
L'Artisan
Aquitain

ACTUS D’ICI
Les élus sur le terrain,  
un appel d’Alain Griset,  
en Périgord P. 4

n°2 | Trimestriel
Été 2014

1€

ÉDITION DORDOGNE

Le magazine d’information de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat de région Aquitaine

> Réglementation 
Le projet de loi Artisanat  
voté à l’Assemblée !

ACTUS D’ICI
Profitez de l’action  
menée par l’Aquitaine 
P. 16



M
A

A
F

 A
SS

U
R

A
N

C
E

S 
SA

 -
 R

C
S 

N
IO

R
T

 5
4

2
 0

7
3

 5
8

0
 -

 0
4

/1
4

 -
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: 

S
h

u
tt

e
rs

to
ck

 -
 C

ré
a

ti
o

n
 :

 

Contactez votre Conseiller MAAF PRO au 

30 15


du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h

maafpro.fr

Connectez-vous sur

POUR EN SAVOIR PLUS
En tant que client MAAF, vous pouvez bénéficier, 
en fonction du ou des contrat(s) MAAF souscrit(s), 
de tout ou partie des engagements présentés au 
titre du Pacte, selon les modalités correspondant 
au service présenté ou selon les conditions du 
ou des contrat(s) concerné(s) pour les garanties 
présentées. Pour connaître les modalités d’accès 
et les conditions de chaque engagement, vous 
pouvez les consulter sur www.maaf.fr.

   Vous conseiller pour mieux vous accompagner et vous protéger

   Vous donner accès aux services MAAF à tout moment

   Vous écouter toujours plus pour mieux vous satisfaire

   Reconnaître votre confiance et votre fidélité 

   Vous simplifier les démarches au quotidien

MAAF PRO S’ENGAGE



ÉDITO

Les paroles et mesures concernant l’apprentissage nous arrivent  
souvent plus contradictoires les unes que les autres. Il faut alors 
réagir rapidement pour faire valoir la légitimité de cette voie de 

formation professionnelle qui, je le rappelle, cohabite avec l’Artisanat 
depuis l’origine des métiers.
Sans les artisans, qui se sont toujours investis pour transmettre l’amour, 
les connaissances et les « secrets de fabrication » à leurs jeunes recrues, 
la culture de l’alternance aurait depuis longtemps disparu de nos pra-
tiques d’éducation et de formation !
De plus depuis la loi de juillet 1987, tous les niveaux de diplômes 
peuvent être obtenus par l’apprentissage, et les résultats ont été plus 
que bénéfiques tant pour les entreprises que pour les jeunes. 
Depuis 2009, une centaine de développeurs de l’apprentissage se 
sont déployés, sur l’ensemble du territoire français, pour promouvoir 
l’apprentissage  auprès des jeunes et des entreprises artisanales et les 
accompagner dans  la concrétisation de leur projet jusqu’à la signature 
du contrat.
Au niveau national, ils ont démarché 177 495 entreprises artisanales 
d’octobre 2009 à décembre 2013, dont 36 562 pour l’année 2013 et sont 
à l’origine de 47 194 contrats d’apprentissage signés sur cette même 
période, dont 11 760 pour l’année 2013.
Alors il serait bon que notre secteur soit reconnu comme le premier pour-

voyeur d’emploi qualifié, et que ceux qui engagent leur responsabilité de 
former la relève dans l’entreprise comme dans le pays, soient respectés et 
considérés économiquement et socialement pour leur contribution. Le 
législateur l’oublie souvent et propose encore une fois des mesures qui 
vont à l’encontre des efforts faits en matière de formation profession-
nelle par le monde artisanal, qui reste à ce jour la Première entreprise de 
France !
Quand les chiffres du chômage deviennent très préoccupants, qui peut 
encore donner de l’espoir et l’esprit d’entreprendre ? Vous connaissez 
la réponse !
L’apprentissage est, pour l’artisanat, la meilleure façon de préparer 
l’avenir et la relance. Mais cela reste, pour l’entreprise, un engagement 
et un investissement. Le coût pour l’entreprise est relativement com-
pensé par une prime, une exonération de charges sociales et des cré-
dits d’impôts qui ont été abrogés en juillet pour les entreprises de plus 
de dix salariés. 
Nous militons toujours auprès du gouvernement pour le rétablisse-
ment d’une compensation à l’effort d’apprentissage pour les entre-
prises de dix à vingt salariés. Nous restons très vigilants car nous avons 
besoin de la force vive et motivée de la jeunesse pour la relève de nos 
entreprises artisanales, quand le moment sera venu. 

