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INSERTION  PARTENAIRE

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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V
otre CMA projette son déménagement du centre-ville d’Aurillac 
pour se rapprocher du centre de formation d’apprentis IFPP 
dans la zone sud.

C’est un projet très avancé par vos élus qui ont anticipé l’avenir 
et préparé l’artisanat à son rôle moteur, autant sur ce nouveau 

site que pour maintenir sa position de leader dans l’économie du Cantal qui est 
essentiellement animée par les petites et moyennes entreprises.

Ce nouveau pôle immobilier permettra une cohésion et entraînera un nouveau 
dynamisme auprès du secteur artisanal.

Ce village, nouvellement créé permettra d’accueillir les organisations 
professionnelles et les partenaires de l’artisanat.

En se rapprochant du CFA, votre CMA souhaite montrer son attachement à 
l’apprentissage et à la formation continue des artisans.

Fort d’une nouvelle dynamique régionale impulsée par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er janvier 2021, le secteur de 
l’artisanat cantalien souhaite conquérir nos territoires en se rapprochant des 
nouvelles communautés de communes et de leurs entreprises.

La CMA, ses élus et ses agents de territoire qui ont été présents au chevet des 
entreprises artisanales durant cette période particulièrement compliquée, 
souhaitent par ce projet innovant impulser une nouvelle ère au service de 
l’économie cantalienne.
Merci de votre soutien et bonne lecture. 

Christian Vabret,
Président de la CMA Cantal

UN VILLAGE ARTISANAL, FER DE LANCE  
DU DYNAMISME DE L’ARTISANAT DANS LE CANTAL
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BOULANGER  
DE FRANCE

Proposer du « Fait-
Maison » avec un taux de 
sel inférieur à 19 g par kg 
de farine avec un pétrissage 
peu intense et une 
fermentation lente : 
il s’agit de la norme que 
doit respecter Thierry 
Nigou, gérant de la 
boulangerie la Grande 
Fontaine à Maurs.  
Fervents défenseurs de 

la tradition, des produits de saison, du local, les boulangers de Maurs, 
Thierry et Cathy n’ont pas hésité à signer cette charte contrôlée par le 
Bureau Veritas. Christian Vabret est donc venu les féliciter.  Ce dernier 
souhaite faire grimper le pourcentage des signataires de la charte, évalué 
à 10 % sur le Cantal. « J’ai la volonté d’aller plus haut, ce qui différencie 
un artisan-boulanger de France d’un vendeur de produits de boulangerie 
industrielle, c’est le fait-maison ».

Devenez 
Répar’acteurs
Réparer participe à la réduction de 
nos déchets en prolongeant la vie 
des objets pour en finir avec le tout 
jetable. Pour appuyer cette démarche, 
les Chambres de métiers et de 
l’artisanat, avec le soutien de l’ADEME, 
ont déployé un label, Repar’acteurs 
permettant aux artisans de la 
réparation de promouvoir l’acte 
de réparer et de se positionner en tant 
qu’acteur de la réduction des déchets.
Vous aussi devenez Répar’acteurs ! 

 w Contact : Sonia RIGAL  
04 71 45 64 00

VOTRE CARTE PROFESSIONNELLE
La carte professionnelle est 
désormais dématérialisée.
En vous connectant sur  
cmacarte.pro vous allez 
pouvoir vous identifier, créer 
votre compte, mettre à jour 
vos informations et récupérer 
votre carte dématérialisée au 
format PDF. Cette carte pourra 
être enregistrée sur votre 
smartphone. Grâce à votre carte, 
vous avez aussi accès à plus de 
150 000 offres à partager avec 

votre conjoint et votre famille. Après avoir activé votre carte professionnelle, 
vous pourrez accéder à ce service complètement gratuit et illimité. Votre 
carte professionnelle est disponible sous plusieurs formats :

 w  En fichier PDF, que vous pouvez conserver sur votre ordinateur  
ou votre smartphone 

 w  Sous forme de carte numérique à insérer dans les applications  
WALLET comme une carte de fidélité 

 w  Version PVC, comme les autres années. Cette dernière est payante,  
mais n’est pas obligatoire.

Certificat 
électronique
Pour les artisans, inscrits 
au répertoire des métiers, 
et leurs collaborateurs, 
le réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat a créé 
CertimétiersArtisanat, un certificat 
d’authentification et de signature 
électronique de classe 3+ qualifié 
RGS**/eIDAS qui est conforme 
aux règles de sécurité les plus 
récentes. Pour commander 
votre certificat, rendez-vous 
sur certimetiersartisanat.fr

Actualités
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COUPE  
DU MONDE 2023

Le réseau CMA est membre officiel du Comité d’organisation de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023. Dans ce cadre, retrouvez la présentation de Famille 
2023 : ouverte le 08 septembre 2020, il s’agit d’une communauté ouverte 
à tous ceux qui souhaitent prendre part à la Coupe du Monde de Rugby 
2023 et bénéficier gratuitement d’avantages exclusifs. Les membres de la 
FAMILLE 2023, une fois inscrits, bénéficient notamment de :
• Préventes pour la billetterie de l’événement
• Accès premium à la billetterie des matchs les plus attractifs
• Offres privilèges
•  Informations exclusives et expériences pour vivre l’événement 

de l’intérieur
 w Rendez-vous sur tickets.rugbyworldcup.com/fr

Statistiques 2020
Quel que soit son statut 
juridique, doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers 
l’entreprise qui n’emploie pas plus 
de 10 salariés et qui exerce à titre 
principal ou secondaire une activité 
professionnelle indépendante 
de production, de transformation, 
de réparation ou de prestations 
de services. 
Le Centre de formalités des 
entreprises (CFE) permet de 
déposer et faire diffuser en un lieu 
unique les déclarations afférentes 
aux événements de la vie de votre 
entreprise : création d’entreprise ou 
reprise d’activité (immatriculation), 
modifications de leur situation, 
cessation d’activité.

367 
immatriculations en 2020  

contre 360 en 2019

196
Radiations en 2020  

contre 246 en 2019

+ 171 
entreprises dans le Cantal  

malgré un contexte sanitaire et 
économique instable

L’I.F.P.P. d’Aurillac et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Cantal, 
en partenariat avec le Conseil 
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 
ainsi que le Conseil Départemental 
du Cantal ont organisé un dépistage 
massif de la COVID-19 à destination 
de ses apprenants, des entreprises 
artisanales, des entreprises 
partenaires et de leur personnel le 
jeudi 17 décembre dans les locaux 
de l’I.F.P.P. d’Aurillac entre 15h et 19h 

et effectué par le laboratoire SYLAB. 
Les artisans ont, compte tenu de leurs 
horaires, beaucoup de difficultés pour 
trouver le temps et un lieu pour se 
faire dépister.  
Il s’agissait donc de l’occasion idéale 
pour se faire dépister avec leurs 
salariés avant les fêtes de Noël. 
70 personnes ont pu ainsi être testées 
pour passer les fêtes plus sereinement 
sans pour autant oublier les gestes 
barrières.

TESTS PCR À L’I.F.P.P.

Actualités
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Après des mois de 
fermeture, la boulangerie 
d’Ally a vu arriver 
de nouveaux occupants 
pour le plus grand plaisir 
des élus communaux 
et surtout des habitants. 
Retour sur une reprise 
au cœur d’un village 
cantalien.

DE NOUVEAUX 
BOULANGERS À ALLY

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Cédric Mercier : J’ai tout d’abord 
fait un apprentissage en pâtisserie 
à Lapalisse dans l’Allier, j’ai fait deux 
ans en boulangerie à Arfeuilles 
dans l’allier, un an de mention 
complémentaire de boulangerie 
à Huriel à côté de Montluçon. 
J’ai travaillé pendant un an en tant 
que salarié dans l’entreprise où j’avais 
fait ma mention complémentaire. 
Ensuite, j’ai travaillé pendant dix-
sept ans dans l’entreprise Da Silva à 
Montluçon en tant que Boulanger.

Audrey Lapleau : J’ai été apprentie 
serveuse et serveuse pendant quinze 
ans. Puis j’ai travaillé dans un bureau 

de tabac en tant que vendeuse. Puis 
j’ai travaillé en tant qu’ASH avec des 
adultes handicapés pendant sept ans 
jusqu’en juin 2020. 

COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT CETTE 
BOULANGERIE ?

C.M. : Nous avons découvert la 
boulangerie d’Ally un peu par hasard, 
car je cherchais un emploi pour me 
rapprocher de ma compagne et ma 
famille qui se trouvait à Saint Julien 
aux bois dans la Corrèze (tout proche 
de Pleaux et d’Ally). Nous sommes 
allés à la mairie, voir la secrétaire 
de mairie pour savoir si la boulangerie 
était à reprendre. Elle nous a mis en 

contact avec Monsieur Terrail, Maire. 
Effectivement, c’était un souhait de 
la municipalité de voir rouvrir la 
boulangerie du village. Et cela s’est 
très vite enchaîné par la suite.

