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MESDAMES, MESSIEURS
ET CHERS COLLÈGUES,
Je sais à quel point cette crise sanitaire sans précédent qui
dure depuis de longs mois impacte lourdement les entreprises.

FOCUS SUR

CLEM’ - DES VÉHICULES UTILITAIRES
ÉLECTRIQUES EN AUTOPARTAGE

Malgré les incertitudes qui pèsent toujours sur les activités et
les nouvelles contraintes auxquelles il a fallu s’adapter dans les
boutiques, les ateliers et les salons, les entreprises artisanales
n’ont pas manqué de détermination et de ténacité pour faire
face et rebondir, pour retrouver leurs clients et répondre à leurs
nouvelles habitudes de consommation.
Et puis, il y a les activités, tout particulièrement celles des
métiers d’art et de création, qui maintenant depuis près d’un
an sont extrêmement impactées par l’absence de salons
professionnels et grand public, une vie touristique parisienne
atone et donc une absence de débouchés commerciaux.
Pour autant, se réinventer, repenser ses méthodes de travail
et de commercialisation n’est pas une démarche qu’il est aisé
de conduire seul. Pour faire le point sur les difficultés que vous
pouvez rencontrer dans votre reprise d’activité et envisager des
solutions à mettre en œuvre, pour vous aider à y voir plus clair,
prendre du recul sur vos réflexions, connaître les outils et les
aides à votre disposition, les conseillers de votre CMA sont à
votre écoute. Plus que jamais en cette période difficile, ne restez
pas isolés avec vos questions ou vos doutes. Contactez-nous !
Pour vous apporter des premiers éclairages, vous trouverez
notamment dans ce numéro un panorama des aides et
des dispositifs de soutien aux entreprises, les services et les
contacts de votre CMA, ainsi qu’une présentation du « Parcours
croissance » que le réseau des CMA d’Île-de-France a conçu
pour vous accompagner dans votre projet de développement
numérique ou commercial.
Parce que la gestion des ressources humaines est également
un levier essentiel du redémarrage, nous vous proposons de
participer le 25 janvier prochain à notre atelier « Être un patron
efficace en période de crise ». Vous trouverez le détail et les
modalités pratiques d’inscription en page 3.
Sachez enfin que pour vous proposer des solutions pratiques
et immédiatement transposables dans votre quotidien de chef
d’entreprise, votre CMA continuera de réaliser régulièrement des
webinaires gratuits dédiés au numérique.
Dans ce contexte complexe et mouvant, vous pouvez compter
sur notre entière mobilisation pour imaginer de nouveaux
services en phase avec vos attentes.
Notre engagement à vos côtés prendra encore plus de sens
et d’ampleur à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle
notre réseau évoluera vers un établissement public unique
régional. Nous continuerons à œuvrer quotidiennement pour
vous proposer l’accompagnement de proximité dont vous avez
besoin dans votre quotidien de chef d’entreprise.

PASCAL BARILLON
Président
de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de Paris
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Clem’ a été retenu par la Ville de Paris pour déployer
un service d’autopartage de véhicules utilitaires légers
électriques dans la Capitale, utilisables de 4h à 22h.
Actuellement, Clem’ propose une soixantaine
d’utilitaires (Kangoo ZE et e-NV200) sur 54 stations
(ex-AutoLib), répartie dans les 20 arrondissements
parisiens. À terme, ce sont plus de 100 stations et
plus de 300 véhicules qui devraient être déployés sur
l’ensemble du territoire francilien.
Clem’ propose un service d’autopartage en trace
directe, c’est-à-dire que le véhicule doit être ramené
à son emplacement de départ.
Pour des besoins ponctuels de déplacement, le service
fonctionne sans abonnement avec un tarif de 4,50 €
la demi-heure et 39 € la journée pour un Kangoo
ZE, et 5,50 € la demi-heure et 49 € la journée
pour un Nissan e-NV200. Ces véhicules affichent
des autonomies suffisantes pour les trajets dans
Paris : 60 km pour le Kangoo, 200 km pour le
Nissan e-NV200.
Pour des trajets plus réguliers, des formules
d’abonnement sont possibles et permettent en outre

de réserver des plages horaires. Pour des besoins
récurrents et spécifiques (ex. : véhicule frigorifique),
Clem’ peut étudier avec vous la faisabilité d’une solution
sur mesure adaptée à vos besoins.
Écologique, cette offre est également pratique
et économique puisque ces véhicules peuvent se
garer sur l’ensemble des emplacements payants de
la capitale (pour une durée de 6 heures maximum)
et disposent d’une place de stationnement dédiée au
retour. Plus de frais de stationnement ni de carburant !
La réservation se fait sur l’application smartphone
Clem mobi.

