
Rendez-vous de printemps à Belley

Bugey Expo comme si vous y étiez : 
savoir fer et faire savoir…



A toutes les étapes de votre projet
de création ou de reprise d’entreprise,
le CIC vous accompagne, vous conseille, 
vous aide à réussir.

Créateurs d’Entreprise
Tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer.
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Contactez-nous au 0820 302 312 0,12 € / min
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Reconnaissance à ceux qui 
agissent sans faire de bruit !

Nous venons, en ce printemps 2016, 
de vivre des moments forts avec 
un ensemble d’événements riches, 

festifs et porteurs d’espérance : le forum 
Ain’Formations Métiers, les Ain’Croyables 
Métiers, la semaine de l’artisanat, Stars et 
Métiers, le prix Artinov régional et Bugey 
Expo.
Les valeurs de l’artisanat sont ressorties au 
grand jour avec des engagements 
humains de grande qualité, tant de la part 
des chefs d’entreprise que des jeunes en 
formation,  des formateurs  et  des 
collaborateurs de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat.
J’ose dire que le décalage est grand entre 
ceux qui agissent sans faire de bruit et 
ceux qui râlent et contestent sans 
réellement agir pour l’intérêt général.
M a l gré  ce  co ntex te  d é f a i t i s te  e t 
conservateur bien trop relayé par les 
médias, les entreprises continuent à se 
battre et à croire en l’avenir.
Pour toutes ces raisons, nous devons 
continuer à accueillir des jeunes dans nos 
entreprises car cette valeur historique de 
l ’ar t isanat doit  être maintenue et 
renforcée.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain est au service de tous les artisans : 
créer, fabriquer, réparer, utiliser les 
technologies modernes, prendre des 
initiatives, vendre son travail et ses 
produits, manager des équipes, gérer son 
entreprise, communiquer, rencontrer, sont 
autant de challenges motivants et pleins 
d’espérance.
Il s’agit de dire haut et fort que les métiers 
de l’artisanat sont porteurs d’avenir, de 
production et de réussite dans la vie.

Sincères salutations
Le président

Pierre Cormorèche
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Le 29 mars, à Oyonnax, la 8e édition des Ain’croyables métiers a mis à l’honneur sept apprentis et leurs 
maîtres d’apprentissage, sous le parrainage de l’USO Rugby.

Ain’croyables métiers

Une équipe de haut niveau 
pour l’apprentissage

Motivation, passion, persévé-
rance, volonté, entraînement, 
préparation physique et men-

tale… Le sport et l’apprentissage ont 
assurément des points communs et des 
valeurs partagées. Sous le signe du sport 
de haut niveau, s’est déroulée la soirée 
des Ain’croyables métiers 2016, sous le 
parrainage de l’US Oyonnax Rugby, le 
29 mars. L’écrin rouge et noir du stade 

Charles Mathon a fait salle comble pour 
cette cordiale manifestation qui a mis 
à l’honneur sept binômes apprenti / 
maître d’apprentissage, distingués par 
les centres de formation partenaires 
de l’opération. Le rouge et noir était de 
rigueur aussi pour les sacs de cadeaux 
(trophées, places de matches, sacs de 
sport…) remis aux lauréats !
Témoignages de pros  : au côté des pré-

sident et co-président de l’USO, les 
joueurs Marc Clerc et Fabrice Metz ont 
rappelé qu’en parallèle à leur carrière de 
rugbyman de haut niveau, ils se sont for-
més sur le terrain à un autre savoir-faire 
professionnel. Bac pro charpente pour 
l’un, menuiserie pour l’autre  : «  On aura 
appris un métier pour l’après-rugby. » 

En images* et en chair et en os, les sept apprentis et maîtres 
d’apprentissage mis à l’honneur ont témoigné de leur engage-
ment dans le métier. Nouveauté cette année, sept catégories 
avaient été définies : handicap et jeune maître d’apprentissage, 
implication dans les concours, apprentissage et sport de haut 
niveau, mixité, jeune maître d’apprentissage, engagement ci-
toyen, engagement du maître d’apprentissage.

Volonté et courage
La cuisine est une passion pour Agnès 

Gaïa, 20 ans, en CAP connexe pâtisserie, 
au CECOF. « Je suis appareillée des deux 

oreilles, ce n’est pas un handicap pour 
travailler », explique la jeune femme, 
qui se forme auprès d’Hélène Fauvet-
Messat, à l’Auberge lentaise. Sa jeune 

maître d’apprentissage apprécie sa vo-
lonté d’apprendre et son courage, « qui 

lui permet de surmonter son handicap ».

Apprenti en chef
« Je suis un apprenti heureux ! » Cri du cœur de Timoteo Planke, 

19 ans, en BP arts de la cuisine, à la MFR de 
Balan. «  Tim a un gros potentiel, participer 

aux concours l’a fait gagner en expé-
rience », précise Didier Goiffon, chef de 
cuisine à La Marelle, à Péronnas. Les 
concours, c’est comme le rugby : il faut 
s’entraîner avant le match. Bravo au 

futur candidat au concours du Meilleur 
apprenti de France (MAF)…

Conjugaison parfaite !
Double passion, double projet  : Jérémie 
Scalese, 19 ans, se forme au rugby de 
haut niveau, à l’USO, et aux métiers 
du bois, en BTS, à la MFR de Cor-
maranche-en-Bugey. Les deux 
centres de formation se sont 
unis pour aménager son plan-
ning. «  Si les jeunes n’ont pas les 
yeux qui brillent pour ce qu’ils font, 
ça ne marche pas  !  », rappelle son 
maître d’apprentisage, Jean-Cyrille 
Ducret, à la scierie du même nom.

Des métiers au féminin !
Un stage de découverte en 3e 
lui a donné le déclic  : Coline 
Valençon, 17 ans, s’est 
engagée dans un CAP 
puis un BP peinture, au 
CFA du BTP de l’Ain, à 
Bourg-en-Bresse. Elle a 
pour maître d’appren-
tissage Philippe Givre, 
au sein de l’entreprise 
Laurent Druguet – où 
elle est la troisième appren-
tie au féminin. «  Les femmes 
sont très minutieuses  », souligne 
Karine Druguet, présidente du 
groupe femmes du BTP 01.

Rencontre avec les apprentis et maîtres d’apprentissage
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Ils ont dit
« L’apprentissage offre des filières 

d’excellence, encore trop sou-
vent choisies par défaut. » 
Martine Tabouret, vice-
présidente du Conseil 

départemental, déléguée 
aux affaires scolaires à la 

jeunesse et à l’enseignement supérieur

« Le rugby est une école de la vie. 
Les valeurs du travail et de la 

solidarité sont importantes 
dans notre club. La forma-
tion est un élément moteur et 

fondateur de l’USO, pour per-
mettre à un maximum de jeunes 

d e devenir professionnels. Cette année, 
deux joueurs évoluent en équipe de France 
jeunes. »
Thierry Émin, président de l’US Oyonnax 
Rugby

«  Dans la continuité des opéra-
tions partenariales comme 

Ain’formations métiers et 
les journées portes ouvertes 
des centres de formation 

d’apprentis, les Ain’croyables 
métiers ont pour but de don-

ner une bonne image des filières 
technologiques, où les jeunes peuvent se for-
mer à un métier et s’y épanouir, montrer que 
l’apprentissage est une voie vers la réussite et 
l’emploi, et qui permet de conforter l’avenir 
des entreprises en assurant le renouvellement 
des générations et des savoir-faire. »
Pierre Cormorèche, président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ain

Transmission pour passion
Formé lui-même par l’apprentissage, 

Aurélien Chaléard, à Priay, transmet 
aujourd’hui savoir-faire et passion du mé-
tier à Lowic Ballandras, 17  ans, qui prépare 
sa 2e année de CAPA Travaux paysagers au 
CFPPA des Sardières. «  Le métier me plaît, 

j’aime travailler dehors, ici j’apprends beau-
coup  », explique Lowic. «  Il est très motivé, 

j’espère le garder en bac pro puis l’embaucher  », 
confirme Aurélien.

L’apprentissage, une aventure
La MFR La Vernée, à Péronnas, a choisi de 

distinguer un binôme d’apprentis  : Josse-
lin Pouly, 18 ans, et Rémi Lafaye, 20  ans, 
tous deux en BTS Aménagements pay-
sagers, ont le sens de l’engagement 
citoyen. L’un a porté les valeurs de l’appren-

tissage au plus haut, en finale nationale du 
concours MAF 2015, au Sénat à Paris. L’autre 

s’est lancé dans l’aventure du raid sportif 
et humanitaire du 4L Trophy 2016, sur les 
pistes marocaines, de la préparation en 
amont jusqu’au retour d’expérience au-
près des élèves. Deux initiatives hors du 
quotidien, riche d’enseignements, de ren-

contres et d’ouvertures sur le monde. 

Maître au grand cœur
L’engagement de Jean-Pierre Sogno, maître d’apprentis-

sage, sa volonté de donner toutes leurs chances de 
réussite aux jeunes, ont séduit l’AFPMA. Depuis qu’il a 

repris l’entreprise de tôlerie industrielle à Arbent, il y 
a trente ans, il a toujours renouvelé l’effectif via l’ap-
prentissage, aux ateliers comme au bureau d’études. 
«  C’est une logique pour l’entreprise. Les jeunes ont 

besoin que la société s’implique, les accompagne vers 
l’emploi. Un jeune qui était en dérive scolaire a eu son CAP 

puis est entré en bac pro. »   

* Les mini-vidéos projetées durant la soirée sont à retrouver en ligne sur le site Internet

www.apprentissage-ain.fr
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Le nombre d’entreprises artisanales en activité dans le département de l’Ain atteint son plus haut niveau jamais 
constaté avec 12 832 entreprises actives. Trois raisons principales expliquent toujours cette progression.

Les chiffres clés de l’artisanat

Le nombre d’entreprises artisanales continue sa 
progression sous l’impulsion des micro-entrepreneurs

L’attractivité du régime de la micro-entreprise : depuis 
avril 2010, les entrepreneurs qui ont choisi ce régime 
avec une activité indépendante à titre principale 

sont tenus de s’immatriculer au Répertoire des Métiers. 
3 682 entreprises ont été créées avec ce régime et 2 539, soit 
19,8 % de l’artisanat, sont toujours actives au 31  décembre 
2015.

