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Ces dernières années, l’apprentissage 
a souffert de nombreuses contraintes. 
Les aides à l’embauche ont permis 
de les compenser en partie mais son 
développement a été nettement 
ralenti. Or les entreprises artisanales 
sont devant des difficultés de recrute-
ment et ont plus que jamais besoin de 
jeunes qualifiés.

Chacun le sait, l’avenir de l’artisanat 
repose sur la transmission des savoir-
faire. Il est donc primordial de con-
vaincre chaque chef d’entreprise de la 
nécessité d’accueillir et de former des 
apprentis, futurs collaborateurs mo-
tivés et qualifiés.

Au service des entreprises, votre Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat vous  
accompagne dans cette démarche 
avec la plus grande énergie.
Par ailleurs, il est essentiel de susciter 
l’intérêt et de valoriser auprès des 
jeunes, de leur famille et de l’ensemble 
des acteurs de l’orientation, les atouts 

de ce parcours de formation dont  
l’image est encore trop souvent  
dévalorisée. C’est l’objectif de Prep’A, 
le salon de l’apprentissage à Rochex-
po dont la sixième édition en janvier 
dernier a rencontré un beau succès.

Enfin, le secteur de l’artisanat a surtout 
de nombreuses entreprises qui seront 
à reprendre dans les prochaines an-
nées. La formation des nouvelles gé-
nérations est un enjeu primordial afin 
d’éviter une situation difficile pour les 
artisans qui ne pourront céder leur en-
treprise faute de repreneur.

Nous convenons tous de l’importance 
de l’apprentissage. Il faut faire preuve 
de courage et de détermination pour 
promouvoir ce cursus de formation, 
tant auprès des jeunes que des chefs 
d’entreprise. Et ensemble, nous en 
avons …
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La prime “Embauche PME” 
prolongée jusqu’au 30 juin

C haque entreprise ou associa-
tion (de moins de 250 salariés) 
qui engage un nouveau salarié 

rémunéré jusqu’à 1900 euros brut men-
suels, bénéficie durant les 2 premières 
années du contrat, d’une prime trimestrielle 
de 500 euros, soit 4000 euros au total.  
Ce dispositif est réservé à l’embauche d’un 
salarié en CDI ou en CDD de 6 mois et plus, 

mais également en cas de transformation d’un 
CDD en CDI, ainsi que pour une embauche en 
contrat de professionnalisation d’une durée 
supérieure ou égale à 6 mois. «Embauche 
PME» a été mis en place le 18 janvier 2016 
et se prolonge jusqu’au 30 juin 2017. 
 
Faire sa demande en ligne en 15 minutes : 

 www.embauchepme.gouv.fr

Adélie Nanche, ambassadrice de 
la gastronomie française

Oséades : le RDV des experts  
 
Du 1er au 15 juin 2017, vous avez 
rendez-vous avec les « Oséades ». 
Une centaine de conférences, 
réunions, ateliers… seront pro-
posés aux dirigeants, créateurs-
repreneurs pour offrir des solutions 
concrètes et leur permettre de 
développer leur business.  
Les Oséades mobilisent dans leur 
sillon 80 experts qui mettront leur 
savoir-faire et leur expertise au 
service des participants. 
 
Découvrez le programme détaillé 
et inscrivez-vous gratuitement sur 
le Web : 

 www.oseades.com

Travaux à domicile :  
affichez les tarifs 
 
A partir du 1er avril 2017, les pro-
fessionnels intervenant au domicile 
des particuliers pour des travaux 
comme les plombiers ou les serruri-
ers doivent obligatoirement afficher 
leurs tarifs sur Internet s’ils ont un 
site, selon un arrêté paru au Journal 
officiel le 28 janvier 2017.

Bureaux partagés
 
Le Melting Spot, premier espace 
de travail partagé (ou coworking) du 
Chablais a ouvert ses portes le 20 
février dernier à Thonon-les-Bains. 
Il propose également à la location 
des salles de formation et de visio-
conférence.

Info Santé Emploi : appelez  
le 04 27 46 52 25
 
Ce numéro d’appel “Info Santé 
Emploi” a été créé afin d’informer et 
orienter vers les acteurs régionaux 
compétents, les salariés ou leurs 
employeurs, les travailleur indépen-
dants ou exploitants agricoles con-
frontés à des problématiques de 
santé ou une situation de handicap 
qui peuvent compromettre, à terme, 
leur maintien dans l’emploi. 

F élicitations à Adélie NANCHE, 
qui a obtenu, à tout juste 21 ans, 
le Rabelais des Jeunes Talents 

dans la catégorie « crémiers-fromagers ». 
Cette prestigieuse distinction récompense 
les meilleurs jeunes artisans français des 
métiers de bouche, ayant démontré leur 
talent au travers d’épreuves spécifiques. 
Adélie Nanche, de la fromagerie anné-
cienne Pierre Gay, s’était distinguée lors du 
concours national des fromagers de France, 
en janvier dernier, décrochant la 3ème place 
ainsi que la 1ère place du classement jeune. 
« C’est une grande fierté pour moi, ainsi 
que pour mon patron. J’étais très contente 
de lui faire cet honneur, après tout le travail 
accompli ensemble. », confie Adélie. Le 13 
mars dernier, elle est montée sur la scène 
du Grand Rex à Paris, pour recevoir son 
prix officiel.

