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Ronan Keraudren
Président de la Chambre
de métiers et de l'artisanat
des Yvelines

e secteur de l’artisanat tient un rôle significatif dans
l’animation et le développement du territoire yvelinois.
Quelle que soit la spécificité de la zone d’implantation,

rurale ou urbaine, les entreprises artisanales yvelinoises impulsent
et contribuent à la dynamique économique du territoire, créent des
emplois, accompagnent la transmission des savoirs et savoir-faire,
via leur engagement dans la formation des jeunes et l’apprentissage.
Qui dit artisan, dit proximité.
Cette relation de proximité est essentielle à chacun et est très attendue des Yvelinois.
Les artisans, élus au sein de la CMAY, et en activité, qui sont à mes
côtés, conscients des enjeux de cette relation de proximité, travaillent à la finalisation de l’offre globale des services que la CMAY
doit leur apporter afin de les aider, les accompagner, les conseiller
tout au long de la vie de leur entreprise.
Cette offre vous sera présentée dans le prochain numéro du monde
des artisans Yvelines, de septembre/octobre 2017, ainsi que la cartographie des élus référents sur les différents territoires yvelinois.
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nécessaire un contact privilégié et une permanence basée au sein
de la CMAY.
Nous mettons également tout en œuvre afin d’optimiser et de faciliter vos contacts avec les services de la CMAY, et réfléchissons à vous
proposer de nouveaux supports d’information.
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Guy Savoy

« L’apprentissage,
c’est du réel, du concret ! »
Guy Savoy, le chef trois étoiles du restaurant Savoy à la Monnaie de Paris, a été
apprenti des plus grands avant de devenir à son tour un maître d’apprentissage
prévenant. Une courroie de transmission indispensable, à ses yeux, du savoir-faire
à la française en matière de cuisine et de tous les métiers de la restauration.
Parce qu’il considère l’apprentissage comme un aspect réel de la vie de nos
sociétés. Tour d’horizon sur un sujet qui passionne l’un des meilleurs cuisiniers
de France, au talent reconnu partout sur la planète.
Guy Savoy, où et comment
avez-vous fait votre
apprentissage ?
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À Bourgoin-Jallieu (Isère), chez Louis
Marchand. J’ai passé chez lui neuf
mois d’apprentissage en pâtisserie,
en attendant de rejoindre les cuisines
des frères Troisgros, à Roanne. C’est
Louis Marchand qui s’est occupé de me
faire entrer chez Troisgros. Il était une
sommité, la garantie du savoir-faire, de
la typicité à la française. « L’adresse »
où il fallait acheter ses gâteaux ou ses
chocolats à Bourgoin-Jallieu. Il ne travaillait que les produits les plus nobles :
les amandes de Provence, les Tournefort,
les noisettes du Piémont, les pistaches
de Sicile. Les puristes comprendront.
Lui-même avait fait son apprentissage
chez le plus célèbre chocolatier lyonnais, Maurice Bernachon, qui le tenait
en grande estime. D’ailleurs lorsque ce
dernier voudra que son fils, Jean-Jacques
Bernachon, soit formé à son tour, il l’enverra chez Marchand, à Bourgoin.
Pourquoi avoir choisi la voie
de l’apprentissage ?
Parce que j’en avais marre de l’école.
Je voulais goûter à la vraie vie ; une fois
que j’ai su lire, écrire et compter, je me
suis emm… ennuyé à l’école. J’avais
besoin de concret, de faire des choses
concrètes. Il fallait me sortir de l’école.
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Et pourquoi la cuisine ?
Parce que les choses de la table m’attiraient. Ma mère était une excellente
cuisinière. Elle tenait à Bourgoin-Jallieu
une buvette, un petit restaurant qui très
vite a eu sa petite réputation. Mes journées étaient ponctuées par les horaires
des repas : petit-déjeuner, casse-croûte,
déjeuner, goûter, dîner… Mon père était
jardinier et ma mère avait à sa disposition
tous les meilleurs produits locaux, qui
avaient du goût, des saveurs. Le poisson,
pour nous, c’était les truites du vivier
local. À la maison, nous étions nourris
par la qualité. C’est pour cette raison
qu’à 16 ans, j’ai quitté l’école pour partir
en apprentissage. À l’époque, les études
scolaires ne m’intéressaient plus, jouer
au rugby avec les copains et apprendre
à cuisiner, oui !
Lorsque vous vous êtes
installé à votre compte,
êtes-vous devenu,
à votre tour, maître
d’apprentissage ?
Bien évidemment. Je suis devenu maître
et tous mes seconds le sont également.
Entre apprentis et stagiaires, ils sont en
permanence entre dix et douze dans mes
cuisines. Je suis un fruit de la transmission. À mon tour d’être l’arbre qui produit
ces fruits. Petite anecdote amusante,
j’ai eu en stage Léo Troisgros… Il est le

petit-fils de Pierre, qui fut mon maître
d’apprentissage ! J’ai eu dans mes restaurants à peu près tous les niveaux
d’apprentis, du Bac Pro, en passant
par les élèves des écoles Ferrandi, de
l’institut Paul Bocuse, des écoles hôtelières. Je n’imaginerai pas ne pas en
avoir. Parce que c’est ce que j’ai vécu
et qui m’a permis de grandir. Pourquoi
ne pas le partager ? C’est une question
d’éthique. Et si l’on n’agissait pas ainsi,
on ne pourrait pas déplorer par la suite
de ne pas trouver de personnel. À nous
de le former. De jeunes garçons et de
jeunes filles sont en permanence en
stage chez moi… Parce que la grande
nouveauté dans la cuisine, aujourd’hui,
ce sont les filles. Elles sont de plus en
plus nombreuses. Quarante personnes
travaillent en cuisine à la Monnaie, il y
a vingt-cinq garçons et quinze filles. On
est presqu’à la parité.
Quel genre de maître
d’apprentissage êtes-vous ?
Je me considère comme le capitaine
entraîneur d’une équipe. Je fais souvent
le parallèle entre mes brigades et une
équipe de rugby, le sport que j’ai pratiqué
plus jeune à Bourgoin. Parce que je suis
au milieu des mecs, que j’encourage,
que j’éduque, que j’engueule aussi. Tout
le monde a une fonction bien précise.
Mes avants sont en cuisine et mes trois-
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quarts en salle. Chaque table de clients
est une action de jeu, toutes différentes.
Mais être capitaine-entraîneur ne suffit
pas quand on dirige un restaurant. Il
faut parfois aussi se muer en arbitre
et être le Président du club. En résumé,
il faut un tôlier. Et le tôlier doit mettre
son nez partout.
Comment définiriez-vous
votre façon de former
des apprentis ?
J’essaye d’être juste. Quand tu transmets
un savoir, que tu es juste, tu ne peux pas
prendre de mauvaises mesures. Après si
certains prennent une charge, c’est qu’ils
le méritent… Je cherche à rassurer tout
le monde. À dire aux jeunes qui passent
chez moi qu’ils ne doivent pas craindre
l’avenir. Un ado se pose toujours des
tas de questions. Moi je leur explique
qu’ils entrent dans une vie formidable,
pleine de liberté. Mon restaurant à Las
Vegas n’est ouvert que cinq jours sur
sept. S’ils ont envie de travailler les midis,
ou les soirs, ou cinq jours par semaine,
ils peuvent trouver un poste, un bou-

lot. Où peut-on trouver, aujourd’hui, une
telle liberté, une telle souplesse ? Parce
que le savoir-faire français a une image
incroyable dans le monde entier. Il est
très demandé. Et c’est une chance de
devenir à son tour l’ambassadeur de ce
talent, de cette reconnaissance.
Que peut apporter
l’apprentissage à un jeune,
aujourd’hui ?
Dans un monde de plus en plus virtuel, un grand nombre de jeunes gens,
d’adolescents, se sentent perdus. Moi,
le virtuel ne m’intéresse pas. Je vis dans
un monde réel. Dans l’apprentissage,
les jeunes qui choisissent une voie le
font souvent par choix, par passion.
Et donc, l’apprentissage épanouit les
gens. Parce que lorsqu’on a un but, il
n’y a pas d’angoisse à avoir quant aux
perspectives, pas de stress lié à l’incertitude. Du moment que l’apprenti a fait
la démarche de devenir cuisinier, par
exemple, il pénètre dans un monde où
le terrain de jeu est la planète entière.
Un cuisinier, un pâtissier, un boulanger,
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il peut exercer son talent n’importe où,
à Las Vegas, Tokyo, Shanghai, Paris ou
Bourgoin. Partout où vous allez de par le
monde, vous trouverez un cuisinier français. Ou un Français dans un restaurant
ou un hôtel. Parce qu’un restaurant, ce
sont plusieurs métiers qui cohabitent.
Le choix est large.
Si vous deviez définir
l’apprentissage en un mot ?
L’apprentissage est à mon sens une
méthode. Il s’agit d’une formation qui
permet, après quelques mois de pratique,
de ne plus se brûler, de ne plus se couper
ni de salir son tablier… L’apprentissage,
c’est apprendre les bons gestes. Acquérir
le geste juste.
Et l’avenir de l’apprentissage
en France ?
Nous sommes à la traîne par rapport à
d’autres pays. Si je regarde nos voisins
suisses ou allemands, nous n’avons pas
encore saisi tous les enjeux. Pour moi
l’apprentissage c’est tout sauf du « pipeautage ». C’est du réel, du concret !

Le Monde des artisans ❘ mai/juin 2017
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apprentissage

Formez les talents de demain !
Patrons, anticipez la rentrée de l’apprentissage en septembre prochain ! Former un jeune exige certes du temps,
un engagement et un investissement importants, mais c'est une chance pour le monde de l’entreprise. La transmission,
le partage du savoir-faire, le bonheur d’apprendre à son tour ce que l’on nous a appris sont les raisons qui doivent vous inciter
à recruter un apprenti, qui sera demain à son tour le maître que vous serez aujourd’hui en choisissant la voie de l’apprentissage.
Il suffit pour cela de définir vos besoins, de fixer vos objectifs et de proposer un poste à celui (celle) que vous aurez choisi
pour lui inculquer et partager votre savoir. Et ce ne sont pas les contraintes administratives qui doivent vous freiner.
Car notre CMA et notre CFA sont là pour vous aider dans votre démarche.
Recruter un apprenti(e) :
mode d’emploi
 Établir le besoin et le profil de votre futur apprenti.
 Rechercher un apprenti auprès d’un CFA.
 Désigner le maître d’apprentissage en charge du jeune.
 Contacter la CMA des Yvelines pour établir votre contrat
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d’apprentissage.
 Faire la déclaration unique d’embauche à l’Urssaf.
 Signer le contrat d’apprentissage avec l’apprenti (parents
si mineur).
 Envoyer le contrat d’apprentissage au CFA pour le visa
des cours.
Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la
fonction de tuteur est dénommée « maître d’apprentissage ».

Devenez maître d’apprentissage
Le tutorat est obligatoire en contrat d’apprentissage. Devenir
maître d’apprentissage exige un niveau de diplôme spécifique.
Et son rôle est important tant au sein de l’entreprise que vis-àvis du centre de formation.
Le maître d’apprentissage doit être :
 titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent au diplôme
préparé par l’apprenti et avoir deux ans d’expérience professionnelle en relation avec le métier enseigné,
 ou posséder une expérience professionnelle d’au moins trois
ans en relation avec le métier enseigné.
Le nombre d’apprentis suivi par un maître d’apprentissage est
limité à deux apprentis et un « redoublant ».

