
n°76 | printemps 2016

MÉTIERS à la UNE
Le magazine des entreprises artisanales de la Haute-Savoie

www.cma-74.fr | @artisanat74 

EMBAUCHE PME
Le coup de pouce financier 

DOSSIER
Apprentissage : la relève assurée

E-RÉPUTATION
Comment gérer les avis négatifs 
sur Internet ?

P. 6 P. 8 P. 14



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 7
6

  •
  P

R
IN

TE
M

P
S

  2
0

16

2

Voie de la réussite pour les jeunes, relève 
assurée pour vos entreprises, mission 
prioritaire pour votre Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat… la formation en 
apprentissage, c’est un pari en commun 
mais il est gagnant !

L’apprentissage est un des fondements 
de l’Artisanat. C’est notre ADN. Il nous 
a permis, depuis des siècles, de per-
pétuer et de renouveler nos métiers. 
Aujourd’hui, on assiste à une dynamique 
gouvernementale en faveur de ce mode 
de formation. Laurent Wauquiez sou-
haite que la nouvelle région Auvergne 
Rhône-Alpes devienne la première de 
France en matière d’apprentissage. Je 
fonde beaucoup d’espoir dans les am-
bitions du Conseil Régional et je sou-
ligne le succès de Prep’A, le salon de 
l’apprentissage qui s’est déroulé fin jan-
vier à la Roche-sur-Foron. 2 831 visiteurs 
en 2 jours !

Je reste dans les chiffres : nous avons  
2 255 contrats d’apprentissage en cours 
en Haute-Savoie dans les métiers de 
l’Artisanat. Chez nous, le bâtiment est 
le secteur qui forme le plus d’apprentis 
avec 37 % des contrats en cours. Les 
services arrivent ensuite avec 32 %. 
L’alimentation conserve une propor-

tion stable avec 22 % et la fabrication 
n’atteint pas les 9 %. Côté répartition 
géographique, 54 % de ces apprentis 
sont basés sur le Genevois et le Bassin 
Annécien. Le Chablais arrive juste der-
rière avec 21 %.

Nombreux sont les artisans à avoir 
débuté leur  vie professionnelle en tant 
qu’apprenti. En retour, ils ont souvent 
formé au cours de leur carrière un ou 
plusieurs jeunes.

Aujourd’hui, de beaux parcours se 
construisent dans tous les secteurs de 
l’artisanat. Il va de soi qu’il faut un mini-
mum de connaissances générales pour 
évoluer dans ce monde actuel, virtuel, 
et combien concret à la fois. Toutefois, 
l’image de nos métiers mérite un au-
tre regard que celui porté par certains 
enseignants qui forment les jeunes de 
l’enfance à l’adolescence, et il ne serait 
sans doute pas inopportun de valoriser 
la notion de « Métier ».

Ne l’oublions pas, l’apprentissage con-
stitue la principale voie de transmis-
sion de nos savoir-faire et vous pouvez 
compter sur votre CMA 74 pour vous 
aider à recruter un apprenti.
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FLASH INFOS

Le bois fait son show
U ne première en Haute-Savoie ! 

Fin janvier était inauguré Artipôle, 
le showroom d’Artisans du Bois 

Réunis (ABR). Un bel outil de 1 100 m2 mis à 
disposition des clients des 230 artisans de la 
coopérative qui fête cette année ses 20 ans 
d’existence. Implanté dans la zone d’activité 
économique de Bidaille à Scientrier, ce sont 
plus de 700 références qui sont exposées à 
travers cinq pôles : construction, couverture, 
fermeture, agencement et aménagement. 
 
Les artisans de la coopérative ABR peuvent 
venir, accompagnés de leurs clients, dans le 
showroom afin de leur faire découvrir toute la 
gamme de produits. Cet espace d’exposition 

a coûté près de 1,5 million d’euros. Créée 
en juin 1996, Artisans du Bois Réunis ras-
semble des professionnels des métiers du 
bois (charpentiers, menuisiers, agenceurs, 
plaquistes, ébénistes) désireux de gagner 
en visibilité, en fonctionnalité et en efficacité. 
Les artisans sont à la fois clients et proprié-
taires de parts sociales de la coopérative. 
 
ABR est membre de l’Organisation des 
coopératives d’achat du bâtiment (Orcab), 
qui regroupe une quarantaine de coo-
pératives d’artisans ainsi qu’une cen-
trale d’achats dédiée aux entreprises.  

 www.abr.coop

Création du premier fonds d’investissement 
privé dédié aux sports outdoor

Les Brasseurs récompensés
 
Installé à Epagny près 
d’Annecy, l’entreprise “les 
Brasseurs Savoyards” a 
décroché une médaille 
d’argent pour sa bière “BS 
Ambrée Bio” dans la caté-
gorie des bières ambrées 
de basse fermentation.
 

Une récompense obtenue lors du 
Concours Général Agricole or-
ganisé dans le cadre du Salon de 
l’Agriculture. 
 

Oséades : le RDV des experts  
 
Du 23 mai au 10 juin, vous avez 
rendez-vous avec les « Oséades ». 
Une centaine de conférences, 
réunions, ateliers… seront pro-
posés aux dirigeants, créateurs-
repreneurs pour offrir des solutions 
concrètes et leur permettre de 
développer leur business.  
Les Oséades mobilisent dans leur 
sillon 80 experts qui mettront leur 
savoir-faire et leur expertise au 
service des participants. La CCI 
74, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et le Conseil Départe-
mental ont lancé les Oséades en 
2012, avec le concours de leurs 
partenaires. Objectif : mettre en 
commun le meilleur de leur savoir-
faire et être plus forts ensemble 
pour accompagner les porteurs de 
projet et les entreprises dans leur 
développement.  
 
Découvrez le programme détaillée 
et inscrivez-vous gratuitement sur 
le Web : 

 www.oseades.com

O utdoor Sports Valley (OSV) s’unit à Savoie Mont-Blanc Angels et au Cluster Mon-
tagne pour lancer Montagne et Sports Participations, le premier fonds d’investis-
sement dédié au développement des entreprises des filières montagne et outdoor.  

 
L’objectif du trio est d’investir un total de 2,5 millions d’euros dans des entreprises portant 
un projet de développement, ou visant la création ou la reprise d’une activité existante. 
Une société par actions simplifiée (SAS) dotée d’un statut de société à capital risque sera 
créée d’ici à fin avril. De plus, Outdoor Sports Valley est en discussion avec des plateformes 
de financement participatif pour faciliter l’accès à ce type d’investissement, qui pourrait venir 
en complément des montants octroyés par Montagne et Sports Participations. Un coup de 
pouce financier qui pourait monter jusqu’à 375 000 euros en fonction du projet.
 
