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La
CMA
Hauts-de-France
a
pour
vocation
d’accompagner les artisans tout au long de leur vie.
Nous sommes à vos côtés lors de la création (ou de
la reprise) de votre entreprise et pour suivre le
développement de celle-ci à travers notre offre de
services : Start (entreprises de moins de 3 ans) et
Success.
Que vous soyez chef d’entreprise, conjoint
collaborateur ou salarié, nous sommes à vos côtés
pour que vous puissiez continuer à vous former tout
au long de votre vie. Développer et acquérir de
nouvelles compétences dans un monde qui ne cesse
d’évoluer, est un facteur de réussite incontournable
pour assurer la pérennité d’une entreprise. Certaines
de nos formations permettent également l’obtention
d’un diplôme reconnu d'État, c’est le cas de la
formation ADEA (page 20). Sachez enfin que ces
formations sont prises en charge, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de nous à ce sujet.
Notre catalogue de formation premier semestre
2019 est bientot en ligne, n’hésitez pas à nous
contacter pour vous inscrire au plus vite !

Au tableau ! La formation ADEA
Pages 21 et 22
Au nom de la loi !
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Enfin les membres élus de la CMA Hauts-de-France
et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver en
janvier pour les traditionnelles cérémonies de voeux.
D’ici là, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année !
Retrouvez l’édition numérique enrichie du magazine
sur : cma-hautsdefrance.fr/coupdemain.
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#01

C’L’ACTU

Pour pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous, la CMA Hauts-de-France organise 25 cérémonies de vœux sur l’ensemble
du territoire régional. Ces soirées de proximité conviviales vous sont destinées. Venez en famille ou en équipe ! Ces cérémonies offrent
l’opportunité de se faire de nouveaux contacts mais aussi de découvrir les services et les accompagnements que vous propose la CMA Hautsde-France pour développer votre activité !
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#01
C’L’ACTU

Envie de participer
à un salon ?
Nous pouvons vous
accompagner !
En France, on recense des centaines de salons dédiés à l’artisanat par an !
Participer à un salon est une réelle opportunité pour faire connaître votre activité
et attirer une nouvelle clientèle. Mais, comment s'y prendre ? À la CMA Hauts-deFrance, vous pouvez bénéficier des conseils d’experts de la communication et de
l'événementiel pour vous préparer et réussir votre participation à un salon !
Lors du Salon International des Métiers d’Art 2018 qui s’est déroulé les 9, 10
et 11 novembre dernier plus de 15.000 visiteurs ont passé les portes du Stade
Bollaert-Delelis, la CMA Hauts-de-France a accompagné les exposants pour
préparer leur participation au salon, de l’inscription jusqu’à l’installation du stand
en passant par leur communication pour améliorer leur visibilité sur le salon.
Nous proposons également aux artisans une journée de formation gratuite avec
pour objectifs de :
- Se préparer à rencontrer de nouveaux clients;
- Connaître les critères de choix à la participation à un salon;
- Acquérir une démarche efficace pour organiser l’évènement;
- Développer une véritable action commerciale pour traiter de nouveaux contacts.

Qui peut en
bénéficier ?
Pour toutes les entreprises artisanales
immatriculées au Répertoire des
Métiers, la formation est gratuite pour
les chefs d’entreprises et leurs
conjoint(e)s.
Pour les salariés, vous pouvez faire
une demande de prise en charge
auprès de l’Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA) afin
d’obtenir un financement.

Pour plus d’informations et connaître
les dates des prochaines formations :
Appelez-nous au 09.72.72.72.07 ou par
email contact@cma-hautsdefrance.fr
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#01
C’L'ACTU

LA QUINZAINE DE LA
TRANSMISSION - REPRISE

V

ous cherchez à créer, à reprendre
ou à céder votre activité ? La CMA
est partenaire de vos projets !

Vous souhaitez vous lancer dans un projet ?
Ou justement vous êtes dirigeant et vous
êtes sur le point de transmettre votre
entreprise ? Pourquoi arrêter une affaire qui
marche, quand certains peuvent continuer à
la développer ?
Près d’un dirigeant sur deux n’est pas
préparé à la cession de son entreprise et
contrairement à ce que l’on pense, il est plus
simple de reprendre que de créer. En effet, le
taux de réussite d’une reprise est de 95 à
100%, alors que celui d’une création est
de 60% ! Alors pourquoi partir de zéro
quand on peut prendre de l’avance ?
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Du 21 novembre au 4 décembre 2018, se
déroulera la Quinzaine de la
Transmission-Reprise organisée par la
Direction Régionale des Entreprises
(DGE) et le Réseau Transmettre &
Reprendre dont l’Assemblée Permanente
des Chambres de Métiers et de l'Artisanat
est membre. Durant cette période, la CMA
Hauts-de-France soutient activement la
nouvelle édition de ce temps fort et déploie
des événements sur le thème de la
transmission-reprise sur tout le territoire !
Dans le cadre de notre offre de service, les
experts de la CMA Hauts-de-France vous
accompagnent sur toutes les étapes de la
transmission de votre entreprise !
Contactez-nous au 09.72.72.72.07 ou
contact@cma-hautsdefrance.fr

