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LES CHIFFRES CLÉS 2020

3 428€ 
Plafond mensuel  

de la Sécurité sociale 2020

10,15€ 
SMIC 2020 horaire

1 539,42€ 

SMIC 2020 mensuel brut  
(Base 35 h/semaine  

soit 10,15 € x 35 h x 52/12)

3,65€ 

Minimum garanti 2020

1 769 
Indice INSEE du coût de la construction 

(ICC) (4e trimestre 2019) 
Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés 
depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de 
la construction (ICC) ne fait plus partie des indices 
proposés comme indice de référence pour un bail 

commercial. L’indice des loyers commerciaux (ILC) 
(voir ci-dessous) sert désormais de référence  

(article L145-34 du code de commerce).

116,16 
Indice des loyers commerciaux (ILC) 

(4e trimestre 2019)

Taux de l’intérêt légal pour  
le 1er semestre 2020

DÉBITEUR CRÉANCIER TAUX

Particulier Particulier 3,26 %

Professionnel Particulier 3,26 %

Professionnel Professionnel 0,87 %

Particulier Professionnel 0,87 %

Je mesure combien ces derniers mois ont été difficiles 
dans vos activités respectives. Depuis le début de la crise 
du Covid-19, toutes nos équipes se sont mobilisées pour 
vous apporter des réponses, vous informer, être à vos 
côtés, même à distance. La CMA de Paris a désormais 
rouvert ses portes, et nous sommes heureux de vous 
accueillir à nouveau, sécurité sanitaire oblige, sur rendez-
vous uniquement. Alors que la France a passé une 
nouvelle étape de son déconfinement, il serait illusoire 
de penser que cela signifie, à court terme, un retour 
à la normale. Mais il nous appartient en revanche de 
construire « l’après ». Le confinement nous a obligés 
à repenser nos méthodes de travail et à investir des 
territoires sur lesquels nous ne serions peut-être pas 
allés en temps normal. Certains d’entre nous ont passé 
le cap du numérique en créant une boutique en ligne,  
ou en investissant les réseaux sociaux, d’autres ont testé 
le click & collect ou la livraison. Bref, cette période nous 
a obligés à être innovants. L’enjeu est maintenant que  
les bonnes pratiques nées ces dernières semaines 
trouvent un écho dans l’après-confinement pour continuer  
à s’adapter aux besoins et aux nouvelles habitudes 
de nos clients, qui seront probablement amenés  
à perdurer. Pour vous aider dans vos démarches et vos 
réflexions, vous trouverez dans ce numéro le récapitulatif 
des aides et des dispositifs de soutien aux entreprises, 
les services de la CMA de Paris pour vous conseiller 
et vous accompagner, et un dossier spécial qui vous 
propose un tour d’horizon des solutions que vous pouvez 
mettre en place pour sortir plus fort de cette crise. Sachez 
enfin que pour vous proposer des solutions pratiques 
et immédiatement transposables dans votre quotidien 
de chef d’entreprise, la CMA de Paris organise depuis 
plusieurs semaines des webinaires gratuits dédiés  
au numérique. Le prochain webinaire aura lieu le 30 juin 
prochain (rendez-vous en page 11 pour en savoir 
plus et vous inscrire). De nouveaux webinaires vous 
seront proposés régulièrement avec de nouvelles 
thématiques. Nos équipes sont à votre écoute, n’hésitez 
pas à contacter nos conseillers pour faire le point sur les 
difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre reprise 
d’activité et envisager avec eux des solutions à mettre 
en œuvre.
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PRIX CRÉATRICES 
D’AVENIR 
La nouvelle édition du concours Créatrices d’Avenir, 
organisé par Initiative Île-de-France, récompensera 
des initiatives entrepreneuriales remarquables 
portées par des femmes.

Cette année, 6 catégories sont à l’honneur :

•  Audace : Femme ayant créé une entreprise dans 
un secteur non traditionnellement féminin,

•  Entreprise responsable : Femme ayant créé 
une entreprise conciliant activité économique et 
responsabilité sociale ou environnementale,

•  Innovation : Femme ayant créé une entreprise 
s’inscrivant dans une démarche innovante au 
sens large,

•  Quartier : Femme issue d’un quartier prioritaire 
de la politique de la ville (QPV) ayant créé une 
activité,

•  Savoir-faire : Femme ayant créé une entreprise 
mettant à l’honneur une technique de fabrication 
spécifique,

•  Créatrice d’avenir 2020 : Projet ayant reçu  
le plus de votes via les réseaux sociaux (parmi  
les 15 finalistes).

Les lauréates se verront attribuer 60 000 € sous forme 
de dotations financières et d’accompagnement. 
Alors pourquoi pas vous ?

Qui peut candidater ?
Toute femme ayant créé ou repris une entreprise  
(ou association) dont :

•  le siège social est situé en Île-de-France,

•  au moins 50 % des parts (des voix pour les 
associations) sont détenues par une ou plusieurs 
femmes et dont la dirigeante (présidente pour les 
associations) est une femme,

•  les statuts ont été déposés (pour les sociétés 
et  assoc iat ions)  ou dont  la  demande 
d’immatriculation a été réalisée (pour les 
entreprises individuelles) avant le 30 septembre 
2020, 

•  le projet s’inscrit dans au moins une des catégories 
de trophées.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
CE CONCOURS ET VOUS INSCRIRE :

https://www.creatricesdavenir.com/candidater



ACCOMPAGNEMENT

APPUI AU PILOTAGE  
DES JEUNES ENTREPRISES
Vous avez créé votre entreprise il y a moins  
de 2 ans ? Vous avez besoin d’un regard extérieur 
pour valider ou être orienté dans vos choix et votre 
gestion ? Vous souhaitez développer votre réseau ?

La crise engendrée par l’épidémie du « Covid-19 » 
rend encore plus difficile le démarrage d’une activité  
et renforce la nécessité de ne pas rester isolé.

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris vous 
propose un accompagnement personnalisé pendant  
la phase qui suit la création de votre entreprise jusqu’à 
sa troisième année. 
1   Vous bénéficierez de 2 ou 3 entretiens individuels 

par an avec un référent unique, votre conseiller  
à la CMA de Paris. Cela vous permettra de :

•  sécuriser le développement de votre entreprise,
•  construire et mettre en place le pilotage  

de votre activité,
•  mettre en œuvre une action commerciale 

dynamique. 
2   Vous disposerez d’une hotline avec votre conseiller 

pour répondre à l’intégralité de vos questions 
pendant cette période.

3   Vous développerez de nouvelles compétences 
en participant à des ateliers collectifs animés par 
des experts sur les thématiques suivantes : action 
commerciale, emploi et gestion RH, management 
de l’entreprise, networking, sécurité juridique, 
stratégie et croissance, outils de pilotage, posture 
managériale.

ALORS, N’HÉSITEZ PAS,  
ÉCRIVEZ-NOUS À  
SE@CMA-PARIS.FR 
VOUS SEREZ RECONTACTÉ  
AFIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET COACHÉ !

SERVICE

LES RENDEZ-VOUS D’ASSISTANCE /  
ACCOMPAGNEMENT AUX FORMALITÉS
Comme lors de votre immatriculation de début 
d’activité, vos formalités administratives de 
modifications relatives à la vie de votre entreprise 
artisanale (changement d’adresse, de dirigeant, 
modification d’activité(s), ouverture ou fermeture 
d’un établissement secondaire…) doivent être 
enregistrées par le Centre de Formalités des Entreprises 
(CFE) de la CMA de Paris. Guichet unique, le CFE  
se charge de les transmettre aux organismes et services 
destinataires (INSEE, Service des Impôts des Entreprises 
du centre des finances publiques, URSSAF, Répertoire 
des Métiers, Greffe du Tribunal de Commerce).

La CMA de Paris vous propose un accompagnement 
personnalisé en les prenant en charge lors d’un  
rendez-vous d’assistance à la formalité payante avec 
un conseiller.

  Modification(s) pour une personne physique 
artisan ou artisan-commerçant (y compris micro-
entreprise) : 50 €

  Modification pour une personne morale (société) :  
70 €

  Immatriculation pour une personne physique 
artisan ou artisan-commerçant (y compris micro-
entreprise) : 60 €

  Immatriculation pour une personne morale  
(société) : 100 €

AFIN DE FIXER VOTRE RENDEZ-VOUS ET DE 
PRÉPARER LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
À VOTRE FORMALITÉ, VOTRE CONTACT :

CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES : 

 01 53 33 53 33*2 

 cferm@cma-paris.fr

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

VOTRE CMA VOUS  
ACCOMPAGNE 
BIEN AVANT  
SA RÉALISATION

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris vous 
accompagne dans votre projet de cession en vous 
proposant ses services :

•  entretien individuel avec un conseiller sur rendez-vous 
à la CMA de Paris ou dans votre entreprise,

•  diagnostic de votre entreprise,

•  aide à la valorisation de votre entreprise,

•  publication d’annonces sur le site de la CMA de Paris.

Pour  vous donner  tou tes  les 
chances de t ransmet t re  vot re 
entreprise, publiez votre annonce 
directement sur le site internet de 
la CMA de Paris en remplissant  
le formulaire en ligne.

VOUS SOUHAITEZ ÉVOQUER VOTRE PROJET 
DE CESSION AVEC UN CONSEILLER  
DE LA CMA DE PARIS, VOTRE CONTACT :

THIBAUT DUJARDIN

 01 53 33 53 25

 thibaut.dujardin@cma-paris.fr
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AIDES AUX ENTREPRISES

COVID-19 : LES AIDES AUX ENTREPRISES
Afin de faire face à l’épidémie du « Covid-19 » et à ses 
conséquences sur l’économie, le Gouvernement ainsi 
qu’un ensemble d’acteurs institutionnels ont mis en 
place des mesures exceptionnelles d’aides financières 
et de soutien destinées aux entreprises artisanales, 
toutes très fortement impactées.

S’il n’est pas encore trop tard pour effectuer une 
demande d’aide, ne tardez pas néanmoins dans 
la mesure où certains dispositifs de soutien vont 
prochainement prendre fin.