Votre futur apprenti
Apprenti âgé entre 16 et 30 ans*
ou un jeune âgé d’au moins 15 ans s’il a terminé le 1er cycle de
l’enseignement secondaire.
*Depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’en 2019, la région IdF expérimente l’accessibilité
de l’apprentissage jusqu’à 30 ans.

Contrat d’apprentissage
Il est à durée déterminé entre un et trois ans.

La période d’essai du contrat est de 45 jours consécutifs ou
non de présence effective de l’apprenti en entreprise.
La résiliation du contrat peut se faire sous trois formes pendant
la période d’essai d’un commun accord à l’amiable ou prononcé
par le tribunal des prud’hommes.

Rémunération apprentis
Elle se calcule en fonction de la convention collective rattachée
à l’activité de l’entreprise.
Exemple. Voici les montants 2017, calculés sur la base de
151,67 heures par mois (temps complet à 35 heures hebdomadaires) :
Salaire 1re année

Salaire 2e année

Salaire 3e année

Mineur

370,07 €
(25 % du Smic)

547,70 €
(37 % du Smic)

784,54 €
(53 % du Smic)

18 – 20 ans

606,91 €
(41 % du Smic)

725,33 €
(49 % du Smic)

962,17 €
(65 % du Smic)

21 ans et plus

784,54 €
(53 % du Smic
ou du minimum
conventionnel)

902,96 €
(61 % du Smic
ou du minimum
conventionnel)

1 154,61 €
(78 % du Smic
ou du minimum
conventionnel)

Pour vous accompagner et vous informer sur la législation du
contrat et sur le dispositif des primes dont vous pouvez bénéficier, rapprochez-vous du service apprentissage.

Primes pour les entreprises de moins
de onze salariés
 Prime d’aide aux TPE JA pour les apprentis de moins de
18 ans à la date de signature de contrat d’apprentissage : 368 €
par mois.
 Prime région IdF : 1 000 € minimum par an/apprenti.
 Prime pour l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire : 1 000 €.
 Crédit d’impôt : Pour un apprenti préparant un diplôme
inférieur ou égal à Bac + 2.
 Crédit d’impôt supplémentaire : pour l’embauche d’un
apprenti en situation de handicap (Agefiph).

i

Contact : 01 39 43 43 42 ou 44 |
serviceapprentissage@cm-yvelines.fr
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Les élus artisans en activité
de la CMA des Yvelines pour
les cinq prochaines années
LES MEMBRES DU BUREAU

Président
M. Ronan Keraudren
Métallier-serrurier
Méré

1re Vice-Présidente
Mme Ségolène Gosset
Graphiste
Versailles

2e Vice-Président
M. Éric Riom
Électricien
Fontenay-le-Fleury

3e Vice-Président
M. Patrick Tournesac
Couvreur-plombier-chauffagiste
Versailles

Trésorier
Mme Laure Garel
Métallier-serrurier
Maurepas
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Trésorier Adjoint
Secrétaire
M. Christian Bligny
M. Vladimir Maniev
Fleuriste
Fabrication de biens personnels
Conflans-Ste-Honorine
Houdan

Mme Evelyne Dieu
Couvreur-plombier
Guyancourt

Secrétaires Adjoints
M. Philippe Galiana
Peintre
Rambouillet

M. Daniel Vasseur
Menuisier
Montigny-le-Bretonneux

LES AUTRES ÉLUS ARTISANS EN ACTIVITÉ
❙ Mme Céline Carendo • Traiteur • Bonnelles
❙ Mme Déborah Chinosi • Traiteur • Les Bréviaires
❙ M. Frédéric Colas • Chocolatier - confiseur • Maule
❙ M. Serge Coperchini • Mécanicien - réparateur
automobile • Montesson
❙ M. Thibault De Tessieres de Blanzac • Menuisier •
Mantes-la-Jolie
❙ Mme Camille Goutmann • Tapissier d’ameublement •
Rambouillet
❙ M. Reynald Gilbert • Boulanger-pâtissier • Poissy

❙ M. Hadj Hachefa • Fabrication cheminées - maçon plombier-chauffagiste • Coignières
❙ M. Pascal Jennet • Électricien • Sartrouville
❙ M. Thierry Laureau • Chauffagiste-plombier •
Saint-Cyr-l’École
❙ Mme Corine Postel • Conjoint collaborateur couverture
maçonnerie • Chaufour-les-Bonnières
❙ Mme Juliette Nouailles • Esthéticienne • Elancourt
❙ M. Jeannette Vavon • Coiffeuse-esthéticienne • Rambouillet
❙ M. Daniel Varlet • Charcutier-traiteur • Mareil-Marly
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Succès pour le Break Déj 2017
Édition annuelle, le Break Déj 2017 a encore une fois rassemblé les professionnels et permis de riches échanges.
Nouvelle société, révolution digitale et « ubérisation » de l’économie.

P

endant près de deux heures, Catherine Elie, directrice des études
et du développement économique
à l’Institut Supérieur des Métiers (ISM) a
pu sensibiliser les professionnels de l’arti-

sanat, les inciter à être acteur de ces mutations et répondre aux nouvelles attentes
des consommateurs. Les partenaires de
la CMAY ont pu également apporter leur
témoignage face au défi du numérique :

la Maaf avec le suivi et traitement des sinistres possibles désormais en ligne, et
la Banque Populaire Val de France avec le
développement du paiement sans contact
et services en ligne.

Charte Qualité

L
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Sept entreprises yvelinoises
reçoivent le label Conﬁance

a Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Yvelines a choisi la Semaine Nationale de l’Artisanat pour valoriser les
entreprises qui ont fait le choix de s’engager
dans la Charte Qualité. Mardi 14 mars, en
clôture du Break Déj, des artisans yvelinois
ont reçu le label Charte Qualité Confiance en
présence de Ronan Kéraudren, président de
la CMAY, de Daniel Vasseur, administrateur
de la CMAY, d’Evelyne Cazautets, secrétaire
générale, et de toute l'équipe de la Direction
des Affaires Économiques, après avoir répondu à plus de cent critères qualitatifs et
réglementaires correspondants. Le comité
d’attribution s’est réuni le 1er mars pour
examiner les différents dossiers et a attribué le label à sept entreprises artisanales :
 Armineh Kombajian, Sacasalades, Fabrication de sacs alimentaires, Houilles
 Nathalie Millies, Art et Encadrement,

Encadrement, Saint-Germain-en-Laye 
Louis Bataille et Guillaume Caﬃn, Les
Deux Gourmands, Fabrication de biscuits,
Crespières  Thierry Ordines, NeoVélec,
Location-vente réparation vélos électriques,
Magny-les-Hameaux  Maryse Sueur,
Hera Dom, Services à la personne, SaintArnoult-en-Yvelines  Jean-Pierre Ternat,

 LES DEUX GOURMANDS

Biscuiterie de la Vallée de Chevreuse,
Fabrication de biscuits, Les Essarts-le-Roi
 Frédéric Le Corno, Le Corno, Boulangerie-pâtisserie, Bonnelles. Pour préserver
l’excellence de la démarche, le label Charte
Qualité est valable un an à compter de la
date d’attribution. Un audit sera réalisé
tous les ans.
GUILLAUME CA
FFIN,
CO-FONDATEUR

Adresse : Ferm

e

Neuve
« Créée en 2012, notre entreprise a pour vocation de faire redécouvrir les terroirs d’Île-deRD 307, 78121
Crespières
France. Pour cela, nous fabriquons dans notre ferme des biscuits (délicieux, évidemment…) à
Site : www.lesde
uxgourmands.fr
partir d’ingrédients locaux (farine, œufs, sucre, coquelicot, safran…). Depuis plus d’un an, nous
sommes également apiculteurs et proposons donc une large gamme de miels issus de nos ruches
disposées en Île-de-France. Notre démarche s’inscrit dans une logique de transparence puisque notre biscuiterie et notre
miellerie sont ouvertes toute l’année avec une boutique sur place et la possibilité de visiter nos locaux. et surtout nous
présentons sur tous nos packagings et notre site Internet l’histoire de nos producteurs. Le label Charte Qualité Conﬁance est
pour nous une façon de certiﬁer la qualité de notre démarche. Les critères auxquels nous répondons dans le cadre de cette
charte sont en effet une preuve supplémentaire de nos engagements. Cette récompense traduit l’exigence de service que nous avons à
l’égard de nos clientes et clients. Grâce à l’obtention de ce label, nous allons pouvoir communiquer auprès de nos consommateurs pour les
raisons énoncer ci-dessus avec un affichage de la charte dans notre boutique et sur les réseaux sociaux. Nous allons pouvoir également
nous servir de la charte en interne comme référence dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de nos process. »
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à ne pas manquer

Ateliers Métiers
d’Art 2017
Les ateliers proposés par la CMA des Yvelines et réservés à la filière des Métiers
d’Art sont conçus pour répondre à leurs préoccupations.
 Communiquez pour vendre : les 1 , 2 et 16 juin.
 Vendre ses créations sur un salon : 18, 19 et 26 octobre.
 Créez votre dossier de presse : les 8, 9 et 22 novembre.
Les ateliers sont animés pas un cabinet conseil spécialisé sur la filière Métiers d’Art.
er

i

Inscrivez-vous ! 01 39 43 43 26 | pôleformation@cm-yvelines.fr

LA CMAY
DANS LA COURSE
La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat des Yvelines
va participer au challenge
Inter-Entreprises – La
Parisienne, le 10 septembre
prochain. Venez nombreux
soutenir l’artisanat !

PRIX MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
UN ARTISAN YVELINOIS REÇOIT LE
PRIX RÉGIONAL DE L’APPRENTISSAGE
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Parmi les 40 dossiers examinés, quatre lauréats ont été désignés par le jury du Prix Maître
d’apprentissage. Parmi ces quatre lauréats, un coiffeur versaillais : Marco Pirès
(Scoobidoo family). Il a remporté le prix dans la catégorie Jeune maître d’apprentissage.
Il participera à la finale nationale, le 4 mai, à Paris.

Carte artisan 2017

Précieux sésame
Cette année, 1,3 million de cartes « artisans » ont été envoyées aux chefs d’entreprise
artisanale inscrits au répertoire des métiers et à leurs collaborateurs. Renouvelé
chaque année, ce sésame professionnel apporte aux consommateurs la garantie
de la compétence de l’artisan, et à ce dernier des avantages non négligeables !

L

es chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ont adressé
la carte artisan 2017 à 1,3 million de bénéficiaires entre
la mi-février et la fin mars. Renouvelée tous les ans (sauf
radiation du répertoire des métiers), cette carte personnalisée
apporte aux consommateurs la garantie de la compétence et
du savoir-faire des chefs d’entreprise artisanale.