Labellisé grappe d’entreprises en 2010, Outdoor Sports Valley regroupe les prin-
cipales marques de l’outdoor, sur l’ensemble de l’arc alpin, y compris en Suisse. 

 www.outdoorsportsvalley.org
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rincipe du dispositif : accorder à toutes les PME de 
moins de 250 salariés, qui embauchent un salarié avant 

la fin de l’année 2016, pour un contrat de plus de six mois, 
une prime de 500 euros par trimestre et ce, pendant deux 
ans. Soit une aide totale de 4 000 euros.

Cette prime est versée pour les salaires jusqu’à 1,3 fois le 
SMIC, soit 22 877 euros bruts annuels pour une durée heb-
domadaire de 35 heures.
Pour en bénéficier, c’est très simple. Il vous suffit de faire 
votre demande en ligne : embauchePME.gouv.fr
Cette prime est cumulable avec l’ensemble des autres dis-
positifs existants comme la réduction générale bas salaire, le 
Pacte de responsabilité et de solidarité et le Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

CE QU’IL FAUT RETENIR
 500 euros par trimestre, ce qui correspond à 100% de 

cotisations patronales remboursées pour les salaires au voi-
sinage du SMIC.

 Pour les embauches du 18 janvier au 31 décembre 2016, 
en CDI, en CDI suite à un CDD, en CDD de six mois ou plus 
et les contrats de professionnalisation de six mois ou plus. 

ATTENTION 
Les entreprises ayant conclu un CDD de 6 mois en 2015 
et qui souhaite le transformer en 2016 en CDI n’auront pas 
droit à cette aide. Seuls les CDD de 6 mois minimum conclus 
après le 18 janvier 2016 se transformant en CDI avant le 31 
décembre 2016 pourront bénéficier de cette mesure. 

DES QUESTIONS ? 
Contactez Véronique Delcorde, conseillère en Droit Social
Tél. : 04 50 23 92 31
Courriel : veronique.delcorde@cma-74.fr

FLASH INFOS

Coup de pouce financier à l’embauche
 Bénéficiez d’une prime de 4 000 euros au total pour toute embauche réalisée jusqu’au 31 décembre 2016.

P

08 avril : inauguration de la Maison des Artisans

Les travaux sont terminés pour l’annexe de 
la CMA 74 qui sera inaugurée vendredi 08 
avril par Bernard Accoyer, ancien président 

de l’Assemblée Nationale et Député-maire d’Anne-
cy-le-Vieux en présence de nombreuses personnalités.  
Nous reviendrons sur cet événement lors du prochain numéro 
de Métiers à la Une.

15 MOIS DE CHANTIER EN 4 IMAGES
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PANORAMA DE L'ARTISANAT

L’artisanat reste ancré dans 
l’économie haut-savoyarde
Près d’un tiers des entreprises haut-savoyardes sont des entreprises artisanales.

Au 1er janvier 2016, la Haute-Savoie dénombre 17 245 établissements artisanaux sur son territoire dont 16 567  
établissements principaux et 678 établissements secondaires, soit une augmentation de 5 % en comparaison de 
l’année précédente. Sur l’année 2015, la progression est plus marquée que celle constatée les 4 années précédentes : 
+ 3,3 % en moyenne par an entre 2010 et 2015.

Le Bassin Annécien et le Genevois accueillent à eux seuls 
près de la moitié des établissements haut-savoyards. 

Le Faucigny accélère le pas : c’est le territoire qui enregistre 
la plus forte hausse avec + 9 % d’entreprises.

Le Genevois et le Pays du Mont-Blanc s’essoufflent, avec 
une augmentation du nombre de leurs entreprises moins 
marquée que la moyenne départementale : seulement 3 % 
de hausse sur l’année 2015.

Le Chablais reprend son souffle : près de 6 % d’augmen-
tation en un an contre une moyenne annuelle de 2,7 % les 
4 années précédentes.

La densité artisanale, à savoir, le nombre d’entreprises 
ramené au nombre d’habitants, reste identique d’une année 
sur l’autre, accompagnant ainsi la croissance démographique 
du territoire : 213 entreprises pour 10 000 habitants. 

L’effet « tourisme » des zones de montagne se fait sentir ! 
La densité artisanale profite davantage aux territoires de 
montagne en raison d’une population résidante à l’année 
moins importante que sur le reste du territoire. C’est notam-
ment le cas de certaines communes du Haut-Chablais, des 
Montagnes du Giffre ou du Pays du Mont-Blanc.

Evolution et nombre d’entreprises par territoire Densité des entreprises pour 10 000 habitants

Le terme d’ « Entreprise » utilisé dans cette page désigne les Etablissements principaux actifs hors « PSA » - (Partie Sans Adresse) : entreprises qui n’ont pas 
mis à jour leurs coordonnées ou entreprises en cours de jugement (liquidation judiciaire, redressement).

À RETENIR-------------
17 245 établissements artisanaux,

dont 96 % principaux et 4 % secondaires

+ 5 % d’entreprises en un an

+ 19 % d’entreprises en 5 ans (2010 -2015)

42 % des établissements
sont dans le secteur du bâtiment
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DOSSIER APPRENTISSAGE

La rélève professionnelle 
assurée avec 
l’Apprentissage

LA BOURSE DE L’APPRENTISSAGE - CLIQUEZ, C’EST TROUVÉ ! 

 L’apprentissage, voie de formation par excellence, constitue l’ADN de l’Artisanat. 

 Le gouvernement en a fait une priorité et multiplie les aides à l’embauche. 

 Cette combinaison gagnante entre savoirs théoriques et gestes techniques permet une meilleure  

 employabilité des jeunes. Près de 80 % des apprentis trouvent un emploi à la fin de leur formation. 

 La CMA 74 accompagne les jeunes et les entreprises. Objectif : faciliter l’apprentissage. 

VOUS RECHERCHEZ UN APPRENTI ?
Déposez votre offre et consultez les 
candidatures des jeunes directement 
sur notre bourse d’apprentissage en 
ligne www.apprentissage74.fr.

Certains de ces jeunes ont volontaire-
ment participé à une information col-
lective sur l’apprentissage afin de bien 
comprendre les tenants et les aboutis-
sants du contrat et s’engager ainsi en 
connaissance de cause. 
D’autres ont fait valider leur choix de 
métiers (motivation et niveau) au-
près de psychologues spécialistes de 
l’orientation et de l’apprentissage de la 
Chambre de Métiers. 
Enfin, certains ont à la fois participé à 
une information collective et fait valider 
leur projet professionnel.

Leurs candidatures sont facilement re-
pérables dans la bourse grâce à des 
pictogrammes :

 a bénéficié d’une information sur 
l’apprentissage à la CMA 74

 a validé son projet professionnel à la 
CMA 74.

 a bénéficié d’une information sur 
l’apprentissage et a validé son projet à 
la CMA 74.

Si vous consultez une candidature qui 
ne porte aucun de ces labels mais 
que vous souhaitez que le candidat 
participe à une information collective 
ou que son projet soit validé, voire les 
deux, contactez le Centre d’Aide à la 

Décision (CAD) de la CMA 74 afin que 
son équipe puisse le rencontrer.
 

