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VOILÀ ! Les élections sont passées et il 
convient désormais d’ouvrir ce mandat avec 
détermination, envie, motivation et conscience 
des enjeux qui sont les nôtres pour l’avenir 
du secteur, des métiers, et de notre chambre. 
Merci tout d’abord aux 1 211 artisans qui ont 
voté lors de ce scrutin et qui ont fait de la 
Corrèze le second département de Nouvelle-
Aquitaine pour le taux de participation. 25 
élus départementaux ont été désignés pour 
constituer l’équipe qui va s’investir pour vous. 
Ces 25, auxquels j’associe les 15 membres 
associés, vont désormais travailler ensemble 
durant les cinq années à venir, dans l’intérêt 
commun de l’artisanat corrézien. Avec nos 
trois commissions territoriales de Tulle-Cœur 
de Corrèze, Brive-Ouest-Sud Corrèze et 
Haute-Corrèze Ventadour, nous serons au 
plus près de vous pour écouter, entendre, 
proposer, orienter, construire, accompagner… 
À Bordeaux nous serons huit à porter les 
messages corréziens et à nous exprimer de 
la même voix… En me confi ant la première 
vice-présidence de la chambre de métiers et 
de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine, 
nos collègues néo-aquitains, j’ose le penser, 
ont envoyé un signal fort de considération 
et de respect à la Corrèze. Et je ne doute pas 
que chacun de vos élu(e)s saura s’en montrer 
digne ! Notre organisation régionale ne nuira 
pas à la proximité que vous souhaitez ; nos 
services vont continuer à se diversifi er, se 
qualifi er, s’intensifi er ! Avec la force de notre 
chambre régionale, nous veillerons à ce que 
notre département dispose des moyens 
humains, techniques et fi nanciers nécessaires 
pour répondre aux attentes et besoins de nos 
entreprises. Je m’y attacherai ! Nous allons 
ensemble, avec mes collègues élu(e)s, dans ce 
contexte toujours perturbé par la Covid, nous 
investir pour nos entreprises, leurs salariés, 
leurs apprentis… et plus globalement pour ce 
département, son économie et l’emploi. Je 
m’y engage ! Et je conclus en adressant un 
merci sincère, respectueux et affectueux à 
mon prédécesseur Marcel Demarty pour son 
engagement sans faille au service de notre 
artisanat corrézien. Merci à lui et à celles et ceux 
qui l’ont accompagné !

Laurent Melin
président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de la Corrèze



L e 25 novembre dernier , 
la chambre de métiers et 
de l ’ar t isanat Nouvel le-

Aquitaine - Corrèze a organisé avec 
le soutien de la Région Nouvelle-
Aquitaine, l’événement « Villes & vil-
lages de la reprise » à Ussel.
La manifestation, présidée par Laurent 
Melin, s’est tenue avec les élus du ter-
ritoire : Christophe Arfeuillère (maire 
d’Ussel), Isabelle Celle (députée sup-

pléante) et Lucile Benesteau (direc-
trice économique de la communauté 
de communes de Haute-Corrèze). 
En préambule, des visites ont été 
effectuées dans quatre entreprises à 
savoir : M. Pingaud de l’entreprise MP 
Design 19, M. Toscani de l’entreprise 
Loca Loisirs 19, M. Lefebvre de la bou-
cherie-charcuterie-traiteur Le Blason 
et M. Breuil la boulangerie-pâtisserie 
Les Petites Plaisirs.

À l’issue des visites, une cérémonie 
s’est tenue à la salle du centre cultu-
rel Jean-Ferrat à Ussel pour mettre 
à l’honneur l’ensemble des artisans 
repreneurs de la ville sur les trois 
dernières années ainsi que l’offre de 
services de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de région Nouvelle-
Aquitaine Corrèze.
Le président Laurent Melin a souli-
gné à ce propos l’appui fondamental 
de la région Nouvelle-Aquitaine.
Cette cérémonie s’est terminée 
par l’appel de chacun des artisans 
repreneurs sur scène avec remise 
de cadeaux et félicitations de toute 
l’assistance.
À la suite de cette cérémonie, la 
boucherie-charcuterie-traiteur Le 
Blason et M. Breuil, de la boulange-
rie-pâtisserie Les Petites Plaisirs, ainsi 
que la chocolaterie Lamy ont conju-
gué leurs talents pour proposer un 
cocktail dînatoire en conclusion de 
la soirée.

Opération « Villes et 
villages de la reprise 
artisanale 2021 »

MOIS DE LA
transmission-reprise

Opération « Villes et 
en Nouvelle-Aquitaine - Corrèze

Durant le Mois de la transmission-
reprise, instauré par la Région Nouvelle-
Aquitaine, la chambre de métiers et 
de l’artisanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine 
met en place « Villes & villages de 
la reprise ». Cette manifestation 
valorise les collectivités locales 
impliquées dans la transmission-reprise 
des entreprises de leur territoire.
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Opération « les clefs 
de la reprise d’entreprise 

ARTISANALE »

Dans le cadre du Mois de la trans-
mission-reprise en Nouvelle-

Aquitaine, le mardi 9 novembre dernier, 
la CMA NA 19, Tulle Agglo, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Mairie de 
Seilhac ont proposé une soirée d’infor-
mations et d’échanges sur la théma-
tique de la transmission-reprise.
Les participants ont pu découvrir les 
témoignages de repreneurs d’entre-
prise artisanale de l’agglomération de 
Tulle à savoir :
 → Camille Denis et Aurélie Saldo, entre-

prise « Rêves de Nature » à Tulle ;
 → Guillaume Fuentes et Thomas 

Fuentes, entreprise « Le Fleuron 
Corrézien » à Tulle ;

 → Mme Chalandre, restaurant « l’Étape » 
à Sainte-Fortunade ;
 → Mme et M. Caraminot, boucherie 

Caraminot à Seilhac.
Cette soirée a permis d’échanger avec 
d’autres repreneurs de l’agglomération 
et de rencontrer les acteurs territoriaux 
pouvant accompagner les porteurs de 
projet.
À l’issue des témoignages, l’agglomé-
ration de Tulle nous a conviés à un pot 
préparé par la boucherie Caraminot.

Éco Rencontres  
de l’artisanat

Bienvenue à…

MICKAEL JANICOT
Mickael Janicot a rejoint 
la chambre de métiers 
régionale Nouvelle-
Aquitaine depuis 
septembre dernier, 
en qualité de chargé 
de développement 
économique. Basé à la 
chambre de métiers 
Haute-Vienne, il aura, 
entre autres charges, 
la réalisation des 
diagnostics transition 
écologique et sécurité 
en entreprise et des 
plans d’actions qui en 
découlent avec le chef 
d’entreprise.

CONTACT :
m.janicot@artisanat-
nouvelle-aquitaine.fr
05 55 79 45 02

RAPHAEL VAMBANU
Recruté depuis 
septembre dernier par 
les CMA Corrèze, Creuse 
et Haute-Vienne dans 
le cadre du programme 
Performa Numérique 
porté par le réseau 
CMA France, Raphael 
Vambanu est basé à la 
CMA de Corrèze. Il aura 
en charge ce programme 
destiné à accompagner 
les entreprises dans 
leur transition digitale 
et sera en lien avec les 
conseillers numériques 
dans les deux autres 
départements.

CONTACT :
raphael.vambanu@cma-
correze.fr
05 55 29 95 97

¡

¡

Dans le cadre de notre partenariat avec le 
territoire du Pays d’Uzerche, trois agents 

de la CMA NA 19 ont pu intervenir auprès 
des artisans venus au Tremplin le lundi 
25 octobre. Les thématiques des rencontres : 
Transmettre mon entreprise et me faire 
accompagner ; Le numérique - Pourquoi ? 
Comment trouver des solutions adaptées ! ; 
Développement de mon entreprise – Un pro-
jet ! Des questions !
Mairies et communautés de communes de 
la Corrèze, la CMA NA 19 vous propose de 
déplacer ses services dans votre ville le temps 
d’une journée à la rencontre des artisans.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ,  
merci de contacter, Francine Peyraud  
au 05 55 29 95 95  ou par mail :  
francine.peyraud@cma-correze.fr

¡
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La Corrèze à Paris

Acheter « Origine Corrèze »
Le Département, avec le concours des chambres écono-
miques et des organisations professionnelles départemen-
tales, a lancé en 2019 la démarche « Origine Corrèze » qui 
permet d’identifi er les produits et savoir-faire provenant 
de ou réalisés en Corrèze, quel que soit le secteur d’activité 
représenté (industrie, alimentaire, artisanat…). La marque 
« Origine Corrèze » est un signe de reconnaissance des-
tiné à promouvoir les produits et savoir-faire élaborés en 
Corrèze, en conjuguant énergie et transparence. Vous 
pouvez retrouver les produits « Origine Corrèze » dans dif-
férents points de vente en Corrèze mais aussi sur le site 
Internet www.boutique-originecorreze.fr

MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE. Durant tout le mois de novembre, 
la Corrèze s’est déplacée à Paris. La chambre de métiers et de l’artisanat de région 
Nouvelle-Aquitaine accompagne le département de la Corrèze depuis le lancement 

de l’opération « Venez vivre et briller en Corrèze ».

