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ÉDITO
Dans ce numéro, nous avons l’honneur de vous annoncer
que Laurent RIGAUD, a été élu Président de la CMA Hautsde-France. Un bel aboutissement pour cet artisan boucher
qui souhaite amplifier le travail de terrain de la CMA, et qui
a pour engagement de soutenir les artisans d’aujourd’hui
et de demain. Aux côtés du Président, nous sommes
conscients que les défis à relever sont nombreux. Comme
vous, nous sommes des artisans et nous avons dû nous
adapter et parfois même batailler pour pouvoir faire vivre
nos entreprises et ceux qui en dépendent. Face à cette
situation

inédite,

la

CMA

Hauts-de-France

vous

accompagne sur les différents besoins de votre
entreprise et met en place, avec vous, les moyens pour
rebondir, vous adapter et vous développer. Cela passe
notamment par la formation, pour vous perfectionner dans
votre métier ou acquérir de nouvelles compétences, ou par
De gauche à droite : Gabriel HOLLANDER Vice-Président CMA
Hauts-de-France et Président de la délégation du Pas-de-Calais,
Geneviève SABBE, Vice-Présidente CMA Hauts-de-France et
Présidente de la délégation de la Somme, Laurent RIGAUD,
Président CMA Hauts-de-France et Président de délégation du
Nord, Luc POTTERIE Vice-Président CMA Hauts-de-France et
Président de la délégation de l'Aisne et Zéphyrin LEGENDRE VicePrésident de la CMA Hauts-de-France et Président de la
délégation de l'Oise.

la formation d’un apprenti, rendue possible grâce aux aides,
exonérations et primes du gouvernement qui vous
permettent d’embaucher, sans que cela n'impacte trop vos
trésoreries. Dans ce numéro de COUP de MAIN, nous avons
souhaité vous présenter tous les avantages de la formation
pour votre entreprise ainsi que des solutions pour vous
soutenir dans le cadre de la reprise économique.
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#01
C’L'ACTU

L'ACTUALITÉ DANS
LA SOMME
Aide exceptionnelle
post-covid
Artisan, commerçant, si vous
n’avez pas encore fait votre
demande d’aide
exceptionnelle, il est encore
temps de le faire ! Le conseil
départemental de la Somme
a mis en place une aide
individuelle pour faciliter la
reprise d’activité des
entrepreneurs locaux après la
période de confinement.
Cette aide d’un montant de
1000 € est soumise à
quelques critères :
- Avoir subi une perte d’au
moins 30% de son chiffre
d’affaires du mois d’avril 2020
par rapport au mois d’avril
2019, ou bien par rapport au
chiffre d’affaires mensuel
moyen sur 2019.
- Avoir démarré son activité il
y a moins de 2 ans et disposer
d’un revenu net d’activité
mensuel moyen pendant la
période de confinement
inférieur ou égal à 1500 €.
- Prise en compte des revenus
du ménage selon un plafonds
de ressources défini
(www.somme.fr).
Le dossier est à déposer sur la
plateforme de demande de
subvention en ligne
www.subvention.somme.fr
dans la rubrique “économie”.
Pour plus d’informations
contactez nous au
09 72 72 72 07
ou par email contact@cmahautsdefrance.fr.
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Une CMA proche de chez vous !

Ouverture d’une nouvelle
formation à Amiens !
L’Antenne Formation d’Amiens IREAM forme près de
870 apprenants par an dans
de nombreux métiers de
l’artisanat.
L’offre de formation s'enrichit
à la rentrée avec l’ouverture
du CAP Equipier Polyvalent
du Commerce accessible en 2
ans par apprentissage,
formant aux techniques de
commercialisation de
produits ou de services.
Plus généraliste, il remplace
les 6 CAP suivants :
- CAP employé de commerce
multi-spécialités,
- CAP vendeur-magasinier en
pièces
de
rechange
et
équipements automobiles,
- CAP employé de vente
spécialisé option produits
alimentaires, option produits
d'équipement courant,
services à la clientèle,
option produits de librairiepapeterie-presse.

Le département de la Somme
possède quatre antennes d’accueil,
de conseil, d’accompagnement et de
formation, vous permettant un suivi
proche de chez vous :
- Antenne Entreprises d’Abbeville
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) : 82
rue Saint-Gilles, 80100 Abbeville
- Antenne Formation d’Amiens (de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) : 33 rue
de Québec, 80090 Amiens
- Antenne Entreprises de Boves (de
8h à 17h) : 7 rue de l'Île Mystérieuse,
80440 Boves
- Antenne Entreprises de Péronne
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) : 23
avenue de l'Europe, 80200 Péronne
Nous avons à coeur de vous
accompagner tout au long de la vie
de votre entreprise artisanale.
En antenne ou chez vous, contacteznous pour rencontrer un conseiller de
développement économique pour
faire le point sur votre entreprise ou
future entreprise si vous êtes un
porteur de projet.
Contact : 09 72 72 72 07 ou
contact@cma-hautsdefrance.fr

Pour plus d’informations,
contactez-nous au
09 72 72 72 07
ou par email : contact@cmahautsdefrance.fr
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Du 13 au 15 Novembre prochain, le Salon International des Métiers d’Art reprend ses marques au Stade
Bollaert – Delelis à Lens. Au cours de ces 3 jours, près de 150 professionnels des métiers d’Art et partenaires
venus des quatre coins de France, mais aussi de Belgique, du Portugal et du Maroc, feront découvrir leurs
savoir-faire auprès du grand public et des professionnels.
Plus de 21 000 visiteurs ont franchi les portes du salon en 2019. Cette année des règles sanitaires seront mises
en place pour la sécurité de tous.

