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Des produits artisanaux et locaux

a pandémie du Covid-19 nous a plongés dans une 
situation inédite, précipitant bon nombre d’entreprises 
dans des positions économiques périlleuses. J’ai 
une pensée particulière pour les artisans n’ayant eu 

d’autre choix que de figer leur activité voire de fermer 
leurs portes. Je tiens également à saluer les artisans qui, en 

période de crise sanitaire, n’ont pas failli. Les artisans dont l’activité 
représente un besoin de première nécessité ; les artisans, pour qui, 
le télétravail n’étant pas possible, ont continué d’exercer leur métier. 
Concentrons-nous sur le positif : certaines entreprises ont su mettre 
en place des aménagements spécifiques, s’adapter, se réinventer, 
pour rebondir et appréhender la situation de crise. En dépit des 
conséquences économiques, je m’intéresse à la dimension humaine et 
souligne les élans de solidarité, de civisme, la mobilisation générale 
de toute une population. De belles énergies peuvent émaner de 
situations pourtant néfastes. Face à cette crise sans précédent que 
nous vivons de plein fouet, la CMA répond présente et se mobilise 
pour venir en aide aux artisans, pour répondre à leurs inquiétudes, 
pour trouver des solutions.  Si l’avenir semble profiler une morosité 
économique, nous saurons faire face. Ce combat sera le nôtre et la 
CMA sera là pour accompagner les artisans dont les activités ont 
été dégradées, ralenties, abîmées. Donnons-nous les moyens d’une 
relance économique ambitieuse. L’artisanat local se relèvera et dans 
son sillage, toutes les belles valeurs qu’il représente.

Alain Mossière 
Président
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Actualités

Les employés de la CMA 74 SONT RESTÉS 
actifs grâce au télétravail
Tout au long de la période de confinement causée par le virus Covid-19, les agents de la CMA 74 sont restés 
mobilisés en faveur des artisans, tout en respectant les mesures de sécurité imposées par le gouvernement grâce 
au télétravail.
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Actualités

Décès de 
Bernard Stalter, 
Président 
de CMA France

Bernard Stalter est décédé lundi 13 avril 
2020, à la suite d’une contamination 
Covid-19. Très apprécié de tous, il avait 
fait de son pragmatisme, de son franc-
parler et de son dynamisme sa marque 
de fabrique. Il s’est battu jusqu’au bout, 
fidèle à son tempérament.
Toute la famille de l’Artisanat est en 
deuil et s’associe à la douleur de sa 
famille.

Artisans, votre carte 
professionnelle 
devient numérique 

Pour rappel, la carte professionnelle 
permet de vous identifier comme chef 
d’entreprise artisanale auprès de vos 
clients et de vos fournisseurs. Elle 
apporte également aux consommateurs 
la garantie de la compétence et du 
savoir-faire des entreprises artisanales.
Votre carte est désormais 
dématérialisée, pour être toujours à 
portée de main.

 Activez et téléchargez votre carte 
sur : cmacarte.pro

Artisans, bénéficiez 
de 5 000 € pour 
l’achat de votre 
véhicule électrique 
professionnel 

Le plan de relance automobile, 
présenté mardi 26 mai 2020 par le 
gouvernement, annonce une hausse du 
bonus écologique pour tout achat d’un 
véhicule électrique neuf. 
Ainsi, à partir du 1er juin et jusqu’à la fin 
de l’année, les professionnels pourront 
bénéficier d’un bonus de 5 000 € pour 
l’acquisition d’une voiture électrique 
(d’une valeur inférieure à 45 000 €). 
Les professionnels pourront également 
bénéficier de 2 000 € pour l’achat d’un 
véhicule hybride rechargeable de moins 
de 50 000 € (autonomie supérieure à 
50 km).

 Plus d’information sur le plan 
de soutien à l’automobile sur : 
entreprises.gouv.fr

Webinars : booster 
votre activité à 
distance
Votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous accompagne et vous 
propose des formations accessibles 
depuis chez vous. Nos conseillers se 
mobilisent et vous donnent les clés pour 
faire de votre projet un véritable succès !
Création d’entreprise, hygiène 
alimentaire, numérique… de 
nombreuses thématiques à votre 
disposition.

 Découvrez notre offre webinar sur : 
cma-74.fr

Marché de créateurs 
à Annecy

Venez découvrir de nombreux 
exposants : bijoux, maroquinerie, 
bougies, décoration, illustrations, 
accessoires de mode.

 Plusieurs dates - RDV les 
dimanches : 16 août et 13 septembre 
2020 

Restaurant le 19, avenue du Petit Port à 
Annecy-le-Vieux
Entrée et parking gratuit
trendlittleshop.com/marche-de-
createurs

RETROUVEZ LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE 
LA HAUTE-SAVOIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 74           artisanat74
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Portrait

réée en mars 2019, 
Prawood SAS, 
basée à Taninges, 
est l’illustration 

parfaite d’un savoir-
faire humain uni à 

celui d’un équipement hors norme. 
L’entreprise artisanale dirigée par 
Sébastien Pralon, 40 ans, et son 
épouse conjoint collaborateur, 
dispose d’un étonnant portique de 
taille mobile : un centre d’usinage 
qui découpe, taille, cloue, agrafe, 
assemble et isole toutes les formes 
possibles. 

Cet investissement technique a 
nécessité la construction d’un atelier 
industriel de 800m² adapté à ces 
systèmes de fabrication.
« Nous avons conçu ce centre 
d’usinage en lien avec le fabricant, 
le groupe suisse Technowood.  Il est 
unique en France et il n’en existe 
pas plus de dix exemplaires dans 

le monde » explique fièrement 
Sébastien Pralon qui se targue de 
pouvoir proposer du sur-mesure 
et du hors norme à sa clientèle. La 
machine est capable de découper 
des pièces de 20 mètres de 
long, 4 mètres de large et 80 cm 
d’épaisseur. L’utilisation du bois est 
mise en avant grâce à des scieurs 
locaux.

Une équipe complète de techniciens 
du bois a été recrutée (Bac+3, BP 
charpente, etc…) pour alimenter le 
centre d’usinage, depuis la phase 
étude jusqu’à la pose finale en 
chantier. La TPE, qui joue à plein 
son rôle social dans son bassin 
d’emploi, compte actuellement 16 
collaborateurs, un apprenti et des 
stagiaires en alternance, tous venus 
de la région qui ne manque pas de 
talents dans le domaine du bois.
« Nos clients sont des particuliers 
pour qui nous construisons des 

éléments extérieurs et intérieurs 
en bois» souligne Sébastien Pralon. 
Il s’agit de résidences principales, 
secondaires et de projets 
immobiliers pour des promoteurs.  
Un à deux chalets sortent ainsi de 
l’atelier chaque mois. 

L’entreprise répond aussi à la 
demande des communes pour 
des bâtiments publics. Elle 
vise désormais le créneau de 
surélévations et des bâtiments de 
grande hauteur tout en respectant 
l’impact carbone de la construction. 
Lauréat du réseau Entreprendre 
Haute-Savoie 2019, Prawood a 
profité d’un accompagnement 
complet de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-
Savoie depuis la recherche du 
terrain jusqu’à l’aide à la création 
d’entreprise en passant par la 
formation du dirigeant et du 
conjoint collaborateur. 

DES MAISONS ATYPIQUES 
ET ÉCOLOGIQUES
Grâce à une machine de taille de bois unique en France, la 
jeune entreprise artisanale basée à Taninges, réalise des maisons 
contemporaines à ossature bois et des charpentes traditionnelles. 

PRAWOOD

Sébastien Pralon, directeur de Prawood, 
accompagné de Claire Carde, conseillère création et de 
Séraphine De Luca, responsable d’études économiques 
à la CMA 74, au cœur de l’atelier.