   FLASH INFOS

D epuis cinq ans, la CMA 74 fédère 
les acteurs économiques du 
département autour de ce Plan 

de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 
la vallée de l’Arve et a joué la carte de la 
concertation avec des résultats notoires : 
fonds Air Bois, Air Energie, stations de gaz 
naturel, … Aujourd’hui, Madame Ségolène 
Royal annonce une rupture brutale des 
actions que nous avions proposées. Du 
jour au lendemain, elle souhaite interdire 

de circulation tous les camions Euro 3 y 
compris pour les flottes locales, dès qu’un 
tout premier niveau d’alerte serait atteint. La 
CMA 74 demande un moratoire afin d’éta-
blir des propositions et un calendrier afin 
d’accompagner au mieux le combat de la 
qualité de l’air dans la vallée de l’Arve. Avec 
l’ensemble des acteurs concernés, les élus 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
entendent garder le principe de mesures 
incitatives et non punitives.

Un moratoire demandé pour le 
Plan de Protection de l’Atmosphère
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L’ éclosion d’une vocation

ne profession vieille de près de 
trois siècles. Autrefois très répan-

du, ce métier d’art est devenu très 
rare de nos jours. En effet, seule une 
poignée de maisons pratiquent encore 
la parurerie florale en France, principa-
lement pour la haute-couture. Isabelle 
Winckler, quant à elle, fait partie des 
quelques indépendants à faire perdu-
rer ce savoir-faire.

Cette responsable qualité dans le dé-
colletage a su profiter d’un licenciement 
pour rebondir : « Je n’avais pas le moral 
à ce moment-là, alors je me suis réfu-
giée dans ce qui me passionne depuis 
toujours : la couture et le jardinage ». 
Motivée par ses passions, Isabelle 
opère alors une reconversion radicale 
dans ce métier artisanal qu’est la pa-
rurerie florale. Après une courte for-
mation à l’utilisation des outils auprès 
d’une professionnelle, elle passe près 
de deux ans à perfectionner sa tech-
nique, avant de lancer son activité en 
octobre dernier. 

DONNER VIE À UNE FLEUR
Depuis, elle consacre le plus clair de 
son temps à la fabrication de fleurs en 
tous genres venant orner bijoux, cou-
ronnes, robes et accessoires. Un jeu 
de patience et de minutie lorsqu’il faut 

successivement apprêter la soie, la 
découper, la teindre puis la façonner à 
chaud avant d’assembler chaque pé-
tale pour enfin « faire éclore une fleur 
de ses mains ». Soie, coton ou lin… 
seules les matières naturelles peuvent 
être travaillées, le synthétique ne sup-
portant pas la chaleur du fer.
Un travail d’observation aussi, pour 
celle qui puise son inspiration dans la 
nature : « N’ayant pas de modèle, je 
passe beaucoup de temps à étudier 
les fleurs, décortiquer leur anatomie, 
observer leurs couleurs, afin que mes 
créations soient les plus proches pos-
sibles de la réalité. », explique Isabelle. 
À l’image de la haute-couture et de 
ses extravagances, l’artiste aime aus-
si créer des fleurs tout droit sorties de 
son imagination. « Quand je vois une 
robe de grand couturier, je m’imagine 
tout le travail des petites mains… les 
brodeurs, plumassiers, plisseurs … 
C’est fascinant ! Cela m’inspire beau-
coup ! », confie Isabelle, des étoiles 
pleins les yeux.

UN MÉTIER D’ART MÉCONNU
Pour se faire connaître, Isabelle n’a pas 
hésité à se rendre sur des salons du 

mariage et des expositions, à démar-
cher des professionnels de la mode, 
mais aussi à créer son propre site in-
ternet. Un travail de longue haleine, 
tant ce métier est méconnu du grand 
public : « Je ne parviens pas encore à 
vivre de mon activité. Mais petit à petit, 
je construis mon réseau de profession-
nels, principalement des couturières et 
des créatrices… c’est un long travail 
de démarchage. »

Aujourd’hui, Isabelle se sent pleine-
ment épanouie dans ce métier qui lui 
colle à la peau et n’envisage pas de 
retour en arrière : « Je me suis prise au 
jeu des fleurs. À 50 ans, je me révèle ! 
Comme quoi il n’y a pas d’âge pour 
trouver sa vocation », sourit-elle. Et 
l’artiste a de beaux projets en tête, 
comme l’obtention du titre de maître 
artisan d’art, dans trois ans, mais aussi 
l’enseignement : « Je pense que j’en-
seignerai un jour, car je suis passionnée 
et que j’aime parler de ce que je fais. 
Mais surtout parce que c’est un beau 
métier qui ne doit pas disparaître. » 

 www.paruriereisabellewinckler.com

 Isabelle Winckler exerce le métier de parurière florale.  

 Sous ses doigts agiles, soie, dentelle, plumes et perles en tous genres se métamorphosent en fleurs. 

U

   JEUNES ENTREPRISES
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ans l’atelier d’Ayze, on prépare la 
confiture « à l’ancienne », comme 

le faisaient nos grands-mères. 
Un savoir-faire traditionnel que Chris-
tiane Menu perpétue depuis plus de 20 
ans dans l’entreprise familiale. Ayant 
succédé à son beau-père, Christiane 
est depuis peu épaulée par son jeune 
associé, Julien Jolivet Balon.

UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL
Ici, l’essentiel des opérations est effec-
tué à la main, de façon traditionnelle. 
Une fois préparés, les fruits sont dé-
posés dans de grands chaudrons, 
pouvant contenir jusqu’à 20 kilos de 
confiture. La cuisson peut alors com-
mencer. Les confituriers vont brasser 
les fruits et le sucre à l’aide de grandes 
spatules en bois jusqu’à obtenir le 
précieux nectar. Une cuisson délicate, 
dont la réussite se joue à la minute près 
: « Pour la cuisson, c’est à l’œil ! C’est 
l’expérience qui parle », sourit Chris-
tiane. « Avec une cuisson trop longue, 
on perd la couleur et la saveur du fruit. 
La confiture prend alors un goût de ca-

ramel », précise-t-elle. La mise en pot 
a lieu aussitôt après la cuisson, grâce 
à une machine semi-automatique. Puis 
l’étiquette posée à la main vient donner 
la touche finale.