Pour tester le service, la CMA de Paris et
Clem’ vous proposent une réduction de
20 % sur toutes vos réservations jusqu’au
30 janvier 2021 avec le code CMACLEM.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
contact@clem-e.com

CONSULTATION MUNICIPALE
SUR LE DEVENIR DU STATIONNEMENT
À PARIS : ARTISANS, EXPRIMEZ-VOUS !
La Ville de Paris soumet régulièrement à évaluation
des propositions (climat, déplacements, réaménagements de places ou quartiers…) sur le site
www.idees.paris.fr.
Actuellement, une consultation est ouverte sur
le devenir du stationnement dans votre rue
et plus largement sur les usages de l’espace
public. Habitant ou travaillant à Paris, vous
pouvez vous exprimer sur ce que vous souhaitez :
moins ou davantage de places de livraison,
de stationnement, de bornes de recharge
électrique, d’espaces végétalisés, de bancs…
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Vous pouvez aussi voter pour les propositions
d’autres participants ou proposer les vôtres.

L’OCCASION VOUS EST DONNÉE D’EXPRIMER
VOTRE VOIX, VOS BESOINS, VOS IDÉES ET
VOS SOLUTIONS, SAISISSEZ-LÀ !
Consultation sur le devenir du stationnement,
ouverte jusqu’au 20/12/2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020
AGENDA

« ÊTRE UN PATRON EFFICACE
EN PÉRIODE DE CRISE »
LUNDI 25 JANVIER 2021, DE 9H30 À 11H30
Les artisans se doivent d’être des financiers, des
commerciaux, des producteurs, des créatifs, des
administratifs et s’occuper des relations humaines…
et aujourd’hui, dans un univers incertain de crise
sanitaire et économique, savoir comment anticiper
les choix pertinents.
Les dirigeants des entreprises artisanales démontrent
leur capacité à constituer des équipes performantes et
bien formées, mais dans une période difficile où tout le
monde souhaite améliorer la performance, il convient
de rechercher de nouvelles approches.
Les outils et méthodes d’amélioration de la performance
existent. Ils sont simples et accessibles, mais trop
souvent méconnus des entreprises artisanales.
La CMA de Paris vous propose de vous les présenter
lors de cet atelier participatif animé par un consultant
expert en RH et en organisation d’entreprise.
Objectifs de l’atelier :
1  Identifier un axe d’évolution adapté aux évolutions

actuelles du marché.

2  Identifier les modes de management adaptés à cette

période de crise.

3 428€

3  Identifier les méthodes et outils pour renforcer

l’efficacité.

Plafond mensuel
de la Sécurité sociale 2020

Saisissez dès aujourd’hui l’occasion d’y participer.
POUR VOUS INSCRIRE – ATTENTION,
PLACES LIMITÉES – CONTACTEZ :
ANGÉLIQUE KLEIN

10,15€

01 53 33 53 18
angelique.klein@cma-paris.fr

SMIC 2020 horaire

en envoyant vos coordonnées complètes
(n° SIREN, nom et prénom, adresse,
téléphone et mail)

1 539,42€

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ :

SMIC 2020 mensuel brut
(Base 35 h/semaine
soit 10,15 € x 35 h x 52/12)

CHRISTINE ORSEAU
christine.orseau@cma-paris.fr

LA CMA DE PARIS
À VOS CÔTÉS

3,65€

Minimum garanti 2020
POUR TOUTES LES AUTRES QUESTIONS
(FORMALITÉS, RM, APPRENTISSAGE, FORMATIONS,
EXAMENS TAXIS-VTC)
CONTINUEZ À NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE
OU PAR MAIL
POUR LE RÉPERTOIRE DES MÉTIERS :
rm@cma-paris.fr
	01 53 33 53 33 (choix 1)
de 9h00 à 15h30 (fermé au public le jeudi)
POUR LES FORMALITÉS DES ENTREPRISES :
cferm@cma-paris.fr

Conformément aux recommandations en vigueur,
la CMA de Paris vous informe et vous conseille
prioritairement par téléphone ou par mail, et reçoit
uniquement sur rendez-vous.
Pour vos questions Covid-19 (fermetures, dispositifs
d’aides mis en place par le gouvernement) :
• un formulaire
• une FAQ
• un numéro unique

1 753

Indice INSEE du coût de la construction
(ICC) (2e trimestre 2020)

	01 53 33 53 33 (choix 2)
de 9h00 à 15h30 (fermé au public le jeudi)

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).

POUR L’APPRENTISSAGE :
apprentissage@cma-paris.fr
	01 53 33 53 33 (choix 3)
de 9h00 à 15h30 (fermé au public le jeudi)
POUR LA FORMATION :
formation@cma-paris.fr
	01 53 33 53 33 (choix 4)
de 9h00 à 15h30

115,42

Indice des loyers commerciaux (ILC)
(2e trimestre 2020)
Taux de l’intérêt légal pour
le 2e semestre 2020

POUR LES EXAMENS TAXIS-VTC :
examens.taxis-vtc@cma-paris.fr
	01 53 33 53 33 (choix 4)
de 9h00 à 15h30
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
se@cma-paris.fr
	01 53 33 53 33 (choix 5)
de 9h00 à 15h30
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AIDES AUX ENTREPRISES

COVID-19 : PLAN DE RELANCE
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.
Pour accompagner le redressement de l’économie
française, un Plan de relance exceptionnel de

EN SAVOIR PLUS

100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement.
Un certain nombre de mesures sont destinées aux
entreprises artisanales et viennent compléter les
mesures d’urgence déjà prises.
Suite au deuxième confinement mis en place le
30 octobre, de nouvelles aides sont proposées aux
entreprises, tandis que d’autres sont renforcées.