PANORAMA DES DISPOSITIFS D’AIDE ET DE SOUTIEN AU 11 JUIN 2020

DISPOSITIFS NATURE DE L’AIDE INFORMATIONS, SITES INTERNET, CONDITIONS ET DÉMARCHES

Fonds de solidarité Aide de 1 500 e maximum pour les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture 
administrative ou ayant subi une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50 %   Site des impôts

Aide complémentaire  
au fonds de solidarité

Aide de 2 000 e à 5 000 e pour les entreprises ayant bénéficié du fonds  
de solidarité   Site de la Région Île-de-France

Action sociale CPSTI Prise en charge partielle ou totale des cotisations et contributions sociales 
personnelles des travailleurs indépendants inéligibles au fonds de solidarité   Site de la Sécurité sociale des indépendants

Aide exceptionnelle  
de l’AGIRC-ARRCO Aide de 1 500 e maximum pour les dirigeants salariés   Site de l’AGIRC-ARRCO

Prêt garanti par l’État Faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie    Contacter votre banque 
FAQ du ministère de l’Économie et des Finances

Prêt rebond Prêt de trésorerie de 10 000 e à 300 000 e avec différé d’amortissement  
de capital de 2 ans sans garantie  Site de BPI France

Fonds Résilience  
d’Île-de-France

Avance remboursable de 3 000 e à 100 000 e destinée aux entreprises  
de 0 à 20 salariés qui n’ont pas ou plus accès au financement bancaire   Site de la Région Île-de-France

Report des échéances  
fiscales et sociales

Les entreprises ont encore la possibilité de reporter leurs échéances du mois  
de juin mais en faisant une demande expresse auprès de l’URSSAF et en motivant 
la demande (le report est automatique pour les travailleurs indépendants)

  Site des impôts

  Site du ministère de l’Économie et des Finances

Exonération  
des cotisations sociales

Exonération d’une partie des cotisations patronales pour les TPE de moins  
de 10 salariés qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative  Projet de loi de finances rectificative (PLF3) pour 2020

Remise d’impôts directs Remise d’impôts directs pour les entreprises se trouvant dans les situations  
les plus difficiles   Site du ministère de l’Économie et des Finances

Report du paiement  
des loyers et factures  
(eau, gaz, électricité)

Faculté pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité de reporter le paiement 
des factures d’eau, gaz et électricité ainsi que les échéances de loyer   Site du ministère de l’Économie et des Finances

Le chômage partiel
Prolongement au mois de juin du dispositif exceptionnel d’activité partielle  
avec une prise en charge par l’État et l’Unedic de l’indemnité versée au salarié 
ramenée à 85 % (au lieu de 100 %) dans la limite inchangée de 4,5 SMIC

  Site du ministère du Travail

Subvention  
« Prévention COVID »

Aide comprise entre 1 000 e et 5 000 e aux entreprises ayant investi  
dans du matériel de protection Covid-19   Site de l’Assurance maladie

Guides de bonnes pratiques
Le ministère du Travail en partenariat avec les organisations professionnelles  
a établi des guides de bonnes pratiques sectoriels pour permettre aux entreprises 
d’exercer leur activité dans les meilleures conditions sanitaires possibles

  Site du ministère du Travail

Médiation du crédit Faciliter la négociation avec la banque pour rééchelonner les crédits   Site de la Banque de France

Médiation des entreprises Appui au traitement des conflits avec des clients ou des fournisseurs   Site du ministère de l’Économie et des Finances

Aide psychologique Plateforme téléphonique destinée aux entrepreneurs en situation de détresse 
psychologique  Numéro vert : 0 805 655 050 (7j/7 de 8h à 20h)

Mesures exceptionnelles 
pour les entreprises 

exportatrices

Garanties de l’État, prolongement des assurances prospection, augmentation  
de la capacité de l’assurance-crédit export, renforcement de l’accompagnement  
et de l’information

  Site de BPI France

À LA CMAP, PERMANENCES GRATUITES PAR LES AVOCATS DU BARREAU 
DE PARIS TOUS LES 2E ET 4E MERCREDIS DU MOIS, SUR RENDEZ-VOUS 

Contact : Direction du développement économique et de la formation - Tél. : 01 53 33 53 17/18 - Email : se@cma-paris.fr

PROCHAINES PERMANENCES :
24 juin • 8 et 22 juillet
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LABEL

« FABRIQUÉ  
À PARIS » 2020 
La Ville de Paris organise la 4e édition de l’attribution 
du label « Fabriqué à Paris », en collaboration avec  
la CMA de Paris.

L’objectif est de valoriser les entreprises qui créent 
et fabriquent au sein de la Capitale et leur offrir une 
visibilité. Ce label distingue des produits dont la 
fabrication, ou la dernière transformation ayant abouti 
à la création d’un produit nouveau, est réalisée à Paris.

4 catégories de produits concernées : artisanat 
alimentaire, produits manufacturés, mode et 
accessoires, univers de la maison. 

Les 309 entreprises détentrices du label en 2019 
devront à nouveau candidater en 2020.

MESURES SPÉCIFIQUES  
À LA VILLE DE PARIS

VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :

 01 53 33 53 33*5

 se@cma-paris.fr

EN SAVOIR PLUS

LA CMA DE PARIS RESTE MOBILISÉE À VOS CÔTÉS, 
POUR VOUS INFORMER ET VOUS CONSEILLER. 
ALORS N’HÉSITEZ PAS, CONTACTEZ LE SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL

Dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises 
face à la crise liée à l’épidémie de Covid-19 et d’un 
commun accord entre la Ville de Paris et la Direction 
régionale des finances publiques de la Région  
Île-de-France et de Paris, les entreprises sont autorisées 
à suspendre le paiement des sommes qui restent dues 
à la Ville de Paris jusqu’au 30 juin 2020.

À retenir par ailleurs, diverses mesures d’exonération 
ont été décidées par la Ville de Paris pour soutenir  
les TPE et notamment les entreprises artisanales pour 
les aider à surmonter la crise actuelle (voir site internet  
de la Ville de Paris : www.paris.fr/professionnels) :

•  Exonération de 6 mois des loyers commerciaux pour 
les entreprises de moins de 10 salariés locataires  

des bailleurs sociaux de la Ville de Paris (Paris Habitat, 
RIVP, Elogie-SIEMP) et de la Semaest, qui ont fait 
l’objet d’une fermeture administrative.

•  Pour les entreprises qui n’ont pas été contraintes de 
fermer administrativement, des exonérations sont 
mises en place selon l’impact de la crise sur le chiffre 
d’affaires des entreprises (consultez votre bailleur).

•  Exonération pour 6 mois des droits de voirie, terrasses 
et étalages, échafaudages et palissades, redevances 
des commerçants des marchés alimentaires, des 
puces et des commerces ambulants, ainsi que  
des redevances de stationnement des taxis. 

•  Exonération pour 6 mois de la redevance spéciale 
pour les déchets non ménagers.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

PHILIPPE BLAIZE

 01 53 33 53 19

 philippe.blaize@cma-paris.fr

 DOSSIER DE
 CANDIDATURE ET INSCRIPTION

SOLDES  
D’ÉTÉ 2020
Le début des soldes d’été était normalement 
fixé au mercredi 24 juin 2020 à 8 heures.  
Le 2 juin, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances, a annoncé un report de cette 
date au 15 juillet 2020, pour une durée de 
quatre semaines, en raison des conséquences 
de l’épidémie de Covid-19 en France.

Cette mesure vise à permettre aux commerçants, 
artisans et TPE de reconstituer leur trésorerie 
d’ici la période des soldes. L’objectif est de venir 
en aide aux entreprises les plus impactées par  
le confinement.



NOUVEAU !

BOUTIQUE DE LA CMA DE PARIS 
OUVERTURE LE 19 OCTOBRE 2020

APPEL À CANDIDATURES

HÔTEL ARTISANAL PARISIEN  
UN ATELIER ENCORE DISPONIBLE !
Situé 134-140 rue d’Aubervilliers (19e arrondissement) 
au sein de l’immeuble d’activités Métropole 19, l’Hôtel 
artisanal de la CMA de Paris comprend au total 21 ateliers 
d’une surface variant de 30 m² à 115 m² destinés à des 
entreprises artisanales du secteur production-fabrication 
immatriculées au Répertoire des métiers.

Venez rejoindre les 20 entreprises artisanales 
déjà présentes exerçant des activités très variées : 
fabrication de mobilier urbain et d’équipements sportifs, 
plumassier, décoration d’intérieur, tapisserie décoration, 
laboratoire de cosmétique bio, créateurs de mode, de 
bijoux, création de costumes de cinéma, conception 
et fabrication de thé fermenté, ébéniste, maroquinier, 
céramistes, néoniste, etc.

PARIS

   1 atelier est encore disponible  
à des conditions locatives  
exceptionnelles et sans droit d’entrée.

Atelier Surface  
(en m²)

Redevance mensuelle hors charges 
(en €)

Provision pour charges mensuelles 
(en €)

5 54,06 720,80 225,25

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER  
POUR INTÉGRER L’HÔTEL ARTISANAL  
DE LA CMA DE PARIS, CONTACTEZ SANS 
PLUS TARDER YVES DRAHI, EN CHARGE DE  
LA COMMERCIALISATION DES ATELIERS :

YVES DRAHI :

 01 53 33 53 22 

 yves.drahi@cma-paris.fr

La CMA de Paris a fait l’acquisition d’une boutique 
au 10 rue de Fourcy dans le 4e arrondissement,  
à proximité de la station de métro Saint-Paul dans  
le Marais.

LE CONCEPT
Dans cette période difficile de crise sanitaire, l’objectif 
est d’offrir à moindre coût aux entreprises artisanales  
la possibilité de présenter leur savoir-faire et vendre 
leurs créations au sein d’un espace aménagé dans une 
zone de chalandise particulièrement attractive.

Les entreprises artisanales pourront louer la boutique, 
individuellement ou collectivement, pour y vendre leurs 
créations tout au long de l’année auprès du grand 
public et également en faire un showroom destiné  
à une clientèle de professionnels, notamment lors de  
la Fashion Week et des salons professionnels parisiens.

LA BOUTIQUE
D’une superficie de 58 m², elle dispose d’une vitrine de 
près de 7 m en façade. Des travaux d’aménagements 
intérieurs ont débuté et permettront d’accueillir 
principalement les activités des secteurs métiers d’art 
et décoration, mode et accessoires de mode, mais 
également d’autres activités artisanales. À ce stade, 

eu égard aux retards inhérents au confinement,  
son ouverture est prévue pour la mi-octobre 2020.

Les équipements comprendront notamment du mobilier, 
des tablettes de présentation amovibles, une cabine 
d’essayage avec miroir, des cimaises, un comptoir 
d’accueil, une cuisine et un espace de convivialité,  
des toilettes indépendantes, un espace de stockage,  
le Wifi, une alarme.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
La boutique sera louée à la semaine du lundi 12h  
au lundi 10h.

Principales conditions :

•  La location de la boutique de la CMA de Paris est 
réservée prioritairement aux entreprises artisanales 
immatriculées au Répertoire des métiers, aux 
associations, groupements et organisations 
professionnelles.

•  Aucune revente de produits non fabriqués par  
le (les) postulant(s) n’est acceptée. Les produits 
commercialisés doivent être fabriqués en France.

•  Le nombre de « colocataires » est limité à 5 par 
semaine.

PRÉ-INSCRIPTION
Vous pouvez dès maintenant demander le dossier de 
réservation et vous positionner sur une ou plusieurs 
dates de location. Il est possible de louer la boutique 
plusieurs semaines consécutives. Votre demande sera 
soumise à sélection.

ACCOMPAGNEMENT DE LA CMA DE PARIS
Vous n’avez jamais loué ou participé à une boutique 
éphémère.

Vous avez besoin de conseils tant sur la présentation de 
vos créations dans la boutique que de leur promotion.

Vous souhaitez des conseils.

La CMA de Paris vous accompagnera dans ce projet 
et vous conseillera.

POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE, TARIFS,  
CONSEILS ET PRÉ-INSCRIPTION, 
CONTACTEZ SANS ATTENDRE :

PHILIPPE BLAIZE

 01 53 33 53 19

 philippe.blaize@cma-paris.fr

CHAQUE ENTREPRISE  
BÉNÉFICIE…

•  d’un atelier neuf cloisonné doté d’une isolation 
phonique, d’un point d’eau, d’une VMC,  
d’un équipement électrique (compteurs,  
prises triphasées, convecteurs),

•  d’une place de stationnement en sous-sol  
de l’immeuble,

•  de deux monte-charges et ascenseurs,  
d’une aire de livraison,

•  d’équipements collectifs : bureau, espace  
de convivialité – cuisine, douches, sanitaires,

•  d’un accompagnement de la CMA de Paris.
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de la CMA de Paris
UN CHOIX   
GAGNANT POUR 
VOTRE ENTREPRISE !

Savoir-faire et compétences managériales affirmées 
sont des aptitudes essentielles au dirigeant d’entreprise.
Consacrer quelques heures chaque année pour les 
renforcer constitue un investissement gagnant pour le 
développement de votre entreprise.
Vous pourrez notamment :
•  prendre des décisions en toute sécurité et faire face 

à vos obligations,

•  mettre en œuvre une stratégie adaptée pour 
développer votre portefeuille clients,

•  mieux utiliser le digital et le numérique pour 
booster votre business…

Retrouver vos rendez-vous « formation » dans le 
calendrier ci-dessous et n’hésitez pas à nous solliciter 
si vous ne trouvez pas la formation que vous souhaitez 
suivre.

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS,  
VOS CONTACTS À LA CMA DE PARIS :

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

formation@cma-paris.fr

BUREAUTIQUE : UTILISER EFFICACEMENT LES RESSOURCES DE SON ORDINATEUR

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

1 Word, les bases (1) I Créer les documents de l’entreprise 2 jours 21 et 28 30/11 et 7/12 490 e

2 Word perfectionnement (1) I Accélérer la production de documents 3 jours 1er, 2 et 3 13, 14 
et 15 8, 9 et 10 735 e

3
Excel, les bases (1) I Réaliser vos documents de suivi d’activité :  
devis factures et fichiers clients

3 jours 24/6,  
1er et 8/7

5, 12 et 
19 1er, 2 et 3 735 e

4
Excel perfectionnement (1) I Gérer des bases de données,  
tableaux de bord et automatiser des calculs

3 jours 21, 22 
et 23 2, 9 et 16 735 e

Formule bureautique 1 5 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 100 e -

Formule bureautique 2 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 225 e -

MULTIMÉDIA : INTERNET, LES RÉSEAUX SOCIAUX, LE GRAPHISME OU LA PHOTO NUMÉRIQUE POUR ÊTRE MIEUX VU DE SA CLIENTÈLE, CRÉER SA VITRINE SUR LE WEB

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A (2) NA

5 Réaliser facilement des supports graphiques avec l’outil CANVA 1 jour 6 21 16 245 e

6 Photoshop (1) I Retouche photos pour vos documents et internet 4 jours 19, 20, 
26 et 27

2, 3, 8 
et 9 980 e

7 Création de site avec Wordpress I Un site vitrine  
et sa galerie photos en ligne avec des outils gratuits 4 jours 30/09, 7, 14 et 21/10 30/11, 1er, 7 et 8/12 980 e

8 Améliorer le référencement de son site I  
Renforcer sa visibilité en ligne 1 jour 8 28 14 245 e

7 + 8 Formule multimédia 8 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 590 e -

9 Communiquer efficacement  
sur les réseaux sociaux 1 jour 7 28 17 245 e

10 Comprendre et utiliser Facebook  
pour son entreprise 2 jours 20 et 21 6 et 7 24 et 25 420 e

11 Comprendre et utiliser Instagram  
pour son entreprise 1 jour 27 12 30 245 e

12 Comprendre et utiliser les autres réseaux sociaux :  
Twitter, LinkedIn, Youtube, Snapchat 1 jour 8 29 26 245 e

13 Mettre en place sa première campagne publicitaire  
sur Facebook et Instagram 1 jour 28 13 3 245 e

9 à 13 Formule réseaux sociaux 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 225 e -

(1) Certification TOSA - éligible CPF.     (2) « A » artisans franciliens éligibles aux financements du Conseil de la Formation de la CRMA Île-de-France.     (3) Certification Linguaskill (ancien Bulats) - éligible CPF.

COMMERCIAL : CONSTRUIRE ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE COMMERCIALE

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

14 Trouver des nouveaux clients 3 jours 21, 22 
et 23

27, 28 
et 29 1er, 2 et 3 735 e

LANGUES : COMPRENDRE ET ÊTRE COMPRIS D’UNE CLIENTÈLE INTERNATIONALE

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

15 Anglais (3) - niveau 1 I Maîtriser l’anglais de base 21 heures Les lundis  
du 21/09 au 19/10

Les lundis  
du 9/11 au 7/12 735 e

16 Anglais (3) - niveau 2 I Se perfectionner en anglais professionnel 21 heures Les lundis  
du 21/09 au 19/10

Les lundis  
du 9/11 au 7/12 735 e

17 Anglais (3) - niveau 3 I S’entraîner au parler courant 21 heures Les lundis  
du 21/09 au 19/10

Les lundis  
du 9/11 au 7/12 735 e

Formule langue (2 stages cumulés) Formule réservée aux artisans conjoints collaborateurs 1 225 e -
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COMPTABILITÉ / GESTION : SAVOIR LIRE ET INTERPRÉTER SES DOCUMENTS COMPTABLES

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

18 Initiation à la comptabilité I Acquérir et comprendre les bases 3 jours 22, 29/06 
et 6/07 19, 26/10 et 2/11 735 e

19 Comptabilité perfectionnement I Tenir sa comptabilité et l’analyser 3 jours 27, 28 
et 29

17, 18 
et 19 735 e

Formule comptabilité 1 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 225 e -

20
Tenir sa comptabilité sur informatique :  
CIEL niveau 1 I Saisir des opérations courantes

3 jours 3, 4 et 5 9, 16 et 
23 735 e

21
Tenir sa comptabilité sur informatique :  
CIEL niveau 2 I Opérations particulières - clôture…

3 jours 24, 25 
et 26 735 e

Formule comptabilité 2 6 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 225 e -

Formule comptabilité 3 9 jours Formule réservée aux bénéficiaires du tarif “A” 1 715 e -

22 Savoir lire un compte de résultat et un bilan 1 jour 6 ou 13 1er 245 e

23 TVA : maîtriser les règles, savoir la déclarer 1 jour 7 ou 14 2 245 e

24
Un devis juste pour ne pas perdre d’argent I Connaître les règles, 
mentions et calculs

2 jours 25 et 26 22 et 23 8 et 9 490 e

25
Devis et factures sur informatique : 
CIEL I Mieux gérer les opérations courantes clients

1 jour 3 245 e

JURIDIQUE / SOCIAL : RESTER EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

26
Rédiger et diffuser vos documents commerciaux I  
Règles essentielles, mentions obligatoires

1 jour 22 17 245 e

27 Sous-traitance : vos responsabilités I Contrat et fondement juridique 1 jour 23 12 245 e

28
Répondre à un marché public I Comprendre la procédure  
pour mieux répondre

1 jour 24 13 245 e

29 Établir un bulletin de paie I Gérer les salaires et calculer les charges 3 jours 7, 8 et 9 13, 14 
et 15 735 e

30 Établir un bulletin de paie sur informatique : CIEL 2 jours 21 et 22 4 et 5 490 e

MANAGEMENT / GESTION DU PERSONNEL : CONNAÎTRE LE CADRE JURIDIQUE D’UNE EMBAUCHE, MIEUX GÉRER SON PERSONNEL

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

31 Manager une équipe et améliorer sa performance 1 jour 29 9 245 e

32
Recrutement : le réussir, en maîtriser les obligations I 
Les phases, conditions et règles essentielles…

1 jour 1er 30 10 245 e

33
Évaluation des risques professionnels :  
élaborer le document unique

1 jour 2 5 24 2 245 e

34
Accompagner et transmettre son savoir à un apprenti :  
être maître d’apprentissage

2 jours 6 et 7 490 e

35
Prévenir et gérer les tensions dans l’entreprise I 
Se donner les moyens de faire face

1 jour 8 13 25 9 245 e

MICRO-ENTREPRENEUR : DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ

N° INTITULÉ DE LA FORMATION DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

36
Réussir sa sortie du régime micro-entrepreneur I 
Comprendre et savoir mener les actions

1 jour 26 18 245 e
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

PLANNING DES STAGES : un jour / semaine le lundi,  
ou en journées consécutives (en ½ journée pour les ateliers).

L’INSCRIPTION se fait par retour du bulletin d’inscription, 
accompagné d’un chèque du montant correspondant à la  
ou les formation(s) choisie(s), libellé à l’ordre de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Paris. Une confirmation 
vous sera adressée dans un délai de 8 à 10 jours avant  
le démarrage du stage.

La CMA de Paris se réserve le droit d’annuler un stage faute 
d’un nombre suffisant de participants.

EN CAS D’ANNULATION

•  du fait de la CMA de Paris, les frais d’inscription seront 
entièrement remboursés,

•  du fait du participant, sauf dénonciation 5 jours avant  
le démarrage, le stage sera automatiquement facturé,

• toute formation débutée est intégralement due.

FRAIS D’INSCRIPTION 
Tarif A/Artisan :

Réservé aux dirigeants d’entreprise artisanale éligibles aux 
financements du Conseil de la formation institué auprès 
de la CRMA Île-de-France (travailleurs indépendants non 
salariés/conjoints collaborateurs et certaines catégories de 
dirigeants de sociétés-SAS-SASU sous conditions). Vous 
devez impérativement joindre à votre bulletin d’inscription  
la photocopie d’un justificatif d’immatriculation d’une CMA 
d’Île-de-France.

Quand vous vous inscrivez, tenez compte le cas échéant  
des tarifs préférentiels “formule”.

Tarif NA/Autre(s) demandeur(s) :

Pour les salariés, (les dirigeants salariés de leur entreprise 
artisanale), la CMA de Paris établit un devis et une convention  
de formation à adresser avec la demande de prise en charge  
à l’OPCO de branche dont relève l’entreprise pour le financement 
de la formation continue. Nous vous accompagnons dans  
la constitution de votre dossier.

Certaines formations sont éligibles au compte personnel  
de formation, n’hésitez pas à vous renseigner.

Nom : .....................................................................................................................................................

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

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

Adresse de l’entreprise + téléphone, fax, mail : ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Activité :  ..................................................................................................................................................

N° siren :  ................................................................................................................................................

  Je souhaite obtenir une information complémentaire. Vous pouvez aussi préciser les horaires auxquels  
vous êtes joignable : ............................................................................................................................

  Je souhaite m’inscrire à la (aux) formation(s) n° : .................................................................................

