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e 9 février dernier, le Gouvernement a présenté les premiers axes 
de la réforme de l’apprentissage. Le rapport préalable établi 
par la présidente de la concertation sur l’apprentissage laissait 
présager le pire pour le réseau des métiers : reconnaissance du 
rôle des chambres dans la promotion des métiers, suppression 

de l’enregistrement des contrats par les chambres, création d’une 
agence de l’apprentissage… Dans le cadre de cette concertation, notre  réseau 
avait d’ailleurs formulé des propositions  émises dans un livre blanc remis à la 
ministre du travail dont je me suis fait l’écho dans mon précédent éditorial.
Certaines d’entre elles ont été retenues.
L’assouplissement du cadre juridique du contrat (travail de nuit, durée du 
travail), la simplification des modes de rupture, la mise en place d’un sas 
de préparation à l’apprentissage, l’unification des aides publiques  avec un 
ciblage sur les TPE et les PME, l’encouragement à la formation des maîtres 
d’apprentissage et la mobilité européenne figurent parmi les mesures 
annoncées.
La vigilance s’impose toutefois quant à la déclinaison  
des mesures concrètes.
Je veux évoquer en particulier les questions de gouvernance et de financement 
avec le rôle accru des branches professionnelles au détriment des régions. Nous 
serons d’autant plus attentifs que notre chambre est directement concernée 
dans la gestion d’IFI 03 qui pourrait souffrir également d’une concurrence 
préjudiciable entre centres de formation.
L’artisanat doit  être reconnu comme partenaire à part entière du service 
public régional de l’orientation.
Nous souhaitons donc être pleinement associés dans nos territoires à la 
mise en œuvre de ces profonds changements car notre seule ambition doit 
être concentrée sur les premiers intéressés : les apprentis et les entreprises 
artisanales.

William BEAUDOUIN,
Président de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Allier
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Actualité

plus agréable à lire, le nouveau journal de 
la chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Allier a pour vocation de vous apporter 
de nombreuses informations concernant 
notre secteur d’activité et la vie de nos 
entreprises.

Participez au Prix Goût  
et Santé des artisans
organisé par MAAF Assurances avec 
le soutien du réseau des cMA, le prix 
Goût et santé valorise les artisans des 
métiers de bouche dont le contenu 
nutritionnel des produits et les qualités 
gustatives des préparations favorisent 
l’équilibre alimentaire et le bien-être des 
consommateurs. les professionnels de 
l’alimentation ont jusqu’au 30 avril pour 
participer à cette seizième édition. le pré-
jury se réunira en juin pour sélectionner 
les huit finalistes. ceux-ci seront 
départagés à l’automne lors du jury final 
qui récompensera les trois lauréats.
ceux-ci se verront remettre un diplôme 
ainsi qu’un chèque :
• pour le 1er prix de 10 000 €
• pour le 2ème prix de 7 500 €
• pour le 3ème prix de 5 000 €

  Plus d’informations : www.maaf.com

Les soirées 
des artisans 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Allier organise régulièrement « Les 
soirées des Artisans », de 18h30 à 20h, 
dans ses locaux à Moulins (22 rue Pape 
Carpantier).

Animés par nos partenaires experts 
en conseil et les agents CMA03 
ces réunions sont pour les chefs 
d’entreprises artisanales un moyen 
efficace de collecter de l’information 
utile sur des sujets d’actualité. Pour 
bénéficier de conseils et de réponses 
précises à vos problématiques et 
connaître les prochaines dates des 
soirées des artisans, rendez-vous sur 
notre site Internet www.cma-allier.fr

27   

La nouvelle équipe de France des 
Métiers pour la compétition européenne 

EuroSkills 2018 a vu le jour. Ce sont 
vingt-sept jeunes talents tous médaillés 
lors des finales nationales de Bordeaux 
en mars 2017 qui ont obtenu leur place 

dans l’Equipe. Ils défendront les cou-
leurs de la France lors des EuroSkills qui 
se dérouleront à Budapest (Hongrie) du 

26 au 28 septembre 2018. 

Attention : 
arnaques RGPD   
De nombreux artisans reçoivent actuel-
lement des sollicitations par téléphone 
pour une « mise en conformité » de 
leur entreprise au règlement européen 
sur la protection des données (RGPD).
Des sociétés peu scrupuleuses 
cherchent à vendre une prestation « clé 
en main » qui garantirait à l’entreprise 
ciblée sa conformité au RGPD. Ces 
messages peuvent avoir pour but de 
faire appeler un numéro surtaxé, de 
faire signer un engagement frauduleux 
ou de collecter des informations sur 
l’organisation de l’entreprise pour pré-
parer une escroquerie ou une attaque 
informatique 

Il ne faut surtout pas  
y repondre ou y donner 
suite. 
La CNIL n’est pas à l’origine de telles 
démarches auprès des entreprises. En 
cas de doute, vous pouvez contacter 
votre CMA au 04 70 46 20 20.
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Actualité

Cécile dE AZEVEdo BRANdAo 
lauréate d’Entreprenez  
Votre Vie en vert
envovie (enGie) qui promeut les jeunes entrepreneurs 
engagés dans une démarche de développement durable a 
récompensé cécile de AZeVedo BrAndAo, coiffeuse sur le 
bassin de Vichy.
cécile a lancé son entreprise « capilune », elle propose 
ses services de coiffure à domicile et utilise des colorations 
végétales à base de plantes naturelles. sous les conseils 
de la cMA03 cécile a candidaté et gagné le concours « 
entreprenez Votre Vie en vert », ce qui lui a permis de 
bénéficier notamment d’une vidéo de promotion.
Vous êtes  entrepreneur et vous avez un impact positif sur 
l’environnement ? candidatez sur http://vert.envovie.org/ 
et gagnez de nombreux outils dont votre vidéo sur internet 
avec Yooneed.

  Contact : roselise.peillon@cma-allier.fr

AMi fusionne avec 
le réseau initiative   
L’Allier était jusqu’ici couvert par 
quatre plateformes d’initiative locale 
hébergé par les chambres consulaires.  
Le département est devenu le 
niveau géographique pertinent de 
fonctionnement d’une plateforme 
d’initiative locale notamment pour les 
territoires où la ruralité est importante.

La fusion va permettre d’offrir une 
meilleure visibilité pour les porteurs 
de projets sur l’étendue des possibilités 
d’accompagnement technique et 
financier et renforcera la cohérence 
territoriale en maintenant des relais de 
proximité efficaces.

Initiative Allier, plateforme d’initiative 
locale unique du département, 
permettra, après l’harmonisation de 
son fonctionnement et des critères 
d’éligibilité de ses prêts, la mise en 
œuvre d’une stratégie partagée et 
offensive.

Depuis le 1er janvier 2018, la protection 
sociale des indépendants est progres-
sivement adossée au régime général de 
la Sécurité sociale. Cette transformation 
s’étalera sur une période de deux ans.
Pendant cette période, les agences de 
Sécurité sociale pour les indépendants 
(anciennes caisses RSI) interviennent 
pour le compte du régime général auprès 
des travailleurs indépendants.
Concrètement, depuis le 1er janvier 2018, 
vous pouvez contacter :
• Votre agence de Sécurité sociale pour 
les indépendants pour vos cotisations, 
retraite etc.

• Votre organisme conventionné pour 
votre assurance maladie / maternité.

Des permanences sur rendez-vous 
sont organisées de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h :
• dans nos locaux de Moulins les 
10 avril, 29 mai et 26 juin 2018 
• et notre permanence de Vichy les 
9 avril, 28 mai et 25 juin 2018

  Pour vos démarches et contacts, 
rendez-vous sur 
www.secu-independants.fr 

Du nouveau sur la protection sociale  
des indépendants
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Actualité

À vos agendas : la 4e édition des rencontres Made 
in Viande et la 11e édition de l’opération 24h chez 
mon artisan boucher auront lieu, en même temps, 
du 31 mai au 6 juin 2018, dans toute la France. 
objectif : promouvoir les métiers et les savoir-faire, 
en particulier auprès des jeunes.
dans l’artisanat, les boucheries et triperies sont 
invitées à ouvrir leurs portes à l’occasion d’ateliers, 
de dégustations, de visites… les possibilités sont 
nombreuses pour ces moments conviviaux.
cet opération vise à :
• sensibiliser les visiteurs au rôle des 
professionnels dans le paysage agricole et 
alimentaire français,
• promouvoir les métiers et les savoir-faire,
• faire connaitre votre entreprise,
• mettre à l’honneur vos équipes,
• impliquer vos équipes et les rassembler autour 
d’un projet commun.
ces opérations s’adressent à tous, et peut-être 
plus particulièrement aux jeunes, qui sont les 
consommateurs et les repreneurs de demain.
en 2017, 625 professionnels ont ouvert leurs portes 
aux visiteurs, dont 276 boucheries et triperies 
artisanales.

