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uoi de neuf dans ARTISANAT DE L’ARDECHE ? 
Comme toujours, des témoignages et illustrations de la vitalité 
et de la richesse de l’artisanat ardéchois, et des initiatives  de la 
CMA de l’Ardèche pour l’accompagner à toutes les étapes de son 

développement.
Voici le rôle fondamental que nous jouons, avec les artisans de 

l’Ardèche, avec nos organisations professionnelles, en partenariat avec les 
collectivités territoriales : nous donnons à nos jeunes des raisons de croire 
en leur avenir, nous leur montrons que des métiers passionnants et variés les 
attendent, par d’excellentes formations présentes sur le territoire, notamment 
par l’apprentissage. 
C’est la démonstration que nous avons faite au Teil le 26 avril dernier, par le 
Salon des Métiers et de l’Artisanat (cf. p. 8-9) : neuf cents jeunes ont échangé avec 
les artisans, ont découvert des métiers variés, se sont rendus compte que des 
perspectives s’ouvrent à eux, bref que l’avenir n’est pas bouché et pas réservé aux 
collégiens et lycéens des grandes agglomérations. 
Les artisans, eux, se réjouissent de voir ainsi se multiplier les chances de relève 
dans leur métier et de pérennisation de leur entreprise. Et nous tous, avec les élus 
de nos collectivités, nous y voyons une garantie de dynamisme de nos territoires.
C’est la meilleure preuve à apporter de l’importance d’un artisanat vivant en 
Ardèche, appuyé sur sa Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Au moment où des 
lois nouvelles peuvent remettre en cause les conditions d’organisation de notre 
filière artisanale et celles de la formation et de l’apprentissage, et quoi qu’en 
pensent certains de l’utilité de nos Établissements, c’est mon devoir de le rappeler. 

Fabienne MUNOZ,
Présidente
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Actualités Ardèche

jema  
Une Expo métiers d’art était organisée par 
la CMA à Jaujac début avril 2018 lors des 
JEMA (Journées Européennes des Métiers 
d’Art). Créateurs textile, céramiste, bijou-
tier, sérigraphe...  
13 professionnels des Métiers d’art ont 
exposé dans le cadre prestigieux de la 
Maison du Parc tout un week-end. Plus de 
350 personnes sont venues admirer, et 
parfois acheter, les réalisations qui étaient 
présentées.
L’évènement, qui a bénéficié du soutien du 
PNR des Monts d’Ardèche, de l’Etat, de la 
Région, de la communauté de communes 
Ardèche des Sources et Volcans et de 
la commune de Jaujac, témoigne du 
dynamisme des métiers d’art sur notre 
Département et du nombre important 
d’initiatives pour les mettre en valeur.

Rencontres 
professionnelles 
Foud’Ardèche 
2018
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
a accueilli le 19 mars 2018 la deuxième 
édition des rencontres professionnelles 
Foud’Ardèche. Organisé par l’associa-
tion interconsulaire Ardèche le Goût, 
cet évènement a permis de rassembler 
43 entreprises exposantes représentant 
la richesse et la diversité du secteur ali-
mentaire dans notre département. Près 
de 320 professionnels ont pu profiter de 
ces rencontres pour échanger, partager, 
déguster et développer leurs réseaux. 
La fréquentation du salon est ainsi en 
hausse de 27 % par rapport à l’édition 
2017 qui s’était déroulée à Privas. Une 
conférence était également organisée sur 
le thème « Innover par le design, c’est 
aussi possible dans l’agroalimentaire ! » 
avec la présence de 5 intervenants de 
grande qualité et plus de 40 participants. 

Depuis dix mois, la 
loi (article L.121- 6 
du code de la 
route) impose aux 
représentants 
légaux de désigner les 
salariés « flashés » avec 
un véhicule de leur entreprise. 
Ils ont ordre d’indiquer dans un délai 
de 45 jours, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, ou en ligne 
sur Antai.fr, l’identité et l’adresse de la 
personne physique qui conduisait la 
voiture... 
A défaut, ils encourent une amende de 
4ème classe. Nombre d’entrepreneurs ont  
donc reçu une amende qu’ils ont réglée  
spontanément suite à l’infraction au 
code de la route. 
Mais  ceux-ci ont malheureusement 
reçu  peu de temps après un autre avis 
de contravention pour non-désignation 
du conducteur d’un montant de 675 €.  
L’administration considère en effet 
que payer ne revient pas à désigner !  
Autrement dit le chef d’entreprise sans 
salarié  aurait dû s’auto-dénoncer pour 
échapper à cette seconde amende ! 
Face à la recrudescence  exceptionnelle 
des réclamations, les avis de 
contravention ont  enfin été modifiés !

Le Député de la 3ème circonscription 
de l’Ardèche, M. Fabrice Brun, a 
souhaité rencontrer la Présidente de 
la CMA au sujet des réformes à venir 
(projet de loi PACTE). Le rendez-vous 
s’est déroulé à la CMA fin mars 2018. 
Au cours de cet échange ouvert et 
constructif, la Présidente de la CMA 
a exprimé au député les principaux 
enjeux associés (stage de préparation 
à l’installation, apprentissage, 
répertoire des métiers…) et les 
arguments à porter auprès du 
Gouvernement et de la représentation 
nationale. A la demande de la 
Présidente de la CMA, les responsables 
de pôle ont assisté à cette rencontre 
et ont fait part des remontées terrain 
et préoccupations des entreprises 
artisanales.

Brèves Amendes salées

343
 immatriculations  

205
 modifications

210
radiations

Désormais, chaque mois, les 
immatriculations, modifications et 

radiations d’entreprises artisanales 
au Répertoire des Métiers de 

l’Ardèche sont publiés sur le site 
cma-ardeche.fr « actualités ».

Mouvements du 
Répertoire des Métiers  
du 1er trimestre  2018

Les exposants de l’expo à Jaujac. au premier plan, deuxième 
en partant de la gauche, inge de Jonge, créatrice de vêtements, 
lauréate du trophée Cma de l’innovation en 2017.

rencontre avec le 
député Fabrice Brun
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Actualités Ardèche

Projet de pôle artisanal 
à Saint-désirat
La commune de Saint-Désirat s’est rapprochée de la CMA pour 
l’implantation d’un pôle artisanal au cœur du village. Le projet s’inscrit 
dans un projet immobilier d’ensemble comprenant la construction de 
logements, la relocalisation du multiservices et la création d’un espace 
artisanal de 60 m².
La CMA a diffusé largement le dossier d’appel à projet aux entreprises 
du territoire qui pourraient être intéressées par cette opportunité. 
La commune cible les secteurs alimentaire et services, ainsi que les 
métiers d’art et les métiers de la réparation. Les candidats peuvent être 
une entreprise souhaitant se relocaliser sur Saint-Désirat, ou bien une 
entreprise souhaitant ouvrir un établissement secondaire, ou encore un 
créateur. La CMA accompagnera ensuite les candidats pour déterminer 
la viabilité économique de leur projet. 
L’ouverture de l’ensemble immobilier est prévue début 2020.

L’ordre National du Mérite 
pour Florence Gete 
C’est dans les locaux de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat que la Présidente Fabienne 
MUNOZ a remis les Insignes de Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite à Florence 
Gete, gérante du garage Gete à Guilherand-
Granges et ancienne élue au Bureau de la CMA. 
Après diverses expériences professionnelles, 
Mme Gete a repris l’affaire familiale en 2004 
et l’a largement développée avec plusieurs 
acquisitions à Valence afin de créer un 
véritable groupe, bien implanté des deux 
côtés du Rhône, dans l’activité de garage et de 
carrosserie. 
Particulièrement impliquée dans sa profession 
au sein du Conseil National des Professionnels 
de l’Automobile, Florence Gete est actuellement 
Présidente nationale du Groupement des 
Agents Automobiles Peugeot qui représente 
2000 entreprises indépendantes.
Devant un nombreux public, la Présidente 
Munoz a salué le parcours impressionnant de 
Florence Gete, sa ténacité pour faire évoluer sa 
profession, ainsi que son engagement sportif 
au niveau compétition pendant plus de 18 ans 
qui a sans nul doute contribué à sa réussite 
d’aujourd’hui.     

L’Atelier du Bijou 
Dans le cadre d’une convention de 
partenariat signée le 18 mai 2018, la 
CMA travaille avec  la Communauté 
de communes Val’Eyrieux pour aider 
au lancement de l’Atelier du Bijou à 
Saint-Martin-de-Valamas. Dans les 
anciens locaux réhabilités de l’usine 
Murat, cet espace abrite à la fois une 
pépinière des métiers de la bijouterie 

et un espace muséal. La CMA accompagnera les créateurs de la pépinière, en 
individuel et en collectif, et proposera également en 2019 des formations sur 
Val’Eyrieux adaptées aux professionnels des métiers d’art.

