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LE MOT
DES PRÉSIDENTS
Le printemps est la saison du renouveau par
excellence et l’artisanat ne fait pas exception à ce vent
de nouveauté ! Le programme des mois à venir
s’annonce fourmillant. La 13ème édition des
Journées Européennes des Métiers d’Art sera, cette
année encore, un événement très suivi dans les Hautsde-France grâce à la mobilisation de nombreux
artisans d’art sur l’ensemble du territoire.
La période est également propice à choisir son avenir,
nos Antennes formation seront présentes sur les
grands salons mais ouvrent désormais leurs portes
tous les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois.
Cette année, la Semaine Nationale de l’Artisanat
aura lieu la première semaine de juin. L’occasion de
reconduire l’opération Artisans d’un jour, temps fort
d’échange sur les enjeux et réalités de l’artisanat avec
les pouvoirs politiques locaux. Nous vous invitons
d’ailleurs à participer à ces rencontres, partagez votre
savoir-faire, votre passion mais aussi votre quotidien.
C’est en exprimant concrètement votre métier que
nous participons collectivement à la promotion de
l’artisanat sur le territoire.

Pages 21 et 22
Au nom de la loi !
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Enfin ce mois-ci, nous nous sommes attachés au sujet
de
la
RSE (Responsabilités Sociétales des
Entreprises), stratégique et porteuse de sens, y
compris pour les entreprises artisanales.
Bonne lecture !

Retrouvez COUP de MAIN en version digitale enrichie
www.cma-hautsdefrance.fr/coupdemain

Suivez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux :
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#01
C'L'ACTU
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART 2019
Chaque premier week-end d’avril, les Journées Européennes des Métiers
d’Art invitent le grand public à rencontrer des professionnels des métiers
d’art.
La 13ème édition des JEMA, organisée en région Hauts-de-France par la
CMA se tiendra du 5 au 7 avril 2019 et s’intitulera "Métiers d’art, signatures
des territoires".

Pourquoi participer aux JEMA ?
Les JEMA présentent de nombreux avantages :
- avoir de nouveaux clients, une clientèle ciblée pendant un temps très
court en créant un évènement ;
- organiser une action commerciale ponctuelle et ciblée ;
- réaliser une action de proximité ;
- créer une mobilisation collective
(les salariés, les partenaires, son réseau, etc.).

Comment participer aux JEMA ?
- Vous pouvez ouvrir votre atelier de façon ponctuelle.
Une exposition, une visite pour les groupes scolaires, des journées portes
ouvertes… Autant d’occasions de faire connaître votre métier et votre travail
d’artisan d’art !
- Soignez vos clients en les invitant à un vernissage ou à un apéritif qui leur
permettra de découvrir votre nouvelle collection.
- Faites visiter votre entreprise, c'est une initiative importante pour gagner
en notoriété : faire découvrir son activité, créer une relation avec ses clients,
attirer une nouvelle clientèle.
- Et bien sûr, communiquez largement sur l’événement ! Notamment via les
réseaux sociaux et n’oubliez pas le hashtag #JEMA2019 et #CMAHDF.
Venez à la rencontre des artisans près de chez vous, grâce au site
www.metiersdart-hdf.fr vous avez la possibilité de créer votre propre
programme selon vos envies !
Site web national : www.journeesdesmetiersdart.fr

JEU-CONCOURS
Pour les professionnels
participants aux JEMA, tentez
de gagner le financement d'un
stand pour le prochain Salon
International des Métiers d'Arts
de Lens et pour les visiteurs
tentez de gagner un stage
métiers d'Art de votre choix !
Pour y participer, publiez sur
votre compte Instagram ou
Twitter avec le #CMAHDF une
ou plusieurs photos des JEMA
ou directement sur le site
www.metiersdart-hdf.fr

Retrouvez toute l'actualité des JEMA 2019 sur les réseaux sociaux
de la CMA Hauts-de-France, des JEMA ou
de l'Institut des Métiers d'Arts et du Patrimoine

DATA

1 300 000 visiteurs

99% des visiteurs

8 900 événements

pour les JEMA 2018 en

sont très satisfaits des JEMA 2018

organisés partout en France

France
Page 04 COUP de MAIN Numéro 06

Êtes-vous prêts pour la Semaine Nationale
de l’Artisanat ?

#01
C’L'ACTU

SEMAINE
NATIONALE
DE L'ARTISANAT
3 AU 9 JUIN 2019

Préparez-vous pour une semaine au coeur des territoires du 3 au 9 juin
2019 ! Cette année encore, la CMA Hauts-de-France organise les rencontres
"Artisan d'un jour" et "Apprenti d'un jour"sur l’ensemble du territoire.
Une occasion parfaite pour donner de la visibilité aux artisans de la région et
d’organiser des rencontres entre élus de la région, représentants du Conseil
Régional, élus CMA Hauts-de-France, Maires,... et artisans. Les rencontres pour
"Apprenti d'un jour" auront lieu au coeur des laboratoires des Antennes
Formation de la région pendant leurs cours.
Cette semaine organisée sur l’ensemble du territoire français est destinée à
révéler l’apport très important des entreprises de l’artisanat à la création de
richesse et d’emploi, mais aussi à rappeler sa contribution à la qualité de vie des
Français et à démontrer que de nombreuses opportunités de carrières sont à
saisir dans l’artisanat !
Pour en savoir plus sur cette semaine rendez-vous sur :
www.semaine-nationale-artisanat.fr
Pour participer contactez-nous : sna2019@cma-hautsdefrance.fr
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5
CATÉGO RIES
Artisan Créateur
Artisan Éco-Responsable
Nouveau Public de l'artisanat
Artisan Formateur
Jeune Pousse (apprenti)