Avantages pratiques
Depuis trois ans, elle permet également aux artisans, à leurs
conjoints collaborateurs et à leur famille de bénéficier d’un programme d’avantages personnels. Ce dernier est accessible via
une connexion sécurisée à une plateforme Internet gérée par la
société Obiz. Il est en outre possible de gérer son compte depuis
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un mobile ou une tablette grâce à une application disponible
pour Androïd et iOS. La plateforme permet aux artisans de
faire la différence dans leurs démarches commerciales avec
le grand public. Elle offre la possibilité :
❙ de communiquer gratuitement une offre ou un produit à d’autres
bénéficiaires actifs ;
❙ de demander un avantage qu’on souhaite obtenir ;
❙ d’accéder à plus de 23 000 offres de proximité : loisirs, sport,
culture, bien-être...
À ce jour, 200 000 artisans bénéficient déjà du programme
d’avantages offert par la carte. Pourquoi pas vous ?

i

Inscription sur www.artisanat.fr/avantages

5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES*
JOUEZ LES PROLONGATIONS AVEC NISSAN

NISSAN NAVARA
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Jusqu’à 1 222 kg de charge utile.
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ENGAGÉ À VOS CÔTÉS POUR LONGTEMPS
Plus de sérénité
Plus de tranquillité
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www.neubauer-nissan.fr

CHAMBOURCY

(St Germain-en-Laye)
29 route de Mantes

01 82 03 00 70

NISSAN UTILITAIRES*
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120 av. M. Berteaux

01 39 62 37 42
LE CHESNAY

114 rue de Versailles
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rtisans

lemondedesartisans.fr

Pour vous, le premier site d’info entièrement dédié aux artisans et à l’artisanat.

L’INFO DE TOUTES LES
BRANCHES À PORTÉE DE CLIC

Bâtiment
Alimentaire

Services

Production

Métiers d’art

UNE VEILLE QUOTIDIENNE
SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

Conseils

Témoignages
Agenda

Dossier

Fiches pratique

www.lemondedesartisans.fr / Suivez-nous sur Twitter (@mondedartisans) et sur Facebook !
Prix du Syndicat de la Presse Professionnelle 2016, catégorie « Meilleure initiative en marketing client »
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MAF Boucherie

Un passeport pour l'embauche
L’édition 2017 du concours national « Un des Meilleurs apprentis de France »
a distingué un apprenti du CFA de Versailles.

A
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pprenti boucher chez Jacques
Nouet à Achères, Jean-Hugo de
Moura a défendu les couleurs
de notre établissement, les 2 et 3 avril
à Auxerre, à l’occasion de la finale des
Meilleurs Apprentis de France, organisée
par la confédération française de la boucherie charcuterie traiteurs. Sa famille, son
maître d’apprentissage Jacques Nouet,
son formateur, Mohamed Rhezrani, et
la secrétaire générale de la CMAY, Evelyne Cazautets, ont fait le déplacement
à Auxerre pour encourager Jean-Hugo de
Moura, apprenti CAP Boucherie au CFA
de Versailles. Après avoir franchi les sélections départementale et régionale, ce
jeune homme de 21 ans a concouru les 2 et
3 avril dernier au centre interprofessionnel
de formations d’apprentis (CIFA) de l’Yonne
pour l’épreuve ultime. Les participants
ont disposé d’un peu plus de 6 heures
pour réaliser un plateau de viandes. Au
programme : désossage et parage le dimanche, décoration des pièces le lundi.
Un travail intense nécessitant dextérité,
célérité et maîtrise technique, reflets du
savoir-faire acquis auprès de leurs formateurs. Les préparations bouchères ont
ensuite été présentées au jury composé

Jean-Hugo de Moura entouré de Jacques Nouet à gauche
(MA) et de Mohamed Rhezrani à droite (formateur).

de professionnels reconnus, avant d’être
soumises au délibéré. Jean-Hugo de Moura a terminé 11e ex aequo du concours
national. S’il n’a pas reçu le titre national
de meilleur apprenti-boucher, il obtient là
un vrai passeport pour l’embauche. « La
participation à ce concours s’avère être un
outil d’insertion utile dans la difficile compétition de l’accès à l’emploi », explique son
formateur, même si le domaine de la boucherie ne connaît pas la crise. Jean-Hugo
a déjà été contacté pour un CDI alors qu’il
n’a pas fini son apprentissage.

Son
formateur
avait bien
raison de
croire en
lui : « Il a les
potentialités,
il combine
rapidité et
qualité du travail fourni. C’est assez rare
pour un apprenti ». « Le concours est
difficile, révèle Jean-Hugo, mais ça vaut
le coup d’y participer car c'était un vrai
challenge pour moi. Et puis ça fait une
belle ligne supplémentaire sur mon CV !
Je songe même à passer le concours
européen… J’ai beaucoup appris ces deux
dernières années : l’excellence du travail
au CFA, la rapidité en entreprise. Je fais
les marchés dès 6 heures du matin et ce
jusqu’à 13 heures. Ce temps compressé
est l’équivalent d’une journée complète
dans une boucherie traditionnelle. On
pense souvent que dans les marchés,
le travail est bâclé. Or cela n’est pas le
cas pour ceux qui savent combiner les
deux approches. Mais si on sait allier la
rapidité et la qualité, le résultat ne peut
être qu’optimal. Mon prédécesseur a
d’ailleurs été classé 1er dans les résultats
du CAP 2015 en Île-de-France. »

NOS APPRENTIS AU SÉNAT

Jeudi 13 avril, le Sénat accueillait six apprentis du CFA de Versailles pour la 17e édition
des Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage sur le thème « Les réussites
de l’Artisanat ». Faire le choix de l’apprentissage : le moment de l’orientation ; vivre
l’apprentissage ; le quotidien dans l’entreprise ; sortir de l’apprentissage et réussir sa vie
d’artisan. Voici les sujets abordés lors des 17es Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage
du jeudi 13 avril 2017. Les apprentis, accompagnés par la secrétaire générale de la CMAY,
Evelyne Cazautets, et Françoise Rageot se sont retrouvés au Palais du Luxembourg
pour une séance de questions-réponses avec les sénateurs.
BP esthétique 1re année : Jessica Lebras (Institut Nereide à Versailles), Mélany Baissin (Esthétique Center à Versailles)
et Laurène Courbaron (Institut Sixième Sens à Saclay).
CAP boucherie 1re et 2e années : Arthur Le Sant (Boucherie Triboul à Montfort-l’Amaury) et Timothée Le Sant (Boucherie Barreto
à Fontenay-le-Fleury). Ils ont tous deux rejoint l’apprentissage après un parcours professionnel dans la gestion et l’immobilier.
Et enfin Jean-Hugo de Moura (Boucherie Nouet à Achères).
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Les apprentis du CFA à l’honneur

« Des pépites dans les mains »
La CMAY a récompensé, lors de la Semaine Nationale de l’Artisanat, les apprentis méritants et remis leur diplôme du brevet
de technicien des métiers en pâtisserie (BTM) à six d’entre eux.

I

ls seront peut-être les grands noms de la pâtisserie française de
demain. En attendant cette consécration, qu’on leur souhaite,
ils ont reçu leur diplôme du BTM, au cours d’une réception
organisée à la CMAY le 13 mars dernier, pendant la Semaine
Nationale de l’Artisanat. Après leur CAP et deux ans en alternance,
ces six apprentis ont obtenu une première reconnaissance. Elle
va leur ouvrir en grand les portes du métier qu’ils ont choisi.
« Car le paradoxe, explique David Contant, professeur en pâtisserie au CFA de Versailles, c’est que désormais ils vont avoir le
choix… de choisir. Le plus difficile pour eux sera de faire le tri entre
toutes les offres qui vont se présenter à eux et de choisir celle qui
leur correspond le mieux. » Dans un monde du travail difficile, où
trouver sa voie relève aujourd’hui d’un véritable gymkhana, eux
auront le luxe de choisir leur destin. Une prime à l’excellence et
au savoir-faire acquis durant toutes leurs années d’apprentissage et de formation. « Leurs mains sont des pépites », dira d’eux
Evelyne Cazautets, secrétaire générale de la CMAY, des mains
qu’ils polissent au quotidien. Certains ont déjà trouvé un emploi,
d’autres vont poursuivre leur cursus étudiant en ajoutant de nouvelles compétences à leur bagage : boulangerie, chocolaterie,
etc. Lors de la remise des diplômes, les apprentis méritants ont
eux aussi été honorés pour leur réussite et encouragés par Éric
Riom, Vice-Président de la CMAY, pour leur beau parcours. Une
trentaine au total, majors de la promotion 2016, qui vont marcher
sur les traces des six diplômés du BTM. Un véritable vivier dans
lequel viendront puiser les entreprises des métiers de bouche,
toujours en demande pour recruter de jeunes apprentis motivés
et talentueux. Des places sont à prendre dans ces filières qui font
de la France une exception à la fois culturelle et gastronomique.

REMISE DIPLÔMES DU BREVET TECHNIQUE DES MÉTIERS
Bazin Thomas, mention Bien ; Gouaze Thibaud, mention TB ;
Monneret Aline, mention Bien ; Philippon Clément, mention TB ;
Rocher Benoît, mention Bien ; Schenk Paul-Amaury, mention TB.
REMISE DES MÉDAILLES DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ARTISANALE

BP restaurant : Vincent Guilbaud ; Étienne Huguet. BP cuisine :
Jordan Antoine ; Léa Van Robaeys. BP esthétique : Valérie Iziquel ;
Louanne Hiblot. BP coiffure : Manon Bertrand ; Joleene Fresnet.
CAP boucherie : Valentin Galardon ; Joan Trochard. CAP boulangerie : Angélique Garaud ; Jonathan Amarilli. CAP cuisine :
Jean-Éric Amaro ; Monsieur Tamba Simpara. CAP pâtisserie :
Mélissande Lemyre ; Solène Souchard. CAP restaurant : Maxence
De Oliveira ; Sara Ribeiro De Freitas. CAP esthétique : Mélany Baissin ; Marie Moser. CAP coiffure : Claire Mallia ; Mathieu Lehodey.
CAP vente : Aurélia Guede ; Adrien Perrotte. MC traiteur : Alexis
Dos Santos ; Sarah Kowalski.

13

EN IMAGES MOBILITÉ DES APPRENTIS

Les apprentis CAP Coiffure en 1 an ont participé
à un séjour collectif à caractère professionnel et culturel
à Nuremberg du 12 au 18 mars 2017.



Les apprenties esthéticiennes ont participé à un voyage
pédagogique à Venise du 20 au 25 février. À l’occasion du Carnaval,
elles ont étudié le maquillage artistique souvent demandé pour
l’obtention du Brevet Professionnel (BP).

NOUVEAUTÉ AU CFA. Ouverture de classes : CAP Boucher 1 an et Mention Complémentaire (MC) Coiffure.
Renseignements : Info conseil au 01 39 43 43 85 ou www.cfa-cmy.fr
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NOTE DE
CONJONCTURE
2017

PRINCIPALES
DONNÉES
ÉCONOMIQUES
FRANCILIENNES
SUR L’ARTISANAT
La Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France vient de réaliser
sa note de conjoncture annuelle
et celle-ci donne un nouvel
éclairage sur les grandes
tendances de l’artisanat
francilien en 2016.

14

◗ Plus de 193 000 entreprises
se sont créées en 2016.
◗ L’évolution des effectifs
dans les entreprises reste stable
(pour 75 % des dirigeants).
◗ 55 % des chefs d’entreprises
artisanales espèrent une
stabilisation de leur situation
économique.
◗ 45 % d’entreprises déclarent
une baisse de leur chiffre
d’affaires.
◗ 34 % des entreprises
artisanales ont investi en 2016.
Plus l’entreprise est grande, plus
les besoins d’investissements
sont élevés.
Le numérique se développe chez
les artisans : 60 % des dirigeants
possèdent un smartphone,
principal outil numérique utilisé.
50 % des entreprises sont
présentes sur Internet. Parmi
les réseaux sociaux plébiscités,
Facebook arrive en tête
avec 91 % d’utilisateurs.

i

La note de conjoncture
est consultable
sur www.crma-idf.com
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EXPORT

Mission accomplie
à Toronto !

