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Régulièrement, il est bon de se re-
mémorer les valeurs essentielles de 
l’artisanat que nous partageons tous 
mais que nous oublions parfois.

Pour moi, le savoir-faire et la proximité 
arrivent en tête. Un savoir-faire qui 
évolue en misant sur la formation de 
nos compagnons et qui se transmet par 
la voie de l’apprentissage. Votre Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat offre un 
kit de communication aux entreprises 
formant des apprentis. Il comprend 
deux grands autocollants ainsi qu’une 
boîte à outils numériques pour com-
muniquer. Présenté page 11, ce kit est 
gratuit et les objectifs sont clairs. Il per-
met à l’entreprise de se démarquer en 
affichant ce label d’entreprise citoyenne 
et renforce le poids de l’apprentissage 
en Haute-Savoie. Former des apprentis, 
c’est investir pour l’avenir de nos métiers 
et de nos entreprises.

Quant à la proximité, l’artisanat con-
stitue un tissu économique et social 
essentiel qu’il faut préserver et surtout 
développer. L’artisanat ne délocalise 
pas. Il investit et embauche localement. 
Il procède à l’aménagement des terri-
toires et notamment des zones rurales.

L’artisanat, c’est également un fabuleux 
ascenseur social, facteur de cohésion et 
d’équilibre. On débute comme apprenti, 
pour ensuite devenir compagnon et on 
peut créer sa propre entreprise en se 
mettant à son compte et former à son 
tour des apprentis.

L’indépendance et l’autonomie caracté-
risent également nos entreprises artisa-
nales qui n’ont pas vocation à devenir 
des vassaux dépendants de structures 
de plus grande taille. Et surtout, le dyna-
misme, l’innovation constante et la réac-
tivité de nos entreprises les rendent ap-
tes à créer de la richesse et de l’emploi.

Enfin, mes collègues d’Eure-et-loir  
viennent de lancer une action baptisée  
« artisan socialement responsable ». 
Elle a pour but de promouvoir les en-
treprises qui  n’emploient pas de main 
d’œuvre détachée, s’engagent dans la 
formation professionnelle des jeunes et 
la transmission de leurs savoir- faire tout 
en dynamisant l’emploi local.

Nous avons des convictions, alors  
battons-nous pour les défendre.
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(1) Pour connaître les conditions des garanties du contrat Assurance Auto des professionnels, leur étendue et leurs modalités, reportez-vous aux conditions générales de ce 
contrat, disponibles auprès de votre Caisse d‘Epargne. L’assurance Auto des professionnels est un contrat assuré par BPCE IARD, société anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 50 000 000 euros entièrement versé, entreprise régie par le code des assurances, RCS NIORT 401 380 472, n° TVA intracommunautaire FR 15 401 380 472, 
code APE 6512 Z, siège social : Chaban 79180 Chauray, adresse postale : Chauray BP 8410 79024 Niort Cedex 09, et distribué par la Caisse d’Epargne.
(2) Hors formule Bronze.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code 
monétaire et financier  Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros 
116 Cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760.

J’AI BESOIN D’UNE ASSURANCE AUTO
ADAPTÉE À MON USAGE PROFESSIONNEL.

L’ASSURANCE AUTO DES PROFESSIONNELS(1) COUVRE À LA FOIS LE VÉHICULE,  
SON CONDUCTEUR, LES DOMMAGES CAUSÉS À AUTRUI 

AINSI QUE VOTRE MATÉRIEL ET VOS MARCHANDISES TRANSPORTÉS(2).
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FLASH INFOS

Qui mieux qu’un artisan 
pour défendre les artisans ?

 
Prix du meilleur sandwich 
 
Le meilleur sandwich de France 
s’appelle « White pearl » et vient 
d’Annecy-Le-Vieux !  
Lolita Neveu de la boulangerie “Le 
Fournil de mon Père”, a remporté 
la finale du concours du Meilleur 
Sandwich de France le 13 juin 
dernier. Le jury, composé de chefs 
étoilés et de Meilleurs Ouvriers de 
France, a été séduit par le « White 
pearl » pour la qualité de son pain 
et l’originalité de la recette à base 
de produits locaux. 

 
Rouler au biogaz 
 
La première station publique de gaz 
naturel pour véhicules (GNV) de 
la vallée de l’Arve a été inaugurée 
début juin dans la zone industrielle 
de Saint Pierre-en-Faucigny. 
Le GNV permet jusqu’à 85 % de 
réduction des émissions d’oxyde 
d’azote (NOx) et n’émet quasiment 
pas de particules fines. 

 

 
Marque Savoie, le mag 
 
Pour informer, partager et conquérir 
le coeur des visiteurs, des touristes 
et plus généralement de tous les 
gourmands et gourmets, Marque 
Savoie vous propose son magazine 
intitulé “Un Peu, Beaucoup, Pas-
sionnément”. 
Il est disponible gratuitement par 
abonnement via le site web de 
Marque Savoie.
 

 www.marque-savoie.com

ARTISANS, DU 1ER AU 14 OCTOBRE, 
PRÉPAREZ-VOUS À VOTER !

Votre Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat est administrée par des artisans 
élus par leurs pairs pour cinq ans. Le 
fait qu’ils soient eux-mêmes des arti-
sans leur permet de mieux connaître et 
comprendre les besoins et probléma-
tiques du secteur. Toujours en activité, 
ils consacrent une partie de leur temps à 
la représentation et à la défense des in-
térêts de l’Artisanat en région. Ils jouent 
un rôle-clef pour le développement éco-
nomique de l’artisanat et des territoires. 
Les élections de la Chambre de métiers 
sont des élections apolitiques. Il n’y a 
pas de tendance gauche/droite.

PROCHES DE VOUS
Les artisans que vous allez élire sont 
proches de vous et connaissent la  
réalité du terrain. Ils veillent à l’efficacité 
des services mis à votre disposition par 
les chambres de métiers et de l’artisanat 
pour vous accompagner de la création à 
la reprise de votre activité. 
Ces élus vous représenteront et auront 
à cœur de défendre vos intérêts au quo-
tidien. Plus vous serez nombreux à voter 
et plus vos élus auront de0 poids pour 
défendre vos intérêts auprès des col-
lectivités locales (mairies, Communau-
tés de communes ou d’agglomération, 
Conseil régional ou départemental…).

QUI PEUT VOTER ?
L’ensemble des chefs d’entreprise arti-
sanale immatriculés au Répertoire des 
métiers à la date du 14 avril 2016, et 

leurs conjoints collaborateurs déclarés 
peuvent voter.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le vote se fera par correspondance, au 
moyen d’une enveloppe préaffranchie 
qui vous sera fournie. 
Vous recevrez fin septembre un courrier 
de la Préfecture comprenant une notice 
explicative, le programme des listes de 
candidats et le matériel de vote. 

