’elle 

entraîne, les chefs 
d’entreprise doivent se 

réinventer, trouver des solutions 
à de nouvelles contraintes 
organisationnelles et commerciales, 
à des difficultés financières ou 
encore à des évolutions dans la 
gestion des ressources humaines. 
À leurs côtés pour les aider à passer 
ce cap, car potentiellement vital, 
le réseau des CMA les conseille 
et les aide à mettre en place des 
dispositifs adaptés et innovants 
pour répondre à ces nouveaux 

environnements tout en respectant 
les consignes sanitaires imposées 
par l’État. 

SoUTEnIR LES ARTISAnS DAnS 
LEURS DéMARChES ET LES AIDER à 
SoRTIR DE LA CRISE 
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Région à 
travers le dispositif Appui Covid-19 
qui, dans cette période difficile, 
aide les artisans à prioriser leurs 
démarches, à s’orienter sans perdre 
de temps vers les bons contacts 
afin de redémarrer rapidement 
et durablement. L’expertise des 
collaborateurs des CMA leur permet 
de rechercher et de solliciter les 
aides et les dispositifs exceptionnels 

dont l’entreprise peut bénéficier. 
Les conseillers les accompagnent 
pour monter et présenter leurs 
dossiers auprès des services de 
l’État, des banques, assurances ou 
collectivités. Ils apportent également 

lES CMA MoBiliSéES 
pour lA rEpriSE D’ACtiVité 

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement 
impacté les entreprises artisanales. face à cette crise 
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux questions et proposer des solutions 
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage, 
voire de la survie de leur activité.

F
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leur assistance dans les domaines 
juridiques et fiscaux et conseillent 
les chefs d’entreprise dans la 
recherche des outils de financement 
et de gestion pour consolider leur 
trésorerie effritée voire anéantie par 
la crise. 

ADApTER LA STRATégIE à LA 
gESTIon DE CRISE
Autre impératif pour rebondir 
rapidement, le chef d’entreprise 
doit s’interroger sur ce que la crise a 
changé pour ses clients. La demande 
des consommateurs a en effet évolué 
au cours des derniers mois. Dès lors, 
comment adapter l’entreprise aux 
nouvelles tendances ?  
Quels sont les habitudes à 
revoir et les investissements les 
plus urgents à réaliser ? Face 
aux bouleversements durables 
des usages commerciaux, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux dirigeants de se poser 

les bonnes questions sur leur 
stratégie commerciale à venir. 
L’analyse du marché et de son 
évolution sont indispensables pour 
s’ajuster au vu des transformations 
constatées. 
Parmi ces profonds changements, 

on notera, confinement oblige, 
l’importance accrue des réseaux 
sociaux, du e-commerce et la hausse 
de la consommation locale qui ont 
permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité au plus fort 
de la crise. 

DES prêtS pour lES 
ArtiSANS
 

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-
Alpes à taux zéro
la région auvergne-rhône-alpes, 
la Banque Populaire auvergne-
rhône-alpes, la chambre régionale 
de Métiers et de l’artisanat et la 
Socama additionnent leurs forces 
pour multiplier vos chances de 
réussir. ce prêt à taux zéro d’un 
montant de 3 000 à 20 000 euros, 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle, est accordé 
en complément d’un prêt bancaire 
classique.

 Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les 
entreprises peuvent demander à 
leur banque un prêt garanti par 
l’état pour soutenir leur trésorerie. 
ce prêt peut représenter jusqu’à 
3 mois du ca de l’année 2019, ou 
2 années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
aucun remboursement n’est exigé 
la première année ; l’entreprise 
peut choisir d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