 Pour proposer un événement, le référencer sur 
la page nationale et ainsi le rendre visible, rendez-
vous sur www.la-viande.fr/made-in-viande/
professionnels.

Artisan boucher : 2 occasions pour promouvoir 
vos métiers et vos savoir-faire !



Actualité

BAtitoUR

Btp cFA Auvergne a mis 
en place une opération 
dénommée « BAtitour » qui 
permettra, grâce à un bus 
dédié à l’apprentissage dans le 
bâtiment, de sillonner les quatre 
départements auvergnats et de 
promouvoir l’apprentissage et 
les métiers du bâtiment auprès 
des familles, des entreprises et 
de tout organisme en lien avec la 
formation.

 www.btp-cfa-auvergne.com

3 APPRentiS D’iFi 03 vAinqueuRS  
De lA CouPe De FRAnCe DeS ÉColeS

équipe était constituée de 
• Elise MARATRAT, 
apprentie en MC Pâtisse-

rie Glacerie Chocolaterie 
Confiserie à la Boulangerie 

Pâtisserie de M. CARON à Gannat
• Sylvain BORD, apprenti en CAP Bou-
langerie à la Boulangerie Pâtisserie 
THOMAS à Yzeure

• Corentin KIEPURA, apprenti en MC 
Boulangerie Spécialisée à L’Atelier de 
M. FOSSEY à Moulins
Ils ont été entraîné et accompagné par 
leurs professeurs respectifs, Grégoire 
BARDET (Boulangerie) et Philippe 
GAULMIN (Pâtisserie).
Le thème imposé s’intitulait « Le Luxe 
à la française ». L’équipe des 3 appren-
tis a eu 6h pour réaliser leurs pièces 
en pâte à pain et sucre représentant 
2 marques à la renommée mondiale : 
Les maroquineries Louis Vuitton et 
Christian Louboutin (renommé pour 
ses fameux escarpins aux semelles 
rouges). 
Le jury, composé de boulangers et 
pâtissiers MAF, a finalement récom-
pensé le travail des 3 apprentis bour-
bonnais en les désignant vainqueurs 
nationaux de cette 6ème édition de 
la Coupe de France des Écoles (1er 
Prix). Une coupe leur a été remise sur 
le podium en attendant une remise 
officielle au CFA - IFI 03 - courant le 
printemps 2018.

Du 3 au 6 février 2018, 
le Salon Europain se 
tenait au Parc des 
Expositions de Villepinte 
au nord de Paris. À cette 
occasion, un concours 
« Coupe de France des 
Écoles Boulangerie – 
Viennoiserie – Pâtisserie » 
était organisé ; une équipe 
composée de 3 apprentis 
d’IFI 03 a été sélectionnée 
pour concourir dans la 
catégorie Espoirs. 

L’

 - 7



Réglementation

Avez-vouS DÉPASSÉ 
le Seuil De ChiFFRe 

D’AFFAiReS ?
Sont éligibles au régime de la micro-

entreprise (anciennement « auto-entreprise »), 
les entreprises individuelles dont le chiffre 

d’affaires hors taxes n’excède pas un plafond 
qui dépend de son secteur d’activité. Que 

faire quand on dépasse ces seuils ?

le montant du chiffre 
d’affaires maximal
En tant que micro-entrepreneur, 
votre chiffre d’affaires hors taxes ne 
doit pas excéder :
• 170 000 € pour la vente de 
marchandises ;
• 70 000 € pour une prestation de 
services.

Dépassement des seuils  
la première année
La première année, les seuils sont 
proratisés au cours de l’exercice. 
Ainsi, si vous dépassez le seuil 
proratisé maximal de la micro-
entreprise pendant un mois, il est 
considéré que vous avez dépassé 
le seuil et vous ne pourrez plus 
bénéficier du régime de la micro-
entreprise les mois suivants.
Pour les entreprises dépassant 
les seuils de la micro-entreprise, 
il existe une période de tolérance.
Si votre chiffre d’affaires hors taxes 
dépasse les seuils pendant l’année, 
vous pouvez continuer de bénéficier 
du régime de la micro-entreprise. Si 
vous déclarez un chiffre d’affaires 

hors taxes supérieur au seuil sur 
deux années consécutives, vous 
perdez le bénéfice de la micro-
entreprise.

Conséquences de la sortie 
du régime de la micro-
entreprise 
Lorsque vous sortez du régime de 
la micro-entreprise, il n’est plus 
possible d’opter pour le versement 
libératoire de l’impôt sur le revenu. 
Les versements déjà effectués seront 
déduits l’année suivante lors du 
paiement de l’impôt sur le revenu. 
Selon sa situation, l’entrepreneur 
individuel devient imposable au 
régime réel simplifié ou au régime 
réel normal pour les BIC ou au 
régime de la déclaration contrôlée 
pour les BNC.
Les cotisations sociales de 
l’entrepreneur seront calculées à 
partir du 1er janvier suivant.

 Contact : 
Pôle développement économique
Roselise PEILLON
roselise.peillon@cma-allier.fr

micro-entreprises

une vigilance est 
préconisée pour les micro-
entrepreneurs : si la loi de 
Finance 2018 a augmenté le 
plafond de chiffre d’affaires 
possible, elle n’a pas modifié 
le plafond de la franchise de 
tVA. celui-ci est toujours 
de 33 200 € et de 82 800 € 
(et les seuils de tolérance 
respectivement de 35 200 € 
et 91 000 €). Au-delà de 
ces montants, le micro-
entrepreneur sera soumis 
au régime réel de tVA sur 
une partie de son chiffre 
d’affaires, et devra réaliser les 
déclarations correspondantes.

Des plafonds de chiffre 

d’affaires augmentés, 

mais pas celui de la 

franchise de tvA !

?
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Vie d’entreprise 

tous les entrepreneurs 
peuvent potentiellement 
bénéficier du microcrédit 
professionnel
Le microcrédit professionnel 
s’adresse aux personnes qui veulent 
créer ou reprendre une entreprise, 
quel que soit le secteur d’activité ou 
leur statut, à condition qu’ils n’aient 
pas accès au financement ban-
caire classique et que leur activité 
s’exerce en France.

les conditions pour 
l’obtenir
Les conditions suivantes sont 
généralement requises pour obtenir 
l’accord des organismes de prêt :
• l’entreprise doit être en cours 
de création ou doit avoir moins de 
5 années d’existence ;
• la personne qui sollicite le micro-
crédit doit le faire uniquement si 
elle n’a pas pu obtenir un crédit 
bancaire ;

• le besoin de financement ne doit 
pas excéder 10 000 euros ;
• une personne doit pouvoir se 
porter garante à hauteur de 50 % du 
microcrédit accordé.
Concrètement, le financement issu 
du microcrédit professionnel est 
utilisé pour financer l’achat d’un 
stock, de matériel, d’un véhicule, de 
trésorerie, etc.

quelles sont les 
conditions financières 
et les modalités de 
remboursement ?
Le microcrédit professionnel ne 
peut pas dépasser 10 000 euros. Il 
s’agit d’un prêt rémunéré par un 
intérêt, souvent au moins égal à 5 %. 
Á titre d’exemple, l’association pour 
le droit à l’innovation économique 
(ADIE) (l’un des principaux orga-
nismes accordant des microcrédits 
professionnels en France), propose 
des taux d’intérêt de 7,53 %. Géné-

ralement, le remboursement du prêt 
n’excède pas 36 mois à 48 mois, sauf 
si l’organisme prêteur accorde un 
différé de remboursement.

 Contact : 
Pôle développement économique
Roselise PEILLON
roselise.peillon@cma-allier.fr

qu’eSt-Ce que 
le miCRoCRÉDit 

PRoFeSSionnel ?
Le microcrédit professionnel 

consiste en l’attribution de prêts 
de faible montant à des créateurs 

ou repreneurs d’entreprises qui 
ne peuvent accéder aux prêts 

bancaires classiques.

la contraction d’un microcrédit 
peut donner lieu à l’octroi d’une 
prime (i déclic prime) d’un 
montant égal à la moitié du prêt 
(max. 4 000 €) cette subvention 
géré par l’Adie, est financée par 
le conseil régional Auvergne 
rhône Alpes.
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Vie d’entreprise 

Comment Allez-
vouS PRÉleveR 

l’imPôt à lA 
SouRCe ?