Ce courrier sera envoyé à l’adresse du 
siège de l’entreprise pour les personnes 
morales ou à l’adresse de l’établisse-
ment principal de l’entreprise pour les 
personnes physiques. 
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FLASH INFOS

EXPO 
PHOTOS

D’un Continent à l’Autre, 
l’événement nature du 7 
octobre au 3 février à la 
CMA 74

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat accueillera à partir du 7 
octobre 2016 et jusqu’au 3 février 
2017 la 4e édition de cette exposi-
tion de photographies animalières 
de Bruno & Dorota Sénéchal. Elle est 
composée de 42 photos. 

Photographes animaliers et grands 
voyageurs, récompensés lors de 
différents concours en France et à 
l’étranger, Dorota & Bruno Sénéchal 
nous invitent en permanence au 
voyage, et présentent au travers 
de leurs expositions, la magie et la 
splendeur mais aussi la fragilité de 
notre Planète et du monde animal. 
Dorota est américano-polonaise, 
Bruno est annécien. Le couple sil-
lonne le monde entier, toujours à la 
recherche de nouvelles merveilles 
de la nature à photographier.
Venez découvrir cette année deux 
nouveaux reportages baptisés “Far 
East - Far West”.

“FAR EAST” : le récit et les photos 
d’un périple de 3 500 km en mer 
d’Okhotsk, le long des côtes de 
Sibérie Orientale, à bord d’un ancien 
bateau russe d’exploration polaire 
(le seul autorisé à effectuer cet iti-
néraire, il ne part qu’une fois par an 
dans cette région du monde). Lions 
de Mer de Steller, oiseaux marins 
du Pacifique Nord et le rarissime 
Phoque à Rubans sont les vedettes 
de cette exposition, et autant de 
rencontres étonnantes avec la 
Nature. 
La Mer d’Okhotsk est une région 
méconnue et rude, l’une des éten-
dues sauvages les plus préservées, 
les plus mystérieuses, et les moins 
visitées de la Planète.

“FAR WEST” : accompagnés des 
citations de grands chefs indiens, 
partez à la découverte des mer-
veilles naturelles de Yellowstone 
(bisons, coyotes, wapitis, antilopes 
pronghorns, ours noirs, cerfs 
hémiones, évoluant au milieu des 
paysages somptueux et sauvages de 
l’Ouest Américain). 
Cette exposition est à la fois un 
hommage au bison d’amérique, à la 
faune de Yellowstone, et à la culture 
amérindienne qui était tellement 
liée à la nature et aux animaux.

Entrée libre.
 www.brunodorotaphotography.com

Oséades : 2 234 participants
édition 2016 des Oséades a, une nouvelle fois, tenu ses 
promesses. Vous avez été 2 234 à participer à ce grand 

salon décentralisé dédié au monde de l’entreprise.
52 % des participants étaient des créateurs repreneurs et  
38 % des chefs d’entreprise. Cet événement était organisé par 
le Conseil Départemental, la CCI Haute-Savoie et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat.
104 ateliers et conférences ont été proposés du 23 mai au 10 
juin dans 21 villes. D’après vos témoignages, vous avez été 
séduits par l’atelier sur les réseaux sociaux et le rendez-vous 
consacré à l’économie collaborative. Quant à la conférence 
d’ouverture intitulée «réveillez votre business model», elle a 
rassemblé plus de 70 personnes.

 www.oseades.com

* à l’heure où nous mettons sous presse, les Oséades 
ne sont pas terminées.

L’espace Congrès de la CMA 74 a accueilli lundi 23 mai le Boost Up Création,
des conseils d’experts pour les futurs entrepreneurs en 4h chrono ! 

L’
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Accessibilité : 
attention au démarchage agressif
Plusieurs escroqueries ont été décelées concernant les Agendas d’Accessibilité Programmée.

Ce démarchage est actuellement mené par des sociétés qui 
contactent les entreprises par téléphone afin de les obliger 
à procéder en ligne à un diagnostic d’accessibilité pour les 
personnes handicapées et/ou leur réclament des sommes 
d’argent permettant de régulariser leur situation.

Ils indiquent aux professionnels que leur établissement n’ap-
paraît pas dans la liste des Entreprises Recevant du Public 
(ERP) engagées dans la démarche d’Ad’Ap (Agenda d’Acces-
sibilité Programmé) ou ayant fourni une attestation auprès de 
la Préfecture. Ces « prestataires » proposent alors aux éta-
blissements concernés de payer une adhésion à un Ad’Ap 
directement en ligne, ce à quoi ils ne doivent absolument pas 
donner suite. Ils laissent ensuite planer la menace d’une très 
forte amende si le professionnel n’allait pas au bout de cette 
démarche.
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous conseille sur 
les démarches et peut réaliser votre diagnostic accessibilité en 
se rendant dans votre entreprise.

Vous avez été victime de ce type d’agissement ? 
Contactez-nous afin de centraliser les dossiers pour une éven-
tuelle action commune.
VOTRE CONTACT : Véronique Delcorde au 04 50 23 92 31
(veronique.delcorde@cma-74.fr)

FLASH INFOS

“ J’ai reçu un coup de téléphone au salon le 12 mai.  
Un monsieur en ligne m’a dit qu’il était conseiller juridique 
et que je risquais la fermeture de mon salon si je ne 
remplissais pas un dossier d’accessibilité.  
Etant occupée avec une cliente, je lui ai demandé de le 
rappeler mais il a insisté pour que je fasse une «formalité» 
tout de suite en ligne sur un site web. J’étais très intimidé 
et cet appel m’a fait peur. J’ai rempli sur le site une sorte 
de questionnaire et à la fin j’ai payé 580 euros en carte 
bleue. La personne était toujours au téléphone et ne m’a 
pas lâchée ! 
J’ai vraiment eu le sentiment d’avoir été manipulée...  
J’ai contacté mon avocate qui réfléchit à la suite à 
donner à cette affaire et puis j’ai appris récemment que 
la patronne du salon Flo Coiffure à Vieugy avait connu la 
même histoire ».

 
laetitia seema bognier 
Gérante du salon Artistiq’Coiffure à Rumilly 
(en compagnie de sa collaboratrice Adeline Simonin - à gauche sur la photo)

TÉMOIGNAGE

Repérer et se prémunir des méthodes frauduleuses mises en 
place par les nouveaux escrocs, tel est l’objectif de ce stage 
de formation proposé par la CMA 74. 