La responsabiLité De la relève

▼ SOMMaIre  ▼
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une Loi POUr  
leS arTISanS

Le projet de la loi Artisanat, commerce 
et très petites entreprises qui vient  
d’être voté répond à certaines attentes des 
artisans, notamment sur la reconnaissance 
de leur statut, les liens avec les CMA,  
les règles d’urbanisme commercial, mais 
aussi l’unification des statuts de l’entreprise 
individuelle. Les réactions du terrain  
face aux changements à venir…



« pENsEz auX pME D’abORD »  
Un APPeL D’ALAIn GrISeT 

MIeUX ASSOCIer LEs aRtisaNs au 
DévELOppEMENt DEs tERRitOiREs

Devant les médias, Alain Griset, en présence de Yves Petitjean 
et de Patrick Meynier, a fait part de son inquiétude pour les 
mois à venir sur la situation des entreprises artisanales qui 

n’ont plus beaucoup de lisibilité sur leurs marchés ou carnets de 
commandes, au-delà d’une quinzaine de jours. Il a également in-
sisté sur un net recul des embauches, pour la première fois dans 
l’Artisanat, depuis une quinzaine d’années !
Il est revenu sur la baisse des aides aux entreprises en matière  d’ap-
prentissage… Associés à ce constat, il a évoqué des problèmes de 
trésorerie dus souvent à des marges de plus en plus réduites. En un 
mot : le panorama du secteur fait réfléchir… 
Tout cela conjugué, le Président des artisans de France a affirmé 
qu’il était quasiment impossible de gérer des entreprises, et des 
équipes, dans ces conditions ! Il demande, avec le soutien de ses 
confrères, que les décideurs adaptent les lois en faveur des TPE et 
PME, et simplifient les obligations et mesures faites aujourd’hui 
pour et par les grands groupes d’influence.
Il a terminé en souhaitant vivement une harmonisation fiscale et 
sociale entre tous les pays européens, en rappelant que 95% des 
entreprises d’Europe avaient moins de 20 salariés !
Avec une égalité de traitement, et une concurrence loyale, il se 
pourrait que ce vœu devienne réalité avec la mise en place du 
« Pensez aux PME d’abord »

Des souhaits concrets pour les artisans et une approche réaliste 
de la situation économique, en lien avec la réforme de l’inter-
communalité, ont été formulés par chacun des intervenants. 

À la tribune, Patrick Meynier, Président de la CMARA24, a insisté sur 
la problématique des marchés publics peu accessibles aux artisans 
locaux qui ne veulent pas être réduits à la sous-traitance et à la 
maintenance. Il fait également remarquer aux élus locaux que cela 
ne touche pas que le bâtiment mais aussi les métiers de bouche et 
de services souvent oubliés dans les appels d’offres.
Isabelle Bettini-Aymard, ambulancière et administratrice de la 
CMARA24, rappelle que son secteur représente 52 entreprises 
de proximité avec 600 salariés. Elle a invité tous les artisans à se 
rapprocher des mairies, ce que Jean-Jacques Gendreau, conseiller 
général chargé de l’artisanat, a appuyé, en faisant valoir les aides 
que peuvent apporter les mairies ou communautés de communes 
aux entreprises. Enfin, il a souligné l’importance des groupements 
d’achat entre artisans pour que ceux-ci aient plus de poids face aux 
grands groupes. Bernard Vauriac, Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Jumilhac-le-Grand, a parlé de l’importance 
de sensibiliser et de former les artisans sur le label RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement) pour être habilité à faire des travaux 

d’économies d’énergie chez les particuliers. 
Didier Gouraud, Président de l’UPA d’Aquitaine, a insisté sur le rôle 
économique et social des 70 000 entreprises artisanales de la ré-
gion. Il a regretté l’indifférence générale vis-à-vis des fermetures de 
commerces artisanaux qui se font dans un anonymat complet ! Il 
a rappelé que la CMARA24 a un service transmission qui permet 
d’anticiper des reprises d’entreprise afin de conserver les com-
merces de proximité. 
Jacques Auzou, Maire de Boulazac et Président du Grand Péri-
gueux, a évoqué les risques et les changements liés à la réforme 
territoriale et la disparition du Conseil général, structure qui as-
sure la répartition financière d’un territoire de 400 000 habitants. 
Il a également cité en exemple la mobilisation autour du futur 
« Campus de la formation » qui permettra de réhabiliter l’image de 
l’apprentissage auprès du grand public et de l’Éducation nationale 
pour préserver l’artisanat.
Le Président de la CMARA, Yves Petitjean, a clôturé la session 
en dressant un bilan inquiétant des entreprises du BTP dont 
22 000 risquent de disparaître en 2014... Il a encouragé l’ensemble 
des acteurs de l’artisanat à ne jamais baisser les bras et les repré-
sentants consulaires à renforcer leur politique sur le terrain.

Le président nationaL des Chambres de métiers et de L’artisanat, aLain Griset, était en périGord Le 
15  mai dernier pour animer un séminaire aveC Les  présidents des  départements Limitrophes. en-
sembLe, iLs ont fait Le point sur Les Grands thèmes d’aCtuaLité impaCtant direCtement L’artisanat.

éLus et représentants de tous seCteurs éConomiques ont répondu présent à L’invitation de La 
Cmara pour partiCiper à une réfLexion sur Le devenir des artisans en périGord. 82 personnes ont 
assisté au débat orGanisé Conjointement par La seCtion dordoGne et sud ouest éCo.

XXX
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Les élus sur le terrain

4 | L’ArTISAn aquitaiN

Les participants au séminaire
❙ Alain Griset, Président APCMA ❙ Patrick Meynier, Président CMARA24 
❙ Yves Petitjean, Président CMARA ❙ Sauveur Lagourgue, Président 

CMA64 ❙ Francis Mathieu, président CMA23 ❙ Christian Vabret, 
Président CMA15 ❙ Jean-Pierre Gros, Président CMA87 ❙ Jean-François 

Blanchet, Trésorier CMARA47 ❙Christian Lavent, Président CMA19  
❙ René Doche, Directeur général adjoint APCMA.