O

ne of a Kind est LE salon grand
public de référence de l’artisanat
d’art d’excellence, strictement
réservé aux artisans nord-américains.
Pour la première fois, dix entreprises
artisanales ont été accueillies dans cet
écrin prestigieux du savoir-faire canadien, pour installer leur pavillon français
et ainsi rencontrer des connaisseurs et
clients avertis, amateurs de créations
artisanales d’exception. Cet événement

a rassemblé du 29 mars au 2 avril 2017,
quelque 60 000 visiteurs sur cinq jours.
Les créations françaises ont reçu un accueil enthousiaste, de la part d’un public
conquis qui réclame leur présence pour
la prochaine session.

i

Si vous êtes intéressé pour
participer à ce projet exceptionnel,
contactez Régine Peyrelong chargée
de mission Export à la CRMA IdF :
01 80 18 27 06. Plus d’infos
sur www.oneofakindshow.com

nouveaux marchés

Cap sur le Japon

L

a Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France organise une mission de prospection
le 12 juin 2017 et une participation au
Salon Interior Lifestyle Tokyo, du 14 au
16 juin 2017. Cette opération vise à faire
découvrir aux entreprises franciliennes
un nouveau marché, rencontrer des
partenaires commerciaux et accroître
leur notoriété au Japon. Synonyme de
bon goût, le savoir-faire français est très
prisé, par une population à fort pouvoir
d’achat. Le Salon Interior Lifestyle Tokyo
est dédié au monde de la décoration
d’intérieur et au cadeau ; il a reçu plus
de 30 000 visiteurs en 2016, dont 80 %
de professionnels. Les artisans franci-



liens seront regroupés sous le Pavillon
France qui leur offrira une visibilité de
premier plan.

i

Plus d’informations :
www.interior-lifestyle.com

APPEL A CANDIDATURE : participez au Salon International du Patrimoine
Culturel, sur le stand de la CRMA IDF, du 2 au 5 novembre 2017. Contact :
Caroline Bouedec au 01 80 48 26 12 ou caroline.bouedec@crma-idf.fr

NOUVEAU

ÎLE-DE-FRANCE

FAITES-VOUS AIDER PAR LES MÉDIATEURS
DE L’APPRENTISSAGE !

Le médiateur est une personne-ressource qui peut être mobilisée à tout instant par le maître
d’apprentissage ou l’apprenti. Il intervient ponctuellement pour résoudre un conﬂit, il noue,
renoue le dialogue et établit un diagnostic des diﬃcultés rencontrées par l’apprenti ou son
maître d’apprentissage. Quatre postes de médiateurs de l’apprentissage cofinancés par la
CRMA IdF et le Conseil régional d’Île-de-France ont été créés, afin de prévenir les ruptures de
contrat d’apprentissage. Il s’agit d’une prestation gratuite, n’hésitez donc pas à faire appel à
eux ! Cette mission est encadrée par une convention d’accompagnement personnalisé entre
l’entreprise et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de son département, durant toute la
durée du contrat d’apprentissage. Récemment, ces quatre médiateurs franciliens ont signé
une charte de médiation de l’apprentissage, dans laquelle ils s’engagent sur l’application de
principes parmi lesquels la gratuité, la neutralité et l’impartialité de leur intervention.
 Sur le département des Yvelines | Delphine Dautelle | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 78 | 01 39 43 43 54 | 06 37 07 66 87 | delphine.dautelle@crma-idf.fr
 Sur le département de l’Essonne | Cécile Villejoubert | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 91 | 01 69 47 54 20 | 06 37 07 40 82 | cecile.villejoubert@crma-idf.fr
 Sur le département de la Seine-Saint-Denis | Olivier Davière | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 93 | 01 41 83 33 52 | 06 37 07 16 87 | olivier.daviere@crma-idf.fr
 Sur le département du Val-de-Marne | Virginie Fourrier | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 94 | 01 49 76 50 23 | 06 37 07 51 54 | virginie.fourrier-garilli@crma-idf.fr

i

Pour plus d’infos : www.crma-idf.com/fr/apprentissage-et-formation/
apprentis-employeurs-besoin-daide.html

PRIX RÉGIONAL DU MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE

C

réé à l’initiative de l’APCMA et de
GARANCE, le « Prix Maître d’Apprentissage » a pour objectif la mise en
valeur de ces révélateurs de talents que sont
les maîtres d’apprentissage. Cette année,
la mobilisation était de mise, pour ce prix
décliné à l’échelle régionale par la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-deFrance, puisque 40 Maîtres d’Apprentissage
issus des huit Chambres de Métiers et de
l’Artisanat Départementales ont présenté
des dossiers.

Voici le résultat des votes
du jury :
■ Catégorie Jeune Maître d’apprentissage :
Marco Pires, entreprise Scoobidoo family,
coiffure, Versailles (78).
■ Catégorie Échange et transfert d’expériences ou de technologies : Yves Fossaert, Manufacture d’orgues, fabrication
et restauration d’instruments de musique,
Mondreville (77).
■ Catégorie Engagement du Maître d’apprentissage : Thierry Hoo, À la ville à la
montagne, cordonnerie, Paris (75).
■ Catégorie Valorisation de la mixité :
Jean-François Fernet, Garage Fernet, entretien et réparation de véhicules légers,
Souppes-sur-Loing (77).
Ces quatre lauréats seront présentés au
Prix National Maître d’Apprentissage.
◀ Le Jury du Prix Régional « Maître d’Apprentissage ».

EXAMEN POUR
L’ACTIVITÉ DE
CONDUCTEUR
DE TAXI
ET DE VTC

Depuis le 7 avril 2017, les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat sont
compétentes pour organiser les
examens taxis-VTC. En effet, le
décret N° 2017-483 du 6 avril 2017
relatif aux activités de transport
public particulier de personnes et
actualisant diverses dispositions
du code des transports, stipule que
désormais, le réseau des Chambres
Régionales de Métiers et de
l’Artisanat gère :
◗ l’épreuve d’admissibilité se
composant d’épreuves théoriques
(questions à choix multiples et
questions à réponses courtes) ;
◗ l’épreuve pratique d’admission se
composant d’une épreuve pratique.
La Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France
organise des sessions d’examen et
en assure la coordination au niveau
régional, dans le cadre d’un
calendrier national fixé par
l’Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat.
◗ Une première session d’examen
a eu lieu le lundi 15 mai 2017
à 13 h 00 au Centrex de
Noisy-le-Grand (93).
◗ Une deuxième session aura lieu
le mardi 30 mai 2017 à 13 h 00
au Parc des Expositions
de Villepinte (93).
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Les dépôts de dossiers se font,
pour ces deux premières dates
d’examen, auprès des Chambres
Départementales de Métiers et
de l’Artisanat d’Île-de-France.
Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser
à la CMA de votre département
(liste des contacts sur
www.crma-idf.com) ou bien vous
inscrire directement en ligne
sur la plateforme
https://examentaxivtc.fr.
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Soriba DIAKITÉ

Peigne ?

CISEAUX !
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D

epuis sa plus tendre enfance,
Soriba Diakité rêvait de venir
en aide à son prochain. « Je me
suis toujours occupé des autres, j’ai toujours
voulu rendre service aux gens, me rendre
utile. » Ce don de soi, cette ouverture vers
l’autre, cet humanisme, jamais le gamin
aux origines guinéennes n’aurait imaginé
l’exercer dans la coiffure. Et pourtant, aujourd’hui, celui que ses client(es)s surnomment « le Magicien » dessine les chevelures
et façonne les coupes dans ses salons de
Villepreux et Neauphle-le-Château pour,
dit-il, rendre les gens « plus beaux et donc
plus heureux ». L’idée de devenir coiffeur
lui est venue sur le tard. « Au départ, je
voulais être aide-soignant », mais un stage à
l’hôpital lui fait prendre conscience que sa
sensibilité s’accommodera mal de la vue
du sang et des personnes en souffrance.
Depuis l’âge de treize ans, et un concours
en famille qu’il a remporté haut la main
face à des cousins coiffeurs de métier,
Soriba aime soigner le look de ses proches.
Les têtes des parents, des copains ont
servi de modèle à son génie créatif. « En
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la réputation du salon de Soriba
Diakité, Installé à Neauphle-leChâteau, a dépassé les frontières
des Yvelines. Ou quand la
passion devient un jeu.

fait, s’amuse-t-il, j’étais fait pour la coiffure.
J’adore tout ce qui est beau, esthétique, stylé.
Je me suis formé tout seul, à l’inspiration.
J’aime la créativité. » Quelques stages en
salon l’incitent à laisser tomber la voie
de l’assistance hospitalière pour celle du
peigne et du ciseau. Il devient apprenti
grâce à la perspicacité de la responsable
d’un salon qui sent poindre chez lui un
don particulier. « Elle m’a dit OK, je vous
prends. Je lui ai répondu : vous n’allez pas le
regretter… » Dans le salon où on lui donne
sa chance, Soriba se taille une jolie réputation. La clientèle se bouscule. Il passe ses
CAP et BP au CFA de Versailles, avale les
obstacles jusqu’à devenir Meilleur Apprenti
d’Île-de-France, en 2007. Il rêve de voler
de ses propres ailes, de créer des coupes
de cheveux, de mettre en pratique toutes
les idées qui lui traversent l’esprit. Mais
pas facile de s’installer ou de démarrer une
activité quand on est noir de peau et que
l’on veut bousculer les habitudes. En 2009,
il tente sa chance, mais se rend compte
de la difficulté d’entreprendre. « Je me suis
essayé à la coiffure à domicile, mais la chaleur

du travail en équipe me manquait. Je me suis
vite ennuyé. J’ai décidé d’ouvrir mon propre
salon en me disant que si ça ne marchait pas,
j’arrêtais la coiffure ! » En 2011, il démarre
l’aventure à Neauphle-le-Château. Le succès
est au rendez-vous. Deux ans plus tard, il
ouvre un deuxième salon, rue Saint-Martin.
Soutenu par des gens qui croient en lui, il
laisse libre cours à son talent. Les idées ne
lui manquent pas. Ainsi, depuis qu’il coupe
des cheveux, il imagine un objet spécial,
mi-peigne, mi-ciseau, « pour arrêter de jongler
avec les deux et de ramasser à chaque fois le
peigne tombé ». Il mettra du temps à trouver le fabriquant, malheureusement pas en
France. La ténacité est une arme que Soriba
maîtrise parfaitement. Le brevet est déposé
par enveloppe Soleau. Il expérimente ses
premiers ciseaux et taille sa route comme
il le fait des chevelures. Avec talent. Cinq
mille pièces vont être commercialisées.
Soriba est un artisan heureux qui s’amuse…
à rendre les gens heureux.

i

soribacoiﬀure.com

TERMINAL DE PAIEMENT

myPOSTM Combo

WI-FI, BLUETOOTH, CARTE SIM + IMPRIMANTE + NFC

VOS AVANTAGES

Votre Pack myPOSTM comprend :
Compte de monnaie électronique
Réception immédiate des fonds
Edition IBAN et RIB
Carte bancaire professionnelle
Pas de frais mensuels
Sans abonnement, ni engagement
Frais de transaction dégressifs