Organisé par la CMA Hauts-de-France, le SIMA est
soutenu par de nombreux partenaires. Le Musée du
Louvre-Lens est également un partenaire actif : Marie
Lavandier, Directrice-conservatrice du musée, préside
notamment le Comité de sélection.
Véritable miroir de la création contemporaine, le SIMA
s’attache cette année encore à surprendre son public avec
des œuvres toujours plus originales, reflets de la diversité,
de la créativité, de la richesse et des savoir-faire
traditionnels des métiers d’Art.

Pour vous inscrire, rien de
plus simple, rendez-vous sur
www.sima.metiersdart-hdf.fr

Pour 2020, en résonance avec l’actualité régionale « Lille
Métropole 2020, Capitale mondiale du design », un
nouveau fil rouge animera la programmation : le design.
En partenariat avec Lille-design, sur un niveau dédié, la
discipline sera mise à l’honneur via les démarches
singulières de designers et créateurs.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions
d'hygiène et de sécurité, le SIMA 2020 est gratuit mais
son inscription est obligatoire.

Infos pratiques :
De 10h à 19h vendredi 13 novembre
De 10h à 21h le samedi 14 novembre
De 10h à 18h le dimanche 15 novembre
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C’STRATEGIQUE

PLAN DE RELANCE
Face à cette période de crise économique et sanitaire que
nous avons tous vécue ces derniers mois, nous nous
mobilisons pour être à vos côtés et vous apporter un
soutien actif vous permettant de bénéficier des différentes
mesures du Plan de Relance.. Cette tendance s’annonce
durable et offre de vraies opportunités pour relancer votre
entreprise artisanale ! Pour cela plusieurs clés vont vous
aider à consolider, dynamiser et pérenniser votre
entreprise !
Présenté le 3 septembre dernier par Bruno LEMAIRE,
Ministre de l’économie, ce plan de relance, construit autour
de l’écologie, la compétitivité et la cohésion, a pour objectif
de soutenir et d’aider les entreprises françaises. Des axes
parfaitement en adéquation avec les convictions et les
engagements du Président CMA Hauts-de-France, Laurent
RIGAUD et l’ensemble de ses élus.
Trésorerie, Numérique, Développement des Ressources
Humaines, Export, Écologie, Formation, Innovation,
Juridique... Sur tous ces domaines, nos conseillers-experts
CMA vous proposent des solutions concrètes d’aide à la
relance pour votre activité !

Booster 100% gratuit !
La CMA Hauts-de-France, le Conseil Régional et le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) proposent aux chefs
d’entreprises une prise en charge à 100% de l’accompagnement
Booster d’une valeur de 1000 €. Ce dispositif vous permet :
- d’assurer la pérennité de votre entreprise face à la crise financière
en sécurisant la reprise d’activité ;
- de structurer la stratégie de l’entreprise en intégrant les
changements liés à la crise sanitaire ;
- de regagner la confiance de vos clients en sécurisant votre point
de vente ;
- de protéger votre personnel ;
- de rester visible même quand l’entreprise est fermée.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 09 72 72 72 07
ou par email contact@cma-hautsdefrance.fr
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La plupart des mesures entreront en vigueur en
2021, néanmoins certaines existent déjà :
Le Prêt Garantie par l’État (PGE) : Une entreprise dont la
trésorerie est impactée par l'épidémie de coronavirus Covid-19 peut demander un prêt garanti par l’État. Cette
aide s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. Les petites et
moyennes entreprises qui souhaitent étaler le
remboursement de leurs PGE peuvent bénéficier de taux
bancaires compris entre 1 % et 2,5 % en fonction du
nombre d'années de remboursement. Pour rappel, vous
pouvez librement lisser le remboursement des prêts
garantis par l’État sur une période maximale de 6 ans.
L’aide à l’embauche d’un apprenti : à compter du 1er juillet
2020 et jusqu’au 21 février 2021, les contrats signés pour
l’apprentissage
peuvent
bénéficier
d’une
aide
exceptionnelle de 5 000 € pour les apprentis mineurs et
de 8 000 € pour les apprentis majeurs. Avec cette aide,
le salaire des apprentis de moins de 21 ans embauchés
en apprentissage est intégralement financé. Retrouvez les
détails de cette aide en page 12 du magazine.
L’export : Le volet export du plan de relance contribue à
redresser le commerce extérieur français. La CMA Hautsde-France travaille en partenariat avec la Team Hauts-deFrance Export pour vous aider à adapter votre stratégie
internationale. Des webinaires sont prévus sur :
www.teamfrance-export.fr/hautsdefrance.

#02

C’STRATÉGIQUE

Suite à une élection qui a eu lieu le 28 septembre 2020, les membres élus de la CMA
Hauts-de-France ont élu leur Président Laurent RIGAUD !

