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Avec plus de 81 000 entreprises, nous avons la
chance d’être une région très dynamique en
termes d’artisanat. L’une des conditions
essentielles à cette richesse économique est la
formation via l’apprentissage.
Dans ce contexte de réforme, il est primordial
de rappeler et de faire connaître la qualité de
nos formations, voie de l’excellence
professionnelle. Avec plus de 20 Antennes
Formation sur le territoire, nous avons la
possibilité d’accueillir de nombreux alternants,
artisans de demain. De nombreux artisans
passionnés et impliqués souhaitent transmettre
leur savoir aux jeunes et deviennent maître
d'apprentissage, grâce à eux la richesse des
métiers de l'artisanat est conservée !
Si vous aussi, vous souhaitez partager votre
savoir faire, la CMA vous aide dans vos
démarches pour accueillir un apprenti dans
votre entreprise. En cette période de rentrée,
je souhaitais également vous inviter aux
principaux événements régionaux auxquels
nous participons : le Salon Business Power
d’abord, qui se tiendra les 10 et 11 septembre
prochains et les 5 Soirées des Trophées de
l’artisanat, en partenariat avec le groupe La
Voix, que nous organisons sur l’ensemble des
Hauts-de-France entre septembre et novembre
et qui seront l’occasion de mettre à l’honneur
les artisans remarquables que vous êtes
(pages 4 & 5) !
Retrouvez l’édition numérique enrichie
du magazine sur :
cma-hautsdefrance.fr/coupdemain.
Belle rentrée !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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#01
C’L’ACTU

SALON
BUSINESS
POWER 2018
L’événement de tous les entrepreneurs des Hauts-de-France !

RDV le 10 et 11
septembre 2018 à
Lille Grand Palais !
1/ Vous souhaitez développer votre
clientèle grâce aux outils numériques ?
Améliorer votre rentabilité par un pilotage
eficace ? Vous avez un projet et besoin
d’un accompagnement ? Nos conseillers

Vous êtes porteur de projet ? Repreneur ? Créateur ou chef
d’entreprise déjà installé ?

économiques seront là pour répondre à

C’est le moment de rencontrer l’ensemble des acteurs de
l’entrepreneuriat des Hauts-de-France. De nombreux territoires, le
Conseil régional et plus de 150 exposants seront au rendez-vous pour
présenter les actions qu’ils proposent.

2/ Vous souhaitez reprendre ou céder une

toutes vos questions sur notre stand.

entreprise ? Nous vous offrons toutes les
clés pour réaliser votre rêve ! Rencontres
avec nos experts, témoignages de
repreneurs, outils, conseils, soutiens sur

En tant que co-fondatrice du salon, la CMA Hauts-de-France vous attend
pour concrétiser vos projets et vous accompagner dans vos démarches!
Notre équipe d'experts en entreprenariat se tient à votre disposition
pendant ces deux jours et animera de nombreux ateliers.

notre stand dédié à la transmission-reprise.
Pendant ce salon, la CMA propose des
événements et temps forts : conférences,
remises de prix, ateliers pratiques,
démonstrations… C’est le RDV de la rentrée

Toute l'actualité du SALON BUSINESS POWER 2018 sur les réseaux
sociaux ici :
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à ne pas louper pour concrétiser ou
développer vos projets !

Les Trophées de l'artisanat 2018
La CMA Hauts-de-France et la Voix du Nord renouvellent leur partenariat
pour organiser la deuxième édition des Trophées de l’artisanat !
Cinq soirées seront organisées à l’automne pour 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.
Rendez-vous à 18h30, les :
14 septembre à Arras - Artois Expo
15 octobre à Saint Quentin - Palais de Fervaques
22 octobre à Amiens - Maison de la Culture
29 octobre à Beauvais - La Maladrerie Saint-Lazare
19 novembre à Lille - Préfecture
Six catégories seront récompensées : jeune pousse - apprenti(e), artisan
créateur, artisan innovant, artisan formateur (maître d’apprentissage), artisan
sans frontières (exportateur), nouveau public de l’artisanat (parcours atypique
avant d’entrer dans le secteur de l’artisanat).
Pour plus d’infos ou pour participer aux soirées : 09.72.72.72.07