La mise en œuvre du prélèvement à la source est 
confirmée au 1er janvier 2019. Plus de 600 collecteurs 

ont participé à une première phase d’audit et 
d’expérimentation depuis juillet dernier. Les tests 

se poursuivent en 2017 et en 2018, afin que tous les 
collecteurs soient prêts pour le 1er janvier 2019.

quels seront les revenus 
concernés par le prélèvement 
à la source de l’impôt sur le 
revenu ?
La réforme sur le prélèvement à 
la source de l’impôt sur le revenu 
concerne la majorité des revenus : 
les traitements et salaires mais 
aussi les pensions, les revenus 
de remplacement, les revenus 
des indépendants et les revenus 
fonciers.

Comment savoir quel taux 
appliquer à chacun de vos 
salariés ?
Depuis le 1er janvier 2017, la 
déclaration sociale nominative 
(DSN) s’est substituée aux 
déclarations sociales demandées 
au titre de l’emploi des salariés. 
Les déclarations se font via le site 
Net-Entreprises.fr. La mise en place 
de ce dispositif était un préalable 
à l’instauration du prélèvement 
à la source puisque c’est en se 
connectant au portail  
Net-Entreprises.fr que les 
entreprises obtiendront le taux 
renseigné par l’administration 
fiscale pour chacun de leurs salariés.
Ce taux sera ensuite inséré dans le 

logiciel de paie de l’entreprise qui 
prendra en compte cette donnée 
pour calculer la paie de chaque 
salarié. Ensuite, l’entreprise versera 
les salaires nets de prélèvements 
dont le prélèvement de l’impôt sur 
le revenu.

quand recevrez-vous le taux 
à appliquer à chacun de vos 
salariés ?
L’administration fiscale enverra le 
taux à l’employeur durant l’automne 
et l’hiver 2018. Dès le premier 
revenu versé en 2019, ce taux de 
prélèvement sera appliqué au 
salaire, à la pension ou au revenu de 
remplacement : le prélèvement à la 
source apparaîtra clairement sur la 
fiche de paie.
 
quelle confidentialité pour 
le salarié avec le prélèvement 
à la source de l’impôt sur le 
revenu ?
La seule information transmise à 
l’entreprise par l’administration 
fiscale sera le taux de prélèvement, 
qui ne révèlera aucune information 
spécifique. La grande majorité des 
contribuables (90 %) a un taux de 
prélèvement à la source compris 

entre 0 et 10 %. En outre, un même 
taux (seule donnée transmise 
à l’employeur) peut recouvrir 
des situations très variées. La 
confidentialité sera donc garantie.
Si les employés ne souhaitent 
toutefois donner aucun indice de 
l’existence d’autres revenus dans 
leur foyer fiscal, ils pourront choisir 
qu’aucun taux ne soit transmis à 
leur employeur. Celui-ci utilisera 
alors un taux correspondant à la 
rémunération de son employé et 
qui ne tiendra pas compte de sa 
situation de famille.

la chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Allier organise en 
partenariat avec le ceGesMA une 
soirée des Artisans sur ce thème 
le lundi 18 juin 2018 de 18h30 
à 20h à Moulins (22 rue pape 
carpantier). inscrivez-vous en 
complétant le formulaire sur notre 
site internet (www.cma-allier.fr) 
ou en nous contactant 
au 04 70 46 20 20.
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dossier

UnE SoLUtIon aUx DIFFICULtÉS 
DE rECrUtEmEnt
Nombre de dirigeants d’entreprise 
artisanale déclarent ne pas trouver 
les compétences professionnelles 
qui leur permettraient de répondre 
à leurs besoins. La formation d’un 
salarié en contrat d’apprentissage 
répond à cette problématique en 
permettant aux artisans de former 
de jeunes salariés à des compé-
tences spécifiques et adaptées à 
leurs besoins. Le contrat d’appren-
tissage est aussi un moyen efficace 

de réaliser un recrutement sans 
risque de se tromper. La durée de 
l’alternance permet en effet au diri-
geant d’évaluer progressivement le 
savoir-être de son apprenti et sa ca-
pacité à s’intégrer dans une équipe 
constituée. Au terme de la période 
d’alternance, l’entreprise peut ainsi 
transformer le contrat d’apprentis-
sage en CDI en toute sécurité. 

PÉrEnnISEr L’EntrEPrISE
Dans un contexte de pénurie de 
personnel qualifié, la question de la 

l’apprentiSSage

un Atout PouR 
votRe entRePRiSe

avec 420 000 apprentis 
recensés en 2017 dont 
288 700 dans le secteur 
privé, l’apprentissage 
est aujourd’hui un réel 
enjeu de compétitivité 
et de développement 
des entreprises. tour 
d’horizon des atouts 
de l’apprentissage et 
des aides financières 
et administratives 
destinées à faciliter 
l’embauche d’un 
apprenti.
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pérennité des entreprises se pose 
également, ainsi que celle de leur 
transmission. La transmission des 
savoir-faire est un enjeu majeur 
pour l’artisanat. « Pour être per-
formante et intéresser un jour un 
futur repreneur, une entreprise doit 
veiller à protéger et capitaliser ses 
savoir-faire. Il s’agit de son capital 
immatériel et il est aussi important 
de le transmettre que de renouveler 
son matériel de production », sou-
ligne Gérard, dirigeant d’une entre-
prise de mécanique de précision 

dans le Puy-de-Dôme. « L’embauche 
d’un apprenti répond à la nécessité 
de remplacer les salariés en fin de 
carrière, d’assurer une transmission 
et une évolution des compétences 
indispensables à l’entreprise. » 
Recruter un apprenti s’inscrit dès 
lors dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) et dans une 
stratégie de compétitivité et de 
pérennité de l’entreprise grâce à une 
montée en puissance des savoir-
faire. 

UnE FormatIon SUr mESUrE 
Parce qu’il s’adresse à des jeunes 
entre 15 et 25 ans, sauf cas parti-
culier, le contrat d’apprentissage 
permet à l’employeur de former son 
apprenti à ses savoir-faire spéci-
fiques, à ses habitudes de travail, 
à ses tours de main acquis par 
l’expérience. « Ces jeunes n’ont en 
effet pas d’expériences profession-
nelles ni les mauvaises habitudes 
qu’il est parfois difficile de recti-
fier », convient Dominique, artisan 
peintre dans la Drôme. À l’issue de 
la période de formation, l’entre-
prise dispose ainsi d’un salarié 
qualifié, opérationnel et formé « sur 
mesure » aux besoins de l’entre-
prise. Dans les faits, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, à la fin de leur 
contrat, quatre apprentis sur cinq 
trouvent un emploi et 1 jeune sur 2 
a déjà travaillé dans l’entreprise qui 
le recrute (51%)**.

BÉnÉFICIEr D’Un rEgarD nEUF 
SUr LE mÉtIEr
Les employeurs le reconnaissent 
volontiers, la présence d’un apprenti 
formé au CFA permet d’actualiser 
les compétences de l’entreprise 
et ses méthodes de travail. « Dans 
un métier comme le mien, où les 
techniques mais aussi les technolo-
gies évoluent rapidement, il est très 

important de se tenir informé et de 
bénéficier du regard de mes appren-
tis », souligne Bernadette, esthéti-
cienne dans la Loire. « J’ai parfois 
le sentiment que j’ai à apprendre 
moi aussi et que la transmission des 
savoirs est à double sens. » Une re-
marque d’autant plus vérifiée dans 
certains secteurs d’activité où les 
apprentis bénéficient de formations 
à l’étranger et représentent un atout 
réel pour l’évolution de l’entreprise 
artisanale.

DES DIPLômES DE PLUS En PLUS 
aDaPtÉS À L’EntrEPrISE
L’apprentissage est ouvert à plus 
de 450 métiers et couvre des 
diplômes allant du CAP au diplôme 
d’ingénieur en passant par le bac 
professionnel. Afin de répondre aux 
besoins des entreprises, l’offre de 
formation en apprentissage s’est 
considérablement étoffée au sein 
des CFA, élevant ainsi le niveau de 
qualification des apprentis. Se sont 
ainsi développées les formations 
aux brevets professionnels, aux 
mentions complémentaires puis 
aux bacs professionnels, voire au 
BTS. En recrutant un apprenti,  un 
artisan peut disposer aujourd’hui 
d’un collaborateur suffisamment 
qualifié pour le seconder réellement 
au quotidien, qui maîtrise également 
des compétences de gestionnaire et 
susceptible un jour  de reprendre les 
rênes de l’entreprise. 

LE rôLE DU maîtrE 
D’aPPrEntISSagE
S’il présente de nombreux avan-
tages, le contrat d’apprentissage ré-
clame une contrepartie, un engage-
ment de la part des entreprises. Car 
si l’apprenti est un salarié comme 
les autres, il partage son temps de 
formation entre l’entreprise (70 % 
de son temps de travail) et le CFA où 
il acquiert des connaissances plus 
théoriques. En liaison avec le 
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CFA, le maître d’apprentissage – le 
chef d’entreprise ou un salarié de 
l’entreprise justifiant d’une expé-
rience professionnelle et d’une 
qualification suffisantes – a pour 
mission d’accueillir l’apprenti et de 
l’accompagner dans sa formation. 
Avec la pédagogie nécessaire à tout 
enseignement, il doit contribuer à 
l’acquisition par l’apprenti des com-
pétences correspondant à la qua-
lification recherchée et au titre ou 
diplôme préparé. Charge également 
à lui de veiller à la bonne intégration 
de l’apprenti au sein de l’entreprise. 