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
VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :
01 53 33 53 33*5
se@cma-paris.fr

PANORAMA DES DISPOSITIFS D’AIDE ET DE SOUTIEN AU 18 NOVEMBRE 2020
DISPOSITIFS
Fonds de solidarité
Prêt garanti par l’État (PGE)
PGE Saison

NATURE DE L’AIDE
Aide de 10 000 e maximum en cas de fermeture administrative ou de baisse
importante du chiffre d’affaires
Faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie

INFORMATIONS, SITES INTERNET, CONDITIONS ET DÉMARCHES
S ite du ministère de l’Économie et des Finances
S ite des impôts (formulaire de demande)
Contactez votre banque
Site de BPI France

Prêt destiné aux TPE pour des investissements matériels et immatériels pour
un montant compris entre 10 000 e et 50 000 e, sans caution ni garantie
personnelle

S ite 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

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

Report/exonération
des échéances fiscales
et sociales

Les entreprises ont la possibilité de reporter, voire d’être exonérées
de leurs échéances fiscales et/ou sociales sous conditions

S ite du ministère de l’Économie et des Finances

Remise d’impôts directs

Remise d’impôts directs pour les entreprises se trouvant dans les situations
les plus difficiles

S ite du ministère de l’Économie et des Finances

Aide financière
exceptionnelle pour les
travailleurs indépendants

Aide pouvant s’élever jusqu’à 1 000 e (500 e pour les micro-entrepreneurs)
et cumulable avec le fonds de solidarité

Site de la Sécurité sociale des indépendants

Aide au paiement
des loyers

Instauration d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs abandonnant le loyer
du mois de novembre

S ite du ministère de l’Économie et des Finances

Prolongement du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les employeurs
faisant face à une réduction d’activité durable

Site du ministère du Travail (formulaire de demande)

Prêt croissance TPE

Mesures exceptionnelles
pour les entreprises
exportatrices

Le chômage partiel
Plan de relance
apprentissage

S ite du ministère de l’Économie et des Finances

Aide exceptionnelle au recrutement des apprentis pouvant s’élever
jusqu’à 8 000 e

Site du ministère du Travail

Aide exceptionnelle pour l’embauche d’un jeune de moins de 30 ans en contrat
de professionnalisation pouvant s’élever jusqu’à 8 000 e

Site du ministère du Travail

Aide exceptionnelle pour l’embauche d’un salarié ayant la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé pouvant s’élever jusqu’à 4 000 e

S ite du ministère de l’Économie et des Finances

Aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans pouvant s’élever
jusqu’à 4 000 e

Site du ministère du Travail

Épargne retraite
(Fonds Madelin)

Possibilité de débloquer par anticipation les réserves d’épargne retraite
sur les Fonds Madelin

Contactez l’organisme gestionnaire de votre contrat

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

Aide financière
pour la numérisation
des entreprises

Aide de 500 e maximum pour les commerces administrativement fermés
qui font l’acquisition de solutions numériques de vente à distance

Site de BPI France

Mise en place d’un site Internet proposant aux artisans et commerçants
des solutions pour se numériser et développer rapidement une activité en ligne

Site du Gouvernement

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

Facilité 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

S ite du ministère de l’Économie et des Finances

Plateforme téléphonique destinée aux entrepreneurs en situation
de détresse psychologique

Numéro vert : 0 805 655 050 (7j/7 de 8h à 20h)

Contrat de
professionnalisation
Aide pour l’emploi des
travailleurs handicapés
Aide pour l’emploi
des jeunes

Soutien à la numérisation
des petites entreprises
Guides de bonnes pratiques

Aide psychologique
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

PARCOURS CROISSANCE
3  Bénéficier d’aides pour financer votre projet.

Pour que ces changements soient accessibles au plus
grand nombre, les conseillers de votre CMA peuvent
vous accompagner pour identifier les aides financières
et les dispositifs qui vous aideront à mettre en place
ces projets. Retrouvez notamment plus d’informations
sur le chèque numérique de la Région Île-de-France
en page 6.
VOS CONTACTS À LA CMA DE PARIS :
FRANÇOISE NEVEU
francoise.neveu@cma-paris.fr
GUILLAUME MAYNARD
guillaume.maynard@cma-paris.fr
Afin d’accompagner les entreprises artisanales dans
leur transition numérique et dans leur développement
commercial, les CMA d’Île-de-France ont développé des
offres d’accompagnement étape par étape, permettant
d’identifier les actions prioritaires à mettre en place et
de bénéficier de solutions concrètes immédiatement
transposables dans les entreprises.