COUP de MAIN : Président, on vous connaît en tant que
“patron” des artisans Bouchers, Charcutiers-Traiteurs du
Nord ou encore comme membre élu CMA depuis plusieurs
années maintenant, mais reprenons ensemble le début de
votre carrière, racontez-nous votre parcours...
Laurent RIGAUD : “Avant d’être un artisan, j’ai été un
apprenti. Et c’est grâce à l’apprentissage que j’ai aimé le
métier de boucher ! En 1989, jeune boucher, j’emprunte de
l’argent à mes parents pour lancer ma propre affaire à
Lomme. J’ai développé cinq boucheries dans la métropole
lilloise que j’ai cédées aux apprentis que j’ai formés. Puis,
enfin, à Wambrechies en 2009 où, avec l’aide de ma famille
et notamment de mes filles, j’ai créé la boucherie Rigaud
& Filles. Depuis, je m'appuie sur une équipe dynamique de
15 personnes, notamment avec des apprentis car pour moi :
seul l’apprentissage permet de transmettre les savoir-faire et
l’expertise des métiers de l’artisanat.”
C.d.M. : Qu’est ce qui vous tient à coeur dans l’artisanat ?
L.R. : “Ce qui me tient le plus à cœur dans l’artisanat, c’est
la proximité qu’entretiennent les artisans au quotidien, avec
leurs clients, leurs collaborateurs, leurs apprentis, ou encore
leurs fournisseurs. L’artisanat c’est de l’humain ! Ce sont des
relations de confiance qui se créent tous les jours. Ce qui
m’importe le plus dans l’artisanat c’est la qualité des relations
et le goût de la transmission. Je me présente comme le
porte-parole de mes confrères et je souhaite que l’on
conserve toutes ces belles valeurs offertes par l’artisanat.”
C.d.M. : Que souhaitez-vous faire évoluer dans l’artisanat?
L.R. : “La CMA montre toute sa diversité avec des métiers
extrêmement variés. Mais aussi, avec le public que la CMA

accueille. La CMA donne l’opportunité à chacun de réussir quelle que
soit sa situation économique ou sociale. Étant un homme de terrain,
j’ai aussi été confronté à diverses situations avec mes apprentis ou
mes salariés et j’ai apprécié de pouvoir me diriger vers des personnes
de confiance pour nous aider dans nos projets. Je suis également
très sensible à la transition écologique, notre société est en demande
et a besoin de se recentrer sur le “mieux consommer” et le “mieux
produire”. Nous devons valoriser l’artisanat de proximité, travailler en
bonne intelligence avec les méthodes de circuit court, revoir la
manière de trier les déchets ou encore le traitements des eaux. Pour
cela, nous devons travailler main dans la main avec les partenaires
locaux qui nous permettront d’avancer sur le développement durable
! Le numérique est aussi un facteur de développement pour une
entreprise. Il ne remplacera jamais l’humain, mais il peut améliorer
le développement de notre activité sur l'administratif, la
communication digitale ou encore la commercialisation. La CMA
accompagne les artisans aux nouvelles pratiques du numérique de
manière individuelle et collective."
C.d.M. : Quelle est votre ambition pour la CMA Hauts-de-France
désormais ?
L.R. : L'ambition que je porte pour la CMA Hauts-de-France est qu’elle
soit toujours le bon réflexe pour les artisans ! Nous devons être au
plus proche des artisans, tout en préparant l’avenir et l’artisanat de
demain. En tant qu’artisan, je sais à quel point nous sommes pris dans
l’effervescence de notre quotidien et qu’il est parfois difficile de sortir
la tête de l’eau. C’est pourquoi je souhaite commencer ce mandat
par des rencontres, en venant à vous, partout en Hauts-de-France, afin
que nous partagions nos projets et que vous me parliez des difficultés
que vous rencontrez. Nous devons conserver notre proximité. C’est à
nous, élus de la CMA Hauts-de-France, de vous démontrer que la CMA
est le réflexe pour l’artisanat !"
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Maxime, Laurence et Dany RANSON,
gérants de la Boucherie charcuterie
traiteur RANSON, certifiée Artisan en’Or
en Boucherie, à Domart-en-Ponthieu.
La Boucherie Ranson se situe à Domart-enPonthieu au coeur de la Nièvre et Somme,
où deux générations se partagent l’affaire
familiale. Approchant l’âge de la retraite,
Dany décide de laisser sa place à sa femme
Laurence, qui devient la seule gérante de la
boucherie. Parce que l’artisanat est dans les
gênes de la famille, leur fils, Maxime, entre en
apprentissage et décide de passer tous les
diplômes de boucher, charcutier et traiteur
et devient hautement qualifié ! Il est alors
prêt, à 24 ans, à co-gérer l’affaire familiale
avec sa mère ! Suivie par la CMA depuis
plusieurs années, par Lyse TARGET, Chargée
de
développement
économique,
la
boucherie
correspond
aux
critères
d’obtention de la certification Artisan en’Or,
elle est certifiée Artisan en’Or en Boucherie
en 2019. C’est avec une grande fierté que
Laurence et Maxime obtiennent cette
certification. C’est une récompense pour leur
savoir-faire
unique
! Pendant
le
confinement, l’équipe de la boucherie n’a
pas cessé son activité, bien au contraire !
Travaillant avec des fournisseurs français et
locaux, ils n’ont eu aucun problème
d'approvisionnement. Au contraire, ils ont
augmenté les livraisons en passant de 2 à 3
jours par semaine. Pareil pour les livraisons
à domicile, la demande a doublé avec de
nouveaux clients. Les habitudes des clients
ont évolué, la qualité et l’hygiène sont de
nouveaux critères.

Présents sur les réseaux sociaux, les membres de l’équipe ont donné de la visibilité à
la boucherie sur la toile. Mais ils ont souhaité l’accentuer davantage par le biais d’un
site internet. Jimy MARLETTA, Conseiller numérique, a pris en main le projet. Leur
souhait : ajouter davantage de contenus comme les promotions, les menus et attirer
de nouveaux clients ! Comme l’entreprise a plus de 3 ans, Laurence RANSON a pu
bénéficier d’un Booster numérique 100 % pris en charge par la région.
Vous aussi, vous souhaitez développer votre activité sur le numérique ?
Contactez nous au 09 72 72 72 07 ou par email : contact@cma-hautsdefrance.fr
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C’STRATÉGIQUE

Jean-Marie VERWAERDE, gérant de la société Euro'Alarm et Élu CMA Hauts-de-France en charge de la
Commission Difficultés des Entreprises.