C H I F F R ES

1 0 8 00

Immatriculations en
2017, soit :

93.4 %

de créations
d'entreprises

6.6%

de reprises
d'entreprises

COUP DE POUCE
Aider les nordistes, porter attention à
leurs besoins, être au plus près d’eux
et les aider : voilà ce qui guide ce
partenariat stratégique depuis 4
décennies. La longévité de cette
collaboration s’explique par le
partage de volontés et de valeurs.
Aujourd’hui, le partenariat permet
aux collégiens de découvrir les
activités artisanales (il y en a 250 !),
le monde du travail au sein des
petites entreprises, la passion des
artisans et de leurs équipes pour
leurs métiers : un éclairage
indispensable pour les aider à
préparer l’avenir !
Les bénéficiaires du RSA sont
également soutenus dans la
définition et la concrétisation de
leurs projets : créer une entreprise,
(re)trouver un emploi, se former ou
réussir sa reconversion.

C'L'ACTU DANS LE NORD :
Artisans, les jeunes collégiens ont
besoin de vous !
Alors que le stage d’observation en entreprise est obligatoire en classe
de 3ème, les collégiens rencontrent souvent des difficultés à trouver
une entreprise d’accueil. L’artisanat est riche de plus de 250 métiers et
nombre d’entre eux n’ont encore aucune idée sur leur futur métier.

Soucieux du lien social, le
Département et la CMA proposent
des lieux d’accueil de proximité et
collaborent étroitement avec les
partenaires territoriaux. Une
dynamique de réseau gage
d’efficacité et de cohérence.

Artisans, en leur proposant une offre de stage, vous pouvez les
accompagner dans le choix de leur orientation ou de leur futur
métier.
Mireille BERTELOOT, dirigeante du salon de coiffure « Mirtif » à
Bergues est volontaire pour accueillir des jeunes. Son but : leur faire
découvrir le monde de l’entreprise, son activité et son fonctionnement.
« Une immersion de 3 à 5 jours dans mon salon permet aux adolescents
d’appréhender également leur avenir professionnel ! C’est un
engagement en tant que tutrice de leur montrer la palette des métiers
exercés et je trouve ça normal ! ».
Vous souhaitez, comme Mireille, vous mobiliser au service des
jeunes nordistes ? Alors proposez un stage en déposant votre offre sur
le site www.monstagedetroisieme.lenord.fr.
Pour faire « entrer » les jeunes de 3ème dans les entreprises artisanales,
le Conseil départemental du Nord et la Chambre de métiers et de
l’artisanat ont signé une convention de partenariat en 2018. Mais sans
vous, ils ne peuvent rien faire !

Edition : Nord

Mireille BERTELOOT, dirigeante de « Mirtif ».
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Jean-Paul AMADEI, membre élu CMA Hauts-de-France et Président de la Commission consultative des marchés publics de la CMA
Hauts-de-France.

Qui de mieux que Jean-Paul AMADEI, artisan maçon et carreleur
installé à Tourcoing depuis 1994 et membre élu depuis près de
15 ans à la CMA Hauts-de-France pour vous parler des marchés
publics ? Très engagé, “la CMA c’est ma troisième famille, après
ma famille et mon entreprise !”, Jean-Paul AMADEI est également
Président de la commission consultative des marchés publics et
Secrétaire Adjoint de la CMA Hauts-de-France.
Qu’est-ce qu’un marché public ?
Un marché public est un contrat administratif conclu à titre
onéreux entre un organisme public et un fournisseur ou un
prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public en
matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés
qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou
supérieure à 25 000 € H.T. doivent être conclus par écrit. Trois
grands principes s’imposent dans toutes les procédures de
marchés publics, garantissant ainsi une totale neutralité aux
candidats, à savoir la liberté d’accès à la commande publique,
l’égalité de traitement des candidats et la transparence des
procédures. (Définition www.boamp.fr)
La CMA Hauts-de-France présente elle aussi des marchés
publics et fait appel à plus de 100 projets par an, auxquels
toute entreprise peut répondre, cela concerne tous les métiers:
fournitures, construction, etc... Vous souhaitez vous faire
connaître auprès des établissements publics et diversifier
vos réponses aux appels d’offres ? Voici quelques conseils de
Jean-Paul AMADEI pour répondre aux marchés publics de la CMA
Hauts-de-France et aux autres...
Jean-Paul AMADEI : “Pour connaître nos marchés, il faut consulter
les appels d'offres de la CMA sur la plateforme emarchespublics.com. On croit toujours que seules de grandes
entreprises peuvent y répondre, seulement certains appels d’offres
inférieurs à 25 000 euros et supérieurs à 5000 euros peuvent
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intéresser les TPE/PME artisanales. Vous pouvez aussi retrouver les
offres sur notre plateforme Artimarchés (www.artimarches.fr) et
sur e-marché publics (www.e-marchespublics.com). A savoir, si
vous souhaitez répondre à un marché de la CMA Hauts-de-France,
votre réponse sera étudiée par les membres de la commission
consultative des marchés".
Qu’est-ce qu’Artimarchés ?
J-P. A : “Artimarchés est une plateforme web qui aide les artisans
et les forme pour répondre correctement à un marché public. Les
artisans bénéficient d’un accompagnement entièrement
personnalisé en fonction de leurs métiers et des marchés auxquels
ils sont susceptibles de répondre. Cela passe de l’analyse de l’offre
à la rédaction de la réponse, jusqu’à la transmission du dossier.
Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation des marchés
publics est obligatoire, cela signifie que tout passe par la
plateforme web Artimarchés, nos experts l’animent depuis quelques
mois et continuent de former les artisans à la dématérialisation des
marchés publics !”.
Pour plus d’informations, contactez Artimarchés au
09.72.72.72.07. Quelques dates à retenir :
- 06/12/2018 Antenne Entreprises de la CMA à Beaurainville ;
- 06/12/2018 Salon Entreprises et Territoires à Roubaix ;
- 17/01/2018 Antenne Entreprises de la CMA à Beauvais ;
- 24/01/2018 Antenne Entreprises de la CMA à Compiegne ;
- 29/01/2018 Antenne Entreprises de la CMA à Hazebrouck ;
- 31/01/2018 Antenne Entreprises de la CMA à Lens ;
- 05/02/2018 Antenne Entreprises de la CMA à Péronne.

