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L’écologie est un enjeu actuel poignant, 
qui concerne tout le monde. Les en-
treprises artisanales doivent prendre 
conscience des risques environne-
mentaux inhérents à leur fonctionne-
ment pour amorcer des changements 
radicaux, avant qu’il ne soit trop tard. 
L’un des piliers de cette transformation 
concerne notamment la mobilité. No-
tons que les transports représentent 
environ 30% des émissions de gaz à ef-
fet de serre en France. Il en va du devoir 
de chacun d’adopter un comportement 
plus éthique et responsable en vue de 
limiter l’impact environnemental.

Nous cherchons donc à encourager les 
entreprises à apprivoiser des techniques 
écoresponsables : bien organiser ses 
tournées pour éviter des déplacements 
inutiles, encourager le co-voiturage et 
les transports en commun, recourir à 
des moyens de transport moins pol-
luants tels que les voitures électriques, 
vélos, trottinettes… 
Un certain nombre d’entreprises 
haut-savoyardes se sont équipées de 
flottes de vélos de service mis à dispo-
sition du personnel. L’adoption du vélo 
comme outil de travail est une mesure 
exemplaire qui devrait tous nous ins-
pirer. Ces moyens de transport pré-
sentent un certain nombre d’avantages 
: écologiques, pratiques pour éviter les 
bouchons, économiques, silencieux, fa-
ciles à garer, éthiques et vecteurs d’une 
bonne image d’entreprise, permettant 
la pratique régulière d’un exercice phy-
sique… la liste est longue !
Au-delà même de l’aspect environne-
mental, les artisans doivent comprendre 
que l’adoption de ces démarches leur 
permettra, à terme, de réaliser des éco-
nomies.

De plus en plus, les villes jouent un 
rôle et accompagnent également la 
transition écologique. À Annecy, nous 
nous réjouissons de l’installation de 
trottinettes électriques en libre-service 
survenue cet été, qui permettent no-
tamment à bon nombre de citoyens 

d’assurer leur trajet domicile-travail. Le 
succès est tel que la ville a même ré-
cemment souhaité en déployer en plus 
grand nombre. Preuve en est que la 
conscience collective s’éveille en faveur 
de l’écologie. La CMA s’est également 
équipée d’un véhicule de service élec-
trique et encourage ses agents à utiliser 
les transports en commun pour les dé-
placements de proximité.
Vous découvrirez dans cette édition un 
dossier consacré à la mobilité et à l’éco 
conduite en entreprise ainsi que le por-
trait d’un artisan haut-savoyard portant 
haut ces valeurs.

Alain Mossière

M. Philippe CAUSSEGAL, nouveau 
Secrétaire Général à la CMA 74

M. Philippe 
CAUSSEGAL 
a officielle-
ment pris les 
fonctions de 
Sec ré ta i re 
Général - 
D i r e c t e u r 
des Services 
au sein de 

la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de la Haute-Savoie, depuis le 
1er juillet 2019. 
Il succède à ce poste à  M. Claude 
MARTIN ayant fait valoir ses droits à 
la retraite.
M. Caussegal, juriste de formation, 
officier de réserve dans la gendar-
merie nationale, a occupé le poste 
de Secrétaire Général – Directeur 
des Services au sein de la CMA de 
la Creuse de 2013 à 2017, puis au 
sein de la CMA de l’Aude de 2017 
à 2019.
Il est titulaire des palmes acadé-
miques et de l’ordre national du 
Mérite.
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Pour nous, votre projet d’entreprise 
n’a aucun intérêt.

Prêt décollage pro
Un taux d’intérêt à 0%* pour les porteurs de projets accompagnés.

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. Crédit photo : Getty Images.

Exemple : pour un prêt de 10 000 € sur 60 mois au taux de 0 % l’an, les mensualités seront de 170,17 € dont assurance décès-invalidité de 3,50 € et le Taux Effectif Global fixe de 0,83 % l’an.  
Pas de perception de frais de dossier. * Dans la limite de 10 000 € et sous réserve de souscription d’un prêt principal. ** Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

**
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     FLASH INFOS

Atelier numérique : un franc succès

AGENDA

Progiciels - 23ème édition
Le salon de la performance et 
de l’innovation se tiendra le 
10 octobre 2019 de 8h à 19h à 
Annecy-le-Vieux. 
Une mise en avant des outils 
numériques au service de la per-
formance des entreprises. 

 salon-progiciels.com

Salon du Made in France 
Ce salon met en avant la créativité 
française auprès des consom-
mateurs. La région Auvergne-
Rhône-Alpes sera représentée 
par une pluralité d’artisans. 
RDV du 8 au 11 novembre 2019 à 
Paris, Porte de Versailles, Hall 3. 

 www.mifexpo.fr

Worldskills Lyon 2023 
La France décroche l’organisation 
de la Worldskills Competition 
(plus grand concours des Métiers 
au Monde) à Lyon en 2023. 
Cet événement permet à 1600 
jeunes professionnels venus de 
80 pays du monde de se mesurer 
dans une 50aine de métiers, lors 
d’une compétition internatio-
nale, sur un même site. Lors de 
l’édition 2019 à Kazan (Russie), la 
France s’est hissée a la 9ème place 
du classement mondial (sur 63 
pays en compétition). 

 www.worldskills-france.org

Grande première… Lundi 16 sep-
tembre, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Haute-Savoie a organisé 
un Atelier Numérique ouvert à tous les 
artisans du département. 

Il était question d’échanger sur les outils 
digitaux essentiels et les bonnes pra-
tiques pour développer une entreprise 
artisanale avec Internet.

L’Atelier, animé par Héloïse Sangaré, 
conseillère numérique à la CMA 74, a 
rencontré un franc succès. Plus de 60 
personnes ont répondu présentes.
Un bel engouement qui devrait ouvrir la 
voie à d’autres événements de ce type 
portant sur diverses thématiques.

PLUS D’INFOS
Héloïse SANGARÉ
Conseillère Numérique CMA 74
04 50 23 19 46

 www.cma-74.fr/gerer/numerique

Un des Meilleurs Apprentis de France

Vendredi 6 septembre s’est tenue la 
cérémonie de remise des diplômes et 
médailles du Concours «  Un des Meil-
leurs Apprentis de France » à la CMA 
74. 

9 jeunes apprentis haut-savoyards ont 
été récompensés pour l’excellence de 
leur travail dans diverses catégories :

- 3 médaillés d’or régionaux en cuisine 
froide, fleuriste et charpente bois
- 5 médaillés d’argent régionaux en 
prêt-à-porter, esthétique-cosmétique, 
charpente bois et couverture bâtiment
- 1 médaillé de bronze départemental 
en ébénisterie.

