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Nous nous faisons les messagers de l’ensemble des
élus de la Chambre de métiers et de l’artisanat Hautsde-France en vous souhaitant une excellente année
2019 ! L’excellence du savoir-faire artisanal est un pilier
solide de notre société et nous sommes fiers de
contribuer à son développement et sa préservation !
Cette nouvelle année est l’occasion de fêter un
premier anniversaire, celui de la régionalisation de
notre organisation. Voilà un an que nous avons
mutualisé nos moyens sur le territoire et renforcé la
proximité avec vous en réorganisant notre CMA. Dans
un contexte en pleine transformation, nous avons
d’ores et déjà apporté quelques éléments à votre
service : l’élargissement de nos plages horaires
d’accueil,
l’ouverture
de
nouvelles
antennes
entreprises, la structuration de notre offre de services
et de formation…
Ceci ne représente que la matérialisation des
engagements que nous avons pris pour être le
Premier Partenaire de la Première Entreprise de
France. Sachez que nous sommes pleinement
conscients des difficultés que vous pouvez rencontrer
suite au contexte actuel, nous tenons à vous
réaffirmer que nous sommes en permanence à votre
écoute et que nous mettrons tout en oeuvre afin de
poursuivre notre contribution essentielle au
développement de l’artisanat des Hauts-de-France.
N'hésitez pas à nous écrire à cette adresse email :
granddebat@cma-hautsdefrance.fr.
Retrouvez l’édition numérique enrichie du magazine
sur : cma-hautsdefrance.fr/coupdemain.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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#01
C’L’ACTU

Les programmes « Start » ou
« Success » et les offres de
formation initiale et continue, sont
les solutions concrètes que la CMA
Hauts-de-France déploie tout au
long de l’année dans la région.
Qu’il soit en phase de création ou
reprise, en développement ou en
transmission d’entreprise, l’artisan
ou le porteur de projet sait qu’il
trouvera toujours un
accompagnement sur mesure au
sein des Antennes Entreprises et
Formation.

Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat :
rôles et missions
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France (CMA) est le
« Premier Partenaire de la Première Entreprise de France ». Grâce
à son réseau de près de 40 Antennes Entreprises et Formation, ses élus
(tous artisans en activité) et ses 800 experts dans la région, la CMA Hautsde-France est le partenaire de 85 000 entreprises artisanales.
Elle propose une offre de services adaptée aux besoins et aux
préoccupations des chefs d’entreprises artisanales, aux conjoints
collaborateurs, aux salariés, aux apprentis et à tout porteur d’un projet de
reconversion ou de création dans l’artisanat.
Sa vocation ?
Grâce à une stratégie formalisée par un contrat de mandature, elle met en
œuvre tous les moyens pour :
- Le développement de l’artisanat ;
- Le développement économique du territoire et la défense des TPE qui
constituent la majorité des entreprises artisanales ;
- La formation des artisans et des futurs artisans tout au long de la vie.
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Établissement public administratif
de l’État, la CMA Hauts-de-France
développe une stratégie orientée
client.
Elle est au plus proche du terrain afin d’adapter et
d’améliorer en continu ses services et les
formations qu’elle anime.

Son leitmotiv ?
- La performance des entrepreneurs artisanaux sur le
territoire mais également à l’export ;
- L’aide lors de toutes les étapes de la vie
professionnelle du gérant et de la vie de son
entreprise ;
- Le travail partenarial pour faciliter les projets et
apporter une veille économique.

La CMA Hauts-de-France dispose d’une plateforme
de relation client régionalisée afin de répondre à
tous les appels téléphoniques de premier niveau
sur un numéro de téléphone unique :
09.72.72.72.07

#01

Les antennes de proximité pour vous servir !
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Le site internet de la CMA Hauts-de-France
se refait une beauté !
Prochainement une nouvelle interface plus simple, plus efficace, plus
design et plus intuitive sera disponible pour vous !
Ce tout nouveau site cma-hautsdefrance.fr a pour objectif de faciliter vos
échanges avec la CMA qu’ils soient d’ordre administratif ou informatif. Comme
nous souhaitons être au plus proche de vos usages, ce site est aussi consultable
sur mobile. Vos recherches sont désormais personnalisées selon votre statut,
que vous soyez apprenti, artisan installé, futur apprenti, futur artisan ou salarié,
vous aurez accès en un seul clic à l’ensemble de nos services et
accompagnements. Il sera désormais possible de vous inscrire en ligne pour
un rendez-vous avec votre conseiller et/ou participer à une formation qui
correspond à votre projet d’entreprise. Afin d’être dans une logique écoenvironnementale et de dématérialisation, vous pourrez télécharger votre
extrait d'immatriculation via ce site internet. Sans oublier que toute notre
actualité sera disponible en direct ainsi que toutes les informations relatives à
votre Antenne Entreprises et Formation.
À très vite sur cma-haustdefrance.fr !