Salon HORESTA
Les artisans sont en pleine forme pour la rentrée !
1re édition pour HORESTA Hauts-de-France, salon incontournable de
l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de l’alimentation qui aura lieu du
23 au 25 septembre 2018 à Lille Grand Palais. La CMA, partenaire de cet
évènement, sera présente parmi les 125 exposants ! Rencontrez nos conseillers
pour en savoir plus sur nos programmes d’accompagnement des métiers de
bouche, de la restauration et de l’hôtellerie.
Mieux encore, apprentis et formateurs des Antennes Formation CMA Hauts-deFrance de Tourcoing seront au rendez-vous pour présenter leurs formations
aux métiers de boucher, boulanger, charcutier, traiteur, chocolatier, pâtissier,
confiseur, glacier, vendeur spécialisé en alimentation et bien d’autres métiers...
Vous pourrez également rencontrer vos organisations professionnelles. Nous
vous donnons rendez-vous sur notre stand pour vous conseiller !
L’entrée est gratuite pour les professionnels. Pour plus d’informations :
www.horestahdf.fr

#01
C’L'ACTU

À VOS
AGENDAS !
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#01
C’STRATÉGIQUE

Didier GLADCZAK gérant du garage GLADCZAK et maître d'apprentissage avec son équipe.

REGARDS CROISÉS SUR
L'APPRENTISSAGE
Faites coniance aux jeunes ! Prenez des apprentis !
“Tout est une question de motivation dans la vie !" c’est par cette
phrase clé que Didier GLADCZAK, SARL GLADCZAK Automobiles à
BOHAIN EN VERMANDOIS (02110) commence notre entretien. "On
parle trop des jeunes en négatif alors que nous avons des jeunes très
bien, « qui en veulent » et il y en a beaucoup ! " Après avoir suivi une
formation de pâtissier, Didier GLADCZAK a travaillé plus de 40 ans
dans le métier dont 25 ans à la tête d’une boulangerie-pâtisserie sur
DOUAI (59). Depuis 5 ans, il opère une reconversion professionnelle
totale, pour passer de l’alimentaire à la mécanique en reprenant le
Garage PEUGEOT de BOHAIN EN VERMANDOIS. Les jeunes ont
toujours été son « cheval de bataille » : “Je me bats pour les jeunes
parce qu’ils en valent la peine. Former un apprenti, c’est, bien sûr,
transmettre son savoir faire mais aussi et surtout être en relation avec
les parents du jeune, avec les formateurs du Centre de Formation et
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notamment avec Nathalie LESNES, médiatrice avec qui nous travaillons
très bien, créer du lien avec tous les interlocuteurs du jeune, c’est ainsi
que l’on avance !” Rentrés dans le Garage GLADCZAK suite à leur
stage découverte réalisé en classe de 3ème, Ludovic FARADECHE
et Nicolas MORLET, tous deux apprentis, font partie de ces jeunes
motivés, promis à un bel avenir ! Alternant une semaine en centre de
formation à LA CAPELLE et une semaine en entreprise au garage, ils
aiment leur travail, le dynamisme de l’entreprise, de leurs collègues
et souhaitent continuer dans cette branche pour un jour, pourquoi
pas, s’installer à leur compte ? Ludovic, quant à lui, s’est classé parmi
les meilleurs apprentis du département dans sa spécialité carrosserie
au Palmarès de l’Apprentissage inter CFA du 27 novembre dernier.
Il a également concouru aux Olympiades des métiers, compétition
organisée au niveau mondial permettant de récompenser les
meilleurs lycéens et apprentis.
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#01 PRÉPAREZ LA RENTRÉE DE VOS
C’L'ACTU

APPRENTIS !

#02
C’STRATÉGIQUE

Les artisans parlent
aux artisans
Christophe PETIT, artisan boucher-charcutier à Soissons est élu à la CMA Hauts-de-France et Président de la Commission
Territoriale de Château-Thierry/Soissons dans l'Aisne.

