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Appelé à assumer la fonction de Président 
suite à la suspension de Franck LOPEZ, je 
me suis attelé à une tâche difficile, celle de 
remettre en ordre la Chambre, de corriger 
les nombreuses irrégularités et d’apaiser un 
dialogue social malmené.

Engagé comme élu depuis 15 ans, je 
n’avais pas mesuré l’ampleur des dégâts 
et ce qu’il fallait faire pour y remédier. Force 
est de reconnaitre qu’il y a eu des défail-
lances. Avec mes collègues du Bureau, 
nous avons découvert que l’on nous avait 
menti sur des points importants et qu’il 
nous aurait peut-être fallu montrer plus de 
méfiance ; mais nous avions confiance. De 
même, le management pratiqué par l’an-
cienne Direction était inadapté, confondant 
autorité et autoritarisme.
Aussi, je prends ma part de responsabilité, 
comme les autres. Toutefois, si nous, Élus, 
avons probablement été naïfs, je regrette 
que la Tutelle n’aie pas pris les mesures 
adéquates plus vite. J’espère que M. le 
Préfet de région en a pris conscience et 
qu’il en tirera toutes les conséquences. 
On nous a demandé de nous mettre en 
conformité avec les recommandations du 
rapport du CEGEFI : nous l’avons fait !

Mais je ne veux pas diriger cette Chambre 
en regardant dans le rétroviseur. Faisant fi 
du passé, j’ai voulu, avec mon Bureau, re-
mettre les choses en ordre et préparer les 
échéances futures.
Tout d’abord, avec un nouveau Secrétaire 
Général, les dysfonctionnements pointés 

par la Préfecture de région (budget 2019, 
grille des emplois et autres) ont été mis en 
conformité avec ce qui était demandé. Eta-
blissement public de l’Etat, il était normal 
que nous respections les textes et l’autorité 
qui les fait appliquer. 

Concernant le personnel, non seulement 
le dialogue social avec les représentants 
du personnel a été rétabli mais un mana-
gement différent a été mis en place. Notre 
nouveau SG, Philippe CAUSSEGAL, sous 
ma direction, a réorganisé les services pour 
plus d’efficacité, des nominations et des 
promotions ont eu lieu afin de s’appuyer 
sur les compétences de nos agents. 

Ensuite, j’ai souhaité m’inscrire dans la ré-
gionalisation en cours. Aussi, les décisions 
prises vont dans ce sens : améliorer le ser-
vice rendu à l’artisan et anticiper l’échéance 
du 1er janvier 2021. Même si je reste viscé-
ralement attaché au département et à la 
proximité avec les territoires et les hommes 
et femmes qui les font vivre, ce qui semble 
subi doit être vu comme une opportunité. 
J’espère que la nouvelle Chambre permet-
tra, grâce à des économies d’échelle, de 
mener des actions fortes en faveur de nos 
ressortissants et de la vie de nos territoires. 
Le 1er janvier 2021, la CMA 74 rentrera de 
plain-pied dans la nouvelle Chambre de ré-
gion avec ses atouts et ses perspectives 
de progression, sans état d’âme mais avec 
conviction.

Alain Mossière

Apaisée, la CMA 74 
se tourne vers l’avenir

par Alain MOSSIÈRE
Président par intérim de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie
Artisan boulanger à SCIONZIER

      EDITORIAL

«Métiers à la Une» : dernière édition !
C’est la fin d’une aventure journalistique ! La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie cesse la parution 
de son magazine «Métiers à la Une», avec près d’une centaine de numéros à son actif. La rédaction tient particulièrement 
à remercier Sylvain Poullet, rédacteur en chef durant de nombreuses années, ayant pleinement contribué au succès du 
magazine «Métiers à la Une». Il s’agit donc de la dernière édition du journal qui paraîtra. Une belle aventure qui s’achève, 
donc, pour laisser la place à une nouvelle...

«ARTISANAT» : UN NOUVEAU MAGAZINE DÉDIÉ AUX ARTISANS HAUT-SAVOYARDS
Dans le cadre de la régionalisation des CMA départementales, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Sa-
voie rejoint le magazine mutualisé d’Auvergne-Rhône-Alpes «Artisanat». Un magazine commun aux CMA de la région, 
mais toujours ancré dans l’information locale. Portraits d’artisans, évènements, actualités de l’artisanat haut-savoyard et 
produits artisanaux fabriqués près de chez vous seront toujours à l’honneur. Diffusé gratuitement à tous les artisans du 
département, ce trimestriel vous sera distribué au mois de mars, juin, octobre et décembre, dès 2020.

MEILLEURS 
VOEUX

pour

2020
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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.



Une épargne salariale et retraite 
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 1 150 000 000 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 31/12/2018.

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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     FLASH INFOS

Journées des métiers d’art

AGENDA

Expo Photos
La 7ème édition de l’exposition 
de photographies animalières 
de Bruno et Dorota Sénéchal se 
poursuit jusqu’au 27 mars 2020.
Venez découvrir le nouveau 
reportage intitulé “Terres Su-
bantarctiques - le peuple des 
manchots” dans les locaux de la 
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de la Haute-Savoie. 

 brunodorotaphotography.com

Salon Talents de Femmes 
Le salon “Talents de Femmes 
2020”, organisé par le Soroptimist 
International Mont-Blanc, est le 
rendez-vous incontournable des 
amoureux de l’Art et de la Créa-
tion, trois jours entre art, mode et 
décoration. 
RDV du 6 au 8 mars 2020 - 
Gymnase du Palais de Megève. 

 savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/
salon-talents-de-femmes/442236

SIMODEC 2020 
Le SIMODEC, Salon International 
de la Machine-Outil de Décol-
letage, est une véritable institu-
tion qui se positionne comme le 
premier rassemblement mondial 
du décolletage et la production 
de pièces pour les industries 
automobile, aéronautique, con-
nectique, médicale, ferroviaire, 
horlogère et toute l’activité liée à 
l’enlèvement de copeaux.  
RDV du 10 au 13 mars 2020 à La 
Roche-sur-Foron  

 salon-simodec.com

La 14ème édition des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art se tient du 3 
au 13 avril 2020 sur le thème « Matières 
à l’œuvre ». 
Il s’agit de mettre en valeur les res-
sources nobles, responsables, celles 
à créer, rêver, sentir, mouvoir, recycler, 
innover… qui vous animent.
Les JEMA sont une opportunité unique 
de vous faire connaître, de rencontrer 
vos futurs clients et de partager avec 

les visiteurs la passion de votre métier.
Que vous souhaitiez ouvrir votre atelier 
ou organiser un événement collectif, 
vous devez déposer votre candidature 
avant le 2 février 2020. 
Elle sera étudiée par la CRMA puis par 
l’INMA.

INSCRIPTIONS
 journeesdesmetiersdart.fr/professionnels

PREP’A : Passe en mode #AVENIR !

Le salon PREP’A est le rendez-vous à 
ne pas manquer pour découvrir toutes 
les formations en alternance propo-
sées en Haute-Savoie, du CAP au 
BAC +5, et leurs métiers.
Des animations sur le thème de 
l’apprentissage et un accompagne-
ment personnalisé à la rédaction de 
CV, lettre de motivation et à la simu-
lation d’entretiens sont proposés aux 
visiteurs. Un atelier « conseils en orien-
tation » est dédié aux lycéens.

