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MOT DU PRÉSIDENT

L

"

’année 2018 a été une année décisive dans notre
engagement car elle a vu la création d’une seule
et même Chambre de métiers et de l’artisanat
Hauts‑de‑France permise grâce à la fusion des 4 exChambres départementales et interdépartementales
Aisne, Oise, Somme et Nord‑Pas‑de‑Calais. Renforcer notre
présence sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France
au service de l’artisanat est incontestablement la principale
préoccupation de notre mandature 2017 - 2021."
En choisissant à l’unanimité de

Alain Griset
Président de la
Chambre de métiers
et de l’artisanat
Hauts-de-France

mutualiser nos structures, mes
collègues élus et moi-même nous
sommes engagés à centraliser nos
fonctions supports afin de gagner en
efficacité et en qualité de prestations
de services, tout en renforçant notre
présence physique sur le territoire
avec la création de 24 commissions
territoriales composées de 220 élus
et membres associés artisans et le
déploiement de nouveaux points de
contact.
Les projets d’envergure ne manquent
pas pour transformer notre organisation
tant dans nos actions structurelles que
dans nos expertises, nous assurant
de proposer un accompagnement
sur mesure aux artisans, hommes et
femmes qui composent ce secteur
d’activité hors pair. Afin de mener

ces projets, nous pouvons compter
sur un réseau interne de près de 300
experts entreprises, plus de 500 experts
formation qui ont respectivement
accompagnés 31 405 entreprises et
formés 20 287 personnes en 2018.

Dans un contexte économique et
social en pleine mutation, la CMA se
doit d’apporter le meilleur service aux
artisans afin qu’ils puissent se former,
créer ou reprendre une entreprise,
développer leurs compétences ou
leurs projets et assurer la pérennité de
l’artisanat, poumon sociétal vital dans
une région dynamique et innovante.
Nous nouons des partenariats forts :
actuellement 40 conventions sont en
cours sur les Hauts-de-France auprès
des EPCI qui composent le territoire.

"

Ce document a pour vocation de traduire l’ensemble
des mesures et actions prises et réalisées en 2018 pour
atteindre nos objectifs en faveur de l’artisanat
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Mot du président

"

Notre établissement est administré par
une Assemblée Générale constituée de
100 chefs d’entreprises artisanales
élus pour une mandature de cinq ans.
Les 100 élus élisent le Président puis
un Bureau (constitué de 25 membres

élus) dont le rôle est de délibérer et de
faire appliquer les décisions prises en
Assemblée Générale.
Ce s d é c i s i o n s s o n t t rava i l l é e s
en amont par les élus lors de
commissions thématiques : finances,
affaires générales, développement
économique, difficultés des entreprises,
formation professionnelle, commission
consultative des marchés, prospective,
m é t i e r s d ’ a r t , co m m u n i ca t i o n ,
prévention des conflits d’intérêts,
conseil de gestion du CFA, commission
paritaire locale, conseil de la
formation, commission régionale des
qualifications.

créées et sont animées
par plus de 220 artisans
(élus et membres associés).
L e d é co u p a g e d e ce s
commissions correspond à
chaque arrondissement de la région.
Chaque commission est composée
d’un Président et d’un Vice-Président.
Elles assurent la liaison entre les
artisans, la CMA, les collectivités
locales, territoriales et sont forces
de proposition auprès du Bureau et

de l’Assemblée Générale. Au sein du
Bureau et de l’Assemblée Générale,
chaque département a conservé
le même poids, quelle que soit sa
taille. Par ailleurs, les commissions
territoriales disposent d’un budget
propre dédié aux actions locales.
L’Assemblée Générale, le Bureau et les
Commissions participent activement à
l’élaboration puis à la mise en œuvre
du contrat de mandature.

En parallèle de ces instances et pour
répondre aux enjeux de proximité
territoriale, 24 commissions ont été

L’actuel contrat de mandature (2017-2021) se décline en cinq grands axes stratégiques
eux-mêmes déclinés en 25 leviers :

1

PLACER
les artisans au
cœur de nos
préoccupations,

2

RENFORCER
notre présence
territoriale,

3
INNOVER
pour une
communication
centrée sur nos clients,

4

DÉVELOPPER
la formation
d’excellence tout au
long de la vie,

5

RÉUSSIR
la fusion
Hauts-de-France.

Mot du président
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RÔLE & MISSIONS

L

a Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts‑de‑France
(CMA) est le « premier partenaire de la première
entreprise de France ». Grâce à son réseau de 39
Antennes Entreprises et Formation, ses élus (tous artisans
en activité) et ses 1 030 collaborateurs dans la région, la CMA
Hauts-de-France est le partenaire de 80 000 entreprises
artisanales.
Elle propose une offre de services adaptée aux besoins et aux préoccupations
des chefs d’entreprises artisanales, aux conjoints collaborateurs, aux salariés,
aux apprentis, et à tout porteur d’un projet de reconversion ou de création dans
l’artisanat. Sa vocation est de mettre en œuvre, grâce à une stratégie formalisée
par un contrat de mandature :

• l’apprentissage, la formation et l’acquisition de compétences des futurs artisans
et artisans tout au long de la vie,
• la création d’entreprises dans le secteur de l’artisanat,
• l’accompagnement et le développement des entreprises artisanales en
sur‑mesure quelles que soient les thématiques souhaitées (commercial, marketing,
digital, ressources humaines, transmission, etc.),
• le développement et la valorisation de l’artisanat sur l’ensemble des territoires
à travers l’accompagnement des politiques locales.

FUSION RÉGIONALE
La CMA Hauts-de-France est
née de la fusion des 5
chambres départementales
le 1er janvier 2018

DES ARTISANS ÉLUS

UN APPUI ADMINISTRATIF

Tous les 5 ans, 100 artisans
sont élus par leurs pairs. Ils
déﬁnissent les orientations et
votent le budget.

Enregistrer les créateurs et
repreneurs, les accompagner
dans leurs formalités. Nous
sommes en charge du
Répertoire des Métiers

UN RÉSEAU D’ANTENNES

AU SERVICE DU TERRITOIRE

Le siège lillois s’appuie sur un
réseau de 39 Antennes
Entreprises et Formation
réparties sur le territoire

Nous travaillons en étroite
collaboration avec les
partenaires locaux aﬁn de
mieux coller aux enjeux du
territoire

LA FORMATION

Nous formons aux métiers
artisanaux les apprentis, ainsi
que les artisans, leurs
conjoints et collaborateurs
tout au long de leur vie

UN SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Accueillir et conseiller les
entreprises artisanales et les
aider à se développer
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Rôle et missions

PORTER LA VOIX DE L’ARTISANAT
Par notre soutien
personnalisé, l’aide concrète
aux territoires et la
valorisation de l’artisanat,
nous portons les intérêts
généraux de l’Artisanat

UNE PRÉSENCE DE PROXIMITÉ

L

Dunkerque
Calais

a CMA Hauts-de-France bénéficie d’un ancrage local
dense la rendant incontournable sur l’ensemble du
territoire et la positionnant comme un acteur essentiel
du développement artisanal en lien direct privilégié avec les
EPCI et les partenaires.
Tourcoing

Saint-Omer
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LEGENDE
Antenne Entreprises et Formation
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Antenne Entreprises
Antenne Formation
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LEGENDE
Antenne Entreprises et Formation
Antenne Entreprises
Antenne Formation
Antenne Entreprises et Formation - Siège régional

100
120

39
19

élus et

antennes dont

membres associés

antennes formation

1 030
collaborateurs
en

2018

Une présence de proximité
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TEMPS FORTS

L

a CMA Hauts-de-France s’engage concrètement sur les
territoires en multipliant les actions, rythmant l’année
tant par des initiatives régionales que locales destinées
à différents publics : artisans, apprentis ou futurs-apprentis,
partenaires institutionnels ou économiques, grand public.

