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ÉDITO DES PRÉSIDENTS
Cela fait près de 100 ans que les CMA sont des institutions
animées par de profondes valeurs sociales au service des
artisans. Pendant toutes ces années, votre métier a changé,
mais le geste est resté le même. Il en est de même pour
la CMA Hauts-de-France, nous avons évolué, mais nous
portons toujours la même mission : faire réussir l’artisanat.
Aujourd’hui, nous souhaitons concrétiser le fruit de cet
héritage et des ambitions que nous partageons pour
l’entreprenariat, la formation et l’expertise. Parce que la
CMA, c’est la proximité et le conseil, un accompagnement
au présent et à l’avenir de votre projet, nous avons lancé
notre marque CMA Hauts-de-France, votre réflexe pour
l’artisanat. C'est par cette édition spéciale, dédiée à la
marque que nous souhaitons davantage valoriser nos offres
d'accompagnement et de formations qui sont si proches
de vos besoins et de vos préoccupations. Cette marque
De gauche à droite :
Gabriel HOLLANDER, Vice-Président CMA Hauts-de-France et
Président de la délégation Pas-de-Calais, Geneviève SABBE, VicePrésidente CMA H.d.F. et Présidente de la délégation Somme,
Alain GRISET, Président de la CMA H.d.F., Laurent RIGAUD, VicePrésident de la CMA H.d.F. et Président de la délégation Nord,
Luc POTTERIE, Vice-Président CMA H.d.F. et Président de la
délégation Aisne et Zéphyrin LEGENDRE, Vice-Président de la
CMA H.d.F et Président de la délégation Oise.

incarne notre volonté de répondre aux enjeux de
transformation de l’économie et de la société, en nous
positionnant sur des sujets qui peuvent vous impacter,
comme en ce temps de crise économique liée à la
propagation du virus Covid-19. Rester proches et vous
accompagner, c’est notre raison d’être et nous sommes
votre réflexe pour l’artisanat. Magazine digital : cmahautsdefrance.fr/coupdemain
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#VOTREREFLEXE

La CMA Hauts-de-France,
votre réflexe pour l’artisanat !
Entretien avec le Président de la CMA Hauts-de-France Alain GRISET.

COUP de MAIN : En créant sa
marque, la CMA Hauts-de-France
écrit-elle une nouvelle page ?
Alain GRISET, Président de la CMA Hauts-deFrance :
"Oui, un nouveau chapitre s’est ouvert au sein
même de notre organisation et une nouvelle
page s’est écrite entre vous, vos élus CMA et vos
conseillers. Une page qui se veut plus proche
de vous, plus sensible à vos problématiques et
plus innovante pour faire grandir vos projets !
Depuis 1925, la CMA a pour mission de vous
accompagner sur toutes les étapes de vie de
votre projet artisanal : formation en
apprentissage,
formation
continue
et
accompagnement personnalisé avec votre
conseiller.
Aujourd’hui, grâce à Internet qui a démocratisé
l'accès à l'information, le consommateur est
mieux informé, il utilise les comparateurs
d’offres pour trouver la réponse à ses besoins.
Il devient un véritable expert de son acte d’achat
ou de son besoin d'information.
C'est pourquoi, il est important pour vous, de
distinguer l’atout d’une marque comme la CMA.
Et c’est par l’image et la confiance qu’un lien
de proximité se crée entre votre projet et notre
expertise".
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Pourquoi choisir la CMA
Hauts-de-France pour être
formé ou accompagné ?
Alain GRISET : "La réponse est claire ! La CMA est
le seul organisme de conseil et de formation qui
accompagne l’artisan et le futur artisan dans toutes
les étapes de sa vie d’entrepreneur, de la création à la
transmission en passant par la formation et toutes les
étapes du développement de l’entreprise.
Pour preuve, la CMA a accompagné près de 31 500
artisans en 2018 et formé plus de 20 200 personnes
!
Nos formations sont des voies d’excellence pour la
réussite et l’insertion professionnelle avec un taux de
réussite de 80% aux examens et un taux moyen
d'insertion de 88,5%. C’est donc pour toutes ces
raisons que la CMA doit devenir un Réflexe pour
l’artisanat.
Et c’est au travers de cette nouvelle signature : "CMA,
Votre réflexe pour l’artisanat", que nous lançons notre
marque vecteur de proximité ! Sous cette marque,
vous retrouverez toutes nos offres de formations et
d’accompagnement".