Un rECrUtEmEnt FaCILItÉ 
Par LE rÉSEaU DES ChamBrES 
DE mÉtIErS
La recherche d’un apprenti peut 
être chronophage et constitue à ce 
titre un frein pour les chefs d’entre-
prise. Afin d’aider les artisans dans 
cette démarche déterminante pour 

trouver la perle rare, les chambres 
de métiers et de l’artisanat les 
conseillent dans les différentes 
étapes de recrutement de leur 
apprenti. Le centre d’aide à la déci-
sion (CAD) des chambres départe-
mentales accompagne les artisans 
dans la définition de leurs besoins 
de recrutement, les informe sur les 
spécificités du contrat d’apprentis-
sage, sur les filières et les centres 
de formation d’apprentis (CFA) 
ainsi que sur les aides financières 
auxquelles ils ont droit. Le CAD 
diffuse également les annonces de 
recherche d’apprentis et de maîtres 
d’apprentissage sur le site  
www.apprentissage- 
auvergnerhonealpes.fr. Sa mission 
ne s’arrête pas là puisque les conseil-
lers de la chambre opèrent une pré-
sélection des candidats à l’appren-
tissage (le réseau des 12 Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat Départe-

mentales reçoit plus de 7 000 jeunes 
chaque année) et valident leur projet 
de formation avant de les mettre en 
contact avec les futurs employeurs. 
Le CAD accompagne les artisans 
dans leurs démarches administra-
tives et notamment le montage du 
contrat d’apprentissage. Enfin, il est 
présent pendant toute la période 
de formation et peut assurer une 
médiation en cas de difficulté au 
cours du contrat. 

DES aIDES FInanCIèrES 
attraCtIVES
Des aides financières sont accor-
dées à tous les niveaux de l’État 
pour renforcer l’attractivité de 
l’apprentissage et compenser le 

pour être maître d’apprentissage,  
le dirigeant ou un salarié de 
l’entreprise doit :
• posséder un diplôme ou un titre 
relevant du domaine professionnel 
correspondant à la finalité du diplôme 
ou du titre préparé par l’apprenti et 
justifier de deux années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée par 
le diplôme ou le titre préparé.
• ou justifier de trois années d’exercice 
d’une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée 
par le diplôme ou le titre préparé (et 
autres conditions fixées par l’article 
r.6223-24 du code du travail).
le nombre d’apprentis suivi par un 
maître d’apprentissage est limité 
à deux et un “redoublant”. il est 
également possible que l’employeur 
constitue une équipe “tutorale” au sein 
de laquelle un maître d’apprentissage 
référent pourra être désigné.

dossier

mAîtRe D’APPRentiSSAGe

14 -  



temps consacré par les entreprises 
à la formation des apprentis.
• TPE jeune apprenti : forfait de 
4 400 € la première année du 
contrat, versé trimestriellement 
par l’État pour toute embauche 
d’un apprenti de moins de 18 ans 
dans une entreprise de moins de 
11 salariés.
• Prime à l’apprentissage : prime 
de 1 000 € par année de formation 
pour les entreprises de moins de 
11 salariés, versée par la région.
• Aide au recrutement apprenti 
supplémentaire : 1 000 € versés 
par la région à l’embauche du 
premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire dans une entreprise 
de moins de 250 salariés.

• Crédit d’impôt de 1 600 €, limité à 
la première année de formation.
• Exonération des cotisations : 
exonération partielle ou totale des 
cotisations patronales et salariales, 
légales et conventionnelles.
L’apprentissage, parce qu’il est 
plus que jamais déterminant pour 
assurer un vivier de compétences et 
pérenniser les métiers de l’artisanat 
est un défi économique majeur pour 
les entreprises. La transmission 
des savoir-faire dans le cadre de 
l’alternance devient dès lors l’une 
des clés de leur compétitivité. 

Il est chocolatIer dans la loIre, 
chef d’entreprIse depuIs un peu plus 
de troIs ans, Il emploIe 10 salarIés 
dont troIs apprentIs.  

Pourquoi est-il indispensable 
d’embaucher des apprentis ? 
l’avenir des entreprises et des métiers 
passe par la formation des jeunes. 
dans une carrière, il y a trois phases : 
la période où l’on est apprenti, où l’on 
découvre un métier et où l’on acquiert 
la technique. c’est aussi la phase la 
plus créative. Avoir des jeunes dans 
une entreprise c’est donc bénéficier de 
leur créativité. ensuite vient la phase 
où l’on prend des responsabilités et 
où la rentabilité devient le maître mot. 
puis vient la phase plus sereine où 
l’on consacre à nouveau du temps à la 
créativité. 
Pour quelle raison êtes-vous devenu 
maître d’apprentissage ? 
la transmission des savoir-faire est 
un dû. il faut rendre ce que l’on a reçu. 
Mais la transmission s’inspire un peu de 
l’éducation. elle nous sert de base et l’on 
retransmet ce qui, dans ce socle, nous a 
le plus inspiré. 
Quelles sont selon vous les qualités d’un 
maître d’apprentissage ? 
il faut en premier lieu être passionné 
pour avoir la capacité d’insuffler l’amour 
de son métier. il faut également être 
compréhensif car chaque apprenti est 
une rencontre avec une personnalité 
différente. et il faut savoir adapter la 
formation, la pédagogie à la singularité 
du jeune. d’aucuns ont besoin de règles 
et de discipline, d’autres désirent plus de 
souplesse. il faut aussi prendre et donner 
du temps. Je dis toujours aux deux 
maîtres d’apprentissage que j’ai formés 
dans mon entreprise qu’on a bien formé 
un jeune quand on lui a donné 100 % de 
ses connaissances et que l’apprenti est, 
au bout du compte, meilleur que nous. 
enfin, dernière règle d’or à laquelle 
je tiens, il faut laisser sa place. Mon 
responsable de production est lui-même 
maître d’apprentissage et deux des 
apprentis en BtM que j’ai formés seront 
embauchés en septembre et deviendront 
eux-mêmes un jour des formateurs. 

témoignage

Pierre Brouillat 

nouS ContACteR

pour vous informer sur les avantages financiers à l’embauche d’apprenti, vous 
communiquer les aspects réglementaires, vous accompagner dans la recherche  
et dans le recrutement de votre apprenti, la mise en place de stage… 

 Contactez le service apprentissage de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de l’Allier : apprentissage@cma-allier.fr – 04 70 46 20 20

dossier

Les chiffres cLés

420 000 
apprentis recensés en 2017 en France 

50 320 
 apprentis en Auvergne-rhône-Alpes 

36 %  
des apprentis sont recrutés par un 

établissement de moins de 10 salariés,  
et 28 % dans un établissement  

de 10 à 49 salariés.

84 %  
des apprentis exercent un métier en lien 
avec leur formation. selon les domaines, 

les disparités sont importantes  
(taux de 69 % à 95 %).

lA réGion AuVerGne-
rhône-Alpes coMpte 

centres de 
ForMAtions 
(cFA) dont :

CFA consulaires

CFA en gestion directe  
(CMA 38)

CFA Co-gérés : 
 

cecoF (01) - iFi (03)- sepr 
(07) – iFpp (15) – cFMdA (26) 
– ciAseM (42) – ArpA (42)- iFp 
(43) - idM (63) – cFA Ambert 
(63) – sepr(69) - ArFA (69)  
et 3 cFA cci (07 – 26 – 38)

83 

16

12

1

*édition 2017 du baromètre isM-Maaf
**résultats issus de l’enquête ipA 2016 auprès des 
apprentis sortants des cFA rhône-Alpes (enquête 
étendue à l’ensemble de la région ArA en 2017).
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Prix Maître d’Apprentissage :
• christophe Ménis, plâtrier-
peintre dans la loire
• Fabien Michel,  
maçon en haute-loire
• pierre Brouillat, 
chocolatier dans la loire
• richard Fournier, 
chocolatier dans la drôme
• rémy chazallet,  
fabricant construction bois 
dans la drôme

Prix Avenir Métier d’art :
• Andréa delorme, ébéniste
• Quentin demarest, coutelier
• cloé chabannes, tapissière
• Fanny casano, bijoutière
• Axel Brignon, tapissier

Prix Mobilité (Erasmus +)
• Bastien Astier, cuisinier

erge Vidal, Président 
de la Chambre 
Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat, 

est très attaché avec 
l’ensemble des élus de 

la CRMA à la formation par la voie 
de l’apprentissage.
 Le 20 février dernier, à l’occasion 
de la cérémonie des étoiles de 
l’apprentissage, un certain nombre 
d’entre eux étaient présents à 
l’Hôtel de Région à Lyon pour 
récompenser des parcours 
remarquables de formation et de 
transmission des savoir-faire. 
Accueillis par Astrid Baud Roche, 

conseillère régionale, et aux côtés 
de représentants de la mutuelle 
Garance et de l’éducation nationale, 
ont été récompensés, cinq maîtres 
d’apprentissage ainsi que cinq 
apprentis engagés dans un cursus 
métiers d’art et un apprenti ayant 
bénéficié du programme Erasmus +.
Une belle occasion pour les 
Présidents des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat d’échanger 
avec la Région et les partenaires 
présents sur l’importance de la 
formation en alternance et leur 
volonté de continuer à être acteurs 
de ce système dans le cadre des 
réformes en cours.

leS ÉtoileS De 
l’APPRentiSSAGe
Un rendez-vous autour de parcours exceptionnels pour 
mettre en lumière la formation par l’apprentissage.

