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MEMBRES
DU BUREAU
ELISABETH DÉTRY
Présidente de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Seine-et-Marne

Présidente de la CRMA Ile-de-France
Représentante à la Commission des Formations
Professionnelles de l’APCMA* • Membre du CESER IDF*

THIERRY FROMENTIN

CLAUDE MARTA

ANNIE NEURANTER

1er Vice-Président

2ème Vice-Président

3ème Vice-Présidente

Président de la
Commission
des Affaires Générales
Élu régional CRMA

Président de la Commission
de la Formation
Professionnelle
Élu régional CRMA

Élue régionale CRMA

FRANÇOISE MARIAGE

PASCAL PINEAU
Trésorier

Trésorière adjointe

Président délégué Territoire de Melun
Élu régional CRMA

CLAUDE TELLIER

MARYVONNE GALLAND JEAN-YVES LAMBERT

Secrétaire

1ère Secrétaire-adjointe

2ème Secrétaire-adjoint

Président délégué du
Territoire de Montereau

Élue régionale CRMA

Élu régional CRMA
Président de la Commission
du Développement
Economique et Territorial

Élu régional CRMA

MEGGIE GARCELON

MARIANNE FOUACHE

ALAIN LEGRAND

3ème Secrétaire-adjointe

4ème Secrétaire-adjointe

5ème Secrétaire-adjoint

Présidente déléguée du
Territoire de Chelles
Élue régionale CRMA

Président délégué du
Territoire de Provins

AUTRES ÉLUS
WILLFRIED BERNARDI
CORINNE BONNET
PATRICK CHAVANTON
GÉRARD D’EXPORT
FATOUMA DIOUF
DAMIEN FAISANDEL
MOHAMMED KSOUROU

DOMINIQUE LAIRD
CEDRIC LELY
SERBROBRAN MILOSAVLJEVIC
ANNABELLE OUCHENE
STÉPHANIE TIFFONNET
JEAN-PIERRE ZAJD

CRMA IDF (Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France)
APCMA (Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat)
CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional d’Ile-de-France)
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UN PROJET POLITIQUE
qui se poursuit

Un programme déﬁni par la
Présidente et ses élus.
Elisabeth Détry - Présidente de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

Développer les services de proximité au cœur des
territoires
Adapter et déployer l’offre de services sur l’ensemble des territoires
Poursuivre la mutualisation en interconsulaire
Développer les conventions de partenariat avec les intercommunalités
(EPCI)

Développer une offre de formation parfaitement
adaptée aux besoins des entreprises
Encourager le recours à l’apprentissage et valoriser l’engagement des
maîtres d’apprentissage
Développer l’attractivité de notre CFA et conforter son organisation en
pôles de compétences
Développer la formation tout au long de la vie pour nos artisans,
conjoints et salariés
Former les publics en reconversion et les demandeurs d’emploi

Accompagner les artisans dans leurs relations auprès des administrations
Faire connaître nos expertises, accompagnements et services

Promouvoir l’Artisanat auprès du grand public
Communiquer sur l’artisanat et ses savoir-faire

POUR DÉVELOPPER
l’artisanat en Seine-et-Marne

Un programme mis en oeuvre par le
Secrétaire Général et ses équipes.
Michel Graveline - Secrétaire Général de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

4892

NOUVELLES ENTREPRISES
ARTISANALES EN 2019
(+1025 par rapport à 2018)

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne a
poursuivi son action en termes d’information, d’accueil et d’accompagnement
des porteurs de projets. Plus de 7 candidats sur 10 ont bénéﬁcié de cet accueil,
des informations et conseils individuels ou collectifs, sont passés à l’acte en
créant ou reprenant une entreprise artisanale.

Engagée dans une dynamique de changement, guidée par son
Projet Politique, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-etMarne a adapté son offre de services de proximité aux Artisans Seineet-Marnais grâce à la mise en place de ses antennes à Chelles, Meaux,
Melun, Montereau et Provins qui sont, sans conteste, un élément
moteur de développement et de soutien au secteur artisanal au cœur des
territoires.