1 coup d e coe u r
Hauts - d e - Fran ce

élu en ligne par
les lecteurs

10 0 0 0 0 vote s
pour l'édition
2018

Éd it ion 20 18

146
nominés

5 date s - 5 t ro p h ées à s a i s i r !
Préparez-vous pour la 3ème édition des Trophées de l’Artisanat Hauts-de-France qui
aura lieu en septembre et octobre 2019 ! Co-organisés avec le groupe La Voix (Voix
du Nord, Courrier Picard, Aisne Nouvelle...), les Trophées se composent de 5 cérémonies
situées à Amiens, Arras, Beauvais, Lille et Saint-Quentin. Les Trophées de l'Artisanat ont
pour objectif d’être au plus proche des artisans et telle une cérémonie des “Césars”, les
artisans sont récompensés par catégorie pour leurs créations, leurs talents, leurs
motivations et leurs innovations. L'occasion de rencontrer des experts CMA pour vous
accompagner dans vos projets.
Tout le monde peut y participer ! Tous les artisans nominés bénéficient d'un portrait de leur
activité dans la presse ainsi que d'une visibilité auprès de leurs pairs, l'occasion de nouer
de possibles partenariats. Pour participer, envoyez votre de demande de candidature à
: trophee@lavoixdunord.fr.

Page 06 COUP de MAIN Numéro 06

+ de 70 0
invités sur les 5 soirées

30
artisans remarquables
récompensés

Une nouvelle permanence économique à
La Capelle
Voici une excellente nouvelle pour les chefs d’entreprises artisanales du secteur
de La Capelle ; une permanence économique a vu le jour. L’antenne se situe au
sein de l’Antenne Formation de La Capelle, 171 avenue Charles de Gaulle.
Les permanences économiques ont lieu tous les lundis de 8h30 à 12h45 et
de 13h30 à 17h30, de préférence sur Rendez-vous.
Sur place, vous avez accès à tous les services de votre CMA : création
d'entreprise, reprise d'entreprise, entreprises en difficultés, gestion, ressources
humaines. Les porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprises y
sont aussi accueillis. N’hésitez pas à contacter Madame Claire BOUDEELE,
chargée de développement économique au 07.64.17.47.87.
Cette évolution, est la traduction sur le terrain de la stratégie de proximité de
la CMA : une seule Chambre régionale avec des points d’accueil et de contact
sur tout le territoire. Qu’il s’agisse de développement commercial, de marketing,
de numérique, de gestion des ressources humaines… venez à notre rencontre :
nous sommes près de chez vous !

Recruter en Thiérache !
Dans certains territoires il semble plus compliqué de recruter. C’est pourquoi,
le service public pour l’emploi local de Thiérache entre en collaboration
avec la CMA Hauts-de-France, une action est mise en place afin de
dynamiser les embauches.
Deux temps fort lors d'une soirée de recrutement, pour se familiariser avec
le sujet et participer à une réflexion collective sur le thème « Recruter en
Thiérache : oui, mais comment ? ».
Et dans un second temps, on passe aux « K’pratiks » avec des simulations
d’entretiens, des ateliers, etc. Les candidats auront la chance de rencontrer des
chefs d’entreprises du secteur, sensibles donc aux problématiques réelles du
territoire.
La première édition a lieu le 28 février 2019 à 18h00 dans le salon d’accueil
de la société A2MAC1 à HARY.
Pour en savoir plus : 09.72.72.72.07

#01
C’L'ACTU

DANS
L'AISNE

Edition : Aisne
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Depuis 2018, la réforme de l’apprentissage et la loi sur la liberté de
choisir son avenir professionnel se font entendre ! Cette loi a pour
objectif de rendre plus accessibles à tous les formations professionnelles.
Parmi les éléments de changement, le financement d’une formation se
fera en fonction de la demande, c’est-à-dire en fonction du nombre
d’inscrits dans une formation. Ce qui peut engendrer une concurrence
accrue entre les organismes de formation en France.
C’est pourquoi, Luc POTTERIE, avant tout artisan métallier-serrurier et
Vice-Président de la CMA Hauts-de-France, en charge de la formation
professionnelle et Président de la délégation Aisne, souhaite que les
Antennes Formation de la CMA Hauts-de-France soient davantage
valorisées auprès du grand public !
Luc POTTERIE : “Je suis très sensible à la formation professionnelle, car j'ai
moi-même fait un virage à 180° dans ma vie professionnelle et je ne regrette
rien. J’ai appris sur le tas avec des personnes formidables qui m’ont transmis
humblement leur savoir-faire. Aujourd’hui je suis heureux d’entendre de
jeunes apprentis me dire qu’ils commencent une formation par choix et
non par contrainte. C’est important pour sa propre construction tant
personnelle que professionnelle. Tous les Centres de Formation en
Apprentissage en France et les Maîtres d’apprentissage doivent être
vigilants aux attentes des jeunes. Nous n’avons pas le droit de les décevoir et
nous devons être à la hauteur de leurs ambitions !
À la CMA nous disposons de 18 Antennes Formation, avec des
installations de qualité afin que nos apprentis puissent apprendre
et exercer leur futur métier dans les meilleures conditions. Le conseil
de perfectionnement nous aide à améliorer nos méthodes pédagogiques
et notre organisation. En effet, pendant ce conseil, apprentis, professeurs,
Organisations Professionnelles et Maîtres d’apprentissage, font part de leurs
besoins. On échange et on partage en étant à leur écoute, c’est comme ça que
nous deviendrons plus performants.
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Les formations professionnelles dans les métiers de l'artisanat redorent
leurs blasons. Notre société et nos jeunes sont en quête de sens et surtout
les jeunes n’ont plus les mêmes comportements qu’il y a quelques années, ils
sont nés avec internet et les smartphones et donc nous devons les retrouver
dans nos méthodes pédagogiques. Nous adaptons notre offre à la demande,
il faut tirer vers le haut nos formations et se donner les moyens de se
perfectionner ! Par exemple, il y a eu une forte demande de la part des
artisans affineurs fromagers et crémiers pour avoir plus d’apprentis formés
à ces métiers. Nous allons ouvrir une filière en apprentissage sur notre
Antenne de Lille avec les meilleurs professionnels. Pareillement, toutes nos
réhabilitations ou ouvertures d’Antennes Formation sont équipées d'outils
à la pointe des nouvelles technologies. À Arras, les apprentis en peinture/
carrosserie utilisent des masques de réalité virtuelle pour simuler les gestes
de peinture sur carrosserie. Il est également possible de se former à distance
et bientôt vous pourrez vous former en e-learning sur notre site internet
avec des cours en direct animés par nos propres professeurs !
Notre force ? La CMA s’entoure d’excellents artisans pour intervenir dans
les formations aux côtés d’une toute aussi excellente équipe de formateurs
internes. Qui dit apprenti, dit Maître d’apprentissage, et aujourd’hui il
est question de préserver son savoir-faire et d’apporter le meilleur aux
apprentis, c’est pourquoi j’invite les artisans qui souhaitent transmettre et
partager leurs compétences à devenir à leur tour Maître d'apprentissage,
c’est une qualification très valorisante !”.
Pour plus d’informations sur nos formations, rendez-vous sur le site
cmapassecreme.fr, un site dédié à la formation en apprentissage !