À retourner à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris - 72 rue de Reuilly, 75592 Paris cedex 12

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

 01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

 01 43 43 20 51

 formation@cma-paris.fr

 www.cma-paris.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

LES ATELIERS FORMATION STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT : “L’ESSENTIEL POUR…” PILOTER SON ENTREPRISE

N° “L’ESSENTIEL POUR…” DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

ESP1 Mettre en place une organisation administrative efficace ½ journée 20 2 120 e

ESP2 Trouver des ressources pour accompagner sa croissance ½ journée 21 7 120 e

ESP3 Adapter son cadre juridique pour accompagner son développement ½ journée 1er 16 120 e

LES ATELIERS FORMATION COMMERCIALE : “L’ESSENTIEL POUR…” VENDRE PLUS 

N° “L’ESSENTIEL POUR…” DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

EC1 Dynamiser son offre ½ journée 2 120 e

EC2 Booster ses performances de vente ½ journée 6 3 120 e

EC3 Renforcer l’impact de sa communication écrite ½ journée 7 4 120 e

LES ATELIERS FORMATION RH : “L’ESSENTIEL POUR…” LA PRISE DE DÉCISION 

N° “L’ESSENTIEL POUR…” DURÉE
DU STAGE

JUILLET 
2020

AOÛT 
2020

SEPTEMBRE 
2020

OCTOBRE 
2020

NOVEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2020

TARIFS

A NA

ERH1 Conduire l’entretien professionnel obligatoire ½ journée 1er 8 120 e

ERH2 Animer une réunion d’équipe ½ journée 7 8 9 120 e

ERH3 Bien gérer son temps ½ journée 9 15 10 120 e



FORMATION DIPLÔMANTE 

BOOSTEZ LE DÉVELOPPEMENT  
DE VOTRE ENTREPRISE

LE TITRE ENTREPRENEUR DE LA PETITE 
ENTREPRISE - TEPE - UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE POUR VOTRE RÉUSSITE

Vous avez un projet de développement : lancement 
d’un nouveau service, d’un nouveau produit, approche 
d’un nouveau marché… Et vous vous interrogez sur la 
façon de la mettre en œuvre ?

La CMA de Paris vous propose d’intégrer la formation 
TEPE - Titre entrepreneur de la petite entreprise -, 
organisée en partenariat avec le CNAM en octobre 
2020.

Le TEPE n’est pas qu’une formation, c’est un 
accompagnement sur mesure centré sur le pilotage  
du projet de développement de votre entreprise.

Grâce à l’expertise de nos intervenants, vous serez en 
mesure de :

•  vous poser les bonnes questions pour lancer votre 
projet,

•  maîtriser les prises de décision essentielles à sa 
concrétisation,

•  piloter votre projet,

•  mobiliser et contrôler les ressources nécessaires  
à sa réussite,

•  sécuriser l’environnement financier et partenarial  
de votre projet.

Au cours de ce parcours de 44 jours répartis sur 
6 mois, vous alternez entre :

•  apports de connaissances adaptées à la réalité et  
aux besoins de votre projet,

•  mise en application concrète dans votre entreprise et 
restitution permettant de mener les éventuelles actions 
correctives.

Le Titre entrepreneur de la petite entreprise, c’est aussi 
un titre du CNAM de niveau 5, bac +2 (anciennement 
niveau III), décerné au terme du jury de valorisation 
de fin de parcours à condition d’avoir démontré 
lors du parcours sa capacité à mettre en œuvre les 
connaissances acquises et d’avoir conduit son projet.

RENFORCER LES COMPÉTENCES  
DE GESTIONNAIRE D’UNE ENTREPRISE ARTISANALE

L’ADEA : UNE FORMATION SUR MESURE

Être efficace dans la conduite d’une entreprise, 
qu’il s’agisse de communiquer avec ses partenaires, 
de manager du personnel, d’assurer la gestion 
administrative, commerciale et comptable, est 
fondamental.

Préparer le titre Assistant de Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale - ADEA -, c’est se donner les moyens d’y 
parvenir. 

La CMA de Paris vous propose d’intégrer la session 
qui débutera le 9 septembre 2020, avec les 
modules « Communication et relations humaines » 
et « Stratégie et techniques commerciales ».

Un jour par semaine, pour vous permettre de :

•  comprendre et d’appliquer au quotidien les 
fondamentaux de la communication professionnelle,

•  améliorer la qualité de vos contacts avec vos 
partenaires et vos équipes, par une meilleure analyse 
des situations auxquelles vous êtes confronté,

•  savoir établir un diagnostic commercial et mettre  
en œuvre une stratégie,

•  mieux maîtriser les techniques de vente.

POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE  :

CHRISTELLE MARGALHO

 01 53 33 53 71

 christelle.margalho@cma-paris.fr

Objectifs : savoir utiliser les techniques  
de communication, communiquer efficacement 
en milieu professionnel

MODULE  
COMMUNICATION ET  
RELATIONS HUMAINES

DÉMARRAGE LE 9 SEPTEMBRE 2020

Objectifs : analyser une situation commerciale, 
en déduire les actions appropriées et connaître 
les techniques de vente

MODULE  
STRATÉGIE ET TECHNIQUES  
COMMERCIALES

DÉMARRAGE LE 16 SEPTEMBRE 2020

UN PARCOURS MODULAIRE

Tout en conciliant votre activité professionnelle, 
vous pouvez préparer, à votre rythme,  

l’ensemble des modules pour obtenir le titre 
Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

Nom : .............................................................. Prénom : ........................................................................

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

Adresse de l’entreprise + téléphone, fax, mail : ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Activité :  ...........................................................N° siren : ........................................................................

Je souhaite

  Obtenir des informations complémentaires sur l’ADEA

  Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la construction de mon parcours de formation

M’inscrire au module : 

  Communication et relations humaines et/ou    Stratégie et techniques commerciales

À retourner à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris - 72 rue de Reuilly, 75592 Paris cedex 12

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
ET ÉTUDIER AVEC VOUS LE PARCOURS 
ADAPTÉ À VOS OBJECTIFS, LES CONDITIONS 
DE FINANCEMENT DE LA FORMATION, 
RETOURNEZ LE BULLETIN CI-CONTRE  
OU CONTACTEZ :

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

 01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

 formation@cma-paris.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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FOCUS FORMATION

RÉUSSIR SA COMMUNICATION DIGITALE
Avec la crise que nous traversons, nous l’avons vu,  
le digital a pris une place essentielle.

Une communication réussie qui génère du « flux » et 
permet de fidéliser passe par une approche structurée 
des différents vecteurs de communication.

Les formations de la CMA de Paris vous permettront 
de tirer le meilleur parti des réseaux sociaux pour 
vous assurer une réelle visibilité. 

Ne ratez pas ces rendez-vous 2020.

1  COMMUNIQUER EFFICACEMENT  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le 7 juillet ou 28 septembre 2020

 2  COMPRENDRE ET UTILISER FACEBOOK  
POUR SON ENTREPRISE
Les 20 et 21 juillet ou 6 et 7 octobre 2020

 3  COMPRENDRE ET UTILISER INSTAGRAM  
POUR SON ENTREPRISE
Le 27 juillet ou 12 octobre 2020

 4  COMPRENDRE ET UTILISER LES AUTRES 
RÉSEAUX SOCIAUX (TWITTER, YOUTUBE, 
SNAPCHAT…)
Le 8 juillet ou 29 septembre 2020

 5  METTRE EN PLACE SA PREMIÈRE  
CAMPAGNE PUBLICITAIRE SUR  
FACEBOOK ET INSTAGRAM
Le 28 juillet ou 13 octobre 2020

PRÉPARER LE BREVET DE MAÎTRISE

VOS QUALITÉS DE DIRIGEANT  
ET VOTRE EXCELLENCE 
PROFESSIONNELLE RENFORCÉES
Créativité, excellence et performance sont quelques-unes 
des qualités essentielles à la réussite d’une entreprise. 

Dirigeant ou salarié de la coiffure, de la boulangerie, 
de la pâtisserie, de la fleuristerie, préparer le titre 
brevet de maîtrise vous permettra de renforcer 
les compétences managériales et techniques 
indispensables au bon développement de votre 
entreprise.

La formation s’articule autour de six modules 
transversaux tournés sur les fonctions et missions du 
dirigeant et d’un module professionnel propre à votre 
métier :

•  fonction entrepreneuriale,

•  fonction commerciale,

•  fonction gestion économique et financière de 
l’entreprise,

•  fonction gestion des ressources humaines,

•  fonction formation et accompagnement de l’apprenant,

•  communiquer à l’international,

•  module professionnel coiffure, boulangerie, pâtisserie, 
fleuristerie…

Obtenir le brevet de maîtrise, c’est bénéficier d’une 
certification de niveau 5 (bac+2) reconnue et 
enregistrée au RNCP *, et obtenir, pour les chefs 
d’entreprise, le titre de Maître artisan.

Renseignez-vous dès aujourd’hui pour construire  
le parcours adapté à vos objectifs et intégrer notre 
session de septembre 2020.

Pour vous inscrire, inscrire un salarié ou obtenir plus 
d’informations, remplissez le formulaire en ligne. 

WEBINAIRE

Nom : .............................................................. Prénom : ........................................................................

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

Adresse de l’entreprise + téléphone, fax, mail : ...........................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Activité :  ...........................................................N° siren : ........................................................................

  Je souhaite une information complémentaire sur la formation :  ...............................................................

...............................................................................................................................................................

4   COMPRENDRE ET UTILISER  
LES AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX 
(TWITTER, YOUTUBE, SNAPCHAT…)

5   METTRE EN PLACE SA PREMIÈRE  
CAMPAGNE PUBLICITAIRE SUR  
FACEBOOK ET INSTAGRAM

1   COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

2   COMPRENDRE ET 
UTILISER FACEBOOK  
POUR SON ENTREPRISE

3   COMPRENDRE ET UTILISER 
INSTAGRAM POUR  
SON ENTREPRISE

À retourner à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris,  
DDEF service formation - 72 rue de Reuilly, 75592 Paris cedex 12

 LES FORMATIONS 
 « MULTIMÉDIA » 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

 9h00 -17h00

 30 e/jour sous conditions

SAMIA TOUNSI - ROSA GONDAO

 01 53 33 53 09 - 01 53 33 53 51

 formation@cma-paris.fr
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* Répertoire national des certifications professionnelles.

 FORMULAIRE
 BREVET DE MAÎTRISE

VOS CONTACTS :

CHRISTELLE MARGALHO - CORINE LAPALUS 

 01 53 33 53 71 - 01 53 33 53 12

 formation@cma-paris.fr



L’OFFRE REBOND  
le coup de pouce des CMA

Les CMA franciliennes lancent l’offre Rebond, le nouveau service pour aider 
les artisans de tous les secteurs à rebooster leur entreprise. 

Grâce à une cellule d’urgence décentralisée, le 
réseau des CMA franciliennes a mené plusieurs 
enquêtes, sur les besoins des entreprises dans 

la phase de reprise de l’activité. À partir de ces besoins, 

l’offre Rebond propose du conseil individuel dans trois 
domaines :
 → la situation globale de l’entreprise : gestion admi-

nistrative et financière, marketing-vente, approvision-
nement et outils de production, ressources humaines, 
projets de développement ;
 → le développement de son action commerciale : nou-

velle clientèle, tarifs, niveau de gamme, qualité de l’accueil 
client, communication digitale, action commerciale, 
développement durable ;

 → l’optimisation du numérique pour se développer : 
bilan, possibilités offertes par le numérique pour l’en-
treprise, identification de trois actions clés, aide au 
financement et à la mise en œuvre.
L’offre Rebond est accompagnée de formations dispo-
nibles en ligne : le Pack Commercial, le Pack Gestion et 
le Pack Premium pour bien maîtriser tous les aspects 
de l’entreprise. Ces formations sont finançables en 
totalité par le Compte Personnel Formation (CPF) et 
les fonds de formation.