COUP de MAIN : Qui sont les
experts pour conseiller les
entreprises artisanales ?
A.G. : "Ce sont des Élus et des Conseillers
qui s'engagent pour mieux vous servir
! Dirigée par des élus de terrain, tous
artisans et conscients des besoins des
chefs d’entreprises, la CMA est animée
par des valeurs sociales très fortes.
Nos conseillers sont des spécialistes des
TPE avec une expertise propre à tous
les domaines de l’entreprise, y compris
les

plus

dynamiques

comme

le

développement durable, le numérique
ou encore l’exportation.
La proximité est au cœur de la CMA,
c'est

pourquoi

nous

couvrons

l'ensemble des Hauts-de-France avec
40 antennes. Il y en a forcémment une
près de chaque artisan !"

COUP de MAIN : Quels sont les premiers
points clés d'entrée pour un artisan ?
Vous êtes près de 95 000 entreprises artisanales sur
l’ensemble de la Région, vous êtes un levier primordial de
développement économique et social. Nos élus et
conseillers CMA sont à l’écoute de vos problématiques et
de vos perspectives d’avenir. Pour cela plusieurs dispositifs
vous sont proposés : Le Pôle Relation Client, notre
plateforme d’appels téléphonique est le premier contact
avec votre CMA. C’est par ce biais que vous serez orienté
vers LA personne dédiée qui pourra répondre à votre
demande ! La formation tout au long de la vie est une
réalité, on n'a jamais fini de se former tant l'évolution du
monde économique s'accélère. Marketing, Web,
Environnement, Management et Gestion, Finances etc.,
sont des thèmes qui concernent tous les artisans. La
polyvalence de nos centres de Formation nous permet de
proposer toutes les typologies de formations. Avec le
dispositif STARTER et BOOSTER de la Région Hauts-deFrance, la CMA structure et renforce son accompagnement
et propose des offres performantes de soutien aux porteurs
de projets et aux artisans installés.
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“Nous sommes tous
militants d’un nouveau marketing !”
Mais qui est Benoit DELERUE ? Ce n’est ni un artisan,
ni un conseiller de la CMA et pourtant nous avons
tous un point en commun avec cet homme !
Le marketing, un mot qui peut parfois vous rendre
frileux, mais ne vous échappez pas tout de suite car
Benoit est un expert dans ce domaine. Il va nous
prouver à quel point, bien travailler sa marque est
important pour la pérennité de son entreprise, qu'elle
soit petite, moyenne ou grande, voire internationale !
____________________________
“Beaucoup d’entreprises, d’organisations et même
d’institutions publiques ont encore le réflexe primaire
de la marque. C’est-à-dire “être visible partout et sur
tous les supports de communication”. La marque de
votre entreprise doit servir à travailler en interne, elle
est un vecteur de socialisation, de rassemblement
d’idées et c’est par le changement culturel que l’on
obtient une vraie stratégie de marque. La CMA Hautsde-France travaille dans ce sens pour renforcer son
image de marque. Pour la pérenniser, il est
important qu’elle n’oublie pas son identité, ses
valeurs, ses objectifs, ses missions et à qui elle
s’adresse, tout en prenant compte du contexte
environnemental dans lequel nous sommes. Tout ce
qui constitue une marque sont des signes distinctifs
(nom, logo, valeurs…) reconnaissables par les
consommateurs. Travailler l’identité de son entreprise
permet de rationaliser la communication pour mieux
la diriger.
Cet exemple s’applique aussi pour toutes les
entreprises ou organisations, surtout dans un
contexte social où les TPE/PME sont en constante
évolution et de plus en plus concurrentielles.
Je pense qu’il faut appréhender les marchés. Certains
artisans estiment qu’ils n’ont pas besoin de se
préoccuper de la marque de leur entreprise car leur
activité est autosuffisante avec peu de problèmes de
marge. Ce choix leur appartient et ils ont sans doute
raison. En
revanche,
si
ces
mêmes
artisans souhaitent développer un nouveau capital,
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c’est-à-dire aller sur un nouveau marché ou une nouvelle
gamme que celle de leur activité principale, ils devront
développer leur capital marque. Cela va leur servir aussi le
jour ou les marchés seront plus compliqués. La marque les
aidera à se différencier quand la concurrence sera forte. Les
consommateurs sont habitués à la culture d’une marque et
en règle générale on identifie un produit par sa marque.
La marque est une promesse d’expérience avec le
consommateur.
Vous pouvez être petit et être une marque ! Internet a
beaucoup changé ce rapport à la taille de l’entreprise, car
il offre davantage de visibilité et permet d’élargir ses ventes.
Vous pouvez être une TPE et vendre très largement par le
biais d’Internet. La marque est une promesse d’expérience
et le consommateur y est attaché, c'est ce qui permet de
fidéliser ! Alors même si l’avantage pour les artisans est
d’entretenir une certaine proximité avec la clientèle, le
contact requiert un investissement pour en retirer les
bénéfices. On peut très bien se porter sans marque, mais
dans le contexte actuel du “Made in” et de la consommation
locale, il est important d’installer sa marque pour se
différencier des autres, c’est le moyen d'être vu et reconnu !
Quand il y a de grands bouleversements économiques, avoir
une marque bien travaillée et installée permet aussi de sortir
du lot.
Vous avez une activité très spécifique ? L’hyperspécialisation
peut parfois être risquée sur le long terme, car le jour où
l’on est confronté à un retournement de tendance…Cela peut
devenir compliqué pour son activité économique. Afin
d’éviter ce type de situation, la puissance de la marque peut
vous permettre d’explorer d’autres points de votre
activité.
Le point essentiel est de prendre conscience de votre vision
stratégique avant de la communiquer. C'est très tentant de
faire de la communication sur les réseaux sociaux et il le
faut si vous souhaitez capter une partie de votre potentielle
clientèle. Cependant, il est nécessaire de bien travailler sa
marque, le travail de l’identité de marque est le plus long,
mais pour après en retirer de meilleurs bénéfices !”

