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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Nous vivons un début de saison riche à travers
des événements emblématiques tels que les
Journées Portes Ouvertes de nos Centres de
Formation ou les rencontres Artisans ou
Apprentis d’un jour lors de la Semaine
Nationale de l’Artisanat qui ont vocation à
sensibiliser les acteurs du territoire à nos
métiers et savoir-faire (page 7). L’occasion aussi
de faire la part belle aux Métiers d’Arts grâce
aux Journées Européennes des Métiers d’Art
(JEMA) qui, depuis 2002, permettent au public
de découvrir les ateliers des artisans-artistes,
mais aussi des lieux et objets d’exception ! Cette
année, la thématique “Futur en transmission”
met l’accent sur la passation du métier, des
gestes et des techniques, indispensables à la
perpétuation de l’excellence.
Renouveau aussi dans nos plans
d’accompagnement : les dispositifs Starter et
Booster mis en place par le Conseil Régional
Hauts-de-France (pages 9 à 11) pour vous
accompagner au plus proche de vos besoins
dans le développement de vos entreprises.
Enin, notre préoccupation sur le digital tend
elle aussi à se déployer, retrouvez nos ambitions
numériques (page 8).
L’occasion de vous rappeler que ce magazine
qui doit vous être utile au quotidien, existe en
version digitale enrichie :
www.cma-hautsdefrance.fr/coupdemain
Bonne lecture !
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#04 RETOUR SUR LES JOURNÉES PORTES
C'L'ACTU

OUVERTES 2018

NOS CENTRES DE FORMATION OUVRENT
LEURS PORTES EN HAUTS-DE-FRANCE !
Les 19 Centres de Formation de la CMA Hauts-de-France et le Lycée
Professionnel de coiffure de Lille ont ouvert leurs portes le temps de
quelques journées.

Au programme :
- Plus de 60 métiers proposés
- 4 secteurs : l'alimentaire, les services, la production et le bâtiment
- Ouvert aux collégiens, lycéens et adultes en reconversion
- Rencontres avec les apprentis et les formateurs

Visiter un Centre de Formation est le meilleur moyen pour
approcher la réalité de l'apprentissage, d'où l'idée de "Portes
toujours ouvertes" ! Chaque semaine en période scolaire, les
collégiens et lycéens peuvent participer aux Mercredis de
l'apprentissage pour une découverte des métiers de l'artisanat et
une information complète sur l'apprentissage.

INFOS
Découvrez nos Centres de Formation
en région Hauts-de-France et
retrouvez toutes les informations ici :
09.72.72.72.07
www.cma-hautsdefrance.fr

LES JOURNÉES PORTES
OUVERTES DANS LA SOMME
Dans la Somme, l’IREAM (Institut de
Recherche et d’Enseignements Appliqués
aux Métiers) d’Amiens a ouvert ses portes au
public !
Le 21 février, le 10 mars et le 11 avril derniers,
collégiens et lycéens ont pu découvrir les
métiers de l’artisanat auquel l’IREAM prépare
les apprentis. Avec ses 857 apprenants, l’IREAM
est aujourd'hui le Centre de Formation de
référence spécialisé dans l’artisanat de la
Somme.
3 sect
secteurs
eurs sont rrépr
épreesent
sentéés :
- Les métiers de service : coiffure, esthétique,
fleuristerie.
- Les métiers de l’automobile : mécanique
automobile,
mécanique
motocycles,
carrosserie, peinture en carrosserie.
- Les métiers de l’alimentaire : boulangerie,
pâtisserie, charcuterie, traiteur, boucherie.
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#01
C’L’ACTU

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS
D'ART 2018

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) représentent la plus
grande manifestation internationale dédiée à ce secteur remarquable par
sa diversité et sa vitalité. Comme chaque année, le public est invité à
découvrir les métiers d’art à travers des portes ouvertes d’ateliers, de
centres de formation et des manifestations organisées partout en France
et en Europe. En France, les JEMA sont organisées par l’Institut National
des Métiers d’Art (INMA) en partenariat avec les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat.

Des rendez-vous
d’exception et un weekend festif pour tous !
Près de 450 événements ont été organisés
en Hauts-de-France entre Rendez-vous
d’Exception et Portes Ouvertes le weekend au sein des ateliers des artisans de la
région ! Les Rendez-vous d’Exception ont
permis aux visiteurs d’entrer dans des
manufactures d’exception : Entreprises du
Patrimoine Vivant, maîtres d’art, acteurs de
l’écosystème du luxe… Mais aussi dans des
lieux culturels et patrimoniaux
emblématiques comme les ateliers métiers
d’art d’opéras et de théâtres grâce à la

Pour sa 12e édition des JEMA, le il rouge
choisi par l’INMA est “Futurs en
transmission”.

contribution des métiers d’art.

Ces Journées ont pour objectif de changer l’image encore trop souvent
dépréciée de ces professions, bien qu’il s’agisse de métiers d’avenir qui
offrent de grandes possibilités d’emplois et d’émancipation sociale.

guidées. Rendez-vous sur notre site

Le week-end du 7 et 8 avril était consacré
aux ouvertures d’ateliers, centres de
formation, lieux culturels et à l’organisation
d’expositions, manifestations, visites
www.metiersdart-hdf.fr pour revivre en
images ces journées !
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#01 LA QUALIFICATION ARTISAN, COMMENT
C’L'ACTU

OBTENIR LE TITRE ?