JANVIER
VŒUX

En 2018, nous avons réalisé 17 cérémonies de voeux sur l’ensemble du territoire
des Hauts-de-France. Ces cérémonies ont pour objet de partager un moment
de convivialité avec les artisans et les

partenaires institutionnels et économiques.
Des artisans‑témoins prennent la parole pour
échanger sur leur expérience avec la CMA.
Ces cérémonies rassemblent un public large
et nombreux.

Véritable temps fort de l’année, les Journées
Portes Ouvertes donnent aux collégiens,
lycéens, étudiants et adultes, l’opportunité de
découvrir les formations dispensées dans nos
Antennes Formation CMA Hauts-de-France,
du CAP au BM/BTMS/BTS en passant par les
titres professionnels comme le TEPE (Titre
Entrepreneur de la Petite Entreprise) ou le CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle).

MATION CONTINUE

!

E
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G
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AP P R

FÉVRIER
JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
Apprentis - Adultes
Je me forme à l’artisanat

8

Temps forts

Toutes nos
adresses au

Du 16 au 23 mars, la CMA France
a organisé
la Semaine verso
ARRAS
. BÉTHUNE . BOULOGNE/MER
CALAIS . CAUDRY . CAPPELLE-LA-GRANDE
Nationale de l’Artisanat (SNA).DUNKERQUE
Cette semaine
permet de
. LILLE . PROUVY-ROUVIGNIES
ROUVIGNIES . SOLESMES* . TOURCOING . WATTIGNIES
rappeler l’apport important des entreprises de l’artisanat
14, 15, sur
17 Février
2018
à la création de richesse et d’emploi
les territoires,
sa contribution à la qualité
de vie des
Français, et de
Retrouvez-nous
sur www.cma-hautsdefrance.fr
présenter les nombreuses opportunités
de carrières
Contact : 09.72.72.72.07
Janvier 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

MARS
SEMAINE
NATIONALE DE
L’ARTISANAT

Centres de Formation
Chambre de métiers et de l’artisanat
Hauts-de-France

* Solesmes : 14, 15, 16 Février 2018

qui sont à saisir dans l’artisanat. Le
dispositif phare de la SNA, l’opération
« Artisan d’un jour » propose d’entrevoir
le secteur de l’artisanat de façon ludique
et originale lors de l’immersion d’un élu
ou d’une personnalité influente durant
quelques heures au sein d’une entreprise
artisanale, pour être initié au métier et
au savoir-faire de l’artisan.
Plus de 150 visites ont eu lieu durant
la semaine, des personnalités du
monde politique ont été accueillies
par des entreprises artisanales. Le coup
d’envoi a été donné par Bruno Lemaire,
Ministre de l’économie et des finances,
en visite chez Christophe Fermaut,
artisan boucher-charcutier-traiteur à
Dunkerque.

AVRIL
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D’ART

Sous le thème « Futurs en transmission », la
CMA a participé du 3 au 8 avril, à une semaine
consacrée aux métiers d’art. Cette grande
manifestation internationale dédiée à ce secteur
remarquable par sa diversité et sa vitalité permet
de promouvoir ces professions peu connues.
Près de 450 événements ont été organisés en
Hauts‑de‑France, entre Rendez-vous d’Exception
et Portes Ouvertes le week-end au sein des ateliers
des artisans d’art de la région.

MAI
SALON JEUNES
D’AVENIR

Chaque année la CMA est partenaire du Salon Jeunes d’Avenir qui se tient au
Stade Pierre Mauroy de Lille. L’occasion d’aller à la rencontre des jeunes et de
leur proposer notre offre de formation et nos nombreuses offres de contrats
d’apprentissage à pourvoir.

Temps forts
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JUIN
RENDEZ-VOUS
À L’ÉCOUTE DES
ARTISANS

Nos élus se sont engagés à aller à la rencontre de 1 000 artisans par an sur le
territoire. Ces RDV à l’écoute des artisans ont lieu tout au long de l’année.

SEPTEMBRE
SALON
BUSINESS
POWER

La CMA est l’un des 4 membres fondateurs de l’événement de tous les
entrepreneurs des Hauts-de-France : le Salon Business Power. Pour sa 12e
édition, plus de 150 acteurs de l’entrepreneuriat de la Région y ont participé.
La CMA Hauts‑de‑France était présente pour accueillir porteurs de projets,
repreneurs, créateurs ou chefs d’entreprise déjà installés et les accompagner
dans leurs démarches. 300 porteurs de projets sont venus sur le stand pour être
accompagnés dans leur démarche de
création d’entreprise.

OCTOBRE
TROPHÉES DE
L’ARTISANAT

La CMA Hauts-de-France et la Voix du Nord ont renouvelé leur partenariat pour
organiser la seconde édition des Trophées de l’Artisanat lors de cinq soirées
(Arras, Saint-Quentin, Amiens, Beauvais et Lille). Ces Trophées ont pour vocation
de mettre à l’honneur l’artisanat et les artisans, de belles occasions pour découvrir
des témoignages originaux, des partages d’expériences enrichissants autour des
métiers de l’artisanat.

Six catégories sont récompensées : jeune pousse - apprenti(e), artisan créateur,
artisan innovant, artisan formateur (maître d’apprentissage), artisan sans frontière
(exportateur), nouveau public de l’artisanat (parcours atypique avant d’entrer dans
le secteur de l’artisanat).
10

Temps forts

NOVEMBRE
SALON
INTERNATIONAL
DES MÉTIERS
D’ART DE LENS

Rendez-vous incontournable, la quatrième édition du SIMA
s’est déroulée dans les salons VIP du Stade Bollaert-Delelis
sur 5000 m² et a rassemblé 150 participants, témoins de
l’excellence du savoir-faire dans les Hauts-de-France et à
l’international. La thématique de la mode et ses accessoires
a séduit quelque 20 000 visiteurs. Véritable action de
promotion de carrière artisanale, de nombreux centres de
formation étaient présents.

CÉRÉMONIE
ENTREPRISE DU
PATRIMOINE
VIVANT (EPV)

La DIRECCTE et la CMA
Hauts‑de‑France ont organisé
une rencontre régionale des EPV
Hauts-de-France à l’occasion du
Salon International des Métiers
d’Art à Lens. Lors de cet événement,
plusieurs entreprises mettant en
valeur l’excellence des savoir‐faire
français ont reçu leur diplôme.

DÉCEMBRE
QUINZAINE DE
LA TRANSMISSION
REPRISE
D’ENTREPRISES

QUIN

La 3e édition a eu lieu du 21 novembre au 4 décembre
2018. L’enjeu du dispositif était de sensibiliser les
potentiels cédants ou repreneurs d’entreprises
artisanales aux opportunités que représentent la
transmission et reprise d’entreprises déjà existantes.