Le compte CPF
Lancé fin 2019, votre Compte  

Personnel Formation ou CPF permet de :
→ consulter vos droits en formation,

→ rechercher une formation,
→ s’inscrire à une session.

Les organismes de formation saisissent 
leur offre de formations éligibles pour 

permettre au grand public de s’y inscrire 
et de mobiliser leur CPF. Grâce à la grande 
mobilisation du réseau des CMA d’Île-de-

France, la présentation des formations  
a été harmonisée. 

Pour ouvrir et/ou consulter votre compte :  
https://www.moncompteformation.gouv.fr/

¡
+

Pour solliciter la cellule d’urgence : www.huit.re/idf-cma-sos

INFOS OFFRE REBOND ET PACKS DE FORMATION :  
entreprise@crma-idf.fr 
https://www.crma-idf.com/fr/appui-aux-entreprises/ 
Offre rebond.html

¡
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8 LE MONDE DES ARTISANS

Les derniers chiffres  
de l’artisanat francilien

LES ESSENTIELS
→ 238 631 entreprises artisanales

→ 246 719 chefs d’entreprise
→ 290 473 salariés

→ 10 % des actifs de l’Île-de-France
→ 38 000 créations en 2019

// ACTIFS :

→ 5 156 artisans photographes
À l’ère des nouvelles technologies et
du numérique, le métier de photographe
connaît un bouleversement se traduisant
par une réinvention du métier et une
entrée vers des métiers récents du

multimédia, du web et de la communication.
71 % sont des microentreprises. Ce chiffre s’explique 
par l’exercice d’une ou plusieurs autres activités que 
l’activité photographique, telles que l’enseignement 

dans une école 
ou à l’université
et l’animation 
d’ateliers à 
destination du 
grand public.

Les projets de recrutement sont jugés 
difficiles.
• Pour les métiers de bouche :
→  73,7 % des recrutements sont difficiles

dans la boucherie
→ 72,8 % dans la boulangerie-pâtisserie
→ 68,9 % chez les charcutiers traiteurs
• Pour les métiers du bâtiment :
→  84,8 % des recrutements sont difficiles

pour les couvreurs
→ 79,2 % pour les plombiers et chauffagistes
→ 69,4 % pour les maçons
• Pour les métiers de services, 68,5 %
des recrutements sont difficiles pour
les coiffeurs et les esthéticiens.
Source : Pôle emploi, L’enquête sur les besoins en main-d’œuvre 2019.

11%

FabricationAlimentation

Services Bâtiment

17%

40%32%

54%

Entreprises 
individuelles

Sociétés

46%

22% des entreprises de la région Île-de-France sont artisanales. Le tissu artisanal est composé
de plus de 238 631 entreprises, dont 46 % sont actives depuis au moins cinq ans.

Évolution du nombre 
d’entreprises artisanales
Nombre 
d’entreprises  
artisanales

2014 2015 2016 2017 2018 2019

179 023
187 473 193 148

206 606
218 590

238 631

5 % 10 % 15 % 20 %

10 ans et + 

5 ans à -de 10 ans

3 ans à - de 5 ans

1 an à - de 3 ans

- d’1 an%

Âge des entreprises
en % des entreprises artisanales 
franciliennes au 31/12/2019

24 %

22 %

17 %

22 %

15 %

PHOTOGRAPHE :  
UN MÉTIER QUI SE RÉINVENTE

RECRUTEMENTS DIFFICILES : 
MÉTIERS DE BOUCHE ET BÂTIMENT

2017 2018 2019

3 695
4 203

5 156Sont désignés comme artisan photographe : 
activités photographiques - Code NAFA 74.2 Z
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À bien des égards, la crise du Covid-19 est inédite, par son ampleur ainsi que par les conséquences 
économiques et sociales qu’elle a générées. Mais si la crise nous a bousculés, elle est aussi riche en 
enseignements. De nombreuses tendances se sont renforcées durant le confinement : la solidarité, 
le recours au e-commerce, la communication par les réseaux sociaux, le besoin de transparence 
et d’informations, la consommation responsable, le made in France… Que faut-il en retenir ? 
Une certitude : l’adaptation au changement dans un environnement sans cesse en mouvement 
devient une nécessité pour tout chef d’entreprise. Des « mini-crises » avaient déjà impacté certains 
secteurs économiques ces dernières années, notamment l’artisanat : les attentats, le mouvement 
des gilets jaunes, les grèves… amorçant un changement dans les habitudes de consommation.

Faut-il pour autant transformer son entreprise ? Si oui, comment insuffler une dynamique de 
changement positive ? Bien s’entourer est plus que jamais essentiel afin d’avoir un œil extérieur 
qui accompagne, rassure et remotive. Votre chambre de métiers et de l’artisanat a répondu 
présente pendant la crise ; plus de 11 800* artisans franciliens ont ainsi été accompagnés pendant 
le confinement. Aujourd’hui, nous sommes toujours à vos côtés.

Dans ce dossier spécial « Redémarrer et se réinventer après la crise », nous vous proposons  
un tour d’horizon des solutions que vous pouvez mettre en place pour sortir plus fort de cette crise,  
à travers cinq grands thèmes : finance, commercial, numérique, psychologie, formation.

*chiffres de la CRMA IDF arrêtés au 27/05/2020

→ 8 CMA d’ÎÎle-de-France ont mis en place des cellules de crise pour
répondre aux questions des chefs
d’entreprise artisanale.
→ Plus de 11 800 entreprises* ont
sollicité ces cellules d’urgence.
→ Pour plus de 60 % d’entre eux les
interrogations portaient sur le fondsde solidarité.
→ Pour plus de 15 % sur les reports
des échéances sociales et/ou fiscales.
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Le site Internet : www.aides-entreprises.fr recense, sous forme de moteur de recherche,  
toutes les aides auxquelles vous avez droit. Pour vous aider dans vos démarches, n’hésitez pas 

à solliciter votre chambre de métiers et de l’artisanat !

BON À SAVOIR

Quelles solutions pour financer 
ma reprise d’activité ?

Lors d’une crise économique, consolider sa trésorerie est essentiel 
pour sécuriser son entreprise. Outre le prêt bancaire classique,  

quelles options pouvez-vous envisager ? Tour d’horizon.

Grâce à l’intervention de l’État, les entreprises ont 
pu bénéficier de différentes aides financières, 
notamment une facilité d’obtention de crédit 

bancaire avec la garantie de l’État et une aide men-
suelle via le Fonds de solidarité. Néanmoins, pour de 
nombreuses entreprises cela ne suffit pas à compenser 
l’absence de chiffre d’affaires pendant le confinement. 
N’hésitez pas à reprendre rendez-vous avec votre ban-
quier pour passer en revue, à tête reposée, les différentes 
solutions bancaires qui s’offrent à vous. N’oubliez pas 
que le prêt garanti par l’État est disponible jusqu’au 
31 décembre 2020. Vous pouvez aussi renégocier vos 
différents crédits et votre autorisation de découvert.
Si la négociation coince avec votre banque, pourquoi ne pas 
demander un microcrédit professionnel ? Pour cela, rap-
prochez-vous de l’Association pour le droit à l’initiative éco-
nomique (ADIE) qui saura vous conseiller. Attention, seules 
les personnes à faibles revenus peuvent en bénéficier.
Vous pouvez également demander un prêt d’honneur 
auprès d'Initiative France ou du réseau Entreprendre. 
Ces prêts ont l’avantage d’être sans garantie, sans inté-
rêt et de pouvoir faire l’objet d’un différé de rembour-
sement. Attention, pour l’obtenir, il faut avoir un projet 

solide et viable économiquement. Si la crise sanitaire 
vous a conduit à développer une nouvelle offre com-
merciale pour laquelle vous avez besoin d’investir, cette 
solution peut être intéressante.
La Région Île-de-France octroie des aides financières 
aux entrepreneurs. Ainsi, selon certaines conditions, 
vous pouvez bénéficier du « prêt rebond » à taux zéro, 
compris entre 10 000 et 300 000 €, sans garantie per-
sonnelle du dirigeant et remboursable sur sept ans, 
dont deux ans de différé d’amortissement du capital. 
Attention, cette aide est réservée aux entreprises ayant 
au moins un an d’ancienneté.
Vous pouvez aussi vous tourner vers le crowdfunding, ou 
le financement participatif. Cela consiste à collecter des 
fonds auprès des internautes, en échange de contrepar-
ties que vous fixez. KissKissBankBank, Tudigo ou Ulule 
sont les plateformes en ligne les plus connues à pro-
poser ce service. Attention, cependant, cela fonctionne 
davantage pour certains secteurs d’activité comme les 
métiers d’art ou les métiers de bouche. Autre bémol, les 
fonds collectés sont en général modestes, il s’agit donc 
d’un complément de financement.
Sources : ministère de l’Économie et des Finances, Région Île-de-France

« Le PGE permet de régler les problèmes à court terme. 
Nous souhaitons assainir la situation financière des entreprises  
à moyen terme », pose Karine Desroses, présidente de la Siagi.  
La société propose ainsi à ses 22 000 clients une garantie de prêt 
de trésorerie simplifiée et attractive associée à un réaménagement 
de leurs encours auprès des banques. « L’ingénierie financière 
peut aider les artisans à récupérer de la trésorerie. » Dans le même 
esprit, la Siagi proposera bientôt aux entrepreneurs un simulateur 
leur permettant de mieux définir la capacité de remboursement 
des prêts en cours et nouveaux prêts, à montant d’échéances égal.

DES ENCOURS RECONFIGURÉS
LE CONSEIL DE LA SIAGI

+ www.siagi.com
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avec la CMA de Paris

Banques, assurances : 
recours… éventuels

Banques et assurances ne sont pas toujours à la hauteur des responsabilités qu’elles 
sont censées assumer en cas de problème. L’État veille au grain et la solidarité est là, 

même si, sur le terrain, au cas par cas, il faut parfois batailler.

I nstauré pour encourager les banques à soutenir leurs 
clients, le prêt garanti par l’État (PGE) est un prêt 
de trésorerie d’un an ; son amortissement est différé 

d’autant.

Les banques et le prêt garanti par l’État, 
aléatoires
Le montant du PGE, qui peut atteindre jusqu’à 25 % du 
chiffre d’affaires HT 2019, a un taux d’intérêt de 0,25 % 
(garantie) pour les TPE (la première année). Les banques 
se sont engagées à octroyer les PGE à « prix coûtant » 
pour chaque année de remboursement (cinq maxi-
mum), c’est-à-dire au taux dit de la ressource des banques 
(variable), ajouté à celui de la garantie. Quel sera-t-il dans 
un an ? Mystère, donc demandez conseil à votre banque, 
qui donne son pré-accord. Début mai, Nicolas Dufourcq, 
le directeur général de la BPI, annonçait que les TPE 
représentaient 90 % des bénéficiaires des PGE. D’autres 
sources, plus proches du terrain, le trouvent optimiste. 
Ce sont aussi « très majoritairement des TPE » qui selon 
la Médiation du crédit se tournent vers elle. La demande 
des TPE est forte, elles veulent survivre1. Bpifrance propose 
un dispositif complémentaire, les « prêts rebonds » (de 10 
à 300 K€), en partenariat avec les Régions, qui en fixent le 
taux. D’autres prêts existent, consultez votre CMA2.