 Consultez toutes les aides 
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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SoUTEnIR LES EnTREpRISES poUR 
VEnDRE à DISTAnCE
Pendant le confinement, afin d’aider 
les artisans à poursuivre leur 
activité grâce à la vente en ligne, la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La 
Poste se sont associées pour mettre 
gratuitement à leur disposition 
la plateforme de vente en ligne 
mavillemonhopping.fr qui inclut des 
services logistiques permettant aux 
artisans de continuer leur activité 
à distance. La livraison a pu ainsi 
s’effectuer avec le soutien de La 
Poste en « click and collect » ou 
directement par l’artisan. Si, fort 
heureusement, de nombreux clients 
favorisent aujourd’hui à nouveau 
le contact humain, la vente en ligne 
peut à l’évidence permettre aux 
artisans de diversifier leur offre et 
rassurer les consommateurs les 
plus réticents à renouer avec la « vie 
d’avant ». 
Pour les entreprises les plus 
touchées par la crise, la priorité 
est avant tout de rétablir le flux de 
clients, par le biais du numérique 
ou en présence, et de remplir leur 
carnet de commandes. 

ACCoMpAgnER LES EnTREpRISES 
DAnS LEUR noUVELLE 
oRgAnISATIon DE TRAVAIL
Autre conséquence de la crise 
sanitaire sur les entreprises, en 
provoquant l’arrêt total ou partiel 
de l’activité, les habitudes de 
travail et la gestion des ressources 

humaines ont été pour le moins 
bousculées. À l’ordre du jour 
également la nécessité pour le 
dirigeant d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des personnels de 
l’entreprise, le respect des gestes 
barrière et le port du masque. Les 
entreprises sont en rupture totale 
avec leur fonctionnement habituel. 
Dans ce contexte incertain, il est 
essentiel pour le chef d’entreprise 
de communiquer avec son équipe 
pour instaurer un climat de 
confiance réciproque. Là encore, 
les artisans doivent s’interroger et 

les conseillers de la CMA peuvent 
les aider à prendre en compte les 
enjeux liés aux conditions de travail 
et à réinventer l’organisation de 
l’entreprise.

pEpS’ : SoUTEnIR 
pSyChoLogIqUEMEnT 
LES ChEfS D’EnTREpRISE 
Enfin, comment évoquer les effets 
de la pandémie sans parler du 
moral des artisans ? 
La période de confinement et 
la reprise de l’activité mettent 
les nerfs des chefs d’entreprise 
à rude épreuve. Seul pilote à 
bord, le dirigeant doit gérer son 
stress, celui de son conjoint et de 
ses collaborateurs. 
Pour les aider à supporter et à gérer 
une telle charge mentale, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé 
PEPS’ : 
Plateforme Economique 
Plateforme de soutien, destinées 
à épauler les artisans en leur 
proposant une ligne d’écoute 
dédiée et un accompagnement 
psychologique prodigué par des 
professionnels. 
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NouS CoNtACtEr

aurélie JacQuet - 04 70 46 20 20 - aurelie.jacquet@cma-allier.fr

À l’heure de la reprise espérée de 
l’économie et du retour de l’activité 
des entreprises, les artisans doivent 
se battre sur plusieurs fronts, 
faire preuve de détermination, de 
réactivité et d’imagination. Dans 
ce contexte si abrupt, les CMA sont 
plus que jamais à leurs côtés pour 
les aider à gérer leurs inquiétudes 
et leurs urgences et à prioriser les 
actions à mener pour relancer et 
consolider au plus vite leur activité.

Ensemble, soyons plus forts !

iMpACt DE lA CriSE EN 
AuVErGNE-rHôNE-AlpES*
 

 la crise impacte principalement 
la trésorerie, les achats, 
investissements et l’emploi.

 les aides les plus demandées 
sont le chômage partiel, le report 
des cotisations patronales et 
salariales, le fonds de solidarité et 
le Prêt garanti par l’etat.

 les artisans ont diversifié leurs 
modes de livraison (click&collect 
par exemple) et renforcé leurs 
outils numériques (réseaux sociaux, 
market places, outils de suivi de 
clientèle ou de prospection).

 la reprise d’activité est lente 
depuis le 11 mai.

 Pour stabiliser leur entreprise, 
les artisans souhaitent 
• renforcer leur action commerciale 
• comprimer les coûts 
• développer leurs compétences 
en gestion financière (reconstituer 
sa trésorerie ou construire un 
prévisionnel), innovation (s’engager 
dans d’autres modes de travail), 
numérique (renforcer sa présence 
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas 
échéant.