S
les lauréats

Les étoiles de l’apprentissage 2017.

georges dubesset et Pierre bouillat, gérant de maison gaucher.

alain audouard et rémy Chazallet, gérant de socobois.

alain audouard, Président Cma 69, serge Vidal, Président Crma, georges dubesset, Président Cma 42. serge Vidal et bastein astier, apprenti cuisinier.
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le ConSeil  
De lA FoRmAtion
Se former : c’est indispensable pour les artisans qui 
souhaitent progresser et avoir une longueur d’avance.

Pour se différencier de ses concur-
rents et développer sa réputation, 
pour s’approprier les nouveaux outils 
de commercialisation et de commu-
nication, pour s’adapter aux bou-
leversements de son marché, il est 
important de se remettre en ques-
tion, d’avoir la volonté de continuer à 
apprendre, à évoluer, bref… à se for-
mer. La recette pour une formation 
réussie : bien analyser ses besoins et 
se fixer des objectifs opérationnels.

Le Conseil de la Formation finance 
les formations suivies par les 
chefs d’entreprise inscrits au 
Répertoire des Métiers et par 
leur conjoint (collaborateur ou 
associé) dans le domaine de la 
gestion et du développement de 
l’entreprise. Il intervient sur les 
actions dont le contenu n’est pas 
lié au geste professionnel comme, 
par exemple, les formations 

« bureautique », « comptabilité », 
« Photoshop »… Les formations 
techniques (« ultraviolets », 
« installations gaz »…) ou à caractère 
réglementaire (« formations 
taxis », « permis d’exploitation », 
« normes alimentaires », « normes 
environnementales »…) relèvent de 
la compétence du FAFCEA, géré au 
niveau national par les organisations 
professionnelles représentatives du 
secteur.

Les thématiques prioritaires en 
2018 :
• la stratégie commerciale
• la gestion des ressources 
humaines
• le numérique
• les formations qualifiantes

Pour plus d’informations :
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
catégorie Formation continue. 

financement formations

Munissez-vous de votre 
numéro siren et des pièces 
nécessaires à votre dossier.

lors de votre première 
demande, vous devez 
impérativement créer votre 
compte.
Vos identifiants vous seront 
communiqués par retour de 
courriel.

si vous n’avez pas 
communiqué d’adresse email 
lors de votre immatriculation 
au répertoire des Métiers, 
contactez le cFe de votre 
cMA.

saisissez votre demande de 
financement : cliquez sur le 
bouton « créer »  en haut du 
tableau de bord.  
Validez chaque étape de la 
saisie avec la flèche.

déposez les documents 
nécessaires (en format pdF, 
JpeG, tiFF...). chaque pièce 
doit être fournie dans un 
fichier séparé.
Attention : tous les documents 
doivent être déposés à la suite 
et au même moment, sinon la 
saisie ne sera pas validée.

Votre dossier et son 
avancement sont à tout 
moment, accessibles sur le 
portail et vous serez tenu 
informé du suivi de votre 
demande par courriel : accusé 
de réception, éventuelle 
demande de compléments, 
décision, règlement. si vous 
constatez une erreur ou 
rencontrez un problème, 
contactez-nous ! 

Déposez votre demande  
de financement en ligne 

https://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

1

2

3

4

5

Les étoiles de l’apprentissage 2017.
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vec plus de 170 000 
entreprises, 290 000 
emplois salariés et 
21 000 apprentis, 
l’artisanat affirme 

avec force son rôle 
d’acteur économique 

majeur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors que le nombre d’entreprises 
a augmenté de 4 % ces deux der-
nières années, l’artisanat continue 
de mailler l’ensemble du territoire 
régional, en zone rurale comme en 
milieu urbain. La densité artisanale 
se maintient à un niveau élevé, avec 
environ de 21 entreprises pour 
1 000 habitants.
D’après l’enquête de conjoncture 
menée sur l’ensemble des douze 
départements auprès de chefs 
d’entreprises artisanales, 64 % des 
entreprises retrouvaient un niveau 
d’activité « normal » fin 2017, contre 
57 % en début d’année. Les pré-
visions pour le premier trimestre 
2018 portent ce chiffre à 71 %, ce 
qui est plutôt encourageant. 

Des chefs d’entreprise 
dynamiques
Au-delà des projets d’investis-
sements matériels, les artisans 
envisagent de faire évoluer leur 

entreprise. Ils sont 33 % à souhaiter 
innover ou diversifier leur clien-
tèle en développant de nouveaux 
produits ou services, soit 11 % de 
plus qu’en 2016. Les évolutions des 
entreprises artisanales devraient 
aussi passer par des projets de 
formation et de mise en place de 
stratégie commerciale pour un cer-
tain nombre.

la vague de départs en 
retraite des dix prochaines 
années pose la question des 
reprises
C’est bien le problème de la trans-
mission de leur entreprise qui reste 
l’une des préoccupations majeure 
des artisans. Alors que la moyenne 
d’âge des dirigeants est de 45 ans, 
la transmission des savoir-faire est 
l’enjeu majeur des prochaines an-
nées. Trouver le repreneur adéquat 
nécessite une bonne préparation. Il 
en va du maintien des compétences 
et des entreprises artisanales sur les 
territoires dans les années à venir.
Retrouvez tous les chiffres et 
analyses de la situation  
économique de l’artisanat en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur  
www.crma-auvergnerhonealpes.fr
Source : CRMA

une Fin D’AnnÉe  
qui ConFiRme 

l’emBellie SuR 2017

économie

Les indicateurs économiques du dernier 
trimestre 2017 traduisent une stabilité 

de l’activité des entreprises artisanales, 
avec tout de même une hausse de 

chiffre d’affaires pour près d’un quart 
d’entre elles. L’année 2018 devrait 

s’inscrire dans cette continuité.

A

• le bâtiment conserve sa place de 
prépondérante : il représente plus 
de 40 % des entreprises inscrites 
au répertoire des métiers. 

• le secteur des services (aux 
particuliers et aux entreprises) 
progresse sensiblement chaque 
année (+ 22 % en 5 ans) et pèse 
à présent pour plus de 31 % des 
entreprises artisanales.

• la fabrication artisanale reste 
bien représentée en Auvergne-
rhône-Alpes, avec plus de 16 % des 
entreprises. 

• le secteur de l’alimentation 
continue de voir son nombre 
d’entreprises progresser et atteint 
11 %  des entreprises.

La répartition des entreprises 
artisanaLes par secteur 

d’actiVité au 31 décembre 2017

aLimen-
tation

11,3 %
serVices

31,8 %

fabrication

16,4 %

bâtiment

40,5 %
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AuDit ÉneRGie DAnS  
leS entRePRiSeS ARtiSAnAleS

our mieux comprendre ses factures, agir sur 
ses postes de consommation et réduire ses 
coûts, des spécialistes environnement-énergie 

du réseau des CMA Auvergne Rhône Alpes 
proposent aux artisans un audit énergie gratuit, 

pris en charge par la CMA et l’ADEME (coût réel 900 € HT).
Cette visite permet :
• d’évaluer sa consommation énergétique,
• d’optimiser le type de contrat souscrit avec les 
fournisseurs d’énergie,
• d’identifier les postes les plus consommateurs 
d’énergie,
• d’être sensibilisé aux bonnes pratiques et de découvrir 
des solutions  adaptées.