UN PARFUM D’AUTREFOIS
Pour la recette, les ingrédients sont 
simples : « Des fruits, du sucre et puis 
c’est tout ! Surtout pas de pectine ! 
Elle facilite la cuisson, mais dénature 
le goût des fruits. C’est ce qui fait 
toute la différence avec une confiture 
industrielle », confie Christiane. Fraise, 
framboise, abricot ou cerise, les goûts 
simples nous rappellent ceux de notre 
enfance. Mais le fruit chéri des gour-
mands reste la myrtille sauvage :  
« Quand les gens viennent passer leurs 
vacances dans notre région, ils veulent 
rapporter une confiture de myrtille 
dans leur valise. C’est le fruit typique 
de nos montagnes ! », explique Julien.  

Gages d’une confiture de qualité, les 
fruits sont rigoureusement sélection-
nés auprès de petits producteurs lo-

caux et de fournisseurs de la région. 
Quant à la myrtille, elle provient de 
coopératives qui ramassent le fruit à 
l’état sauvage.
Des confitures traditionnelles qui font 
recette, à en croire le succès grandis-
sant de l’entreprise. Pour preuve, la 
petite fabrique familiale des années 90 
compte aujourd’hui 4 salariés, un ap-
prenti ainsi qu’un saisonnier pendant 
la période touristique. Une équipe po-
lyvalente, qui jongle entre fabrication, 
conditionnement et livraison aux diffé-
rents commerçants de la région. 
Fromageries, supérettes et boutiques 
de produits régionaux sont friands de 
ces confitures locales et artisanales. 

Une réussite qui n’est pas prête de 
s’arrêter, puisque le jeune Julien Jolivet 
Balon prendra très bientôt la relève de 
Christiane Menu.

 www.confitures-artisanales.com

La nostalgie fait recette
 À peine passée la porte, les effluves de confiture nous plongent dans nos souvenirs d’enfance. Nous  

 sommes dans les ateliers de « Confiture du Pays » à Ayze, où Christiane Menu et Julien Jolivet Balon,  

 associés et artisans confituriers, nous dévoilent quelques-uns de leurs secrets. 

D

Julien Jolivet Balon et Christiane Menu autour d’une sélection de confitures de myrtilles sauvages.

   VIE DES ENTREPRISES
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C’est toujours le bon moment 
pour recruter un apprenti !
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  DOSSIER APPRENTISSAGE

’apprentissage constitue la princi-
pale voie de transmission de vos 

savoir-faire et de renouvellement des 
métiers. L’oublier, c’est entretenir les 
difficultés de recrutement dans cer-
tains secteurs, et les faire naître dans 
d’autres.

UNE FILIÈRE DE FORMATION ATTRACTIVE, 
OUVERTE À TOUS LES MÉTIERS
Ouvert sur plus de 450 métiers, propo-
sant une palette de diplôme allant du 
CAP au diplôme d’ingénieur, en passant 

par le Bac Pro, l’apprentissage c’est le 
bon outil pour former en prise directe 
avec l’entreprise.

FORMER UN PROFESSIONNEL SUR MESURE 
Embaucher un apprenti, c’est former 
un professionnel adapté aux besoins 
de votre entreprise qui connaîtra et maî-
trisera les techniques et méthodes qui 
vous sont propres. En lui permettant de 
s’imprégner de votre culture profession-
nelle, c’est aussi le moyen de préparer 
durablement l’intégration de ce futur 
salarié.

TRANSMETTRE SA PASSION
Vous aimez votre métier que vous avez 
choisi par vocation. L’apprentissage 
vous permet d’encourager un jeune à 
s’inscrire dans vos pas et à partager 
votre passion. Votre motivation, c’est le 
meilleur moyen de transmettre efficace-
ment vos compétences et votre savoir 

faire. Et qui sait ? Votre apprenti devien-
dra peut être demain lui aussi un artisan, 
créateur ou repreneur de votre propre 
entreprise. Quelle plus grande satisfac-
tion que de contribuer par la formation à 
la réussite d’un jeune ?

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FINANCIERS 
IMPORTANTS
Exonération de charges sociales pa-
tronales et salariales, crédit d’impôt 
spécifique, aide à l’embauche et à la 
formation, l’apprentissage est un dispo-
sitif attractif pour développer votre en-
treprise et préparer l’avenir. 

DONNER UNE CHANCE AUX JEUNES
L’emploi des jeunes, c’est aussi une 
responsabilité collective. Vous êtes arti-
san aujourd’hui parce qu’un jour un em-
ployeur vous a donné votre chance. De 
nombreux jeunes sont prêts à s’investir 
pour se former et réussir.

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

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

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

 employabilité des jeunes. 

 Vous faciliter l’apprentissage, tel est l’objectif de la CMA 74. 

L
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  DOSSIER APPRENTISSAGE

VOUS RECHERCHEZ UN APPRENTI ?
Transmettez-nous votre offre, elle 
sera communiquée à nos candidats.

TROIS SOLUTIONS :
 Par téléphone au 04 50 23 41 76
 Par courriel : offres-apprentissage@

cma-74.fr
 www.cma-74.fr/trouver-un-apprenti

Emmanuel Mulon et Marine Vivet 
sont également à votre disposition 
pour vous informer de l’actualité de 
l’Apprentissage : conditions, coûts, 
aides, ...