QUELLES ONT ÉTÉ  
VOS MOTIVATIONS  
POUR LA REPRENDRE ?

C.M. : Travailler enfin pour soi, mais 
également de me rapprocher de ma 
famille. Je travaille pour moi et ma 
famille, mais aussi, et surtout pour 
mes clients, qui nous font depuis 
notre arrivée, de bons retours et 
compliments sur nos pains, nos 
pâtisseries… L’accueil de notre 
clientèle, les commandes faites 
spécialement me confortent et me 
motivent chaque jour.

A.L. : Je souhaitais depuis de 
nombreuses années avoir mon 
commerce et travailler pour moi. Nous 
avions le même souhait de créer notre 
entreprise et ainsi travailler ensemble.  u

Portrait
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La prévoyance, la santé, la retraite, le développement de 
l’épargne, la protection des proches, ce sont nos sujets, 
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Nous pensons que l’avenir se prépare beaucoup mieux 
si l’on se pose aujourd’hui les bonnes questions. 
Ainsi, nous accompagnons nos assurés sur le long terme 
et leur apportons repères et conseils pour les rendre 
acteurs de leur santé, de leur retraite, de la protection 
de leurs proches et de leur patrimoine.

Faites le point avec un expert pour vous accompagner dans 
vos projets de vie :

-    5 minutes pour prendre rendez-vous
-   1 heure pour un bilan personnalisé
-    La même couverture chaque saison

En partenariat avec les chambres de métiers et de l’artisanat, 
ce bilan vous est offert, confidentiel et sans engagement.

Ne tardez plus, réservez votre bilan dès maintenant 
en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
drlyon@ag2rlamondiale.fr 
Ou scannez pour vous inscrire directement

La retraite : ralentir pour vivre à fond !
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COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ 
POUR LA REPRISE ? 

Nous avons rencontré les élus de 
la commune d’Ally. Ils ont été très 
accueillants et réceptifs. Ensuite nous 
avons rencontré la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes Antenne Cantal, pour 
les premiers renseignements à 
l’installation. 
Nous avons parlé des différents 
aspects de l’installation.  
Nous avons également évoqué 
les différentes aides et exonérations 
auxquelles nous étions 
potentiellement éligibles. 
Notre conseiller nous a accompagnés 
dans le montage du dossier dans le 
cadre du dispositif démissionnaire 
et du dossier de demande d’aide 
régional. Il a également réalisé notre 
dossier prévisionnel financier. 

Ce dossier nous a permis de prendre 
contact avec un expert-comptable et 
notre conseiller bancaire qui nous ont 
suivis dans notre projet.  
Nous avons également rencontré la 
Communauté de communes de Salers.

COMMENT LES HABITANTS VOUS 
ONT-ILS ACCUEILLIS ? 

Nous avons été très bien accueillis par 
les habitants, car ils avaient une forte 
attente d’un boulanger sur la commune, 
qui n’avait plus de boulangerie 
depuis près d’un an. Les retours sont 
très positifs. Nous avons réalisé de 
nombreuses commandes sur le mois 
de décembre, ce qui est encourageant 
et très motivant. Ces retours sont 
très importants pour nous et même 
peut-être même plus importants que le 
chiffre réalisé.

AVEZ-VOUS DES SPÉCIALITÉS ?

Nous avons créé une baguette au 
levain que l’on prénomme l’Allyçoise. 
Nous avons également mis à la vente 
la baguette tradition et une baguette 
aux céréales.  
Je fais également tous les jours, 
des pains de campagne, des tourtes 
de seigle. 

AVEZ-VOUS D’AUTRES PROJETS ?

Nous en sommes qu’au début de 
notre boulangerie donc nous n’avons 
pas assez de recul pour le moment. 
Peut-être que dans un an, nous 
envisagerons de prendre un apprenti 
afin de le former et qui pourra, peut-
être à l’avenir nous seconder.

u

Portrait
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Les « Petites villes de demain » pourront bénéficier 
immédiatement des crédits de la relance pour le 
financement de leurs projets de :

ÉCOLOGIE

 w  Rénovation énergétique des bâtiments publics.
 w  Rénovation des logements anciens grâce 

au doublement de Maprimerénov’. 
 w  Lancement du plan pluriannuel de rénovation 

des petites lignes ferroviaires.
 w  Aménagement de plateformes multimodales 

et d’itinéraires cyclables.
 w  Accompagnement à la mise en oeuvre  

d’un Projet alimentaire territorial.

COMPÉTITIVITÉ

 w  Soutien aux commerces et aux artisans par 
des opérations de restructuration  
et de réhabilitation des commerces. 

 w  Aides à la numérisation des petits commerces 
et des TPE/PME du territoire.

 w  Aides à la rénovation du patrimoine classé.
 w  Aides aux projets numériques portés  

par les collectivités du programme. 

COHÉSION

 w  Déploiement d’ambassadeurs du numérique pour 
accompagner les collectivités dans leurs projets 
d’inclusion et d’accompagnement des personnes 
éloignées d’Internet.  

 w  Finalisation de la couverture de tout le territoire 
en fibre optique (FTTH) d’ici 2025 Accès aux soins : 
déploiement de la télémédecine et d’équipes mobiles 
sur les lieux de vie des personnes âgées.

Le dispositif comprend d’ores et déjà 60 mesures 
d’accompagnement, qui seront progressivement enrichies 
de nouvelles contributions des partenaires locaux 
et nationaux du programme et des nouveaux besoins 
identifiés.  
L’intégralité de ces mesures est disponible sur le site :  
petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr

Parmi les principaux apports du programme, on peut 
notamment citer :

 w �le�financement�jusqu’à�75�%�du�poste�de�chef�
de�projet�(modulation fonction de l’engagement dans 
une opération programmée de rénovation de l’habitat), 
pour accompagner la collectivité dans la définition et 
la conduite de son projet de territoire,

 w  le�financement�de�postes�de�managers�de�centre-
ville (subvention de 40 000 euros pour 2 ans) d’un 
diagnostic flash post-Covid (à 100 %) et comprenant 
un plan d’action en faveur de la relance du commerce 
de centre-ville,

 w  l’accompagnement�sur�2�jours�pour�mener�
une co-construction sur des actions complexes 
(reconversion d’un site en friche par exemple),

 w �la�prise�en�charge�d’une�partie�du�déficit�
d’opération pour les projets de reconversion de 
friches urbaines, commerciales et industrielles, 
pour réaménager des terrains déjà artificialisés.

PETITES VILLES 
DE DEMAIN
Le lancement de « Petites villes de demain » 
intervient alors que notre pays connaît une 
crise économique sans précédent. L’État a 
décidé d’engager un plan de relance dont 
une partie des crédits est territorialisée.

Territoire
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

3 MILLIARDS
C’est le budget prévisionnel  
(en euros) du programme pour 
les six ans à venir. Ces crédits 
résultent de la mobilisation des 
partenaires nationaux (en particulier 
les ministères de la Cohésion 
des territoires et de la Transition 
écologique, la Banque des territoires, 
l’ANCT, le Cerema et l’Anah).

38 %
C’est la part de la population française 
qui vit dans ces territoires autour et 
au sein des communes qui exerce une 
fonction décentralisée.

 w �le�financement�de�1000�îlots de fraîcheurs 
et d’espaces publics plus écologiques

 w �la�possibilité�de�bénéficier�des�réductions�fiscales 
pour les travaux dans l’immobilier ancien (dispositif 
Denormandie), dans le cadre d’une opération 
de revitalisation de territoire

 w �la�création�de�800�France�Services, d’ici 2022 
dans les communes du programme

 w �la�création�de�200�Fabriques�du�territoire, tiers-
lieux regroupant des services liés au numérique 
(télétravail, ateliers partagés…) profitant à l’ensemble 
du territoire

 w  le�déploiement�de�500�Micro-Folies, tiers-lieux 
numériques culturels développés par l’établissement 
public de la Villette et financés jusqu’à 80 % par l’État

 w  les�aides�financières�et�l’accompagnement�de�la�
Fondation�du�Patrimoine pour accélérer la rénovation 
du patrimoine non classé.