La conjoncture de crise économique marquée par la montée 
du chômage dans l’Ain pousse des demandeurs d’emploi 
à créer leur activité. Dans l’Ain, on dénombre plus de 42 000 
chômeurs, dont 26 400 sans aucune activité. D’autre part, les 
entrepreneurs installés même lorsque leur activité connaît des 
résultats plus que modestes « tiennent » face au peu d’espoir 

de retrouver un emploi salarié en cas d’arrêt de leur situation 
indépendante.

La montée du nombre d’habitants du département a également 
un impact : elle favorise la croissance des marchés de proximité 
et un potentiel de nouveaux chefs d’entreprises. La population 
de l’Ain est proche de 640 000 habitants.

Tous ces facteurs conduisent à un profond changement du 
tissu artisanal de l’Ain dans lequel cohabitent des entreprises 
expérimentées et de très jeunes entreprises ; en effet, 53,5 % des 
entreprises se sont immatriculées dans les 7 dernières années 
et ont uniquement travaillé dans le contexte de crise que nous 
connaissons et 30 % des entreprises ont moins de 3 ans.

 ARTISANAT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
31/12/2004 31/12/2010 31/12/2015 Évolution 

Nombre % Nombre % Nombre %

Alimentation 1 102 12,2% 1 277 12,1% 1 585 12,4% 43,8%

Bâtiment 3 498 38,8% 4 230 40,0% 5 210 40,6% 48,9%

Production 1 850 20,5% 1 873 17,7% 2 102 16,4% 13,6%

Réparation 1 117 12,4% 1 307 12,3% 1 345 10,5% 20,4%

Services 1 448 16,1% 1 900 17,9% 2 590 20,2% 78,9%

Total 9 015 100,0% 10 587 100% 12 832 100,0% 42,3%

Source : RM AIN

Sur le long terme, le graphique ci-dessous montre bien la croissance des immatriculations d’entreprises à partir de 2004 puis 
pour l’année 2009 le fort impact de la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur suivi d’une reprise de la croissance avec 
l’immatriculation partielle au Répertoire des Métiers des bénéficiaires de ce régime. Les quatre dernières années montrent la 
tendance à la hausse des disparitions d’entreprises.
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Handicap et entreprise

Ain’Liens Entreprise-Handicap !

Mise en garde

Cette initiative a permis à des 
employeurs et à des candidats 
potentiels  de se rencontrer 

dans un contexte différent  et de créer 
AIN premier Lien !
Jardins Concept, Garry Bresse Moteur 
SAS, la Biscuiterie Les Gaudélices, 
Carrefour Market, l’Auberge Lentaise, 
l’Étape Bressane, le CFPPA Les 
Sardières ont ouvert leurs portes les 
15, 16 et 17  mars pour  échanger au-
tour de leurs métiers et de leurs savoir 
faire.  
Cette première édition a été portée 
par les partenaires de l’emploi du ter-
ritoire de l’Ain (CAP Emploi, AGEFOS, 
CGPME, CMA, CCIR, OPCALIA, MLJ, 
Chambre d’agriculture et d’autres) 
qui ont à cœur, au quotidien, de chan-
ger le regard porté sur les personnes 

en situation de handicap afin de 
faciliter leur insertion et réinsertion 
professionnelle. 
Les entreprises participantes et les 
partenaires se sont retrouvés le 
30 mars, à la Brasserie du Théâtre, au-
tour d’un petit déjeuner pour dresser 
un bilan de cet évènement qui a été 
très apprécié de tous et notamment 
de notre financeur sur notre mission 
handicap, l’AGEFIPH. 

Pour cette première édition, trois 
secteurs porteurs d’emploi ont été 
ciblés : 
• Espace vert et agroéquipement
• Commerce de distribution et 

agroalimentaire
• Restauration, hôtellerie et 

hébergement.

Des chefs d’entreprise du territoire de l’Ain se sont mobilisés aux côtés 
des partenaires de l’emploi pour accueillir des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap au sein de leur entreprise, du 15 au 17 mars 2016.

Diagnostic d’accessibilité de 
votre établissement : attention 
au démarchage en ligne !
Comme beaucoup d’entreprises, vous avez 
peut-être reçu récemment des mails ou des 
appels d’une sociétés commerciales, vous 
invitant à les recontacter pour mettre en 
conformité votre établissement aux règles 
d’accessibilité et se présentant comme un 
interlocuteur privilégié pour vous éviter une 
amende.
Il est possible qu’il s’agisse de démarchage 
abusif voire frauduleux. Ces démarcheurs 
utilisent des noms, des adresses Internet 
et des logos qui cherchent à créer de la 
confusion en se faisant passer pour des sites 
officiels.
Dans tous les cas, ne communiquez jamais 
votre numéro de carte bancaire ou d’autres 
informations sensibles sur un site qui vous 
semble suspect.
Ne vous laissez pas forcer la main pour pas-
ser commande, demandez en cas de relance 
la communication d’éléments papier avant 
tout engagement de votre part.
Vous disposez d’un délai de 14 jours pour 
vous rétracter en cas de démarchage télé-
phonique, par Internet ou au siège de votre 
entreprise.
Néanmoins, l’ensemble des établissements 
recevant du public doivent être accessibles* 
aux personnes en situation de handicap de-
puis le 1er janvier 2015, ou auraient dû  enga-
ger une démarche de mise aux normes, en 
ayant déposé un Ad’AP (Agenda d’Accessi-
bilité Programmée) avant le 27 septembre 
2015.
Il est encore possible d’éviter certaines sanc-
tions en régularisant le plus tôt possible 
votre situation et en déposant votre dossier 
d’Ad’AP auprès de votre mairie.
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
peut vous conseiller sur les démarches à 
suivre et l’État met à votre disposition toute 
la documentation nécessaire sur le sujet sur 
le site :

*Si vous avez obtenu une dérogation, vous êtes en conformité 
avec la règlementation sur l ’accessibilité et donc considéré 
comme accessible.

www.accessibilite.gouv.fr

Sébastien Astier
04 74 47 49 42
s.astier@cma-ain.fr
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Créé par les Banques Populaires et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, le prix Stars & Métiers fête cette année sa 
9e édition. Il récompense l’excellence des chefs d’entreprises artisanales, tous secteurs d’activités confondus, pour leur 
dynamisme et leur exemplarité en matière d’innovation technologique, stratégique, managériale et commerciale.

Stars & métiers - Mercredi 23 mars 2016

L’innovation dans l’artisanat récompensée à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

Des pépites à découvrir, des activités très 
différentes
Ces entrepreneurs modèles illustrent la réussite économique, 
la diversité et le rayonnement de la « Première Entreprise de 
France ». Véritables ambassadeurs du rayonnement de l’artisa-
nat français, ils incarnent l’excellence du « Made in France » et 

la capacité des petites entreprises à innover dans un contexte 
économique concurrentiel. Un secteur qui représente plus de 
3 millions d’actifs et génère plus de 300 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires par an.

Stratégie globale d’innovation
Récompense la capacité d’innovation 
permanente appliquée à tous les domaines 
de l’entreprise, qu’ils soient organisationnel, 
humain, technologique ou commercial.

Cyrus Moini - INTER HM - Saint-Denis-lès-
Bourg 
Fabrication de machines en menuiserie PVC et 
aluminium

Stéphane Prévalet
Restaurant Mets et Vins - Bourg-en-Bresse 

Dynamique commerciale
Salue la stratégie de développement, les 
résultats économiques obtenus, la démarche 
commerciale.

André Sanchez - AMÉKO - Bourg-en-Bresse 
Menuiserie - Agencement - Amélioration de 
l’habitat

Innovation technologique
Souligne la capacité de l’entreprise à élaborer 
et suivre un projet d’innovation technologique.

Nicolas TONIN - BESTONE - Arbent 
Transformation de matières premières plastiques 
et fabrication de moules métalliques

Management des ressources 
humaines
Distingue les actions déployées par le chef 
d’entreprise pour développer les savoir-faire 
dans l’entreprise (formation, transmission) et 
mettre en place une gestion motivante des 
salariés.

Cédric Carrias - Saint-Cyr-sur-Menthon
Carrosserie
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SOCAMA
No1 du cautionnement mutuel en France

 Une dimension humaine parce que l’HOMME 
 est au cœur du dispositif
 
 De la créativité pour écouter, comprendre et entreprendre

 
 De la solidarité parce que l’union fait la force de notre action

 
 La transmission pour assurer l’avenir

Au cœur 
des métiers de 
l’artisanat et du 
commerce

Consultez notre site Internet Socama 

www.bfc.socama.com 
Et pour accompagner vos futurs 
projets, faites votre demande 
de financement en ligne. 
Réponse sous 48h garantie.

NOUVEAU

Contactez nous au : 0 820 337 500 (0,12 € TTC /mn)

CMA01-210x297.indd   1 02/04/12   08:31
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Ain’formations métiers incarne un exemple de fonctionnement réussi entre les acteurs économiques et 
la communauté éducative au service de l’orientation des jeunes. À l’honneur cette année, la filière de 
la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation l’illustrait bien.

Ain’formations métiers

Plus qu’un forum !

Pour son 15e anniversaire, le forum 
Ain’formations métiers ne pouvait 
mieux espérer  ! Près de 5 000 

c o l l é g i e n s  e t  a c c o m p a g n a t e u r s , 
acheminés par cars de transport scolaire 
au parc des expositions de Bourg-en-
Bresse, ont été accueillis jeudi 10 et 
vendredi 11 mars derniers.  2 500 
personnes l’ont également visité samedi 
12. Après l’agroalimentaire en 2013, 
l’industrie en 2014 et le bois en 2015, 
l’événement organisé par le Département 
en par tenariat avec les chambres 
consulaires et l’Inspection académique de 
l’Ain mettait à l’honneur cette année la 
filière de la restauration, de l’hôtellerie et 
de l’alimentation. Un choix motivé par le 
formidable gisement d’emplois qu’elle 
représente et par l’ambition de valoriser 
le tourisme de l’Ain, a rappelé Damien 
Abad, président du Conseil départemental, 
lors de l’inauguration.
Le président de la Chambre des Métiers et 
de l ’Ar t isanat de l ’Ain a souligné 
l’implication de l’inspection académique 
(qui) a joué le jeu pour l’orientation des 
jeunes et pour enlever les mauvais 
préjugés sur les métiers de l’artisanat. 
PierreCormorèche a également appelé de 

ses vœux une action de communication 
renforcée auprès des parents pour les 
convaincre de l ’intérêt des fil ières 
professionnelles, « sachant que dans l’Ain 
5 000 entreprises accueillent des jeunes en 
apprentissage ou dans le cadre d’une 
formation ».