STIMULEZ VOS VENTES AVEC L’ACTION
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Vous avez plus de mal à toucher votre clientèle ? Vous
avez l’impression que les habitudes de consommation
ont évolué, notamment du fait de la crise sanitaire, et
vous réfléchissez à adapter ou à changer votre offre ?
Vous souhaitez vous faire connaître d’une nouvelle
clientèle ?

PRENEZ LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE
POUR BOOSTER VOTRE ENTREPRISE

Et si c’était le moment de construire votre plan d’action
commercial ?

Les CMA d’Île-de-France vous proposent une
digitalisation en plusieurs étapes pour faire le
point sur votre maturité numérique, comprendre
les fondamentaux du web et les appliquer à votre
entreprise.

Le réseau des CMA d’Île-de-France a mis en place une
offre dédiée à la démarche commerciale.

Une offre en 3 étapes :
1  É valuer l’utilisation du numérique dans votre

entreprise avec l’autodiagnostic numérique.

Le dispositif comprend :
• u n état des lieux de vos pratiques commerciales,
• p lusieurs rendez-vous afin d’établir une analyse de
vos forces et de vos points d’amélioration, mais
aussi des opportunités et des menaces pour votre
entreprise,

En 10 minutes, grâce à l’autodiagnostic, vous pourrez
contrôler votre présence sur le web, évaluer vos
équipements numériques, vos ressources internes,
votre démarche commerciale, votre cœur de métier,
vos relations avec l’administration et vos partenaires.

• d es préconisations concrètes, exploitables
immédiatement.

C’est une approche - que vous soyez déjà un peu,
beaucoup, passionnément numérisé ou pas du tout qui vous permettra d’identifier vos besoins en matière
de transformation numérique.

philippe.blaize@cma-paris.fr

2  Faire le point avec un conseiller CMA.

L’autodiagnostic numérique vous permettra, si vous le
souhaitez, d’être mis en contact avec un conseiller de
la CMA de Paris afin de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour développer votre activité grâce au
numérique. Des actions vous seront proposées pour
gagner en visibilité sur le web, faciliter la gestion de
vos tâches administratives et améliorer votre démarche
commerciale.

VOTRE CONTACT À LA CMA DE PARIS :
PHILIPPE BLAIZE

FOCUS SUR…
Trois actions commerciales essentielles :
• a voir un fichier clients à jour,
• a voir des supports de prospection adaptés à
votre activité : carte de visite, flyers, site Internet,
• c ibler une clientèle adaptée à vos produits/
services.

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

S:
PROCHAINES PERMANENCE
2021
ier
23 décembre 2020 • 13 et 27 janv
10 et 24 février 2021

Contact : Direction du développement économique et de la formation - Tél. : 01 53 33 53 17/18 - Email : se@cma-paris.fr
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ZOOM SUR
LE DIGITAL
Afin de vous aider à surmonter le confinement, la CMA
de Paris vous présente des solutions numériques
à destination des petites entreprises qui pourront
vous être très utiles afin de surmonter la crise sanitaire
que nous connaissons.
1  LE CHÈQUE NUMÉRIQUE, UNE AIDE

FINANCIÈRE POUR DÉVELOPPER UN
COMMERCE OU UN SERVICE ARTISANAL
CONNECTÉ
Vous avez moins de 10 salariés et vous souhaitez
booster vos ventes, attirer et fidéliser la clientèle, rester
compétitifs…?
L a Région Île-de-France peut vous verser jusqu’à
1 500 €.
POUR QUI ?
Les artisans ou commerçants :
• de proximité ayant leur établissement en Île-deFrance,
• indépendants et qui gèrent de façon autonome un
point de vente,
• de moins de 10 salariés.
POUR QUELS TYPES DE DÉPENSES
• logiciel de gestion,
• publicité en ligne,

Et, de façon plus générale :
• s olutions digitales de gestion (logiciel de caisse,
gestion des stocks, gestion clientèle…),
• d épenses de publicité digitale, solutions de
fidélisation,
• s olutions de géolocalisation, frais de référencement,
achat de mots clés, statistiques d’audience,
• réservation de nom de domaine, frais d’hébergement,
• c réation de site Internet (abonnement, développement,
réalisation, acquisition),
• a bonnement ou commissions sur les ventes liés
à une solution digitale visant à développer les
ventes (plateforme en ligne, marketplace, click and
collect…).

EN SAVOIR PLUS
SAISISSEZ DÈS AUJOURD’HUI CETTE OPPORTUNITÉ
D’ÊTRE SOUTENU FINANCIÈREMENT ET CONNECTEZVOUS SUR LE SITE DE LA RÉGION

2  LA PLATEFORME CLIQUE-MON-COMMERCE

• campagne promotionnelle,

Développé par le Gouvernement, clique-moncommerce.gouv.fr s’adresse aux commerçants,
artisans, professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration qui souhaitent se numériser et développer
rapidement une activité en ligne.