VOS CONTACTS : 
 Hélène Castaing-Jordan

Responsable et psychologue du 
Centre  d’Aide à la Décision
Tél. : 04 50 23 10 20
hélène.castaing@cma-74.fr

 Véronique Guichard
Conseillère apprentissage du CAD
Tél. : 04 50 23 82 39
veronique.guichard@cma-74.fr

 Anne-Sophie Kievitch
Psychologue du CAD
Tél. : 04 50 23 92 38
anne-sophie.kievitch@cma-74.fr
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APPRENTISSAGE

Votre apprenti se cogne, trébuche, ré-
alise son travail avec lenteur, a du mal à 
manier les outils et à s’organiser dans 
son travail ? Il se repère mal dans l’es-
pace, demande souvent l’heure, oublie 
très souvent une partie des consignes, 
refait les mêmes erreurs malgré les ex-
plications apportées... il ne s’agit peut-
être pas de fainéantise ou de mauvaise 
volonté, il est peut-être porteur d’un 
handicap cognitif qui peut affecter la 
perception, la mémoire, l’attention, le 
langage oral et écrit, ... et ce malgré de 
bonnes, voire de très bonnes capaci-
tés intellectuelles.
 
Un conseiller du Centre d’Aide à la Dé-
cision (CAD) de la CMA 74 peut vous 
accompagner avec votre apprenti et sa 
famille dans les démarches de recon-
naissance du handicap.

FORMER UN(E) APPRENTI(E) 
EN SITUATION DE HANDICAP
Si une entreprise de moins de 20 sa-
lariés n’a pas d’obligations d’emplois 
de personnes en situation de handi-
cap, de nombreuses entreprises arti-
sanales font le choix d’accompagner 
ces personnes dans la formation et la 
qualification par la voie de l’appren-
tissage. Les apprentis peuvent alors 
être accompagnés par leur Chambre 
de Métiers sur le plan pédagogique 
comme en témoigne Mathilde, appren-
tie coiffeuse. « L’école était inadaptée 
pour mon cas, j’ai découvert l’appren-
tissage et j’ai eu la chance de trouver 
un employeur qui m’a fait confiance 
malgré ma dyslexie sévère. A la CMA 
74, j’ai rencontré des personnes qui 
ont su s’adapter à mes difficultés et 
m’apporter une aide précieuse. J’ai pu 
bénéficier d’une adaptation pédago-
gique avec des cours personnels à do-
micile. Même si aujourd’hui j’aimerais 
avoir plus d’aide en cours et dans ma 
vie courante, je m’estime heureuse et 
je découvre avec plaisir un métier que 
j’adore ».

Si, en apprentissage, la grande ma-
jorité des handicaps sont cognitifs et 
relèvent du champ mental, d’autres 
catégories existent (graphe ci-après).
L’entreprise bénéficie des aides « clas-
siques » liées au contrat d’apprentis-

sage (primes régionales, exonérations 
de cotisations, crédit d’impôt), mais 
peut également prétendre à des aides 
spécifiques.

MONTANT DES AIDES pour les contrats 
conclus à partir du 1er avril 2016: 

 6 mois ≤ CDD < 12 mois : 1 000 euros 
 CDD = 12 mois : 2 000 euros
 12 mois < CDD ≤ 18 mois : 3 000 €
 18 mois < CDD ≤ 24 mois : 4 000 €
 24 mois < CDD ≤ 30 mois : 5 000 €
 30 mois < CDD ≤ 36 mois : 6 000 €

Attention : pour être recevable, la de-
mande d’aide à l’apprentissage doit 
être déposée auprès de l’Agefiph au 
plus tard 3 mois à compter de la date 
d’embauche. La CMA 74 vous accom-
pagne dans le montage des dossiers 
de demande d’aide. Contactez le CAD 
au 04 50 23 10 20.

MIEUX COMPRENDRE ET FORMER VOTRE APPRENTI-E «DYS»

LEXIQUE
 Dyspraxie : trouble des savoir- 

faire manuels et gestuels. 
 Dyslexie : difficultés sévères, du-

rables et persistantes dans l’acqui-
sition de la lecture. 

 Dysphasie : difficultés à s’exprimer  
et à comprendre l’expression orale.

 Dyscalculie : difficultés à acquérir 
et maitriser les notions mathéma-
tiques. 

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
La CMA 74 va prochainement dif-
fuser un kit de communication aux 
entreprises formant des apprentis. 
Objectifs : permettre à l’entreprise 
de se démarquer en affichant ce 
label d’entreprise citoyenne et ainsi 
afficher la force de l’apprentissage 
en Haute-Savoie. Ce pictogramme 
permettra également à un jeune 
d’identifier facilement un maître de 
stage.

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS“ L’apprentissage est la solution optimale 

pour recruter de façon durable du personnel 
qualifié et compétent dans une relation de 
confiance réciproque. Pour éviter les aléas 
d’une embauche classique, nous créons les 
postes pour lesquels nous avons des besoins et faisons évoluer les jeunes 
dans ces métiers en nous attachant à les former par nos méthodes de travail 
et surtout suivant notre image de marque, indispensables à la pérennité 
de notre entreprise ! Pour les chantiers de rénovation qui demandent une 
remise en cause et une adaptation permanentes, les apprentis élargiront 
leurs connaissances bien au-delà de la formation de base. Avec 95 années 
d’existence, l’Entreprise CARTIER a toujours réalisé le transfert de compétences 
par l’accueil de jeunes apprentis, motivés par notre beau métier.” 
 
Gilles cartier 
Menuisier Charpentier à Hauteville-sur-Fier  
L’entreprise accueille régulièrement des apprentis comme Florian en BTS systèmes constructifs 
(Lycée Lachenal à Argonay), Mathias en CAP menuiserie (FCMB Seynod) et Jessica en BTS assistante 
de gestion. Dix des douze salariés de l’entreprise sont passés par cette phase d’apprentissage.

44 %
Handicap
mental

38 %
Handicap
psychique

5 %
Déficience

visuelle

5 %
Déficience

auditive

4 % - Déficience motrice

4 %
Maladie invalidante

Répartition des catégories de handicap

TÉMOIGNAGE
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VOUS SOUHAITEZ EMBAUCHER 
UN APPRENTI ?
Facilitez-vous la vie en nous confiant 
la gestion de votre contrat d’appren-
tissage. La CMA 74 a permis à plus 
de 1 500 entreprises d’embaucher 
des apprentis en toute simplicité et 
en toute sécurité grâce à l’assistance 
technique.

Cette prestation comprend : 
 l’établissement de votre contrat 

d’apprentissage ainsi que la Décla-
ration Préalable à l’Embauche pour 
l’URSSAF.

 l’information sur les pièces et les dé-
marches annexes à envisager au vue 
de l’enregistrement du contrat.

 la prise en charge de toutes modi-
fications liées au contrat nécessitant 
la formalisation d’un avenant ou d’une 
résiliation.

 l’assistance et le conseil sur l’en-
semble des mesures légales et régle-

mentaires tout au long de la durée du 
contrat d’apprentissage aussi bien par 
téléphone, courriel et/ou en accueil 
physique.