L’offre de services du programme rassemble les outils 
et expertises apportés par l’ensemble des partenaires 
nationaux, régionaux et départementaux, en soutien des 
projets de territoire conçus et portés par les communes et 
les intercommunalités. Elle s’organise autour de 3 piliers :

 w  Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités 
les moyens de définir et mettre en oeuvre leur projet 
de territoire, en particulier par le renforcement des 
équipes (par exemple avec une subvention d’un poste 
de chef de projet jusqu’à 75 %), et l’apport d’expertises 
externes.

 w  Des financements sur des mesures thématiques 
ciblées, mobilisées en fonction du projet de territoire 
et des actions à mettre en place.

 w  L’accès à un réseau, grâce au Club « Petites villes 
de demain », pour favoriser l’innovation, l’échange 
d’expériences et le partage de bonnes pratiques 
entre acteurs du programme.

LA LISTE DES COMMUNES CANTALIENNES  
CONCERNÉES PAR CE DISPOSITIF

 w  CABA : Jussac, Naucelles, Saint-Paul-des-Landes, Saint-Simon,  
Sansac-de-Marmiesse, Vézac, Ytrac

 w �Communauté�de�Communes�Cère�et�Goul�en�Carladès�:  
Vic-sur-Cère

 w �Communauté�de�Communes�de�la�Chataigneraie�Cantalienne�: 
Laroquebrou, Le Rouget-Pers, Maurs, Montsalvy

 w Communauté�de�Communes�du�Pays�de�Mauriac�:�Mauriac

 w �Communauté�de�Communes�du�Pays�de�Salers�:  
Pleaux, Saint-Cernin, Saint-Martin-Valmeroux

 w �Communauté�de�Communes�du�Pays Gentiane :  
Condat, Riom-ès-Montagnes

 w �Communauté�de�Communes�Hautes�Terres�Communauté�: 
Allanche, Massiac, Murat, Neussargues en Pinatelle

 w �Communauté�de�Communes�Saint-Flour�Communauté�:� 
Chaudes-Aigues, Pierrefort, Saint-Flour

 w �Communauté�de�Communes�Sumène-Artense�: Ydes

Territoire
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La CMA accompagne les collectivités  
dans les différents projets en lien avec l’artisanat.



C
itoyenneté, optimisme 
et indépendance. 
Créé en 2009, 
KissKissBankBank, 
pionnier du financement 

participatif en France, reste fidèle  
à ses trois valeurs fondamentales. 

Notre ambition ? 
Permettre à toutes et tous de financer 
ses projets créatifs, associatifs et 
entrepreneuriaux.  
Depuis 10 ans, le crowdfunding est 
devenu une fabrique à optimisme.

Avant de lancer votre collecte, vous 
devenez déterminer l’objectif à 
atteindre, en montant ou en unité. 
Pour le définir, gardez bien en tête 
la règle du tout ou rien : si vous 
n’atteignez pas votre objectif, 
l’ensemble des contributeurs sont 
remboursés. Il peut par contre 
être dépassé. Cet objectif doit donc 
correspondre au montant minimum 
pour vous permettre de réaliser votre 
projet. Il faut également déterminer 
la durée de campagne.  
 

Elle correspond au temps que vous 
vous donnez pour collecter un 
maximum de fonds.  
Elle peut aller de 1 à 60 jours.  
Une fois la collecte lancée,  
vous ne pourrez plus la modifier.

Il est nécessaire de rédiger sa page 
projet : 

 w  Opter pour un nom de projet court 
et précis.

 w  Choisir un slogan qui accroche 
et incite à en savoir plus sur 
le projet.

 w  Utiliser une vidéo, un gif ou une 
image à la fois personnalisée 
et représentative pour introduire 
le projet. Des outils gratuits en 
ligne vous aideront à les élaborer. 
Par exemple, Canva (visuels et 
infographies), The noun project 
(pictogrammes), Gifmaker 
(gifs) et Clipchamp (vidéo). 
Vous pourrez d’ailleurs les utiliser 
pour illustrer l’intérieur de votre 
page et vos contreparties.

 w  Rédiger un texte structuré qui 
répond aux 4 questions : quoi, 
pourquoi, qui et quand ? 

 Détailler de manière transparente 
l’utilisation des fonds collectés.
Pour l’illustrer de manière 
simple et claire, rien de mieux 
qu’un graphique. Pour réaliser 
vos graphiques et infographies, 
des outils en ligne gratuit comme 
Chartblocks, Piktochart ou Canva 
devraient vous être utiles.

 w  Mettre en valeur ses contreparties 
avec des images différentes.

 w  Plus vos contributeurs peuvent 
se projeter, plus il est facile 
de les convaincre !

 w  Lier sa collecte à ses autres pages 
en ligne : Instagram, Facebook, 
Twitter, site…

Enfin, il faudra proposer différentes 
contreparties en pensant à tous 
les portefeuilles en incluant  
les frais d’envoi.

 w Pour�plus�d’informations,�
rendez-vous sur  
kisskissbankbank.com

MISEZ SUR  
LE CROWDFUNDING
Vous avez un projet créatif, associatif ou entrepreneurial ?  
Toute l’équipe de KissKissBankBank vous accompagne  
vers la réussite de votre campagne de financement participatif.
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APPRENTIE  
EN CARROSSERIE

Théoline Sève a 16 ans et est passionnée par 
la carrosserie-peinture. C’est après un mini-stage 
à la carrosserie Condamine que cette envie s’est 

confirmée. Ce mini-stage s’est donc transformé en 
contrat d’apprentissage pour le plus grand plaisir 

de Théoline et de son employeur.

DU MINI-STAGE À L’APPRENTISSAGE

T
héoline Sève, tout juste 
âgée de 16 ans, a d’abord 
effectué un premier stage 
en pâtisserie qui ne l’a 
pas convaincu. En février 

2020, elle a souhaité faire un stage 
à la carrosserie Condamine. Cette 
expérience a confirmé sa passion 
pour la peinture en carrosserie. 
Toutefois, avant de se lancer dans 
cette profession, il faut préparer le 
CAP Carrosserie. Ni une ni deux, le 
contrat d’apprentissage débute en 
septembre 2020. À l’atelier, c’est 
la seule fille, mais elle est très bien 
encadrée. Tous ses collègues sont très 

impliqués pour l’aider et la former. 
Désireux qu’elle se forme à l’I.F.P.P 
d’Aurillac, son employeur a dégagé 
du temps à un salarié pour pouvoir 
relancer la section carrosserie afin 
qu’il puisse devenir formateur.   
C’est donc dans une classe 
entièrement masculine que Théoline 
suit ses cours où elle est très bien 
intégrée également. Elle va pouvoir 
présenter son CAP. Après l’obtention 
de ce diplôme, elle pourra préparer 
la Mention Complémentaire en 
peinture. Aucune barrière ne s’oppose 
donc à sa destinée et à sa passion.  
Nous n’avons pas fini de voir ses yeux 

pétiller quand elle parle de peinture. 
Son employeur, Patricia Contreras, est 
convaincu de l’intérêt des stages. Avec 
Théoline, il lui a permis de confirmer 
son recrutement. L’entreprise, déjà 
très investie dans l’apprentissage 
et la formation (accueil de classes 
dans l’entreprise, participation au 
forum des métiers), a 4 apprentis et 
accueille régulièrement des stagiaires 
désireux de découvrir les métiers 
de l’automobile.

MINI-STAGE
L’objectif des mini-stages découverte est de permettre 
aux jeunes de tester un métier et de les aider 
à construire leur projet professionnel. Ils donnent 
aussi l’occasion aux chefs d’entreprise de faire découvrir 
leurs savoir-faire et de créer des vocations. 

 w  Quand ? 
Pendant les vacances scolaires  
(vacances d’été comprises)

 w  Quelle durée ?  
Une semaine maximum à durée de présence, 
répartie sur 5 jours, ne peut excéder 35 heures

 w  Pour qui ?  
Collégiens de 4e et 3e Lycéens Étudiants

 w  Comment ?  
Une convention de stage doit impérativement  
être établie.

Les informations sont à transmettre à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, au plus tard 15 jours  
avant le début du stage.

 w Contact�:�Valérie�Lherm�–�04�71�45�65�00 
valerie.lherm@cma-cantal.fr

Apprentissage

En partenariat avec  
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LES DÉPLACEMENTS 
DES ARTISANS 

DU BÂTIMENT À L’ÉTUDE 

Engagée dans la 
transition énergétique des 
entreprises, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en partenariat avec 
l’ADEME et le Centre 
d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, 
la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), 
a conduit une étude sur 
la mobilité des entreprises 
artisanales du bâtiment en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet état des lieux, riche 
d’enseignements, permettra 
de proposer aux artisans les 
actions les plus opportunes pour 
les accompagner vers des solutions 
pertinentes d’écomobilité. 
Près de 2 000 entreprises ont 
répondu à cette enquête réalisée 
de mars à mai 2020 auprès de 33 000 
entreprises artisanales du bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un 
échantillon représentatif des 51 333 
entreprises de ce secteur inscrites 
au Répertoire des Métiers. Laurent 
Caverot, responsable environnement 
et innovation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes, nous en présente les 
principaux enseignements.