#VOTRE
RÉFLEXE

LA CMA HAUTS-DE-FRANCE
VOTRE RÉFLEXE POUR
L'ARTISANAT
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#IN
NOVATION

Le pass CMA liberté : activateur de
réussite pour entreprise artisanale !

Hasan est artisan commerçant depuis 20 ans dans la
restauration rapide à Amiens. Il est suivi depuis plusieurs années
par la CMA qui l’a accompagné dans son ancienne activité et le
suit désormais dans son nouveau projet. Le rythme de vie n’était
plus tenable, alors Hasan et sa femme Turan ont voulu changer
de vie en créant une entreprise dans le bâtiment. Albine DEFER,
l’a tout de suite orienté vers le pass CMA liberté, la nouvelle offre
d'abonnement de la CMA Hauts-de-France. Cette offre incluant
les frais d'immatriculation de son entreprise, il a pu réaliser des
économies dès le lancement de son activité ! L’abonnement est
mensuel, ce qui permet à Hasan de régler en plusieurs fois les
frais. “ C’est important d’être accompagné par un expert pour
ne pas se retrouver seul dans la création de son entreprise”.
N’ayant pas de formation dans le bâtiment, Hasan a embauché
deux salariés dès la création de son activité, mais il souhaiterait
se former à ce métier et enrichir ses connaissances en gestion
d’entreprise. Le pass CMA liberté incluant 3 jours de formation
pour l'artisan ou ses salariés, il n'a rien à payer ! Vous lancez
votre activité ? Vous souhaitez vous former ou être accompagné
pour développer votre activité ? Abonnés vous au pass CMA
liberté !

Le pass CMA liberté, c'est une offre
d'abonnement sur-mesure dédiée aux
créateurs d'entreprises artisanales et
artisans installés.
Pour 19€ HT par mois, cette offre
regroupe :
- un interlocuteur unique expert pour
répondre à toutes ses questions liées à
son activité artisanale ;
- une expertise numérique de 3 heures
par an ;
3
jours
de
formation,
d’un
accompagnement pour ses formalités
administratives et pour la sécurisation
de son dossier d’apprentissage en
illimité.
Concentrez-vous sur votre coeur de
métier avec le pass CMA liberté !
Renseignements : 09 72 72 72 07
abonnement@cma-hautsdefrance.fr
www.passcmaliberte.fr. (Offre avec
engagement de 12 mois minimum).
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#IN
NOVATION

CMACHANCE.FR
Le premier site de mise en relation entre alternants et employeurs dans l'artisanat !
Cmachance.fr est LE site internet dédié à la
recherche d'un contrat en alternance et dans
l'artisanat. Que vous soyez candidat ou employeur,
la création de votre profil vous prendra une minute
montre en main ! Pour trouver votre candidat idéal
ou l'employeur de vos rêves, vous serez
automatiquement
associé
aux
profils
qui
correspondent à votre recherche dans un rayon de
30 km autour de vous (même type de contrat, même
métier et même diplôme). Tous les métiers
artisanaux sont représentés et des alertes vous
permettrons d'être informé en temps réel des
nouveaux profils qui peuvent vous intéresser ! Grâce
à un systéme de chat intégré, la mise en relation est
facile et instantanée ! Cette action est co-financée par
le Fonds Social Européen. N'attendez plus et
connectez vous sur cmachance.fr.

Stéphanie Déjager Coiffure Visagiste à Tourcoing
et Anna BONVALET, en contrat de Qualification
Brevet Professionnel Coiffure à la CMA Hauts-deFrance se sont rencontrées via le dispositif CMA
Chance. Elles nous racontent leur retour
d’expérience.
COUP de MAIN : comment avez vous entendu parler
du dispositif CMA Chance et dans quel but l’avezvous utilisé ?
Stéphanie DEJAGER : "Je l’ai connu par le biais des
conseillers de la CMA. Je l’ai utilisé pour recruter Anna
qui est en contrat de qualification BP Coiffure. Je
m’en suis également servi pour recruter un CAP
Coiffure".
Anna BONVALET : "Étant en formation à l’Antenne
Entreprises et Formation de la CMA à Lille, on m’a
directement conseillé ce dispositif".