Le soutien des assurances, aléatoire
« La quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises 
(pertes d’exploitation, rupture de la chaîne d’appro-
visionnement, annulation d’événements, défaut de 
livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie », peut-on 
lire sur le site de la Fédération française de l’assurance 
(FFA). Quelques rares artisans ont cependant pu obtenir 
quelque chose de leur assureur. Signalons néanmoins 
que la FFA a contribué à hauteur de 400 millions d’eu-
ros au fonds de solidarité destiné aux TPE, PME et indé-
pendants. Ses experts travaillent sur une proposition de 
régime d’assurance contre les risques sanitaires majeurs 
de type Covid-19 ; ils devront rendre leur copie aux pou-
voirs publics avant l’été.

Votre trésorerie, une certitude
Servez-vous de ce contexte exceptionnel pour vous rap-
procher de votre comptable et faire régulièrement le 
point avec lui. Surveillez votre rentabilité et gérez votre 
fonds de roulement. « Anticipez sur 12 à 18 mois… Faites 
des hypothèses, selon la vitesse de reprise de l’activité, les 
remboursements à effectuer (…). Le nerf de la guerre, ce 
sera la trésorerie », martèle Stéphane Regnier, fondateur 
de RCA Consulting. Mettez plus que jamais en place des 
outils et des indicateurs, dès maintenant.
1. Les entreprises placées en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation
(depuis le 1er janvier) peuvent aussi avoir recours au PGE.
2. Prêt d’honneur à 0 % de l’Adie avec un différé de remboursement de plusieurs 
mois, avance remboursable de la Région Pays de la Loire (fonds territorial 
Résilience) à destination de ses TPE qui ne bénéficient pas du fonds de solidarité
(jusqu’à 10 K€, en fonction du CA)…
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LES MERCREDIS DE L'AVOCAT

En application de la charte signée  
avec le Barreau de Paris, la Chambre de métiers  

et de l’artisanat de Paris propose  
aux artisans parisiens des permanences juridiques 

gratuites 2 mercredis par mois.
Vous avez besoin de conseils pour régler un litige  
avec un client ou un fournisseur ? Vous informer 

sur les conditions de renouvellement de votre bail ? 
Obtenir une réponse précise sur l'exécution ou la 

modification d'un contrat de travail ? Connaître les 
règles en matière de cession de droit à l'image... ?

La CMA de Paris vous propose des permanences 
gratuites pour évoquer avec un avocat spécialiste 

de la petite entreprise et en toute confidentialité, les 
difficultés juridiques auxquelles vous êtes confrontés.

PROCHAINES DATES : 
→ 24 juin 2020

→ 8 et 22 juillet 2020

+Sur rendez-vous : se@cma-paris.fr

DOSSIER SPÉCIAL // Redémarrer et se réinventer après la crise // Finance
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Rebond commercial : quelles 
bonnes pratiques adopter ?

C’est une certitude, il y aura un « avant » et un « après » coronavirus, obligeant 
les entreprises à remettre en question leurs fonctionnements et à s’adapter.

En ces temps de crise, difficile 
d’établir une stratégie pour 
relancer son entreprise… et 

pourtant, c’est le bon moment pour 
revoir ses habitudes et pour élabo-
rer une stratégie commerciale. De 
nouvelles habitudes de consomma-
tion émergent et face à la concur-
rence il est important de se poser 
les bonnes questions pour gagner 
en rentabilité.

Mes produits et services 
sont-ils toujours adaptés ?
Passage obligé pour s’adapter, l’au-
dit commercial vous permet d’ap-
préhender comme il se doit la nou-
velle donne. Objectif : dresser l’état 
de lieux de l’entreprise et identifier 
les positions qui doivent perdurer, 
changer ou s’améliorer. Cinq étapes 
à analyser :

 → Votre offre : pour être efficace, elle 
doit être en adéquation avec les 
besoins, les clients et les tendances 
du marché occupé.

 → Votre demande : les besoins 
et attentes de vos clients, les 
déclencheurs d’achat, les niches 
commerciales…

 → Les influences : aspects réglemen-
taires, hygiène, aides ou interdictions 
de l’État, phénomènes de mode, 
INPI, fournisseurs…

 → Votre communication : adopter un 
style graphique clair et reconnais-
sable, choisir les moyens de commu-
nication adaptés à votre cible, diffuser 
les bons messages, au bon moment…

 → Vos act ions commerciales   : 
déployer des offres et mesurer leurs 
performances, revoir la qualité de 
votre base de données, intégrer des 
groupements d’entreprises pour 
mutualiser les coûts de campagnes 
marketing, valoriser votre mode de 
fabrication et d’utilisation des cir-
cuits locaux en communiquant sur 
le Made in France, etc.

Que faire avec ma base 
de données client ?
Bien connaître votre clientèle est 
l’une des clefs du succès pour aug-
menter votre chiffre d’affaires, car 
cela vous permet de proposer le bon 
produit/service, au bon client et au 
bon moment. Pour cela, vous devez 
créer une base de données clients 
qui vous permettra de prendre du 
recul sur leurs habitudes de consom-
mation et ainsi pouvoir adapter vos 
offres commerciales et les canaux de 
diffusion des messages.
Il existe plusieurs méthodes pour 
constituer un fichier clients. Si vous 
utilisez un logiciel comptable, le 
tour est joué ! Votre logiciel doit vous 

Une plateforme de soutien  
aux PME du Made in France
La plateforme « Soutenons nos entreprises » permet aux internautes 
de financer directement des entreprises qui fabriquent leurs produits 
en France. Mise en ligne le 15 avril, cette plateforme est le fruit d’une 
collaboration entre l’association Pro France (qui attribue le label  
Origine France garantie) et le site de financement participatif Tudigo.
De par sa vocation participative, le site web permet aux internautes  

d’agir directement : en achetant en ligne, en faisant appel au dispositif de prêt de la plateforme 
Tudigo (taux jusqu’à 5 %) ou en faisant un don en direction d’un fonds de soutien. Toutes  
les entreprises qui fabriquent en France peuvent bénéficier du dispositif.

permettre d’utiliser les coordonnées 
de vos clients pour créer des listes 
d’envoi. Une autre façon de vous 
constituer une liste intéressante est 
d’inviter vos clients à s’abonner à 
votre newsletter ou à votre blog.

Et après ?
Votre client doit retrouver sa position 
au cœur de la stratégie commerciale 
de l’entreprise et de sa chaîne de ser-
vice. Ses attentes vont plus loin que 
la seule prestation : il veut bénéficier 
d’une expérience personnalisée et 
innovante (rendue possible par la 
collecte des données en amont) et 
être suivi tout au long de son par-
cours client, puis au-delà de l’achat 
(service après-vente, développement 
du compte, fidélisation).
Vous pouvez également en profiter 
pour lancer un service supplémentaire. 
Permettre une commande pratique, 
depuis une application ou un site 
Internet, un retrait rapide en maga-
sin, ou offrir un service de livraison à 
domicile sont des solutions qui font 
des émules ces dernières semaines, 
notamment du côté des métiers de 
bouche (boucheries, poissonneries, 
boulangeries, primeurs…). Beaucoup 
de chocolatiers ont fait preuve d’ingé-
niosité, par exemple pour écouler leur 
stock durant le week-end pascal.

+ www.soutenonsnosentreprises.fr
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Rebond commercial : quelles 
bonnes pratiques adopter ?
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tion émergent et face à la concur-
rence il est important de se poser 
les bonnes questions pour gagner 
en rentabilité.

Mes produits et services 
sont-ils toujours adaptés ?
Passage obligé pour s’adapter, l’au-
dit commercial vous permet d’ap-
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Tudigo (taux jusqu’à 5 %) ou en faisant un don en direction d’un fonds de soutien. Toutes  
les entreprises qui fabriquent en France peuvent bénéficier du dispositif.
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E-commerce : des outils
pour vendre en ligne

La crise du Covid-19 a démontré la nécessité pour de nombreuses activités de vendre 
en ligne. Mais le e-commerce ne s’improvise pas. Des plateformes et des logiciels vous 

permettent de vous organiser au mieux. En voici un échantillon.

Les solutions pour développer 
un site marchand
 → PRESTASHOP : C’est l’une des solutions les plus 

connues. Prestashop permet de lancer sa boutique en 
ligne gratuitement avec un accompagnement et l’ins-
tallation des principaux éléments pour démarrer (design, 
catalogue, paiement, conformité légale). Gratuit, sans 
engagement ni abonnement.
 → KIUBI : Cette plateforme française vous permet de créer 

un site e-commerce opérationnel, incluant : un nom de 
domaine, un catalogue de produits, le paiement en ligne 
ainsi qu’un module de click & collect. Offre sans enga-
gement, tarifs allant de 39 à 99 euros par mois, avec une 
période de gratuité de 30 jours.

Les solutions de paiement, 
sans terminal CB
 → LYDIA : Lydia Pro est une solution de paiement déma-

térialisée permettant aux TPE et PME de pouvoir encais-
ser la carte bancaire de leurs clients avec un téléphone 
portable et à distance si nécessaire (lien de paiement par 
SMS ou par e-mail). Tarif : 1,5 % + 0,10 € par transaction.
 → SUMUP : SumUp propose des solutions de paiement 

simples, en magasin, via un terminal de paiement électro-
nique préconfiguré, et en ligne. Offre sans abonnement 
et sans engagement, essai gratuit pendant 30 jours. Tarif : 
1,75 % frais de transaction, vous payez uniquement lorsque 
vous encaissez vos clients.

Les places de marché qui permettent  
aux clients de rechercher un commerçant 
localement
 → MA VILLE MON SHOPPING : Plateforme de vente en 

ligne du commerce local, qui permet de créer une bou-
tique de vente en ligne, incluant un système de drive et/
ou de livraison à domicile.
 → COMMERCES DE FRANCE : Place de marché qui pro-

pose aux consommateurs d’acheter des produits en pré-
commande, en retrait en magasin, en livraison auprès 
d’artisans et de commerçants de proximité. Vous créez 
votre page e-boutique et êtes ensuite géolocalisé par les 
consommateurs dans un rayon de 5 km autour de leur 
lieu d’habitation.

Pour aller plus loin : Le site du ministère de l’Économie  
et des Finances recense un panel de solutions possibles  
pour vendre en ligne : www.economie.gouv.fr

¡

Relancez votre activité grâce aux outils numériques

Des webinaires pour vous informer 
et vous accompagner

Le sixième colloque #Tendances numériques  
de la CMA de Paris prévu le 8 juin dernier n’a pu être 

organisé en présentiel en raison de l’épidémie du Covid-19. 
Aussi, la CMA de Paris a décidé de le conduire à distance, 

au travers d’une série de webinaires qui vous seront 
proposés régulièrement.

Le prochain webinaire sera consacré à  
« LA RÉGLEMENTATION À RESPECTER SUR LE NET ». 