Suite à sa visite, le conseiller 
énergie rédige un rapport qui 
intègre un plan d’actions. Un 
suivi est réalisé un an plus tard 
pour analyser les effets des 
changements mis en œuvre. 
Les postes d’énergie concernés 
par l’audit sont par exemple et 
selon l’activité, l’eau chaude, 
l’éclairage, la production 
de froid, le traitement de l’air, l’isolation du bâti, le 
chauffage, le matériel électrique, les machines de 
production…
Pour bénéficier de cet audit, contactez votre CMA.

optimiser la gestion de l’énergie, c’est aussi étudier les grands 
postes de consommation d’énergie de son entreprise.

p



Formations

AGenDA DeS StAGeS  
De lA CmA03 

Atelier coupes homme de l’Institut de Formation 
Graziella Debousse  lundi 14 mai 2018 (Moulins)

Communication-Conseil Clientèle de Pivot Point lundi 28 mai 2018 (Moulins)

Techniques et couleurs de P&K Formation  lundi 4 et mardi 5 juin 2018 
(Moulins)

Tresses et chignons de P&K Formation lundi 2 et mardi 3 juillet 2018 
(Moulins)

Lave-vaisselle structure Dorotéa, évolutions et 
fonctionnalités et Sèche-linge structure Sahara 
et Evolutions, structure et fonctionnalités 
électroniques d’Electrolux   

jeudi 26 avril 2018 (Avermes)

Lave-linge W1 WMV960 avec le lave-vaisselle 
G6820 SC Wifi de Miele  jeudi 7 juin 2018 (Avermes)

Lave-vaisselle Wind et sèche-linge pompe à chaleur 
Eolos de Whirlpool   lundi 25 juin 2018 (Avermes)

Recettes à petits prix  lundi 16 avril 2018 (Avermes)

Autocad 2D perfectionnement  jeudi 26 et vendredi 27 avril 
2018 (Moulins)

Créer son site web en 4 jours   lundis 4, 11, 18, 25 juin 2018 
(Vichy)

Communiquer sur Facebook pour vous développer lundis 14 et 28 mai 2018 
(Désertines)

Communiquer sur Facebook pour vous développer mercredis 16 et 23 mai 2018 
(Moulins)

Communiquer sur Facebook pour vous développer lundis 11 et 18 juin 2018 (Vichy)

Sauveteur Secouriste du Travail (recyclage) lundis 4 et mardi 5 juin 2018 
(Moulins)

Tenir une comptabilité manuelle lundis 25 juin, 2, 9, 16 juillet 
2018 (lieu à définir)

inFoRmAtique 
De A à z 

initiAtion

8 jours à raison d’une journée 
par semaine incluant le prêt d’un 
ordinateur portable professionnel

oBjeCtiFS
• appréhender les notions de base 
de l’informatique
• développer une aisance  
quotidienne d’utilisation de 
windows et des différents outils 
logiciels/fonctions existants

PRinCiPAux thèmeS 
PRAtiquÉS

windows, publisher, traitement de 
texte, tableur, internet

PRoChAine SeSSion

les jeudis 11, 18, 25 octobre,  
8, 15, 22, 29 novembre et  
6 décembre 2018

PeRFeCtionnement 
4 jours à raison d’une 
journée par semaine 
sans matériel  
oBjeCtiFS 

perfectionner la pratique de l’outil 
informatique

PRinCiPAux thèmeS 
PRAtiquÉS

les mêmes que pour « l’initiation » 
avec, selon la demande du groupe, 
une orientation plus spécifique 
sur certaines thèmes, exemple : 
tableur et ses fonctionnalités 
avancées.

PRoChAine SeSSion

les lundis 11, 18, 25 juin  
et 2 juillet 2018 

techniQue coiffure

techniQue brun/bLanc

fabrication traiteur 

informatiQue LogicieL metier

numériQue

santé-securité

comptabiLité

Contact : 04 70 46 20 20 - Marie-Luce AUFAURE marie-luce.aufaure@cma-allier.fr 
Fabienne GONZALEZ fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

formation anglais
Vous souhaitez 
reprendre 
la pratique 
de l’anglais :  

des groupes 
se déroulent à 

Désertines, Moulins et Vichy 
(entrée permanente)
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Formations

Beaucoup de nouvelles 
entreprises cessent leur 
activité avant leur 5ème année. 
Parmi les causes de cessations 
on remarque la culture du 
chef d’entreprise, les moyens 
disponibles, la conjoncture et les 
accidents imprévus.
La formation dans une jeune 
entreprise est une des réponses 
pour prévenir les risques et 
les difficultés et aider le chef 
d’entreprise à prendre du 
recul sur le quotidien. Afin 
de répondre à vos besoins, le 
service formation de la CMA03 
a bâti une offre de stages courts 
et spécialisés pour les jeunes 
chefs d’entreprise dont voici une 
sélection. 

métiers de bouche : formations hygiène et hACCP

formation hygiène et sécurité sanitaire des aliments  
(1 jour ou 2 jours)
c’est une obligation réglementaire pour toute personne manipulant les 
denrées alimentaires sauf les détenteurs de l’un des diplômes ou titres 
à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs obtenu après 2006.

il est conseillé de suivre une formation hygiène de « recyclage » 
(1 jour) régulièrement (tous les 2 ans voire tous les ans).

prochaine session :
• lundi 9 avril 2018 (Moulins)
• lundi 4 et mardi 5 juin 2018 (Moulins)

Formation hACCP 

(1 jour)

d’application réglementaire la formation à la méthode hAccp 
permet d’évaluer les risques sanitaires liés à son activité et de 
mettre en place les mesures préventives adéquates.
il est demandé au responsable d’établissement (chef 
d’entreprise dans la majorité des cas) ou responsable de 
production (ou responsable qualité) de suivre la formation 
hAccp avec un renouvellement tous les 3 à 4 ans.

prochaine session :
• lundi 8 octobre 2018 (Moulins)

ContACt :
Anne LIPOWICZ  - 04.71.45.65.18  - anne.
lipowicz@cma-cantal.fr

toute entreprise imposée d’après son bénéfice réel (régime 
micro entreprise exclu) peut bénéficier d’un crédit d’impôt 

formation égal au nombre 
d’heures de formation suivies 
par le dirigeant multiplié 
par le taux horaire du smic ; 
à noter que le maximum 
annuel est de 40 heures soit 
395 €.
un formulaire « fiche de 
calcul » mis à disposition 

par la direction des Finances publiques permet aux 
entreprises assujetties à l’ir ou à l’is de déterminer le 
montant de leur crédit d’impôt pour dépenses de formation 
des dirigeants. le montant doit être reporté sur la déclaration 
2069-rci-sd. la fiche de calcul doit être conservée ainsi que 
les attestations de formation envoyées par les organismes de 
formation ; ces documents permettant d’identifier le nombre 
d’heures de l’année civile.
ce dispositif est peu utilisé par les entreprises ; il a pourtant 
le mérite d’exister pour compenser, certes à minima, le 
temps passé par le dirigeant en formation.

CRédit d’iMPôt PoUR déPENsEs dE foRMAtioN 
dEs diRigEANts d’ENtREPRisE

2 formations essentielles pour le dirigeant d’une jeune entreprise  
Booster sa jeune entreprise

objectifs :

• savoir identifier les objectifs de 
performance et les mettre en oeuvre. 

• établir un tableau de bord propre à 
l’entreprise. 

• savoir interpréter sa situation pour 
prendre des décisions. 

• Améliorer le fonctionnement global 
de l’entreprise.

prochaines sessions :
• les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin 2018 
(Vichy) 
• les jeudis 6, 13, 20 et 27 septembre 
2018 (désertines)

créer son site Web en 4 jours

objectifs :

• réaliser son site vitrine personnalisé à l’activité de 
l’entreprise

• Apprendre à gérer son contenu à l’aide de la 
plateforme de mise à jour de votre outil de création.

À noter que ce système de création vous permet 
de créer votre site web sans l’installation d’un 
programme spécifique et de pouvoir l’actualiser 
à partir de n’importe quel ordinateur Mac ou pc, 
tablette ou même téléphone portable (l’outil utilisé 
permet de faire évoluer le site créé vers une boutique 
en ligne)

prochaines sessions :
• les lundis 4, 11, 18, 25 juin 2018 (Vichy)
• les lundis 24 septembre, 
1er, 8 et 15 octobre 2018 
(désertines)

Le saviez-vous ? 

nos formations Vous 

sont facturées 37  

ou 42 € La journée 

(repas offert)
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PouRquoi venDRe en liGne ? 

es acheteurs français com-
mandent sur la toile en 
moyenne 28 fois par an. 
Voguant sur la tendance du 

retour vers le fait-main et 
l’artisanat, les français sont en 

quête de créations qui se démarquent 
des produits standardisés proposés par 
les grandes chaines.
Internet peut être utilisé comme une 
véritable vitrine à grande échelle pour 
exposer et vendre ses créations. 
Les intérêts en comparaison d’une 
boutique classique ? Un public bien 
plus large, un point de vente accessible 
en continu, et donc, une forte probabi-

lité de se faire connaître et de doper ses 
ventes. Plusieurs options existent pour 
les artisans désireux de se lancer dans 
la vente en ligne, quelles que soient les 
fabrications ou services : plateformes 
spécialisées, petites annonces, réseaux 
sociaux… L’important, lorsque la déci-
sion de se lancer sur la toile est prise, 
est de choisir le média qui s’adapte au 
mieux à l’activité, en termes de temps, 
de coûts, de public à atteindre et de 
volume de vente souhaité.