RAPPEL SUR LES RÈGLES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Depuis un an, Christophe PETIT, artisan boucher-charcutier à
Soissons est élu à la CMA Hauts-de-France et Président de la
Commission Territoriale de Château-Thierry/Soissons.
Étant lui-même dans le secteur des métiers de bouche, il est
confronté tous les jours aux normes de sécurité et d’hygiène
alimentaire dans son activité ! Avec deux boutiques dont une
nouvelle ouverture récemment et une présence sur les marchés
couverts de Soissons et Chauny, il est important d’offrir de la
qualité aux consommateurs et cela lui a valu le label Artisan en’Or.
Mais ce qui lui importe le plus, c’est de rappeler qu’il est
primordial de respecter ces normes alimentaires, malgré les
démarches administratives que cela implique.
COUP de MAIN : Quels sont les dernières actualités et normes
pour les entreprises dans l'alimentaire ?
Christophe PETIT : “Un stage d'hygiène alimentaire est
obligatoire tous les deux ans pour les artisans, les dernières normes
concernent surtout les allergènes. Un affichage est également
obligatoire sur les produits. Un affichage au sein de l’établissement
doit être disponible et détaillé, c’est aujourd’hui l’une des dernières
actualités à mettre en vigueur ! Les normes de balances
alimentaires doivent être dotées d’un système d’enregistrement de
pesée qui est lié à la TVA, cela peut engendrer des investissements
pour les entreprises mais c’est un système qui est mis en place pour
éviter la fraude”.
CdM : Cela a-t-il un coût pour l’entreprise ?
C.P : “Oui, ces dispositifs obligatoires ont un coût pour les artisans,
mais la question n’est pas là, il faut prendre conscience que c’est
important pour les consommateurs, il faut le voir comme une plusvalue pour son commerce. Face à la concurrence et à la grande
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distribution, les artisans du secteur de l’alimentaire ne doivent pas
“louper le train” comme on dit ! Nous devons démontrer aux
consommateurs que la qualité de nos savoir-faire et de nos produits
est irréprochable, cela permettra avant tout de valoriser les métiers
de l’artisanat”.
CdM : Comment peut-on aider les artisans ?
C.P : “Artisans, si vous avez la moindre question à ce sujet, n’hésitez
pas à contacter la Chambre de métiers et de l’artisanat ou votre
Organisation Professionnelle, elles travaillent étroitement ensemble
sur l’élaboration d’un document unique, les registres du personnel
et sur les diagnostics pour les normes de sécurité”.
CdM : Quels conseils donneriez-vous ?
C.P : “Pour ces démarches il est préférable d’être accompagné par la
CMA Hauts-de-France et se renseigner auprès de son Organisation
Professionnelle, en tant qu'élu et artisan, je vous assure que vous y
trouverez un réel accompagnement. Dès les prémices d’un projet,
les conseillers CMA, sauront vous aider sur les questions de reprise
de magasin ou au maintien d’une activité. Des formations sur la
sécurité et l’hygiène alimentaire vous seront proposées mais aussi
sur la transmission et reprise, sur l’étude de marché, la formation
au management et la gestion. Aujourd’hui, je remarque qu’il y a
de l’avenir pour les artisans, il faut se battre chaque jour pour
démontrer que nous offrons un vrai service avec de vrais
professionnels !”.
Pour en savoir plus, contactez nos conseillers CMA :
09.72.72.72.07 - www.cma-hautsdefrance.fr
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CHIFFR ES
NATIO NAUX
D’après le
baromètre de
l’artisanat 2018
publié par l’Institut
Supérieur des
Métiers (ISM), sur
l’année 2017 :

1 s ur 4
e nt re pre ne ur s

crée ou reprend une
entreprise artisanale

155 200
créations
d’entreprises
artisanales en France

D e p l us p rè s ?

+3% d'évol uti on en un an

dans le secteur
de la FABRICATION

Du côt é de chez nou s, les nouvelles
créat i ons ça donne q u oi ?
Si on regarde à la loupe ce qu’il s’est passé pendant ces dix dernières années
sur le nombre de créations d’entreprises artisanales, la région Hauts-de-France
se place en deuxième position, juste derrière la région Île-de-France.
D’après le baromètre de l’artisanat 2018 publié par l’Institut Supérieur des
Métiers, sur l’année 2017, on relève une hausse particulière dans le secteur de la
fabrication (+3% d’évolution en un an) et le secteur des services (+4% en un an),
ces deux secteurs sont aujourd’hui très bien représentés dans la région Hautsde-France !
Effectivement les taxis et VTC excellent dans l’Oise, à cause d’une forte activité
sur la région parisienne. La coiffure est la création préférée dans le Pas-deCalais. Pour le Nord, la Somme et l’Aisne on nettoie, on rénove, on construit, de
nombreux artisans du BTP ont repris une activité ou se sont lancés !
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+4% d’évol uti on en u n an
dans le secteur des
SERVICES