#02
C’STRATÉGIQUE

L'INVITÉE DU MOIS

Ce mois-ci nous vous invitons à voguer vers de nouveaux horizons, mais
pas n’importe lesquels, ceux du présent et du futur. Vous y voyez un peu
plus clair ? La Responsabilité Sociétale des Entreprises ! Bien sûr, vous
aussi vous êtes concernés, ce sujet n’est pas que pour les grandes
entreprises ! Nous avons fait appel à Pauline PAQUIER, Responsable
Accompagnement des Entreprises à la RSE chez Réseau Alliances,
une association qui accompagne les entreprises pour améliorer leurs
performances économiques en tenant compte de la dimension sociale,
sociétale et environnementale. La mission de Pauline ? Vous convaincre de
sauter le pas dans une démarche RSE !
COUP de MAIN : Remarquez-vous une évolution de la part des chefs
d’entreprise pour construire une démarche RSE ?
Pauline PAQUIER : "De manière
globale, on remarque depuis 2 ou 3
ans une réelle prise de conscience
de la part des chefs d’entreprise sur
leur impact environnemental,
sociétal et social. La RSE est de plus
en plus présente dans leur
stratégie. Aujourd’hui, 53% des entreprises que nous rencontrons sont
des TPE. Parmi elles, de jeunes entrepreneurs se questionnent dès la
création sur l’intégration de la RSE dans leur offre de produits et/ou
services. Leurs préoccupations se portent sur la dimension production
locale, le zéro déchets, des solutions qui contribuent à une meilleure
santé. L’évolution est positive, notamment quand il s’agit d’inclure des
clauses relatives à la RSE dans les appels d’offres des marchés publics, les

TPE de la région sont particulièrement engagées en matière de produits
et services responsables".
C.D.M. : Comment se lancer ?
P.P : "Il faut y voir les opportunités à y aller pour attirer et fidéliser
les talents, avoir une démarche innovante et surtout cultiver une image
positive en interne et en externe, cela peut amener aussi à de nouveaux
marchés".
C.D.M. : Comment choisir "une cause à défendre"?
P.P : "On se raccroche souvent à sa propre activité en améliorant les
prismes : social, sociétal et environnemental. Cependant, rien n’empêche
d’aller vers d’autres sujets externes à votre activité, seulement il faut que
le dirigeant soit plus que convaincu de ce choix".

Les TPE de la région sont
particulièrement engagées en matière
de produits et services responsables.*

*Enquête publiée n°223 septembre 2016 par Réseau Alliance.

C.D.M. : La RSE est-elle coûteuse
pour l’entreprise ?
P.P : "Oui cela a un coût, mais c’est
surtout une source d’économie. Il y
aura plus de motivation, plus de
sécurité et moins d’accidents de
travail".

C.D.M. : Quel conseil donneriez-vous aux artisans ?
P.P : "Osez, sautez le pas ! Entourez-vous, ne restez pas seul, il y a plutôt
des opportunités à la clé ! Posez-vous les bonnes questions. Comment
peut-on travailler d’une manière différente pour arriver à un résultat plus
éthique et en cohérence avec vos valeurs ? C’est aussi dans les moments
où l’entreprise va bien qu’il faut être dans l'anticipation. Alors Foncez !".
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#02 La RSE serait-elle un booster pour votre
C’STRATÉGIQUE

activité ?

Aujourd’hui, la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) se révèle
particulièrement pertinente pour l’Artisanat !
Dans notre société qui remet en question ses habitudes de
consommation et agit pour le bien-être de la planète, il y a tout
intérêt à aller en ce sens. Non, le développement durable n’est pas
un effet de mode, un vrai virage est en train de se produire. L’humain
se préoccupe de plus en plus de sa manière d’acheter, de manger, de
conduire, de se divertir, en résumé de son bien-être et de celui des
autres.
Les
consommateurs
sont
sensibles
aux
questions
environnementales et sont prêts à modifier leur mode de
consommation. Cependant, ils sont à la recherche d’informations
et de transparence sur les pratiques de production de la part des
entreprises !

