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L’apprentissage est un des fondements 
de l’Artisanat. C’est notre ADN. Il nous a 
permis de perpétuer et de renouveler 
nos métiers. Je souligne ici le succès 
de Prep’A, le salon de l’apprentissage 
et de l’alternance dont la huitième 
édition s’est déroulée mi-janvier à la 
Roche-sur-Foron. Il a accueilli 3 570 
visiteurs en 2 jours. Cet événement est 
le fruit d’une belle collaboration entre 
les chambres consulaires et les centres 
de formation d’apprentis du départe-
ment, sans oublier naturellement nos 
partenaires financeurs.

La réforme de la formation profession-
nelle et de l’apprentissage va boule-
verser le pilotage et le financement de 
cette voie de formation par excellence. 
Auparavant de la compétence des 
régions, l’apprentissage passe sous la 
tutelle des branches professionnelles. 
Pour nos entreprises, cette réforme ap-
porte des améliorations avec notam-
ment l’unification des aides apportées 
aux employeurs d’apprentis, le report 
à 30 ans de l’âge limite pour entrer 
en apprentissage et l’allègement de 
la réglementation afférente au travail 
des mineurs. Elle introduit également 
un meilleur encadrement des maîtres 
d’apprentissage. 
L’objectif de cette réforme est de doper 
l’apprentissage et lutter contre le chô-
mage des jeunes tout en répondant 
mieux aux besoins des entreprises. 

J’espère que les résultats seront au 
rendez-vous.

Nombreux sont les artisans à avoir 
débuté leur vie professionnelle en 
tant qu’apprenti. En retour, ils ont sou-
vent formé un ou plusieurs jeunes. 
Aujourd’hui, de belles carrières se 
construisent dans tous les secteurs de 
l’artisanat. Toutefois, l’image de nos 
métiers mérite toute notre attention 
et nous devons sans cesse les promou-
voir. Face à la difficulté pour des jeunes 
de choisir un métier, le stage en entre-
prise est l’occasion parfaite d’observer 
un professionnel en situation afin de 
construire son projet d’orientation.

Aujourd’hui, vous avez la possibilité 
d’accueillir facilement en entreprise 
un collégien durant les vacances sco-
laires. Votre Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat  établit les conventions 
de ces stages de découverte des mé-
tiers de l’artisanat sans passer par 
l’établissement scolaire. 
Les jeunes peuvent ainsi confirmer 
un projet professionnel ou tester une 
entreprise avant de signer un contrat 
d’apprentissage. Et je me réjouis de 
cette mesure permettant à un plus 
grand nombre de collégiens et ly-
céens de réaliser des immersions en 
entreprise avant de s’engager dans une  
formation.

MÉTIERS à la UNE

Apprentissage :   
remettre l’ouvrage 

sur le métier
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Une épargne salariale souple et 
avantageuse pour vous et vos salariés(1)

.

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.

Box Office
La solution sur-mesure du n°1 de l’épargne salariale en France(2).

Selon les dispositions fiscales en vigueur et les conditions générales et particulières du contrat.
(1) Les dispositifs d’épargne salariale profitent également aux chefs d’entreprise et dirigeants non-salariés (président, directeur général, gérant et membre du directoire) 
employant habituellement entre 1 à 250 salariés (en plus d’eux-mêmes). (2) En tenue de comptes, chiffres AFG au 30/06/2016.
BOX OFFICE est un contrat de Natixis Interépargne, Société Anonyme au capital social de 8 890 784 euros - SIREN B692 012 669 RCS Paris - Siège social : 30 avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS ; 
et distribué par votre Caisse d’Epargne.
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Votre carte d’artisan devient 
numérique

V ous la recevez depuis dix ans 
et elle vous permet de montrer 
votre appartenance au secteur 

de l’artisanat. Cette année, votre carte 
professionnelle se transforme et devient 
numérique. Cela vous permettra d’accéder 
à l’offre de services de la CMA qui prévoit 
notamment un accès simplifié aux formalités 
et une inscription facilitée aux formations. 
Toutefois, cette transition numérique 
nécessite la mise en place d’une nouvelle 
organisation ainsi qu’un nouveau mode de 
diffusion de votre carte, via votre adresse 
de courriel ou votre téléphone mobile.  
 
Aussi, exceptionnellement, votre carte 
professionnelle 2018 est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2019.Elle fait 
foi de votre immatriculation sous réserve 
qu’aucun événement ne soit venu modi-
fier les caractéristiques de votre entreprise 
au Répertoire des Métiers depuis le 1er 
janvier 2019. Vous pourrez continuer à 

bénéficier des avantages OBIZ et des  
150 000 offres exceptionnelles très appré-
ciées par nombre d’artisans et leur famille. 
Afin de permettre à votre CMA de vous 
envoyer cette année votre nouvelle carte 
professionnelle numérique, connectez-vous 
sur http://macarte.artisanat.fr afin de 
saisir les informations (courriel, téléphone 
mobile, autorisation d’utilisation…) qui per-
mettront à votre CMA de communiquer 
avec vous.
 

 http://macarte.artisanat.fr

RDV
Oséades, le rendez-vous 
des experts 
 
Du 14 au 28 mai, 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. 
 
A partir du 15 avril, découvrez le 
programme détaillé et inscrivez-
vous gratuitement sur le Web : 

 www.oseades.com

      INCONTOURNABLE

Au 1er janvier 2019, la Haute-Savoie dénombre 18 954 entreprises artisanales actives. 
C’est une augmentation de + 858 entreprises par rapport au 1er janvier 2018, soit une progression de + 4,7 %. 

 L’ARTISANAT EN CHIFFRES

En Haute-Savoie, 2 169 contrats d’apprentissage 
sont en cours au 1er janvier 2019. 
44 % des apprentis ont moins de 16 ans.