ZAINE

Pourquoi
partir de zéro,
quand on peut
prendre
de l’avance ?

L’occasion de partager avec nos partenaires sur une
thématique si importante.

A l’occasion de la Quinzaine de la transmission-reprise du 21 novembre au 4 décembre 2018,
venez échanger avec des chefs d’entreprise en quête de repreneur
et avec les différents acteurs de la transmission-reprise.

Reprendre, c’est aussi entreprendre.
Lancez-vous.
www.afetransmission.fr

LES MEMBRES DU RÉSEAU TRANSMETTRE & REPRENDRE

Affiches_SCOP_40X60.indd 1

#TransmissionReprise
#QuinzaineTR

EN PARTENARIAT AVEC

02/07/2018 16:24:12

Temps forts
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L’OFFRE DE SERVICES

L

a Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts‑de‑France
propose une offre de services désormais simplifiée
et structurée autour de 4 grands champs d’actions,
correspondant aux différents publics auxquels elle s’adresse.
La CMA accompagne les
porteurs de projet à
la création ou reprise
d’entreprise
• Entretien de positionnement
• Environnement de l’entreprise
• Etude de potentialité
• Formalités obligatoires /
immatriculation au répertoire des
métiers
• Recherche d’une entreprise à
reprendre et mise en relation
• Définition de la stratégie
d’entreprise
• SPI / Parcours modulaire créateurs

La CMA accompagne les
dirigeants d’entreprise
artisanale au
développement, à la
performance et à la
transmission d’entreprise
• Gestion, financement, prévention
des difficultés
• Stratégie numérique
• Ressources humaines
• Développement commercial
• Stratégie, innovation,
développement durable
• Formation tout au long de la vie
• Transmission

• Financement du projet

+ de 65

métiers accessibles en
formation en apprentissage
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L’offre de services

Une formation et un
accompagnement
sur-mesure adaptés
à tous les publics

20

grands domaines de conseil
et d’accompagnement

La CMA accompagne la
formation et l’acquisition
de compétences

La CMA accompagne les
collectivités territoriales et
partenaires

Apprentissage

• Étude et observation prospective de
l’économie et des territoires
• Consultation et avis sur les projets
d’aménagement du territoire
• Animation et développement des
territoires
• Promotion des territoires et des
filières artisanales d’excellence

• Recherche d’une antenne
formation et d’un artisan maître
d’apprentissage
• Prépa-apprentissage
• Assistance à la rédaction du
contrat d’apprentissage
• Accompagnement durant le
contrat d’apprentissage
• Mobilité européenne et
internationale
Emploi et acquisition de compétences
• Parcours de formation
• Validation des acquis de
l’expérience
• Délivrance des titres et évaluation
de l’aptitude professionnelle
• Aide à la recherche d’emploi

"

Assurer le même niveau de prestations
sur l’ensemble du territoire

"

L’offre de services
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CONTRAT DE MANDATURE - BILAN ENGAGEMENT 1

PLACER LES ARTISANS AU CŒUR DE NOS
PRÉOCCUPATIONS

L

"

a CMA Hauts-de-France représente les intérêts de 80 000
entreprises artisanales sur l’ensemble de la région. Nous
sommes à l’écoute de ces artisans et nous échangeons
régulièrement sur leurs activités, leurs problématiques et
leurs perspectives d’avenir afin de comprendre au mieux
leurs besoins et les accompagner dans leurs démarches."
4

Plus que jamais, les artisans doivent être au coeur de nos préoccupations
car ils sont un levier primordial de développement économique et social.
L’accompagnement des artisans dans toutes les situations qu’ils rencontrent
(formation, création, transmission, développement,…) constitue l’ADN de la CMA.
Gabriel HOLLANDER,
Vice-Président CMA
Hauts-de-France en
charge de l’économie
et Président de la
délégation
Pas-de-Calais.

Le Pôle relation clients (PRC)
La CMA Hauts-de-France dispose d’une plateforme de relation clients désormais
régionalisée afin de répondre à tous les appels téléphoniques, d’effectuer des
campagnes sortantes pour promouvoir l’artisanat et gérer la messagerie générique
de la CMA.
Le Pôle relation clients gère également l’accueil des clients sans rendez‑vous pour
l’antenne de Lille (9 162 visiteurs en 2018).

123 311
appels traités*

*Chiffres 2018 - consolidation
Hauts-de-France à compter du
1er avril 2018.
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Engagement 1

Le Centre de formalités des entreprises (CFE)
Guichet unique, sa mission est d’être l’interface entre le créateur / chef d’entreprise et les administrations.
Il permet aux entreprises artisanales d’effectuer les démarches administratives telles que l’immatriculation
(création d’entreprise), les changements de situation, les radiations (cessation d’activité, dissolution, etc.). Il
instruit également les contrats d’apprentissage, les avenants, ainsi que les dossiers ACCRE (dossiers d’aide
aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise) et les cartes d’ambulants.

38 757

prestations de formalités CFE en 2018, dont :

24 003

6 897

dossiers enregistrés au répertoire des métiers :

10 784
6 492
6 727

dossiers ACCRE, cartes d’ambulants

Immatriculations (créations d’entreprise)

7 857

Modifications (changements de situation)

autres prestations (changements domicile,

Radiations (cessations d’activité)

augmentation du capital, ... )

9 851

contrats et avenants d’apprentissage enregistrés

Favoriser la création et la transmission d’entreprises pérennes
À travers le dispositif STARTER de la Région Hauts-de-France, la CMA Hauts-de-France a structuré et renforcé
son accompagnement en proposant une offre performante de soutien aux porteurs de projets et au suivi
des jeunes entreprises de moins de 3 ans avec un objectif de création / reprise.

28 517

porteurs de projets accompagnés

6 968

9 136

stagiaires à nos formations à la
création-reprise d’entreprises

participants à nos ateliers
création

9 313

créateurs / repreneurs
accompagnés

941

cédants et repreneurs
accompagnés dans le cadre
d’une transmission / reprise

2 159

jeunes entreprises (moins de
3 années d’activité) suivies

Placer les artisans au coeur de nos préoccupations
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Accompagnement au développement des entreprises
Grâce au dispositif BOOSTER de la Région Hauts-de-France, la CMA Hauts-de-France propose des offres
d’accompagnement sur-mesure, répondant à la diversité des besoins des entreprises.
Ce dispositif s’adresse aux entreprises artisanales de plus de 3 ans. Il permet d’accompagner les entreprises
sur 5 thématiques : Commercial, Gestion, RH, Transmission, Digital, sur une durée de 2,5 jours.

2 888

entreprises artisanales accompagnées

744

artisans accompagnés dans une
démarche qualité :

996 entreprises accompagnées :

• 228 artisans pour les métiers de bouche dans le cadre

• 150 artisans accompagnés en Commercial

d’Artisan en'Or : démarche de certification volontaire

• 436 artisans accompagnés en Ressources humaines

dédiée aux entreprises alimentaires.