245 €

Mobile et Fixe

09 88 99 95 85 - www.myposfrance.eu
myPOSTM Europe Ltd : Le coffret et la plate-forme myPOSTM sont promus et gérés par myPOSTM Europe Ltd établi à Londres, Royaume-Uni. Les
services de paiement et les comptes de monnaie électronique pour les pays de l’EEE sont fournis par des banques agréées ou des institutions de
monnaie électronique.
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RATIQUE ❘ YVELINES

FORMATION CONTINUE

Stages Management

C

omment manager, impliquer ou
motiver vos collaborateurs ? Quels
outils, techniques et informations
clés vous permettraient de mieux gérer
vos ressources humaines ? Comment
développer votre activité, mieux comprendre comment travailler avec vos
apprentis ou encore comment conduire
l’entretien professionnel obligatoire ? La
CMA des Yvelines vous propose des
formations Management très concrètes,
opérationnelles et dynamiques pour
répondre à ces questions, échanger,

disposer d’outils et de méthodes simples
pour être efficace tout de suite.

quatre modules au choix
spécialement conçus
pour le manager et/ou
dirigeant d’entreprise
❙ Module 1. Conduire l’entretien
professionnel obligatoire (2 jours),
12 et 13 juin.
❙ Module 2. Manager au quotidien
(2 jours), 29 et 30 juin.
❙ Module 3. Encadrer un apprenti

et savoir transmettre (2 jours),
6 et 7 juillet.
❙ Module 4. Développer son activité
(2 jours), 29 et 30 août.
Animés par Éric Noé, fondateur
de la Fabrik à Oxygène (conseil en
organisation et management).
❙ Tarif chef d’entreprise artisanale
immatriculé au RM : 28 euros/jour.
❙ Tarif autre public : 280 euros/jour
(nous consulter pour un devis).

i

Inscriptions :
poleformation@cm-yvelines.fr

à ne pas manquer

VAE : mode d'emploi
18

Vous avez une expérience professionnelle non validée par un diplôme ? Vous souhaitez valoriser cette expérience
et obtenir le diplôme correspondant ? La CMA des Yvelines a le plaisir de vous inviter à une réunion d’information
« Mieux connaître la démarche de Validation des Acquis de l'Expérience », le lundi 19 juin 2017 de 14 h 00 à 16 h 00.
Animée par Caroline Pedrola, conseillère VAE au D.A.V.A. de l'Académie de Versailles, la réunion se déroulera
à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines, 19 avenue du Général Mangin, 78008 Versailles cedex.
AU PROGRAMME :
❙ Comprendre la démarche de VAE : modalités, objectif et durée

❙ Comment se faire accompagner ?

❙ Quel diplôme peut-on valider en valorisant son expérience ?

❙ Comment choisir entre VAE et formation ?

❙ Quelles sont les conditions d’accès ?

❙ Le financement de ma VAE, le Compte Personnel d’Activité,

❙ À qui s’adresser et comment procéder ?

le Compte Personnel de Formation, etc.

Bulletin d'inscription à la réunion d'information
À renvoyer avant le lundi 5 juin 2017 par e-mail poleformation@cm-yvelines.fr ou par fax au 01 39 43 43 59
◻ Assistera à la réunion d'information du lundi 19 juin 2017 de 14 h 00 à 16 h 00
Nom : ...................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise : ..............................................................

Siret .........................................................................................................................

Activité : .......................................................................................................................................................................................................................................
Effectif : .........................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Expérience dominante :......................................................................................................................................................................................................
Diplôme recherché par la voie de la VAE : ...........................................................................................................................................................
◻ Chef d’entreprise immatriculé au RM ◻ Conjoint collaborateur

◻ Conjoint associé

◻ Demandeur d'emploi

◻ Partenaire

◻ Salarié

◻ Autre ......................................................................................................................................................................................................................................................................

YVELINES

i
FORMATION CONTINUE

Renseignements et inscriptions |
01 39 43 43 45 ou 64 |
poleformation@cm-yvelines.fr

Le planning du 2nd semestre 2017
FORMATIONS COURTES

DURÉE

TARIF AUTRES
PUBLICS

TARIF ARTISANS

LIEU

SESSION 1

SESSION 2

Gestion/comptabilité
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Les bases de la comptabilité
Le bilan et le compte de résultat
Faire ses devis et factures sur Ciel
Saisir sa comptabilité sur Ciel
Atelier pratique pour initiés équipés de Ciel
TVA, impôts et taxes
Fixer son prix de vente
Les écritures de fin d’exercice
Répondre à un appel d’offres simplifié

➜ Spécial micro-entrepreneur :
■ Tenir sa comptabilité
■ Passer à la vitesse supérieure

3 jours
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour

84 €
56 €
28 €
28 €
28 €
56 €
28 €
28 €
28 €

840 €
560 €
280 €
280 €
280 €
560 €
280 €
280 €
280 €

CMAY 18, 19 et 22 septembre
2 et 3 octobre
«
16 octobre
«
17 octobre
«
23 octobre
«
10 et 11 juillet
«
28 août
«
11 septembre
«
18 octobre

6, 7 et 8 nov
20 et 21 nov
4 décembre
5 décembre
11 décembre
9 et 10 octobre
6 décembre
-

0,5 jour
0,5 jour

14 €
14 €

140 €
140 €

«
«
«

«
«

560 €
560 €
560 €
560 €

CMAY 29 et 30 août
«
5 et 6 octobre
«
12 et 13 juin
6 et 7 juillet

16 et 17 oct
7 et 8 déc
13 et 14 sept

560 €
560 €
560 €

CMAY 21 et 22 juin
«
14 et 15 juin
«
5 et 6 juillet

14 et 15 nov
11 et 12 oct
14 et 15 sept

Nous consulter
Nous consulter

Management
■
■
■
■

Développer son activité
Manager son équipe au quotidien
Conduire l’entretien professionnel
Encadrer un apprenti et savoir transmettre

2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

56 €
56 €
56 €
56 €
Communication

■
■
■

Créer son plan de communication
Conquérir de nouveaux clients
Réussir son salon

2 jours
2 jours
2 jours

56 €
56 €
56 €
Anglais

19

➜ Extensif : 2 h/semaine les lundis sur 1 semestre
■ Débutant
30 heures
■ Intermédiaire
30 heures
■ Avancé
30 heures

120 €
120 €
120 €

1 200 €
1 200 €
1 200 €

Vélizy
Vélizy
Vélizy

➜ Intensif : 3 heures/jour sur 1 semaine
■ Intermédiaire

60 €

600 €

du 3 au 7 juillet et/ou du 28 août au
CMAY 1er septembre et/ou du 23 au 27 octobre

er

15 heures

du 4 septembre au 18 décembre

Oﬃce 2016
■
■
■
■
■
■
■

Maîtriser Windows 10
S’organiser mieux avec Outlook 2016
Excel 2016 niveau débutant
Excel 2016 niveau intermédiaire
Powerpoint 2016 niveau débutant
Powerpoint 2016 niveau intermédiaire
Publisher 2016 niveau débutant

1 jour
1 jour
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours
2 jours

28 €
28 €
56 €
56 €
56 €
56 €
56 €

280 €
280 €
560 €
560 €
560 €
560 €
560 €

CMAY
«
«
«

4 septembre
5 septembre
12 et 13 octobre
23 et 24 novembre
21 et 22 septembre
19 et 20 octobre
28 et 29 septembre

6 novembre
7 novembre
-

CMAY
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

13 septembre
10 et 11 juillet
4, 5, 10, 11 et 18 oct
8, 15, 16, 21 et 22 nov
25 septembre
28 et 29 août
18 septembre
11 septembre
20 juin
31 août
27 septembre
5 juillet
24 et 25 octobre
19 et 26 septembre

12 et 13 déc
27 novembre
6 et 7 décembre
8 décembre

Internet/réseaux sociaux

■

Rédiger son cahier des charges
Créer et animer son blog professionnel
Créer son site vitrine
Créer sa boutique en ligne
Améliorer son site avec Wordpress
Les bases d’un bon référencement
Utiliser les outils Google
Définir sa stratégie digitale
S’initier a Facebook pro
Dynamiser sa page Facebook pro
Créer son profil LinkedIn
Utiliser Instagram et Pinterest
Traiter ses photos et images avec Gimp
Réaliser et monter une courte vidéo

1 jour
2 jours
5 jours
5 jours
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours
2 jours

■

HACCP : bonnes pratiques en hygiène alimentaire

2 jours

420 €

420 €

CMAY 25 et 26 septembre

■

Bilan de compétences spécial dirigeant

24 heures
(individuel)

100 % financé

/

4 sites dans les Yvelines,
20 places pour l’année 2017

■

Brevet de maîtrise (les lundis)
Entrepreneur de petite entreprise (les mardis)

449 heures
308 heures

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

28 €
56 €
140 €
140 €
28 €
56 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
28 €
56 €
56 €

280 €
560 €
1 400 €
1 400 €
280 €
560 €
280 €
280 €
280 €
280 €
280 €
280 €
560 €
560 €

9 octobre
3 novembre
20 novembre
-

Formation technique
27 et 28 nov

Formations diplômantes
■

100 % financé

100 % financé

CMAY Dès le 4 septembre 2017
CMAY Dès le 13 mars 2018
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URI-PRATIQUE

Questions/Réponses
Comment appréhender un contrôle ﬁscal ?
Recevoir un avis de vérification
comptable reste une mauvaise
nouvelle pour l’exploitant mais
cela peut se dérouler sans heurts
lorsqu’il s’y est bien préparé.
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Toutes les entreprises peuvent faire l’objet
d’un contrôle fiscal à tout hasard. Cependant, une multitude de situations restent
propices à un examen des comptes de
l’entreprise, notamment en cas d’incohérence dans les déclarations : une anomalie
entre le bénéfice soumis à l’impôt sur le
revenu et la déclaration des revenus du
foyer fiscal, une différence entre le chiffre
d’affaires et la déclaration de TVA, etc. La
qualité de sous-traitant peut également
donner lieu à un contrôle lorsque le donneur
d’ordres est visé. Quelques fois l’examen
provient d’une directive ministérielle ordonnant au fisc de vérifier tout un secteur,
le BTP par exemple.

Comment se passe
un examen fiscal ?
La vérification peut se faire sur place,
dans l’entreprise, ou à distance(1) pour
les comptabilités informatisées. Le chef
d’entreprise reçoit au préalable un avis
d’examen qui indique le nom de l’inspecteur, les exercices contrôlés ainsi que la
possibilité de se faire accompagner par

i

© ANDREY POPOV

Pour quels motifs
l’administration fiscale
peut-elle contrôler
une entreprise ?

son expert-comptable ou un avocat fiscaliste. La vérification porte sur les trois
derniers exercices(2) (ou jusqu’à sept ans
en arrière si les comptes n’ont pas été
déposés au greffe). Elle concerne les résultats de l’entreprise, le chiffre d’affaires
et les actifs. L’inspecteur doit avoir accès
à tous les documents commerciaux, financiers et juridiques de la société. Le
contrôle se termine par un entretien de
synthèse, au cours duquel le chef d’entreprise peut faire part de ses observations.
À l’issue de la procédure, qui peut durer
six mois en cas de contrôle à distance,
une proposition de rectification ou un avis
d’absence de redressement est adressé
au contribuable. Ce dernier dispose de
30 jours pour contester l’avis par écrit(3).

