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Paru en juillet dernier, un décret* octroie enfin aux
Chambres de Métiers et de l’Artisanat le pouvoir
de contrôle de la qualification professionnelle.
Ce contrôle se fait désormais à l’occasion de
l’immatriculation au Répertoire des Métiers ou en
cas de modification de la situation de l’entreprise.
Cette décision de donner aux Chambres de Métiers
le rôle d’accorder ou de refuser l’immatriculation,
voire de la radier du Répertoire si elle ne remplit pas
ses obligations en matière de qualification, va dans
le bon sens. Il s’agit bien là d’une avancée réelle et
concrète pour l’artisanat car nos métiers exigent un
véritable savoir-faire. Les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat réclamaient en effet depuis longtemps
l’application de ce contrôle.
Seul bémol à ce décret, les quelques lignes précisant
qu’il revient au président de la CMA de statuer sur
la demande d’immatriculation, sauf s’il exerce la
même activité que la future entreprise. Dans ce cas,
c’est au secrétaire général de décider. Que dire de
cette précision qui témoigne à mes yeux du peu de
confiance que nous accordent nos législateurs...
Enfin, je regrette sincèrement qu’aucun des auteurs
de ce texte de loi n’ait pris la peine de se déplacer
dans une Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Son texte en aurait été à n’en pas douter plus
pragmatique et plus adapté aux réalités de terrain.
Mais mieux vaut un décret imparfait que de ne
pas être entendu du tout. Et reconnaissons que les
Chambres de Métiers ont eu enfin gain de cause sur
la question primordiale de la reconnaissance de leur
qualification professionnelle. Une bonne nouvelle
pour les artisans !

Georges Burba
Président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
de l’Isère
*Décret relatif à la qualité d’artisan
et au Répertoire des Métiers.
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Taxe
d’apprentissage :
l’avenir des
formations et
des métiers
Les dirigeants ont jusqu’au 28 février
2016 pour régler la taxe d’apprentissage.
Elle permet aux employeurs de
contribuer au financement de la
formation professionnelle de leurs
futurs collaborateurs, de faire évoluer
les formations et outils pédagogiques
des centres de formation, d’assurer ainsi
le développement de l’enseignement
technique, professionnel et de
l’apprentissage. Cette taxe est fixée à
0,68 % de la masse salariale brute.
Choisir l’affectation
La taxe d’apprentissage est une
obligation fiscale. C’est aussi la
seule taxe dont l’entreprise a la libre
affectation. Les chefs d’entreprise
ont la possibilité de décider comment
ils peuvent influer sur l’avenir des
formations et des métiers en choisissant
l’organisme auquel ils confient la
collecte, mais aussi l’établissement
auquel ils destinent cette taxe.
Verser la taxe
à la CMA Isère ou à l’EFMA
La CMA Isère accompagne chaque année
des centaines de jeunes dans leur projet
professionnel. L’EFMA forme quant à lui
plus de 1 000 jeunes apprentis par an.
Tous deux sont habilités à percevoir la
taxe d’apprentissage. En choisissant de
leur verser cette taxe, vous contribuez
à rendre plus performante l’orientation
des jeunes qui se dirigent vers les
métiers de l’artisanat et vous participez à
l’amélioration de leur formation.

Brèves

Artisanat

Prise de parole

Complémentaire santé
À compter du 1er janvier 2016,
les entreprises ont l’obligation de
proposer une mutuelle santé à leurs
salariés (dès le premier salarié).
À défaut d’accord de branche ou
d’entreprise, la mise en place de
la couverture santé obligatoire se
fera par décision unilatérale du
chef d’entreprise. Le dirigeant devra
informer par affichage chaque
salarié de la complémentaire choisie.
Il doit également s’assurer que
les salariés ont pris connaissance
de cette information. Notons que
la complémentaire sélectionnée

par le chef d’entreprise doit être
conforme aux minima fixés par
la loi. Ceci est également valable
pour les entreprises qui disposent
déjà d’une complémentaire santé
si les garanties de celle-ci sont
moins favorables que la couverture
minimale exigée par la loi, ou si le
financement patronal est inférieur à
50 % de la cotisation. Les entreprises
qui n’auront pas mis en place la
complémentaire santé obligatoire
au 1er janvier 2016 s’exposent à des
poursuites devant les Prud’hommes
ou à des contrôles de l’URSSAF.

Analyse objective
de votre entreprise
Parce qu’avoir un regard extérieur
et avisé sur votre entreprise
peut vous permettre de mieux
la développer ou de régler des
difficultés, la CMA Isère vous
propose un diagnostic global
de l’entreprise. Basé sur un
entretien d’une durée moyenne
d’1h30, le conseiller de la CMA
Isère établit un état des lieux :
du management au volet

commercial en passant par la
gestion, les aspects comptables
ou encore réglementaires. Ce
diagnostic, entièrement pris en
charge financièrement, met en
avant les atouts et les points à
améliorer. Un plan d’actions et des
préconisations sont ensuite définis
pour corriger les points faibles et
mettre en œuvre les projets.

Gérer vos consommations d’énergie
Le nouveau Guide Énergie dédié aux fleuristes s’appuie sur
les retours des visites énergie réalisées chez une centaine
de fleuristes rhônalpins. Ce guide présente les moyennes
de consommations et permet à un artisan fleuriste de se
situer au regard de ces chiffres. Si l’artisan constate que sa
consommation semble excessive, il peut bénéficier d’une
visite énergie avec un conseiller de la CMA Isère. Ces visites,
entièrement prises en charge financièrement*, sont proposées
à toutes les entreprises et permettent aux artisans de réaliser
jusqu’à 30 % d’économies sur leur facture énergétique.
Contact : Guillaume Doré
Tél. : 04 76 70 82 44
guillaume.dore@cma-isere.fr

www.cma-isere.fr

* Financements :
État, ADEME,
Région Rhône-Alpes,
Plan PME, CC Isle Crémieu
et CMA Isère
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Dernières avancées
de l’artisanat

Le 9 octobre dernier, la CCI de Grenoble, la CMA Isère et l’association des unions
commerciales Label Ville1 rompaient d’un commun accord les discussions entamées avec
les élus grenoblois à l’occasion des Assises du commerce. Une décision que nous explique
Joseph Lastella, membre du Bureau de la CMA Isère et en charge de ce dossier.

Entre les mois de juillet et août 2015, des lois, décrets et textes ont été
promulgués qui marquent de réelles avancées pour l’artisanat.

Pouvez-vous nous rappeler les faits
qui ont précédé cette décision ?
Joseph Lastella : Depuis plusieurs mois déjà, les
commerçants de la Ville de Grenoble, par la voix
de Label Ville dont les chambres consulaires sont
membres, manifestent leur mécontentement et
leur inquiétude devant la baisse de fréquentation de leurs établissements, la réduction de leur
chiffre d’affaires, l’augmentation du nombre de
fermetures de magasins et la dégradation de
l’image de la ville, due notamment à l’insécurité
croissante et aux problèmes de propreté des rues.
En réponse à ces nombreux constats, la municipalité grenobloise a initié, en février 2015, les
Assises du commerce. Il s’agissait a priori d’une
démarche collaborative portée par la Ville de
Grenoble, la Metro, la CCI de Grenoble, la CMA
Isère et Label Ville. L’objectif était d’identifier les
problématiques du commerce grenoblois et de
faire émerger des pistes d’actions à travers cinq
ateliers thématiques : qualité de l’offre commerciale ; cadre de vie et amélioration des espaces
publics ; mobilité, accessibilité et stationnement
(dont j’étais le pilote) ; attractivité du territoire ;
riverains et consommateurs. Plus d’une centaine
de commerçants ont participé à ces fructueux
débats aux côtés des représentants des chambres
consulaires. Un deuxième séminaire (le 1er juin)
était consacré à la restitution de ces ateliers et
aux propositions qui en découlaient. Cette restitution a été coconstruite et coprésentée par
l’animateur de l’atelier et un volontaire parmi les
participants. Le comité de pilotage du 9 octobre
devait permettre de présenter un plan des actions
prioritaires à mener, issues de cette restitution
et définies lors de la réunion de Label Ville du 29
septembre. Outre les membres du Bureau, ce sont
environ 40 commerçants et artisans dont les 16
présidents des UC adhérentes, qui se sont concertés pour élaborer ce plan.
Que s’est-il passé le 9 octobre
qui justifie votre décision de vous retirer
des Assises du commerce ?
J. L. : Quelques jours avant ce comité de pilotage, nous avons appris de manière fortuite, par
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la presse, que les élus grenoblois annonçaient
des décisions prochaines qui auraient un impact
direct sur le commerce de centre ville. Ces projets
concernent, d’une part, les modalités de stationnement lors des pics de pollution (les Grenoblois
se voyant accorder la gratuité tandis que les personnes extérieures devraient payer double tarif)
et d’autre part, la suppression de la circulation
automobile sur le boulevard Agutte-Sembat pour
laisser place à une “autoroute à vélos”. Il paraîtrait
même que l’avenue Jean Perrot et le cours Berriat
soient eux aussi concernés à plus ou moins long
terme. Nous avons noté l’étonnement du représentant de la Métro aux Assises du commerce qui,
en tout état de cause, n’avait pas connaissance
de ces projets. Nous nous sommes sentis grugés.
Et notre déconvenue s’est très rapidement muée
en colère ! Ces Assises, qui devaient, aux dires du
maire de Grenoble, s’inscrire dans un processus de
concertation et de coconstruction tournaient au
jeu de dupes. Tenant ce manque de considération
pour une trahison, voire une provocation, la CCI,
la CMA Isère et Label Ville ont marqué la décision
prise par leur Bureau respectif, de suspendre leur
participation aux Assises du commerce. Quand
la confiance est rompue, il faut pour la restaurer
que des preuves de respect et d’honnêteté soient
données.
La CCI, la CMA Isère et Label Ville ont
fixé des conditions préalables à la reprise
du dialogue. Quelles sont ces conditions ?
J. L. : Nous avons en effet exprimé aux élus de
Grenoble et de façon très concrète les points qui
conditionnent notre retour à une réelle et honnête concertation. Nous gardons en mémoire la
récente déconvenue vécue par le CRDI2. En guise
de concertation autour du projet de réaménagement des quais de France, le CRDI a été « traité
avec mépris ». Il n’a même pas pu présenter sa
proposition pour un projet alternatif, que les travaux commençaient déjà. Où est la concertation ?
Pour commencer, nous attendons fermement que
les élus renoncent officiellement au projet d’autoroute à vélos sur le boulevard Agutte Sembat.
Cette voie importante du centre-ville représente