Le taux de féminisation des 
apprentis dans le secteur artisanal 
est de 26 % en Haute-Savoie, 
contre 23,4 % à l’échelle de la 
région.40 %

33 %

11 %

16 %

+ 7 %
BÂTIMENT

+ 28 %
SERVICES

+ 50 %
ALIMENTATION

+ 12 %
FABRICATION

EVOLUTION SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES DU NOMBRE D’ENTREPRISES

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

18 954
entreprises
artisanales

+ 22 %
en 5 ans

Source : répertoire des métiers - 74

L’APPRENTISSAGE EN HAUTE-SAVOIE

L’ACTIVITE ARTISANALE : SOURCE D’EMPLOIS

34 460 
salariés
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   JEUNES ENTREPRISES

assionné de ski depuis son jeune 
âge et moniteur à l’ESF pendant 

un temps, Victor EDOUARD pour-
suit des études d’ingénieur à l’ECAM 
Lyon Arts et Métiers avant de débuter 
sa carrière dans l’horlogerie suisse.  
Installé depuis peu à Annecy, un évè-
nement vient bouleverser son ave-
nir bien tracé : « J’ai fait la rencontre 
d’un artisan du snowboard en bois et 
je suis tombé amoureux du métier, du 
savoir-faire, des produits, du rendu… 
C’est là qu’est née l’idée de faire du ski 
en bois, de façon artisanale et locale, 
avec l’envie de faire découvrir ce pro-
duit méconnu au plus grand nombre. »,  
raconte Victor. 2017 marque une pé-
riode charnière pour le jeune homme, 
qui met au point ses tous premiers pro-
totypes de skis en bois, avec l’aide d’un 
ébéniste. « Après un an de recherche 
et de nombreux essais, on a réussi à 
faire des skis vraiment agréables et in-
téressants ! » Des débuts plus qu’en-
courageants qui décident Victor à faire 
le grand saut et changer de métier.

NAISSANCE D’UNE MARQUE DE SKI
100% FRANÇAISE

En 2018, il créé la société « Marcel 
Livet », du nom de son arrière-grand-
père. Un bel hommage à son aïeul, l’un 
des pionners de l’alpinisme et du ski 
français des années 30, président du 
club alpin de Lyon et membre du co-
mité de l’Himalaya : « C’était naturel de 
donner son nom à l’entreprise, lui qui a 
transmis la passion de la montagne à 
toute la famille, génération après géné-
ration. », confie Victor. 
Accompagné par la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat après le SPI 
(Stage de Préparation à l’Installation), 
le jeune entrepreneur parvient à décro-
cher les financements nécessaires au 
lancement de son projet. Il obtient ainsi 
le prêt à taux zéro réservé aux artisans 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
ainsi qu’un prêt de sa banque.

MARIAGE DE TRADITION
ET DE TECHNOLOGIE

En fervent défenseur du made in 
France, Victor met un point d’hon- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neur à valoriser les savoir-faire tradi-
tionnels au travers de ses skis. Ainsi, il 
s’entoure d’artisans de talents pour re-
produire ses prototypes. Des ébénistes 
façonnent le noyau du ski en bois et 
l’additionnent des semelles, carres et 
autres éléments secondaires, pour ter-
miner par le plaquage de bois et les 
décors en marqueterie. Une fonderie 
artisanale labélisée EPV (Entreprise 
du Patrimoine Vivant) confectionne les 
médaillons de bronze qui viennent ap-
porter la touche finale au produit. Des 
skis à la construction traditionnelle 
donc, mais aux performances mo-
dernes, comme nous l’explique Victor : 
« Le cœur du ski, intégralement com-
posé de bois de frêne, est renforcé par 

P

 Établie à Annecy, la toute jeune marque de skis, « Marcel Livet », s’inscrit dans la tendance du Made in  

 France avec des skis en bois de fabrication artisanale 100 % française.  

 Son fondateur, Victor EDOUARD, réinvente le ski en bois en mariant tradition et modernité. 

Dré dans l’pentu
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Dré dans l’pentu
En Haute-Savoie, plusieurs 
entreprises artisanales se 
consacrent à la confection de 
skis en bois. En voici quelques 
noms (liste non exhaustive).

RABBIT ON THE ROOF
Ebéniste de formation tout droit 
venu de Californie, Peter Steltzner 
fabrique des skis en bois à Cha-
monix. Il réalise différents modèles 
sur mesure de ski freeride élabo-
rés à partir de bois de frêne.

SKI BOIS TARDY 
Cette entreprise est implantée à 
Saint-Gervais-Les-Bains avec son 
atelier aux Contamines Montjoie.
3 modèles de ski en bois sont pro-
posés.

BUMTRIBE
Les deux fondateurs (également 
moniteurs de ski indépendants) se 
définissent comme skieurs fabri-
cants et proposent six modèles de 
skis fabriqués sur commande car 
sur mesure. 

IDRIS
Fondée par Tom Greenall et Kiyo-
ko Yamaguchi en 2009, Idris est 
une marque chamoniarde. Ses 
skis sont assemblés avec de la ré-
sine bio et des fibres de lin.

RIP’N WUD
Fondée en 1997, l’entreprise 
est installée à Ville-la-Grand. La 
gamme est composée de six mo-
dèles disponibles en deux finitions 
différentes.

BROTHERWOOD
A Villaz, cette jeune entreprise est 
spécialisée en snowboards. Et sur 
chacune de ses créations, réalisée 
sur mesure, Florian Bernard-Gran-
ger grave : “Fabriqué avec amour 
et passion”.

des fibres techniques qui lui confèrent 
davantage de technicité : ressort, élas-
ticité... C’est un mélange des saveurs 
qui plaît. »

LE PETIT FRENCHY VOIT GRAND
Au final, 3 modèles de skis en bois au 
design élégant et aux petits noms dou-

cement vintage voient le jour : Marius, 
Léon et Maryse. Leur concepteur les 
décrit comme : « des skis plaisir, po-
lyvalents et accessibles mais avec du 
caractère, pour les plus sportifs ». Ven-
dus entre 1 350 € pour le modèle tra-
ditionnel et 1790 € pour le modèle à la 
finition marqueterie, son produit se re-
vendique premium et personnalisable. 
« Aujourd’hui, il y a beaucoup de pro-
duits sur le marché du ski, mais qui se 
ressemblent. Il reste donc de la place 
pour des entreprises qui proposent 
des choses nouvelles. Les profession-
nels sont à la recherche de produits 
qui ont du sens et qui se démarquent, 
pour plaire à leurs clients. »
Fraîchement sortie de l’atelier, la toute 

première série de skis a été présentée 
mi-mars lors du salon « Sport Achat » 
à Lyon. Un rendez-vous incontour-
nable des professionnels de la glisse 
qui a permis à Victor, rejoint par deux 
collaborateurs, de démarcher de po-
tentiels revendeurs, tels que des ma-
gasins de ski et des hôtels de stations. 
L’objectif pour l’équipe : présenter les 
produits en boutique à l’hiver 2020, 
puis conquérir le marché européen dès 
2021.

SKIS MARCEL LIVET
3B boulevard du Lycée
74000 ANNECY
Tél. : 04 58 10 15 27

 www.marcel-livet.fr
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      RÉGLEMENTAIRE

Être incollable sur la rédaction des 
documents commerciaux
Les devis, les factures, les conditions générales de 
vente sont des documents très importants pour votre 
entreprise. Ils permettent de matérialiser l’existence 
d’une opération commerciale. 