Gros plan sur…
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▼ Rencontres ▼
Les étudiants de l’IUT  
visitent une entreprise  
artisanale

La convention de partenariat signée en décembre 
2013 entre l’IUT de Périgueux et la CMARA 24 a  
pour objectif de pérenniser les liens en termes  
d’enseignement, de conseil et d’accompagnement  
des élèves de l’IUT. Dans ce cadre, les étudiants  
de la Licence Professionnelle « Commercialisation  
et Sécurité des Produits Alimentaires » ont suivi  
un module axé sur la qualité, l’hygiène alimentaire, 
la sécurité au travail et l’environnement, conduit 
par trois spécialistes de la CMARA24. Après la partie 
théorique, ils ont pu observer la partie pratique grâce 

à la visite du Centre de tri départemental à Coulou-
nieix-Chamiers, et de la Biscotterie La Chanteracoise  
à St Germain du Salembre. Lors de ces rencontres,  
ils ont eu l’occasion de découvrir, sur site, les procé-
dures de gestion de la traçabilité,  des allergènes,  
des déchets, des risques professionnels...

votre ContaCt | Marie-Laure Guillemette |  
05 53 35 87 55

▼ Transmission d’entreprise ▼
Assurez l’avenir  
de votre territoire !
Les lundis 2 et 23 juin derniers, ont eu lieu,  
à Bourg du Bost et Villefranche du Périgord,  
une réunion d’information délocalisée sur la trans-
mission d’entreprise. En présence des élus locaux et 
de notre réseau de partenaires, les conseillers de la 
CMARA24 ont sensibilisé les artisans aux démarches 
relatives à la succession de leur entreprise et aux 
risques qui y sont liés. Suite à cela, ils ont bénéficié  
d’un entretien individuel et personnalisé.  
La CMARA24 vous propose un accompagnement 

confidentiel à la transmission d’entreprise,  
comprenant la réalisation d’un diagnostic  
stratégique de l’entreprise, l’estimation du fonds  
de commerce, la recherche d’un repreneur  
et la parution de votre offre sur nos supports  
de promotion (Sud Ouest Réussir le Périgord,  
réseaux sociaux, site Internet, fascicule « À vendre  
À acheter »…).
Vous souhaitez, vous aussi, profiter des conseils  
et de l’expertise des conseillers de la CMARA24  
avant le prochain grand rendez-vous  
du mercredi 19 novembre 2014, pour la  
Semaine Aquitaine de la transmission reprise ?

votre ContaCt | Marie Besson | 05 53 35 87 31 

uNE pRiORité  
DAnS LA reSTAUrATIOn

Hygiène alimentaire

Les entreprises de « restauration commerciale et rapide » ont 
pour obligation de suivre une formation hygiène de deux 
jours, prévus par le décret n°2011-731 du 24 juin 2011.

Dans cette optique, votre CMARA en Dordogne, vous accom-
pagne et vous forme sur les principes fondamentaux de l’hygiène 
alimentaire. Les lundis 19 et 26 mai 2014 a eu lieu, au Pôle Inter-
consulaire, une session de formation où les 10 participants ont 
abordé les thèmes suivants : l’aspect réglementaire, les dangers 
sanitaires, les bonnes pratiques d’hygiène, la démarche HACCP 
c’est à dire la méthode et les principes de gestion de la sécurité 
sanitaire des éléments, la traçabilité des aliments et l’étiquetage.

trois nouvelles sessions sont prévues d’ici la fin de l’année 
dans votre CMARA24, de 8h45 à 17h15 :
❙ Lundis 8 et 15 septembre
❙ Lundis 13 et 20 octobre
❙ Lundis 24 novembre et 1er décembre
Nos agents spécialisés sont à votre disposition pour tous rensei-
gnements ou inscriptions.
vos ContaCts | Florence Lesueur | 05 53 35 87 18 | Marie-Laure Guillemette | 
05 53 35 87 55

Stars & Métiers 2014

Quatre artisans de renom en Périgord se sont vus décerner 
le 13 mai dernier le trophée « Stars & Métiers » au Pôle In-
terconsulaire à Coulounieix Chamiers. il s’agit de frédéric 

Liogier, à st astier, les frères patrick et jean marc Laguillon, à 
st paul de Lizonne, Ludovic marquant à bergerac et roland 
manouvrier à st Geniès. Dans la salle pour les découvrir, les 
applaudir et partager ce moment, près de 200 personnes : amis, 
familles, personnalités, élus locaux, administrateurs, présidents 
d’organisations professionnelles, artisans, conseillers bancaires et 
CMARA24 ! La soirée s’est déroulée de façon dynamique et convi-
viale : présentation filmée des lauréats, hommages, diplômes, clés 
USB de leur vidéo, et cerise sur le gâteau un chèque individuel de 
800 euros. La cérémonie était organisée par des partenaires histo-
riques  : la Banque Populaire Centre Atlantique et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat en Dordogne, avec le concours de la So-
cama. Un grand bravo à ces 4 chefs d’entreprise dont les critères 
d’innovation, de démarche commerciale et gestion du personnel 
leur ont permis de se démarquer. 
+ d’infos | Vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook | 
 www.facebook.com/cmara24