C
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Portrait

De quoi déployer son activité avec 
succès !
« Nous nous sommes adaptés à 
notre outil de production » précise 
Sébastien Pralon. « Mais l’objectif est 
de rester une moyenne structure de 
15 à 20 personnes, à taille humaine. 
Et pour les pics de production, nous 
recrutons des CDD. La formation en 
interne ainsi que l’apprentissage 
sont essentiels à la réussite ».

 SAS PRAWOOD
759 Route du Giffre
74440 Taninges
prawood.fr
facebook.com/prawood.fr

Chalet moderne réalisé par l’entreprise Prawood
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Portrait

ENÈSE D’UN 
ENTREPRENEUR 
AUDACIEUX
Passionné de 

deux roues depuis 
son enfance, c’est 

naturellement que Bruno s’oriente 
vers un CAP mécanique moto à l’âge 
de 15 ans. Après un rapide passage 
en carrosserie, Bruno revient à ses 
premières amours : la mécanique 
moto pour y obtenir un BAC pro. 
Tantôt chef d’atelier dans un garage, 
mécanicien au sein de l’armée ou 
encore développeur d’outillage dans 
une société de forage… Il multiplie 
les expériences professionnelles et 
acquiert de solides compétences. 
Ce passionné créatif voit alors 
plus grand et se fixe un nouveau 
challenge. C’est âgé de 35 ans 
que Bruno retourne sur les bancs 
de l’école Espera Sbarro où il y 

apprend à concevoir et réaliser 
des prototypes automobiles de A 
à Z : du dessin du véhicule jusqu’à 
sa conception… une formation 
intense et très complète. Une fois 
diplômé, Bruno décroche un poste 
de responsable du pôle carrosserie 
au sein de l’entreprise Lazareth. 
Joli clin d’œil de la vie quand on 
sait qu’à l’âge de 15 ans, Bruno 
lorgnait déjà avec admiration sur les 
modèles de moto mis au point par 
ce célèbre concepteur automobile de 
renommée mondiale. Il y travaillera 
d’arrache-pied pendant 3 ans, 
mettant notamment au point un 
projet de moto volante, exposée 
cette année au salon GITEX à Dubaï.

TOMBÉ DEDANS QUAND IL ÉTAIT 
PETIT ?
Riche d’un parcours mécanique 
« tout-terrain », c’est au début de 

l’année 2020 que Bruno franchit 
le pas et démarre sa propre 
activité : SMA Concept. Il décide 
spontanément de faire de la 
trottinette la star de son aventure. 
Plusieurs raisons à ce choix… 
Ses convictions écologiques 
auxquelles s’ajoute une note 
sentimentale : la trottinette a été son 
premier deux-roues et c’est toujours 
son dada ! Dans son enfance, il 
avait même essayé de motoriser sa 
bécane… sans succès. 
 Ce projet de trottinette électrique 
ne prendrait-il pas un petit goût de 
revanche ?

LA TROTTINETTE SE REFAIT UNE 
BEAUTÉ
Son ambition est avant tout 
d’apporter « une solution de 
mobilité pour les centres villes 
et redonner de la noblesse à ce 

50% MOTO, 50% RÉTRO…
100% ÉCOLO
Un moyen de déplacement écolo, entièrement 
personnalisable, qui n’en oublie pas l’aspect esthétique, est-
ce possible ? C’est en tout cas le pari que s’est lancé Bruno 
Samora, entrepreneur engagé qui a créé sa marque de 
trottinettes électriques urbaines. Un pari qui semble en tout 
point réussi…

SMA CONCEPT

G

Bruno Samora et sa compagne Vanessa 
au salon du deux-roues à Lyon en février 2020
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Portrait

véhicule en y incorporant les codes 
de la moto ». Bruno combine la 
technicité de larges roues à grand 
diamètre (100 mm/24 pouces) 
assurant une stabilité et une tenue 
de route optimale à l’exigence d’un 
système de freinage haut de gamme 
utilisé sur les VTT de descente 
(le véhicule se compose d’un 
châssis treillis tubulaire à fourche 
parallélogramme suspendu par un 
amortisseur haut de gamme que l’on 
retrouve également sur les VTT de 
descente).  
Côté esthétique, Bruno a une idée 
très claire du résultat escompté.  
La trottinette classique se refait 
donc une beauté et arbore un look 
pour le moins original, inspiré des 
fat bikes américains.  
Très imprégné par la culture 
« custom », Bruno a pour volonté 
de rendre la trottinette entièrement 
personnalisable. Du style old school 
au style futuriste en passant par 
le néo rétro, le client peut choisir 
la quasi-totalité des équipements : 
couleur des pneus, cercle de jante, 
écrou, rayon, châssis, guidon, 
potence, étrier de frein, modèle 
du phare, essence de bois pour le 
plancher… Formidable terrain de 
jeu pour ce passionné toujours 
en quête de nouveauté et de 
satisfaction client.

EN AVANT LA MOBILITÉ DOUCE !
Munie d’un moteur électrique 1000 
watts, la trottinette permet une 
autonomie d’environ 40 kilomètres. 
La batterie 36 volts peut se 
recharger sur une prise électrique 
standard. Bruno a pensé aux détails : 
il a intégré des options de bagagerie 
sur la trottinette afin d’emporter le 
chargeur partout avec soi et ainsi 
recharger la batterie lors d’une halte 
dans un café ou dans un restaurant 
par exemple. En moins de deux 
heures, le petit bolide est prêt à 
repartir ! Les trottinettes électriques 
en libre-service dans les villes ? Il 
n’y voit pas de concurrence directe ! 
Cet homologue deux-roues de petit 
gabarit qui se faufile partout n’a 
finalement plus grand-chose à voir 
avec la trottinette imposante et bien 
plus sécuritaire de Bruno.

COMME SUR DES ROULETTES…
Bruno a déjà produit quelques 
modèles de trottinettes avec pour 
objectif une participation au salon 
du deux-roues à Lyon, en février 
dernier. Un très bon moyen de voir 
l’accueil réservé par le public et de 
prendre le pouls du marché. Au-
delà des particuliers qu’il ciblait à 
l’origine, ce sont les professionnels 
qui lui font les yeux doux : hôtels 
et restaurants haut de gamme 

ont dans l’idée d’en équiper leur 
établissement pour une mise à 
disposition auprès de leur clientèle.
Un premier contact au-delà de 
ses espérances… Si Bruno peut se 
féliciter pour ce projet ambitieux, 
il n’oublie pas de souligner l’aide 
précieuse apportée par sa compagne 
Vanessa qui lui prête main forte 
sur la bagagerie et les tâches 
informatiques. Nathalie Fabry, 
conseillère création à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la 
Haute-Savoie a également été mise 
en avant par Bruno : « Nathalie 
m’a beaucoup apporté sur la partie 
administrative, notamment sur 
le choix du statut d’entreprise à 
privilégier mais également sur la 
partie financière ». Ecolo et lookée, 
la trottinette s’envisage comme 
l’expression d’une philosophie de 
vie à adopter au quotidien.  Si la 
crise sanitaire n’épargne pas Bruno, 
il garde pourtant le cap afin de 
proposer ses produits à la vente dès 
que possible. Une commercialisation 
qui devrait donc voir le jour courant 
2020 : de quoi nous laisser le temps 
de gamberger sur le modèle qui 
nous fera rêver…

 SMA CONCEPT
74230 Thônes
smaconcept.com
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Portrait

CES ARTISANS 
AU GRAND CŒUR

ntégrant un bureau d’étude 
ainsi qu’un parc machine, 
l’entreprise de Cyril 
Gonnet conçoit et produit 

tous types de pièces 
plastiques, à l’unité comme 

en petites et moyennes séries. 
La matière ainsi découpée, pliée, 
collée, percée, se décline à volonté : 
présentoirs, mobilier, parebrises et 
pièces de machines industrielles.