Ne cédez pas aux arnaques au RGPD qui
circulent en ce moment !
Le Règlement Européen sur la Protection des Données donne des idées à
des sociétés afin de vendre un faux service d’assistance à la mise en conformité
avec ce règlement. Ce type d’arnaque est efficace car il réunit tous les aspects
d’une démarche officielle d’une administration : couleurs bleu blanc rouge,
devise nationale, logo RGPD tel que ci-dessous, mise en avant des sanctions
pénales et financières en cas de non-conformité.
Face à ces pratiques commerciales trompeuses, ne vous laissez pas abuser mais,
au contraire, appelez votre CMA au 09 72 72 72 07 ou envoyez un mail à
projetsnumeriques@cma-hautsdefrance.fr. Un conseiller expert du Web et
des réseaux sociaux pourra vous informer et vous accompagner au mieux de vos
intérêts. La CNIL et la DGCCRF ont mis en ligne des exemples de courriers
suspects:
www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bdeexarnaque.pdf
www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd_france_arnaque.pdf
www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/regaffin_arnaque.pdf

#01
C’LACTU

Du nouveau :
Site web
RGPD - attention aux
arnaques !
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JEMA 2019, c’est pour
bientôt !

#01
C' L'ACTU DANS LE NORD

La 13e édition des Journées
Européennes des Métiers d’Art
aura lieu du 1er au 7 avril 2019 !
Cette nouvelle édition portera sur
la thématique « Métiers d’art,
Signatures des territoires ».
L'objectif est de présenter les
spécificités régionales et
territoriales des métiers d’art, et

A Tourcoing, on ouvre...
Le territoire du Versant Nord Est de la
Métropole lilloise compte 5 072
entreprises artisanales, une densité qui

de valoriser à la fois l’empreinte

justifie une présence plus visible. Les

des métiers d’art comme des

élus de la CMA Hauts-de-France ont

signatures locales et les savoir-

donc décidé d'ouvrir une nouvelle

faire contemporains.

Antenne Entreprises à Tourcoing. Ce

Vous souhaitez vous porter
candidat et devenir porte-parole
de ces savoir-faire ?

nouveau point de contact de proximité
évite de longs déplacements à nos
différents publics. Inaugurée le 20
novembre dernier, cette implantation a

Dès aujourd'hui, vous pouvez

trouvé sa place au sein de l’Antenne

répondre à l’appel à candidatures

Formation de Tourcoing le Virolois et

disponible sur le site

offre l’opportunité de proposer au

www.journeesdesmetiersdart.fr.

même endroit toute l’offre des appuis

Découvrez le programme en
fonction de votre région,

aux entreprises, la formation continue
tout au long de la vie et la formation
initiale.

département, et au plus près de

… A Maubeuge, on se recentre !

chez vous, composez votre circuit

Adresse :

personnalisé !

Antenne Entreprises et Formation

La CMA Hauts-de-France a souhaité

Au programme : portes ouvertes

78 rue des Piats - 59200 TOURCOING

relocaliser l’Antenne Entreprises de

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à

Feignies vers Maubeuge afin d’être plus

17h et sur rendez-vous.

accessible et plus proche des artisans

d’ateliers de professionnels et de
centres de formation,

et des apprentis. L’Antenne Entreprises

manifestations originales, etc.

se situe depuis le 3 décembre 2018 à

ainsi que des Rendez-vous

côté du cœur de ville de Maubeuge où

d’Exception.

elle est desservie par les transports en
commun. Bien sûr, les missions
assurées par la CMA Hauts-de-France
restent inchangées : expertise en
création et développement
d'entreprises, formation tout au long
de la vie, service apprentissage et
informations générales sur l'artisanat à
l'attention du grand public.
Nouvelle adresse :
Antenne Entreprises de Maubeuge
23 route d’Avesnes – 59600
MAUBEUGE. Ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 17h et sur rendezvous.

Edition : Nord
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Marie-José ORLOF Elue CMA, Présidente de la Commission Territoriale de Calais, gérante d’une entreprise générale de travaux
publics - Les attaques.