C.d.M. : quels avantages a eu
cmachance dans votre recherche
d'un contrat en alternance ?
S.D. : "Le gros avantage, c’est que tout
est centralisé sur la plateforme. On
peut obtenir les CV en direct ainsi que
toutes les informations relatives aux
candidats pour les contacter par mail
ou par téléphone. Aujourd’hui, on a
peu de moteurs de recherches ou de
plateformes
sur
lesquels
nous
appuyer pour le recrutement des
jeunes. Avant, ils avaient tendance à
venir directement au salon. Cette
pratique se fait de moins en moins".
A.B : "Toutes les informations sont à
portée de clic, les salons situés près de
chez moi, les types de contrats ainsi
que les moyens de contacter les
employeurs via la plateforme. Je
n’avais que deux semaines pour
trouver un salon, de son côté,
Stéphanie, avait du mal à trouver un
contrat en BP, donc on s’est bien
trouvé grâce à cmachance.fr !"
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#IN
NOVATION

Un Grain de Plaisir
L'innovation au service de l'artisanat !

« Un grain de plaisir » est une gamme de pains, viennoiseries,
pâtisseries artisanales orientée bien-être et santé, conçue dans le
cadre du projet Interreg V FWVL « AVENIRS ». L’idée est d’offrir aux
artisans boulangers-pâtissiers les moyens d’innover sur des produits
qui nécessitent des travaux de recherche et développement pour
continuer à s’adapter aux besoins de leur clientèle, en constante
évolution. La CMA Hauts-de-France, pilote du projet, est allée chercher
les compétences auprès de six partenaires pour concevoir une gamme
de produits qui allie Plaisir et Santé et qui reste adaptée à la
fabrication artisanale.
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Sergine VAUBOURGEIX, Chef de projet AVENIRS:
"Ce travail de partenariat est enrichissant de par
la diversité des compétences et moyens
complémentaires qu’il regroupe : boulangers et
pâtissiers, scientifiques en alimentation santé,
experts en marketing, en cuisson… La gamme de
produits qui verra le jour sera une réelle valeur
ajoutée pour l’artisan de demain comme pour le
consommateur."

#IN
NOVATION

Le MiAM, un lieu unique pour tous les amoureux du bien-manger !
MiAM est un concept unique en son genre, ouvert à tous les gourmands, les passionnés
du goût ou les simples curieux. C’est un lieu de découverte, d’apprentissage et de partage
autour de l’alimentation et du bien-manger à destination de tous, particuliers ou
professionnels, petits ou grands. Ateliers, master classes, événements, team building,
dégustations, le MiAM, c’est tout simplement une expérience culinaire qui régalera vos
papilles !

Témoignage de Stella DELMOTTE, 29 ans, Artisane Traiteur-Apéritif à Marcq-en-Baroeul.
COUP de MAIN : comment avez-vous entendu parler du MiAM ?
Stella DELMOTTE : “J’ai vu une publication sponsorisée sur mon fil d’actualité Facebook, je me suis dit
« tiens, quelque chose de nouveau ! » Et de fil en aiguille j’ai tout de suite suivi la page et regardé les
ateliers proposés, j’étais très intéressée. Et puis j’ai vu passer un jeu-concours pour participer à un atelier
pâtisserie, j’ai participé et par chance, pour une fois, j’ai gagné un atelier du MiAM avec un chef étoilé !”

C.d.M. : Qu’avez-vous pensé de l’atelier ?
S.D. : “Je suis passionnée de cuisine mais plutôt « salé », je ne fais habituellement pas de pâtisserie
donc c’était l’occasion pour moi d’apprendre de nouvelles techniques et recettes, de surcroît avec un
chef renommé ! Durant deux heures on a pu travailler 3 pâtisseries différentes : une tarte au citron
meringuée, un mille-feuille vanille et un soufflé au chocolat. L’avantage, c’est que ce sont des recettes
très abordables, à la portée de tous. On travaillait tous ensemble un peu comme une vraie équipe de
cuisine, le tout dans une super ambiance. Le Chef nous donnait même des conseils pour revisiter chaque
recette, c’est toujours un plus de savoir reproduire une même base avec de nouvelles saveurs !”

C.d.M. : Recommanderiez-vous les ateliers du MiAM ?
S.D. : “Oui je les conseille vivement, il y a une très bonne ambiance, et le fait d’être peu nombreux nous
permet de poser toutes les questions que l’on veut au Chef et de prendre le temps de bien faire. Le petit
plus : chacun repart avec les recettes de l’atelier chez soi ! Cela me permettra de les refaire à la maison,
voire les revisiter et c’est toujours plus facile de suivre une recette qu’on a déjà faite ! En tout cas, j’ai été
convaincue pour participer à de nouveaux ateliers !”
Découvrez les ateliers MiAM sur : miam-hdf.fr
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#Atouts
CMA

Toutes les cartes en main pour
booster votre entreprise !