Madame Bétrice SASSONE,  Meilleur 
Ouvrier de France Sculpteur Praticien 
s’est vue remettre les insignes de che-
valier de l’Ordre National du Mérite 
des mains de M. Roger BEAUQUIS, 
Président honoraire des MOF Pays de 
Savoie et Officier de l’Ordre National 
du mérite.

Hommage 
Jacky CLOTEAU

Le décès de Jacky CLOTEAU est 
survenu le 8 septembre 2019.
Ancien Membre Élu du Bureau 
de la CMA 74, Jacky Cloteau nous 
a quittés à l’âge de 69 ans.
Il était gérant d’une entreprise 
d’agencement - ébénisterie et 
décoration à Lornay.
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D’UN CONTINENT À L’AUTRE
L’évènement nature 
du 4 octobre au 28 février 
à la CMA 74

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Haute-Savoie accueillera, à par-
tir du 4 octobre 2019 et jusqu’au 28 
février 2020, la 7ème édition de cette ex-
position de photographies animalières 
de Bruno et Dorota SÉNÉCHAL.
49 tirages photos grand format seront 
exposés pendant cinq mois.
Venez découvrir cette année le nou-
veau reportage intitulé : 

TERRES SUBANTARCTIQUES 
LE PEUPLE DES MANCHOTS 

Sur les îles subantarctiques, traver-
sées par les 50èmes Rugissants, les 
tempêtes, la pluie, le vent, et les dé-
pressions océaniques, font partie de 
la vie des manchots depuis la nuit des 
temps.
Inaptes au vol, mais parfaitement 
adaptés à la vie dans l’eau, les man-
chots doivent revenir à terre chaque 
année, pour donner naissance à leurs 
jeunes, et former à nouveau leurs im-
menses colonies.

C’est sur ces îles isolées et reculées, 
situées au bout du monde, que les 
photographes animaliers Bruno et 
Dorota Sénéchal se sont rendus, au 
pays des manchots, et au milieu des 
éléments marins déchainés.

Rencontre avec les photographes à 
la Chambre de Métiers :
Les vendredis 11 Octobre, 25 Octobre, 

29 Novembre, 6 Décembre, 10 Janvier 
et  31 Janvier, de 14h00 à 17h00. 
Venez partager leurs expériences et 
leurs anecdotes de terrain.

Entrée libre 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
(17h00 les vendredis). 

 www.brunodorotaphotography.com

Expo photos : D’un continent à l’autre

     FLASH INFOS
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Pour la route, vous avez le GPS.
Pour la musique, c’est la playlist.

Pour votre protection,
Harmonie Mutuelle
vous accompagne.

UN EXPERT DÉDIÉ VOUS CONSEILLE AU QUOTIDIEN ET VOUS AIDE 
À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR VOUS ET VOS SALARIÉS.

• Près de 300 conseillers experts de la protection sociale pour maîtriser vos restes à charge.

•  Un réseau de plus de 11�000 professionnels de santé et 1�000 établissements de soins 
partenaires pour vous garantir un service de qualité au meilleur coût.

•  Plus de 380 intervenants spécialistes de la prévention pour réaliser diagnostics et plans 
d’actions pour répondre à vos questions de santé en entreprise.

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/entreprises

LE CHOIX POUR MIEUX DÉCIDER.
PRÉVENTION  •   SANTÉ  •   PRÉVOYANCE
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   VIE DES ENTREPRISES

2016, Albéric est au carrefour de sa vie 
professionnelle. Directeur commercial 
en architecture informatique au sein de 
grands groupes américains, le manque 
de créativité et l’aspect trop exécutif 
de son métier conduiront l’Auvergnat 
à déclencher une reconversion pro-
fessionnelle. Un besoin de renouveau, 
une volonté de retour au travail de la 
main, de « redonner un sens à un mé-
tier et d’avoir un impact plus important 
sur l’économie locale ». L’ébénisterie, 
pratiquée en loisirs lui apparaît alors 

comme un chemin d’avenir tout indi-
qué.  De retour sur les bancs de l’école 
Estampille à Vallières, le quadragénaire 
fait la rencontre de Moran, jeune Cha-
moniard également reconverti, après 
plusieurs expériences en électricité 
et restauration. L’alchimie opère. Une 
rencontre qui tombe sous le sens. Se 
dessine alors naturellement un pro-
jet entrepreneurial commun… Pas de 
temps à perdre, on bat le fer pendant 
qu’il est chaud !
En septembre 2017, CAP ébénisterie 

en poche, Albéric et Moran fondent 
« La Fabrique du Lac », prennent leurs 
quartiers à Vallières dans un petit ate-
lier mis à disposition par leur école 
et commencent à remplir leur carnet 
de commandes. Mais c’est en février 
2017, à l’occasion d’un stage de pro-
fessionnalisation chez leur actionnaire 
lyonnais, La Fabrique, que le trio final 
se formera. 
Albéric et Moran croisent le chemin de 
Romain : originaire de Reignier (74), il 
travaille comme ébéniste à Lyon depuis 
7 ans. Une envie de retour aux sources 
savoyardes, des intérêts communs sur 
le sport et sur le plaisir de travailler le 
bois convaincront Romain de rejoindre 
l’aventure en janvier 2018 ! 

UN TRIO COMPLÉMENTAIRE
« On a cherché à associer nos talents » 
affirment fièrement les 3 compères. 
Albéric c’est la tête pensante, celui qui 
imagine les projets avec les clients, 
réalise les dessins, les plans et le suivi 
commercial. Romain et Moran, ce sont 
les hommes d’action, de terrain : ceux 
qui mettent sur pied les projets, fa-
briquent et posent. La Fabrique du Lac 
s’adresse aux entreprises comme aux 
particuliers et agit sur plusieurs do-
maines : création de meubles sur-me-
sure, d’agencement (dressing, biblio-
thèque…), d’objets et d’enseignes en 
bois grâce au laser dont l’atelier est 
équipé. Leur leitmotiv : dépoussiérer 
l’ébénisterie au sens classique. 
D’un point de vue technique, il est 
question de sortir des sentiers bat-
tus, de revisiter les standards puisque 
« le champ des possibles est vaste, 
presque infini ». 
D’un point de vue humain, La Fabrique 
du Lac se veut à la frontière du ser-
vice tant le client est intégré dans le 

 Trois hommes au parcours différent, une rencontre déterminante, un projet artisanal riche de sens, à leur       

 image… Albéric, Romain et Moran sont les embellisseurs du bois.

La Fabrique du Lac
envoie du bois !



M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 9

0
  •

  A
U

TO
M

N
E

  2
0

19

9

processus de fabrication : « On amène 
au client notre savoir-faire…. On va 
lui proposer de dessiner ensemble le 
projet. On va formaliser son envie, son 
besoin, son émotion, son rêve puis on 
va fabriquer et installer le produit ». 