Pour faire face à la concurrence, de nombreux chefs d’entreprises
préfèrent se serrer les coudes plutôt que de rester isolés. Mieux
encore, parmi ces chefs d’entreprises, une vingtaine de femmes
du Calaisis, s’unissent pour former un club 100 % féminin !
Marie-José ORLOF, élue à la CMA Hauts-de-France et chef
d’entreprise dans les travaux publics, est la fondatrice et
Présidente du club FARD (des femmes, des affaires, un
réseau, une dynamique). Elle nous présente comment il est
possible de s’unir pour appréhender toutes les difficultés et
devenir plus fort(e)s !
Marie-José ORLOF : “Tout a commencé il y a quatre ans avec les
clubs performances, initiés par les élus de la CMA, j’ai dit : “oui mais
ce sera au féminin”, une première dans la région ! Et depuis un
an nous formons le Club FARD qui réunit une vingtaine de cheffes
d’entreprise, on y retrouve des entrepreneuses issues de tous les
univers : métiers de l’artisanat, de la jurisprudence, de la banque,
des prestations de service, du coaching… Ce club est une association
de femmes qui gèrent seules leur entreprise et qui souhaitent faire
face à l’isolement. On se réunit une fois par mois à l’Antenne
Entreprises et Formation de la CMA à Calais entre 12h et 14h,
pour échanger ensemble sur les bonnes pratiques de la gestion de
nos entreprises. Nous sommes complémentaires et cela nous permet
de partager nos expériences et parfois de mutualiser nos affaires.
Ces réunions sont ouvertes, chaque adhérente peut venir avec un(e)
invité(e). L’objectif est de profiter de ce moment pour se former
ensemble afin d’accroître nos compétences. Par exemple, des
intervenants de la CMA ou des intervenants externes interviennent
sur des problématiques sur lesquelles nous sommes le moins à
l’aise.
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Des formations ponctuelles rythment les réunions : communication
numérique, jurisprudence, gestion, gestes des premiers secours…
Lors la prochaine réunion, un speed dating sera organisé. L’idée de
cette rencontre est simple, c’est de l'entraide :“Qu’est-ce que tu peux
m’apporter et qu’est-ce que je peux faire pour toi ?”.
Ce club montre aussi que plus on se rassemble, plus on est
fortes. L’union fait la force ! J’ai vu certaines femmes
complètement transformées, elles ont évolué et sont devenues des
femmes d’entreprises plus sûres d’elles et plus confiantes dans leurs
projets d’entreprises. Nous organisons aussi quelques événements
afin de nous retrouver en dehors des réunions formelles, pour
financer les actions de formation au sein du club. Prochainement,
nous souhaitons nous rendre à Paris pour visiter le Sénat et nous
rendre sur la tombe de Simone VEIL afin de lui rendre hommage
durant la journée de la femme. De plus, nous souhaitons aussi
faire découvrir nos métiers auprès du public scolaire,
l’occasion de promouvoir la parité dans certains métiers à
dominante masculine, et de promouvoir les femmes chefs
d’entreprise ! Nous souhaitons rester un petit groupe afin de ne
pas être en situation de concurrence par rapport à l’activité de
chacune et aussi pour que l’association reste simple à gérer, c’est
une décision collective. C’est pourquoi, j’encourage vivement les
femmes soit de rejoindre un club similaire, soit de créer leur propre
club sur leurs territoires. Il est tout à fait envisageable de leur
donner un coup de pouce pour en faire éclore d’autres, nous savons
ce qu’il faut faire et ne pas faire. Alors n’hésitez pas à nous contacter
si besoin.
Club FARD : clubfard@gmail.com - Facebook : club FARD

#02
C’STRATÉGIQUE

L'INVITÉ DU MOIS

Nombreux sont les artisans qui se lancent seuls et sont parfois confrontés
à certaines difficultés qu’ils n’ont pas prévues. Certains se sentent
cloisonnés de par leur position géographique et/ou la complexité de leurs
métiers, des réseaux d’entrepreneurs existent et pourraient leur
permettre de sortir de l’isolement. Mais qu’est ce qu’on y trouve ? Et
comment faire ? C’est le thème de notre dossier du mois et nous avons
échangé avec Vincent COLAS, Président du réseau Place de la
Communication, le plus important réseau de professionnels de la
communication, du marketing et du digital au nord de Paris.

du temps. Même si le temps est précieux, cela fait du bien de s'ouvrir.
Souvent y aller nous permet même de gagner du temps. Je vous explique
pourquoi : une fois par mois je m’oblige à aller à un événement de mon
réseau qui correspond à mes attentes et souvent, j’en ressors avec un
certain éclairage. C’est le principe de sérendipité, le fait de trouver
autre chose que ce que l'on cherchait. Il ne faut pas y aller dans un but
précis, mais pour découvrir de nouvelles choses et connaître de nouvelles
personnes, de nouvelles pratiques et ce sera bénéfique. L’état d’esprit
dans lequel on y va, est très important”.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un réseau professionnel ?
“Pour moi, c’est un lieu où l’on va échanger avec d’autres personnes et

Quel conseil donneriez-vous aux artisans qui hésitent encore à
rejoindre un réseau ?

qui nous permet de sortir du
“Il y a beaucoup de réseaux, réels
quotidien pour découvrir de
ou virtuels, je reste convaincu que
Orientez-vous vers le réseau qui vous correspond.
le réseau physique est le meilleur.
nouvelles tendances, de nouvelles
Le premier conseil que je peux vous donner : la
Il faut de l'humain pour créer de
pratiques et faire de nouvelles
recherche de business ne doit pas être la première
l’échange et du partage. Un réseau
connaissances. Notre réseau Place
motivation.
virtuel ne marche pas tout seul.
de la Communication, regroupe
Orientez-vous vers le réseau
plusieurs types de professionnels,
qui vous correspond.
des institutions, comme des
indépendants ou des agences spécialisées. Nous sommes riches de la
Le premier conseil que je peux vous donner : la recherche de business ne
diversité de nos membres, c’est la force d’un réseau ! On y retrouve des
doit pas être la première motivation. Il se peut que vous en trouviez, mais
événements en relation avec nos problématiques professionnelles, du
ce n’est pas la première chose que vous allez avoir dans un réseau.
soutien et beaucoup de partage de connaissances”.
La plupart des réseaux sont créés pour que les entrepreneurs s’entraident
face aux problématiques qu’ils rencontrent. Par la suite, le business
viendra, car il y a des domaines de compétences avec lesquels on peut
Pourquoi se lier à un réseau ?
travailler main dans la main”.
“La plupart des personnes peuvent penser qu’adhérer à un réseau prend
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#02
C’STRATÉGIQUE