Pour cela, 2 solutions : 
 Pour les adeptes du web, accédez 

à la saisie en ligne de vos contrats 
d’apprentissage via le site Web  
www.e-apprentissage.fr. 
Ce portail vous permet de saisir vos 
contrats en 4 courtes étapes.

 Complétez l’élaboration de contrat 
ci-jointe. Vous pouvez nous la retour-
ner à l’adresse suivante : 
CMA74 – Service Apprentissage - 28 
avenue de France – BP 2015 - 74011 
ANNECY CEDEX ou par courriel à : 
marine.vivet@cma-74.fr

Le service Apprentissage s’engage à 
traiter votre demande dans les plus 
brefs délais, et pour encore plus de ra-
pidité, n’hésitez pas à choisir l’envoi du 
dossier par courriel.

A QUELLES AIDES 
POUVEZ-VOUS PRÉTENDRE ?*
Il existe différentes aides prévues pour 
les employeurs qui embauchent des 
apprentis. Toutes ces aides sont cu-
mulables.

Pour l’employeur immatriculé au Ré-
pertoire des Métiers, exonération des 
charges patronales et salariales (à l’ex-
ception de la cotisation accident du 
travail et maladie professionnelle).
  Un crédit d’impôt pour les 
entreprises soumises à l’impôt sur les 
sociétés ou sur le revenu de 1 600 eu-
ros la 1ère année du contrat, autant de 
fois qu’il y a d’apprentis dans l’entre-
prise allant jusqu’à un diplôme de ni-
veau inférieur ou égal à BAC+2 (2 200 
euros dans certains cas : handicap…).
  Une prime régionale de  
1 000 euros par année de contrat pour 
les entreprises de moins de 11 sala-
riés.
  Une aide à l’embauche 
pour un 1er apprenti(e) ou un appren-
ti(e) supplémentaire de 1 000 euros 
par contrat attribuée aux entreprises 
de moins de 250 salariés.
  L’aide TPE Jeune Appren-
ti(e) de 4 400 euros pendant la 1ère 
année du contrat attribuée aux entre-
prises de moins de 11 salariés pour 
toute embauche d’un apprenti(e) de 
moins de 18 ans.

Pour plus de renseignements quant 
aux attributions et versements de ces 
aides, merci de prendre contact avec 
Marine VIVET au 04 50 23 92 28. 

*Les aides liées à l’apprentissage sont susceptibles d’être 

modifiées.

Afin de vous aider dans votre recrutement d’apprenti, 
pensez au mini-stage de découverte…

POURQUOI ? 
Pour prendre contact avec votre futur apprenti et que ce 
dernier puisse valider son choix de métier.

POUR QUI ?
Les collégiens et lycéens (à partir de 14 ans).

QUAND ?
Pendant les vacances scolaires.

QUELLE DURÉE ?
1 à 5 jours maximum par jeune.

COMMENT ?
En contactant Véronique GUICHARD au 04 50 23 82 39
Courriel : veronique.guichard@cma-74.fr

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE : FACILE AVEC LA CMA 74 :

ET POURQUOI PAS UN STAGE DE DÉCOUVERTE ?

DOSSIER APPRENTISSAGE
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Salon PREP’A  2016

2831 visiteurs !
 2 831 visiteurs à PREP’A 2016, le salon de l’apprentissage en Haute-Savoie qui s’est  
 tenu les 26 et 27 janvier à Rochexpo.  
 Un public en augmentation de 8 % par rapport à l’an dernier. 

01 Vue générale
Le salon PREP’A s’est déroulé 
dans le hall A’ de Rochexpo

02 Inauguration
A la tribune, Franck Lopez, 
président de la CMA 74

03 Ateliers pratiques
Nouveauté cette année : des 
séances d’information sur le 
contrat d’apprentissage et la 
recherche d’entreprise

L e salon PREP’A est organisé par la Conférence 
de l’Apprentissage 74 rassemblant la CMA 74, la 
CCI 74 et les Centres de Formation d’Apprentis, 

en collaboration avec le Conseil Départemental, la région 
Auvergne Rhône-Alpes, la DIRECCTE (Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi), la Maison de l’Emploi de Bonne-
ville, la Banque Populaire des Alpes, la SOCAMA et MAAF 
Assurances. Ce salon 2016 a bénéficié de la collabora-
tion de l’Inspection académique de Haute-Savoie et du 
soutien médiatique du Dauphiné Libéré et d’ODS Radio. 
Rendez-vous en janvier 2017 pour la sixième édition !

01 03

DOSSIER APPRENTISSAGE
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EN IMAGES

01

04 Îlot “automobile - 
aéronautique avec un 
cours pratique sur le 
démontage d’une roue

05 Métiers de bouche
Les apprentis du CFA de 
Groisy.

06 Un salon dynamique ! 
Séance sportive animée par 
les apprentis de Sport Léman

07 Bâtiment
Un large panel de métiers 
présentés sur l’îlot Bâtiment 

08 En action
Un salon dans le salon !
Les apprentis coiffeurs aux 
petits soins des visiteurs

04

05 08

07

06



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 7
6

  •
  P

R
IN

TE
M

P
S

  2
0

16

lus de 60 % des Français 
consultent Internet avant l’achat 

d’un produit ou d’un service. Près 
d’un Français sur deux tient compte 
des avis, notes et commentaires qu’il 
peut trouver sur Internet. Avec l’avè-
nement des réseaux sociaux et des 
plateformes de notation, un avis n’a 
jamais eu autant d’impact. Sa force de 
propagation est plus forte que jamais, 
surtout quand ce dernier est négatif. 
« Le site LaFourchette.com constate 
qu’une augmentation d’un point de 
la note moyenne d’un restaurant 
amène à une augmentation de 6 % du 
nombre de réservations mensuelles. » 
(source : Les Echos). D’où la nécessi-
té de contrôler son image sur Internet 
et de modérer les avis parfois désobli-
geants. 

DE LA PETITE CRITIQUE EN PRIVÉ AU 
COMMENTAIRE VISIBLE DE TOUS
Avant l’arrivée d’Internet, un client in-
satisfait exprimait son mécontentement 
directement ou encore par téléphone, 
c’est à dire dans un cercle privé. Avec 
l’arrivée d’Internet, les échanges par 
e-mails sont dans le même temps ap-
parus. La relation client s’est alors élar-
gie et entretenue sous une forme digi-
talisée, tout en gardant un caractère 

privé. Enfin, sont arrivés sur le marché, 
les sites de notation comme Tripadvi-
sor et les réseaux sociaux. D’abord 
limités aux films ou encore à l’hôtelle-
rie-restauration, les avis, les notations, 
les commentaires sur les marques, les 
entreprises, les prestations se sont 
alors considérablement multipliés. De 
moins en moins de secteurs d’activité 
sont épargnés par ce phénomène. Ces 
notes et ces commentaires marquent 
une différence nette car ces derniers 
sont potentiellement visibles de tous, 
nous faisant ainsi passer d’une relation 
client privé à publique. Un boulever-
sement majeur du traditionnel bouche 
à oreille, prenant ainsi une dimension 
beaucoup plus large.