LE TITRE MAÎTRE ARTISAN

LE TITRE D'ARTISAN
Pour obtenir ce titre, les candidats
doivent justiier d’un diplôme

Le titre peut être attribué aux chefs d’entreprise :

équivalent ou d’au moins trois
professionnelle dans un métier
recensé comme métier artisanal.
Voir la liste des métiers ixée par
l’arrêté du 24 décembre 2015.
www.choisirlartisanat.fr

D'APPRENTISSAGE

LES DIFFÉRENTES QUALIFICATIONS
La CMA permet aux entreprises répondant aux critères
d’acquisition, d’obtenir la qualification artisan.
Le savoir-faire des métiers artisanaux est reconnu par plusieurs
titres : Artisan, Artisan d’art, Maître Artisan et Maître Artisan
d’art. La relation artisan-apprenti est également soulignée par un
titre, celui de Maître d’apprentissage confirmé.

professionnel CAP - BEP, d’un titre
années d’expérience

MAÎTRE

- Titulaire d'un Brevet de Maîtrise suivi de 2 années d'expériences.
- Vous possédez un diplôme de niveau 3 dans le métier, 2 ans
d’expérience professionnelle et des connaissances en gestion et
ressources humaines.
- 10 ans d’inscription au Répertoire des Métiers et un savoir-faire
reconnu.

Le titre de maître
d’apprentissage valorise la
capacité d’un artisan à
favoriser l’accueil,
l’intégration et la formation
d’un apprenti. Pour
recevoir ce titre, il faut
justifier d’au moins 5 ans
d’expérience dans le

LE TITRE

métier et au moins 2 ans

D'ARTISAN D'ART

dans l’exercice des
fonctions de maître
d’apprentissage.

Vous avez la qualité d’artisan et
vous exercez un métier d’art,
vous pouvez prétendre au titre
d’artisan d’art. Voir la liste des
métiers d’art fixée par l’arrêté

Comment obtenir le

du 24 décembre 2015.

kit Artisan ?
Vous avez reçu votre titre

Plus d'inf
d'informations
ormations :

d’Artisan ou titre de

www
www.institut
.institut-metiersdart
-metiersdart.or
.org
g

Maître Artisan ?
Vous avez la possibilité de
bénéficier d’un kit artisan
composé d’une vitrophanie,
de stickers et d’autocollants
pour mettre en avant votre
qualification auprès de vos
clients. Rendez-vous dès à

Le titre de maître artisan peut également être attribué
aux artisans des métiers d'art.

présent dans votre Agence
Entreprises pour le retirer.
www
www.cma-hautsdefr
.cma-hautsdefranc
ance.fr
e.fr

Plus d'inf
d'informations
ormations : www
www.c
.choisir
hoisirlartisanat
lartisanat.fr
.fr
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09.72.72.72.07

#01
C’L'ACTU

L'ARTISANAT AU CŒUR
DES HAUTS-DE-FRANCE

L

a Semaine Nationale de l'Artisanat
a eu lieu du 16 au 23 mars, une
semaine destinée à révéler l'apport

important des entreprises artisanales à la
création de richesse et d’emploi, mais aussi à
démontrer que de nombreuses opportunités
de carrière sont à saisir dans l’artisanat.
Dans le cadre de cette action, la CMA Hautsde-France a mis en place “Artisan d’un jour”
& “Apprenti d’un jour” ! L’enjeu de ces deux
opérations est de proposer aux élus des
territoires accompagnés d’élus artisans de la
CMA Hauts-de-France, de vivre le quotidien
d’un artisan ou d’un apprenti. Ces rencontres
originales permettent d’instaurer un
dialogue entre élus, artisans et apprentis qui
est indispensable pour faire entendre la voix
des entreprises artisanales et des apprenants
de nos Centres de Formation CMA.

Pour ces rencontres, nous avons eu la joie
d'accueillir le Ministre de l'Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, venu à
Dunkerque lancer cette opération chez
Christophe Fermaut, charcutier. Monsieur le
Ministre est ensuite allé à la rencontre d'une
vingtaine de chefs d'entreprises artisanales
au Centre de Formation de la CMA (CEFRAL)
où il a pris bonne note des souhaits des
artisans et des représentants de la CMA.

C H I F F R ES

Un Livre d’or, qui recueille tous les rendezvous entre élus, artisans et apprentis de
l’édition 2018, est en cours de réalisation.
Vous pourrez retrouver en images Artisan
d’un jour et Apprenti d’un jour en version
numérique d’ici quelques semaines, faites la
demande auprès de votre agence CMA ou au
09.72.72.72.07.

200

+ de 150
rencontres
programmées

élus
mobilisés

35 0
témoignages
recueillis
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#02 LES ARTISANS PARLENT AUX ARTISANS
C’STRATEGIQUE

Coup d'œil sur la mission numérique de la CMA Hauts-de-France !
Pour conforter sa position de Premier Partenaire de la Première
Entreprise de France, la CMA Hauts-de-France s'est engagée dans
un contrat de mandature 2017-2021 ambitieux sur le numérique.
Cette ambition est portée par Mme Geneviève Sabbe, VicePrésidente en charge de la Prospective et de la Transformation
Numérique et par M. Romain Olivier, en charge de la Mission CMA
Numérique.
«Transformer la Chambre»
La réussite de la transformation Numérique de la CMA Hautsde-France passera avant tout par l'évolution des outils numériques
et de leurs usages: « Nos agents doivent vivre cette révolution dans
leur quotidien pour pouvoir être les premiers prescripteurs ».
Dématérialisation de certaines procédures, communication
collaborative, gestion des agendas en ligne, etc : le numérique doit
aider l'agent dans ses missions au service de nos artisans.