VOS CONTACTS : 
 Emmanuel Mulon

Tél. : 04 50 23 41 76
Courriel : emmanuel.mulon@cma-74.fr

 Marine Vivet
Tél. : 04 50 23 92 28
Courriel : marine.vivet@cma-74.fr

Vous avez un candidat en vue mais 
vous souhaitez qu’il participe à une in-
formation collective sur l’apprentissage 
ou que son projet soit validé, voire les 
deux, contactez le Centre d’Aide à la 
Décision (CAD) de la CMA 74 afin que 
son équipe puisse le rencontrer.

 VOTRE CONTACT : 
 Agnès Bosetti

Centre d’Aide à la Décision
Tél. : 04 50 23 92 26
Courriel : agnes.bosetti@cma-74.fr

VOUS SOUHAITEZ EMBAUCHER 
UN APPRENTI ?

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

Cette prestation comprend : 
 l’établissement de votre contrat 

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

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

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

 l’assistance et le conseil sur l’en-
semble des mesures légales et régle-
mentaires tout au long de la durée du 
contrat d’apprentissage aussi bien par 
téléphone, courriel et/ou en accueil 
physique.

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

à la saisie en ligne de vos contrats 

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

 Contactez le Service Apprentissage 
par courriel : marine.vivet@cma-74.fr

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

Pour l’employeur immatriculé au Ré-
pertoire des Métiers, exonération des 
charges patronales et salariales (à l’ex-
ception de la cotisation accident du 
travail et maladie professionnelle).

 Un crédit d’impôt pour les entre-
prises soumises à l’impôt sur les so-
ciétés ou sur le revenu de 1 600 euros 
la 1ère année du contrat, autant de fois 

qu’il y a d’apprentis dans l’entreprise 
allant jusqu’à un diplôme de niveau in-
férieur ou égal à BAC+2 (2 200 euros 
dans certains cas : handicap…).

 Une prime régionale de 1 000 euros 
par année de contrat pour les entre-
prises de moins de 11 salariés.

 Une aide à l’embauche pour un 1er 
apprenti(e) ou un apprenti(e) supplé-
mentaire de 1 000 euros par contrat 
attribuée aux entreprises de moins de 
250 salariés.

 L’aide TPE Jeune Apprenti(e) de 4 
400 euros pendant la 1ère année du 
contrat attribuée aux entreprises de 
moins de 11 salariés pour toute em-
bauche d’un apprenti(e) de moins de 
18 ans.

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

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE : FACILE AVEC LA CMA 74 :
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our Jean-François Paccard, artisan 
affineur à Manigod, l’apprentissage 

est presque un long fleuve tranquille. Il 
a contacté la CMA 74, un conseiller a 
défini le profil d’apprenti recherché et 
c’est ainsi qu’il a été mis en relation 
avec Eglantine Dijoud, qui venait d’ob-
tenir son Bac STAV (Sciences et Tech-
nologies de l’Agronomie et du Vivant). 
La jeune annécienne, très cartésienne, a 
été séduite par les différents processus 
de qualité qu’elle avait pu étudier lors 
de sa formation. Le chemin de sa pour-
suite d’études avec le DUT QLIO* option 
GAMA, pour Gestion Appliquée aux Mé-
tiers de l’Artisanat, était donc tout tracé. 
« Mon papa travaille au lycée agricole 
de Contamine sur Arve, il connaît bien 
l’apprentissage, c’était un choix logique 
pour moi. Et en plus, mon frère a passé 
un BTS production laitière. L’agriculture 
et les fromages, on connaît dans la fa-
mille », sourit la jeune femme. 

UN BON RYTHME DE TRAVAIL
Avec ses 14 collaborateurs, la cave d’af-
finage Paccard a su accompagner au 
mieux la formation de son apprentie en 
lui confiant la mise en place de la certi-
fication Iso 22000. « Quand j’ai embau-
ché Eglantine, le projet n’était pas d’ac-
tualité, il s’est logiquement imposé par 
la suite, c’était une évidence » avance 
Jean-François Paccard qui reconnaît ai-
sément que la voie de formation par ap-
prentissage est une bonne formule pour 
amener les jeunes progressivement 
dans le métier. Et Eglantine de renchérir : 
« Cela demande beaucoup de travail, 

on réalise le même programme que les 
autres étudiants mais avec moins de 
temps disponible car on travaille en en-
treprise. L’apprentissage en DUT n’est 
pas fait pour quelqu’un qui n’a plus en-
vie d’aller à l’école. » 

UNE COLLABORATRICE EN FORMATION
Le chef d’entreprise dresse un bilan très 
positif de cette première expérience 
d’apprentissage. « Eglantine nous a ap-
porté de la rigueur et de la formalisation 
des procédures. Elle est volontaire. On 
a besoin de personnes dynamiques qui 

apportent un regard neuf sur notre mé-
tier. » Jean-François Paccard a égale-
ment assisté aux soutenances de fin de 
semestre de son apprentie. Un rôle de 
maître d’apprentissage pris très au sé-
rieux. « J’ai considéré Eglantine comme 
une collaboratrice en formation. Il faut 
être vigilant, c’est sa première expé-
rience avec le monde du travail. Avec 
l’équipe, je pense que nous avons tout 
fait pour que cela se passe au mieux ». 
En quelque sorte, un affinage profes-
sionnel effectué tout en finesse…
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  DOSSIER APPRENTISSAGE