EXcELLENt cRu  
POUr CeTTe AnnÉe !
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« c’Est LE bORDEL,  
çA vA MAL fInIr ! »

La MaRquE  
qUI vOUS DÉMArqUe

Éco-défis

et pourquoi pas une ConférenCe qui nous donnerait 
envie de réfLéChir sur nous-mêmes, de prendre Le reCuL 
néCessaire pour nous poser Les bonnes questions faCe 
aux diffiCuLtés quotidiennes des Chefs d’entreprise dans 
L’artisanat. histoire de sortir un peu des CLiChés et des 
disCours Convenus, et de prendre Le parti d’en rire pour, 
déCouvrir, Les soLutions et Les ressourCes qui sont à 
notre portée,pour dépasser La morosité ambiante ...C’est 
notre invitation !

«P renons le risque de gagner : nous serons moins sûrs 
de perdre ! » Les temps changent et les modèles évo-
luent! Et si nous ne vivions pas une crise mais une pro-

fonde mutation ? Et si le changement était synonyme d’opportu-
nités plutôt que de désolation ? Pour répondre à ces questions, 
Yves Genon et Jean-Pierre Briceno, spécialistes en psychologie 
sociale et conférenciers atypiques, feront une première escale 
en Dordogne le jeudi 9 octobre à 19 heures à la demande de 
votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat au Pôle Interconsu-
laire de Coulounieix-Chamiers, et de son partenaire historique 
MAAF Assurance Pro. Ces deux conteurs, universitaires et chefs 
d’entreprise, rôdés aux ressources humaines, ne sont pas avares 
d’histoires, d’anecdotes et de bonnes formules. Ils ont déjà 
conquis, au travers de leurs trente dernières représentations, un 
large auditoire très vite séduit par leur franc-parler et leur drôle-
rie. Cette conférence, vous apportera, à coup sûr, une vision de la 
crise qui change des marchands de mauvaises nouvelles et des 
plans d’actions concrets pour rebondir demain avec le sourire.

votre ContaCt | Pour réserver dès à présent votre invitation | Éva Douarche | 
05 53 35 87 26 | e.douarche@cm24.fr

Avec son action « Les Éco-Défis » démarrée en 2011, votre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat en Dordogne va-
lorise vos métiers et vos actions en faveur de l’environ-

nement. Celle-ci permet aux entreprises artisanales avec point 
de vente qui réalisent qui réalisent des efforts énergétiques et 
environnementaux de promouvoir leur engagement en bénéfi-
ciant d’une marque déposée et reconnue « Les Éco-Défis ». De-
puis trois ans, le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Périgourdine a vu 15 de ses entreprises récompensées de leurs 
efforts sur des thèmes divers  : énergie, transports, emballages, 
déchets, gestion de l’eau… Ces défis simples et peu coûteux 
vous permettent de faire de réelles économies et de bénéficier 
d’une communication efficace. Aussi, afin de poursuivre l’enga-
gement de l’artisanat au sein des politiques locales de dévelop-
pement durable, nous proposerons rapidement à d’autres en-
treprises d’intégrer une nouvelle « promotion Éco-Défis ». Notre 
agent, Yan Tisné, sera à vos côtés pour vous accompagner dans 
le choix et la réalisation de vos défis pour que vous puissiez en 
faire la promotion auprès de votre clientèle et de vos réseaux. 
Vous pouvez dès à présent vous préinscrire pour participer à 
cette opération, date limite : fin septembre.

votre ContaCt | Yan Tisné | 05 53 35 87 48

Conférence pour tout changer

Démarches pour l’utilisation d’alcools  
dans la fabrication de produits

Pour acheter des alcools utilisés dans la fabrication de produits  
destinés à la vente (gâteaux, confiseries, chocolats, viennoiseries, 

 plats cuisinés …), les fournisseurs demandent aux professionnels  
leur N° UTI. Afin d’obtenir cette autorisation (N° UTI), il vous faut  
compléter une déclaration en 2 exemplaires accompagnée 

 d’une copie de votre pièce d’identité et d’un extrait  
d’immatriculation au Répertoire des Métiers.

votre ContaCt Demandez votre déclaration 
et renvoyez tous les documents au 05 53 06 86 20 |  

Service des Douanes ZI de Boulazac |  
BP 141 24755 Trelissac Cédex

Réglementation  
spécifique

Vous aussi,  
lancez-vous un défi  
et contactez-nous 

avant le  
26 septembre !