Pour sa neuvième édition, le salon 
vous ouvre ses portes les mercredi 22 
et jeudi 23 janvier 2020, à Rochexpo, 
à La Roche-sur-Foron, de 8h30 à 
17h00 le mercredi et de 8h30 à 16h00 
le jeudi.
Cet événement est gratuit et ouvert à 
tous.

PLUS D’INFOS
 salon-apprentissage74.fr 
 Facebook : apprentissage74

 La neuvième édition du salon de l’apprentissage aura lieu les    

 22 et 23 janvier 2020, à Rochexpo, à La-Roche-sur-Foron. 

 Inscriptions avant le 2 février 2020. 
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     SNCT

Semaine Nationale de la Création Transmission

 Du 15 au 22 novembre 2019 s’est tenue la Semaine Nationale de la Création et Transmission    

 d’entreprise artisanale. L’occasion de mettre en avant les dispositifs proposés par le réseau des  

 Chambres de Métiers et de l’Artisanat à destination des créateurs, futurs créateurs, cédants ou  

 repreneurs d’entreprise. 

« C’est le devoir, l’ADN de la CMA de 
promouvoir, de mettre en avant et d’ac-
compagner ces entreprises dans leur dé-
veloppement. », précise Alain Mossière, 
Président de la CMA 74.
Ce temps fort a notamment permis de 
mettre à l’honneur différents accompa-
gnements proposés par la CMA 74, avec 
entre autres:

JE LANCE MON PROJET (JLMP)
Un suivi personnalisé, dispensé par des 
conseillers experts en création et trans-
mission d’entreprise pour permettre aux 
porteurs de projet d’étudier la faisabilité de 
leur projet puis de le concrétiser.
Ce service permet essentiellement de 
constituer un business plan solide et de 
répondre à divers besoins : choix du statut 
juridique, stratégie marketing et commer-
ciale, étude de marché, aspects juridiques 
et réglementaires de l’activité, finance-
ments et partenaires mobilisables...
Il s’agit d’une prestation gratuite pour le 
porteur de projet (prise en charge par la 
région AURA et le Fonds Social Européen).

PRÊT ARTISAN À TAUX ZÉRO
Un prêt artisan à taux zéro pour créer, 
reprendre une entreprise ou financer un 
projet.
Ce dispositif, résultant d’une collaboration 
entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Banque Populaire AURA est destiné 
aux créateurs comme aux artisans sou-
haitant développer leur entreprise.
Un prêt de 20 000 € maximum, à taux 
zéro, peut être accordé sans caution per-
sonnelle. Dans le cadre de ce dispositif, 
gratuit pour les artisans, la CMA offre un 
accompagnement, de la préparation de 
la demande de prêt jusqu’à l’obtention de 
ce dernier.

ATOUTS NUMÉRIQUES
Cet accompagnement a pour objectif 
d’aider les TPE et PME à appréhender et 
maîtriser les outils numériques en vue de 
développer leur activité.
Le programme prévoit des formations en 
groupe ainsi qu’un suivi individuel pour une 
adaptation optimale à l’entreprise et à son 
projet numérique. Ce dispositif peut viser, 

entre autres, à définir sa stratégie digitale, 
améliorer la visibilité de son entreprise sur 
Internet, créer ou refondre un site web, 
développer sa présence sur les réseaux 
sociaux, vendre en ligne, façonner sa e-ré-
putation, booster son référencement...
Prestation gratuite, 100% prise en charge 
grâce à l’appui de la Région AURA et de 
l’Union Européenne - Fonds FEDER.

La CMA 74 a décidé de placer cette se-
maine sous le signe de l’échange en par-
tant à la rencontre d’artisans ayant béné-
ficié d’accompagnements dans le cadre 
de leur projet de création ou de reprise 
d’entreprise. « C’est un plaisir d’aller visi-
ter des entreprises artisanales qui se sont 
récemment créées, on découvre de vé-
ritables pépites aux activités originales », 
affirme Alain Mossière, qui s’est lui-même 
déplacé chez les artisans.
Coup de projecteur sur 5 histoires d’arti-
sans, venus d’horizons variés et aux par-
cours inspirants. Comment la CMA les a 
aidés à concrétiser leur projet ? 
Nous les avons interrogés.
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Originaire de Saint-Jeoire, la jeune femme 
s’intéresse à la coiffure depuis son jeune 
âge : « une passion, une vocation » 
comme elle se plaît à le souligner. Une 
solide formation de coiffure et une ex-
périence professionnelle de plusieurs 
mois au sein d’un salon de coiffure situé 
aux Gets lui permettent d’apprendre les 
rouages du métier. 
Désireuse de découvrir d’autres horizons, 

c’est à Londres qu’elle décide ensuite de 

poser ses valises. Son tempérament am-
bitieux et fonceur, lui permet d’intégrer un 
salon de coiffure de la capitale anglaise. 
Une expérience de 2 ans et demi, grâce 
à laquelle elle développe compétences 
techniques et maîtrise de l’anglais, véri-
table atout pour la suite de son aventure !
De retour en France, Floria a soif d’un 
nouveau challenge : créer son propre sa-
lon de coiffure. En mars 2018, un local de 
30 m² se libère au Praz-de-Lys : elle y voit 
l’opportunité de se lancer.

LA CMA 74 : UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS !
Floria prend alors quelques mois pour faire 
mûrir son projet… puis décide de se faire 
accompagner par la CMA 74. « J’avais 
l’idée mais je ne savais pas comment me 
lancer, par où commencer. »
Floria assiste à la réunion d’information, 
organisée par la CMA 74, un premier pas 
qui lui permet de comprendre les bases 
de l’entrepreneuriat et les différents ac-
compagnements existants.
Rapidement orientée vers le dispositif «Je 

lance mon projet», Floria se voit attribuer 
un conseiller création, Antoine Charbon-
nier, avec qui elle échange sur son projet 
et ses besoins. Antoine, sera son appui, 
du premier rendez-vous jusqu’à la concré-
tisation de son projet.
Floria met en avant la rapidité avec laquelle 
la CMA 74 lui a donné toutes les clés pour 
avancer sur sa création d’entreprise. « Le 
premier rendez-vous a été fructueux, et a 
permis de clarifier toutes les étapes de la 
création d’entreprise pour que je puisse 
rapidement entreprendre de premières 
actions concrètes et précises ». Etude de 
faisabilité, business plan, immatriculation, 
présentation du projet aux organismes de 
financement lui permettent de matériali-
ser son projet. Elle obtient alors un «Prêt 
artisan à taux zéro», véritable levier pour 
financer l’achat du local qui deviendra son 
salon de coiffure, en 2019.

LE SALON
Le Praz-de-Lys - 74440 Taninges
Tél. : 06 48 10 64 07

  Facebook : Le Salon, Praz-de-Lys

Floria Fontana, créatrice du « Salon » au Praz-de-Lys

Arrière-petit-fils du célèbre alpiniste Marcel 
Livet, qui aura marqué l’histoire du ski fran-
çais dans les années 30, Victor Edouard 
a eu pour ambition de faire renaître l’hé-
ritage familial. Passionné par l’univers al-
pin, Victor Edouard décide, il y a 2 ans, 
de lancer son entreprise de fabrication et 
vente de skis en bois. Son pari ? Dépous-
siérer l’image du ski en bois et le rendre 

moderne, tout en conservant une allure 
vintage. Le choix du nom de la marque ? 
Il tombe sous le sens : joli clin d’œil à son 
aïeul. Côté marketing : une stratégie bien 
ficelée et un ADN de marque qui repose 
sur des valeurs artisanales de proximité et 
de qualité.
De nombreux essais et améliorations ont 
permis de faire naître un ski accessible, 
performant et maniable… pour une entrée 
sur le marché remarquée ! 