Transmettre le savoir-faire et le savoir-être, voilà comment pourrait 
être résumée la tâche du maître d’apprentissage. En plus d’ap-
prendre un métier à des apprentis parfois très jeunes, il est censé, 
avec pédagogie, enseigner les valeurs de son entreprise (respect 
de la clientèle…) et de la vie en société. Dans le cadre du contrat 
d’apprentissage, le chef d’entreprise fait office de tuteur. Il encadre 
l’apprenti dans ses activités au jour le jour et veille à la cohérence de 
la formation entre l’enseignement théorique dispensé à l’apprenti au  
sein du CFA et la pratique sur le terrain. Il doit également commu-

niquer avec le CFA pour suivre les résultats scolaires de celui dont 
il a la charge. Si le maître d’apprentissage est bien souvent dans 
l’artisanat le chef d’entreprise, un salarié volontaire peut également 
occuper cette fonction. Il doit être titulaire d’un diplôme relevant du 
même domaine que celui de l’apprenti et posséder une expérience 
professionnelle d’au moins trois ans en relation avec la qualification 
visée. Il doit se rendre disponible – et avoir les moyens de l’être – 
pour répondre aux diverses interrogations de l’apprenti.

* Qualité Logistique Industrielle et Organisation

LE RÔLE CLÉ DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
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Parcours d’apprenti-e-s
TÉMOIGNAGES

  DOSSIER APPRENTISSAGE

ARNAUD LACHAT
Sur les chapeaux de roues

Après un CAP Moto au CFA de Tho-
non-les-Bains, Arnaud enchaîne avec 
un Bac Pro par apprentissage. Sa pas-
sion de la mécanique s’est révélée très 
jeune. « Pour moi, c’était une évidence, 
mon père m’a bien conseillé, il est chef 
d’équipe dans la réparation de maté-

riels agricoles ». Mais pour lui, pas de 
tracteurs à réparer, son univers, c’est 
la moto. Une première expérience chez 
Harley Davidson a confirmé son choix. 
Une fois son Bac en poche, Arnaud 
souhaite poursuivre sa formation pour 
devenir préparateur moto et travailler 
sur les circuits de course. 
Et pourquoi pas ensuite créer sa propre 
entreprise...

MAXIME DE FILIPPI
Pour l’amour du bois

À 18 ans, Maxime De Filippi est en 3ème 
année d’apprentissage pour devenir 
menuisier. Une véritable vocation pour 
ce bricoleur dans l’âme. Dès la classe 
de 3ème, Maxime choisit de suivre une 
prépa professionnelle au LEP du Cha-
blais de Thonon. Au cours de son an-
née, un stage en charpente le conforte 
dans son goût pour le travail du bois : 

« Ce qui me plaît dans ce métier c’est 
l’aspect manuel, l’utilisation des outils, 
la fabrication. » C’est donc tout natu-
rellement qu’il s’oriente vers un CAP 
de menuiserie, au sein de la MFR de 
Margencel. Actuellement en 1ère année 
de BP, Maxime souhaite poursuivre ses 
études avec un BTS. 
Son avenir, il le voit dans un bureau 
d’études, à concevoir des meubles. 
Sans oublier son deuxième métier pas-
sion, celui de pompier volontaire.

 

CLARA BEAUMONT
La beauté des fleurs

Clara, 19 ans, a vite trouvé sa voie. Elle 
a choisi le métier de fleuriste : un métier 
artisanal, empreint de créativité et riche 
de contacts humains. C’est ce qui a 
motivé Clara : « Je voulais faire quelque 
chose de manuel, qui bouge et être 
au contact des clients », explique la 
jeune femme. C’est en classe de 3ème, 
lors d’un stage chez un fleuriste, que 
s’opère le déclic. Clara quitte la voie 

générale pour l’apprentissage, avec 
un CAP de fleuriste au CFA de Groisy. 
Actuellement en 2ème année de BP, la 
jeune apprentie est plus que jamais 
épanouie dans son domaine : « J’ai fait 
de mon métier une véritable passion ! 
Pour moi, être fleuriste, c’est s’amuser 
en créant ! », sourit-elle. 
Pleine de projets, Clara souhaite tra-
vailler quelques temps chez un fleuriste 
pour ensuite se rapprocher de l’univers 
de la décoration ou de l’événementiel.
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EIls affichent le label !

SARL CONTAT René et Fils
Sébastien Contat et Alexandre Huot (apprenti)
335 rue des Combattants d’AFN
74800 LA ROCHE SUR FORON

 04 50 03 08 53
---------------------------------------------------------

Société du VILLARET
Nicolas Favre-Félix et Loïc Bonifacj (apprenti)
602, route des Marais – ZAE de la Tuilerie
74410 SAINT-JORIOZ

 04 50 68 64 86

 Ils ont commandé leur kit apprentissage et affichent ce label d’entreprise citoyenne. Bravo et merci à eux ! 

Envoyez-nous vos photos à :
communication@cma-74.fr

et elles seront publiées dans les prochains numéros

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
La CMA 74 offre un kit de communication aux entreprises formant des apprentis. 
Il comprend deux autocollants du pictogramme ci-contre ainsi qu’une boîte à outils nu-
mériques pour communiquer.
Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel à la CMA 74 au 04 50 23 92 37.
Objectifs : permettre à l’entreprise de se démarquer en affichant ce label d’entreprise 
citoyenne et ainsi afficher la force de l’apprentissage en Haute-Savoie. Ce pictogramme 
permettra également à un jeune d’identifier facilement un maître de stage.