Rendez-vous le 30 juin à 8h30 sur notre chaîne 
YouTube « Tendances Numériques Artisanat » 

www.youtube.com/watch?v=tvUp_ZsNITc

WEBINAIRES À SUIVRE :  
Gestion de vos publications sur les réseaux sociaux,  

Points clés intuitifs et visuels à connaître pour la 
conception et la fabrication d’un site Internet…

SI VOUS AVEZ MANQUÉ NOS PREMIERS WEBINAIRES… 
« Soyez en première page de Google et maximisez votre 
réputation en ligne : retrouvez, rassurez votre clientèle ! » 

et « Créez votre boutique en ligne en 45 Minutes ! » 
Retrouvez-les en replay sur notre chaîne Youtube  

(www.youtube.com/watch?v=tvUp_ZsNITc)  
et pensez à vous abonner !

VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :  
francoise.neveu@cma-paris.fr
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Assurez la visibilité 
de votre entreprise

BONNES PRATIQUES DIGITALES. Le Covid-19 a amené les entreprises, parfois 
malgré elles, à repenser leur façon de travailler et pour certaines à accélérer leur 

transformation digitale.

L a transformation digitale n’a 
jamais été autant une priorité 
pour les entreprises artisanales, 

c’est même devenu une question de 
survie. 33 % des entreprises consi-
dèrent que sans virage et transfor-
mation de leur business model dès 
aujourd’hui, dans un contexte éco-
nomique stable, leur activité cessera 
dans les cinq années à venir. La digi-
talisation des entreprises est donc 
une nécessité ! Pour réussir cette 
digitalisation, il est important d’éla-
borer une stratégie. Voici quelques 
pistes.

Vous référencer
Objectif : être visible sur le Web, vous 
situer, donner des informations sur 
votre entreprise et recueillir des avis 
pour développer votre notoriété. Plu-
sieurs solutions complémentaires : 
les annuaires des commerçants de 
votre ville, la fiche GoogleMyBusiness, 
les annuaires professionnels type 
pagesjaunes.fr, les réseaux sociaux, 
etc. (plus d’infos dans l’article suivant).

Créer et fédérer  
une communauté avec 
les réseaux sociaux
Un indispensable pour garder un 
lien avec votre clientèle et pour 
dévelop-per votre communauté !

Objectif principal : fédérer un maxi-
mum de personnes autour de vos 
produits/services. La création et le 
partage de contenus sont ici essentiels 
pour valoriser votre savoir-faire et votre 
entreprise : il faut de beaux visuels (sur 
Canva par exemple), de jolies vidéos 
(ex Quick) et soigner vos textes.
Facebook, Instagram, Twitter… les 
réseaux sociaux offrent une multi-
tude de possibilités pour atteindre 
votre clientèle, à moindre coût : par-
tager des idées recettes pour les 
métiers de l’alimentaire, des tutos, 
des techniques si vous êtes coiffeur 
ou garagiste par exemple ; organiser 
des lives sur une thématique avec un 
intervenant expert extérieur (ex : live 
fleuristes avec des horticulteurs ou 
des paysagistes). Vous pouvez aussi 
organiser des concours pour faire 
gagner des cadeaux ou mettre en 
avant vos offres promotionnelles.

Continuer à générer  
des revenus sur une place 
de marché connue
Une place de marché est un site col-
lectif de vente en ligne. Votre pré-
sence sur ce genre de site permet 
d’augmenter vos ventes en maîtri-
sant vos coûts. Les places de marché 
sont nombreuses, il vous faut donc 
sélectionner les plus appropriées en 

fonction de votre activité, de votre 
budget, de votre cible commerciale, 
des contraintes imposées (exigence 
dans le traitement des commandes) 
et du taux de commission. Cette solu-
tion permet de bénéficier des outils 
et de la visibilité de ces marketplace.

Avec une boutique en ligne
Une bonne solution pour augmenter 
votre chiffre d’affaires, communiquer 
sur votre point de vente, tester de nou-
veaux produits avant de les proposer 
dans votre magasin, mettre en place 
des offres promotionnelles, système 
de précommande, etc.

Par d’autres modes 
de distribution
Proposer la vente à emporter, via 
le click-and-collect, et la livraison à 
domicile permet de répondre aux 
besoins immédiats des clients.
Pour les entreprises de service ou 
de l’alimentaire, il existe des appli-
cations mises en place par des com-
munautés spécifiques comme Too-
GoodToGo qui, en luttant contre le 
gaspillage alimentaire, permet aux 
citoyens de récupérer les invendus 
des commerces et aux artisans de 
revaloriser leurs invendus tout en 
faisant découvrir leur entreprise à de 
nouveaux clients !

Vos clients peuvent-ils facilement vous joindre par e-mail ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OUI   NON

Avez-vous mis en place la facturation électronique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OUI   NON

Avez-vous un site Internet ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OUI   NON

Communiquez-vous via les réseaux sociaux ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OUI   NON

Avez-vous mis en place des procédures de sauvegarde informatique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OUI   NON

TESTEZ VOTRE MATURITÉ NUMÉRIQUE !

Vous avez une majorité de « oui » : Bien ! Vous avez amorcé votre présence sur Internet.  
Maintenant, il faut aller plus loin.
Vous avez plus de « non » : Pas de panique ! Des solutions simples sont envisageables..

Évaluez votre niveau de maturité numérique en 10 minutes avec l’autodiagnostic numérique  ::  
Rendez-vous sur https://autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/accueil 
À l’issue du test, un conseiller vous proposera un plan d’action adapté.
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5 CLÉS  
pour réussir votre 

référencement local
Le référencement local sur les moteurs de recherche,  

les réseaux sociaux et les applications mobiles jouent un rôle 
essentiel dans la visibilité des artisans commerçants  

de proximité. Pour les artisans, c’est aujourd’hui  
un axe prioritaire pour développer leur chiffre d’affaires,  
parce que la recherche locale surpasse les autres types  

de recherche lorsqu’il s’agit d’acheter.

1. Localisez votre site  
et vos pages « sociales »
Sur votre site Internet et sur vos 
comptes de réseaux sociaux, indi-
quez clairement l’adresse physique 
complète de votre entreprise (bou-
tique, siège social…). N’hésitez pas à 
rappeler cette adresse dans le texte, 
en y associant votre métier et le nom 
de votre localité. Exemple : « coiffeur 
à Pontivy ».
Pour être identifié par les moteurs 
de recherche (du Web et des réseaux 
sociaux), cette composante géogra-
phique (métier + localité) doit être 
répétée au sein d’articles, de pages 
et de publications sur les réseaux 
sociaux.

2. Optimisez le titre  
et la « méta-description »  
de votre site (utilisez  
les bons mots-clés !)
Les balises « title » et « meta-descrip-
tion » de votre site s’affichent prio-
ritairement dans les résultats des 
moteurs de recherche. Elles doivent 
être complétées avec soin en men-
tionnant votre activité et la localité. 
Exemple : « plombier à Évreux »… 
pour avoir une chance de se retrou-
ver davantage visible sur ces mêmes 
moteurs de recherche.

3. Complétez  
et optimisez votre page 
Google My Business
La plupart des recherches passent 
par Google, posséder sa fiche Goo-
gle My Business s’avère donc néces-
saire. Créez et complétez avec soin 

votre fiche, en indiquant votre caté-
gorie d’activité, vos coordonnées 
complètes, vos horaires d’ouverture 
et toutes les informations utiles aux 
clients. Illustrez avec des photos de 
qualité bien représentatives de vos 
services : elles doivent donner envie 
de s’adresser à vous. Depuis peu, il est 
aussi possible de présenter gratuite-
ment des produits et des offres, via 
des fiches descriptives. Enfin, met-
tez régulièrement à jour votre fiche 
et surveillez vos statistiques. Un bilan 
vous est envoyé chaque mois par 
mail.

4. Inscrivez-vous sur  
des annuaires locaux  
et cartographiques
Référencez votre entreprise dans des 
annuaires généraux (Pages Jaunes), 
spécialisés selon votre activité (Yelp, 
TripAdvisor, La Fourchette…) et géolo-
calisés comme Google Maps (via Goo-
gle My Business), Waze ou Mappy. 
Vous pouvez également contacter 
votre chambre de métiers pour vous 
inscrire gratuitement sur le site de 
référencement local des artisans du 
département.

5. Encouragez les avis 
d’internautes, échangez
Encouragez vos clients satisfaits à 
laisser leur avis et répondez systéma-
tiquement à tout avis qu’il soit positif, 
négatif, critique, qu’il apporte de nou-
velles idées ou des suggestions pour 
votre entreprise. Répondre en ligne, 
c’est porter de la considération à tout 
prospect ou client.

+ Retrouvez d’autres astuces sur www.francenum.gouv.fr

Informez-
vous sur le 
numérique
Afin de vous aider à y voir 
plus clair sur le numérique et 
ses enjeux, le Gouvernement 
a lancé le portail en ligne 
France numérique. Mine 
d’or sur le sujet, il compile 
des guides, conseils 
concrets, bonnes pratiques, 
témoignages d’entreprises… 
pour vous aider à effectuer 
votre transition numérique.
WWW.FRANCENUM.GOUV.FR 
Pour toute question, contactez 
votre conseillère numérique  
CMA 75 : Françoise Neveu 
francoise.neveu@cma-paris.fr

¡

la cybermalveillance

Se protéger contre

Piratage, virus, 
rançongiciel… Depuis 
quelques années, les 

dangers se multiplient 
sur Internet, pour les 

particuliers comme pour 
les entreprises. La crise 
du Covid-19 n’a fait que 

renforcer ce constat.
C’est pourquoi le 

Gouvernement a mis en 
place un programme 
de sensibilisation, de 

prévention et de soutien 
en matière de sécurité 

numérique.
Vous êtes victime de 
cybermalveillance ?  

La plateforme en ligne  
du dispositif est là pour 

vous accompagner :
→ diagnostic de votre 

situation ;
→ mise en relation avec les 
spécialistes compétents 
proches de chez vous ;

→ mise à disposition d’outils 
pour comprendre les 

menaces et agir.

PLUS D’INFOS :  
www.cybermalveillance.gouv.fr
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ARTISANS, 3 pistes psy  
pour sortir de crise

Lorsque l’on est chef d’entreprise, une crise qui impacte l’activité et le chiffre 
d’affaires de son entreprise agit probablement autant sur le moral. Le risque 

est alors de se perdre dans les soucis, de vouloir aller trop vite, de faire comme 
si rien ne s’était passé. L’enjeu est au contraire de se dégager des inquiétudes, 
d’identifier, de solliciter les ressources et de rationaliser les mesures à prendre.

Soutien psychologique : un numéro vert 0 805 655 050
Les chefs d’entreprise en détresse bénéficient d’une écoute gratuite. Des psychologues répondent aux appels 
7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.
Difficultés de trésorerie, conditions de travail pénibles ou atelier au ralenti, carnet de commandes vide, 
lendemains incertains… La crise sanitaire a montré ses effets. Le moral n’est pas au rendez-vous  
pour nombre de chefs d’entreprise.
Pour aider les entrepreneurs à garder le cap, le ministère de l’Économie et l’association Apesa (Aide psychologique 
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) ont créé une cellule d’écoute téléphonique. Cette initiative bénéficie 
notamment du soutien de CMA France. À l’issue de l’appel, pour les cas les plus préoccupants, l’entrepreneur se 
verra proposer une prise en charge confidentielle, rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé.

NUMÉRO VERT : 0 805 655 050 (Service gratuit, disponible 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.)