#02
C’STRATÉGIQUE

L'INVITÉ DU MOIS

Depuis le 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel est adoptée par l’Assemblée Nationale. Promulguée par le
Président de la République, cette loi réforme l’apprentissage mais aussi la
formation professionnelle et l'assurance chômage. Aujourd’hui, Vincent
COCQUEMPOT, conseiller académique à la Formation continue dans
l’enseignement supérieur et vice-président Formation continue et
Alternance à l’Université de Lille est au coeur de cette réforme et
partage avec nous ses impressions.
Vincent COCQUEMPOT : “Dans un contexte où notre société est
confrontée aux évolutions technologiques rapides et aux changements
structurels importants, je parlerai plutôt de formation tout au long de la
vie que de Formation continue.

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) permet ensuite d'obtenir
un diplôme qui permet de sécuriser les parcours professionnels. Dans le
cadre de cette réforme, les formations seront plus courtes et plus ciblées
sur les compétences, pour que les individus puissent suivre plus
facilement ces formations et y voient une plus-value professionnelle
immédiate. Si un artisan souhaite faire évoluer son entreprise, il est
indispensable pour lui de se former sur des compétences autres que
celles de son propre métier, et c’est la même chose pour des salariés
qui souhaitent se challenger ou évoluer au sein même de
l’entreprise. Les formations continues sont essentielles pour toutes les
générations, même pour les travailleurs en pré-retraite. Certaines
personnes se forment par ce biais là, à diverses compétences techniques

Car tout individu se forme avant,
ou manuelles. Notre société oblige
pendant et après son travail,
chacun à s’adapter et être à la page
pour ne pas se couper du monde,
nombreux sont ceux qui ne
Cette réforme profonde de la formation
pour appréhender les nouvelles
garderont pas le même emploi tout
professionnelle vise à faciliter la montée en
technologies.
Les métiers changent
au long de leur vie . La vie
compétences pour être performant dans son
très
rapidement,
c'est donc une
professionnelle comporte des
métier et évoluer professionnellement.
nécessité de monter en
périodes d'activité, de recherche
compétences, d'être en veille sur
d'emploi, de formation soit en
centre de formation soit en situation de travail, on parle alors de FEST
les évolutions technologiques et sur le numérique en particulier. Après
pour Formations En Situation de Travail. Toutes ces périodes sont
des années d'expériences professionnelles, on ne souhaite plus se former
complémentaires et permettent de construire son parcours individuel et
sur de longues périodes, les formations doivent être plus courtes, plus
surtout de monter en compétences. Cette réforme profonde de la
accessibles et surtout plus collaboratives. Les groupements comme
formation professionnelle vise à faciliter la montée en compétences pour
les Fab Labs permettent, eux aussi, de se former en peu de temps et de
être performant dans son métier et évoluer professionnellement. Toutes
partager des expériences, on vient se former pour un projet commun”.
ces compétences sont évaluées, voire certifiées et c'est déjà le cas.
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#02
C’STRATÉGIQUE

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
POUR LES ARTISANS ET LES COLLABORATEURS
L’environnement des entreprises est en perpétuel mouvement : les besoins des clients évoluent, la concurrence est rude, les
techniques changent et il est plus que jamais nécessaire de se former ! Maîtriser son métier ne suffit plus, il faut régulièrement
s’informer et se former pour mieux prospecter, vendre, acheter, communiquer et gérer l’entreprise artisanale.
Le saviez-vous ? La CMA Hauts-de-France vous aide à développer vos
compétences et vous propose des formations, qu’il s’agisse de s’initier
ou de se perfectionner dans les différents domaines liés à la gestion
d’entreprise : informatique, numérique, juridique, communication,
commercial, management, santé et sécurité au travail, ou encore
anglais... Certaines de nos formations permettent l’obtention d’un
diplôme de niveau BAC - comme la formation ADEA - ou d’un brevet
de maîtrise (niveau III).