La vigilance s’impose dans leur rédaction car, en cas 
d’omission ou d’inexactitude, le chef d’entreprise est 
passible de sanctions.

LE DEVIS
Il intervient avant la conclusion d’un contrat. Le devis in-
forme le client sur les principales caractéristiques du pro-
duit ou du service à accomplir, ou des travaux à réaliser. 
Il permet aussi d’en estimer le prix.
Les devis doivent indiquer :
• la nature des produits, des services ou des travaux qui 
seront proposés,
• la quantité et le prix de chaque prestation avec le taux 
horaire de main d’oeuvre et le temps estimé,
• la désignation des produits utilisés pour la réalisation des 
travaux, avec leur prix unitaire et la quantité utilisée,
• les frais de déplacement,
• le montant total à payer en HT et/ou en TTC,
• si le devis est gratuit ou payant.

Lorsque l’entreprise possède un site internet, celui-ci doit 
mentionner toutes les informations qui concernent les ta-
rifs pratiqués : taux horaire de la main d’oeuvre et modali-
tés de décompte du temps estimé.

LA FACTURE
C’est une pièce comptable qui sert de preuve à l’existence 
de l’opération commerciale. Elle doit être émise dès la ré-
alisation de la vente ou de la prestation. Doivent y figurer :
• le nom et l’adresse de l’entreprise et du client,
• le numéro d’identification à la TVA de l’entreprise,
• la date et le numéro de la facture : la numérotation est 
basée sur un numéro unique et doit être établie de manière 
chronologique sans rupture,
• la date de l’opération quand elle diffère de celle de la 
facture,
• la désignation précise des biens livrés et/ou des services 
fournis,
• le prix unitaire HT,
• le taux de TVA applicable ou le bénéfice d’une exoné-
ration,
• le rabais ou les ristournes,
• le mode de règlement,
• la mention « assurance professionnelle » avec le nom et 

les coordonnées de l’assureur, et la couverture géogra-
phique. Elle vise principalement l’assurance décennale 
obligatoire dans le bâtiment.

Si le vendeur ou le prestataire bénéficie de la franchise de 
TVA (micro-entrepreneur), la facture, comme le devis, est 
établie sans TVA et doit porter la mention « TVA non appli-
cable, art.293B du CGI ».

Si les mentions sont inexactes ou manquantes, des sanc-
tions s’appliquent :
• une sanction pénale de 75 000 €,
• une amende fiscale de 15 € par mention manquante ou 
inexacte. Le montant total des amendes est plafonné à  
25 % du montant total de la facture.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Elles sont un moyen de clarifier les relations commerciales 
entre l’entreprise et les clients afin de limiter d’éventuelles 
contestations. Les mentions obligatoires sont :
• les conditions de vente,
• le barème des prix unitaires,
• les réductions de prix,
• les conditions de règlement.

Pour davantage de protection, l’entreprise peut également 
insérer d’autres clauses :
• l’accord du client sur une évolution des tarifs dans le 
temps,
• la restitution des marchandises en cas de non-paiement 
intégral,
• le refus de nouvelles commandes.

En cas de désaccord, l’entreprise a intérêt de préciser 
que les éventuels litiges seront portés devant le tribunal de 
commerce de son siège social.
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TÉMOIGNAGE
Dirigée par Nicolas FAVRE-FÉLIX, l’entreprise de serrurerie, construction métallique et ferronnerie d’art «Société du Villaret» à 
Saint-Jorioz accueille régulièrement en stage de découverte des collégiens de 3ème avec la convention de la CMA 74.

Cela fait partie de l’ADN de notre 
entreprise, on aime partager 
notre passion pour notre métier 
et on transmet nos savoir-faire », 
souligne Nicolas FAVRE-FÉLIX qui a 
accueilli pendant les vacances sco-

laires de février Martin (notre photo), un élève de 3ème 
au collège Jean Monnet de Saint Jorioz. En ce mo-
ment, nous travaillons également avec un apprenti 
dans l’entreprise et nous accueillons un compagnon 
du Devoir qui fait son Tour de France. il vient de 
Bordeaux.

SOCIÉTÉ DU VILLARET 

602 route des Marais - ZAE de la Tuilerie

SAINT-JORIOZ - Tél. : 04 50 68 64 86

   DÉCOUVERTE MÉTIERS

Devenez révélateur de futurs talents
Chefs d’entreprise, vous avez dé-
sormais la possibilité d’accueillir 
facilement en entreprise des jeunes 
durant les vacances scolaires. Votre 
CMA 74 établit les conventions de 
ces stages de découverte des mé-
tiers de l’artisanat.

Face à la difficulté pour les jeunes de 
choisir un métier, le stage en entre-
prise est l’occasion parfaite d’obser-
ver un professionnel en situation afin 
de construire son projet d’orientation.
Grâce à la possibilité donnée aux 
Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat de proposer des conventions de 
stage pendant les vacances sco-
laires, les jeunes confirment ainsi leur 
projet professionnel ou testent une 
entreprise avant de signer un contrat 
d’apprentissage. 
Pour l’entreprise, dans la perspective 
d’amener plus de jeunes à se former 
dans leurs filières, c’est aussi l’occa-
sion de faire découvrir ses métiers 
dans un cadre juridique sécurisé et 
de rencontrer potentiellement un futur 
apprenti ! 
Ce stage peut également permettre 
de limiter le risque de rupture en dé-
but de contrat d’apprentissage.

UN STAGE D’OBSERVATION 
Ces stages volontaires d’observation 
s’adressent aux collégiens de 3ème et 
4ème, aux lycéens et aux étudiants.
Au cours de son stage, sous le 
contrôle du personnel responsable 
de son encadrement, le stagiaire dé-
couvre un métier en participant aux 
activités de l’entreprise stipulées 
dans la convention de stage.
Un seul stage, d’une durée maximale 
de cinq jours, est possible par période 
de vacances scolaires (y compris les 
vacances d’été).
Ces stages s’ajoutent aux stages 
obligatoires prévus par l’Éducation 
nationale sans toutefois s’inscrire 
dans le cursus scolaire. L’établisse-
ment scolaire n’intervient donc pas 
dans leur organisation.

CONVENTION INDISPENSABLE
Bien que basés sur le volontariat, 
ces stages en entreprise nécessitent 
obligatoirement la signature d’une 
convention entre le jeune et son re-
présentant légal et l’entreprise qui 
l’accueille.
Validée par la CMA 74, la convention 
formalise juridiquement le stage et 
sécurise l’engagement du jeune et de 

l’entreprise qui l’accueille. Ce docu-
ment définit le cadre et la nature des 
activités que le stagiaire sera amené 
à réaliser et clarifie les responsabilités 
de chacune des parties signataires.
En cas d’accident du jeune, soit sur le 
trajet, soit dans l’entreprise, la signa-
ture de cette convention permet éga-
lement à l’entreprise de ne pas voir 
sa responsabilité mise en cause. De 
même, elle justifie la présence légale 
d’un jeune dans l’entreprise en cas de 
contrôle de l’inspection du travail.