UN PROJET AU SOMMET, 
ACCOMPAGNÉ PAR LA CMA 74… 

Si l’ambition de Victor Edouard est 
grande, la concrétisation de son projet a 
été permise notamment grâce à l’appui 
de la CMA 74.
Victor Edouard précise : « L’aide apportée 
par la CMA 74 a été précieuse, l’étape de la 
création d’entreprise étant complexe. Cela 
m’a permis de challenger ma vision, les 
chiffres du prévisionnel que j’avais en tête. »
Le dispositif «Je lance mon projet,» enca-

dré par Nathalie Fabry, conseillère création 
de la CMA 74, lui a particulièrement per-
mis de travailler sur la partie financière du 
projet et affiner le business plan qui serait 
présenté aux banques.
Un «Prêt artisan à taux zéro», a ainsi été 
accordé, permettant d’engranger les pre-
mières actions concrètes pour la jeune 
marque de ski artisanal 100% made in 
France, l’hiver dernier. Victor Edouard sou-
ligne la légitimité conférée par l’apport de 
la CMA 74 : « Lorsque les établissements 
bancaires sont démarchés, il est bienvenu 
de dire que le dossier a été co-réalisé avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
ça donne vraiment du crédit. »
Victor Edouard donne un nouveau souffle 
à l’histoire du ski français !

MARCEL LIVET
6 route de Nanfray - 74960 Annecy
Tél. : 06 74 13 98 68

  www.marcel-livet.fr

Victor Edouard, fondateur de l’entreprise 
« Marcel Livet », le ski en bois 100% made in France

Floria Fontana et Antoine Charbonnier, 
conseiller création à la CMA 74

Alain Mossière, Président de la CMA 74 ; 
Victor Edouard ; Nathalie Fabry, conseillère 
création à la CMA 74 et Philippe Caussegal, 

Secrétaire Général de la CMA 74
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À la naissance de son premier enfant, 
Sandrine Arnaud constate avec inquié-
tude que les produits d’hygiène pour 
bébé sont composés d’énormément 
d’éléments toxiques. Refusant de les 
appliquer sur la peau de son enfant, elle 

a alors l’idée de formuler des soins plus 
naturels à base de cire d’abeille et d’huile 
d’amande douce pour les bébés, puis 
pour les adultes. Adoptés par toute la fa-
mille, et par son entourage, ses produits 
ont le vent en poupe. C’est finalement à la 
naissance de son deuxième enfant qu’elle 
décide de faire de cette passion son 
métier. Elle fonde alors « NANSCA », sa 
propre marque de cosmétiques bio, avec 
une promesse de produits sains, naturels 
et 100% confectionnés par ses soins.

ET LES COSM’ÉTHIQUES PRIRENT VIE...
« Suite à un bilan de compétences, on 
m’a conseillé de me tourner vers la CMA 
74. J’ai tout de suite été en contact avec 
Nathalie Fabry, conseillère création, qui 
m’a suivie tout au long du lancement de 
mon activité. », témoigne l’artisane. 
Grâce au dispositif « Je lance mon projet » 
Sandrine a pu bénéficier d’un accom-

pagnement individualisé gratuit, depuis 
l’étude de faisabilité du projet jusqu’à 
sa concrétisation. Sa conseillère l’a no-
tamment aidée à formaliser les éléments 
commerciaux et financiers de son projet, 
en vue de l’élaboration de son business 
plan. « Nous avons retravaillé le nom de 
la société et la stratégie marketing. Mais 
le plus gros du travail s’est fait sur le mon-
tage des éléments financiers, tels que le 
compte de résultat. », précise Nathalie. 
L’artisane a également été soutenue dans 
ses démarches visant à l’obtention d’un 
financement. Le dossier de demande de 
prêt réalisé avec la CMA 74 a permis l’ob-
tention d’un « Prêt artisan à taux zéro »

NANSCA
32 impasse des muriers
74150 Hauteville-sur-Fier
Tél. : 06 82 90 37 47

  www.nansca.fr

Sandrine Arnaud, créatrice de « NANSCA » : 
des cosmétiques bio, naturels et locaux 

Si le « Fouclette » n’est pas encore com-
mercialisé, cette invention fait déjà beau-
coup parler d’elle. Et pour cause ! Il s’agit 
d’un appareil de cuisson novateur et 
unique en son genre. Appareil à raclette, 
four, plancha, broche, grill… 7 types de 
cuisson différentes sont réalisables à par-
tir de ce réchaud, le tout pesant moins 

d’1 kilo pour un transport facile. L’appa-
reil fonctionnant au gaz en extérieur peut 
être converti en appareil électrique en 
quelques secondes pour un usage do-
mestique. Des matériaux robustes tels 
que l’inox assurent une longue durée de 
vie au produit. Si la commercialisation de 
cet appareil devrait avoir lieu dans un fu-
tur proche, les deux inventeurs soulignent 
le rôle clé joué par la CMA 74 dans la 
concrétisation du projet.

UN PROJET ARTISANAL DE LONGUE 
HALEINE… ENCADRÉ PAR LA CMA 74

« C’était le parcours du combattant avant 
d’être accompagné par la CMA » déclare 
Denis Flota. Il y a plus de 2 ans, dans le 
cadre d’une première visite à la CMA 74 
en vue d’obtenir des informations sur les 
métaux, Denis fait une rencontre décisive. 
Un ancien employé de la Chambre, avec 
qui il échange par hasard, décèle une vraie 
valeur ajoutée à son projet et l’oriente vers 
Claire Carde, conseillère création de la 
CMA 74. Ensemble, Claire et Denis, éla-
borent le business plan du projet dans le 

cadre de l’accompagnement «Je lance 
mon projet».
Ce qui paraissait flou à Denis, commence 
alors, pas à pas, à prendre forme. Tant 
et si bien que Denis et Chris décrochent 
un «Prêt artisan à taux zéro» ainsi qu’un 
prêt d’honneur (prêt à taux zéro, accordé 
par un comité constitué d’experts, dont 
le montant peut varier entre 2 000 € et 
50 000 €).
Pour parfaire son projet, Claire oriente 
alors Denis et Chris vers Héloïse Sanga-
ré, conseillère numérique à la CMA 74. 
« Les rendez-vous sont venus à moi, j’ai 
été très bien orienté », affirme Denis Flota. 
Le dispositif «Atouts Numériques», leur a 
notamment permis de définir leur straté-
gie digitale et de mieux appréhender leur 
présence sur les réseaux sociaux. Le duo 
ne tarit pas d’éloges sur le soutien apporté 
par la CMA 74 et met en avant la bien-
veillance, le dynamisme et l’efficacité du 
personnel ayant travaillé sur le projet.

LE FOUCLETTE
  Site internet en construction

Chris Ribatto et Denis Flota, les inventeurs du 
« Fouclette », piano de cuisine nomade et polyvalent

Alain Mossière, Président de la CMA 74 ; 
Sandrine Arnaud ; Nathalie Fabry ; Philippe 

Caussegal, Secrétaire Général de la CMA 74 
et Thomas Laurent

Héloïse Sangaré, conseillère numérique à la 
CMA 74 ; Denis Flota et Chris Ribatto
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     SNCT

Jhon a toujours eu envie de travailler à son 
compte pour avoir un maximum de liber-
tés sur ses décisions. Au fil de ses treize 
années d’expérience professionnelle dans 
la mécanique de précision, cette motiva-
tion s’est décuplée.
En 2014, Jhon intègre l’entreprise DMG 
avec pour objectif de reprendre la struc-
ture après le départ en retraite du diri-
geant fondateur de l’entreprise, M. Denis 
D’Agostin. 