PROTÉGER NOS COMMERÇANTS
La crise sanitaire touchant 
sévèrement la Haute-Savoie, 
Cyril Gonnet reçoit une demande 
inédite : équiper les magasins U 
de la région annécienne en vitres 
plastiques afin de protéger les 
caissières, fortement exposées au 
virus. 
Puis, au lendemain de l’entrée 
du pays en confinement, alors 
qu’il s’apprête à suspendre son 
activité, c’est la médecine du travail 
qui l’interroge sur sa capacité 
à produire des équipements 
de protection. Face au besoin 
grandissant, l’artisan décide alors 
d’opérer un changement radical, 
réorientant son activité vers la 
fabrication de vitres de protection : 
« La semaine qui a suivi, nous 
avons concentré tous nos efforts 
sur ces demandes ! Nous avons 
créé des vitrines de protection 

pour les comptoirs des pharmacies, 
des boulangeries, des bureaux de 
tabac… », témoigne Cyril.

SÉCURISER POUR MAINTENIR 
L’ACTIVITÉ
« J’ai sollicité mon équipe, qui s’est 
immédiatement portée volontaire. 
Ils sont tous revenus ! », souligne 
le dirigeant, reconnaissant envers 
les membres de son équipe et son 
épouse « sans qui rien n’aurait été 
possible ! ». « Les collaborateurs 
venus travailler ont pris sur 
eux pour surmonter leur peur 
d’être contaminé. Moi-même, 
j’étais angoissé. », témoigne le 
dirigeant, soucieux de protéger 
la santé de ses équipes. Distances 
de sécurité, lavage fréquent des 
mains, nettoyage quotidien des 
machines… Les nombreuses 
mesures de prévention instaurées 
au sein de l’atelier ont permis aux 
salariés de poursuivre le travail en 
sécurité.

ÉQUIPER NOS SOIGNANTS
Ayant à cœur d’en faire plus, 
notamment pour les professionnels 
de santé en première ligne face 
au virus, l’artisan émet l’idée 
de développer des visières de 
protection : « J’ai découpé de la 
matière pour réaliser une maquette 
et faire les premiers essais. Puis, 

avec mon équipe, nous avons 
finalisé le prototype pour qu’il soit 
industrialisable. En quelques jours, 
le produit était prêt. », raconte 
Cyril. La visière, décrite par le 
dirigeant comme un « deuxième 
bouclier », vient renforcer la 
protection des masques et lunettes 
des personnels soignants, évitant 
ainsi toute projection sur le visage, 
notamment lors des contacts 
rapprochés avec les malades. 
Des exemplaires ont été offerts 
aux hôpitaux de la région et aux 
pompiers. Avec plus de 1300 
exemplaires produits en quelques 
jours, la visière a également été 
mise en vente sur la boutique en 
ligne de l’enseigne, au prix coutant 
de 26 € pour les soignants. 

 Plasti Savoie Industrie
11 bis rue de la Barrade Meythet - 
74960 Annecy - plasti-savoie.com

Face à l’épidémie de Coronavirus, de nombreuses 
entreprises ont mis à profit leur savoir-faire pour 
permettre aux secteurs vitaux de poursuivre leur 
activité. C’est le cas de Plasti Savoie Industrie. Installée 
à Meythet, l’entreprise artisanale spécialisée dans la 
fabrication de pièces plastiques s’est courageusement 
mobilisée pour fournir aux commerçants et soignants 
des équipements de protection.

I
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DOSSIER

Les chiffres en témoignent, la part 
des femmes dans l’artisanat est 
en constante augmentation. Ainsi 
au niveau national au 1erjanvier 
2020, près de 500 000 femmes sont 
salariées dans les TPE artisanales, 
soit 29 % des salariés. La parité 
hommes/femmes est atteinte dans 
les secteurs de l’alimentation et 
des services, alors que les femmes 
ne représentent qu’un quart 
des salariés de la fabrication et 
seulement 11 % du bâtiment. Du 

côté de l’apprentissage, l’évolution 
des femmes est également 
significative avec 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale, 
soit 27 % des effectifs2 (23 % en 
Auvergne-Rhône-Alpes).

UN QUART DES ENTREPRISES 
ARTISANALES DIRIGÉES PAR DES 
FEMMES
C’est au niveau des dirigeants que 
l’augmentation est la plus tangible. 

L’ARTISANAT AU FÉMININ

Véritable vivier de 
compétences et de 
savoir-faire, les femmes 
investissent désormais 
l’artisanat. Dans ce 
secteur où un actif 
sur quatre est une 
femme1, qu’elles soient 
apprenties, salariées 
ou cheffes d’entreprise, 
la part des femmes 
est en effet de plus 
en plus significative. 
Tour d’horizon d’un 
phénomène de société 
dont les effets dépassent 
la simple idée de parité.
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Avec aujourd’hui, 24 % de femmes 
au niveau régional et national à la 
tête d’entreprises artisanales, le 
nombre de dirigeantes a doublé 
en trente ans2. Une augmentation 
plus forte dans les entreprises 
de moins de 10 salariés et 
notamment dans les secteurs de la 
fabrication (35 %) et des métiers 
d’art. En revanche, les chiffres 
stagnent dans les services (42 %), 
l’alimentaire (21 %) et le bâtiment 
(3 %)3. Notons aussi qu’en termes 

de formation, les dirigeantes 
sont plus diplômées que leurs 
homologues masculins : la moitié 
en effet a au moins le niveau bac, 
contre un tiers chez les hommes. 

UN CHOIX DE VIE ET DES 
VALEURS
Quand on les interroge sur 
leur choix de l’entrepreneuriat, 
les femmes mettent en avant 
l’indépendance, l’épanouissement 
personnel, l’envie de progresser 
dans leur vie professionnelle et 
de relever un défi. Si certaines 
évoquent la nécessité de perpétuer 
l’entreprise familiale, toutes 
affichent la volonté d’imprimer 
leurs valeurs dans leurs missions 
de cheffe d’entreprise4. 
Si les dirigeantes reconnaissent 
les avantages certains de leur 
métier, plus de souplesse dans 
leur emploi du temps notamment, 
toutes avouent avoir moins de 
temps libre, davantage de stress 
et une charge mentale élevée 
en rapport avec la solitude 
du dirigeant. Des sentiments 
d’ailleurs partagés par leurs 
homologues masculins. Mais, à la 
différence des hommes, les femmes 
dirigeantes évoquent souvent la 
nécessité de travailler plus pour 
être reconnues et pour s’affranchir 
des barrières mentales qui 
perdurent dans certains secteurs 
d’activité. Enfin, l’Index Women 
Equity 2019 axé sur l’analyse des 
performances des TPE et PME 
dirigées par des femmes révèle 
que leurs entreprises affichent 
des performances économiques 
supérieures (+ 2,6 %) à celles des 
hommes. Un constat confirmé 
par l’enquête menée en 2020 
par la Banque de France sur 
l’entrepreneuriat en Auvergne-
Rhône-Alpes et qui, selon Women 
Equity, s’explique principalement 

par la sélection sévère dont 
souffrent les femmes. Leurs 
sociétés sont en effet sous-
financées par rapport à celles des 
hommes mais, face à l’adversité, les 
femmes démontrent leur capacité 
à se battre pour atteindre leurs 
objectifs et font preuve d’une réelle 
agilité. 