LE RÔLE DE LA CMA 74
L’objectif de la CMA 74 est de per-
mettre à un plus grand nombre de 
jeunes de réaliser des immersions en 
entreprise avant de s’engager dans 
une formation.
La CMA 74 assure la formalisation 
des stages en contactant les parties 
prenantes, en vérifiant les pièces jus-
tificatives et en assurant la rédaction 
de la convention de stage sur laquelle 
est apposé son visa.

Véronique GUICHARD
04 50 23 82 39   
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      MADE IN LA YAUTE

Les Saveurs 
de la Baronne
Pascale VANHOLME - LUGRIN
www.lessaveursdelabaronne.fr

Confiture au chaudron de cuivre
Mirabelle et absinthe
Prix : 5,50 € les 150g

ArtMalté
Stéphanie ALTERMATT - ANNECY
www.artmalté.com

Bière artisanale ambrée
Prix : 3,50 € les 33 cl

Crazy Goat
Serge GANDY  - ALLONZIER LA CAILLE
www.crazygoat.fr

Chèvre - boisson mousseuse alcoolisée à la 
poire - 6 à 8 litres - réutilisable à vie
Prix : bouteille pleine 52 € - vide 39 €

Attire d’ailes  
Kooky Bijoux
Emilie COUY - PASSY
www.attiredailes.com

Boucles d’oreilles plumes 
en cuir et laiton 
Prix : 20 €

Fabriqués près de chez vous ! 
Les produits artisanaux

s’affichent...
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Participer
à un salon professionnel

« Imaginez le temps qu’il faudrait à un 
commercial pour prendre autant de 
rendez-vous et visiter autant d’entre-
prises ou de clients qu’il en rencontre 
sur un salon », observe Laura Gaspa-
roux, chef de projet développement 
commercial Europe & International à 
la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes.
« Un salon, c’est aussi l’occasion 
d’analyser le marché, de se position-
ner par rapport à la concurrence, de 
générer une augmentation du chiffre 
d’affaires et d’enrichir son portefeuille 
clients. Mais si les retombées com-

merciales de ces manifestations sont 
incontestables, encore faut-il se don-
ner la peine de préparer très sérieuse-
ment sa participation. »

BIEN CIBLER SON SALON
Avec plus d’une centaine d’événe-
ments organisés chaque année, la 
France est le pays le plus richement 
doté en foires et salons locaux, natio-
naux ou internationaux.
Si votre stratégie commerciale est 
tournée vers les particuliers ou vers 
les professionnels, vous opterez pour 

un salon grand public ou pour un sa-
lon professionnel.
Dans ce dernier cas, l’objectif est 
de présenter votre savoir-faire. Il ne 
s’agit pas d’enregistrer directement 
des commandes, mais plutôt d’at-
teindre des clients potentiels.
A titre d’exemple, un salon profes-
sionnel international, comme « Mai-
son & Objet » à Paris offre une occa-
sion unique de prendre contact avec 
des acheteurs, des boutiques de dé-
coration, des architectes d’intérieur, 
qui passeront commande parfois plu-

     PARTICIPER A UN SALON

 Malgré la part croissante d’Internet dans les échanges commerciaux, la participation à un salon  

 demeure un formidable outil de développement commercial, l’occasion de faire connaître ses  

 produits à un large public en un minimum de temps. 

 Mais, attention, pour tirer les meilleurs bénéfices de cet événement, il est impératif de le préparer  

 avec méthode. 
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sieurs mois après le salon.
Pour les entreprises ciblant des parti-
culiers, la finalité d’une participation à 
des salons ou foires grand public est 
la rentabilité par la vente du stock.

UN CHOIX SECTORIEL ET GÉOGRAPHIQUE
Si la sélection d’un salon se fait au 
regard du coeur de métier de l’entre-
prise, il est aussi judicieux d’élargir les 
cibles. Un artisan menuisier ébéniste 
ne doit pas se limiter au thème de la 
décoration.

Un salon comme « Equiphotel » peut 
par exemple lui ouvrir d’autres dé-
bouchés. Et si on ne compte plus 
les salons dédiés au secteur alimen-
taire, chacun présente une spécificité.  
« Idéalement, un salon se prépare 
au moins un an à l’avance », rap-
pelle Laura Gasparoux. « Il convient 
donc de prendre le temps de se 
rendre, en tant que visiteur, dans 
différents salons afin de se faire une 
idée plus précise du public concer-
né, des exposants présents, des 
aspects pratiques, comme la qualité 
de l’aménagement des stands et les 

services proposés aux exposants. » 
Retenez également que plus l’ins-
cription à un événement profession-
nel se fait à l’avance, plus vous aurez 
de chances d’obtenir un stand bien 
placé. Quant au choix géographique, 
selon vos moyens de production et 
votre logistique, vous opterez pour la 
proximité ou vous profiterez des sa-
lons pour développer vos ventes sur 
l’ensemble du territoire national. En-
fin, si votre entreprise est bien établie 
sur le marché français, participer à un 
salon international en France permet 
de tester votre potentiel commercial 
sur le marché étranger. Une formation 
minimale à l’export est dans ce cas 
recommandée. Votre CMA 74 pourra 
vous aider.

ÉTABLIR UN BUDGET
En tant que futur exposant, un bud-
get prévisionnel doit être établi. 
Au-delà du coût du stand, il doit tenir 
compte des dépenses annexes : frais 
de déplacements, d’hébergement, 
de restauration, aménagement d’un 
stand accueillant et bien équipé… 
Dépenses auxquelles s’ajoutent le 

coût de réalisation des documents de 
communication et la perte de produc-
tion induite par le temps passé sur le 
salon. Une lecture attentive des infor-
mations communiquées sur le site du 
salon est indispensable pour évaluer 
les frais. 
Si le budget de l’entreprise est réduit, 
il est opportun de se renseigner au-
près de la CMA 74 sur la possibilité 
de partager un stand collectif. Cette 
solution permet de mutualiser les 
coûts tout en bénéficiant d’un stand 
idéalement placé et d’un espace 
d’accueil pour recevoir les visiteurs.