De quels recours dispose
le chef d’entreprise ?
Lorsque son avis est contesté, l’inspecteur

a deux mois pour le réexaminer. Il établit
alors une « réponse aux observations du
contribuable ». Si le dirigeant reste en désaccord, il devra engager des voies de
recours, d’abord auprès du supérieur hiérarchique du contrôleur, puis auprès des
Commissions départementales des impôts
directs ou de conciliation(4). Lorsque la
réclamation n’aboutit pas, il reste l’action
devant le tribunal administratif ou judiciaire
selon la nature du litige.
À noter que le rescrit fiscal(5) est un bon
moyen de prévention des malentendus.
Cela vous permet d’interroger l’administration sur l’application des règles fiscales
au regard de votre situation. Mais cet outil
doit être utilisé avant tout contrôle.
1. Prévu par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
de ﬁnances rectiﬁcative pour 2016 (art 14).
2. Articles L169 et L176 du Livre des procédures ﬁscales.
3. Boﬁp BOI-CF-IOR-10-50 (délai de 30 jours).
4. Article L59 du Livre des procédures ﬁscales.
5. L 80 B et C du Livre des procédures ﬁscales.

COUP DE POUCE POUR RISQUE LIMITÉ
La date limite de la demande d’aides financières octroyées par l’Assurance maladie pour permettre aux entreprises de moins
de 50 salariés de réaliser des investissements en faveur de la prévention des risques professionnels est fixée au 15 juillet
2017. Ces aides peuvent aller jusqu’à 70 % du montant de l’investissement dans la limite de 25 000 €. La demande se fait
auprès de sa caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS ).
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SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, 9 av. Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS
sous le n°07 023 354. RCS Versailles 549 800 373. © Crédits photos : David Lees / Getty Images.

ÉPARGNE SALARIALE & RETRAITE
/ TITRES DE SERVICES
RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS
POUR OPTIMISER LA POLITIQUE SOCIALE
ET FISCALE DE VOTRE ENTREPRISE
Contactez un conseiller au 09 84 98 98 98 (appel non surtaxé, coût selon opérateur)
ou connectez-vous sur www.bpvf.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

BANQUE & ASSURANCE

ADDITIONNER LES FORCES
MULTIPLIER LES CHANCES

T

EST ❘ À VOUS DE JOUER

Former un apprenti

Êtes-vous prêt ?
Vous vous interrogez peut-être sur votre capacité à former un apprenti. Évaluer ses compétences professionnelles
et ses aptitudes à former est un préalable à toute embauche. La formation d’un apprenti est soumise à une
réglementation, le métier et les techniques évoluent. Faites le point avec notre test (1 seule réponse par question).
❶ Qui peut former un apprenti
dans une entreprise ?

A. Le chef d’entreprise uniquement
B. Un salarié de l’entreprise
C. Les deux : chef d’entreprise ou salarié
❷

Un apprenti, c’est un jeune âgé :

A. De 16 à 20 ans
B. De 14 à 18 ans
C. De 15 à 26 ans, voire 30 ans
dans certaines régions
❸ Pour quelle raison formeriez-vous
un apprenti ?
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❺ Comment organiseriez-vous l’arrivée
d’un apprenti dans votre entreprise

❽ Votre apprenti arrive en retard
pour la première fois au travail :

A. Vous anticipez son arrivée et prévoyez une
bonne paire d’heures dès le premier jour pour
lui présenter l’entreprise, son fonctionnement
et définir ce que vous attendez de lui.
B. Vous préférez le mettre dans le bain
rapidement et lui présenterez l’entreprise et son
fonctionnement au fur et à mesure des besoins.
C. Vous n’avez pas de temps à perdre alors
vous laissez votre conjoint ou un autre salarié
de l’entreprise accueillir l’apprenti.

A. Vous ne lui dites rien car c’est
la première fois que ça arrive.
B. Vous attendez une explication
de sa part et, s’il n’en prend pas l’initiative,
vous lui rappelez les règles à respecter.
C. Vous lui demandez de rattraper
son retard sans discuter.

❻

Quel professionnel êtes-vous ?

A. Vous êtes passionné par votre métier et
vous avez envie de transmettre votre passion.
B. Vous aimez votre métier mais il représente
avant tout un moyen de gagner votre vie.
C. Seuls le chiffre d’affaires et la rentabilité
comptent, le métier est secondaire.

A. Préparer le remplacement d’un salarié
B. Vous avez besoin de main-d’œuvre
non qualifiée
C. Vous aimez transmettre votre savoir-faire
❹ Comment vous y prendriez-vous
pour trouver un apprenti ?

Vous embauchez un apprenti
et ce dernier a de mauvais résultats
au CFA : que faites-vous ?
❼

A. Vous diffusez vous-même une annonce
et en parlez autour de vous.
B. Vous contactez un organisme tel Pôle
emploi, le CFA ou votre chambre de métiers
et de l’artisanat.
C. Vous le faites savoir par tous les moyens :
presse, réseaux sociaux, CFA,
Pôle emploi, fournisseurs, clients
de l’entreprise…

A. Vous ne lui dites rien. Il travaille bien
dans l’entreprise, c’est le plus important.
B. Vous en parlez à ses parents
et demandez à les rencontrer.
C. Vous contactez le CFA et les parents
afin d’organiser une rencontre.

❾ Un apprenti, pour vous,
c’est avant tout :

A. Un jeune sous contrat qui devra
s’adapter rapidement à l’entreprise
et à ses rouages.
B. Un salarié comme les autres
qui apprendra sur le tas.
C. Un jeune sous contrat auquel
il faudra apprendre le métier.
❿ Votre proﬁl professionnel,
vous avez :

A. Un diplôme dans le métier
que vous exercez.
B. Vous n’avez pas de diplôme,
vous êtes un autodidacte.
C. Vous n’avez pas de diplôme dans
le métier exercé mais vous avez plus
de cinq ans d’expérience professionnelle.

CALCULEZ VOTRE SCORE
Pour chaque question, entourez le chiffre correspondant
à votre réponse :
Questions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

2

0

2

2

0

1

1

2

TOTAL

Réponse A
Réponse B

1

0

0

1

1

2

1

2

0

0

Réponse C

2

2

1

2

0

0

2

0

2

1

Total

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

VOUS AVEZ PLUS DE 12 POINTS. Bravo, vous êtes prêt
à former un apprenti. Contactez rapidement votre chambre
de métiers et de l’artisanat qui vous aidera dans vos démarches
et vous fera part des aides dont vous pouvez bénéficier.
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VOUS AVEZ DE 6 À 12 POINTS. Vous êtes encore
dans l’hésitation. D’un côté, vous avez envie de former un apprenti mais
vous n’osez pas franchir le pas. Sachez que votre chambre de métiers
peut vous aider. De nombreux avantages financiers ont été récemment
mis en place pour l’embauche d’apprentis. Vous pouvez également
bénéficier d’une formation « Maître d’apprentissage » pour vous aider à
former un apprenti. Il existe aussi des aides au recrutement. N’hésitez
pas à vous rapprocher de votre chambre de métiers pour en savoir plus.
VOUS AVEZ MOINS DE 6 POINTS. Vos a priori ont encore la vie
dure et vous avez quelques efforts à faire en termes de pédagogie.
Contactez un conseiller de votre chambre de métiers qui saura vous
prouver à quel point l'apprentissage peut être gagnant-gagnant si vous
êtes bien préparé pour accueillir et accompagner un apprenti.

F

ORUM ❘ APPLICATIONS SMARTPHONE

Planiﬁer mieux
Rendez-vous avec des clients, grandes échéances, planning des salariés… Pas facile de tout organiser dans les périodes
de « rush ». Voici trois applications smartphone pour vous aider à vous y retrouver.

App Store
Gratuit, 2,99 €/mois
pour la version complète
Très intuitive, l’appli Planning Facile
permet de vérifier son planning et celui de ses
collaborateurs, où que l’on soit. L’application
fonctionne même hors connexion. Vous pouvez
aussi partager votre planning avec vos amis
et votre famille, afin qu’ils connaissent
vos disponibilités exactes.

AppStore / GooglePlay
Version d’essai gratuite,
forfait selon l’effectif
Tamigo assure l’accès aux plannings,
aux messages importants et aux
absences dans l’entreprise. Sécurisée,
l’appli met à jour les données en temps
réel. Elle permet aussi de pointer
très facilement et d’être averti en cas
de changement de disponibilité.

App Store / Google Play
9 € HT/mois et par terminal
Planning PME permet d’accéder à son planning
et à celui de sa société (aﬃchage liste, journalier,
hebdomadaire et mensuel). Simple d’utilisation,
cette application aide à planifier ses propres
rendez-vous et projets, mais aussi l’emploi
du temps de ses collaborateurs, leurs congés
et déplacements. Sa navigation est intuitive
et son aﬃchage personnalisable.
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CRÉER, ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR

Abonnez-vous au Monde des artisans

DANS LES MÉTIERS

rtisans

Mai/juin 2017 • 1,50 €

LE MONDE
DES

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à ATC. Service abonnements. 23 rue Dupont-des-Loges. 57000 Metz.
Fax : 03 87 69 18 14.

dedesartisans.fr

Suivez-nous : www.lemon

Oui, je m’abonne au Monde des artisans pour deux ans (12 numéros)
au tarif préférentiel de 12 euros (au lieu de 18 euros*)

Prénom ................................................................................... Nom ......................................................................................................................
Profession ..............................................................................................................................................................................................................
Nombre de salariés................................................. Adresse ..........................................................................................................

recruter un premier apprenti

Enseignez-lui les
ﬁcelles du métier !

..............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................... Fax ........................................................................................................................