• achat de mots-clés,
• application de fidélisation,
• création de site Internet,
• référencement,

Cette plateforme propose des solutions numériques à
destination des petites entreprises, labellisées par le
Gouvernement, pour créer un site web, mettre en place
une solution de logistique/livraison ou de paiement
à distance, rejoindre une place de marché en ligne
mettant en avant les commerces de proximité.

• frais d’hébergement,
• vente en ligne,
• click and collect…

UE POUR
NUMÉRIQ ECTÉ
E
U
Q
È
H
N
LE C
ERCE CON DE 1 500 €
UN COMM
IDE

En arrivant sur la page d’accueil du site, vous êtes invité
à renseigner votre activité et vos besoins au vu de votre
maturité numérique. Un panel de solutions et d’offres
vous sera proposé, auprès de prestataires offrant des
tarifs négociés, voire gratuits, portant sur :

A
Z D’UNE
NCE
BÉNÉFICIE
E-DE-FR A
ÎL
N
IO
G
DE L A R É

• la création d’un site marchand,
• le référencement sur une place de marché,
© Hero images / Getty Images

• le passage à une offre de paiement numérisé,

Artisans et commerçants franciliens,
vous avez moins de 10 salariés et vous souhaitez booster vos ventes,
attirer et fidéliser la clientèle, rester compétitifs…?
La Région peut vous verser jusqu’à 1 500 €.
TYPES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES

>
>
>
>
>

Logiciel de gestion
Publicité en ligne
Campagne promotionnelle
Achat de mots-clés
Application de fidélisation

>
>
>
>
>

Création de site Internet
Référencement
Frais d’hébergement
Vente en ligne
«Click and collect» …

• le développement d’un service de livraison,
• le maintien du contact avec ses clients.
 lors, n’hésitez pas une seconde, cliquez sur
A
le lien https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
et laissez-vous guider.
E nfin, une aide à la digitalisation de 500 €.
Elle sera accessible à partir du 1er janvier 2021 sur
ce site.

VOS CONTACTS :
FRANÇOISE NEVEU
francoise.neveu@cma-paris.fr
GUILLAUME MAYNARD
guillaume.maynard@cma-paris.fr
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

E-COMMERCE
Afin d’accroître votre visibilité et de vendre en ligne,
la CMA de Paris, la CCI Paris Île-de-France et la Ville
de Paris s’associent pour vous donner la possibilité
de créer une boutique e-commerce en ligne à travers
l’opération MA PLACE DE NOËL.

L’adhésion est gratuite. Une commission de 5,5 %
sur les ventes est prélevée par ce site appartenant
au groupe La Poste.
La Ville de Paris relaie massivement cette opération sur
les réseaux sociaux et ses panneaux Decaux.

Cette offre s’adresse autant aux entreprises qui n’ont
pas de site et/ou de boutique en ligne qu’à celles qui
en ont déjà.
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N’HÉSITEZ PAS À ADHÉRER À CETTE OFFRE,
UN PLUS POUR VOTRE ENTREPRISE :
HTTPS://WWW.MAVILLEMONSHOPPING.FR/FR/
LAPLACEDENOEL - RUBRIQUE « S’INSCRIRE »

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

PARCOURS JEUNES ENTREPRISES
Votre entreprise a moins de 2 ans d’existence ?
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris
vous propose un accompagnement dédié aux jeunes
entreprises, adapté à votre rythme et à vos besoins,
pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté.

COMMUNIQUER EFFICACEMENT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

APPUI À LA DIGITALISATION

1 JOUR

Objectifs : identifier différentes stratégies
possibles sur les réseaux sociaux, élaborer et
mettre en œuvre une stratégie, un plan d’action.

APPUI AU PILOTAGE DES JEUNES ENTREPRISES

Public : dirigeant ou collaborateur d’entreprise
artisanale présent ou non sur les réseaux sociaux
qui souhaite en tirer le meilleur parti.
COMPRENDRE ET UTILISER
FACEBOOK POUR
SON ENTREPRISE

Découvrez nos formations courtes, à la carte, pour
tirer le meilleur parti des réseaux sociaux pour votre
entreprise.
PILOTER MON ENTREPRISE
Sécurisez le démarrage de votre entreprise en
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.
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.

2 JOURS

Une communication digitale réussie passe par une
approche structurée et une compréhension globale
des enjeux de chaque plateforme numérique. Ces
3 formations de la CMA de Paris vont vous permettre
d’apprendre à tirer le meilleur parti des réseaux sociaux.

Objectifs : savoir utiliser Facebook
de manière professionnelle pour son entreprise.
Produire du contenu pour prendre la parole sur
Facebook, susciter l’intérêt, fidéliser
une communauté.

Notre objectif ? Vous assurer une réelle visibilité et
la fidélisation de votre clientèle sur le long terme, dès
les premiers mois de vie de votre entreprise ! Se former
rapidement après sa création d’entreprise et maîtriser
sa communication digitale afin de se démarquer est
donc crucial !

Public : dirigeant ou collaborateur d’entreprise
artisanale disposant d’une page Facebook
entreprise active ou désireux d’en créer une
et qui souhaite assurer une présence efficace
sur ce réseau.