Investi dans son entreprise, mais aussi pour les autres,
Jean-Marie VERWAERDE a eu de nombreuses
casquettes qui lui ont permis d’aider de nombreuses
entreprises : Président du Conseil de la Protection
Sociale des Travailleurs Indépendants Hauts-deFrance, ancien juge au Tribunal de Commerce et élu
CMA Hauts-de-France depuis 2016. Il nous parle des
difficultés d’entreprise, des mots qui peuvent faire
peur mais qui sont une réalité à laquelle chaque
entreprise doit faire face.
Les difficultés d’entreprise
“Avec la crise sanitaire, beaucoup d’entreprises vont
se retrouver dans des situations inconfortables.
D’ailleurs, je préfère parler de “difficultés d’entreprise”
que d’entreprise en difficulté”. Cela paraît être une
question de sémantique mais c’est très important.
Les difficultés, prises une par une, on peut les
résoudre et avancer. C’est là qu’est l’une des clés pour
passer ces difficultés : il faut toujours avancer, ne
jamais s’asseoir et continuer à aller de l’avant.
Ce n’est pas une fatalité, chaque entreprise y passe
un jour ou l’autre, cela permet de se remettre en
question et parfois de reconsidérer des choses que
l’on croyait acquises, mais qui dans les faits peuvent
nous pénaliser.”
Faire face aux difficultés : ne jamais être seul
“Le réflexe que l’on peut avoir en tant
qu’entrepreneur, c’est de s’enfermer. Si je n’avais
qu’un seul conseil à donner : faites-vous
accompagner ! Un chef d’entreprise ne peut pas être
sur tous les fronts, on peut très bien être expert sur
son métier mais pas nécessairement sur tous les
postes comme la comptabilité, le juridique ou même
la gestion. Il ne faut pas rester seul, d’une part cela
permet d’avoir un regard extérieur sur son activité,
d’autre part on peut profiter des compétences de
l’autre. À la CMA Hauts-de-France, les élus et les
équipes sont là pour vous accompagner face à ces

difficultés, notre rôle c’est de vous apporter ce soutien et
ces compétences supplémentaires. Chaque entreprise est
différente et chaque situation est différente, il n’y a pas de
recette miracle. C’est là que nous intervenons car nous
prenons le temps de vous écouter, en toute confidentialité,
nous analysons votre situation pour trouver les solutions les
plus adaptées.
Anticiper plutôt que subir
“Beaucoup de difficultés pourraient être évitées, pour cela il
faut savoir prendre le temps d’analyser. Premièrement, faire
de la veille : connaître l’économie de son secteur d’activité,
regarder les pratiques des concurrents, essayer d’anticiper les
modes… Cela peut paraître comme du temps perdu mais
plus vous en savez sur votre environnement, vos clients et vos
concurrents, plus vous êtes prêts à faire face et à rebondir.
Deuxièmement, apprendre à décoder les “signaux faibles”,
pleins de petits indicateurs peuvent révéler une potentielle
difficulté à venir. Pour cela, à la CMA, nous proposons des
formations et des accompagnements pour vous aider à
mettre en place des outils et des méthodes afin de détecter
et savoir réagir face à ces signaux faibles.”
Tout n’est pas une fatalité
“Parfois, les difficultés sont trop nombreuses ou les
entreprises viennent nous voir trop tardivement. Dans ce cas,
il est toujours possible de faire en sorte de limiter la casse
pour les personnes et de les accompagner afin que la
fermeture de leur entreprise se passe sereinement. Ce n’est
pas l’idéal, mais parfois il vaut mieux repartir sur de bonnes
bases en fermant son entreprise plutôt que de partir dans
des cercles vicieux d’endettements. Mon expérience au
Tribunal de Commerce m’a d’ailleurs enseigné que le
redressement judiciaire n’est pas une fatalité, c’est un acte
de gestion ! Cela permet de prendre un second souffle et
de sauver l’entreprise. Il est important de dédramatiser la
situation et de se faire accompagner. On a tendance à ne
pas vouloir faire part de la situation et à penser qu’on peut
y arriver seul. Notre mission est de vous aider, avec nos
partenaires nous trouvons les meilleures solutions pour
rebâtir un projet solide.”
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LES ENJEUX DE LA FORMATION

e former tout au long de
la vie, c’est une nécessité
dans les métiers de l’artisanat, la
transmission des savoirs et des
savoir-faire
est
le
socle
indispensable
pour
pouvoir
exercer des métiers si exigeants.
Que se soit pour former un jeune
à votre métier, pour vous
perfectionner ou acquérir de
nouvelles connaissances, la CMA
Hauts-de-France est à vos côtés.
Dans ce dossier spécial, nous vous
présenterons les conseils et
avantages de s’investir dans la
formation.

Engager un
opportunité
entreprise.

apprenti, une
pour
votre

Un apprenti est l’occasion de
former un nouveau collaborateur
en lui transmettant facilement les
savoir-faire particuliers de votre
entreprise.
Une opportunité d’inculquer à un
jeune, (sans préjugé sur le métier),
les méthodes spécifiques de
l’entreprise afin d’en faire des
collaborateurs efficaces.