Quelle formation choisir ? Pour analyser ou recenser vos besoins
en formation, des conseillers formation sont disponibles pour vous
aider à choisir la formation la plus adaptée, qu’elle soit à destination
du chef d’entreprise, du conjoint ou du(es) salarié(s). Des parcours
individualisés peuvent être proposés.

Des formations de qualité ! La CMA Hauts-de-France est référencée
Datadock. Depuis le 1er janvier 2018, plus de 2 000 artisans, conjoints
et salariés ont suivi une ou plusieurs formations à la CMA Hauts-deSe former, cela prend du temps ? Les formations peuvent être France. 93% sont très satisfaits et satisfaits du stage qu'ils ont suivi.
optimisées et modulables, il existe des formations de 1 à 5 jours Alors pourquoi pas vous ?
et pour les plus longues, elles s’organisent au rythme d’un jour par Envie d’accroître l’activité de votre entreprise et d’acquérir de
nouvelles compétences ? Consultez notre catalogue de formation
semaine pour limiter votre absence de l’entreprise.
disponible sur le site www.cma-hautsdefrance.fr. Inscriptions au
09.72.72.72.07 ou par email à jemeforme@cma-hautsdefrance.fr
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#02 VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE
C’STRATÉGIQUE

ARTISANAL

Lancement régional du label
Charte Qualité
La CMA Hauts-de-France a décidé d’étendre le dispositif Charte Qualité
à l’ensemble du territoire. Implanté depuis 2015 en Picardie où il a fait
ses preuves, les artisans du Nord et du Pas-de-Calais pourront à leur tour
bénéficier du label. Objectif affiché : valoriser le savoir-faire artisanal
pour assurer la pérennité et le développement des entreprises Hautsde-France.
Depuis le 1er janvier 2018, plus de 439 nouveaux artisans chartés ont
rejoint l’aventure Charte Qualité dans les Hauts-de-France. Ils ont été
séduits d’entrée de jeu par cette valorisation bénéfique pour leur
entreprise.

Comment ?
Alors, vous aussi, vous souhaitez obtenir
votre Charte Qualité ?
Rien de plus simple, dès lors que vous êtes
inscrit depuis 6 mois au Répertoire des Métiers,
il vous suffit de contacter le 09.72.72.72.07 pour
entamer les démarches de labellisation.

Le label Charte Qualité est un outil à votre service pour tous les
métiers de l’artisanat ! Il vous inscrit dans une démarche de progrès
adaptée aux besoins de l’entreprise. La Charte Qualité permet de bénéficier
d’un regard extérieur, de mieux connaître les diverses réglementations et
de valoriser votre professionnalisme. C’est avant tout un label attestant
la qualité de votre travail et permettant de vous démarquer de la
concurrence.

Un conseiller CMA de votre Antenne
Entreprises prendra contact avec vous.

Une garantie pour les
clients
Le label permet de créer une relation de
confiance avec la clientèle. Afin de permettre de
vous améliorer, le label s’organise sur trois niveaux
d’exigence qu’il est possible d’atteindre d’année en
année en suivant les recommandations des
conseillers de la CMA :
- Le premier niveau, appelé “CONFIANCE” met
l’accent sur la qualité de l’accueil et les conseils ;
- Le deuxième niveau “PERFORMANCE” vise à
récompenser un management tourné vers la
formation et l’apprentissage ;
- Le troisième niveau “EXCELLENCE” récompense les
artisans qui intègrent les trois dimensions du
développement durable à tous les niveaux de
décision : efficacité économique, équité sociale et
préservation de l’environnement.

Retrouvez les interviews de Céline, Marc et Patrice qui
ont bénéficié du label sur notre chaîne youtube : CMA
Hauts-de-France.
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#02
C’STRATÉGIQUE

LE DÉPLOIEMENT
CHARTE QUALITÉ
Chez Nymphéas, fleuriste à
Mouvaux

Ça bouge chez Nymphéas, encore
et toujours, et ce, depuis 24 ans…

Installé depuis plus de 20 ans, Olivier
GROULEZ, fleuriste, a toujours des projets en
tête. Après un licenciement économique, il
décide de se réorienter et de se former à un
nouveau métier. L’art floral, voilà un domaine
qui le passionne !
Diplômes en poche, il décide de s’installer
rapidement et d’ouvrir “Nymphéas”, rue de
Londres à Mouvaux. Olivier n’a jamais cessé
d’améliorer et de chouchouter sa boutique
comme récemment avec l’obtention de la
Charte Qualité niveau “Confiance”.
Il nous confie : “La Charte Qualité nous
permet de mettre le doigt sur des choses
qu’on néglige ou qu’on ne prend pas le
temps de faire. Il faut dire qu’on a la tête
dans le guidon. La Charte Qualité nous
pousse à être meilleur et nous fait
progresser”.
Ce n’est qu’un début pour ce challenger
puisqu’il compte bien obtenir le prochain
niveau “Performance”. Pour lui, le label
permet d’établir une relation de confiance
supplémentaire et de se démarquer, une fois
de plus, de la concurrence.