Les Atouts CMA c’est la réponse à tous les besoins de
votre entreprise.
Une vingtaine d’accompagnements sur-mesure peuvent vous être proposés allant de l’aide à la
création jusqu’à la transmission, en passant par le développement commercial ou numérique. Nous
prenons en charge le coût de manière totale ou partielle et chaque Atout CMA est disponible dans
l’antenne CMA proche de chez vous ! Il y a toujours un Atout CMA pour répondre à vos besoins :
Atout Commercial pour gagner des clients, les fidéliser et booster votre chiffre d’affaires.
Atout Gestion pour acquérir les bonnes méthodes afin de piloter efficacement votre activité et
améliorer votre rentabilité.
Atout Ressources Humaines pour savoir comment bien recruter et manager au quotidien vos
salariés.
Atout Dirigeant pour entreprendre un bilan de compétences et vous former afin d’acquérir de
nouvelles qualifications.
Atout Export avec plusieurs programmes pour vous lancer à l’international.
Atout Marchés Publics pour savoir vous positionner sur les marchés publics grâce au dispositif
Artimarchés.

Atout Environnement pour réaliser des
économies tout en valorisant une approche
écologique et environnementale.
Atout Qualité pour valoriser le savoir-faire de
votre entreprise grâce à la Charte Qualité® et le
label Artisan en’Or®.
Atout Relance car les coups durs peuvent
toujours arriver, nous vous accompagnons
lorsque votre entreprise est dans une situation
délicate.
Atout ERP-GPEC pour évaluer les risques
professionnels, rédiger un Document Unique ou
programmer vos besoins en compétences.
Atout Transmission pour bien anticiper et
réussir la transmission de votre entreprise.
L’incontournable ... L’ATOUT NUMÉRIQUE !
Le numérique et le digital sont devenus
incontournables et peuvent devenir des outils
formidables pour développer votre activité ! La
CMA Hauts-de-France peut vous accompagner
pour faciliter votre transition numérique que
vous soyez totalement néophyte ou que vous
souhaitiez vous perfectionner. Nous proposons
plusieurs thématiques d’accompagnement de
la prise en main des outils numériques jusqu’à
la création de campagnes de mailing et de SMS,
en passant par la gestion de pages Facebook
professionnelles ou la conformité RGPD pour
votre site internet.
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Le + du digital
En plus des réseaux sociaux, nos experts
peuvent vous accompagner sur la
création d’un site internet qui pourra
vous aider à booster vos ventes !
Contactez nos experts :
09 72 72 72 07
contact@cma-hautsdefrance.fr

#Atouts
Numérique

Suite à un licenciement économique, la Nordiste Fanny LEDOUX a créé sa marque d’accessoires textiles mode et
déco "happyfannyboutique.fr" et en parallèle elle continue sa première activité de community management
freelance. Pour mettre toutes les chances de son côté Fanny s'est fait accompagner sur le numérique par la CMA !

COUP de MAIN : Pouvez-vous nous en dire plus sur
Happyfanny ?
Fanny LEDOUX : “L’idée d’Happyfanny c’est de
pouvoir offrir des cadeaux cousus et brodés main à
toute la famille en proposant plusieurs gammes
d’articles : des accessoires cheveux à la déco, en
passant par des articles zéro déchet ou des
accessoires de rangement. J’essaie toujours de
trouver le « petit plus » en proposant des produits à la
fois colorés, originaux et astucieux.”
C.d.M.
:
Quand
a
commencé
votre
accompagnement numérique avec la CMA ?
F.L. : “L’accompagnement par la CMA a débuté dès
la création de mon entreprise et se poursuit tout au
long du lancement de ma marque : du montage de
dossier au stage de préparation à l’installation en
passant par des formations juridiques ou de gestion,
le tout avec des conseils personnalisés.”
C.d.M. : Selon vous, que représente le numérique et
la gestion des réseaux sociaux sur votre temps de
travail ?
F.L. : ”Lorsque l’on a une activité comme la mienne
où la vitrine est essentiellement digitale, je dirais que
le numérique représente au minimum une journée
de travail sur la semaine. Être présent sur les réseaux
sociaux permet de se faire connaître, de faire des
ventes aux particuliers, mais cela permet aussi aux
professionnels de nous contacter !”