En partageant son temps entre
l’entreprise et le centre de
formation, l’apprenti peut aussi
vous transmettre son savoir en
cours d’acquisition, une façon de
de réactualiser vos connaissances
et d’améliorer votre façon de
travailler, une relation gagnantgagnant !
Le gouvernement a mis en place
une aide qui couvre de 80% à
100% le salaire d’un apprenti sur
la première année, soit 5000€
pour un apprenti mineur et
8000€ pour un apprenti majeur.

Des aides exceptionnelles : faire
financer le salaire de votre apprenti

À retenir !
→5 000€ pour un apprenti mineur
→ 8 000€ pour un apprenti majeur
→ éligible pour les contrats conclus
entre le 1er juillet 2020 et le 28
février 2021
→ une aide qui se déclenche
automatiquement (pas de
démarche supplémentaire)
→ une aide versée mensuellement
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Avec cette aide, le salaire des apprentis de moins
de 21 ans embauchés en apprentissage est
intégralement financé.
Au-delà de 21 ans et jusqu’à 25 ans révolus, le reste
à charge pour vous est d’environ 150 € par mois.
À noter que cette aide exceptionnelle vient se
substituer à l’aide unique pour la première année.
L’aide unique reprend ensuite pour les années
suivantes du contrat, selon un plafond de 4125€.
Pour autant, les autres avantages financiers restent
présents comme l'exonération totale ou partielle
de cotisations sociales, des aides à l’embauche et
la déduction fiscale de la taxe d’apprentissage.

#02

C’STRATÉGIQUE

Révélez-vous avec les formations
de la CMA Hauts-de-France !

Recruter l’apprenti qu’il vous faut !
Pour trouver le collaborateur idéal, il faut cibler vos
besoins et définir ses futurs missions car cela
déterminera le profil de votre futur apprenti : ai-je
besoin de quelqu’un de polyvalent ou de spécialisé ?
Les tâches à exécuter sont-elles simples ou
complexes ?

Une fois vos besoins définis, vous pouvez vous rendre
sur la plateforme cmachance.fr qui vous met en
relation avec des candidats potentiels. Pendant tout
le processus, n’hésitez pas à contacter votre CMA
pour être aidé, notamment pour les formalités.

Pour cela, vous pouvez vous rapprocher de nos
centres de formation qui pourront vous aider pour
constituer une fiche de poste qui répond à la fois
à la formation et à vos besoins. Avec 20 centres de
formation, 35 métiers proposés et 8000 étudiants,
la CMA Hauts-de-France a forcément le profil parfait
pour votre entreprise.

Continuer à se former quand on est
installé
Un artisan doit savoir tout faire et peut vite se sentir
un peu dépassé. Il faut parfois prendre le temps
d’apprendre ou de réapprendre pour devenir encore
plus performant dans son métier : c’est le but de nos
formations ! Elles peuvent porter sur votre coeur de
métier pour vous permettre de vous perfectionner ou
d’apprendre une technique particulière, ou porter sur
des compétences transverses comme le numérique,
le développement commercial ou encore la
comptabilité.

Penser à son Compte Personnel de
Formation (CPF)
Nos formations s’adressent également à vos conjoints
et conjointes, à vos salariés et sont pour la plupart
accessibles via le Compte Personnel de Formation,
dont vous pouvez connaître vos droits directement
depuis une application dédiée.
Les prises en charge des coûts pédagogiques
existent ! Nous vous proposons d’étudier votre profil,
de vous indiquer les aides possibles et monter votre
dossier de prise en charge. À noter : les formations
peuvent faire l’objet d’un crédit d’impôt.

Notre nouveau catalogue
de formations est arrivé !
Faites confiance au plus grand
centre d’enseignement de la
région. La CMA Hauts-de-France
vient de sortir son nouveau
catalogue annuel. Il est disponible
gratuitement dans toutes nos
antennes et sur
cma-hautsdefrance.fr.
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#03

C’ENSEMBLE

ALTER EGOS

Amélie DECLERCQ, 18 ans, apprentie en Vente Alimentaire à la boulangerie Fonseca de Villeneuve-d’Ascq et son
maître d’apprentissage Flora DUMETZ.