Prochaine session : lundi 17 octobre 2016 à Annecy.
Tarif : 25 euros.
Informations et inscriptions au 04 50 23 08 09

REPÉRER LES ARNAQUES MODERNES

AGENDA
 

Progiciels - 21e édition
Le rendez-vous de la performance 
industrielle et des logiciels se 
déroulera mercredi 5 octobre 
2016 de 8h à 20h à l’Espace Ren-
contre d’Annecy-le-Vieux.
Il aura pour thème « L’entreprise 
audacieuse – des équipes prêtes à 
saisir de nouvelles opportunités ». 

 www.expo-progiciels.com 

Mieux Vivre Expo 
Parc des expositions de la Roche-
sur-Foron du 28 octobre au 1er 
novembre 2016. 

 www.mieux-vivre-expo.com

Bikexpo à Lyon
Ce salon sur deux jours présente 
toutes les nouvelles collections et 
innovations de l’univers du cycle.
RDV les 12 & 13 septembre 2016 à 
Eurexpo - Lyon. 

Salon Sugar 
Le salon de la pâtisserie tradition-
nelle et décorative se déroulera du 
du 29 septembre au 2 octobre à 
Eurexpo - Lyon. 
 

Beauté Sélection 
Uniquement réservé aux profes-
sionnels, le salon de la coiffure et 
des soins esthétiques se tiendra du 
20 au 21 novembre 2016 à Eurexpo  
à Lyon.
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INNOVATION

Quadrix : l ’innovation 
à pleine vitesse 
 Lauréate du prix Artinov 2009,  

 la société Mont Blanc Mobility  

 (MBM) à Seynod développe et  

 commercialise le Quadrix. 

MONT BLANC MOBILITY
5 bis, rue de Malaz - SEYNOD
CA 2015 : 400 000 €
3 salariés
Tél. : 04 50 45 61 45
www.quadrix-team.com

e concept, un fauteuil tout terrain 
destiné aux personnes à mobili-

té réduite et permettant d’évoluer en 
toute autonomie sur des pistes et des 
chemins de montagne. Sept ans après, 
la gamme s’est élargie et l’équipe de 
MBM continue d’innover pour proposer 
des produits toujours plus accessibles, 
fiables et performants.

Suite au concours, la toute jeune en-
treprise, créée un an plus tôt, a vu sa 
crédibilité renforcée : « Quand le monde 
de l’Artisanat reconnaît votre produit 
comme une innovation, cela prend un 
vrai sens », raconte Jean-Luc Fumex, 
fondateur de la société. Pour Jean Du-
rivault, directeur général, le concours 
Artinov s’est révélé être un véritable 
tremplin : « C’est le 1er, celui qui nous a 
lancé ». En effet, suite au prix décerné 
en 2009, la société a été approchée par 
différents médias. La presse, dans un 
premier temps, avec un article en page 
région du Dauphiné Libéré. Puis la té-
lévision, avec un sujet tourné par TV8 
Mont Blanc, également diffusé au 19h45 
d’M6. La médiatisation s’est poursuivie 
avec plusieurs reportages sur France 2, 
France 3 et M6. 

L’EFFET RÉSEAU
Mont Blanc Mobility a aussi su profi-
ter du concours pour rencontrer des 
investisseurs : « Le représentant de 
la Banque Populaire des Alpes, par-
tenaire du concours Artinov, a bien 
accroché sur notre produit et sur 
l’état d’esprit de notre entreprise : 
des profils, très différents, fédérés au-
tour de la création d’un produit. C’est 
comme cela que la Banque Populaire 

des Alpes est entrée au capital de la so-
ciété », raconte Jean-Luc Fumex.
Aujourd’hui, la gamme s’est sensible-
ment développée pour répondre à de 
nouveaux besoins. Elle se compose de 
deux appareils de descente, le Hands 
et l’Ibex, auxquels viennent s’ajouter 
deux appareils électriques, conçus pour 
la balade en montagne, le Watt’s et 
l’Axess. Dernier modèle en date, l’Axess 
Joystick permet à ceux dont l’usage des 
bras est limité de piloter d’une simple 
pression du doigt : « L’idée était d’adap-
ter le produit existant pour le rendre ac-
cessible à un nouveau public, un public 
jusque-là exclu des activités de pleine 
nature, pour qui rien n’existait avant », 
explique Jean-Luc Fumex. De plus, la 
Sécurité Sociale devrait assurer une 
prise en charge à partir de septembre 
pour ce type de produit.

EN ROUTE VERS L’INTERNATIONAL
Avec 50 à 60 appareils vendus en 2015, 
l’objectif est d’accroître le volume des 
ventes. Le Quadrix étant un produit de 

niche, destiné à une cible très réduite, la 
société cherche à développer son mar-
ché grâce à l’export : « Le gros de l’acti-
vité, c’est le commercial, la recherche de 
nouveaux clients », explique Jean Duri-
vault. Belgique, Allemagne, Espagne, 
Italie, Norvège et Suisse, mais aussi 
Pologne, République Tchèque et Au-
triche : l’entreprise a pour objectif de dis-
tribuer ses produits dans toute l’Europe. 
L’équipe de MBM ne compte pas s’ar-
rêter en si bon chemin et part à la 
conquête d’un tout nouveau public. 
Avec le Runix, modèle destiné aux va-
lides, MBM souhaite offrir une alterna-
tive aux activités de plein air proposées 
par les stations de montagne en été, 
comme l’accro-branche ou le VTT de 
descente.

L

Une partie de l’équipe MBM dans l’atelier implanté rue de malaz à Seynod



M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 7

7 
 • 

 É
TÉ

 2
0

16

9

INNOVATION

ARTINOV
HAUTE-SAVOIE 2016

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE L’INNOVATION
DES ENTREPRISES ARTISANALES

10 000 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 ?

pécialisé dans le dépannage et la 
maintenance électronique sur le 

bassin genevois, Fabrice Heinis a dé-
veloppé un appareil d’électro-acupunc-
ture, à la demande d’un de ses clients. 
Ses particularités : il émet un signal lu-
mineux et sonore dès que l’appareil est 
bien positionné sur le point d’acupunc-
ture. Il analyse ensuite l’état du point 
et peut le stimuler avec un micro-cou-
rant positif lorsque le point est en in-
suffisance énergétique ou avec un mi-
cro-courant négatif lorsque le point est 
en excès d’énergie. « Outre le prix de  

2 300 euros, mon trophée Artinov en 
2013 m’a permis d’obtenir des articles 
de journaux et un passage à 8 Mont-
Blanc dans le cadre d’une émission sur 
l’innovation », indique le jeune patron 
d’HF Electronix qui avoue également 
avoir été démarché de nombreuses 
fois par des entreprises en quête de 
sous-traitance.

PLACE A LA VENTE
Depuis, il a vendu une douzaine d’ap-
pareils, ceux qu’il avait fabriqués en 
pré-série. « Aujourd’hui, j’ai effectué 

toutes les petites modifications et ajus-
tements sur mon produit et il est fin prêt. 
Le problème, on m’impose des normes 
électro-médicales et un marquage CE 
pour le commercialiser auprès des mé-
decins acupuncteurs. Cela devrait me 
coûter plus de 18 000 euros...». Fabrice 
Heinis n’avait pas prévu cette dépense 
et étudie toutes les pistes possibles : fi-
nancement ou partenariat.

