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« Se former est
l’essence même
de nos métiers »
D

ans l’exercice qui est le mien au sein de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle, il me faut
souvent trouver les mots justes pour convaincre les artisans que je rencontre. C’est notamment le cas lorsque je
les invite à continuer à se former.
L’acte de formation est pourtant l’essence même de
nos métiers, puisque c’est ainsi que nous avons acquis
notre savoir-faire. Mais, pour des raisons plus ou moins
convaincantes, les artisans parient sur leur seule expérience pour pérenniser leur entreprise et ils délaissent la
formation.
C’est un mauvais calcul car nos métiers nécessitent que
nous nous formions tout au long de notre vie professionnelle. Maîtriser une compétence artisanale ne fait pas
de nous de bons chefs d’entreprise. Apprendre à gérer,
à anticiper et à apporter des réponses pertinentes à des
difficultés, savoir répondre aux attentes des clients, être
capable de compléter les connaissances des collaborateurs qui nous entourent… ne s’improvisent pas. Cela
s’acquiert en s’appuyant sur des spécialistes dont c’est le
métier et qui s’appellent non sans raison des formateurs.
Le catalogue formation continue 2014 que nous allons
sortir d’ici quelques jours, et que nous allons mettre à
votre disposition (voir page 9), est un outil à votre service.
Les 77 formations que nous vous présentons dans ce
document répondent à vos besoins, à votre environnement et à vos exigences. Elles sont assurées par des professionnels, par des experts qui savent vous enseigner ce
que vous êtes venus chercher, et qui sont en mesure de
l’adapter à votre propre cas.
Cette capacité à coller aux réalités, dont vous avez tant
l’expérience, fait partie de nos priorités car nous savons
que ce que vous attendez de nous relève de la qualité,
de la proximité et de l’opérationnel.
Je vous invite donc, sans plus tarder, à nous
contacter par téléphone (0820 857 057 - Prix
d’un appel local) ou par e-mail (serviceclient@
cm-moselle.fr) pour que nous vous fassions
parvenir ce Catalogue formation continue 2014.
Une fois reçu, vous pourrez alors partir à la découverte du sommaire dans lequel vous trouverez assurément des formations « qui vous parlent » et qui vous
aideront, vous et vos collaborateurs, à développer votre
entreprise.
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es concours ont
permis à de nombreux
artisans de s’affronter
au travers de leurs savoirfaire. La qualité des produits
proposés a rendu la tâche
particulièrement difficile
aux jurys composés de
professionnels de la restauration, de journalistes et de
membres du public. Les
lauréats de ces différents
concours sont :
■ Concours de la « Meilleure galette feuilletée aux
amandes de Moselle 2014 » :
1er prix : Boulangerie La
Gerbe d’or à Woippy (2 rue
Général de Gaulle).
■ Concours de la « Meilleure baguette de la Moselle
2013 » : 1er prix : Boulangerie Gerber à Guénange (33
place de la République).
■ Concours inter-CFA des
« Meilleures viennoiseries de la Moselle 2013 » :
1er prix: Centre de Formation
d’Apprentis Ernest Meyer de
Metz représenté par Cynthia
Messein, Antoine Dormenval et Jean-Christophe
Noirez, respectivement salariés à la Boulangerie Pernet
à Laquenexy (4 Forum des
Quatre Vents), à la Boulangerie Gerber à Guénange
(33 place de la République)
et à La Grange aux Pains à
Montigny-lès-Metz (223 rue
de Pont-à-Mousson).
■ Concours du « Meilleur
Millefeuille de la Moselle

2013 » : 1er prix : Pâtisserie Fort à Metz (12 rue du
Grand Cerf).
■ Concours de la « Meilleure saucisse de viande de
la Moselle 2013 » : 1er prix :
Maison Marx à Hagondange
(5 rue Anatole France).
■ Concours du « Meilleur
Jambon persillé de Lorraine

2013 » : 1er prix : Boucherie
Charcuterie BC Polmard à
Lacroix-sur-Meuse (47 rue
du Général de Gaulle).
■ Concours de la « Meilleure Saucisse de pommes
de terre de la Moselle
2013 » : 1er prix : Boucherie-Charcuterie Faigle
à Abreschviller (53 rue

Le prix de la première édition du Concours de « Meilleur millefeuille
de la Moselle » revient à la Pâtisserie Fort.

Pierre Marie).
■ Concours du « Meilleur

Apprenti Boucherie-Charcuterie-Traiteur de la Moselle
2013 » : 1er prix : Quentin
Rumler, apprenti au CFA
Camille Weiss de Forbach,
et salarié à la Boucherie
Haen à Morsbach (71 rue
Nationale).

Le CFA Camille Weiss de Forbach
remporte le Concours du « Meilleur
apprenti BCT de la Moselle ».

Le CFA Ernest Meyer
de Metz décroche
le 1er prix du Concours
des «Meilleures
viennoiseries de
la Moselle».
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Actualité
Moselle
Prévention auprès des apprenti(e)s

Artisans, ĆČĎĘĘĔēĘĊēĘĊĒćđĊ !

L

a Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle (CMA 57)
a été retenue pour participer aux « Rencontres de la sécurité » en lien avec la Préfecture de la
Moselle et les autres acteurs que sont
Alert 57, la Croix Rouge, la Gendarmerie nationale, les Pompiers, la
Protection Civile…).
Elles ont eu lieu le 17 octobre dernier
au CFA de Metz où plus d’une
centaine d’apprenti(e)s ont été sensibilisés à :
■ la sécurité routière,
■ la lutte contre les stupéfiants,
■ l’initiation aux gestes de premiers
secours,
■ la prévention sur les risques
domestiques,
■ la maîtrise du feu par des gestes
simples,
■ l’approche des animaux dangereux, etc.

Les gestes de premiers secours ont été expliqués
aux apprentis par une équipe de la Protection
Civile.

Comme l’a rappelée Madame Nathalie Basnier, Directrice de Cabinet du
Préfet de la Région Lorraine, Préfet
de la Moselle, « cette démarche s’avère
fondamentale pour des jeunes qui n’ont
pas toujours conscience des dangers
qu’ils encourent. Mais, pour que celleci soit efficace, il appartient aussi aux
artisans de leur rappeler quelques
règles de bon sens ».
La vie de l’apprenti en entreprise
peut en effet souvent être l’occasion pour un employeur de rappeler quelques évidences comme le
fait de faire attention avec certains
appareils, ou de donner des conseils
en cas d’accident qui surviendrait.
Les efforts de chacun concourent au
bien-être et à la sécurité de tous.

La Gendarmerie nationale s’est attachée
à expliquer les dangers et les phénomènes
de dépendance des différentes drogues.

➥ Plus d’infos

CMA 57 au 0820 857 057 (prix d’un appel local)
Une équipe animalière des Pompiers
est venu sensibiliser les jeunes avec des
serpents et des araignées.
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Certimétiers

ǡěĔęėĊ
ĈĊėęĎċĎĈĆęĴđĊĈęėĔēĎĖĚĊǨ
⎯ ±ǯ ±ǡ±±± ȋ
 Ȍ  ± Ǽ±ǽǤǡǡ
± ±± ǤǨ
ēĈĊėęĎċĎĈĆęĕĔĚė
ęĔĚęęĞĕĊĉǯĚĘĆČĊ
« CertimétiersArtisanat »
est un certificat de signature
électronique sous forme de
clé USB qui se branche directement sur votre ordinateur.
Il est donc conforme aux
règles de sécurité les plus
récentes et permet d’effectuer différentes procédures
dématérialisées :
■ Déclarer votre TVA par
Internet.
■ Effectuer vos déclarations
sociales à l’Urssaf.
■ Répondre en ligne à des
marchés publics.
■ Signer tous vos documents Word, PDF et
messages électroniques.
■ Faire des demandes
d’immatriculation de véhicules (SIV).
ēĊĕėĔĈĴĉĚėĊ
ĉǯĆĈĖĚĎĘĎęĎĔēĘĎĒĕđĊ
Elle s’effectue en trois
étapes :
ĊēĘĊĎČēĊė
ěĔęėĊĈĔēęėĆę
Rien de plus simple.
Rendez-vous sur internet
au lien suivant :
https ://cel.certeurope.fr/
commande/
certimetiersartisanat
Une fois le document
rempli, vous aurez la possibilité de télécharger et d’imprimer votre contrat prérempli. Il vous suffit alors
de le signer et de le trans-