Les réseaux
d'artisans
Christophe TITIMAL &
Sophie POKORSKI

Conjugaison de talents pour le
grand jour du mariage
Si l’union fait la force, elle fait aussi le chiffre
d’affaires. Ils
sont
photographes,
coiffeuses,
imprimeurs, esthéticiennes… et d’autres corps de
métiers. Bref, ils réunissent tous les talents
nécessaires à la parfaite réussite d’un mariage.
Ensemble, ils forment le réseau Art et Mariage. Tout à
la fois unis et indépendants, chaque membre du réseau
propose à ses clients potentiels d’entrer en contact avec les
autres membres du groupement, sans obligation pour le ou
la client(e).
Et ça marche ! Sophie POKORSKI, coiffeuse à Lomme, a
accru son chiffre d’affaires de 25 % et a déjà signé pour 17
mariages en 2019. Même écho pour Christophe TITIMAL,
photographe, qui a déjà rempli à 80 % sa saison 2019 dont
20 % grâce à Art & Mariage.
Au tout début, ils étaient trois photographes qui se
recommandaient l’un l’autre de façon informelle.
L’expérience a tourné court une première fois mais fût
renouvelée avec l’arrivée d’autres professionnels choisis et
cooptés en prenant garde de toujours préserver l’équilibre
du groupe. Le niveau de collaboration est tel que les
participants ont décidé de s’associer sous forme d’un GIE
- Groupement d’Intérêt Economique - présidé par
Christophe TITIMAL et dont Sophie POKORSKI est la
contrôleuse de gestion.
La réussite du projet repose sur la confiance et le
consensus. Les décisions sont prises à la majorité et
chaque entreprise adhérente au GIE dispose d’une
voix. Outre un nouveau courant d’affaires, le GIE permet
d’investir dans la communication comme en témoigne le
très réussi site internet du groupement.

C’est aussi la possibilité de mettre en place une politique de fidélisation avec des bons cadeaux offerts aux client(e)s qui
Efont appel aux services de plusieurs membres du groupement et de participer à divers salons consacrés au mariage. Les

adhérents cultivent aussi le sens de la convivialité et se retrouvent pour des séances de créativité. Ainsi, ils ont organisé
de A à Z un “shooting d’inspiration” sur le thème du cirque sous le chapiteau même du cirque Arlette Gruss. De quoi
repartir avec le plein d’idées nouvelles ! Cette expérience est un modèle de collaboration où priment le respect,
la confiance, l’acceptation de règles d’une saine concurrence et la volonté de grandir ensemble. Un modèle à
suivre, assurément !
Contact : www.art-et-mariage-gie.fr
Instagram : www.instagram.com/artetmariage
Facebook : www.facebook.com/ArtetMariageGIE

Edition : Nord
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Sur le net, le fait main
fait recette !
Le E-commerce représente aujourd’hui une formidable
opportunité de gagner en visibilité pour vendre en direct
vos propres créations. Il existe “les marketplaces”, un
espace web marchand qui met en relation acheteurs et
vendeurs, mais il est également possible de créer votre
propre site de vente en ligne et d’utiliser les réseaux
sociaux pour valoriser vos créations.
Avant de vous lancer, vous avez certainement un lot
impressionnant de questions qui vous trottent en tête…
« Est-ce que mon modèle d’affaires est adapté au
e-commerce ? », « Est-ce que mon produit est livrable ? ».
Rassurez-vous, ce sont les mêmes questions que se pose
votre voisin artisan. Il est important de clarifier votre
besoin et de savoir ce que vous voulez vraiment.
Le premier pas est toujours le plus dur et c’est celui qui
coûte… mais sachez que vous n’avez rien à perdre.
Vous souhaitez passer au numérique avec la CMA ?
Vous aussi sautez le pas, nos experts du digital sont à votre
disposition pour programmer avec vous un
accompagnement entièrement personnalisé !
Contactez-nous au 09.72.72.72.07 ou par email
projetsnumeriques@cma-hautsdefrance.fr.