«La transformation numérique est l'avenir de nos métiers»
Accompagner les artisans à prendre le virage de la numérisation
de leurs activités, c'est le sens de notre action: « La transformation
numérique est l'avenir du métier d'artisan. C'est pourquoi nous
mettons en place des offres de formation pour les chefs d'entreprises
artisanales afin de les sensibiliser et les accompagner collectivement
et individuellement à ces évolutions ».
Une équipe d’experts numériques CMA Hauts-de-France a ainsi
été constituée spécifiquement pour former et aider les artisans à
se digitaliser : créer un site Internet marchand, animer une page
Facebook professionnelle, développer son CA avec les emailings,
maîtriser sa e-réputation, être référencé sur les moteurs de
recherches etc. Quel que soit le degré de maturité de l'artisan sur le
numérique, ces conseillers orientent et accompagnent sur les étapes
de la digitalisation de leurs activités. De plus, le catalogue des
formations continues s'enrichit de nouvelles formations
numériques.

« Une (ré)-évolution ! »

« Révolutionner nos
Centres de Formation »
« Aujourd’hui, nos apprentis sont des experts
du digital : il est primordial de revoir notre
approche pédagogique et nos outils pour
répondre à leur demande ».
Avec 4 heures par jour passées en moyenne
sur son smartphone, l’enjeu de nos Centres
de Formation n’est pas forcément d’intégrer
ces technologies dans les salles de cours
mais de revoir l’approche pédagogique afin
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de capter l’attention. Pour cela, une
réflexion est menée sur : une équipe
d’innovation pédagogique, une nouvelle
plateforme d’apprentissage et de suivi de
l’apprenant, l'évolution des centres de
ressources, etc. Une nouvelle approche des
parcours pédagogiques avec des outils de
formation ouverte à distance (FOAD) est
également en cours. Le CAP Cuisine initiera
ces nouvelles pratiques d’apprentissage.

C’est une évolution d’usage et de
praticité qui est au cœur de la
transformation numérique des artisans
et de la CMA Hauts-de-France. Cette
conduite du changement entre les
services est déjà lancée et bientôt
soutenue par la démarche qualité qui
impactera nos agences et structures
accueillant les apprentis et les artisans.
Digitaliser ne doit pas être synonyme
de déshumaniser : aussi nous veillerons
à développer le numérique dans notre
établissement pour ce qu’il peut offrir de
plus profitable pour nos clients et nos
agents : confort, facilité d’usage et
praticité au quotidien.
Artisans, salariés, créateurs, apprentis…
nous continuerons à vous proposer des
services d’une structure moderne avec
des outils adaptés et efficaces, tout en
gardant notre approche humaine et
personnalisée.

#02
C’STRATEGIQUE

L'invité du mois : Christophe Coulon

"En me désignant comme Vice-Président en charge de l’artisanat
et de l’apprentissage, Xavier Bertrand, Président de la région
Hauts-de-France, a voulu donner un signe fort envers les artisans,
acteurs économiques à part entière, piliers de notre économie
régionale. L’artisanat est clairement la première entreprise
des Hauts-de-France. Avec 80 000 entreprises de proximité et
230 000 emplois, il représente un vecteur indispensable au lien
social sur l’ensemble de notre territoire. Nous avons voulu avec la
CMA construire un programme important d’accompagnement des
TPE en prenant en compte l’ensemble des défis stratégiques qui
se posent aux artisans : le Numérique, l’international,
l’évolution des métiers et les
enjeux de la modernisation audelà des contraintes de mises
aux normes. Le partenariat
étroit que le Conseil Régional
veut nouer avec la CMA, "le
pr
premier
emier part
partenair
enairee de la
pr
premièr
emièree entr
entreprise
eprise de Franc
ance"
e", doit avoir un effet levier
déclencheur sur le développement des entreprises. Nos
programmes Starter et Booster sont un des axes de cet
engagement qui doit faire émerger les nombreux emplois de
l’économie de proximité. Nous travaillerons également avec la
CMA et les Organisations professionnelles représentatives de

l’artisanat, dans la limite de nos compétences aux côtés de l’Etat,
pour diminuer tout ce qui peut fausser une juste concurrence
entre les acteurs économiques. On voit souvent les artisans avec
des boulets à la cheville lutter contre des concurrents en
baskets ! Il nous faut également veiller au maintien du niveau
de la qualité et du savoir-faire de l’artisan. Cela passe par la
transmission. L’artisanat a besoin de bons chefs d’entreprise, il
a besoin de bons collaborateurs. Pour cela nous avons une très
grande ambition dans le développement de l’apprentissage et le
Conseil Régional restera engagé quelles que soient les modalités
de mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage.
Il nous faut collectivement
poursuivre la valorisation de
l’apprentissage et la levée des
freins au recrutement des
apprentis,
notamment
en
sécurisant les parcours.
Dans l’apprentissage, le
pragmatisme prévaut : l’entreprise, en évolution permanente,
est au cœur de la formation. C’est aux entreprises que les CFA
doivent s’adresser, et c’est ce que la CMA fait au quotidien. Je suis
très optimiste sur l’issue du travail étroit entre le Conseil Régional
et la CMA Hauts-de-France au bénéfice du secteur de l’artisanat et
de l’ensemble des entreprises qui le composent".