ēĚĘĆČĊċĔēĈęĎĔēēĊđ
ĠĒĔĎēĉėĊĘċėĆĎĘ
Il s’agit d’un des certificats
les moins chers du marché,
à savoir 75 euros pour trois
ans, comprenant la clé sur
laquelle se trouvent le certificat, un CD-Rom d’installation et un guide utilisateur. Pour sa première
utilisation, le certificat
doit être installé grâce au
CD-Rom fourni avec. Le
guide utilisateur détaille
toute la procédure.
Par la suite, il vous suffira
de brancher le certificat
dans le port USB et d’entrer votre code secret pour
chaque utilisation.
mettre à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de
la Moselle avec les pièces
justificatives demandées.
Un conseiller entreprise de
la CMA 57 peut vous assister dans cette démarche.
ĊĉĴĕĔĘĊė
Une fois cette première
étape effectuée, il vous suffit
de signer votre contrat et de
le transmettre à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle avec les
pièces justificatives demandées, soit par courrier, soit
en le déposant dans l’une
des cinq implantations de
la CMA 57. Un conseiller entreprise vérifiera sa

conformité et enregistrera
alors votre demande.
ĆėĊĒĎĘĊĉĚĈĊėęĎċĎĈĆę
ĴđĊĈęėĔēĎĖĚĊ
Au plus tard trois semaines
après l’enregistrement de
votre dossier complet, le
certificat « CertimétiersArtisanat » vous sera donné en
main propre à la CMA 57.
À cette occasion vous signerez un bon de remise qui
fera foi. Enfin, vous recevrez par courrier séparé le
code secret de votre certificat (code PIN) qui permettra de l’activer. Attention,
vous disposerez de trois
semaines pour activer le
certificat et modifier le code.

ĊĘĕėĴĈĆĚęĎĔēĘ
ĠĕėĊēĉėĊ
Le certificat électronique
s’apparente à une carte
d ’ identité numérique.
À ce titre, il est strictement personnel et engage
la responsabilité de son
propriétaire dans son
usage. Il ne peut pas être
délivré à une personne
morale, mais peut être
remis à un mandataire par
le représentant légal de l’entreprise. Ainsi par exemple,
le certificat électronique au
nom d’une secrétaire lui
sera strictement personnel,
mais lui permettra de signer
des documents pour le chef
d’entreprise dont la responsabilité sera engagée.
Hommes & MétiersǦēλ͚͟͞ēĔěĊĒćėĊ͚͙͛͘7

Bourse
des métiers

CONSTRUCTION

ALIMENTATION

➥ 131000055 - METZ-CAMPAGNE
BOUCHERIE - Vends fonds - Surface :
60 m² (magasin) + 30 m² (laboratoire)
Matériel en bon état - Axe passant
Prix : 55 000 euros.
➥ 130900051 - METZ-GARE
PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE-SALON
DE THÉ - Vends cause retraite - Maison
de plus de 30 ans et idéalement située
Surface : 100 m² (magasin)
+ 80 m² (laboratoire et réserves).

BIENS ET SERVICES AGRICOLES
➥ 130900049 - GUÉNANGE
RÉPARATION DE VÉHICULES
AGRICOLES - Vends fonds Matériels neufs - Bel espace de
vente - Clientèle fidèle - Parking Surface : 280 m² - Loyer : 2 000 euros
CA : 132 000 euros - Valeur du stock :
30 000 euros.

➥ 130800046 - METZ-CAMPAGNE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Cède activité - Matériel en bon
état - Clientèle mosellane
CA : 100 000 euros - Prix de vente :
40 000 euros.

ORNEMENT, CULTURE, LOISIRS

➥ 130800048 - FONTOY - FLEURISTE
Vends fonds - Grande capacité
de stockage - Magasin refait à neuf
Surface : 70 m² - Parking
Prix : 38 000 euros.
➥ 130900050 - METZ-CENTRE
FABRICATION DE VÊTEMENTS
SUR MESURE - Installé depuis 1972
Vends fonds cause retraite
Surface : 75 m² - Parking - Matériel
pour tissu cuir et fourrure en bon état
Prix à débattre.

SOINS A LA PERSONNE

➥ 130800047 - FONTOY - SALON
DE COIFFURE - Vends fonds de
commerce cause mutation - Surface :
50 m² - Matériel en bon état.

➥ 130900053 - KNUTANGE SALON DE COIFFURE - Vends
fonds cause retraite - Surface :
49 m² - Parking à proximité CA : 55 000 euros.
➥ 130900052 - METZERVISSE SALON DE COIFFURE - Vends
fonds de commerce - Surface : 48 m²
(climatisé) - Parking - Solarium
Loyer : 615 euros - Prix : 54 500 euros.
➥ 131000054 - THIONVILLE SALON DE COIFFURE - Vends fonds Surface : 60 m² (+ cave) - 7 postes
de travail - Aspirateur centralisé Matériel professionnel Climazon
et appareil à mise en plis compris Loyer : 745 euros (eau comprise).

Pour consulter et répondre
aux annonces, rendez-vous
sur www.bnoa.net
Contact CMA 57 : 0820 857 057
(prix d’un appel local) - E-mail :
secretariat.sc@cm-moselle.fr

Chefs d’entreprises artisanales,
conjoints collaborateurs
ou associés et auxiliaires familiaux
Formations à la gestion et au développement d’entreprise
financées par le Conseil de la Formation
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
1 - FORMATIONS DIPLÔMANTES
2 - INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE
3 - GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
4 - COMMERCIALISATION
5 - RESSOURCES HUMAINES
6 - ASPECTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
7 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES
8 - GESTION ENVIRONNEMENTALE
9 - DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE
10 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Modalités d’accès et de prise en charge,
dossier de demande...
Renseignements auprès de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de votre département :
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› CMA de Meurthe-et-Moselle au 03 83 95 60 60
› CMA de la Meuse au 03 29 79 20 11
› CMA de la Moselle au 0820 857 057 (0,12 euro TTC/min)
› CMA des Vosges au 03 29 69 55 55

Actualité
Moselle
Nouveauté

Demandez le ĆęĆđĔČĚĊ
ĔėĒĆęĎĔēĔēęĎēĚĊ͚͙͘͜

A

près avoir travaillé de longs mois
sur son contenu, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la
Moselle vous propose de vous faire parvenir la nouvelle édition de son Catalogue
Formation Continue.
Au travers de 116 pages, il vous sera
possible de découvrir 77 formations qui
seront à même de vous faire progresser,
vous et vos salariés.
Sachez que nos conseillers entreprise
sont à votre disposition pour complé-

±

ter des dossiers qui vous permettront de
bénéficier d’une prise en charge financière des formations que vous souhaiteriez suivre. Ce serait dommage de s’en
priver…
ĊęĆėĉĊğĉĔēĈĕĆĘĠĉĊĒĆēĉĊė
đĊĈĆęĆđĔČĚĊĊēēĔĚĘĈĔēęĆĈęĆēę
ĕĆėęĴđĴĕčĔēĊĆĚ͚͘͘͘͟͟͠͠͝͝
ȋĕėĎĝĉǯĚēĆĕĕĊđđĔĈĆđȌĔĚĕĆėĊǦĒĆĎđ
ĠĘĊėěĎĈĊĈđĎĊēę̻ĈĒǦĒĔĘĊđđĊǤċė

Ǽǯǽ

° ǡ
±ǯ
Áǡ ± ͚͡ ±
Ǥ²ǯ ± ±
 Ǽ ǯǽǯ° Ǽ ±
Áǽ͚͙͙͘ Ǧ ǤÁ ǡ
 ±ǯǯ ǯ  ǡ
 ±ǯ
 ±±  
Ǥ°Ǽ±  ǽ 
ǡ Ǽ2  ǽǡǯ
±  ± ǯǤ 
ǡ« se former ne doit pas être perçu comme une contrainte ou une perte de temps,
mais bel et bien comme la possibilité de progresser et de sécuriser son activité artisanale »Ǥ