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS

  LABEL APPRENTISSAGE
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01 CFA de Groisy 
Les métiers de bouche
largement représentés au salon 
PREP’A

02 Pôle Bâtiment 
Les carreleurs à l’ouvrage...

0402

  DOSSIER APPRENTISSAGE

D e nombreux jeunes en provenance de 58 établisse-
ments ont parcouru les allées du salon. Les expo-
sants ont noté un flux constant de visiteurs sur les 

9 îlots métiers proposés. Parmi les animations les plus appré-
ciées, le « Techno Ride », une immersion en réalité virtuelle au 
cœur des industries technologiques et le quizz interactif de 
l’îlot « InfoDoc » sur l’apprentissage. Plus généralement, les 
visiteurs ont apprécié de pouvoir dialoguer librement avec les 
apprentis et de « toucher « le métier par le biais des nombreuses 
animations présentées. 

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

tis, en partenariat avec le Conseil Départemental, la région 
Auvergne Rhône-Alpes, la Maison de l’Emploi de Bonne-
ville, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la 
SOCAMA et MAAF Assurances. Ce salon 2017 a bénéficié 
du soutien médiatique du Dauphiné Libéré et d’ODS Radio.  
 
Rendez-vous en janvier 2018 pour la septième édition !

Le salon PREP’A  2017

a passé la 6ème !
 3 004 visiteurs en deux jours : bilan positif et fréquentation en hausse pour le salon de  
 l’apprentissage en Haute-Savoie.  
 La sixième édition s’est déroulée les 18 et 19 janvier derniers à Rochexpo. 

01
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03 Réalité virtuelle
L’animation “Techno Ride” très 
appréciée du public : 
une immersion en réalité 
virtuelle au coeur des industries 
technologiques.
 

04 Inauguration du salon
Au micro, Alain Mossière, vice-
président de la CMA 74 accom-
pagné de Christian Monteil, 
président du Conseil Départe-
mental et de la conseillère 
régionale, Astrid Baud-Roche.

05 Quizz Apprentissage 
La CMA 74 a animé l’îlot “infor-
mation et documentation” en 
proposant un quizz interactif 
aux visiteurs.

06 Vue générale
Le salon PREP’A s’est déroulé 
dans le hall A’ de Rochexpo à 
la Roche-sur-Foron.

03

06

  RETOUR EN IMAGES
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Remise des diplômes de l’Artisanat
ix adultes en formation de Brevet de Maîtrise (BM) et 
d’Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA) 

ont été mis à l’honneur, mardi 7 février dernier à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, à l’occasion de la remise de leurs 
diplômes.
 
Entouré des membres du bureau, le président Franck Lopez 
a chaleureusement félicité l’ensemble des diplômés pour leur 
investissement et leur réussite.
Parmi eux, Alexis Bovagne, un jeune menuisier de 22 ans : « le 
fait d’avoir un Brevet de Maîtrise ouvre beaucoup de perspec-
tives pour monter son entreprise. C’est l’équivalent d’un Bac + 
2, donc un gage d’excellence dans la profession » explique-t-
il, ravi de reprendre plus tard l’entreprise de son patron actuel. 
Quant à Séverine Gangnard, elle travaille en qualité d’assis-
tante depuis douze ans dans l’entreprise de menuiserie de 
son mari. Son diplôme d’ADEA lui a permis « de continuer à 

apprendre, de se perfectionner » tout en rencontrant d’autres 
personnes occupant les mêmes fonctions. « C’est enrichis-
sant d’échanger sur nos méthodes de travail, on est souvent 
seul dans ce métier, ... ». Cette remise de diplômes s’est pour-
suivie autour du verre de l’amitié. 

LES DIPLÔMÉS DE L’ARTISANAT
Caroline BERNARD (BM Coiffeur)
Alexis BOVAGNE (BM Menuisier)
Fanny COSSON (ADEA)
Séverine GANGNARD (ADEA)
Agnès WAGNER (ADEA)
Agnès BOSETTI (ADEA)

S

C’était Noël avant l’heure !
Quelques jours avant Nöel a eu lieu la remise des 
ordinateurs portables offerts par le Crédit Agricole des 
Savoie aux 18 artisans ayant suivi l’an dernier 10 jours 
de formation informatique à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. Cette offre « 1 ordinateur portable pour 1 
euro » est proposée dans le cadre du parcours 
« informatique gagnant ».

En partenariat avec

10 JOURS (au choix)
DE FORMATION INFORMATIQUE

= 250 € ... 
et pour 1 € de plus

vous recevrez un ordinateur portable !

PARCOURS 
INFORMATIQUE 
GAGNANT

Infos ? 04 50 23 14 71

  FORMATIONS CMA 74

À NOTER
Petit-déjeuner “découverte de l’ADEA”

mardi 16 mai de 9h à 11h - INFOS PAGE 21



 • 
 M

É
TI

E
R

S
 à

 la
 U

N
E

  •
  N

° 8
0

  •
  P

R
IN

TE
M

P
S

  2
0

17

18

  FORMATIONS CMA 74

Vos prochaines formations

IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 VALORISER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE À DE BELLES 
PHOTOS 
2 jours  Lundis 3 et 10 avril 2017

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

 CRÉER UNE VIDÉO À MOINDRE COÛT
2 jours  Jeudis 11 et 18 mai 2017

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

 PHOTOSHOP, RETOUCHE PHOTOS - INITIATION
3 jours  Lundis 12, 19 et 26 juin 2017

 Objectif : retoucher des photos à l’aide des fonctionnalités 
et outils de Photoshop.

INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX

 DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES RÉSEAUX 
SOCIAUX - NIVEAU 1
2 jours  Lundis 3 et 10 avril 2017

 Objectif : faire ses premiers pas sur les réseaux sociaux.

 OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX – NIV 2
1 jour  Mardi 23 mai 2017

 Objectif : bénéficier des meilleures pratiques et adopter la 
bonne communication.

 TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT 
DE CRÉER VOTRE SITE
1 jour  Jeudi 1er juin 2017

 Objectif : définir une stratégie de présence sur le Web.