*données issues d’une enquête menée 
par la crMa en mai 2020 auprès de 294 
artisans
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NoS ForMAtioNS 
GrAtuitES* 100% 
EN liGNE :

Le service formation de la CMA03 
vous propose des formations 100% 
à distance et s’engage à ce que 
cela ne vous coûte rien ! 100% des 
coûts pédagogiques seront pris en 
charge par la CMA03, le Conseil de la 
Formation, le FAFCEA ou les OPCO.

MArCHéS puBliCS

Savoir bien répondre aux appels 
d’offres

 jeudi 24 septembre 2020

Réussir son mémoire technique 
 vendredi 25 septembre 2020

Rendre plus attractif le contenu 
de son mémoire technique

 vendredi 18 septembre 2020

La dématérialisation des appels 
d’offres

 jeudi 9 octobre 2020

factures électroniques via 
Chorus pro

 vendredi 16 octobre 2020

Chorus pro spécial Marchés de 
Travaux

 vendredi 18 septembre 2020

Chorus pro spécial Maîtrise 
d’œuvre

 vendredi 18 septembre 2020

BurEAutiQuE

Word perfectionnement 
 les après-midis de 14h à 17h30 

des jeudi 10, vendredi 11, jeudi 17, 
vendredi 18 septembre 2020

Excel perfectionnement 
 les après-midis de 14h à 17h30 

des jeudi 3, vendredi 4, lundi 7, 
mardi 8 septembre 2020

NuMériQuE

Découvrir les réseaux sociaux 
pour mieux communiquer

 lundi 21 septembre 2020

Communiquer sur facebook 
pour vous développer

 lundi 28 septembre et 5 octobre 
2020

Développer l’image de son 
entreprisse avec Instagram

 mercredi 16 septembre 2020

Utiliser les outils gratuits google
 lundi 14 septembre 2020

Ateliers métiers
AutoCAD 2D perfectionnement

 lundi 28 et mardi 29 septembre 
2021

NoS ForMAtioNS 
EN préSENtiEl :

GEStioN

Booster sa jeune entreprise !
 jeudis 24 septembre, 1er, 8, 15 

octobre 2020 (Vichy)

Tenir sa comptabilité avec EBp/
CIEL

 lundis 21, 28 septembre, 5, 12 
octobre 2020 (Montluçon)

Tenir sa comptabilité avec EBp/
CIEL

 lundis 21, 28 septembre, 5, 12 
octobre 2020 (Montluçon)

CoMMErCiAl/
CoMMuNiCAtioN

Booster son développement 
commercial

 jeudis 17, 24 septembre, 1er 

octobre 2020 (Vichy)

prospecter de nouveaux clients
 jeudis 24 septembre, 1er octobre 

2020 (Vichy)

Appliquer le RgpD
 mardi 22 septembre 2020 (Vichy)

Communiquer avec les bons 
outils (logos, flyers …)

 lundi 14 septembre 2020 à 
Montluçon ou mardi 22 septembre 
(Vichy)

iNForMAtiQuE/
BurEAutiQuE

Informatique de A à Z initiation 
 les mardis 28 septembre, 6, 13, 

20, 27 octobre, 3, 10, 17 novembre 
2020 (Désertines)

Informatique de A à Z 
perfectionnement

 les jeudis 17, 24 septembre, 2, 8 
octobre 2020 (Désertines)

NuMériQuE

Créer son site web en 4 jours 
 lundis 14, 21, 28 septembre, 

5 octobre 2020 (Désertines)
 
SANté-SéCurité

Sauveteur Secouriste du Travail 
(Maintien et Actualisation des 
Connaissances - MAC)

 vendredi 25 septembre 2020 
(Vichy)

lANGuE étrANGèrE

Anglais conversationnel
 entrée permanente sur 

Montluçon, Moulins et Vichy

AtEliErS MétiErS

Bâtiment, Boulangerie, 
Charcuterie, coiffure, 
Electroménager/Télévision 
consultez notre site pour connaître 
nos prochaines formations.