ŶǀŝƚĂƚŝŽŶ

Ùã®ÝÄÝçã®ÃÄã͗òÄþÊÃÖÙÄÙ½ÝÄ¹çøÃ®ÄÄÝ½/

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƌĠƐĞĂƵŵŽƐĞůůĂŶͨąƚŝŵĞŶƚƵƌĂďůĞĞƚ/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚ͕ͩůĞŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůĚĞůĂDŽƐĞůůĞĞƚůĂŚĂŵďƌĞĚĞDĠƚŝĞƌƐĞƚĚĞů͛ƌƚŝƐĂŶĂƚ
ĚĞůĂDŽƐĞůůĞŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƚŝŶĠĞĂƵǆĂƌƚŝƐĂŶƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͘ůůĞƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĂůĞũĞƵĚŝϭϰŶŽǀĞŵďƌĞ͕ăƉĂƌƚŝƌĚĞ
ϴŚĞƵƌĞƐϰϱĂƵWƀůĞĚĞƐDĠƚŝĞƌƐĚĞDĞƚǌ;ƐƉĂĐĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐͲϱďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂĠĨĞŶƐĞͲDĞƚǌdĞĐŚŶŽƉƀůĞͿ͘ƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ĚĞƐƚĂďůĞƐƌŽŶĚĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĞŶũĞƵǆĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞĚĞŵĂŝŶ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗
•ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ͕ĚĂŶƐůĞŶĞƵĨĐŽŵŵĞĞŶƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ͕
•ĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĞƚŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͘
ŶƉĂƌĂůůğůĞ͕ĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƐĞƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐƉŽƵƌĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐƋƵĞƐŽŶƚ͗
•ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĠĐŽͲŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͕
•ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĚŽŵŽƚŝƋƵĞƐĂƉƉůŝƋƵĠĞƐĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶăĚŽŵŝĐŝůĞ͕
•ĞƚůĞƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ůĞƵƌƐĂƚŽƵƚƐĞƚůĞƐŵĂƌĐŚĠƐƋƵ͛ŝůƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĐŽŶƋƵĠƌŝƌ͘
➥ ÄãÙ½®ÙͲW½çÝ͛®Ä¥ÊÝçÖÙÝ½DϱϳçϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ;ÖÙ®ø͛çÄÖÖ½½Ê½ͿÊçÖÙͲÃ®½;ÝÙò®½®ÄãΛÃͲÃÊÝ½½͘¥ÙͿ͘
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L’artisanat affiche ses ambitions

Une ĚēĎěĊėĘĎęĴ
ĉĊĘĒĴęĎĊėĘpour
l’artisanat lorrain

P

arler d’université peut
surprendre lorsqu’il
s’agit d’évoquer le
secteur de l’artisanat.
Il y aurait comme une
sorte de décalage. Et pourtant,
l’origine du mot est loin d’être
étrangère au secteur des métiers.
Il signifie « corporation, association, confrérie ». Mieux encore, le
cursus universitaire s’est inspiré
du parcours de formation de
l’apprentissage d’antan. De la
même façon que le Compagnon
du devoir clôture son parcours
de formation par la présentation
d’un chef-d’œuvre, la soutenance
de thèse marque l’aboutissement
des études de l’universitaire.
Nous pouvons donc être décomplexés, d’autant que l’entreprise
artisanale actuelle mobilise et
développe des savoirs de plus
en plus complexes, pointus et
innovants. Pour y répondre, nous
n’avons pas construit un bâtiment. Nous avons plutôt choisi de
concevoir une manière plus efficace de répondre aux besoins des
entreprises artisanales. L’univer-
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sité des métiers regroupe et coordonne la totalité des formations et
des dispositifs formation proposés
par les CMA et leurs CFA. Réparties sur l’ensemble des territoires
de Lorraine, nos ressources sont
considérables. Nous devons les
optimiser au niveau régional.
En nouant des partenariats avec
les pôles d’innovation, les grandes
écoles, l’enseignement supérieur…, nous serons en mesure
de proposer des formations et des
diplômes en relation avec l’évolution des compétences et des
qualifications attendues dans les
entreprises. Avec l’URMA, nous
renforcerons notre attractivité et
intéresserons des publics plus
larges et plus qualifiés.
Parce que l’artisanat entre dans
une nouvelle aire, nous devons
aujourd’hui bâtir l’outil de formation qui permettra de soutenir le
développement des entreprises.

ĊĘēĔĚěĊĆĚĝěĎĘĆČĊĘ
ĉĊđǯĆėęĎĘĆēĆę
La modernisation des entreprises
artisanales se traduit le plus souvent
par une augmentation du nombre
de salariés et par le développement
de nouvelles compétences. Techniciens, cadres intermédiaires,
responsables de bureau d’études
ou encore technico-commerciaux… renforcent aujourd’hui les
effectifs des entreprises du secteur
des métiers. Dans le même sens,
l’Insee pointe une augmentation
considérable d’entrepreneurs diplômés de l’enseignement supérieur.
Ils étaient 26 % parmi les créateurs d’entreprises en 2010 contre
15 % en 2006. Autre information
à prendre en compte : 34 % des
nouveaux entrants dans l’artisanat
ont acquis leur expérience dans des
entreprises de plus de 250 salariés.
L’URMA est une réponse aux mutations du secteur des métiers.

En Lorraine, 37 000 entreprises artisanales occupent
160 000 actifs et 3 000 apprentis sont formés dans les
cinq établissements gérés par les CMA de Lorraine.

 ǥ

© drubig-photo - Fotolia.com

>ÝÃ®ÝÝ®ÊÄÝ½͛hZD

Témoignage
 ǡ 
ǡ± ±±
ȋ ǯ± Ȍ
±ǯ
ǦǦ
ÁȋȌǤǡ
± « plus que positive ». ǯ
ǯ « faire le point sur son parcours
professionnel et de se réapproprier les bases »Ǥ

± ͛͝±
ǡ« resituer
professionnellement »Ǥ
ǯ± ǡǦ
± Ǥǡǯ± ǡǯ ǯ
± ǯ ǥ 
ǡǡ ǯ± ðǯ« challenge »
±°
± Ǥǯǡ  ǡ
± ǯǤ

ĊĘđĎĊēĘĴęėĔĎęĘ
ĆěĊĈđĊĘĆĚęėĊĘĚēĎěĊėĘĎęĴĘ
L’essence même d’une université est de diffuser, de publier, de
mener des recherches et de transmettre des savoirs dans différents domaines. Les partenariats
avec les universités et les grandes
écoles sont déjà une réalité. Il faut
aller encore plus loin avec l’université de Lorraine et mettre en
place des diplômes de l’enseignement supérieur en relation avec
les besoins des entreprises. Notre
secteur renforcera en même temps
son attractivité en direction de

publics plus diplômés. L’URMA se
rapprochera également des pôles
d’innovation pour développer des
connaissances et de nouveaux
procédés transférables au développement des entreprises.
ĊĘċĔėĒĆęĎĔēĘęĔĚęĆĚđĔēČ
ĉĊđĆěĎĊ
Quel que soit l’âge ou le statut,
l’URMA de Lorraine conseille,
accompagne et propose des
parcours individualisés et adaptés
au projet de leur bénéficiaire. Elle
est organisée pour accueillir de
nouveaux publics comme les sala-

•ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠĞͨƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂǀŝĞͩ
•ĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ
•/ŶĨŽƌŵĞƌĞƚƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐŵĠƚŝĞƌƐ
ĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ
•WƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
•ƚƌĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
•&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŽďŝůŝƚĠĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ
ĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
•ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ŚƵŵĂŝŶĞƐ;'Z,Ϳ

riés en reconversion, les étudiants
en réorientation pour lesquels
l’expérience professionnelle ou le
niveau de diplôme doivent être pris
en compte pour bâtir un parcours
de formation sur mesure.
L’URMA de Lorraine rassemble,
dans les CMA et les CFA, des
conseillers capables de mobiliser
les différents dispositifs de formation ou d’accompagnement comme
la Validation des acquis de l’expérience (VAE), le Congé individuel
de formation (CIF), ou encore
le Droit individuel de formation
(DIF)…
ēėĊđĆęĎĔēĆěĊĈđĊĘėĴĆđĎęĴĘ
ĉĚĒĔēĉĊĴĈĔēĔĒĎĖĚĊ
Les CMA disposent de liens
directs avec les entreprises artisanales. Elles proposent ainsi des
accompagnements individualisés
en relation étroite avec le monde
des entreprises et la sphère du
travail. La relation entre la formation et l’emploi y est particulièrement indéniable. Les perspectives
d’emploi pour ses étudiants sont
réelles.
Hommes & MétiersǦēλ͚͟͞ēĔěĊĒćėĊ͚͙͛͘11
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LÉGE NDES

Formations initiales en Lorraine
MÉTIER

CFA

dŝƚƌĞ,ŽŵŽůŽŐƵĠ
ͨŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌĚĞůĂ
WĞƚŝƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͩ

NANCY/
LAXOU

METZ

FORBACH THIONVILLE

MÉTIER

X

X

DůĞĐƚƌŽƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ
W/ŶƐƚĂůůĂƚĞƵƌ
en équipements
électriques
WWƌĠƉĂƌĂƚĞƵƌ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ

X

DdĞĐŚŶŝĐŝĞŶŶĞƌŐŝĞƐ
ZĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ

X

NANCY/
LAXOU

METZ

FORBACH THIONVILLE

X

X

X

DƐƚŚĠƚŝĐŝĞŶ;ŶĞͿ
ŽƐŵĠƚŝƋƵĞWĂƌĨƵŵĞƌŝĞ

X

WZKƐƚŚͲŽƐŵͲWĂƌĨ

X

WƐƚŚͲŽƐŵͲWĂƌĨ

X

X

X

WƐƚŚͲŽƐŵͲWĂƌĨ

X

X

X

D&ůĞƵƌŝƐƚĞ

X

WDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŚǇŐŝğŶĞ
des locaux

X

X

WŽƵĐŚĞƌ

X

X

WŽƵĐŚĞƌ

X

X

DŽƵůĂŶŐĞƌ

X

X

WZKŽƵůĂŶŐĞƌ

X

WŽƵůĂŶŐĞƌ

X

DŽƵůĂŶŐĞƌ

X

WŽƵůĂŶŐĞƌ

X

WŚĂƌĐƵƚŝĞƌdƌĂŝƚĞƵƌ

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

DŚĂƌĐƵƚŝĞƌdƌĂŝƚĞƵƌ

X

dDŚŽĐŽůĂƚŝĞƌĐŽŶĨŝƐĞƵƌ

X

X

X

X

X
X

WŵƉůŽǇĠdƌĂŝƚĞƵƌ

X
X

X

WŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ
textiles en entreprises
industrielles

ĂĐWƌŽŽƵĐŚĞƌ

WŚĂƌĐƵƚŝĞƌdƌĂŝƚĞƵƌ

X

WZKDĠĐĂŶŝĐŝĞŶ
DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ

X

X

WDĠĐͲDĂŝŶƚͲǀĠŚͲĂƵƚŽ

X

X

WWĞŝŶƚƌĞĞŶĐĂƌƌŽƐƐĞƌŝĞ

X

X

WZĠƉĂƌĂƚĞƵƌ
de carrosseries

X

X

WZKDĠƚŝĞƌƐ
ĚĞďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ

X

WDĠƚŝĞƌƐĚĞ
ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ

X

WDĠƚŝĞƌƐĚƵƉƌĞƐƐŝŶŐ

X

WWĞƚŝƚĞĞŶĨĂŶĐĞ

X

WWƌĠƉĂƌĂƚĞƵƌ
ĞŶƉŚĂƌŵĂĐŝĞ

X

PRODUCTION

X

DďĠŶŝƐƚĞ

X

X

WďĠŶŝƐƚĞ

X

DDĠƚŝĞƌƐ
ĚĞƐĂƌƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ
et de l’imprimerie

X

X

X

WZKDĠƚŝĞƌƐ
ĂƌƚƐͲŐƌĂƉŚĞƚŝŵƉƌŝŵĞƌŝĞ

X

X

X

W^ĠƌŝŐƌĂƉŚŝĞ
industrielle

X

X

X

W^ŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞ
enseigne et décor

X

X

dDWąƚŝͲŽŶĨͲ'ůĂĐͲdƌĂŝƚ

X

X

WWąƚŝͲŽŶĨͲ'ůĂĐͲdƌĂŝƚ

X

X

DWąƚŝͲŽŶĨͲ'ůĂĐͲdƌĂŝƚ

X

dDWƌĠƉĂƌĂƚĞƵƌ
ǀĞŶĚĞƵƌ;ŽƉƚŝŽŶ
ĐŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞͿ

X

dDsĞŶĚĞƵƌ
;ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞͲƉąƚŝƐƐĞƌŝĞͿ

X

X
X

X
X

X

X

X

X

dDWƌŽƚŚĠƐŝƐƚĞĚĞŶƚĂŝƌĞ

X

X

X

WZKWƌŽƚŚĠƐŝƐƚĞ
dentaire

X

X

X

dD^WƌŽƚŚĠƐŝƐƚĞĚĞŶƚĂŝƌĞ

SERVICES
DŽŝĨĨĞƵƌ^ƚǇůŝƐƚĞ
sŝƐĂŐŝƐƚĞŽůŽƌŝƐƚĞ
WĞƌŵĂŶĞŶƚŝƐƚĞ

X

X

WŽŝĨͲ^ƚǇůͲsŝƐͲŽůͲWĞƌŵ

X

X

X

X

X

WWƌŽƚŚĠƐŝƐƚĞĚĞŶƚĂŝƌĞ

WŽŝĨͲ^ƚǇůͲsŝƐͲŽůͲWĞƌŵ

X

X

X

X

X

dDDĂƌĠĐŚĂůͲ&ĞƌƌĂŶƚ

DŽŝĨͲ^ƚǇůͲsŝƐͲŽůͲWĞƌŵ

X

X
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ÉPINAL

X

WŽƌĚŽŶŶŝĞƌ
DƵůƚŝƐĞƌǀŝĐĞƐ

ALIMENTATION

DWąƚŝƐƐŝĞƌŽŶĨŝƐĞƵƌ
'ůĂĐŝĞƌdƌĂŝƚĞƵƌ

CFA

WZKŽŵŵĞƌĐĞ

WZKůĞĐƚƌŽƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ

DŵƉůŽǇĠdƌĂŝƚĞƵƌ

VI
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
III
III
III

ÉPINAL

BÂTIMENT

WŚŽĐŽůĂƚŝĞƌĐŽŶĨŝƐĞƵƌ



 ǣǯ ±
ǯ 
ǣ

ǣ ǯ

ǣ  ±
ǣ±
ǣ ±
ǣ
ǣ±ǯ
ǣ ±
ǣ ±
±
ǣÁ
ǣ±


/D

X

X

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Meuse

X

X

X

X

 
LIBELLÉ STAGE / CENTRE DE FORMATION CONTINUE
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CMA de Lorraine
❶ Dϱϰͳ>yKhͳ^/'
✆ ϬϯϴϯϵϱϲϬϲϬ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
ĐŚĂŵďƌĞͲŵĞƚŝĞƌƐΛĐŵͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
❷ DϱϰͳEdEE>hEs/>>
✆ ϬϯϴϯϵϱϲϬϯϮ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
ĂŶƚĞŶŶĞͲůƵŶĞǀŝůůĞΛĐŵͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
❸ DϱϰͳEdEEZ/z
✆ ϬϯϴϯϵϱϲϬϲϰ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
ƉĂƐĐĂůĞͲůĞƉĂƉĞΛĐŵͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
❹ DϱϰͳEdEE>KE'tz
✆ ϬϯϴϯϵϱϲϬϱϮ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
ĂŶƚĞŶŶĞͲůŽŶŐǁǇΛĐŵͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
❺ DϱϱͳZͳ>ͳhͳ^/'
✆ ϬϯϮϵϳϵϮϬϭϭ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵĞƵƐĞ͘Ĩƌ
ĐŽŶƚĂĐƚΛĐŵĂͲŵĞƵƐĞ͘Ĩƌ
❻ DϱϱͳEdEEsZhE
✆ ϬϯϮϵϴϰϲϬϬϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵĞƵƐĞ͘Ĩƌ
ĐŽŶƚĂĐƚΛĐŵĂͲŵĞƵƐĞ͘Ĩƌ
❼ DϱϳͳDdͳ^/'
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ƐĞƌǀŝĐĞĐůŝĞŶƚΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
❽ DϱϳͳWN>^Dd/Z^
d,/KEs/>>
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ƐĞƌǀŝĐĞĐůŝĞŶƚΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
❾DϱϳͳWN>^Dd/Z^
&KZ,
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ƐĞƌǀŝĐĞĐůŝĞŶƚΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
❿ Dϱϳͳ^WKE^/>
^ZZ'hD/E^
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ƐĞƌǀŝĐĞĐůŝĞŶƚΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
⓫ Dϱϳͳ^WKE^/>
^ZZKhZ'
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ƐĞƌǀŝĐĞĐůŝĞŶƚΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
⓬DϴϴͳW/E>ͳ^/'
✆ ϬϯϮϵϲϵϱϱϱϱ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲǀŽƐŐĞƐ͘Ĩƌ
⓭ DϴϴͳEdEE^/Edͳ/
✆ ϬϯϮϵϱϲϳϬϭϭ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲǀŽƐŐĞƐ͘Ĩƌ
⓮ DϴϴͳhZh
Eh&,dh
✆ ϬϯϮϵϵϰϳϬϲϬ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲǀŽƐŐĞƐ͘Ĩƌ
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CFA de Lorraine
❶ W>>yKhͳDϱϰ
✆ ϬϯϴϯϵϲϱϮϱϬ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
ĚĂŶŝĞůͲďŝƐĂƚΛĐŵͲŶĂŶĐǇ͘Ĩƌ
❷ &D/>>t/^^&KZ,ͳDϱϳ
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ĐĨĂĨŽƌďĂĐŚΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
➌ &ZE^dDzZDdͳDϱϳ
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ĐĨĂŵĞƚǌΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
➍ &K>WZd/Yh^Dd/Z^d,/KEs/>>ͳDϱϳ
✆ ϬϴϮϬϴϱϳϬϱϳ
ǁǁǁ͘ĐŵĂͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
ĐĨĂƚŚŝŽŶǀŝůůĞΛĐŵͲŵŽƐĞůůĞ͘Ĩƌ
➎ &WN>^Dd/Z^͛W/E>ͳDϴϴ
✆ ϬϯϮϵϲϵϮϭϴϴ
ǁǁǁ͘ĐĨĂͲĞƉŝŶĂů͘Ĩƌ
ĐŽŶƚĂĐƚΛĐĨĂͲĞƉŝŶĂů͘ŶĞƚ