www.cma-isere.fr

Joseph Lastella

avec les cours de la Libération et Jean Jaurès (déjà
fortement impactés par l’implantation de la ligne
du tram E), les deux axes majeurs de sortie de
Grenoble en direction du nord. Nous attendons
aussi que soient abandonnées les dispositions
relatives au stationnement des non-résidents
en cas de pics de pollution. Nous exigeons également que les élus nous prouvent qu’ils sont
capables de tenir leurs promesses en matière de
propreté des rues de Grenoble. Il faut que soient
mises en œuvre des mesures effectives d’hygiène.
De même, en matière de sécurité, il n’est plus
acceptable que “vivre à Grenoble” – venir y faire
ses achats, profiter de ses avantages culturels
ou simplement se promener – soit perçu comme
une prise de risques. Nous demandons que des
mesures concrètes soient prises pour que la ville
retrouve son attractivité dont dépendent à la fois
la qualité de vie des Grenoblois et son économie.
L’image de la ville et la pérennité du commerce
grenoblois sont en jeu !
(1) Label Ville regroupe les seize unions commerciales
grenobloises soit plus de 800 adhérents.
(2) Collectif de la Rive Droite de l’Isère.

Contrôle de la qualification
professionnelle
En application de la loi Pinel, le décret1 relatif à la qualité d’artisan et au Répertoire des
Métiers met en place une mesure depuis longtemps portée par le réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat, le contrôle a priori et
a posteriori de la qualification professionnelle
des entreprises exerçant des activités pouvant
mettre en jeu la sécurité du
consommateur. Ainsi depuis
le 1er octobre 2015, avant
l’immatriculation au Répertoire des Métiers ou en cas
de modification, la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
a pour mission de vérifier la
qualification professionnelle
de la personne exerçant le
contrôle effectif et permanent de l’activité au sein
de l’entreprise ou, à défaut,
l’engagement à recruter un
salarié qualifié professionnellement pour assurer ce
contrôle. Les futures entreprises ne pouvant
justifier des qualifications requises ne pourront
ainsi pas être immatriculées. Celles déjà immatriculées ont l’obligation de fournir les pièces
justificatives de leur qualification professionnelle au risque d’être radiées d’office. Désormais,
c’est le Président de la CMA qui statue sur la demande d’immatriculation sauf dans le cas où il
exerce la même activité que la future entreprise.
Ce décret prévoit également une modification des critères permettant de se prévaloir de
la qualité d’artisan. Pour en bénéficier, le chef
d’entreprise doit désormais justifier soit d’un diplôme de niveau V, soit d’une expérience professionnelle de trois années dans le métier exercé.

dispose d’un seul et unique patrimoine composé
de ses biens professionnels et de ses biens personnels. En conséquence, en cas de difficultés,
les créanciers professionnels et personnels
peuvent indifféremment faire saisir l’une ou
l’autre de ces catégories de biens. Pour pallier
cet inconvénient, la déclaration d’insaisissabilité
faite devant notaire permettait à l’entrepreneur
individuel de protéger ses biens (fonciers, bâtis
ou non bâtis) non affectés à
l’usage professionnel, d’une
saisie immobilière par ses
créanciers professionnels.
En déclarant insaisissable la
résidence principale, la loi
Macron protège donc l’entrepreneur individuel d’une
saisie par ses créanciers
professionnels et ce pour les
créances engagées à partir
du 7 août 2015. Si le professionnel exerce son activité
dans sa résidence principale,
la partie non utilisée pour
l’usage professionnel est
également insaisissable de droit, sans qu’un état
descriptif de division soit, comme auparavant,
nécessaire.
Enfin, les entrepreneurs individuels conservent
la possibilité de déclarer insaisissables leurs
droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti non
affecté à leur usage professionnel.

En déclarant
insaisissable
la résidence
principale, la loi
Macron protège
l’entrepreneur
individuel.

Insaisissabilité pour les
entrepreneurs individuels
La loi Macron pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques modifie le
code de commerce et renforce la protection
de l’entrepreneur individuel en rendant insaisissable de droit sa résidence principale. Rappelons qu’en principe l’entrepreneur individuel
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Grenoble,
la confiance est rompue

Crémiers fromagers
Depuis le 1er juillet 2015, les crémiers
fromagers doivent s’immatriculer au
Répertoire des Métiers à la condition
d’effectuer un acte de transformation
du produit brut. Cet acte peut être de
l’affinage, des soins variés apportés au
fromage, ou encore, des préparations
fromagères “maison” telles que le
camembert au calvados, le brie truffé
ou la cervelle de canut.
Leur inscription au Répertoire des
Métiers viendra en complément de
l’inscription au Registre du commerce
et des sociétés.

Diffusion des coordonnées
de l’entreprise
À partir du 1er janvier 2016, toute personne physique qui souhaite prétendre à la non-utilisation
des informations recueillies par le Répertoire
des Métiers peut en faire la demande auprès
de l’Insee, afin que les informations la concernant ne puissent être utilisées ou divulguées.
Cette demande peut aussi être réalisée lors de
l’accomplissement des formalités de création ou
de modification de l’entreprise à la CMA Isère.
Contact : Nicolas Alussi
Tél. : 04 76 70 82 22
nicolas.alussi@cma-isere.fr

www.cma-isere.fr

(1) N° 2015-810 du 2 juillet 2015
(2) Ajout d’une activité, changement de dirigeant,
nouvel établissement pour la coiffure…
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Christelle Rotolo a créé en 2014 avec son meilleur ami une entreprise de nettoyage,
entretien et fleurissement de sépultures. Une idée originale pour ne pas dire innovante,
dont cette femme énergique a pris le soin de vérifier la pertinence avant de se lancer
dans l’aventure.
Titulaire d’un BTS action commerciale, Christelle Rotolo fut responsable de recrutement en
agences d’intérim avant de devenir négociatrice
dans l’immobilier. En 2013, après huit années à
ce poste, son activité subit les effets de la crise et
Christelle Rotolo réfléchit à son devenir professionnel. « C’est le hasard qui m’a mise sur la voie,
confie-t-elle. Ma maman était souffrante et ne
pouvait plus s’occuper de l’entretien de la sépulture familiale. J’ai donc pris le relais et c’est ainsi
que je me suis retrouvée à aider les personnes
âgées qui venaient elles aussi nettoyer et fleurir
la tombe de leurs proches et qui avaient bien du
mal à le faire. Touchée par leurs difficultés, j’ai
fait des recherches afin de trouver des entreprises
qui proposeraient ce service. J’ai alors réalisé que,
à part une entreprise dans un autre département,
seuls quelques rares auto-entrepreneurs proposaient ce service via des sites en ligne. » Christelle
Rotolo décide alors de valider l’idée qui commence à germer dans son esprit.
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Christelle Rotolo et Renaud Prados

Une démarche structurée

Du cœur et de l’empathie

En commerciale aguerrie, elle réalise une étude
de marché et commence par se faire passer pour
une cliente auprès des prestataires repérés sur
le Web. Afin d’apprécier à la fois la qualité de la
prestation et son coût, elle les missionne pour
nettoyer la tombe familiale. Puis elle contacte
les marbriers pour leur confier la même mission.
Aucun d’entre eux ne répond favorablement à
sa demande. Elle se tourne alors vers les Pompes
funèbres intercommunales, sans plus de succès.
Preuve est faite qu’il y a un réel manque dans
ce domaine. Et parce qu’elle n’est pas du genre
à remettre au lendemain ce qu’elle a décidé
d’entreprendre, Christelle Rotolo décide donc
en 2014 de quitter son emploi et de créer son
entreprise ”L’Entretien du souvenir”. « Il s’agissait
pour moi de combler un vide. Il suffit de se promener dans un cimetière pour constater que de
nombreuses tombes sont laissées à l’abandon. Je
voulais donc proposer une prestation sérieuse,
à un prix abordable pour toute personne ayant
perdu un être cher et qui se trouve dans l’incapacité d’honorer sa mémoire. » Séduit par son idée,
son meilleur ami, Renaud Prados, quitte lui aussi
son emploi de chauffeur routier pour relever le
défi avec elle.