 CRÉER VOUS-MÊME VOTRE SITE INTERNET 
4 jours  Jeudis 15, 22, 29 juin et 6 juillet 2017

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

 OPTIMISER VOTRE SITE POUR AMÉLIORER 
SON RÉFÉRENCEMENT
1 jour  Jeudi 22 juin 2017

 Objectif : renforcer votre visibilité et votre notoriété en 
ligne.

UTILISER L’ORDINATEUR

 ATELIER DEVIS - FACTURES SOUS EXCEL
2 jours  Mardis 4 et 11 avril 2017

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

 BIEN UTILISER SON IPAD ET/OU SON IPHONE
1 jour  Mardi 4 avril 2017

 Objectif: de la manipulation simple aux configurations 
complexes, découvrir toutes les fonctionnalités de votre ap-
pareil APPLE.

 EXCEL NIVEAU 1 
3 jours  Mardis 9, 16 et 23 mai 2017

 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
1 jour  Lundi 22 mai 2017

 Objectif: acquérir les bases théoriques et pratiques né-
cessaires à la bonne utilisation de votre appareil, Smartphone 
ou tablette ANDROID.

 GÉRER UN CLOUD ET SAUVEGARDER VOS DONNÉES
1 jour  Lundi 29 mai 2017

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

 METTRE EN PLACE UN  FICHIER CLIENTS 
ADAPTÉ AVEC EXCEL 
2 jours  Jeudis 1er et 8 juin 2017

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

 EXCEL NIVEAU 2
3 jours  Mardis 9, 16 et 23 juin 2017

 Objectif : découvrir l’existence de nombreuses fonction-
nalités qui augmenteront votre productivité, des trucs et as-
tuces incontournables pour vous faire gagner du temps.

 WORD NIVEAU 1
3 jours  Vendredis 23, 30 juin et 7 juillet 2017

 Objectif : acquérir, dès le début, les bonnes pratiques 
pour gagner du temps dans l’élaboration de vos courriers.
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  FORMATIONS CMA 74

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE 
1 jour  Lundi 10 avril 2017

 Objectif : comprendre l’organisation du système afin de 
prendre aujourd’hui toutes les dispositions pour vous assu-
rer une retraite demain.

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE 
DU RISQUE SANITAIRE 
2 jours  Lundis 12 et 19 juin 2017

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

 FORMATION « MAÎTRE D’APPRENTISSAGE » 
2 jours  Lundis 12 et 19 juin 2017

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

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

 COMPRENDRE LES DÉCLARATIONS FISCALES 
ET SOCIALES
2 jours  Lundis 3 et 10 avril 2017

 Objectif : établir les déclarations courantes pour avoir 
une meilleure visibilité sur la situation financière de l’entre-
prise.

 EVITER LES RUPTURES DE TRÉSORERIE
1 jour  Mardi 11 avril 2017

 Objectif : sécuriser la situation de votre entreprise en 
évitant les incidents de paiement.

 PILOTER VOTRE ENTREPRISE À L’AIDE DE 
TABLEAUX DE BORD
2 jours  Mardis 9 et 16 mai 2017

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

 PRÉPARER ET DÉCLARER SIMPLEMENT VOTRE 
TVA
1 jour  Lundi 15 mai 2017

 Objectif : maîtriser les différents régimes et remplir cor-
rectement vos déclarations.

 METTRE EN PLACE LA COMPTABILITÉ SUR 
INFORMATIQUE - EBP
4 jours  Lundis 12, 19, 26 juin et 3 juillet 2017 

 Objectif : obtenir une première autonomie dans la ges-
tion comptable de votre activité.

 GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE AUTO-
ENTREPRISE
1 jour  Jeudi 15 juin 2017

 Objectif : organiser la gestion administrative et comp-
table de votre petite entreprise.

 VOTRE CONTACT
SERVICE FORMATION : 04 50 23 14 71

formation@cma-74.fr 

L’intégralité des stages proposés : www.cma-74.fr/formationsi

MANAGER SON ÉQUIPE

 S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER
2 jours  Jeudis 6 et 13 avril 2017

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

 CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
OBLIGATOIRE
1 jour  Lundi 3 juillet 2017

 Objectif : dépasser la simple obligation légale et faire de 
cet entretien un rendez-vous bénéfique pour l’entreprise et 
le salarié.
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  FORMATIONS CMA 74

 GÉRER LES CONFLITS
1 jour  Vendredi 14 avril 2017

 Objectif : récupérer rapidement votre calme et votre sé-
rénité après une situation conflictuelle.

 LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS
3 jours  Jeudis 1er, 8 et 15 juin 2017

 Objectif : développer votre propre stratégie pour trans-
former de manière durable votre « pompe à stress » en 
« énergie positive ».

 FORMATION DE FORMATEURS 
4 jours  Vendredis 2, 9, 23 et 30 juin 2017

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

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE 
NÉGOCIATION COMMERCIALE
3 jours   Mardis 30 mai, 6 et 13 juin 2017

 Objectif : acquérir les techniques et la confiance néces-
saires pour conclure la vente !

 PROSPECTER ET DÉCROCHER DES RENDEZ-VOUS  
GRÂCE AU TÉLÉPHONE
2 jours   Mardis 27 juin et 4 juillet 2017

 Objectif : développer votre clientèle grâce au téléphone.

Vos prochaines formations

VOTRE CONTACT
SERVICE FORMATION : 04 50 23 14 71

formation@cma-74.fr i

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE
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  FORMATIONS CMA 74

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 
Auvergne-Rhône-Alpes sont : boulan-
gerie, coiffure, 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.