• 103 artisans accompagnés en Gestion

• 165 artisans accompagnés en Transformation digitale

• 516 artisans dans le cadre du label Charte

• 142 artisans accompagnés dans le cadre de la

Qualité, label qualité composé

transmission d’entreprise.

de 3 niveaux : confiance,

996

performance, excellence.
Gage de qualité artisanale

Difficultés des
entreprises :

certifiée.

dresser avec le chef

La démarche
Export : identifier les

744

entreprises ayant les

2 888

305

accompagnées.

d’actions.

503 entreprises

accompagnées.

503

les accompagner dans

entreprises sensibilisées et

de situation et un plan

accompagnements
entreprises

capacités d’exporter et
leur prospection.

d’entreprise un diagnostic

305

80
117 143

Innovation :

80

entreprises artisanales de

boulangerie / pâtisserie

été accompagnées dans leurs

marchés publics et leur proposer un relais de

démarches d’innovation pour

croissance via la réponse à ceux-ci.

117 entreprises accompagnées pour l’accès aux
marchés publics et 1 673 entreprises inscrites sur
la plateforme web ArtiMarchés.

Développement durable :
accompagner les entreprises
à la gestion des déchets, les
économies d’énergie et les
métiers liés à la réparation.

143 entreprises accompagnées.

développer collectivement une
gamme de produits artisanaux
labellisés bien-être et santé,
répondant aux nouvelles attentes
des consommateurs. Ce sont 50
entreprises accompagnées dans les
Hauts-de-France et 30 entreprises
en Flandre Occidentale.
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L’accompagnement de la CMA dans les territoires

CT de Calais

CT de Dunkerque

845
CT de
Boulogne
-sur-Mer

CT de
Saint-Omer

2016

CT de Lille

681

1003

8658

CT de
Béthune

643

1439

CT de
Montreuil-sur-Mer

CT de
Lens

1200

1416

CT de
Douais

1725

CT d’Avesnes - Maubeuge

1398

CT d’Arras - Saint-Pol

547

CT d’Abbeville

LEGENDE

CT de Cambrai

CT d’Amiens

766

CT de
Valenciennes

1045

1669

CT de Vervins
CT de Péronne

En dir
En dir

276

602

467

Nombr

CT de Saint-Quentin

CT de Beauvais

CT de Laon

CT de Clermont

394

2558

1067

CT de
Compiègne

1148
654

CT de
Creil Senlis

CT de Château-Thierry

1028

LEGENDE
Nombre de prestations :

En direction des porteurs de projets accompagnés
En direction des entreprises accompagnées

ÊTRE
ORIENTÉ
100% CLIENT

6 748 appels téléphoniques ont permis de générer 292 rendez-vous auprès de
nos experts économiques.

Dans le cadre de la mission «Rendez-vous à l’écoute des artisans», 434 visites ont
été réalisées par les élus de la CMA. Les artisans rencontrés ont majoritairement
exprimé un besoin d’être accompagnés.

Placer les artisans au coeur de nos préoccupations
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NOTRE PRÉSENCE TERRITORIALE

A

"

ller à la rencontre des artisans quotidiennement est
pour moi essentiel à notre rôle d’élu. Pour défendre
au mieux les intérêts des artisans, il faut être en
permanence au coeur de leurs préoccupations. Nous avons
la responsabilité et le devoir d’assurer le développement de
cette richesse artisanale économique et humaine."
Depuis le 1er janvier 2018, pour mener à bien notre mission d’accompagnement, de
formation et de développement des entreprises artisanales en Hauts‑de‑France,
nous avons établi un fonctionnement original, complet et efficace.

Laurent RIGAUD,
Vice-Président CMA
Hauts-de-France en
charge des territoires et
des relations entreprises
et Président de la
délégation Nord.
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Construire notre nouvelle CMA repose sur le choix d’un ancrage local renforcé,
en respectant tous les équilibres, en agissant au plus près, en accordant la
même qualité d’intervention quels que soient la taille de l’entreprise, le métier
concerné ou le lieu d’activité.

Renforcer nos implantations territoriales en ouvrant de
nouvelles antennes
La stratégie territoriale souhaitée par les élus de la CMA ne pourrait s’incarner
sans l’ouverture de nouvelles antennes de proximité au coeur des territoires. Être
présent et disponible dans un rayon de 30 minutes pour tous les artisans des
Hauts-de-France est un enjeu majeur de notre politique d’accompagnement
à la formation, à la création et au développement des entreprises artisanales.
En 2018, 4 nouvelles antennes entreprises ont été installées à Maubeuge,
Le Plessier‑sur‑Saint‑Just, Tourcoing et Soissons.

Les entreprises artisanales dans les territoires

CT de Calais

CT de Dunkerque

2288
CT de
Boulogne
-sur-Mer

4867

CT de
Saint-Omer

CT de Lille

1909

1810

18260

CT de
Béthune

3650

2057
CT de
Montreuil-sur-Mer

4134

CT de
Lens

CT de
Valenciennes

2445

4469

CT de
Douais

3541

CT d’Avesnes - Maubeuge

3058

CT d’Arras - Saint-Pol

2217

CT d’Abbeville

CT de Cambrai

CT d’Amiens

2992

4704

CT de Vervins
CT de Péronne

1673

1028

1723
CT de Saint-Quentin

CT de Beauvais

CT de Laon

CT de Clermont

3918

2477

2420

CT de
Compiègne

3158
4181

CT de
Creil Senlis

CT de Château-Thierry

3025

LEGENDE
Secteur d’activité :
ALIMENTATION

ARTISANAT DE PRODUCTION

BATIMENT
SERVICES

Densité d’entreprises artisanales pour 10 000 habitants :
Moins de 125

125 - 143
143 - 160
160 ou plus
Renforcer notre présence territoriale
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L’emploi artisanal dans les territoires

CT de Calais

CT de Dunkerque

4210
CT de
Boulogne
-sur-Mer

CT de
Saint-Omer

11635

CT de Lille

3976

4100

37555

CT de
Béthune

7634

4459
CT de
Montreuil-sur-Mer

CT de
Lens

9551

CT de
Valenciennes

5034

9102

CT de
Douais

8622

CT d’Avesnes - Maubeuge

4931

CT d’Arras - Saint-Pol

4442

CT d’Abbeville

CT de Cambrai

CT d’Amiens

6035

10335

CT de Vervins
CT de Péronne

3542

1606

3407
CT de Saint-Quentin

CT de Beauvais

CT de Laon

CT de Clermont

3672

6427

CT de
Compiègne

5639
6477

CT de
Creil Senlis

CT de Château-Thierry

LEGENDE
Emplois dans l’artisanat :
Salariés
Apprentis

Densité d’emplois dans l’artisanat pour 10 000 habitants :
Moins de 240
240 - 285
285 - 350
350 ou plus
20
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4754