Ateliers techniques et 
information
Tous les jours sur le forum, les élèves des 
établissements de formation présents 
animaient des ateliers techniques et 
renseignaient les collégiens. La Chambre 
de Métiers coordonnait la filière de la 
restauration, de l ’hôtellerie et de 
l’alimentation, également agrémentée de 
démonstrations techniques et ludiques 
comme le parcours olfactif et les quiz. Et 
pour la première fois, le pôle à l’honneur 
réservait «  un accueil spécifique aux 
enseignants pour leur permettre de 
d é co u v r i r  l e s  n o u ve a u té s  d a n s  l e s 
formations aux métiers de la filière  », a 
indiqué Anne-Lise Grenaud, conseillère 
apprentissage de la CMA.

«  Les jeunes en formation Cuisine et 
Pâtisserie avaient pour mission de réaliser le 

buffet de l’inauguration pour cent convives. 
Le but est de mettre en avant leur savoir-
faire et les outils. Vendredi et samedi, après 
son travail, une jeune apprentie en pâtisserie 
est même venue présenter son métier. Elle a 
démontré la détermination et la passion des 
jeunes dans cette filière. »

Valoriser les métiers de services
Clou de la 15e édition, la présence de 
Fabrice Sommier, chef sommelier, meilleur 
ouvrier de France et directeur des 
ressources humaines chez Georges Blanc. 
« Un sommelier a été choisi pour parrainer 
le pôle car les métiers de service sont les plus 
en tension actuellement. Leur image est 
encore peu valorisée, alors que les jeunes 
sont de plus en plus formés .  Fabrice 
Sommier s’est montré très disponible pour 
parler avec les jeunes. » Un parrain d’autant 
plus heureux qu’il s’est dit issu de la famille 
de l’apprentissage et que vingt jeunes 
travaillent chez le chef étoilé de Vonnas. 
« Des professeurs et des patrons m’ont tendu 
la main. J’ai envie de dire à tous les jeunes : 
bougez-vous, réfléchissez, posez-vous des 
questions, n’ayez pas peur d’essayer  ! 
Pendant trois jours, vous avez la possibilité 
d’aller à la rencontre des métiers. »
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Trois questions à Martine Tabouret, vice-
présidente du Conseil départemental, 
déléguée aux affaires scolaires à la 
jeunesse et à l’enseignement supérieur

« Ce qui m’a le 
plus marqué, 
c’est la richesse des 
tables rondes »
Qu’est-ce qui fait le succès d’AFM selon vous ?
Le salon correspond à un besoin au niveau des collégiens de 4e 
et 3e. C’est la première fois dans leur scolarité qu’ils vont devoir 
se projeter dans l’avenir et trouver une orientation. Et si l’évé-
nement perdure, c’est que le partenariat entre les chambres 
consulaires, l’Éducation nationale et le Département fonc-
tionne très bien et qu’il a enrichi le territoire.

Les partenaires parlent de métiers, de filières, 
pas d’organismes de formation ni 
d’apprentissage. Pour quelle raison ?
Sur le fond, l’idée est excellente. En définitive, un jeune en 4e ou 
3e va s’intéresser à une filière professionnelle et, selon son ni-
veau et ses envies, y accéder avec un bac pro, un CAP... Le forum 
ne fait pas la publicité des établissements. C’est bien plus inté-
ressant pour un jeune de découvrir la filière bois, par exemple, 
et les formations à sa disposition, puis d’aller sur les sites de 
formation pour participer aux journées portes ouvertes.

Que retenez-vous de votre première 
participation au forum ?
C’est la disponibilité de chacun, que ce soit lors des tables 
rondes ou sur le forum. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la ri-
chesse des tables rondes et des parcours. Les témoignages de 
jeunes mettaient en évidence des cursus très variés et éton-
nants. Et des intervenants ont montré que le droit à l’erreur est 
possible, que l’on peut changer de filière du tout au tout. Ce 
n’est pas si fréquent car les jeunes sont souvent dans une vision 
de l’orientation très figée. C’est vraiment intéressant.

Un beau gâteau a marqué l’événement inauguré par 
Damien Abad et Martine Tabouret, aux côtés de quatre 
jeunes ayant confirmé leur voie grâce à Ain’formations mé-
tiers. Étaient également présents Jérôme Bobillet, secré-
taire adjoint de la Chambre d’agriculture de l’Ain, Pierre 
Cormorèche et Alexandre Falco, adjoint de Francis Morlet, 
directeur académique des services de l’Éducation 
nationale.

Sur le pôle à l’honneur, en présence d’Anne-Lise Grenaud, 
conseillère apprentissage, les élèves de bac pro restaura-
tion du lycée de Bellegarde-sur-Valserine flambaient des 
crêpes pour le bonheur gustatif des jeunes visiteurs.

Tous les jours, les élèves des établissements de formation 
présents animaient des ateliers techniques et rensei-
gnaient les collégiens.

Ain’formations métiers en chiffres
f 96 jeunes ont témoigné lors des tables rondes 

+ 1 050 parents et collégiens
f 4 957 collégiens et accompagnateurs 

transportés pour le forum + 50 jeunes des 
missions locales + environ 2 500 visiteurs le 
samedi
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ACTUALITÉ

Rendez-vous de printemps à Belley :

Bugey Expo comme si vous y étiez : 
savoir fer et faire savoir …
Savoir-faire ou savoir fer ? Les deux ! Bugey Expo, le salon du savoir-faire bugiste, avait choisi « Les 
métaux, Art et quotidien » comme thème de sa 13e édition. Facile à dire que ce chiffre a porté bonheur 
au plus grand rassemblement bugiste organisé par l’Union commerciale et artisanale du Bugey et 
orchestré comme d’habitude par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.

À chaque printemps, Bugey Expo 
donne le sourire aux artisans et 
commerçants du bassin… vérita-

blement économique car de belles entre-
prises locales y viennent en force, comme 
Volvo Compact cette année.
Bugey Expo, ce n’est pas une foire, mais 
une fête qui se veut le reflet d’un dyna-
misme et d’une bonne entente qui per-
met au Bugey de rester attractif.   L’invité 
d’honneur était le Pays du Bugey qui a 
été depuis l’origine un des moteurs de ce 
rendez-vous apprécié. L’occasion pour les 
élus de dire leur confiance en cette mani-
festation qu’ils aident et leur foi en l’ave-
nir du territoire qu’ils défendent.

Au chaud ! 
Le président Cormorèche a plaidé pour 
un ruban coupé dehors et des discours 
dedans, dans un boulodrome qui avait 
très belle allure. Ambiance très chaleu-
reuse à l’heure des discours du président 
du Pabat, invité d’honneur, Bernard 
Argenti, en présence de René Vuillerod, 
président de la CC Bugey-Sud, de Jean-
Marc Bailly, président de la CCI, de Pierre 
Berthet, maire de Belley, et d’Annie 

Dellablanche, la présidente de l’UCAB, 
heureuse de rassembler autour d’elle 
beaucoup d’entreprises, d’élus et (déjà) 
de visiteurs.

Le travail des métaux à 
l’honneur
Tout le monde a le sourire, même eux 
trop occupés à battre le fer pendant qu’il 
était chaud. Entre marteaux et enclume, 
il y avait place pour les ateliers consacrés 
au thème de la 13e édition : les métaux. 
L’espace accueillait les Amis du Mécano, 
la ferronnerie d’art avec la Forge écarlate, 
les organismes de formation : l’AFPMA de 
Péronnas, les lycées professionnels 
Gabriel-Voisin (Bourg) et Fernand-Fillod 
(Saint-Amour), le CFA du Bâtiment et des 
artisans de la serrurerie métallerie. Un 
thème bien en lien avec le bassin 
industriel.

De père en fils
Les fils exposent puisqu’ils ont pris la 
suite de leurs pères que l’on croise tou-
jours dans les couloirs (les Pesenti, 
Moronnoz, Goumaz, etc.) sans oublier les 
piliers, les fidèles comme Roland Terrier 

ou Hervé Riou. Solidarité territoriale 
exige : Bugey Expo est une fête de famille, 
la preuve que l’artisanat bugiste s’inscrit 
dans la durée. Un mot reviendra dans 
tous les discours  : la proximité. Celle qui 
permet aux entreprises artisanales et aux 
commerces de se serrer les coudes et de 
maintenir une offre de services de qualité 
sur le territoire.

Dans le grand bain bugiste
Entreprise et Métiers l’avait rencontré 
lorsqu’il avait fait le choix du développe-
ment en quittant Pollieu et installant son 
entreprise spécialisée dans le paysage à 
Belley, zone de Coron. Un choix qu’Hervé 
Collot n’a pas regretté. Avec neuf salariés 
et une belle réputation dans l’aménage-
ment de piscines, de spas et d’espaces 
extérieurs, Collot Paysage rayonne bien 
au-delà du bassin belleysan, mais tient à 
être présent à Bugey Expo pour présen-
ter ses solutions, pour rencontrer ses 
clients, et aussi, tout simplement, pour 
montrer son attachement au salon.

www.bugey-expo.fr
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Au fil des allées
« Le plus, c’est la formation »

«  C’était indispensable pour moi d’avoir 
une visibilité sur Belley et ses alentours  », 
confie Julia Rocha Caetano, tapissière 
d’ameublement depuis 2015 à Belley, 
présente pour la première fois au salon. 
«  En tant que primo-exposant, j’ai suivi la 
formation "Réussir un salon professionnel" 
sur une journée deux mois avant le salon et 
j’ai bénéficié d’un tarif de location préfé-
rentiel pour un stand de 9 m2, ni trop grand, 
ni trop petit, précise l’artisan en herbe. Le 
plus, c’est la formation. Elle m’a "reboostée" 
car elle m’a permis de fixer les objectifs de 
ma participation. »

« Toujours le même 
engouement »
Présent depuis 2011 sur le salon, la SARL 
familiale Pesenti Plâtrerie Peinture d’ 
Hauteville-Lompnes joue la carte du 

Bugey. «  Nous participons pour montrer 
notre savoir-faire et en faire la démonstra-
tion, en lien avec le thème de l’édition. Nous 

« Nous ne sommes pas des bricoleurs du dimanche ! »

En chiffres
Bugey Expo, c’est…
f Deux jours et demi 

d’exposition et d’animation 
accueillis sur le site du 
Boulodrome de Belley

f 2 000 m2 d’espaces pour les 
stands, les expositions, les 
animations, les dégustations

f 75 exposants du territoire 
f La mise en valeur des 

métiers (du bâtiment, d’art, 
de bouche ou de service et 
de production) et des 
formations pour les jeunes

f 5 000 visiteurs pour cette 
édition

f Une dizaine de sponsors et 
l’entrée gratuite !