▼ L’heure aux questions ▼
Votre moment privilégié avec nous! 
Dans une démarche de proximité, et de simplification, la CMARA24 lance à partir 
du mois de juillet son opération  : «  l’heure aux questions ». Le principe  : tous 
les vendredis, de 9h à 10h, un agent de la CMARA24 répondra à toutes 
vos questions, « en live », sur notre page Facebook : Chambre de Métiers 
Dordogne (www.facebook.fr/cmara24).  Le but de cette opération est de vous 
offrir des réponses plus rapides sur des questions concrètes du quotidien. Dans le 
cas où votre interrogation serait trop complexe pour vous proposer une réponse 
immédiate, un rendez-vous sera pris en direct avec un agent spécialisé de la 
CMARA24. Profitez de ce service gratuit, nous sommes là pour vous…

votre ContaCt | Éva Douarche | 05 53 35 87 26



L’ArTISAn aquitaiN | 7 

actus D’ici DOrDOGne

Vos référents

Développement d’entreprise
❙ Diagnostics généraux et spécifiques
❙ Plan de financement du projet
❙ Approche juridique et sociale
❙ Mise en conformité : hygiène, sécurité, 
environ nement, accessibilité
❙ Dépôt de marques et brevets
❙ Solutions informatiques et Internet
❙ Mise en place d’une démarche qualité 
ou de certifi cation
❙ Accompagnement dans les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication
❙ Accompagnement des filières régionales : esthétique, 
machinisme agricole et métiers du sucre

Recrutement et management
❙ Rédaction d’offres d’emploi

❙ Recrutement de salariés ou d’apprentis
❙ Mise en relation avec des candidats potentiels 
en lien avec le Groupement d’Employeurs Métiers 24
❙ Solutions pour faciliter l’organisation de l’activité
❙ Mise en place de plans de formations adaptés pour 
l’entreprise
❙ Accompagnement au recrutement, à l’intégration 
et au maintien des travailleurs handicapés
❙ Aide aux formalités

Formation
❙ Évaluation des besoins de formation et plan d’actions 
adapté
❙ Offre de formations large et diversifiée
❙ Formations décentralisées
❙ Formations qualifiantes
❙ Aide à la recherche de financements et prise en charge

Apprentissage
❙ Information sur l’apprentissage
❙ Aide au recrutement d’un(e) jeune
❙ Assistance dans l’établissement du contrat
❙ Aide à la réalisation des démarches
❙ Enregistrement du contrat d’apprentissage
❙ Accompagnement dans la mise en relation 
Maître d’Apprentissage/Apprenti(e)

Transmission
❙ Estimation de la valeur de l’entreprise
❙ Diagnostic et état des lieux
❙ Publication de l’offre de transmission 
sur des réseaux spécialisés
❙ Mise en relation avec des repreneurs potentiels
❙ Suivi et finalisation de la transaction

NOtRE savOiR-faiRE AU ServICe De vOS PrOjeTS
vous êtes de pLus en pLus soLLiCité dans vos obLiGations de manaGer et de Gestionnaire, faîtes appeL aux ConseiLLers de 
La Cmara24 qui peuvent vous aCCompaGner au quotidien sur Les thématiques Ci-dessous. iLs sont vos référents en toute 
ConfidentiaLité.



ASSISTANCE
JURIDIQUE

CROISSANCE
D’ACTIVITÉ

SOCIAL
& PAIE

PARTENAIRE
CONSEIL

DÉCLARATIONS
FISCALES

COMPTABILITÉ
DE PROXIMITÉ

TABLEAUX
DE BORDS

PRÉVISIONNEL
D’ACTIVITÉ

SUIVI
ANALYTIQUE

Chef d’entreprise ?
Demandez beaucoup plus à votre expert-comptable

Association d’Expertise Comptable

RETROUVEZ-NOUS SUR GESTELIA.FR 
INSCRIT AU TABLEAU DE
L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Gestélia Dordogne Aquitaine
ZAE les Jarijoux - 3 allée Jean Boiteux - 24750 CHAMPCEVINEL

Tél : 05.53.35.87.87 - contact@aagc24.com
Antennes : Bergerac, Sarlat et Nontron

www.groupedupouy.fr

NISSAN PÉRIGUEUX DNA DORDOGNE
VOIE DES STADES - PERIGUEUX

05 53 53 54 55

NISSAN BERGERAC DNA DORDOGNE
ROUTE D’EYMET - BERGERAC

05 53 57 71 80
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Les avantages pour l’artisan :
❙ faire partie d’un réseau d’artisans
❙ ne pas devoir créer une nouvelle structure 
en plus de l’existant 
❙ ne pas avoir la contrainte d’activité exclu-
sive liée à l’agrément de service à la per-
sonne
❙ bénéficier d’un agrément de service 
à la personne et ainsi :
• maintenir sa clientèle
• capter de nouveaux clients

La coopérative assure :
❙ le respect des obligations légales vis-à-vis de 
l’agence nationale des services à la personne
❙ la gestion du site internet et des applica-
tions de gestion comptable et commerciale
❙ le suivi et l’envoi annuel des attestations fis-
cales aux clients
❙ les démarches de communication et publi-
cité au niveau départemental
ContaCt Veronique Monsifrot | 05 53 35 82 12 |  
www.artisans-domicile.fr

aRtisaNs à DOMiciLE Une COOPÉrATIve De 
PrOfeSSIOnneLS AU ServICe DeS PArTICULIerS, 
VOUS AUSSI POUVEZ EN FAIRE PARTIE !
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dans L'Artisan Aquitain

Pour passer votre

publicité
contactez :