DES RÉSULTATS INSTRUCTIFS

Le parc des véhicules 
La première information à tirer 
des résultats de cette enquête 
concerne les caractéristiques du 
parc des véhicules des entreprises. 
Dans notre région, le nombre de 
véhicules des entreprises du bâtiment 
est estimé à 92 000 (soit 1,8 véhicule 
par entreprise) avec cependant une 
majorité d’entreprises ne disposant 
que d’un véhicule. Il s’agit à 75 % 
d’utilitaires légers de type Transit, 
Master, Kangoo ou encore Berlingo. 
L’enquête révèle également que le 
parc des entreprises artisanales 
est âgé de huit ans en moyenne et 
qu’un quart a plus de 12 ans.  
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En matière de projection, il apparaît 
que 25 % des entreprises ont 
l’intention de renouveler leur parc, 
soit environ 23 000 véhicules âgés 
de 10,4 ans, et ce dans un délai de 
moins d’un an dans 43 % des cas. 

Le financement et le coût  
de la mobilité
L’enquête apporte un éclairage sur le 
financement des véhicules et montre 
que 43 % des artisans autofinancent 
leur véhicule. Autre constat et non 
des moindres : les entreprises 
méconnaissent souvent le coût de la 
mobilité. L’étude démontre en effet 
que les coûts de déplacements ne sont 
pas toujours intégrés dans le calcul du 
coût de revient d’un chantier. 

Ainsi 36 % des entreprises ne 
prennent pas en compte directement 
leurs coûts de déplacement, quelle 
que soit leur zone géographique 
d’implantation. 25 % appliquent un 
forfait et seulement 13 % répercutent 
le coût réel de ce poste déplacement. 

La distance parcourue  
et le temps de déplacement
Sur l’ensemble de leur parc de 
véhicules, les entreprises artisanales 
situées en grandes villes et en zones 
rurales parcourent 25 000 km par 
an en moyenne (soit 18 000 km / 
véhicule) alors que celles situées en 
zones urbaines denses et périurbaines 
en parcourent en moyenne 32 000 
(soit 22 000 km par véhicule). Environ 
la moitié des véhicules roulent entre 
10 000 et 30 000 km par an. La zone 
d’intervention de ces entreprises se 
situe dans un rayon de 15 à 50 km 
pour 65 % d’entre-elles. Les temps 
de déplacement ne dépassent pas 
une heure par jour pour la moitié 
des entreprises. Mais pour 17 % 
des artisans, ces temps sont de 
deux heures et plus par jour et c’est 
logiquement dans les grandes villes 
qu’ils sont les plus élevés. Ainsi, pour 
certaines entreprises, sur une 
semaine de cinq jours de travail à 35 
heures, ces déplacements peuvent 
être supérieurs à 15 heures soit près 
de 50 % de temps de travail non 
effectif sur un chantier. Point positif 
à souligner, afin d’optimiser leurs 
déplacements, 69 % des artisans ont 
déjà mis au point une organisation 
spécifique de leurs chantiers et plus 
encore des déplacements annexes 
(déchetterie, approvisionnement 
grossistes…).

Les artisans du bâtiment  
en route vers l’écomobilité
L’étude a également permis 
de constater que les artisans sont 
déjà engagés vers des solutions 
d’écomobilité, mais que d’autres 
actions peuvent être mises en 
place pour les accompagner.  
Ainsi 30 % des entreprises 

renouvellent régulièrement leur parc 
automobile avec des véhicules plus 
propres. En outre, 24 % des artisans 
affichent une forte adhésion à l’achat 
d’un véhicule de type électrique, GNV, 
hybride ou dans un avenir proche 
de véhicules hydrogène, et ce dans 
toutes les zones géographiques 
étudiées. Les chiffres démontrent 
donc une maturité des artisans qui 
reconnaissent en ces véhicules des 
solutions adaptées à leurs besoins. 

DES ENSEIGNEMENTS À PRENDRE 
EN COMPTE 

Des enjeux majeurs
« L’optimisation des déplacements 
doit désormais être intégrée 
dans la stratégie des TPE et PME 
», souligne Laurent Caverot. 
Depuis quelques années déjà, 
en partenariat avec l’ADEME, les 
conseillers environnement - énergie 
du réseau des CMA accompagnent 
les artisans vers l’écomobilité. Mais 
cette nouvelle étude nous permet 
d’affiner nos connaissances sur la 
mobilité des entreprises artisanales 
du bâtiment. Ainsi, dans la perspective 
de les accompagner vers des 
motorisations dites « propres », cette 
étude met notamment en exergue 
des points de vigilance tels que le 
financement de véhicules électriques 
plus coûteux. Elle témoigne aussi 
du fait que l’autofinancement et 
l’emprunt peuvent être un frein à 
l’achat de ces véhicules plus vertueux.  
Nous devons donc réfléchir à des 
solutions adaptées. 

Optimiser le coût de la mobilité
De même, concernant le coût de la 
mobilité, l’enquête démontre que 
des efforts sont encore à fournir 
pour sensibiliser les entreprises à 
l’importance d’intégrer le coût réel 
de la mobilité. Cette connaissance 
est une étape préalable pour ensuite 
accompagner les entreprises vers 
l’optimisation et la réduction 
des coûts. Concernant le rayon 
d’intervention, les CMA peuvent u
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u accompagner les entreprises pour 
mieux qualifier leurs déplacements 
quotidiens. Une problématique 
à rapprocher de celle des temps 
de déplacement dans les zones 
de forte densité de circulation. 
Des actions comme le décalage des 
interventions sur des horaires moins 
denses ou une meilleure organisation  
des chantiers peuvent être proposées 
aux artisans. 

Accélérer le changement
Cette étude nous apprend également 
que de plus en plus d’artisans optent 
pour l’achat de véhicules propres. 
Avec les acteurs du territoire, 
les collectivités, il nous revient 
donc de leur proposer des actions 
concrètes pour les aider à accélérer 
le changement. Nous devons 
également comprendre pourquoi 
des solutions comme la formation 
à l’écoconduite ou le vélo-cargo, 

qui s’avèrent pourtant être de 
vraies solutions pour réduire les 
consommations de carburant ainsi 
que le coût de ce poste, ne recueillent 
pas actuellement l’adhésion des 
artisans. Un travail d’explication sur 
ces solutions alternatives doit être 
engagé afin de diffuser ces nouvelles 
pratiques auprès des entreprises. 
Les enseignements de cette enquête 
sont précieux. Ils vont permettre 
aux CMA de déployer des actions 
collectives et individuelles pour 
répondre vraiment aux besoins des 
entreprises artisanales du bâtiment. » 

 w Découvrez l’intégralité des 
résultats de l’étude sur :  
crma-auvergnerhonealpes.fr 

NOUS CONTACTER

Laurent Caverot, responsable environnement et innovation à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes / 04 72 44 15 61 
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ACCOMPAGNER 
LES  ENTREPRISES 
VERS L’ÉCOMOBILITÉ

Afin d’accompagner les artisans 
qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements, limiter leurs coûts 
et améliorer la rentabilité de 
leur entreprise, les conseillers 
environnement-énergie des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat, s’appuient sur 
différents outils de sensibilisation 
et d’accompagnement avec, 
notamment, un diagnostic 
mobilité adapté à la TPE pour 
mettre en place les solutions 
les plus adaptées. 
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Quels sont les enjeux liés à la 
mobilité artisanale ?
L’activité artisanale requiert 
de fréquents déplacements 
professionnels par exemple pour 
s’approvisionner en matières 
premières, livrer des produits ou 
accéder à un chantier. L’organisation 
et la maîtrise de cette mobilité 
constituent une préoccupation de 
plus en plus forte pour ce secteur 
d'activité sachant qu’elle devient à la 
fois plus coûteuse et plus contrainte, 

en particulier en ville avec les 
difficultés croissantes de circulation 
et de stationnement.  Pour les acteurs 
publics, la régulation des circulations 
effectuées en véhicules utilitaires 
légers (VUL), dont les artisans sont les 
principaux utilisateurs, est également 
un enjeu majeur. Ces trafics sont en 
effet en hausse continue et constituent 
une source de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques d’un niveau 
désormais comparable à celui des 
poids lourds.