 Pour tout contact : Laure Monnery – l.monnery@cma-ardeche.fr

Les personnalités entourant Florence gete (nicolas daragon, Jean-Pierre moras, 
Florence gete, Fabienne munoz, mathieu darnaud, sylvie gaucher)
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Portrait

Restaurant, épicerie, timbres postaux, 
journaux, café, produits du terroir… 
La clientèle apprécie la variété de 
l’offre proposée par Nathalie et Patrick 
Chapurlat dans leur établissement 
« Chez Nath », à Boucieu-le-Roi. Venant 
de la Drôme, le couple d’artisans a 
ouvert le restaurant en 2014 au sein 
de ce village de caractère de 280 
habitants. Depuis l’ouverture, le succès 
ne se dément pas et les commentaires 
élogieux sur Tripadvisor sont là pour le 
confirmer. Nathalie est à la conception 
des menus et à la cuisine, tandis 
que son mari Patrick s’occupe des 
approvisionnements et de l’épicerie. 
Ils ont une salariée et embauchent des 
saisonniers en période estivale. 
Village de caractère qui vient d’obtenir 
sa 2ème fleur grâce au dynamisme de 
son Maire Patrick Fourchegu, proximité 
du Mastrou, campings, autant de 
facteurs qui contribuent à expliquer 
le développement de l’établissement. 
Mais c’est aussi et surtout l’engagement 
et la passion de Nathalie et Patrick 
Chapurlat qui font de cette entreprise 
artisanale un véritable lieu de vie pour le 
village. L’artisanat, sur nos territoires, 
constitue bien un lien vital. Le rôle de la 
CMA est de le consolider.

Patrick et Nathalie Chapurlat, « Chez Nath » à Boucieu-le-roi



Actualités Ardèche

L’artisanat et la Poste ont en commun des valeurs fortes : 
service au public, emploi local, proximité, ouverture 
et convivialité, animation des territoires. Partant de 
ce constat, le groupe La Poste et la CMA unissent 
leurs moyens en faveur des entreprises artisanales 
du territoire. Ils se sont engagés dans un partenariat 
original sur l’année 2018 comprenant plusieurs volets : 
développer les facilités logistiques pour les entreprises 
artisanales (Lire l’interview ci-dessous de Jean-Paul 
Léandri), en particulier dans le secteur alimentaire, 
pour leur permettre de toucher de nouvelles clientèles, 
valoriser l’innovation artisanale et développer le réseau 
territorial des entreprises La Poste relais.
Sur ce dernier volet, les entreprises La Poste relais, 
comme l’entreprise « Chez Nath » à Boucieu (couverture 
et portrait ci-contre), bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé toute l’année par la CMA (aide pour le 
développement de projets, conseil réglementaire, 
formations, etc.). Parce qu’une entreprise accompagnée 
est une entreprise qui se développe et qui rayonne sur 
son territoire.

LA Poste : 
uN PArteNAriAt 
NovAteur

Quels sont les enjeux du e-commerce 
pour les entreprises artisanales ?
Le e-commerce bouleverse les habitudes 
de consommation et interroge chaque 
entreprise sur sa capacité à conserver ou 
conquérir de nouveaux clients. Elle doit 
de se tenir en permanence à l’écoute des 
innovations et des nouveaux services afin 
de gagner en compétitivité et se déployer 
sur de nouveaux marchés.
Représente-t-il une menace ou une 
opportunité ?
Si le risque est réel pour le commerce local, 
le e-commerce est aussi une formidable 
opportunité. Pour exemple, si 2 % des 
ventes de produits alimentaires sont 
faites aujourd’hui en ligne, elles devraient 
atteindre 20 % d’ici 5 ans. Les places de 
marché en ligne (Pourdebon) apportent 
de nouveaux débouchés pour les produits 
locaux. 

Quelles solutions nouvelles pour 
les artisans ?
La Poste a développé des monocolis 
alimentaires en froid dirigé, qui répondent 
au besoin des particuliers mais aussi 
des professionnels de la restauration qui 
préfèrent désormais être approvisionnés 
plus souvent mais en plus petites quantités. 
Cela permet aux producteurs de passer 
d’un marché local à un marché national et 
demain d’investir le marché européen.
Ce canal de distribution est 
complémentaire au marché local boosté 
par le développement des circuits courts 
et la demande des consommateurs à être 
livrés à domicile. Là aussi, La Poste et 
les artisans ont matière à se retrouver 
autour de services de portage par le 
facteur et d’outils simples de marketing  
pour aller à la rencontre des clients 
(desclientsdansmonmagasin.com).

Le point de vue de Jean-
Paul Léandri, directeur de 
l’Action Commerciale de la 
branche services courrier 
colis Loire Drôme Ardèche 
du Groupe La Poste. 

L’e-CommerCe : risque ou oPPortuNité ?

mme munoz, Présidente de la Cma, m. Fourchegu, maire de boucieu-le-roi, mme Perrier, déléguée aux 
relations territoriales La Poste et mme Chapurlat, lors de la signature de la convention Cma/La Poste.
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Évènement

« vieNs déCouvrir 
Les métiers de 
L’ArtisANAt »

Pour sa 2ème édition, le Salon des Métiers 
de l’Artisanat, s’est déroulé en direct du 
territoire Ardèche Rhône Coiron, dans la 

ville du Teil, le 26 avril dernier.

L’objectif : offrir sur un même lieu, une vitrine départementale de 
l’excellence et de la diversité des savoir-faire artisanaux, axée sur 
la valorisation et la démonstration du geste professionnel artisanal 
assurées par les professionnels eux-mêmes, et y faire converger les 
jeunes et grand public du département, pour leur faire découvrir la 
passion des métiers et les perspectives d’avenir dans ce secteur. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche est à l’origine de 
cette manifestation unique en son genre. Par ses étroites relations au 
quotidien au service des entreprises artisanales et en direction des 
jeunes, elle s’engage pour répondre aux enjeux du secteur artisanal.
Séduits par l’initiative et conscients des enjeux pour le dynamisme 
de leur territoire, la communauté de communes Ardèche Rhône 
Coiron et la ville du Teil ont souhaité bénéficier de l’évènement et 
accueillir ce salon itinérant, en 2018. En partenariat étroit avec les 
élus et acteurs du territoire, l’objectif est de créer une véritable 
dynamique artisanale orientée vers les jeunes et vers les entreprises.
Plus de 900 visiteurs sont venus à la découverte des Métiers de 
l’Artisanat !
Avec la présence de nombreux métiers, dont des métiers méconnus : 
scaphandrier, thanatopracteur, podo-orthésiste... 
Plus de 200 professionnels engagés : les chefs d’entreprises, leurs 
apprenants, les organisations professionnelles et les acteurs de la 
formation, tous ont été associés à cet évènement. Ils  ont oeuvré avec 
passion, toute la journée, pour contribuer à avoir un regard différent 
sur leurs métiers et sur les secteurs d’activités artisanaux. 
Parmi les apprentis présents, plusieurs ont brillamment réussi des 
concours professionnels en complément d’un parcours remarquable 
en apprentissage.
     Retrouvez le reportage TF1, présentant le Salon sur internet 
sur la page Facebook : www.facebook/ardechecma

2ème sALoN des Metiers de L’ArtisANAt

En partenariat avec :

métiers d’éducateur et comportementaliste canin avec instinct de chien – saint-Jean-le-Centenier.

Le métier de couvreur par le CFa Compagnons du tour de France - échirolles.

métier de la réparation informatique avec l’entreprise audouard multimedia – Le teil.

métier de boulanger avec le groupement de la boulangerie.
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Évènement

métier de fleuriste - de Fleurs et d’ardèche - rosières. Le cortège officiel à la découverte des métiers de scaphandrier / Cordiste - ets Fargier associès - rochemaure.

des collégiens actifs lors de l’atelier maquette artisan messager – Capeb.

Les modèles du show Coiffure Couture.

métier de Photographe : studio bigote - Cruas.

métier de toiletteur canin - Cococanin – Vals les bains.

métier de boucher - démonstrations assurées 
par le syndicat des bouchers.
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Apprentissage

a voie de formation par 
l’apprentissage est une voie 
de transmission de savoir-
faire dans un métier donné. 

Par le biais de cette mission 
d’alternance, l’entreprise contribue 
à créer un vivier de compétences  
pour aujourd’hui et pour demain. 
Centre de formation et entreprise 
font ainsi mutuellement en sorte 
que l’insertion des jeunes dans la 
vie active soit plus rapide et plus 
facilitée.
L’apprentissage est aussi un moyen 
pour l’entreprise de former à ses 
méthodes ses futurs potentiels 
collaborateurs. Ces derniers seront 
ainsi rapidement opérationnels 
à l’issue de leur formation et 

vont contribuer activement au 
développement de l’entreprise. 
Le contrat apprentissage est 
également un tremplin vers un 
recrutement simplifié et ciblé. 
Votre recrue ayant déjà pris le 
temps de s’intégrer à vos équipes 
et de s’adapter à la culture de votre 
entreprise.
Cette formation est donc une voie 
de formation d’excellence pour 
les différents métiers qui permet 
d’assurer votre avenir et les besoins 
de votre entreprise. 
Pour  recruter un apprenti ? Déposez 
gratuitement votre offre de contrat 
en apprentissage et recevez des 
profils de candidats, présélectionnés 
selon les besoins de votre entreprise. 