 
UNE NON PRÉSENCE SUR INTERNET NE 
VOUS MET PAS À L’ABRI
Même si vous ne possédez pas votre 
propre site Internet ou page Facebook, 
votre entreprise peut quand même faire 
l’objet d’avis et de notations. Google 
et Facebook qui sont les deux sites les 
plus consultés en France, engrangent 
un nombre gigantesque de données et 
peuvent ainsi créer automatiquement 
des espaces dédiés à votre activité et 
ce, sans pour autant que vous soyez 

mis au courant. L’exemple ci-dessous 
est une fiche entreprise créée par 
Google. L’indication «revendiquer cet 
établissement» indique que personne 
ne gère officiellement cette fiche. Les 
informations inscrites comme les ho-
raires sont alors générées par Google. 
Les internautes peuvent «suggérer des 
modifications», ajouter des photos et 
déposer un avis. Bien évidemment, 
lorsque cette fiche n’est pas gérée par 
le propriétaire, des informations biai-
sées peuvent être indiquées. 

Sur Facebook, des pages peuvent être 
également depuis peu automatique-
ment générées. Elles se basent notam-
ment par l’activation de la fonctionnalité 
de géolocalisation. Cette dernière est 

P

Comment gérer 
les avis négatifs 
sur Internet ?
 L’époque où les réseaux sociaux étaient l’apanage des jeunes est désormais révolue. 

 Les réseaux sociaux sont partout et ont bouleversé les relations entre les personnes, mais également entre  

 les clients et les entreprises.  

 Au vu du nombre impressionnant de personnes connectées à Internet et présentes sur les réseaux sociaux, 

 les grandes entreprises ont rapidement compris l’intérêt d’investir dans ces nouveaux médias.  

 Les TPE/PME y sont de plus en plus présentes, et ce quel que soit leur type d’activité. 

14

NUMÉRIQUE
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utilisée pour indiquer le lieu où l’on se 
trouve (restaurants, musée, lieux tou-
ristiques...). La mention «page non of-
ficielle» indique que ce n’est pas le pro-
priétaire de l’établissement qui a créé 
la page. Ce phénomène concerne en 
large majorité les commerces locaux. 
Comme pour Google, les utilisateurs 
peuvent suggérer des modifications, 
déposer des avis, mettre des photos... 

Au-delà de Google et de Facebook, 
votre entreprise peut être citée, par 
exemple, sur un forum de consomma-
teurs, un blog ou encore un annuaire 
local en ligne. Pour veiller à ce qui peut 
être dit de vous sur Internet, il peut 
s’avérer utile de simplement taper le 
nom de son entreprise sur Google pour 
analyser ce qui l’en ressort. Privilégiez 
des requêtes avec des guillemets. Cette 
technique vous permettra de recher-
cher une expression exacte. Exemples : 
«Mon entreprise» ou «Guy Durand». 
Les résultats seront plus pertinents. 
Ensuite, vous pouvez mettre en place 
des Google alertes qui fonctionnent 
sur le même principe et qui vous per-
mettront de surveiller facilement ce que 

l’on dit de vous sur le Web, en vous 
avertissant dès qu’une nouvelle publi-
cation vous mentionnant apparaît. 

FAIRE FACE AUX CRITIQUES NÉGATIVES ET 
SUPPRIMER LES MESSAGES INJURIEUX 
Quand cela est possible, comme sur 
Facebook par exemple, il est impor-
tant de répondre rapidement aux mes-
sages négatifs. Rapidité ne veut pas 
dire précipitation. N’oubliez pas que 
comme les avis ou les commentaires, 
vos réponses seront publiques. D’où 
l’importance de répondre de manière 
courtoise et adaptée. Montrez au client 
que son avis compte et que vous êtes 
capable de vous remettre en cause. 
N’hésitez pas à proposer une solution 
dans un vraie logique de service après-
vente constructive. Si vous considérez 
une publication comme malhonnête, ne 
la supprimez pas pour autant mais pri-
vilégiez l’argumentation. Tous les pro-
pos agressifs que vous pourrez tenir 
se retourneront forcément contre vous. 
Après une première réponse publique, 
vous pouvez également contacter les 
personnes de manière privée pour ré-
pondre au mieux à leur demande. 

Dans le cas où vous subissez des mes-
sages injurieux, n’ayez aucun scru-
pule à les supprimer. Sur Facebook, 
les commentaires et les publications 
de personnes sur votre page peuvent 
être directement supprimés. Facebook 
donne également la possibilité de blo-
quer les personnes à l’origine de ces 
messages. Ces dernières ne pourront 
alors plus avoir accès à votre page.  
A contrario, les avis, qui possèdent 
une section dédiée, ne peuvent pas 
directement être supprimés. La sec-
tion «avis» pour une page Facebook 
s’active seulement pour les catégories 
«entreprises et organisations» et «com-
merces locaux». Si ces derniers sont 
injurieux, vous pouvez toujours les si-
gnaler et Facebook se chargera de les 
supprimer. Notez l’existence de filtres à 
injures qui peuvent limiter le risque que 
ce genre d’avis se retrouvent sur votre 
page. Google propose le même sys-
tème de signalement. Au-delà de Face-
book et Google, vous pouvez toujours 
demander la suppression de propos 
diffamatoires et injurieux sur les sites 
qui les hébergent. En revanche, les dé-
marches seront plus longues.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Le réseau des CMA d’Auvergne - Rhône-Alpes porte une 

attention particulière à la thématique des réseaux sociaux.
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, 
vous pouvez contacter Benoist Balay au 04 50 23 92 64.
Courriel : benoist.balay@cma-74.fr

Des formations et des ateliers de sensibilisation sont propo-
sés par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

 Appréhender les réseaux sociaux dans le cadre d’un 
usage professionnel,

 Découvrir et identifier les outils adaptés à son activité,
 Apprendre à gérer les opportunités mais aussi les risques 

liés à une présence sur les réseaux sociaux.
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CONSEILS AUX ENTREPRISES

ARTINOV
HAUTE-SAVOIE 2016

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE L’INNOVATION
DES ENTREPRISES ARTISANALES

9 200 euros de prix
Dossier de candidature à télécharger : www.cma-74.fr/artinov

VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ UN NOUVEAU PRODUIT, 
UN PROCESS OU UN SERVICE INNOVANT ?

Les conseillers de votre CMA sont là pour vous apporter 
leurs compétences et leurs réseaux afin de trouver les meil-
leures solutions à votre situation.