Témoignages : ils ont sauté le
pas du E-commerce !
Sylvie MARCEL, dirigeante de la mercerie “Autres
Choses” à Béthune, a été accompagnée par l'Antenne
Entreprises de Béthune depuis ses débuts. Elle souhaite
désormais tourner son activité exclusivement vers la vente
en ligne. Depuis 4 mois, elle a fermé sa boutique physique
pour ne vendre que via son site web. Cela lui permet d’être
plus libre dans son travail et ses horaires, mais aussi de
réduire ses frais. Avec l’aide de la CMA, elle se développe
sur les réseaux sociaux comme Pinterest ou Instagram.
Quentin DEZOTEUX, Boucher charcutier traiteur et gérant
de la boutique "Chevaline Dezoteux Père et fils" à Calais,
a créé son premier site Web avec l'aide d'un de nos experts
du digital CMA. Quentin souhaitait communiquer autour
de ses activités de traiteur et de réceptions de mariages et
accroître en visibilité sur le web. Notre expert l’a guidé en
trois séances de travail à domicile pour avoir un site
opérationnel et une page Facebook qui est accessible
directement via le site Web.
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BonjourCopain

Le premier réseau social de livraison
de pain !
Le pain, en France, reste l’un des aliments préférés des Français, près de 12 millions
d’entre eux franchissent chaque jour la porte d’une boulangerie ! Malgré l’intérêt
pour ce service, les boulangeries traditionnelles ont tendance à arrêter les livraisons
à domicile dans les zones rurales éloignées. Les consommateurs doivent se déplacer
pour aller chercher leur pain ou l’achètent lors de leurs courses hebdomadaires
auprès de grandes surfaces. Pour répondre à ce problème, deux Amiénois, Frédéric
SALOMÉ, 38 ans, venu de l’industrie, et Baptiste KAROLEWSKI, 23 ans, développeur
en applis mobiles, “croient farine comme blé" que le pain représente un vecteur
de lien social et de fraternisation ! Ce duo a donc eu l’idée de créer une
application mobile autour de cette problématique.
Retenez bien BonjourCopain, c’est le nom de leur application qui a vu le jour en
septembre 2018. Pour les deux co-fondateurs, “l’idée a germé comme une graine
de blé” pour créer le premier réseau social de livraison de pains entre
particuliers. En effet, cette plateforme de mise en relation permet aux
consommateurs de se faire livrer à domicile ou au bureau leur baguette quotidienne,
ainsi que tous les produits habituels de leur boulangerie préférée.

Les atouts de BonjourCopain :
- vecteur de lien social ;
- diminue la consommation de
CO2 ;
- encourage les circuits courts ;
- favorise le gain de temps ;
- rémunère les ventes.

Une démarche simple,
efficace et moderne !
Comment ça marche ? BonjourCopain fonctionne comme
un réseau social : il y a d’un côté les copains “courageux”
et de l’autre les copains “gourmets”. Le copain “gourmet”
est celui qui souhaite trouver du pain et qui se fait livrer par
un copain “courageux” moyennant une commission, cela lui
permet de rencontrer ses voisins et de faire partie d’une
communauté.
Cette plateforme est une première porte d’entrée
gratuite et surtout opérationnelle pour les artisans face à la
concurrence des grandes surfaces. Les artisans boulangers
peuvent désormais référencer leurs produits sur cette
plateforme pour répondre à une demande de
proximité. Les boulangeries ne sont pas mises à
contribution, c’est un service gratuit.
Et demain ? Le concept évolue autour d’Amiens, cependant
il a pour vocation à s’étendre sur tout le territoire des
Hauts-de-France. Ce projet est grandement soutenu par le
Président de la Région Xavier BERTRAND, par le Président
du groupement professionnel de la boulangerie de la
Somme et Amiens Métropole !
Les co-fondateurs sont actuellement installés à LTA, La Tech
Amiénoise qui supporte également ce nouveau modèle de
distribution alimentaire.
Pour en savoir plus : www.bonjourcopain.com
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ALTER EGOS
Christelle et Jean-Claude APPOURCHEAUX : garder la motivation car cela en vaut la peine !
www.appourchaux-j-c.fr

Avec la rubrique Alter Egos, nous vous proposons de participer
au rendez-vous avec Christelle APPOURCHEAUX, conjointe
salariée dans l’entreprise “APPOURCHEAUX”, qui a bénéficié de
la formation d’Assistant(e) de Dirigeant(e) d'Entreprise
Artisanale
(ADEA)
et
son
conjoint
Jean-Claude
APPOURCHEAUX.
La formation ADEA - Assistant de Dirigeant d’Entreprise
Artisanale - est un cursus complet et exigeant car il conduit
à un diplôme de niveau BAC. Christelle APPOURCHEAUX s’est
lancée fin 2016 et revient sur son parcours. Elle dirige avec son
mari une entreprise de maçonnerie, carrelage et ravalement à
Boeschepe.