Rendez-vous sur : 
www.apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr pour la 
déposer ou retournez nous le coupon 
ci-dessous. 
Les offres sont anonymes, et la mise 
en relation avec des demandes de 
jeunes, est assurée par le Centre d’Aide 
à la Décision de la CMA.
Votre Chambre de métiers et de 
l’artisanat vous accompagnera et 
vous conseillera, tout au long de vos 
démarches, pour recruter l’apprenti 
le mieux adapté aux besoins de votre 
entreprise.

 CONTACT : 
Séverine DEGIRON 
04 75 07 54 00 
polepma@cma-ardeche.fr

EN RECRutANt uN(E) 
APPRENti(E), iNvEStiSSEz 

PouR L’AvENiR !

L

Entreprise :  
Nom du chef d’entreprise : 

 

Activité de l’entreprise :   
Adresse :

Tél :   
Email :    

Souhaite embaucher          apprenti(s) pour le métier de : 

Date d’embauche prévue : 

Souhaite apparaître anonymement sur la bourse : 
apprentissage-auvergnerhone-alpes.fr :            oui           non 

Vos coordonnées n’apparaîtront pas sur le site Internet de la bourse, nous vous 
mettrons en relation uniquement avec les jeunes dont le projet professionnel 
correspond à votre recherche. 

En vue de la mise en relation, préférez-vous que les candidats : 

      Se rendent sur place dans votre entreprise 

      Vous contactent par téléphone 

Autre :   

Niveau de formation souhaité : 

     CAP                   BAC PRO                 BP                  
Autre (précisez) :  

votre offre d’apprentissage - Bourse de L’APPreNtissAGe

 À retourner à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de l’Ardèche 

70 allée des ondines

BP 356 - 07503 Guilherand-Granges Cedex 

Mail : polepma@cma-ardeche.fr 
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dossier

Que ce soit pour accompagner la 
croissance de l’entreprise, pour 
répondre à un surcroît d’activité ou 
pour remplacer un salarié, recru-
ter un collaborateur est souvent la 
bête noire des chefs d’entreprise. 
Si chacun s’accorde à reconnaître 
l’enjeu pour l’entreprise d’un bon 
recrutement, d’aucuns trouvent que 
le processus prend trop de temps, 
qu’il est ardu de trouver la bonne 
personne, qu’ils n’ont pas été formés 
à sélectionner les candidats et à me-
ner un entretien d’embauche… Voici 

donc en quelques points cruciaux la 
meilleure méthode pour vous aider 
à recruter facilement, rapidement et 
efficacement un futur collaborateur. 

PRenDRe Du ReCuL PouR 
DéTeRMineR SeS beSoinS
Recruter un salarié est plus com-
plexe qu’il n’y paraît. En amont, 
vous devez impérativement prendre 
le temps de vous poser les bonnes 
questions et commencer par 
identifier le besoin réel de votre 
entreprise. S’agit-il d’enrichir ses 

RecRuteR un bon collaboRateuR ? 

Les 10 CLés 
de LA réussite 

Vous cherchez la 
perle rare pour vous 
seconder dans votre 
entreprise et compléter 
efficacement l’équipe 
en place ? L’exercice 
est réputé difficile. Avec 
quelques conseils, une 
bonne méthode et de 
la rigueur, nul doute 
que vous y arriverez ! 
Voici les 10 étapes clés 
à respecter. 

1
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dossier

savoir-faire et compétences en vue 
d’un développement et, dans ce cas, 
cherchez vous une qualification très 
précise ? Le salarié sera-t-il dévolu 
à une seule tâche ou devra-t-il être 
polyvalent pour exécuter des mis-
sions annexes ? Aura-t-il des respon-
sabilités à assumer et une certaine 
autonomie est-elle requise ? Atten-
dez-vous de lui qu’il ait des années 
d’expérience ou préférez-vous em-
baucher un jeune que vous formerez 
à vos méthodes ? Le diplôme est-il 
votre priorité ? Préférez-vous recru-

ter une personne moins qualifiée 
mais présentant de réelles qualités 
humaines et qui s’intégrera très vite 
au sein de votre équipe ? Êtes-vous 
prêt à embaucher un travailleur 
handicapé ? Avez-vous besoin de 
quelqu’un d’opérationnel tout de 
suite ? Comptez-vous embaucher en 
contrat à temps plein ou un temps 
partiel serait-il suffisant ? Envisa-
gez-vous la possibilité de signer un 
contrat d’apprentissage ? Quelles 
sont les capacités financières de 
l’entreprise et quel salaire peut-
il être proposé ? Ce salaire est-il 
cohérent avec le poste à pourvoir 
au regard des grilles de salaire de 
la branche professionnelle ? Autant 
de questions indispensables pour, 
in fine, établir le profil du poste que 
vous cherchez à pourvoir. 

éTAbLiR une fiChe De PoSTe 
Le profil de poste étant établi, la 
deuxième étape consiste à for-
maliser vos besoins et à établir la 
fiche de poste qui, jointe à l’offre 
d’emploi, sera diffusée par les 
plateformes dédiées, Pôle emploi, 
les chambres de métiers et de 
l’artisanat éventuellement, voire les 
réseaux sociaux. Cette fiche consti-
tue en effet le premier filtre pour 
sélectionner les bons candidats. Elle 
comprend la présentation de votre 
entreprise, son activité, ses atouts, 
ses projets, le descriptif du poste à 
pourvoir, la définition des missions 
et l’intitulé de la fonction du futur 
salarié. Elle doit également indiquer 
les qualifications et compétences 
requises, l’expérience désirée, le ni-
veau de rémunération proposé ainsi 
que le type de contrat, les horaires 
et la durée de travail. Afin de séduire 
les candidats, car c’est une des 
composantes d’un bon recrutement, 
vous pouvez ajouter les perspectives 
d’évolution et préciser les attraits 
du poste, l’état d’esprit de l’entre-
prise, ou encore certains avantages 

spécifiques. La rédaction de cette 
fiche doit être rigoureuse. Outre son 
rôle de tamis dans la présélection 
des candidats, elle vous servira en 
effet de guide lors de l’entretien 
d’embauche et plus tard également à 
l’occasion des entretiens annuels. 

PouRquoi oPTeR PouR 
un CDD ou un CDi ?
Le choix du CDD répond à une 
embauche temporaire d’une durée 
déterminée. La loi interdit à un em-
ployeur d’engager un salarié en CDD 
pour pourvoir à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. La loi 
précise qu’un contrat en CDD peut 
être proposé dans les cas suivants :
• en remplacement temporaire d’un 
salarié absent (ou du dirigeant) ;
• si l’entreprise doit faire face à un 
surcroît temporaire d’activité ;
• dans le cas d’un contrat aidé 
(CUI, emploi d’avenir, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation). 
En cas de contestation devant le 
tribunal des prud’hommes, le CDD 
peut être requalifié en CDI.  
Si l’embauche ne correspond à 
aucun de ces trois cas, vous devez 
proposer un CDI. 

LA SéLeCTion DeS CV 
Cette phase réclame également  
rigueur et discipline. Le piège 
consiste à se fier à son instinct. 
L’objectivité étant de mise, vous 
devez impérativement vous en tenir 
aux critères établis dans la fiche de 
poste. Cette étape détermine l’effica-
cité de la suivante. Plus la sélection 
des CV aura en effet été rigoureuse, 
et plus les candidats qui seront reçus 
en entretien correspondront au 
profil recherché. Le temps d’un arti-
san étant précieux, la sélection des 
CV revêt une importance majeure 
et doit être efficace. Mieux vaut 
convoquer moins de candidats que 
multiplier le risque de se tromper !
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emPLoi dANs L’ArtisANAt 
eN AuverGNe-rHoNe-ALPes

173 000 
entreprises artisanales 

18 600  
apprentis

221 000   
salariés

Salariés dans les entreprises 
artisanales :

• 62 % des entreprises 
n’ont pas de salarié,

• 19 % ont de 1 à 2 salariés
• 10 % ont de 3 à 5 salariés

• 9 % en ont + de 6.

Sources : CRMA, ISM.

LA PRéPARATion  
à L’enTReTien 
Il est ici question de la grille d’en-
tretien. La rédiger vous prendra 
sans doute un peu de temps, mais 
elle vous facilitera grandement la 
conduite de l’entretien d’embauche. 
Ses avantages sont en effet multiples : 
elle permet de lister les questions à 
poser et d’évaluer les compétences 
du candidat grâce à un système de 
notation. Enfin, appliquée à tous les 
candidats, elle rend le recrutement 
plus objectif. Vous pouvez ainsi lister 
vos interrogations et définir les 
thèmes que vous souhaitez aborder 
tels que les qualités professionnelles 
(qualifications, compétences, expé-
riences…), les qualités humaines 
(sens de l’équipe, implication…). 