LES FEMMES INVESTISSENT TOUS 
LES MÉTIERS
Communément masculine, l’image 
attachée à l’artisanat évolue elle 
aussi depuis les dix dernières 
années. Là encore, qu’elles 
soient dirigeantes, conjointes 
collaboratrices, salariées ou 
apprenties, l’étude des chiffres 

DOSSIER

CMA FRANCE MET LES 
FEMMES EN LUMIÈRE

Organisée en partenariat avec AG2R 
La Mondiale, le concours national 
Madame Artisanat a pour objectif 
de valoriser la place des femmes 
cheffes d’entreprise artisanale 
et apprenties et l’importance de 
leur contribution à l’économie de 
proximité. Le trophée Madame 
Artisanat récompense une femme 
qui est cheffe d’entreprise depuis 
au moins trois ans ou toute 
entrepreneuse ayant finalisé le 
rachat d’une entreprise ; le trophée 
Mademoiselle Artisanat récompense 
une apprentie en formation dans 
un CFA du réseau des CMA ; le 
trophée Madame Engagée valorise 
des projets audacieux, porteurs 
de l’économie de demain dans des 
domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et 
solidaire, ou ayant un impact positif 
sur leur territoire.

La 2ème édition de ce concours est prévue 
pour 2020.
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par secteur d’activité permet 
d’analyser l’emploi des femmes 
dans les différents secteurs de 
l’artisanat. L’occasion de vérifier 
que les clichés ont la vie dure car 
les principaux métiers exercés 
par les femmes salariées sont 
toujours ceux de la beauté, de 
la coiffure et du nettoyage. Une 
tendance confirmée par les choix 
sexués de formation des 38 400 
apprenties formées en 2016-2017 
au sein d’une entreprise artisanale. 
Les femmes optent en effet 
essentiellement pour les métiers 
de services, de vente et de gestion. 
Pour autant, et c’est nouveau, 
certains métiers voient leurs 
recrutements se féminiser. C’est 
notamment le cas de la pâtisserie 
où un quart des apprentis sont 
des apprenties. Quant au secteur 
du bâtiment, à l’instar de la 
peinture qui compte aujourd’hui 
14 % d’apprenties, la Fédération 
Française du Bâtiment constate 
une augmentation de la part des 
femmes dans tous les métiers 

du secteur et à tous les niveaux 
de responsabilité. Notons enfin 
qu’une femme, Myriam Boubram, 
a été la première à recevoir le titre 
de « un des Meilleurs Ouvriers de 
France » dans la catégorie soudure 
en 2018. Une révolution ! 

Les barrières et les a priori 
s’estompent et, bien que loin 
d’avoir encore atteint la parité, 
l’égalité hommes/femmes 
progresse de façon significative 
dans l’artisanat où la contribution 
des femmes à la performance 
économique et sociale est 
aujourd’hui avérée. D’autant que 
tout le monde s’accorde désormais 
à dire que la présence des femmes 
suscite une évolution salutaire 
des pratiques des entreprises. 
À l‘évidence, au vu de leurs 
compétences spécifiques, les 
femmes pourraient bien constituer 
un atout essentiel pour les 
entreprises qui seront transmises 
à des repreneurs au cours des dix 
prochaines années. L’équilibre 

entre homme et femme et la 
diversification des compétences 
apparaissent désormais pour les 
entreprises comme un facteur 
essentiel de compétitivité et la clé 
de la performance.

1 - Source : INSEE, recensement général de 
la population 2015. Traitement ISM.
2 - Source : INSEE DADS 2015. Champ : 
postes non annexes au 31 décembre dans 
les établissements de moins de 20 salariés 
dans l’artisanat. Traitement ISM.
3 - Le « baromètre de l’artisanat » réalisé 
par l’ISM avec le soutien de MAAF.
4 - Source : enquête Banque de France – 
Les femmes et l’entrepreneuriat en AURA – 
janvier 2020.

DES DIRIGEANTES 
TÉMOIGNENT 

 « Plus axées sur la psychologie, les 
femmes dirigeantes ont une grande 
capacité d’empathie. »

 « J’ai été contrainte d’expérimenter 
l’art du conflit et des rapports de 
force ».

  « La féminité génère toujours des 
doutes sur nos capacités individuelles 
à manager. Nous savons qu’il faut nous 
surpasser pour être légitimes. Ce qui 
nous pousse à en faire plus pour être 
productives, plus engagées dans notre 
travail »

 « La loi du plus fort s’exprime 
rarement lors de négociations avec 
des femmes. Une stratégie qui facilite 
nombre de négociations commerciales 
compliquées ».

« Notre capacité à se mettre en retrait 
et à ne pas prendre la parole en 
permanence permet d’être très
douées en négociation et en 
management »
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Vous occupez aujourd’hui de 
nombreuses responsabilités au 
sein de l’artisanat. En tant que 
femme, cet investissement a t-il 
été aisé ?
Je suis en responsabilité depuis 
plus de 25 ans. J’ai commencé par 
la coiffure, que je représente, et j’ai 
exercé ensuite des responsabilités 
interprofessionnelles. 
J’avais envie de faire avancer la 
société et d’ajouter ma pierre à 
l’édifice. En tant que femme, j’ai dû 
travailler beaucoup pour prouver 
que j’avais ma place dans ces 
instances. Mais qu’on ne s’y trompe 

pas, même si je reconnais l’utilité 
des quotas, je suis favorable à la 
qualité plus qu’à la quantité. Je 
pense donc que la compétence 
prévaut, pour les femmes comme 
pour les hommes. 

Comment évolue la place des 
femmes dans les instances des 
CMA ? 
À l’image des métiers de l’artisanat, 
la proportion des femmes élues 
évolue au sein des CMA. Sur 2 500 
élus, 33 % sont aujourd’hui des 
femmes. De plus, lors de mon 
premier mandat, en 2010, nous 

n’étions que quatre femmes 
présidentes de CMA, nous sommes 
aujourd’hui 19 sur 113. Et une 
femme vient d’être élue présidente 
de la CRMA d’Île-de-France. 
En revanche nous constatons un 
changement profond du profil 
des entreprises. Par exemple, 
dans mon département 70 % des 
chefs entreprises travaillent seuls 
et n’ont pas de collaborateurs. 
Auront-ils assez de temps pour 
prendre des responsabilités dans 
certaines instances ? Homme ou 
femme, la question de l’engagement 
se posera.

Pourquoi avez-vous décidé de 
prendre des responsabilités dans 
les différentes instances où vous 
siégez ?
Je suis fille et épouse d’artisan 
du bâtiment. J’aime la culture 
d’indépendance de l’artisanat et 
j’ai très vite souhaité défendre la 
cause des artisans. 
Je pense qu’une femme est parfois 
plus à même de dire certaines 
choses et d’être entendue. Je m’en 
aperçois avec mes clients comme 

dans les différentes instances où 
je siège.

Le fait d’être une femme est-
il plus compliqué dans votre 
métier ?
Je me sens à l’aise dans ce monde 
même si, en tant que femme, il 
faut faire ses preuves. Mais passé 
ce test d’aptitudes, nous sommes 
respectées. Cela fait 20 ans que j’ai 
créé mon entreprise et je remarque 
une nette évolution du nombre 

de femmes dans l’artisanat et qui 
prennent des responsabilités, que 
ce soit au sein des CMA ou des 
collectivités. 
Il est vrai que l’obligation de parité 
a changé la donne mais l’apport 
des femmes, leur ténacité, leur 
intuition, leur minutie et leur 
persévérance sont de plus en plus 
appréciées. Désormais, grâce à la 
mécanisation de certaines tâches, 
même les métiers du bâtiment se 
féminisent.

FABIENNE MUNOZ,
Présidente de la CMA Ardèche, membre du Bureau de la CRMA et de 
commissions nationales de CMA France, Présidente régionale et première 
Vice-Présidente nationale de l’Union nationale des entreprises de coiffure 
(Unec).