« Renaud et moi partageons les mêmes valeurs
de respect d’autrui. Nous sommes conscients
que travailler dans le funéraire n’est pas anodin
en termes d’émotion. Pour chaque mission, nous
pénétrons dans l’intimité des gens, dans ce qu’ils
ont de plus cher. Après le premier rendez-vous
avec la famille, je sais tout de la personne qui
est dans la tombe qu’il faut fleurir ou nettoyer. Il
faut être à l’écoute et faire preuve d’empathie. Et,
chose importante à nos yeux, ce travail est très
gratifiant car nous recevons des remerciements
très émouvants. »

Les voies du succès
de l’entreprise
Mais aussi forte que soit la passion, l’honnêteté et l’envie de bien faire des deux amis, pour
développer l’entreprise il faut accroître son portefeuille clients, notamment grâce à des partenariats. « Nous nous sommes réparti les tâches,
Renaud assure les prestations – il s’est formé aux
différentes qualités de pierre utilisées – et je gère
le commercial et l’administratif. J’ai commencé
par doter l’entreprise d’outils de communication,
plaquette, flyers, site Internet, indispensables
pour créer une identité. Ensuite, forte de mon

www.cma-isere.fr

Que faire en cas de litige
avec un expert-comptable ?
Défauts dans l’obligation d’information et de conseil, retard dans l’établissement
des documents, erreurs dans les sommes versées au titre de l’impôt sur les sociétés,
honoraires jugés excessifs... Divers litiges peuvent naître avec votre expert-comptable.
Comment réagir de la meilleure façon face à ces différends ? Éléments de réponse.
Si l’expert-comptable reste dans la majorité des
cas un partenaire fiable et indispensable de la
petite entreprise, l’élargissement de ses missions
de base peut donner lieu à des contentieux. Afin
d’éviter ce genre de situation, il est conseillé à
l’artisan de définir, préalablement à la prestation,
les missions confiées à l’expert-comptable. La
loi* prévoit d’ailleurs à cet effet l’obligation pour
l’expert-comptable de faire signer une lettre de
mission à son client afin de préciser les honoraires et le champ de ses interventions (comptabilité, bulletins de paie, déclarations sociales et
fiscales, etc.), les droits et obligations de chacune
des parties, ainsi que la durée de la mission. Cette
dernière est généralement d’un an, sauf dénonciation par le client dans le respect du délai de
préavis prévu au contrat.

En cas de litige
expérience de travail en réseau dans l’immobilier,
j’ai cherché à me rapprocher des professionnels
du funéraire et notamment des marbriers. Mais
rares sont ceux qui ont été intéressés par ma
proposition. J’ai également contacté les structures d’aide à la personne puis les mairies, avec
lesquelles j’ai d’ailleurs obtenu des marchés
pour le nettoyage et l’entretien de monuments
aux morts. Enfin, nous avons participé à la Foire
de Grenoble et nous sommes assez satisfaits du
retour sur investissement. C’est un bon moyen de
toucher notre public et la fréquentation du site
Internet a très nettement augmenté au cours des
semaines qui ont suivi. Reste que nous devons
encore élargir notre clientèle. Nous venons d’ouvrir une agence à côté du cimetière Saint-Roch à
Grenoble en partenariat avec un marbrier qui a
trouvé notre prestation à la fois sérieuse et complémentaire de la sienne. Nous offrirons ainsi
un service complet aux familles, de la sépulture
à son entretien et fleurissement. Mon associé et
moi misons beaucoup sur ce nouveau projet pour
réellement faire décoller l’entreprise. »
Et gageons qu’avec le tonus dont elle fait preuve,
Christelle Rotolo n’est pas loin d’atteindre cet
objectif.

Juridique

Métier

L’entretien du souvenir

Dans l’hypothèse où l’expert-comptable a commis une faute, le chef d’entreprise peut, en premier lieu, saisir l’Ordre des experts-comptables
de la région afin d’entamer une procédure de
conciliation. Le dirigeant doit dans ce cas adresser à l’Ordre un courrier détaillé et argumenté
mentionnant les faits reprochés. Cette procédure
est gratuite et encouragée par l’Ordre dont la
mission est de favoriser le dialogue en vue d’un
accord entre les parties.
Dès lors que l’Ordre reçoit la demande détaillant
les causes du litige, il ouvre une procédure de
conciliation et nomme un médiateur dans un
délai de 10 à 15 jours. La commission Devoirs et
Intérêts professionnels de l’Ordre a pour mission
de rechercher et favoriser la conciliation amiable
dans les litiges professionnels avec la clientèle.
Après discussions avec les parties et échanges
de courriers, si aucun arrangement amiable n’est
trouvé, l’Ordre organise une réunion contradictoire entre le chef d’entreprise et l’expert-comptable. En cas d’accord des parties, un document
est rédigé qui transcrit les termes de cet accord
puis signé par le dirigeant et l’expert-comptable.
En cas de désaccord, un procès-verbal de nonconciliation est adressé aux deux parties.
Si le chef d’entreprise est libre de refuser cette

procédure, elle reste cependant vivement
conseillée. En cas de non-conciliation ou de
contestation portant sur les honoraires, le dirigeant peut faire appel à un avocat afin de saisir
le tribunal compétent.

Responsabilité de
l’expert-comptable
Responsabilité civile
L’expert-comptable est responsable, à l’égard de
ses clients, des conséquences dommageables des
fautes et négligences commises dans l’accomplissement de ses missions.
Responsabilité pénale
Elle est engagée dès lors que l’expert-comptable
commet une faute intentionnelle, qu’elle soit
directe ou indirecte (le faux en écriture ou l’abus
de confiance).

Droit de rétention
En cas de contentieux lié au montant des honoraires, il n’est pas à exclure que l’expert-comptable procède à la rétention des documents
comptables établis dans le cadre de sa mission
jusqu’au paiement complet des honoraires dus.
Ce droit est prévu par l’article 1948 du code civil
et par l’article 168 du décret du 30 mars 2012
relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable. Cependant, ce droit ne peut porter que
sur les travaux en cours effectués par l’expertcomptable.
* Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 et notamment
par l’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

Responsabilité disciplinaire
L’expert-comptable est soumis à une réglementation professionnelle. En cas de manquement
à ses obligations ou à l’application de la réglementation, il est passible de sanctions, voire de
radiation par son Ordre tutélaire.
De plus, outre leurs missions classiques, les
experts-comptables sont tenus à un devoir
d’information et de conseil. Pour autant, et dans
ce cadre, ils ne sont tenus qu’à une obligation
de moyens et non de résultat. Afin de garantir
leur responsabilité professionnelle, ils sont également tenus de souscrire une assurance professionnelle. En cas de faute dans l’exercice de ces
missions, les conséquences pécuniaires de cette
responsabilité sont garanties. Reste que la responsabilité civile de l’expert-comptable peut être
engagée en cas de défaut de mise en garde de
l’employeur, d’erreur dans le contrat de travail
d’un salarié de l’entreprise, de perte d’un avantage fiscal pour l’entreprise, ou encore d’erreur
dans une déclaration à l’Urssaf ou sur un régime
de TVA. En cas de faute avérée, l’expert-comptable peut encourir une condamnation judiciaire.
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Expérience

Social

Les deux piliers de l’Ovalie

Ce qui change
sur le dialogue social
La loi Rebsamen ouvre
de nouveaux droits aux
salariés mais aussi aux
chefs d’entreprise. Revue
de détail des principales
mesures.
Droit de l’apprentissage
Période d’essai
Pour tout contrat conclu à partir du 18 août
2015, la durée de la période d’essai est désormais
de 45 jours au lieu de deux mois antérieurement.
Seul le temps effectué par l’apprenti en entreprise est à prendre en compte.
Aide à l’embauche d’un premier
apprenti ou d’un apprenti supplémentaire
Instituée pour les contrats signés à partir du
1er juillet 2014 et mise en œuvre par la loi de
finances pour 2015, l’aide supplémentaire de
1 000 € octroyée pour l’embauche d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire
continue à bénéficier à l’ensemble des secteurs
d’activité.
Taxe d’apprentissage
La faculté de paiement “sous forme de matériels
à visée pédagogique de qualité conforme aux
besoins de la formation en vue de réaliser des
actions de formation”, supprimée par la loi du 5
mars 2014, est rétablie.