UN STAGE AU MENU DE CET ÉTÉ
En attendant, il va participer cet été au 
stage proposé par la CMA 74 intitulé 
«innover avec un produit de sa propre 
marque». Une belle opportunité pour cet 
inventeur d’avoir un autre regard sur son 
électro-acupuncteur. Et puis, Fabrice 
Heinis continue d’innover. Dans ses 
cartons, il a un projet de badge intelli-
gent. Un système permettant de sécuri-
ser l’accès à des chariots élévateurs et 
autres machines de chantier. Ses avan-
tages : sécurité, facilité et traçabilité 
des actions. Peut-être un futur produit 
récompensé à l’occasion d’un prochain 
concours Artinov ?

HF Electronix sous tension
 Lauréat du concours Artinov en 2013 pour son électro-acupuncteur, Fabrice Heinis a remis l’ouvrage  

 sur le métier et recherche des financements. 

HF ELECTRONIX
36 rue du Clos des Mésanges
CRANVES-SALES
Tél. : 04 50 31 76 93
www.hfelectronix.fr

S
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FILIÈRE BOIS

Le Pôle Excellence Bois version 2 
 2015, une année charnière pour le PEB à  

 Rumilly qui a recentré son positionnement. 

nimer la filière bois en Pays de Savoie, initier et accom-
pagner des projets collaboratifs, proposer et développer 

des services aux entreprises, telles sont les principales mis-
sions du Pôle Excellence Bois (PEB).

Lancée à la fin de l’année 2012 et implantée dans les an-
ciens ateliers de Salomon à Rumilly, cette structure fédère 
105 entreprises sur les 2 000 que compte la filière bois en 
Haute-Savoie. Ce Pôle Excellence Bois travaille sur les diffé-
rentes utilisations de ce matériau noble : ressource, énergie, 
construction et ameublement. 

Aujourd’hui, il concentre ses efforts dans trois domaines d’ac-
tivités. Le premier, l’animation de la filière bois en Pays de Sa-
voie, ce qui représente environ 25 % de son temps. 
Le deuxième domaine d’activité est consacré aux projets col-
laboratifs, comme par exemple, une action pour relancer le 
débardage par câble ou encore un projet sur l’ameublement 
visant à travailler sur la modularité des espaces de vie. 
Objectif : faire travailler ensemble les professionnels dans une 
logique de « business ». La plateforme « bois construction » 
avec des maquettes à l’échelle 1 (cf photo) en est également 
un exemple.
Enfin, troisième volet de l’activité du PEB qui mobilise 40 % 

des ressources humaines : les services aux entreprises. Il 
s’agit de faire gagner en performance les structures adhé-
rentes en leur proposant des solutions originales à l’image de 
la mutualisation d’un expert QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité 
et Environnement). Car, pour une TPE ou PME, il est difficile 
d’être à jour dans ces univers normés; il s’agit souvent de 
tâches complexes et chronophages.
L’autre volet des services est consacré à la mise en place 
d’événements. Un salon de la construction bois sur deux jours 
sera lancé à Rumilly à l’automne prochain.

 www.poleexcellencebois.fr

Crédit photo : Laurent Guette, Conseil départemental de la Haute-Savoie

 3 QUESTIONS À
 VINCENT MERMILLOD
 ATELIER DU BOIS D’ORÉE AUX VILLARDS-SUR-THÔNES - MOBILIER SUR MESURE

- Comment avez-vous connu le PEB ?
Il y a deux ans, je recherchais d’autres acteurs, d’autres collègues de l’ameublement pour partager et échanger sur les as-
pects techniques, administratifs de nos métiers mais aussi sur les dernières tendances en matière de mobilier. J’ai appelé la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui m’a orienté vers le Pôle Excellence Bois à Rumilly. Et les premiers contacts ont été 
très satisfaisants… J’ai découvert une connexion avec les autres membres de la filière Bois, depuis le matériau jusqu’à la 
dernière transformation. »

- Que vous a apporté cette structure ?
Mes contacts et mon adhésion au PEB m’ont permis de devenir membre de l’association BQS (Bois Qualité Savoie). Pour 
mon travail dans la vallée des Aravis, c’est très important. Je certifie le caractère local de ma production via ce label. C’est 
un grand bénéfice. J’ai également de nombreux contacts avec les scieurs et cela me plaît énormément, j’aime être au plus 
près du matériau. Et puis, avec le BQS, on apporte au client une traçabilité et un caractère unique pour le meuble. J’apprécie 
également l’outil intranet Mypeb qui fournit de nombreuses informations très utiles aux professionnels du bois. »

- Quels conseils pourriez-vous donner à un confrère ?
Dans l’ameublement, on est souvent seul alors il faut cultiver l’esprit filière, développer le réseau pour avancer rapidement. En 
discutant, les idées se rassemblent et sont plus fortes et plus faciles à mettre en œuvre. »

“

“

“

Coût de l’adhésion annuelle au PEB : de 60 à 800 € en fonction de la 
taille de l’entreprise.

A
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APPRENTISSAGE

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
La CMA 74 offre un kit de communication aux entreprises formant des apprentis. Il com-
prend deux autocollants du pictogramme ci-contre ainsi qu’une boîte à outils numériques 
pour communiquer. Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel à la CMA 74.
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.

Apprendre et transmettre 
 On apprend à tout âge et on transmet ses connaissances aux autres.  

 C’est le crédo de Philippe Baudet, chef d’entreprise, maître d’apprentissage et ancien apprenti. 

a passion de la boucherie, la soif 
de progresser et le plaisir de trans-

mettre sa passion et ses connaissances, 
voilà ce qui caractérise Philippe Baudet. 
A 33 ans, cet ancien apprenti du CFA de 
Groisy est à la tête de deux établisse-
ments. « J’ai repris en 2007 la boucherie 
de Chable-Beaumont, deux ans après 
avoir décroché mon brevet de maîtrise 
que j’ai passé à la CMA 74, et puis j’ai 
ouvert la boutique de Vulbens en 2014, » 
sourit ce chef d’entreprise. Il encadre 
aujourd’hui neuf collaborateurs dont 
quatre apprentis.

L’APPRENTI, UN FUTUR REPRENEUR
« On n’a jamais fini d’apprendre » ren-
chérit Philippe Baudet. Lui qui ne perd 
jamais une occasion d’aller se former… 

et de former ses apprentis. « C’est vital 
et nécessaire si on veut du personnel 
qualifié et plus tard des repreneurs. Si 
on forme bien, on aura de bons com-
pagnons » assure-t-il, fier de compter 
dans ses rangs un « meilleur apprenti de 
France ».