Pour l es curieux :
www.ism.infometiers.org/ISM/
Barometre-de-l-artisanat/

#02 LE NOUVEAU VISAGE DE L'ARTISANAT
C’STRATÉGIQUE

Designer constructeur pour des événementiels moto-auto
Un parcours atypique
Pendant 10 ans, Rudy GAUTHIER a été boxeur puis a passé un diplôme d’instructeur fédéral en boxe anglaise avant de travailler sur les
marchés où il se passionne pour la décoration grâce à la récupération d’objets anciens. Le développement de la vente en ligne l’amène à
abandonner les marchés pour se consacrer à la fabrication d’éléments de décoration, notamment d’enseignes, ce qui lui permet de se faire
connaître. Une rencontre avec un garagiste lui fait découvrir le monde de la mécanique et des voitures anciennes. C’est le déclic : il va
combiner sa passion pour la fabrication de décoration avec les objets de récupération issus de l’automobile et de la moto.
Une passion, une idée
Rudy lance son entreprise de création d’éléments de décoration issus d’objets de récupération, notamment de carcasses automobiles, avec
l’aide du garagiste qui lui met à disposition un espace dans son local, et le forme dans le démontage de véhicules. C’est lors de la grande
fête nationale de la moto qu’il a l’idée de concevoir un simulateur pour faire découvrir au grand public les sensations de conduite d’une
moto de course. Il met au point une moto sans fourche ni moteur, disposant d'une carrosserie en fibre de verre avec des enceintes au niveau
du pot d'échappement, et des principaux éléments d'une sportive qui oblige à adopter un déhanché de pilote de course. Ce simulateur est
aujourd’hui proposé lors de manifestations liées à l’automobile, la moto et même à la sécurité routière.

Une reconnaissance, un
marché.
C’est à l’occasion d’un événement au circuit Carole
près de Paris, que Rudy est approché par une société
d’événementiel qui lui propose une collaboration.
L’entreprise de Rudy, « Road 66 » est devenue, en
plus de son activité de fabrication de décors,
prestataire de services. L’entreprise commence à se
faire connaître en Europe et propose ses services
auprès de toute marque souhaitant avoir une
connexion avec son public.
Lors de grands événements, il travaille avec sa
compagne, Marion LEFEBVRE qui exploite
également une entreprise – Road 66 événement –
spécialisée dans les décors en tissu et tapisserie.

Road 66
Road 66 événement
Marion LEFEBVRE & Rudy GAUTHIER
6, impasse du Rieu
02700 TERGNIER
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RUDY GAUTHIER
Artisan décorateur
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#02 Comment valoriser une réussite à un
C’STRATÉGIQUE

concours ou un label ?

Tout roule pour votre entreprise artisanale, mais il vous manquait un petit quelque chose et
vous avez décidé de participer à un concours ou à un label. Comment le valoriser ?

Quels sont les prix, titres ou labels de l’artisanat ?
Vous avez le Label Artisan en’Or, mais pas que ! Il y en a plein d’autres comme le titre
de Maître artisan, le label Charte Qualité, le Prix du Meilleur Ouvrier de France, le Prix
du Meilleur Apprenti de France, le Prix Stars & Métiers, le label Entreprise du
Patrimoine Vivant et bien d’autres...
Comment s’y prendre ?
Renseignez-vous auprès de votre Organisation Professionnelle, mais aussi auprès de
votre conseiller CMA Hauts-de-France pour les titres ou concours sur l’ensemble
des métiers de l’artisanat. L’Institut des Métiers d’Art peut également vous
informer sur les concours consacrés aux métiers d’art. Lors des salons, il y a des
remises de prix, cela peut être une belle occasion pour y participer aussi !
Comment valoriser vos prix, titres et labels ?
COM-MU-NI-QUEZ !
La communication est primordiale pour valoriser vos exploits, n’hésitez pas à
l’afficher au sein même de votre boutique, vos clients en seront satisfaits, voir même
impressionnés, ils porteront un meilleur regard sur votre savoir-faire et auront une
certaine confiance. Vous êtes présent sur le web ? C’est l’un des meilleurs relais, vos
clients eux aussi sont sur les réseaux sociaux et suivent de plus en plus l’actualité de
leurs artisans préférés ! N’hésitez pas à relayer cette information sur votre site web,
votre blog, par email, votre page Facebook ou encore votre compte Twitter ou
Instagram. Soyez fiers et montrez-le, la presse vous regardera et souhaitera vous
mettre en une de couverture !
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Pour plus
d’informations …
Contactez-nous au :
09.72.72.72.07
cma-hautsdefrance.fr
Vous êtes intéressé(e) par des
concours spéciiques liés aux
métiers d'art ?
Toute l'info sur le site de l'Institut
des Métiers d'Art :
www.institut-metiersdart.org/
prix-et-concours

Pour ce qui est du Patrimoine
Vivant, rendez-vous sur le site :
www.patrimoine-vivant.com/fr
/candidature

COUP DE POUCE

Patrick Moitié et son équipe à Braine.