4155

Actions marquantes au service d’une meilleure connaissance de l’artisanat
sur les territoires
De l’étude régionale à l’action territoriale : les opportunités d’emploi dans l’artisanat
La CMA et Pôle Emploi Hauts‑de‑France ont réalisé une étude sur les opportunités d’emplois dans l’artisanat.
Cette étude régionale montre les particularités du marché du travail artisanal en matière d’emploi et
de compétences. Ce travail d’étude a été suivi par la mise en place d’expérimentations dans 5 territoires
(Beauvaisis, Boulonnais, Cambrésis, Thiérache et Valenciennois), expérimentations ayant pour objectif la
réalisation d’un diagnostic partagé du marché du travail artisanal local préalable à la définition d’actions à
destination des employeurs et demandeurs d’emploi.
La connaissance de l’artisanat dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
En 2018, la CMA a poursuivi son travail de connaissance de l’artisanat dans les QPV, débuté par la réalisation
d’un état des lieux régional permettant de quantifier la présence de l’artisanat dans les 199 Quartiers
Prioritaires de la Ville des Hauts‑de‑France. Un deuxième volet de cette étude s’intéresse aux dynamiques
artisanales de 5 quartiers via la mise en place d’une série d’études qualitatives menées en partenariat avec
le réseau régional des agences d’urbanismes et les collectivités locales. Cette deuxième phase vise à mettre
en lumière les freins et leviers pour le développement de l’artisanat dans ces quartiers.
Conventions avec les territoires, une condition indispensable au succès du développement économique
artisanal
En 2018, les actions territoriales auprès des EPCI ont permis d’échanger, de définir et de contractualiser
des conventions en faveur du développement de l’artisanat sur le territoire. Ces conventions sont réalisées
dans une optique partenariale sur-mesure afin d’être au plus proche des réalités vécues par les territoires
en matière d’artisanat et de dynamique économique. Les conventions s’adaptent également aux réalités
économiques des acteurs politiques ainsi qu’à la densité artisanale réelle et objectivée. Les conventions sont
indispensables à la bonne marche des actions entreprises : 40 conventions ont été signées.

Focus Group avec la MEL sur les freins à l'embauche du 1er collaborateur des entreprises unipersonnelles

Renforcer notre présence territoriale
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Participer à la redynamisation des centres‑villes :
« Boutiques éphémères - Cœur de ville »
Grâce à l’action de nos élus en lien avec les politiques locales, la CMA a
participé activement aux projets de redynamisation des centres‑villes et
centres‑bourgs. De nombreuses actions ont été menées dans le cadre
des projets « Cœur de ville ». Ces projets sont vertueux car ils permettent
à la fois de réinstaller provisoirement ou de manière permanente des
commerçants au cœur des villes, et d'installer des artisans dans des locaux
ou des lieux d’ordinaire inaccessibles économiquement. En 2018, 22 villes
ont bénéficié de ces actions.

Organiser des temps forts dédiés à la valorisation des
artisans remarquables du territoire
Valoriser l’excellence artisanale du territoire, faire connaître les artisans
remarquables et surtout les valoriser auprès des acteurs économiques,
politiques et du grand public est un engagement fort de nos élus pour
les artisans. Outre les Trophées de l’artisanat qui ont eu lieu sur chacun
des 5 départements en partenariat avec le groupe La Voix (Voix du Nord,
Courrier Picard, Aisne Nouvelle), de nombreuses soirées « Artisans de
qualité » ont eu lieu, mettant en valeur les artisans ayant obtenu une
qualification décernée par la CMA (Artisan en'Or, Charte qualité, Médailles
de la reconnaissance artisanale, Apprentis distingués, etc.)
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S’adapter aux besoins spécifiques du territoire en formation pour relever le
défi de l’emploi
L’artisanat constitue une réponse concrète aux problématiques liées à l’emploi et à l’employabilité des
habitants rencontrées sur les territoires. Permettre la mise en relation entre demandeurs d’emploi et les
entreprises artisanales ayant des besoins en recrutement via la mise en place de formations qualifiantes, est
l’une des missions que s’est donnée la CMA sur le territoire. Par exemple, pour pallier les besoins de métiers
en tensions tels que la boucherie, la
CMA a mis en place des Formations
Modulaires Boucherie (en partenariat
avec les acteurs du territoire et la
Région), permettant ainsi de remettre
à l’emploi des habitants. Cette initiative
s’est développée à d’autres métiers.

Signature d'une convention entre Pôle emploi et la CMA

Renforcer notre présence territoriale
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UNE COMMUNICATION CENTRÉE SUR
NOS CLIENTS

L

"

a transformation digitale est un levier majeur de
croissance et les artisans ne font pas exception.
Conscients de cet enjeu, nous nous sommes engagés à
transformer la CMA mais aussi notre offre de services enrichie
d’expertises numériques au service des artisans. Les modes
de consommation ont évolué, la maîtrise du numérique est
plus que jamais au coeur du développement économique
des entreprises."
La communication est un axe fort
de la mandature 2017-2021. Les élus

Geneviève SABBE,
Vice-Présidente CMA
Hauts-de-France en
charge de la prospective
et de la transformation
numérique et
Présidente de la
délégation Somme.

ont souhaité un renouvellement
des actions de communication tant
sur le fond que sur la forme, afin de
correspondre aux grands enjeux
stratégiques et économiques qui nous
préoccupent.
Il s’agit d’orienter notre stratégie de
communication sur 4 axes :
• Une communication ciblée,
• Une visibilité digitale,
• Un événementiel maîtrisé,
• Une communication de marque.
La stratégie de communication s’axe
autour de deux grandes orientations :
être utile à l’artisan, lui transmettre
l’information dont il a besoin au bon
moment et lui apporter des preuves
concrètes de l’intérêt des services
de la CMA pour la création ou le
développement de son activité.

Adéquation entre stratégie
et moyens
Afin de traduire au mieux les ambitions
données, il a été nécessaire de se doter
de compétences spécifiques ainsi que
de moyens humains et matériels.
La CMA s’est renforcée de compétences
24
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en conception-rédaction, community
management, gestion de projets
communication, marketing et
des moyens techniques digitaux
incontournables.

Penser nos supports
différemment
Une nouvelle charte graphique
Afin d’incarner au mieux l’ADN de
la CMA, la charte graphique a été
modernisée et simplifiée. Dans ce cadre,
la totalité de nos supports existants
a été revue dans une démarche de
marketing client.
Notre nouvelle charte est consultable
à l’adresse suivante :
www.cma-hautsdefrance.fr

« Coup de main », le magazine de la
CMA, fait peau neuve
Lancé en décembre 2017, le nouveau
magazine trimestriel « Coup de
main », apporte à ses lecteurs une
information utile, basée sur les
réalités concrètes rencontrées par les
artisans. La rédaction s’appuie sur de
nombreux témoignages et exemples
d’accompagnements de la CMA. Le
magazine a également pour vocation
de transmettre une information
juridique, sociale et de renseigner sur
les formations disponibles. Le contenu
se décline sur une échelle régionale
et départementale afin d’être au plus
proche de nos lecteurs. Par conséquent,

cinq éditions sont produites chaque
trimestre, représentant plus de 90 000
exemplaires envoyés aux artisans et
partenaires.
La CMA s’engage dans une démarche
digitale, ainsi le magazine possède
une version numérique enrichie de
liens vers des fiches d’information, des
vidéos témoignages, des sites internet,
etc.
Newsletter et e-mailing
En complément du magazine « Coup
de main », la newsletter de la CMA
diffuse des informations d’actualité
mêlant économie, réglementation et
agenda des événements.
L’e-mailing, média de l’instant,
permet d’envoyer des invitations, des
informations urgentes et de diffuser
des questionnaires.
Sur la base d’un fichier de près de
45 000 adresses mail qualifiées, un peu
plus de 900 000 emails ont été envoyés
par la CMA aux artisans en 2018.
Outiller l’ensemble des antennes de
la CMA
Dans le but d’accompagner et de
renforcer les actions de communication
des antennes, des équipements ont
été mis à leur disposition (oriflammes,
affiches, bannières et kakémonos) ainsi
que des supports print (chiffres clés,
catalogue, trombinoscope, offres de
services, etc.) permettant davantage
de visibilité de la CMA lors des
manifestations internes ou externes,
dans le cadre d’une ligne éditoriale et
d’une charte graphique unique.