Il justifie son projet de reprise d’entreprise 
plutôt que de création par sa volonté de 
cultiver et de développer une base solide 
déjà existante. « Avec une création d’en-
treprise, on repart de zéro, on met plus 
de temps pour se faire une place, une 
clientèle. Dans le cadre d’une reprise, on 
connaît le secteur d’activité, les employés, 
les clients… Et le matériel de production 
est déjà en place ». Jhon a ainsi en tête de 
tirer profit du parc de machines présent, 
tout en impulsant une dimension numé-
rique à l’entreprise.
C’est en 2018, à l’issue de quatre années 
d’expérience au sein de DMG, que son 
projet de reprise se concrétise. Jhon se 
tourne alors vers la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-Savoie pour 
encadrer sa démarche.

UNE REPRISE RÉUSSIE
GRÂCE AUX ACCOMPAGNEMENTS 

DE LA CMA 74 !
Reprendre c’est tout de même entre-
prendre… Le défi est de taille et les choix 
du format de reprise de l’entreprise re-
vêtent une grande importance.
Comment aborder la passation de pouvoir ? À 
quel moyen de financement recourir pour 
le rachat de la société ? Rachat des titres 
cédés, rachat du fonds de commerce ou 
recours à une société holding ? 
Autant de questions qui ont poussé 
Jhon à se tourner vers la CMA 74 pour 

construire un projet précis et entreprendre 
les démarches sereinement. Grâce au dis-
positif «Je lance mon projet», Jhon a eu 
toutes les cartes en main pour réussir sa 
reprise.
Marie-Claire Deronzier, conseillère spécia-
lisée en reprise d’entreprise à la CMA 74, 
l’a notamment aidé à définir la stratégie 
de reprise la plus adaptée à sa situation, 
à planifier le projet et à en appréhender 
les différents enjeux. Après avoir établi un 
montage financier, juridique et fiscal, Jhon 
a également été soutenu pour l’obtention 
d’un financement. Le dossier réalisé en 
amont grâce à l’aide de la CMA 74 lui a 
ainsi permis d’obtenir le «Prêt artisan à 
taux zéro», véritable tremplin pour financer 
le rachat des parts sociales de l’entreprise.

En amont, Emilie Blache, conseillère spé-
cialisée en transmission d’entreprise à 
la CMA 74, avait prodigué des conseils 
d’experts à M. D’Agostin dans le cadre de 
sa cession d’activité.

À l’issue de ces démarches, le cédant M. 
D’Agostin a accompagné Jhon pendant 
trois mois après sa reprise, pour que la 
passation se déroule sous les meilleurs 
auspices. Jhon souligne la qualité du lo-
cal et des aménagements laissés par son 
prédécesseur. 
Désormais aux commandes de l’entre-
prise en totale autonomie, Jhon entend 
recruter deux personnes pour rejoindre 
l’équipe, actuellement composée de deux 
salariés et d’un apprenti. Si l’entreprise 
compte déjà une commande numérique 
parmi ses équipements, Jhon a égale-
ment pour objectif de donner une place 
encore plus importante au numérique au 
sein de l’entreprise.
Une belle relève est assurée !

DMG SARL
441 route d’Annecy
74540 Saint Félix
Tél. : 04 50 60 99 50

Du rêve à la relève : Jhon Angelloz-Nicoud 
reprend les rênes de « DMG SARL »  

Alain Mossière, Président de la CMA 74 ; 
Jhon Angelloz-Nicoud et l’équipe DMG ; 
Philippe Caussegal, Secrétaire Général 

de la CMA 74

VOTRE CONTACT À LA CMA 74
Service Création Transmission Reprise Études

premier-accueil@cma-74.fr
04 50 23 12 14
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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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      MADE IN LA YAUTE

F.woodskateboards
Fabien Porret - THÔNES
Facebook : fwoodskateboards

1 - Longboard de 42» (107 cm) en chêne et frêne mas-
sif avec gravure laser, trucks de 180 mm et roues de 
70 mm. 
Prix : planche complète 260 € ou planche nue 150 €.

2 - Longboard de 35» (90 cm) en chêne,  bouleau et 
wenge massif, trucks de 150 mm et roues de 61 mm. 
Prix : planche complète 240 € ou planche nue 130 €.

Növen
Patricia Chauville - ANNECY
www.noven-cosmetique.fr

Cire à barbe 100% végétale (à base d’huile d’olive, d’amande 
douce, de noyau d’abricot et de ricin. Parfumée aux huiles 
essentielles  de Cèdre et de Bois d’Hinoki)
Prix : 13,90 € le pot de 100 ml

La Brasserie du Léman
Laurent Reymonet - ALLINGES
www.biere-leman.com

Bière biologique, refermentée en bouteille, robe blanche, 
ronde et douce en bouche, notes de banane et clou de girofle, 
amertume discrète 
Prix : 2,20 € la bouteille de 33 cl

Fabriqués près de chez vous !
Les produits artisanaux

s’affi chent...
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ronde et douce en bouche, notes de banane et clou de girofle, ronde et douce en bouche, notes de banane et clou de girofle, 

La Brasserie du Léman
Laurent Reymonet - ALLINGES
www.biere-leman.com

Bière biologique, refermentée en bouteille, robe blanche, 
ronde et douce en bouche, notes de banane et clou de girofle, 
amertume discrète 
Prix : 2,20 la bouteille de 33 cl
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Le handicap dans l’entreprise, 
une opportunité !

     DOSSIER HANDICAP

 Alors que les entreprises artisanales déclarent manquer de main d’œuvre, quelque 500 000     

 personnes en situation de handicap ne trouvent pas d’emploi. Une incohérence au regard du  

 vivier de compétences que représente ce public. 

Au-delà de l’enjeu sociétal, l’embauche 
de salariés en situation de handicap est 
aujourd’hui un enjeu économique pour 
les entreprises artisanales. 
Avec plus de 61 000* demandeurs 
d’emploi en situation de handicap en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce public re-
présente en effet une manne en termes 
de compétences et pourrait s’avérer 
une solution à la pénurie de candidats 
dont font état nombre d’entreprises ar-
tisanales. 

Mobilisé en faveur de l’insertion profes-
sionnelle et du maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap 
en partenariat avec l’Agefiph, le réseau 
des CMA propose une offre de services 
spécifique aux artisans afin de favoriser 

l’insertion dans leurs entreprises des 
personnes en situation de handicap.