Compte personnel de pénibilité
Fiche de pénibilité
Jusqu’ici à la charge de l’employeur pour chaque
salarié soumis à des facteurs de risques, au-delà
de certains seuils fixés par décret, la fiche est
supprimée. Le chef d’entreprise doit désormais
uniquement déclarer par voie dématérialisée les
facteurs de risques auxquels le salarié est exposé,
au moyen de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale
nominative (DSN).
Les caisses de retraite, gestionnaires du compte
pénibilité, informeront le salarié, une fois par an,
du nombre de points acquis dans l’année, des
contrats de travail déclarés par les employeurs et
des facteurs d’exposition.
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Cotisation pénibilité
Le plancher de la fourchette légale prévue pour
la cotisation additionnelle est abaissé :
• mono-exposition des salariés à des facteurs de pénibilité : cotisation additionnelle
comprise entre 0,1 % et 0,8 % de la masse salariale (au lieu de 0,3 % à 0,8 %) ;
• poly-exposition des salariés à des facteurs
de pénibilité : cotisation additionnelle comprise
entre 0,2 % et 1,6 % de la masse salariale (au lieu
de 0,6 % à 1,6 %).
La cotisation de base est supprimée pour 2015
et 2016.
Prescription des contentieux
Le délai de prescription des actions relatives à
l’acquisition de points au titre du compte pénibilité est réduit de 3 à 2 ans pour les salariés. De
même, le délai pendant lequel un contrôle des
caisses de retraite est possible passe de 5 à 3 ans.

Renouvellement du CDD
Nouveauté de la loi Rebsamen, le CDD peut être
renouvelé deux fois, au lieu d’une seule jusqu’à
présent. Attention, la loi ne modifie pas la durée
maximale légale des CDD (9, 18 ou 24 mois suivant les cas), qu’il y ait un ou deux renouvellements inclus. Les autres règles régissant le CDD
(durée maximale, motifs de recours...) demeurent
inchangées.

Inaptitude professionnelle
Pour pouvoir licencier un salarié déclaré inapte,
la recherche d’un reclassement s’imposait
jusqu’à présent à l’employeur. Désormais, il est
possible de rompre le contrat de travail sans rechercher de reclassement, si l’avis du médecin du
travail mentionne expressément que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement
préjudiciable à sa santé ».
Cette faculté est toutefois réservée aux seules
inaptitudes d’origine professionnelle (accident
du travail / maladie professionnelle). Le maintien dangereux pour la santé du salarié constitue
alors le motif du licenciement.

Commissions de dialogue
social dans les TPE
Une commission paritaire régionale composée
de 10 représentants syndicaux et 10 représentants patronaux, issus de TPE et désignés par les
partenaires sociaux, assurera une représentation
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syndicale aux salariés des TPE-PME de moins de
11 salariés. Outre leur rôle d’information et de
conseil en matière de droit du travail, d’emploi,
de formation ou encore de conditions de travail,
ces commissions auront vocation à servir de lieu
de médiation en cas de conflits dans les entreprises.
Les représentants syndicaux bénéficient d’un
crédit de cinq heures mensuelles pour l’exercice
de leur mission. Leur salaire est maintenu par
l’employeur au titre du temps passé par le salarié
pour cette délégation (y compris la participation
aux séances de la commission), puis remboursé
à l’employeur par le syndicat ayant désigné le
délégué concerné. L’accès de la commission aux
lieux de travail ne peut se faire qu’avec l’accord
de l’employeur.

Contrat de
professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire
dans plusieurs entreprises. Une convention est
conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le
contenu de la convention sont fixés par décret
(article L.6325-2 du code du travail).
Apprentissage :
Florence Gatet
Tél. : 04 76 70 86 71
florence.gatet@cma-isere.fr
Emploi :
Sophie Guiguet
Tél. : 04 76 70 82 00
emploi@cma-isere.fr

Vingt-huit ans les séparent, mais cela ne les a pas empêchés de s’associer pour
reprendre une boucherie à Saint-Savin. Yvon Genty et Paulo Martins ont compilé leurs
expériences et confronté leurs tempéraments, et il semble bien que l’assemblage soit
une belle réussite.
Yvon Genty a une longue expérience derrière lui
quand il rencontre Paulo Martins en 2012. Il a en
effet commencé son apprentissage à l’âge de quatorze ans puis a travaillé comme salarié pendant
vingt ans pour plusieurs sociétés. En 1993, il crée
son entreprise à quelques kilomètres de Saint-Savin. Il la gérera jusqu’en 2012. Il prend alors une
brève retraite. « Je m’ennuyais tellement que j’ai
repris du service, cette fois en intérim. » Il travaille
donc comme boucher pour différentes enseignes
et c’est chez l’une d’entre elles qu’il rencontre
Paulo Martins.
Les deux hommes s’apprécient, sympathisent
et, très vite, Yvon Genty prend la mesure des
capacités de Paulo Martins. « J’ai vu qu’il avait
les aptitudes nécessaires pour s’installer un jour
à son compte et c’est ce que je lui ai conseillé de
faire. » Mais, pour l’heure, Paulo Martins n’est pas
convaincu. Il a travaillé vingt ans dans une grande
enseigne de boucherie et a gravi tous les échelons
jusqu’au poste de responsable de plusieurs magasins. Puis il a travaillé chez les Boucheries André
où il a fait la connaissance d’Yvon Genty. Au bout
de quelques mois, les deux hommes poursuivent
leur chemin chacun de leur côté et l’histoire pourrait s’arrêter là sans la belle opportunité qui s’est
présentée à eux quelque temps plus tard.

Le déclic

au cœur du village, j’ai pensé qu’il y avait dans
cette boucherie un potentiel de développement.
Je savais également que Paulo et moi pourrions
nous compléter. Certes, je maîtrise les aspects de
la gestion, mais lui a développé des savoir-faire
que je n’ai pas, notamment la connaissance d’une
grande diversité de préparations bouchères. Car il
ne faut pas tout rejeter de ce qui se fait en grande
surface. Les artisans doivent exploiter certaines
idées, mais en proposant une meilleure qualité de
viande. » Les deux hommes ouvrent leur magasin
“la boucherie de l’Ovalie” en avril 2014.
Et ce principe de complémentarité des compétences a effectivement contribué au succès de
l’entreprise. Les deux bouchers obtiennent un prêt
Nacre avec l’aide de la CMA Isère, qui leur permet de donner un coup de neuf au magasin et
de le mettre aux normes. Puis ils prennent soin
de s’approvisionner en viande de qualité qu’ils
choisissent eux-mêmes dans les élevages locaux.
Enfin, les deux bouchers diversifient leur offre de
viande et proposent des produits élaborés susceptibles de séduire leur clientèle. Et si Paulo est
un peu plus anxieux qu’Yvon, c’est qu’il découvre
les inquiétudes propres aux chefs d’entreprise.
Mais les clients sont au rendez-vous. Le passé de
rugbyman de Paulo lui assure la fidélité de bon
nombre de Saint-Savinois.

« Je suis dans le village de Saint-Savin depuis
dix-huit ans. J’ai fait partie du club de rugby pendant seize ans et je connais beaucoup de monde
ici, souligne Paulo. Le jour où ils ont appris que
le boucher installé au cœur du village souhaitait
vendre son affaire, les élus de la commune ont
pensé à moi pour la reprendre. Ils souhaitaient
que le centre commerçant perdure et que, si possible, ce soit une personne connue dans le village
qui prenne la suite. J’ai beaucoup hésité car j’avais
conscience que le métier de boucher en grande
surface n’est pas le même que celui de l’artisan
dans sa boucherie. Je n’avais jamais travaillé en
direct avec les fournisseurs, je n’avais aucune notion de la manière dont on gère une petite entreprise. J’ai donc proposé à Yvon, qui lui avait déjà
cette expérience, de racheter la boucherie avec
moi. » Quand il visite la boucherie de Saint-Savin,
Yvon Genty est très vite convaincu du bien-fondé
de leur association. « Outre son emplacement

Déjà deux apprentis
Dès le début de leur nouvelle activité, les deux
bouchers ont choisi de former des apprentis.
« Transmettre nos savoir-faire est une évidence
pour nous afin d’assurer l’avenir de nos métiers,
affirme Yvon. Nous souhaitons que nos apprentis acquièrent le plus rapidement possible de
nombreuses compétences. Quant à leur avenir, je
souhaite qu’ils deviennent un jour des artisans à
la tête d’une boucherie, même si je leur conseille
de faire un petit détour par les grandes boucheries
pour compléter leur formation. »

Et demain
Dix-huit mois après le début de leur collaboration, Yvon et Paulo sont satisfaits. « Je découvre
le bonheur d’être indépendant », confie Paulo. « Et
j’apprécie beaucoup d’avoir un associé pour gérer
l’entreprise. Ne pas être seul permet d’avoir une
réelle qualité de vie », ajoute Yvon. Et même si les
deux hommes ont le sentiment d’avoir fait le bon
choix, Yvon sait bien qu’il devra prendre un jour sa
retraite “pour de bon”. « J’aime mon métier. C’est
une véritable passion. Mais tout a une fin. »
Et parce qu’il faut bien anticiper, les deux hommes
lui ont déjà trouvé un successeur. Un autre enfant
du village, un autre amateur de l’Ovalie.