Capital sympathie pour l’artisanat.
Il est vrai que l’artisanat bénéficie d’un capital sympathie, car il
porte les valeurs du développement durable. L’artisan, par son
savoir, préserve l’environnement, l’économie locale, le patrimoine
et le savoir-faire technique. La RSE correspond parfaitement à ces
valeurs. Elle se traduit par des engagements concrets et mesurables,
la CMA peut vous accompagner sur ces démarches.
À savoir, la RSE s’inscrit dans une démarche volontaire et non
obligatoire pour les TPE sous forme d’aides financières, telles que
des Fonds Régionaux d’Aide au Conseil (FRAC) qui peuvent être
sollicités auprès de certaines collectivités territoriales.

LES 3 PILIERS
DE LA RSE
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Attention, si vous souhaitez vous lancer, l’ONU insiste sur le concept
de trois piliers du développement durable à respecter :
économique, social et environnemental. Pour ce projet, vigilance
aux aspects économiques et financiers, mais aussi au bien-être
humain et aux équilibres écologiques.
Près de ¾ des Français font confiance aux petites entreprises plutôt
qu’aux grandes. Là où les nouvelles technologies souhaitent nous
rendre plus autonomes, rapides et efficaces, elles cassent le lien
social. Les français, en quête de sens, cherchent à consommer local
et à renouer avec ce lien social.

Labellisez vos actions RSE
avec la CMA.
Vos clients se sentiront en confiance de savoir que vous prenez au sérieux
cette dimension environnementale.
Le label Charte Qualité niveau Excellence de la CMA vous permet
d’intégrer les trois dimensions du développement durable : efficacité
économique , équité sociale et préservation de l’environnement en adoptant
des bonnes pratiques.

Pour rencontrer nos conseillers, contactez-nous au :
09 72 72 72 07 ou par email contact@cma-hautsdefrance.fr

Belle aussi…

Jeune créatrice de mode carvinoise,
Sarah KOSINSKI a été repérée sur
les réseaux sociaux, ce qui lui a valu
une invitation à défiler à Vancouver
puis une demande pour quatre robes
à la cérémonie des César 2019.

Monique CUGNOT et Sarah KOSINSKI .

Une perruque pour
rester belle !
Après son apprentissage en coiffure puis quatre ans de salariat et un
arrêt pour élever ses enfants, Morgane MONTAGNE voulait son
indépendance. Alors pourquoi ne pas s’installer ? Oui, mais comment
se différencier dans une offre pléthorique ? Ce sera par le choix d’une
gamme 100% naturelle et de produits de coloration à bases végétales.
À Bailleul, le bouche à oreille fonctionne et Morgane fait sa place.

Monique CUGNOT l’a aussi
repérée et contactée pour la
confection d’une tenue, mais pas
n’importe laquelle car Monique est
handicapée et se présente à l’élection
de Miss Handi France.
Non seulement Sarah lui a promis de
créer sa robe mais elle a aussi
proposé de développer avec Monique
une gamme complète de robes
adaptées aux femmes présentant une
particularité physique suite à une
maladie ou un handicap. Et vous
savez quoi ? Monique a été élue
Miss Handi France 2019 le 3
mars dernier ! Merci Sarah !
-------------------------------------------Contact :
www.sarahkosinski.com
Facebook : @sarahkosinskicreatrice
Instagram : @sarahkosinskicreatrice

Ce choix attire vers elle certaines clientes sous chimiothérapie et pour
qui le soin des cheveux est capital. Lors d’une visite au Mondial de la
coiffure à Paris, Morgane rencontre le réseau Solid’Hair. Ce réseau
a pour vocation de collecter des cheveux afin d’en faire des perruques
pour les femmes atteintes de cancer. “On peut être malade et vouloir être
belle, la chevelure constitue une grande part de la féminité” commente
Morgane. Elle en parle autour d’elle et une cinquantaine de clientes
se sont portées volontaires depuis. “Parfois, c’est très émouvant.
Récemment, une maman est venue faire couper les cheveux de sa fille, elle
même atteinte d’un cancer pour faire un don”.
Une fois les cheveux coupés, Morgane les tresse en des longueurs de
25 cm et les envoie au siège de Solid’Hair à Paris. “Je travaille dans un
métier de la beauté et humainement, cela m’a paru évident de contribuer à
ce que des femmes puissent se regarder dans le miroir et se trouver belles”.

Morgane MONTAGNE coiffeuse à Bailleul.
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#02
C’STRATÉGIQUE

Les artisans et la sécurité

Cambriolages : Comment s’en prémunir et limiter les risques ?
Les cambriolages sont devenus depuis plusieurs années un phénomène régulier qui ne cesse d’augmenter, et particulièrement dans les magasins et les
commerces, cibles privilégiées. Pour les compagnies de gendarmerie, la lutte contre ces atteintes est devenue un vrai cheval de bataille.
Savez-vous d’ailleurs qu’en France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes !
Pour traiter ce sujet plus en détails, nous sommes partis à la rencontre de l’Adjudant Gregory GHESTEM, gendarme et référent sûreté à La Bassée.
Il conseille régulièrement les artisans, les commerçants, les établissement scolaires… qui souhaitent éviter d’avoir à subir des actes de délinquance.
Son arme de prédilection : la prévention. Selon lui, il faut apprendre à être vigilant au quotidien, aussi bien le chef d’entreprise que les employés.
Si l’on prend les mesures nécessaires pour contrer ce fléau, on peut éviter le délit et limiter les préjudices.
COUP de MAIN : Peut-on sécuriser efficacement son local commercial ?
G.GHESTEM : “L’aspect technique est très important, il s’agit de l’installation d’une vidéo-protection munie de caméras qui permettent d’avoir un effet dissuasif.
On peut également privilégier des produits verriers de qualité, voir du vitrage anti effraction. Pour sécuriser l’entrée du commerce, le volet mécanique est un
atout mais il faut penser à l’installer à l’intérieur de la boutique et non à l’extérieur. Et enfin, le système d’alarme se présente comme un allié incontournable, il
prévient les effractions grâce à des détecteurs situés sur les portes ou les fenêtres. Ces équipements ont un prix mais peuvent freiner les malfaiteurs.
Pensez-y, dès lors de la création d’entreprise et de la recherche du local commercial.”