La présidente de l’UCAB parle avec son cœur. « Cette 
13e édition est un succès car sa fréquentation est en 
hausse avec plus de 5 000 visiteurs, un thème très por-
teur – les métaux – et une montée en puissance de la 
qualité des stands  », souligne Annie Dellablanche. 
« C’est un salon professionnel. Nous ne sommes pas des 
bricoleurs du dimanche ! » Et la présidente d’ajouter : 
«  Pour un artisan du territoire, c’est l’opportunité en 
deux jours et demi, à un prix de location d’espace rai-
sonnable et avec tous les moyens d’accompagnement 

mis en place par la Chambre de Métiers, de mettre 
en avant son savoir-faire ou son art à moindre 
coût. » Le volet formation et orientation des col-
légiens compte aussi. «  Il évoluera l’année pro-
chaine... L’objectif est de promouvoir les métiers de 
l’artisanat et de lever les idées préconçues. Les en-
treprises ne pourront perdurer qu’avec le relais des 
jeunes. Des collégiens ont été étonnés du parcours 
de certains artisans avec des niveaux de formation 
différents. »

avons un stand vivant et évolutif pendant 
le week-end. Les visiteurs nous voient appli-
quer des produits, posent des questions. Le 
contact est plus facile », explique Thomas, 
associé à son père, Philippe Pesenti, et à 
sa sœur, Delphine Gritti. « Nous avons tou-
jours le même engouement à exposer pour 
avoir de la visibilité et créer du contact. »

« Une communication 
importante pour le bassin »
« Cette année, le salon était extraordinaire ! 
Avec beaucoup de monde et des exposants 
qui ont plus joué le jeu avec des stands de 
meilleure qualité », s’enthousiasme 
Véronique Bernard, qui a souvent parti-
cipé à Bugey Expo et recherche toujours 
une visibilité en tant que photographe 
professionnelle. Autre atout du salon : 
l’exposition d’affiches mettant en scène 
chaque commerçant du centre-ville. 
«  Cette communication était importante 
pour tous les acteurs économiques du bas-
sin. Elle a montré qu’à Belley, nous avons 
des artisans de qualité et des commerçants 
avec un savoir-faire. »

« Montrer que nous existons »
Primo-exposante en 2015, la toute jeune 
SAS Drone Logistique implantée à Murs-
et-Gélignieux n’a pas hésité à réitérer 
l’expérience en 2016. « Nous souhaitions 
montrer que nous existons toujours, qu’il y 
a ce type d’activité dans le Bugey, ses avan-
cées technologiques et les nouveaux mé-

tiers que nous touchons. C’est tellement in-
novant. Nous étions là pour informer les 
gens qui ne savent pas tout ce que l’on peut 

faire avec un drone », précise son pré-
sident Patrick de Santis. L’entreprise créée 
en janvier 2015 compte bien revenir en 
2017.
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Apprentissage

L’apprentissage, palier vers l’emploi
Développeur de l’apprentissage, Marie-Hélène Espel Vaucheret a pour mission de faciliter la belle 
rencontre entre le jeune motivé par un métier et l’artisan désireux de transmettre son savoir-faire. 

www.apprentissage-ain.fr

M.H. ESPEL VAUCHERET
mh.espelvaucheret@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 54

Plus de 1  650 contrats d’apprentis-
sage ont été signés dans l’Ain via la 
Chambre de Métiers en 2015/2016, 

soit une hausse de 3,5  % par rapport à 
l’année précédente. Si nombre d’artisans 
ont à cœur de transmettre leur métier et 
sont prêts à recruter et former un jeune, 
d’autres ne l’ont encore jamais envisagé, 
n’y ont pas pensé, n’osent pas, s’inter-
rogent, ont des réticences, des a priori… 
Comment mieux leur faire connaître l’ap-
prentissage, ses modalités, ses aspects 
pratiques, ses nouveautés, ses aides  ? 
Comment faciliter l’adéquation entre 
l’offre et la demande ? C’est toute la mis-
sion des développeurs de l’apprentissage 
qui, dans chaque Chambre de Métiers, sil-
lonnent leur département à la rencontre 
des artisans. «  Le dispositif a été créé en 
2010 au niveau national. En Rhône-Alpes, 
l’action perdure avec le soutien financier de 
la Région », explique Marie-Hélène Espel 
Vaucheret, développeur de l’apprentis-
sage à la Chambre de Métiers de l’Ain.

Apprentissage à tous les étages
« Mon but est de rencontrer toutes les entre-
prises qui n’ont jamais recruté d’apprentis – 
ou pas dans les dernières années – sur tout 
l’Ain. Chaque secteur géographique a ses 
caractéristiques, ses problématiques, ses 
mentalités, ses freins. L’offre et la demande 
d’emploi, de formation, ne sont pas les 
mêmes sur la Côtière que dans le Pays de 
Gex ou le bassin de Bourg-en-Bresse. » Quel 
que soit le territoire, Marie-Hélène recon-
naît avoir « toujours un très bon accueil de 
la part des entreprises  ». Recruter un ap-
prenti apparaît souvent, pour les artisans 
récemment installés,  comme une bonne 
solution pour, à terme, développer et pé-
renniser leur activité. « Des entreprises plus 
anciennes qui avaient eu une mauvaise ex-
périence ont changé d’avis quand elles ont 
vu d’autres jeunes, pris des stagiaires. » Les 
artisans qui ont été formés par l’appren-
tissage ont la volonté de transmettre, à 
leur tour, leur savoir-faire et assurer ainsi 
l’avenir de leur métier. «  L’apprentissage 
est un vrai palier pour l’emploi  », à la fois 

pour l’entreprise qui souhaite étoffer son 
effectif et pour le jeune en formation.
Marie-Hélène Espel Vaucheret travaille 
en lien avec les autres services de la CMA, 
les centres de formation d’apprentis, les 
développeurs de l’apprentissage des 
départements voisins. Elle rencontre les 
entreprises – environ deux cents par an 
– et aussi les jeunes. La mission porte 
ses fruits  : une centaine de nouveaux 
contrats d’apprentissage sont ainsi si-
gnés chaque année. 
Que cherche l’artisan décidé à recruter 
un apprenti  ? « Un jeune motivé, attentif, 
qui a envie d’apprendre, qui fait preuve 
de curiosité, d’esprit d’initiative, d’intérêt 
pour le métier. » Que souhaite le jeune qui 
veut être apprenti ? « Être salarié, prendre 
part au monde de l’entreprise, apprendre 
concrètement un métier. » L’apprentissage 
concerne tous les métiers pour lesquels 
existe un diplôme de l’Éducation natio-
nale, à tous les niveaux, du CAP à l’ingé-
nieur. «  De plus en plus d’entreprises sont 
prêtes à former un jeune en alternance au 
niveau supérieur  : BTS, licence…  » Sur le 
terrain, Marie-Hélène sensibilise aussi 
jeunes et entreprises à la mixité des mé-
tiers  : «  Un garçon peut devenir fleuriste, 
une fille travailler dans le bâtiment, un 
jeune handicapé peut être apprenti… » 
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Dès son CAP de ferronnier métallier obtenu en 2008, Guy 
Girod s’est installé à son compte. « J’ai eu le déclic pour 
ce métier, j’ai fait un bilan de compétences qui a confirmé 

qu’il me conviendrait bien et suis allé me former à Strasbourg  », 
explique l’artisan d’art, diplômé à 46 ans, lauréat Stars & Mé-
tiers cinq ans plus tard. Dans son atelier à Bourg-en-Bresse, il 
crée des pièces uniques, en acier et fer forgé, sur mesure et 
de tous styles (escalier-escargot de 6 m de haut, pergola, baie 
vitrée contemporaine…), pour des clients exigeants, et se dé-
place dans un rayon d’une centaine de kilomètres. « Il faut être 
à l’écoute du client, avoir des idées, de l’imagination, de la jugeote, 
expliquer la faisabilité… » Dès son installation, il a accueilli des 
jeunes en stage et des adultes en formation. «  C’est un métier 
où on ne peut pas travailler seul, il faut être deux pour poser les 
pièces. Il faut donner leur chance à tous ceux qui veulent se former, 
leur transmettre les bases. » Guy Girod pense aussi à l’avenir de 
ce métier rare et spécialisé, avec l’espoir qu’un jeune qu’il aura 
formé reprendra un jour son atelier. 
Forgeron, c’est la vocation de Willem Houwink, 17 ans, depuis 
l’enfance. « Avant la 3e, j’avais déjà décidé de passer le CAP de fer-
ronnier métallier.  » L’artisan passionné et l’aspirant au métier 
étaient faits pour se rencontrer. Chose faite via le développeur 
de l’apprentissage. À la rentrée dernière, Willem a intégré le 
centre de formation des Compagnons du Devoir et l’atelier de 
Guy Girod. «  Quand je l’ai reçu, il m’a semblé motivé. Ensuite, il 
est venu en stage de découverte  », indique le ferronnier. «  C’est 
un métier qui me plaît vraiment », confirme Willem. « Ici, c’est un 
enseignement pratique, concret  : je travaille sur de vraies pièces, 

Dans l’atelier du ferronnier
Ferronnier d’art depuis huit ans à Bourg-en-Bresse, 
Guy Girod transmet son métier avec passion.