⓬❺
ϴϴͳsK^'^
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Métier

Métiers insolites

Le choix de la ĉĎċċĴėĊēĈĊ
⎯ Risqués, étonnants, déroutants, amusants… Certains ont fait le choix d’exercer
des métiers insolites que ce soit par vocation, passion ou par le biais de la transmission
familiale. En passant par la Lorraine, portrait de quatre entreprises qui ont décidé de se
démarquer de la concurrence, d’occuper un créneau porteur ou tout simplement qui
n’envisageaient pas l’artisanat et leur talent autrement !
ĆđĔĊĘĎČēěĆđĔėĎĘĊđǯčĚĒĆĎēĊęđĊĘĕėĔĉĚĎęĘ
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Antonio, l’un des agents
de valorisation, en train
de rénover et transformer
une chaise.
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VALOPREST

Que ce soit dans son mode d’organisation ou dans le produit ZI Sainte Agathe
9 rue Descartes - 57190 Florange
final, Valo D Design, filière de Valoprest à Florange,
www.valoddesign.com
se distingue à plus d’un titre ! En 2000, Valoprest se
positionne sur un marché alors émergent et innovant,
surtout en Lorraine : le tri d’emballages ménagers. Étant alors sous-traitant d’une
seule grosse et unique entreprise (Sita à Fameck, une filiale de Suez), Valoprest
décide rapidement de se diversifier en créant Valo Propreté, dédié aux services de
nettoyage et d’entretien. 70 clients réguliers, surtout des PME et des collectivités,
bénéficient alors de ces services. En 2009, en pleine crise, forte de ses deux
activités historiques, Bernadette Festor, gérante de Valoprest, sensible à
la problématique de l’enfouissement des déchets, véritable fléau pour
l’environnement et gouffre financier pour les collectivités locales, lance une
nouvelle sous-marque : Valo D Design. L’idée est simple : « Nous enfouissons
des déchets alors qu’ils pourraient être valorisés et même devenir… des
ŽďũĞƚƐĚĞĚĠĐŽƌĂƚŝŽŶƚƌğƐĚĞƐŝŐŶ൶͊ͩ Valo D Design est né. Des conventions
avec des entreprises, des déchetteries et des collectivités locales sont signées
et des postes d’agents de valorisation sont créés. Leur but ? Collecter, trier,
déconstruire les matériaux, les remettre dans les filières de transformation
adéquates si besoin et surtout valoriser ces trouvailles avec l’aide du directeur
technique de l’entreprise ! Valoriser pour prouver qu’un « déchet » peut devenir
une ressource, voire une œuvre à part entière, et valoriser l’homme qui donne
alors un sens éthique, moral et responsable à son emploi. Et ces hommes, ils
sont essentiels à Valoprest qui s’est aussi positionnée sur la création d’emplois
solidaires et durables, en recrutant 53 demandeurs d’emploi sans qualification,
inscrits à Pôle Emploi, pour les former aux premiers gestes techniques, pour les
accompagner jusqu’à l’obtention d’une formation qualifiante au bout d’une période
pouvant aller jusqu’à 24 mois. ͨ෴/ůǇĂƵŶƉĂƌĂĚŽǆĞĚĂŶƐůĞĨĂŝƚĚĞĨŽƌŵĞƌĚĞƐŐĞŶƐƉŽƵƌ
©
qu’ils nous quittent mais, malgré ce turn-over, il reste une compétence collective forte et
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƋƵŝƌĞƉŽƐĞƐƵƌŶŽƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ෴ͩ, explique Bernadette Festor.

ĆėĞĊđđĊėĴĊēĈčĆēęĊđĊĘęĎĘĘĚĘĆēĈĎĊēĘ
ƵĨŽŶĚĚĞƐĂƌŵŽŝƌĞƐŽƵĚĂŶƐĚĞǀŝĞŝůůĞƐŵĂůůĞƐĂďĂŶĚŽŶŶĠĞƐăů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠĚĞƐŐƌĞŶŝĞƌƐƉŽƵƐƐŝĠƌĞƵǆ͕ĚƵ
Maison Cajean
ůŝŶŐĞĞƚĚĞƐƚŝƐƐƵƐĂŶĐŝĞŶƐƐĞĚĠŐƌĂĚĞŶƚĂƵĨŝůĚƵƚĞŵƉƐ͘>ĞƐŵĂƚŝğƌĞƐƐŽŶƚƐƵďůŝŵĞƐ͘>ĂĨŝŶĞƐƐĞĚĞƐĚĠĐŽƌƐ
Dieu
e-sur-Meuse (55)
ďƌŽĚĠƐŽƵĚĞĚĞŶƚĞůůĞƐƚĠŵŽŝŐŶĞĚĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚ͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘>ĞƐǇĞƵǆĠĐĂƌƋƵŝůůĠƐ͕DĂƌǇĞůůĞtĂůůŶĞƌ
www.canjean.fr
ďĂŝŐŶĞĚĂŶƐƐĞƐƐŽƵǀĞŶŝƌƐĚ͛ĞŶĨĂŶĐĞĞƚƐĂǀŽƵƌĞůĞƐůŝĞŶƐŝŶƚŝŵĞƐƋƵŝŶŽƵƐƵŶŝƐƐĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƚŝƐƐƵƐĞƚ
ůŝŶŐĞƐͨ͘/ůƐŶŽƵƐƌĞŶǀŽŝĞŶƚăŶŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞŚŝƐƚŽŝƌĞͩ͘>ĞƐĨĂŝƌĞƌĞǀŝǀƌĞĞŶůĞƐĚĠƚŽƵƌŶĂŶƚĚĞůĞƵƌ
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƉƌĞŵŝğƌĞĞƐƚĚĞǀĞŶƵůĂƉĂƐƐŝŽŶŝŶƐĂƚŝĂďůĞĚĞůĂƚƌğƐĠŶĞƌŐŝƋƵĞĐƌĠĂƚƌŝĐĞĚĞůĂDĂŝƐŽŶ
ĂũĞĂŶ͘>ĞƐŝĚĠĞƐƐĞďŽƵƐĐƵůĞŶƚĞƚƚƌĂŚŝƐƐĞŶƚů͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶĚĠďŽƌĚĂŶƚĞƋƵŝĞŵƉůŝƚƐĂďŽƵƚŝƋƵĞĚĞ
ĐŽƵƐƐŝŶƐ͕ďƌĂĐĞůĞƚƐ͕ŵĠĚĂŝůůŽŶƐ͕ďŝũŽƵǆ͕ĐŝŶƚƌĞƐ͙ůůĞƌĠŚĂďŝůŝƚĞůĞƐŵĂƚŝğƌĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĞůŝŶĞƚůĞ
ĐŚĂŶǀƌĞĐŽŶŶƵĞƐƉŽƵƌůĞƵƌƉƵƌĞƚĠĞƚůĞƵƌƐǀĞƌƚƵƐĂŶƚŝͲĂůůůĞƌŐŝƋƵĞƐ͖ĚĠƉŽƵƐƐŝğƌĞůĞƐŝŵƉƌŝŵĠƐĚĞ
ů͛ĠƉŽƋƵĞĚĞů͛ŶƚƌĞͲĚĞƵǆͲŐƵĞƌƌĞƐ͕ƌĠŝŶǀĞƐƚŝƚůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵĞ
ů͛ĂŵŝĚŽŶŶĂŐĞ͘^ĞƐĐƌĠĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚĞŵƉƌĞŝŶƚĞƐĚƵƌĞƐƉĞĐƚĞƚĚƵƐŽŝŶƋƵĞů͛ŽŶƉŽƌƚĂŝƚũĂĚŝƐĂƵůŝŶŐĞĞƚ
ĂƵǆƚŝƐƐƵƐ͘ůůĞͨƌĠŝŶĐĂƌŶĞͩĚĞƐĚƌĂƉƐ͕ĚĞƐĠƚŽĨĨĞƐ͕ĚĞƐŝŵƉƌŝŵĠƐ͙ĞŶƐĂĐăŵĂŝŶ͕ĞŶĐŽƵƐƐŝŶƐŽƵĞŶ
ďŝũŽƵĞƚĞƐƉğƌĞƋƵ͛ŝůƐƐĞƌŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠƐăĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŚŝƐƚŽŝƌĞƐ͘ĚŽƐƐĠĞăůĂŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞĚĞŵĞƵƌĞ
ĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ĚĂŶƐƵŶĐĂĚƌĞďƵĐŽůŝƋƵĞ͕ƐŽŶƉĞƚŝƚĐŚĂůĞƚĂĐĐƵĞŝůůĞƐĞƐŵŝůůĞĞƚƵŶĞĐƌĠĂƚŝŽŶƐ͘sĞŶĞǌ
ůĞƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͕DĂƌǇĞůůĞǀŽƵƐǇŝŶǀŝƚĞ͘ZĠƐĞƌǀĞǌͲǀŽƵƐƵŶƉĞƵĚĞƚĞŵƉƐ͕ůĂŵĂŠƚƌĞƐƐĞĚĞůĂDĂŝƐŽŶ
ĂũĞĂŶĞƐƚŝŶƚĂƌŝƐƐĂďůĞƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͛͘ĞƐƚďŝĞŶĐŽŶŶƵ͕ůĂƉĂƐƐŝŽŶĞƐƚĨĂŝƚĞĚ͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͙