Amélie DECLERCQ, 18 ans, travaille depuis 3 ans à
la boulangerie Fonseca à Villeneuve-d’Ascq, une
entreprise familiale, ouverte depuis les années 80.
Lauréate de plusieurs concours, titulaire d’un CAP et
actuellement en fin d’année de Mention
Complémentaire Vente Alimentaire, Amélie a
effectué tout son parcours professionnel en
apprentissage à la CMA Hauts-de-France. Nous la
rencontrons ainsi que sa maître d’apprentissage Flora
DUMETZ.
COUP de MAIN : Bonjour Amélie. Pouvez-vous nous
présenter votre parcours ?
Amélie DECLERCQ : Très jeune, j’ai vite été attirée par
le métier de boulanger(e). À 15 ans j’ai donc
commencé
à
démarcher
de
nombreuses
boulangeries pour y effectuer mon apprentissage.
N’ayant pas trouvé d’opportunité, je me suis dirigée
vers un CAP Employé de Vente Spécialisé Option
Produits Alimentaires. Après un essai à la Boulangerie
Fonseca, j’ai été prise, dès mes 16 ans, pour
commencer une formation en apprentissage.
C.d.M. : Flora, vous êtes la Maître d’apprentissage
d’Amélie. Comment s’est passée votre rencontre ?
Flora DUMETZ : Amélie est venue déposer son CV en
boutique, puis on a fait un essai d’une semaine. Les
deux premiers jours je ne voulais pas l’embaucher,
puis au fur et à mesure que les jours avançaient, j’ai
constaté qu’elle avait une marge de progression
importante et qu’elle ne lâchait rien. Ses nombreux
efforts ont payé et j’ai décidé de la garder. Amélie est
ma première apprentie et c’est une des meilleures
vendeuses qu’on ait eues. Aujourd’hui, après 3 ans
au sein de notre entreprise, nous avons décidé de
lui proposer un CDI ! La morale de cette histoire est
qu’il ne faut jamais se fier à l’âge ou aux premières
impressions, car on a très souvent de belles surprises !
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C.d.M. : Pourquoi avez-vous souhaité embaucher un
apprenti ? Selon vous, quels sont les avantages de la
formation par apprentissage ?
F.D. : Transmettre le savoir-faire de notre métier me paraît
essentiel. Ce n’est pas facile tous les jours, il y a tout un travail
éducatif, un certain investissement personnel… mais au final
on fait une formation « maison » et à la fin ils sont
parfaitement formés pour travailler dans notre entreprise. Le
résultat est plus que satisfaisant.
C.d.M. : Amélie, vous avez gagné plusieurs concours,
racontez-nous.
A.D. : J’ai passé le Concours du Meilleur Apprenti de France.
J’ai fini 1ère au régional et 2nde au national. Mes professeurs
et ma maître d’apprentissage m’ont énormément soutenue
et coachée pendant ma préparation.
C.d.M. : Flora, comment prépare-t-on un apprenti au
concours de Meilleur Apprenti de France ?
F.D. : On lui fait étudier les produits, répéter… on s’est entraîné
sur les emballages, comment présenter des produits,
comment les mettre en valeur… et surtout on l’encourage et
on la soutient. On lui met une « bonne » pression, tout en
sachant que si elle ne gagne pas c’est pas grave.
C.d.M. : Flora, en un mot comment définiriez-vous la
relation entre Maître d’Apprentissage et Apprenti ? F.D. : Il
y a un lien presque familial, « fraternel ». On commence à les
former très jeunes, donc il y a un aspect affectif qui se crée.
Après Amélie, je renouvellerai l’expérience sans hésiter !
Vous souhaitez en savoir plus sur la mise en place d'un
contrat d'apprentissage ? Contactez sans plus attendre
nos conseillers qui vous guideront dans cette démarche
au 09 72 72 72 07 ou contact@cma-hautsdefrance.fr !
Vous cherchez à recruter un apprenti ? Rendez-vous sur
notre plateforme de mise en relation entre apprentis et
recruteurs sur www.cmachance.fr

#03

DANS LA PEAU D'UN
AGENT

C’ENSEMBLE

Lyse TARGET Chargée de
développement
à l’Antenne Entreprises de la

économique

CMA Hauts-de-France à Boves
Sa spécialité ?

Elle est référente Artisan en’Or
pour la Somme. "C’est une
action que j’aime beaucoup et
je prends beaucoup de plaisir
à valoriser les artisans qui le
méritent !
J’accompagne les entreprises
répondant aux critères pour
l’obtention de la
certification.” Au quotidien, elle
suit les porteurs de projets
dans la création de leur
entreprise.
Lyse prend son rôle à coeur afin
de les dynamiser en lien avec
les conventions de partenariats,
et met en place des ateliers,
des réunions d’informations et
tient une permanence au
Guichet emploi à Flixecourt.
Lyse anime également des
formations du pack créateur
et des formations
transversales en gestion.

“Cette période de confinement a
COUP de MAIN : Comment avez-vous vécu
cette période de confienment ?

permis aux entreprises de
reconnaître leur besoin en digitalisation.

Beaucoup

d’entre

eux

se

Lyse TARGET : "En mars dernier, il a fallu

lancent désormais dans la création de

s’organiser du jour au lendemain pour faire

site internet et se préoccupent de la

garder les enfants. J’ai adapté mon travail à

présence sur les réseaux sociaux. C’est

domicile. J’ai passé des journées entières au

un bon en avant que prône depuis

téléphone. Notre rôle était d’être présent

plusieurs

auprès

rencontrant des

notamment mis en place un Booster

difficultés, en les informant des aides mises

Numérique 100% pris en charge par le

en place et en les conseillant au maximum

Conseil Régional Hauts-de-France et

pour que la période se passe le mieux

le FEDER jusqu'à fin 2020 pour les

possible. Je leur ai, quelque part, apporté un

entreprise de plus de 3 ans”.

soutien psychologique !”

Contactez nous au 09 72 72 72 07

des

artisans

Édition : Somme

années

la

CMA
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#03

C’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES DE CHOIX
La CMA Hauts-de-France a développé récemment un
partenariat avec l’Adie, tous deux étant des acteurs
d’accompagnement et de conseil auprès des porteurs de projets.
Plus précisement, l’Adie est une association reconnue d'utilité
publique ayant pour vocation de financer les projets des microentrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire, et plus
particulièrement ceux des chômeurs et des allocataires des
minimas sociaux, à travers le microcrédit. Fort de ce partenariat,
la CMA s’engage à recevoir les porteurs de projets rencontrant des
difficultés de financement dont le projet est jugé viable. Artisans
installés, si vous rencontrez des difficultés passagères nécessitant
un financement, parlez-en à votre conseiller CMA qui vous
orientera vers l’Adie.
Bon à savoir : l’Adie organise un concours Créadie valorisant
trois entreprises parties de rien ! Rendez-vous en 2021 pour y
participer et se voir octroyer la somme de 1 000 € !
Pour plus de renseignements, contactez-nous au :
09 72 72 72 07
ou par email à contact@cma-hautsdefrance.fr.
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1 SOLUTION 3 ARTISANS

C’PRATIQUE

Le pass CMA liberté

Lancé en novembre 2019, le pass CMA liberté est un abonnement qui comporte de nombreux avantages, pour vous
concentrer sur votre coeur de métier et réaliser des économies dès le lancement de votre activité.
Pour 19€ HT/ mois avec un engagement d’un an :
- Un interlocuteur unique vous accompagne sur toutes vos questions liées à votre activité artisanale.
- Les frais liés à l’immatriculation de votre activité, au traitement de vos formalités sont gratuits.
- 3 jours de formations pour vous ou vos salariés : développer de nouvelles compétences ou se perfectionner
- Une expertise numérique annuelle de 3 heures pour vous aider à vous développer grâce au digital.
- Le Club Privilèges vous permet d’obtenir des réductions exclusives auprès d’entreprises indispensables à votre
business : assurance, télécommunication, comptabilité, santé, etc.