L a CMA NA Corrèze et l’en-
semble des acteurs écono-

miques se sont mobilisés pour vous 
faire découvrir les dispositifs d’ac-
compagnement à la Maison de la 
Nouvelle-Aquitaine - Paris le mardi 
16 novembre lors de la journée « Créer 
ou reprendre une entreprise : venez 
vivre l’expérience en Corrèze ! »
Deux agents de la CMA se sont 
déplacés à Paris. Thierry Goursolle, 
chargé de développement écono-
mique-transmission reprise, y a pré-
senté les opportunités de reprise. Il 

a aussi expliqué l’accompagnement 
que la CMA NA Corrèze peut accorder 
en matière de transmission-reprise. 
Sur le volet création d’entreprise, 
Régis Rigaudie, chargé de dévelop-
pement économique – création, a 
donné les premières clefs de la créa-
tion d’entreprise aux nouveaux por-
teurs de projet.
Sur la journée de présence, Thierry 
et Régis ont pu rencontrer une ving-
taine de personnes avec le souhait de 
créer ou de reprendre une entreprise 
sur le département de la Corrèze.

Les savoir-faire corréziens 
au Salon Made in France !
Pour la deuxième édition, la chambre de métiers et de l’artisanat de région 

Nouvelle-Aquitaine Corrèze a soutenu le conseil départemental de la Corrèze 
au Salon Made in France du 11 au 14 novembre 2021 à la porte de Versailles à Paris.

S itué porte de Versailles à Paris (Hall 
7-2), ce rendez-vous annuel des 

acteurs de la défense et de la promo-
tion des fi lières d’excellence française 
a compté onze artisans (Corderie Palus, 
Les Fines Bouches Rient, Brasserie des 
Anges, Les Vignerons de Branceilles, la 
Vie Contée, la Fabrique du Bois Vignaud, 

Pirouette cacahouète, L’Alchimiste 
d’Uzerche, a! comme béton, Robin 
Red games Offi cinalis, Home Clôtures 
d’Aquitaine), Créateurs et producteurs 
corréziens. Une belle opportunité d’ac-
croître leur visibilité, développer leur 
activité, mettre en avant leur savoir-
faire et la qualité de leur travail.

Pour rejoindre la marque, vous pouvez contacter 
William Asquin, chargé de développement économique 
référent métiers d’art à la CMA NA 19
william.asquin@cma-correze.fr ou au 05 55 29 95 95.

¡
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone
3015

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

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 
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Entre pros
une histoire de 
confiance ! 

Depuis 70 ans, MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
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accompagner dans votre 
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dans votre vie privée.
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En fi n d’année, le CFA Muret - École supérieure des métiers a eu le privilège 
d’accueillir la fi nale nationale des Meilleurs Apprentis de France en chocolaterie-

confi serie. Parmi les sept candidats, Camille Dupuy représentait le Limousin, 
et plus particulièrement la Corrèze. 

Camille Dupuy, fi naliste 
« Un des Meilleurs 

Apprentis de France »

Excellence en chocolaterie 
mais aussi en pâtisserie
Camille Dupuy s’est d’abord dirigée 
vers la pâtisserie avant la chocolate-
rie. Elle s’est formée au CFA 13 Vents 
et a obtenu son CAP pâtisserie. Elle 
a ensuite continué sur une mention 
complémentaire (pâtissier, choco-
latier et conf iseur) au CFA des 13 
Vents. Pendant ce diplôme, elle a 
découvert la chocolaterie. Camille, 
voyant la complémentarité entre la 
pâtisserie et le chocolat, décide de 
faire un CAP chocolatier en deux ans 
au CFA 13 Vents. 
Camille a recherché un maître d’ap-
prentissage, ne travaillant que le cho-
colat sur l’agglomération de Tulle. Le 
CFA des 13 Vents l’a mise en relation 
avec M. Gorse, SARL Orfèves à Tulle. 
Après l’obtention de son CAP choco-
latier, elle enchaîne un BTM en cho-
colaterie au CFA de Muret à Toulouse, 
en apprentissage dans l’entreprise 
de M. Gorse.

Le goût des concours
Dès son arrivée dans la chocolate-
rie Orfèves, Gaël Gorse l'a encou-
ragée à s’inscrire à des concours. 
Deux mois après son arrivée, elle 
a tenté le concours de La Cabosse 
d’or à Limoges. Ce concours récom-
pense la plus belle pièce en choco-
lat. Malheureusement, le jour du 
concours, la pièce s’est cassée lors 
du trajet, disqualif iant Camille du 
concours. 
Cette première expérience a motivé 
l'appentie, qui s’est ensuite inscrite 
au concours «  Un des Meilleurs 
Apprentis de France » dans la caté-
gorie chocolaterie. 

En février, Camille a participé aux 
régionales. Au vu de la situation 
sanitaire, le jury s’est déplacé en 
entreprise. Elle a dû présenter en 
cinq heures un montage commer-
cial, de la nougatine (amande-grué), 
une barre chocolatée et un bonbon 
ganache amère. Deux jours après 
l’examen, elle devient la meilleure 
apprentie du Limousin et de Corrèze. 
En août, Camille reçoit les sujets 
nationaux. Le thème que les sept 

candidats avaient à traiter était 
« Tokyo 2020 » et il fallait réaliser 
une pièce de vitrine, une création 
commerciale et des bonbons. Les 
sept candidats étaient notés sur la 
technique de travail (durant la réali-
sation), la présentation et la dégus-
tation.  Parmi les sept candidats, 
Camille Dupuy, qui représentait le 
Limousin, a remporté le titre « Un 
des Meilleurs Apprentis de France » 
en chocolaterie et confi serie. 

Alimentation, Bâtiment, Services, Production…

Des informations

 pratiques et locales

Le magazine de 

référence de l’artisanat
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directeur de publicité
06 22 69 30 22
thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
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Vous souhaitez valoriser votre expérience ? Vous démarquer de la concurrence ? 
Peut-être êtes-vous éligible au titre de maître artisan ou maître artisan d’art. 

Alors, comment l’obtenir ? On vous dit tout !

Maître artisan : 
vous aussi, faites 
reconnaître votre 

savoir-faire !

Les titres maître artisan et maître 
artisan d’art sont la plus haute 
distinction de l’artisanat. Ils 

assurent la reconnaissance d’un savoir-
faire, sont gage de confiance et de 
qualité envers le consommateur.
Par ailleurs, faire f igurer ces titres 
sur vos supports de communication 
(plaquette de communication, devis, 
factures, site Internet, véhicule utili-
taire…) peut rassurer vos prospects.

Qui peut demander 
ce titre ?
Que vous soyez chef d’entreprise, 
salarié, conjoint-collaborateur, 
conjoint-associé ou associé, vous 
pouvez prétendre au titre de maître 
artisan ou de maître artisan d’art.

Quels critères faut-il 
remplir pour l’obtenir ?
Les titres de maître artisan et de 
maître artisan d’art peuvent s’acqué-
rir dans les deux cas suivants :
→ vous êtes immatriculé au Répertoire 
des métiers et êtes titulaire d’un bre-
vet de maîtrise ou d’un diplôme de 
niveau équivalent ;
→ vous avez au moins deux années 
de pratique professionnelle dans le 
métier pour lequel vous êtes diplômé ;
OU
→ vous êtes immatriculé au Répertoire 
des métiers depuis au moins dix ans ;
→ vous pouvez justifi er, à défaut de 
diplômes, d’un savoir-faire reconnu 

au titre de la promotion de l’artisanat 
ou d’une participation aux actions de 
formation.

Comment en faire 
la demande ?
Il vous suffi t de prendre contact avec 
le centre de formalités des entreprises 
(CFE). Vous recevrez ainsi un dossier à 
compléter et à transmettre.

+
Centre de formalités des entreprises - 05 55 29 95 95 - cfe.rm@cma-correze.fr

Ce dossier doit comprendre :
→ une lettre motivant votre demande ;
→ une fi che d’informations à compléter ;
→ des justif icatifs de diplômes ou 
d’expériences ;
→ tous les éléments pouvant attester 
d’un savoir-faire reconnu au titre de 
la promotion de l’artisanat ainsi que 
des participations aux actions de for-
mation.
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« Le titre de maître 
artisan d’art, c’est

Ses créations et son investissement en faveur de la formation ont séduit la chambre 
de métiers et de l’artisanat. Depuis un peu plus d’un an, la modiste Julie Bonfanti, 

installée à Brive-la-Gaillarde, est maître artisan d’art.

Dans sa boutique de l’avenue 
Alsace Lorraine, à Brive-la-
Gaillarde, chapeaux et cape-

lines côtoient bérets et bonnets. Tous 
prennent forme derrière la verrière 
de l’atelier, sous les mains expertes 
de Julie Bonfanti. Avec sa sala-
riée et son apprenti, la trentenaire 
façonne ses couvre-chefs sous l’œil 
des clients. « Quand j’ai racheté les 
locaux, je voulais un espace atelier 
ouvert sur la boutique afi n que l’on 
nous voie travailler. C’est important 
pour moi que les gens puissent accé-
der à notre travail artisanal. »
Julie Bonfanti est l’une des dernières 
modistes de France. Cette année, elle 
a même recruté le seul apprenti de 
l’Hexagone. « Il vient d’une section 
métiers rares, dans le Rhône. Je suis 
ravie de pouvoir lui transmettre mon 
savoir-faire. »

La jeune femme a une appétence 
particulière pour le travail du feutre. 
« C’est une matière qui se travaille 
à chaud et qui dégage une odeur 
particulière. C’est physique, on uti-
lise un marteau et des points, et on 
transpire un peu. On donne de sa 
personne et j’aime ce côté-là », sou-
rit-elle.