Un chef d’entreprise engagé
dans la qualité !

Il est vrai que Patrick Moitié
est constamment en veille
pour améliorer non seulement
l’accueil client (aménagement
de places de parking pour les
personnes à mobilité réduite,
meilleure visibilité du site,
aménagement des salons de
réception…) mais également
les conditions de travail de ses
salariés en concevant et
testant des nouveaux
équipements de travail. Enfin,
il accueille dans son entreprise
des personnes qui souhaitent
découvrir ce métier dans le
cadre de stage.
La CMA Hauts-de-France
peut vous accompagner
dans vos démarches :
09.72.72.72.07

C’est à Braine, que Patrick MOITIÉ exploite sa société de Pompes
Funèbres depuis octobre 1993. Grâce à son diplôme de thanatopracteur,
il propose des prestations d’embaumement mais aussi des services
complémentaires pour les familles : mise à disposition d’une salle
équipée d’une cuisine pour organiser des repas, chambres d’hôtes
pouvant accueillir 2 personnes, et contrats d’obsèques... Sa société est
également qualifiée en marbrerie et prend un soin particulier pour
répondre aux demandes des familles et les aider dans leurs démarches
administratives.
Ce chef d’entreprise tourné en permanence vers la qualité de ses
prestations et l’optimisation de l’organisation de sa société. C’est
pourquoi, il a décidé d’adhérer à la Charte Qualité, un dispositif
qui encourage les dirigeants à s’engager pour toujours mieux
satisfaire les clients, et améliorer les pratiques managériales !
Fortement impliqué pour répondre aux besoins et exigences de ses
clients, il se positionne sur le niveau le plus haut de la charte, à savoir le
niveau Excellence qu’il a obtenu en octobre 2017.
Fort de ce succès, il dépose un dossier de candidature « Stars et
Métiers » dans la catégorie « Innovation », et remporte le prix
régional !

www.pompes-funebres-moitie.fr
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#03
C’ENSEMBLE

ALTER EGOS
L'équipe Pierre VENANT Constructions et Rémi PASSARELLA, conseiller entreprises à la CMA Hauts-de-France.

Avec la rubrique Alter Egos, nous vous proposons de participer à un
rendez-vous entre un chef d’entreprise et son conseiller. Direction
Pinon où Pierre VENANT, à la tête de l’entreprise « Pierre Venant
Constructions » depuis 2001, fournit et pose des menuiseries pour
particuliers et professionnels, avec Rémi PASSARELLA, conseiller
entreprises à la CMA Hauts-de-France.
Comment avez-vous été en contact avec la CMA ?
Pierre VENANT : Je suis régulièrement en contact avec la CMA et
cela depuis la création de mon entreprise en 2001. Ces rendezvous me permettent d’avoir toutes les clés en main pour gérer au
mieux l’activité.
Rémi PASSARELLA : Nous fixons régulièrement des rendez-vous
pour discuter des projets de M. VENANT de façon à préparer au
mieux les prochaines étapes importantes liées au développement
de l’entreprise.
Quel est l’accompagnement actuel proposé par la CMA pour
développer votre activité ?
P.V : Depuis plusieurs années, j’ai pour projet de développer une
activité de fabrication de volets roulants. Mes besoins étaient
basés sur la gestion commerciale et la tenue des stocks. Avec un
nombre de pièces et de produits importants, j’avais besoin d’un
outil informatisé performant pour faciliter le management de
l’activité.
R.P : Nous avons proposé à Monsieur VENANT un
accompagnement dans le cadre du dispositif Booster de la Région
Hauts-de-France sur la thématique « Gestion ».