Cédric jonquières
Chef de publicité 

Tél. : 06 10 34 81 33

Thierry jonquières
Directeur de publicité

Tél. : 06 22 69 30 22
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travaiLLer aveC un
LoGiCieL ComptabLe CieL
 et ebp
Durée : 21 heures / Entrée en 
formation chaque mois

 Lieu : Périgueux

ComptabiLité Gestion 
et anaLyse finanCière
En atelier pédagogique 
personnalisé (APP)
4 parcours :
1 ❙ Écritures possibles
2 ❙ Lire et comprendre un bilan  
et un compte de résultat
3 ❙ Calculer et fixer ses prix
4 ❙ Suivi budgétaire et tableaux  
de bord
Durée : 21 heures/thème | Entrée  
en formation chaque mois

 Lieu : Périgueux

Word, exCeL, 
pubLisher, internet 
et messaGerie
En atelier pédagogique 
personnalisé (APP)
4 parcours possibles : 
1 ❙ Word niveau débutant  
et perfectionnement
2 ❙ Excel niveau débutant  
et perfectionnement
3 ❙ Internet niveau débutant  
et perfectionnement
4 ❙ Messagerie niveau débutant  
et perfectionnement
Durée : 21 heures | Entrée en 
formation chaque mois

 Lieu : Périgueux ou Bergerac

LanGues étranGères : 
e-LearninG 
(formation à distanCe)
2 parcours : 
1 ❙ Optimiser votre 
communication écrite et orale  
en langues étrangères
2 ❙ FLE* : éviter les pièges de la 
langue française (pour tous les 
artisans ressortissants étrangers)
*Français Langue Étrangère
Durée : 30 heures de cours sur  
3 mois d’e-learning coaché | Entrée 
en formation chaque trimestre

 Lieu : en entreprise

enCadrant d’entreprise 
artisanaLe
Préinscription session d’automne
4 parcours : 
1 ❙ Gestion et analyse financière
2 ❙ Stratégie commerciale
3 ❙ Ressources humaines
4 ❙ Maître d’apprentissage

 Lieu : CMARA24 // Coulounieix 
Chamiers

Comment rédiGer votre 
doCument unique ?
Date : 22 septembre | Durée :  
1 jour, suivi d’une demi-journée 
en entreprise à définir lors de 
 la réunion collective

 Lieu : CMARA24 // Coulounieix 
Chamiers

vos ContaCts |  
Florence Lesueur | 06 85 03 81 87 |  
Valérie Mazière | 05 53 35 87 00

Août-sePtembre

Un stage pour découvrir l’entreprise
Artisans, vous souhaitez recruter un(e) appprenti(e) mais vous ne savez  

pas comment vous y prendre ? Vous avez des appréhensions quant au choix 
définitif ? Alors pendant ces deux mois d’été profitez de l’opération menée  
par les 5 départements d’Aquitaine : Pass’Métiers. Il s’agit d’une période  

de stage non rémunérée de 1 à 5 jours, voire plus, pour faire découvrir  
à un jeune collégien  ou lycéen votre métier. Grâce à ces quelques jours  

à vos côtés, le jeune prend conscience de ce qu’il a envie de faire, et  
vous, vous pouvez évaluer les compétences et la motivation de votre  

stagiaire avant de lui proposer un contrat d’apprentissage. 
L’objectif est de réduire le nombre de ruptures de contrat une fois l’année 
commencée, et surtout de vous éviter de perdre du temps et de l’argent.

votre ContaCt | Madeline Bigot | 05 53 35 87 00

COnSULTez LA bOUrSe  
aquitaiNE aLtERNaNcE

Formation initiale et continue

Pour plus d’interacti-
vité entre les jeunes 
et les entreprises, 

les consulaires, CCI, CA et 
CMARA avec le soutien 
de la Région Aquitaine 
se sont lancés dans la 
promotion de l’appren-
tissage et des métiers 
qui recrutent. La bourse 
«  Aquitaine Alternance  » 
est à votre disposition 
pour déposer des offres 
ou consulter des CV de 
candidats potentiels. 
Pour cela, deux possibi-
lités : saisissez votre an-
nonce sur www.aquitaine-alternance.fr ou rapprochez-vous 
de notre développeur au CFA de la CMARA24 à Boulazac.

votre ContaCt | Sylvie Pradeau | 05 53 02 44 99

nOS APPrenTIS OnT  
Du taLENt

Récompenses

Le Lundi 2 juin à 18h avait Lieu à La préfeCture de La dor-
doGne une remise de médaiLLes des meiLLeurs apprentis 
départementaux et réGionaux.