 Retrouvez des exemples de  
plateformes spécialisées dans  
les productions artisanales sur 
www.avise-info.fr 
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Le commerce en ligne ne cesse de croître et devrait atteindre 
80 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 en France. 

L

Solutions



Finances

loi De 
FinAnCeS 
PouR 2018

Les lois de finances rectificatives 
comportent chaque année des 

mesures concernant les entreprises 
et les particuliers. Détail de quelques-

unes de ces mesures…

Fiscalité des entreprises
Impôt sur les sociétés et bénéfices 
professionnels
Cette loi de finances modifie la baisse 
progressive de l’impôt sur les socié-
tés de 33,33 % à 25 % d’ici 2022, le 
taux réduit des PME à 15 % n’étant 
pas affecté. Le taux d’imposition des 
plus-values professionnelles à long 
terme est quant à lui abaissé à 12,8 % 
à compter du 1er janvier 2017.
Crédit d’impôt compétitivité 
emploi (CICE)
La loi de finances pour 2018 abaisse 
le taux de CICE de 7 % à 6 % pour 
les rémunérations inférieures à 2,5 
SMIC versées en 2018 et prévoit la 
suppression de ce crédit d’impôt au 
1er janvier 2019. Cette suppression 
sera compensée par une baisse de 
charges sociales.
Augmentation des plafonds 
de recettes pour les micro-
entrepreneurs
Dès l’imposition des revenus 2017, 
les limites d’application des régimes 
micro sont portées à 170 000 € (acti-
vités de vente) et 70 000 € pour les 
autres. En revanche les limites d’ap-
plication du régime de la franchise en 
base de TVA n’ont pas été modifiées 
(82 800 € pour les activités de vente 
et 33 200 € pour les autres). 

TVA et autres mesures
l’article 105 de la loi de finances 
légalise les annonces faites en 
2017 par le gouvernement quant 
à l’obligation de certification des 
logiciels de caisse. D’autres mesures 
ont été prises alourdissant la fisca-
lité attachée aux véhicules les plus 
polluants. 

Fiscalité des particuliers
Mise en place du prélèvement 
forfaitaire unique
Cette loi de finances transforme en 
profondeur la fiscalité des revenus 
du capital : dividendes, revenus de 
placements (intérêts), revenus de 
certains contrats d’assurance-vie et 
plus-values de cession de valeurs 
mobilières. À compter du 1er janvier 
2018, ces revenus sont soumis à un 
taux unique d’imposition de 12,8 %, 
sans aucun abattement, ni CSG 
déductible. S’ajoutent les prélève-
ments sociaux de 17,2 % (compte 
tenu de la hausse de 1,7 point de la 
CSG), aboutissant à un taux global de 
prélèvements de 30 %. 
Crédits et réductions d’impôt
Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique est prorogé jusqu’au 
31 décembre 2018, mais certains 

équipements en sont désormais ex-
clus. La réduction d’impôt « Pinel » 
est prorogée jusqu’au 31 décembre 
2021, mais ne s’applique plus qu’aux 
biens situés en zones A, Abis et B1. 
Le crédit d’impôt pour les dépenses 
d’aides à la personne est prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2020. En 
outre, de nouveaux équipements 
présentant une réelle utilité pour 
les personnes en situation de han-
dicap ou de perte d’autonomie, sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Fin de l’ISF
L’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF) est remplacé par l’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI). Alors que 
les redevables, le fait générateur, le 
seuil d’imposition et le barème de 
l’IFI sont les mêmes que ceux rela-
tifs à l’ISF, le changement majeur se 
trouve dans l’assiette du patrimoine 
imposable. 
Exonération taxe d’habitation
La loi prévoit, à compter de l’impo-
sition 2018, un dégrèvement total 
ou partiel de la taxe d’habitation de 
la résidence principale, qui dépend 
du niveau de ressources du foyer 
fiscal. 

Source : Association des experts-
comptables des Alpes
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Le nouveau Règlement 
Général sur la Protection des 
Données (RGPD) entre en 
application le 25 mai 2018. 
Cette réforme a pour objectif 
de renforcer les droits des 
personnes, de responsabiliser 
les acteurs traitant des don-
nées et de crédibiliser la régu-
lation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection 
des données. En bref, ce renforcement des règles signifie que les citoyens 
auront un meilleur contrôle de leurs données à caractère personnel et que 
les entreprises pourront bénéficier de concurrence équitables.
Les artisans devront ainsi porter une attention particulière aux données 
concernant leurs salariés, leurs clients et leurs fournisseurs. Une solution 
est de confier la gestion de ces données personnelles à un prestataire exté-
rieur (sociétés de services en informatique ou hébergeurs de site Internet), 
en particulier pour une activité de vente en ligne. 

LEs ENtREPRisEs AUssi CoNCERNéEs 
PAR LA PRotECtioN dEs doNNéEs cette nouvelle règlementation 

s’applique pour des entreprises 
ciblant une clientèle de particuliers et 
de professionnels.
si l’entreprise (tpe pMe) ne traite 
pas de données à caractère personnel 
dans ses activités de base, et que ces 
activités n’engendrent pas de risques 
pour les personnes, elle ne sera pas 
soumise à toutes les obligations de  
la rGpd.
la mise en conformité peut s’avé-
rer complexe et représenter une 
contrainte. 81 % des entreprises ne 
seraient pas prêtes au 25 mai 2018. 

   Plus d’infos sur www.avise-info.fr  

infos complémentaires 

Pratique



Solutions

ils sont plafonnés par l’article l441-6 du 
code de commerce :
• sauf dispositions contraires, le délai de 
règlement des sommes dues est fixé au 
trentième jour suivant la date de réception 
ou d’exécution de la prestation
• le délai convenu entre les parties ne peut 
dépasser soixante jours, ou par dérogation 
quarante-cinq jours fin de mois, à compter 
de la date d’émission de la facture.
le mode de computation du délai de 45 
jours fin de mois n’est pas imposé par 
la loi. les opérateurs ont  la liberté de le 
calculer de deux manières :
• soit en ajoutant 45 jours à la fin du mois 
d’émission de la facture,
• soit en ajoutant 45 jours à la date d’émis-
sion puis en allant jusqu’à la fin du mois.
le mode de calcul retenu doit être convenu 
au préalable entre les partenaires com-
merciaux afin d’éviter toute ambiguïté. 
toutefois, plusieurs secteurs profession-
nels ont conclu des accords dérogatoires 
successifs.
   Source : www.avise-info.fr

leS DÉlAiS De 
PAiement entRe 
PRoFeSSionnelS 

es retards supérieurs 
à 30 jours repré-
sentent 11 % du total 
des retards contre 

4 % en 2016. La plu-
part des dirigeants pensent que le 
non-respect des délais de paiement 
met en danger la santé de leur 
entreprise. 
Pour répondre aux besoins de 
trésorerie, 35 % des dirigeants 
utilisent le découvert bancaire, une 
solution d’urgence qui a ses limites 
à moyen-long terme, et 27 % 
allongent les délais de paiement 
des fournisseurs. Un cercle vicieux 
qui provoque des problèmes en 
cascade. Gagner de l’argent demain 
ne suffit pas, il faut aussi régler les 
fournisseurs aujourd’hui. 
Par peur de dégrader les relations 
avec un client important ou de 
perdre un marché, les chefs d’entre-
prises n’osent pas relancer leurs 

clients et faire valoir leurs droits. 
Si les donneurs d’ordre tardent à 
payer, les PME et les TPE sont les 
plus directement impactées. 
Par manque de trésorerie, une 
entreprise peut mourir malgré un 
carnet de commandes plein...

Les réflexes à adopter pour éviter 
les retards de paiement : vérifier 
la fiabilité des clients avec soin, 
relancer les mauvais payeurs, faire 
valoir ses droits en rappelant les 
sanctions prévues par la loi. En 
effet, une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 
75 000 euros pour une personne 
physique et 2 millions d’euros pour 
une personne morale est encourue.

Comment les éviter, les 
gérer et faire valoir ses 
droits ? Leur nombre 
a explosé pour les tPE 
et PmE en 2017. Leur 
durée est en moyenne 
de 14,5 jours contre 
11,8 jours en 2016. 