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.

COMPRENDRE ET UTILISER
INSTAGRAM POUR
SON ENTREPRISE

1  Vous bénéficierez de 2 ou 3 entretiens individuels

1 JOUR

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.

Objectifs : savoir utiliser Instagram pour
promouvoir son activité. Connaître les astuces
propres à ce réseau social et comprendre son
fonctionnement pour définir sa communication,
sa ligne éditoriale et monter en puissance.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

VOS CONTACTS :

Public : dirigeant ou collaborateur d’entreprise
artisanale disposant d’un compte entreprise
Instagram actif ou désireux d’en créer un et qui
souhaite améliorer sa visibilité sur ce réseau.

ROSA GONDAO - SAMIA TOUNSI
01 53 33 53 51 - 01 53 33 53 09
formation@cma-paris.fr

APPUI À LA COMMERCIALISATION

2  choisir des actions commerciales adaptées et

s’approprier des outils de communication pour
booster ses ventes,
3  c hoisir le meilleur circuit de distribution et

appréhender les différentes possibilités du web.
2
 jours : 210 € *
 Prise en charge possible
par le Compte Personnel Formation.

*

Une formation de 2 jours pour comprendre les
bases du développement commercial, optimiser
votre prospection, développer votre activité grâce
au numérique.
ALORS, N’HÉSITEZ PAS,
ÉCRIVEZ-NOUS À SE@CMA-PARIS.FR,
VOUS SEREZ RECONTACTÉ AFIN D’ÊTRE
ACCOMPAGNÉ ET COACHÉ !

Une formation pour :
1  analyser son positionnement sur le marché pour

se démarquer de ses concurrents et gagner de
nouveaux clients,
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POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
VOTRE CONTACT :
DÉMET KONYALI
01 53 33 53 48
formation@cma-paris.fr

NOUVEAU !

LA BOUTIQUE DE LA CMA DE PARIS
EST OUVERTE DEPUIS LE 19 OCTOBRE 2020

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

accueil, une cuisine, des toilettes indépendantes,
le wifi et une alarme.

LE CONCEPT
Dans cette période difficile, 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.

Selon la période, le prix de location par semaine est
de 700 € HT en basse saison et 1 000 € HT en
haute saison, auxquels s’ajoutent 100 € HT de frais
d’inscription par exposant (soit un coût hebdomadaire
selon la période de location de 240 € HT ou 300 € HT
par entreprise si 5 exposants).

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
des Fashion Week et des salons professionnels
parisiens.

Un tarif rebond est proposé jusqu’au 31 mars 2021
avec une réduction de 50 % du prix de location à
la semaine, soit 350 € HT.

LA BOUTIQUE
D’une superficie de 58 m² répartis en 3 espaces, dont
2 sur rue, elle dispose d’une vitrine de près de 7 m
en façade.
Refaite à neuf, son aménagement permet d’accueillir
toutes les activités des secteurs métiers d’art et
décoration, mode et accessoires de mode, voire
d’autres activités de production.
Les équipements comprennent du mobilier, 2 vitrines,
des tablettes de présentation amovibles, une cabine
d’essayage avec miroir, des cimaises, un comptoir

TARIFS DE LOCATION
La boutique est louée à la semaine, du lundi au lundi.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Principales conditions :
• La location de la boutique de la CMA de Paris
est réservée aux entreprises immatriculées
au Répertoire des métiers et aux associations,
groupements et organisations professionnelles
dont les membres exposants sont immatriculés au
Répertoire des métiers.
• Aucune revente de produits non fabriqués par
le(s) postulant(s) n’est acceptée.
• Les produits commercialisés doivent être fabriqués
en France.
• Le nombre de « colocataires » est limité à 5.

PRÉ-INSCRIPTION
La boutique est déjà louée jusqu’à la fin de l’année
2020. Ainsi, plus de 40 entreprises artisanales
bénéficieront d’une visibilité pour vendre leur production
alors que tous les salons grand public et professionnels
sont annulés.
Vous pouvez dès maintenant demander un dossier de
pré-réservation pour l’année 2021 et vous positionner
sur une ou plusieurs dates de location. Selon la
demande, 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 sur la promotion ?
Vous souhaitez des conseils ?
La CMA de Paris vous accompagnera dans ce projet
et vous conseillera.
POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES, CONSEILS
ET PRÉ-INSCRIPTION, CONTACTEZ
SANS ATTENDRE :
PHILIPPE BLAIZE
01 53 33 53 19
philippe.blaize@cma-paris.fr

STARS & MÉTIERS

LES CANDIDATURES POUR L’ÉDITION 2021
DU PRIX NATIONAL STARS & MÉTIERS SONT
OUVERTES !
Organisé conjointement par les Chambres de métiers et
de l’artisanat et les Banques Populaires - BRED et Rives
de Paris -, ce prix a pour objectif de récompenser et de
mettre dans la lumière des chefs d’entreprise artisanale
reconnus pour leur savoir-faire et leur réussite en matière
d’innovation technologique, commerciale ou stratégique,
d’export, de démarches sociales et environnementales.
Le concours est ouvert aux entreprises artisanales ayant
réalisé au minimum 3 exercices comptables.