Parcours réussite apprentissage
Dans le cadre du comité interministériel égalité et citoyen-
neté, l’État a mis en place un parcours Réussite apprentis-
sage pour permettre à 10 000 jeunes, notamment des quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville, d’accéder à l’ap-
prentissage. Dans l’Ain, 150 jeunes doivent être sensibilisés 
et 90 placés en apprentissage à l’issue de l’accompagne-
ment, à la rentrée 2016. 

L’action sera réalisée en partenariat avec les CCI, les CMA, 
Pôle Emploi, l’Éducation nationale et les Missions locales.

Le parcours se décompose en trois phases : entretien de dia-
gnostic approfondi, accompagnement vers l’apprentissage, 
prévention de rupture du contrat.

j’apprends les techniques au fur et à mesure. Il faut de la rigueur, de 
la précision, être attentif à tout, être minutieux sur le traçage par 
exemple  : les pièces sont définies au millimètre près. Il faut aussi 
savoir répondre au client. »
Motivation, envie de travailler, rigueur  : l’apprenti possède les 
qualités exigées par son maître d’apprentissage. « Le but, c’est 
qu’il ait son CAP et fasse son tour de France », souligne Guy Girod. 
Et ensuite ? « Je prendrai un autre apprenti. » 

Marion BONHOMME
04 74 47 49 50
m.bonhomme@cma-ain.fr
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Programme d’accompagnement sur mesure

Choisissez votre coaching
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain dispose d’une palette importante d’actions, mixant 
formations collectives et accompagnements individuels.
Grâce une prise en charge à la fois de la Région, de l’État et de la CMA, ces dispositifs sont peu coûteux 
pour les entreprises et se déroulent sur plusieurs semaines. En fonction des besoins de votre 
entreprise, choisissez le vôtre !

Objectif
Améliorer la visibilité de 

votre entreprise sur le WEB, 
mieux connaître les réseaux 
sociaux et la vente en ligne, 

décrypter les offres des 
opérateurs, sécuriser et organiser 

ses données, les outils 
numériques disponibles 

pour un coût réduit.

Objectif
Maîtriser la gestion financière 
de votre entreprise, mettre en 

place un tableau de bord 
performant, améliorer la trésorerie 

de l’entreprise, choisir les 
financements adaptés à vos 
besoins, disposer d’outils de 

pilotage financiers.

Objectif
Maîtriser la gestion financière 
de votre entreprise, mettre en 

place un tableau de bord 
performant, améliorer la trésorerie 

de l’entreprise, choisir les 
financements adaptés à vos 
besoins, disposer d’outils de 

pilotage financiers.

f 2 journées collectives 
+ 4 demi-journées de suivi 
personnalisé par le formateur 
pour votre entreprise
Somme restant à la charge de 
l’entreprise : gratuit
f Nicolas Pelisson
f 04 74 74 49 21

f 2 journées collectives 
+ 3 demi-journées de suivi 
personnalisé par le formateur 
pour votre entreprise
Somme restant à la charge de 
l’entreprise : TNS : 376 € / Salarié : 
600 € avant prise en charge 
OPCA
f Karine Rouchon
f 04 74 47 49 12

f 2 journées collectives 
+ 3 demi-journées de suivi 
personnalisé par le formateur 
pour votre entreprise
Somme restant à la charge de 
l’entreprise : TNS : 376 € / Salarié : 
600 € avant prise en charge 
OPCA
f Karine Rouchon
f 04 74 47 49 12

Numériques 

Groupement 

Gestion 

Les artisans en 
parlent !

« Lorsque j’ai lancé mon activité, il me 
fallait un minimum de visibilité pour faire 
connaître mon entreprise et ses produits. 

Avec Atouts Numériques, j’ai créé mon site 
internet, je le comprends, j’ai la main 

pour le faire évoluer, et nous avons 
également travaillé sur le nom de 

domaine et le référencement. »

Les artisans en 
parlent !

« Notre participation à Atouts 
Groupement nous a permis de clarifier 
une méthodologie pour proposer une 

offre globale à nos clients.
Les artisans restent des 

indépendants, mais maintenant, 
on dit plus souvent "nous". »

Les artisans en 
parlent !

« Atouts Gestion m’a permis de 
calculer mes coûts, de comprendre 
mon bilan et de négocier avec mes 

partenaires financiers. 
Je recommande l’action sans 

hésitation. »

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A
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UN BESOIN ? L’OFFRE DE SERVICES DE LA CMA DE L’AIN

Objectif
Comprendre votre marché, 

connaître la concurrence de votre 
entreprise, maîtriser les outils 
commerciaux et marketing, 

construire et mettre en place une 
offre commerciale, développer 

votre chiffre d’affaires.

Objectif
Préparer votre entreprise à 

l’export : marchés européens, 
Suisses ou internationaux, 

préparer votre entreprise à l’export, 
intégrer l’export dans votre 

stratégie de développement, 
mobiliser les financements 

publics et privés 
disponibles.

Objectif
Prendre du recul sur votre 
activité, maîtriser les outils 

d’analyse pour mieux piloter votre 
entreprise, élaborer et mettre en 

œuvre un plan d’actions 
opérationnel, mener une 

réflexion globale sur l’avenir 
de votre entreprise.

Objectif
Déceler les opportunités 

d’innovation, maîtriser votre 
innovation par la propriété 
intellectuelle, innover par le 

design, développer un « produit 
propre », améliorer un projet 

innovant en intégrant une 
réponse à ses attentes.

f 2 journées collectives 
+ 5 demi-journées de suivi 
personnalisé par le formateur 
pour votre entreprise
Somme restant à la charge de 
l’entreprise : TNS : 376 € / Salarié : 
600 € avant prise en charge 
OPCA
f Véronique Perret
f 04 74 47 49 43

f 2 journées collectives 
+  4 demi-journées de suivi 
personnalisé par le formateur 
pour votre entreprise
Somme restant à la charge de 
l’entreprise : TNS : 250 € / Salarié : 
475 € avant prise en charge 
OPCA
f Véronique Perret
f 04 74 47 49 43

f 3 journées collectives 
+ 6 demi-journées de suivi 
personnalisé par le formateur 
pour votre entreprise
Somme restant à la charge de 
l’entreprise : TNS : 750 € / Salarié : 
1 086 € avant prise en charge 
OPCA
f Sébastien Astier
f 04 74 47 49 42

f 4 journées collectives 
+  5 demi-journées de suivi 
personnalisé par le formateur 
pour votre entreprise
Somme restant à la charge de 
l’entreprise : 600 €
f Didier Lemaire
f 04 74 47 49 46

Commercial 

Export 

Stratégie

Innovation

Les artisans en 
parlent !

« Le programme Atouts 
Commercial m’a permis de mieux 

cibler mon offre de prestations. 
Aujourd’hui, lorsque je pars en 
prospection, je suis totalement 

sereine, car mon argumentaire est 
structuré et je cible plus 
rapidement la demande 

du client. »

Les artisans en parlent !
« Le programme Primo-Export nous a 
permis de remettre les choses à plat et 

de réfléchir à un plan d’actions. Cela 
va nous ouvrir de nouvelles portes à 

l’international. »

Les artisans en parlent !
« Je suis un technicien devenu 

patron. Le formateur m’a obligé à me 
préoccuper de choses qui n’étaient 
pas dans ma tête. J’ai des lumières 

qui se sont allumées partout ! »

Les artisans en 
parlent !

« C’était une bonne équipe de 
dirigeants menée par des animateurs 

performants. L’accompagnement 
nous a permis de jeter les bases d’une 

organisation efficiente de 
l’entreprise en collaboration avec 

un consultant professionnel. »

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans
A
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OFFRES DE FORMATION

Laure Guyon, 31 ans, est une jeune 
femme lumineuse. Elle s’amuse de 
son caractère «  Pink Floyd  », mais 

conduit sa vie professionnelle avec déter-
mination. « Dès l’âge de trois ans, je voulais 
devenir coiffeuse la semaine et hôtesse de 
l’air le week-end  !  », sourit-elle. À 15 ans, 
sur les bancs du collège, la jeune « Loly » 
n’attend qu’une chose  : entrer à l’école 
Dumonceau. Elle réalise son rêve avec le 
soutien de ses parents en 1999. Elle sera 
même major de promotion !
En 2000, Laura obtient son CAP Coiffure ; 
en 2002, son brevet professionnel styliste 
visagiste. «  Je faisais partie de la généra-
tion où nous avions une année de théorie et 
une année de pratique. La première année, 
le lundi, j’allais à la Chambre de Métiers 
pour le brevet de maîtrise avec Manu, futur 
boulanger à Hauteville-Lompnès, car je 
n’avais pas le permis de conduire. Le mardi, 
j’étais à l’école Dumonceau et du mercredi 
au vendredi, je travaillais en salon à Ambé-
rieu. » Pour sa seconde année de BP, elle 
décroche une place de coloriste dans un 
grand salon à Lyon.
Suivent d’autres contrats de travail qui 
seront autant de riches et belles expé-
riences. «  Je me suis toujours donné les 
moyens d’être plus performante.  » En jan-
vier 2007, elle ouvre son salon Atelier 
Loly, au style du groupe anglais Tigi. Elle 
en distribue les produits et représente la 
marque aux Fashion Weeks de Londres et 
Paris.

Le BM à 18 ans
Mariée et mère de deux enfants, Laure 
Guyon rayonne au sens propre comme 
au figuré. Mais quelle idée de préparer le 
BM à 18 ans ? «  Dès le début, j’ai fait des 
allergies à des produits. Je me suis dit  : si 
demain ça s’arrête, le BM me permet de res-
ter dans ma branche. Aujourd’hui, je suis 
coiffeuse, mais artisan aussi. La formation 
m’a donné des clés pour vendre des pro-
duits et de la maturité. Á la Chambre de 
Métiers, ce n’était plus le contexte scolaire. 