en présence de Jacques Billant, Préfet de la Dordogne, Jac-
queline  Orlay, Inspectrice d’Académie, Patrick Meynier, 
Président de la CMARA24, Jean-Paul Daudou, Conseiller gé-

néral, Philippe Lalande, Responsable de l’organisation MAF, lui-
même Meilleur Ouvrier de France boucher et Liliane Escat, Admi-
nistratrice de la CMARA24 et MOF Coiffure. Parmi les médaillés, 
11 jeunes sont apprentis au CFA de la CMARA24. Ils se sont no-
tamment illustrés dans 2 catégories : la peinture automobile et 
la coiffure, remportant ainsi en départemental 7 médailles d’or, 1 
médaille d’argent et 3 médailles de bronze. Au niveau régional 
on comptabilise 1 médaille d’or en peinture automobile et 4 mé-
dailles d’argent, dont 3 en coiffure et 1 en peinture automobile. 
Rodolphe Macère, lauréat du concours régional en peinture auto-
mobile est ainsi qualifié pour la sélection nationale. Pour découvrir  
son classement il faudra patienter jusqu’au numéro de sep-
tembre. Félicitations à tous les médaillés qui représentent fière-
ment l’Artisanat et le CFA de la CMARA24.
votre ContaCt | Marie-Laure Danton | 05 53 02 44 71
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Depuis quatre ans, certains dirigeants 
d’entreprise artisanale et leur conjoint 
collaborateur disposent d’une carte 

professionnelle, attestant de leur inscription 
au répertoire des métiers. Désormais, cette 
opportunité est offerte à tous les artisans : la 
carte artisan 2014 est diffusée gratuitement 
par l’ensemble des CMA. Pourquoi s’en priver ? 
Avec cette carte, l’artisan montre à ses clients 
qu’il est un professionnel reconnu de la « Pre-
mière entreprise de France », avec tout ce que 
cela implique  : savoir-faire, passion, qualité, 
innovation, fidélité à une tradition… Pour son 
possesseur, c’est une légitimation. De sa for-
mation, de ses connaissances en matière de 
réglementations et de nouvelles techniques, 
de son droit à être accompagné tout au long 
de son activité. Enfin, pour l’entreprise, c’est 

une véritable carte d’identité aux couleurs du 
réseau des CMA, assortie d’un flash code ren-
voyant vers ce même réseau et, à terme, vers 
des applications dédiées aux artisans. Artisan 
ou maître artisan : la carte professionnelle dé-
clinera votre qualité.

un programme d’avantages offert
Pour la première fois, cette carte permet aux 
artisans, à leur conjoint collaborateur et à leur 
famille de profiter d’avantages personnels  : 
l’accès à plus de 23  000 offres de proximité 
dans le domaine du sport, des loisirs, du bien-
être et de la culture ; la possibilité de deman-
der un avantage hors catalogue ; la possibilité 
de communiquer sur une offre ou un produit 
à destination des bénéficiaires actifs sans au-
cune contrepartie financière. Un bénéfice qui 

connaît un certain succès puisque 44 376 ar-
tisans ont déposé une offre qui est en cours 
de modération. L’accès à ces avantages se fait 
par le biais d’un site Internet dédié, www.arti-
sanat.fr/avantages, à partir du numéro inscrit 
au dos de chaque carte. Une déclinaison via 
une application mobile sur téléphone et ta-
blette a également été développée. Ce site 
fonctionne comme un véritable club d’avan-
tages entre chefs d’entreprise artisanale.

ContaCt | www.artisanat.fr

caRtE aRtisaN 2014 56 604 ArTISAnS UTILISenT 
SeS ServICeS 
AUTREFOIS RÉSERVÉE À CERTAINS DIRIGEANTS, LA CARTE ARTISAN EST DÉSORMAIS 
DIFFUSÉE PAR L’ENSEMBLE DES CMA SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL. ELLE EST 
DÉSORMAIS SYNONYME D’AVANTAGES PERSONNELS POUR LE POSSESSEUR,  
SON CONJOINT COLLABORATEUR, 56 604 ARTISANS EN ONT DÉJÀ PROFITÉ...
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aiDEs fiNaNcièREs  
siMpLifiéEs POUr  
L’AChAT D’ÉChAfAUDAGeS

La CARSAT aide les entreprises à 
s’équiper en échafaudages à mon-
tage et démontage en sécurité 

(MDS) conformes à la norme ou admis à 
la marque NF. 
Équipement concerné : les échafaudages 
de pied, les échafaudages roulants
Montant de l’aide : montant forfaitaire de 
40 % de l’investissement H.T. plafonné à :
❙ 6 000 € pour un échafaudage de pied,
❙ 3 000 € pour un échafaudage roulant, 
(en option : 2 000 € pour une remorque 
avec rack pour le transport des échafau-
dages)

Conditions et renseignements  : CAPEB 
Dordogne

votre ContaCt | Annie Autagne |  
05 53 06 80 80 | 06 71 97 53 35 |  
annieautagne.capeb24@orange.fr 
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▼ Mise en garde ▼
Nous souhaitons attirer  
votre attention sur la  
recrudescence de l’exercice  
illicite des soins esthétiques  
dans notre département.
Il ressort d’une enquête réalisée par la DGCCRF  
particulièrement compétente en l’espèce qu’environ 
56% des personnes qui pratiquent l’activité  
« pose de faux ongles » ou « pose de prothèse  
ongulaires » souvent associé à « l’extension de cils »  
le font sans aucune qualification reconnue. 
Or, la pose d’ongles artificiels et l’extension de cils sont 
des actes esthétiques et, de ce fait, soumis à l’obligation 