Selon lui, l’apprentissage fait le lien 
entre l’éducation et le monde du travail. 
Il doit s’envisager suivant le principe du 
gagnant-gagnant : « Il ne faut pas consi-
dérer l’apprenti comme une bonne à 
tout faire et ne lui confier que des tâches 
subalternes, mais au contraire l’intéres-
ser au métier et le faire évoluer. Chez 
moi, on salit tous, alors tout le monde 
nettoie ! » L’apprentissage n’est pas une 
opération magique. «  Nous, profession-

nels, nous devons aussi nous mobiliser 
pour aller noter les élèves lors des exa-
mens. » L’ancien apprenti sait renvoyer 
l’ascenseur. Il accorde également beau-
coup d’importance à l’ambiance au sein 
de l’entreprise : « pas cool, mais sympa 
et réglo et puis, il faut savoir motiver son 
équipe. On organise souvent des sorties 
ou des soirées. La prochaine, ce sera 
une course de karting. » A la rentrée 
de septembre, l’entreprise accueille-
ra un nouvel apprenti, un jeune de 20 
ans titulaire d’un BTS de comptabilité 
qui attaque sa première année en CAP 
Boucher. « J’essaierai de lui donner le 
meilleur de moi-même, je surveillerai ses 
notes et il sera encouragé et récompen-
sé si le job est bien fait. » Homme de 
défi, Philippe Baudet va prochainement 
tenter le concours de Meilleur Ouvrier 
de France avec un objectif pour sa pre-
mière participation : arriver en finale !

Oskar Orsi, apprenti boucher en CAP 2e année, Philippe Baudet et Réjane Ghérardi

Boucheries La Charolaise
- 298 grande rue
CHABLE-BEAUMONT
- 101 route de Faramaz
VULBENS

L

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS
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APPRENTISSAGE

Apprentissage
Et si la solution était sous nos yeux ?
 80% des apprentis trouvent un CDI dans les 3 mois ! Et pourtant, dans le même temps, le taux de  

 chômage des jeunes atteint 25 %. Et il semblerait qu’en France, peu de personnes le sachent,  

 puisque seulement 5 % des jeunes choisissent la voie de l’apprentissage... 

 Face à cet amer constat, l’Artisanat entre en campagne avec un message simple mais fort : 

 pour faire baisser la courbe du chômage, il faut oser l’apprentissage ! 

80% des apprentis trouvent un CDI 
dans les trois mois alors que le taux 
de chômage des jeunes est de 25 %...
Ce sont ces contradictions que le FNP-
CA (Fonds National de Promotion et de
Communication de l’Artisanat) cherche 
à mettre en lumière dans sa nouvelle 
campagne de communication lancée 
début juin.

Son objectif : dénoncer les idées re-
çues et faire changer les mentalités sur 

l’apprentissage. Avec ces messages 
forts, cette campagne contribue à 
l’installation durable d’une image posi-
tive de ce parcours de formation.

L’Artisanat signe ainsi six affiches 
qui n’ont pas peur de dénoncer des 
constats durs à entendre, pour enfin 
en révéler la solution via l’apprentis-
sage, dans un jeu visuel qui oppose 
constats et solutions. L’apprentissage 
s’impose ainsi comme une évidence, 

car c’est la voie de formation qui pré-
pare les jeunes à un avenir profession-
nel concret et épanouissant.

La campagne comporte un dispositif 
d’affichage de plus de 12 000 faces 
partout en France.
Cette action est soutenue par un plan 
digital de bannières, amenant vers plus 
d’informations sur son site web :

 www.choisirlartisanat.fr
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APPRENTISSAGE

nfant, Valentine baignait déjà dans 
le monde de la mécanique. « Mon 

père était passionné de rallye et adorait 
bricoler les voitures. Ça m’a donné en-
vie de travailler dans ce domaine. » Une 
véritable passion pour Valentine, qui dé-
cide d’en faire son métier.
C’est donc tout naturellement qu’elle se 
dirige vers un CAP de mécanique auto-
mobile en apprentissage. L’alternance : 
un choix évident pour cette jeune 
femme, qui ne se voyait pas rester en 
classe toute la journée : « L’école, ce 
n’était pas mon truc ! » Pour Valentine, 
c’est aussi le meilleur moyen d’entrer 
dans la vie active, tout en étant rémuné-
rée. Elle enchaîne alors avec le Bac Pro. 
Elève impliquée et motivée, Valentine 
voit ses efforts récompensés en avril 
2016. La jeune mécanicienne est mise 
à l’honneur lors de la Fête de l’Appren-
tissage à Meythet. Organisé par la CMA 
74, cet événement récompense les ap-
prentis les plus méritants dans leur spé-
cialité.

A l’issue de son Bac Pro, Valentine sou-
haite poursuivre sa route en préparant 

un BTS. Cette formation serait un vrai 
plus pour la jeune femme, qui rêve d’ou-
vrir son propre garage ou un centre de 
contrôle technique.

« JE SUIS LA SEULE FILLE DE MA PROMO  
DEPUIS 3 ANS » 
Poussée par ses ambitions, Valentine 
s’est imposée dans un milieu 100% 
masculin : « Je suis la seule fille de ma 
promotion depuis 3 ans ! Le premier 
jour, ça m’a fait un peu peur. Mais mes 
camarades et mes formateurs m’ont 
vraiment bien accueillie et je me suis 
vite sentie intégrée. » Pour Valentine, 
être une femme s’est même révélé être 
un atout pour la mécanique : « Les filles 
sont plus soigneuses, plus calmes et 
précises. Elles font aussi plus attention 
à ce qu’elles font. »

Pourtant, les choses n’ont pas tou-
jours été faciles pour la jeune femme, 
confrontée à des réactions machistes 
de la part de certains clients : « C’est le 
regard des gens qui est parfois difficile. 
Ils sont souvent surpris, parfois même 
dans l’incompréhension. Ils se disent : 

mais qu’est-ce qu’elle fait là ? Elle ne va 
pas savoir réparer ma voiture. » Malgré 
tout, ils finissent par changer d’avis en 
voyant les résultats », sourit Valentine.

Loin de se décourager, la jeune femme 
s’accroche : « Parfois c’est difficile à ac-
cepter. Mais la passion est toujours la 
plus forte. « Il faut foncer quoiqu’il arrive. 
Suivre son rêve et ne pas écouter ceux 
qui voudraient nous décourager ! »

Valentine tient à remercier tout particulièrement 

son ancien maître de stage, Joris Dupond-Roc, 

qui l’a aidé à ne pas baisser les bras et l’a en-

couragé à poursuivre sa formation après le CAP.