Le petit +

« Loly » sur les 
Fashion Weeks !
En février 2016, Laure Guyon a été 
sélectionnée aux côtés de douze 
coiffeurs européens pour effectuer un 
stage au sein du groupe Tigi à Londres. 
La directrice artistique lui propose 
alors de travailler sur la collection 
automne-hiver 2017 pour la créatrice 
de mode néerlandaise Iris Van Herpen, 
lors de la Fashion Week Prêt-à-Porter 
en mars. « Loly » est aujourd’hui l’une 
des deux coiffeuses françaises de la 
Tigi Session Team qui interviendront 
lors de la Fashion Week Haute Couture 
à Paris du 3 au 7 juillet prochain  ! 
« C’est pour moi l’occasion de me former, 
de rester dans le coup et de travailler 
avec "mes" stars, confie-t-elle. L’idée, 
c’est aussi d’en faire profiter mes 
clients. »

Brevet de maîtrise

Laure Guyon, de la passion à l’excellence
J’ai expliqué comment faire une couleur à 
un jeune cuisinier qui m’a lui-même expli-
qué une recette de cuisine. C’est unique ! » 
Laure sait que le BM lui a ouvert des 
portes professionnelles qu’elle n’aurait 
pu pousser à 20 ans. Elle a particulière-
ment apprécié les modules Commerciali-
sation et Maître d’apprentissage. Et la 
jeune femme d’ajouter : « Á 22 ans, le BM 
m’a aussi servi pour gérer mon salon. Pour 
moi, le BP ne suffit pas. » Un an après l’ou-
verture, elle forme une première per-
sonne en alternance, puis Camille pen-
dant les quatre ans de son CAP et de son 
BP avec le CECOF. Salariée depuis juillet 
2015, Camille va se lancer dans la forma-
tion du BM, offrant ainsi la perspective 
d’une autre belle récompense à la jeune 
maître artisan…

Brevet de maîtrise et ADEA - Gestion de l’entreprise artisanale

Elles en parlent...

Le BM c’est
 Acquérir la maîtrise du métier et vi-

ser l’excellence pour devenir un chef 
d’entreprise ;

 Développer ses compétences ma-
nagériales pour gérer et diriger une 
entreprise ;

 Acquérir l’aptitude à former.

7 MODULES DE FORMATION
COMMERCIAL
56 HEURES

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
84 HEURES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
42 HEURES

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE
56 HEURES

ENTREPRENEURIAT
49 HEURES

COMMUNIQUER À 
L’INTERNATIONAL (ANGLAIS)
42 HEURES

MODULE PROFESSIONNEL
À partir de 120 heures (durée variable 
en fonction des métiers)
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ADEA

Un challenge qualifiant et motivant pour Séverine Reis

Son premier métier d’aide-soignante 
lui plaisait. « Mais c’était difficilement 
compatible avec une famille de 

quatre enfants », reconnaît Séverine Reis. 
Son mari, professionnel du bâtiment, 
souhaitait créer sa propre entreprise. 
C’est sans hésiter qu’elle a accepté de 
« l’accompagner dans l’aventure ». Lui sur 
les chantiers, elle au bureau – installé 
dans la maison familiale à La Boisse –, 
l’entreprise Reis Bardage née en 2012 
œuvre aujourd’hui sur une large région 
et emploie une dizaine de poseurs. 
«  Nous sommes sous-traitants, c’est le 
dernier maillon de la chaîne. »
Courrier, tenue des comptes, des fiches 
de salaires, envoi des déclarations 
sociales… «  Le travail administratif fait 
partie de l’entreprise. S’il n’est pas fait, 
on perd des clients même avec de bons 
travailleurs sur le chantier.  » C’est donc 
aussi sans hésiter que Séverine s’est 

engagée dans la formation d’assistant de 
dirigeant d’entreprise artisanale (ADEA). 
« Les deux premières années – j’ai choisi de 
suivre un module par an – m’ont beaucoup 
appris  : comprendre comment fonctionne 
le bilan financier, tenir le journal de paye, 
faire des graphiques, les inclure dans un 
document, envoyer un publipostage… »
En octobre prochain, elle attaquera 
le dernier module  : «  le marketing et 
le commercial  ». De quoi aller encore 
plus loin dans la qualité du relationnel 
clients, déjà bien appréciée. «  Quand les 
secrétaires nous disent que nos devis, nos 
factures, sont très clairs, ça fait plaisir ! »
Aspect non négligeable également, 
souligne Séverine  : la formation ADEA 
est qualifiante. «  C’est un beau challenge, 
qui apporte des connaissances, des acquis, 
qui donne confiance en soi, et qui est à la 
portée de tous. Il suffit d’être motivé. »

L’ADEA c’est
 Cette  formation s’adresse aux 

conjoint(e)s du chef d’entreprise (quel 
que soit leur statut dans l’entreprise) 
ou aux salarié(e)s chargé(e)s de  la ges-
tion administrative, comptable et 
commerciale de l’entreprise.

 Autres publics : nous contacter.

OBJECTIFS
 Renforcer et faire reconnaître ses 

compétences.

 Permettre de développer son effica-
cité et d’acquérir de nouveaux savoir-
faire au service de l’entreprise.

 Obtenir une qualification reconnue 
et spécifique au secteur de l’artisanat.

COMMUNICATION ET 
RELATIONS HUMAINES
70 HEURES

SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE
112 HEURES

GESTION DE L’ENTREPRISE 
ARTISANALE
210 HEURES

STRATÉGIE ET TECHNIQUES 
COMMERCIALES
98 HEURES

Le groupe 2015 /2016

Contact BM
Pascal CUISANT
04 74 47 49 11
p.cuisant@cma-ain.fr

Contact ADEA
Danielle VAVRILLE
04 74 47 49 09
d.vavrille@cma-ain.fr
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OFFRES DE FORMATION

Nos prochaines formations
Les formations se déroulent dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Bourg-en-Bresse.
Nous vous proposons également des formations décentralisées sur deux territoires : 
 le Haut-Bugey : à la Maison des Entreprises de Bellignat ;
 la Plaine de l’Ain : à la Pépinière d’entreprises PAMPA à Saint-Vulbas.

Vous êtes artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé : vos formations sont financées par le conseil régional de la formation 
ou le FAFCEA. Le solde restant à votre charge est de 28 € par jour ou 14 €/jour si vous suivez un pack complet (soit 50 % de remise).
Vous pouvez choisir une formation ou un pack regroupant plusieurs formations. 
Renseignements et inscriptions

INFORMATIQUE

WORD Perfectionnement 2 j Jeudis 23 et 30 juin

PACK DÉCOUVERTE INFORMATIQUE & INTERNET - composé de 2 formations

Découvrir la bureautique 3 j Vendredis 30 septembre 
et 7 octobre

Découvrir Internet et les 
applications Google 2 j Vendredis 14 et 

 21 octobre

PACK  BUREAUTIQUE INITIATION - composé de 2 formations

WORD initiation 3 j Mardis 31 mai, 7 et 14 juin

EXCEL Initiation 2 j Mardis 21, 28 juin 
et 5 juillet

PACK PRÉSENTATION - composé de 3 formations

Gérer ses photos 
numériques sur PICASA 2 J Lundis 30 mai et 6 juin

Créer des plaquettes 
publicitaires sur PUBLISHER 2 j Lundis 13 et 20 juin

Présenter son entreprise 
avec POWERPOINT 2 J Lundis 27 juin et 4 juillet

INTERNET 
INFOGRAPHIE DAO

OUTLOOK Messagerie et agenda 
professionnels 2 j Jeudis 9 et 16 juin

Mettre à jour son site Internet 1 j Lundi 19 septembre

Initiation à PHOTOSHOP 5 J Lundis 26 septembre, 
3, 10, 17 et 24 octobre

PACK SITE INTERNET - composé de 2 formations

Créer son site Internet de A à Z 6 j Mercredis 11, 18, 25 mai, 
1er, 8 et 15 juin

Jeudis 22, 29 septembre, 
6, 13, 20 et 27 octobre

Analyser et booster la 
visibilité de son site 2 j Mercredis 29 juin  

et 6 juillet Jeudis 1er et 8 décembre

THEME FORMATIONS               / DUREE LIEU DE FORMATION

BOURG BELLIGNAT ST VULBAS

www.cma-ain.fr/formations

Carole PILLARD
c.pillard@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 08
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DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Répondre à un appel d’offres 2 j Lundis 19 et 26 septembre

Valoriser son espace de vente 2 j Lundis 26 septembre 
et 3 octobre

ORGANISATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Optimiser son organisation adm. 
pour gagner du temps 2 j Lundis 12 et 19 septembre

PACK ESTIME DE SOI - composé de 2 formations

Valoriser son image niveau 1 3 j Lundis 13, 20 et 27 juin

Valoriser son image niveau 2 2 j Lundis 12 et 19 septembre

GESTION DU 
PERSONNEL

PACK RH / LES OBLIGATIONS LÉGALES - composé de 2 formations

Réaliser le document unique 
de prévention des risques 1 j Lundi 6 juin 

ou mardi 20 septembre Lundi 12 septembre

Conduire un entretien individuel 1 j Lundi 13 juin 
ou mardi 27 septembre Jeudi 23 juin Lundi 5 décembre

COMPTABILITÉ 
GESTION

Investir dans l’immobilier 
pour préparer sa retraite 1 j Lundi 30 mai 

ou lundi 19 septembre Lundi 15 juin 

Les bases de la comptabilité 4 j Lundis 26 septembre, 
3, 10 et 17 octobre

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Sécurité & hygiène alimentaire 2 j
Lundis 20 et 27 juin 

ou lundis 12 et 
19 septembre

Étiquetage 1 j Lundi 26 septembre

Le Conseil de la Formation  
finance la formation des chefs  
d’entreprises inscrits au réper- 
toire des métiers concernant la 
gestion et le développement de 
l’entreprise.

Conjoints d’artisans, la justifi-
cation d’un statut est obliga-
toire pour pouvoir bénéficier  
des fonds pour le financement  
de la formation professionnelle.