bureautique. C’est en échangeant avec lui que nous avons eu
connaissance de l’accompagnement Booster et de ses avantages.
R.P : Nous avons proposé ce suivi à M. VENANT de façon à
l’épauler dans la mise en œuvre de ses projets. Nous avons pu
répondre aux problématiques et questions du chef d’entreprise.
Quels sont les points forts de l’accompagnement de la CMA ?
P.V : Premièrement, la disponibilité des conseillers d’entreprises
nous permet d’avoir rapidement des réponses à nos
problématiques ou questions. Ensuite, nous avons un retour
averti sur nos projets de développement et de l’aide dans la mise
en place d’outils de gestion et de management.
R.P : Aujourd’hui, nous nous devons d’être réactifs dans le
conseil aux artisans pour qu’ils puissent anticiper les évolutions
économiques, juridiques ou réglementaires.
Quelles sont les prochaines étapes ?
P.V : Nous avons de nombreux projets. L’accompagnement
Booster nous a permis de mettre en place tous les outils
informatisés dans l’optique de gérer au mieux la fabrication de
volets. Maintenant, nous devons développer la nouvelle structure
« M.P.V.C » qui englobe dès l’année prochaine « Pierre Venant
Construction ». Les prochains mois seront dédiés à
l’augmentation de la cadence de production et l’organisation de
cette nouvelle activité.
Pour en savoir plus : Offre de service - Accompagnement
Commercial / cma-hautsdefrance.fr
09.72.72.72.07

A quelle occasion cet accompagnement vous a-t-il été
proposé ?
P.V : Ma femme suit actuellement la formation A.D.E.A et a
rencontré M. PASSARELLA lors du module secrétariat et
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#03
C’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES DE CHOIX
La CMA Hauts-de-France est partenaire de l’inauguration de la
Maison des Métiers d’Art qui a ouvert ses portes le 6 juillet
dernier à l’Hôtel du Petit Saint Vincent à LAON, un lieu chargé
d’histoire du temps des moines bénédictins.
Le Conseil Départemental de l’Aisne, propriétaire des murs, a
ainsi mis à disposition les lieux grâcieusement sous l'impulsion
de la mairie de Laon, à l’Association des Métiers d’Art de
Picardie, présidée par Jérôme WATIER, qui souhaitait, avec son
Vice-Président Hugues LOSFELD : "montrer leur savoir-faire et
faire découvrir nos métiers peu connus, et pourquoi pas susciter
des vocations chez les plus jeunes, rencontrer le public".
Véritable vitrine des métiers d’art, la Maison des Métiers d’art
sera LA maison des 116 artisans d’art du département ! Ouverte
tous les samedis en juillet et en août, les artisans seront
présents à tour de rôle pour accueillir le public de 10h à
12h30 et de 14h à 19h. L’accès est gratuit !

#04
C’PRATIQUE

1 SOLUTION 3 ARTISANS

SUCCESS RH
Vous en avez entendu parler dans nos deux derniers numéros COUP de MAIN, Booster un dispositif cofinancé par la Région et le FEDER,
proposé par la CMA Hauts-de-France sous l’offre SUCCESS, s’adressant exclusivement aux entreprises de plus de trois ans et qui a pour
objectif de développer leur activité !
Plusieurs interventions sont possibles dans SUCCESS. Voici un retour d’expériences de l’offre SUCCESS RH, deux lettres qui signifient
tellement de choses pour les chefs d’entreprises.

C’est au bord de la côte d’Opale, à Wimereux que Bernard PASCHAL, artisan campanaire, restaure les sublimes cloches des églises et des
beffrois de la région. Il exerce ce métier depuis plus de 30 ans dans l’entreprise familiale Paschal Art Campanaire. Problème, cet art n’est
pas enseigné, il est transmis de génération en génération. Avant de prendre sa retraite, Bernard doit préparer la transmission de son savoirfaire et il a fait appel à l’accompagnement CMA SUCCESS RH. Aurélie, conseillère, l’a écouté et lui a conseillé d’écrire les fiches métiers de
son activité pour recenser les compétences du métier de technicien campanaire, “J’ai reçu un bon accompagnement, Aurélie a analysé mes
problématiques, nous allons écrire ensemble les compétences requises au métier d’art campanaire, cette méthode va servir aussi à mes
autres confrères que je côtoie et je ne manquerai pas de leur faire partager”. Cela lui permettra de céder son entreprise en toute quiétude
et de valoriser les métiers de ses salariés !
PASCHAL SARL ART CAMPANAIRE : www.paschalhorlogerie.fr

Laura STRECK, fille d’artisan menuisier chez TS Diffusion (entreprise spécialisée dans la menuiserie et PVC) à Pérenchies, a fait appel
au service de David, conseiller CMA Hauts-de-France. Ses parents souhaitent léguer leur activité à leurs enfants, seulement depuis 30 ans,
l’entreprise n’a pas établi d’organigramme.
Pour Laura, c’est indispensable pour reprendre l’entreprise correctement : “On souhaite avoir un vrai coup de main pour pouvoir reprendre
l’entreprise. David nous a aidé à créer un organigramme pour informer les collaborateurs, un audit a également été réalisé, cela a
permis de bien déterminer les missions de chaque salarié. Il nous aide à prendre des décisions tous ensemble pour réaliser un pacte
d'associés”. Aujourd’hui frères et soeurs Streck y voient plus clair pour pouvoir agir ensemble sur le long terme. Pour Laura, cette intervention
a été “un véritable coup de main"!
TS DIFFUSION : www.tsdiffusion.com