ELISABETH 
PELLISSIER, 
Membre du Bureau de la CMA Haute-Loire et de la CRMA, membre du 
Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). 

témoignage
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ace à la crise sanitaire 
et aux profonds 
changements 
économiques et 
sociaux qu’elle 

entraîne, les chefs 
d’entreprise doivent se 

réinventer, trouver des solutions 
à de nouvelles contraintes 
organisationnelles et commerciales, 
à des difficultés financières ou 
encore à des évolutions dans la 
gestion des ressources humaines. 
À leurs côtés pour les aider à passer 
ce cap, car potentiellement vital, 
le réseau des CMA les conseille 
et les aide à mettre en place des 
dispositifs adaptés et innovants 
pour répondre à ces nouveaux 

environnements tout en respectant 
les consignes sanitaires imposées 
par l’État. 

SOUTENIR LES ARTISANS DANS 
LEURS DÉMARCHES ET LES AIDER À 
SORTIR DE LA CRISE 
C’est l’objectif de la CRMA Auvergne 
Rhône-Alpes et de la Région à 
travers le dispositif Appui Covid-19 
qui, dans cette période difficile, 
aide les artisans à prioriser leurs 
démarches, à s’orienter sans perdre 
de temps vers les bons contacts 
afin de redémarrer rapidement 
et durablement. L’expertise des 
collaborateurs des CMA leur permet 
de rechercher et de solliciter les 
aides et les dispositifs exceptionnels 

dont l’entreprise peut bénéficier. 
Les conseillers les accompagnent 
pour monter et présenter leurs 
dossiers auprès des services de 
l’État, des banques, assurances ou 
collectivités. Ils apportent également 

LES CMA MOBILISÉES 
POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ 

Le Covid-19 et ses conséquences ont frontalement 
impacté les entreprises artisanales. Face à cette crise 
majeure, le réseau des CMA s’est fortement mobilisé 
pour répondre aux questions et proposer des solutions 
aux artisans inquiets des conditions de redémarrage, 
voire de la survie de leur activité.

F

Information région

16 -  



 

Information région

leur assistance dans les domaines 
juridiques et fiscaux et conseillent 
les chefs d’entreprise dans la 
recherche des outils de financement 
et de gestion pour consolider leur 
trésorerie effritée voire anéantie par 
la crise. 

ADAPTER LA STRATÉGIE À LA 
GESTION DE CRISE
Autre impératif pour rebondir 
rapidement, le chef d’entreprise 
doit s’interroger sur ce que la crise a 
changé pour ses clients. La demande 
des consommateurs a en effet évolué 
au cours des derniers mois. Dès lors, 
comment adapter l’entreprise aux 
nouvelles tendances ?  
Quels sont les habitudes à 
revoir et les investissements les 
plus urgents à réaliser ? Face 
aux bouleversements durables 
des usages commerciaux, 
l’accompagnement de la CMA 
permet aux dirigeants de se poser 

les bonnes questions sur leur 
stratégie commerciale à venir. 
L’analyse du marché et de son 
évolution sont indispensables pour 
s’ajuster au vu des transformations 
constatées. 
Parmi ces profonds changements, 

on notera, confinement oblige, 
l’importance accrue des réseaux 
sociaux, du e-commerce et la hausse 
de la consommation locale qui ont 
permis à nombre d’entreprises de 
maintenir leur activité au plus fort 
de la crise. 

DES PRÊTS POUR LES 
ARTISANS
 

 Prêt artisan Auvergne-Rhône-
Alpes à taux zéro
La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Banque Populaire Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat et la 
Socama additionnent leurs forces 
pour multiplier vos chances de 
réussir. Ce prêt à taux zéro d’un 
montant de 3 000 à 20 000 euros, 
sans frais de dossier et sans 
garantie personnelle, est accordé 
en complément d’un prêt bancaire 
classique.

 Prêt garanti par l’État
Jusqu’au 31 décembre 2020, les 
entreprises peuvent demander à 
leur banque un prêt garanti par 
l’État pour soutenir leur trésorerie. 
Ce prêt peut représenter jusqu’à 
3 mois du CA de l’année 2019, ou 
2 années de masse salariale pour 
les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. 
Aucun remboursement n’est exigé 
la première année ; l’entreprise 
peut choisir d’amortir le prêt sur 
une durée maximale de 5 ans.

 Consultez toutes les aides 
de la Région :
ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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SOUTENIR LES ENTREPRISES POUR 
VENDRE À DISTANCE
Pendant le confinement, afin d’aider 
les artisans à poursuivre leur 
activité grâce à la vente en ligne, la 
CRMA Auvergne-Rhône-Alpes et La 
Poste se sont associées pour mettre 
gratuitement à leur disposition 
la plateforme de vente en ligne 
mavillemonhopping.fr qui inclut des 
services logistiques permettant aux 
artisans de continuer leur activité 
à distance. La livraison a pu ainsi 
s’effectuer avec le soutien de La 
Poste en « click and collect » ou 
directement par l’artisan. Si, fort 
heureusement, de nombreux clients 
favorisent aujourd’hui à nouveau 
le contact humain, la vente en ligne 
peut à l’évidence permettre aux 
artisans de diversifier leur offre et 
rassurer les consommateurs les 
plus réticents à renouer avec la « vie 
d’avant ». 
Pour les entreprises les plus 
touchées par la crise, la priorité 
est avant tout de rétablir le flux de 
clients, par le biais du numérique 
ou en présence, et de remplir leur 
carnet de commandes. 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR NOUVELLE 
ORGANISATION DE TRAVAIL
Autre conséquence de la crise 
sanitaire sur les entreprises, en 
provoquant l’arrêt total ou partiel 
de l’activité, les habitudes de 
travail et la gestion des ressources 

humaines ont été pour le moins 
bousculées. À l’ordre du jour 
également la nécessité pour le 
dirigeant d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des personnels de 
l’entreprise, le respect des gestes 
barrière et le port du masque. Les 
entreprises sont en rupture totale 
avec leur fonctionnement habituel. 
Dans ce contexte incertain, il est 
essentiel pour le chef d’entreprise 
de communiquer avec son équipe 
pour instaurer un climat de 
confiance réciproque. Là encore, 
les artisans doivent s’interroger et 

les conseillers de la CMA peuvent 
les aider à prendre en compte les 
enjeux liés aux conditions de travail 
et à réinventer l’organisation de 
l’entreprise.

PEPS’ : SOUTENIR 
PSYCHOLOGIQUEMENT 
LES CHEFS D’ENTREPRISE 
Enfin, comment évoquer les effets 
de la pandémie sans parler du 
moral des artisans ? 
La période de confinement et 
la reprise de l’activité mettent 
les nerfs des chefs d’entreprise 
à rude épreuve. Seul pilote à 
bord, le dirigeant doit gérer son 
stress, celui de son conjoint et de 
ses collaborateurs. 
Pour les aider à supporter et à gérer 
une telle charge mentale, la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes a créé 
PEPS’ : 
Plateforme Economique 
Plateforme de soutien, destinées 
à épauler les artisans en leur 
proposant une ligne d’écoute 
dédiée et un accompagnement 
psychologique prodigué par des 
professionnels. 
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NOUS CONTACTER

Anne Pérocheau - Conseillère Entreprises en difficulté - 04 50 23 92 62 - anne.perocheau@cma-74.fr

À l’heure de la reprise espérée de 
l’économie et du retour de l’activité 
des entreprises, les artisans doivent 
se battre sur plusieurs fronts, 
faire preuve de détermination, de 
réactivité et d’imagination. Dans 
ce contexte si abrupt, les CMA sont 
plus que jamais à leurs côtés pour 
les aider à gérer leurs inquiétudes 
et leurs urgences et à prioriser les 
actions à mener pour relancer et 
consolider au plus vite leur activité.