COUP DE BLUFF À BLUFFY 
(SUR LES BORDS DU LAC D’ANNECY)

En 2018, La Fabrique du Lac dépose-
ra ses cartons à Bluffy pour voler de 
ses propres ailes. Lauréats 2018 du 
réseau entreprendre, les 30 000 eu-
ros de prêt à taux zéro leur permettra 
d’investir dans un parc de machines 
neuves. Le bouche à oreille et les re-
commandations élogieuses favorise-
ront les débuts de l’entreprise... Tout 
s’accélère lorsqu’un célèbre groupe de 
parfumerie mondial leur confie la réa-
lisation d’un orgue à parfums unique, 
sur-mesure. Un défi de taille : faire tenir 
45 mètres de flacons de parfums en 
un espace réduit et fonctionnel pour 
permettre aux nez d’exercer leur mé-
tier de façon optimale. La petite équipe 
y voit un tremplin formidable et fait 
feu de tout bois ! Études d’ergono-
mie, design, recherche de matériaux, 
conception technique… Rien n’est 
laissé au hasard ! 900 heures de tra-
vail donneront naissance à 2 orgues 
à parfums en corian (matériau minéral 
hygiénique et thermoformable) d’un de-
sign unique qui feront mouche auprès 
du PDG du groupe et des 16 créateurs 
de parfums. S’ensuivra un afflux de de-
mandes : réalisation du mobilier pour 
le showroom et les bureaux d’autres 
parfumeries à Grasse, réaménagement 
des bureaux du groupe Pernod Ri-
card à Marseille, chantier d’envergure 
pour des maisons de particuliers… 
 

LE BOIS SE MET AU VERT
L’ADN de La Fabrique du Lac se fa-
çonne autour des valeurs de respect 
de l’environnement, d’innovation et de 
valorisation du travail de la main et du 

bois. Côté fournisseurs, le « Made in 
France » et les circuits courts sont à 
l’honneur. Les ébénistes privilégient le 
bois endémique et ne font appel qu’à 
des exploitations forestières euro-
péennes responsables et raisonnées. 
Tous les produits nocifs sont proscrits 
: les finitions sont réalisées à partir de 
vernis respectueux de l’environnement, 
d’huiles naturelles ou encore de vitrifi-
cateurs à l’eau. Les stocks sont habi-
lement contrôlés, on privilégie le travail 
en flux tendus : des quantités justes et 
un processus de recyclage bien ficelé 
pour un minimum de pertes ! 
Dans l’atelier, une place pour chaque 
chose et chaque chose à sa place ! 
L’ordre et le goût pour le travail bien 
fait sont leur fil rouge. D’humeur joviale 
et pas avares d’explications, on nous 
montre comment débiter les plateaux, 
corroyer le bois, poncer, réaliser de 
l’impression laser sur bois. Les gestes 
sont précis, rapides, justes. N’est pas 
ébéniste qui veut : un véritable travail 
de passion par des passionnés !
On cherche aussi à innover : EXIT le 
rustique ! Il faut vivre avec son temps 
et ne jamais cesser de sourcer de nou-
veaux matériaux, de nouvelles idées. 
Concernant les projets d’avenir, la Fa-
brique du Lac aimerait agrandir ses 
équipes et mettre en place un réseau 
de co-working d’artisans pour associer 
plusieurs savoir-faire et proposer des 
prestations complètes aux clients.

Des méthodes de travail modernes, 
une grande implication du client, une 
véritable conscience écologique : voilà 
qui, en comparaison, donne à réfléchir 
sur le prêt-à-monter suédois. On sou-
haite à ces 3 mousquetaires du bois de 
continuer de bûcher encore longtemps.

LA FABRIQUE DU LAC
294 route du col de Bluffy
74290 BLUFFY
Tél. : 06 25 56 74 02

 www.lafabriquedulac.fr
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      JEUNES ENTREPRISES

L’Artisane des cosm’éthiques

 « À la naissance de mon premier enfant, 
Lucas, je me suis penchée sur la formu-
lation des produits d’hygiène pour bé-
bés… J’ai réalisé que je ne pouvais pas 
mettre tous ces produits toxiques sur la 
peau de mon enfant ! Alors, j’ai commen-
cé à formuler des soins plus naturels pour 
lui, comme du liniment, à base de cire 
d’abeille et d’huile d’amande douce, de 
la crème pour le visage et pour le corps, 
du gel douche... ». Une passion pour la 
fabrication de cosmétiques doublée d’une 
bonne dose de savoir-faire qui font des 
heureux... Très vite, les produits 100% 
fait maison, naturels et bio sont adoptés 
par toute la famille et les amis, qui en 
redemandent ! D’abord contrainte de re-
prendre son travail de technicienne R&D 
en pétrochimie, c’est à la naissance de 
son deuxième garçon, Nans, que survient 
le « déclic » et l’envie de lancer sa petite 
affaire de cométiques bio. 

L’AVENTURE COSMÉTIQUE BIO
Suite à un bilan de compétences, San-
drine se voit conseiller une formation 
composée de 8 stages en laboratoires, 
où elle apprend les bases du métier, de 
la formulation des cosmétiques bio, aux 
réglementations, en passant par la culture 
des plantes et la fabrication des huiles 
essentielles et macéras. « Tout s’est en-
chaîné très vite, de la formation courant 
2018, aux travaux d’installation du labo, 
avec l’aide de mon conjoint Thomas, 
jusqu’à l’immatriculation de la société en 
juin 2019, à la Chambre de Métiers. », ra-
conte Sandrine. L’entreprise est baptisée 
NANSCA, clin d’œil à ses bouts de choux, 
Nans et Lucas. Accompagnée par une 

conseillère création de la CMA 74 pour 
constituer son business plan, la jeune 
femme démarre son activité durant l’été.

COMPOSITION PASSÉE À LA LOUPE
 « J’adore formuler de nouvelles recettes. 
Souvent, je repense les formulations clas-
siques, en fonction de mon inspiration et 
des nouveautés proposées par mon four-
nisseur, comme un hydrolat à la cannelle. » 
La composition, très minutieuse de par 
l’aspect naturel des produits (huiles, 
beurres, hydrolats...), peut prendre plu-
sieurs mois. Puis il faut s’armer de cou-
rage et de ténacité face à la batterie de 
tests obligatoires. Bien que les cosmé-
tiques bio ne présentent que très peu 
de risques pour la santé, leur formulation 
est soumise à une réglementation très 
stricte, comme nous l’explique Sandrine : 
« Toutes les recettes sont testées par mes 
soins, mais doivent aussi être contrôlées 
par un toxicologue puis être analysées 
par des laboratoires indépendants, qui 
réalisent des examens plus poussés. » La 
fabrication terminée, les soins de beauté 
sont mis en pot et étiquetés, puis stockés.