AGENDA DES StAGES DE lA CMA03 

De nouvelles dates sont 
programmées à la demande.

 Contact : 
04 70 46 80 83 
Marie-Luce AUFAURE 
marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 

Fabienne GONZALEZ 
fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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LA forMAtion pour ACCoMpAGner 
LA sortie de Crise

ELARgISSEMEnT 
DU fnE-foRMATIon 
Le dispositif d’aide à la formation du 
Fonds national de l’emploi 
(FNE-Formation) est renforcé 
de manière temporaire, afin de 
répondre aux besoins des salariés 
en activité partielle. Ainsi, les coûts 
pédagogiques sont pris en charge 
sans plafond horaire. Sont éligibles 
des formations certifiantes ou 
non, des bilans de compétences et 
des actions de VAE, à l’exception 
des formations obligatoires 
qui incombent à l’employeur. 
L’entreprise peut faire sa demande et 
contractualiser avec l’État (Direccte). 
Elle peut également s’adresser à son 
opérateur de compétences (OPCO).

DéVELoppEMEnT DE LA 
foRMATIon à DISTAnCE
Le ministère du Travail a encouragé 
la formation à distance. 
De nombreux organismes de 
formation ont ainsi adapté leurs 
interventions pédagogiques. Sont 
proposés des dispositifs variés : 
formations hybrides, E-formation, 
E-Learning… 

Pour les artisans, le Conseil de la 
Formation Auvergne-Rhône-Alpes 
et le FAFCEA prennent en charge la 
formation à distance dès lors qu’elle 
répond au cadre réglementaire.

RéfLéChIR à Son pARCoURS 
pRofESSIonnEL 
Le Conseil en évolution 
professionnelle constitue aussi 
un processus gratuit d’appui à 
tous salariés et indépendants 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle. 
Il permet, le cas échéant, d’élaborer, 
de formaliser et de mettre en œuvre 
une stratégie visant l’évolution 
professionnelle. 
Plus d’informations par téléphone, 
via le numéro unique non surtaxé 
09 72 01 02 03 ou mon-service-cep.
fr/region/auvergnerhonealpes.

Continuer à se former en cette période de crise est essentiel. 
Les formations ont évolué et certains dispositifs de financement ont été adaptés.



riSQuES routiErS 
proFESSioNNElS
première cause de mortalité au travail, le risque 
routier fait partie des risques professionnels et 
doit faire l’objet d’une évaluation et d’actions 
de prévention. En cas d’accident de l’un des 
collaborateurs de l’entreprise, la responsabilité 
de l’employeur peut être engagée. 

ur la route, deux 
risques, indemnisés 
comme des accidents 
du travail, guettent 

les collaborateurs 
conducteurs : d’une 

part le « risque mission », pour les 
collaborateurs qui se déplacent 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle, d’autre part 
le « risque trajet », pour les 
collaborateurs qui se déplacent de 
leur lieu de travail à leur domicile 
ou leur lieu de restauration. 

Le cadre réglementaire 
Le code du travail précise les 
obligations de l’employeur en 
matière de santé et de sécurité. 
Le risque routier fait partie des 
risques professionnels. Il doit, à 
ce titre, être évalué et donner lieu 
à la mise en œuvre d’actions de 
prévention définies et notifiées dans 
le document unique d’évaluation 
des risques. En cas d’accident, 
la responsabilité de l’employeur 
pourra être recherchée au titre de 
son obligation de sécurité et de 
résultat. 

Les principales mesures de 
prévention
Afin d’éviter le risque routier, 

le chef d’entreprise a avant tout 
une mission d’information et de 
sensibilisation de l’ensemble du 
personnel sur le respect du code 
de la route, notamment concernant 
le port de la ceinture de sécurité, 
l’alcool au volant, et les limitations 
de vitesse. L’usage du téléphone 
mobile est également réputé 
accroître le risque d’accident. Afin 
de limiter ce risque, la gestion des 
communications doit faire l’objet 
d’un protocole d’utilisation qui 
prévoit l’interdiction de téléphoner 
à un collaborateur lors de ses 
déplacements. 