DANS QUELS DOMAINES ?
 STRATÉGIE ET ORGANISATION

« Le métier a beaucoup changé, j’ai besoin de me reposition-
ner sur le marché. Je cherche des idées.»
«  Mon entreprise s’est rapidement développée et l’organisa-
tion globale s’en ressent. J’ai besoin de prendre du recul et 
remettre de l’huile dans le fonctionnement »
« Je vois à peu près vers où je dois emmener mon entreprise, 
je ne sais pas trop comment le faire et surtout sans perdre de 
temps inutilement »

 INNOVATION
« J’ai une idée innovante et je souhaite être accompagné, 
formé pour la développer. »
« J’ai besoin de me diversifier, d’avoir un produit de ma 
propre marque. Comment trouver des idées ? »
« Je souhaite mettre en place une dynamique d’innovation 

au sein de mon entreprise, en intégrant mes employés, mes 
clients, mes fournisseurs »

 COMMERCIAL, EXPORT
« Je ne sais pas comment faire pour aller chercher des clients » 
« Je vois bien que le marché évolue, et je ne sais pas com-
ment capter les nouveaux besoins et les nouveaux clients »
« J’aimerai rendre ma clientèle plus fidèle »

 MANAGEMENT DES COLLABORATEURS
« J’aimerais que mes salariés soient plus autonomes et s’im-
pliquent davantage »
« Je veux asseoir ma légitimité et trouver la juste posture de 
manager »
« Je veux améliorer ma communication avec mes salariés »
« Comment mieux recruter ? »

 HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET PRODUCTION ALIMENTAIRE 
« Je m’interroge sur la réglementation alimentaire »
« Je souhaiterais avoir un regard extérieur sur mes installa-
tions et mes pratiques en matière d’hygiène, d’étiquetage… » 

Vous développez votre 
entreprise, les résultats 
économiques sont sains

Profitez-en pour prendre du recul et 
préparer l’avenir, élargissez votre re-
gard, votre perspective ?

1

Vous voyez que le monde 
bouge et vous avez envie 

d’avancer avec lui

N’attendez pas les premières diffi-
cultés pour vous poser les bonnes 
questions… 
Prenez les bonnes décisions dès 
maintenant.

2

Vous commencez à 
ressentir ou vous constatez 

déjà des difficultés…

Il est peut-être encore temps de re-
lancer la machine avec des actions 
bien ciblées.

3

3 bonnes raisons de faire appel à une 
prestation de conseil à la CMA 74
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TEMOIGNAGES

“ J’ai reçu la visite d’un conseiller de la CMA 74 qui m’avait proposé un 
diagnostic de mon entreprise et de mes pratiques commerciales. Je 
me suis dit pourquoi pas.  
Sur la base d’un questionnement et d’un échange ouvert, il a mis à 
plat mes pratiques qu’il a associées à ce que je voulais faire de mon 
entreprise dans les années à venir. Les préconisations portaient, 
entre autres, sur la création des conditions de réussite du premier 
rendez- vous avec un client afin de capter au mieux sa demande 
et ses exigences non exprimées. Souvent, on reste sur les aspects 
techniques et le chiffrage. Ce qui est une erreur. Le choix final du 
client va porter sur un ensemble de critères. J’ai donc réalisé une 
guide d’entretien client avec des questions clés à poser, qu’on ne pose 
pas généralement…L’objectif est d’établir une véritable relation de 
confiance dès la première rencontre.» 

 
OLivier thourigny 
Gérant de ART CONCEPT BOIS à Duingt.  
 
Son entreprise est entièrement dédiée au bois : charpente, aménagements intérieurs et extérieurs, 
abris au sol et suspendus, … Olivier réalise une étude 3D pour ses clients afin de donner vie au 
projet avant même sa réalisation. Au-delà des aspects techniques, Olivier a le souci permanent de 
comprendre les besoins du client et de lui apporter la solution, d’être à son écoute du premier contact 
à la fin du chantier, et même au-delà.

“ J’ai contacté la CMA 74 pour m’aider à la création de mon entreprise. 
J’ai été accompagné pour la réalisation de mon étude de marché 
et l’étude de faisabilité de mon projet. J’ai ensuite suivi le stage de 
préparation à l’installation de 5 jours.  
 
Ensuite, j’ai sollicité le service conseil. En effet, j’étais novice dans le 
secteur de la restauration. Madame Vert, la conseillère alimentaire, a 
répondu à tous mes questionnements sur les normes européennes en 
matière d’hygiène alimentaire. Elle m’a donné des conseils utiles pour 
aménager mon laboratoire de fabrication.  
De plus, j’ai suivi la formation hygiène de 2 jours à la CMA 74 car je 
n’avais pas les qualifications requises en restauration pour ouvrir mon 
établissement. 
 
La conseillère en accessibilité m’a aidé pour la constitution du dossier 
concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Mon 
établissement est donc aux normes.  
La CMA 74 est venue réaliser un diagnostic hygiène de mon 
laboratoire quand j’ai ouvert ma structure. Cela a permis de bien 
valider que toutes les normes européennes en matière d’hygiène 
étaient respectées, tant au niveau de l’aménagement des locaux que 
de mes pratiques de travail. De plus, j’ai participé à une table ronde 
sur la thématique des circuits courts. J’ai pu rencontrer lors de cette 
dernière des agriculteurs et acteurs locaux bio avec qui je travaille 
actuellement : « le Bouquet Savoyard » où j’achète la quasi-totalité de 
mes légumes, « Taillefer » pour les fruits rouges, « petits zestes » pour 
les agrumes… 
 
Ces différents contacts avec des conseillers de la CMA 74 ont été 
précieux pour moi car ils m’ont permis de faciliter la création de 
mon entreprise. J’ai rencontré des personnes disposées à aider, qui 
savaient trouver les réponses à mes questions.» 
 
JOFFREY IBOUD 
a créé son entreprise Grany Smith (restauration sur place et à emporter) à Annecy le 30 mai 2015. Il 
propose des jus, smoothies, petit déjeuner, déjeuner et formule en bio, tout étant “fait maison”.

CONTACT CMA 74

Conseils aux entreprises 
Tél. : 04 50 23 92 30

 
OLIvier thourignY  

www.artconcept-bois.fR

 
JOffrey Iboud  

et Stephanie Novo   
www.GRannysmithandco.com
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FORMATIONS

Nos formations jusqu’à fin juin
UTILISER L’ORDINATEUR

OBJECTIF : acquérir les bases théoriques et pratiques 
nécessaires à la bonne utilisation de votre appareil AN-
DROID, Smartphone ou tablette.

 DURÉE :  1 jour  DATE :  Jeudi 14 avril

BIEN UTILISER SA TABLETTE ET/OU SMARPHONE

OBJECTIF : repartir avec vos modèles de devis/factures à 
l’image de votre entreprise, prêts à l’emploi.