L’enTReTien D’eMbAuChe 
Cette étape décisive du recrutement 
est la plus redoutée des candidats, 

mais aussi des chefs d’entreprise. 
Ces derniers avouent clairement 
n’avoir jamais été formés à l’exer-
cice et l’appréhender tant l’enjeu 
pour l’entreprise est important. 
Afin de mener à bien cet entretien, 
il vous est conseillé de relire chaque 
CV, d’établir une grille d’entretien 
comme indiqué ci-dessus. L’entre-
tien d’embauche peut prendre 
plusieurs formes : en face à face, en 
groupe ou avec plusieurs respon-
sables de l’entreprise. Le face à face 
est préconisé pour mettre à l’aise 
le candidat. Il permet un temps 
d’échanges plus serein. Le chef 
d’entreprise ou la personne chargée 
du recrutement doit, dans un pre-
mier temps, se présenter au candi-
dat, le remercier d’être venu et lui 
signifier le déroulement de l’entre-
tien et sa durée (une trentaine de 
minutes). Si l’un des candidats est 
recruté, il ne faut jamais oublier que 

cet entretien aura été son premier 
contact avec l’entreprise.  Vous 
pouvez ensuite présenter votre 
entreprise en n’omettant pas de la 
valoriser, détaillez le poste à pour-
voir, les qualifications, compétences 
et qualités requises pour répondre 
à vos attentes et aux besoins de 
l’entreprise. Vérifiez et précisez les 
informations contenues dans le CV. 
Invitez ensuite le candidat à se pré-
senter et à préciser les raisons pour 
lesquelles il postule et à exposer 
ses motivations et ambitions. Il doit 
également préciser son expérience 
professionnelle, ses compétences et 
ses lacunes éventuelles au regard 
du poste. N’hésitez pas à poser des 
questions, mais invitez également 
le candidat à le faire. Au cours de 
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l’entretien n’oubliez pas de noter 
le comportement du candidat, son 
regard, ses gestes, sa présentation. 
Enfin raccompagnez-le en lui préci-
sant le délai de votre réponse. 

L’inTéGRATion Du nouVeAu 
CoLLAboRATeuR 
Votre choix est fait et la nouvelle re-
crue va prendre ses fonctions. Quel 
que soit son poste au sein de l’entre-
prise, son accueil et son intégration 
sont déterminants pour le succès 
de ce recrutement. Prenez la peine 
d’annoncer son embauche à votre 
équipe avant son arrivée ainsi que le 
poste qu’elle occupera. Accueillez si 
possible vous-même ce nouveau col-
laborateur et faites les présentations 
officielles avec les autres salariés. 
Faites-lui visiter l’entreprise et pas 
seulement le lieu où il va travailler. 
Accompagnez la prise de poste dans 
les jours qui suivent ou chargez un 
responsable de le faire. De même, 
un tuteur peut être désigné pour 
aider le nouveau salarié à acquérir 
la technique professionnelle. Tout 
est fait pour que le collaborateur se 
sente en confiance. Sa motivation 
n’en sera que plus forte ! N’oubliez 
pas que pendant la période d’essai 
vous évaluez les compétences de 
votre salarié mais que ce dernier 
évalue aussi si le poste lui convient. 
Sa durée maximale est fixée par le 
code du travail et les conventions 
collectives. Pendant cette période, 
vous ou votre salarié avez la possibi-
lité de rompre le contrat de travail. 

LeS obLiGATionS 
D’infoRMATion DeS SALARiéS 
L’employeur a l’obligation d’afficher 
les informations du code du travail 
suivantes : convention collective 
applicable, informations sur l’ins-
pection du travail, la médecine du 
travail, modalités de consultation 
du document unique d’évaluation 
des risques* (DUER), règlement 
intérieur, horaires de travail, repos 
hebdomadaire, numéros d’urgence, 
informations sur l’égalité profes-

sionnelle entre hommes et femmes, 
interdiction de fumer et zone 
fumeurs, planning des départs en 
congés… Par ailleurs, le règlement 
général sur la protection des don-
nées (RGPD), en vigueur depuis le 
25 mai 2018, renforce l’obligation 
pour l’employeur d’informer le 
salarié dont il collecte les données 
personnelles de la finalité du traite-
ment de ses données, des personnes 
ayant accès à ses données et de leur 
durée de conservation. 

LeS DéMARCheS 
ADMiniSTRATiVeS  
L’embauche d’un salarié donne lieu 
à différentes formalités obligatoires. 
Les entreprises de moins de 
20 salariés peuvent simplifier 
leurs démarches administratives 
à l’embauche, quel que soit le type 
de contrat de travail, grâce au titre 
emploi service entreprise (Tese) 
qui permet d’effectuer gratuitement 
en ligne les formalités liées à 
l’embauche, la rédaction du contrat 
de travail, les déclarations sociales 
liées à l’embauche (déclaration 
préalable à l’embauche, DPAE) et 
le règlement des cotisations de 
protection sociale. Pour y recourir, 
le chef d’entreprise doit adhérer à 
un centre agréé. Le Tese permet de 
déclarer les éléments nécessaires 
au calcul des cotisations : salaire, 
heures travaillées, période 
d’emploi… Il doit être retourné au 
Centre national avant le 25e jour 
du mois d’activité du salarié ou, 
pour les emplois occasionnels, 
au plus tard dans les huit jours 
ouvrés suivant le versement de la 
rémunération. Le Centre national 
Tese calcule les cotisations, adresse 
à l’employeur un bulletin de paie 
dans les trois jours ouvrés suivant 
réception, établit les déclarations 
sociales de l’entreprise ainsi que 
l’attestation fiscale du salarié**.  
De plus, l’employeur doit fournir au 
salarié une copie de la déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) ou 
de l’accusé de réception délivré par 

l’organisme destinataire de cette 
déclaration (Urssaf). Le contrat 
de travail doit préciser quant à lui 
le montant de la rémunération, la 
convention collective applicable, le 
lieu de travail, la nature de l’emploi 
occupé…

LeS AiDeS à L’eMbAuChe 
D’un SALARié 
Des dispositifs d’aide à l’embauche, 
d’exonération ou d’allégement de 
charges sociales sont proposés aux 
entreprises. C’est notamment le cas 
des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, des contrats ai-
dés ou dans le cas d’embauche d’un 
travailleur handicapé. Ces aides sont 
multiples et dépendent à la fois du 
poste à pourvoir, du type de contrat, 
de l’âge de la personne embauchée 
et parfois même de la zone géo-
graphique où a lieu le recrutement 
(quartier prioritaire de la ville, zone 
de revitalisation rurale…). 

Vous détenez maintenant les clés 
du succès de votre recrutement. 
Et même si votre emploi du temps 
est déjà surchargé, l’enjeu pour 
votre entreprise de trouver le bon 
collaborateur mérite que vous y 
consacriez un peu de temps !  

* Le Document unique d’évaluation des risques 
(DUER) est obligatoire dès le premier salarié. Ce 
document recense l’ensemble des risques pour 
la santé et la sécurité du personnel de l’entreprise.  
Il doit être tenu à jour par le chef d’entreprise. 
** Pour connaître l’ensemble des formalités 
administratives liées à l’embauche, consultez  
le site www.service-public.fr.

Nous CoNtACter

Pour vous conseiller lors de votre 
démarche de recrutement, le 
service Pôle Formation - Emploi 
de la CMA vous accompagne : 
définition du profil recherché, 
rédaction de l’annonce, diffusion de 
l’offre d’emploi, tri des CV reçus, 
traitement des réponses, conduite 
des entretiens. Contactez :

 Carine Valentin 
c.valentin@cma-ardeche.fr 
04 75 07 54 57

dossier
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suivre uNe FormAtioN 
diPLômANte 

es formations qualifiantes ou 
diplômantes permettent 
d’acquérir de nouvelles 
compétences, de perfec-

tionner ses savoir-faire et 
d’obtenir une certification reconnue 
sur le marché du travail tout en pour-
suivant son activité professionnelle. 
L’ADEA (Assistant(e) de Dirigeant(e) 
d’Entreprise Artisanale) et le Brevet 
de Maîtrise sont des titres spécifiques 
au secteur de l’artisanat :
• L’ADEA (niveau BAC) permet aux 
collaborateurs et aux conjoints de 
développer leurs connaissances et 

d’acquérir des compétences notam-
ment en gestion adaptées aux évo-
lutions des entreprises artisanales 
comme des PME. 
• Le Brevet de Maîtrise (niveau  
BAC + 2) permet aux professionnels 
titulaires d’un diplôme de niveau IV 
(technique) d’acquérir les compé-
tences indispensables au management 
et au pilotage de l’entreprise ainsi que 
les savoir-faire conduisant à l’excel-
lence professionnelle reconnue dans le 
secteur d’activité.
Il s’agit pour les personnes suivant 
ces formations, organisées par les 

Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat, d’enrichir leur cursus personnel 
et d’accroître leur potentiel sur le 
marché du travail. Pour l’entreprise, 
le bénéfice de la formation qualifiante 
est également considérable. La montée 
en compétence des salariés ou du chef 
d’entreprise est synonyme d’efficacité. 
Pour nombre de personnes, obtenir un 
diplôme dans le cadre de la formation 
continue est un défi personnel. Inciter 
ses salariés à se former est aussi une 
façon de les impliquer davantage dans 
l’entreprise. 