POUR PARTICIPER, RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE AVANT LE 15 JANVIER 2021
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SOLDES
D’HIVER
Le début des soldes d’hiver est repoussé au
20 janvier 2021 et elles devraient se terminer
le 17 février 2021.

FORMATION DIPLÔMANTE

PRÉPARER LE BREVET DE MAÎTRISE
VOS QUALITÉS DE DIRIGEANT ET VOTRE EXCELLENCE
PROFESSIONNELLE RENFORCÉES
EXCELLENCE DANS LE GESTE
PROFESSIONNEL

EXCELLENCE MANAGÉRIALE
6 modules généraux, communs à l’ensemble
des professions afin :
• D’adopter une communication ciblée
et adaptée à votre environnement.
• D’améliorer votre stratégie commerciale.
• De maîtriser la gestion économique et
financière de votre entreprise.
• De manager efficacement votre équipe.
• De mieux accompagner vos apprentis.
• De mieux communiquer avec une clientèle
internationale.

Un module pour maîtriser de nouvelles
techniques et vous démarquer de votre
concurrence :
• Bien personnaliser et adapter son conseil
au client.
• Bien préparer et organiser une prestation
esthétique.
• Créer des soins esthétiques innovants.
• Savoir respecter les règles d’hygiène
et de sécurité.

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.

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

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.

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

Renseignez-vous dès aujourd’hui pour intégrer notre
session de janvier 2021.

Téléphone : ........................................................... Fax :............................................................................

VOTRE CONTACT :
CORINE LAPALUS
01 53 33 53 12
formation@cma-paris.fr
*

Répertoire national des certifications professionnelles.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

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

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

Mail : ......................................................................................................................................................
Activité : ..........................................................N° siren :............................................................................
Je souhaite obtenir des informations complémentaires sur le brevet de maîtrise
Je souhaite m’inscrire

Je souhaite inscrire un salarié

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

BOOSTER LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE

LE 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 le 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 mars 2021.
Le TEPE n’est pas qu’une formation, c’est aussi
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.
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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.

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE :
LOTFI BAGANE
01 53 33 53 79
lotfi.bagane@cma-paris.fr

FORMATION DIPLÔMANTE

RENFORCER LES COMPÉTENCES DE GESTIONNAIRE
D’ENTREPRISE DES CHEFS D’ENTREPRISE
ET DE LEURS COLLABORATEURS
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 ou 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.
Ce parcours modulaire vous permettra de :
• maîtriser les outils d’organisation et de bureautique
pour être plus efficace au quotidien,
• assurer la gestion comptable et financière de base
de l’entreprise,
• améliorer votre communication et vos relations
avec les partenaires de l’entreprise, mais aussi de
mieux manager vos équipes,
• structurer l’organisation commerciale de l’entreprise,
définir et mettre en œuvre sa stratégie commerciale.
La CMA de Paris vous propose d’intégrer la promotion
2021 de l’ADEA qui débutera par le module :
Organisation et bureautique, le 13 janvier 2021.

12 séances (un jour par semaine) pour vous permettre
de :
• maîtriser les outils d’organisation et de bureautique,
• mettre en place une gestion administrative plus
efficace au quotidien.
Vous pourrez valider le module de ce titre enregistré au
niveau 4 du RNCP en participant à la session d’examen
du mois juin.
Vous pourrez poursuivre le parcours avec le module
Gestion de l’entreprise artisanale pour :
• maîtriser les outils de gestion de l’entreprise,
• assurer la comptabilité courante,
• connaître les principales règles de droit.
Pour les chefs d’entreprise artisanale franciliens
travailleurs indépendants non-salariés, la formation
peut être financée par le Conseil de la formation.
Pour les dirigeants salariés et les collaborateurs
de l’entreprise, elle peut être prise en charge par les
OCPO dans le cadre du plan de développement des
compétences, ou financée dans le cadre de votre
compte personnel de formation.

RENSEIGNEMENTS :
ROSA GONDAO - SAMIA TOUNSI
01 53 33 53 51 - 01 53 33 53 09
formation@cma-paris.fr

EMPLOI

#1JEUNE1SOLUTION
Mise en place dans le cadre du plan France Relance,
la plateforme « 1 jeune, 1 solution » vise à faciliter la
mise en relation des jeunes et des entreprises grâce
à différents outils : job dating, aides à l’embauche
et offres d’emploi.
Les entreprises peuvent déposer une offre d’emploi mais
également s’informer sur les différentes aides mises
en place pour favoriser le recrutement des moins de
26 ans.

• Si l’employeur rompt le contrat avant une période de
3 mois, il ne reçoit pas l’aide.
• A ucun licenciement économique sur le poste
concerné depuis le 1er janvier 2020.
Une démarche simple et dématérialisée
Les demandes d’aide sont à adresser à l’Agence de
services et de paiement (ASP) via une plateforme de
téléservice ouverte depuis le 1er octobre 2020.