La vigilance est votre première
arme de défense !
C.D.M. : Que viennent chercher les cambrioleurs dans
les commerces ?
G.GHESTEM : “Le délinquant est un être rationnel, son
objectif est simple : obtenir le maximum de gains, en ayant
le minimum d’effort à fournir et une faible probabilité d’être
identifié. Son choix va bien entendu se porter sur des
commerces présentant peu de difficultés. Le vol concerne
aussi bien l’argent que les marchandises. Je pense notamment
à un salon de coiffure cambriolé dans le secteur. Le vol
concernait tout l’étalage des produits de coiffure, à savoir des
shampoings et soins de grande marque.”

C.D.M. : avez-vous des petites astuces à nous partager
afin de nous prémunir de ces risques ?
G.GHESTEM : “Je pense à la gestion des fonds, notament au
dépôt à la banque, évitez d'y aller chaque jour aux mêmes
horaires. Pensez à changer d’itinéraire pour éviter de vous
faire repérer. Si vous avez un coffre dans votre boutique,
privilégiez un coffre robuste et scellé, placer-le au sous-sol,
c’est encore mieux !
Il est possible de le sécuriser à l’aide d’une alarme et d’une
caméra. Pour les artisans qui ont une flotte de véhicules,
n’hésitez-pas à les cacher et à sécuriser l’accès aux clés de ces
véhicules de société. Il est fréquent de voir un tableau de clés
derrière la porte d’entrée…”.
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Merci à
Gregory GHESTEM
Gendarme et référent
sûreté à La Bassée près
de Lille.

Si l’on vient de constater un cambriolage, que
faut-il faire en premier ?
- Appelez le 17 directement. Petite astuce : enregistrez le numéro de
la gendarmerie la plus proche de votre commerce.
- Ne touchez à rien et attendez les forces de l’ordre. N’ajoutez pas de
traces sur les lieux de l’infraction.
- Pensez à faire un état des lieux des produits dérobés.
- Portez plainte dans les 24 heures ! Ramenez tout ce qui peut aider
les enquêteurs, les clés usb de vos vidéos de surveillance par exemple.
- Vous pourrez fournir par la suite, à votre assurance, l’attestation de
dépôt de plainte et la copie de votre audition.
Pour votre information : même s’il s’agit d’un petit vol ou d’une petite
effraction, n’attendez pas pour porter plainte. Des nouveaux éléments
ou des nouvelles informations peuvent apparaître après le cambriolage,
voir des mois après, n’hésitez pas à les transmettre aux forces de
l’ordre.

Savez-vous qu’il est possible de faire un bilan
complet de sûreté de votre commerce ?

Rien de plus simple, contactez votre gendarmerie la plus proche.
Le référent sûreté de la brigade se rendra dans votre boutique pour
repérer vos points de faiblesse et prendra le temps de vous prodiguer
des précieux conseils de sécurité.
[ BON À SAVOIR ]
La gendarmerie est aussi sur facebook : Il existe des pages facebook
locales pour chaque gendarmerie, réponses rapides via messenger !
Pour plus d'informations contactez la CMA au 09.72.72.72.07 ou
votre gendarmerie de proximité !

#02
C’STRATÉGIQUE

Les artisans
&
la sécurité
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#03
C’ENSEMBLE

ALTER EGOS
Marie LEWINTRE, conseillère en développement d’entreprises de la CMA et experte en marchés publics et Yann DJOBET, dirigeant
de la société AGIM, entreprise spécialisée dans la rénovation globale de l'habitat et les extensions : www.agimnord.com.

Dans notre rubrique Alter Ego, nous vous proposons de participer
au rendez-vous pris entre Yann DJOBET, dirigeant de la société
AGIM et Marie LEWINTRE, conseillère en développement
d’entreprises de la CMA et experte en marchés publics. But de la
visite : finaliser la réponse à un appel d’offres et commencer la
présentation du devis.
COUP de MAIN: Quel est le programme pour ce rendez-vous ?
Yann DJOBET : "Nous allons terminer la présentation de mon
mémoire technique. C’est un document qui explique dans le détail
comment je compte exécuter les travaux qui me seront
éventuellement confiés si je remporte cette affaire. Je réponds
à un marché de plâtrerie et de pose de carrelage. Ensuite nous
allons soigner la présentation du devis pour que tout soit clair et
compréhensible".
Marie LEWINTRE : "C’est la troisième fois que nous nous voyons.
Les documents administratifs sont prêts et nous allons
effectivement soigner aujourd’hui la partie technique".
C.D.M. : Que vous apporte l’accompagnement Artimarchés ?
Y. D. : "J’ai une forte clientèle de particuliers, je commence à avoir
une clientèle d’entreprises et les marchés publics sont un nouveau
segment de marché auquel je m’ouvre. J’ai commencé à me
renseigner seul sur Internet mais au premier clic, on n’y
comprend rien ! C’est mon associé qui m’a conseillé de prendre
contact avec la CMA. Et c’est vrai que tout est maintenant
beaucoup plus clair, pas forcément plus simple, mais je me vois
avancer. La société AGIM intervient dans plusieurs secteurs du
bâtiment. Je commence aujourd’hui avec deux lots mais il y a
beaucoup de chantiers qui sont à ma portée".
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C.D.M. : Comment se passe l’accompagnement ?
M.L. : "Lors des premiers rendez-vous, j’ai expliqué la démarche
et le fonctionnement des marchés publics. Nous avons ensuite
inscrit Yann sur la plateforme Artimarchés pour qu’il détermine à
l’aide de mots clés, des alertes qu’il reçoit automatiquement si un
appel d’offres pouvant l’intéresser est publié. Cette inscription est
gratuite. Je l’ai aussi alerté sur les points de vigilance et les délais à
respecter. Aujourd’hui, il va répondre à son premier appel d’offres.
Ensuite nous verrons d’autres aspects comme la transmission
électronique des offres et la facturation dématérialisée qui sera
à terme obligatoire pour toutes les entreprises. Mais attachons
nous d’abord à gagner notre premier appel d’offres et croisons les
doigts !".
Accompagnement : Artimarchés
Offre de services CMA Hauts-de-France
www.cmahautsdefrance.fr
www.artimarches.fr ou 09.72.72.72.07
Offre Artimarchés :
Aide à la préparation des dossiers de candidature.
Aide à la rédaction et la mise en forme du mémoire technique.
Relecture du dossier de réponse, validation de son contenu.
Mise en place d’un tableau de suivi des réponses aux marchés
publics permettant une analyse des résultats.
Participation financière de l’entreprise à hauteur de 300 €.