Epaulé par une apprentie en réorientation professionnelle, le fleuriste peut élargir sa palette
E

de services : livraison de petits déjeuners fleuris à domicile, l’abonnement fleuri au mois … Et
plus récemment encore, il propose la formule “Wedding-planner” qui consiste à prendre
en charge de A à Z l’organisation d’un mariage.
Son prochain projet reste la sortie de son site internet qu’il souhaite à l’avenir faire évoluer en
un site marchand pour s’adapter à la clientèle.
Entreprise Olivier GROULEZ Nymphéas, fleuriste 9 rue de Londres à Mouvaux
www.facebook.com/boutiquenympheas

Edition : Nord
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#03
C’ENSEMBLE

ALTER EGOS
Séverine JACOB, Céramiste créatrice de la marque Seija et François TOURMENT, Responsable de la mission Export.
Site : www.niseija.com.

Avec la rubrique Alter Egos, nous vous proposons de
participer au rendez-vous entre Séverine JACOB,
Céramiste créatrice de la marque Seija et François
TOURMENT, Responsable de la mission Export à la CMA
Hauts-de-France.
Quel est l’objectif du rendez-vous aujourd’hui ?
François TOURMENT : J’ai réalisé un diagnostic Export en
juin et je viens présenter mes conclusions à Madame JACOB.
Nous allons aussi formaliser un dossier de financement
pour la création d’un site internet bilingue.
Le programme Booster Export permet de prendre en
charge 50% des frais, c’est appréciable.
Séverine JACOB : Je ne découvre pas complètement
l’export mais avec cet audit, j’ai une vue précise des points
sur lesquels je dois avancer car j’ai des objectifs de
croissance vers des marchés cibles : Belgique, Chine, Corée,
Japon et Etats-Unis.
Justement, quels sont ces axes de progrès ?
SJ : Je dois commencer par rédiger mes conditions
générales de vente en français et en anglais car c’est
indispensable en BtoB et en e-commerce. Ensuite, il faudra
que je travaille sur le packaging de mes produits, tant sur
le plan du marketing que sur la conception de l’emballage
pour un transport sans casse !
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FT : Il y a du travail mais nous le ferons ensemble ! Séverine
JACOB a créé une gamme de céramiques de vaisselle
cohérente et bien pensée. Elle a une grande capacité
d’innovation et réfléchit à une gamme dédiée aux
professionnels à l’export comme elle l’a fait pour les
restaurateurs en France pour lesquels elle crée des
collections sur-mesure.
Quelles seraient les prochaines étapes ?
SJ : Assurons déjà le site, la plaquette et mes CGV ! Après, je
profiterai des ouvertures vers le réseau Business France et
testerai un salon international.
FT : Si tout avance comme prévu, nous parlerons assurance
export, protection juridique de sa marque et de ses
modèles, tout en affinant l’analyse avec des études de
marché professionnelles que je peux mettre à disposition.

Pour en savoir plus :
Offre de service - Accompagnement “Booster Export”
cma-hautsdefrance.fr
09.72.72.72.07 ou contact@cma-hautsdefrance.fr
Booster export, dispositif d'accompagnement financé
par le Conseil Régional Hauts-de-France.

Édition : Nord

#03
C’ENSEMBLE

DANS LA PEAU
D'UN AGENT
Marina SERGENT,
Professeur de sciences

Marina SERGENT est diplômée d’un
Master en Expertise et traitement
de l’environnement qu’elle a
obtenu en alternance à la Centrale
nucléaire de Gravelines. Son mari
étant nommé à Laon, elle répond à
une offre d’emploi en tant que

“C’est obligatoire et en même temps indispensable pour faire le point sur la

Professeur de sciences dans les

progression du jeune, sa relation avec son maître d’apprentissage, lister ce qui va

métiers de l’alimentaire.

et ce qu’il conviendrait d’améliorer. J’insiste pour que les parents participent à ce
rendez-vous. De toute façon, c’est imposé lorsqu’il s’agit d’un mineur”. La dernière

Elle intègre alors l’équipe

visite est la plus importante car Marina envisage avec l’apprenti(e) la poursuite, ou non,

pédagogique du Centre de

de ses études pour lui présenter des propositions. Même démarche avec le maître

formation de Laon de la CMA Hauts-

d’apprentissage pour le recrutement d’un nouvel apprenti. Il n’est pas seulement

de-France. Une nouvelle mutation

question de pédagogie lors de ces rendez-vous. Marina en profite pour présenter les

de son mari sur le littoral amène

services de la CMA Hauts-de-France, notamment les appuis au développement des

Marina à demander aussi sa

entreprises et recueille les questions et demandes d’informations qu’elle transmet

mutation qu’elle obtient par

alors au service concerné.

mobilité interne...
Elle enseigne aujourd’hui les
sciences aux apprenti(e)s en
coiffure et en vente dans les
Centres de formation de Cappellela-Grande et Dunkerque.
Marina assure des visites de suivi des
jeunes en entreprise à raison de
deux visites par année scolaire.