Ensemble, soyons plus forts !

IMPACT DE LA CRISE EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES*
 

 La crise impacte principalement 
la trésorerie, les achats, les 
investissements et l’emploi.

 Les aides les plus demandées 
sont le chômage partiel, le report 
des cotisations patronales et 
salariales, le fonds de solidarité et 
le Prêt garanti par l’Etat.

 Les artisans ont diversifié leurs 
modes de livraison (click&collect 
par exemple) et renforcé leurs 
outils numériques (réseaux sociaux, 
market places, outils de suivi de 
clientèle ou de prospection).

 La reprise d’activité est lente 
depuis le 11 mai.

 Pour stabiliser leur entreprise, 
les artisans souhaitent 
• renforcer leur action commerciale 
• comprimer les coûts 
• développer leurs compétences 
en gestion financière (reconstituer 
sa trésorerie ou construire un 
prévisionnel), innovation (s’engager 
dans d’autres modes de travail), 
numérique (renforcer sa présence 
sur internet)
• transmettre leur entreprise le cas 
échéant.

*données issues d’une enquête menée 
par la CRMA en mai 2020 auprès de 294 
artisans



AGENDA DES PROCHAINS STAGES 
EN HAUTE-SAVOIE

LIEU DE FORMATION : CMA - ANNECY

Formations

PRENDRE SOIN DE 
VOUS

Pour garder le cap, il est essentiel de 
prendre soin de vous, de votre moral 
et de celui de votre équipe. Voici une 
sélection de formations pour avancer en 
ce sens.

Burn-out : comment se 
préserver ?

 Lundis 7 et 14 septembre

Les clés pour gérer son 
stress

 Lundis 5-12-19 octobre

PRENDRE SOIN DE 
VOS FINANCES

Bien suivre votre comptabilité/gestion 
est primordial en cette période pour 
pouvoir réagir rapidement, favoriser des 
activités rentables et pérennes….

Mettre en place 
une organisation 
administrative et 
comptable efficace
OBJECTIF : Comprendre votre 
comptabilité pour mieux dialoguer avec 
votre comptable.

 Vendredis 11 et 18 septembre

Optimisez les finances 
pour piloter votre 
entreprise
OBJECTIF : Traduire des documents 
de gestion pour prendre les meilleures 
décisions : bilan, compte de résultat, 
plan de trésorerie

 Mercredis 7-14-21-28 octobre

Comment fixer votre prix 
de vente ? 

 Jeudis 10 et 17 septembre

ÊTRE PLUS 
COMPÉTENT EN 
BUREAUTIQUE

La bureautique ce n’est pas votre fort ? 
Nous avons des formations adaptées 
à tous les niveaux : du débutant au 
confirmé. Profitez de cette reprise pour 
acquérir les bonnes bases. Toujours 
plus pratique pour travailler à distance, 
s’organiser, gérer, communiquer...

Les bases pour utiliser 
l’ordinateur

 Vendredis 11-18-25 septembre 
et 2 octobre

WINDOWS
 Lundi 12 octobre (nouvelle date)

DÉPLOYER VOTRE 
COMMUNICATION

Montrez-vous à vos clients ! Faites la 
différence avec vos concurrents, grâce à 
des outils de communication impactant 
les esprits ! 

Dynamiser votre 
communication : Créer 
une vidéo

 Vendredis 25 septembre 
et 2 octobre

Chers artisans, nous vous proposons une sélection de formations pour vous 
accompagner dès la fin du confinement ! Nous savons que c’est une période 

complexe, alors nous vous envoyons tous nos encouragements, et restons à vos 
côtés pour toute demande.
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INKSCAPE : l’alternative 
gratuite à Illustrator
OBJECTIF : Produire simplement et 
rapidement des visuels et réalisations 
graphiques 

 Mardis 29 septembre, 
6 et 13 octobr

CONSTRUIRE 
VOTRE STRATÉGIE 
COMMERCIALE

Reprenez en main votre activité 
et prenez les bonnes décisions ! 
Construisez une stratégie pour sortir du 
lot, créer un plan de communication 

pour gagner en efficacité et toucher 
davantage votre cible avec un message 
clair et adapté.

Boostez votre entreprise : 
stratégie commerciale

 Lundis 14 et 21 septembre

Construire un plan 
de communication 
commerciale cohérent

 Lundis 5 et 12 octobre

Répondre à des marchés 
publics

 Vendredis 11-18-25 septembre 

DÉVELOPPER 
VOS COMPÉTENCES 
TECHNIQUES

Ajouter une corde à votre arc et mettez 
en valeur vos projets ! Une solution 
visuelle pour mieux échanger avec vos 
clients et vos partenaires.

AUTOCAD LIGHT 
« initiation »
OBJECTIF : Réaliser des plans et dessins 
techniques en 2D

 Mercredis 9-16-23 septembre

SKETCHUP, 
logiciel libre et gratuit
OBJECTIF : Concevoir, visualiser et 
modifier des images en 3D

 Mercredis 30 septembre, 
7 et 14 octobre

MAÎTRISER LES 
RÈGLES D’HYGIÈNE

Bonnes pratiques 
d’hygiène & maîtrise du 
risque sanitaire

 Lundis 7 et 14 septembre

Formations

DES 
DIAGNOSTICS 
FORMATION

Besoin d’être 
accompagné(e) pour 
choisir vos formations ? 

Prenons rendez-vous pour
échanger à ce sujet.

04 50 23 14 71   
formation@cma-74.fr
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OBTENEZ 
LE DIPLÔME 
PROFESSIONNEL
MAÎTRE 
BOULANGER !
Ouverture du module 
Professionnel Boulanger le 7 
septembre 2020, au CFA de Groisy

Vous êtes professionnel de la 
boulangerie ? Vous avez un niveau 
Bac+2 ou un CAP ?  Vous souhaitez 
approfondir vos compétences 
entrepreneuriales et les techniques 
de votre métier ? Rejoignez-nous pour 
vivre votre passion !

Le programme :

Mieux manager pour développer la 
performance et la cohésion de votre 
équipe : savoir se positionner, mieux 
communiquer, gérer une situation 
délicate, motiver.

 1 module professionnel : 
190 heures
Lieu : CFA de Groisy
Dès le 7 septembre 2020

 6 modules transversaux : 
338 heures
Lieu : CMA 74 

NOUVEAUTÉ EN HAUTE-SAVOIE

VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉ(E) 
PAR LE BM ?

Contactez Anna Moevus : 
anna.moevus@cma-74.fr 
ou 04 50 23 92 91

FORMATION ADEA 
(Assistant(e) de 
Dirigeant(e) d’entreprise 
artisanale)
Artisan, conjoint, salarié, 
gagnez en compétences
& en efficacité !

 Informatique
 Comptabilité / Gestion
 Stratégie commerciale
 Communication

 Durée totale : 483 h minimum

BREVET DE MAÎTRISE
Acquérir la maîtrise du métier et 
viser l’excellence !

 Entrepreneuriat
 Gestion économique et financière
 Commercial
 Gestion des ressources humaines
 Formation et accompagnement du 

jeune
 Communiquer à l’international - 

anglais

 Durée totale : 329 h minimum

LANGUES ÉTRANGÈRES

Ouvrez-vous au monde… 
Partez à la conquête de 

nouveaux marchés !

Lieux de formation :
Annecy – Thonon - Sallanches

En partenariat avec :

 Sessions disponibles
à partir d’octobre 2020

Anglais Espagnol

Allemand Russe Italien

4€ / heure 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR LES 
FORMATIONS ADEA, BM OU LANGUES 
ÉTRANGÈRES ?