 Contact : Service formation

L’obtention d’un diplôme, parce qu’il ouvre la voie à une évolution de 
poste et de carrière, voire à une réorientation professionnelle revêt une 

importance capitale pour les artisans, les salariés ou les conjoints.
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FiNANCer votre 
déveLoPPemeNt 

PRêT ARTiSAn à TAux zéRo 
AuVeRGne-Rhône-ALPeS
La Chambre régionale de métiers et 
de l’artisanat, la Banque Populaire 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’unissent pour soutenir l’investis-
sement des entreprises artisanales. 
Elles lancent un prêt à taux zéro, 
sans garantie personnelle ni frais 
de dossier, compris entre 3 000 et 
20 000 €, devant être complété par 
un financement bancaire classique 
représentant quatre fois le mon-
tant du prêt à taux zéro. En effet, la 
Socama et la Région apportent leur 
garantie en cas de défaillance des 
entreprises. Le prêt bancaire com-
plémentaire peut être apporté par 
tout autre organisme bancaire. 
Le prêt à taux zéro concerne 
la création, la reprise et le 
développement des entreprises 
(matériel, immatériel, commercial, 

processus, besoin en fonds 
de roulement en lien avec 
l’investissement). Les artisans 
doivent s’adresser à la CMA afin de 
monter le dossier d’instruction du 
prêt à taux zéro. Chaque dossier 
est envoyé à la Banque Populaire. 
Il est ensuite analysé et validé par 
un Comité d’engagement du prêt 
artisan Auvergne-Rhône-Alpes. 

AiDeS DiReCTeS De LA RéGion 
AuVeRGne-Rhône-ALPeS
La vocation de cette subvention 
est d’aider les entreprises 
artisanales ayant un point de vente 
accessible au public à s’installer 
ou à se développer. Sont éligibles 
à ces aides les entreprises situées 
sur les communes concernées 
par le maintien d’une offre 
commerciale de proximité, et au 
sein des métropoles, uniquement 

dans les communes de moins 
de 2 000 habitants et quartiers 
politique de la ville. 
L’investissement peut concerner 
la rénovation d’une vitrine ou 
un aménagement intérieur, des 
dépenses liées à des économies 
d’énergie, l’acquisition de 
matériel de production ou de 
sécurité de l’établissement. Le 
montant de cette aide directe est 
de 20 % des dépenses éligibles 
avec un plancher de subvention 
de 2 000 € H.T. et un plafond de 
10 000 € H.T. Cette aide régionale 
doit obligatoirement être cumulée 
avec un co-financement (10 % au 
minimum) d’une intercommunalité 
ou d’une commune.
Aussi, les chefs d’entreprise ou 
créateurs/repreneurs intéressés 
doivent se mettre en rapport avec 
la collectivité, porte d’entrée de 
ce dispositif sur leur territoire. 
Les artisans, avec l’aide de la CMA, 
adressent ensuite un courrier 
d’intention à la collectivité et à 
la Région, préalable obligatoire 
avant le démarrage des travaux. 
La CMA monte et complète avec 
l’artisan le dossier de demande de 
subvention, accompagné d’un avis 
et le transmet à la Région.  
Le dossier fait ensuite l’objet d’un 
vote à la Région, dans la limite du 
budget annuel.

 Contact : Service économique

Les entreprises qui souhaitent investir peuvent bénéficier de financement, 
notamment d’aides directes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des 

collectivités territoriales ou de prêts à taux zéro accordés par la Banque 
Populaire. Tour d’horizon de ces appuis au développement des entreprises.

Prêt 
à taux 0

de 3 000 à
20 000 e

0 frais
de dossier

0 garantie
personnelle

Prêt artisan auVergne-rhône-aLPes

En partenariat avec :

 - 17



Information région

FAîtes CoNNAître 
votre vALeur

À une époque où les produits artisanaux 
sont de plus en plus plagiés par l’industrie, 

les consommateurs doivent pouvoir 
aisément différencier les bons produits. 

Les qualités d’Artisan et le titre de Maître 
Artisan sont pour les clients la garantie qu’ils 

s’adressent à un professionnel compétent 
pouvant justifier d’un savoir-faire reconnu. 

LA quALiTé D’ARTiSAn 
Cette qualité reconnaît la formation 
et la qualification professionnelle 
ainsi que la bonne pratique du 
métier ou d’une expérience acquise 
sur plusieurs années.
Pour se prévaloir de la qualité 
d’Artisan, le chef d’entreprise doit 
justifier : 
• d’un diplôme dans le métier (CAP, 
BEP, ou diplôme de niveau équivalent),
• ou d’une expérience profession-
nelle de trois années minimum dans 
le métier.

La qualité d’Artisan d’Art
Pour les métiers répertoriés dans 
la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015, 
les chefs d’entreprise peuvent se 
prévaloir de la qualité d’Artisan d’Art 
dans les mêmes conditions que la 
qualité d’Artisan. 

La qualité d’Artisan cuisinier
Pour se prévaloir de cette qualité, 
le chef d’entreprise doit détenir un 
diplôme dans le domaine de la res-
tauration de type CAP ou justifier de 
trois années d’expérience, exercer 
une activité de fabrication de plats 
à consommer sur place et proposer 
une carte 100 % « fait maison ». 

L’entreprise doit être immatriculée 
au Répertoire des Métiers.

Le TiTRe De MAÎTRe ARTiSAn 
Ce titre prestigieux est la plus haute 
distinction de l’artisanat. Il est une 
reconnaissance de l’excellence dans 
les savoir-faire et la pratique du 
métier.  
Il est attribué par le président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
aux chefs d’entreprise titulaires du 
Brevet de maîtrise dans le métier 
et pouvant justifier de deux années 
de pratique professionnelle (hors 
apprentissage).
Le titre de Maître Artisan peut 
également être attribué aux chefs 
d’entreprise par la Commission 
régionale des qualifications 
après demande au président 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat :
• si les chefs d’entreprise sont 
titulaires d’un diplôme de niveau 
au moins équivalent au Brevet de 
maîtrise dans le métier exercé, 
avec deux années de pratique 
professionnelle et en justifiant de 
connaissances en gestion et en 
psychopédagogie,
• si l’entreprise est immatriculée au 
Répertoire des Métiers depuis au 

moins 10 ans et que l’artisan peut 
justifier d’un savoir-faire reconnu au 
titre de la promotion de l’artisanat 
ou de sa participation aux actions de 
formation d’apprentis. 

Le titre de Maître Artisan  
en métier d’Art
Il est attribué dans les mêmes 
conditions que le titre de Maître 
Artisan, pour les métiers répertoriés 
dans la liste des métiers d’art établie 
par arrêté du 24 décembre 2015.

Le MoT « ARTiSAn » eST PRoTéGé
Les logos distinctifs peuvent être 
affichés sur la vitrine, à l’intérieur 
des locaux ou sur les véhicules. Ils 
peuvent également apparaître sur les 
documents de type devis ou facture 
ou sur le site internet de l’entreprise. 
Les clients reconnaissent ainsi le 
professionnalisme des artisans.
Les conditions d’utilisation de ces 
qualités et titres, du terme « artisan » 
et de ses dérivés (ex. : fabrication 
artisanale) sont définies par la loi*. 
Toute utilisation abusive est passible 
d’une amende de 7 500 €.

* Loi 96-603 du 5 juillet 1996

 Contact :  
Répertoire des Métiers
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trouver Le BoN APPreNti

onnectez-vous sur le site internet  
apprentissage-
auvergnerhonealpes.fr pour 

trouver un apprenti motivé. 
Saisissez le diplôme souhaité, le métier, la 
localisation de votre entreprise et le nombre 
de candidatures correspondant à votre 
demande apparait. Pour être mis en relation 
avec des apprentis potentiels, complétez 
ensuite les informations demandées. 
Après validation de votre besoin, la CMA 
vous met en relation avec les jeunes dont 
le profil et le projet professionnel sont 
les plus adaptés à vos attentes. Quelques 

clics suffisent pour recruter l’apprenti que 
vous attendez ! L’ensemble des offres de 
contrats d’apprentissage et des jeunes en 
recherche d’une formation en apprentissage 
dans l’artisanat sont centralisées sur ce site 
internet par la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.
Les CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
accueillent chaque année plus de 7 000 jeunes 
filles et garçons, valident leurs projets 
professionnels et les accompagnent dans leur 
choix de formation et de métiers. 