Comment avez-vous connu la formation ADEA ?
Christelle APPOURCHEAUX : J’ai connu cette formation en
feuilletant simplement le catalogue des formations que m’avait
envoyé la CMA Hauts-de-France. Elle correspondait bien à mon
souhait de renforcer mon entreprise grâce à de nouvelles
compétences.
Jean-Claude APPOURCHEAUX : Elle aime bien apprendre. Cette
rigueur est bienvenue car l’entreprise se porte bien et il ne faut
pas relâcher la vigilance. Un gros chantier vient d’ailleurs d’être
signé et nous aimerions embaucher, mais cela n’est pas facile.
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Comment se déroule cette formation ?
C.A. : L’ADEA se compose de cinq modules qui traitent de gestion,
de marketing, de communication, de ressources humaines et de
bureautique. Il me reste deux modules à valider pour décrocher le
diplôme. Je veux absolument finir la formation ! Cette motivation
est précieuse car de nombreux candidats qui ont un peu sousestimé l’engagement nécessaire abandonnent en cours de route.
Quels en sont les bénéfices ?
C.A. : Il faut gérer l’effort dans la longueur mais ce qu’on apprend
est tellement utile que cela en vaut vraiment la peine. Je sais
lire un bilan et l’interpréter, passer des écritures comptables
complexes, j’ai fait des progrès immenses dans la maîtrise des
logiciels de bureautique.
Pour en savoir plus :
Offre de formations : formation ADEA - CMA Hauts-de-France
www.cma-hautsdefrance.fr - 09 72 72 72 07

Édition : Nord
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DANS LA PEAU
D'UN AGENT
Sophie DELVALLEÉ,
Conseillère au Pôle Formalités

Son parcours
En 1997, Sophie DELVALLÉE est
Secrétaire à l’Antenne Entreprises
d’Avesnes-sur-Helpe. Grâce à la mobilité
interne, elle assure un remplacement à
Lille pour une absence en congés
maternité au Centre de Formalités des
Entreprises et Répertoire des Métiers

Sophie vérifie également la qualification du porteur de projet pour exercer l’une des

(CFERM) et les circonstances ont fait

professions réglementées, ce qui constitue une protection pour les consommateurs.

qu’elle a pu continuer à occuper ce poste.
“Peu de gens savent citer les 250
métiers de l’artisanat, je crois que je

Elle s’assure que les conditions sont réunies pour obtenir la qualité d’artisan, un plus
que ce dernier peut valoriser auprès de ses clients. Ouverture d’un établissement

pourrais y arriver si on me mettait au

secondaire, augmentation de capital, changement d’adresse, de téléphone, de mail…

défi !”.

c’est

important

d’avoir

un

dossier

toujours

à

jour

pour

l’information

des

administrations et profiter de toute l’offre de services de la CMA. C’est la mission de
Ses missions

Sophie et de ses collègues du Centre de Formalités des Entreprises qui s’en acquittent

Elles consistent à aider les artisans dans

avec une grande conscience professionnelle !

les démarches administratives lors de la
création d’entreprise puis tout au long de
son développement. Sophie centralise les
informations nécessaires aux impôts, à
l’URSSAF, au greffe, etc, ce qui fait gagner
du temps aux artisans. Elle propose
également un accompagnement au
montage de leur dossier administratif
(60 € ou 90 € selon les cas) “car le greffe
rejette les dossiers à la moindre erreur”,
ce qui retarde d’autant l’immatriculation
de l’entreprise, et donc, sa mise en
exploitation.

Édition : Nord

Pour joindre Sophie DELVALLÉE :
09.72.72.72.07
contact@cma-hautsdefrance.fr
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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.
Contactez-nous au :
09.72.72.72.07 ou par email contact@cma-hautsdefrance.fr.

#04
C’PRATIQUE

1 SOLUTION 3 ARTISANS

La marche vers le brevet : pourquoi breveter une invention ou un process ?
À bas les idées reçues ! La marche vers le dépôt de brevet n’est ni réservée aux grands comptes, ni chronophage, ni hors de prix. En déposant
un brevet à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (I.N.P.I.), le dirigeant gagne même du temps. Cela lui permet de rentabiliser son
investissement en R&D (Recherche et développement), tout en lui laissant le temps de réfléchir à la commercialisation de son innovation.
Vous avez un produit ou un procédé innovant et aimeriez le protéger ? Prenez rendez-vous avec votre conseiller de la CMA Hauts-de-France.
Une subvention à hauteur de 80 % pour le 1er brevet peut être obtenue.

Emmanuel HENRY est menuisier ébéniste depuis plus de 20 ans (Menuiserie Henry) à Phalempin.
Ce Maître Artisan a développé et fabriqué un outil d'assemblage de murs à ossature bois. Ses fournisseurs ont trouvé l’objet
ingénieux et lui ont conseillé de le breveter. “Comme tout le monde, j’ai d’abord regardé comment déposer un brevet sur Internet.
En 2013, j’ai rédigé un dossier pour le remettre à l’I.N.P.I. Or, on m’a expliqué qu’il était insuffisamment constitué et que je devais me
faire accompagner. Lors d'un rendez-vous la CMA Hauts-de-France, un conseiller spécialisé en innovation a étudié mon dossier et
m’a orienté vers les bons cabinets pour l’étude de faisabilité du brevetage. Puis il a contacté un consultant de l’I.N.P.I. pour constituer
le dossier. Enfin, il m’a mis en relation avec le Conseil Régional pour une aide financière. Seul, je n’aurais probablement pas pu
aller au bout du dépôt de brevet”.
www.menuiserie-henry.fr
Pascal CYS est gérant de Cys Fleurs à Coudekerque-Village.
Il y a quelques années, Pascal a mis au point avec son frère, le Serron. Cet outil de cerclage portatif permet aux fleuristes
d’emballer rapidement et facilement des bouquets à réserve d’eau. Depuis, il a révisé le mécanisme et le design avec la
contribution d’étudiants d’HEI, de l’ISD Rubika et de l’ULCO. Il a obtenu un brevet européen avec l’aide de conseillers de la
CMA Hauts-de-France. “Le brevetage est complexe, nécessite un investissement personnel et financier. Le jeu en vaut la chandelle
car l’impact commercial peut être élevé”.
www.cysfleurs.fr