Organe représentatif des intérêts généraux de l’Artisanat, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat assure la promotion du développement des entreprises artisanales. Elle accompagne l’artisan dans chaque étape de sa vie
professionnelle : création d’entreprise, formation initiale et continue, conseils,
développement économique, transmission d’entreprise...

www.cma77.fr
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UN SECTEUR
en développement

28939
DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES

ARTISANALES

36505

SAL ARI É S

27765
ENTREPRISES

2496

APPRENTIS
DONT 1741 DANS

NOTRE CFA

RÉPARTITION

DES ENTREPRISES

10%

39%

FABRICATION

BÂTIMENT

(ébénisterie, mécanique, électricité,
imprimerie, métiers d’art...)

(couverure, plomberie, maçonnerie,

43%

8%

SERVICES

ALIMENTATION

(coiffure, esthétique, fleuristerie, taxi,

(boucherie, charcuterie, boulangerie,

ambulanciers, automobile...)

pâtisserie...)

carreleur, plâtrerie, menuiserie...)

UNE ÉCONOMIE
de proximité

ANTENNE DE

ANTENNE DE

7473

7135

CHELLES

ENTREPRISES

MEAUX

ENTREPRISES

ANTENNE DE

PROVINS

2425
ENTREPRISES

SIÈGE

ANTENNE DE

MONTEREAU

ANTENNE DE

MELUN

6555

4177
ENTREPRISES

ENTREPRISES
www.cma77.fr
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QUATRES
DIRECTIONS

POUR

L’ARTISANAT

9
14
16
18

FORMALITÉS
CENTRE DE
FORMATION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
TERRITORIAL
MOYENS
GÉNÉRAUX

DIRECTION
des formalités

MARIE RAMOS
Promouvoir l’artisanat
Former à la modernité
Simpliﬁer les formalités
Accompagner le développement des
compétences
Attirer de nouveaux talents vers nos métiers,
sont les missions qui guident notre action au
quotidien.

informer et aider à l’orientation sur les formations
et les métiers
5167 jeunes sensibilisés et informés sur les métiers, les parcours, les

possibilités d’emploi

85 forums et interventions dans les collèges et lycées + salons de
l’orientation avec démonstrations métiers.
817 jeunes accueillis aux journées portes ouvertes des IMA

Promouvoir l’apprentissage et accompagner
vers l’emploi
2140 jeunes renseignés et/ou
accueillis en entretien au CAD

2995 entreprises contactées ou
visitées pour présenter les aides et
encourager l’accueil d’un jeune

631 nouvelles offres de contrats
d’apprentissage collectées

543 jeunes mis en relation avec
signature du contrat d’apprentissage

Sensibiliser et informer sur les métiers /
Guider dans le choix du projet professionnel /
Faciliter la mise en relation jeunes/entreprises /
Simpliﬁer les formalités et accompagner les parcours /

Faciliter l’accès à l’emploi
27 765 entreprises sensibilisées
au recrutement aidé des 16-30 ans et
autres dispositifs en faveur de l’emploi

Développer l’apprentissage
1984 contrats signés dans l’Artisanat en 2019
2496 contrats en cours tous diplômes et

années confondus

140 interventions en médiation

Autres dispositifs d’insertion
334 jeunes accompagnés dans la validation du projet
professionnel avec :
139 stages de découverte des plateaux techniques
25 passerelles spéciﬁques en coiffure, esthétique, boucherie

et vente

108 conventions délivrées par le CAD pour des stages en

entreprise

62 conventions préalables à la signature du contrat pour

les jeunes de moins de 15 ans

www.cma77.fr

10

DIRECTION
des formalités

Se former tout au long de la vie avec la formation
continue

STAGES TRANSVERSEAUX
Comptabilité, informatique,
réseaux sociaux, marketing...

STAGES TECHNIQUES
Coiffure, esthétique,
ﬂeuristerie...

FORMATIONS
CERTIFIANTES
Bureautique (PCIE),
anglais (BULATS)...

Reconversion
352 conventions individuelles

avec les OPCO (multi-secteurs),
formations courtes non diplômantes.

15 OPACIF

ADEA, TEPE,
BM III, Licence Pro...

5 AIF

189

Stages organisés

FORMATIONS
DIPLOMANTES

69234
Heures
/stagiaires

2060
stagiaires

Former à la modernité /
Développer les compétences /
Accompagner le digital /
Favoriser la qualité et l’innovation /

En 2019, la CMA 77 a poursuivi le développement des formations
diplômantes des ﬁlières artisanales souhaitant voir reconnaître les
compétences techniques et managériales de ses ressortissants.