 Plus d’informations : 
apprentissage-auvergnerhonealpes.fr 

S’engager dans la formation d’un apprenti ou d’une 
apprentie est un choix stratégique pour le développement 
de l’entreprise. Comment trouver l’apprenti à qui vous 
transmettrez votre savoir-faire ?

c
Le gouvernement 
travaille sur une réforme 
de l’apprentissage. 
Elle sera effective 
en 2019. Pour les 
contrats de 2018, 
aucun changement 
n’est à prévoir.

réforme de
l’apprentissage



Formations

FormAtioNs  2018

Calculez votre coût de revient et votre prix 
de vente pour améliorer votre rentabilité.

 27 nov, 4 déc à AuBeNAs

 29 oct, 5 nov à GuiLHerANd GrANGes

Savoir analyser votre bilan et compte de 
résultat pour prendre les bonnes décisions.

 11-18 déc à AuBeNAs

 12-19 Nov à GuiLHerANd GrANGes

9 jours
Construisez votre stratégie de 
développement, démarquez-vous de vos 
concurrents et apprenez à répondre aux 
besoins de vos clients. 

Approfondissez la connaissance de 
votre marché et de votre concurrence

Analysez les étapes de vos ventes de 
la prospection à la conclusion de la vente

Trouvez de nouveaux clients
Négociez et concluez vos ventes 

grâce à une bonne argumentation
Fidélisez et suivez votre clientèle
Communication : mieux vous faire 

connaître pour vendre. 

 24 sept, 1-15-22-29 oct, 

 12-26 nov, 3-10 dec

 à AuBeNAs

 19-26 sept, 3-10-17-31 oct, 

 7-14-21 nov 

 à GuiLHerANd GrANGes

4 jours
Préparez vos documents 

obligatoires : devis, factures, livre de 
recettes et dépenses

Calculez vos prix les plus justes 
pour vous assurer un revenu

Mettez en place des actions 
commerciales et de communication 
pour trouver et fidéliser vos clients

Intérêt et contraintes du statut : 
évolutions possibles 

 mardis 30 oct,  
6-13-20 nov à aubenas

 mardis 25 sept, 2-9-16 oct  
 à Guilherand Granges

Apprenez les notions de base pour 
répondre aux marchés publics.

 23-30 nov, 7 déc à AuBeNAs

 16-23-30 oct à GuiLHerANd 
 GrANGes

Initiez-vous à la comptabilité.

 27 sept, 4-18 oct. à AuBeNAs

Maîtrisez le logiciel EBP Comptabilité. 

 25 oct, 8-15-22 nov à AuBeNAs

Pack gestion 
2 modules au choix

Pack commercial Pack micro 
entreprise

Remportez les 
marchés publics

Pack comptabilité 
2 modules au choix

ComPtABiLité GestioN

déveLoPPemeNt CommerCiAL

1

1

1

2

3

4

2

3
4

5

6

1

2

2

Nouveau 
plafoNd : aNticipez 

le casse-tête du calcul 
de la tva !

uRGeNt
appReNez à RépoNdRe 
aux maRchés publics 

dématéRialisés 
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Formations

Promouvoir vos produits et votre savoir-
faire sur le web et les réseaux sociaux. 
Perfectionner vos outils  web, maintenir 
votre attractivité et développer une relation 
interactive avec vos prospects et clients.

 17-24 sept, 1-8-22-29 oct 
 5-12-19-26 nov à AuBeNAs

 26 sept, 3-10-24-31 oct, 
 7-14-21-28 nov, 5 déc   
 à GuiLHerANd GrANGes

 17-24 sept, 1-8-22-29 oct,  
 5-12-19-26 nov à Annonay 

Modélisations 3d 
avec sketchup
Initiez- vous aux techniques de 
modélisation 3D avec un logiciel gratuit 

 7 et 14 nov à AuBeNAs

Pack web

iNFormAtique

1

2

Gagnez en efficacité en maîtrisant les 
logiciels indispensables à votre activité.

WORD

 18-25 sept à AuBeNAs

EXCEL

 2-9-16-23 oct à AuBeNAs

DiRigEz VOtRE équipE 
AVEC SuCCèS :
Organisez  le travail et managez le personnel.
 24-31 oct à AuBeNAs

 11-18 oct à GuiLHerANd GrANGes

MAîtRE D’AppREntiSSAgE
Améliorez votre formation avec un apprenti par une 
meilleure connaissance des droits et devoir de chacun.

 nous consulter

Je contacte par téléphone :
04-75-07-54-67
04-75-07-54-69
Ou formemploi@cma-ardeche.fr

CoMMENt S’iNSCRiRE 
à NoS FoRMAtioNS

Ateliers informatiques

ressourCes 
HumAiNes

LANGues

iNfoRmatioN 

RéfoRme du 

dRoit du  

tRavail

7 demi-journées de 9 à 12 h 

Communiquez avec une clientèle étrangère en 
utilisant les notions de base

Formulez des messages simples sur des thèmes 
de la vie courante                                                   

 vendredis 5-12-19-26 oct et 9-16-23 nov  
 à Guilherand Granges

 lundis 1-8-15-22-29 oct et 5-12 nov 
 à Aubenas

Communiquez 
en anglais 
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Pourquoi se Former tout 
Au LoNG de sA CArrière ? 

a première raison évidente 
est l’actualisation de ses 
compétences et l’acqui-
sition de compétences 

nouvelles.
Face aux mutations actuelles du 
monde de l’entreprise, notamment 
la transition numérique, les 
professionnels ont tous besoin de 
s’adapter en permanence pour rester 
performants. 
Suivre une formation diplômante est 
bien évidemment l’occasion d’obtenir 
un diplôme mais c’est aussi et surtout 
la possibilité de consolider votre 
carrière. C’est un vecteur d’insertion 
professionnelle durable.

Face aux mutations économiques, 
l’agilité est devenue une compétence 
indispensable pour votre entreprise. 
Dans un monde qui bouge en continu 
et dans lequel les métiers évoluent 
à vitesse grand V, être capable de 
s’adapter en permanence, être 
débrouillard, prendre les bonnes 
décisions au bon moment, oser innover 
et être endurant… Voilà des qualités et 
compétences indispensables pour un 
chef d’entreprise !
Comment les acquérir ? En se formant 
en permanence !
N’oubliez jamais que vous êtes le pre-
mier acteur de votre développement 
professionnel !

l

Formations

Je contacte par téléphone :
Le pôle emploi formation 
04-75-07-54-67
04-75-07-54-69
Ou formemploi@cma-ardeche.fr

CoMMENt S’iNSCRiRE 
à NoS FoRMAtioNS



7 jours
Démarquez-vous de vos concurrents et devenez « maître 
artisan » synonyme d’excellence dans votre métier !

Reconnu au plan national, formation de niveau III,  le brevet 
de maîtrise s’adresse à tous ceux qui exercent déjà leur métier 
et souhaitent progresser dans leur vie professionnelle, qu’ils 
soient chefs d’entreprise ou salariés. Cette formation permet 
l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+2 et permet de 
prétendre au titre de maître artisan.

Devenez un véritable expert dans la gestion de 
l’entreprise artisanale !

Formation en 4 modules permettant l’obtention d’un titre 
de niveau BAC.

Ce module permet de maîtriser les connaissances 
essentielles et  indispensables et les méthodes nécessaires 
pour comprendre et assurer la gestion de l’entreprise.

 à partir du 14 septembre 2018 
 à Guilherand granges

Apprenez à piloter un projet d’entreprise 
ou de développement !

Cette formation permet d’acquérir les méthodes et 
les repères essentiels pour conduire un projet de 
développement ou de création au sein d’une entreprise 
artisanale.  
À l’issue de cette formation, vous serez en capacité de 
maîtriser les prises de décision essentielles à votre projet 
de reprise, de création d’entreprise artisanale et de les 
mettre en œuvre.
Tout au long de ce parcours, vous serez coaché par 
une personne spécialisée dans l’accompagnement des 
entreprises artisanales.
L’originalité du TEPE est de conjuguer apports de 
connaissances et mise en application effective dans le 
cadre de votre projet.