ĚēĊċĆĒĎđđĊǡĚēĊĕĆĘĘĎĔēĕĔĚėđĊĘęėĆěĆĚĝĘĕĴĈĎĆĚĝĉĊđĆĈĔēĘęėĚĈęĎĔē
WĂƚƌŝĐŬŚĂŵƉůŽŶĨŽŶĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶϭϵϴϮ͘ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ĞůůĞƐ͛ĂƉƉĞůůĞd^ͨdƌĂǀĂƵǆŶƚƌĞƚŝĞŶ
^ƵďĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐͩĞƚĚĞǀŝĞŶƚͨd^ͲdĞĐŚŶŝĨŽƌͩĞŶϭϵϵϵ͕ůŽƌƐĚĞƐŽŶƉĂƐƐĂŐĞĞŶ^Z>͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕
ůĞƐĚĞƵǆĨŝůƐ>ŝůŝĂŶĞƚ:ŽƌĚĂŶŚĂŵƉůŽŶ͕ŽŶƚƌĞƉƌŝƐůĞĨůĂŵďĞĂƵĞƚůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ͘
ZAC Croix Saint-Nicolas
ĞƉƵŝƐƉůƵƐĚĞϯϬĂŶƐ͕d^ͲdĞĐŚŶŝĨŽƌũŽƵĞůĂĐĂƌƚĞĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚĚĞůĂƉŽůǇǀĂůĞŶĐĞĞƚƌĠĂůŝƐĞ
e
revill
Gond
54840
ine
Lorra
de
10 rue
ĚĞŐƌŽƐƚƌĂǀĂƵǆĚĂŶƐĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƚƌğƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĂůĞƐ͕ůĂĚĠĐŽƵƉĞ
Tél. : 03 83 63 62 75
ĚĞďĠƚŽŶ͕ůĞƌĞŶĨŽƌƚĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŝďƌĞĐĂƌďŽŶĞ͕ůĂĚĠĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌƀůĠĞŽƵůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽƵƐ
m
or.co
chnif
teste
Mail : info@
ŵĂƌŝŶƐ͘ǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͕ƌĠĂĐƚŝǀŝƚĠƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚăů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌŵġŵĞĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶ
www.testechnifor.com
Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞƉŽƵƌƌĞŵĠĚŝĞƌăƵŶŽƵďůŝ͕
ƵŶĞĞƌƌĞƵƌĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶŽƵĚĞƉƌŽĐĠĚĠ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĞŶƚƌĞůĞƌĞŶĨůŽƵĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞƉĞůůĞƚĞƵƐĞƋƵŝĐŚƵƚĞĞƚƉĂƌĂůǇƐĞƵŶĞĠĐůƵƐĞ͕ůĞĨŽƌĂŐĞĚ͛ƵŶĞŐĂŝŶĞ
ĚĞƉƌĠĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞŽƵďůŝĠĞăϭϱϮŵĚĞŚĂƵƚĞƵƌƋƵŝƐƚŽƉƉĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĚƵǀŝĂĚƵĐĚĞDŝůůĂƵ͕ůĂƌĞŵŝƐĞĞŶĠƚĂƚĚĞůĂƐĐğŶĞŵŽďŝůĞĚƵWĂůĂŝƐ
ĚĞƐŽŶŐƌğƐĚĞEĂŶĐǇƋƵŝŵĞŶĂĐĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚƵďąƚŝŵĞŶƚŽƵĞŶĐŽƌĞ
ůĂĚĠĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉŽŶƚďĠƚŽŶƐĂŶƐĂƌƌġƚĚĞŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ͕d^ͲdĞĐŚŶŝĨŽƌ
ƉƌĂƚŝƋƵĞů͛ŝŶƐŽůŝƚĞĞƚůĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚĞĐĞƚǇƉĞŶĞŵĂŶƋƵĞŶƚƉĂƐ͙
ŐƌĠĠĞYƵĂůŝďĂƚdĞĐŚŶŝĐŝƚĠ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĞŐƌąĐĞăƐŽŶďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐĨŽƌŵĠ
ĚĞƚƌŽŝƐŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ͕ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞďĠŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ƵŶƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞƌĞĐŽŶŶƵĚĂŶƐ
ůĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵdW͘ĐĞũŽƵƌ͕ĂǀĞĐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕
d^ͲdĞĐŚŶŝĨŽƌĐŽŶƚŝŶƵĞƐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞƚƐĞƐƐĂƵǀĞƚĂŐĞƐĞŶƵƌŐĞŶĐĞ͊