DES SOINS 100% NATURE
Gel douche, gommage, crème et baume 
pour le corps, lotion démaquillante, lotion 
tonique, crèmes visage et baume à lèvres, 

une dizaine de créations inspirées de la 
nature ont éclos des mains de l’artisane 
du soin. « Je travaille avec un parfumeur, 
qui propose plus de 200 senteurs diffé-
rentes, des agrumes à la vanille, en pas-
sant par les arômes boisés. Il propose 
également des alliances, créant ainsi des 
fragrances originales, comme la fleur de 
coton. C’est une odeur très douce qui 
fait penser à celle des bébés », sourit 
Sandrine, amatrice de senteurs naturelles 
et légères. Certains produits sont aussi 
formulés sans parfum, afin de limiter les 
réactions sur les peaux les plus fragiles. 
Principalement destinée aux femmes, sa 
gamme pourrait prochainement se faire 
une place dans la salle de bain de ces 
messieurs. 

Fraîchement débarqués, les petits nou-
veaux du soin bio font petit à petit leur 
place sur le marché. Déjà installés chez 
« La ruche qui dit oui », marché de produc-
teur en ligne, ils devraient prochainement 
être en vente dans les magasins bio, ma-
gasins de producteurs et parapharmacies 
de Haute-Savoie. Un partenariat avec une 
salle de yoga bio se prépare également. 
En septembre, la petite entreprise familiale 
a fait découvrir ses produits au public lors 
de l’évènement nature de Rumilly « Le vil-
lage du développement durable ». 

 C’est à Hauteville-sur-Fier, petite commune du Pays de l’Albanais, que Sandrine ARNAUD conçoit et     

 fabrique sa gamme de cosmétiques naturels, bio et artisanaux. Une passion devenue vocation, pour   

 cette jeune maman qui confectionnait des soins bio pour les membres de sa famille. 
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Près de 6 000 visiteurs ont ainsi pu décou-
vrir le savoir-faire de l’artisane qui animait 
pour l’occasion des ateliers de confection 
de cosmétiques naturels. 

Des débuts prometteurs et de beaux projets 
qui nous font dire que la petite entreprise fa-
miliale a de beaux jours devant elle.

NANSCA
32 Impasse des Mûriers
74150 Hauteville-sur-Fier

 www.nansca.fr

Réglementation cosmétique
Conditions de mise sur le marché d’un produit cosmétique

Toutes les inofrmations sur la réglementation portant sur la fabrication de cosmétiques sur le site Avisé - s’informer pour réussir :
 www.avise-info.fr/fabrication/fabriquer-des-cosmetiques-bio
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En route pour demain

     DOSSIER MOBILITE

 Pollution de l’air et coût des déplacements font de la mobilité des entreprises un enjeu tout à la fois    

 humain, réglementaire, économique et environnemental. L’optimisation des déplacements se doit   

 d’être désormais au cœur de la stratégie des entreprises. 

Urgence écologique et contraintes ré-
glementaires liées aux déplacements 
obligent, 78 % des dirigeants et 80 % 
des salariés considèrent aujourd’hui la 
mobilité durable comme un enjeu ma-
jeur*. Et si leurs flottes de véhicules 
restent modestes, les entreprises arti-
sanales ont elles aussi conscience que 
leur efficacité et leur agilité passent éga-
lement désormais par leur capacité à 
repenser leur mobilité. 

En effet, les TPE et PME sont désor-
mais de plus en plus concernées par les 
zones à faible émission (ZFE), dispositif 
reconnu efficace pour réduire les émis-
sions provenant du trafic routier et déjà 
adopté par les grandes agglomérations 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi pour 
circuler dans une ZFE, la vignette Crit’Air 
doit être apposée sur le parebrise. Elle 
permet de distinguer les véhicules en 
fonction de leur niveau d’émission de 
polluants atmosphériques. Les plus 
polluants et les « non classés » ne pour-
ront pas rouler dans la ZFE lors de cer-
taines plages horaires. « Même si cela 
concerne principalement les centres ur-
bains, les zones rurales sont aussi tou-
chées et des mesures seront là aussi 
nécessaires pour réduire la circulation. 
Dès lors, on imagine l’impact que pour-
ront avoir ces restrictions pour les en-
treprises artisanales qui pourraient être 
exclues de leurs zones géographiques 
d’intervention », souligne Laurent Cave-

rot, responsable environnement et in-
novation de la CRMA. « Les entreprises 
n’ont désormais plus d’autre choix que 
de respecter la réglementation, de re-
penser leurs déplacements. Elles ont 
toutes à y gagner, à commencer par 
réduire leurs dépenses. »

AGIR DIFFÉREMMENT

Limiter les coûts
Ce poste de dépenses est assez peu 
reconnu par les entreprises artisanales, 
la mobilité représente pourtant un coût 
considérable. « Il est fréquent que les 
entreprises ne calculent pas le coût réel 
de leur mobilité : l’achat du véhicule, le 
coût des carburants mais aussi des 
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assurances, l’entretien, le stationne-
ment, les péage, ou les temps perdus 
en déplacement / bouchons », souligne 
Laurent Caverot, « l’enjeu économique 
de la mobilité est important et amène 
à réfléchir au moyen de faire des éco-
nomies. » Parmi les solutions les plus 
simples à mettre en œuvre, il faut avant 
tout repenser l’organisation de l’entre-
prise autour de ces déplacements. 

Organiser la mobilité
La solution paraît trop simple mais elle 
est d’une indiscutable efficacité. Or-
ganiser ses tournées, optimiser ses 
déplacements et l’approvisionnement 
de ses chantiers ou de son commerce 
constituent la base d’une organisation 
optimale. Des matériaux ou des outils 
oubliés, des ruptures de stock peuvent 
conduire une entreprise du bâtiment à 
multiplier les déplacements et de fait 
à baisser sa productivité. De même, 
comparer les différents itinéraires pour 
effectuer une tournée de livraison per-
met d’optimiser le temps passé sur les 
routes et de réaliser des économies 
substantielles. La mobilité doit se gérer 

comme tous les flux de l’entreprise. Les 
outils numériques sont pour cela des 
aides efficaces.  

Aller plus loin avec l’écoconduite
Également appelée conduite écono-
mique, l’écoconduite permet de réduire 
la consommation, les dépenses en car-
burant et de respecter l’environnement 
grâce à l’apprentissage d’une conduite 
souple et modérée. 
Les entreprises peuvent s’engager 
dans cette pratique en participant à une 
formation qui leur permet d’apprendre 
à être économes (éviter un démarrage 
brutal à froid, veiller au chargement du 
véhicule, ne pas rouler avec des pneus 
sous-gonflés, ou encore couper son 
moteur en cas d’arrêt de plus d’une 
minute). 
Il faut savoir qu’un moteur surcons-
omme sur les premiers kilomètres (+ 25 
%), les trajets courts sont donc à éviter 
et il vaut mieux débuter ses tournées 
par le point le plus éloigné. Former ses 
salariés à l’écoconduite permet à l’en-
treprise de réaliser très rapidement de 
réelles économies.