 à partir de novembre 2018 
 à Guilherand Granges

• Elaborer,  équilibrer et analyser un plan de 
financement
• Lire et établir un compte de résultat et un 
bilan simplifié 
• analyser la rentabilité et la situation 
financière de l’entreprise artisanale

 à partir du 17 septembre 2018 
 à Guilherand Granges

Brevet de Maîtrise module C Fonction entrepreneuriat 

AdEA module « gestion 
de l’entreprise artisanale »

tEPE « titre professionnel 
entrepreneur de la petite 
entreprise »
Ce diplôme est proposé en partenariat avec le CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers)

votre CHAmBre de métiers vous ProPose à LA reNtrée 
2018 Les FormAtioNs diPLômANtes Ci-dessous

Formations

Je contacte par téléphone :
Le pôle emploi formation 
04-75-07-54-67
04-75-07-54-69
Ou formemploi@cma-ardeche.fr

CoMMENt S’iNSCRiRE 
à NoS FoRMAtioNS
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Ardèche opportunités 

BouLANGerie-
Pâtisserie

Réf. 073a0204
Vallée du rhône, cause retraite, cède fonds 
de boulangerie situé au cœur d’une petite 
ville de 8000 habitants. bonne notoriété. bel 
emplacement, en face de la place du marché, 
à proximité de tous commerces. nombreux 
parkings, dont 3 places «arrêt minute» devant la 
boutique. bon état général du matériel. magasin 
refait il y a 10 ans. Possibilité d’agrandissement. 
effectif: 3 salariés, dont un boulanger. marges de 
développement possibles. dernier Ca ht : 
180.000 €. Prix de vente demandé : 100.000 €.

Réf. 072a0097
a vendre, seule boulangerie d’une commune située 
en centre ardèche, vallée de l’eyrieux. tourisme 
estival. Locaux et matériel en bon état, chambre 
froide. Pas de salarié. magasin 40 m2, labo 
100 m2, réserves. Loyer 320 €/mois, logement 
inclus. Chiffre d’affaires stable avec ventes épicerie, 
pizza à emporter et snacking en période estival. 
Petit choix de pâtisseries : à développer. Partenariat 
avec une maison de retraite et 2 restaurants. 
dernier Ca ht : 165 000 €. Prix de vente : 
70 000 €

Réf. 073a0169
Vallée de l’eyrieux, cède fonds de pâtisserie,
très bien situé sur la place du
village avec arrêt minute dédié. activité
stable, bon état général. importante
notoriété, faible concurrence. Pas de
salarié. marge de développement possible
(produits salés, terrasse en saison
estivale). très bonne rentabilité. Loyer :
911 €, comprenant un logement de 80 m2. 
accompagnement possible. dernier
Ca ht : 117 000 €.
Prix du fonds demandé : 130 000 €.

Réf. 073a0176
a 30 minutes de st etienne, à vendre
boulangerie-pâtisserie idéalement située
dans un petit pôle commercial, en
bordure d’une route de passage avec
nombreux parkings et 3 arrêts minute.
seule boulangerie du village (~1300
hab.). effectif: dirigeant + 5 salariés (dont
conjointe). matériel et locaux en excellent
état. matériel complet, dont four
10m2 6 bouches, 1 dresseuse, 1 masterchef,... 
superficie totale : 160 m2. Loyer : 1400 €/mois. 
très bonne rentabilité.
dernier Ca ht : 339 000 €.
Prix de vente demandé : 270 000 €.

Réf. 072a0190
Centre ardèche, secteur Privas, à vendre
fonds de boulangerie, pâtisserie, salon
de thé. Commerce idéalement situé en
bordure d’une route départementale
touristique avec nombreux stationnements.
seule boulangerie du village
(1000 hab.). magasin et locaux spacieux,
aux normes accessibilité, entièrement
aménagés en 2007. effectif sérieux et
compétent. Loyer : 950 €/ mois. dernier
Ca ht : 353 000 €. beaucoup de cachet,
atypique. a voir!

Réf. 071a0193
Vends fonds de commerce de boulangerie
patisserie salon de thé situé en
sud ardèche. Création en 2007. Cadre
atypique. matériel en très bon état. magasin
refait en 2015. un jour et demi de
fermeture par semaine et 5 semaines de
congés annuel. Fournil 46 m2, salon de
thé 23 m2, réserve 25 m2, magasin 31 m2, cour 
intérieure 58 m2. magasin aux
normes erP. Loyer 700 € par mois. dernier
Ca :185 000 €.
Prix de vente 175 000 €.

Rèf. 073a0202
aux portes de l’ardèche verte, à vendre 

boulangerie-pâtisserie dans un village de 1400 
habitants. Pas de concurrence immédiate. affaire 
saine avec une bonne progression du chiffre 
d’affaires et une bonne réputation (produits maison 
et créatifs). bon emplacement, à proximité d’un 
carrefour, de la place du marché, avec nombreux 
parkings. Potentiel de développement identifié 
(offre snacking, agrandissement). Labo de 70 
m2, magasin de 20m2. matériel complet, bien 
entretenu. effectif: 2 dirigeants. Loyer de 750 €/ 
mois, incluant logement. dernier Ca ht : 231.000 
€. Prix demandé : 160.000 €.

BouCHerie-
CHArCuterie

Réf. 073a0144
Vallée du rhône, à vendre fonds de
commerce de boucherie/charcuterie/
plats à emporter, situé au coeur d’un
village de 8000 habitants. bon emplacement
commercial, clientèle fi dèle.
Forte volonté des cédants de transmettre
leur savoir-faire. Possibilité
d’être salarié de l’entreprise avant la
reprise pour l’accompagnement. superfi
cie totale 300 m² sur 3 niveaux.
Labo 80 m², surface de vente 20 m². bail
commercial à mettre en place. dernier
Ca ht : 250 000 €. Prix: nous consulter.

Vous souhaitez des conseils juridiques et sociaux, être 
mieux informé(e)s sur les lois et décrets concernant 
notre profession…
Rejoignez la CNAIB-SPA, le plus grand réseau 
d’instituts de beauté et SPA, représentatif de 
l’esthétique.
Nous sommes là pour vous aider et vous soutenir. 
« L’union fait la force ».
Nous vous proposons également, des formations 
professionnelles, animées par des professionnels 
qualifiés, que vous pourrez choisir.
Ces stages pris en charge par le FAFCEA et organisés 
par la CNAIB-SPA 26-07
 
Une question, un renseignement appelez 
le 06.83.68.67.82



Ardèche opportunités 

Réf. 072a0051
Vend boucherie charcuterie traiteur situé
en Vallée du rhône. etablissement
bien tenu au centre-village. activité
stable. Loyer 550 €/mois.
dernier Ca : 220 000 €
Prix de vente : 68 000 €

Réf. 072a0021
boucherie charcuterie traiteur dans la
Vallée du rhône, sud ardèche. matériel
bien entretenu, pas de salarié à reprendre.
Location des murs 400 €/mois.
dernier Ca ht : 127 300 €
Prix de vente : 90 000 €

serviCes 
ALimeNtAire

Réf. 073a0205
urgent - Cause retraite - a serrières en 
ardèche, ce charmant hôtel restaurant de famille 
vous accueille au bord du rhône : 15 chambres 
modernes, restaurant 50/60 couverts, terrasse, 
Wi-Fi, parking, salle de séminaires. Cet hôtel, 
Logis de France, se trouve sur le parcours de la 
Viarhôna, à 3 min. de la sortie d’autoroute, à 
moins d’une heure de Lyon, à 6 km du parc naturel 
régional du Pilat et à 11 km du parc animalier 
safari de Peaugres. Clientèle locale, de passage 
et d’affaire. zone dynamique, en développement. 
Ca ht: 800.000 €. Prix de vente demandé : 
300.000 €. belle opportunité, à saisir!  
www.hotel-schaeffer.com/fr/index.php

Réf. 073a0131
secteur guilherand-granges, à vendre
bar/restaurant/traiteur. bar licence iV.
etablissement ouvert du lundi au vendredi
midi. 2 salariés à mi-temps. hiver :
salle de 25 couverts et 1 véranda de
38 couverts. + terrasse couverte de 59
places pour l’été, le printemps et 1 partie
de l’automne. Loyer 1.023 €.
dernier Ca ht : 130.000€€.
Prix du fonds demandé : 85.000 €.

CoiFFure

Réf. 073a0157
Proche Vallée du rhône, à 1h au sud de LYOn 
et 40 mn de saint etienne, à vendre salon de 
coiffure homme-femme, implanté depuis plus de 
40 ans. bon emplacement commercial, au coeur 
d’une ville de 17 000 habitants, parkings gratuits 
à proximité. salon de 82 m2 traversant sur 2 rues 
passantes, environnement arboré et fleuri. Locaux 
clairs et agréables. espace commercial de 40 m2 
non exploité permettant de diversifier l’offre avec 
une activité complémentaire (ex. soins esthétiques). 
beau potentiel. 8 postes de coiffage, 3 bacs à 

shampoing. effectif: 3 salariés. Personnel stable. 
Loyer : 1.300 €/mois. Ca ht : 120.000 €. Prix 
de vente demandé : 60.000 €.

Réf. 072a0036
Vallée du rhône - Centre ardèche, salon
de coiffure refait à neuf en 2010, rafraichit
en 2017 (peinture, façade). très
bien situé en centre-ville. Clientèle fi dèle.
3 coiffeuses, 2 bacs à shampoing. 35 m2

+ 10 m2 de réserves loué 280 €/mois. très
lumineux. bel agencement. Clim réversible
neuve. Parking gratuit à proximité.
Ca 27 000 € ht
Prix de vente : 30 000 €.