Olivier BUTRUILLE est Gérant de DB Créations, société à Roubaix spécialisée dans les projets d’aménagement de
magasins. Il a mis au point un système géométrique de charnières permettant une manipulation aisée et rapide de supports
(panneau, papiers peints, parquet, carrelage, porte, etc.). “J’ai tout d’abord contacté un cabinet spécialisé en dépôt de brevet.
Ce cabinet m’a conseillé d’étudier mon projet avec la CMA Hauts-de-France. Mon conseiller m’a en effet expliqué les étapes
indispensables, les avantages, contraintes et conséquences d’un brevetage. J’ai apprécié ses conseils et la mise en relation avec le
Conseil Régional pour un financement du dépôt de brevet. J’ai obtenu un brevet français en 2016”.
www.db-creations.com
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PRÊTS ? INNOVEZ !
CONSTRUIRE SA PRÉSENCE EN LIGNE
Le numérique est une chance à saisir. Avoir un site internet représente
un formidable levier de croissance pour toute entreprise artisanale,
mais on ne sait pas toujours comment se lancer.
Comment bien choisir son nom, créer son site et l'alimenter en
contenu ? En partenariat avec l'AFNIC (Association Française pour
le Nommage Internet en Coopération), la CMA Hauts-de-France peut
vous proposer un accompagnement, que vous ayez déjà un pied dans le
numérique ou que vous soyez totalement novice.
Avec le site réussir-en.fr, vous pourrez découvrir des conseils, des
témoignages et des tutoriels afin de vous doter d'une présence en ligne
et d'améliorer votre visibilité. Le site contient un diagnostic gratuit
permettant de cibler concrètement des actions à mettre en place afin
d'améliorer votre présence en ligne et donc votre chiffre d'affaires.
N'hésitez pas à venir discuter de ce plan d'action avec l'un des
conseillers numériques de la CMA pour faciliter sa mise en place !

#04
C’PRATIQUE

AU TABLEAU !

Do you speak english ?
FORMATION ANGLAIS
Vous souhaitez conquérir le monde et voguer vers de nouvelles aventures ? Parler
la langue de Shakespeare peut vous être bénéfique pour développer votre activité
en Europe ou à l’international ! Seulement, votre anglais n’est pas “perfect” ou tout
simplement vos derniers cours d’anglais datent de vos années collège.
Que vous soyez débutant ou confirmé, la CMA vous accompagne pour vous
apprendre les bases ou perfectionner votre anglais.
Pour rappel, les formations sont gratuites pour les chefs d’entreprises et leur
conjoint(e) ainsi que leurs salariés.

Ça vous tente ?

Dates des prochaines formations :

BEAUVAIS (60) Niveau débutant : lundis matin 25 mars, 01, 08, 15 et 29 avril,
06, 13, 20 et 27 mai et 03 juin. Niveau confirmé : lundis après-midi 25 mars,
01, 08, 15 et 29 avril, 06, 13, 20 et 27 mai et 03 juin.
BOVES (80) Niveau débutant : session 1 : lundis matin 14, 21 et 28 janvier, 4 et
25 février, 4, 11, 18 et 25 mars, 01 avril. session 2 : lundis matin 29 avril, 13, 20
et 27 mai, 3, 17 et 24 juin, 01, 08 et 15 juillet. Niveau confirmé : session 1 :
lundis après-midi 14, 21 et 28 janvier, 4 et 25 février, 4, 11, 18 et 25 mars, 01
avril. session 2 : lundis après-midi 29 avril, 13, 20 et 27 mai, 3, 17 et 24 juin,
01, 08 et 15 juillet.
URCEL (02) Niveau débutant : lundis matin 25 février, 04, 11, 18 et 25 mars,
01 et 29 avril, 06, 13 et 20 mai.
LILLE (59) Niveau confirmé - nous consulter : 09 72 72 72 07
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Vous êtes intéressé(e) ?
La formation Anglais dure 30 heures,
avec deux choix de niveaux possibles :
• Niveau débutant
Acquérir le vocabulaire de base pour
comprendre et échanger des informations
simples.
• Niveau confirmé
Maîtriser les principaux points de
grammaire et utiliser un vocabulaire
professionnel et commercial. Il est
également possible de passer l’examen du
TOEIC (Test of English for International
Communication) si vous le souhaitez,
seulement le coût de l’examen reste à votre
charge (environ 120€).

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

#04
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AU NOM DE LA LOI !