Paolo Martins et Yvon Gentil
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La formation continue,
un enjeu stratégique
pour l’entreprise
Alors que les entreprises sont mises à mal par un contexte économique
difficile, la formation continue reste le principal rempart contre les
mutations économiques, technologiques et sociétales. Nouveaux métiers,
nouveaux produits, nouvelles habitudes de consommation, nouvelles
normes… S’adapter à ces bouleversements passe impérativement par la
performance du capital humain de l’entreprise, par la capacité de son
dirigeant comme de ses salariés à acquérir de nouvelles compétences.
Dès lors, la formation professionnelle continue s’impose comme un enjeu
stratégique majeur pour l’entreprise, un outil indispensable de performance
et de pérennité. Une priorité !

FORMATIONS

2016
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« Le temps est définitivement révolu où les entreprises artisanales pouvaient vivre de leurs acquis
et garder des habitudes de production, commercialisation, gestion comptable ou ressources
humaines pendant vingt ans sans jamais se remettre en question, souligne Patricia Maddalena,
responsable du service formation de la CMA
Isère. Les artisans ont davantage conscience que
la compétence initiale de leur métier ne suffit
plus pour diriger une entreprise avec succès. Ils
reconnaissent qu’ils ont besoin de la formation
pour se donner les moyens et les outils afin d’être
compétitifs. »
Un constat que confirme d’ailleurs une enquête
réalisée en novembre 2014 auprès d’entreprises
de plusieurs salariés sur leurs intentions de formation. Elle révèle en effet que la formation
est perçue comme “un levier d’action évident”
sur la performance de l’entreprise par 53 % des
entreprises interrogées. Seulement 22 % des TPE
déclarent s’être dotées d’un plan de formation.
Un chiffre encore trop faible pour redynamiser
la Première entreprise de France.

À qui s’adresse la formation ?
Qu’il s’agisse de se perfectionner ou d’obtenir un
diplôme, la formation continue s’adresse aussi
bien aux chefs d’entreprise qu’à leurs conjoints
(collaborateurs, associés ou salariés) ou à leurs
salariés. Diplômante ou non, elle permet de développer ses compétences, d’en acquérir d’autres,
de se doter de nouveaux outils ou de nouvelles
méthodes de travail. La formation continue est
donc indispensable à tous les membres de l’entreprise qui, à leur niveau, participent à sa performance.

Quels sont les apports
de la formation ?
Ils sont multiples et dans tous les cas enrichissants à la fois pour l’entreprise et pour ses
salariés. Patricia Maddalena le constate tous les
jours : « La formation professionnelle des salariés
est un investissement à long terme dans le capital humain. Elle assure la montée en puissance
des compétences et permet l’adaptation des effectifs à l’évolution des métiers, des techniques,
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des contraintes législatives et des normes. En
renforçant les connaissances de leurs équipes, la
formation continue consolide les compétences
globales des entreprises et garantit ainsi leur développement et leur pérennité. Pour le dirigeant
qui se forme, mais aussi pour son conjoint ou l’un
de ses collaborateurs, il s’agit de se donner les
moyens de mieux travailler ».
Un avis partagé par Rémi De Nardi, boulanger pâtissier dans l’entreprise familiale située
à Saint-Nazaire-les-Eymes. « Se former, c’est
avant tout une ouverture d’esprit indispensable
pour une entreprise qui a envie de progresser. Un
dirigeant, surtout de petite entreprise, doit savoir
tout faire, de la fonction ressources humaines,
au marketing, à la production, à la gestion administrative... La formation lui apporte les compétences qui lui font défaut. » Après avoir obtenu
un Bac STI électrotechnique, Rémi De Nardi choisit le métier de boulanger pâtissier qu’exercent
ses parents et obtient un CAP en 2009. « J’avais
des bases techniques, mais il me manquait
les compétences liées à la gestion d’entreprise.
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Relever un
défi personnel
Pour nombre de personnes, obtenir un
diplôme* dans le cadre de la formation
continue est aussi un défi personnel.
Coiffeur à l’Alpe d’Huez, Sébastien Maccary
a récemment obtenu un Brevet de maîtrise.
« C’était une envie personnelle et en
même temps une nécessité pour avoir la
possibilité, dans le futur, de transmettre
mon savoir-faire à d’autres coiffeurs.
Cette formation m’a permis d’approfondir
mes connaissances sur la fonction
entrepreneuriale et sur celle de maître
d’apprentissage. Je gère des salariés et je
savais que l’implication des collaborateurs
ne dépend pas seulement du salaire, mais
aussi de la qualité du management. Lors
de cette formation, j’ai vraiment intégré
à quel point les outils de management
(reformulation, congratulation, ...)
pouvaient changer les relations dans
l’entreprise. Inciter ses salariés à se former
est d’ailleurs une autre façon de les
impliquer davantage. »
Pour pouvoir réaliser son vœu d’être jury
d’examens, Sébastien Maccary a également
suivi une formation spécifique. « J’ai
envie de m’investir davantage au plan
professionnel et de faire avancer mon
métier qui est une véritable passion pour
moi. De plus, obtenir ce diplôme est un
plaisir personnel, une reconnaissance du
travail accompli ! »

Comment choisir
la bonne formation ?
« Choisir une formation doit répondre à un besoin identifié, à une stratégie d’entreprise ou à
la nécessité de régler un dysfonctionnement »,
remarque Patricia Maddalena.
Dans le premier cas, le chef d’entreprise
constate un besoin précis, lié à son propre
manque de compétences ou à celui de ses
salariés : gestion, production, social, administratif, communication, commercial et juridique. Il choisit dans ce cas, dans le catalogue,
la formation la plus appropriée pour combler
cette insuffisance. Un exemple qui parle à
Giovanna De Nardi, qui travaille aux côtés de
son époux et de ses fils dans la boulangerie
familiale et qui l’affirme aujourd’hui : « Je ne
regrette qu’une chose, c’est de ne pas avoir eu
recours plus tôt aux formations proposées par
la CMA Isère. Quand mon fils Rémi a commencé sa formation, je me suis dit que, moi aussi,
je pourrais combler mes lacunes, notamment

en informatique, mais aussi dans certains domaines de la gestion de l’entreprise. J’ai donc
décidé de suivre à mon tour la formation ADEA
proposée par la CMA Isère. L’année dernière,
j’ai suivi les modules communication, bureautique et informatique. Depuis, me servir de
l’ordinateur est une véritable révélation même
si j’ai longtemps prétendu que je n’en avais pas
besoin. Pour les tableaux de présence des salariés, j’avais mes petits bouts de papier et mon
comptable me réclamait depuis longtemps
des fichiers numériques. J’en viens même à me
demander si je ne vais pas reprendre une partie de la saisie comptable que j’avais déléguée
tant saisir ces chiffres m’apparaît aujourd’hui
comme un jeu d’enfant. Et je gagne un temps
fou en utilisant l’ordinateur, notamment pour
les comptes rendus que je réalise après chaque
période clé et qui me sont utiles pour ajuster
la production en fonction des observations de
l’année précédente. »
Et non contente de ces nouveaux talents,
Giovanna De Nardi s’est également mise à
l’anglais. « Apprendre à nouveau et arriver à
acquérir de nouvelles connaissances est une
grande satisfaction personnelle ! »

Se former pour
développer son entreprise
« Le choix d’une formation peut également
s’inscrire dans le cadre d’un projet d’entreprise, précise Patricia Maddalena. Le dirigeant
souhaite développer son activité à l’export ou
dans un domaine innovant et réalise que, pour
ce faire, lui ou l’un de ses salariés doit acquérir
de nouveaux savoir-faire. Il peut également
réaliser qu’il a besoin d’aide pour définir une
stratégie de croissance. »
Et c’est précisément cette réflexion qui a
poussé Rémi De Nardi, à peine sa formation
ADEA terminée, à s’adresser de nouveau à la
CMA Isère. « J’avais besoin de conseils pour
définir une stratégie de développement de
l’entreprise. J‘ai donc suivi la formation Atouts
Stratégie destinée à aider l’artisan à mettre en
place des actions pour développer l’entreprise
de manière pérenne. J’ai été vraiment enthousiasmé par cette formule qui a débuté par un
cours collectif théorique et qui s’est poursuivie
par la visite d’un consultant au sein de la boulangerie. L’intérêt est de bénéficier d’un regard
extérieur et de conseils sur mesure, spéci-

fiques à mon entreprise, applicables aisément et
immédiatement. L’expertise des consultants qui
assurent cette formation est de très haut niveau.
Je ne pensais pas qu’une petite entreprise comme
la nôtre puisse bénéficier d’une analyse et de
conseils de cette qualité. »