Son travail reconnu 
et valorisé
À l’automne 2020, le travail et l’inves-
tissement de Julie Bonfanti ont été 
salués par la chambre de métiers 
et de l’artisanat. « J’ai obtenu le titre 
de maître artisan d’art. J’en avais 
entendu parler par une amie coutu-
rière. Jusqu’à présent je n’avais pas 
franchi le pas. Mais au moment où 
j’ai déposé ma candidature, je me 
sentais prête à être jugée et évaluée. 

J’avais envie de faire reconnaître mon 
parcours, détaille la modiste. Quand 
j’ai appris que le titre m’était accordé, 
j’ai ressenti de la fi erté, une forme de 
consécration. Pouvoir le dire aux gens, 
c’est gratifi ant ! » Elle s’est d’ailleurs 
empressée de communiquer sur les 
réseaux sociaux et d’apposer le logo 
sur la porte de sa boutique.
« Les clients me posent des questions 
à ce sujet, c’est intéressant. Surtout 
dans un monde où l’artisanat d’art 
se noie au milieu de créations pré-
tendument faites main et qui ne le 
sont pas. » Pour aller encore plus loin, 
Julie Bonfanti souhaite mettre en 
place des ateliers à destination des 
adultes. « Ils pourraient apprendre à 
travailler la paille, le feutre… Ce serait 
une manière pour moi de diversifi er 
mon quotidien, et de partager mon 
savoir-faire. »

artisan d’art, c’est
une consécration »

// CORRÈZE
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Les Coulisses du bâtiment, 
un chantier ouvert aux scolaires !
Le 14 et 15 octobre 2021, lors de la 19e édition des Coulisses du 
bâtiment, la fédération BTP 19 a ouvert le chantier du CER 
Corrèze. Plus de 300 jeunes ont pu le visiter et ainsi découvrir 
la vie d’un chantier et les métiers du bâtiment avec l’aide de 
nos entrepreneurs et de leurs salariés.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Laurence Boisard, Capeb 19
05 55 26 59 91 ou 06 80 00 36 68 - sg@capebcorreze.fr

¡

Arbre de Noël BTP 19
96 enfants de salariés des entreprises 
adhérentes à la FBTP 19 ont participé 
à l’Arbre de Noël du BTP au cinéma 
le Rex le samedi 11 décembre. Les 

enfants ont visionné un dessin animé, 
pris un goûter et reçu un cadeau 

en présence de leurs parents et des 
chefs d’entreprise.

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Formations 1er semestre 2022

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : secrétariat de la Fédération BTP 19 
au 05 55 21 55 16 ou btp19@d19a.ffbatiment.fr

¡

Les prix du 27e concours les rubans du Patrimoine ont été décernés aux communes et 
intercommunalités ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur de 

leur patrimoine bâti. Le jury du concours « les rubans du Patrimoine », a décerné plusieurs prix.
• Prix national : commune Beaulieu-sur-Dordogne pour la restauration extérieure du chevet de l’abbatiale Saint-Pierre.
•  Prix régional : communauté de communes Vézère Monédières Millesources pour la restauration du site 

archéologique et du chœur de l’église de Soudaine-Lavinadière.
• Prix départemental : commune Laguenne-sur-Avalouze pour la restauration de l’église Saint-Calmine.

COMMENT CONCOURIR ?
Téléchargez le formulaire de candidature sur ww.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr

Vous pouvez aussi l’obtenir en téléphonant au 01 40 69 51 73 ou par mail : contact@rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr
ENVOYER VOTRE DOSSIER AVANT LE 31 JANVIER 2022.

17, 18, 19 janvier 2022 et 11,12 et 13 avril 2022 - FEE BAT
Cette formation vous prépare au test nécessaire à l’obtention 
de la qualifi cation métier Eco Artisan et/ou à la mention 
RGE aux qualifi cations « Travaux isolés » de Qualibat ou 
Chauffage + de Qualit’eNr. Vous y aborderez les principes et 
technologies d’amélioration de la performance énergétique 
des logements. Publics concernés : tous corps d’état.

25 et 26 janvier, 15 et 16 mars, 5 et 6 avril 
2022 - Habilitation électrique : BS (pour les non-
électriciens) + recyclage
Cette formation vous permettra d’avoir la capacité de 
maîtriser les risques électriques afi n de permettre à 
l’employeur de délivrer au personnel ainsi formé l’habilitation 
électrique correspondante. Publics concernés : artisans du 
bâtiment non-électriciens.

31 janvier, 1er, 2, 7 et 8 février 2022
Formation : Qualipac pompe à chaleur
L’objectif est de vous permettre de mettre en avant le concept 
de la pompe à chaleur (technologie éprouvée, faible coût 
d’exploitation, confort…), de proposer, vendre et mettre 
en œuvre ce type d’installation, de vous offrir un bagage 
commercial et technique complet afi n d’anticiper sur la 
demande et les besoins de mise en œuvre. Public concerné : 
plombiers chauffagistes, électriciens.

9, 10, 11, 17 et 18 février 2022
Manipulation des fl uides frigorigènes
Préparation au test pour l’obtention du certifi cat d’aptitude. 
Attention : cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà 
suivi une formation « climatisation » ou « pompe à chaleur » 
suivie de la « maintenance des circuits frigorifi ques ». Ces 
quatre jours de formation vous permettront de vous préparer 
au test d’aptitude à la manipulation des fl uides frigorigènes 
(prérequis nécessaire à la demande d’attestation de capacité) 

17, 18, 19 janvier 2022 et 11,12 et 13 avril 2022 - FEE BAT
Cette formation vous prépare au test nécessaire à l’obtention 

tant au niveau pratique que théorique. Publics concernés : 
plombiers – électriciens.

2, 3, et 4 mars 2022 - Qualibois Air
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à l’installation d’un système chauffage au bois, 
estimer la faisabilité du projet en fonction de l’implantation 
du lieu, choisir un système adapté répondant aux besoins du 
client, réaliser l’installation dans les règles de l’art en toute 
sécurité, obtenir votre qualifi cation Qualibois Air. Durée : 
21 heures. Publics concernés : plombiers – chauffagistes.

21 et 22 avril 2022 - Professionnels gaz
Mettre en pratique toutes les bases techniques et 
réglementaires indispensables à la bonne utilisation 
d’une installation intérieure de gaz conformément à la 
réglementation en vigueur, présentation de la convention 
PG, appréhender dans les meilleures conditions le passage 
de la validation des connaissances gaz telle qu’elle est défi nie 
dans le dispositif qualité de convention PG. Prérequis : 
connaître les installations de gaz, d’eau chaude sanitaire et 
chauffage. Public concerné : professionnels du gaz, plombiers 
chauffagiste.

23 et 24 mars 2022 - Cré-Art-Bât
Dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise. Cré-
Art-Bat c’est construire : votre statut juridique et fi scal, vos prix 
de vente, la réaction de vos devis, vos taux de TVA, les achats 
de vos matériaux, vos assurances, vos qualifi cations, votre 
communication. Durée : 2 jours. Publics concernés : tous publics.

22, 23, et 24 février 2022 - Habilitation BR
Habilitation électrique pour les électriciens. 
Formation obligatoire.

Les Rubans du Patrimoine 2021

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
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Avec le réseau des CMA, 
l’artisanat a de l’avenir

Pour accéder à l’ensemble des services 
d’accompagnement des CMA,
rendez-vous sur



Semaine nationale
de l’apprentissage
28 janvier au 2 février

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

Aquitec
4 au 6 février 

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Aquibat
2 au 4 mars 

Salon pour les professionnels 
du bâtiment 
� Bordeaux

Semaine nationale 
de l’artisanat

3 au 10 juin 
Valorisation de l’artisanat

� Partout en France

Juin 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Journées européennes 
des métiers d’art

28 mars au 4 avril 
Promotion et événements en 
rapport avec les métiers d’art

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Quinzaine de la
reprise d'entreprise

Avril 
Événement organisé 

à l’initiative de la Région 
� Partout en Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

L’agenda est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Avec la participation de la CMA Nouvelle-Aquitaine.

Agenda 2022
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+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

L’Étudiant
4 et 5 mars

Salon de l’apprentissage 
et des métiers

� Bordeaux

Salon Made in France
11 au 13 mars

Salon du Made 
in France

� Bordeaux

Journées européennes 
du patrimoine 

17 et 18 septembre 
Événements de promotion

des métiers et du savoir-faire
� Partout en France

Olympiades des Métiers
20 au 22 octobre
Finales régionales 

du concours 
« Worldskills »

� Bordeaux

Semaine nationale de 
la création transmission 

d’entreprise 
Novembre 2022

� Événements partout 
en France

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
en Nouvelle-Aquitaine

Journée portes ouvertes
23 mars

Promotion de l’apprentissage 
et des métiers

� Partout en France

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

DEPARTEMENT

Agenda 2022

+
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/evenements

+Plus d’événements sur

// NOUVELLE-AQUITAINE
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LES NOUVEAUX
élus de la CMA 