LA FORMATION DIPLOMANTE : ADEA

Assistant(e) du Dirigeant d’Entreprise Artisanale

8753 heures/stagiaires

X

140 stagiaires inscrits dans les 3 promotions.
96% des participants ont passé avec succès
les épreuves des différents modules
16 titres complets délivrés

LA FORMATION CERTIFIANTE : TEPE
Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise

2250 heures/stagiaires
15 stagiaires ont passé avec succès les
épreuves des différents modules

LE BREVET DE MAITRISE - NIV III
Coiffure et Esthétique

2331 heures/stagiaires
5 diplômes complets délivrés en coiffure.
Les autres poursuivent leur parcours.

LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de l’Entrepreneuriat

5330 heures/stagiaires
Deuxième promotion depuis septembre 2018
organisée sur deux ans à Meaux.
Troisième promotion ouverte depuis
septembre 2019 à Melun.
100% de réussite à la première promotion.

www.cma77.fr
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DIRECTION
des formalités

L’espace formalités des entreprises artisanales
Il permet aux artisans ou aux futurs artisans d’accomplir en un seul lieu les
formalités consécutives aux différents événements de la vie de l’entreprise.
Il transmet les déclarations aux divers organismes intéressés (Impôts, INSEE,
Caisses Sociales...).

Immatriculations par secteurs en 2019

4892

Immatriculations

342

Alimentation

1614

Bâtiment

465

Fabrication

2471

Services

1967
Radiations

2318
Modiﬁcations

5537

Extraits délivrés

1238
Titres et
qualiﬁcations

340

Cartes
d’ambulants

Proﬁl des chefs d’entreprise et répartition
sectorielle hommes/femmes
Alimentation

9%

7%

- 30 ans

11%

25%

Bâtiment

30-39 ans

47%

28%

11%

40-49 ans

Fabrication

9%

27%

17%

50-59 ans

Services

11%

37%

60 ans +

61%

%

entrepris

iduelle

div

o
% en s

in

ci

48

en

52

étés

s

Durée de vie des entreprises et répartition par
forme juridique

es

< 1 an

17%

1-3 ans

22%

3-5 ans

15%

5-10 ans

22%

> 10 ans

24%

Qualité d’artisan et de maître artisan

19 211

(dont 135 Métiers d’art)
www.cma77.fr
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DIRECTION DES IMA

Centre de Formation d’Apprentis

ROMUALD CARRE

CÉDRIC LORENTE

BRUNO CHANIOL

Le CFA en chiffre
1741 apprentis formés, répartis sur 5 secteurs de métiers et 39
formations du CAP au BTS

35%

30%

Alimentation /
Restauration

Services à la
personne

15%
Métiers de
l’automobile

8%
Electricité /
Electrotechniques

12%
Commerce, gestion,
entrepreunariat

Le CFA et les OPCO
Depuis le 1er

janvier 2019 le CFA se réorganise avec les 11 OPCO
qui ﬁnancent les contrats d’apprentissage.

FORMATION AU COEUR DES TERRITOIRES /
DÉVELOPPER SON OFFRE DE FORMATION /
SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR /
RENFORCER SON EMPLOYABILITÉ /

Le CFA et la certiﬁcation Qualiopi
Le 1er Janvier 2021 le CFA devra être certiﬁé qualité pour pouvoir
continuer à bénéﬁcier des ﬁnancements des OPCO. 7 critères et 32
indicateurs garantiront la qualité des prestations du CFA. les équipes en
ordre de marche vers cette certiﬁcation Qualiopi.

Le CFA communique
Faire savoir notre savoir-faire, c’est l’objectif des outils de communication mis en place cette année. Nouveau Parcours de Découverte
des Métiers, ouverture du site Internet CFA77, plus de 1800
followers sur Facebook.

Formations du supérieur
Environ 2000 candidatures Parcoursup ont été enregistrées dont
550 pour le BTS professions immobilières qui ouvre à la rentrée 2020.

www.cma77.fr
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DIRECTION

Du développement économique
et territorial

BRUNO BONNET
Promouvoir l’entrepreunariat
Accueillir et conseiller les porteurs de projet
Accompagner les entreprises dans leur
développement et leur transmission
Développer l’Artisanat au coeur des territoires

Guider les porteurs de projet de création ou de
reprise d’entreprise
INFORMER
4253 renseignements sur la
création d’entreprise

ACCOMPAGNER

1358

Porteurs de projet conseillés (entretiens, prêts
d’honneur, suivi jeunes
entreprises...)