Pourquoi suivre une
formation diplômante ?
Ce type de formation permet d’acquérir de nouvelles compétences, de perfectionner ses savoirfaire et d’obtenir un diplôme reconnu sur le marché du travail tout en poursuivant son activité
professionnelle. L’obtention d’un diplôme, parce
qu’elle ouvre la voie à une évolution de poste
et de carrière, voire à une réorientation professionnelle, revêt une importance capitale pour les
salariés ou conjoints d’artisans. « Il s’agit en effet
pour ces personnes d’enrichir leur cursus et d’accroître leur employabilité », insiste la responsable
formation de la CMA Isère.
Pour l’entreprise, le bénéfice de la formation
diplômante est également considérable. La
montée en compétence des salariés ou du chef
d’entreprise est synonyme d’efficacité, comme
le confirme Rémi De Nardi, qui a décidemment
attrapé le virus de la formation. « Avec l’un de
nos salariés, je suis actuellement une formation
pour obtenir un BM (Brevet de maîtrise). C’est un
approfondissement des notions apprises lors de
l’ADEA avec également de l’anglais, des modules
maître d’apprentissage et pratique professionnelle. Notre salarié est un très bon pâtissier et
il avait envie d’aller plus loin. Cette expérience
commune nous permet aujourd’hui, grâce aux
enseignements transversaux, d’avoir une vision
partagée de la gestion d’une entreprise. Nous
avons la même volonté de progresser et de dynamiser l’entreprise et cette formation nous donne
de nouveaux moyens pour le faire. De plus, se
former est une expérience épanouissante pour
lui comme pour moi. Avoir un salarié heureux est
également un atout pour l’entreprise. »

Comment financer
sa formation ?
Que l’on soit chef d’entreprise, conjoint collaborateur ou conjoint associé, des financements
sont accessibles auprès du Conseil de la formation Rhône-Alpes ou du Fonds d’assurance
formation des chefs d’entreprise artisanale
(FAFCEA).
Pour les formations généralistes dispensées par

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, cette
dernière établit directement le dossier de prise
en charge financière auprès de l’organisme
concerné. L’entreprise n’aura à régler que les
frais d’inscription, soit 21 € par journée hors
formations diplômantes et techniques. Le
coût de la formation est pris en charge pour
les chefs d’entreprise artisanale, leur conjoint
collaborateur ou associé, gérant non salarié,
leurs auxiliaires familiaux (TNS et auto-entrepreneurs). Pour les chefs d’entreprise ayant le
statut salarié, les conjoints salariés ou les salariés, la participation est de 210 € par journée
de formation. Il est également possible de faire
une demande de prise en charge auprès de
l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
auquel cotise l’entreprise. Selon les accords de
branche, l’OPCA prend en charge tout ou partie
du coût de la formation. Dans tous les cas, les
personnes qui souhaitent obtenir un financement doivent s’adresser à la CMA Isère pour
effectuer leurs démarches.

Se doter d’un plan de formation
Établir un plan de formation pour l’entreprise suppose d’avoir préalablement défini sa
stratégie de développement au regard de son
environnement économique et concurrentiel,
des tendances du marché, de ses objectifs de
croissance, de ses projets de développement, de
l’évolution du métier ou des normes. Cet examen
de la situation nécessite souvent un regard extérieur dans les petites entreprises qui n’ont pas de
poste dédié à la gestion des ressources humaines
ou le temps de le réaliser. Consciente de cette
difficulté des artisans d’établir un état des lieux,
la CMA Isère propose aux entreprises un diagnostic global dont l’objectif est d’identifier les
lacunes en termes de compétences et d’efficacité
et de préciser les formations dont l’entreprise a
besoin pour réaliser ses projets et garantir son
évolution. Cet audit permet d’établir un plan de
formation qui traduit la stratégie de l’entreprise.
Enfin, l’entretien professionnel, rendu obligatoire tous les deux ans par la loi du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, est également l’opportunité d’évaluer le capital humain
de l’entreprise, de faire le point sur le parcours
professionnel de chaque salarié, d’envisager les
évolutions possibles et les moyens de formation
associés. Ces entretiens permettent ainsi de définir un plan de formation qui prendra en considération la motivation de chacun.

		

* Diplômes spécifiques de l’artisanat : ADEA,
Brevet de maîtrise, TEPE, Licence management
des organisations ou management de la PME.

J’ai donc opté pour la formation diplômante
ADEA (Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale) proposée par la CMA Isère. J’ai suivi les
modules à raison d’une journée par semaine
pendant deux ans et demi. Je suis très satisfait
aujourd’hui, car j’ai acquis en matière de développement commercial, gestion du personnel, comptabilité, management et stratégie
d’entreprise des connaissances que je n’aurais
pas imaginé acquérir… Autant de savoirs
qui influent sur l’efficacité du travail et de la
gestion de l’entreprise. J’ai également réalisé
que cette formation était pour moi l’occasion
de “sortir la tête du guidon”, de rencontrer
d’autres professionnels avec lesquels échanger. Enfin, je suis convaincu que lorsque le
patron se forme et apporte des améliorations
concrètes à l’entreprise, il motive ses salariés
qui ont à leur tour envie de se perfectionner.
C’est une synergie positive pour l’entreprise. »
La formation continue favorise en effet
l’évolution professionnelle des salariés, leur
permet de développer leurs compétences,
d’accéder à de nouveaux niveaux de qualification professionnelle, d’accroître leur autonomie dans la gestion de leurs tâches et de se
maintenir dans l’emploi. « Former ses collaborateurs, c’est les impliquer davantage, et donc
les rendre plus performants », ajoute Rémi De
Nardi.
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Dans une période où la quête de performance semble être le mot d’ordre de toutes
les entreprises confrontées à la concurrence
et où les métiers évoluent à la vitesse d’un
TGV, la formation continue est devenue le
meilleur allié des entreprises artisanales. Pour
que leur activité reste compétitive, les chefs
d’entreprise doivent désormais se former et
accompagner la montée en compétences de
leurs salariés.
Contact : Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10
marion.riboulet@cma-isere.fr

Les bienfaits
immédiats d’une
formation de courte
durée
Pensées et conçues par des artisans,
ces formations de courte durée
ont l’avantage d’être adaptées aux
besoins précis et aux spécificités des
entreprises artisanales. Quelle que soit
la formation*, le temps d’apprentissage
et donc d’absence dans l’entreprise
est réduit à quelques jours. Par
contre, le retour sur investissement
est immédiat. Revenues dans
l’entreprise, les personnes qui ont
suivi la formation sont tout de
suite opérationnelles et mettent en
application les connaissances acquises
et les outils adéquats.
* Développement commercial (techniques
de vente, communication, prospection
commerciale, marchés publics, définition
d’une offre commerciale), gestion du
personnel, droit du travail, management des
équipes, comptabilité, gestion, nouvelles
technologies ou informatique.
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Aides pour la prévention
des risques professionnels

Le prix Stars et Métiers du réseau des
Banque Populaire et des CMA récompense
depuis neuf ans la réussite et l’innovation
des entreprises artisanales françaises. Parmi
plus de 2 000 candidats, 9 artisans ont été
lauréats de l’édition nationale 2015, dont
deux entreprises de l’Isère.

Les Aides Financières Simplifiées
(AFS) de la Carsat Rhône-Alpes ont
pour but d’accompagner l’acquisition
de matériels ou la réalisation de
prestations (formations, diagnostics),
afin de réduire les risques d’accidents
du travail, de maladies professionnelles
et d’améliorer les conditions de travail.
Sont notamment concernés les secteurs
suivants :
• coiffure (achat de bacs de lavages,
sèche-cheveux ergonomiques) ;
• pressing (achat machine aqua
nettoyage) ;
• centres de contrôle technique de

Franck Vicente, dirigeant de Cofim Industrie,
spécialisée dans la conception et la
fabrication de machines pour préparation
de tubes avant soudure, a misé sur le made
in France et sur l’export. Il a développé une
stratégie de déploiement international sur cinq
ans. Depuis 2009, l’entreprise a multiplié par
quatre son chiffre d’affaires réalisé pour 60
% à l’export. Franck Vicente vend aujourd’hui
ses machines jusqu’en Asie et se tourne vers
le marché iranien. Son secret : être attentif à
son environnement, avoir de l’intuition et de
l’audace.
Pierre Righetto et son fils Romain d’Europe
Repoussage Numérique (ERN) perpétuent
le métier de repousseur. Grâce à l’utilisation
d’une machine à commandes numériques, les
deux hommes innovent et mettent au point un
procédé de repoussage de pièces à géométrie
sphérique permettant la réalisation de pièces
monobloc particulièrement solides. Cette
innovation permet à ERN de fournir notamment
les pièces maîtresses de réacteurs et de trains
d’atterrissage pour le nouvel Airbus A350. Les
pièces réalisées avec leur procédé sont plus
rigides, les délais de fabrication plus courts et les
coûts réduits.
Ces deux entreprises recevront leurs prix
le 8 décembre à Paris.
Pour participer à l’édition 2016 de ce prix et
établir votre dossier de candidature avant le 10
janvier 2016, rapprochez-vous d’un conseiller de
la CMA Isère.
Téléchargez le dossier de candidature
et le règlement sur www.cma-isere.fr
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véhicules (système de captage et
d’extraction de gaz d’échappement,
cabine surpression) ;
• garage (formation et achat de
matériels permettant d’améliorer les
manutentions manuelles et de limiter les
risques chimiques).
Peuvent bénéficier de ces aides les
entreprises ayant au moins un salarié ou
un apprenti et disposant d’un document
unique à jour.
Contact : Olivier Dequick
Tél. : 04 76 70 82 46
olivier.dequick@cma-isere.fr