Édition : Nord

Comme tous les autres formateurs, Marina
est un lien précieux entre les apprentis,
les maîtres d’apprentissage et l’équipe
pédagogique de l'Antenne Entreprises et
Formation.
Pour joindre Marina SERGENT :
09.72.72.72.07
m.sergent@cma-hautsdefrance.fr
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#03
C’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES DE CHOIX
Depuis 2015, la Communauté de communes Pévèle Carembault (CCPC) et
la CMA Hauts-de-France sont engagées dans un partenariat actif en faveur
du développement des entreprises artisanales de ce territoire du sud de
l’arrondissement de Lille. S’appuyant sur les résultats positifs des actions
précédemment menées et prenant en compte leurs impacts favorables pour les
artisans de ce territoire, la CCPC et la CMA ont souhaité confirmer leur partenariat
pour la période 2018–2020.
Au programme de ce partenariat renouvelé : un renforcement des actions
proposées aux artisans, une amélioration des conditions d’accessibilité financière
des entreprises à ces services (gratuité des conseils et accompagnements
proposés), le développement de solutions innovantes pour aborder les besoins
nouveaux des artisans (dont le digital et le numérique), des interventions
s’appuyant notamment sur le dialogue, la collaboration et la proximité avec la
CCPC.
Si vous êtes artisan de la CCPC et qu’aujourd’hui, vous cherchez à développer
les capacités de votre entreprise ou à renforcer votre existant, n’hésitez pas
à recourir aux services (conseils et accompagnements) proposés par votre CMA.
Ils vous permettront de bénéficier de conseils très pratiques dans le domaine
du commercial, du marketing, de la gestion, du management, du digital, du
numérique, des ressources humaines… Les actions de collaboration menées par
la CMA et la CCPC seront présentées lors d’une soirée de l’artisanat organisée
courant février prochain et à laquelle l’ensemble des artisans seront invités.

#04
C’PRATIQUE

1 SOLUTION 3 ARTISANS

DIMINIUER SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Notre société se préoccupe de plus en plus de l’environnement, avec les mouvements en faveur du climat, les circuits courts, l’économie circulaire et
bien d’autres. Aujourd’hui, trois artisans des Hauts-de-France témoignent de leur engagement sur la problématique des eaux usées et de la pollution
qu'engendrent leur activité et leurs équipements. Un peintre, un photographe et un restaurateur nous expliquent comment ils ont réussi à réduire
leur impact environnemental avec l’aide de la CMA Hauts-de-France et de l’Agence de l’eau Artois Picardie. Une sensibilisation et un soutien financier
sont apportés aux entreprises afin qu’elles diminuent leur impact sur la ressource en eau en se procurant de nouveaux matériels adéquats. Pour cela, les
conseillers de la CMA Hauts-de-France les aident pour constituer un dossier de financement auprès de l’Agence de l’eau et leur permettre d’être en règle
avec les exigences environnementales.

Fethi MOKNI est artisan photographe sur notre belle côte d’Opale à Berck-sur-Mer et gérant du studio photo “Styl’Photo” avec sa
femme Sylvie. Son travail est reconnu pour la qualité de ses prestations et il recevra bientôt le titre de Maître Artisan ! Fethi a été accompagné
par l’Antenne Entreprises CMA de Saint-Martin de Boulogne pour changer sa machine de développement photo : “Je devais changer ma machine
pour éviter de jeter des déchets et de polluer l’eau du réseau puisque c’était une machine qui utilisait des produits chimiques. L’agence de l’eau
proposait des aides pour s’équiper avec de nouvelles machines, c’est pourquoi j’ai donc fait appel à la CMA pour m’aider à monter le dossier. Mon
conseiller a été à l’écoute et nous avons pu vite résoudre ce problème. Aujourd’hui, j’ai une nouvelle machine électronique qui ne pollue pas !
Économe en énergie, elle n’utilise pas d‘eau et surtout permet un gain de place passant de 20 m² à 1 m² !”.
www.stylphoto.fr
www.facebook.com/stylphoto.bercksurmer

Didier et Emmanuelle CLOSSE sont gérants de la “Friterie chez Mémé” à Haveluy près de Valenciennes. Accompagnés par la CMA et
NOREADE, ils étaient confrontés à une problématique des eaux usées et souhaitaient mieux traiter les dépôts de graisses générés par leur
équipement en cuisine, avant que les déchets n’aillent dans le réseau d’assainissement. “NOREADE et la CMA Hauts-de-France ont été présents
pour nous aider. Ils nous ont proposé un bac dégraisseur pour mieux traiter les dépôts. C’est un bac qui filtre directement les graisses afin que
les déchets ne se retrouvent pas dans le réseau des eaux. Pour nous, c’est une mesure indispensable à mettre en place dans un établissement
de restauration. Avec NOREADE, nous avons monté un dossier de demande de subvention de 350€ afin de financer la machine qui coûte 650€,
aujourd’hui nous avons un certificat de conformité et nous en sommes fiers !”.
Facebook : Friterie Chez Mémé
NOREADE : régie SIDEN SIAN pour l’eau et l’assainissement – www.noreade.fr