Édition : Aisne

#03
C’ENSEMBLE

DANS LA PEAU
D'UN AGENT
Maryline GARBEZ
Chargée de missions métiers d'art

Maryline est arrivée à la CMA en 1982 en
tant que Moniteur de gestion pour
accompagner les chefs d’entreprises sur
leur création d’activité artisanale, mais
pas que ! Elle a une affection particulière
pour l'organisation de salons et surtout
ceux des métiers d’art. “Très vite, j’ai mis
un nez dans ce secteur en commençant

"À la CMA, nous mettons en place des accompagnements spécifiques pour ces métiers, il y a de

par le Salon ARTISANAT, organisé à

l’export, de la création de site web, de la formation continue... Les métiers d’art ont un besoin

l’époque par la CMA du Nord. Je me suis

énorme d’être visibles ! Nous organisons les Arti-brunch qui sont des moments de convivialité

éclatée, cela m’a permis de rencontrer

entre métiers d’arts. Pendant ces rencontres, il est possible de suivre des ateliers sur diverses

beaucoup

des

thématiques : communication, réseau sociaux, événementiel... Chaque année, nous organisons

salons, c'est ce qui m’a toujours plu. Il

deux événements conséquents, les JEMA qui auront lieu les 5/6/7 avril prochains et le SIMA

y a eu Arti-BAT, Arti-Déco, le salon

les 15, 16 et 17 novembre 2019 (inscription jusqu'au 16 juin sur le site www.salon-international-

d’artisans.

Organiser

puis

metiers-art.com). Je m’engage à vous aider à monter votre dossier d’inscription et/ou de

(Journées

financement pour y participer ou pour obtenir le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Européennes des Métiers d’Art) ainsi

J’en profite aussi pour connaître vos besoins et je vous oriente vers le meilleur interlocuteur,

que le SIMA (Salon International des

je crée du lien entre les services de la CMA et le réseau des métiers d’art. J’essaie d'être un

Métiers d’Art)”.

“facilitateur” pour les métiers d’art. Je peux aussi vous orienter vers d’autres acteurs externes

et

Artisanat, Arts et Saveurs
aujourd’hui

les

JEMA

comme les associations et les espaces de coworking ! ”.
Ma mission : “En 2015, tout a changé
pour moi, avec la création de l’IMAP
(Institut

des

Métiers

d’Art

et

du

Patrimoine). L’objectif était de monter en
gamme sur l’organisation des salons des

Vous exercez un métier d’art ?

métiers d’art, et celui de Lens, le SIMA.
Depuis 4 ans, j’aide à organiser ce salon

Contactez Maryline GARBEZ

qui accueille plus de 20 000 visiteurs.

Chargée de missions Métiers d’Art

J’occupe

actuellement

le

poste

de

Chargée de missions et je suis à 100 %
sur les métiers d’art, mon rôle est de
coordonner

toutes

les

actions

des

métiers d’art sur les Hauts-de-France".

au
09 72 72 72 07
ou
m.garbez@cma-hautsdefrance.fr
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#03
C’ENSEMBLE

DES PARTENAIRES DE CHOIX
La CMA Hauts-de-France met en place une action de partenariat avec le
Barreau de Laon pour accompagner les artisans dans leurs démarches
juridiques. Monsieur Laurent-Olivier MAGISSON, gérant de MPM Aérothermie,
nous parle de ce partenariat !
Après avoir bénéficié de nombreux conseils au niveau commercial,
communication, fiscal, auprès des agents économiques de la CMA Hauts-deFrance, Monsieur MAGISSON a pu disposer d’un accompagnement de la part de
Maître COLLIN, Avocate à Laon, sur des sujets juridiques. Ces entretiens ont
permis de valider les conditions générales de ventes qui avaient été pré-rédigées
par Monsieur MAGISSON. Cet accompagnement se fait par la CMA Hauts-de-France
dans le cadre d’un dispositif “starter”, entreprise de moins de 3 ans bénéficiant
d’aides et de formation. Il est important de rappeler qu’il est pris en charge
à 100 % par la Région Hauts-de-France. Laurent-Olivier tient à souligner le
professionnalisme des agents l’ayant accompagné ainsi que l’efficacité du
partenariat mis en place entre les deux institutions. Aussi, à travers cet article,
il souhaite vivement remercier Nadège, Ludivine, Aurore et Delphine de la CMA,
Lucie GERVOIS et son équipe, le Comité d’Initiative de l’Aisne, Maître COLLIN et
Maître ALIZART pour leur accompagnement et soutien durant la création de son
projet.
Si vous souhaitez, comme Monsieur MAGISSON, bénéficier de cet
accompagnement, contactez nous par téléphone au 09.72.72.72.07. ou
contact@cma-hautsdefrance.fr

#04
C’PRATIQUE

1 SOLUTION 3 ARTISANS

Se garantir contre les risques professionnels avec le DUERP !
Que vous soyez en création ou en reprise d’entreprise, ne passez pas à côté du document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP). En tant qu’employeur, vous êtes tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité, d’évaluer les risques
éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de votre entreprise.
Un document unique d'évaluation des risques qui recense l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans
l'entreprise, doit être constitué et tenu à jour.