Quelles sont les finalités de 
l’enquête menée par la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Cerema ?
Alors que les pouvoirs publics 
mettent progressivement en place 
des actions nouvelles de régulation 
des circulations des VUL, notamment 
à travers l’instauration de zones 
à faibles émissions, l’utilisation du 

parc de VUL reste mal connue en 
comparaison à celle des voitures ou 
des poids lourds.  Si des études ont 
été menées dans quelques grandes 
agglomérations, les enquêtes relatives 
à l’usage des véhicules utilitaires à une 
échelle régionale, en s’intéressant 
à leur utilisation aussi bien en 
milieu urbain que rural, sont encore 
rares. Notre enquête contribue 
à mieux cerner les enjeux associés 
à la circulation des VUL, à identifier 
les actions engagées et les difficultés 
rencontrées par les artisans pour 
organiser et maîtriser leur mobilité 
professionnelle.  
Les enseignements issus de cette 
enquête seront ainsi utiles aux acteurs 
publics pour adapter les dispositifs 
destinés à faciliter l’évolution attendue 
de cette mobilité.

DOSSIER

DOSSIER

 

Pour 50 % des entreprises, 
 les temps de déplacements sont 

de moins d’1 heure  
par jour

  
 

61 %
des entreprises 

répercutent 

Seulement 13 % 
des artisans

 

le coût réel
des déplacements 

dans leur coût de revient

 

ont un seul 
véhicule

artisanale parcourt 
en moyenne  

32 000 km / an

La mobilité des entreprises 
du bâtiment représente

2 milliards 
de km/an 
soit 50 000 fois   
le tour de la Terre

Marseille

Lille

16 
allers-retours 
par an

50 000 tours

1,8 véhicule
par entreprise

92 000 véhicules pour  
51 000 entreprises  du bâtiment

2/3 des entreprises  
se déplacent uniquement 

dans un rayon allant 

de 15 à 50 km

3 véhicules sur 4
sont des véhicules utilitaires légers 

 (VUL) dont 45 % < 3,5 tonnes de PTAC

INTERVIEW

Christophe Hurez
Directeur de projet  
Stratégie et analyse  

de la mobilité du Cerema
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LE NUMÉRIQUE, 
ACCÉLÉRATEUR 

DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

Le confinement a démontré 
la nécessité économique 
et commerciale des 
outils numériques pour 
les entreprises. Dans ce 
contexte, et avec le 
soutien financier de l’État 
et de la Région, la CMA 
Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux artisans des 
solutions numériques pour 
développer leur activité. 

L
a crise de la Covid-19 a 
mis en évidence le retard 
pris par les entreprises 
françaises en matière de 
digitalisation et l’enjeu 

structurel et économique, à court 
comme à long terme, du numérique. 
Au cours des confinements successifs, 
le numérique a, en effet, permis à 
certaines entreprises de maintenir 
une activité et le lien avec leurs clients. 
Fort de ce constat, dès le mois de 
juillet dernier, le gouvernement a mis 
en place des mesures concrètes pour 
soutenir la numérisation des petites 
entreprises afin de permettre à tous les 
commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne.  
Interlocuteur privilégié des 
entreprises artisanales, le réseau 
des CMA Auvergne-Rhône-Alpes 
a ainsi lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès 
de 4 000 artisans de la région 

fermés administrativement lors 
des confinements afin de les 
sensibiliser aux solutions numériques. 
« Les  artisans contactés sont, pour 
nombre d’entre eux, convaincus 
de l’intérêt du numérique, mais 
ils avouent ne pas savoir par où 
commencer, quel outil utiliser ou 
encore ne pas appréhender le temps 
nécessaire au passage au numérique 
de leur entreprise », précise Yaël 
Boquet, chef de projet développement 
des entreprises & numérique de la 
CMA Auverge-Rhône-Alpes. « En 
réponse à ces interrogations, la CMA 
offre différents niveaux de services. »

INFORMER ET SENSIBILISER
Dans un premier temps, la CMA 
informe les artisans via son site 
Internet, ses publications sur 
les réseaux sociaux et des sites 
ressources tels que celui d’Entreprises 
& Numérique (ENE) ene.fr.   

L’ENE est partenaire du réseau des 
CMA, et propose des webinaires 
courts et gratuits sur des sujets 
aussi variés que « Créer et refondre 
son site internet », « Gagner en 
visibilité avec Google My Business », 
« Le e-marketing » ou encore 
« Panorama des réseaux sociaux ».

AUTODIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC
En complément de ce premier degré 
d’information, les artisans désireux 
d’augmenter la visibilité de leur 
entreprise, de faciliter la gestion de 
leurs tâches administratives ou de 
fidéliser davantage leur clientèle 
sont orientés vers l’autodiagnostic 
numérique, accessible à partir du 
site internet de la CMA. « Cette 
première approche permet aux 
artisans d’autoévaluer leur niveau 
de connaissances en matière de 
numérique et d’identifier leurs 
besoins », souligne Yaël Boquet. 

Information région
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« Cet outil permet d’éclairer les chefs 
d’entreprise sur ce que recouvre 
le numérique dans les différents 
champs de l’entreprise. »   
À l’issue de cet autodiagnostic, 
les artisans peuvent être mis en 
contact avec un expert numérique 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce sera l’occasion de compléter les 
résultats de l’autodiagnostic grâce 
à un diagnostic numérique plus 
approfondi. Le conseiller CMA balaie 
tous les volets de l’entreprise de 
façon à identifier des problématiques, 
définir des objectifs et élaborer 
un plan d’actions concret pour 
les atteindre. « Les problématiques 
sont spécifiques à chaque entreprise. 
Si l’on prend par exemple la recherche 
de solutions pour être visible en 
ligne et commercialiser ses produits, 
le conseiller peut proposer 
différentes pistes parmi lesquelles 
l’utilisation d’une place de marché 
– de nombreuses collectivités ont 
d’ailleurs développé des plateformes 
de e-commerce –, le développement 
d’un site de e-commerce et bien sûr 
la présence sur les réseaux sociaux, 
complément indispensable pour faire 
vivre son site. Car il va de soi qu’un 
site de vente en ligne n’est efficace 
que si l’entreprise fait en sorte de 
communiquer via les bons réseaux 
sociaux, lesquels doivent générer de 
l’interactivité », ajoute Yaël Boquet. 

ATOUTS NUMÉRIQUES
Le dispositif d’accompagnement 
individuel « Atouts Numériques » 
aide également les artisans à mettre 
en œuvre un projet numérique 
permettant d’améliorer l’organisation 
ou la communication de l’entreprise 
(meilleure visibilité sur Internet, 
vente en ligne, sécurité informatique, 
gestion de l’entreprise et des clients, 
e-marketing…).  
Chaque artisan participant au 
programme bénéficie gratuitement 
de 7 à 14h de suivi individuel et de 
7 à 14h de formations collectives.

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Pour chaque thématique identifiée 
à l’occasion 
du diagnostic 
numérique, l’expert 
CMA peut orienter 
l’artisan vers des 
formations de courte 
durée, dispensées 
à distance ou 
en présentiel. 
« L’orientation vers une formation, 
qu’il s’agisse de créer ou d’actualiser 
son site Internet, de mettre en valeur 
son entreprise, ses produits ou ses 
services sur les réseaux sociaux ou 
encore d’ouvrir sa boutique en ligne, 
répond à une stratégie d’entreprise 
», remarque Yaël Boquet.  « La plus-
value de cet accompagnement 
personnalisé tient dans le fait que, 
au-delà de l’usage d’outils, l’expert 
CMA intègre le numérique dans une 
logique plus large de développement 
de l’entreprise ». 

DES AIDES SUBSTANTIELLES 
Afin d’aider les TPE et PME à 
trouver des clients via Internet, 
à les fidéliser, à gagner du temps grâce 
à la communication numérique et 
à la mise en place de logiciels, l’État 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposent des aides financières 
à la transformation numérique. 
Le dispositif « Développer mon 
commerce en ligne » initié par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

propose la prise en charge de 100 % 
des dépenses jusqu’à 500 euros, 
50 % jusqu’à un montant maximal 
de 1 500 euros.  
De son côté, dans le cadre du 
plan France Relance, l’État 
propose un chèque numérique 
de 500 € à tous les commerces 
fermés administrativement ainsi 
qu’aux professionnels du secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration 
pour financer l’acquisition de 
solutions numériques de vente 
à distance. Par ailleurs, un 
nouveau programme de soutien 
à l’entrepreneuriat en zones fragiles 
(zones rurales, Cœur de Ville) est 
lancé par Bpifrance depuis début 

2021 avec un 
financement de la 
Caisse des dépôts 
et de l’État.  
Ce nouveau 
programme finance 
des projets portés 
par des réseaux 
d’accompagnement 

des entreprises et des opérateurs 
dans une soixantaine de territoires. 
La durée des projets peut aller jusqu’à 
trois ans.  
L’offre numérique est ainsi et plus 
que jamais structurée, et repose sur 
des partenariats solides (État, Région, 
DGE, ENE) permettant une prise en 
charge financière importante avec 
un reste à charge quasiment nul 
pour les entreprises.

 w Contactez votre CMA  
pour vous faire accompagner  
dans votre projet !