TES TECHNIFOR

ĊĘĞĔĚėęĊĘĉĊđǯĘęǥĉĊđĆ ėĆēĈĊ
ƵĐƈƵƌĚ͛ƵŶĞŚġƚƌĂŝĞăů͛ŽƵĞƐƚĚ͛ƉŝŶĂů͕ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͨ,ġƚƌĞEŽŵĂĚĞͩĨĂďƌŝƋƵĞĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐŵŽŝƐĚĞƐ
Hêtre Nomade
ǇŽƵƌƚĞƐ͘WŝĞƌƌĞͲKůŝǀŝĞƌĞƚƐĂĐŽŵƉĂŐŶĞƵƌĠůŝĞŽŶƚŝŶǀĞƐƚŝĐĞƚƚĞĐůĂŝƌŝğƌĞĞŶǇŝŵƉůĂŶƚĂŶƚůĞƵƌĂƚĞůŝĞƌ͕ĞƚĚĞƵǆ
Les
Yourtes « Made in
ǇŽƵƌƚĞƐ͕ů͛ƵŶĞƉŽƵƌůĞƵƌŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂƵƚƌĞĐŽŵŵĞͨƉĂǀŝůůŽŶƚĠŵŽŝŶͩ͘KƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕ůĞƐĚĞƵǆũĞƵŶĞƐ
les Vosges » - 1229 Chemin Rû
ŐĞŶƐŽŶƚĂƉƉƌĠĐŝĠĚĞƚƌŽƵǀĞƌĞŶ>ŽƌƌĂŝŶĞƵŶƐŽƵƚŝĞŶăůĞƵƌĞƐƉƌŝƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘>ĞƵƌĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶĞůĞƐĚĞƐƚŝŶĂŝƚ
Migaille, 88240 Les Voivres
ƉĂƐăĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞǇŽƵƌƚĞ͕ůƵŝƚŝƚƵůĂŝƌĞĚ͛ƵŶhdƌĠƐĞĂƵǆĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĞůůĞĚ͛ƵŶĚŝƉůƀŵĞ
Tél. : 09 80 49 46 53
ĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘ƚƉƵŝƐƵŶůŽŶŐǀŽǇĂŐĞ͕ƋƵŝůĞƐĂŵĞŶĠƐũƵƐƋƵ͛ĞŶDŽŶŐŽůŝĞ͕ůĞƐĂŵŝƐƐƵƌĐĞƚƚĞ
www.hetre-nomade.com
ǀŽŝĞͨ͘KŶĂǀĂŝƚĨĂŝƚŶŽƚƌĞƉƌĞŵŝğƌĞǇŽƵƌƚĞĂǀĂŶƚĐĞǀŽǇĂŐĞ͕ƉŽƵƌĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞĐŚƵƚĞăŶŽƚƌĞƌĞƚŽƵƌ͙ƚ
ƋƵĂŶĚŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƌĞŶƚƌĠƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĞƵĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ƵŶŚƀƚĞůŝĞƌ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐƉĞŶƐĠăŶŽƵƐůĂŶĐĞƌĚĂŶƐůĂ
ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞǇŽƵƌƚĞƐ͖ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƌĠĂůŝƐĠƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞŵĂƌĐŚĠƋƵŝŶŽƵƐĂĐŽŶĨŝƌŵĠƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĂŶƐĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͘:͛ĞƐƐĂŝĞĚĞ
ƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞΗǇŽƵƌƚĞŵĂĚĞŝŶsŽƐŐĞƐΗĞŶĞŵƉůŽǇĂŶƚůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆůŽĐĂƵǆ͕ůĞŚġƚƌĞůŽĐĂůŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ƋƵĞũ͛ĂŝǀĠƌŝĨŝĠĂǀĞĐůĞ
Z/ddŽŝƐĚ͛ƉŝŶĂů͘:ĞŵĞĨŽƵƌŶŝƐĂƵƉƌğƐĚ͛ƵŶƐĐŝĞƵƌůŽĐĂů͘:͛ĂĚĂƉƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚŵĞƐ
ŵŽĚğůĞƐăŶŽƐŚĂďŝƚƵĚĞƐĞƚĐůŝŵĂƚƐŽĐĐŝĚĞŶƚĂƵǆ͗ů͛ĞŶƚƌĠĞƉůƵƐŚĂƵƚĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͩ͘
WŝĞƌƌĞKůŝǀŝĞƌĂŵŽŶƚĠƐŽŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂǀĞĐůĞƐŽƵĐŝĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĞƌƐŽŶĂĐƚŝǀŝƚĠ͕
ĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚŶŽƌŵĞƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ĞƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĂǀĞĐƵŶĞ
ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵŝůĞƐƵŝƚ͘/ůĂŵŝƐĂƵƉŽŝŶƚƵŶůŽŐŝĐŝĞůƉŽƵƌĐĂůĐƵůĞƌƐĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐĚĞďŽŝƐ
ƐĞůŽŶůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚĞƐǇŽƵƌƚĞƐ͘/ůĚĠďŝƚĞƐĞƐďŽŝƐĞƚƌĠĂůŝƐĞůĞƐĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐƚĂŶĚŝƐ
ƋƵ͛ƵƌĠůŝĞĐŽƵĚůĞƐƚŽŝůĞƐĞƚƉƌĠƉĂƌĞůĞƐŝƐŽůĂŶƚƐăďĂƐĞĚĞůĂŝŶĞĚĞŵŽƵƚŽŶ͘
ĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐͨǇŽƵƌƚĞŽƵǀĞƌƚĞ͕ͩůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƐĂůŽŶƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĚĞƐĐůŝĞŶƚƐ͘>͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂĚĂƉƚĞƐĞƐŵŽĚğůĞƐă
ůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͗ŚĂƵƚĞƵƌ͕ĚŝĂŵğƚƌĞ͕ƐƵƌĨĂĐĞ͙͖ĞůůĞĐŽŶƐĞŝůůĞƐƵƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͕
ůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐͨ͘KŶĨĂŝƚĚĞƵǆăƚƌŽŝƐĚĞǀŝƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞ͕ĞǆƉůŝƋƵĞWŝĞƌƌĞͲ
KůŝǀŝĞƌ͕ŵĂŝƐŝůĨĂƵƚĐŽŶƐĂĐƌĞƌďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƚĞŵƉƐăĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƋƵ͛ĞƐƚƵŶĞ
ǇŽƵƌƚĞ͙ͩ/ůĞƐƚŝŵĞƋƵ͛ĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ƐƵƌĚŝǆǇŽƵƌƚĞƐǀĞŶĚƵĞƐ͕ƵŶĞĞƐƚĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕
ĞƚĠǀĂůƵĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞĨĂďƌŝĐĂŶƚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĨƌĂŶĕĂŝƐĚĞǇŽƵƌƚĞƐăƵŶĞ
ĚŝǌĂŝŶĞ͘
Hommes & MétiersǦēλ͚͟͞ēĔěĊĒćėĊ͚͙͙͛͘͝

Vous avez mis en place dans votre entreprise un
contrat collectif obligatoire, santé, prévoyance,
retraite.
Les conditions d’exonération de charges
changent à compter du 1er janvier 2014.
Vous n’avez pas de contrat collectif obligatoire
dans votre entreprise.
Bientôt vous devrez mettre en place un contrat
santé obligatoire pour vos salariés.

PEN
NSEZ-Y
Y DÈS MAINT
TENANT !

SMUTIE-SMACIV
MUCIM-STANISLAS
MUTUELLE DE FRANCHE-COMTÉ

Contactez-nous !
09 69 36 10 20

PLUS DE 20 AGENCES EN LORRAINE ET EN FRANCHE-COMTÉ
FORBACH
90 rue Nationale
Tél. 03 87 90 64 64

METZ MAZELLE
50 place Mazelle
Tél. 03 87 37 87 16

METZ GRAND CERF
14 rue du Grand Cerf
Tél. 03 87 21 04 04

acorismutuelles.fr

THIONVILLE
2 place Claude Arnoult
Tél. 03 82 53 20 20

C’est signé

MA MUTUELLE SANTÉ !
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COLLECTIVE
ET PRÉVOYANTE
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ǯ ěĴčĎĈĚđĊĘ
ĕėĔċĊĘĘĎĔēēĊđĘĕėĔĕėĊĘ
⎯  ±͛͘ά ±±Ǩ
ǯ ± ǯǡ ° ±
 ǡǯ±±± ǥ
±Ǥ±±  
ǡ±  Ǥ
±  ǯ
Bonus
Camionnettes
± 

« Super-bonus » :
prime à la casse
± 
 
Bonus
ȋǯ 
͙͙͛Ǧ͙
Ȍ
± 

« Super-bonus » :
prime à la casse
Bonus
« Super-bonus » :
prime à la casse
Aide de la Région
Lorraine
± 
Aide du Conseil
͙͘͘ά±  Général de la

Moselle (pour
͟͝Ȍ
Exonération
de la taxe sur
les véhicules
de société

± 


Conditions

Montant



͚θ͚͘Ȁ

͂͘͘͘͟

͛͘ά ð
TTC du véhicule

͚͚͙͘͞Ȁ
Achat d’un véhicule éligible au bonus
ǯ± ͙͝

͘͘͘͝
͚͂͘͘

͚θ͚͘Ȁ

͂͘͘͘͟

͚͚͙͘͝Ȁ
͚͙͘͝͞Ȁ
͚͙͘͞͡Ȁ
͚͙͙͘͡͝Ȁ
Achat d’un véhicule éligible au bonus
ǯ± ͙͝

͂͘͘͘͝
͂͘͘͜͝
͂͘͝͝
͚͂͘͘

͛͘ά ð
TTC du véhicule

͚͂͘͘

Identiques aux conditions et aux montants pour les véhicules particuliers hors hybrides (voir ci-dessus)
Achat d’un véhicule utilitaire
Artisan au siège social en Lorraine