LES SOLUTIONS POUR SE LANCER

Face à l’enjeu environnemental, l’ave-
nir s’annonce compromis pour les vé-
hicules thermiques. Comme Paris qui 
déclare bannir les véhicules diesel d’ici 
2024 et ceux à essence d’ici 2030, de 
nombreuses grandes villes françaises 
envisagent en effet de prendre des me-
sures limitant la circulation des véhicules 
à combustibles fossiles. À court terme, 
seuls les Crit’Air 0, 1 et 2 pourront cir-
culer dans les grandes villes. Mais des 
alternatives existent. 

Les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables
Avec plus de 17 000 véhicules de so-
ciété en 2018, les ventes de véhicules 
électriques ont progressé de 45 % selon 
l’Observatoire du véhicule d’entreprise 
(OVE). Il est vrai que les constructeurs 
font « feu de tout bois » et proposent 
des véhicules électriques ayant une au-
tonomie de plus en plus intéressante. 
Les dernières batteries affichent au-
jourd’hui jusqu’à 400 km d’autonomie 
et les bornes de recharges se multi-
plient. Des solutions hybrides sont éga-
lement proposées. « À côté des petites 
citadines totalement électriques et des-
tinées à effectuer peu de kilomètres, le 
choix peut également s’orienter vers les 
véhicules hybrides dotés d’un moteur 
thermique et d’une batterie. Les der-
niers véhicules hybrides rechargeables 
se développent et constituent à ce 
titre une alternative particulièrement 
intéressante avec 50 km sur la batterie 
électrique et 400 km sur le moteur ther-
mique. » Bien que plus chers à l’achat, 
ces véhicules bénéficient d’un bonus 
lors de l’acquisition.

Les véhicules à hydrogène 
Avec 12 000 véhicules en circulation 
dans le monde, l’hydrogène commence 
à apparaître pour certains comme la 
solution d’avenir. La pile à combustible 
fonctionnant à l’hydrogène alimente 
le moteur électrique, avec pour résul-
tats une autonomie plus importante 
et un temps de recharge équivalent 
à un passage à la pompe à essence. 
Afin de booster la mobilité hydrogène, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui 
concentre de nombreux acteurs de la fi-
lière hydrogène, a d’ailleurs décidé d’en 
faire une filière d’excellence.

     DOSSIER MOBILITE
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La Région et ses partenaires privés 
ont lancé le projet Zero Emission Valley 
(ZEV). L’objectif est de déployer 20 sta-
tions hydrogène et une flotte de 1 000 
véhicules afin de proposer à terme des 
véhicules hydrogène à un prix équiva-
lent à celui des véhicules diesel. 

Les vélos et triporteurs électriques
Autre solution, le triporteur électrique 
séduit nombre d’artisans. 
C’est le cas notamment de Benoît 
Quétier dont l’entreprise Rakor plom-
berie se situe à Lyon. « Lorsque j’ai créé 
l’entreprise en 2015 j’étais conscient 
des problèmes liés au stationnement 
à Lyon, à la circulation et on parlait 
déjà de la future ZFE. J’ai donc pré-
féré anticiper et j’ai opté pour le tripor-
teur électrique afin de m’affranchir de 
toutes ces difficultés. Aujourd’hui, je 
dispose aussi d’un vélo cargo et d’une 
camionnette électrique. J’ai donc la 

possibilité d’optimiser mes déplace-
ments en fonction des chantiers. La 
seule contrainte d’un triporteur est de 
penser la logistique différemment. Il 
faut réfléchir à l’intervention en amont 
pour limiter la charge. Ce mode de 
transport offre beaucoup de souplesse 
et une grande efficacité dans mes dé-
placements. »

« Au vu des contraintes environnemen-
tales à venir, les entreprises devront 
anticiper et changer leur mobilité en 
étudiant parmi les nombreuses solu-
tions alternatives celle qui convient le 
mieux à leur activité et à leur zone d’in-
tervention », précise Laurent Caverot. 

C’est d’ailleurs pour les aider dans 
cette démarche que dans le cadre 
du programme mobilité soutenu par 
l’ADEME, les conseillers environne-
ment du réseau des CMA proposent 

aux entreprises de faire le point : l’oc-
casion de réaliser un diagnostic mobili-
té et d’évaluer la solution la plus adap-
tée à leurs déplacements.

Retrouvez des témoignages vidéos 
d’artisans ayant choisi ces modes 
de déplacement sur 

 crma-auvergnerhonealpes.fr

En partenariat avec :

* Source : 
2e baromètre de la mobilité durable, 
Opinion Way.

     DOSSIER MOBILITE
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INTERVIEW 
Jérôme D’ASSIGNY 

directeur régional de l’ADEME

Quelles sont les missions de 
l’Agence du Développement et de 
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME ) ?

“L’ADEME est une agence d’État. Elle 
intervient sur les questions de transition 
écologique et d’économie circulaire 
c’est-à-dire tout ce qui à trait à la di-

minution des déchets, à l’écoconcep-
tion des produits, au développement 
de la production de chaleur renouve-
lable (la chaleur représente 47 % de 
nos besoins en énergie) et aux moyens 
de réaliser des économies d’énergie. 
Concernant ce dernier point, la réno-
vation énergétique des bâtiments et la 
mobilité représentent 80 % de notre 
objectif et vise à diminuer par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050.” 

Pourquoi et comment l’ADEME 
s’engage-t-elle en matière de mo-
bilité des entreprises ? 

“L’enjeu climatique est énorme puisque 
le transport est le premier émetteur de 
gaz à effet de serre en France. La qua-
lité de l’air est également une préoccu-
pation, comme en témoigne la pollu-
tion à l’ozone du début de l’été, tant en 
ville qu’à la campagne. Enfin l’impact 
économique est réel puisque le poste 
transport peut représenter un budget 

conséquent pour les entreprises arti-
sanales. Dans ce contexte, le rôle de 
l’ADEME est d’accroître le mix énergé-
tique. Les entreprises ont aujourd’hui 
la possibilité de choisir leur énergie : 
l’électricité, l’hydrogène, voire le gaz, 
notamment pour les camions. Les ar-
tisans disposent donc d’un éventail de 
solutions qui vont répondre aux be-
soins de leurs entreprises en termes 
de déplacements et à leurs usages. L’ 
ADEME accompagne cette transition 
en développant l’installation de bornes 
de recharge des véhicules électriques 
et de stations de distribution de gaz. 
Nous intervenons également sur la so-
briété des transports en développant 
des solutions de covoiturage et de 
partage. En partenariat avec le réseau 
des CMA, nous incitons les artisans à 
avoir une réflexion globale sur leur mé-
tier afin d’imaginer des solutions alter-
natives afin de toujours pouvoir se dé-
placer malgré les contraintes actuelles 
et à venir.”