de qualification. Ainsi, les experts de la Direction 
Générale de la Santé ont notamment estimé que  
ces actes présentent des dangers lorsque ces activités 
sont effectuées par des personnes non qualifiées et 
susceptibles d’occasionner un véritable risque sanitaire.
S’agissant de soins esthétiques il convient de considérer 
que toute personne qui se livre à la pose d’ongles  
artificiels et/ou l’extension de cils doit être soumise  
aux mêmes exigences de qualification que les  
esthéticiennes en application de l’article 16 de la loi  
du 5 juillet 1996 complétée par son décret d’application 
du 2 avril 1998 et doit pouvoir justifier :
❙ soit d’un CAP ou d’un diplôme équivalent dans  
le métier de l’esthétique, 
❙ soit d’une expérience professionnelle de trois années 

dans le métier (hors apprentissage), 
❙ soit placer son activité sous le contrôle permanent  
et effectif d’une personne qualifiée. 
Les stylistes ongulaires en principe titulaires  
d’un CAP ou d’un CQP (contrat de qualification  
professionnelle) répondent à ces exigences.

votre ContaCt : Patricia Lafon | 06 75 22 19 25

C’est dans le cadre de son 
Assemblée Général du 6 juin 

2014 que M. Olivier Salleron a 
été réélu Président de Fédéra-
tion Française du Bâtiment de 
la Dordogne pour une durée 
de trois ans en présence de 

plus de 130 participants à la Maison du BTP de la 
Dordogne. Son message : « être au côté et avec les 
artisans et entrepreneurs du Bâtiment de la Dor-
dogne afin de traverser cette période difficile ».

votre ContaCt Christian Monti |  
Secrétaire Général FFB Dordogne | 05 53 08 92 44

Élection du Président 
de la FFB Dordogne, 

Olivier Salleron

féLicitatiONs AUX LAUrÉATS

19e Fête du pain

A l’occasion de la 19e Fête du pain 2014, 
qui avait pour thème « À chacun sa tra-
dition  », la Fédération des Boulangers 

de Dordogne a organisé dans ses locaux le 11e 

concours de la Meilleure baguette de tradition Française et le 9e 
concours de la Meilleure tourte. 23 boulangers, chefs d’entreprise 
ou salariés ont participé aux concours soit 21 baguettes et 22 
tourtes (les candidats pouvant faire les 2 concours). La remise des 
prix s’est faite le vendredi 16 mai au Siège de la Fédération dans 
une ambiance conviviale. Les lauréats sont, pour la Baguette de 
tradition Française : 
❙ 1er Prix : Alexandre Paulo Rodriguez – Vergt
❙ 2e Prix : Thomas Broux - Périgueux
❙ 3e Prix : Guillaume Storini – Coulounieix Chamiers
Les lauréats sont, pour la tourte de l’Artisan :
❙ 1er Prix : David Dupuy - St Léon sur l’Isle
❙ 2e Prix : Thomas Broux - Périgueux
❙ 3e Prix ex-æquo : Alexandre Paulo Rodriguez - Vergt et Boris Ar-
tige - Lalinde
Félicitations à tous les participants !

votre ContaCt | Fédération des Boulangers | 05 53 35 45 25

actiON AUTOMObILe AqUITAIne

Formations

L e GNFA avec le soutien du Conseil régional 
d’Aquitaine, propose aux chefs d’entreprise 
et aux salariés de la filière automobile de 

Dordogne de booster leurs compétences mana-
gériales et technologiques. Pour ce faire, deux 

parcours sont proposés sur une durée globale de 77 heures : 
❙ Mettre en place une gestion performante de votre atelier 
(35 heures)
❙ Renforcer les fondamentaux de la maintenance automobile 
(42 heures) 
Ces formations se dérouleront au CFA de la CMARA 24 à Boula-
zac les 9 et 10 septembre, 14 et 15 octobre, et enfin 20 et 21 no-
vembre. Le CNPA, le syndicat des Carrossiers et votre Chambre de 
Métiers sont à votre disposition pour vous aider tous renseigne-
ments et prises en charge de ces parcours de formation. 

vos ContaCts | GNFA | Katty Hernandez et Patricia Elie | 05 56 85 45 90 |  
CMARA 24 | Florence Lesueur | 05 53 35 87 18
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ÊTRE ENCORE 
         PLUS PROCHES.

Construire chaque jour

la banque qui va avec la vie.           Construire chaque jour
Construire chaque jour

la banque qui va avec la vie.           
la banque qui va avec la vie.           

Contactez l’agence la plus proche de vous ou rendez-vous dans l’espace professionnels du site www.cmso.com

* Enquête réalisée du 24 avril au 30 septembre 2013 auprès de 1 143 dirigeants de PME, sur l’ensemble du territoire français, par Evalbank avec l’appui du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI France). 
Crédit Mutuel Arkéa. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. Siège social : 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest. Orias 07 025 585. 04/2014.

"AVEC les pros", c’est un bouquet 

de solutions destinées

 exclusivement aux professionnels.

À chaque étape de la vie de votre entreprise, comme au quotidien, 

votre conseiller PRO vous écoute pour mieux vous accompagner.

Le Crédit Mutuel est la banque préférée des PME*.
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Pour passer
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publicité

contactez :

Cédric jonquières
Chef de publicité 

Tél. : 06 10 34 81 33

Thierry jonquières
Directeur de publicité

Tél. : 06 22 69 30 22