RECRUTER UN APPRENTI 
EN SITUATION DE HANDICAP 

« Notre mission est double, précise Sé-
verine André, responsable orientation 
et emploi à la CRMA Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Nous accompagnons les 
jeunes dans la définition de leur projet 
professionnel et nous guidons les entre-
prises dans leur projet de recrutement. » 

Ainsi le Centre d’Aide à la Décision 
(CAD) de la CMA valide en amont le 
projet professionnel de ces jeunes en 
fonction de leurs aspirations et de leurs 
capacités. « Nous vérifions le réalisme 
de leur projet par l’évaluation de leurs 

capacités et des éventuelles contraintes 
liées à leur handicap au regard de leur 
emploi futur ». 
Vient ensuite la phase de mise en rela-
tion des candidats répondant aux be-
soins de l’entreprise avec l’employeur 
potentiel. « À ce niveau de l’accom-
pagnement, un stage peut permettre 
au jeune et au chef d’entreprise de se 
tester mutuellement avant de signer un 
contrat d’apprentissage. 
Les CMA formalisent d’ailleurs des 
conventions pour les scolaires et les 
étudiants pour effectuer des stages 
pendant les vacances. » Le référent 
Handicap de la CMA conseille égale-
ment l’employeur sur des aides finan-
cières ou matérielles mobilisables dans 
le cadre de l’embauche. 
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SÉCURISER L’EMBAUCHE
« L’accompagnement de la CMA ne 
s’arrête pas là, souligne Séverine An-
dré. Des actions de sécurisation de 
l’embauche sont menées avec l’entre-
prise et au sein du centre de formation. 
Il s’agit de lister les points de vigilance 
par rapport à la formation du jeune et 
de concevoir, en tant que prestataire de 
l’Agefiph, des plans d’adaptation péda-
gogique qui permettent de prendre en 
compte les éventuels besoins spéci-
fiques de l’apprenti. » 

Ces aides, financées par l’Agefiph, 
peuvent se dérouler sur le temps de for-
mation en CFA, en entreprise avec l’ac-
cord du chef d’entreprise ou à domicile. 
De même, pour répondre à des besoins 
d’embauche, le dispositif CARED+ per-
met de financer la formation de la per-
sonne dès lors qu’il y a un engagement 
réciproque d’embauche à l’issue de la 
formation. 

En 2018, les CMA d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ont ainsi reçu et accompagné 
7 120 jeunes intéressés par un projet 
dans les métiers de l’artisanat parmi les-
quels 683 en situation de handicap. Au 
final 250 ont signé un contrat d’appren-
tissage dans le secteur de l’artisanat. 
Les statistiques révèlent par ailleurs que 
72 % des employeurs sont satisfaits du 
déroulement du contrat d’apprentis-
sage et 50 % des personnes reconnues 
travailleur handicapé trouvent un emploi 
après leur contrat d’apprentissage.

« Comme pour tous les salariés, l’inté-
gration dans l’entreprise de personnes 
en situation de handicap doit être pré-
parée », indique Séverine André. « Il 
faut avoir une bonne connaissance des 
éventuelles contraintes de la personne 
de façon à en tenir compte en termes 
de fatigabilité, de rythme, d’efforts phy-
siques, de posture... » 

SENSIBILISER LES ÉQUIPES
L’intégration des salariés doit égale-
ment donner lieu à la sensibilisation 
des équipes. L’enjeu au quotidien pour 
le chef d’entreprise ou le manager 
consiste à mettre en place de l’équité 
en tenant compte des spécificités de 
chacun. 
Dans le cas d’un salarié en situation 
de handicap, un point de vigilance 
concerne les conditions de travail et 
l’organisation sur chaque poste. L’Age-
fiph propose à cet effet des aides fi-
nancières et/ou matérielles afin d’ac-
compagner l’adaptation du poste de 
travail et l’intégration de la personne. 

Les améliorations apportées bénéficient 
alors à tous et contribuent à diminuer 
les risques d’accident.

REDÉFINIR LE HANDICAP
La majorité des handicaps sont invi-
sibles. « Contrairement aux idées re-
çues, le handicap ne se réduit pas à ce-
lui que nous voyons. 1 % seulement des 
personnes handicapées sont en fauteuil 
roulant», confirme Séverine André. 
Le handicap peut recouvrir une grande 
diversité de situations : handicap cogni-
tif (troubles « dys »), psychique (dépres-
sion), sensoriel (auditif, visuel), mental 
(schizophrénie), maladie invalidante 
(diabète), moteur (affection du dos), ou 
polyhandicap. 
On estime aujourd’hui à environ 42 000* 
le nombre de salariés en situation de 
handicap dans les entreprises du sec-
teur privé en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Notons d’ailleurs que les premiers em-
ployeurs de travailleurs en situation de 
handicap sont les TPE pourtant non 
soumises à l’obligation d’emploi. 

     DOSSIER HANDICAP

DES GUIDES 
PRATIQUES

Le réseau des CMA met des 
guides pratiques à la disposition 
des maîtres d’apprentissage afin 
de les aider dans la formation au 
quotidien de leur apprenti por-
teur d’un trouble de l’apprentis-
sage. Sont déjà disponibles les 
thèmes suivants : les troubles 
« dys », la déficience intellec-
tuelle et l’autisme (à venir).

42 000
SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP 
TRAVAILLENT DANS LES ENTREPRISES 
DU SECTEUR PRIVÉ EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. 

99%
1 % SEULEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES SONT EN FAUTEUIL ROULANT. 
99 % DE HANDICAPS D’AUTRES TYPES

HANDICAP COGNITIF (TROUBLES « DYS »), 
PSYCHIQUE (DÉPRESSION), MENTAL (SCHIZOPHRÉNIE)

SENSORIEL (AUDITIF, VISUEL...)

MALADIE INVALIDANTE (DIABÈTE...)

MOTEUR (AFFECTION DU DOS)

REDÉFINIR LE HANDICAP
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Afin d’accompagner les entreprises 
dans leurs pratiques de gestion du 
personnel, les CMA ont développé 
une offre spécifique à destination des 
artisans employeurs ou des futurs em-
ployeurs. 

INTÉGRER LA GESTION DU HANDICAP 
À UNE VISION GLOBALE DU MANAGEMENT
Il s’agit de les conseiller dans leurs dé-
marches du quotidien avec leurs sala-
riés, pour animer les équipes en tenant 
compte, notamment, des différences.
« Nous proposons aux entreprises un 
diagnostic Ressources Humaines et 
Responsabilité Sociétale de l’Entre-
prise (RSE) qui permet de faire un état 
des lieux global. L’occasion d’évoquer 
la capacité d’intégration du handicap 
dans l’entreprise mais aussi, et plus 
largement, toutes les questions de dis-
crimination, de gestion des ressources 

humaines (recrutement, intégration, 
management, politique de rémunéra-
tion, conditions de travail, convention 
collective…), ou encore la prise en 
compte de l’écologie. » 
Ce diagnostic est entièrement financé 
par la DIRECCTE. Il peut aussi, selon les 
situations, donner lieu au financement 
d’une formation et d’un accompagne-
ment individualisé par la Région.
Si elle offre aux entreprises une solu-
tion à leurs difficultés de recrutement, 
l’embauche ou le maintien d’un sala-
rié en situation de handicap contribue 
également à l’amélioration des condi-
tions de travail et à l’évolution des pra-
tiques managériales. 
Des atouts qui concourent au dyna-
misme et à la compétitivité des entre-
prises artisanales.
*Source : Observatoire régional de 
l’emploi des personnes handicapées.

En partenariat avec :

CONTACTER VOTRE CMA 74 :

POUR VOS DEMANDES RELATIVES AU 
RECRUTEMENT D’UN APPRENTI :
CENTRE D’ AIDE À LA DÉCISION
Hélène CASTAING-JORDAN
Référent handicap
helene.castaing@cma-74.fr
04 50 23 10 20

POUR VOS DEMANDES RELATIVES AU 
MANAGEMENT / RH : 
SERVICE CONSEIL
Nathalie BERTHET 
Conseillère Ressources Humaines
nathalie.berthet@cma-74.fr
04 50 23 92 40

     DOSSIER HANDICAP
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INTERVIEW 
Daniel Dias

Délégué régional Agefiph

Pouvez-vous nous présenter 
l’Agefiph ?
“L’Agefiph est un organisme national qui 
a pour mission de développer l’emploi 
des personnes handicapées dans les 
entreprises privées. Sa gouvernance est 
assurée par les syndicats d’employeurs 
et d’employés, les associations des 
personnes handicapées et l’État. Son 

action se porte sur tout le territoire, 
au plus près des entreprises, des per-
sonnes handicapées et des acteurs qui 
interviennent sur les questions d’emploi 
et de formation.”