Isabelle Michon 04 72 44 15 63 - Hanadi Alomar 04 72 44 61 89 - Josette Sedfi 04 72 44 15 66 
Pascale Blary 04 72 44 15 64 - Conseil de la Formation 119, Boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne  
Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr - Site : www.crm-rhonealpes.fr

ARTISANS, PENSEZ À VOUS FORMER
Conseil de la Formation
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RÉGLEMENTATION SOCIALE
JURIDIQUE

Travailleurs indépendants et prime d’activité
La prime d’activité se substitue depuis le 1er janvier 2016 au volet « activité » du RSA et à la prime pour l’emploi. Elle vise à inciter 
les salariés ainsi et les travailleurs indépendants aux revenus modestes à poursuivre ou reprendre une activité professionnelle.
Les travailleurs indépendants peuvent désormais bénéficier de cette prime lorsque leur dernier chiffre d’affaires connu n’ex-
cède pas :
f82 200 euros pour des activités d’achat revente, d’hébergement ou de restauration ;
f32 900 euros pour des activités libérales ou de services.

La prime est versée en fonction de la situation et des ressources prises en compte, soit :
• les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices non commerciaux (BNC) déclarés aux services fiscaux pour la der-

nière année fiscale ;
• le chiffre d’affaires du trimestre, en l’absence de déclaration de BIC ou de BNC.
Cette prime n’est pas imposable. Elle est en revanche assujettie à la CRDS (0,5 %).

Source : décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015, Journal officiel du 22 décembre 2015

Afin de favoriser le recrutement dans 
les TPE, une aide à l’embauche d’un 
premier salarié d’un montant maximal 
de 4 000 € a été créée pour toute em-
bauche en CDI ou en CDD de plus de 
6 mois effectuée entre le 9 juin 2015 et 
le 31 décembre 2016.
Une entreprise n’appartenant pas à un 
groupe peut bénéficier d’une aide finan-
cière pour l’embauche d’un premier sala-
rié si elle remplit les conditions suivantes : 
• le salarié est embauché en contrat à 

durée indéterminée (CDI) ou détermi-
née (CDD) d’au moins 6  mois, ou en 
contrat de professionnalisation d’au 
moins 6 mois, à temps plein ou partiel ; 

• le contrat prend effet entre le 9 juin 
2015 et le 31 décembre 2016 (il faut 
prendre en compte le premier jour 
d’exécution du contrat de travail, soit 
l’embauche effective du salarié, quelle 
que soit la date de signature du 
contrat) ; 

• l’entreprise est de droit privé (entreprise 
relevant du régime général, du RSI, du 
régime agricole, etc.), est située en mé-
tropole et dans les départements 
d’outre-mer (sauf Mayotte, en attente 
d’un décret à paraître), quel que soit 
son statut juridique  : société, associa-
tion, artisan, profession libérale, entre-
prise individuelle, micro-entreprise... Le 
ministère du Travail indique dans ses 
questions-réponses que les comités 
d’entreprise sont également éligibles à 
cette aide, tout comme les groupe-

ments d’employeurs au titre de l’em-
bauche d’un salarié permanent, mais 
aussi d’un salarié mis à disposition des 
entreprises adhérentes ;

• l’entreprise n’a pas conclu de contrat de 
travail avec un salarié, au-delà de la pé-
riode d’essai, dans les 12  mois précé-
dant la nouvelle embauche (le recours à 
l’intérim dans les 12 mois précédents 
n’exclut pas l’aide, le salarié intérimaire 
n’étant pas lié par un contrat de travail 
avec l’entreprise utilisatrice).

Les contrats d’apprentissage ne peuvent 
pas ouvrir droit à l’aide. 
Le montant total de l’aide est égal à 
4 000 € maximum, à raison de 500 € sur 
chaque période de 3 mois d’exécution du 
contrat de travail. Si le salarié est embau-
ché à temps partiel, l’aide est proratisée 
en fonction de sa durée de travail. 
La demande d’aide doit être envoyée par 
l’employeur dans les 6  mois suivant le 
début d’exécution du contrat. L’em-
ployeur doit envoyer le formulaire de de-
mande, accompagné d’un RIB et du 
contrat de travail du salarié embauché, à 
l’Agence de services et de paiement dont 
il dépend. 
L’aide est versée à l’échéance de chaque 
période de 3  mois civils (ne correspon-
dant pas forcément à un trimestre civil) 
d’exécution du contrat de travail, sur la 
base d’une attestation de l’employeur 
justifiant la présence du salarié. 
L’attestation doit être effectuée en ligne 
par l’employeur au moyen du télé-service 

Sylaé , avant les 6 mois suivant l’échéance 
de chaque trimestre d’exécution du 
contrat. Par exemple, s’il s’agit de l’aide 
concernant un contrat exécuté sur la pé-
riode du 10 juillet au 30 septembre, l’at-
testation doit être envoyée avant fin 
mars. 
L’entreprise peut bénéficier d’une nou-
velle aide, si un premier contrat de travail 
est rompu pour l’un des motifs suivants :  
rupture de la période d’essai, retraite, dé-
mission, décès, licenciement pour inapti-
tude ou pour faute grave ou lourde. 
Dans ce cas, l’aide totale versée à l’em-
ployeur (pour les 2 contrats) ne peut pas 
dépasser 4 000 €. 
L’aide n’est pas cumulable avec une autre 
aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au 
retour à l’emploi versée au titre du même 
salarié. 
Sous réserve qu’elles respectent les 
autres conditions d’éligibilité à l’aide, et 
qu’elles n’appartiennent pas à un groupe 
ou à une entreprise de dimension com-
munautaire, les entreprises de droit privé 
(entreprises du régime général, régime 
agricole, etc.) peuvent bénéficier de 
l’aide, quel que soit leur statut juridique 
(société, association, artisan, profession 
libérale, entreprise individuelle, micro-
entrepreneur, comité d’entreprise...).
Les particuliers employeurs et les établis-
sements publics ne sont pas concernés. 

Source : www.service-public.fr

Aide à l’embauche d’un premier salarié pour les TPE
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RÉGLEMENTATION SOCIALE
JURIDIQUE

Immatriculation des 
crémiers-fromagers au 
Répertoire des Métiers...
À l’instar des métiers de bouche relevant déjà de l’artisanat, 
bouchers, boulangers, charcutiers, pâtissiers, glaciers, etc, les 
crémiers-fromagers souhaitaient eux aussi leur affiliation au 
Répertoire des Métiers afin de gagner en reconnaissance. 

En applications des dispositions du décret  n° 2015-592 du 
1er juin 2015  , ils doivent désormais être immatriculés au 
Répertoire des Métiers.

La secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat et 
de l’économie sociale et solidaire indiquait l’année dernière : 
« Notre gastronomie fait le rayonnement de la France à 
l’international ! C’est pour cette raison que je souhaitais faire 
connaître et reconnaître le savoir-faire artisanal des crémiers-
fromagers. En s’inscrivant au Répertoire des Métiers, les 
crémiers-fromagers pourront mieux valoriser, auprès de leurs 
clients, leur travail de transformation. »
Source : décret n° 2015-592 du 1er juin 2015 relatif à l ’inscription 
au Répertoire des Métiers des crémiers-fromagers 

...et des restaurateurs.
En application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 
6  août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques (loi Macron), les restaurateurs 
peuvent s’ils le souhaitent, et sous certaines conditions, 
solliciter leur immatriculation au Répertoire des Métiers.

Le code 56.10 A-P de la Nomenclature d’Activité Française de 
l’Artisanat est réservé aux personnes qui exercent l’activité 
de fabrication de plats, entendus « faits maison », c’est à dire 
entièrement cuisinés sur place à partir de produits crus, dans 
un établissement recevant du public avec service à la table.

Source : loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 45 « Les personnes 
physiques et les personnes morales exerçant l ’activité de fabrication 
de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de dix 
salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies au 
deuxième alinéa du présent I ».

Le régime des débits de 
boissons est simplifié

Une ordonnance du 17 décembre 2015 introduit un certain 
nombre de mesures de simplification du régime des débits de 
boissons. Toutes ces nouvelles mesures sont en vigueur depuis 
le 1er janvier 2016.
Le régime des licences est simplifié  : les licences des groupes 
2 et 3 fusionnent, les licences II en cours de validité deviennent 
des licences III de plein droit. 
Les débits de boissons peuvent être transférés au sein d’une 
même région, et non plus seulement au sein d’un même 
département. 

Les différents types de licences selon la nature des boissons

Type de boissons

Débit de 
boissons à 

consommer 
sur place

Restaurant
Débit de 

boissons à 
emporter

Groupe 1 : boissons 
sans alcool Vente libre Vente libre Vente libre

Groupes 2 et 3 : 
boissons fermentées 
non distillées et vins 
doux naturels, vin, 
bière, cidre, poiré, 
hydromel, crème de 
cassis, muscat, jus de 
fruits comportant 
jusqu’à 3° d’alcool, vin 
de liqueurs, apéritif à 
base de vin, liqueur de 
fruits comprenant 
moins de 18° d’alcool 

Licence III 
(licence 
restreinte)

Petite 
licence 
restaurant

Petite 
licence à 
emporter

Groupes 4 et 5 : rhum 
et alcool distillé

Licence IV 
(grande 
licence)

Licence 
restaurant

Licence à 
emporter

Enfin, le délai de péremption des licences est porté de 3 à 5 ans. 
Ainsi désormais, un débit de boissons qui aura cessé d’exister 
depuis plus de 5 ans sera considéré comme supprimé et ne 
pourra plus être transmis.
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Association d’artisans
Arti’ Vonnas gagne ses lettres de noblesse

L’artisanat en deuil
Deux figures ont disparu

Danielle Pobel nous a quitté en janvier. Elle fut, tour à tour ou simultanément, 
présidente du Syndicat des couturières de l’Ain, élue au sein du Bureau de 
notre Chambre, au sein de la Caisse retraite des artisans où elle a beaucoup 
œuvré dans le cadre de l’aide sociale en défendant les dossiers des artisans en 
difficulté.
En 2008, elle a été à l’origine de la création de la FENARA01, association des 
retraités de l’artisanat, dont elle fut présidente jusqu’en 2012.

Georges Marguin a tiré sa révérence fin mars. Artisan électricien à Chalamont, 
il était également très impliqué dans la défense de ses confrères : élu au sein 
du Bureau de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, membre du Bureau de la 
CAPEB 01, président de la section électricité, il fut également vice-président de 
la CAPEB régionale de 1993 à 1997. Très engagé dans la vie locale, il a également 
été maire de Chalamont.