C.d.M. : Selon vous, est-il important de se faire
accompagner sur le numérique ? Quelles formations avezvous effectuées ?
F.L. : “Oui c’est important car sans l’accompagnement par la
CMA, je ne me serais jamais lancée seule dans la création
de mon site internet. Ces formations nous permettent de
prendre le temps que l’on ne prendrait pas forcément chez
soi, de surcroît avec des professionnels. J’ai effectué de
nombreuses formations avec la CMA. Sur le numérique, la
première consistait à créer un site vitrine personnalisé à
l’image de notre marque, puis une deuxième formation m’a
permis de transformer ce site vitrine en site marchand. Enfin,
mon activité de Broderie Main étant répertoriée en tant que
« Métiers d’Art », j’ai effectué une troisième formation pour
personnaliser davantage mon site avec cette certification.”
C.d.M. : Recommanderiez-vous l’accompagnement sur le
numérique ?
F.L. : “Ces formations sont une vraie richesse car les
formateurs sont très qualifiés, patients et vraiment à l’écoute,
cela donne la possibilité à toute personne, quel que soit son
niveau, de suivre sans problème et de pouvoir poser toutes
les questions nécessaires. C’est également une occasion
intéressante pour rencontrer et échanger avec d’autres
artisans !”
Vous souhaitez suivre un accompagnement numérique ?
Retrouvez nos offres de formation continue :
cma-hautsdefrance.fr/seformer
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#ARTIMARCHÉS
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des artisans, la CMA Hauts-de-France a
mis en ligne en 2016 la plateforme Artimarchés.fr. Ce site internet, dont l’accès est totalement
gratuit, recense les marchés publics spécifiques aux secteurs d’activités de l’Artisanat.
Une prise en main en 4 points pour développer son activité !
--> Vous détectez les marchés publics sur lesquels vous positionner
--> Vous préparez efficacement votre réponse aux marchés publics
--> Vous découvrez comment apporter une réponse dématérialisée
--> Vous mettez en place un suivi de réponse aux marchés publics
Artimarchés s’adresse à toutes les entreprises artisanales et 10 heures de coaching avec
un expert vous seront dédiées. Ce projet est cofinancé par le Conseil régional Hauts-deFrance et l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
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#ARTI Des marchés publics pour
MARCHÉS
tous !
Cinq conseillers experts sillonnent les Hauts-de-France pour
animer des présentations de cet outil numérique incontournable
pour quiconque souhaite conquérir les marchés publics et
développer son chiffre d’affaires.
Nous sommes allés à la rencontre de Jawad RIMOUMI, Conseiller
économique spécialiste artimarchés lors d’une réunion collective
: « Je couvre toute la zone du littoral. Comme aujourd’hui, ici à
Lumbres, j’anime des réunions pour présenter notre plateforme
Artimarches.fr et ses différents outils. Ces présentations
collectives sont bien sûr gratuites et permettent de prendre en
main facilement cette plateforme. Ensuite, je peux intervenir en
formation individuelle pour approfondir les bases via un
accompagnement individuel de 4h ou de 10h, en fonction des
besoins. Le reste à charge pour cette formation est vite rentabilisé
quand un marché public est remporté.
De plus, beaucoup de Communautés de communes sous
convention avec la CMA Hauts-de-France prennent en charge
jusqu'à 100% le coût de cet accompagnement pour l’artisan,
comme ici, dans l’audomarois. Nous adaptons aussi le contenu
de nos réunions d’information collectives en fonction des
nouvelles législations. Par exemple, depuis le 1er janvier 2020, la
facturation électronique est obligatoire via l’outil CHORUS PRO,
nous abordons donc son utilisation en réunion. »

Des réunions d'informations
peuvent déboucher sur des
entretiens personnalisés !

M. FOURNIER - Sopidep

Vous souhaitez développer vos
marchés ? Rendez-vous
sur Artimarchés.fr et rencontrez
nos experts au :
09 72 72 72 07 ou
contact@cma-hautsdefrance.fr

Jawad RIMOUMI, Conseiller économique

"J’anime des réunions
pour présenter notre
plateforme
Artimarchés et ses
différents outils".

Créée en 1982, Sopidep est une entreprise experte de l’adhésif. En 2004
l’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 140001. Sur la sphère saint
quentinoise, beaucoup d’entreprises font partie du secteur du bâtiment
avec des besoins très spécifiques passant par le recours aux marché
publics. Serge TRIQUENEAUX, Président de la Commission Territoriale
de Saint-Quentin, est le premier à avoir évoqué la notion d’Artimarché
avec Monsieur FOURNIER. Lors des Trophées de l’Artisanat, la société
Sopidep a remporté le prix dans la catégorie “produit innovant et éco
responsable”. Suite à cette cérémonie, Caroline BOURROUX, Chargée
de missions Artimarchés a convaincu le couple FOURNIER de se lancer
dans cette aventure ! Voilà comment, lors de leur première rencontre
avec Mme BOURROUX ils ont balayé les tenants et aboutissants d’une
telle action. Et le premier impératif pour répondre correctement à un
appel d’offres est de constituer un dossier “socle”: historique de la société,
zones d’intervention, moyens matériels et humains ...
Une fois ce dossier complété, Monsieur et Madame FOURNIER avec
l’aide de notre experte Caroline, devront trouver un marché public
auquel répondre afin de mettre constituer un dossier éligible. Nous
espérons avoir prochainement la suite de cette aventure pour vous la
raconter !
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#FOR Révélez-vous avec les
MATIONS

formations de la CMA !