LleS RetARDS 
De PAiement

25 % des faillites dans 

les TPE sont liées à des 

retards de paiement
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Annonces

boUCherie - CharCUterie

031a2896 Fonds artisanal situé à huriel. 
Locaux en très bon état. 2 grands laboratoires avec 
matériel. a développer traiteur crèmerie épicerie. 
Logement type 3 attenant de 60m2 en bon état. 
Fonds à la vente ou en location-gérance. 

032a3086 Vends fonds artisanal boucherie 
charcuterie traiteur à proximité de moulins (20 
km). matériels récents. Cession cause retraite. 
30.000 €. accompagnement possible. 

033a2893 Fonds artisanal situé au cœur de 
la commune du donjon sur la place du marché. 
Locaux fonctionnels régulièrement entretenus d’une 
surface de 240m2. Logement attenant 90m2. 
stationnement gratuit et aisé à proximité. matériels 
complets et en parfait état de fonctionnement. 
Chiffre d’affaires au-dessus des normes de la 
profession. Clientèle locale fidélisée. 4 salariés. 
affaire idéale pour professionnel(s) confirmé(s) en 
seconde installation. Possibilité de développer la 
partie traiteur. Prix de vente du fonds 220.000 €. 
montant du loyer mensuel (logement compris) 
780€€ ttC. 

033a3045 a vendre fonds de commerce 
boucherie, bel emplacement (centre ville Vichy), 
bail tous commerces, prix de cession 100.000 €, 
possibilité logement. 

 boULangerie – Patisserie

031a2717 Vends cause retraite, fonds de 
pâtisserie, chocolaterie, salon de thé, glacier dans 
centre ville de montluçon. situé sur un axe passant 
de 1er choix avec stationnement à proximité. 
matériel et locaux bien entretenus. Logement t4 
attenant. Pas de salarié. Possibilité de développer 
l’activité boulangerie et snacking. idéal pour 
exploitation en couple. Prix de vente : 35.000 €. 

031a3052 Vends boulangerie pâtisserie, 
très bon emplacement parking axe passant, 
agglomération de montluçon, matériel neuf 80 %. 

032a2934 Fonds artisanal situé à 20 km 
de moulins dans un village dynamique. Pal à 3 
km. affaire saine bien équipée sans travaux à 
prévoir. Four électrique 30 ans en bon état de 
fonctionnement. 

033a1436 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. 

033a3063 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). 

031a3073 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 €. 

031a3087 Vends fond artisanal boulangerie 
pâtisserie à Cosne d’allier. beaucoup de matériel 
récent : fournil, tour réfrigérée, four électrique, 
chambre de pousse, laminoir, chambre froide. 
accompagnement possible. 

CoiFFuRe
031a2901 Fonds artisanal situé dans 
agglomération montluçonnaise. Locaux situés sur 
axe passant. surface du salon 72m2. Présence 
d’un jardin à l’arrière. Les locaux sont parfaitement 
entretenus et séparés en deux : un salon dédié aux 
femmes et un salon dédié aux hommes. matériel 
complet et en bon état de fonctionnement. Parking 
gratuit à proximité immédiate. entreprise de 
bonne notoriété présente depuis plus de 30 ans. 
activité conformes aux normes de la profession. 
Loyer mensuel 472 €. Prix de vente du fonds 
46.000 €. 

031a2977 a vendre montluçon salon de coiffure 
mixte 53 m2, 6 places de coiffage, 3 bacs, bon 
état. Plein centre ville, très bon emplacement. 
beaucoup de passage. actuellement 2 coiffeuses 
mais salon pouvant accueillir 4 à 5 coiffeuses. 
Loyer 1.122 € ht. idéal pour franchise ou 
indépendant. Cause vente : autre projet. Prix du 
fonds : 45.000 €., à négocier, possibilité de 
vente en pas de porte, bail tous commerce. 

031a3012 Vends salon de coiffure mixte 
très bien situé à néris Les bains à proximité 
des thermes et du sPa « Les nériades ». d’une 
superficie d’environ 30 m2, ce salon entièrement 
refait en 2011, comprend 3 postes de coiffage, 
2 bacs de lavage et un espace attente. matériel 
complet et en bon état. Le salon fonctionne sans 
salarié. Le prix estimé à 50.000 € auquel il 
faut ajouter un loyer mensuel de 250 €. affaire 
à développer et disponible immédiatement. 
accompagnement cédante possible. Prix 
50.000 €. 

031a3031 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 €. 

031a3048 Vends salon de coiffure mixte 
40 m2 à bellenaves, entièrement rénové en avril 
2015 (murs et mobilier), 2 tablettes, 2 bacs à 
shampoing, loyer 470 €/mois, salon + logement 
attenant de 70 m2, chauffage fuel + clim 
réversible, bon Ca, bon résultat, pas de personnel, 
idéal pour 1ère installation, diagnostic réalisé.
 

031a3064 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. 

032a2795 Canton bourbon l’archambault. a 
vendre salon de coiffure. Locaux et matériel en 
parfait état. 2 bacs et 4 coiffages. affaire idéale 
pour une 1ère installation. Prix fonds 35.000 €. 

032a2906 Fonds artisanal situé à saint 
Pourçain sur sioule. Les locaux d’une surface de 62 
m2 et le matériel sont en bon état et aux normes. 
activité au dessus de normes de la profession. 
stationnement aisé et gratuit à proximité du salon. 
Une salariée. Loyer mensuel 490 € euros. Prix de 
vente du fonds 85.000 € euros. 

032a2965 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 €. 

032a2997 Cède moULins Centre cause santé 
fonds de coiffure mixte (50 - 50) salon 50 m2 
bon état 3 bacs, 3 coiffages, 3 séchages, annexes 
+ labo 30 m2. bail commercial échéance 2019, 
faible loyer 350 € par mois, très bon Ca, idéal 
1ère installation. Coiffeur(se) motivé(e), belle 
opportunité à saisir. 

032a3020 Vends fonds coiffure mixte moulins 
ilot thonier, 90 m2, 3 bacs, 3 coiffages, refait 
à neuf en 2015, normes accessibilité, parking 
gratuit, loyer 620 €/mois, pas de salarié, idéal 
1ère installation, prix de vente 35.000 €. 

033a2727 a vendre, salon de coiffure lumineux, 
d’une surface de 78m2 refait à neuf récemment. 
emplacement de premier ordre dans un immeuble 
standing du centre-ville avec loyer modéré. outil 
de travail en parfait état. Pas d’investissement à 
prévoir. Clientèle bien fidélisée. 

033a2950 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 €. 

033a3062 salon entièrement refait en 2004, 
bien situé, proche tous commerces à proximité du 
centre ville, très passagés. bail à céder. 

Bâtiment
032a2217 CoUVertUre - menUiserie : Vends, 
nord allier, fonds exploité en sarL, 3 actifs très 
qualifiés dont 1 à mi-temps, atelier 300 m2 + 
bureaux et stockage sur terrain de 6.000 m2 en 
bordure de voie passagère, matériels menuiserie 
bon état, véhicules de chantier, Ca et résultats 
en progression, fort potentiel de développement, 
apport financier indispensable, vente fonds ou parts 
sociales + murs professionnels. 

032a2963 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 €. 

032a3015 CoUVertUre : a céder cause santé 
entreprise de couverture, bonne rentabilité, bon 
potentiel de développement, clientèle fidèle de 
particuliers dans un rayon de 45 km. spécialisée 
rénovation, zone rurale nord allier. 2 salariés, 
3ème génération d’exploitants, matériel bon état 
(élévateur nacelle, fourgon, échafaudage récent 
Comabi r 200...). Prix 120.000 € à négocier. 

032a3078 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. 

032a2217 CoUVertUre - menUiserie : 
Vends, nord allier, fonds exploité en sarL, 3 
actifs très qualifiés dont 1 à mi-temps, atelier 
300 m2 + bureaux et stockage sur terrain 
de 6.000 m2 en bordure de voie passagère, 
matériels menuiserie bon état, véhicules de 
chantier, Ca et résultats en progression, fort 
potentiel de développement, apport financier 
indispensable, vente fonds ou parts sociales + 
murs professionnels. 

AutReS
031a3018 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 €. 

031a3022 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 €. 

032a2809 institUt beaUté : dans la 
communauté d’agglomération de moulins, à 
neuilly le réal. Locaux en parfait état, matériel 
complet, en bon état et fonctionnel. Ca en 
hausse. bonne rentabilité. Présence de 3 cabines 
(soin, épilation et UV). affaire idéale pour une 
première installation. Prix fonds 30.000€ €. 

033a3032 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 €. 

AlimentAiRe

Projet de transmission 
ou de reprise d’une 
entreprise ?

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

retrouvez les offres sur le site  
de référence des fonds artisanaux : 
www.transentreprise.com
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