Contactez Anna Moevus : anna.moevus@cma-74.fr ou 04 50 23 92 91

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
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Pour les plus jeunes, 
n’hésitez pas à 
solliciter les acteurs 

de l’orientation 
professionnelle avec qui vous 
pourrez échanger sur vos 
motivations et sur vos capacités.
Le Centre d’Aide à la Décision 
(CAD) de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Haute-
Savoie est un service qui aide 
les jeunes dans leur orientation 
et les accompagne dans leur 
apprentissage. Les experts du 
CAD vous accompagnent tout au 
long de votre démarche. Vous 
pouvez ainsi bénéficier d’un 
bilan d’aide aux apprentissages, 
d’un bilan d’orientation, de 
conseils sur l’apprentissage ou 
encore d’une validation de votre 
projet d’apprentissage.

ACCOMPAGNEMENTS 
À L’ORIENTATION ET À 
L’APPRENTISSAGE

Bilan d’aide aux 
apprentissages 
Le bilan d’aide aux 
apprentissages permet aux 
adolescents de moins de 16 
ans de mieux comprendre 
l’origine de leurs difficultés 
scolaires et de leur proposer des 

solutions afin de faciliter leur 
apprentissage.

Bilan d’orientation 
Le bilan d’orientation est une 
prestation proposée aux jeunes 
désireux d’être accompagnés 
dans leur choix d’orientation au 
cours de leur formation initiale 
(par exemple : intérêts, métiers, 
domaines, formation, types de 
formation...). Les psychologues 
de la CMA accueillent les 
jeunes et leurs parents au 
cours des vacances scolaires et 
des mercredis après-midi sur 
rendez-vous.

Ateliers de l’apprentissage 
Les ateliers de l’apprentissage 
permettent aux jeunes de 
découvrir ce mode de formation, 
les diplômes possibles, le 
cadre juridique du contrat 
d’apprentissage, les démarches 
administratives et de valider 
leur projet d’apprentissage. 
Les ateliers se déroulent les 
mercredis après-midi.
Contactez le Centre d’Aide à la 
Décision de la CMA 74

 Agnès Bosetti
Conseillère CAD de la CMA 74
04 50 23 92 26

ACCOMPAGNER LES 
JEUNES DANS LEUR 

PARCOURS DE FORMATION

Margot Foyart
Elève de terminale ES au lycée du 
Mont Blanc à Passy. Bénéficiaire d’un 
bilan d’orientation au CAD de la 
CMA 74

Engagée dans un cursus scientifique, c’est 
en classe de première que Margot remet en 
doute son choix de filière. Elle envisage alors 
de bifurquer vers une terminale Economique 
et Sociale afin de s’orienter vers les sciences 
politiques après le bac. En proie à de nombreux 
doutes concernant son projet et curieuse 
d’envisager d’autres options, la jeune femme 
décide alors de suivre un bilan d’orientation 
au sein du Centre d’Aide à la Décision de la 
CMA 74 : 
« Le bilan d’orientation a d’abord consisté 
en la réalisation de plusieurs tests écrits, de 
français notamment, mais aussi d’exercices 
plus abstraits et de questions sur mes intérêts, 
mes préférences. J’ai également eu l’occasion 
de dialoguer avec une conseillère psychologue 
du Centre d’Aide à la Décision, avec qui j’ai pu 
échanger sur mes aspirations professionnelles, 
mes goûts, mes points forts et mes points 
faibles. 

Lors d’un second rendez-vous, quelques 
semaines plus tard, j’ai pu découvrir les 
résultats de mes tests, en compagnie de 
ma maman. Nous avons alors discuté des 
formations et des métiers qui pourraient 
m’intéresser, d’après mes résultats, tels que 
les sciences politiques, le droit et le commerce 
orienté achat. Je suis repartie avec de 
nombreuses informations sur ces différentes 
carrières.

J’ai particulièrement apprécié qu’on se base 
sur ce que j’aimerais retrouver dans mon futur 
emploi pour trouver des métiers adaptés. 
Cela m’a aidé à me détacher des préjugés 
que j’avais sur certaines professions. J’ai 
ainsi réalisé que les métiers en lien avec 
l’économie et le commerce pouvaient tout à 
fait correspondre à mes attentes, et ce, malgré 
mon mauvais souvenir des cours d’économie 
de seconde. Ce bilan m’a également permis de 
me rassurer sur mon niveau scolaire et mes 
capacités à entreprendre des études dans une 
filière exigeante comme les sciences politiques. 
J’ai trouvé intéressant d’avoir un avis extérieur 
sur mon potentiel, hors du cadre académique. 

Depuis, j’ai postulé à Science Po Paris et à 
d’autres licences de sciences politiques partout 
en France. Je me suis également positionnée 
sur d’autres formations pluridisciplinaires, mais 
toujours en lien avec les sciences économiques 
et sociales et à des classes prépas. »

P

Apprentissage

Témoignage 
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FAIRE DU NUMÉRIQUE 
UN ATOUT POUR 
LA REPRISE 
Le numérique a démontré son efficacité depuis 
le début de la crise du Covid-19. Pour nombre 
d’entreprises, les outils numériques ont en 
effet permis de maintenir tout ou partie de leur 
activité. Désormais intégrés aux usages, ils sont 
un réel atout pour la reprise des entreprises.

élétravail, vente à 
distance, poursuite 
du lien avec la 
clientèle… Si les 

outils numériques 
avaient déjà le vent 

en poupe, la crise du Covid-19 a 
permis de démontrer leur intérêt. 
Leur montée en puissance semble 
inéluctable. Autant de bonnes 
raisons pour les chefs d’entreprise 
de les intégrer à leur organisation.

SE SERVIR DES RÉSEAUX 
SOCIAUX POUR RASSURER 
VOS CLIENTS
Vos clients ont retrouvé la 
liberté de sortir mais l’anxiété 
postconfinement peut perdurer. 
Charge à vous de leur donner envie 
de revenir et de les rassurer sur 
les mesures que vous avez mises 
en place pour garantir un accueil 
en toute sécurité (gestes barrière, 
nouveaux horaires, retrait au 
comptoir…). L’heure est donc venue, 
si ce n’est déjà fait, d’améliorer la 
visibilité de votre site Internet et de 
réactualiser vos informations sur 
tous vos outils : Facebook, Instagram, 
fiche Google my business, emailing… 
L’occasion également de parler de 
votre actualité, de valoriser vos 
produits, vos offres et d’entretenir le 
lien avec vos clients fidèles. 

MULTIPLIER LES OUTILS DE VENTE 
Coronavirus oblige, de nombreuses 
entreprises ont réagi à la crise en 
initiant de nouvelles formes d’achat. 
À l’évidence, celles déjà dotées d’un 
site de vente en ligne ont pu tirer 
leur épingle du jeu plus rapidement. 
Mais d’autres solutions comme les 
commandes par mail, par SMS ou 
via les différents réseaux sociaux 
ont également permis aux plus 
réactives de maintenir une partie de 
leur activité. L’utilisation du « click 
& collect » ou la mise en place d’un 
« drive » se sont développées, en 
particulier pour les entreprises 
de l’alimentaire. D’autres ont opté 
pour les formulaires en ligne via 
Google Forms ou Framaforms 
permettant de disposer d’une base 
de données des commandes. Quel 
que soit l’outil choisi, la vente en 
ligne s’avère donc intéressante à 
plus d’un titre. Des market places 
ou plateformes de vente locales 
proposent aux entreprises de créer 
facilement et simplement leur 
espace pour vendre en ligne, comme 
MaVilleMonShopping.fr proposée 
par la Poste en partenariat avec le 
réseau des CMA.