Une Région engagée, des artisans
volontaires et une CMA
performante : un trio gagnant !
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#02
C’STRATEGIQUE

STARTER & BOOSTER

LES AIDES DE LA RÉGION !
DEUX PLANS
D'ATTAQUE !
Starter et Booster sont deux
programmes d’appui au
développement de l’artisanat
en Région dont les actions
sont inancées par le Conseil
Régional Hauts-de-France et

Osons la métaphore spatiale : pour atteindre les étoiles, il faut un bon
lancement, c’est le “Starter”. Des moteurs auxiliaires vous font monter en
puissance, ce sont les “Booster”. Appliquons le concept à l’entreprise : pour
créer ou reprendre, vous avez besoin d’un business plan, d’une stratégie et
d’une vue à trois ans : c’est le plan Starter. Après la phase de lancement, il faut
consolider, pérenniser et se développer : c’est le rôle du plan Booster.

Starter : c’est là que tout commence !
L’ambition du plan Starter est d’accompagner les futurs créateurs d’entreprises
avec un suivi attentif lors des trois premières années d’exercice. A l’aide
d’ateliers collectifs ou de rendez-vous à la carte, il s’agit de faire progresser le
porteur de projet à son rythme et de valider avec lui son business plan, de lui
transmettre toutes les informations nécessaires à sa prise de décision et de le
sécuriser. Pour les futurs créateurs, cet accompagnement permet de favoriser la
pérennité de l’entreprise et d’éviter les erreurs en début de parcours !

les Fonds Européens, ce qui
permet de les proposer
gratuitement dans le cadre de
Starter et pour un coût très
compétitif pour le plan
Booster.
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L’accompagnement porte sur deux aspects :
Le porteur de projet lui-même et l’entreprise. Le futur artisan a-t-il les
compétences professionnelles requises et est-il réellement motivé ? Après avoir
répondu à ces deux premières questions, vient l’étude du projet : quel produit
ou service, quel financement, quel montage juridique / social / fiscal ? Etc. Si
tout est OK, c’est feu vert avec Start ‘n Go !
Les nouveaux entrepreneurs bénéficient alors pendant trois ans d’un parcours
personnalisé gratuit : stratégie commerciale, outils de gestion, premiers
recrutements, présence sur le web...

#02
C’STRATEGIQUE

D'AUTRES
ACCOMPAGNEMENTS À
VOTRE SERVICE !
A travers son offre de service, la
CMA vous accompagne également
sur d'autres projets comme, par
exemple, l'exportation ou les
marchés publics (Artimarchés).
Une offre de service dédiée aux
métiers d'art ou encore des
dispositifs de labellisation (Charte
qualité, Artisan en Or) peuvent vous
être proposés.
Plus d'informations :
www.cma-hautsdefrance.fr
contact@cma-hautsdefrance.fr
09.72.72.72.07

Booster : pour
continuer en
beauté !
Booster s’adresse exclusivement aux entreprises de plus de trois ans
et se compose de cinq modules : Gestion, Digital, Ressources Humaines,
Commercial et Transmission. Une entreprise peut avoir des besoins qui
relèvent de différents modules et donc en suivre plusieurs. L’objectif est
de pérenniser l’entreprise.
Comment ça marche ?
Après une phase de diagnostic et un état des lieux forces / faiblesses,
le conseiller d’entreprises de la CMA Hauts-de-France proposera des
recommandations qui seront discutées puis mises en oeuvre par le chef
d’entreprise. Une évaluation réalisée six mois après les recommandations
permettra de mesurer leur pertinence.
Toute entreprise a forcément des marges de progrès. Le plan Booster
vous permet de les identifier et ainsi de vous renforcer.

Quelques exemples
d’interventions possibles
avec Booster.
Module Commercial : faire évoluer sa gamme de
produits, connaître ses marges par type de produits ou
services, repérer des prospects et des donneurs
d’ordre, aménager sa vitrine ou son show-room….
Module Gestion : négocier avec ses fournisseurs,
choisir des indicateurs de suivi, surveiller son fonds de
roulement, optimiser la rotation des stocks…
Module Ressources Humaines : sélectionner des
candidat(e)s à l’embauche, mettre en place un plan de
formation, rédiger un contrat de travail, établir une
fiche de poste...
Module Digital : animer une page Facebook, créer
une boutique en ligne, envoyer une newsletter, choisir
un équipement informatique…
Module Transmission : fixer le meilleur moment
pour céder son entreprise, définir le profil du
repreneur, analyser la structure financière de
l’entreprise, diffuser son annonce de transmission....
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LES ATOUTS
Premier atout : La concurrence est
faible voir inexistante, ce qui permet
une meilleure visibilité pour le produit.

Deuxième atout : La clientèle est très
restreinte et donc plus facile à connaître
et à satisfaire de manière efficace. Les
volumes de ventes sont beaucoup plus
faibles que sur un marché généraliste.
Aussi, ce marché peut permettre
une plus grande latitude dans la
fixation des prix et éventuellement
des marges moins contraintes.

Troisième atout : Voir plus grand,
c’est possible, le marché de niche en
France peut aussi s’exporter. La niche

L’artisanat de niche
vous rend unique !
Immersion dans un monde hors des sentiers battus, qui fait
rimer métier et passion.

n’exclut pas la croissance, vous
pourrez ainsi conquérir d’autres
clients à l’international. D’autant
plus que les produits français ont une
excellente image à l’étranger.