L’ÉCOCONDUITE
EN CHIFFRES CLÉS

10 à 20 %
de carburant économisé 

6 À 10 %
De baisse du budget 

d’entretien du véhicule

10 À 15 %
 de sinistres en moins

25 % 
de carburant économisé sur 
autoroute avec une vitesse 
réduite à 110 km/h au lieu 

de 130 km/h

1L/100KM 
économisé lorsque 

la climatisation est éteinte
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Parlez-nous de votre activité.

“Je suis plombier et je m’occupe prin-
cipalement de dépannages et de ré-
novations de salle de bains, aussi sur-
prenant que cela puisse paraître ! J’ai 
démarré mon activité il y a 2 mois et ma 
particularité c’est que je me déplace 
uniquement à vélo. Plus précisément, il 
s’agit d’un bi-porteur à assistance élec-
trique avec la capacité d’accueillir 100 
kilos ainsi qu’une remorque à l’arrière.”

Comment avez-vous décidé 
d’adopter ce moyen de transport ? 
Un déclic particulier ?

“Avant, je travaillais en Suisse et le 
temps de trajet depuis mon domicile 
pour me rendre à mon travail était vrai-
ment long. Je pratiquais le VTT en loisir 
et un jour je me suis dit ‘je veux que 
ça devienne mon moyen de transport 
principal’. J’ai flairé la tendance écolo 
et j’ai moi-même des convictions envi-
ronnementales donc je me suis dit qu’il 
y avait quelque chose à faire. J’ai pris 
6 mois pour véritablement réfléchir et 
concevoir mon projet, puis je me suis 
lancé.”

Comment gérez-vous vos déplace-
ments ? 

“J’exerce mon métier sur la rive ouest 

annécienne, c’est-à-dire de Doussard 
à Annecy. J’essaye d’organiser mes 
tournées de façon logique : je con-
sacre différents jours de la semaine à 
différents secteurs géographiques et je 
pars en principe sur des chantiers à la 
demi-journée. En moyenne, je parcours 
environ 40 kilomètres par jour.”

À votre sens, quels sont les avan-
tages de ce moyen de transport ?

“En premier lieu : la facilité. Je peux 
me déplacer partout, simplement et 
rapidement. C’est également une so-
lution très économique : les frais de 
fonctionnement et d’entretien sont 
dérisoires à côté de ceux générés par 
une voiture. Enfin, c’est un bon moyen 

de communication, et cela véhicule une 
vraie image d’entreprise.

Comment êtes-vous perçu par vos 
clients, par les passants dans la 
rue ?

“Ce qu’il y a de sûr, c’est que ça in-
terpelle ! Si cela amuse certaines per-
sonnes, la plupart des gens sont im-
pressionnés et me demandent plus de 
détails sur mon activité.”

L’association « La Boîte à vélo » qui 
regroupe 3 artisans annéciens se dé-
plaçant à vélo (Le Plombier de la Rive 
Ouest, Electri’city et Allo Vélo) forme le 
peloton de tête de cette tendance !

Le Plombier de la Rive Ouest entend 
continuer de rester simple et accessible 
et surtout d’arriver à ses rendez-vous 
en avance ! En ce qui concerne l’avenir, 
il en garde sous la pédale et espère 
continuer de développer son activité… 

LE PLOMBIER RIVE OUEST
91 route de la tuilerie 
74410 Saint-Jorioz

 www.plombierriveouest.netlify.com

Le plombier qui ne perd pas les pédales

     DOSSIER MOBILITE

 « Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… à bicyclette ! » chantait Yves Montand. 

 S’il s’agit là d’un vélo bi-porteur électrique, Thomas BERGER n’en part pas moins de bon matin, sur les chemins pour   

 résoudre les problèmes de plomberie des Annéciens. 

 Cet artisan a décidé de se mettre au vert : au guidon de son vélo, il sillonne la rive ouest annécienne (de Doussard à             

 Annecy) pour porter assistance aux particuliers comme aux entreprises. Pas de coup de pompe pour cet artisan qui a            

 parfaitement su négocier le virage écologique ! Il nous révèle ses bons tuyaux… 
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Et si ATMB vous permettait
de faire des économies ?

Service et appels gratuits

Artisans et commerçants de Haute-Savoie  
Et si ATMB vous permettait 

de gagner du temps ?

« Grâce à mon badge,  
je n’ai plus besoin de conserver 

 tous mes tickets de péage,  
c’est tellement plus simple  

pour la compta ! »

Jusqu’au 30 octobre 
Frais d’abonnement 

offerts pendant 6 mois !

 Découvrir l’offre sur : pro.atmb.com

Avec nos offres télépéage liber-t Pro,  
vous bénéficiez de :

Jusqu’à 30%
de réduction

Un conseiller 
 à votre écoute

Une gestion 
simplifiée  

de vos factures
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      APPRENTISSAGE

 Ils ont commandé leur kit apprentissage en 2019 et affichent ce label d’entreprise citoyenne. 

 Bravo et merci à eux ! 

En 2019, ils affichent le label “Apprentissage”

IC
I, 

NO
US

 PRÉPARONS L’AVENIR

NOUS FORMONS
DES APPRENTIS

03

0201

01 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

 Atelier Saint Martin

Camille SENNEGON, 15 ans, apprenti depuis avril 2019 et 
Frédéric ANDRES, ferronier d’Art, Élu à la CMA 74.