SE METTRE AU TÉLÉTRAVAIL
Outre son impact sur le volet 
commercial, la pandémie a 

également modifié l’organisation 
du travail au sein des entreprises. 
En fonction de leur activité, 
certaines ont rapidement mis en 
place le télétravail ou modifié leur 
organisation. 
Mais une fois la crise passée, quelle 
stratégie faut-il mettre en œuvre 
pour réussir le retour à la normale ? 
Les entreprises devront-elles à 
l’avenir proposer davantage de 
télétravail quand leur activité le leur 
permet ?

FAITES-VOUS AIDER PAR VOTRE 
CMA
La période de sortie de crise 
demande aux entreprises 
d’intégrer les outils numériques 
si nécessaires à leur agilité. Pour 
les aider à en faire un atout, à les 
intégrer dans leur entreprise ou 
à optimiser les solutions déjà en 
place, la CMA propose aux chefs 
d’entreprise des diagnostics ou 
des accompagnements sur mesure. 
Renseignez-vous !

 Contact pour le Numérique :
Héloïse Sangare - 04 50 23 19 46
heloise.sangare@cma-74.fr

 Contact pour « Ma ville mon 
shopping » :
Jordan Brangeon - 04 50 88 95 26
jordan.brangeon@cma-74.fr

T

Numérique
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iche de plus de 44 ans 
d’expérience dans 
la ferronnerie d’art, 
Frédéric Andres 

obtient le label 
EPV (Entreprise du 

Patrimoine Vivant) pour 
son entreprise l’Atelier Saint 
Martin, en 2017. 
Si cette marque de reconnaissance 
de l’État permet à M. Andres de 
valoriser son savoir-faire artisanal 
d’excellence, il n’en oublie pas sa 
fervente volonté de le partager 
aux jeunes générations. « Je 
porte l’héritage d’un savoir-faire 
précieusement élaboré au fil des 
siècles. Il m’est essentiel d’ouvrir 
les portes de mon atelier à la jeune 
génération. »
Ayant lui-même débuté sa carrière 
comme apprenti, il souhaite, à 
son tour, enseigner son savoir 
aux jeunes qu’il accueille dans 
son atelier. « J’ai commencé mon 
apprentissage à 15 ans en 1976, 
vous savez il faut des années pour 
apprendre ce vieux métier, qui est 
encore à ce jour difficile. » 
M. Andres précise avoir eu la 
chance de rencontrer des hommes 
de métiers porteurs de belles 
valeurs, notamment lors du Tour 
de France chez Les Compagnons du 
Devoir qu’il a réalisé pendant 5 ans, 
à l’issue de son apprentissage.
A l’heure actuelle, ce sont deux 
alternants au lycée professionnel 
de Saint-Alban-Leysse qui se 

voient transmettre les méthodes 
ancestrales dont M. Andres détient 
le secret : Camille Sennegon, inscrit 
en CAP et Jérémie Iseppi en Brevet 
Professionnel. « J’accompagne 
Camille dans la réalisation de la 
pièce qu’il présentera au concours 
MAF (Meilleur Apprenti de France) 
2020. Nous y consacrons du temps 
chaque samedi et jour férié : 6 mois 
de persévérance, de courage, de 
passion et de rigueur !»

Cet attachement à la valeur de 
transmission a été justement 
récompensé puisque l’Atelier Saint 
Martin a tout récemment intégré 
le Groupement des entreprises 
de restauration des monuments 
historiques. Créée en 1959, cette 
instance nationale affiliée à la 
Fédération Française du bâtiment 

vise à défendre l’excellence des 
métiers et à sauvegarder les 
savoir-faire grâce à la formation. 
Cette distinction ne concerne 
que 10 entreprises artisanales 
de ferronnerie d’art dans toute 
la France. L’Atelier Saint Martin 
devient ainsi l’unique entreprise 
de Haute-Savoie (toutes catégories 
confondues) à rejoindre le 
GMH, portant le nombre total 
d’adhérents à 229, à l’échelle 
nationale.

Assurer le devenir des métiers 
artisanaux chers à notre 
patrimoine est ainsi le cheval de 
bataille de Frédéric Andres avec 
pour ambition de faire naître de 
belles vocations chez les jeunes 
et de maintenir des savoir-faire 
de tradition.

Annonces

ATELIER SAINT MARTIN : 
EXCELLENCE ET TRANSMISSION À L’ŒUVRE

L’Atelier Saint Martin s’offre le statut de première entreprise haut-
savoyarde à intégrer le Groupement des entreprises de restauration de 
monuments historiques (GMH). Le maître artisan ferronnier d’art Frédéric 

Andres n’a de cesse de mettre son savoir-faire au service de l’Excellence 
et de transmettre sa passion.

R
De gauche à droite : Simon BERRENS-BETTEX, Maire de la commune de Morillon ; Frédéric Andres, maître artisan ferronnier d’art ; Jérémie 
Iseppi, jeune apprenti en Brevet Professionnel ; Alain Mossière, Président de la CMA 74 et Camille Sennegon, jeune apprenti en CAP.
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Zoom

LES CONFITURES 
DE LA CRÉATION

Confiture à la cinorhodon 
(églantine)
Prix : 6,00 € le pot de 500 g

Fabriqués près de chez 
vous ! Les produits 
artisanaux s’affichent…

MADE IN 
LA YAUTE

Confitures locales
Passy
confituredelacreation.net

Confiture à la myrtille sauvage. 
Produit phare de la marque, dont la 
recette perdure depuis 40 ans.
Prix : 6,00 € le pot de 500 g

ENDÉ 
CRÉATION

Modèle Nimiaz plaqué argent
Prix : 75,00 €

Marque de bijoux haut-savoyards, finement montagnards
Thonon-les-Bains
ende-creation.fr

Modèle Nimiaz plaqué or rose (pensé 
et fabriqué par une jeune femme 
designer et créatrice de la marque)
Prix : 75,00 €
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PARTICULIERS OU 
PROFESSIONNELS SOUHAITANT 
BÉNÉFICIER DE LA PRIME À LA 
RÉPARATION :
Retrouvez la liste des ateliers 
de réparation de vélos affiliés 
sur coupdepoucevelo.fr. Il est 
possible de faire réparer plusieurs 
vélos différents, mais la prise 
en charge réparation de 50€ ne 
s’appliquera qu’une fois par vélo. 
Les réparations éligibles à la 
prime : les contrôles, réparations et 
changement de pièces nécessaires 
à une utilisation sur la voirie en 
toute sécurité. 

Le forfait réparation ne prend pas 
en charge : les réparations et les 
équipements « sportifs » (bidons, 
lunettes, tenues sportives…) et « 
cosmétiques » (peinture du vélo, 
modification/réparation non liée à 
une réparation du vélo…)

ARTISANS PROFESSIONNELS DE 
LA RÉPARATION :
En tant qu’artisan de la réparation, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre 
en vous inscrivant en ligne sur la 
plateforme : coupdepoucevelo.fr et 
en signant la charte d’affiliation à 
l’opération.

Environnement

COUP DE POUCE VÉLO

Pour vous faire connaître 
en tant qu’artisan de la 
réparation et acteur de 
la réduction de déchets, 

pensez à adhérer à la 
démarche Répar’Acteurs !

 Plus d’informations sur : 
annuaire-reparation.fr

Dans la perspective de la sortie du confinement, le gouvernement prend des 
mesures pour encourager la pratique du vélo par les Français à travers l’opération : 
« Coup de pouce Vélo – Réparation ». Ce programme permet d’obtenir une aide de 
50€ pour réparer son vélo chez un réparateur de cycle affilié. La prime de réparation 

est valable une fois par vélo et peut s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

 - 27