 Valentine Donat, en seconde année de Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles,  

 à la MFR Les Ebeaux, rêve de gérer son propre garage auto. Evoluer dans un univers masculin 

n’a pas freiné ses ambitions professionnelles, bien au contraire… 

La passion
de la mécanique,

jusqu’au bout des ongles

E

ILS FORMENT AUX MÉTIERS DE 
LA MÉCANIQUE

 MFR Les Ebeaux à Cruseilles
 MFR IMAA à Cruseilles
 MFR des 5 chemins à Margencel
 MFR Clos des Baz à Sallanches
 CFA des métiers de l’automobile 

à Thonon-les-Bains





M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 7

7 
 • 

 É
TÉ

 2
0

16

15

A

Un “road trip” 100% artisanal
 Les Mains Baladeuses « On the Road » est un reportage itinérant proposé par Lucile et Magali. Elles sont  

 parties sillonner les routes de France au volant de leur 4L « Jeca » à la rencontre de 12 artisans issus de la  

 « nouvelle génération », celle qui a fait le choix de se reconvertir et de s’épanouir dans un métier manuel. 

PARMI LES 12 ARTISANS RENCONTRÉS
 CHRISTIAN ALARY / FABRICANT DE SKIS

Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère)

Christian Alary, skieur depuis toujours et ingénieur mécanicien, 
intègre Rossignol en 2001. Après de nombreuses expériences 
dans l’industrie du ski, il lance la marque de ski made in 
France La Fabrique du Ski.

 MARIE LARESCHE / DISTILLATRICE DE FLEURS
La Planée (Doubs)

Marie Laresche est pharmacienne de formation. 
Elle rencontre au cours d’un voyage des cueilleurs distalla-
teurs et se prend de passion pour cette activité.
En mai 2014, elle crée l’entreprise Menthe et Mélisse, une 
entreprise de culture et de transformation de plantes du 
Haut-Doubs.

 NICOLAS BUCLIN / FACTEUR D’INSTRUMENTS
Ourches (Drôme)

Nicolas Buclin a fait des études de design industriel puis
s’est dirigé vers l’artisanat et l’éco-conception. 
Il a créé No Bemol et fabrique des instruments de percussion 
uniques à partir de matériaux recyclés.

 PIERRE POMIERS / SHAPER
Anglet (Pyrénées-Atlantique)

Pierre Pomiers est un ancien ingénieur en automatique et 
Docteur en robotique. En 2009, il crée avec 3 amis Notox, une 
marque de planches de surf 100% lin fait en France, dont la 
fabrication est respectueuse de l’environnement et issue d’un 
savoir-faire unique.

REPORTAGES

u volant d’une 4L fourgonnette customisée et baptisée  
« Jeca », Lucile Grémion et Magali Perruchini se sont 

aventurées du 3 juin au 5 juillet sur les routes de France à la 
rencontre d’une nouvelle génération d’artisans. Celle qui a fait 
le choix d’exercer un métier manuel et qui a trouvé l’épanouis-
sement professionnel dans les métiers de l’artisanat. 
Ils se sont reconvertis : ce sont des repreneurs d’affaire fami-
liale ou des créateurs d’entreprise artisanale alliant tradition et 
innovation.

Des savoir-faire uniques, des parcours de vie inspirants et po-
sitifs, des clés de compréhension sur le phénomène du retour 
du « fait-main », c’est tout cela que ces deux femmes ont 
souhaité raconter sur leur blog lmb-ontheroad.com

Au fur et à mesure de leur parcours, elles ont pu constater 
plusieurs points communs entre les artisans rencontrés : 
des valeurs d’optimisme, de créativité, de respect de l’homme 
et de l’environnement et un état d’esprit inspirant. Des reportages à découvrir sur  lmb-ontheroad.com
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FORMATIONS

Le nouveau catalogue de formations 
sera chez vous fin août !
Vous y retrouverez : 
- Toutes les formations proposées jusqu’à fin février 2017.  
Que vous souhaitiez progresser en informatique, améliorer votre gestion ou votre 
performance commerciale ou tout simplement travailler sur votre efficacité 
personnelle, une solution est là pour répondre à votre besoin !
 
- Des offres privilégiées:
  Les classiques comme l’ordinateur portable pour 1 euro de plus
 si vous suivez 10 jours de formation dans le parcours informatique
 (en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoie).
  Les sur-mesure comme les accompagnements individuels sur de nombreuses thématiques.
  Les différents packs pour aborder un thème d’une manière approfondie et profiter d’un tarif avantageux.

PACK COMPTABILITÉ
Obtenir une première autonomie dans le suivi de votre comptabilité au quotidien.

1 PACK = 3 STAGES COMPLÉMENTAIRES À PRIX RÉDUIT

PACK
COMPTA

   PACK GESTION
   Analyser les chiffres de votre entreprise pour prendre les bonnes décisions.

PACK
GESTION

PACK RESSOURCES HUMAINES
Développer vos compétences relationnelles pour stimuler
l’engagement de vos collaborateurs.

PACK RH

   PACK ZEN
   Rester calme et serein en toute circonstance.

PACK COMMERCIAL
Revoir votre stratégie commerciale de A à Z pour développer votre activité.

PACK
ZEN

PACK
COMMERCIAL

SE FORMER POUR RÉUSSIR ! 
C’est dans cet esprit que nous concevons chaque semestre notre programmation de  
formations, destinées à favoriser le développement de votre activité, à améliorer le  
fonctionnement de l’entreprise au quotidien et à préparer l’avenir.

   PACK STARTER
   Mettre toutes les chances de votre côté pour un départ réussi.

PACK
STARTER
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FORMATIONS

Maîtrisez vos chiffres avec le 
PACK COMPTABILITÉ !

   Les stages du PACK COMPTA

Gérer efficacement les contraintes administratives et obtenir
une première autonomie dans le suivi de votre comptabilité au quotidien.

PACK
COMPTA

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
Jeudis 8 et 15 septembre 2016

 DÉCOUVRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
Jeudis 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre 2016

 METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ SUR INFORMATIQUE - CIEL / EBP
Jeudis 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre 2016

Démarrage le 8 septembre 2016

Prix artisans :

200 euros les 10 jours
au lieu de 250 euros 

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !

Développez votre activité avec le 
PACK COMMERCIAL !

   Les stages du PACK COMMERCIAL

Revoir votre stratégie commerciale de A à Z pour développer votre activité.

PACK
COMMERCIAL

 DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE
Vendredis 30 septembre et 14 octobre 2016

 DÉVELOPPER ET FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE
Mercredis 9 et 16 novembre 2016

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
Vendredis 2, 9 et 16 décembre 2016

Démarrage le 30 septembre 2016

Prix artisans :

100 euros les 7 jours
au lieu de 175 euros 

AUTRES PUBLICS : NOUS CONSULTER !

Remise
exceptionnelle de 43 %
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FORMATIONS

 OBJECTIFS :
- Renforcer vos compétences en tant 
que chef d’entreprise ou collaborateur,
- Comprendre et assurer la gestion de 
l’entreprise au quotidien,
- Gérer efficacement son personnel, 
dans le respect des contraintes sociales 
et juridiques,
- Structurer l’organisation commerciale 
de l’entreprise et participer à son déve-
loppement,
- Obtenir une qualification reconnue de 
niveau IV (équivalent baccalauréat).