1
2 3

S i l’impact de la crise sur votre 
chiffre d’affaires est malheu-
reusement très concret, il est 

possible que votre état psycholo-
gique, plus difficile à quantifier, soit 
lui aussi dégradé. Une difficulté d’un 
genre très différent, sur laquelle on 
s’exprime moins facilement, et qui 
peut, malheureusement, susciter 
des problèmes divers : insomnie, 
repli sur soi, mauvaise humeur, pou-
vant aller jusqu’au burn-out. Cet 
état moral peut alors nuire au retour 
à la normale de votre activité, l’em-
pressement du retour au travail, les 
inquiétudes sur l’avenir, pouvant par 
exemple conduire à des prises de 
décisions inadaptées à ce contexte 
unique en son genre qu’est la sor-
tie du confinement. Ces difficultés, 
même si elles sont bien réelles, 
ne sont jamais inéluctables et les 
quelques principes suivants peuvent 
vous permettre de vous préserver, 
d’aborder de manière rationnelle la 
sortie de crise et de réussir le retour 
à une activité normale.

Communiquez
Votre moral impacte forcément vos 
relations personnelles (familles, amis) 
et il est important pour les préserver 

de faire part de vos diff icultés du 
moment. Si vous êtes plus soucieux 
qu’à l’habitude et qu’il est évident 
pour vous que la cause en est la 
santé de votre entreprise, cela n’est 
pas aussi évident pour vos proches 
qui peuvent alors penser qu’il existe 
un problème dans votre relation 
avec eux. Ouvrez-vous à eux, identi-
fiez ceux qui pourraient vous écou-
ter : parler de vos difficultés est un 
excellent moyen de mettre les émo-
tions à distance, de préserver votre 
entourage et de traiter le problème 
de manière plus détachée et donc 
plus rationnelle.

Définissez une stratégie  
de sortie de crise
Identifiez les priorités de votre retour 
à une activité normale : besoins en 
trésorerie, solutions de financement, 
aménagements de vos locaux et de 
vos process de travail pour prendre 
en compte le risque infectieux, adap-
tation de votre offre commerciale, 
de votre communication et de vos 
modes de distribution pour répondre 
aux besoins de vos clients…
Recensez les moyens nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, les 
échéances mais surtout les personnes 

et les structures sur lesquelles vous 
pouvez vous appuyer. Vous aurez 
ainsi un planning clair des actions 
à entreprendre et vous envisagerez 
votre retour d’activité sous l’angle des 
solutions à mettre en œuvre et plus 
des problèmes à ruminer.
Sollicitez l’appui et les conseils de 
votre chambre de métiers et de l’ar-
tisanat qui est votre interlocuteur de 
proximité, mobilisé pour vous.

Restaurez la confiance
Clients, employés, même combat, il 
faut restaurer la confiance : beaucoup 
d’entreprises communiquent sur la 
désinfection de leurs locaux, c’est 
une mesure de bon sens mais qui est 
probablement insuffisante. C’est plus 
probablement dans l’adaptation des 
règles d’hygiène à votre travail et aux 
rapports de travail, dans sa prescrip-
tion à vos employés et dans sa com-
munication à vos clients que réside la 
clé de la restauration de la confiance. 
Le risque est de faire « comme avant » 
alors qu’il faut au contraire s’organi-
ser pour justement pouvoir revenir à 
la normale. C’est la qualité de cette 
organisation et sa transparence qui 
permettra à vos employés et à vos 
clients un retour à la sérénité.

DOSSIER SPÉCIAL // Redémarrer et se réinventer après la crise // Psychologie

21EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE DES ARTISANS
EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE DES ARTISANS 20 JUIN 2020  I  #43



ARTISANS, 3 pistes psy  
pour sortir de crise

Lorsque l’on est chef d’entreprise, une crise qui impacte l’activité et le chiffre 
d’affaires de son entreprise agit probablement autant sur le moral. Le risque 

est alors de se perdre dans les soucis, de vouloir aller trop vite, de faire comme 
si rien ne s’était passé. L’enjeu est au contraire de se dégager des inquiétudes, 
d’identifier, de solliciter les ressources et de rationaliser les mesures à prendre.

Soutien psychologique : un numéro vert 0 805 655 050
Les chefs d’entreprise en détresse bénéficient d’une écoute gratuite. Des psychologues répondent aux appels 
7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.
Difficultés de trésorerie, conditions de travail pénibles ou atelier au ralenti, carnet de commandes vide, 
lendemains incertains… La crise sanitaire a montré ses effets. Le moral n’est pas au rendez-vous  
pour nombre de chefs d’entreprise.
Pour aider les entrepreneurs à garder le cap, le ministère de l’Économie et l’association Apesa (Aide psychologique 
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) ont créé une cellule d’écoute téléphonique. Cette initiative bénéficie 
notamment du soutien de CMA France. À l’issue de l’appel, pour les cas les plus préoccupants, l’entrepreneur se 
verra proposer une prise en charge confidentielle, rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé.

NUMÉRO VERT : 0 805 655 050 (Service gratuit, disponible 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.)

1
2 3

S i l’impact de la crise sur votre 
chiffre d’affaires est malheu-
reusement très concret, il est 

possible que votre état psycholo-
gique, plus difficile à quantifier, soit 
lui aussi dégradé. Une difficulté d’un 
genre très différent, sur laquelle on 
s’exprime moins facilement, et qui 
peut, malheureusement, susciter 
des problèmes divers : insomnie, 
repli sur soi, mauvaise humeur, pou-
vant aller jusqu’au burn-out. Cet 
état moral peut alors nuire au retour 
à la normale de votre activité, l’em-
pressement du retour au travail, les 
inquiétudes sur l’avenir, pouvant par 
exemple conduire à des prises de 
décisions inadaptées à ce contexte 
unique en son genre qu’est la sor-
tie du confinement. Ces difficultés, 
même si elles sont bien réelles, 
ne sont jamais inéluctables et les 
quelques principes suivants peuvent 
vous permettre de vous préserver, 
d’aborder de manière rationnelle la 
sortie de crise et de réussir le retour 
à une activité normale.

Communiquez
Votre moral impacte forcément vos 
relations personnelles (familles, amis) 
et il est important pour les préserver 

de faire part de vos diff icultés du 
moment. Si vous êtes plus soucieux 
qu’à l’habitude et qu’il est évident 
pour vous que la cause en est la 
santé de votre entreprise, cela n’est 
pas aussi évident pour vos proches 
qui peuvent alors penser qu’il existe 
un problème dans votre relation 
avec eux. Ouvrez-vous à eux, identi-
fiez ceux qui pourraient vous écou-
ter : parler de vos difficultés est un 
excellent moyen de mettre les émo-
tions à distance, de préserver votre 
entourage et de traiter le problème 
de manière plus détachée et donc 
plus rationnelle.

Définissez une stratégie  
de sortie de crise
Identifiez les priorités de votre retour 
à une activité normale : besoins en 
trésorerie, solutions de financement, 
aménagements de vos locaux et de 
vos process de travail pour prendre 
en compte le risque infectieux, adap-
tation de votre offre commerciale, 
de votre communication et de vos 
modes de distribution pour répondre 
aux besoins de vos clients…
Recensez les moyens nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, les 
échéances mais surtout les personnes 

et les structures sur lesquelles vous 
pouvez vous appuyer. Vous aurez 
ainsi un planning clair des actions 
à entreprendre et vous envisagerez 
votre retour d’activité sous l’angle des 
solutions à mettre en œuvre et plus 
des problèmes à ruminer.
Sollicitez l’appui et les conseils de 
votre chambre de métiers et de l’ar-
tisanat qui est votre interlocuteur de 
proximité, mobilisé pour vous.

Restaurez la confiance
Clients, employés, même combat, il 
faut restaurer la confiance : beaucoup 
d’entreprises communiquent sur la 
désinfection de leurs locaux, c’est 
une mesure de bon sens mais qui est 
probablement insuffisante. C’est plus 
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La responsabilité du dirigeant d’entreprise
La loi prévoit qu’il doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation de ces mesures 
pour tenir compte des risques nouveaux liés au Covid-19.
Le chef d’entreprise artisanale doit donc réévaluer les risques. Il doit passer en revue les situations de 
travail dans lesquelles les salariés peuvent être exposés au virus – ou à tout autre risque – et mettre 
en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, limiter au plus bas le risque : télétravail ; 
organisation du travail (distances sociales, circulations, réunions visio…) ; utilisation des équipements ; 
mise à disposition d’équipements de protection ; information ; sensibilisation et consignes de travail.
Pour vous aider, des guides ont été créés pour de nombreux métiers :
→ pour tous, le cadre général est posé par un bref document : travail-emploi.gouv ;
→ pour la plupart des métiers, des fiches thématiques sont à retrouver ici : travail-emploi.gouv ;
→ BTP : un guide complet et une boîte à outils sont disponibles : telechargement.preventionbtp.fr.

Consultez votre chambre de métiers et de l’artisanat pour vous accompagner et vous orienter dans ces démarches.

L a crise sanitaire et économique que nous venons de vivre est très vio-
lente et vous pousse peut-être à reconsidérer votre projet de recru-
tement d’un apprenti. Pourtant, plus que jamais former la nouvelle 

génération est essentiel. En effet, l’apprentissage permet de former de 
futurs salariés compétents et de potentiels repreneurs. Plus que jamais, 
c’est un investissement pour l’avenir ! De plus, votre apprenti pourra être 
d’une aide précieuse et vous apporter un dynamisme certain.
En intégrant un apprenti dans votre entreprise, vous bénéficiez de subven-
tions financières de l’État. Ainsi, vous pouvez percevoir l’aide unique aux 
employeurs d’apprentis si vous formez un jeune de niveau IV et V (CAP, 
bac). Cette aide dépend de l’année d’étude de l’apprenti et va de 4 125 euros 
la 1re année à 1 200 euros la 4e année. De plus, le salaire des apprentis est 
exonéré des cotisations sociales salariales (dans la limite de 79 % du Smic).

Préparation 
et dépôt de 
vos contrats 

d’apprentissage 
L’aide financière unique  

aux employeurs d’apprentis 
est attribuée pour les contrats 

d’apprentissage conclus depuis  
le 1er janvier 2019. Elle est versée  
aux entreprises qui permettent  
à leur apprenti de préparer un 
diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle équivalent  
au plus au baccalauréat.

Le montant de l’aide est fixé  
au maximum à 4 125 €  

la 1re année, 2 000 € la 2e année  
et 1 200 € la 3e année.

Depuis le 1er janvier 2020, les 
contrats d’apprentissage doivent 
être déposés auprès de l’OPCO 
(opérateurs de compétences) 

compétent.
Vous pouvez compter sur 

votre CMA pour vos contrats 
d’apprentissage..

Afin de garantir l’existence  
de l’ensemble des conditions 

de validité requises par la 
réglementation, la CMA est votre 
interlocuteur privilégié lorsque 

vous employez ou souhaitez 
employer un apprenti.
Accompagnement à la 

préparation et au dépôt du 
contrat d’apprentissage : 50 €

PLUS D’INFOS :  
APPRENTISSAGE@CMA-PARIS.FR 

TÉL. : 01 53 33 53 33*3

APPRENTISSAGE : 
malgré la crise, prenez 

un apprenti !

SANTÉ ET SÉCURITÉ

D
R
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