85% des diplômés occupent un emploi stable
dans les six mois suivant leur succès aux
examens, toutes filières confondues !
On ne devient pas artisan du jour au lendemain !
Un métier, un savoir-faire, une passion, nous avons
tous reçu une formation quelle qu'elle soit. La CMA
forme les apprentis, les personnes en reconversion,
les artisans en quête de perfectionnement et les
forme d'ailleurs tout au long de la vie. Nous formons
à plus d’une trentaine de métiers et spécialités
différents, du CAP au Bac+2 par apprentissage et
parfois en formation continue, dans nos 20
Antennes Formation réparties dans toute la région.
Des filières qui forment des professionnels
extrêmement qualifiés, capables de prendre à court
terme des responsabilités, voire de créer leur propre
entreprise ou en reprendre une.
La formation tout au long de la vie est une réalité:
on n’a jamais fini de se former avec l’évolution du
monde économique qui s’accélère. Marketing, web
marchand, environnement et développement
durable, management et gestion, finances etc., sont
des thèmes qui concernent toutes les entreprises,
quelles que soient leur taille ou leur activité.

Nous proposons des formations techniques
s’adressant à des métiers spécifiques :
Décoration de Noël pour les fleuristes, morphooptique et manipulation des cabines UV pour les
esthéticiennes, toilettage et épilation terrier pour les
toiletteurs canins, CFAO pour les prothésistes
dentaires, règles d’hygiène et lutte contre le
gaspillage pour les artisans de l’alimentaire etc.. Près
de trois cent stages accessibles en tous points du
territoire. Rendez-vous sur cma-hautsdefrance.fr
pour obtenir le catalogue de formations et
connaître les dates des prochaines formations.
L’inscription se fait directement en ligne !
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Séverine VIOLET, gérante d’un salon d’esthétique et maître
d’apprentissage et Clara DELACROIX, apprentie en 1ère année de
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie à l’Antenne Formation
d’Amiens IREAM.

À tout juste 18 ans, Clara DELACROIX est titulaire
d’un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie et est
actuellement en première année de BP dans les
mêmes domaines à l’Antenne Formation d’Amiens
IREAM. Elle poursuit sa formation par apprentissage
au Spa et Beauté de Saint-Just-en-Chaussée où elle
exerce le métier d’esthéticienne. Clara est originaire
de l’Oise mais a souhaité poursuivre ses études à
Amiens, car le centre de formation propose la
formation d’esthétique du CAP au BP. Clara pratique
l’esthétique, du soin visage au maquillage, en
passant par les ongles et sans oublier les épilations !
Ce qui passionne Clara, se sont les soins du visage
et les soins du corps. Elle apporte du bien-être aux
clients et aime faire passer un bon moment le temps
d’un instant. L’apprentissage lui permet d’acquérir
de l'expérience pendant sa formation et d’être
professionnelle plus rapidement. Elle est même
Meilleure Apprentie Régionale Or en 2019 dans la
catégorie Esthétique !
Son projet professionnel est de devenir formatrice
spécialisée dans les massages pour les femmes
enceintes et les bébés. Après l’obtention de son BP,
elle souhaite s’orienter vers un BTS Esthétique qui lui
permettra de devenir formatrice.

#Métiers
D'ART

SPÉCIAL
SALON
INTERNATIONAL
DES MÉTIERS D'ART

À vos candidatures !
Les inscriptions à la 6ème
édition du Salon International
des Métiers d’Art de Lens sont
lancées depuis le 2 mars.
Porté par la CMA Hauts-deFrance et appuyé par de
nombreux partenaires, le SIMA
est le 1er salon de l’excellence
des métiers d’art au nord de
Paris. Les 5 000 m2 répartis sur
3 étages au sein des Salons
Prestiges du Stade BollaertDelelis à Lens vous offrent un
écrin à la hauteur de votre art
les 13, 14 & 15 novembre 2020.
150 exposants seront
sélectionnés par un comité
présidé par Marie LAVANDIER,
Directrice du Louvre-Lens.
Les nouveautés 2020 ? Allez,
on vous en avoue une ! Le
thème sera le design, le 1er
étage lui sera consacré. Toutes
les activités métiers d’art
auront 2 étages qui leurs seront
consacrées. Inscriptions en
ligne jusqu’au 12 juin via le site
sima.metiersdarts-hdf.fr
Plus d’information :
Olivia CORGIAT
03 21 50 90 88
o.corgiat@cmahautsdefrance.fr