Quelles sont ses missions ?
“L’Agefiph est un acteur central et un 
expert de la problématique de l’emploi 
des personnes handicapées. Elle met 
son expérience au service de leur inser-
tion dans l’emploi en aidant les entre-
prises à créer les conditions pour les 
intégrer. 
L’Agefiph agit aussi auprès des acteurs 
politiques afin qu’ils incluent la dimen-
sion handicap dans leurs politiques 
publiques, à tous les échelons terri-
toriaux. Mais l’accès à l’entreprise ne 
se décrète pas. Il faut l’accompagner. 
Raison pour laquelle l’Agefiph ap-
porte tous les moyens et notamment 
financiers pour agir sur des actions 
de compensation du handicap (aides 
à l’aménagement de postes de tra-
vail, formations complémentaires...) ou 
d’accessibilité au sens large. Nous pro-
posons également des aides incitatives 

pour l’embauche dans le cadre d’un 
contrat en alternance.”

Vous intervenez également auprès 
des acteurs de l’emploi ?
“L’Agefiph agit sur la professionnalisa-
tion des acteurs de l’emploi, Pôle em-
ploi, syndicats de salariés, représentants 
des entreprises, CCI et CMA via des ac-
tions de sensibilisation afin qu’ils pren-
nent en compte le handicap dans leur 
environnement. Nous travaillons égale-
ment avec Cap Emploi et les acteurs 
spécialisés de l’insertion et du maintien 
dans l’emploi des personnes handica-
pées.”

Quelle aide apportez-vous aux en-
treprises artisanales ?
“Nos équipes se déploient en Auvergne-
Rhône-Alpes pour accompagner les 
TPE et PME afin de répondre à leurs 
problématiques d’emploi de personnes 
en situation de handicap. Nous aidons 
également les travailleurs handicapés 
non salariés, porteurs de projet d’une 
activité artisanale, à créer ou reprendre 
une entreprise.”

     DOSSIER HANDICAP

LA LOI ÉVOLUE

La loi du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir profes-
sionnel réforme l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés. 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, 
le taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap reste fixé à 6 
% de l’effectif de l’entreprise, pour 
celles qui ont plus de 20 salariés. 
Mais désormais les effectifs seront 
établis au niveau de l’entreprise et 
non plus de l’établissement. 
De plus, les entreprises de moins 
de 20 salariés seront tenues de dé-

clarer mensuellement l’emploi de 
travailleurs handicapés via la Dé-
claration Sociale Nominative (DSN). 
Devront être pris en compte dans 
cette déclaration les CDD, CDI, 
contrats d’intérim et d’alternance, 
les stagiaires et les périodes de mise 
en situation.
Comme précédemment, les en-
treprises assujetties à l’obligation 
d’emploi de salariés handicapés qui 
ne la respectent pas, doivent s’ac-
quitter d’une contribution financière 
auprès de l’Agefiph. 
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     REGLEMENTATION

NOUVEAU : le diagnostic droit social, 
l’allié sérénité de votre entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose d’éta-
blir un diagnostic social directement dans votre entreprise. 
Cela permet de balayer tous les aspects de la vie sociale de 
votre structure afin de vérifier la conformité au regard de la 
réglementation.
Ce diagnostic se déroule donc en entreprise en s’appuyant 
sur un questionnaire qui a deux objectifs : 

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

lités au recrutement (déclaration URSSAF, document unique, 
médecine du travail, contrat de travail…) sont correctement 
rédigés.
Ce diagnostic permet au chef d’entreprise d’être plus serein 
en cas de contrôle d’un inspecteur du travail. Un rapport écrit 
comportant des préconisations est ensuite envoyé à l’entreprise.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 Effectif inférieur à 5 salariés : 350 €
 Effectif de 5 à 10 salariés : 425 €
 Effectif supérieur à 10 salariés : 700 €

VOTRE CONTACT :
Véronique DELCORDE 
Conseillère droit social
veronique.delcorde@cma-74.fr
04 50 23 92 31

Évaluez les risques professionnels avec 
le document unique
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous propose de 
réaliser votre document unique d’évaluation des risques. 
Il est obligatoire dans toutes les entreprises qui ac-
cueillent des salariés, apprentis ou stagiaires. 
Ce document permet de gérer la prévention des risques pour 
éviter les éventuels surcoûts pour l’employeur et la Sécurité 
sociale.
Le conseiller de la CMA 74 se rend dans votre entreprise et 
recense tous les risques professionnels auxquels sont ex-
posés vos salariés, regarde les mesures de prévention exis-
tantes, évalue les risques et établit un plan d’action.
Dans un délai d’un mois après sa visite, une restitution est 
faite par le conseiller et le document unique vous est remis 
sous format papier et électronique.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 Effectif inférieur à 5 salariés : 350 €
 Effectif de 5 à 10 salariés : 425 €
 Effectif supérieur à 10 salariés : 700 €

(réactualisation à 175 €)

VOTRE CONTACT :
Véronique DELCORDE 
Conseillère droit social
veronique.delcorde@cma-74.fr
04 50 23 92 31

TÉMOIGNAGE

Rosanne VENTEUX
Gérante du salon de coiffure R’Coiff
Bénéficiaire du diagnostic droit social

Gérante du salon de coiffure R’Coiff à Saint-Fé-
lix, Rosanne Venteux gère une équipe de 3 sa-
lariées, dont deux apprenties. Suite à plusieurs 

contrôles, de la répression des fraudes et de l’URSSAF no-
tamment, l’artisane souhaite s’assurer de la totale confor-
mité de son entreprise avec la réglementation. Pour ce 
faire, elle se tourne vers le diagnostic social.
«Grâce à Véronique Delcorde, j’ai pu bénéficier de précieux 
conseils et d’un accompagnement individuel dans la mise 
en place des affichages obligatoires. Cela m’a également 
permis de me mettre en conformité avec la réglementa-
tion relative aux employés et à la sécurité. Ensemble, nous 
avons vérifié les contrats de travail, passé en revue les ho-
raires et heures supplémentaires, ainsi que le document 
unique.
Désormais, je sais que tout est en ordre et je suis plus 
sereine face à d’éventuels contrôles.», explique Rosanne, 
pleinement satisfaite de l’accompagnement dont elle a bé-
néficié à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

R’Coiff
51 route d’Annecy
74540 Saint-Félix
Tél. : 04 50 60 93 04
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L’humain : une valeur capitale 
pour la performance de votre entreprise
Pour Nathalie Berthet, conseillère RH à la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie : « L’humain est au 
centre de l’entreprise. Derrière les chiffres, les réussites et les 
échecs, il y a toujours des hommes et des femmes. Manager 
est cependant un art difficile. C’est un métier en tant que tel. 
Cela s’apprend, surtout lorsqu’il faut susciter la motivation, 
impliquer, déléguer, communiquer, gérer des conflits, s’adap-
ter à chaque personnalité… Au final, c’est mettre chacun en 
position de donner le meilleur de lui-même, de prendre des 
initiatives et de coopérer. »