Nouvelle-Aquitaine

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 
de cadre dans le secteur des travaux publics, il s’est reconverti dans le métier de 
chauffeur de taxi en 2003. Il a obtenu le titre de maître artisan en 2014. Il s’est très 
vite investi dans la représentation syndicale de sa profession en adhérant à la 
Chambre syndicale des taxis du Béarn et du Pays basque en 2004. 
Membre fondateur de l’Union nationale des taxis (UNT) en 2012, il en devient son 
trésorier, puis son 1er vice-président en 2016. Depuis 2016, il est président régional 
de la Confédération nationale de l’artisanat des métiers de service (Cnams 
Nouvelle-Aquitaine) et vice-président régional de l’Union des entreprises de 
proximité (U2P). Il s’est fortement impliqué dans la formation au métier de taxi en 
devenant formateur en 2012 puis créateur et responsable du centre de formation 
UNT des Pyrénées-Atlantiques. Membre du Ceser et du bureau de CMA France, il 
a été président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
des Pyrénées-Atlantiques dans la précédente mandature. Il en est toujours élu. 
Il vient d'être élu secrétaire adjoint du Bureau de CMA France

Laurent MELIN
1er vice-président 

Coiffeur
Président de la CMA NA 19

Sylvie MARTIN
2e vice-présidente 

Menuiserie
Présidente de la CMA NA 17

Geneviève BRANGÉ
3e vice-présidente

Boucherie charcuterie 
Présidente de la CMA NA 16

Jean-François BLANCHET
Trésorier

Hôtelier-restaurateur
Président de la CMA NA 47

Éric FAUCHER
1er trésorier adjoint

Électricien
Président de la CMA NA 87

Sébastien KUGLER
2e trésorier adjoint

Coiffeur
Président de la CMA NA 79

Patrice LARTIGUE
Secrétaire

Boulanger pâtissier
Président de la CMA NA 40

Le 3 novembre dernier, l’assemblée générale constitutive de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a élu son président 

et les membres de son exécutif.

Du 1er au 14 octobre, artisans et conjoints collabora-
teurs étaient appelés à voter pour désigner leurs 

représentants pour un mandat de cinq ans au sein des 
chambres de métiers et de l’artisanat, sur tous les terri-
toires. Parmi les 300 artisans élus en Nouvelle-Aquitaine, 

96 composent la chambre de métiers et de l’artisanat de 
région, soit 8 élus par département. Réunis à l’occasion 
de l’assemblée générale constitutive le 3 novembre 2021, 
les élus régionaux ont porté Gérard Gomez à la prési-
dence de la CMA NA.

Âgé de 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz (64). Après une carrière 

Gérard Gomez, nouveau président de la CMA NA

Les membres du Bureau

de la CMA NA
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Nathalie LAPORTE
Peintre en bâtiment
Secrétaire adjointe

Présidente de la CMA NA 33

Emmanuel GRIPON
Boulanger

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 79

Amar HOCINE
Charpentier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 47

Valérie HAY
Esthéticienne

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 86

Corinne CLEMENCON
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 23

Karine DESROSES
Pâtisserie

Secrétaire adjointe
Présidente de la CMA NA 86

Didier GOURAUD
Boucher

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 24

Paul CHAPUT
Menuisier charpentier 

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 23

Jean-François BARNY
Électricien

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 16

Francis BLANCHARD
Maçon

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 24

David BARBUT
Forge estampage matricage 

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 40

Isabelle ADAM
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 33

Jean-Bernard VIVEN
Menuiserie bois

Secrétaire adjoint
Président de la CMA NA 64

Francis SERMADIRAS
Menuisier

Secrétaire adjoint
Élu de la CMA NA 19

Catherine LEMASSON-LASSÈGUE
Styliste modéliste

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 17

Sabine PHIALIP
Coiffeuse

Secrétaire adjointe
Élue de la CMA NA 87

À propos de la CMA Nouvelle-Aquitaine
Un réseau de proximité au service des 165 000 entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés :

300 élus,
1550 collaborateurs, 
36 points de contact 

(sièges départementaux, antennes, ainsi que les sites de formation).

un organisme régional de formation 
certifié Qualiopi réparti sur 30 sites, 
formant 12 000 apprentis
(28 % des apprentis de Nouvelle-Aquitaine).

LES CMA, PREMIER RÉSEAU AU SERVICE DES ENTREPRISES ARTISANALES
Mobilisé au quotidien, le réseau des CMA accompagne les entreprises artisanales sur l’ensemble des 

enjeux et problématiques du secteur de l’artisanat : relance économique, numérisation des entreprises, 
transition écologique, promotion du savoir-faire des artisans, etc. Il forme également la prochaine 

génération d’artisans avec ses 350 formations en apprentissage dans 250 métiers. Chaque année, plus 
de 100 000 apprentis sont formés aux métiers de l’artisanat dans les 137 CFA du réseau des CMA.

 // NOUVELLE-AQUITAINE
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LAURENT MELIN, 56 ans, a été élu président de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Nouvelle-Aquitaine – Corrèze le 19 octobre dernier. Maître artisan coiffeur, il est à la 

tête de trois salons de coiffure dans le département. Également 1er vice-président de la 
CMA Nouvelle-Aquitaine, il milite pour la transmission des entreprises artisanales.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Laurent Melin : Je démarre mon 
métier de coiffeur dans les années 
1980 en obtenant un CAP coiffure. 
Puis, je décroche simultanément un 
brevet professionnel et un brevet de 
maîtrise, ce qui me permet d’obtenir 
le titre de maître artisan en 1994. J’ai 
toujours eu une culture entrepreneu-
riale. Je m’associe avec mon maître 
d’apprentissage pour créer un pre-
mier salon de coiffure puis un second 
avec des associés. Aujourd’hui, nous 
sommes à la tête de trois salons dans 
le département et d’une équipe de 
douze salariés. Je suis élu de chambre 
consulaire depuis 1990 d’abord en 
tant qu’élu compagnon. Puis je 
deviens président de plusieurs com-
missions (formation, économie, com-

Laurent Melin, fervent 
défenseur de l’artisanat 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

1989
Premier mandat

1986
CAP coiffure

Cinq dates clés

2005
Intègre le bureau 
de la CMA Corrèze

2021
président 

départemental 
de la Corrèze

1994
Maître artisan

munication). J’ai aussi été secrétaire 
et dernièrement trésorier sous la pré-
sidence de Marcel Demarty. Je suis en 
parallèle 2e vice-président de l’Union 
nationale des entreprises de coiffure 
(Unec), en charge du dialogue social, 
de l’emploi et la formation. Depuis le 
mois de juin, je préside la Fédération 
nationale des Socama.

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé pour représenter 
les artisans à la CMA ?
L. M. : Je suis convaincu de la force 
de notre réseau régional pour 
mettre en place une vraie offre de 
services équitable sur tout le ter-
ritoire néo-aquitain. Nous nous 
devons d’être sur le terrain au plus 
proche de nos collègues et cela 
grâce à la création des commissions 
territoriales. Mon cheval de bataille 
durant ma mandature sera celui de 
la transmission d’entreprise car il y 
a un enjeu colossal pour l’artisanat 
dans les années à venir. Sur mon ter-
ritoire rural, 2 400 chefs d’entreprise 
ont plus de 55 ans1. Il faut donc s’y 
prendre dès maintenant pour anti-

ciper la transmission de son entre-
prise. En lien avec nos partenaires 
(conseil régional, conseil dépar-
temental, EPCI), notre enjeu sera 
d’éviter la désertifi cation des zones 
rurales. Pour cela, les services de la 
CMA devront accroître l’identifi ca-
tion des cédants et accompagner 
davantage de repreneurs. Il s’agira 
d’anticiper les besoins en compé-
tences (GPEC) par la construction 
d’une offre de formation adaptée, 
par la voie de l’apprentissage et par 
des dispositifs de reconversion pro-
fessionnelle. Ainsi nous assurerons 
l’avenir des métiers de l’artisanat et 
éviterons la perte de certains savoir-
faire artisanaux. L’accompagnement 
des entreprises, leur évolution et leur 
croissance, leur transition numé-
rique, le développement durable et 
territorial constitueront également 
le f il conducteur de nos artisans 
durant le mandat. Telle est mon 
ambition pour mon département 
et que je souhaiterais aussi mettre 
au service du réseau régional.

(1) Sur les 7 800 entreprises artisanales que compte 
le département.
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Vos élus régionaux

Vos élus départementaux

→ Laurent Melin, coiffure, Tulle (président)
→ Francis Sermadiras, menuiserie pose de fenetres 
volets menuiserie interieure exterieure, 
Saint-Martin-Sepert 
→ Laurent Saute, boulangerie-pâtisserie, Masseret
→ Françoise Chassagne, platrerie peinture, 
Saint-Hilaire-Taurieux

→ Nadège Nexon, taxi, Tulle
→ Jean-Luc Viginiat, hôtels et hébergements similaires, 
Brive
→ Sébastien Mainie, travaux de couverture par 
éléments, Malemort-sur-Corrèze
→ David Delteil, maintenance industrielle, 
Saint-Pardoux-Lortigier

→ Fréderic Magne, taxi, Ussel
→ Caroline Assolari, fabrication d’articles de bijouterie 
fantaisie et articles similaires, Saint-Bonnet-la-Rivière
→ Joaquim De Sousa, carrosserie, Malemort-sur-Corrèze
→ Sylvie Meriaux, fabrication de vêtements de dessus, 
Brive-la-Gaillarde
→ Laurence Maniere, ramonage, Malemort-sur-Corrèze 
→ Fréderic Da Silva, peintre en batiment, 
Brive-la-Gaillarde
→ Charlotte Forman, agencement de lieux de vente, 
Brive-la-Gaillarde
→ Sophie Chabenat, fabrications de pâtisseries, Objat

→ Xavier Daurat, fabrications enseignes lumineuses, 
Brive-la-Gaillarde
→ Julie Lefebvre, souffl age de verre, Uzerche
→ Fatima Pinheiro, boulangerie-pâtisserie, 
Brive-la-Gaillarde
→ Sébastien Demarche, chauffagiste, Cosnac
→ Evelyne Bousquet, coiffure, Brive-la-Gaillarde
→ Alexandre Vigier, boucherie, Aubazines
→ Carine Parot, restauration, Treignac
→ Didier Dunouhaud, scierie, Chamberet
→ Nicolas Ducrot, fabrications produits de terre, 
Meymac

Vos élus
CMA NA – 19

// CORRÈZE
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PRATIQUE

Les petites annonces
corréziennes

Couvreur, recherche 
entreprise de couverture à 
rependre idéalement située 
sur le bassin de Brive, Allassac, 
Sainte-Féréole, Donzenac, 
voire Arnac Pompadour, voire 
couverture-charpente si 
salarié (s) dans le cadre d’un 
départ en retraite – étudie 
toutes propositions.