ASSISTANT(E) DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE ARTISANALE

   DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES POUR MIEUX GÉRER VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

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

Mardi 16 mai 2017 de 9h00 à 11h00

dans nos locaux, 28 avenue de France à ANNECY

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

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

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

FORMATION ADEA 

CONTACT :

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

Participation gratuite
Inscription obligatoire
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L’artisanat, force vive des 
territoires haut-savoyards
Près d’un tiers des entreprises haut-savoyardes sont des entreprises artisanales.

Au 1er janvier 2017, l’artisanat haut-savoyard compte 17 462 entreprises, soit une augmentation de 4,4 % entre 2015 
et 2016, et de 17,2 % en 5 ans.

5 Établissements Publics de Coopération intercommunale 
(EPCI) accueillent à elles-seules près de 60% des entreprises : 
le Grand Annecy, Thonon Agglomération, le Pays du Mont-
Blanc, Annemasse Agglo et Cluses-Arve et Montagnes. 
A noter que le Grand Annecy accueille un quart des entre-
prises artisanales du département.

Avec près de 46 % d’augmentation, la Communauté de 
Communes du Genevois enregistre la plus forte hausse 
de son stock d’entreprises entre le 1er janvier 2012 et le 1er 

janvier 2017.

La Vallée de Chamonix Mont-Blanc, le Canton de Rumilly et le 
Pays de Cruseilles observent la même dynamique : une évo-
lution comprise entre 31 et 33 % du nombre d’entreprises. 

A contrario, Annemasse Agglomération et Cluses Arve et 
Montagnes sont les territoires qui enregistrent les plus faibles 
progressions : respectivement + 14 % et + 15 % entre 
2012 et 2017.

Les territoires se distinguent également par la répartition 
des entreprises selon leur secteur d’activité. 

- Le secteur du bâtiment est prédominant sur l’ensemble 
des territoires, mais c’est la Communauté de Communes 
Fier et Usses qui enregistre la part la plus importante dans 
son artisanat (53%).

- Annemasse Agglomération, les Communautés de Com-
munes du Genevois et de Faucigny-Glières accueillent plus 
d’un tiers de sociétés de services.

- La Communauté de Communes Arve et Montagnes 
accueille 28% d’entreprises de la fabrication.

- Les entreprises de l’Alimentaire sont plus représentées sur 
Annemasse Agglomération, les Communautés de Com-
munes du Haut-Chablais, de la Vallées de Thônes et du 
Genevois.

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

À RETENIR-------------
17 462 entreprises artisanales

en Haute-Savoie

+ 4,4 % d’entreprises en un an

+ 17,2 % d’entreprises en 5 ans

41,3 % des entreprises
appartiennent au secteur du Bâtiment

  PANORAMA ARTISANAT
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  LIBRE COURS

Le concours des artisans du goût ... 
 

ous avez jusqu’au 29 avril 2017 pour participer au Prix « Goût et Santé » des Artisans et peut-être avoir la chance 
d’investir les cuisines du Pavillon Elysée Lenôtre lors de la grande finale en octobre prochain. Seuls 8 finalistes dé-

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

Organisé par MAAF Assurances, ce concours est 
destiné aux artisans exerçant un métier dans le 
secteur de l’alimentation et inscrits au répertoire 
des métiers. Les lauréats recevront une dotation 
respective de 10 000 euros pour le 1er prix, 7 500 
euros pour le 2ème et 5 000 euros pour le 3ème. Le 
jury se réserve également le droit de désigner un « 
Prix Spécial du Jury » qui, le cas échéant, recevra 
une dotation de 2 500 euros. 
Les dossiers de candidature sont à retourner à 
MAAF Assurances avant le 29 avril 2017.
Dossier à demander par courriel : concours.prix-
gout-sante@maaf.fr ou à télécharger sur :

 www.maaf.com

V

e Festival international de la Coif-
fure des rives du Léman va réunir 

dimanche 9 avril au Palais des Fes-
tivités d’Evian les professionnels, les 
écoles et le public pour célébrer l’art 
de la coiffure.

Organisé sous l’égide de la Fédé-
ration Nationale de la Coiffure de la 
Haute-Savoie (FNC 74), cet événe-
ment, ouvert à tous, verra se suc-
céder démonstrations techniques et 
prestations artistiques de très haute 
qualité.
Le spectacle débutera par le lance-
ment des concours ouverts à tous 
dès 9h30. 
En parallèle, les élèves du lycée pro-
fessionnel La Fontaine à Faverges, 
l’école Elite et CFA de Chambéry ain-
si que le CFA de la Coiffure d’Annecy 
animeront les différents shows.
Les grands noms de la coiffure fran-
çaise restent fidèles à ce rendez-vous 

et proposeront l’après-midi de nom-
breux spectacles.

Le festival de la coiffure à Evian, c’est 
également des exposants proposant 
leurs dernières tendances et innova-
tions, en réponse au besoin perma-
nent d’idées et d’échanges des pro-
fessionnels du secteur.

ORGANISATION ET INFOS
FNC 74 - 8 rue du Baronnet
74000 ANNECY

 Michèle Garde
Tél. : 06 82 15 26 89

INSCRIPTION AUX CONCOURS
 Catherine Favret

Tél. : 04 50 54 57 16
Portable : 06 15 73 77 89

L'art de la coiffure célébré à Evian 

“ CeTTE ANNée, nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir 
miss france 2017...”

L

Les lauréats de l’édition 2016



*Business Angel : investisseur providentiel. **Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse d’Epargne.

Communication à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
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. ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES
À TOUS LES PROFESSIONNELS**

IL N’Y A PAS QUE LES START-UP
QUI ONT BESOIN D’UN BUSINESS ANGEL*.