Marjorie MARTIN est conjointe collaboratrice Au Galop’Pain, boulangerie-pâtisserie à Chantilly (Oise).
En activité depuis 10 ans, Marjorie et son conjoint avaient connaissance du caractère obligatoire du DUERP. “La Sécurité sociale pour les
indépendants, la CMA Hauts-de-France et même notre comptable nous rappelaient l’importance de ce document. Je l’avais alors rédigé en 3
pages, pensant qu’il était conforme. On m’a indiqué qu’il était insuffisant et on m’a dirigé vers la CMA” raconte Marjorie. Madame BOULET, chargée
de développement économique de la CMA, s’est rendue Au Galop’Pain afin de faire un audit durant 3h. Elle a expliqué à Marjorie les points de
vigilance, pris en photo les équipements et les lieux, étudié les différents postes de travail et les postures, relevant tous les risques potentiels
et les façons de les prévenir. “L’aide de Madame BOULET a été très utile ! Les risques au sein de l’entreprise sont nombreux. Des moyens simples
peuvent être mis en place rapidement par le biais de l’affichage par exemple. Nos apprentis et nos salariés sont bien informés de l’utilisation de nos
machines. Le DUERP, rédigé par ma conseillère, fait 30 pages. Merci à la CMA Hauts-de-France et à Madeleine BOULET pour l’aide apportée
!”.

Benjamin BOGERS, gérant de la société EMC Guilbert à Ivry-le-Temple (Oise), a repris cette société spécialisée en vente et réparation
de matériel pour espaces verts il y a deux ans.
Benjamin a été informé lors du stage de préparation à l'installation (SPI) du caractère obligatoire du DUERP en 2018. “Tout s’est bien
déroulé ! Qu’il s’agisse des informations fournies, du rendez-vous d’évaluation dans l’entreprise ou de la restitution du document, je suis satisfait de
l’aide de la CMA. Ma conseillère a été disponible et efficace ce qui m’a fait gagner du temps ! Avec deux salariés dans l’atelier, je me dois d’être en
règle. Les risques ne doivent pas être sous-estimés. Nous utilisons des machines variées comme des meuleuses, des systèmes de découpe ou des
postes à souder… Heureusement, nous n’avons connu aucun accident !” témoigne Benjamin.

Marion COMPTDAER, esthéticienne, est devenue entrepreneur à l’âge de 21 ans suite à la reprise d’un institut de beauté à Quesnoysur-Deûle (Nord). Elle emploie deux apprentis.
Marion n’a qu’un seul regret… ne pas avoir su plus tôt que le DUERP faisait partie des points clés obligatoires pour un entrepreneur. “Peutêtre en ai-je entendu parler, mais j’avoue qu’il y a beaucoup de choses à faire lorsqu’on démarre une activité. Et puis, les 2 premières années,
j'étais très concentrée sur la rentabilité de l’entreprise” explique Marion qui a pu malgré tout être avisée par sa conseillère de la CMA lors d’un
accompagnement sur la Charte Qualité. “Pour le DUERP, c’était simple et rapide ! Je suis très satisfaite de la CMA car Aline SIMONOWSKI est
venue à l’institut en s’adaptant à mes horaires et m’a transmis un document de qualité fin 2018.”.
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PRÊTS ? INNOVEZ !

L’application qui lutte contre le gaspillage et les invendus
Quand on est restaurateur, boulanger, traiteur ou fleuriste, on doit souvent faire face
aux invendus. Un gaspillage qui impacte l'environnement, mais aussi le chiffre
d'affaires. L'application Too Good To Go apporte alors une réponse à ceux qui
souhaitent résoudre ce problème.
Le principe ? Vous proposez vos invendus du jour sous forme de paniers, les clients
réservent sur l'application et viennent les chercher à l'heure de votre choix.
Un système gagnant-gagnant car l'artisan limite les pertes et le client découvre des
produits à prix réduits.

Au delà de l'aspect pratique et financier, il s'agit également de
s’affirmer comme un commerce responsable qui lutte contre
le gaspillage. Cette démarche responsable et solidaire est
grandement valorisée auprès des clients, notamment grâce
au système de dons à destination des associations. En
résumé, Too Good To Go, c'est un revenu supplémentaire,
de nouveaux clients et un geste pour la planète.
Téléchargez l'application sur : www.toogoodtogo.fr

#04
C’PRATIQUE

AU TABLEAU !

COMMENT MIEUX MANAGER SES ÉQUIPES AU QUOTIDIEN ?

FORMATION
DISPONIBLE
Si vous souhaitez manager en toute
sérénité et bénéficier de cette
formation, contactez-nous au
09 72 72 72 07 ou par email
contact@cma-hautsdefrance.fr
Pour rappel :
Nos formations s’adressent en priorité
aux actifs de l’artisanat :
- chefs d’entreprises, conjoints
collaborateurs ou associés ;

Vous êtes chef d’entreprise ou manager ? Vous venez de recruter un nouveau
collaborateur et votre équipe prend forme ? Seulement, vous n’avez aucune
ou peu de connaissances en management et vous souhaitez être rassuré sur
vos pratiques. Et bien, la CMA Hauts-de-France vous propose un module
complet pour faciliter les échanges professionnels et communiquer plus
efficacement avec votre équipe !