PAGE

Accessibilité : les ad’ap piétinent
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Luthiers en guitare

Faire résonner la profession
Grâce à la créativité de leurs instruments, les luthiers en guitare et cordes pincées ne redoutent pas la concurrence
des grandes marques. Pourtant, la branche doit aujourd’hui rénover son modèle économique pour subsister. Éléments
de réflexion avec Jacques Carbonneaux, membre fondateur de l’Association professionnelle des luthiers artisans
en guitare et cordes pincées (APLG). 
SAMIRA HAMICHE

F
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édérer les artisans luthiers :
tel est le défi de Jacques
Carbonneaux. En 2013, ce
passionné de guitare participe à la
création de l’APLG pour soutenir la
fabrication d’instruments. Une initiative ardue : « Pas facile de rassembler
dans une profession où l’individualisme
est très présent ».
L’association compte 80 membres. Elle
représente les métiers de la guitare
au sein de la Chambre syndicale de
la facture instrumentale (CSFI)
et porte leur voix auprès
des institutions dont elle
dépend : INMA*, chambres
de métiers, mais aussi ministères de la Culture, de l’Économie, et plus récemment
de l’Environnement. En
effet, depuis le 4 février,
la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
© HUBIS3D

impose aux professionnels de la facture instrumentale une réglementation plus restrictive des bois tropicaux. Chaque instrument
exporté hors UE devra être accompagné
d’un certificat de réexportation et d’un
permis d’importation (pour certains pays).
« Cette législation bouleverse toute la planète
musicale », insiste Jacques Carbonneaux,
qui milite pour libérer les luthiers de cette
procédure jugée « inadaptée ». « Nous respectons la nature et avons conscience de la
déforestation, pose-t-il. Mais pour les luthiers
qui exportent, c’est une complication supplémentaire et nous craignons qu’à terme, cela
favorise le protectionnisme. »

Un marché à réformer
Environ 400 artisans luthiers exercent en
France. « Avec l’apparition du statut d’auto-entrepreneur, la profession a explosé. » Toutefois,
le marché tend à saturer et les jeunes luthiers
réparent plus qu’ils ne fabriquent.
La plupart des instruments en circulation
sont des entrées de gamme, premier choix
des guitaristes débutants. Or, « impossible »
pour les artisans de se placer sur ce mar-

ché, dominé par des géants de l’industrie
faisant sous-traiter à bas coût. « L’artisan
n’a pas les moyens de production pour proposer des instruments d’étude. Dans une vie,
il ne fabriquera que 300, 400 instruments ! »
L’industrie, elle, accroît son offre du hautde-gamme. « Elle prend des parts de marché
sur l’artisanat en proposant "du presque sur
mesure", mais cela reste de la fabrication
en série. » Musiciens aguerris, collectionneurs… Cette clientèle « de niche » n’hésite
donc pas à mettre la main au portefeuille
pour une guitare artisanale.
En France, une initiative vient de briser la
glace, réconciliant artisanat et production
en série. La PME Algam s’est associée au
luthier MOF Maurice Dupont pour créer la
marque Lâg&Dupont : des guitares haut-degamme fabriquées à Thouaré (44), grâce
au savoir-faire d’un professionnel. « On
va enfin avoir une marque française avec
le savoir-faire d’un vrai luthier ! »
* Institut national des métiers d'art

i

www.aplg.fr |
www.facebook.com/laguitarecom

DÉMOCRATISER
LA MUSIQUE
L’APLG, à travers la CSFI, soutient l’association
Orchestre à l’école, qui a permis à 32 130 enfants
de pratiquer un instrument en 2016.
« L’impact est très fort sur l’enfant : son rapport aux
adultes se bonifie, se réjouit Jacques Carbonneaux.
La pratique de la musique, c’est une hygiène de vie.

Jacques Carbonneaux est membre fondateur de l’APLG
et de l’European Guitar Builders. Cette association est à l’origine
du plus grand Salon mondial dédié aux luthiers indépendants,
le Holy Grail Guitar Show (Allemagne).
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L’art est un bon outil pour canaliser notre jeunesse. »

OCUS ❘ MÉTIER

Françoise Despret,
présidente
de la CNATP.

© CNATP
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Vigilant
et à l’affût
des nouveautés,
le paysagiste
travaille
avec des matériaux
modernes
et traditionnels
dans le plus
grand respect
des normes.

Paysagiste

L’artisan à la main verte
Loin d’être un simple jardinier, l’artisan paysagiste crée, aménage et met en valeur les espaces verts. Professionnel aux
compétences variées et aux conseils avisés, il répond aux cahiers des charges avec rigueur, dans le plus grand respect
de l’environnement et des végétaux. Même si certains empiètent sur ses plates-bandes, le paysagiste dispose de sérieux
arguments pour séduire la clientèle, comme l’explique Françoise Despret, présidente de la CNATP.
ISABELLE FLAYEUX
Le Nôtre, le précurseur

La plus-value
du professionnel

25

Difficile d’évoquer le métier de paysagiste sans parler de l’évolution des jardins à travers
les siècles. Initialement, les espaces surnommés « jardins de simples » regroupaient
Après quelques années diffides plantes médicinales ainsi que des variétés aromatiques et condimentaires aussi
ciles, le secteur connaît une reprise.
bien utiles que décoratives. Autre usage, autre style, le jardin d’agrément apparaît
« L’aménagement du jardin par un profesà Versailles au XVIIe siècle faisant la renommée d’André Le Nôtre. Baptisé « Roi
sionnel est rarement une priorité, surtout dans
des jardiniers », il est le plus célèbre des paysagistes et un avant-gardiste selon
la phase de construction d’une maison. L’activité
Françoise Despret, présidente de la CNATP, l’organisation professionnelle des
entretien est restée d’un bon niveau et continue à proartisans des travaux publics et du paysage. « En créant un autre espace, une
gresser notamment grâce au crédit d’impôt. » Facteur
autre intimité, Le Nôtre est un précurseur. L’évolution du jardin et de sa finalité a
déterminant face à une concurrence déloyale, les
continué au fil du temps jusqu’à ce que chacun en possède un. » Symbole de
avantages fiscaux incitent les particuliers à faire
calme et de quiétude, le jardin est considéré par le paysagiste comme un
appel à un professionnel, tout comme les assurances
tableau à préserver, une œuvre personnalisée qui se contemple aussi bien
(garantie décennale pour les travaux de maçonnerie
depuis l’intérieur des habitations que de l’extérieur.
paysagère, responsabilité civile, garantie de reprise des
végétaux plantés) souscrites par les artisans. Vigilant
et à l’affût des nouveautés, le paysagiste travaille
L’architecte des espaces verts
avec des matériaux modernes et traditionnels dans
Au-delà de son rôle d’agenceur, l’artisan paysagiste délivre des conseils pour
le plus grand respect des normes. « La CNATP
optimiser l’espace extérieur et arriver à un équilibre global. Le jardin est pensé
accompagne les artisans dans leurs démarches
comme une pièce supplémentaire de la maison dont il faut définir la fonction
de formation et de certification. Nous collaboet le style selon la composition de la famille et ses aspirations. Tenant compte
rons avec des sociétés pour créer de nouveaux
des attentes et des besoins du client, les propositions d’aménagement se basent
outils et tester des techniques innovantes. »
également sur l’aspect esthétique et environnemental ainsi que sur l’évolution future
De quoi ravir les amateurs d’espaces
des végétaux. « Chaque végétal planté est approprié à son environnement pour aller dans
structurés et recherchés dont la
le sens de la nature et respecter son rythme. Nous travaillons avec du vivant, une matière qui
métamorphose n’est jamais
laissée au hasard.
évolue. Cela nécessite une parfaite connaissance agronomique et botanique. » Un savoir-faire et une
technicité qui ne s’inventent pas même si bon nombre de particuliers s’improvisent jardiniers,
www.cnatp.org
i
sous prétexte de l’apparente simplicité de quelques gestes.
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On en compte
en moyenne 30 à 40
dans le quotidien
de chaque ménage
français, leurs
champs d’application
sont aussi vastes
que variés, leurs
recours aussi usuels
que techniques…
Je suis ? La brosse
pardi ! Visite guidée
d’une des dernières
brosseries de France,
B2M-Pafloma à
Pecqueuse (91), avec
Patrick Cousteix,
son repreneur,
intarissable en
la matière.
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JULIE CLESSIENNE

Essonne (91)

PATRICK COUSTEIX, B2M-PAFLOMA, BROSSERIE

« On découvre de nouveaux champs
d’application tout le temps… C’est ça
notre challenge et le vrai plaisir ! »
Dinosaures en voie d’extinction

Luxe, automobile, nucléaire, santé,
pharmaceutique, chauffage, industrie
agroalimentaire… En fibres végétales, animales,
synthétiques, métalliques… Quand on écoute
Patrick Cousteix, qui a repris l’entreprise il y
a douze ans, on prend la mesure d’une réalité
insoupçonnée : les brosses sont partout ! Ainsi,
B2M-Pafloma cumule pas moins de 6 800
références en 60 ans d’existence. « Nous sommes
des dinosaures ! Personne ne fait notre métier… En
fait, on nous appelle quand il y a un problème, sur
des installations électriques ou sur des chaînes de
production par exemple, et nous sommes les seuls
à pouvoir le résoudre dans bien des cas ! »
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Le luxe de ne rien faire

La force de Pafloma ? Une
adaptation aux demandes
les plus farfelues ou
ardues, une expertise
rapide et efficace et la
personnalisation à outrance.
« Ici, pas de commerciaux.
Nous ne faisons ni publicité ni
Salons. En fait, nous n’avons
pas besoin de faire quoi que
ce soit ! Les clients viennent à
nous directement par le biais
de notre site Internet. Puis
je me déplace si nécessaire
pour évaluer leurs besoins »,
explique Patrick Cousteix,
ingénieur de formation. Un
savoir-faire et une réactivité
qui font mouche par-delà
les frontières de l’hexagone.
Belgique, Pologne, Hongrie,
Suisse… Les exportations
représentent 20 % du chiffre
d’affaires de l’entreprise.

Un bosseur

sachant brosser…
Années 1950
Création de l’entreprise
alors installée à Paris.

Les moutons à cinq pattes

Dans le monde de la brosse, on dénombre quatre
domaines : l’hygiène (cheveux, dents…), le
ménage (balais…), le strip (sorte de rail de fibres
qu’on peut trouver sous les portes, dans les
laminoirs…) et, B2M-Pafloma fabrique… tout le
reste ! « Des brosses pour… nettoyer des prothèses
de hanche ou les bouteilles de plongée, aiguiller
des médicaments sur une chaîne de production,
emballer des sucettes, mettre du jaune d’œuf sur
des biscuits, protéger les mécanismes d’ascenseur
de la Tour Eiffel… », énumère à l’envie Patrick
Cousteix dont l’entreprise fabrique pas moins de
275 000 pièces par an, dont certains modèles en
quelques rares exemplaires seulement.

2005
Reprise de l’entreprise
alors moribonde
par Patrick Cousteix,
lassé de bourlinguer
à travers le monde
de par son parcours
dans l’automobile
et les unités de
fabrication offshore.
C’est son avocat qui
lui a parlé par hasard
de cette entreprise
à reprendre.

Normes et techniques

Côté atelier, on alterne entre machines dernier
cri et gestes traditionnels, encore parfois
indispensables. Goupillons (de 0,8 mm à 1 m de
diamètre), hérissons, brosses, écouvillons… tout est
fabriqué en tenant compte de normes spécifiques
(notamment pour les produits destinés à la santé
et à l’agroalimentaire), selon trois techniques
distinctes : le torsadé (la fibre est intégrée dans le
« fil d’âme », tige métallique coudée, au moment de
la torsion), l’implantation machine et le monté main
(sur un socle en plastique, aluminium ou bois),
où la couture est encore faite manuellement.
« C’est ainsi que l’on peut refaire de vieilles brosses
des siècles passés à l’identique. »

2008
Crise économique
qui entraînera une
perte de 20 % du
chiffre d’affaires,
puis relance
très rapide.
2012
Refonte du site
Internet qui a donné
une vraie impulsion
à l’entreprise.