Durant 5 années, Morgane RATTON étudie l’ébénisterie au Lycée des Métiers
d’Art de Saint-Quentin dans l’Aisne. Elle participe au concours de l’INMA en 2015
avec le projet Pique-Nique à Bicyclette puis est récompensée par l’obtention du
second prix national. Attirée par la création et le design de mobilier, elle entame
ensuite des études en design produit et obtient alors, en 2017, son Diplôme
Supérieur des Arts Appliqués en Design.
En 2018, Morgane RATTON crée sa micro-entreprise puis un an plus tard, notre
Artisane a pu vivre le SIMA et présenter à son tour ses créations, entre ébénisterie
et design. Une expérience pleine de sens, de rencontres et d’échanges. Morgane
nous a confié avoir envie de réitérer en 2020 !

La CMA accompagne les
professionnels des Métiers d’art
dans leurs actions de promotion et
met en œuvre des missions
d’accompagnement personnalisées
couvrant toutes les étapes de la vie de
l’entreprise artisanale !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
notre site metiersdart-hdf.fr
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Créée en 2009, Artisan en’Or® est une marque régionale de référence de
l’artisanat des métiers de bouche portée par la CMA Hauts-de-France.
Les Artisans en’Or® garantissent 80% minimum de fabrication maison,
une gamme de produits variée et permanente en réinventant sans cesse les
savoir-faire de la région Hauts-de-France pour offrir une entière satisfaction
aux consommateurs.

Au total, ce sont 6 filières
qui sont inscrites dans cette
démarche : boulangerie,
pâtisserie,
chocolaterie,
charcuterie-traiteur,
boucherie,
restauration.
Valorisation de son savoirfaire auprès des
consommateurs, avantage
comparatif vis à vis de la
concurrence,
reconnaissance de la
qualité des produits, la
certification Artisans
en’Or® a de quoi vous
séduire !
Intéressé par cette
démarche ?
Rendez-vous sur le site
www.artisanenor.fr

Ancien professeur des écoles, Julien VERMEILLE a vite senti que ce métier
n’était pas tout à fait pour lui. Il démissionne et entreprend une formation
de boulanger-pâtissier à Rouen. Après une première expérience au Québec, il
revient avec la ferme intention d’ouvrir sa propre boutique. En 2014, L’Ecrin
Vermeille voit le jour à Savignies. Entre classiques de la boulangerie et de la
pâtisserie, il propose à ses clients des produits de qualité et locaux, aussi beaux
que bons ! C’est là toute la différence qui lui a permis d’être certifié Artisan
en'Or®. D'après Julien, “Le kit de communication fourni et les campagnes de
publicité permettent de conforter les clients de la qualité de nos produits”.
Facebook : @lecrinvermeille
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#CHARTE
QUALITÉ®

La qualité artisanale ça ne
s’improvise pas !
La Charte Qualité® est un label qui encourage les
entreprises volontaires à s’améliorer grâce à des
modules cohérents et progressifs. Le label garantit la
qualité de votre prestation et votre professionnalisme.
Au sein de cette Charte Qualité®, 3 paliers de
réussite figurent :
- Confiance : “La satisfaction de vos clients”;

- Performance : “Le management exemplaire”;
- Excellence : “la dimension environnementale”.
La Charte Qualité® présente de nombreux atouts
pour l’entreprise et le client, vous pouvez bénéficier
d’un audit annuel, obtenir des conseils personnalisés,
mieux connaître les réglementation et surtout
valoriser votre professionnalisme !

Lydie PICHON, tireuse en
photographie et gérante de la
boutique Tirage d’Art toi, est
diplômée de la Charte Qualité
niveaux Confiance et
Performance et nous raconte
son expérience :
“Je suis dans le métiers depuis
17 ans et cela fait 4 ans que j’ai
ouvert ma propre boutique à
Arras. Je suis accompagnée
par la Chambre depuis les
débuts de la création de mon
activité et c’est mon conseiller
qui m’a convaincue à faire les
démarches pour obtenir ce
label de qualité. La Charte
Qualité est pour moi, une
reconnaissance de la qualité
que nous apportons aux
clients. C’est un gage de
confiance qui conforte le client
lors de sa prise de décision."

"Cette démarche est une vraie remise en question sur notre façon d’exercer
notre métier, on est là pour s’améliorer ce label m’a permis de me challenger
pour l’évolution de ma boutique et de valoriser mon savoir-faire !”

Ça vo us intéresse ? F aites-vous
accompagner par un expert
Charte Qual ité® !

RDV au 09 72 72 7 2 07
contact@cma hautsdefrance . fr
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