͚͂͘͘͘

Artisan au siège social en Moselle

͚͘ά ð
±͙͂͘͘͘͘
maximum

Achat d’un véhicule particulier (selon l’article
͙͙͛Ǧ͙Ȍ͙͘͘ά± 

Exonération totale

Valable uniquement pour les
entreprises ayant le statut
juridique de société
͙͘ά ð
TTC. Ne peut être inférieur
͚͂͘͘͘Ǥ

Bonus

͚θ͙͙͘Ȁ

« Super-bonus » :
prime à la casse

Achat d’un véhicule éligible au bonus
ǯ± ͙͝

͚͂͘͘

Achat d’une voiture particulière

• Si hybride
rechargeable :
exonération totale
Valable uniquement pour
• Si hybride non
les entreprises ayant le statut
rechargeable
juridique de société
͚
ζ͙͙͘Ȁǣ
exonération de huit
trimestres

Exonération
de la taxe sur
les véhicules
de société

^sK/Z͗ůĞƚĂƵǆĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞK2ĚƵǀĠŚŝĐƵůĞŝŵƉĂĐƚĞƐƵƌůĞĐĂůĐƵůĚĞůĂds^͕
ăĐƀƚĠĚĞĐƌŝƚğƌĞƐƚĞůƐůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĨŝƐĐĂůĞĞƚĚƵŶŽŵďƌĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘
ddEd/KE͗ůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĠŵĞƚƚĞƵƌƐĚĞK2ƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐĂƵŵĂůƵƐ͊ĞŵĂůƵƐ
ǀŝƐĞăĚĠĐŽƵƌĂŐĞƌů͛ĂĐŚĂƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐůĞƐƉůƵƐƉŽůůƵĂŶƚƐ;ĂƌƚŝĐůĞϭϬϭϭďŝƐĚƵŽĚĞ'ĠŶĠƌĂů
ĚĞƐ/ŵƉƀƚƐͿ͘WůƵƐůĞƚĂƵǆĚĞK2ĠŵŝƐƉĂƌůĞǀĠŚŝĐƵůĞĞƐƚĠůĞǀĠ͕ƉůƵƐůĞŵĂůƵƐĞƐƚĠůĞǀĠ͘
>ĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĠƋƵŝƉĠƐƉŽƵƌůĞƐƵƉĞƌĠƚŚĂŶŽůϴϱďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶĂďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞϰϬй
ƐƵƌůĞƐƚĂƵǆĚĞK2͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞŵĂǆŝŵĂůĞĚĞϮϱϬŐͬŬŵ͘>ĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĠŵĞƚƚĂŶƚĞŶƚƌĞϭϬϲ
ĞƚϭϯϱŐĚĞK2ŶĞƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐăĂƵĐƵŶďŽŶƵƐŶŝŵĂůƵƐ͘

ǯ͂͘͘͘͜

͚ȋȀȌ
͙͙͛͘͞͝
͙͙͙͘͝͠
͙͙͚͘͘͠
η͚͘͘

 
 ͚͙͛͘
͙͘͘Ǧ͂͘͘͜
͙͘͘͘Ǧ͚͂͘͘͘
͚͘͘͞Ǧ͂͘͘͘͝
͂͘͘͘͞
Hommes & MétiersǦēλ͚͟͞ēĔěĊĒćėĊ͚͙͙͛͘͟

En bref

Éclairage

PROGRAMME RSI PRÉVENTION
PRO : GARAGISTES/
ZZK^^/Z^ͳKh>E'Z^

Gare au ĈĔēęėřđĊ
ĎēċĔėĒĆęĎĘĴnouvelle
version

>Z^/Ãã½͛Äã
ÝçÙ½ÖÙòÄã®ÊÄÝ
Ù®ÝØçÝ½®Ý½͛ã®ò®ã
ÖÙÊ¥ÝÝ®ÊÄÄ½½Ύ

Dans le cadre d’un contrôle, l’administration
fiscale peut exiger que l’entreprise lui
communique, au-delà de ses écritures
comptables, toutes les données qui ont
une incidence sur la comptabilité. En clair,
comme pratiquement tout dans l’entreprise
possède une traduction comptable, le
contrôleur peut demander à ce que lui soit
fourni l’ensemble des données ayant trait
à la gestion commerciale, aux achats, à la
gestion de production, à la paie, et ainsi de
suite… À compter du 1er janvier 2014, le
contrôleur pourra se prévaloir de la nouvelle
loi pour récupérer directement les fichiers
internes de l’entreprise contenant une
foule d’informations aussi précieuses que
stratégiques.
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L

’article 14 de la Loi de finances
rectificative de décembre 2012
est redoutable. Il introduit une
présentation obligatoire de la comptabilité
sous forme dématérialisée à l’occasion
d’un contrôle de l’administration fiscale,
qui entrera en vigueur le 1er janvier
2014. En pratique, à compter de cette date,
toute entreprise ayant une comptabilité
informatisée et faisant l’objet d’un contrôle
fiscal sera tenue de transmettre ses données
à l’administration sous forme de fichiers
informatiques. Et ce, quel que soit son mode
d’imposition : impôt sur les sociétés, impôt
sur le revenu, ou autre… (à l’exception des
entreprises agricoles relevant du régime
forfaitaire). Ces dispositions s’appliqueront
aux contrôles de comptabilité dont l’avis de
vérification est adressé après le 1er janvier
2014. Sont donc visées les écritures des
exercices non prescrits à la date de l’avis,
ce qui peut concerner des exercices antérieurs
à 2014, c’est-à-dire, pour la généralité des cas,
les exercices comptables clôturés à compter
du 1er janvier 2011. Le délai maximal de trois
mois encadrant les vérifications des petites
entreprises ne démarrera qu’à compter de la
remise des fichiers des écritures.

Le défaut de présentation des documents
comptables sous format dématérialisé sera
sanctionné par une amende minimale de
1 500 € par exercice ou par année soumis
à contrôle. Ce montant pourra être porté,
en cas de manquements graves, à 5 ‰
du chiffre d’affaires ou du montant des
recettes brutes déclarées ou rehaussées
(selon le cas), par exercice ou année soumis à
contrôle. En outre, cette situation constituera
une opposition à contrôle fiscal, de sorte
que l’administration pourra procéder à une
taxation d’office. Cependant, le vérificateur
ne pourra prononcer un rehaussement sur la
base de la seule consultation informatique des
écritures comptables. C’est en demandant les
pièces justificatives des écritures concernées
que s’appuie le débat oral et contradictoire.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette
disposition le 1er janvier 2014, les entreprises
devront mettre à profit l’année 2013 pour
s’assurer de la conformité de leur système
d’information comptable aux règles fiscales
et comptables de tenue des comptabilités
informatisées.
Une attention particulière devra être portée
aux règles d’irréversibilité des écritures et
des exercices clôturés.
De même, il conviendra de s’assurer des
possibilités d’export des écritures aux
formats requis et de la valeur probante
conférée au fichier des écritures ainsi généré.
Pour les entreprises faisant appel à des
éditeurs de logiciels, elles veilleront à faire
mettre à niveau leurs différents logiciels,
comptables, gestion commerciale, paie… en
conformité avec les nouvelles obligations.

Votre activité
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
sans danger (troubles
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exposition à des produits
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ĚĞů͛ĂƵĚŝƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ŶƉƌŽƚĠŐĞĂŶƚ
votre santé, vous protégez
votre avenir, votre famille et
ůĂƉĠƌĞŶŶŝƚĠĚĞǀŽƚƌĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘
Grâce au programme RSI
Prévention Pro pour lequel
ǀŽƵƐĂĠƚĠ;ŽƵǀŽƵƐƐĞƌĂͿĂĚƌĞƐƐĠ
un courrier, bénéficiez :
•Ě͛ƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŵĠĚŝĐĂůĞ
gratuite auprès de votre médecin
traitant entièrement dédiée
à la prévention des risques
professionnels ;
•Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞĐŽŶƐĞŝůƐ
de prévention simples, pratiques
ĞƚĂĚĂƉƚĠƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐ
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CONTACT : Service Prévention
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*Concerne les assurés au RSI actifs
(ou conjoints collaborateurs), âgés
de 60 ans au plus, justifiant d’au moins
2 années complètes d’activité, et n’ayant
pas réalisé de bilan de prévention depuis
12 mois.
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Attention, vos CMA ont identifié
un nouvel acteur sur le marché
des annuaires inutiles : la société
Prolex envoie des factures
ĚĞϭϵϳ͕ϯϰΦddƉŽƵƌƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ
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>ĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĂƵ
verso indiquent en petites lettres
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