Ils sont luthiers, brodeurs, apiculteurs ou encore céramistes…
Ils exercent des métiers mystérieux, méconnus et font recette
dans l’artisanat de niche. Peu de concurrence et une bonne
rentabilité, les raisons de se lancer sur un marché restreint sont
nombreuses et ouvrent encore de belles portes aux futurs
créateurs. Alors que certains secteurs s’épuisent, sont en
surnombre, ou simplement intéressent moins, d’autres métiers
liés à l’artisanat se démarquent par leur originalité et leur
créativité.
Le marché de niche représente un petit segment de marché
répondant à une demande spécifique. Il concerne un produit
ou un service peu répandu et très pointu.
Vous l’aurez compris, les marchés de niche représentent une
belle opportunité. Optez pour la spécialisation, vous verrez que
votre travail portera ses fruits assez rapidement. Exploiter un
marché étroit peut être une stratégie gagnante.

Florian Leroy est restaurateur de mobilier dans le Nord.
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Artisanat de niche à
Abbeville ( Somme)
Restauration
de papiers

Le restaurateur est le « médecin »
du patrimoine culturel.
Le restaurateur est le « médecin » du
patrimoine culturel. Il intervient à la fois
directement sur l’objet et sur son
environnement. Cela permet d’augmenter
la durée de vie d’un objet et de prévenir le
vieillissement naturel du matériau. Ce
marché de niche permet d’attirer de
nombreux clients aux demandes
particulières sur un territoire assez vaste. Il
touche aussi bien les institutions que les
entreprises privées. Il est encore difficile de
se faire connaître car les connaisseurs font
appel aux restaurateurs parisiens et des
grandes villes.

Rencontre avec Coline Leclerc, Artisan dans la
restauration et la conservation de papiers.
Diplômée d’un master européen de niveau II de restauration-conservation du
patrimoine spécialité art graphique, Coline Leclerc a créé son atelier en septembre
2014 à Abbeville : l’Atelier de Restauration de Papier en Picardie (ARP2).
Son atelier est spécialisé dans la restauration du patrimoine graphique qui concerne
une grande variété d’œuvres d’art et de documents sur support papier. Il comprend :
les documents dits à plat ( affiches, plans, dessins, pastels, aquarelles, cartes postales,
parchemins... ), les livres et manuscrits, les photographies, les objets en volume
(boîtes, puzzles, globes, paravents, eventails, papier mâché sculpté...)
« Je m’intéresse autant à la nature du papier qu'au média utilisé. Mes connaissances en
chimie, histoire de l’art, et métiers liés au papier, me permettent d’analyser la technique
de l’œuvre et sa dégradation pour présenter un traitement de restauration et conseiller
une conservation adaptée aux collections. »

Plus d'infos , rendez-vous sur son site :
www.restauration-papier-picardie.com
16 grande rue saint Jacques
80100 ABBEVILLE

Coline Leclerc
Coline Leclerc est lauréate du Prix national du Concours
Ateliers d’Art de France pour la catégorie Patrimoine pour sa
restauration de l’œuvre Le Sacre de Rama au Salon
International du Patrimoine Culturel en 2017 .
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Lyse Target, conseillère entreprises, spécialisée dans

"Les problématiques RH sont

l’accompagnement en Ressources Humaines a intégré à

nombreuses, elles peuvent aller de la

la CMA depuis 2011, elle a également occupé plusieurs

problèmes de communication et à la

postes en comptabilité et en gestion de paie au sein de la

mise en place de la prévention des risques

CMA avant de rejoindre la Direction Entreprises.

professionnels.

simple déclaration administrative à des

La CMA propose un accompagnement
RH, Start n’Go RH* dans le cadre d’une
entreprise de moins de 3 ans et Booster
RH* au delà des trois premières années.
Il est important que chacun sache qu’il

Pourquoi avez-vous rejoint la

peut trouver des conseils pratiques,

Direction Entreprises ?

comme pour la mise en place d’un
recrutement, du dépôt d’un document ou
être en règle avec les normes

"J’ai souhaité changer

d’accessibilité." (*Voir le programme

d’orientation et être au plus

Starter et Booster en pages 9, 10 et 11).

proche des artisans. Ce qui me
plaît dans ce métier c’est la
proximité que j’ai avec les
dirigeants d’entreprises. Je suis
là pour les accompagner dès
la naissance de leur projet
jusqu’à la in de la vie de
l’entreprise, notamment en
ressources humaines. "

#03
C’ENSEMBLE

Quel accompagnement ?
"J’anime le Stage de Préparation à
l’Installation (SPI) qui est une
formation qui a pour but d’initier
chaque créateur à la gestion
d’entreprise et diverses formations
telles que “impayés : comment
récupérer son argent ?” et “micro-

DANS
LA PEAU
D’UN AGENT

entrepreneurs : optimiser la gestion
de l’entreprise”.
Pour aller plus loin :
Lyse Target
l.target@cma-hautsdefrance.fr
www.cma-hautsdefrance.fr
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ALTER EGOS
Albine Defer, conseillère entreprises à la CMA et Etienne Devantoy, artisan brasseur à Amiens.