ATELIER SAINT MARTIN - MAÎTRE ARTISAN FERRONNIER D’ART
EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant
Vers le Pont
74440 MORILLON

 06 80 33 52 39

 EURL Hillier Électricité

Bachar SALEH, 18 ans, apprenti en 1ère année CAP électricien 
au CFA des Savoie de Saint Alben-Leysse et Pascal Hillier

EURL HILLIER ÉLECTRICITÉ
287 route des Creuses
74600 SEYNOD

 04 50 52 94 30

02

03

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

UN SIGNE DE RECONNAISSANCE
POUR LES MAÎTRES D’APPRENTISSAGE
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      MADE IN LA YAUTE

L’Atelier des Lacs
Geoffroy MOLLIER - FAVERGES-SEYTHENEX
www.latelierdeslacs.fr

Bonbons naturels aux fleurs et plantes, sans sucre, 
sans colorant, élaborés sans cuisson pour conser-
ver toutes les saveurs des fruits ou plantes locales 
des Alpes.
Format boîte métal - 40 bonbons par boîte 
(existe en sachet refermable)
Prix : 3,60 €

Fleur & Coton
Lorène BOUDINEAU - ANNECY
www.fleuretcoton.com

Carnets de notes « Souffle d’automne » et « Feuilles de 
menthe », uniques et entièrement réalisés à la main
Format A6
Prix : 15 €

Oklö
Equipe OKLÖ - CHAVANOD
www.oklo.bike

Vélo à assistance électrique offrant une position de conduite redressée 
(type vélo hollandais). Possibilité de transporter jusqu’à 2 enfants.
Prix variable : de 2 400 € à 3 000 € selon les options

Isabelle Géréec (joaillerie)
Isabelle Géréec - ÉVIAN-LES-BAINS
www.isabellegereec.com

Boucles d’oreilles en argent 925 oxydé,  laiton, papier aquarelle et 
résine époxy (collaboration avec l’artiste céramiste Vianney Clausse)
Prix : 280 €

Fabriqués près de chez vous !
Les produits artisanaux

s’affi chent...

menthe », uniques et entièrement réalisés à la main
Format A6
Prix : 15 €

Boucles d’oreilles en argent 925 oxydé,  laiton, papier aquarelle et 
résine époxy (collaboration avec l’artiste céramiste Vianney Clausse)

Bonbons naturels aux fleurs et plantes, sans sucre, 
sans colorant, élaborés sans cuisson pour conser-
ver toutes les saveurs des fruits ou plantes locales 

Vélo à assistance électrique offrant une position de conduite redressée 
(type vélo hollandais). Possibilité de transporter jusqu’à 2 enfants.
Prix variable : de 2 400 € à 3 000 € selon les options

L’Atelier des Lacs

Oklö
Equipe OKLÖ - 
www.oklo.bike

Vélo à assistance électrique offrant une position de conduite redressée 
(type vélo hollandais). Possibilité de transporter jusqu’à 2 enfants.
Prix variable : de 2 400 
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    FORMATIONS CMA 74

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

Le Père Noël et son traineau nous paraissent encore bien loin ! 
Et pourtant, tout artisan organisé commence à préparer cette 
période propice au chiffre d'affaires. 

Que mettre en place dès à présent pour réussir l'équilibre 
entre efficacité et sérénité ? Il est l'heure de se former sur 
les compétences à développer ! 

Définir vos objectifs commerciaux à atteindre : 
Une PME a besoin d'anticiper, de planifier et de mesurer ses 
actions. Le faire d'une année sur l'autre vous permet d'obte-
nir des indicateurs stables, pour anticiper vos commandes, 
pour mieux connaitre votre clientèle nouvelle ou fidèle.
Elaborer un plan d'actions commerciales : 
Promotions, jeux concours ...
Prévoir des promotions pour toute commande passée et ré-
glée  en amont (par exemple avant le 10 novembre).
Récupérer les coordonnées de vos clients pour créer votre fi-
chier clients.

Relancer vos clients les plus fidèles.
Choisir les coffrets cadeaux à mettre en avant, créer des 
guides cadeaux.

CONSEIL N°1 : DEFINIR VOS ACTIONS COMMERCIALES

Que vous manque-t-il parmi :
Les articles d'emballage : papier cadeau, coffret, ruban, 
autocollant à votre effigie, carte...
La production ou les commandes de produits à vendre ?

Avoir une équipe assez nombreuse et qualifiée est un vrai fac-
teur de succès :
Anticiper le nombre de vendeurs et/ou manutentionnaires dont 
vous aurez besoin.
Penser à récolter des candidatures, faire des essais et former 
vos nouvelles recrues en amont.

Programmer le lancement de vos campagnes de notoriété pour 
faire connaitre votre entreprise : e-mailing, courriers postaux, 
réseaux sociaux...
Mettre à jour votre site internet et votre présence sur les ré-
seaux sociaux. Relayer régulièrement de l'information pour 
animer votre communauté en ce temps de fêtes.
Commander vos éléments décoratifs pour créer une ambiance 
chaleureuse aux couleurs de Noël ; rien de mieux pour donner 
envie !

Anticiper les fêtes de fin d’année :
4 conseils pour assurer votre réussite !

DES FORMATIONS POUR VOUS AIDER : 

    Comment fixer votre prix de vente ?
    Réussir votre négociation commerciale
    Développer et fidéliser votre clientèle

CONSEIL N°2 : FAIRE LE POINT SUR VOS STOCKS

DES FORMATIONS POUR VOUS AIDER : 

    Les outils simples pour piloter votre activité
    Optimiser votre trésorerie pour sécuriser 
    votre santé financière
    Les logiciels : Word, Excel

CONSEIL N°3 : RECRUTER VOTRE PERSONNEL 

DES FORMATIONS POUR VOUS AIDER : 

    Adapter votre management aux 
    générations YZ
    S’affirmer en tant que leader

CONSEIL N°4 : PLANIFIER VOTRE COMMUNICATION

DES FORMATIONS POUR VOUS AIDER : 

    Concevoir vos documents publicitaires  
    Analyser et booster la visibilité de votre site avec      
    Google Adwords/Analytics
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Faites-vous ce cadeau, formez-vous !

GÉRER ET PILOTER SON ENTREPRISE

Organisation administrative et comptable de votre micro-entreprise
1 jour : Lundi 21 octobre 2019

Découvrir les bases de la comptabilité
4 jours : Lundis 18, 25 novembre, 2 et 9 décembre 2019

Mettre en place une organisation adminisrative et comptable efficace
2 jours : Jeudis 24 et 31 octobre 2019

Evolution et sortie de votre micro-entreprise
2 jours : Mardis 19 et 26 novembre 2019

Comprendre les déclarations fiscales et sociales
2 jours : Mardis 05 et 12 novembre 2019

Comptabilité EBP : les bases
4 jours : Vendredis 29 novembre, 06, 13 et 20 décembre 2019

Fixer votre prix de vente
2 jours : Vendredis 13 et 20 décembre 2019

Optimiser votre trésorerie pour sécuriser votre santé financière
1 jour : Lundi 18 novembre 2019

Les outils simples pour piloter votre activité
2 jours : Lundis 09 et 16 décembre 2019

ESSENTIEL

AMÉLIORER SA PERFORMANCE COMMERCIALE

Développer et fidéliser votre clientèle
2 jours : Lundis 21 et 28 octobre 2019

CHORUS PRO : Logiciel de facturation des marchés publics
1 jour : Mercredi 23 octobre 2019

Répondre à des marchés publics
3 jours : Vendredis 15, 22 et 29 novembre 2019 

Techniques gagnantes pour réussir une négociation commerciale
3 jours : Lundis 18, 25 novembre et 02 décembre 2019

NOUVEAU

Profitez de ce temps pour prendre soin de votre entreprise, 
et de VOUS ! Une entreprise qui perdure, c'est un dirigeant qui 
sait prendre de la hauteur, pour avoir une vision d'ensemble. 