La deuxième mesure porte sur 
l’attention portée à l’entretien 
des véhicules de l’entreprise. 
Les entretiens des véhicules et la 
correction des anomalies doivent 
être planifiés. Sont également 
encouragés la mise à disposition 
d’instruments portables de contrôle 
de pression des pneumatiques 
et la surveillance des consignes 
d’arrimage des charges et du gabarit 
autorisé.

Il revient également au chef 
d’entreprise de veiller à 
l’organisation du travail dans 
l’entreprise. Afin de limiter les 

déplacements de ses personnels, 
il pourra, dans certains cas, 
diminuer l’exposition aux risques 
en favorisant le télétravail ou le 
covoiturage, en veillant à ne pas 
exiger des temps de parcours trop 
courts entre les missions ou encore 
en aménageant les horaires de 
travail au regard des horaires des 
transports collectifs.

Par ailleurs, utiliser un véhicule dans 
le cadre professionnel requiert des 
compétences liées à la conduite et 
à l’usage du véhicule. La prévention 
du risque routier professionnel 
passe par la définition de l’aptitude 
et la vérification des compétences.

Rappelons enfin que depuis le 
1er janvier 2017, en cas d’excès de 
vitesse de l’un de ses collaborateurs, 
l’employeur a une obligation de 
« désignation » du contrevenant. En 
effet, dans les 45 jours qui suivent 
l’avis de contravention, l’entreprise 
doit transmettre l’identité, 
l’adresse et la référence du permis 
de conduire du fautif pour éviter 
tout contentieux en dénonciation 
calomnieuse. L’État entend ainsi 
contraindre les employeurs à la 
plus grande sévérité envers les 
comportements blâmables. 

S
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omment remplacer 
le salarié absent ? 
Il convient de 
recourir au contrat 

de travail à durée 
déterminée en veillant 

aux formalités habituelles de 
recrutement et au respect des règles 
administratives (transmission 
au salarié, dans les deux jours 
ouvrables suivant l’embauche, d’un 
contrat comportant l’ensemble 
des mentions obligatoires prévues 
à l’article L. 1242-12 du code du 
travail : motif invoqué et terme du 
contrat, noms et qualification du 
salarié absent…). 

Comment procéder si la date à 
laquelle revient le salarié malade 
n’est pas connue ? 
Il est possible de se référer dans le 
contrat au seul retour de l’absent, 
en indiquant une durée minimale 
d’engagement, correspondant à celle 
du premier arrêt transmis.

Quelles règles d’indemnisation 
doit-on appliquer pendant la 
période d’arrêt ? 
Dès le 8ème jour d’arrêt (sauf 
affection d’origine professionnelle), 
l’employeur est tenu de compléter 
les indemnités versées par la 
sécurité sociale aux salariés ayant 
au moins un an d’ancienneté. Ce 
complément s’élève jusqu’à 90 % 
de sa rémunération pendant les 
28 premiers jours et 66,66 % 
au-delà de cette durée, sous réserve 
de stipulations conventionnelles 
plus favorables. Dans le cas d’arrêts 
longs, la prévoyance de la branche 
peut également venir se substituer 
à l’entreprise à partir d’une certaine 
date. 

Quels effets sur les congés du 
salarié malade ? 
Le salarié conserve les droits dont 
il disposait avant son arrêt, mais 
n’en acquière pas de nouveaux, à 
moins que la maladie soit d’origine 

professionnelle ou que la convention 
collective le prévoit. 
  
Peut-on rompre un contrat 
pendant un arrêt de travail ? 
Le licenciement est en principe 
interdit dans le cas d’un arrêt 
d’origine professionnelle ou lié à 
l’état de santé du salarié. Il demeure 
toutefois possible si la durée de 
l’absence rend son remplacement 
définitif nécessaire (sauf clause 
de garantie d’emploi). Les autres 
hypothèses de rupture restent 
également envisageables.