L’EXPERT CMA INTÈGRE

LE NUMÉRIQUE DANS UNE

LOGIQUE PLUS LARGE

DE DÉVELOPPEMENT DE

L’ENTREPRISE.

En partenariat avec
Diagnostic numérique :
 

Atout numérique :
 

Information région
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DES MESURES 
EN FAVEUR 
DES ENTREPRISES
En réponse à la pandémie de la Covid-19 et afin de redresser rapidement et durablement 
l’économie française, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé des 
plans de relance exceptionnels. Leurs nombreuses mesures représentent de véritables 
opportunités pour la refondation économique, sociale et écologique des entreprises. 

FRANCE RELANCE,  
LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉTAT

Le 3 septembre 2020, 
le gouvernement a lancé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros 
pour redresser l’économie et 
construire la « France de demain ».  
Parmi les mesures qui concernent 
directement les TPE/PME, notons 
l’accélération de la transition 
écologique de 45 000 artisans, 
commerçants et indépendants par 
les CMA et CCI via le financement de 
diagnostics et d’un accompagnement. 
Le réseau des CMA travaille ainsi 
à la sensibilisation des artisans au 
travers de démarches d’informations, 
de diagnostics, de plans d’actions 
et de mesures d’accompagnement à 
la transition écologique et numérique.  
Le plan de relance prévoit également 
la baisse de la contribution 
économique territoriale (CET) et 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties acquittée par les entreprises 
(TFPB). Par ailleurs, un crédit d’impôt 
de 200 millions d’euros sera destiné 
aux entreprises qui rénovent leurs 
bâtiments en vue d’améliorer leur 
performance énergétique. 
Le plan de relance prévoit aussi 
le renforcement du bilan et 

du financement des TPE/PME 
en accordant une garantie publique 
aux prêts participatifs accordés 
par les banques.  
De plus, l’État doit abonder à hauteur 
de 250 millions d’euros les fonds 
d’investissement des régions qui 
visent à renforcer le capital des PME. 
Le plan de relance national comporte 
également des mesures de soutien 
à l’export avec notamment la 
création d’un Chèque Relance Export 
conçu pour financer jusqu’à 50 % 
des frais de participation à un salon 
international.  
Enfin, pour éviter des suppressions 
d’emplois et des pertes de 
compétences dans les entreprises, 
les dispositifs d’activité partielle sont 
maintenus en 2021 pour les TPE/PME 
qui en remplissent les conditions. 

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En soutien au plan du gouvernement, 
le plan de relance de la Région met 
l’accent sur quatre axes prioritaires : 
renforcer le soutien à l’économie 
de proximité ; réaffirmer et relancer 
la préférence régionale ; relocaliser 
les emplois ; former à l’économie 
verte et numérique de demain. 

Notons parmi les mesures phares 
de ce plan la relance des commandes 
publiques grâce notamment à un 
plan d’investissement immédiat 
de 100 millions d’euros.  
La Région mise également sur la 
préférence régionale avec 80 millions 
d’euros d’aides pour l’économie 
de proximité : les commerçants, les 
artisans et l’hôtellerie-restauration. 
Elle a aussi créé une place de marché 
numérique (marketplace) afin de 
mettre en relation les sous-traitants 
de la région et les donneurs d’ordres 
et de faire ainsi travailler ensemble 
industries et PME.  
Du côté du numérique, la Région veut 
renforcer sa politique en investissant 
50 millions d’euros dans ce domaine. 
Enfin, elle s’engage sur un plan 
de formation exceptionnel 
de 500 millions d’euros 
cofinancés par Pôle emploi et 
le plan d’investissement dans 
les compétences (PIC). 

 w Toutes�les�informations�sur 
auvergnerhonealpes.fr

PLAN DE RELANCE

Information région
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INSERTION  PARTENAIRE

APPRENTISSAGE :
LA CMA PARTENAIRE 
HISTORIQUE DES ENTREPRISES
Vous souhaitez embaucher un apprenti ? Libérez-vous 
des contraintes administratives, gagnez du temps 
et sécurisez vos démarches en faisant appel à l’expertise 
reconnue des conseillers CMA. 

D
epuis le 1er janvier 
2020, les contrats 
d’apprentissage 
doivent être déposés 
auprès des opérateurs 

de compétences. Toutefois, votre 
CMA reste mobilisée pour vous 
accompagner à chaque étape 
du contrat d’apprentissage.  
Modalités du contrat, formalités 
à accomplir, aides financières…,  

avant le recrutement, les questions 
sont nombreuses. Optez pour 
la sérénité et la simplicité ! 
Les conseillers CMA vous renseignent 
sur tous ces aspects et calculent 
le coût exact d’un apprenti pour votre 
entreprise. Ils sécurisent la procédure 
en rédigeant et garantissant des 
contrats conformes au droit du travail.  
Par ailleurs, pour vous aider dans 
votre recherche de candidat à 

l’apprentissage, la CMA gère une 
bourse en ligne. Sur apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr, vous avez la 
possibilité de déposer votre offre pour 
que les jeunes en recherche de maître 
d’apprentissage puissent connaître 
vos besoins.  
Vous pouvez également consulter 
les candidatures de jeunes.  
La CMA vous propose aussi son 
soutien pour sélectionner les 
candidats et trouver le profil le 
plus adapté à votre entreprise.

Une question juridique ou liée à 
l’évolution du contrat ? Un désaccord 
avec votre apprenti ? Les conseillers 
répondent à vos questions et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé. Ils sont également 
en capacité d’endosser le rôle 
de médiateur entre vous et votre 
apprenti en cas de conflit.

 w Contact : conseiller 
apprentissage de votre CMA

Information région
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Développer son activité  
avec les marchés publics

29 & 30 MARS 

À AURILLAC

Durée�:�2�jours

 w  Connaître la réglementation en matière 
de dématérialisation des marchés publics. Analyser 
l’intérêt d’un appel d’offres et préparer sa candidature. 

 w  Maîtriser la procédure pour déposer une réponse 
par voie électronique.

Dématérialiser ses factures  
avec Chorus Pro

31 MARS 

À AURILLAC

Durée�:�1�jour

 w  Prise en main de l’outil et paramétrage du compte. 
Appliquer le cadre juridique de la dématérialisation 
de facture. 

 w  Suivre le traitement des factures et réduire 
 les délais de paiement. 

 w Répondre aux marchés publics. 

Tirer profit des réseaux sociaux

26 AVRIL & 3 MAI, 8 ET 15 NOVEMBRE 

À AURILLAC

Durée�:�2�jours

 w  Panorama des réseaux sociaux et des bonnes pratiques.

 w Astuces et conseils pour attirer des clients. 

 w  Devenir autonome dans la gestion quotidienne 
de ses comptes. 

Établir le Document Unique (DU)  
de l’entreprise

10 & 17 MAI À AURILLAC
Durée�:�2�jours

 w C omprendre le cadre réglementaire 
et les obligations du chef d’entreprise. 

 w  Rédiger le Document Unique conforme 
à la réglementation.

Actualiser le Document Unique  
de son entreprise

7 JUIN À AURILLAC
Durée�:�1�jour

 w  Actualiser le Document Unique en fonction  
de l’évolution de la réglementation. 

 w  Mettre à jour les actions de prévention 
et les mesures à mettre en place.

Créer et gérer facilement son site Internet

22, 23, 24 NOVEMBRE, 6 ET 7 DÉCEMBRE

Durée�:�5�jours

 w  Déterminer les étapes de création d’un site. 

 w  Être autonome dans l’actualisation et la gestion 
quotidienne du site Internet.

 w  Connaître les outils de référencement de pilotage et 
d’analyse pour optimiser son site.

 w Mise en situation avec wordpress.

Réactualisation des connaissances de 
chauffeur de taxi

2 ET 4 NOVEMBRE

Durée�:�2�jours

 w  Mettre à jour ses connaissances de chauffeur de taxi

CHOISISSEZ VOTRE STAGE 
POUR OPTIMISER  
VOTRE ACTIVITÉ !