Avec la rubrique Alter egos, nous vous proposons de participer à un
rendez-vous entre un chef d’entreprise et son conseiller entreprises.
Direction Amiens, au cœur de la Somme où Etienne Dev
Devant
antooy,
artisan brasseur, et Albine Def
Defer
er, conseillère entreprises, ont
rendez-vous pour poursuivre l’accompagnement RH suite à
l’embauche d’un apprenti.
Quel a été le point de départ de l’accompagnement ?
Etienne Devantoy : J’ai récemment embauché un apprenti, ce
qui me laisse du temps pour prospecter ! Il est en CAP Opérateur
en Industries Agroalimentaires. Je veux être à jour légalement en
cas de contrôle.
Albine Defer : Monsieur Devantoy a pris contact avec moi dans
le cadre de l’embauche d’un apprenti, je l’ai donc alerté sur les
aspects Ressources Humaines obligatoires.
Quels sont les points forts de l’accompagnement ?
ED : Albine est disponible, et balaye avec moi un certain nombre
de thématiques pour comprendre le fonctionnement de mon
entreprise, directement dans mes locaux.
AD : Être à l’écoute des artisans en assurant un service de
proximité fait partie de mes missions. Nous abordons différents
thèmes, qui vont de la gestion à la formation.
Quels outils ont été mis en place ensemble ?
ED : Si mon apprenti a un accident, c’est moi qui serait
responsable alors j’ai souhaité être accompagné. Albine m’a
conseillé et aidé à créer mon Document Unique et à mettre en
place les affichages obligatoires car cela demande beaucoup de
rigueur.

Edition : Somme

AD : Le Document Unique est obligatoire pour toutes les
entreprises ayant au moins un salarié. Outre son aspect
réglementaire, c’est un élément essentiel de la prévention des
risques de l’entreprise. Nous avons listé et hiérarchisé les risques
pouvant nuire à la sécurité de tout salarié et avons préconisé des
actions visant à réduire les risques voire les supprimer.
L’employeur a l’obligation d’afficher certaines informations dans
un endroit facilement accessible pour l’apprenti (les coordonnées
de la médecine du travail, les secours d’urgence, les consignes
sécurité etc). L’absence des documents et affichages obligatoires
peuvent être sanctionnés sévèrement.
Quelles sont les prochaines étapes ?
ED : Je reverrai Albine dans un an pour l’accompagnement dans
la mise à jour du Document Unique. Pour développer l’activité,
j’aimerais transformer mon site internet en site marchand pour
vendre au niveau local ou national. Je souhaiterais être
accompagné dans le domaine digital et numérique.
AD : Monsieur Devantoy sera accompagné sur cette thématique
par notre conseiller entreprises Digitalisation, Christophe Flers.
Pour en savoir plus :
Offre de services
Le Module Start’n Go « Ressources Humaines » - CMA Hautsde-France
www.cma-hautsdefrance.fr
09.72.72.72.07
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DES PARTENAIRES DE CHOIX
.

Depuis 2010 un partenariat de Développement Économique a été développé avec l’ancienne Communauté de Communes Authie Maye. Cette
convention a permis de mener des actions spécifiques d'accompagnement des artisans sur le territoire et la mise en place du programme
d’aides financières de la Communauté de Communes destinées entre autre aux artisans.
En 2017, la fusion a donné naissance à la Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre et à la poursuite du partenariat sur un
territoire plus étendu. L’objectif de ce partenariat est d’apporter un appui technique et des conseils auprès des entreprises artisanales pour
leurs projets de développement ou même leurs difficultés. Laurent Duval, artisan boucher charcutier au Boisle a bénéficié de l’appui
d’un conseiller entreprises de la CMA Hauts-de-France dans le montage et le dépôt d’un dossier Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) pour l’acquisition d’un “camion tournée”. Il a été épaulé pour le dossier accessibilité des commerces
(A’DAP) et dernièrement pour la sollicitation d’une aide financière de la Communauté de Communes dans le cadre d’investissement
matériel. Ce partenariat favorise l’intérêt commun du développement économique et l’emploi sur le territoire.
Contactez votre CMA au 09.72.72.72.07 ou par email : contact@cma-hautsdefrance.fr

Edition : Somme
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#04
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1 SOLUTION 3 ARTISANS

ARTIMARCHÉS
Vous cherchez à développer votre activité ? Une annonce de marché public correspond exactement à vos compétences mais vous ne savez
pas comment y répondre ? Artimarchés est la plateforme dédiée aux artisans qu’il vous faut ! Notre équipe d’experts est à votre
disposition pour un accompagnement 100% personnalisé : de l'identification et la sélection des marchés jusqu’au dépôt de votre
dossier de candidature.
En combinant votre savoir-faire et nos conseils, votre candidature sera élaborée dans des conditions optimales, et vos chances de succès
seront multipliées. Contactez-nous : http://www.artimarches.fr/

POLE MEDI SERVICES
Frédéric Pollet
Services médicaux
Frédéric Pollet, artisan commerçant dans le milieu médical et gérant depuis deux ans de l’entreprise d’entretien d’appareil
médical Pôle-Medi-services a bénéficié d’une formation “Appel d’Offre” d’une demi-journée lui permettant de mieux
appréhender la plateforme : “Demain je me sens capable d’y répondr
épondree seul, c’e
c’est
st mieux d’êtr
d’êtree ac
acccompagné pour le pr
premier
emier ! 4h de
formation et un ac
acccompagnement c’e
c’est
st tr
trèès bien ! L
L’équipe
’équipe eest
st tr
trèès disponible et jjee peux l’appe
l’appeler
ler si be
besoin
soin”” nous confie Frédéric.