Visuel Merchandiser au sein d'une célèbre enseigne de décoration et des études dans différentes branches artistiques,
Justine ARNOUX a créée sa micro-entreprise nommée " L'ART & NOUS " le 10 juillet dernier. Spécialisée dans la
décoration d'intérieur, le merchandising ainsi que la réalisation de peintures sur toile, elle répond à vos besoins et vos
envies pour réaliser un intérieur qui vous ressemble. Dès la création de son entreprise, elle s'est tournée vers la CMA
Hauts-de-France et a opté pour le Pass CMA Liberté. “C’est pour moi indispensable. Je suis une personne déterminée,
audacieuse et je sais où je veux aller, mais j'étais complètement novice dans la création d'entreprise. Pour moi,
être accompagnée était primordial afin d'être le mieux conseillé possible par des professionnels, et accéder à des
formations sur la création d'entreprise. L'accompagnement est essentiel, ma conseillère se rend très disponible, c'est
très rassurant de savoir que je vais forcément obtenir une réponse rapide à mes questions.” Vous pouvez retrouver
son univers artistique sur son site internet sur www.artetnousjustine.wixsite.com/monsite

Ancien mécanicien, Cyril SIMON a entrepris une reconversion professionnelle en tant que couvreur. C’est avec 7 ans
d’expérience professionnelle dans ce domaine et l’envie toujours existante de créer son entreprise que Cyril Simon a
sauté le pas :
“J’ai souscris à l’abonnement en créant mon entreprise le 1er juin dernier. Les formations proposées m’ont plu,
notamment celles sur les réseaux sociaux et la création d’un site internet. En termes de formalités administratives,
j’ai été beaucoup aidé. Mon interlocuteur unique répond très rapidement à chacune de mes questions.”

Menuisier à Wahagnies, Monsieur LIAGRE a créé sa société accompagné par son conseiller de la CMA Hauts-deFrance.
“Mon comptable m’a dirigé vers la CMA Hauts-de-France pour avoir un suivi plus ciblé par rapport à mon activité. Le
Pass CMA Liberté m’a été présenté de façon assez naturelle comme un véritable avantage pour évoluer rapidement,
se former et immatriculer son entreprise facilement. Je bénéficie d'un suivi régulier avec mon conseiller, je vais
bientôt profiter des formations qui me sont proposées notamment en communication. Je conseillerai le Pass CMA
Liberté, notamment dès la création de son entreprise, mais aussi pour son évolution.”
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#04
C’PRATIQUE

PRÊTS ? INNOVEZ !

Une nouvelle manière de penser
ses déplacement : l’éco-conduite.
Vous souhaitez développer une “éthique” de
déplacement plus soucieuse de l'environnement ?
Montez, on vous explique comment l’appliquer !
1. Conduire responsable : votre conduite va
influencer jusqu’à 60 % votre consommation de
carburant. Faites des économies d’argent et
d’émissions de C02en adoptant une conduite plus
souple. Passez vos rapports au bon moment, pour
une motorisation diesel, qui se trouve entre 1500tr/
min et 2000tr/min, pour une essence entre 2000tr/
min et 3000tr/min. Si vous visualisez un feu rouge
ou panneau stop à distance, utilisez l’inertie de votre
véhicule, relâchez l'accélérateur et laissez-vous
doucement rouler jusqu’à l’arrêt.

2. Entretenir son véhicule
Contrôler
la
pression
de
vos
pneumatiques.
Des pneus sous-gonflés vous feront
consommer davantage et augmenteront
vos chances de crevaisons. Pensez à vérifier
la pression de vos pneus en station service !

3. Changer sa manière de penser ses
déplacements
Enfin, l’éco-conduite passe avant tout dans une
manière
responsable
de
penser
ses
déplacements. Il existe des alternatives à la voiture
moins coûteuses et non polluantes comme le
vélo, le covoiturage ou les transports en commun.
Ainsi, la pratique de l’éco-conduite ne se veut être
une contrainte mais bien une éthique à la fois utile
pour l’environnement et pour ses dépenses.
Même s’il existe plusieurs degrés d’application à
cette tendance, il est possible, à tous les niveaux,
de changer son regard sur ses déplacements afin
d’adopter une conduite économique, éthique et
responsable. Tenté par le concept ?
Rendez-vous sur le site de l’ADEME pour en
savoir plus :
www.particuliers.ademe.fr/au-bureau/
deplacements
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#04 AU TABLEAU !
C’PRATIQUE