DÉFINIR SES OBJECTIFS
La participation à un salon ne sera 
évaluée qu’au regard des objectifs qui 
seront fixés. Aussi convient-il de ne 
pas surestimer les retombées d’un tel 
événement et de se fixer des objec-
tifs réalistes et atteignables en termes 
de nouveaux prospects ou de chiffre 
d’affaires. Cela permettra d’établir 
un bilan précis de sa participation et 
d’envisager (ou non) de s’inscrire à 
nouveau.

Un visiteur sur un salon est très sol-
licité en très peu de temps. Le défi 
consiste donc à attirer l’attention du 
public sur ses produits. « Il n’est pas 
nécessaire de tout montrer. Il est pré-
férable de faire un choix harmonieux, 
de privilégier les innovations et de te-
nir compte du thème du salon, des 
tendances du moment et du public 
présent », rappelle Laura Gasparoux.

Former son équipe 
La participation à un salon est une 
belle opportunité de fédérer ses sa-
lariés autour de cet événement, d’au-
tant que leur implication détermine 
aussi sa réussite. Aussi est-il impor-
tant de construire avec eux un ar-
gumentaire de vente pour présenter 
l’entreprise et mettre en valeur ses 
savoir-faire.

Il est également fondamental de préci-
ser quelques règles de conduite pour 
assurer le bon accueil d’un client.  
« Un des volets de la formation pro-
posée par la CMA 74 pour se prépa-
rer à un salon porte d’ailleurs sur la 
posture à adopter sur un stand », pré-
cise Laura Gasparoux. « Les artisans  

     PARTICIPER A UN SALON 
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ont de multiples savoir-faire mais pas 
nécessairement le “savoir-vendre”. » 

SE PRÉPARER AVANT, PENDANT
ET APRÈS LE SALON

La communication compte pour une 
bonne part dans la réussite d’une 
participation à un salon. Avant, pen-
dant et après l’événement, il est pri-
mordial de valoriser cette dynamique 
commerciale auprès des clients, par-
tenaires et prospects.

Avant le salon
• Communiquer sur sa participation
Inviter ses clients et prospects à vous
rencontrer sur un salon est la façon la 
plus efficace de générer du trafic sur 
le stand. 
Des invitations seront proposées par 
les organisateurs de l’événement.

Leur nombre étant limité, il est inté-
ressant de privilégier les clients, les 
partenaires financiers mais aussi les 
professionnels de la région. De même, 
l’annonce de cet événement permet 
d’actualiser le site Internet de l’entre-
prise et d’animer les réseaux sociaux. 
Un mois avant le salon, les mailings 
envoyés aux clients et prospects ré-
pertoriés dans un fichier actualisé, un 
encart au bas des factures ou encore 
un message d’accueil spécifique sur 
le répondeur téléphonique de l’en-
treprise sont autant de vecteurs pour 
communiquer sur cette actualité.

• Préparez des documents commerciaux
À l’issue de sa visite sur le stand, le vi-
siteur ou le prospect doit trouver tous 
les renseignements sur vos produits 
grâce à la brochure commerciale que 

vous lui aurez remise avec votre carte 
de visite. Il est préférable de faire ap-
pel à un professionnel pour réaliser 
ces documents qui doivent présenter
l’entreprise et ses produits ou ser-
vices de manière concise et efficace.

• Pensez aux relations presse
Tous les salons et foires disposent 
d’un espace presse dédié aux journa-
listes. Les exposants peuvent y dépo-
ser leur dossier de presse. Cet outil 
constitue une chance de faire parler 
de vous dans la presse généraliste de 
manière locale, voire nationale.

Pendant le salon
C’est l’une des clés du succès d’un 
salon : chaque visite doit donner lieu 
à une fiche contact dûment remplie 
(coordonnées, type de boutique ou 

DÉBUTER À L’INTERNATIONAL
Grâce au programme régional Go Export, 

la CMA 74 propose une formation de deux jours
Primo-Export pour connaître les étapes
clés d’une démarche export et acquérir
les fondamentaux pour un déploiement

à l’international. Cette formation est
complétée d’un suivi individuel en

entreprise par un expert de l’international
pour adapter les enseignements de la

formation aux spécificités de l’entreprise.

     PARTICIPER A UN SALON

AIDE AU PREMIER SALON

La participation des entreprises artisanales à un 
premier salon hors région est encouragée par une 

subvention de la région, équivalente à 50 % du coût 
du stand (jusqu’à 1 200 €). 

Cet accompagnement inclut une journée 
de formation proposée par la CMA 74.
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d’entreprise, date des réassorts, évé-
nements particuliers…). Cette fiche 
doit être complétée et annotée le soir 
même pour enrichir le fichier clients.

Après le salon
Pour les entreprises travaillant avec 
des particuliers, elles font un bilan du 
salon en termes de chiffre d’affaires et 
de rentabilité.

Pour les autres, elles doivent mettre 
à profit le plus rapidement possible 
chaque fiche contact pour répondre 
aux demandes de devis, recontacter 
les prospects en les remerciant de 
leur visite au salon. La réactivité té-
moigne ici du professionnalisme de 
l’entreprise.
Il suffit ensuite de comparer ses résul-
tats aux objectifs initiaux et d’analyser 
la pertinence du salon.

Les chiffres en attestent, malgré la 
suprématie d’Internet et des réseaux 
sociaux, les salons et foires attirent 
toujours autant de monde, du côté 
des exposants comme du public. 

Participer à un salon demeure une 
stratégie marketing et commerciale 
majeure tant cette exposition, si elle 
est suffisamment bien préparée, 
constitue une réelle opportunité de 
dynamiser le développement com-
mercial de l’entreprise.

Vincent HERVIER
04 50 23 23 71
vincent.hervier@cma-74.fr

 OPTIMISER SA PARTICIPATION À UN SALON

Comment cibler le bon salon, s’y préparer ? 
Quel aménagement concevoir, quels documents commerciaux 
prévoir ?

Afin de sécuriser et d’optimiser l’investissement dans un premier salon, votre 
CMA 74 propose des solutions opérationnelles lors d’une formation d’une jour-
née, entièrement prise en charge. 

Sur la base d’un diagnostic de l’entreprise, des conseils sont prodigués afin de :
• Anticiper et préparer le salon : choix du salon et du stand, préparation des 
documents commerciaux à destination des prospects, clients et partenaires, 
sélection des produits à exposer, aménagement de l’espace...
• Optimiser votre présence pendant le salon : signalétique et outils de commu-
nication, comportement sur le stand, négociations commerciales.
• Valoriser sa participation après le salon : exploitation et suivi des contacts, 
analyse des résultats et bilan chiffré du salon pour en mesurer la pertinence...

Déposez en ligne votre demande de financement :
http://cdf.crma-auvergnerhonealpes.fr

Réservé aux chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers  
et à leur conjoint (collaborateur ou associé).