Innover pour une communication centrée sur nos clients

25

Une présence digitale incontournable
Réseaux sociaux
Désormais, la notoriété d’une entreprise ou d’un établissement public passe aussi par sa présence sur les
réseaux sociaux. La CMA a saisi l’opportunité de la fusion pour déployer sa communication digitale sur les
réseaux (comptes régionaux sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et Youtube).
En 2018, la CMA a pleinement investi les réseaux sociaux, faisant de ces médias un véritable relais de
communication.

Facebook : 1 278 abonnés gagnés en 12 mois

Twitter : 858 abonnés gagnés en 12 mois

• 547 374 de portée totale et 42 105 de
portée en moyenne par mois sur l’année
2018.

• 623 732 impressions totales, soit 49 803
impressions en moyenne par mois sur
l’année 2018.

• 854 369 impressions totales et 65 720
impressions en moyenne par mois sur
l’année 2018.

• Un taux d’engagement moyen sur
l’année 2018 de 2 %.

cma.hautsdefrance

Instagram
Créé en septembre
2018 - 400 abonnés

@CMA-HdF

LinkedIn : 2 358 abonnés
en 12 mois

Chaine Youtube : 3 400 vues
depuis la création de la page

• 400 753 impressions
totales et 30 618
impressions en moyenne
par mois sur l’année 2018.

• La chaîne est régulièrement
alimentée par les interviews
filmées de « Coup de main »
et vidéos de promotion de
nos actions. Chaque vidéo est
classée par thématique.

• Un taux d’engagement
moyen sur l’année 2018 de
3,6 %.
cma.hautsdefrance

Portée

cma-hautsdefrance

CMA Hauts-de-France

Définitions

Nombre de personnes qui ont vu nos publications.
Impressions
Nombre de vues d'une publication
Taux d’engagement
Rapport entre le nombre de personnes qui ont vu notre publication et celles qui ont interagies. Le taux
d’engagement moyen sur Facebook est compris entre 2 et 4 %. Sur Twitter et LinkedIn, on considère que
l’engagement est bon lorsque le taux d’engagement est supérieur ou égal à 1 %.
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La CMA engage sa propre
transformation numérique
Dématérialisation du D1
L’extrait d’immatriculation au
Répertoire des Métiers d’une
entreprise (D1) est un document
administratif qui fait office de preuve
de l’immatriculation d’une entreprise
individuelle ou d’une société auprès du
Répertoire des Métiers de la Chambre
de métiers et de l’artisanat.
Très précieux dans la vie du chef

d’entreprise, ce document n'était
disponible que sur demande lors
d’une visite dans nos antennes.
Depuis juin 2018, la délivrance de
l’extrait D1 est désormais accessible
directement depuis le site internet
de la CMA Hauts-de-France et ce de
manière totalement gratuite.
Le chef d’entreprise peut, d’un
simple clic, télécharger et imprimer
directement depuis son lieu de travail
les extraits D1 de son entreprise.

"

La maîtrise du numérique est plus
que jamais au cœur du développement
économique des entreprises

"

Innover pour une communication centrée sur nos clients
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DÉVELOPPER LA FORMATION D’EXCELLENCE
TOUT AU LONG DE LA VIE

L

"

Luc POTTERIE,
Vice-Président CMA
Hauts-de-France en
charge de la formation
et Président de la
délégation Aisne.

’apprentissage est la voie d’excellence de la formation.
Apprendre concrètement son métier grâce à un
maître d’apprentissage passionné, ayant le souci
de transmettre son savoir-faire, tout en bénéficiant des
meilleures infrastructures de formation de la CMA est une
véritable rampe de lancement pour l’avenir. D’autant plus
que l’artisan a la possibilité de se former tout au long de
sa vie grâce aux formations transversales, techniques et
diplômantes !"
S’engager pour l’excellence. Que ce soit par la formation initiale, l’apprentissage
ou la formation tout au long de la vie, la CMA propose des parcours formation qui
correspondent aux besoins exprimés par les entreprises artisanales dans une
logique de sur-mesure.

20 287
personnes formées en 2018

6 968

participants en
formation à la
création-reprise
d’entreprises

94 %

de satisfaction (chez
les adultes ayant suivi
une formation)
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6 379

apprenants en
formation continue

80 %

de réussite aux
examens pour les
apprentis

6 940

apprentis dans nos
antennes formation

89 %

de réussite aux
examens (formation
tout au long de la vie)

Les effectifs par antenne Formation
STATUT

ANTENNE

TOTAL

Contrat d’apprentissage

Tourcoing CEFMA

608

Laon

600

Saint-Saulve

684

Calais

298

Tourcoing Virolois

502

Saint-Martin-Boulogne

413

Rouvignies

152

Dunkerque

540

Arras

1 136

Lille

172

La Capelle

155

Wattignies

128

Cappelle-la-Grande

112

Caudry

164

Béthune

294

Château Thierry

142

Compiègne

314

Beauvais

428

Total contrats d’apprentissage

6 842

Dispositif initiation
métiers alternance

Laon

25

La Capelle

25

Château-Thierry

14

Compiègne

22

Beauvais

12

Total DISPOSITIF INITIATION METIERS ALTERNANCE

98

TOTAL GÉNÉRAL

6 940
Taux d’insertion
Un an après leur formation près de
88,5 % des apprentis formés s’inscrivent
dans un processus d’insertion
professionnelle et 48,9 % poursuivent
leur parcours de formation par la voie
de l’apprentissage.

Développer la formation d’excellence tout au long de la vie
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6 842 apprenants
par secteur
d’activité

Agricole
49

Soins à la
personne
1 799

Alimentation
(farine)
2 203

Contrats
d’apprentissage

Services
520
Alimentation (poisson)
2

Social & services
aux personnes
6

Hôtellerie
restauration
489

Alimentation
(viande)
1 084
Automobile
590

Bâtiment & nouvelles énergies
100

Un accès à une formation diplômante et simplifiée pour les
métiers en tension
Afin de faire face à la pénurie de compétences en boucherie, la CMA en partenariat
avec la Région Hauts-de-France et les professionnels de la boucherie, a mis en place les
Formations Modulaires Boucherie. L’objectif est de proposer à des demandeurs d’emploi
une formation diplômante rapide.

Un nouvel appareil de formation
Atteindre l’excellence dans sa formation se traduit par des conditions matérielles de
formation optimales.
En 2018, 2 programmes neufs ont vu le jour :
- L’antenne Formation de Saint-Saulve a ouvert ses portes en septembre 2018.