Être manager n’est pas chose facile !
Manager une équipe et maintenir son rôle de manager n’est pas chose facile,
c’est pourquoi un expert intervient sur des modules de 5 jours pour vous
former et vous aider à mieux appréhender le rôle de dirigeant et manager au
quotidien. Notre experte, consultante en communication, RH et management,
invite les artisans à identifier les problématiques qu’ils rencontrent au
quotidien. Lors de cette formation, la position du manager sera évaluée pour
mieux analyser votre style de management .

- salariés d’entreprises artisanales ;
- créateurs et repreneurs d’entreprises
artisanales ;
- demandeurs d’emploi en recherche
dans l’artisanat.
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Quels objectifs ?
Il est important que votre management soit en cohérence avec les valeurs de
votre activité. Comment fixe-t-on des objectifs à une équipe ou comment
motiver ses collaborateurs ? Féliciter, valoriser, responsabiliser, déléguer, tous
ces éléments vous sont présentés pendant ce module de formation pour avoir
les clés d’un management efficace ! Mais aussi vous donner quelques astuces
dans les situations les plus délicates avec l’un de vos collaborateurs, que faire
en cas de conflit, comment conduire un entretien de réprimande.

#04
C’PRATIQUE

AU NOM DE LA LOI !

Votre couverture vis à vis de
l’Assurance Maladie
À terme, la prévoyance maladie des artisans sera gérée par
l’Assurance Maladie et cela se fera en deux étapes. Tout dépendra de
la date de l’immatriculation de votre entreprise.
Travailleurs indépendants installés avant le 1er janvier 2019.
Pour les travailleurs indépendants installés avant le 1er janvier
2019, le transfert à l’Assurance maladie ne s’effectuera qu’en 2020.
Durant l’année 2019, les travailleurs indépendants installés avant
le 1er janvier 2019 demeureront rattachés à la Sécurité Sociale
pour les Indépendants et continueront d’adhérer à un organisme
conventionné.

LIENS UTILES
Assurance Maladie : www.ameli.fr
Sécurité sociale : www.securite-sociale.fr
Sécurité sociale pour les indépendants :
www.secu-independants.fr

Vos interlocuteurs resteront, tout au long de l’année 2019, les
conseillers d’accueil physique et téléphonique de la Caisse Locale
Déléguée de Sécurité Sociale pour les Indépendants ainsi que les
conseillers de l’organisme conventionné choisi.

Travailleurs indépendants installés
après le 1er janvier 2019.
Les nouveaux travailleurs indépendants, c’est-à-dire
ceux installés après le 1er janvier 2019, relèveront
directement de l’Assurance Maladie et seront
rattachés à la Caisse Primaire d’Assurance
maladie (CPAM) de leur lieu de résidence.
Vous ne serez donc plus rattachés à la Sécurité
Sociale des Indépendants et n’aurez plus à adhérer à
un organisme conventionné.
La CPAM prendra en charge l’ensemble de vos
prestations selon les règles qui s’appliquent aux
indépendants : remboursements de soins, versement
d’indemnités journalières, paiement de pensions
d’invalidité, ouverture de droits à la CMU…
Vos interlocuteurs seront les agences d’accueil de la
CPAM ou le 3646 pour joindre un téléconseiller. Les
travailleurs indépendants pourront bénéficier des
mêmes services en ligne que les salariés en ouvrant
leur compte sur ameli.fr.
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COUP DE POUCE POUR LA MOBILITÉ DES
APPRENTIS !
Vous avez un apprenti qui souhaite passer
le permis de conduire ? Aidez-le en
l’informant sur les conditions pour financer
son permis de conduire avec une aide de
500 euros… une nouvelle réjouissante pour
la mobilité de votre équipe !
Le décret du 3 janvier 2019 dans le cadre de la loi Avenir professionnel
présente les modalités d’attribution de cette aide financée par France
compétences, et versée par l’Agence de services et de paiement au centre
de formation d’apprentis (CFA) à compter du 1er janvier 2019.
L’apprenti doit répondre à trois conditions :
- être âgé d’au moins 18 ans ;
- être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire
autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B.

Prélèvement de l’impôt à
la source des revenus
des indépendants
Depuis que le prélèvement à la source est actif, il
est bon de connaître les prochaines étapes :
Avril - juin 2019 : je déclare mes revenus .
Une déclaration de revenus reste nécessaire
chaque année pour faire le bilan de l’ensemble
des revenus et prendre en compte des réductions
ou des crédits d’impôts. Seront dès lors transmis
le nouveau taux de prélèvement et des montants
d’acomptes applicables en septembre.
Si je change de situation.
En cas de variation importante des revenus, les
acomptes pourront être actualisés à votre initiative
en cours d’année. Le site impots.gouv.fr permet à
chacun de simuler la possibilité de modulation et
d’en valider la demande auprès de l’administration

Cette aide est cumulable avec toutes les autres aides perçues par
l'apprenti, y compris les prestations sociales, et n’est versée qu’une seule
fois pour un même apprenti : s’il échoue à son examen, l’apprenti ne
pourra donc pas en faire de nouveau la demande. L’apprenti doit
transmettre au CFA où il est inscrit son dossier de demande, que le CFA
adresse ensuite à l'Agence de services et de paiement pour que celle-ci le
rembourse du montant de l'aide versée.

Page 22 COUP de MAIN Numéro 06

fiscale.
Cette actualisation est également prévue en cas de
changement de situation de famille, par exemple
pour la naissance d’un enfant.
Plus d’informations sur le guide dédié aux
travailleurs indépendants :
www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/paslivret3.pdf