Mickaël DELMOTTE, artisan peintre à Beaurains dans le Pas-de-Calais est très sensible à l’environnement. En effet, au sein de son
activité, tous les jours, il doit jeter l’eau utilisée pour le nettoyage de ses outils de peinture. Pour éviter de polluer les eaux du réseau, il a décidé
d’acquérir une machine permettant de filtrer l’eau consommée pour cette phase de nettoyage et ensuite la rejeter « plus propre » dans le réseau
d'assainissement. “Je suis très sensible à l’environnement, c’est en me rendant à un salon sur mon activité que j’ai vu ces machines qui permettent
de mieux traiter les eaux usées, je ne souhaite pas polluer la nature, il y a des solutions alors je les utilise ! Obtenir cette machine présente un
certain coût, mais certains de mes fournisseurs m’ont indiqué qu’il était possible d’obtenir une subvention à 60% du prix avec l’Agence de l’eau. C’est
pourquoi, j’ai contacté la CMA Hauts-de-France pour monter un dossier. Être accompagné par un conseiller de la CMA a été indispensable, cela a
permis de faire bouger les choses rapidement. Tout a été lancé, j’ai reçu la machine et j’en suis ravi !”.
www.delmotte-peinture-beaurains.fr
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#04
C’PRATIQUE

PRÊTS ? INNOVEZ !
FAB LABS & IMPRESSIONS 3D
Besoin de prototyper un futur produit, de vous former aux
nouvelles technologies ou de découvrir des innovations ?
Optez pour une visite dans un Fab Lab, un lieu ouvert dédié
à la fabrication où tout est partagé : ressources, machines
et connaissances. Ces laboratoires collaboratifs proposent
souvent des cours pour vous former à l’informatique ou à
l’utilisation des machines. Espaces de partage, les Fab Labs
mettent à disposition des machines très utiles, mais souvent
absentes des petites entreprises comme des découpeuses
laser, des fraiseuses et des imprimantes 3D. En échange d'une
somme modique, vous pourrez ainsi faire imprimer des petits
objets plastiques, grâce à l'impression 3D. Très utile pour un
prototypage ou remplacer une pièce défectueuse, celle-ci
nécessite l'utilisation d'un logiciel de modélisation 3D, mais
n'ayez crainte, beaucoup sont gratuits et documentés. Des cours
sont à disposition dans les Fab Labs.

#04
C’PRATIQUE

AU TABLEAU !

ADEA, une formation qualifiante !
Une activité artisanale, c’est parfois une aventure
professionnelle à deux, voire en famille !
Vous êtes nombreux à exercer votre métier en famille et souvent les conjoint(e)s
mettent la main à la pâte. Certains aident au service ou à la vente, d’autres à la gestion
ou l’administratif,... et pourtant ils aimeraient bien avoir un coup de pouce pour gérer
au mieux leur quotidien.
Grâce à la formation ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale
niveau IV (BAC), conjoints ou conjointes de chefs d’entreprises artisanales peuvent
renforcer et faire reconnaître leurs compétences administratives, commerciales et
comptables.
Cette formation permet de développer ses compétences et d’acquérir de nouveaux
savoir-faire au service de l’entreprise. L’ADEA est une qualification reconnue et
spécifique au secteur de l’artisanat !

Ça vous tente ?

Dates des prochaines formations :
Lille : module Communication et Relations Humaines 5,12,26/02/2019 5,12,19,26/03/2019 - 2,9,30/04/2019.
Boves : module Gestion et Management de l'Entreprise Artisanale 21, 28, 31/
1/2019 - 4, 11, 18, 25/2/2019 - 4,7, 11, 18, 25, 28/3/2019 - 1,4, 8, 15, 25, 29/
4:2019 - 6,13, 20, 23, 27/5/2019 - 3, 13, 17, 20, et 24/6/2019.
Beauvais : module Stratégie et Techniques Commerciales 01/03/2019 5,12,26/04/2019 - 3,10,17,24,28/05/2019 - 7,14,21/06/19.
Urcel : - module Communications et Relations Humaines 28/03/2019 - 04,25/
04/2019 - 02,09,16,23/05/2019 -06,13,20/06/2019 et module Stratégie et
Techniques Commerciales 01,08,23,29/04/2019 - 06,13,20,27/05/2019 03,11,17,25/06/2019.
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Vous êtes intéressé(e) ?
Les formations sont gratuites pour les
conjoints et conjointes ! Pour effectuer la
formation ADEA, vous devez être titulaire
d’un diplôme de niveau V (CAP) ou avoir
au minimum deux ans d’expérience dans le
domaine.
Vous pouvez adapter la formation à votre
rythme, elle comprend 4 modules de
formation :
- Communication et Ressources Humaines :
70 heures ;
- Secrétaire bureautique :
112 heures ;
- Gestion de l’entreprise artisanale :
210 heures ;
- Stratégie et techniques commerciales :
98 heures.