Quelles sont les obligations de 
l’entreprise au terme de l’arrêt ? 
Après une absence d’au moins 
trente jours, ou liée à une maladie 
professionnelle, le salarié doit 
bénéficier d’une visite de reprise 
auprès de la médecine du travail. 
Si le salarié est alors déclaré apte, 
il reprendra le poste qu’il occupait 
antérieurement.

MAlADiE DE 
loNGuE DuréE 
D’uN SAlArié : 
queLLes 
ConséquenCes 
pour L’entreprise ?

Si la situation médicale d’un salarié ne 
peut en aucun cas entraîner de mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, 
à son égard, elle impacte néanmoins 
l’entreprise. Tour d’horizon de la 
réglementation applicable.

C
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Annonces

AliMENtAirE

bOUCherie – CharCUterie

a vendre boucherie moutardier, créée en 
1924, située au cœur de moulins, sans 
concurrence artisanale. très bonne clientèle, 
laboratoire et matériel récents et en excellent 
état. 2 points de vente, 8 salariés dont 
6 bouchers hautement qualifiés, plus 7 
apprentis. 1 214 520 € de Ca en 2018. 
prix de vente : 350 000 € 032A3191

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

Fonds artisanal situé à huriel. Locaux en très 
bon état. 3 grands laboratoires. 2 chambres 
froides. enseigne refaite. a développer 
traiteur crèmerie épicerie. Logement type 3 
attenant de 60m2 en bon état. Fonds à la 
vente (50 000 €) ou en location-gérance. 
031A2896

affaire familiale exploitée depuis plus d’un 
siècle, ce fonds se situe sur l’une des rues 
principales du village Le donjon, à proximité 
des autres commerces et parkings. Les locaux 
composés d’un magasin climatisé de 22m2, 
d’un laboratoire préparation de 20m2, d’un 
laboratoire cuisson de 9m2 et de 3 chambres 
froides sont en excellent état. Le matériel est 
complet et en bon état. 033A2225

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

a vendre pâtisserie, dépôt de pain (fond et 
mûrs), 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. 033A3192

a vendre à moulins, un fonds de boulangerie 
pâtisserie. installée depuis de nombreuses 
années, notoriété importante, située sur un 
axe passant, cette entreprise compte un 
salarié. développement potentiel important. 
Ca intéressant. 032A3190

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, 

Projet de transmission ou de reprise d’une entreprise ?
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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

BAtiMENt

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

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. 65000 €. 
033A3127

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. 
032A3199

pLatrerie peintUre reVetements sOLs 
à Lapalisse, existante depuis 24 ans. 
11 salariés, Ca intéressant, potentiel de 
développement. 
033A3177

pLOmberie ChaUFFage COUVertUre 
éLeCtriCité : société à 25 km de moulins 
cède son fonds de commerce. entreprise 
reprise il y a 7 ans possédant 2 salariés en 
plus du gérant, réalisant un chiffre d’affaire 
très correct. grand dépôt, bureau neuf.
032A86

pLOmberie ChaUFFage COUVertUre 
zingUerie : entreprise à céder proche Vichy. 
2 salariés en plus du chef d’entreprise, Ca 
intéressant, 3è génération d’entrepreneur. 
notoriété importante. 
033A3187

pLatrerie peintUre deCOratiOn : belle 
entreprise comptant plus de 10 salariés située 
à l’est de montluçon. 
031A3182

SErViCE

COiFFUres

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

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

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 serViCes

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

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

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

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

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 10000 €, matériel 
2000 €, loyer 490 €. 031A3126

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. 
031A3179 

équipement en bon état. 1 salarié, loyer : 
1481 €. 031A3179

miCrO-brasserie au centre du département 
à céder, excellente notoriété. installée dans 
le département depuis plus de 15 ans, Ca 
intéressant, accompagnement possible.
032A3185