Se former, c'est savoir faire ce pas de côté, pour regarder le chemin 
parcouru et à parcourir, rencontrer d'autres artisans et apprendre 
des astuces d'experts ...

DES FORMATIONS POUR VOUS AIDER : 

    Estime de soi : moteur de votre réussite 
    Apprendre à lâcher prise

    Gérer les conflits
    Conduire l’entretien annuel
    Prévention des troubles musculo-squelettiques TMS 
    La pénibilité au travail : réglementation et prévention

L’hiver, une période plus calme pour vous ?
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Sous-traitance : les clés pour réussir
1 jour : Mardi 15 octobre 2019

Couverture sociale du Chef d’Entreprise
1 jour : Lundi 04 novembre 2019

Réaliser et actualiser votre «Document Unique»
1 jour : Vendredi 8 novembre 2019

La pénibilité au travail : de la réglementation à l’évaluation
1 jour : Jeudi 21 novembre 2019 

Bonnes pratiques d’hygiène et maîtrise du risque sanitaire 
2 jours : Lundis 18 et 25 novembre 2019 - FORMATION INITIALE OBLIGATOIRE DANS LES 6 MOIS D’ACTIVITÉ

Sauveteur secouriste du travail - SST
2 jours : Jeudi 19 et Vendredi 20 décembre 2019

Investir dans l’immobilier pour préparer sa retraite
1 jour : Mardi 12 novembre 2019 

Payer moins d’impôts
1 jour : Mardi 03 décembre 2019  - Pré-requis : avoir suivi la formation «Investir dans l’immobilier pour préparer sa retraite»

Co-traitance : s’unir pour décrocher de gros chantiers
1 jour : Vendredi 06 décembre 2019

   FORMATIONS CMA 74

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ESSENTIEL

MANAGER SON ÉQUIPE
Adapter votre management aux générations Y Z
1 jour : Mercredi 11 décembre 2019
 
S’affirmer en tant que leader
2 jours : Vendredis 08 et 15 novembre 2019

Prévention des troubles musculo-squelettiques - TMS
1 jour : Mardi 29 octobre 2019

Conduire l’entretien annuel
1 jour : Vendredi 29 novembre 2019

NOUVEAU

NOUVEAU

ESSENTIEL

Estime de soi : moteur de votre réussite
2 jours : Mardis 05 et 12 novembre 2019 

Apprendre à lâcher prise
1 jour : Mardi 19 novembre 2019

Communiquer efficacement : faire passer vos messages et convaincre
3 jours : Lundis 02, 09 et 16 décembre 2019

Gérer les conflits
1 jour : Lundi 25 novembre 2019

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ PERSONNELLE

COUP DE COEUR

COUP DE COEUR



M
É

TI
E

R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 9

0
  •

  A
U

TO
M

N
E

  2
0

19

23

   FORMATIONS CMA 74

LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais

Italien

Russe

Espagnol

Allemand

FORMATION ADEA

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

Prochaines sessions : mars 2020Une approche globale des 
compétences à acquérir pour la 
gestion de votre entreprise.

Faites reconnaître votre 
savoir-faire !

BREVET DE MAÎTRISE 
Une formation pour acquérir la 
maîtrise du métier.

Visez l’excellence !

Français 
langue étrangère

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

ÊTRE PRÉSENT 
SUR INTERNET

Analyser et booster la visibilité de votre 
site avec Google Adwords/Analytics
2 jours : Mercredis 13 et Jeudi 14 novembre 2019

Optimiser votre présence sur les 
réseaux sociaux - Niveau 2
1 jour : Jeudi 05 décembre 2019

UTILISER L’ORDINATEUR
Internet au quotidien : navigation et messagerie
1 jour : Mardi 22 octobre 2019

Word niveau 1
3 jours : Vendredis 15, 22 et 29 novembre 2019

Word niveau 2
2 jours : Jeudis 5 et 12 décembre 2019

Excel niveau 1
3 jours : Mercredis 6, 13 et 20 novembre 2019

Excel niveau 2
3 jours : Lundis 18, 25 novembre et 2 décembre 2019

Excel niveau 3
2 jours : Lundis 03 et 10 décembre 2019

Gérer un CLOUD et sauvegarder vos données
1 jour : Mardi 19 novembre 2019

Réussir vos documents publicitaires
3 jours : Jeudis 17, 24 et 31 octobre 2019

Les outils gratuits au service de l’entreprise
1 jour : Jeudi 07 novembre 2019

Bien utiliser sa tablette et/ou son smartphone
1 jour : Vendredi 25 octobre 2019

Bien utiliser son iPad et/ou son iPhone
1 jour : Lundi 04 novembre 2019

NOUVEAU

COUP DE COEUR

Créer une vidéo à moindre coût
2 jours : Vendredis 06 et 13 décembre 2019

Réaliser et diffuser vos photos 
avec votre téléphone
1 jour : Jeudi 05 décembre 2019

Photoshop, la retouche de photos - 
Perfectionnement
2 jours : Mardis 10 et 17 décembre 2019

Autocad light - Perfectionnement
2 jours : Mercredis 4 et 11 décembre 2019

IMAGES ET LOGICIELS 
TECHNIQUES

Ouvrez-vous au monde avec nos cours de 
langues !

Et si c’était le moment de faire reconnaître vos compétences ?

CONTACTEZ-NOUS !
Vous avez besoin d’informations sur le programme, les modalités d’inscription, le financement ?

VOTRE CONTACT

Anna MOEVUS 
     04 50 23 92 91



Pour en bénéficier, contactez votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

// création 
// développement 
// transmission

PRÊT* 0% 
DE 3 000 À  

20 000 €

ENVELOPPE DE  
FINANCEMENT

DE 5 M €**

0 FRAIS  
DE DOSSIER

0 GARANTIE  
PERSONNELLE

Parce qu’investir est  
la clé de compétitivité 
des entreprises, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
et les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat 
s’engagent !

PRÊT ARTISAN 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES*,
UN PRÊT  
À TAUX ZÉRO 
POUR FINANCER 
VOS PROJETS

*Sous réserve d’acceptation par la Banque. Ce prêt représente 20% des financements bancaires octroyés et débloqués pour le projet. 
**Enveloppe de crédits mise à disposition des artisans de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en janvier 2021 (jusqu’à consomma-
tion globale de l’enveloppe). Voir conditions en agences.
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Mo-
nétaire 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 www.bpaura.banquepopulaire.fr // 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Crédit photographique ©Guillaume Atger. 09/19