 DURÉE : 2 jours  DATE : Jeudis 12 et 19 mai

ATELIER DEVIS/FACTURES SOUS EXCEL

OBJECTIF : connaître les possibilités de stockage de vos 
données sur un espace privé en ligne accessible partout 
et tout le temps.

 DURÉE : 1 jour  DATE : Vendredi 24 juin

GÉRER UN CLOUD
OBJECTIF : acquérir les notions de base pour communiquer 
rapidement et efficacement à l’aide de l’e-mail.

 DURÉE : 1 jour  DATE : Lundi 09 mai

LES BASES POUR UTILISER L’E-MAIL      

OBJECTIF : maîtriser les fonctions avancées pour auto-
matiser la présentation de vos documents, envoyer des  
courriers ou courriels en nombre à partir d’un document 
type, réaliser des étiquettes.

 DURÉE : 2 jours  DATE : Vendredis 10 et 17 juin

WORD NIVEAU 2

OBJECTIF : apporter des conseils utiles et astuces simples 
pour gérer votre boîte mail, l’organiser efficacement, hié-
rarchiser les priorités et éviter les pièges !

 DURÉE :  1 jour  DATE : Vendredi 27 mai

GÉRER EFFICACEMENT VOTRE MAIL PROFESSIONNEL

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET
OBJECTIF : apprendre les principales actions à mener pour 
sécuriser l’informatique de votre entreprise.

 DURÉE : 1 jour  DATE : Lundi 23 mai

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE : 
UN ENJEU POUR L’ENTREPRISE          

OBJECTIF : renforcer votre visibilité et votre notoriété en ligne.

 DURÉE : 1 jour  DATE : Lundi 06 juin

OPTIMISER VOTRE SITE POUR 
AMÉLIORER SON RÉFÉRENCEMENT

OBJECTIF : créer un site en respectant les règles de concep-
tion et être autonome pour le modifier.

 DURÉE : 4 jours  DATE : Vendredis 27 mai, 03, 10 et 17 juin

CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET

OBJECTIF : définir une stratégie de présence sur le Web.

 DURÉE : 1 jour  DATE : Vendredi 13 mai

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
AVANT DE CRÉER VOTRE SITE

formation.cma-74.fr 
Service Formation : 04 50 23 14 71  |  formation@cma-74.fr

Toutes nos formations sur le Web : 
formation.cma-74.fr
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FORMATIONS

IMAGES

JURIDIQUE ET RÈGLEMENTAIRE

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

OBJECTIF : obtenir une première autonomie dans la gestion 
comptable de votre activité.

 DURÉE :  4 jours  DATE : Mardis 24, 31 mai, 07 et 14 juin

METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ 
SUR INFORMATIQUE  - EBP

OBJECTIF : avoir une vision claire de la situation actuelle de votre 
entreprise, limiter les incertitudes et faciliter la prise de décision.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Vendredis 13 et 20 mai

PILOTER VOTRE ENTREPRISE À 
L’AIDE DE TABLEAUX DE BORD

REPÉREZ LES ARNAQUES MODERNES ET LA CYBERCRIMINALITÉ

- Propositions d’immatriculation à des registres bidons ?
- Relances des caisses de retraite pour vous faire souscrire des 
contrats facultatifs ?
- Faux contrats de maintenance obligatoire ?
- Un héritage tombé du ciel, un loft en centre-ville pour le prix 
d’une chambre de  bonne, un banquier qui écrit comme un élève 
de CP ?

Une journée de stage le VENDREDI 15 AVRIL pour apprendre à repérer 
les escroqueries les plus communes sur Internet comme dans votre 
boîte aux lettres.

OBJECTIF : disposer d’un éventail de photographies repré-
sentatives de vos productions permettant au client de 
mieux se rendre compte de la qualité de votre travail.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Jeudis 07 et 14 avril

VALORISER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE À DE BELLES PHOTOS 

OBJECTIF : promouvoir votre activité de façon dynamique 
grâce à la vidéo.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Lundis 02 et 09 mai

CRÉER UNE VIDÉO À MOINDRE COÛT

OBJECTIF : découvrir les fonctionnalités du principal concurrent 
libre de Photoshop.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Mardis 10 et 17 mai

GIMP : LOGICIEL DE RETOUCHE PHOTOS

OBJECTIF : bien préparer son changement de statut et anticiper 
toutes les incidences du changement.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Lundis 13 et 20 juin

ÉVOLUTION ET SORTIE DE L’AUTO-ENTREPRISE

RÉALISER ET ACTUALISER VOTRE « DOCUMENT UNIQUE » 

OBJECTIF : connaitre les principes d’évaluation des risques pour 
assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés, et re-
partir avec les éléments permettant de finaliser le document !

 DURÉE :  1 jour  DATE :  Mardi 14 juin

OBJECTIF : maîtriser les différents régimes et remplir correcte-
ment vos déclarations.

 DURÉE :  1 jour  DATE : Mardi 03 mai

PRÉPARER ET DÉCLARER VOTRE TVA SIMPLEMENT  

OBJECTIF : établir les déclarations courantes pour avoir une 
meilleure visibilité sur la situation financière de l’entreprise.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Mardis 10 et 17 mai

COMPRENDRE LES DÉCLARATIONS FISCALES ET SOCIALES

CONTACT :

Anne-Violaine FAVIER
Tél. : 04 50 23 08 09
anne-violaine.favier@cma-74.fr
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FORMATIONS

MANAGER SON ÉQUIPE

OBJECTIF : éviter les erreurs de casting.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Lundis 11 et 18 avril

RECRUTER SANS SE TROMPER

OBJECTIF : découvrir des méthodes pour s’affirmer positi-
vement dans ses relations professionnelles.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Mardis 07 et 14 juin

S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER

OBJECTIF : acquérir les bons outils pour une transmission 
de savoir efficace et un accompagnement réussi.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Lundi 20 et mardi 21 juin

FORMATION «MAÎTRE D’APPRENTISSAGE»

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

OBJECTIF : apporter des solutions fiables pour gagner du 
temps au quotidien.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Mardis 12 et 19 avril

TRUCS ET ASTUCES POUR GAGNER DU TEMPS

OBJECTIF : développer votre propre stratégie pour transformer de 
manière durable votre « pompe à stress » en « énergie positive ».

 DURÉE :  3 jours  DATES : Mardis 03, 10 et 17 mai

LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS

OBJECTIF : concevoir des actions de formation motivantes et 
animer avec aisance.

 DURÉE :  4 jours  DATE : 10, 16, 23 juin et 1er juillet

FORMATION DE FORMATEURS

OBJECTIF : mieux se connaître pour renforcer sa capacité 
d’action et améliorer sa performance.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Jeudis 16 et 23 juin

ESTIME DE SOI : MOTEUR DE VOTRE RÉUSSITE

OBJECTIF : dans un espace-temps d’échange et de décompres-
sion, découvrir des outils pour relativiser, prendre du recul et 
dénouer des situations problématiques.