« Je sais que ça tourne ! »

Tous polyvalents, les huit
salariés (dont deux femmes)
s’affairent, autonomes et
consciencieux. « Quand je pars
en déplacement, je dors sur mes
deux oreilles. Pas même besoin
de passer un coup de fil, je sais
que ça tourne ! », affirme le chef
d’entreprise récompensée pour
ses compétences managériales
par un prix Stars & Métiers en
2015. « J’ai embauché trois
personnes par le biais de la
Communauté de Communes du
Pays de Limours, qui est très
performante sur l’emploi. Elles
n’avaient pas forcément de
qualification, étaient même en
galère, mais le fait de leur avoir
donné leur chance fait qu’elles
sont très motivées », affirme
Patrick Cousteix fièrement.
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2015
Lauréat régional
Stars & Métiers
catégorie
Management
des ressources
humaines*.
2017
500 000 € annuels
de CA et un catalogue
de références qui ne
cesse de s’étoffer.
* Dossier présenté
par la CMA Essonne
et la Banque populaire
Rives de Paris.

i

www.brosses-b2m.com
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IE D'APPRENTIS

avenir des métiers

Corps et âme
Quotidien, ambitions, victoires : trois apprentis se racontent, sans filtre. Si chaque parcours est différent, tous se retrouvent
dans cette passion du métier et cette furieuse envie de prouver sa valeur. Aux autres. Au monde. À soi.
MARJOLAINE DESMARTIN

Nolan Poirrier, Couverture et zinguerie

Sur le toit du monde

28

Son nom a résonné deux fois
dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne*. Nolan Poirrier a été désigné Meilleur apprenti de France
Ornement et Meilleur apprenti de
France (MAF) Zinguerie 2017 au
niveau national. Une performance
sans précédent, appréciée à sa
juste valeur par ce petit-fils de
couvreur. À seulement 19 ans,
Nolan affiche un CV impressionnant : neuf médailles MAF – le
jeune homme avait déjà participé
au concours en Couverture – et
deux titres de major de sa promotion, en Couverture et en Zinguerie.
« Ma double médaille est une grande
fierté. Elle m’a demandé énormément
de travail », s’extasie-t-il.
L’environnement dans lequel évolue Nolan n’est pas étranger à sa
réussite : l’entreprise Martineau
et Fils, charpente-couverture-zinguerie d’ornement à Saint-PaterneRacan (37). La qualité et la richesse

de la formation dispensée par
Pascal et Thomas Martineau
n’est plus à prouver, avec trentesept MAF en neuf ans ! « C’est une
excellente entreprise pour apprendre
son métier. Les patrons sont toujours
derrière nous pour nous pousser, nous
motiver. » Même si Nolan n’a guère
besoin d’encouragements. « J’aime
mon travail. On touche à tous les
matériaux : zinc, bois, ardoise, cuivre,
plomb… Il y a aussi beaucoup de
géométrie. Et puis, on intervient
sur des monuments historiques. »
Actuellement en première année de
Charpente, le jeune homme compte
s’orienter vers un brevet professionnel en Couverture… Et s’illustrer lors
de prochains concours. Nul doute
que le nom de Nolan n’a pas fini
de résonner.
* Lors de la remise des médailles aux
347 Meilleurs apprentis de France en février
dernier à Paris.
L’or se conjugue au pluriel pour Nolan Poirrier.

L’ERASMUS DES APPRENTIS
Partir à l’étranger pour apprendre n’est pas l’apanage des étudiants. Les apprentis peuvent aussi prétendre à une aide à
la mobilité européenne. L’an dernier, ils étaient 4 500 – de niveau CAP-BEP et bac pro – à effectuer un stage ou à suivre
une formation dans un pays européen grâce à la bourse Erasmus +. Les séjours durent de deux semaines à un an. Pour
bénéficier de ce programme, assurez-vous que votre CFA ou lycée professionnel participe à Erasmus + et rapprochez-vous
de la personne en charge des relations internationales ou de la mobilité. Durant votre séjour, votre contrat d’apprentissage
est inchangé. Vous restez salarié de votre entreprise française (sous réserve de son accord) et votre salaire est maintenu.

i

info.erasmusplus.fr
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Mélodie Dejonghe, Esthétique

Mélodie Dejonghe, 18 ans, est une ambitieuse
qui s’assume. Élève en première année de brevet
professionnel à l’antenne URMA* de Tourcoing-leVirolois (59), la jeune femme a décroché, en 2016,
le titre de Meilleur apprenti de France Esthétique,
cosmétique et parfumerie. La revanche d’une blonde
sur les détracteurs de l’apprentissage. « C’est une
voie injustement dévalorisée, regrette-t-elle. Au collège, l’équipe pédagogique m’a dissuadée de partir en
esthétique, arguant que mes résultats étaient trop bons.
Après une seconde générale avortée, et passion oblige,
je me suis tournée vers l’apprentissage. » Un choix que
Mélodie ne regrette pas. Du tout. « J’adore ça. Être
apprentie m’a permis de devenir mature plus rapidement. Je mesure la chance que j’ai d’être formée tout
en commençant un travail. C’est un véritable tremplin
pour l’avenir. Les jeunes de mon âge n’ont pas mon
expérience. » Qui voudrait rattraper Mélodie devrait
d’ailleurs courir. L’apprentie se prépare déjà pour de
futurs concours. Médaillée d’argent aux précédentes
sélections régionales des Olympiades des Métiers,
elle compte bien se servir de cette expérience pour
aller plus haut. Plus loin. « Je pense constamment à
l’esthétique. Même quand je ne pratique pas, j’imagine

© CRMA HAUTS-DE-FRANCE

Compétitrice jusqu’au bout des ongles

Mélanie Dejonghe, une ambassadrice chic et de choc pour l’apprentissage.

toujours ce que je peux faire. Comment me démarquer. » Dans le viseur également de la jeune femme,
le concours de Meilleur ouvrier de France.
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* Université régionale de métiers et de l’artisanat

Justine Dieumegard, Boulangerie

L ’appétit de vivre

Non, il n’y a pas que les hommes pour se mettre
dans le pétrin. Casquette blanche – d’où s’échappent
quelques mèches rebelles – vissée sur la tête, Justine
Dieumegard, 18 ans, en est la preuve. « Je veux
montrer que nous, filles, pouvons réussir dans
la boulangerie. Qu’il n’y a pas de barrière »,
assène-t-elle. Fille de mécaniciens, Justine
se prend de passion pour le métier de
boulanger lors d’un stage en classe de 3e.
Apprentie à la boulangerie Jauzelon à
Beauvoir-sur-Niort (79), elle commence
à 4 heures du matin lorsqu’elle est « de
boulangerie » et à 5 heures lorsqu’elle est
« de pâtisserie ». « C’est un rythme à prendre,
c’est sûr. Les horaires sont ce qu’ils sont, et je
n’ai pas les mêmes vacances qu’un étudiant. Mais
j’adore ce que je fais. Toucher la farine, façonner le pain. Cela ne s’explique pas. » Dynamique,

énergique, la jeune femme aime « quand les choses
bougent ». Une mentalité qui a convaincu son maître
d’apprentissage de la présenter au Concours de la
meilleure galette feuilletée primeur au beurre
AOP Poitou-Charentes. Vainqueur au niveau
départemental, Justine a remporté la deuxième place du podium régional en janvier
dernier. « Même si je me suis beaucoup entraînée, je ne me suis pas mis de pression.
La victoire a été d’autant plus belle. » Pour
l’avenir, la jeune apprentie envisage de
passer un BP… Ou de travailler dans des
boulangeries à l’étranger. Peut-être au
Canada. « J’ai envie de découvrir d'autres
spécialités. De m’ouvrir l’esprit. »

À terme, Justine Dieumegard espère ouvrir sa propre boulangerie.
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« Avec mon apprenti,
la notion de partage
est évidente ! »
BIO
1966 : Naissance à Soissons (02)
2000 : Titre de Meilleur Ouvrier

© CYRIL BERNARD

de France (MOF)

Philippe Etchebest

2008 : Obtention de 2 étoiles Michelin

Chef cuisinier, MOF et jury
dans les émissions Top Chef
et Objectif Top Chef sur M6

au restaurant l’Hostellerie de plaisance
à Saint-Émilion (33)
2011 : Début de l’expérience télévisuelle
avec Cauchemar en cuisine sur M6.
Suivront Cauchemar à l’hôtel (2013),

Honoré par ses pairs en tant que chef (MOF depuis 2000), adoubé par
le public en tant que jury charismatique d’émissions culinaires sur M6,
Philippe Etchebest – le regard et la carrure les plus impressionnants du
PAF* – nous livre la recette d’une bonne transmission des savoir-faire.

30

puis Objectif Top Chef et Top Chef (2014)
2015 : Inauguration de sa brasserie
le Quatrième Mur, situé dans l’enceinte
du Grand Théâtre de Bordeaux (33)

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE CLESSIENNE

« Objectif Top Chef » a
donné une vraie visibilité
aux apprentis, c’était aussi
le but pour vous quand
vous avez accepté d’en
prendre la présentation ?
Quand on m’a proposé cette émission, j’ai
accepté tout de suite ! En tant que chef et
MOF, la transmission est vraiment essentielle pour moi. Ça a aussi été l’occasion
de rencontrer des jeunes absolument incroyables, avec une ouverture d’esprit et une
créativité débordante… Et avec un niveau
bien plus élevé que celui que j’avais à leur
âge ! Les jeunes ont désormais accès à
plein de recettes et de techniques avec
Internet, beaucoup d’émissions parlent
de cuisine et, forcément, ça les influence.
Mais l’important, c’est surtout de durer
dans le métier d’où l’importance de bien
leur inculquer les bases !

Comment sont
accueillis les apprentis
dans votre restaurant ?
En ce moment, j’en ai un : Léo. Nous sommes
en train de le préparer au concours de Meilleur
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apprenti de France. Je vais justement goûter
un des plats qu’il va présenter au concours
ce soir ! Il est très volontaire et bien encadré
par mon équipe. Mais je suis conscient que si
j’ai embauché un apprenti, c’est aussi parce
que je peux me le permettre…

C’est-à-dire ? Trouvezvous que ce système
présente des failles,
à l’instar de Thierry Marx
qui a ouvert sa propre
école de cuisine** ?
C’est essentiel pour le jeune de voir les deux
facettes : l’école avec les enseignements
généraux si primordiaux, comme le français,
les maths ou encore les langues, et le travail
sur le terrain. En revanche, il faudrait donner
plus de moyens aux entreprises car, au final,
un apprenti leur coûte autant qu’un employé
alors qu’il est moins présent. Je peux donc
comprendre que certains chefs d’entreprise
soient réticents à embaucher. En plus, un
apprenti n’est pas là pour remplacer un
employé ou un commis, c’est une vraie
responsabilité ! Il faut avoir les capacités
de bien transmettre son savoir-faire, d’être

pédagogue. Cela demande du temps et
de l’investissement. Si un restaurateur ne
joue pas le jeu, cela peut dégoûter certains
jeunes du métier, alors que, pour persévérer,
il faut justement être bien accompagné.

Et l’apprenti vous
apporte aussi quelque
chose en retour ?
Bien sûr ! Déjà, une vraie satisfaction quand
on le voit réussir et obtenir son diplôme !
Ensuite, comme je le disais, les jeunes sont
très créatifs. Par exemple, Léo, notre apprenti, fait des essais, nous fait goûter, apporte
ses idées et donc sa pierre à l’édifice. Mais
pour moi, cette notion de partage est vraiment évidente. Ce ne sont même pas des
questions que je me pose d’ailleurs… C’est
normal, la base. Comme de bien choisir
ses produits et de savoir les cuire en fait !
* Paysage audiovisuel français
** Le chef parisien a ouvert en 2012 le centre de formation
aux métiers de la restauration « Cuisine mode d’emploi(s) »
dans le XXe arrondissement de Paris, qui permet d’obtenir
un CQP en douze semaines seulement.
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Découvrez l’intégralité
de cette interview sur notre site
www.lemondedesartisans.fr

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE,
C'EST EN JANVIER 2018. MARC MET À JOUR
SES COORDONNÉES BANCAIRES DÈS AUJOURD’HUI