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

CarrOsserie peintUre indUstrieLLe : 
Fonds de carrosserie, peinture industrielle à 
vendre à montluçon. Cette entreprise date 
de 1986, a comme clients de particuliers, 
mais possède des contrats très intéressants 
avec de grosses entreprises qui fait sa 
particularité.5 salariés (dont 1 Cdd), 
Ca élevé, potentiel de développement 
important. 
031A3188

pizzeria : a vendre fonds de commerce de 
pizzeria au nord ouest du département, bon 
chiffre d’affaire, entreprise familiale.
032A3194

tapisserie deCOratiOn : L’entreprise 
le Cabriolet, spécialiste de la tapisserie 
décoration, installée depuis 1982 à 
moulins cède son fonds. Le savoir faire et la 
notoriété n’est plus à prouver. le repreneur 
devra être un professionnel averti avec 
des compétences dans le métier. autres 
activités : réfection de sièges, décoration 
intérieure, confection de rideaux...
032A3189

Voici les offres présentes 
sur le site de référence des fonds artisanaux : 
www.transentreprise.com 
avec leurs références.

Votre contact au service transmission : 
Benoît auclair
04 70 46 20 20
benoit.auclair@cma-allier.fr
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Solution

vec un showroom de 
3 500 échantillons 
de matériaux classés 
en neuf grandes 

familles - les bétons 
et minéraux, les 

plastiques élastomères, les métaux 
et alliages, les bois et dérivés, les 
papiers et cartons, les verres et 
céramiques, les textiles et cuirs, le 
végétal et l’animal, et les composites 
et composés -, la matériauthèque 
de Saint-Étienne est une vitrine 
des savoir-faire de la recherche 
centrée autour des matériaux et 
des procédés de transformation. 
Destinée à valoriser les innovations 
dans ce domaine, elle a pour mission 
de mettre en relation les savoir-
faire et de permettre la création 
de nouvelles passerelles entre 
les matériaux et leurs différentes 
applications. 

Accompagner les professionnels
La matériauthèque propose aux 
professionnels de les accompagner 
dans leur réflexion, de découvrir 
les possibilités offertes par les 
matériaux et les procédés, de 

les orienter vers les acteurs de 
ces domaines qui produisent ou 
distribuent les matériaux. 

Base de données Process 
Véritable outil de recherche sur les 
procédés de fabrication, la base de 
données Process de la matériau-
thèque ouvre le champ des possibles 
en ce qui concerne les matériaux. 
En effet, elle répertorie l’ensemble 
des procédés de transformation des 
entreprises et les géolocalise. La 
recherche multicritères s’effectue 
par famille de matériaux, procédés 
de transformation, dimensions, 
voire quantité. Les entreprises 
d’Auvergne-Rhône-Alpes souhaitant 
référencer leur savoir-faire et être 
géolocalisées peuvent s’inscrire 
gratuitement en ligne sur 
citedudesign.com, rubrique 
matériauthèque.

La matériauthèque se développe 
selon plusieurs axes : les matériaux 
favorables à l’écoconception, les 
matériaux issus des savoir-faire 
de la région et les technologies 
de pointe. 

La matériauthèque est un lieu de 
présentation, d’information, de conseil et 

de recherche autour des matériaux. C’est 
un centre de ressources et d’innovation 

disponible pour les entreprises industrielles 
et artisanales. 

A AlEXANDrE pEutiN, 
CHArGé DE lA 
MAtériAutHèQuE

« la Matériauthèque permet 
de valoriser les matériaux et 
savoir-faire des entreprises 
référencées, à la fois dans les 
vitrines d’expositions physiques du 
showroom à la cité du design, mais 
aussi grâce à une base de données 
en ligne. les artisans ont accès 
à cette base de données, ainsi 
qu’au réseau d’entreprises, pour 
échanger et envisager de nouvelles 
opportunités pour leur projet. un 
accompagnement personnalisé est 
aussi proposé, afin de les aider au 
mieux dans leurs recherches.
intégrer le réseau de la 
Matériauthèque, c’est aussi 
bénéficier du rayonnement national 
et international de la cité du 
design et de l’école supérieure 
d’art et design de Saint-étienne, 
avec notamment des événements 
comme la Biennale internationale 
du Design de Saint-étienne. en 
2019, la Biennale avait d’ailleurs 
consacré l’une de ses expositions à 
la Matériauthèque. »

lA MAtériAutHèQuE 
DE lA Cité Du DESiGN

26 -  