AGENCE GRAFI-KA
Gabrielle Bellebouche
Graphisme
Gabrielle Bellebouche, graphiste, est à son compte depuis un an, Agence Grafi-Ka. Avec un réseau déjà bien construit quand
J’avais
ais
elle était en agence de communication à Paris, elle souhaite attirer de nouveaux clients et sortir des sentiers battus ! “J’av
en
envie
vie d’un ac
acccompagnement plut
plutôt
ôt personnalisé. Pour amor
amorccer ce pr
premier
emier rende
endez-v
z-vous,
ous, le conseiller de la CMA est venu av
avec
ec
de
dess exemple
empless pour me motiv
motiver
er,, j’ai donc postulé av
avec
ec lui à l’appe
l’appell d’offr
d’offree pour la conc
onception
eption gr
graphique
aphique d’un rapport annue
annuel.l. J’ai
l’impr
l’impreession de rrentr
entrer
er dans la ccour
our de
dess gr
grands
ands et pour mettr
mettree à jjour
our me
mess ttarifs
arifs jjee suis rravie
avie d’êtr
d’êtree ac
acccompagnée
ompagnée".

LA BAGUETTE DORÉE
Mokhtar Mchiri
Boulangerie
Mokhtar Mchiri, dirigeant de La Baguette Dorée cherche à étendre et pérenniser son activité. Mokhtar cherche à mettre en valeur les 35
années d’expériences de son personnel. L’opportunité s’est présentée quand la ville de Laon a décidé de passer un marché de fourniture de
pain frais. "L
L’ac
’acccompagnement suivi nous a permis d’êtr
d’êtree ret
etenu
enu dans le cadr
adree de ce mar
marcché. Nous av
avons
ons ét
étéé aidé
aidéss dans la constitution du dossier
de candidatur
andidaturee ainsi que du mémoir
mémoiree tec
echnique.
hnique. A pr
préésent
sent,, l’entr
l’entreprise
eprise va pouv
pouvoir
oir y répondr
épondree seule et abor
aborder
der son dév
déveeloppement av
avec
ec plus de
certitude
ertitudes,
s, pour ccontinuer
ontinuer de s’agr
s’agrandir
andir".
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PRÊTS ? INNOVEZ ?

Faire financer un projet d’entreprise par des inconnus ? Avec le financement participatif, cela est possible ! Avec l’aide d’une plateforme en
ligne, comme KissKissBankBank ou Lendopolis, les internautes contribuent à votre projet sous forme de don avec récompense ou d’un
prêt participatif. Si le financement participatif demande une bonne maîtrise de sa communication sur Internet, il peut s’avérer
être une alternative ou un complément aux financements traditionnels.
Vous avez un projet d’envergure à financer ? N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller entreprises de la CMA ou des modérateurs
des plateformes qui sauront vous guider dans votre démarche.
Lendopolis : www.lendopolis.com/projets-entreprises
KissKissBankBank : www.kisskissbankbank.com
ccompagnement : Developper mon entreprise - Offre de service CMA Hauts-de-France www.cma-hautsdefrance.fr
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#04

Le dispositif VAE a pour
objectif de vous
accompagner tout au long
de ce parcours en 3 étapes

C’PRATIQUE

Étape 1
Vous informer sur les démarches à effectuer,
vous conseiller et identiier le diplôme visé en
lien avec votre expérience acquise et votre
projet professionnel.
Étape 2
Vous aider à la rédaction du dossier VAE avec
un accompagnateur-expert du Centre de
Formation CMA et préparer votre passage à

AU TABLEAU : LA VAE,
TÉMOIGNAGES D'ARTISANS
La VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience) est une certification qui
peut être un diplôme, un titre ou un
certificat de qualification professionnelle
et qui doit être inscrite au Répertoire
National des Certifications
Professionnelles (RNCP).

« Il faut en apprendre tous les jours ! »
Valérie souhaite former les jeunes et
approfondir ses connaissances :
« Aujourd’hui l’envie d’enseigner et de
transmettre mon savoir est présente, grâce
au travail réalisé avec la VAE, je n’exclus
pas de reprendre un jour une plus petite
structure ».

l’oral du jury (12h d’accompagnement).
Étape 3
Vous accompagner au passage devant le jury
VAE qui examine votre dossier et évalue vos
acquis et vos compétences en lien avec le
diplôme visé.
Modalités pour bénéicier de la VAE
Justiier d’un an minimum d’expérience
professionnelle (12 mois ou plus), en rythme
continu ou discontinu (y compris en temps de
formation initiale ou continue en milieu
professionnel).
La VAE concerne les artisans-commerçants,

« La VAE, c'est sortir la tête de l'eau ! »
Jean-Jacques a dû faire appel à la CMA
pour revaloriser ses unités de Brevet de
Maîtrise. Une fois la certification validée, il
a pu réaliser son rêve, transmettre son
savoir aux apprentis boulangerspâtissiers. « A titre personnel la VAE est
formidable pour valoriser son métier, on se
remet en question et on approfondit ses
savoirs, c’est très enrichissant ».

« La VAE valorise mes compétences ! »
La CMA a accompagné Philippe pour
constituer son dossier et valider un BTS
Transport et Logistique qu’il obtient
aisément. Ce qu’il retient aujourd’hui :
« La validation des 30 ans de pratique
résume mon parcours, solidifie et valorise
les compétences que j’ai acquises, je suis fier
de ce que je fais ».