 DURÉE :  1 jour  DATE : Mardi 28 juin

APPRENDRE  À PENSER DIFFÉREMMENT : 
ATELIER RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  

AMÉLIORER SA PERFORMANCE
COMMERCIALE

OBJECTIF : trouver de nouveaux clients et booster votre 
activité grâce à l’E-Mailing.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Lundis 11 et 18 avril

RÉUSSIR VOS CAMPAGNES D’E-MAILING 

OBJECTIF : disposer d’un outil simple et performant 
pour vous aider dans vos actions commerciales.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Lundis 02 et 09 mai

METTRE EN PLACE UN FICHIER 
CLIENTS ADAPTÉ AVEC EXCEL       

OBJECTIF : allier créativité et démarche commerciale afin 
de valoriser vos produits et séduire vos clients.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Jeudis 12 et 26 mai

DYNAMISER VOTRE ESPACE DE VENTE

OBJECTIF : acquérir les techniques et la confiance 
nécessaires pour conclure la vente !

 DURÉE :  3 jours  DATE : Jeudis 09, 16 et 23 juin

TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR
UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE

OBJECTIF : récupérer rapidement votre calme et votre 
sérénité après une situation conflictuelle.

 DURÉE :  1 jour  DATE : Lundi 27 juin

GÉRER LES CONFLITS

OBJECTIF : développer votre clientèle grâce au téléphone.

 DURÉE :  2 jours  DATE : Lundis 27 juin et 04 juillet

PROSPECTER ET DÉCROCHER
DES RENDEZ-VOUS GRÂCE AU TÉLÉPHONE 

formation.cma-74.fr 
Service Formation : 04 50 23 14 71  |  formation@cma-74.fr
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NOUVEAU   BIEN PRÉPARER SA RETRAITE
D’ici quelques mois, vous entamerez une nouvelle étape dans votre vie : la retraite. Pour appréhender le plus sereinement 
possible ce changement, il suffit de prendre le temps de bien la préparer.

Vous voulez savoir comment interpréter vos relevés de carrière et vérifier si l’ensemble de votre parcours professionnel a 
été correctement pris en compte ?

Vous voulez connaitre précisément votre âge de départ à la retraite pour pouvoir anticiper les démarches ? 
Vous voulez faire le point sur les réformes à venir et les évolutions de la réglementation ?

Pour en savoir plus, une journée de stage le JEUDI 23 JUIN pour : 
• Connaître les délais et les étapes de la liquidation des droits à la retraite.
• Comprendre les modes de calcul afin de pouvoir évaluer le montant de sa retraite.
• Envisager la possibilité de compléter sa retraite par une poursuite d’activité.

Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

   DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES POUR MIEUX GÉRER VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

PETIT DÉJEUNER « Découverte de l’ADEA
Assistant (e) Dirigeant Entreprise Artisanale (niv. IV)»

Mardi 26 avril 2016 de 09h30 à 11h00

dans nos locaux, 28 avenue de France à ANNECY

 Vous secondez le chef d’entreprise et vous souhaitez RENFORCER et FAIRE RECONNAITRE VOS CONNAISSANCES.
 Vous voulez communiquer efficacement dans votre vie professionnelle,
 Vous souhaitez acquérir des connaissances et méthodes nécessaires pour assurer au quotidien la gestion de votre entreprise, 
 Vous assurez les taches de secrétariat et souhaitez renforcer vos compétences en bureautique et méthodes d’organisation 

administrative,
 Vous avez envie de participer au développement commercial de votre structure.

Ce petit déjeuner, moment de partages entre professionnels, vous permettra de :
  découvrir les objectifs de cette formation diplômante,
  bien cerner les nouvelles compétences qu’elle vous permettra de développer au service de votre entreprise.

FORMATION ADEA 

CONTACT :

Christelle THILLOU
Tél. : 04 50 23 92 91
christelle.thillou@cma-74.fr

Participation gratuite
Inscription obligatoire

FORMATIONS

CONTACT :

Anne-Violaine FAVIER
Tél. : 04 50 23 08 09
anne-violaine.favier@cma-74.fr
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LIBRE COURS

aut lieu de la compétition, le festival international de la 
coiffure des rives du Léman est programmé dimanche  

10 avril au Palais des Festivités d’Evian.
Concours, démonstrations techniques et shows de prestige 
vous attendent, sans oublier l’exposition professionnelle avec 
les dernières tendances et innovations. Une dizaine d’exposants 
feront le déplacement. Cette manifestation haute en couleurs 
permet de célébrer l’art de la coiffure en rassemblant à la fois le 
public, les professionnels et les écoles.
Côté pro, les coiffeurs viennent à Evian avant tout pour le rêve 
et les shows de prestige mais également pour trouver des idées, 
des inspirations qu’ils vont pouvoir transmettre dans leurs sa-
lons. Les professionnels de la coiffure ont besoin de sortir de leur 
cadre habituel pour s’informer et innover.
Le Festival International de la Coiffure des rives du Léman est 
organisé par la Fédération Nationale de la Coiffure de la Haute- 
Savoie (FNC 74).

ORGANISATION ET INFOS
FNC 74 - 28 avenue de France – 74000 ANNECY

 Michèle Garde - Tél. : 06 82 15 26 89
Courriel : michele.garde0388@orange.fr

INSCRIPTION AUX CONCOURS
 Catherine Favret - Tél. : 04 50 54 57 16 ou 06 15 73 77 89

Les artisans du goût récompensés ! 
 

ous avez jusqu’au 30 avril pour participer au Prix « Goût et Santé » des Artisans et peut-être avoir la chance 
d’investir les cuisines du Pavillon Elysée Lenôtre lors de la grande finale le 10 octobre 2016. 

Ce concours valorise, depuis 2003, les professionnels des métiers de bouche engagés dans une démarche prenant en 
compte à la fois l’aspect nutritionnel des produits et leurs qualités gustatives, et cela au travers de créations culinaires 
innovantes contribuant à l’équilibre alimentaire.

Organisé par MAAF Assurances, ce concours est des-
tiné aux artisans exerçant un métier dans le secteur de 
l’alimentation et inscrits au répertoire des métiers. 
Les lauréats recevront une dotation respective de  
10 000 euros pour le 1er prix, 7 500 euros pour le 2ème 
et 5 000 euros pour le 3ème. 
Le jury se réserve également le droit de désigner un  
« Prix Spécial du Jury » qui, le cas échéant, recevra une 
dotation de 2.500 euros. 
Les dossiers de candidature sont à retourner à MAAF 
Assurances avant le 30 avril 2016.

 www.maaf.com

La célébration de l'art de la coiffure 

“ Ces concours actualisés, modernisés, ouverts 
à tous, sont une formidable école d’expression 
artistique, de rigueur et de talent.”

Les 4 vainqueurs de l’édition 2015
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