Réf. 072a0186
Vallée du rhône sud ardèche, dans
bourg de 7000 habitants, à vendre salon
de coiffure. idéalement situé au centre,
proche tout commerce et écoles avec
nombreux parkings à proximité. 3 postes
de coiffage, salon relooké en 2016.
superfi cie de 30 m2 avec un loyer très
attractif (111 €/ mois). Fermé le lundi et
mercredi - Possibilité de développement.
effectif : 1 apprentie bP.
dernier Ca ht : 55 500 €.
Prix de vente demandé : 48 000 €.

Réf. 072a0195
Cause changement d’activité, cède salon de 
coiffure situé au sud de la vallée du rhône proche 
montélimar. idéalement situé dans une zone 
commerciale en bordure de la départementale, 
sur une route très touristique. nombreux 
parkings. salon de 60 m2, entièrement refait 
en 2010. 
2 postes de lavage, 4 postes de coiffage. 
dérogation accessibilité accordée. Loyer : 516 
€/ mois. dernier Ca ht : 38 000 €. Prix de 
vente demandé : 40 000 €.

Réf. 072a0197
Cause changement d’activité, à céder dans 
joli village touristique du sud-ardèche, Vallée 
du rhône, salon de coiffure mixte. seul salon 
de ce village dynamique de 2500 habitants. 
emplacement idéal, sur la place du village, à 
proximité de tous commerces dont pharmacie et 
boulangerie, nombreux parkings. salon agréable 
et lumineux de 45 m2. idéale personne seule ou 
avec une apprentie. 2 bacs à shampoing, 2 postes 
de coiffage. Loyer: 495 €/ mois. marges de 
développement possibles. dernier Ca ht : 47 000 
€. Prix demandé : 39 000 €

FLeuriste

Réf. 073a0196
Vallée du rhône, secteur tournon sur rhône, cause 

changement de région, cède boutique de fleurs 
fraîches et accessoires, créée il y a 3 ans. Clientèle 
fidèle du village (2.500 hab) et alentours. 
emplacement idéal, situé sur une route de passage, 
accolé à une boulangerie. Parking gratuit à 
proximité. grande vitrine avec espace trottoir pour 
exposer les plantes. Local de 100m². Loyer de 750 
€/mois. normes accessibilité Ok. belle entreprise 
en développement. dernier Ca ht : 90.000 €. 
Prix du fonds demandé: 70.000 €.

PHotoGrAPHie

Réf. 073a0175
annonay, pour cause santé, vend fonds
de commerce de photographie. Clientèle
fidèle. bon emplacement commercial,
avec parkings à proximité. studio
spacieux, 340 m2. tout équipé. machine
thermique dnP pour tirages (4 imprimantes : deux 
10X15, une 15X23 15X20
et une 20X30), traceur canon iPF6300,
matériel de studio avec fonds électriques
+ stock cadres, albums. Pas de
salarié.
Prix demandé : 45 000 €.

méCANique 
AutomoBiLe

Réf. 073a0207
en ardèche verte, cause retraite, cède fonds de 
mécanique automobile dans village de près de 
1000 habitants. garage toute marque. Clientèle de 
particuliers, agriculteurs et collectivités. atelier de 
233 m2, bureau de 11 m2, 1 bâtiment de stockage 
de 53 m2 et 1 fosse couverte de 31 m2. Loyer 
de 915 €/ mois. Vente de véhicules d’occasion 
à développer. affaire idéale pour un couple. belle 
rentabilité. dernier Ca ht : 400.233 €. Prix de 
vente demandé : 80.000 €.

Réf. 073a0001
garage auto bien situé en nord ardèche, vallée 
du rhône - Proximité autoroute. mécanique - 
Carrosserie automobiles - toutes marques - vente 
véhicules d’occasion - réseau nobilas pour la 
carrosserie. atelier 380m2 + bureau-accueil sur un 
terrain de 1.900m2 loué 24.000€ €/an. bonne 
rentabilité. Ca ht 2016/2017 : 588.000€€ 
Prix de vente : 300.000 €

BâtimeNt

Réf. 072a0159
Vallée de l’eyrieux, à vendre entreprise
de terrassement, travaux publics. 20 ans
d’existence. Parc machines important :

tracto pelle, mini pelle, chargeuse pelleteuse,
pelle/pneus,... (estimation: 330k_).
Clientèle locale bien établie, particuliers
et collectivités. 1 salarié. Local de 400 m2

+ terrain de stockage de 3000m2. Loyer :
990 €/mois. très bonne rentabilité.
Ca ht 2016 : 327 606 €
Prix de vente demandé : 450 000 €

Réf. 073a0148
Plateau ardéchois Centre ardèche, à
reprendre entreprise de maçonnerie générale,
couverture, travaux de charpente
existante depuis 26 ans. bonne notoriété
locale, travail de la pierre. entrepôt
de 380 m² sur terrain de 1 900 m². Loyer
mensuel de 1 080 € ttC. equipe de 3
salariés autonomes. matériel complet.
Potentiel de développement.
dernier Ca ht : 296 000 €
Prix de vente demandé : 100 000 €

Ref. 072a0203
Vallée du rhône, cause retraite, cède entreprise 
familiale de maçonnerie générale. Certifications: 
Qualibat et eco artisan. matériel complet et 
bien entretenu. Clientèle de particuliers, neuf et 
rénovation. effectif : 1 salarié. dernier Ca ht : 
147 000 €. Possibilité d’acheter les parts sociales.
Prix du fonds demandé : 45 000 €.

Réf. 072a0201
secteur Vallée du rhône, proche autoroutes, cède 
entreprise familiale de fabrication de meubles, 
spécialisée dans l’agencement de cuisines haut de 
gamme. Clientèle de cuisinistes, architectes, basés 
en haute-savoie et savoie et implantés dans le 
secteur du luxe. activité uniquement de fabrication. 
aucune pose. très bonne réputation. activité stable. 
matériel complet et en excellent état. Local de 
600 m2. Loyer mensuel ht : 1 421 €. Possibilité 
d’acheter les murs. effectif: 2 salariés temps plein 
+ les 2 gérants sont salariés. beau potentiel. 
dernier Ca ht : 534 000 €. Prix : non consulter.

Tarif pour la publication  
de votre annonce sur le 
journal et sur le site 
www.transentreprise.com
100 € HT 

Nord et Centre Ardèche 
Cécile GREFFE  
04-75-07-54-13

Sud Ardèche
Joel DEROCLES 
04-75-07-54-64
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Informations pratiques

inDiCE Du COÛt  
DE LA COnStRuCtiOn 

1667 au 4ème trimestre 2017 
(publié le 21/03/2018)  
 
Variation : 
+ 1,34 % sur un an (baux 
professionnels), 1645  au 4ème  
trimestre 2016 

+  2,58 % sur trois ans (révision 
triennale), 1625 au 4ème trimestre 2014

+  9,46  % sur neuf ans 
(renouvellement baux commerciaux),  
1523 au 4ème trimestre 2008

inDiCE DE RéFéREnCE 
DES LOYERS  

127,22 au 1er Trimestre  2018  
(+1,05 % sur un an)             

REpèRES                            
                                                                                                   
SMIC : 9,88 € au 1er janvier 2018        

Plafond Sécurité Sociale Mensuel : 3311 €  
euros au 1er janvier 2018  
  
Indice du coût de la construction : 1667 
au 4ème trimestre 2017    
              
Indice de référence des loyers : 127,22
au 1er trimestre 2018    

Indice Loyers commerciaux : 111,33
au 4ème trimestre 2017   

Hausse des prix : janvier (+1,4 %), février 
(+1,3 %), mars (+1,3%) + 1,5 % sur un an  
Indice BT 01 : octobre (107,1),  novembre 
(107,2), décembre (107,4)     
      
Indice EONIA : janvier (-0,3614), 
février (- 0,3649), mars (- 0,3628)

iNdiCes et rePères

Les PermANeNCes 
CmA (iNsCriPtioN 
oBLiGAtoire) :

DAVEZIEUX, au 698 rue de Vidalon :
5 septembre, 4 octobre,  
8 novembre, 6 décembre 2018

BOURG SAINT ANDEOL, à la 
Communauté de communes de 9h 
à 12h30 : 
4 septembre, 2 octobre, 
5 novembre, 4 décembre 2018

mAtiNée Futur 
ArtisAN (iNsCriPtioN 
oBLiGAtoire) 

LE TEIL, à la Pépinière Faisceau 
sud, de 9h à 12h :
21 septembre 2018

agenda

 examens taxi / vtC                              
Ouverture des inscriptions sur le site CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes, à compter du 27 août 
2018 jusqu’au 27 septembre 2018.
La date d’examen d’admissibilité est fixée  
au 30 octobre 2018 pour le territoire 
ardéchois.
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