 POUR QUI ?
Toute personne qui assiste le chef d’entre-
prise dans la gestion administrative, comp-
table, commerciale et RH (chef d’entreprise, 
conjoint(e) collaborateur, conjoint(e) associé(e),  
salarié(e)).

 L’ADEA, UNE FORMATION PRATIQUE
L’ADEA est une formation concrète, des 
exercices et des études de cas per-
mettent une application immédiate dans 
l’entreprise. 
Elle est animée par des intervenants is-
sus du monde de l’entreprise.
Cette formation vous permet d’acquérir 
des méthodes et d’utiliser de nouveaux 
outils pour gagner en temps et en effi-
cacité ! 

La formation permet aux femmes de 
l’artisanat et aux salarié(e)s de profiter 
d’un partage d’expériences, d’un par-
tage de pratiques, et de rencontrer des 
professionnels de l’artisanat confrontés 
aux mêmes problématiques.

 L’ADEA, UNE FORMATION QUALIFIANTE
Elle vous permettra de faire reconnaître 
votre expérience professionnelle et de 
valider un diplôme de niveau IV.

 FONCTIONNEMENT :
La formation s’articule autour de 4  
modules généraux d’une durée de 553 
heures, organisée à raison d’1 journée 
par semaine par module. Les 4 modules 
sont indépendants. Chaque module 
est évalué sous la forme de production 
écrite et/ou orale par contrôle continu et 
examen final.

ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT  
D’ENTREPRISE ARTISANALE 
Développer ses compétences pour mieux gérer son entreprise au quotidien

Diplôme de niveau IV (niveau BAC)

BREVET DE MAÎTRISE
Acquérir le diplôme d’excellence de l’Artisanat

Diplôme de niveau III (niveau BAC+2)

 OBJECTIFS :
- Devenir un professionnel hautement 
qualifié dans son métier,
- Renforcer ses compétences managé-
riales et former des apprentis,
- Développer sa clientèle,
- Prétendre au titre de Maître Artisan et 
pouvoir enseigner.

 POUR QUI ?
Formation adaptée aux chefs d’entre-
prise, aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi, titulaire d’un diplôme de ni-
veau IV (BP, Bac Pro, BTM etc) ou d’un 

CAP avec expérience et avoir suivi un 
entretien de positionnement.
Les métiers proposés par le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
Rhône-Alpes sont : boulangerie, coif-
fure, esthétique, fleuristerie, pâtisserie 
et menuiserie.

 ACQUÉRIR UN TITRE D’EXCELLENCE !
La formation permet de faire reconnaître 
son savoir-faire professionnel et ses ca-
pacités à gérer une entreprise artisanale 
au niveau III (Bac + 2, comme un BTS).
Elle permet aux professionnels d’ac-

quérir des méthodes d’analyse et 
d’aide à la décision pour piloter le 
développement de leur entreprise. 

 FONCTIONNEMENT :
La formation s’articule autour de 6  
modules généraux d’une durée de 414 
heures, organisée à raison d’1/2 journée 
par module par semaine, et d’un mo-
dule professionnel (durée spécifique au 
métier). Chaque module est évalué sous 
la forme de production écrite et/ou orale 
par contrôle continu et examen final.

CONTACT : Christelle au 04 50 23 92 91 - christelle.thillou@cma-74.fr

Nos formations diplômantes
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FORMATIONS

UTILISER L’ORDINATEUR

 LES BASES POUR UTILISER L’ORDINATEUR
3 jours  Vendredis 9, 16 et 23 septembre 2016

 Objectif : acquérir les bons réflexes pour exploiter au 
mieux votre micro-ordinateur et découvrir les fonctions de 
base des principaux logiciels.

 EXCEL NIVEAU 1
3 jours  Vendredis 7, 14 et 21 octobre 2016
Objectif : apprendre à présenter vos chiffres sous forme de 
tableaux et à réaliser des calculs (tableaux de bord, devis 
et factures).

 BIEN UTILISER SA TABLETTE ET/OU SON 
SMARTPHONE
1jour  Lundi 17 octobre 2016
Objectif : acquérir les bases théoriques et pratiques né-
cessaires à la bonne utilisation de votre appareil, Smart-
phone ou tablette.

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 FORMATION «MAÎTRE D’APPRENTISSAGE»
2 jours  Lundis 19 et 26 septembre 2016

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

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE 
DU RISQUE SANITAIRE
2 jours  Lundis 5 et 12 septembre 2016

 Objectif : organiser l’activité restauration dans des 
conditions d’hygiène conformes à la réglementation.

 LES OBLIGATIONS D’ÉTIQUETAGES DES 
DENRÉES ALIMENTAIRES
1 jour  Lundi 3 octobre 2016

 Objectif : aménager son activité pour être en conformité 
avec la réglementation européenne.

 REPÉRER LES ARNAQUES MODERNES
1 jour  Lundi 17 octobre 2016

 Objectif : repérer et se prémunir des méthodes fraudu-
leuses mises en place par les nouveaux escrocs.

Vos prochaines formations

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE 
CRÉER VOTRE SITE
3 jours  Lundi 5 septembre 2016

 Objectif : définir une stratégie de présence sur le Web.

 CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET
4 jours  Lundis 19, 26 septembre, 3, 10 octobre 2016

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

 DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES RÉSEAUX 
SOCIAUX – NIVEAU 1
2 jours  Lundis 10 et 17 octobre 2016

 Objectif : faire ses premiers pas sur les réseaux sociaux.

LOGICIELS TECHNIQUES

 AUTOCAD LIGHT «INITIATION»
3 jours  Mercredis 5, 12 et 19 octobre 2016

 Objectif : réaliser et produire des plans et des dessins 
techniques avec AutoCAD.

 GOOGLE SKETCHUP LOGICIEL LIBRE & GRATUIT
3 jours  Mercredis 14, 21 et 28 septembre 2016

 Objectif : se familiariser avec l’interface et découvrir les 
règles indispensables à la modélisation sur Sketchup.
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FORMATIONS

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

 METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE EFFICACE
2 jours  Jeudis 8 et 15 septembre 2016

 Objectif : transformer les contraintes administratives en 
force commerciale !

 DÉCOUVRIR LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
4 jours  Jeudis 29 sept., 6, 13 et 20 octobre 2016

 Objectif : décrypter et comprendre les mécanismes 
comptables.

AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE
  

 DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE
2 jours  Vendredis 30 septembre et 14 octobre 2016

 Objectif : repartir avec un plan d’action opérationnel 
pour dynamiser votre stratégie commerciale !