Grâce au Conseil de la formation, financez votre formation 
pour gérer ou développer votre entreprise.

     PARTICIPER A UN SALON
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Les contrats d’assurance véhicules utilitaires sont proposés par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. Pacifica, SA  au capital entièrement 
libéré de 281 415 225 €,  entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8 -10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 -  352 358 865 RCS Paris. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Voir détails et conditions en agence. Vous disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à 
distance. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 
situé à Annecy – PAE Les Glaisins 4 avenue du Pré Félin – Annecy le Vieux – 74985 Annecy cedex 9 – 302 958 491 RCS Annecy, code APE 6419Z. Garantie financière 
et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n°07 022 417.
Crédit photo : Fotolia - 02/2019 - Document non contractuel à caractère publicitaire. 

#Professionnels

Découvrez nos solutions de financement  
et d’assurance de votre véhicule professionnel !

Rencontrez un conseiller Crédit Agricole
dans l’une de nos 166 agences 

en Savoie et Haute-Savoie.

AP-Assurance-VU-21x29,7.indd   1 26/02/2019   10:48
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COMPTOIR DE L’ART 

Amélie BRUN, apprentie en 1ère année BP au CFA 
de la Coifure Gabriel Fauré à Annecy et Cathy 
CHAVES.

SALON DE COIFFURE COMPTOIR DE L’ART
28 route de l’église 
74410 SAINT JORIOZ 

 04 50 68 61 56 
www.fb.com/comptoirdelartsaintjorioz

A propos du CFA de la Coiffure
A Annecy, le Centre de Formation d’Apprentis Gabriel 
Fauré forme plus de 300 apprentis au métier de 
coiffeur. Il prépare au CAP, Certificat d’aptitude profes-
sionnelle (niveau V) et au BP, Brevet professionnel 
(niveau IV).
Le CFA a été créé en 1978. Il est dirigé par François 
Chassagne.

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

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 numériques pour communiquer.

Ce kit est gratuit et disponible sur simple appel 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 facile-
ment un maître de stage.

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS

Ils affichent le label “Apprentissage”

      APPRENTISSAGE

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
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    APPRENTISSAGE

Quoi de neuf pour l’apprentissage ?

 Faciliter les conditions d’accès 
à l’apprentissage en portant la limite 
d’âge de 25 ans à 29 ans et en ren-
dant possible la réalisation de stages 
par les publics étudiants pour la pré-
paration d’un projet de réorientation, 
comme pour les scolaires, dans la 
limite d’une durée maximale d’une 
semaine, en dehors des semaines de 
cours, dans le cadre d’une conven-
tion établie par la Chambre consulaire 
compétente (CMA, CCI ou Chambre 
d’agriculture).

Réciproquement l’encadrement de 
l’apprenti en entreprise pourra être 
confié à toute personne titulaire d’un 
diplôme de niveau au moins équiva-
lent dans la spécialité visée, avec une 
année d’activité professionnelle en 
rapport, ou justifiant de deux années 
d’expérience de même nature.

 Simplifier les mesures finan-
cières allouées pour l’embauche 
d’un apprenti en instituant une aide 
unique destinée à tout employeur de 
moins de 250 salariés, pour les di-
plômes allant jusqu’au baccalauréat, 
à raison de 4 125 € sur la première 

année de formation, puis 2 000 € sur 
la deuxième et enfin 1 200 € au cours 
de la troisième année.

Dans le même temps, la rémunération 
minimale réglementaire des apprentis 
âgés de 20 ans au plus est revalori-
sée de 2 points (soit 30 € par mois 
environ), et une nouvelle tranche de 
salaire, fixée à 100 % du SMIC ou du 
salaire minimum conventionnel s’il 
est plus favorable, est créée pour le 
jeunes de 26 ans et plus.

 Alléger les formalités liées 
à l’emploi d’un apprenti en dis-
pensant les employeurs des secteurs 
du bâtiment, des travaux publics et 
des travaux paysagers, de recourir à 
une autorisation préalable de l’inspec-
tion du travail en cas de recours aux 
heures supplémentaires, qui donne-
ront toutefois alors lieu à une contre-
partie spécifique en repos, s’ajoutant 
aux majorations de salaire habituelles.

L’employeur aura également le loisir, 
jusqu’au 31 décembre 2021, de faire 
réaliser la visite d’information et de 
prévention consécutive à l’embauche 

d’un apprenti, par un médecin de 
ville en cas d’indisponibilité des pro-
fessionnels de santé spécialisés en 
médecine du travail dans un délai de 
deux mois.

 Aménager la durée de l’enga-
gement afin de tenir compte du ni-
veau initial de compétences de l’ap-
prenti ou des compétences acquises. 
L’accès à l’apprentissage se fera dé-
sormais tout au long de l’année sans 
qu’il soit nécessaire d’obtenir une 
décision préalable du rectorat, par 
simple accord entre les parties et le 
centre de formation retenu.
On notera également que les moda-
lités de rupture anticipée du contrat 
d’apprentissage ont donné lieu à cer-
tains assouplissements pour les en-
gagements souscrits avant le 1er jan-
vier 2019 (démission et licenciement 
envisageables sous conditions).

Service Apprentissage
04 50 23 92 28
apprentissage@cma-74.fr

 Les règles applicables en matière d’apprentissage ont été modifiées pour les contrats conclus à  

 partir de ce début d’année. En voici les principaux objectifs... 
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    FORMATIONS CMA 74

Quoi de neuf au printemps ?
Découvrez les nouveaux stages proposés par votre CMA.

Nos formations vous aident à structurer votre démarche commerciale 
pour augmenter votre chiffre d’affaires. 
Ce printemps, 3 stages vous sont proposés pour dynamiser vos actions commerciales.

TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
Lundis 1er, 08 et 15 avril 2019

Pour défendre votre offre commerciale, répondre aux objections et conclure la vente !

RÉUSSIR VOS DOCUMENTS PUBLICITAIRES
Mardis 02, 09 et 16 avril 2019

Utiliser des logiciels libres & gratuits pour créer simplement des documents de communication
efficaces et bien construits.

PROSPECTER ET DÉCROCHER DES RENDEZ-VOUS GRÂCE AU TÉLÉPHONE
Mardis 14 et 21 mai 2019

Maîtriser toutes les étapes d’une prospection réussie et augmenter de façon considérable le nombre
de vos rendez-vous !

2 jours  Jeudis 04 et 11 avril 2019
Construire un fichier clients à l’aide d’Excel en respectant la réglementation en matière de protection des données  
personnelles (RGPD), pour vous aider dans vos actions commerciales.