Travailler avec son conjoint : le choix
d'un statut bientôt obligatoire
Un amendement relatif au statut du conjoint du chef d’entreprise a été
adopté le 27 septembre dernier dans le cadre de la loi PACTE.
30 % des chefs d’entreprises travaillent avec leur conjoint, à temps partiel ou
à temps complet. Cependant, près d’un tiers de ces conjoints ne sont protégés
par aucun des trois statuts déjà existants (conjoint collaborateur, conjoint salarié
et conjoint associé). Cette situation crée des risques importants pour les
entrepreneurs : risques pénaux pour dissimulation d’activité, requalification en
salariat de l’activité du conjoint avec paiement de cotisations sociales majorées de
pénalités, contentieux en cas de divorce. Par ailleurs, cette situation ne protège
absolument pas les conjoints, très majoritairement des femmes, qui peuvent tout
perdre à l’occasion d’une séparation ou d’un décès. En cas de non-déclaration,
les conjoints travaillant dans l'entreprise sans statut déclaré seront donc
automatiquement assimilés à des conjoints-salariés. C’est le statut le plus
protecteur de conjoint salarié qui a été choisi par défaut car il évitera des
requalifications pouvant être assorties de pénalités ou de sanctions.
Les trois statuts en bref :
Conjoint collaborateur
Le statut de conjoint-collaborateur concerne les conjoints mariés ou pacsés au
chef d’entreprise artisanale, qui exercent une activité régulière non-rémunérée
dans l’entreprise sans avoir la qualité d’associé.

En fonction de votre
situation personnelle et
professionnelle, il y aura
un statut parmi les trois
options qui vous
conviendra le mieux.

Prenez contact avec votre
conseiller habituel à la CMA
Hauts-de-France, il saura vous
conseiller au mieux de vos
intérêts.
09.72.72.72.07 ou
contact@cma-hautsdefrance.fr

Conjoint salarié
Le statut de conjoint-salarié concerne les conjoints de chef d’entreprise artisanale
qui exercent une activité régulière et rémunérée dans l’entreprise familiale dans le
cadre d’un contrat de travail de droit commun.
Conjoint associé
Le statut de conjoint-associé concerne les conjoints de chef d’entreprise artisanale
qui contribuent à la constitution du capital social de l’entreprise et qui, au choix,
sont salariés, participent à l’activité ou sont simplement porteurs de parts.
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Votre activité artisanale a été impactée par les manifestations
liées aux “Gilets jaunes” ?
Le saviez-vous ? 6 mesures concrètes compensatoires sont applicables suite à l’annonce du 3 décembre par Bruno LE MAIRE, Ministre de
l’Économie et des Finances.
1. Étalement des échéances fiscales et sociales.
Vous avez des retards de paiement et vous souhaitez plus de souplesse ? Demandez un examen des échéances fiscales et sociales ! Des délais de paiement
peuvent être accordés, des pénalités seront remises contre un engagement de paiement dans un délai raisonnable. Renseignez-vous auprès de votre
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP).
2. Mesures de chômage partiel La DI(R)ECCTE peut vous aider avec un dispositif de demande d’activité partielle.
Vous pourrez obtenir des précisions sur le dispositif et être accompagné dans sa mise en œuvre.
3. Ouverture complémentaire le dimanche
Vous avez pu compenser les pertes de chiffres d’affaires des semaines passées grâce à l’ouverture de votre commerce lors de dimanches ? Il est possible
d’obtenir une dérogation de repos dominical pour votre établissement auprès du Préfet de département (sur la base des articles L. 3132-20 et L. 3132-23
du code du travail).

Pensez à vous signaler auprès
des services de police !
4. Indemnisation par les assurances
Vous avez connu des dégâts sur vos biens (voitures,
commerces ou immeubles) ? Pensez à déclarer vos
dommages auprès des services de police ou de
gendarmerie, puis de transmettre la copie du procès-verbal
à votre assureur. Vous pouvez vous faire indemniser par ce
dernier toute ou partie des dégâts subis par vos biens. Plus
d’informations sur le site de la Fédération Française de
l’Assurance.
5. Besoins de financement de court terme
Ne restez pas seul devant d’éventuelles difficultés
financières ! Vous pouvez vous adresser à votre(vos)
établissement(s) bancaire(s). Ils examineront avec
bienveillance les situations des artisans, commerçants et
entreprises impactés dans leurs activités.
6. Octroi ou maintien de crédits bancaires
Afin de faciliter l’octroi ou le maintien de crédits bancaires,
vous pouvez bénéficier d’une garantie plus importante de
Bpifrance sur les crédits de renforcement de trésorerie. Le
report d’échéances dans le remboursement de prêt pourra
être accordé sur demande auprès des banques pour les
prêts garantis par Bpifrance. Pour tout complément
d'informations sur ces dispositifs, contactez Bpifrance
dans votre région.
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Les informations complémentaires
sur ces mesures sont sur le site du
Ministère de l’Economie, des
Finances, de l’Action et des
Comptes publics :
www.economie.gouv.fr.