À vendre, cause santé, 
urgent, Ussel, salon de coiffure 
mixte, en bon état – grand 
local de 90 m² dont réserve, 
espace cuisine, stockage et 
toilettes, avec stationnement 
gratuit et commerces à 
proximité (boulanger, 
banques, garage…) - sans 
salarié - entièrement 
équipé - CA HT moyen de 
50 000 € (stable dont épisode 
Covid-19) - clientèle 
fi dèle - bail commercial avec 
loyer de 400 TTC €/mois - prix 
de cession de 40 000 € (à 
débattre).

À vendre, bassin de Brive,
institut de beauté, situé dans 

une ville dynamique, à fort 
potentiel de développement, 
proche commerçants et 
stationnement gratuit - local 
de 40 m², récemment refait, et 
en parfait état avec deux 
cabines et douche - bail 
commercial avec loyer de 
480 euros TTC, (charges 
comprises avec 
chauffage) - sans salarié - CA 
HT de 30 512 € au 31/12/2020 
(avec possibilité de 
développement) - possibilité 
cession épilateur lumière 
pulsée - prix de vente du fonds 
de commerce de 25 000 € (à 
débattre).

À vendre, Plateau de 
Millevaches, boulangerie/
pâtisserie avec petite épicerie, 
en cœur de bourg avec 
stationnement gratuit - idéal 
pour couple - magasin de 
16 m², avec cuisine, fournil de 
35 m² et laboratoire à 
pâtisserie de 18 m² 
lumineux - matériel complet 
dont four électrique à étages 
indépendants - chiffre 
d’affaires HT au 30/06/2020 de 
142 562 € (dont établissements 
médico-sociaux) - bail 
commercial, comprenant un 
appartement de 80 m², pour 

un loyer de 350 €/mois - Prix 
de cession du fonds de 
90 000 € (à débattre), avec 
vente des murs souhaitée.

À vendre, entre Brive et Tulle,
pour cause retraite, scierie 
(3/4 CA) avec palette et 
implantée depuis 
4 générations - 2 bâtiments en 
structure acier dont 1 de 
250 m² avec scie à grume 
automatisée de 140, avec 
chariot de 7 m, et un 2e

bâtiment de fabrication de 
420 m², sur un terrain de 1 
hectare - matériel complet, 
opérationnel et 
entretenu - clientèle fi dèle de 
professionnels et quelques 
particuliers - CA HT 31/03/2021 
de 509 000 € avec 4 salariés 
expérimentés - bail 
commercial avec loyer de 
1 000 €/mois - Prix du fonds de 
130 000 € (à débattre).

À vendre, vallée de la 
Dordogne, restaurant-salon 
de thé, avec restauration du 
midi, et plats à emporter. 
Produits locaux, à dominante 
bio, cuisine maison et carte 
courte évoluant au fi l des 
saisons. Salle chaleureuse 
d’environ 70 m², avec cuisine 

de 18 m² en parfait état (hotte, 
point chaud, plafond et plans 
de travail changés en 2021). CA 
moyen 90 000 € HT (sans 
salarié) avec ouverture 5 jours/
semaine et nombreuses 
possibilités d’évolution. 
Clientèle locale et touristique 
en période de vacances et 
longs week-ends. 
Équipements aux normes en 
vigueur dont accessibilité. Bail 
commercial avec loyer de 
550 €/mois. Prix du fonds et 
matériel 55 000 € (à débattre).

À vendre, Haute-Corrèze,
cause santé, entreprise de 
fl eurs, décoration et funéraire, 
exploitée depuis plus de 
20 ans. Membre du réseau 
Interfl ora. Idéalement située 
en centre-ville, proche 
commerces et parking. Locaux 
spacieux et lumineux de 
120 m², dont 3 grandes 
vitrines, en angle de rue, avec 
bureau, atelier et local de 
stockage. 1 salariée à temps 
partiel (20 h/semaine). Matériel 
complet. Bail commercial avec 
loyer de 700 €/mois. CA HT au 
31/03/2021 de 137 965 € 
(possibilité de développement/
sans concurrence). Prix du 
fonds de 85 000 € (à débattre).

Vous souhaitez ou vous envisagez de recruter ?
Procéder à un recrutement effi cace n’est pas un exercice si 
simple. Comment s’y prendre ? Quelles sont les obligations 
et les démarches à suivre ? Un recrutement mal organisé vous 
coûte de l’énergie, du temps et de l’argent. La CMA 19 vous 
accompagne dans vos démarches ! Nous vous assisterons 
dans la défi nition de vos besoins (peut-être au travers d’un 
diagnostic), la mise en place d’outils utiles et effi caces, la 
rédaction et la communication de l’offre d’emploi, le tri des 
candidatures et le déroulement des entretiens ou encore 
l’ensemble des obligations en matière de recrutement.

Vous avez des questions sur la gestion de personnel ? 
Sur le recrutement ? Contactez le pôle entreprises 
de votre chambre de métiers de la Corrèze au 05 55 29 95 95.SE
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MODE D’EMPLOI

22 LE MONDE DES ARTISANS

Une obligation pour tous
Le DUERP n’est pas réservé aux grandes entreprises et 
devient obligatoire dès l’embauche de son premier sala-
rié1. En pratique, il rassemble toutes les informations 
relatives à l’identifi cation et à l’évaluation des risques 
auxquels sont exposés les salariés. Le chef d’entreprise 
est ainsi tenu de rédiger un plan d’action pour stop-
per ou réduire les risques physiques ou psychosociaux 
(stress…) qu’il a identifi és. Pour le moment, la réglemen-
tation n’impose pas de forme particulière, si ce n’est une 
unicité du support.
Ce document doit être tenu à jour a minima annuelle-
ment. Parmi les objectifs : prévenir les arrêts maladie, 
concilier qualité du travail et qualité de vie ou encore 
améliorer les matériels et l’organisation. À l’ère de la 
Covid, son actualisation est nécessaire : analyse des 
situations de travail pouvant générer la transmission du 
virus, adaptation du fonctionnement de la structure…

Une évolution récente
Le DUERP s’est étoffé à la faveur de la loi pour renfor-
cer la prévention en santé au travail du 2 août dernier. 
Afi n de garantir la conservation des données, toutes les 
entreprises devront déposer, à partir du 1er juillet 2024, 
leur document unique sur un portail numérique dédié. 
Le texte impose également à l’employeur de conserver 

les versions antérieures de son DUERP durant quatre 
ans2. En outre, l’outil doit dorénavant être tenu à la dis-
position « des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi 
que de toute personne ou instance pouvant justifi er 
d’un intérêt à y avoir accès » selon la loi. Ainsi, même 
après le terme de leur collaboration, d’anciens salariés, 
intérimaires compris, pourront solliciter la consultation 
de ce document.

Les risques encourus
Le chef d’entreprise qui omet de rédiger ou d’actuali-
ser son DUERP s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € (le double en cas de récidive). Il engage 
en outre sa responsabilité pénale en cas d’accident. 
Souvent négligé ou sommairement rédigé, le docu-
ment unique est pourtant un élément central de la 
santé-sécurité au sein des entreprises, même des plus 
petites.
1. Article R 4121-1 du Code du travail.
2. Article L 4121-3-1 du Code du travail.

MANQUE DE TEMPS ? DE COMPRÉHENSION ? 
Des accompagnements sont possibles via les subventions 
« Prévention TPE » de l’Assurance-maladie, l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact) ou encore en se rapprochant de votre CMA 
ou d’une agence Cerfrance.

Créé par une loi de 2001, le document unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) oblige un employeur à réaliser un inventaire de tous les risques qui 

existent, ou peuvent exister, en matière de santé-sécurité au sein de son entreprise. 
Contraignante ou pas, la démarche est essentielle tant en matière de prévention 

– d’autant plus en cette période de crise sanitaire – qu’au vu de l’amende encourue 
en cas d’omission. Laetitia Mu� er

Document unique :
essentiel mais parfois oublié
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Qu’est-ce que l’obligation 
d’emploi des travailleurs 
handicapés ?
Les entreprises de plus de vingt sala-
riés ont l’obligation d’employer, à 
hauteur de 6 % de leur effectif, des 
personnes en situation de handi-
cap. En cas de non-respect de cette 
règle, l’employeur est contraint de 
verser une contribution annuelle 
proportionnelle au nombre de tra-
vailleurs handicapés qu’il aurait dû 
embaucher à l’Association de ges-
tion du fonds pour l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées 
(Agefiph). Son montant est assez 
élevé. Par exemple, pour une struc-
ture de 21 salariés dont aucun en 
situation de handicap, la contribu-
tion atteint environ 15 000  €. Si ce 
quota  s’applique uniquement aux 
PME de plus de vingt salariés, depuis 
le 1er janvier 2020, toute entreprise, 
quelle que soit sa taille, est tenue de 

déclarer chaque année le nombre 
d’emplois occupé par un travailleur 
handicapé, via la déclaration sociale 
nominative (DSN).