L'antenne Entreprises et Formation de Saint-Saulve
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Ce site compte le plus grand nombre de technologies déployées au service des
artisans et de la formation des apprenants. À Saint-Saulve, de nouveaux espaces
de formation ont été installés : tables hautes connectées, murs écritoires, salles
avec nodes (chaises mobiles capables de reconfigurer en un instant un espaceclasse différent).
Ces espaces vont être étendus dans les mois qui viennent à d’autres centres
« pilotes » sur chaque territoire.
- L’antenne Formation de Lille a été achevée en toute fin d’année (elle englobe
3 anciennes antennes Formation).

Des développeurs de l’apprentissage au service de
l’artisanat
La Région et les Fonds Sociaux Européens s’engagent pour le développement de
l’artisanat et financent ainsi 24 postes d’agents développeurs de l’apprentissage
dont la mission est de :
• Prospecter les entreprises afin de détecter les besoins en matière de
compétences et ainsi recenser les offres de contrats d’apprentissage ;
• Promouvoir l’apprentissage auprès des entreprises ;
• Accompagner l’entreprise dans sa recherche d’un apprenti et/ou d'un centre
de formation ;
• Informer sur les nouvelles dispositions relatives à l’apprentissage ;
• Présenter les dispositifs régionaux d’accès à l’apprentissage ainsi que toutes
les mesures proposées par la Région pour faciliter le recrutement.

2 650

contrats d’apprentissage signés

500

jeunes positionnés en

immersion en entreprise

185

participations aux
forums régionaux

968

entretiens avec des jeunes à

la recherche d’une solution de
formation ou d’une entreprise

7 850

visites en entreprises

5 550

entreprises prospectées

206

réunions d’information
collectives

Développer la formation d’excellence tout au long de la vie

31

Formation qualifiante,
développement des
compétences et VAE
Permettre aux artisans de se former
tout au long de la vie est une priorité
pour la CMA Hauts-de-France. Obtenir
une certification à travers la formation
permet de maintenir son employabilité
et de progresser dans son parcours
professionnel.
En 2018, 480 851 heures ont été
consacrées à la formation qualifiante :
•
1 325 salariés d’entreprises
artisanales formés
•
1 916 demandeurs d’emploi formés
•
111 artisans en formation de longue
durée

En 2018, 44 056 heures-stagiaires de la
formation ont été consacrées à la VAE
(validation d’acquis d’expérience) et
au développement des compétences :
• 332 stages réalisés
• 3 027 participants (artisans /
conjoints collaborateurs / salariés
d’entreprises artisanales)

Transition pédagogique et
numérique
Les antennes Formation se sont dotées
d’une plateforme LMS (Learning
Management System) qui permet de
partager des données numériques
entre enseignants et apprenants mais
aussi de commercialiser une partie
de l’offre de formation en la rendant
accessible à tous.
De nombreux outils informatiques
ont été installés dans les antennes
Formation : des tableaux digitaux
Speechi ainsi que le renouvellement
des installations de vidéoprojecteurs et
l’achat de classes mobiles (ordinateurs
portables). Les enseignants se sont
vus remettre individuellement un
ordinateur portable.
Des formations ont été proposées à
chaque enseignant pour :
•
Identifier le rôle de ces outils
numériques dans la pédagogie
de demain
•
Mesurer les champs des possibles
•

Tester différents matériels actuels
et futurs

Chaque collaborateur a participé à
5 ateliers :
•
Réalité virtuelle : utilisation d’un
casque et immersion dans un
univers professionnel
•
Tablette holographique
•
Réalité augmentée
•
Réalité mixte
•
E-learning
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Une campagne marketing
innovante #CaPasseCreme
« #CaPasseCreme » e s t u n e
campagne de communication visant
la promotion de l’alternance et des
métiers artisanaux de nos antennes
Formation.
Elle cible principalement les jeunes
et leur entourage proche. Elle a pour
but de moderniser l’image de la
CMA sur cette cible et d’augmenter
sensiblement le nombre d’apprentis
dans chaque filière. Elle permet aussi
de promouvoir les métiers dits « rares »
sous un angle de communication
original.
Le concept est simple : il repose sur

une accroche qui parle aux jeunes,
l’expression « Ça Passe crème », qui
signifie pour simplifier : « c’est bon,
c’est cool, ça marche bien… ».
Les plans de communication média
et hors média envoient tous vers un
seul et unique support : le site internet
www.cmapassecreme.com résolument
pensé et orienté pour le mobile.
Ce site permet de recueillir les
coordonnées des jeunes qui souhaitent
être contactés pour s’inscrire dans nos
antennes Formation.
5 courtes mises en scène en vidéos
illustrent des situations de jeunes face
aux métiers de l’artisanat, avec un style
graphique reprenant le célébre réseau

social apprécié des jeunes : SnapChat.
Les supports de communication hors
médias étaient principalement radio
(spot radio sur Skyrock) et plateformes
radio en ligne.
Quant aux supports médias plus
traditionnels, ils s’illustraient dans
nos antennes Formation et notre
magazine « Coup de main », dans des
publicités digitales mobiles sur Google,
Facebook, SnapChat, Instagram,
Youtube, ainsi que sur les sites internet
partenaires (Région Hauts-de-France,
AREFIE, Generationhautsdefrance.fr,
Pôle emploi, etc.).

RÉSULTATS

• 644 formulaires de contacts qualifiés obtenus
• Plus de 20 000 visites uniques sur le site www.cmapassecreme.com
• Plus de 300 000 vidéos vues sur le réseau social SnapChat
• Des publications numériques vues plus de 1 300 000 fois qui ont généré plus de
27 000 clics sur nos publicités
• 375 000 publicités vues sur la plateforme radio Deezer
• Une campagne de communication moderne pleinement réussie : la V2 de
#CaPasseCreme s’est déployée dès avril 2019.

Développer la formation d’excellence tout au long de la vie
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CONTRAT DE MANDATURE - BILAN ENGAGEMENT 5

RÉUSSIR LA FUSION HAUTS-DE-FRANCE

L

"

Zéphyrin LEGENDRE,
Vice-Président CMA
Hauts-de-France en
charge des partenariats
et des projets
et Président de la
délégation Oise.