S’unir pour gagner des marchés
La CAPI (Communauté d’Agglomération Portes de l’Isère), la Communauté
de communes des Vallons de la Tour et la Région Rhône-Alpes mettent
en place un dispositif afin d’aider les entreprises spécialisées dans la
rénovation énergétique à gagner les marchés publics du territoire.
Quatre thèmes [Exploitez les outils numériques, Diversifiez le portefeuille
client, Regroupez-vous pour gagner de nouveaux marchés, Obtenez
la qualification RGE] sont proposés aux entreprises à travers des
réunions d’information ou des formations ciblées. Cette “boîte à outils”
d’accompagnements est élaborée en collaboration avec le réseau de
partenaires qualifiés Résobat Nord Isère durable, la CCI Nord Isère, la
CAPEB, le Pôle innovations constructives et la CMA Isère.
Contact : Guillaume Charbonnier
Tél. : 04 76 70 82 18 – guillaume.charbonnier@cma-isere.fr

Mention RGE
Pour bénéficier du crédit d’impôt transition énergétique, de l’écoprêt à taux zéro
ou des certificats d’économies d’énergie,
les particuliers doivent impérativement
s’adresser à des entreprises titulaires d’un
label de qualité RGE. Pour se donner les
moyens de conquérir ces clients et obtenir
la mention RGE, les entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique et
les énergies renouvelables doivent suivre
une formation et obtenir une qualification spécifique à leur activité. La formation concerne le référent technique de
l’entreprise. Les principaux organismes de
qualification Qualibat, Certibat, Qualit’EnR,
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Qualifelec sont déterminés par l’activité
de l’entreprise. La formation, de deux à
cinq jours selon l’activité, est assurée par
différents organismes dont la plupart sont
référencés sur les sites internet Feebat et
Qualit’EnR. Un contrôle de réalisation sera
effectué sur un chantier dans un délai de
deux ans après l’obtention de la mention
RGE. Les entreprises ayant obtenu la mention sont référencées sur :
www.renovation-info-service.gouv.fr
Contact : Guillaume Doré
Tél. : 04 76 70 82 44
guillaume.dore@cma-isere.fr

Environnement

Brèves

Stars & Métiers :
deux lauréats isérois

La marque se généralise
La majorité des imprimeurs isérois affiche la marque Imprim’Vert®, un label de qualité
devenu incontournable pour gagner des marchés, qu’ils soient publics ou privés. Dans un
monde où l’achat écoresponsable devient un acte citoyen, le respect de l’environnement
est devenu un réel atout commercial pour les acteurs de l’imprimerie.
Fini le temps où les imprimeurs faisaient figure
de pollueurs. Depuis de nombreuses années
déjà, la profession a pris en compte les impacts
environnementaux de son activité et mis en
place une politique volontariste de gestion
des déchets. En témoigne le nombre croissant
d’imprimeurs affichant la marque Imprim’Vert®,
créée en 1998 par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Loir-et-Cher et la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Centre.
Un succès notamment dû à une mise en œuvre
relativement simple.

Le suivi des consommations
énergétiques du site
Ce critère instauré en 2010 a pour objectif de
sensibiliser les imprimeurs à leurs consommations
en énergies. Pour cela, l’entreprise doit instaurer
un suivi trimestriel de ses consommations
énergétiques et transmettre ce relevé à chaque
renouvellement de la marque.

Les 7 critères
d’obtention d’Imprim’Vert®

La conformité réglementaire (applicable
même si l’entreprise n’est pas Imprim’Vert®)
Si l’entreprise entrepose un volume important
de papier ou de produits dangereux, elle est
concernée par la réglementation imposée
aux installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). De même,
toute entreprise qui rejette dans le réseau
d’assainissement des effluents autres que
domestiques doit avoir de la collectivité une
autorisation de déversement.

L’élimination conforme
des déchets dangereux
Pour satisfaire à ce premier critère, l’imprimeur
doit faire collecter et éliminer ses déchets de
façon conforme à la réglementation par des
collecteurs agréés qui assurent la traçabilité des
déchets.
La sécurisation des stockages
de liquides dangereux
Pour répondre à ce deuxième critère, l’imprimeur
doit sécuriser le stockage des liquides neufs
dangereux et des déchets liquides, en cours
d’utilisation ou non. Concrètement, les fûts ou
containers doivent être installés sur des systèmes
de rétention (bacs de rétention).
La non-utilisation de produits toxiques
L’entreprise s’engage à ne pas utiliser de produits
étiquetés “toxiques” (symbole tête de mort).
La sensibilisation environnementale
des salariés et de la clientèle
Il est demandé de mettre en place une
communication spécifique en interne autour
d’Imprim’Vert® afin de sensibiliser l’ensemble
du personnel. Les entreprises dont l’activité est
principalement l’impression numérique doivent
mettre en place à destination de leur clientèle
des actions de sensibilisation environnementale
qui sont propres à l’entreprise.

L’obligation pour les détenteurs
de la marque d’avoir des sous-traitants
Imprim’Vert®

Les atouts d’Imprim’Vert®
La gestion de la marque Imprim’Vert® est assurée
par des acteurs engagés dans le développement
durable : le Pôle d’Innovation de l’Imprimerie
(P2i), les Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
les Chambres de Commerce et d’Industrie,
l’Ademe, les Agences de l’eau, le Conseil
Régional... Raison pour laquelle Imprim’Vert® est
désormais un critère quasi unanimement exigé
par les donneurs d’ordre à l’occasion des appels
d’offres.
De même, les entreprises privées souhaitent
de plus en plus témoigner de leur engagement
écocitoyen et de leur démarche environnementale
en apposant la marque Imprim’Vert® sur leurs
documents. Les imprimeurs Imprim’Vert®
témoignent également de l’attention qu’ils
portent à la réduction du risque sur la
santé de leurs salariés et à une meilleure
organisation des ateliers. Enfin, parce qu’elle
implique une démarche rigoureuse en faveur
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de l’environnement, la marque Imprim’Vert®
contribue à l’image de marque de l’entreprise.

Obtenir la marque Imprim’Vert®
Quel que soit le procédé d’impression –
offset, numérique, flexographie, typographie,
sérigraphie – les entreprises peuvent demander
l’obtention de la marque Imprim’Vert®. Pour
l’obtenir, elles doivent contacter la CMA Isère,
référent Imprim’Vert®, qui les accompagne dans
leur démarche. Le conseiller Environnement
de la Chambre se rend dans l’entreprise afin
d’effectuer un état des lieux tenant compte
des critères d’attribution. Il informe le chef
d’entreprise des modalités et du coût de la
mise en œuvre de cette démarche et constitue
le cahier des charges que l’entreprise devra
respecter. Le conseiller présente ensuite un
dossier de demande d’attribution à un comité
d’attribution qui valide la conformité du site avec
le cahier des charges. L’attribution de la marque
est valable pour une année civile. Pour conserver
la marque durant les deux années suivantes,
l’entreprise doit transmettre annuellement la
quantité de déchets qu’elle a fait éliminer et le
suivi de ses consommations d’énergie.

renouveler la marque
Imprim’Vert®
Le conseiller de la CMA Isère effectue un
nouvel audit tous les trois ans afin de constater
les évolutions de l’activité et le respect des
critères de la marque. Cet audit conditionne le
renouvellement de la marque Imprim’Vert®.
Retrouvez les imprimeurs isérois
référencés Imprim’Vert® en suivant le lien :
http:/www.imprimvert.fr/page/38/Annuaireimprimeurs
Contact : Guillaume Doré
Tél. : 04 76 70 82 44
guillaume.dore@cma-isere.fr
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La Nuit des Lauréats
de l’apprentissage
deviendra en 2016
la Nuit des Lauréats
de la formation. Une
évolution qui traduit
la volonté de la CMA
Isère de considérer la
formation de façon
globale, de la formation
initiale des jeunes
jusqu’à celle des
maîtres d’apprentissage
en passant par la
formation continue
tout au long de la vie
professionnelle.

Sylvie Billon-Galland, dirigeante du salon de coiffure Pierre Billon aux
Abrets, va recevoir le titre de Maître d’Apprentissage Confirmé. Ce titre
a été attribué par un jury composé de représentants de l’Éducation
nationale, de la DIRECCTE Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes, de
l’UPA et du Président de la CMA Isère.