PROSPECTER ET VENDRE AVEC UN FICHIER CLIENTS CONFORME AU RGPD

2 jours  Mardis 04 et 11 juin 2019
Créer vos devis et factures à l’aide d’un logiciel gratuit certifié en respectant les obligations et les modalités de présen-
tation des devis et des factures.

CRÉER DES DEVIS ET FACTURES CONFORMES AVEC DOLIBARR

1 jour  Lundi 03 juin 2019
Comprendre en quoi les attentes des nouvelles générations sont différentes et décrypter leurs comportements afin 
d’adapter vos pratiques managériales.

ADAPTER VOTRE MANAGEMENT AUX GÉNÉRATIONS YZ

2 jours  Lundis 17 et 24 juin 2019
Apprendre à présenter votre activité en quelques minutes, en allant à l’essentiel, pour éveiller la curiosité et susciter 
l’intérêt de vos interlocuteurs.

CONVAINCRE EN QUELQUES MOTS : LE PITCH

Vous former pour booster 
votre performance commerciale

1

2

3
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    FORMATIONS CMA 74

S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER
 Mercredis 03 et 10 avril 2019

Affirmer votre leadership et développer vos 
capacités de communication pour vous affirmer 
positivement dans vos relations professionnelles !

À DÉCOUVRIR !

En avril-mai, trois stages pour optimiser la gestion de votre entreprise et acquérir des 
outils simples et efficaces pour piloter votre activité, prendre les bonnes décisions  
financières et sécuriser votre situation.

LES OUTILS SIMPLES POUR PILOTER VOTRE ACTIVITÉ
Jeudi 04 et 11 avril 2019

Construire des tableaux de bord adaptés à votre activité pour vous aider à prendre des décisions fondées sur des 
résultats objectifs et mesurables.

COMPRENDRE LES DÉCLARATIONS FISCALES ET SOCIALES
Vendredis 05 et 12 avril 2019

Comprendre les règles essentielles de la fiscalité et du fonctionnement des cotisations sociales pour avoir une 
meilleure visibilité sur la situation financière de votre entreprise.

FIXER LE BON PRIX DE VENTE
Vendredis 17 et 24 mai 2019

Calculer simplement votre seuil de rentabilité, se positionner vis-à-vis de la concurrence et adapter vos prix en 
fonction de votre marché.

Vous former pour gérer et piloter 
votre entreprise

1

CONTACT FORMATION             04 50 23 14 71             formation@cma-74.fr
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   FORMATIONS CMA 74

Toutes nos formations sur le Web :

www.cma-74.fr/formations

JURIDIQUE / RÉGLEMENTAIRE

 PAYER MOINS D’IMPÔTS
1 jour  Vendredi 12 avril 2019

 Objectif : découvrir tous les leviers pour optimiser votre 
imposition.

 SST RECYCLAGE - MAINTIEN ET ACTUALISA-
TION DES COMPÉTENCES
1 jour  Mercredi 15 mai 2019

 Objectif : assurer la formation continue des titulaires du 
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail afin maintenir 
les compétences acquises lors de la formation initiale.

 BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & MAÎTRISE 
DU RISQUE SANITAIRE 
2 jours  Lundis 20 et 27 mai 2019

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

 BIEN PRÉPARER SA RETRAITE 
1 jour  Lundi 12 juin 2019

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

UTILISER L’ORDINATEUR

 RÉUSSIR VOS DOCUMENTS PUBLICITAIRES
3 jours  Mardis 02, 09 et 16 avril 2019

 Objectif : réaliser un document de communication simple 
et efficace.

 LES OUTILS GRATUITS AU SERVICE DE L’ENTREPRISE
1 jour  Lundi 20 mai 2019

 Objectif : utiliser les outils informatiques gratuits à disposi-
tion de votre entreprise.

 WORD NIVEAU 2
2 jours  Mardis 21 et 28 mai 2019

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

 BIEN UTILISER SA TABLETTE ET/OU 
SON SMARTPHONE
1 jour  Lundi 03 juin 2019

 Objectif: acquérir les bases théoriques et pratiques  
nécessaires à la bonne utilisation de votre appareil, smart-
phone ou tablette ANDROID.

 EXCEL NIVEAU 2
3 jours  Vendredis 14, 21 et 28 juin 2019

 Objectif : découvrir l’existence de nombreuses fonc-
tionnalités qui augmenteront votre productivité, des trucs et  
astuces incontournables pour vous faire gagner du temps.

 GÉRER UN CLOUD ET SAUVEGARDER VOS DONNÉES 
1 jour  Jeudi 27 juin 2019

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

Vos prochaines formations

IMAGES & LOGICIELS TECHNIQUES

 VALORISER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE 
À DE BELLES PHOTOS
2 jours  Vendredis 17 et 24 mai 2019

 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  Lundis 17 et 24 juin 2019

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

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

 OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX – NIVEAU 2
1 jour  Jeudi 23 mai 2019

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

 GOOGLE ADWORDS
1 jour  Mercredi 12 juin 2019

 Objectif : booster la visibilité de votre site avec Google  
Adwords.

 GOOGLE ANALYTICS
1 jour  Jeudi 13 juin 2019

 Objectif : analyser le trafic de votre site avec Google  
Analytics.
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   FORMATIONS CMA 74

 TECHNIQUES GAGNANTES POUR RÉUSSIR 
UNE NÉGOCIATION COMMERCIALE
3 jours  Lundis 1er, 08 et 15 avril 2019

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

 PROSPECTER ET VENDRE AVEC UN FICHIER 
CLIENTS CONFORME AU RGPD 
2 jours  Jeudis 04 et 11 avril 2019

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

 DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
1 jour  Mercredi 10 avril 2019

 Objectif : valoriser vos propositions et vous initier à la 
dématérialisation des offres rendues obligatoire depuis le 
01/10/18 pour les marchés supérieurs à 25 000 €.

 PROSPECTER ET DÉCROCHER DES RENDEZ- 
VOUS GRÂCE AU TÉLÉPHONE
2 jours  Mardis 14 et 21 mai 2019

 Objectif : développer votre clientèle grâce au téléphone.

 CHORUS PRO : LOGICIEL DE FACTURATION 
DES MARCHÉS PUBLICS
1 jour   Mercredi 22 mai 2019

 Objectif : connaitre le calendrier légal et appliquer le cadre 
juridique obligatoire de la dématérialisation des factures.

 CONVAINCRE EN QUELQUES MINUTES : LE PITCH
2 jours   Lundis 17 et 24 juin 2019

 Objectif : maîtriser les enjeux d’un bon pitch pour éveiller la 
curiosité et susciter l’intérêt de vos interlocuteurs en quelques 
minutes.

AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
COMMERCIALE

 LES CLÉS POUR GÉRER SON STRESS
3 jours  Jeudis 28 mars, 04 et 11 avril 2019

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

 GÉRER LES CONFLITS
1 jour  Lundi 13 mai 2019

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

 COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
Faire passer vos messages et convaincre
3 jours  Vendredis 14, 21 et 28 juin 2019

 Objectif : développer vos capacités personnelles de 
communication.

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ
PERSONNELLE

MANAGER SON ÉQUIPE

 S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER
2 jours  Mercredis 03 et 10 avril 2019

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

 ADAPTER VOTRE MANAGEMENT AUX 
GÉNÉRATIONS Y Z 
1 jour  Lundi 03 juin 2019

 Objectif : adopter la bonne posture pour faire de la colla-
boration intergénérationnelle un levier de performance.

CONTACT FORMATION             04 50 23 14 71             formation@cma-74.fr

GÉRER & PILOTER SON ENTREPRISE

 LES OUTILS SIMPLES POUR PILOTER 
VOTRE ACTIVITÉ
2 jours  Jeudis 04 et 11 avril 2019

 Objectif : mettre en place et suivre de façon simple les 
indicateurs adaptés à votre entreprise et à votre activité.

 COMPRENDRE LES DÉCLARATIONS FISCALES 
ET SOCIALES
2 jours  Vendredis 05 et 12 avril 2019

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

 FIXER LE BON PRIX DE VENTE
2 jours  Vendredis 17 et 24 mai 2019

 Objectif : calculez vos prix au plus juste pour mieux  
négocier.

 COMPTABILITÉ SUR EBP : LES BASES POUR 
UNE PREMIÈRE AUTONOMIE
4 jours  Mardis 04, 11, 18 et 25 juin 2019

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

 CRÉER DES DEVIS ET FACTURES CONFORMES 
AVEC DOLIBARR
2 jours  Mardis 04 et 11 juin 2019

 Objectif : disposer d’un outil simple performant et gratuit 
pour gérer vos relations commerciales.
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  PAROLE D’ÉLUE CMA 74

Je viens d’une famille d’artisans. Qu’on 
me propose d’être élue au sein de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat a 

été un grand honneur pour moi. 
Cela signifiait représenter la coiffure au sein de la grande 
famille de l’artisanat, mais aussi être une porte-parole pour 
tous les artisans. J’ai tout d’abord rejoint le conseil d’admi-
nistration, lors de mon premier mandat, puis j’ai intégré le 
bureau, comme 5ème secrétaire adjointe, lors du deuxième. 
Je fais aussi partie de l’UNEC, Union Nationale des En-
treprises de Coiffure, en tant que vice-présidente pour le 
département et la région.

ENGAGÉE POUR LA FORMATION 
ET L’APPRENTISSAGE

En tant qu’élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat, l’une de nos missions est de garantir des formations 
professionnelles de qualité, adaptées aux besoins des ar-
tisans. Je fais moi-même partie des formateurs de la CMA 
74 puisque j’enseigne le module professionnel du Brevet 
de Maîtrise Coiffure. Cela a toujours été important pour moi 
de former des jeunes et de transmettre mon savoir-faire. 
C’est quelque chose de formidable. J’ai d’ailleurs formé 

8 apprenties en CAP, BP ou BM Coiffure, au sein de mon 
salon. L’apprentissage est sans nul doute la voie la plus  
formatrice qui soit, avec 80 % des apprentis embauchés à 
l’issue de leur formation.

Au regard des nouvelles lois, l’apprentissage ne sera bien-
tôt plus géré par les Chambres de Métiers, mais par les 
branches professionnelles, ce qui est regrettable. 
En effet, les patrons d’apprentis qui font appel à nos 
services pour les problématiques liées à l’apprentissage  
(recrutement, mise en place du contrat…), risquent de se 
retrouver en difficulté, faute d’interlocuteur bien identifié. 
Il y a 6 mois, nous avons fait venir nos élus, sénateurs, dé-
putés, pour discuter de cette décision. Pour nous, le débat 
est toujours ouvert et nous espérons trouver des solutions.

Fort heureusement, malgré ces mauvaises nouvelles pour 
l’apprentissage, il y a aussi du positif. Je vois toujours au-
tant de jeunes passionnés par leur métier et motivés pour 
créer leur entreprise. Par exemple, en coiffure, beaucoup 
rêvent d’ouvrir leur salon et de transmettre leur savoir-faire 
à leur tour à des apprentis.

Catherine FAVRET

Catherine FAVRET exerce la profession de coiffeuse 
depuis 42 ans et gère le salon « Atelier Créa ‘Tif », aux 
Houches, depuis 27 ans. 

Maître d’apprentissage à de nombreuses reprises, 
elle s’investit pleinement pour la défense de l’appren-
tissage et de la formation des artisans.
Elle assure ainsi les fonctions d’élue au sein de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Sa-
voie et de vice-présidente départementale et régio-
nale de l’UNEC : Union Nationale des Entreprises de 
Coiffure.

 Coiffeuse, gérante de l’entreprise « Atelier Créa ‘Tif » aux Houches.
 5ème secrétaire adjointe du bureau de la CMA 74.
 Membre des commissions « Formation », « Sociale et Solidarité » 

et « Conflits d’Intérêts » de la CMA 74.
 Vice-présidente départementale et régionale de l’UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure).

Vos élus CMA 74 au service de l’Artisanat
  C

AT
HE
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NE
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VRET

Les Houches



    PROFESSIONNELS

MENEZ VOS AFFAIRES AVEC  
BEAUCOUP D’ASSURANCE

Document à caractère publicitaire non contractuel. 

Les contrats ASSUR-BP Multirisque Pro et  ASSUR-BP Auto des Professionnels sont assurés par BPCE IARD et les prestations d’assistance sont mises en oeuvre par BPCE 
IARD, entreprise régie par le Code des assurances. BPCE IARD, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 euros entièrement versé. 
401 380 472 RCS NIORT – N° TVA intracommunautaire FR 15 401 380 472 – CODE APE 6512 Z – Siège Social : Chaban 79180 CHAURAY

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et 
Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071  RCS Lyon – Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 
006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR  00605520071 – SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE 
AUVERGNE RHONE ALPES – « SOCAMA AURA », Société de caution  mutuelle au capital minimum 3 048.98 €. Siège social :  4 Bd Eugène Deruelle 69003 LYON 398 409 
482 RCS LYON – Crédit photos : iStock – Janvier 2019.

Découvrez nos offres assurance :

- Protégez votre activité professionnelle avec 
ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO
- Assurez votre véhicule avec 
ASSUR-BP AUTO DES PRO