 RÉUSSIR SES CAMPAGNES D’E-MAILING
2 jours  Mardis 11 et 18 octobre 2016

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

 SE FAIRE CONNAITRE À MOINDRE COÛT
2 jours  Lundis 10 et 17 octobre 2016

 Objectif : choisir les bons outils de communication pour 
se faire connaître avec un budget limité.

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ PERSONNELLE

 PRENDRE LA PAROLE AVEC AISANCE
1 jour  Mardi 20 septembre 2016

 Objectif : augmenter votre confiance en vous lors de vos interventions orales et gagner en clarté.

 COMMUNIQUER EFFICACEMENT
3 jours  Lundis 3, 10 et 17 octobre 2016

 Objectif : mieux communiquer pour faire passer ses messages et convaincre.

 APPRENDRE À PENSER DIFFÉREMMENT : 
ATELIER RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
1 jour  Mardi 11 octobre 2016

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

 TRUCS ET ASTUCES POUR GAGNER DU TEMPS
2 jours  Jeudis 29 septembre  et 6 octobre 2016

 Objectif : apporter des solutions simples et fiables pour gagner du temps au quotidien.

MANAGER SON ÉQUIPE

 RECRUTER SANS SE TROMPER
2 jours  Lundis 3 et 10 octobre 2016

 Objectif : éviter les erreurs de casting !

 CONTACT : SERVICE FORMATION au 04 50 23 14 71 
formation@cma-74.fr i
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LEGISLATION

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose d’éta-
blir un diagnostic social directement dans votre entreprise.
Cela permet de balayer tous les aspects de la vie sociale de 
votre structure afin de vérifier la conformité au regard de la 
réglementation.

Ce diagnostic se déroule donc en entreprise en s’appuyant 
sur un questionnaire qui a deux objectifs : 

 prévenir un contrôle inopiné d’un inspecteur du travail,
 vérifier que les affichages obligatoires ainsi que les forma-

lités au recrutement (déclaration URSSAF, document unique, 
médecine du travail, contrat de travail…) sont correctement 
rédigés.

Ce diagnostic permet au chef d’entreprise d’être plus se-
rein en cas de contrôle d’un inspecteur du travail. Un rapport 
écrit comportant des préconisations est ensuite envoyé à 
l’entreprise.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 Si votre effectif est inférieur à 5 salariés :

150 € (réactualisation à 75 €).
 Si votre effectif est compris entre 5 et 10 salariés : 

250 € (réactualisation à 125 €).

 Si votre effectif est supérieur à 10 salariés :
350 € (réactualisation à 175 €).

VOTRE CONTACT :
 Véronique DELCORDE au 04 50 23 92 31

veronique.delcorde@cma-74.fr

Avec le diagnostic social : zéro stress ! 

Les risques maîtrisés avec le document unique
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose de 
réaliser votre document unique d’évaluation des risques.
Il est obligatoire dans toutes les entreprises qui accueillent 
des salariés, apprentis ou stagiaires.
Ce document permet de gérer la prévention des risques pour 
éviter les éventuels surcoûts pour l’employeur et la sécurité 
sociale.

Le conseiller de la CMA 74 se rend dans votre entreprise et 
recense tous les risques professionnels auxquels sont ex-
posés vos salariés, regarde les mesures de prévention exis-
tantes, évalue les risques et établit un plan d’action.

Dans un délai d’un mois après sa visite, une restitution est 
faite par le conseiller et le document unique vous est remis 
sous format papier et électronique.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 350 € (réactualisation à 175 €).

VOTRE CONTACT :
 Véronique DELCORDE au 04 50 23 92 31

veronique.delcorde@cma-74.fr
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LIBRE COURS

a Banque Populaire des Alpes et 
PayinTech lancent cet été le « Bra-

celet Station », un bracelet connecté 
permettant au visiteur d’accéder à l’in-
tégralité des services des stations de 
montagne : l’accès aux activités, le 
paiement chez les commerçants et les 
prestataires et, demain, l’ouverture de 
la porte des hébergements.

« Face aux nouveaux enjeux de l’éco-
nomie de la montagne, nous souhai-
tons réenchanter l’expérience client en 
station. Le choix de son séjour est sim-
plifié dès l’acte de réservation, il peut 
choisir l’ensemble des prestations qu’il 
souhaite et reçoit le Bracelet Station à 

son domicile. A son arrivée : plus de 
files d’attente. Un coup de bracelet lui 
ouvre tout. » explique Jean-Rémi Kou-
chakji, fondateur et directeur général 
de PayinTech.

Le Bracelet Station est un outil fédéra-
teur pour rassembler les partenaires de 
la destination. Il permet de générer des 
revenus complémentaires pour la desti-
nation et de mieux connaître les usages 
de la clientèle de la station.

« Nous sommes ravis de nous asso-
cier à PayinTech pour lancer ce brace-
let connecté et ancrer nos montagnes 
dans la transition digitale. Il va faciliter 

le quotidien des vacances autour d’un 
paiement simplifié et totalement sécuri-
sé », indique Denis Gillier, Directeur du 
Développement de la Banque Populaire 
des Alpes.

 www.alpes.banquepopulaire.fr
 www.payintech.com

La créativité récompensée 

équipe du CEPAL de Laxou (54) est la grande lauréate de la finale du Prix Goût et Santé des Apprentis MAAF  
Assurances 2016. Elle a été récompensée pour sa recette « Nature en folie »

Il s’agit d’un menu complet composé de produits cuisinés au 
naturel sans ajout de sel ni de sucre. Leur création met en 
avant des associations audacieuses et casse les codes tout 
en conservant les qualités nutritives des aliments qui la com-
posent. C’est ainsi que l’on retrouve un fruit glissé dans l’en-
trée et un légume dans le dessert. Une brochette de maquis 
de truite aux segments d’orange, une tartine de veau aux pe-
tits légumes, et une verrine betterave/framboise composent 
ce menu original.

Leur parti pris côté santé : aucun ajout sucré ni salé permettant 
de limiter les risques de maladies cardio-vasculaires notam-
ment. C’est pourquoi la quantité de sel contenu dans le pain 
est ainsi réduite et compensée par la présence d’aromates 
pour en apprécier toutes les saveurs. L’équipe a également 
joué sur la teneur en sucre des fruits et sur un concentré de 
jus de pomme pour maîtriser l’apport en sucre de leur verrine.

 www.maaf.com

Le bracelet connecté pour les stations 

Crédits photos : Fokal Studio MAAF Prix Goût et Santé

L
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QU’EST-CE QUE LE PRIX GOÛT ET SANTÉ DES APPRENTIS ?

Ce Prix de Maaf Assurances, qui fête ses 14 ans cette an-
née, valorise le travail des artisans des métiers de bouche 
qui créent des recettes alliant plaisir gustatif et équilibre 
alimentaire.
Ce concours est organisé en association avec l’Assemblée 
Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.