A-t-on droit à des aides à 
l’embauche dans une TPE ?
Les TPE peuvent percevoir des aides 
et services d’appui proposés par l’État 
et l’Agefi ph. Ainsi en 2020, 55 % des 
primes versées par l’Agefiph dans 
le cadre de l’embauche d’un salarié 
handicapé ont bénéfi cié à des entre-
prises de moins de vingt salariés.

Quelles sont les aides 
disponibles ?
De nombreuses aides sont dispo-
nibles, dont certaines lancées dans 
le cadre du plan « France Relance ». 
C’est le cas  de l’aide majorée au 
contrat d’apprentissage d’un mon-
tant de 5 000  € pour un mineur 
et 8 000 € pour un majeur (4 000 € 

pour un contrat de professionnali-
sation). Ces sommes peuvent être 
perçues pour les contrats conclus 
jusqu’au 31  décembre 2021, et ce 
sans limite d’âge pour une personne 
en situation de handicap. Autre levier 
dont les TPE peuvent s’emparer : une 
aide à l’embauche d’un montant de 
4 000 € accordée pour tous les CDI 
ou CDD de plus de trois mois conclus 
entre le 1er  septembre 2020 et le 
31  décembre 2021 en faveur d’une 
personne handicapée. Elle est versée 
à la fi n de chaque trimestre pendant 
un an maximum. D’autres coups de 
pouce fi nanciers pérennes existent, 
mobilisables via l’Agefiph, comme 
l’aide à l’accueil à l’intégration et à 
l’évolution, l’aide à l’adaptation ou 
encore celle à la recherche de solu-
tions pour un maintien dans l’em-
ploi. En 2020, 112 037 entreprises en 
ont bénéfi cié.

Les TPE ne sont soumises à aucune obligation d’embauche de travailleurs handicapés 
mais peuvent, en revanche, bénéfi cier de nombreuses aides fi nancières 

si elles franchissent le cap. Disponibles pour une période donnée dans le cadre 
du plan « France Relance » ou mobilisables à tout moment via l’Agefi ph, 

faisons le point sur ces leviers d’incitation. Leatitia Mu� er

Travailleurs handicapés : 
quelles obligations, 

quelles aides ?

www.agefi ph.fr

/ / QUESTIONS/RÉPONSES
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Pour les
artisans
aussi !
Pour les
Optimisation fi scale
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«Q ui que tu sois, quoi que tu fasses… faut que tu 
craches, que tu payes, pas possible que t’en 
réchappes… » Qui n’a pas fredonné ce refrain 

des Inconnus ? En vérité, il ne s’agit pas d’y échapper, 
mais « de diminuer la pression fi scale », précise Olivier 
Felden, responsable développement chez SBA Compta, à 
Poitiers. Pour cela, « il faut mettre en œuvre des choix de 
gestion qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux. 
Il s’agit d’avoir une approche "entreprise" mais aussi per-
sonnelle, car c’est un équilibre, les deux sont liées. » Il est 
primordial de bien comprendre la fi scalité pour mieux 
la maîtriser. « Ne pas comprendre, c’est subir ! » Il existe 
de nombreuses pistes et mécanismes plus ou moins 
adaptés en fonction de votre situation. Pour vous aider 
à tailler un peu dans cette jungle, voici quelques points 
à considérer.

1 Votre régime fi scal d’imposition est-il en 
adéquation avec votre situation ?

Interrogeons-nous d’abord sur la micro-entreprise, très 
prisée (elle représente 65 % des créations d’entreprises 
à début 2021). «  J’ai des clients qui ne savent pas si 
déduire leurs dépenses réelles de leurs recettes, au lieu 
de l’abattement prévu par le régime micro-entrepre-
neur, serait fi scalement plus avantageux (par exemple 
s’ils travaillent chez eux ou non…) », pointe Candice Astro, 
avocat qui collabore avec Offi céo1 en tant que fi scaliste. 
« C’est complexe et c’est à leur conseil de voir le seuil 
au-delà duquel ils doivent passer au réel », ajoute-t-elle. 
« Deux tiers des TPE sont des entreprises individuelles, 
donc assujetties à l’impôt sur le revenu (IR dans le texte, 
N.D.L.R) », pose Catherine Antic, directrice du marché 
des Professionnels Banque Populaire. Mais est-ce si per-
tinent ? C’est la deuxième question à vous poser…
« On peut considérer que quand l’artisan a un niveau 
de bénéfi ces très supérieur aux besoins de son foyer fi s-
cal, ce n’est pas forcément un bon choix d’être taxé sur 
la totalité (IR). Passer à l’impôt sur les sociétés (IS) lui 
permettra par exemple de capitaliser l’excédent pour 
fi nancer un projet de développement de son activité 
(fonds de roulement, rachat de fonds de commerce, 
achat de société…) », explique Pascale Blanchard, direc-
trice Marchés Gestion Privée et Banque Privée Banque 
Populaire. La rémunération d’un chef d’entreprise à 
la tête d’une société (entreprise individuelle – EI – ou 
société de personnes) soumise à l’IR est obligatoirement 
associée au bénéfi ce, ou à une quote-part du bénéfi ce, 
réalisé par sa société.

Quelques mécanismes, parfois purement 
comptables, permettent aux chefs 

d’entreprise artisanale de réduire leurs 
impôts et taxes, en toute légalité. Le but 

de ce dossier est de vous éviter de passer 
à côté d’une action intéressante, voire 

d’une niche, et de pouvoir anticiper 
les choses. Chaque point sera, quoi qu’il 

en soit, à approfondir avec un expert, 
car on est ici dans la dentelle et dans le 
cas par cas. Votre fi scalité ne ressemble 

qu’à vous… Sophie de Courtivron
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Pour les gérants d’une société soumise à l’impôt sur 
les sociétés2, la rémunération peut être indépendante 
des bénéfi ces réalisés par leur entreprise. « À l’IS, afi n de 
maîtriser sa fi scalité, il sera possible de faire un arbitrage 
entre les prélèvements sur l’entreprise en tant que rému-
nération (IR et cotisations sociales) et les dividendes. 
L’imposition n’étant pas la même sur ces deux sources 
de revenus, on peut observer dans certains cas une dif-
férence importante. Attention cependant à bien consi-
dérer le niveau de couverture sociale et les droits acquis 
générés par certains revenus et moins par d’autres. Cela 
s’étudie en fonction des résultats de l’entreprise et de 
l’imposition personnelle », détaille Olivier Felden.
Troisième point, une entreprise peut opter pour un 
régime de TVA différent de celui qui lui est assigné (voir 
encadré ci-dessous). Après avoir évalué si vous avez fait 
ces trois bons choix de gestion, d’autres se présentent 
potentiellement à vous.

2 Du côté des déductions 
(charges courantes et fi nancières)

Les déductions font partie des abattements (avec les 
réductions et les crédits d’impôts). Les entreprises ne 
savent pas toujours quels frais sont déductibles de leur 
résultat imposable. L’ensemble des frais (repas, trajets…), 
justifi és, peut passer dans les charges d’une entreprise. 
La rigueur est de mise. La déduction des charges fi nan-
cières est en outre un des piliers de l’optimisation fi s-
cale : les intérêts des emprunts souscrits pour réaliser 
des investissements sont déductibles (le prêt permet 
aux entreprises de garder leur cash). « Véhicules, maté-
riel informatique, etc., le mode de fi nancement entre 
alors en jeu : prêt à moyen terme ou crédit-bail (les loyers 
passent intégralement dans les charges) », mentionne 
Catherine Antic. En louant ses locaux, « on passe des 
charges sur l’entreprise, qui a moins de résultat, donc 

moins d’imposition », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 
locaux via une SCI (à l’IR, ou à l’IS avec amortissement) qui 
les loue à l’entreprise semble un compromis intéressant. 
« Pour les artisans et commerçants, mieux vaut disso-
cier l’achat de l’exploitation commerciale », conseille en 
effet Candice Astro (sauf dans certains cas où les locaux 
font partie intégrante des moyens d’exploitation). Elle 
suggère, pour certains cas encore, un schéma possible 
de démembrement : « Le particulier, ou une SCI, achète 
la nue-propriété du bien (droit d’en disposer à sa guise) 
et la société commerciale en achète l’usufruit pour un 
temps donné (droit de s’en servir ou d’en recevoir les 
revenus). Ce montage a deux vertus : du cash est investi 
dans l’immobilier (moins d’impôts sur les dividendes) et 
comme seul l’usufruit sera acquis par l’entreprise, seul 
l’usufruit fera partie de l’actif de la société commerciale. 
Une fois qu’il est éteint, la personne physique (ou la SCI) 
se retrouve pleinement propriétaire du bien ».