Dans l’Aisne, Arnaud LORDIER est gérant et technicien garagiste d’une franchise de réparation automobile depuis cinq ans à Chambry.
C’est lors d’un rendez-vous pour la préparation d’un document unique que Ludivine, conseillère CMA, lui a évoqué l’idée de prendre un apprenti
dans son entreprise. Pour cela, ils ont évalué ensemble les coûts financiers que cela implique, “Je dois encore faire évoluer l’entreprise mais
c’est un projet réalisable !”. Pour Arnaud, cet accompagnement s’est réalisé en trois semaines, “J’y vois un réel avantage, Ludivine a été
réactive et a répondu à mes attentes et je n’hésiterai pas à recommander les services SUCCESS RH à un autre confrère qui est sur Laon !”.
ARNAUD LORDIER MIDAS
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#03
C’PRATIQUE

PRÊTS ? INNOVEZ !

Véhicule utilitaire : et pourquoi pas, la solution électrique ?
Vous désirez changer votre véhicule professionnel ? Optez pour
l'électrique. Zéro émission, silencieuse, la voiture électrique présente de
nombreux avantages. Elle est une alternative aux véhicules polluants, le bilan
carbone de la voiture électrique reste meilleur que celui des véhicules diesel
ou essence. Avec une voiture électrique, plus besoin d’aller à la stationessence ! Vous pourrez recharger votre véhicule chez vous grâce à un
dispositif spécialisé, cela revient bien moins cher que de remplir
régulièrement votre réservoir. Quant à l’entretien du véhicule, vous n’aurez

pas à vous soucier des révisions régulières de
l’embrayage, de la boîte à vitesse ou du carburateur.
Elle est destinée aux petits parcours, moins de 200
km par jour, ce qui est déjà beaucoup. De plus, elles
bénéficient du soutien de l’État et de nombreuses
mesures incitatives sont prises pour favoriser son
développement comme le bonus écologique de
6000€... Convaincu ? Économie, performance et
responsabilité, c’est ça la révolution énergétique !

#04
C’PRATIQUE

AU TABLEAU !

La formation juridique
Comprendre le prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu
Le 1er janvier 2019 sonnera le début d’une révolution dans le cadre du paiement de
l’impôt sur le revenu. Cette réforme fiscale entraînera donc un grand chamboulement
dans le cadre de la gestion de la paie et l’établissement des bulletins de salaire.
Comment se préparer ? Votre CMA propose un stage de formation d’une demijournée sur le prélèvement fiscal à la source qui vous permettra de comprendre et
d’anticiper les changements.
Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser ce nouveau mécanisme du prélèvement de l’impôt sur le
revenu. Puis anticiper les principes de mise en oeuvre et appréhender les
conséquences de l’année de transition. Identifier les revenus concernés pour les
salariés, les travailleurs indépendants et répondre aux différentes obligations légales.

Ça vous tente ?
Cette formation gratuite s’adresse aux : chefs d’entreprise
artisanale, conjoint collaborateur et conjoint associé.
Les prochaines dates de formation :
- Avesnes/Helpe (59) : 10 septembre.
- Urcel (02) : 19 septembre.
- St Quentin (02) : 10 octobre.
- Boves (80) : 5 novembre.
- Arras (62) : 12 novembre.
- Valenciennes (59) : 12 novembre.
- Lille (59) : 20 novembre.
- St Omer (62) : 26 novembre.
- Calais (62) : 27 novembre.
- Beauvais (60) : 11 décembre.
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Les formations
au numérique
La CMA vous accompagne dans votre
développement numérique à travers
des formations de 1 à 5 jours pour :
- créer une page Facebook
professionnelle et découvrir comment
l’animer ;
- créer un site internet et e-commerce
et administrer des ventes de
l’entreprise ;
- créer un site internet vitrine et
administrer son contenu sur
Wordpress ;
- découvrir les réseaux sociaux et
maîtriser l’e-réputation de l’entreprise;
- réaliser une campagne d’e-mailings et
développer les ventes par sms ou
e-mailing.
Pour en savoir plus : consultez le
catalogue des formations sur
cma-hautsdefrance.fr
jemeforme@cma-hautsdefrance.fr
09.72.72.72.07

#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI !

En savoir plus sur le droit à l’erreur
Nul n’est censé ignorer la loi, mais tout le monde peut se tromper ! Le 31 juillet dernier, l’Assemblée nationale a adopté
définitivement la loi « pour un État au service d'une société de confiance » dans laquelle figure « le droit à l’erreur ».
Le principe de la loi consiste à faire confiance a priori à la bonne foi du chef d’entreprise lorsqu’une erreur ou un
manquement auront été constatés. Une entreprise pourra même demander à une administration de la contrôler pour
s’assurer qu’elle est en conformité. Cependant, l'entreprise devra régulariser sa situation et des délais précis sont prévus
pour cela.
De même, l’Administration veillera à ce qu’il n’y ait pas d’intention frauduleuse, sinon gare aux sanctions ! Idem en cas de
récidive. Dans le même temps, la médiation dans les URSSAF est généralisée. Elle permettra aux employeurs concernés de
régler rapidement des difficultés « à l’amiable » et d’éviter un contentieux.
Plus d'informations sur : www.economie.gouv.fr/droit-erreur

Attention à l'arnaque à
l'accessibilité !
La loi du 11 février 2005 a prévu la mise
en accessibilité de tous les établissements et
installations recevant du public.
Les établissements qui ne se sont pas
conformes avec la loi sont tenus de déposer en
mairie ou en préfecture un dossier d’agenda
d'accessibilité programmée (Ad'AP), qui permet
d'engager les travaux nécessaires dans un délai
limité. Cependant, des sociétés, se faisant
passer pour des organismes officiels,
démarchent les professionnels recevant du
public pour les inciter à réaliser un diagnostic
ou un pré-diagnostic accessibilité, en ligne, par
courrier ou par téléphone. C'est pourquoi,
la Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des
fraudes, appelle donc les professionnels à la
plus grande vigilance lorsqu’ils sont confrontés
à des démarchages commerciaux proposant des
diagnostics
accessibilité
pour
leurs
établissements. Vous avez été victime de ce type
de démarche abusive ? Contactez la Direction
départementale de la protection des
populations (ddpp@nord.gouv.fr).

Pour en savoir plus sur ces deux sujets
n'hésitez pas à contacter un conseiller
Entreprises de votre antenne de
proximité à la CMA Hauts-de-France
en appelant le 09 72 72 72 07
ou en prenant RDV à l’adresse :
contact@cma-hautsdefrance.fr
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#04
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AU NOM DE LA LOI !

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Artisans et employeurs, vous êtes concernés par la nouvelle réforme !
A partir de janvier 2019, l’impôt sur le revenu sera prélevé à la source,
autrement dit directement sur le salaire du travailleur. Il sera étalé sur
douze mois et non plus en décalage sur l’année suivante. C’est là son objectif
principal. C’est aussi ce qui le différencie de la simple mensualisation
obligatoire de l’impôt qui ne s’adapte pas automatiquement et en temps réel
au revenu.

PLUS D'INFO :
Contactez votre conseiller

Pour les entreprises privées, la mise en oeuvre est simplifiée par la
DSN (déclaration sociale nominative), généralisée depuis l’été 2017.

CMA Hauts-de-France ou appelez le

La transmission par l’administration aux entreprises du taux applicable à
chaque salarié passera par la DSN qui rassemble toutes les données de la
paie. L’entreprise aura trois obligations :
- appliquer le taux transmis par la DGFiP (Direction générale des Finances
Publiques);
- retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre du
mois M, en appliquant le taux au salaire net imposable;
- reverser en M+1 à la DGFiP les prélèvements à la source du mois M.

Ou envoyez un email à l'adresse

09.72.72.72.07

contact@cma-hautsdefrance.fr

Les entreprises reverseront l’impôt
à l’administration fiscale plusieurs jours après
le versement du salaire.

Les reversements des montants prélevés
seront opérés :
- pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur
option : possibilité de versement trimestriel;
- pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant
une date limite de dépôt de la Déclaration Sociale
Nominative (DSN) au 15 du mois :
le 18 du mois.
BON À SAVOIR :
Sur la fiche de paie apparaîtra clairement le revenu
avant et après prélèvement à la source.
Ainsi, le salarié aura une visibilité chaque mois sur
ce qu’il gagne avant et après impôt.
Le taux de prélèvement à la source de chaque
contribuable sera soumis au secret professionnel.
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