ZOOM SUR LES PRINCIPALES AIDES MOBILISABLES

L’employeur dispose de 4 mois à compter de la date
d’embauche du salarié pour faire sa demande.

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES

Concrètement

Jusqu’à 4 000 € d’aide aux entreprises pour recruter
un jeune de moins de 26 ans.

L’aide sera versée par l’Agence de services et de
paiement pour le compte de l’État.

Les conditions :

L’employeur percevra l’aide sur un rythme trimestriel
pendant une durée maximale d’un an.

• Une embauche entre le 1 août 2020 et le 31 janvier
2021.
er

• U n jeune de moins de 26 ans en CDI, en CDI
intérimaire ou en CDD de 3 mois minimum.
• Une rémunération jusqu’à 2 fois le montant horaire
du SMIC.
• L’aide vise les embauches nouvelles : le renouvellement d’un contrat débuté avant le 1er août 2020
n’ouvre pas droit à l’aide.

• Cette aide s’applique à tous les apprentis préparant
un diplôme de niveau master (niveau 7) ou inférieur
dont le contrat est conclu entre le 1er juillet 2020 et
le 28 février 2021.
• C ette aide concerne à la fois les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation (jusqu’à
29 ans révolus).
À noter : cette aide exceptionnelle se substitue
à l’aide unique dont bénéficient les entreprises
de moins de 250 salariés embauchant un apprenti
de niveau CAP à Bac (Bac +2 pour l’Outre-mer),
dont le plafond est fixé à 4 125 € pour la première
année du contrat. L’aide unique reprend ensuite pour
les années suivantes du contrat.
Tout savoir sur l’aide au recrutement d’un apprenti.

Tout savoir sur l’aide à l’embauche des jeunes.
AIDE AU RECRUTEMENT D’UN APPRENTI
Pour les employeurs, une aide qui couvre 80 % à
100 % du salaire de l’apprenti de moins de 26 ans
la première année.

#1jeune1solution

RETROUVEZ TOUTES LES MESURES DU PLAN
« 1 JEUNE 1 SOLUTION » POUR VOUS AIDER
À RECRUTER PLUS FACILEMENT

• 5 000 € pour les apprentis mineurs.
• 8 000 € pour les apprentis majeurs.
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Artisans et commerçants franciliens,
vous avez moins de 10 salariés et vous souhaitez booster vos ventes,
attirer et fidéliser la clientèle, rester compétitifs…?
La Région peut vous verser jusqu’à 1 500 €.
TYPES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES

>
>
>
>
>

Logiciel de gestion
Publicité en ligne
Campagne promotionnelle
Achat de mots-clés
Application de fidélisation
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>
>
>
>
>

Création de site Internet
Référencement
Frais d’hébergement
Vente en ligne
«Click and collect» …
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ENTREPRENEURS

LA BANQUE POPULAIRE VOUS ACCOMPAGNE
DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE ENTREPRISE
EN PROPOSANT DES SOLUTIONS ADAPTÉES.
Pour la création ou reprise de votre entreprise avec le prêt SOCAMA
TRANSMISSION / REPRISE d’entreprise, avec caution personnelle limitée.
Pendant son développement, en vous aidant à constituer votre patrimoine et
protéger votre famille pour travailler l’esprit tranquille.
Optez pour des solutions sur-mesure adaptées à votre statut professionnel.
Pour sa transmission, avec nos solutions qui vous permettent de vous constituer
un capital ou de vous assurer des revenus complémentaires, pour mieux
préparer votre retraite.
Pour sa transformation numérique :
1/ Prêt Socama pour la transformation numérique : Découvrez le prêt sans caution
personnelle(1)(2). Jusqu’à 30 000 € pour réaliser votre transformation numérique
2/ Direct et proche pour créer votre boutique en ligne
3/ La solution payplug une solution de paiement française qui permet aux e-commerçants
d’encaisser des paiements par carte bancaire sur leur site e-commerce.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :
BRED BANQUE POPULAIRE - 01 41 74 50 58* - www.bred.fr
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - 01 58 06 15 58* - www.rivesparis.banquepopulaire.fr
* Coût d’un appel local depuis un poste fixe

au titre
on de la
Pour ces opérations la SOCAMA bénéﬁcie d’une garantie au titre
du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation de la
Communauté européenne.

Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS)
et ce dans le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de financement et de mise en œuvre d’investissements productifs
dans l’Union Européenne, notamment en garantissant un meilleur accès aux financements.
(2)
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Banque Populaire et la SOCAMA.
Banque Populaire Rives de Paris, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire
et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545 - 76-78, avenue de France 75204 Paris cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 Télécopie 01 73 07 78 05 - Internet : HYPERLINK
«http://www.rivesparis.banquepopulaire.fr www.rivesparis.banquepopulaire.fr – Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 Code APE 6419 Z.
(1)

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs
aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 361 627 925,30 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 552 091 795 RCS Paris Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 003 608. Crédit photo : iStock.
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