1617 participants aux
réunions futur artisan
1291 participants aux stages
préalables à l’installation

SOUTENIR ET GUIDER
591 entreprises accompagnées individuellement
19 réunions organisées avec les partenaires
107 entreprises en difficulté guidées dans leurs démarches

TRANSMETTRE
3400 entreprises sensibilisées
116 personnes accompagnées
86 entreprises reprises

ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE DÈS LA CRÉATION /
GUIDER L’ENTREPRISE DANS SON DÉVELOPPEMENT /
DÉVELOPPER L’ARTISANAT AU COEUR DES TERRITOIRES /

Promouvoir l’artisanat et le développer

74 entreprises ont exposé lors
des JEMA* 2019

26 entreprises présentes dans
l’allée des métiers de la 178 ème
foire de la St Parfait

20 réunions du club des
Créateurs et Jeunes Entreprises

342 personnes ont participé
aux 5 «RDV de la création» au
coeur des territoires

2111 entreprises ont obtenu
la qualité d’Artisan et 19 artisans d’art ont reçu le titre de
Maître-Artisan

5 réunions et plus de 150 auditeurs à l’occasion de la Semaine
Nationale de l’Artisanat 2019

JEMA* Journées Européennes des Métiers d’Art
www.cma77.fr
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DIRECTION

Du développement économique
et territorial

Sensibiliser et conseiller les artisans dans la mise
en oeuvre de démarches ACCESSIBILITÉ, mise aux
normes environnementales, HYGIÈNE et SÉCURITÉ
Les dirigeants sont accompagnés dans la mise en conformité de leur site,
leurs installations, leurs processus d’élimination des déchets, l’accessibilité
des ERP (Etablissement Recevant du Public) et l’accompagnement à la
réalisation du dossier de déclaration, l’évaluation des risques professionnels
et la rédaction du document unique , la mise en place des bonnes pratiques
d’hygiène, la formation et la sécurité alimentaire.

37

entreprises accompagnées pour
établir le document unique ou
réaliser des diagnostics
hygiène/ environnement

123
entreprises
informées sur les mises
aux normes «accessibilité»

285

entreprises informées et sensibilisées au développement
durable en entreprise

23

entreprises
accompagnées
dans la mise aux

60

pré-diagnostics
accessibilité
effectués

normes «accessibilité»

DÉVELOPPEMENT DURABLE /
MISES AUX NORMES ET ACCESSIBILITÉ /
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE /

Aménager le territoire et tisser des relations
durables avec les partenaires

Suivi des 6 conventions Coeur
de Villes

Participation au congrès des
maires en interconsulaire*

13 intercommunalités
rencontrées

10 conventions de partenariat
signées avec les
intercommunalités

Contribution à l’élaboration
de 13 PCAET.

84 Contributions aux PLU, SCOT,
droits de préemptions,
règlements de publicités...

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
Interconsulaire* Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre d’Agriculture
www.cma77.fr
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DIRECTION
Financière

MURIELLE DELPONS
La Direction des Moyens Généraux, est en
charge de la gestion administrative, ﬁnancière et du contrôle de gestion de l’ensemble
des services de la Chambre de Métiers et de
son CFA.

Autres produits

20%

Ressources de
fonctionnement

17%

Subventions

46%

Retrocession Produits
fabriqués et prestations de service

15%

Subventions CRMA/
Droit Additionnel
supplémentaire

2%

R

Compte rendu ﬁnancier 2019

E
EC

TTES

16 766 353,64 €

9%

11%

AMORTISSEMENTS

ACHATS

AUTRES CHARGES

6%

53%

IMPÔTS ET TAXES

CHARGES DE
PERSONNEL

D

21%

E N S ES
P
É

16 398 175,96 €

NOTES

www.cma77.fr
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seine-et-marne

Melun (siège)

Dammarie-les-Lys

4, avenue du Général Leclerc
77000 Melun

297, rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie-les-Lys
01 64 79 26 00

Chelles

Meaux

3 bis, rue de l’Ormeteau
77500 Chelles
01 64 79 26 50

9, rue des Cordeliers
77100 Meaux
01 64 79 26 80

Montereau

Provins

5, av. du Maréchal Leclerc
77130 Montereau-Fault-Yonne
01 64 79 26 60

Place Honoré de Balzac
77160 Provins
01 64 79 26 42
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