3 Réductions et crédits d’impôt
Les réductions diminuent directement le montant 

de votre impôt. Les crédits d’impôts (CI) s’appliquent 
après les réductions et l’administration fi scale rembourse 
la différence si votre impôt est inférieur au montant de 
votre CI. Avec les dons, vous pouvez bénéfi cier d’une 

T-V-A bien ?
Il y a quatre régimes de TVA en France : 

franchise, réel simplifi é, réel normal et mini-
réel de TVA. Les entreprises peuvent, dans 

certains cas, choisir un régime de TVA différent. 
« Des entreprises non redevables de la TVA 

pensent que les clients sont contents de payer 
moins, mais si elles font beaucoup d’achats en 
amont, elles ne peuvent pas récupérer la TVA », 

évoque Candice Astro (avocat). De plus, « lors 
d’un exercice très faible où l’on a dépensé plus 
de TVA qu’on en a récoltée, on peut obtenir la 

différence en crédit de TVA. »
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 », rappelle Olivier Felden. Acheter ses 

5
Parmi les vingt mesures du Plan pour les indépendants, cinq ont trait à la fi scalité (les mesures 11 à 15).

212,5
Avec un total de 212,5 milliards d’euros de recettes fi scales pour l’État en 2020, la TVA devance l’impôt sur le revenu (97,8 milliards encaissés).

Source : DGFIP.

Reprise moins chère
Pour les fonds commerciaux qui seront acquis
entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023,

les entreprises devraient bénéfi cier 
d’un amortissement fi scal (PLF 2022). « Les 

entrepreneurs s’acquitteront ainsi de leur impôt 
sur une base fi scale plus faible (déduction 
du résultat imposable des amortissements 
comptabilisés). En effet, une EI peut, dans 

certaines conditions, amortir comptablement 
l’achat de son fonds de commerce pendant dix 

ans », explique Catherine Antic, directrice du 
marché des Professionnels Banque Populaire.
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Reprise moins chère
CATHERINE ANTIC
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réduction de 66 % de leur montant quand ils sont faits à 
des organismes d’intérêt général (dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables), d’une réduction de 75 % des 
dons faits aux associations d’aides aux personnes (dans 
la limite de 1 000 € de dons en 2021), et de 60 % dans 
le cadre du mécénat d’entreprise (limité à 20 000 € ou 
5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise).
L’investissement dans une PME ouvre quant à lui à une 
réduction d’IR, jusqu’au 31 décembre 2021, à hauteur de 
25 % du montant investi dans le capital d’une entreprise 
à l’IS, la vôtre ou une autre, l’année où vous souscrivez 
(l’entreprise cible doit répondre à quelques critères : au 
moins un salarié dans le cas d’une entreprise artisanale, 
siège social en France, etc.). L’investisseur sera au capi-
tal et aura la possibilité de recevoir des dividendes, s’il 
y en a. « Quand l’État veut créer l’intérêt sur un sujet, 
il met un CI  », fait remarquer Jean-Mathieu Dorelle, 
expert-comptable et commissaire aux comptes (voir 
encadré ci-dessous). Citons par exemple le crédit d’im-
pôt recherche (CIR), qui concerne 30 % des dépenses 
engagées en recherche et développement (champs assez 
vastes : personnel affecté, locaux…) ; « la meilleure façon 
de valider les dépenses est d’écrire à l’administration fi s-
cale pour avoir son accord (rescrit fi scal) », note Candice 
Astro. Le CI innovation (conception d’un prototype, etc.) 
correspond à 20 % des dépenses engagées dans le projet 
(montant du CI limité à 80 000 € par an). N’oubliez pas le 
CI si vous comptez faire des travaux de rénovation éner-
gétique ou encore vous former (le CI formation est doublé 
dans le PLF 20223 pour les dirigeants de TPE) !

4 Les exonérations, ou dispenses d’impôt
Certaines zones d’implantation permettent de 

bénéfi cier d’exonérations très importantes (exonération 
temporaire d’impôt sur les bénéfi ces IR ou IS, exonéra-
tion d’impôts locaux – CFE… –, allégement ou exonération 
de cotisations…), cela dépendra du dispositif en vigueur4

et de votre éligibilité. « Ils restent assez accessibles ; les 
critères principaux sont souvent la domiciliation sur le 
territoire concerné et la réalisation de son chiffre d’af-
faires sur cette zone ! », s’enthousiasme Olivier Felden.
Vous envisagez de céder votre entreprise et/ou de vendre 
pour partir à la retraite ? Le législateur a prévu plusieurs 
mécanismes permettant de diminuer la f iscalité en 
cas de revente de votre entreprise. Pour optimiser les 
bénéfi ces de ses exonérations, il est indispensable 
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OLIVIER FELDEN

« Plus de service, de conseil 
et d’accompagnement »
Jean-Mathieu Dorelle, expert-comptable et commissaire 
aux comptes (cabinet Pyxis Audit), nous éclaire sur l’inévitable 
processus de digitalisation du métier.

PAROLE D'EXPERT

Un défi cit reportable
Pour les entreprises à l’IS, un défi cit peut être 
reportable en avant (sur un bénéfi ce à venir), 
diminuant en cela l’impôt à payer. « Si vous 

êtes en défi cit de 10 K€ et si l’année suivante 
vous faites un bénéfi ce de 12 K€, vous serez 
imposé sur 2 000 €. Vous pourrez déduire le 

défi cit les années suivantes jusqu’à ce qu’il soit 
épuré », explique Olivier Felden (SBA Compta). 
On peut aussi exercer l’option un an avant, « ce 
qui fait naître une créance fi scale qui peut être 

imputée sur les montants d’IS à payer, voire 
remboursée ».

LE MÉTIER 
DE COMPTABLE 
ÉVOLUE-T-IL ?

La transition numérique est 
une étape à franchir ; près 
de 78 % des entrepreneurs 

estiment que leur comptable 
ou expert-comptable n’est 
pas totalement en phase 
avec les nouveaux outils 

fi nanciers à disposition sur 
le marché*.

POURQUOI ?
Il ne suffi t pas d’avoir 

informatiquement accès aux pièces 
comptables. Nous avons par exemple 

gagné un temps gigantesque 
en utilisant la plateforme Régate, 
qui a une intelligence artifi cielle 
(reconnaissance automatique du 

contenu) et des actions robotisées, 
par exemple aller chercher les 

factures dans chaque compte ouvert 
par chaque entreprise (SNCF…).

QUELLES CONSÉQUENCES CELA 
A-T-IL SUR LE MÉTIER ?

D’ici deux à trois ans, la saisie comptable 
sera automatisée. Nous aurons une 

autre valeur ajoutée : plus de service, 
de conseil et d’accompagnement. 
Les réglementations, la législation 

fi scale ne cessent d’évoluer ; nos clients 
veulent optimiser le pilotage de leur 
entreprise sur tous les plans et être 

éclairés par une analyse personnalisée.
* Sondage Régate, été 2021.
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« La TPE en France est une niche 
fi scale et un chef d’entreprise 

a la possibilité de faire des choix 
techniques intéressants »,

Paul Duvaux,
avocat fi scaliste à Paris.
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d’anticiper, de bien les étudier et de program-
mer votre cession. En effet, selon votre profi l (date de 
départ, niveau de CA, prix de cession…), certains dispo-
sitifs peuvent être plus avantageux que d’autres 5. « Le 
mot d’ordre est de bien simuler cette fi scalité avant de 
prendre votre décision de vente. Si vous êtes dans le 
bon timing et que votre prix de vente ne dépasse pas 
un certain plafond vous pouvez potentiellement béné-
fi cier d’exonérations très intéressantes », souligne Olivier 
Felden. Les TPE sont ainsi très favorisées avec une exoné-
ration totale des plus-values professionnelles sur toutes 
les immobilisations, y compris les immeubles (seuils de 
CA à ne pas dépasser, sinon l’exonération sera partielle). 
De plus, le Plan Indépendants, présenté en septembre 
dernier, augmente les plafonds d’exonération partielle et 
totale des plus-values lors de cession d’entreprises indi-
viduelles6 (PLF 20227).

5 Épargner pour payer moins (retraite)
De nombreuses solutions sont à votre disposition 

pour réduire votre pression fi scale tout en répondant à 
vos besoins d’épargne à moyen ou long terme. « Prenez 
le temps de réfl échir à l’organisation de votre patrimoine 
et à la préparation de votre retraite avec un conseiller 
en gestion de patrimoine », avertit Pascale Blanchard, de 
la Banque Populaire. « Vous pouvez par exemple inves-
tir dans l’immobilier locatif pour vous constituer plus 
tard des revenus (le dispositif Pinel vous permet une 
réduction d’impôt étalée dans le temps ; son taux tient 
compte de la durée d’engagement locatif que vous pre-
nez). Vous pouvez aussi soutenir l’économie réelle grâce 
à des dispositifs qui permettent des réductions de l’im-
pôt sur le revenu comme le Girardin8, la Sofi ca9, ou les 
FIP et FCPI8 ». Selon Paul Duvaux, avocat fi scaliste à Paris, 
méfi ance, car « les produits de défi scalisation peuvent 
s’avérer dangereux  ». Vous pouvez surtout préparer 
votre retraite grâce à des versements sur des produits 
d’épargne dédiés. Beaucoup d’entrepreneurs ne bénéfi -
cient pas de régimes obligatoires satisfaisants et certains 
régimes complémentaires sont déductibles des revenus. 
Depuis la loi Pacte, avec les plans épargne retraite (PER 
individuel et collectif), l’épargne pourra sortir en capi-
tal, tous les ans pendant un certain temps, et non plus 
uniquement en rente viagère. « Vous faites des verse-
ments, vous les déduisez fi scalement, et rendez-vous à 
la retraite pour un capital ou une rente viagère active 
jusqu’au décès (éventuellement avec réversion) », syn-
thétise Jean-Mathieu Dorelle. Vous pouvez bénéfi cier de 
la déduction d’impôt au moment de l’investissement ou 
à la sortie du placement. Le plan d’épargne entreprise 
(PEE) et le PER collectif sont des systèmes d’épargne 