Les Webinars de la CMA Hauts-de-France
La digitalisation des moyens de communication a
explosé en 2020, à cause de la crise sanitaire. À
l’heure de la distanciation sociale, communiquer via
les biais digitaux est devenu primordial. La CMA
Hauts-de-France, forte de son expertise en matière
d’accompagnement et de formation, a lancé ses
Webinars, permettant gratuitement aux artisans
d'accéder à des ressources en direct et d’échanger
avec nos agents et les participants. Initiative
commencée en période de confinement les
Webinars de la CMA Hauts-de-France ont permis
d’entretenir un lien direct et privilégié entre les
artisans et nos agents.
Une réponse rapide et efficace face au contexte :
Les agents de la CMA Hauts-de-France se sont posés
la même question : comment continuer de

sensibiliser et d'accompagner les chefs d’entreprise ?
Par des Webinars ! Dès avril, la CMA est rejointe par
ses partenaires la Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Région Hauts-de-France et lancent
ensemble les “Webinars éco” qui rassembleront au
total plus de 3 000 personnes entre mars et juin avec
un pic de 360 participants en simultanés pour le
Webinar “Comment vendre en ligne rapidement ?”.
Des sujets transversaux et utiles, le tout accessible
gratuitement depuis chez-soi : fort du succès des
Webinars éco, la CMA Hauts-de-France ne compte
pas s’arrêter là et lance d'autres webinars entreprises
et formations, qui vous permettent d’accéder
gratuitement à toute l’expertise, l’accompagnement
et les ressources des équipes de la CMA !

Une audience forte et
satisfaite des contenus :
Au total, plus de 3 000 inscrits,
artisans et apprentis, ont pu bénéficier
des recommandations et aides
promulguées par nos numériciens lors
de ces rencontres digitales.
Vous êtes intéressé par ces rendezvous numériques ?
Rendez-vous sur le site de la CMA
Hauts-de-France pour vous inscrire
aux prochains Webinars et voir ou
revoir en replay l’ensemble des
contenus précédents :
www.cma-hautsdefrance.fr/leswebinars-eco/
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#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI

COVID-19 : pensez à actualiser votre
Document Unique !
Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est
obligatoire dans les lieux clos au sein de toute entreprise.
Cependant, il y a quelques spécificités pour les métiers de
l’artisanat.

Même si le Document Unique peut
être perçu comme une contrainte, il
est, au contraire, et particulièrement
en cette période de changement face
à l’épidémie de COVID-19, un facteur
de dialogue social avec vos salariés. Il
contribue à favoriser des emplois de

Par exemple, dans un atelier, il est possible de ne pas porter
le masque pour les salariés dès lors que les conditions de
ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la
réglementation, que le nombre de personnes présentes dans
la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la
plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs
déplacements, et portent une visière.
Bien entendu, pour toute activité recevant du public,
obligation totale est faite de porter le masque toute la
journée sans exception.
Malgré ces petites différences et ajustements, il est important
de bien assurer la santé et la sécurité de vos employés, veillez
à bien lire attentivement le protocole national sur le site du
Ministère de l’emploi :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationalsante-securite-en-entreprise__31_ao
En tant que chef d’entreprise, vous êtes garant de la sécurité
de vos salariés et vous devez accorder une attention
particulière à la mise à jour du Document Unique d’Évaluation
des risques professionnels. Ce document vous permet de
recenser chaque risque et d’y associer les moyens et mesures de
prévention mis en place au sein de votre entreprise.
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meilleure «qualité». Cette démarche
permet aussi d’améliorer les process
et

méthodes

de

travail

dans

le

fonctionnement d’entreprise.

Si vous souhaitez être accompagné
pour rédiger votre Document Unique,
n’hésitez pas à contacter votre
conseiller CMA pour réaliser une
formation dans le cadre du dispositif
Booster qui est pris en charge à 100%
jusqu’à la fin de l’année.
Plus d’informations au :
09 72 72 72 07 ou
contact@cma-hautsdefrance.fr

#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI
Covid 19 : la reconnaissance en maladie
professionnelle

Avec la situation de crise sanitaire due au COVID -19, plusieurs
informations sont à prendre en compte du point de vue du
juridique et de la santé pour une personne atteinte d’une maladie.
Si une personne de votre entreprise a été infectée par la Covid-19
dans le cadre de son activité professionnelle, sachez qu’elle peut
bénéficier d’une prise en charge spécifique en maladie
professionnelle.
Voici les conditions pour les personnes ne travaillant pas dans le
secteur de la santé :
- avoir contracté la Covid-19 dans le cadre de son travail,
- et avoir nécessité le recours à l'oxygénothérapie (apport d'air
enrichi en oxygène) ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.
La reconnaissance en maladie professionnelle permet une
indemnisation des soins à 100 % des tarifs remboursables, et des
indemnités journalières plus avantageuses qu'en maladie pour
les salariés.
En cas de séquelles occasionnant une incapacité permanente, une
rente viagère vous est attribuée. Elle est calculée selon la gravité des
séquelles et les revenus antérieurs à la contraction du virus.

Pour établir votre demande, vous devez
réaliser une déclaration sur le site
internet de l’Assurance Maladie :
declare-maladiepro.ameli.fr
Voici les éléments à joindre pour l’étude de votre dossier :
- Munissez-vous d'un certificat médical initial (CMI) établi par le
médecin traitant ;
- Amenez le compte rendu d’hospitalisation mentionnant le
recours à l’oxygénothérapie ou à une assistance ventilatoire et le
diagnostic Covid-19 lorsque c’est le cas ;
- Communiquez votre justificatif d’activité professionnelle : pour
les personnes salariées, une attestation de l’employeur
mentionnant l’emploi et les périodes d’absence en 2020.
Pour plus d'informations rendez-vous sur :
www.ameli.fr/artois/assure/remboursements/pensionsallocations-rentes/incapacite-permanente-suite-accidenttravail
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