Cette dimension humaine mérite un accompagnement. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  Un diagnostic RH : un entretien individuel avec le dirigeant pour 
analyser vos pratiques et bénéficier de conseils personnalisés

Dans le cadre du Contrat Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, le 
diagnostic RH peut être complété par :

  Une formation collective de 2 jours
 Un accompagnement individuel personnalisé de 2 de-

mi-journées pour mettre en œuvre des techniques et des 
outils ciblés (exemples d’accompagnements réalisés : mettre 
en place une réunion, un entretien, préparer un recrutement, 
améliorer la communication…)

COMBIEN ÇA COÛTE ?
 Diagnostic RH : gratuit
 Formation collective : 25 € / jour*
 Accompagnement individuel : 80 €** les 2 demi-journées

* Tarif réservé aux artisans, conjoints collaborateurs ou conjoints associés
** Sous réserve d’avoir suivi le parcours complet (diagnostic + formation)

en partenariat avec :

VOTRE CONTACT
Nathalie BERTHET
Conseillère RH
nathalie.berthet@cma-74.fr
04 50 23 92 40

TÉMOIGNAGE

Sonia CADDOUX et Katy DÉRONZIER
Gérantes du salon de coiffure Un H’air de Famille
Bénéficiaires du diagnostic RH

Nous avons toujours la tête dans le guidon. En 
tant que chef d’entreprise, nous devons por-
ter plusieurs casquettes à la fois (technique, 
commercial, gestion…), et la casquette RH 

n’est pas la plus simple à porter ! En tant qu’artisans, nous 
sommes formés pour apprendre un métier. Le manage-
ment, nous ne l’avons pas appris à l’école. C’est pourtant 
important, même dans une petite entreprise.
Cet accompagnement est tombé en plein recrutement, il 
nous a aidé à préparer l’entretien. 
Il nous a aussi permis d’organiser des points de suivi avec 
nos salariées. Nous voulions prendre un peu de temps 
avec elles, pour connaitre leurs envies et motivations, aussi 
pour les fidéliser, car nous avons du turn-over dans notre 
profession. 
Nous cherchons sans cesse à rester une entreprise attrac-
tive. Cette prestation a vraiment été intéressante pour nous 
car elle nous a permis de prendre du temps et du recul 
sur notre entreprise, et d’avoir un avis extérieur, sans ju-
gement. Le point fort c’est le soutien et le suivi de Nathalie 
Berthet qui a pris régulièrement de nos nouvelles. 
Nous recommandons cette prestation aux petites entre-
prises qui ont du mal, comme nous, à prendre du temps 
et à se structurer, mais qui ont cette volonté d’avancer, 
d’évoluer et de faire évoluer leurs salariés en 
même temps que leur entreprise.

Un H’air de Famille 
1318 Route de Clermont
74330 Sillingy 
Tél. : 04 50 68 87 78

  www.unhairdefamille74.fr 
  Facebok : UN-Hair-De-Famille

D’autres témoignages d’artisans sont à découvrir sur notre
site web.  www.cma-74.fr/gerer/diagnostic-rh

     MANAGEMENT
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22 et 23 janvier 202022 et 23 janvier 2020
Rochexpo

08h30- 17h00

La Roche-sur-Foron

Fermeture à 16h00 le jeudi
Entrée libre et gratuite

Du CAP au BAC+5

Nouveau
Spécial Lycéens
Atelier : CV / LM



M
É
TI
E
R
S

 à
 la

 U
N

E
  •

  N
° 9

1  
•  

H
IV

E
R

  2
0

19
 /

 2
0

19

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

Nous connaissons tous ce rituel si populaire d’écrire ses bonnes résolutions en fin d’année : être plus 
organisé, avoir une comptabilité aux petits oignons, développer sa communication digitale, gagner plus 
d’argent... Alors, est-ce une source de motivation ou un constat d’échec au moment du bilan ? Comment 
bien choisir ses bonnes résolutions ? Comment les mettre en place durablement ?

Votre bonne résolution, c’est la vôtre avant tout !
Une bonne résolution doit vous donner envie. Ne vous laissez pas influencer par celles des autres. 
Vous resterez plus facilement motivé et concerné par sa réalisation.

Alors, posez-vous les bonnes questions !
• Quels sont vos enjeux pour 2020 ? Vos objectifs ? Vos envies ?
• Qu’est-ce que vous ne voulez plus pour cette nouvelle année ? Les problématiques à solutionner dans votre entreprise ?

La méthode des petits pas : step by step !
Rien de plus décourageant qu’une montagne à gravir, alors qu’aucun pas n’a encore été fait ! 
Établissez un plan d’action concret et motivant, en le découpant en petites actions simples à accomplir.

Écrire ses bonnes résolutions : 
contrainte ou motivation ?

Découvrez le catalogue 
des formations 2020 !

Quelques idées de formations à la CMA 74
• Apprenez les astuces d’experts pour votre comptabilité ou votre TVA  
• Développez votre posture de leader avec les formations : «S’AFFIRMER EN TANT QUE LEADER» ou 
   «MANAGER ET IMPLIQUER VOTRE EQUIPE» 
• Lancez-vous en informatique avec : «LES BASES POUR UTILISER SON ORDINATEUR»  
• Rédigez un contrat qui vous protège avec : «CO-TRAITANCE/SOUS-STRAITANCE... NE VOUS TROMPEZ PAS !»  
• Formez-vous aux 1ers gestes de secourisme ! 

Restez positif et bienveillant avec vous-même ! 
Accrochez-vous et prenez plaisir à relever ce challenge. Offrez-vous des récompenses pour chaque cap franchi. 
Si vous vous découragez un peu au cours de l'année, il n'est jamais trop tard pour vous reprendre ! 
Nos formations pour vous accompagner sur le chemin de la bienveillance : «ESTIME DE SOI», «LES CLEFS 
POUR GERER SON STRESS» 
Et rappelons que nous sommes, tous, des êtres humains parfaitement imparfaits ! 

Rendez-vous à la CMA de Haute-Savoie pour vous aider à mettre en place vos bonnes résolutions ! 
Bonne année à tous ! 

    FORMATIONS CMA 74

Et pourquoi pas en programmant des formations ?
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    FORMATIONS CMA 74

Vos prochaines formations !

PERFORMANCE COMMERCIALE

Construire un plan de communication commerciale cohérent
2 jours : Lundis 9-16 mars 2020

Les clés pour développer durablement votre jeune entreprise
2 jours : Vendredis 14-21 février 2020

Répondre à des marchés publics
3 jours : Vendredis 13-20-27 mars 2020

CHORUS PRO : Logiciel de facturation des marchés publics
1 jour : Vendredi 21 février 2020 

Dématérialisation de marchés publics
1 jour : Vendredi 24 janvier

ÊTRE PRÉSENT 
SUR INTERNET

Être vu sur Internet - 
les bases du référencement naturel
2 ème session complète ! Nouvelle date !
1 jour : Jeudi 27 février 2020

Créer vous-même votre site internet 
1ère session complète ! Nouvelles dates !
5 jours : Vendredis 24 janvier, 
14-21-28 février et 6 mars 2020

Découvrir et comprendre 
les réseaux sociaux – Niveau 1 
1 jour : Lundi 30 mars 2020