Fidèle à ses objectifs de promotion et de 
défense de l’artisanat de son territoire, 
Arti’ Vonnas a organisé, les 19 et 20 mars 
derniers, la 3e édition de ses Journées 
artisanales.
Beaucoup de visiteurs de tout âge, y 
compris des jeunes ménages, se sont 
pressés à la salle des fêtes vonnassienne 
pour découvrir les nouveautés et les 
savoir-faire des 15 artisans* présents.
Nombreuses et variées, les animations 

proposées cette année, dans une 
ambiance conviviale, ont su faire 
l’unanimité.
Original, l’arti’quizz (jeu doté par des 
tee-shirts et des stylos à l’effigie d’Arti’ 
Vonnas) a remporté un énorme succès, 
plus de 500 visiteurs prenant plaisir à 
participer, en s’arrêtant de stand en stand.
Inédit, l’espace dédié à l’accessibilité (avec  
une salle d’eau adaptée, grandeur nature, 
comprenant équipements spécifiques et 

accessoires de sécurité) n’a pas manqué 
de retenir l’attention des visiteurs.
Une chose est sûre, avec la qualité de ce 
salon professionnel, Arti’ Vonnas a gagné 
cette année ses lettres de noblesse. 
Ce rendez-vous artisanal annuel est 
désormais attendu et incontournable, 
Arti’ Vonnas étant devenu un acteur 
reconnu dans le tissu local économique.
Du côté des adhérents, à noter un bilan 
très positif de l’édition 2016. Les contacts 
clientèle se sont avérés qualitatifs, 
les visiteurs venus sur place ayant de 
nombreux et réels projets. Des multi-
projets concernant plusieurs artisans 
présents sont aussi à relever. Bon nombre 
de ces contacts se sont d’ailleurs déjà 
concrétisés. 
Incontestables, ces retombées 
commerciales qui se poursuivront durant 
plusieurs mois viennent récompenser le 
dynamisme d’Arti’ Vonnas. Quant à son 
émulation, elle ne cesse de faire sa force.

*Ajoux carrelages, Atelier Lafay, Berthet Nouvelle 
Génération, Charvin-Gaud plomberie-chauffage, 
Daujat électricité, Destination Ressource, DTES 
électroménager, Garage Ronjon, GTD Design, La 
Boutique du menuisier, Martin Dal peinture décoration, 
Menuiserie Poncet, Plak 01 Styl, Taxi-garage Morel, 
Vonnas Mutlimédia Services.
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CRMA

Le 11 février, les 176 élus des Chambres 
Régionales de Métiers et de l’Artisa-
nat d’Auvergne et de Rhône-Alpes 
se sont réunis à l’Espace Tête d’Or à 
Villeurbanne pour organiser la gou-
vernance de la nouvelle Chambre 
Régionale. Alain Berlioz-Curlet, 
membre de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Rhône, a été élu 
président.

Service apprentissage

Après 40 an-
nées passées 
à la Chambre 
de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain 
dont une grande partie au service 
apprentissage, Conchita Pomathios 
va pouvoir profiter d’une retraite bien 
méritée à compter du 1er juin. Marion 
Bonhomme a été recrutée le 1er mars 
pour assurer la relève. La rédaction 
souhaite à la première une belle re-
traite et, à la seconde, un plein succès 
au sein du service apprentissage.

Transmission d’entreprise
Forum transmission à Bellegarde
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de l’Ain ont organisé, le mardi 29 mars dernier, la 12e édition des « Rencontres 
de la transmission reprise d’entreprises », évènement ayant pour objet la sensibili-
sation des entrepreneurs en phase de cession et des porteurs de projet de reprise.
Nathalie Geoffray et Jérôme Quintard, conseillers création transmission reprise 
des deux chambres consulaires, ont accueilli les 14 participants présents et animé 
la conférence sur le thème « La transmission reprise d’entreprises : parlons-en ! ». 
Les experts ont assuré les entretiens individuels qui ont suivi, le tout agrémenté 
d’un cocktail autour duquel les discussions ont pu se poursuivre.
Nous remercions tout particulièrement la Mairie de Bellegarde-sur-Valserine pour 
le prêt de la salle Viala et la participation de MM. Rethouze et Coudurier, adjoints 
à la Ville.

Enquête
Produire juste sans gaspiller : tous gagnants !
Quelle réalité pour les entreprises artisanales alimentaires ?

En 2015, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes a mené 
auprès des métiers alimentaires une enquête « Produire juste sans gaspiller : tous 
gagnants ! » 
Plus de 250 artisans ont répondu. Un 1er bilan a été dressé sur les principales pertes,  
les invendus issus de la production alimentaire des entreprises artisanales et sur les 
pratiques les plus courantes mises en œuvre pour les réduire*. Les résultats de cette 
enquête ont conduit à engager deux actions pour 2016 :
• évaluer les quantités réelles de déchets alimentaires et d’invendus sur une semaine 

type, et cela afin de déterminer le montant des pertes et les répercussions 
économiques sur l’activité de l’entreprise ;

• conseiller et accompagner les entreprises artisanales qui le souhaitent sur certaines 
problématiques identifiées, en lien avec les pertes alimentaires : outil de suivi des 
ventes et de la production, sensibilisation de la clientèle et techniques commerciales 
de vente, aide aux démarches pour faciliter le don alimentaire à des associations, 
etc.

*Enquête téléchargeable sur : www.avise-info.fr/alimentaire
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Chefs d’entreprises, vous avez conçu un produit particulièrement 
judicieux, vous avez développé un procédé de production très 
performant, votre entreprise est immatriculée au Répertoire 
des Métiers, alors nous vous invitons à présenter votre projet au 
concours de l’innovation Artinov 2016 de l’Ain. S’il est primé, il 
sera automatiquement présenté au concours Artinov régional 
et affrontera les meilleurs projets de la région.
Si votre projet n’est pas finalisé, nous vous aiderons à mieux le 
développer pour une future présentation à Artinov.

Les dossiers de candidature sont disponibles jusqu’au 15 juin 
2016 sur simple demande à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain et devront être retournés remplis avant le 
1er juillet 2016.

ARTINOV Rhône-Alpes 2015

Une édition sous les projecteurs…

C’est dans le très symbolique 
Hangar du Premier-Film de 
l’Institut Lumière à Lyon que le 

réseau des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat a choisi de célébrer l’innova-
tion lundi 8 février. 
Dans la lignée des Frères Lumière, arti-
sans et innovateurs en leur temps, dix-
sept artisans départementaux, candidats 
à Artinov Rhône-Alpes 2015, ont une fois 
de plus illustré la qualité, la technicité, la 
haute technologie, l’adaptabilité et l’in-
ventivité du secteur des métiers.
En présence des partenaires de l’innova-
tion artisanale – l’État, le Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes représenté par 
Juliette Jarry, vice-présidente déléguée à 
l’économie de proximité, au commerce, à 
l’artisanat, aux professions libérales et au 
numérique, et de l’ARDI, BPI France, l’INPI, 
Business France, la Banque Populaire et la 
SOCAMA –, Alain Berlioz-Curlet, pré-

sident de la CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes depuis le 11 février 2016, a consa-
cré avec fierté les quatre lauréats régio-
naux 2015 dans les quatre catégories du 
concours :

f Métier (développement d’un savoir-
faire novateur qui contribue à faire avancer 
son métier)
Sonia B Design (S.B.D.), Sonia Bichat, 
01100 Arbent - www.soniabdesign.fr
Fabrication de lunettes à partir du recy-
clage de déchets de plaques d’acétate 
utilisées en lunetterie.

f Procédé de production (mise au point 
de techniques, de méthodes, d’organisa-
tion, de modes de distributions nouvelles)
A2C - Emmanuel Troccon - 01260 Le 
Petit-Abergement - www.a2c-fr.com
Matériel spécial de manutention pour 
constructeurs de maisons en bois.

f Produit (création et commercialisation 
d’un produit plus performant afin de pro-
poser à la clientèle des services nouveaux 
ou améliorés)

Adèle H - Chakib Haboubi - 69009 Lyon - 
www.adelehmusic.com
Phoenix, le piano numérique portable 
déployable de prestige.

f Technologie et haute technologie 
(développement de savoir-faire novateur 
lié à la technologie)
Euveka - Audrey-Laure Bergenthal - 
26800 Portes-lès-Valence
www.euveka.com
Mannequins-robots reproduisant au réel 
une morphologie de corps humain EVK 
Body Xtent.

En plus d’être mis à l’honneur au cours 
de la cérémonie, chaque lauréat s’est vu 
attribuer une dotation de 3 000 € visant à 
favoriser le développement commercial 
France & export de son entreprise et de 
son innovation, ainsi qu’un trophée per-
sonnalisé : une pièce unique, représen-
tant une pellicule de film en verre, réa-
lisée par un artisan verrier originaire de 
l’Isère, Guillaume Martin, aujourd’hui ins-
tallé à Montréal, sur le thème du cinéma, 
cher à l’Institut Lumière.

Concours Artinov 2016 départemental
Vous avez innové, faites le savoir !

Didier LEMAIRE
d.lemaire@cma-ain.fr
Tél. 04 74 47 49 46
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PLUS QU’UNE BANQUE, 
CHOISISSEZ UN PARTENAIRE.

UN PRO MÉRITE UN PRO

C
ai

ss
e 

d
'E

p
ar

g
ne

 R
hô

ne
 A

lp
es

 -
 3

84
 0

06
 0

29
 R

C
S 

Ly
on

. 0
4/

08
.

AP CERA A4 PROFESSIONNELS:Mise en page 1  2/04/08  10:46  Page 1



entreprise & métiers n° 178 - avril 201628

INFOPOINTCOM

NOUS 
LES PROS

ON VEUT UN ASSUREUR 
QUI S’ENGAGE 

Les engagements de MAAF PRO
n Vous apporter l’expertise d’un conseiller pro
n Vous faire gagner du temps
n Récompenser votre fidélité
n Vous simplifier la vie
n Vous écouter pour nous améliorer

Pour en savoir plus
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Contactez votre Conseiller MAAF PRO au

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h
(appel non surtaxé + coût selon opérateur)

Connectez vous sur

www.maaf-pro.fr
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