Contactez votre Antenne Entreprises
et Formation la plus proche de chez vous
ou contactez nous au 09.72.72.72.07

#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI

QUELLES SONT LES NOUVELLES MESURES POUR L'APPRENTISSAGE
Entamées depuis le 10 novembre 2017, les discussions pour le projet de Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 “pour la
liberté de choisir son avenir professionnel” ont eu cours et les décrets d’application seront publiés d’ici décembre 2018.
Focus sur la réforme de l’apprentissage. L’objectif est affiché par Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail : “Faciliter et
simplifier l’entrée en apprentissage et accroître le nombre de jeunes et d’entreprises qui s’engagent dans cette voie.
L’apprentissage est l’un des meilleurs tremplins vers l’emploi.”
Au 1er janvier 2018, la CMA Hauts-de-France a accompagné 12 171 contrats d'apprentissage dans les entreprises artisanales
pour les diplômes CAP, BP, BT, BTM, BTS, BTMS, LP et Master :
- 33% dans le secteur de l'alimentation;
- 31% dans le secteur du bâtiment;
- 29% dans le secteur des services;
- 7,1% dans le secteur de la production.

Petite synthèse des mesures de
simplification et d’incitation :
1. Contenu des diplômes. Il sera désormais de la
responsabilité des branches professionnelles. Les
jeunes seront formés en fonction du besoin de
l’entreprise et des compétences demandées.
2. L’offre de formation des Centres de Formation
d’Apprentis (CFA) pourra s’adapter en fonction des
besoins des entreprises.
3. Embauche d’apprentis. La durée du contrat
d’apprentissage pourra être modulée selon le niveau
de qualification et se faire tout au long de l’année.
L’âge limite est repoussé à 30 ans pour devenir
apprenti. En cas de licenciement, le passage devant
les Prud’hommes, obligatoire après 45 jours
d’exercice, sera supprimé.
Pour en savoir plus sur
4. Financement des aides à l’apprentissage :
- Mise en œuvre de l’aide unique aux employeurs
d’apprentis pour les nouveaux contrats conclus à
compter du 1er janvier 2019 ;
- Mise en œuvre de l’aide de l’État pour l’obtention
du permis de conduire des apprentis (500 euros),
financée par France compétences.

l’apprentissage dans la région
contactez-nous au :
09.72.72.72.07
Ou par mail :
contact@cma-hautsdefrance.fr
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#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI !

Modernisation de la vie des
entreprises : loi PACTE
Le projet de loi dite « PACTE » ou “Plan d’Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises” approche de son adoption
finale! Tout n’est pas arbitré, néanmoins, il est possible, sans trop de
surprise, d’annoncer certaines dispositions qui concernent la vie de
l’entreprise artisanale au quotidien.
Citons d’abord, l’obligation faite aux chefs d’entreprises d’opter pour un
statut en faveur de leur conjoint et de considérer le statut de conjoint
salarié comme le statut par défaut. Près d’un tiers des conjoints ne sont
protégés par aucun des trois statuts déjà existants : conjoint
collaborateur, conjoint salarié et conjoint associé. Cette situation protège
mal les conjoints, qui sont très majoritairement des femmes, notamment
en cas de décès ou de divorce. Sans compter le risque pénal pour activité
dissimulée, qui requalifie en salariat l’activité du conjoint, induisant le
paiement de cotisations sociales majorées de pénalités.
Les seuils sociaux représentent les obligations fiscales et sociales
qui incombent aux entreprises en fonction du nombre de leurs
salariés. Certains de ces seuils freinent la croissance des entreprises qui
souhaitent volontairement ne pas les dépasser pour ne pas déclencher
de nouvelles obligations. Le projet de loi PACTE prévoit d'alléger et de
supprimer certains seuils sociaux.
Le seuil intermédiaire de 20 salariés sera supprimé (à l'exception du
seuil d'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés). D’autres
seuils seront rehaussés à 50 salariés : taux plein pour la contribution au
Fond National d'Aide au Logement (FNAL), participation de l'employeur
à l'effort de construction ("1% logement"), mise en place obligatoire d'un
local de restauration, obligation d’un règlement intérieur, par exemple.
Rendez-vous au Sénat en janvier 2019 avant le vote final.
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Pour faciliter la transmission
d’entreprise, les contraintes
liées au crédit d’impôt en cas de
rachat par les salariés seront
assouplies.
Par ailleurs, le dispositif du créditvendeur sera encouragé grâce à un
étalement des prélèvements sur
les plus-values.

Pour en savoir plus sur la loi
PACTE : www.economie.gouv.fr/
plan-entreprises-pacte
Nos conseillers entreprises sont à
votre disposition pour toutes
informations complémentaires au
09.72.72.72.07 ou par email
:contact@cma-hautsdefrance.fr