Sylvie Billon-Galland et ses apprentis

Accompagner la formation
tout au long de la vie
Jusqu’à présent, on segmentait la formation,
estimant qu’il n’y avait pas de lien réel entre la
formation initiale de l’apprenti et la formation
continue des salariés destinée à acquérir des
compétences supplémentaires adaptées à la vie
professionnelle. C’est bien la formation au sens
large qui sera désormais célébrée à l’occasion de
la Nuit des lauréats de la formation. « La CMA
Isère considère en effet la formation comme un
tout qui débute lors de l’apprentissage et qui
se poursuit ensuite tout au long de la vie professionnelle de l’artisan et du salarié, explique
Thierry Joseph, directeur du département Emploi
Formation de la CMA Isère. Cette évolution passe
par la décision de réorganiser les services formation de la CMA Isère, de façon à intégrer cette
notion de globalité, pour accompagner les jeunes
des premiers pas dans l’apprentissage jusqu’à la
fin de leur carrière. »
La CMA Isère offre ainsi à tous les publics, jeunes
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Elle s’est investie
dans la formation des jeunes
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Apprentissage

Apprentissage

L’approche globale
de la formation

Témoignage

et moins jeunes, des services d’accueil, d’information et d’accompagnement en matière de
formation. « Il s’agit de proposer de véritables
parcours de formation pour accompagner l’évolution professionnelle des artisans, des conjoints
et des salariés. Ainsi, il y a une étroite complémentarité entre les différentes formations proposées par la CMA Isère et l’EFMA. »

Reconnaître les maîtres
d’apprentissage confirmés
Et parce que la formation passe aussi par la
transmission du savoir de professionnels aguerris vers les plus jeunes, cinq artisans vont recevoir le titre de maître d’apprentissage confirmé,
la plus haute distinction pour un maître d’apprentissage. « Nous avons conscience qu’accueillir un jeune dans son entreprise pour le former,
lui transmettre ses compétences et son savoirfaire, lui permettre de continuer à se perfectionner, ne peut se faire sans le plein investissement
du maître d’apprentissage, souligne Thierry

Joseph. La fonction tutorale est primordiale dans
le processus d’enseignement au sens large. La
CMA Isère propose d’ailleurs aux entreprises des
formations dédiées aux futurs maîtres d’apprentissage. Leur aptitude à former des jeunes
détermine en effet l’avenir des apprentis qui
deviendront demain des salariés, et pour certains mêmes, des chefs d’entreprise. La qualité
des tuteurs, des maîtres d’apprentissage est donc
essentielle pour la pérennité des entreprises artisanales. Il y a là un véritable enjeu. Et c’est aussi
la raison pour laquelle, la CMA Isère souhaite
reconnaître le mérite de ces artisans qui accompagnent avec succès les jeunes, sur la voie de la
formation et de la transmission des savoirs. »

« J’ai été formée à ce métier par mon frère, qui
a créé le salon des Abrets en 1974 puis celui de
Bourgoin-Jallieu en 1984. Il est décédé en 1991
et j’ai continué à porter le flambeau car il m’a
transmis sa passion pour ce métier. Mon frère
et moi avons toujours eu
des apprentis. Aujourd’hui
encore, j’en ai deux, l’un
prépare son CAP et l’autre
son Brevet. J’ai une très
bonne équipe autour
de moi, Magalie, depuis
20 ans, et Frederick, depuis
10 ans, qui m’aident beaucoup dans la formation de
ces jeunes. Il est important
à mes yeux de transmettre
à mon tour.
J’ai eu la chance d’avoir
été formée par des passionnés, que ce soit mon
frère ou mes professeurs à
l’EFMA. Ils m’ont aidée,
m’ont consacré du temps
pour que je progresse. Tous m’ont donné
l’amour du travail. À mon tour, je forme des
jeunes en leur inculquant ma passion pour mon
métier. Mon objectif est qu’ils soient heureux
de faire ce qu’ils font et qu’ils progressent en
permanence. Si mes apprentis, ou plutôt mes
juniors comme je les appelle, sont heureux,
ils sont efficaces dans mon entreprise. Il faut
qu’il y ait une notion de plaisir, sinon on s’ennuie, quelle que soit la profession. Et si l’ennui
s’installe dans la pratique de notre métier, on

est moins compétent. Passer le balai ne leur
apporte rien. Je préfère qu’ils suivent des stages
à Lyon ou Paris, qui leur offrent l’opportunité de
progresser et d’acquérir davantage de compétences. Certes, c’est du temps pris sur celui qu’ils
devraient passer en
entreprise et c’est aussi
un
investissement
puisque je finance ces
stages, mais ces jeunes
sont motivés et quand
ils reviennent ils me
rendent
beaucoup
en termes d’implication. Mes clients sont
d’ailleurs rassurés de
savoir que ces juniors
suivent de telles formations. Dans la pratique de mon métier,
j’ai la même curiosité, comme mon frère
avant moi. Je vais
chercher de nouvelles
idées à l’étranger, je participe à des concours, je
fais des stages. Je veux transmettre cette curiosité, cette envie et cet esprit à mes apprentis.
Nous sommes une famille, nous passons beaucoup de temps ensemble ! Je considère donc
que ce titre de Maître d’Apprentissage Confirmé
est une reconnaissance collective de toute mon
équipe. Je donne le tempo mais je ne suis pas
seule dans le processus de formation. Et puis je
pense à mon frère. Et je sais que, là où il est, il
doit être content. »

La formation de maître d’apprentissage
Cette formation proposée par la CMA Isère facilite la relation avec l’apprenti, la transmission
des compétences et l’intégration des jeunes en entreprise. D’une durée de deux jours et
destinée au chef d’entreprise, à son conjoint ou à son salarié, cette formation donne droit à
une aide de la Région, de 650 € si l’apprenti prépare un diplôme de niveau V et de 350 € si le
jeune prépare un diplôme de niveau IV.

www.cma-isere.fr
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Cette formation ouverte au chef
d’entreprise, au conjoint collaborateur
ou au salarié a pour but :
• d’appréhender la préparation des
comptes de fin d’année (contrôle des
comptes TVA et organismes sociaux,
rapprochement bancaire…),
• de comprendre les écritures
d’inventaires (le stock et les travaux en
cours, les amortissements, les écritures

Informatique
Avoir des compétences informatiques est désormais indispensable pour gagner du temps dans
la gestion de l’entreprise et pour
donner une image plus dynamique de celle-ci. La CMA Isère
vous propose de vous former à
l’utilisation d’outils simples et
adaptés à vos besoins pour :
• réaliser vos courriers et vos
mailings avec WordTM ;
• mettre en place vos devis, factures, tableaux de bord et fichiers
clients avec ExcelTM ;
• faire des présentations de
votre entreprise, de vos produits
avec PowerpointTM ;
• naviguer sur Internet.
Cette formation de 16 jours se
déroule au rythme d’une journée par semaine sur Vienne, Villefontaine ou Grenoble. Elle est
ouverte au chef d’entreprise, à
son conjoint collaborateur ou à
son salarié.

de régulation, les provisions)
• de connaître les documents tels que
la balance, le bilan, la liasse fiscale ainsi
que l’ouverture d’un nouvel exercice.
Avoir suivi le stage “Réaliser votre
comptabilité générale” ou connaître
les bases de la comptabilité est un
prérequis pour suivre cette formation
d’une durée totale de 5 jours qui est
dispensée à Grenoble et à Vienne.

Lutter contre les impayés
La mauvaise gestion des impayés peut
être à la source de graves problèmes de
trésorerie. Afin d’aider les chefs d’entreprise à mettre en place un plan d’actions efficace pour éviter les impayés,
la CMA Isère propose une formation de
3 jours ouverte au chef d’entreprise, à
son conjoint collaborateur ou à un de
ses salariés. Cette formation dispensée

à Grenoble et à Villefontaine a pour
objectifs :
• d’une part de permettre au responsable de la facturation de mettre en
place une stratégie et des actions pour
éviter les impayés
• et d’autre part d’optimiser les techniques de relance par téléphone.

Gérer votre fichier clients
Un fichier clients bien organisé et
réactualisé est un réel atout pour une
démarche commerciale efficace. La
formation organisée par la CMA Isère
propose aux chefs d’entreprise, à leur
conjoint collaborateur ou à l’un des
salariés d’optimiser au mieux ce fichier
clients. L’objectif est de découvrir
l’intérêt commercial de l’utilisation

formation diplômante
Ce diplôme de l’artisanat de niveau
Bac +2 est spécifique au secteur de
l’artisanat. Synonyme d’excellence,
il valide une double qualification en
termes de techniques professionnelles
et de direction globale d’entreprise.
Accessible aux professionnels titulaires
d’un diplôme de niveau IV ou d’une
expérience professionnelle avérée, il
propose aux artisans d’acquérir les
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Publis Partenaires

Formation continue

Établir vos comptes de fin d’année

de ce fichier, de constituer un fichier
clients à partir de données fiables ou
de manifestations extra-entreprise, et
de créer et d’utiliser des fichiers clients
manuels et informatisés ainsi que des
tableaux de bord afin d’assurer un suivi
aisé. Cette formation de deux jours est
dispensée à Vienne et à Grenoble.

Contact :
Marion Riboulet
Tél. : 04 76 70 82 10

Le Brevet de maîtrise
compétences nécessaires à la gestion
et au développement de leur entreprise.
La formation dispensée s’adresse
également aux artisans qui souhaitent
manager une équipe et former des
apprentis. Le Brevet de maîtrise est
également la voie royale pour obtenir le
titre de maître artisan. Cette distinction,
à laquelle le public est de plus en plus
sensible, permet aux artisans d’être

www.cma-isere.fr

reconnus comme professionnels
hautement qualifiés. La formation se
décompose entre un tronc commun de
18 mois à raison d’un jour par semaine
et un module professionnel d’une durée
variable en fonction du métier.
Contact :
Nathalie Cartier-Lange
Tél. : 04 76 70 82 12

www.cma-isere.fr
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