UTILISER L’ORDINATEUR

Excel niveau 1
3 jours : Jeudis 6-13-20 février 2020

Word niveau 1
3 jours : Vendredis 20-27 mars et 3 avril 2020

Windows : maîtriser l’organisation de votre PC
1 jour : Mardi 18 février 2020

Premiers pas sur Internet : navigation et messagerie
1 jour : Lundi 23 mars 2020

Autocad Light  - Initiation
3 jours : Mercredis 15-22-29 janvier 2020

Sketchup - Logiciel de conception 3D 
(libre et gratuit) 
1ère session complète ! Nouvelles dates !
3 jours : Mercredis 19-26 février et 4 mars 2020

Photoshop : la retouche de photo - Initiation
3 jours : Mardis 10-17-24 mars 2020

LOGICIELS
TECHNIQUES
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   FORMATIONS CMA 74

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

Retrouvez toutes les fiches programme sur : www.cma-74.fr/formations

Les clés pour gérer son stress
3 jours : Mercredis 5-12-19 février 2020

1 jour pour apprendre à gagner du temps
1 jour : Lundi 9 mars 2020

S’affirmer en tant que leader
2 jours : Jeudis 12-19 mars 2020

Estime de soi : moteur de votre réussite
2 jours : Vendredis 13-20 mars 2020

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
ET DE VOTRE ÉQUIPE

Sous-traitance / Co-traitance : ne vous trompez pas !
1 jour : Lundi 3 février 2020

La retraite : à tout âge, ça se prépare !
1 jour : Vendredi 7 février 2020

Payer moins d’impôts
1 jour : Mercredi 11 mars 2020

Sauveteur Secouriste du Travail
1ère session complète ! Nouvelles dates !
2 jours : Lundi 17 et mardi 18 février 2020

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace
2 jours : Mercredis 15-22 janvier 2020

Optimisez les finances pour piloter votre entreprise
4 jours : Jeudis 30 janvier, 6-13-20 février 2020

Découvrir les bases de la comptabilité
4 jours : Mardis 10-17-24-31 mars 2020

TVA : les bonnes pratiques
1 jour : Jeudi 26 mars 2020

COMPTABILITÉ GESTION
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DIPLÔME DE NIVEAU BAC
Franchissez une nouvelle étape.
Maîtrisez tous les leviers de gestion 
et de développement de l’entreprise.

   FORMATIONS CMA 74

Obtenez le diplôme d’Assistant(e) 
de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

Prenons rendez-vous et 
échangeons autour d’un café !
Votre conseillère CMA 74 se fera un plaisir de vous accueillir 

et vous accompagner dans votre projet.

PROCHAINE SESSION - MODULE COMMUNICATION : avril 2020
FINANCEMENT : prise en charge possible selon votre statut

FORMATION ÉLIGIBLE CPF+
 D

’IN
FO

S

CONTACT : Anna MOEVUS           04 50 23 92 91           anna.moevus@cma-74.fr
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   FORMATIONS CMA 74

Aide-soignante, caissière, femme de 
ménage, Véronique Guérin a multiplié les 
expériences avant de s’arrêter 12 ans 
pour élever ses trois enfants. Quand elle 
reprend le travail en 2011, elle devient 
manager de rayon, chef de caisse puis 
chef de rayon textile d’un supermarché, 
et décide à 51 ans de se lancer cette 
fois dans la création d’entreprise. 
Appuyée par son patron qui lui propose 
un local au sein d’un centre commercial, 
elle crée Délices des Sens Sarl à Mari-
gnier, un institut de beauté qui emploie 
aujourd’hui 3 salariées et 1 apprentie. 

Un défi que cette autodidacte, pleine 
d’allant, décide de relever en suivant 
une formation en gestion. « J’ai par-
ticipé à un petit-déjeuner d’information 
sur l’ADEA (Assistant(e) de dirigeant 
d’Entreprise Artisanale) à l’issue duquel 
j’ai démarré le premier module sur la 
stratégie commerciale. J’étais tellement 
bien dans le groupe que j’ai décidé de 
suivre la formation complète » explique-
t-elle enjouée. Ce qui lui est alors apparu 

« comme énorme », une journée par se-
maine durant deux ans, est rapidement 
« entré dans la routine ». 

EN PETIT GROUPE
Très vite, sur le plan professionnel, la 
formation lui permet de se cadrer, de se 
recentrer sur ce qui est essentiel dans le 
travail, l’organisation administrative et la 
gestion. Sur le plan humain aussi, le cur-
sus lui apporte beaucoup : elle tisse des 
contacts très enrichissants avec les au-
tres participantes avec qui elle garde en-
core des liens, plusieurs années après. 

« Nous avons, pendant deux ans, tra-
vaillé en petit groupe. Nous étions huit, 
de 25 à 51 ans, avec des parcours 
tous différents, ce qui nous a beau-
coup apporté » poursuit-elle. L’entraide 
est le maître-mot qui s’impose. « Je 
me suis appuyée sur les autres pour 
l’informatique et j’ai apporté mes com-
pétences en communication. Une très 
forte émulation s’est développée entre 
nous. On faisait bloc pour que tout le 

monde suive. Personne ne s’est senti 
abandonné : nous avons toutes réussi 
notre ADEA ! ». 

NE PAS SE POSER DE QUESTIONS
Diplôme reconnu au niveau national,  
il ouvre d’autres voies et reconnaît le 
niveau acquis après deux années ponc-
tuées par quatre modules : gestion, 
stratégie et techniques commerciales, 
communication et relations humaines, 
secrétariat et bureautique. De quoi gérer 
au mieux, pour Véronique, son projet 
d’entreprise qui se développe en même 
temps que la formation. « Que l’on soit 
dirigeant ou salarié, il faut foncer et ne 
pas se poser de questions. Les forma-
tions sont de grande qualité et en même 
temps accessibles à chacun. On avance 
progressivement et tout est fait pour 
que tout le monde puisse suivre à son 
rythme et réussir ». 

Ce qui n’empêche pas l’équipe de se 
challenger : « On avait l’impression de 
retourner à l’école. Il y avait de la com-
pétition pour avoir la meilleure note ! 
Mais en même temps, on se soutenait : 
nous avons ainsi poussé l’une d’entre 
nous à atteindre la note de 12 pour son 
diplôme, et elle y est parvenue. L’effet 
groupe a joué à plein ! ».

Pour Véronique, comme pour ses com-
pagnes de formation, il a fallu mener de 
front vie professionnelle, vie personnelle 
et études. « L’important est d’intégrer le 
jour fixe de formation au planning de la 
semaine. Et après, c’est aussi du travail 
à la maison, parfois même le dimanche. 
Mais mes enfants et mon mari m’ont 
soutenue, ils étaient très fiers de moi. Je 
me suis prise au jeu de l’ADEA! » con-
clut celle qui se lance un nouveau défi, 
obtenir en VAE(*) son BTS d’esthétique.
(*) VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

DÉLICE DES SENS
INSTITUT DE BEAUTÉ
40 Rue les Clus - 74970 Marignier

 www.delicedessens.fr
 Facebook : DeliceDesSensMarignier

Véronique Guérin s’est prise au jeu de L’ADEA
 À 51 ans, cette autodidacte s’est lancée un nouveau challenge : suivre une formation à la gestion   

 pour appuyer le lancement de son entreprise. Un défi relevé durant deux ans. 

Véronique Guérin, à droite, entourée de son équipe

CONTACT ADEA : Anna MOEVUS           04 50 23 92 91           anna.moevus@cma-74.fr



// création
// développement
// transmission

PRÊT* 0%
DE 3 000 À 

20 000 €

ENVELOPPE DE 
FINANCEMENT

DE 10 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

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

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 
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