→ Sur les statuts : www.lecoindesentrepreneurs.fr/tableau-comparatif-entre-ir-et-is/
→ Sur les charges : offi ceopro.com/creation-gestion-entreprise/fi scalite-entreprise/
→ Achat de votre local professionnel : www.leboncomptable.com > Voir tous les articles > Guides > Création 
et gestion entreprise > Statuts d’entreprise > Achat d’un local professionnel : SCI ou détention directe ? ; 
www.tgs-france.fr > Tous nos articles de blog > Pourquoi et comment acheter un local professionnel
→ Zones particulières d’implantation : www.economie.gouv.fr > Entreprises > Gérer son entreprise 
> Aides publiques et fi nancements > Aides dans certaines zones géographiques
→ PER : www.service-public.fr > Particuliers > Argent > Épargne salariale, participation et intéressement 
> Plan d’épargne retraite (PER)

pour les salariés et les dirigeants (au moins un salarié) 
qui fonctionnent de la même façon : « Ce que l’on cotise 
est déduit du résultat de l’entreprise, et le produit de 
l’épargne n’est pas fi scalisé à condition d’être bloqué 9 ». 
Au vu de la complexité des dispositifs, de leurs interac-
tions et conditions d’application, rencontrez vos conseils 
(avocat, expert-comptable, banquier, notaire) a minima 
une fois par an, ainsi qu’à chaque étape de la vie de l’en-
treprise (création, augmentation de capital, vente…). Pour 
choisir en conscience ce qu’il y a de mieux pour elle.
1. Assistance administrative et Off ice Management à la demande pour 
entreprises et entrepreneurs. 2. Taux normal : 26,5 % en 2021 et 25 % en 2022. 
3. Projet de loi de fi nances pour 2022. 4. Zones d’aides à fi nalité régionale (AFR), 
bassins d’emploi à redynamiser (BER), zones de revitalisation rurale (ZRR), etc. 
5. Voir bpifrance-creation.fr > Encyclopédie > La fi scalité de l’entreprise > La 
fi scalité de la transmission/reprise > L’exonération des plus-values professionnelles 
des PME en cas de départ à la retraite. 6. Exonération totale : valeur de l’actif – hors 
immobilier – inférieure à 500 000 € ; exonération partielle : valeur entre 500 et 
1 000 K€. 7. À noter : un entrepreneur qui cède son EI au moment de son départ 
à la retraite pourrait bénéfi cier de l’exonération des plus-values professionnelles 
de cession dans un délai maximum de 36 mois avant ou après la cession (au lieu 
de 24 mois avant). 8. Dans l’ordre : Investissement dans le domaine industriel 
ou dans le logement social afi n de soutenir le développement économique 
local en outre-mer ; Société de fi nancement de l’industrie cinématographique 
et de l’audiovisuel ; Fonds d’investissement de proximité et Fonds commun de 
placement dans l’innovation. 9. Les intéressements et abondements versés par 
l’entreprise dans le PEE ne sont pas fi scalisés (dans certaines limites).

Échapper – post 
mortem – au fi sc

Quand l’entreprise s’endette pour acheter 
un bien, elle peut déduire de ses impôts 

ses intérêts d’emprunt. Grâce à l’assurance, 
l’emprunt est remboursé si un décès survient. 

« La dette disparaît grâce au décès mais le 
mort est taxable par le fi sc. Pour y échapper, 
on peut mettre comme bénéfi ciaire de son 

assurance vie sa veuve en direct et non 
pas l’entreprise (les frais d’assurance vie ne 
seront pas une charge de l’entreprise). C’est 
une forme de prévoyance », conseille Paul 

Duvaux, avocat fi scaliste à Paris.
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Échapper – post 

PAUL DUVAUX
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OPINION
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IL Y A EN FRANCE 480 000 DEMANDEURS 
D’EMPLOI HANDICAPÉS SUR PLUS DE 
2 ,5 MILLIONS DE PERSONNES EN ÂGE DE 
TRAVAILLER . QU’EST-CE QUE CELA DIT 
DE LA POLITIQUE QUE VOUS MENEZ ? 
Ces chiffres sont en baisse . Une 
constante depuis 2020 (-3 ,8 %) alors 
que , durant la même période , les 
autres publics enregistraient une 
augmentation… Cela prouve que 
les personnes handicapées n’ont 
pas été la variable d’ajustement 
pendant cette crise sanitaire . 
Dans les TPE , 80 000 personnes 
en situation de handicap sont déjà 
intégrées dans les effectifs alors 
qu’elles ne sont pas soumises 
à l’obligation de quota de 6 % ! 
C’est un gisement d’emplois réel .

DANS LE CADRE DE FRANCE RELANCE , 
L’AIDE À L’EMBAUCHE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES A ÉTÉ PROLONGÉE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 . 
POUVEZ-VOUS NOUS EN RAPPELER LE 
PRINCIPE ? Cette aide est sans limite 
d’âge , ce qui est très intéressant ! 

Elle s’élève à 4 000 € pour toute 
signature d’un CDD de plus de 
trois mois ou d’un CDI . Elle porte 
ses fruits puisqu’elle représente 
déjà 20 000 contrats dont 65 % en 
CDI… et 80 % dans des TPE-PME ! 
Cela prouve que ce coup de pouce 
fi nancier répond à la problématique 
des plus petites entreprises . 
Nous avions calibré l’aide pour 
30 000 contrats . J’appelle vraiment 
les artisans à s’en saisir d’ici au 
31 décembre .

EN PARALLÈLE , LES AIDES À L’EMBAUCHE 
D’UN APPRENTI ONT ÉTÉ RECONDUITES 
JUSQU’EN JUIN 2022… Cette aide 
de 5 000 € pour l’embauche d’un 
apprenti mineur et 8 000 € pour 
un majeur concerne également 
les personnes en situation de 
handicap , là aussi sans limite d’âge . 
Rappelons que 80 % des handicaps 
s’acquièrent au cours de la vie . 
L’apprentissage peut être l’occasion 
d’une reconversion professionnelle , 
ce qui est très intéressant pour les 
employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

de handicap est actuellement 
entièrement pris en charge ! 
Dans chaque CFA se trouve aussi 
un référent handicap qui peut 
renseigner les chefs d’entreprise 
sur les adaptations éventuelles à 
apporter dans son atelier , les modes 
de fonctionnement à prévoir…

HORMIS CES AIDES , COMMENT INCITER 
LES TPE , NOTAMMENT LES ARTISANS , 
À EMBAUCHER CETTE CATÉGORIE 
DE TRAVAILLEURS ? Il faut passer 
rapidement de l’obligation à l’envie ! 
Les situations de handicap sont 
extrêmement variées . Il faut en 
fi nir avec les préjugés du genre : 
« Moi , dans mon boulot , ce n’est 
pas possible »  . Nous avons , en 
ce sens , mis en place un réseau 
d’experts des situations de 
handicap qui pratiquent du « job 
coaching » et accompagnent 
gratuitement les employeurs . 
Je veux que les chefs d’entreprise 
restent dans leur fonction de 
manager , de responsable d’équipe , 
mais qu’ils soient soutenus car , 
bien accompagné , nul n’est 
inemployable !
* Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées .

« EMBAUCHE : LES EMPLOYEURS DOIVENT 
PASSER DE L’OBLIGATION À L’ENVIE »

Aides à l’embauche , accompagnement des employeurs , implication des CFA… , 
Sophie Cluzel compte bien inciter les entreprises à passer des préjugés et de l’obligation 

de quota à l’envie de s’impliquer et d’embaucher des personnes en situation de handicap . 
Les artisans ont toute leur place dans son ambition… Propos recuei� is par Julie Cle� ienne

SOPHIE CLUZEL - SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Du 15 au 21 novembre 2021 se tient la 25e Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH)  , organisée par Ladapt , 
l’Agefi ph et le FIPHFP . L’occasion de s’interroger sur les dispositifs 
déployés pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées et d’échanger des bonnes pratiques . La 6e édition 
du DuoDay sera incluse dans cette semaine spéciale , le jeudi 

18 novembre . Son principe ? Une entreprise , une collectivité ou 
une association accueille , durant une journée , une personne en 
situation de handicap , en duo avec un professionnel volontaire .

Pour déposer votre candidature : www.duoday.fr
Plus d’infos : www.semaine-emploi-handicap.com
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employeurs puisque ces personnes 
ont déjà un socle de compétences 
et une expérience professionnelle . 
En y ajoutant les aides de l’Agefi ph* , 
le salaire d’un apprenti en situation 

CHANGER LES MENTALITÉS

Retrouvez cette interview dans son intégralité sur www .lemondedesartisans .fr

¡



Consommations du CITAN FG 110 en cycle mixte (l/100km) : de 5.2 à 5.5 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 136 à 145 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en 
Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la 
procédure NEDC précédemment utilisée.

 MASSONI, LIMOGES, PÉRIGUEUX, BRIVE, ANGOULÊME

Nouveaux Citan.
Voyez plus grand.
Venez le découvrir dans vos concessions !

Retrouvez tous nos services sur entreprise.pole-emploi.fr
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
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PÔLE EMPLOI, ACCÉLÉRATEUR DE VOS RECRUTEMENTS

Recruter  
n’est pas 
votre métier ?
Ça tombe bien,
on est là pour vous !
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