Valérie Catteau, artisane coiffeuse et

Jean-Jacques Delebarre, artisan

Philippe Maitte, responsable point de

esthéticienne

boulanger-pâtissier

vente

20 après la création de son salon, elle
décide
de
céder
sa
société
progressivement et de se consacrer à la
VAE afin de passer son Brevet de Maîtrise.

Installé à Villeneuve d’Ascq pendant 25 ans
à la “Boulangerie Delebarre”, il est devenu
en 2014, formateur pendant un an au
CAMPUS PRO d’Hellemmes.

Diplômé d’un BEP électro-mécanique, il
commence comme magasinier, puis gravit
les échelons pour devenir responsable
point de vente dans une grande enseigne.

page 20 COUPdeMAIN Numéro 02

conjoints collaborateurs, salariés, demandeurs
d’emploi,… qui souhaitent posséder un
diplôme (CAP, BP, Bac Pro, BTS, …) et/ou un les
titres de la ilière artisanale (CTM, BTM, ADEA,
BTMS, BM).
Pour en savoir plus :
Contactez Virginie Limonier
Chargée du Dispositif VAE
v.limonier@cma-hautsdefrance.fr
09.72.72.72.07 www.cma-hautsdefrance.fr
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AU NOM DE LA LOI !

LES NOUVELLES RÈGLES DE VOTRE PROTECTION SOCIALE
Le RSI - Régime Social des Indépendants - tel que vous l’avez connu n’existe plus depuis le 1er janvier 2018. La protection
sociale des indépendants a été confiée au régime général pour la prise en charge des risques maladies, vieillesse,
invalidité-décès et le prélèvement des cotisations.
Le mode de calcul des cotisations et leurs montants demeurent cependant inchangés.
Cette réforme décidée par le Gouvernement fait suite aux nombreux problèmes rencontrés par le RSI et qui avaient abouti à
des prélèvements de cotisations multiples ou erronés et mis en difficulté un grand nombre d’entreprises.

La mise en oeuvre de cette réforme est programmée sur deux ans et sera pleinement achevée pour le 1er janvier
2020, mais surtout, elle sera transparente pour les cotisants. Aucune démarche à accomplir et vos interlocuteurs restent
les mêmes puisque toutes les antennes du RSI deviennent des “agences de Sécurité sociale pour les Indépendants.

UNE MESURE DE
SIMPLIFICATION
De ce fait, les prestations seront versées par la
CPAM pour la maladie et la CARSAT pour la
retraite tandis que les cotisations seront
recouvrées par les URSSAF.
C’est une mesure de simplification pour les
artisans qui ont connu des périodes de salariat
et qui devaient changer de régime en passant
en indépendant ou inversement. Avec un seul
interlocuteur, plus besoin de reconstituer
tout un dossier !

POUR ALLER PLUS LOIN :
Si vous souhaitez plus d'informations sur
les nouvelles règles de protection sociale
des indépendants, n'hésitez pas à
contacter votre agence CMA au
09 72 72 72 07.
La section "Questions-Réponses" du site
de la Sécurité Sociale des Indépendants
peut également vous apporter des
réponses sur des thèmes précis.

À SAVOIR
Un site web dédié vous permet
de suivre la progression de la
réforme et d’accéder à votre
espace personnel.
www.secu-independants.fr
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AU NOM DE LA LOI !

MARCHÉS PUBLICS 3.0 : DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES
Le Code des marchés publics imposera la dématérialisation
des marchés publics et des réponses candidats à partir du 1er
octobre 2018. Désormais, tous les éléments seront échangés par
voie électronique, en utilisant un service dédié sur internet.

électronique" pour authentifier les réponses. Autant éviter les
embouteillages fin septembre à cause des retardataires ! Votre
CMA vous propose d’ailleurs une solution clé en main de
signature électronique avec “Certimétiers”.

Cette procédure sera obligatoire pour tous les marchés
supérieurs à 25 000 € HT, un seuil qui peut être rapidement atteint
pour des travaux de rénovation ou de construction, par exemple.

Pour cela, connectez-vous sur le site www.certigna.fr, créez un
espace client et commandez un certificat électronique, sans oublier
d’indiquer le code partenaire “CMA” qui vous permettra de
bénéficier de tarifs réduits.

Si vous répondez à des appels d’offres publics, intégrez dès
aujourd’hui cette nouvelle procédure. Cela vous permettra de
continuer à répondre aux différents marchés sans rupture. Il est
important de ne pas attendre le dernier moment car ce mode de
réponse implique de se procurer “un certificat de signature

La CMA vous accompagne !

La CMA Hauts-de-France vous propose un accompagnement
individualisé pour vous aider à aborder les marchés publics et
à y répondre via “Artimarchés” : voir dans ce numéro en page 18.
Déjà 1200 abonnés sur la plateforme.
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Cela peut vous sembler compliqué et pourtant, il s’agit d’une
simplification réelle qui aboutira à moins de documents à
manipuler.

Contactez votre CMA pour une
information ou un accompagnement.
Par téléphone au 09.72.72.72.07
Caroline Bourroux : c.bourroux@cma-hautsdefrance.fr
Pour consulter la plateforme : www.artimarches.fr
(inscription gratuite)

Numéro 02 COUPdeMAIN page 23