Formations
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Brevet de Maîtrise coiffure

POUR QUI ?
Chef d’entreprise, conjoint(e) 
collaborateur (rice), salarié(e)
ORGANISATION 
Les lundis à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Cantal

 w Contact :  
Maéva�Lafon�� 
04 71 45 65 00

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021
Fonction entrepreneuriale

53 heures
•  Outiller l’artisan ou le porteur de 

projet afin d’utiliser l’ensemble des 
acteurs institutionnels et privés comme 
contribuant au développement de 
l’entreprise artisanale, en adoptant 
des techniques de communication 
adaptées et ciblées

À PARTIR DE FÉVRIER 2021
Fonction commerciale

60 heures
•  Savoir élaborer un diagnostic 

commercial et participer à la définition 
et à la mise en œuvre d’une stratégie 
commerciale efficace à court et 
moyen terme

DEVENEZ LE BRAS DROIT DU CHEF D’ENTREPRISE 

La formation diplômante ADEA 
(Assistant du Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale) permet de valoriser 
vos acquis professionnels et de 
renforcer vos compétences en gestion 
d’entreprise. Se déroulant sur 2 ans 
maximum, à raison d’un jour par 
semaine, il est possible de suivre 
un ou plusieurs modules selon les 

besoins (savoir gérer une entreprise, 
élaborer une stratégie commerciale, 
devenir un expert de communication, 
maîtriser les outils bureautiques). 

 w Contact :  
Anne Lipowicz  
04 71 45 65 00

@cmacantal 
Retrouvez toutes les 
informations concernant 
les formations sur la 

page Facebook de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Cantal. 
Vous pouvez également contacter 
le service formation pour établir 
votre plan de formation avec un 
conseiller spécialisé.

VOS FORMATIONS SONT FINANCÉES
Si vous désirez faire une formation 
de comptabilité, informatique, 
commercialisation… vous pouvez 
faire appel au Conseil de la 
Formation pour financer tout 
ou partie du coût pédagogique de 
ladite formation. 

 w Plus�de�renseignement�
surcrma-auvergnerhonealpes.fr/
apprendre/financement-de- 
la-formation-continue

Concernant les formations 
techniques spécifiques à votre 
métier, le FAFCEA prend en charge 
tout ou partie de votre coût 
pédagogique. En cas de refus de 
prise en charge par le Conseil de 
la Formation, il est possible de 
déposer une demande auprès du 
FAFCEA avec la notification de refus.  

Plus d’informations sur  
fafcea.com  

Enfin, si vous souhaitez former vos 
salariés, tout ou partie du coût de la 
formation peut être pris en charge 
par votre OPCA de branche. 
Concernant les entreprises du 
bâtiment, les Organisations 
Professionnelles CAPEB et FFB 
effectueront les démarches de prise 
en charge, et ce même aux non-
adhérents. Les autres entreprises 
peuvent quant à elle contacter 
Anne Lipowicz pour plus de 
renseignements.

 w Contact :  
Anne Lipowicz 
04 71 45 65 00

Le compte personnel  
de formation (CPF)

Il est utilisable par tout salarié, 
tout au long de sa vie active, pour 
suivre une formation qualifiante. 
Le CPF a remplacé le droit 
individuel à la formation, mais les 
salariés ne perdent pas les heures 
acquises au titre du DIF. 

Formations
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EnvironnementEnvironnement

U
N NOUVEAU CRÉDIT 
D’IMPÔT 
Permettre aux TPE 
et PME de prendre le 
virage de la transition 

écologique, tel est le souhait du 
gouvernement qui, dans le cadre 
de son plan de relance, a annoncé 
en octobre dernier les conditions 
du nouveau crédit d’impôt pour 
la rénovation énergétique des 
locaux. Cette aide exceptionnelle 
est destinée aux TPE et PME de tous 
secteurs d’activité dès lors qu’elles 
engagent des travaux d’amélioration 
d’efficacité énergétique de leurs 
bâtiments. Bénéficient de cette 
aide les entreprises ayant un 
effectif inférieur à 250 personnes 
et soumises à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés, qu’elles 
soient propriétaires ou locataires 
de leurs locaux. Attention, le délai 
de réalisation est court et concerne 
uniquement les dépenses engagées 
avant le 31 décembre 2021.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES
Ce crédit d’impôt exceptionnel 
représente 30 % des dépenses 
éligibles, dans la limite de  
25 000 € par entreprise.  

Il est déduit de l’impôt sur les sociétés 
dû par l’entreprise. Il est octroyé 
pour les dépenses engagées entre le 
1er octobre 2020 (devis daté et signé 
postérieurement au 1er octobre) et 
le 31 décembre 2021. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour bénéficier de l’aide, les 
entreprises doivent déclarer leurs 
dépenses éligibles engagées (devis 
signé) au cours de l’année concernée 
par la déclaration d’impôt (impôt sur 
le revenu ou impôt sur les sociétés). 
L’assiette de la dépense éligible 
intègre le montant total hors taxes 
des dépenses (incluant le coût de 
la main-d’œuvre, une éventuelle 
assistance à maîtrise d’ouvrage). 
Pour la réalisation des travaux, les 
entreprises devront faire appel à un 
professionnel certifié Reconnu Garant 
de l’Environnement (RGE).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ÉLIGIBLES
L’isolation (combles ou toitures, murs, 
toitures-terrasses), la ventilation 
mécanique, le chauffe-eau solaire 
collectif, la pompe à chaleur, 
la chaudière biomasse collective 
ou encore le raccordement d’un 

bâtiment tertiaire à un réseau de 
chaleur ou à un réseau de froid sont 
éligibles à ce crédit d’impôt. 
Pour bénéficier de conseils sur les 
travaux à entreprendre ou sur les 
conditions de l’aide, contactez votre 
conseiller CMA environnement.

ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE POUR  
LES ENTREPRISES DE + DE 1 000 M2

Afin de lutter contre le changement 
climatique, l’État a par ailleurs mis en 
place des obligations contraignantes 
de réduction de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments à usages 
tertiaires. Le dispositif Éco-énergie 
tertiaire concerne les entreprises 
du secteur tertiaire disposant de 
bâtiments d’une surface égale ou 
supérieure à 1 000 m2. Les actions 
à mettre en œuvre ne se limitent 
pas à la rénovation énergétique des 
bâtiments, elles concernent tous 
les usages énergétiques (process, 
équipements…).

 w Plus d’informations sur  
operat.ademe.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES LOCAUX :  

NOUVELLES AIDES

Dans le cadre du plan de relance et de la stratégie 
nationale de transition écologique, l’État propose 

aux entreprises des crédits d’impôt pour les 
travaux de rénovation énergétique des bâtiments. 

En parallèle, le dispositif Éco-énergie tertiaire 
impose des économies d’énergie aux entreprises 

du secteur tertiaire de plus de 1 000 m2. 
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Finances

Baisse de l’impôt sur les 
sociétés et des impôts de 
production, réévaluation 
d’actifs, activité partielle... 
La loi de finances précise 
des changements pour 
relancer l’économie 
des TPE/PME. 

LOI DE FINANCES 2021  
LES PRINCIPALES 
MESURES

RÉDUCTION DE L’IMPÔT  
SUR LES SOCIÉTÉS
Afin de permettre aux entreprises 
de rester compétitives, la loi prévoit 
qu’en 2021 le taux de l’IS passera 
à 26,5 % pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 
250 M€ et à 27,5 % pour celles dont 
le chiffre d’affaires est supérieur 
à 250 M€. Le gouvernement a 
également pris la décision d’étendre 
les dispositifs fiscaux pour soutenir 
la trésorerie des entreprises en 
conciliation et la neutralité fiscale des 
aides Covid-19 versées par les caisses 
complémentaires des indépendants.

BAISSE DES IMPÔTS  
DE PRODUCTION
Autre démarche positive pour la 
trésorerie des entreprises : la loi de 
finances prévoit de réduire quasiment 
de moitié la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) pour 
celles qui sont redevables de cet impôt. 
La méthode comptable d’évaluation 
servant au calcul de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) est également revue. De même, 
le taux de plafonnement de la 
contribution économique territoriale 
(CET) passe de 3 % à 2 %. 

RÉÉVALUATION D’ACTIFS
La loi de finances prévoit une mesure 
de neutralisation des conséquences 
fiscales de la réévaluation d’actifs. 
L’objectif est d’inciter les entreprises 
à réévaluer leur bilan afin de 
présenter des comptes sociaux plus 
valorisants et par conséquent des 
capacités de financement accrues. 
La mesure permet aux entreprises 
qui procèdent à cette réévaluation 
libre de différer son impact fiscal sur 
plusieurs années. 

ACTIVITÉ PARTIELLE  
LONGUE DURÉE 
Le dispositif d’activité partielle longue 
durée (APLD) mis en place en 2020 
a prouvé son efficacité pour soutenir 
les entreprises. Fort de ce constat 
et anticipant la persistance de la 
Covid-19 en 2021, le gouvernement 
entérine l’APLD et fixe à 24 mois sa 
durée maximale. L’APLD permet une 
indemnisation à hauteur de 70 % du 
salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en 
charge à 80 % par l’État et à 20 % par 
l’employeur.

ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
La baisse progressive avant 
suppression de la majoration de 25 % 
pour non-adhésion à un organisme 

de gestion agréé (OGA) est lancée, via 
différents paliers annuels : 20 % pour 
l’imposition des revenus de 2020, 
15 % puis 10 % et suppression totale 
à compter de l’imposition des revenus 
de 2023.

AIDES POUR LA DIFFUSION 
DU NUMÉRIQUE
Trois dispositifs sont mis en place : 

 w  une sensibilisation et des 
accompagnements collectifs des 
TPE et des PME grâce aux actions 
de « France Num », dans lesquelles 
les CMA sont parties prenantes,

 w  un audit et un accompagnement 
des PME ayant déjà acquis un 
premier niveau de maturité 
numérique en utilisant des 
solutions d’intelligence artificielle 
comme IA Booster, 

 w  un soutien à l’ensemble des 
PME industrielles souhaitant 
réaliser un investissement dans 
les  technologies de l’industrie 
du futur,  par une subvention se 
substituant au mécanisme de 
sur-amortissement fiscal pour 
des investissements dans les 
technologies d’avenir.
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SolutionsSolutions

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS 
ET VOS SALARIÉS

Le CEP, c’est quoi ? 
C’est un dispositif complet à plusieurs volets :
•  un accompagnement gratuit, accessible à tous, neutre, impartial, 

confidentiel et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur 
votre situation professionnelle,

• un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins,
• un espace pour parler formation, compétences et certification,
•  une occasion d’aborder des sujets de mobilité et de reconversion 

professionnelle,
•  des réponses à la diversité de vos besoins, apportées par un 

professionnel capable de mobiliser les services, les prestations  
et les acteurs qui vous seront utiles dans votre région,

•  une co-construction de votre projet avec un conseiller qui vous 
accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Le CEP, quels avantages ? 
Solution pour vous accompagner en qualité 
d’indépendant ainsi que les salariés, le CEP est donc 
un outil au service de votre entreprise qui présente de 
nombreux avantages :
•  une approche qui place l’entreprise et le salarié dans 

une logique gagnant-gagnant : un salarié prenant en 
main son avenir professionnel n’est-il pas un atout 
pour le développement de l’entreprise ?

•  anticiper et s’adapter aux nouvelles tendances socio-
économiques et technologiques,

•  un dispositif qui s’adapte en fonction du contexte  
du salarié et de l’entreprise,

• un service 100 % gratuit.

Le CEP, comment  
ça marche ? 
Après un aiguillage de la demande, un 
accompagnement sur 3 niveaux vous est 
proposé. Une analyse partagée permet de 
faire un point sur votre situation actuelle 
et de choisir les services qui seront utiles.

A
vec la période de crise 
sanitaire actuelle 
qui vient ajouter à 
l’avenir incertain, 
les bouleversements 

sociétaux, le rapport au travail, il faut 
savoir prendre les bonnes décisions et 
préparer son avenir.

Dans cette période difficile, le Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) 
peut permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes et à vos 
questionnements, mais également 
d’anticiper une transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment de 
penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution professionnelle 
propose aux indépendants et aux 
salariés des temps d’échanges gratuits 
pour se poser, réfléchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie visant 
l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 

formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 

en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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le Conseil en Évolution 
Professionnel (CEP) peut 
permettre de répondre à 
certaines de vos inquiétudes 
et de vos questionnements, 
mais également d’anticiper une 
transition forcée. 
Alors ne serait-ce pas le moment 
de penser à préparer son avenir ?

Le conseil en évolution 
professionnelle propose aux 
indépendants et aux salariés des 
temps d’échanges gratuits pour 
se poser, ré�léchir à sa situation 
professionnelle et si le besoin se 
ressent, élaborer, formaliser et 
mettre en œuvre une stratégie 
visant l’évolution professionnelle.

REPENSER SON AVENIR 
PROFESSIONNEL AVEC LE CEP  

A

AiguillageAiguillage Le Conseil

Personnalisé

Niveau 1

Appui à la 
formalisation 

du projet

Niveau 2

Appui à la mise 
en œuvre du 

projet

Niveau 3

Accompagnement personnalisé
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SolutionsSolutions

ADOPTER LE COWORKING
Véritable alternative pour les petites entreprises à la recherche de bureaux,  

le coworking présente de multiples avantages. 

L
e concept est déjà connu, 
mais il évolue. Autrefois 
destiné aux start-up, le 
coworking s’émancipe et 
accueille désormais toutes 

sortes d’entreprises, y compris des 
entreprises artisanales pour peu que 
leur activité soit dématérialisée. Il est 
vrai que le concept présente de très 
nombreux avantages. Les espaces 
proposés sont en général bien situés 
et accessibles. Ils sont équipés en 
mobiliers et en matériels, ils disposent 
de bonnes connexions internet et, 
cerise sur le gâteau, ils permettent aux 
artisans de rompre avec l’isolement. 

C’est l’un des principaux atouts de 
ce nouveau mode d’organisation du 
travail. Basé sur un espace partagé, 
il favorise les échanges entre les 
entrepreneurs présents et permet 
de s’enrichir mutuellement, de créer 
des synergies voire des associations 
de compétences. Mais cet esprit 
communautaire se conjugue 

également avec des impératifs de 
concentration. Ainsi, de plus en plus 
d’espaces de coworking évoluent en 
proposant des espaces fermés. Autre 
intérêt du coworking, sa flexibilité. 
L’entreprise peut en effet réserver un 
espace pour une journée comme pour 
une année et demander, si nécessaire, 
à disposer d’une salle de réunion. 

• 

Avant le 1er juin 2021

Contactez-nous !
LA CMA VOUS AIDE. 

Soutenez la formation
des apprentis de l’artisanat.

Versez le 13 %

au Centre d’Aide à la Décison

de votre CMA

TAXE d’APPRENTISSAGE
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J
ean-Christophe Repon, 
Président de la CAPEB : 
« C’est une victoire pour 
notre réseau territorial 
qui s’est particulièrement 

mobilisé auprès des parlementaires 
pour faire entendre la voix des 
artisans du bâtiment. Je m’en 
félicite et je salue aussi la sagesse 
de la représentation nationale et 
du gouvernement, qui ont compris 
toute l’importance de ne pas toucher 
au périmètre de cette mesure. En 
cette période économique difficile 
où le maintien de l’activité est une 
préoccupation majeure des chefs 
d’entreprise, le rétablissement de 
la TVA réduite pour les travaux de 
rénovation énergétique est un signal 
encourageant adressé au secteur 
artisanal. Autre signal concluant le 
“feuilleton législatif” : on ne remet 

pas en cause la TVA sans concertation 
préalable avec les acteurs de la 
filière. » La forte mobilisation de 
la CAPEB à l’origine de la suppression 
de l’article contesté. Tout s’est joué 
dès le stade de la Commission des 
Finances à l’Assemblée nationale 
grâce à la mobilisation du réseau 
CAPEB : seule organisation 
professionnelle à avoir proposé un 
amendement de suppression de la 
mesure contestée.*Rappel des faits :
Au Sénat, les Sénateurs avaient 
adopté un amendement redéfinissant 
le périmètre de la TVA à taux réduit 
(celui de l’ECO-PTZ) du fait de la 
suppression du CITE au 1er janvier 
2021. L’amendement inspiré par 
le Gouvernement a été  présenté 
sans aucune concertation avec 
les organisations professionnelles.
La CAPEB a alors proposé aux 

députés, un amendement supprimant 
la disposition adoptée au Sénat, 
car non seulement il restreignait le 
champ du taux réduit, mais en plus, il 
rendait incertain une éventuelle mise 
en écoconditionnabilité de cette TVA 
à 5,5 %, ce qui aurait été évidemment 
inacceptable pour la CAPEB.  
En outre, la CAPEB exigeait qu’une 
concertation soit ouverte entre les 
organisations professionnelles et 
les services de la Ministre Mme Wargon 
avant une éventuelle redéfinition 
des contours de la TVA. La CAPEB 
et son Réseau se sont donc fortement 
mobilisés pour convaincre les députés 
de supprimer cet amendement 
sénatorial. Ainsi, plus de 130 députés 
ont co-signé l’amendement proposé 
par la CAPEB rappelant la nécessité 
de supprimer cette disposition 
critique pour la filière.

Suite à l’offensive menée 
par la CAPEB et son réseau,  

l’Assemblée nationale 
a adopté définitivement 

un amendement 
supprimant la disposition 
redéfinissant le périmètre 
de la TVA à taux réduit. 

CAPEB

TVA  
À TAUX 
RÉDUIT

Organisations professionnelles
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Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. 
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en décembre 2022 (jusqu’à consom-
mation globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance 
N° ORIAS : 07 006 015- Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 www.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 10/20
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