a fusion des Chambres de métiers et de l’artisanat du
Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie n’a de sens que s’il
s’agit d’accroître la performance de notre organisation
au bénéfice du secteur de l’artisanat. Développer une
stratégie politique et budgétaire régionale, parler d’une
même voix, stabiliser une offre de services harmonieuse,
tout en laissant une large part aux initiatives locales et aux
spécificités des territoires et des artisans qui les animent,
tel doit être le cœur de nos interventions."
La fusion induit des enjeux
stratégiques, financiers,
organisationnels,
opérationnels et humains.
Ce bilan d’activités 2018 témoigne de
l’ancrage de la CMA Hauts-de-France
dans le paysage institutionnel
régional en tant qu’interlocuteur
unique des décideurs tels que l’État et
la
Région.
Ce
nouveau
positionnement s’est effectué tout en
préservant et en développant le
réseau de proximité de la CMA au
service des créateurs, entreprises
artisanales et apprenants des centres
de formations.
Le dialogue permanent et
constructif entre la CMA
et le Conseil régional s’est
traduit par la nomination
d ’ u n V i ce - p r é s i d e n t
dédié à l’artisanat
et à l’apprentissage,
Christophe COULON.
Cette
nomination
témoigne du soutien
et de la forte volonté
de développement de
l’artisanat sur le territoire.
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Contribuer à apporter une
meilleure connaissance
du secteur de l’artisanat
par le développement
de l’observation et une
approche prospective
partagée
La dimension Hauts-de-France de
notre organisation a reconfiguré,
la gestion de la Data, la collecte
des données, la pertinence de son
traitement et la diffusion « éclairante »
de l’information.
La CMA immatricule les entreprises,
enregistre toutes leurs formalités
et réalise chaque jour des dizaines

d’opérations permettant de mieux
les connaître. Toutes ces informations
sont transformées en données et
centralisées dans le «Répertoire des
Métiers » et les outils métiers de la CMA.
Avec une telle quantité de données
issues de ses propres démarches
mais aussi de celles de ses partenaires
(Pôle emploi, EPCI, INSEE…), la
CMA, via son service Études et
Prospectives, peut observer et
analyser les évolutions structurelles
et conjoncturelles de l’artisanat des

Hauts-de-France et des activités qui y
sont liées.

les artisans sur les nouveaux défis
auxquels ils feront face.

Ainsi l’observatoire de l’artisanat
répertorie, quantifie, formalise et
publie des cartes et autres relevés de
données permettant d’étudier toutes
les activités artisanales.

Le service Études et Prospectives
formalise ainsi chaque année
différentes études qu’il met à
disposition de tous les publics.

Ce traitement de ses propres données,
croisé avec celles issues de l’emploi
par exemple, permettent de partager
des informations pertinentes et
structurantes pour améliorer
l’efficacité des dispositifs régionaux.
Les prises de décisions stratégiques
sont ainsi de plus en plus soutenues
par des informations clés issues du
traitement des données par la CMA.

Améliorer les connaissances sur les
différents secteurs d’activités de
l’artisanat permet d’étudier les nouveaux
comportements des consommateurs,
d’alerter sur les tendances et les
technologies émergentes (comme les
plateformes numériques) pour mieux
informer, anticiper et accompagner

La fusion réside dans le
principe de l’équité des
instances fusionnées
La CMA a su harmoniser ses pratiques
et a assuré la même offre de
services sur l’intégralité du territoire
à l’ensemble des créateurs et des
artisans. L’ajustement des ressources
ainsi que la formation interne des
collaborateurs a pu permettre cette

équité ; cette équité repose sur le
choix d’un ancrage local renforcé,
en respectant tous les équilibres, en
agissant au plus près et en accordant
la même qualité d’intervention quels
que soient la taille de l’entreprise, le
métier concerné ou le lieu d’activité.

Élaborer un budget unique d’investissement et de
fonctionnement au niveau Hauts-de-France
Établissement unique signifie bien évidemment budget unique. L’exercice 2018
fut le premier exercice comptable de la CMA unifiée.

73 218 977€
Budget total agrégé

36 367 698€
CFA

429 112€

IFA (Institut de formation des
ambulanciers)

34 077 837€

Services administratifs et techniques

2 180 555€

Conseil de la formation

163 775€
Lycée

Réussir la fusion Hauts-de-France
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Ventilation du budget
Charges financières 0,44%
Charges de
gestion
6,54%
Dotations
8,27%

Nature des
dépenses

Achats
7,75%
Charges de
personnel
52,23%

Services
extérieurs
7,35%

Autres services
extérieurs
12,18%

Impôts & taxes 3,60%

Pour 100€ dépensés par la CMA :

Destination des
dépenses
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Formation
continue
et initiale
62€

Création et
développement
des entreprises

38€

Financement de la CMA de région

Produits de
gestion
20,48%
Produits
financiers
0,19%

Nature du financement

Produit
exceptionnels
8,61%

Subventions
50,20%

Reprises
1,21%

Ventes et
prestations
18,87%

Transferts
de charges
0,31%

Production
immobilisée
0,12%

Région > 25 428 329€
Taxes frais CMA > 13 729 295€
Autres ressources > 11 827 432€
Origine des
financements

Usagers > 11 086 178€
Autres subventions > 8 178 178€
U.E. > 1 888 404€
État > 650 847€
Départements > 597 763€
EPCI > 375 795€

Réussir la fusion Hauts-de-France
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Sur le plan des Ressources humaines, la CMA compte plus
de 1 000 collaborateurs répartis sur les 39 antennes

25-35
ans

55 ans et +

35-45 ans
- de
25 ans

Hommes

Femmes
45-55 ans
45-55 ans

Répartition par âges

- de
25 ans
55 ans et +

35-45 ans
25-35 ans

Donner du sens à la fusion
Le succès d’une fusion ne se résume pas à une histoire de chiffres. Il faut aussi réunir
harmonieusement plusieurs cultures et plusieurs organisations.
La fusion des CMA a eu pour effet la création d’un nouveau monde, de nouveaux espaces,
dans lesquels les équipes (élus et collaborateurs) ont dû retrouver ou reconstruire leurs
repères.
Des engagements partagés par l'ensemble des élus : signature de la Charte des Élus
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Une mobilisation de l’ensemble
des équipes : une convention
d’entreprise.
La création d’une culture unique
d’entreprise (organisation, le modèle
de leadership, ses processus, le choix
de ses outils) doit se faire par une
approche pragmatique et analytique.
C’est dans cette perspective que la
Convention CMA Hauts-de-France a
été organisée. Près de 700 agents se
sont rassemblés à Amiens pour créer
des idées nouvelles et se projeter vers
l’avenir.
56 groupes ont travaillé sur 5
thématiques : la communication
externe, la pédagogie à l’heure
du numérique, la transformation

numérique de la CMA, la transversalité
et la communication interne, le client
au cœur de nos préoccupations.
L’objectif principal des ateliers était de
déterminer les axes de travail possibles
pour chaque item afin de conduire
le changement pour nos clients, les
collaborateurs de la CMA et les élus.
Ces travaux ont fait l’objet de synthèses
opérationnelles servant de socle à
l’équipe dirigeante pour l’élaboration
d’un plan d’actions à soumettre aux
élus.
Cette construction collective a permis

une appropriation des principes de
la fusion, des valeurs de notre nouvel
établissement ainsi qu’une rencontre
entre des collaborateurs de métiers
différents (conseillers, formateurs,
gestionnaires du back-office) et de
CMA historiquement différentes.

Enfin, en 2018 un intranet performant,
collectif et participatif a été mis en
place permettant la circulation des
informations à l’échelle régionale, la
mise à disposition d'outils harmonisés
de fonctionnement, mais aussi de
créer du lien entre des collaborateurs
physiquement éloignés les uns des
autres, car présents sur les 39 antennes
de la CMA.

Réussir la fusion Hauts-de-France
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Ce programme a pu être réalisé grâce à l’appui de nos partenaires privilégiés

Auxquels s’ajoutent de très nombreux autres partenaires publics et privés*
*pour plus de détails : www.cma-hautsdefrance.fr

Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France
Direction de la Stratégie et de la Performance
Place des artisans
CS 12010 - 59011 LILLE cedex

