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Quelques brèves de Fèvres…
 Recherche entreprises d'accueil pour apprentis ferronniers

Le Pôle national
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pratiques liées à
votre profession. Ce
bulletin mensuel
permet de vous
informer
régulièrement sur
l’actualité du
moment et sur des
thématiques
spécifiques à vos
métiers.
Pour vous abonner,
connectez-vous sur
www.ifram.fr

Sur décision récente et plus que tardive du rectorat de Besançon, le lycée Fillod
de Saint-Amour (39) ne pourra plus proposer à la prochaine rentrée en
septembre 2013 la formation du CAP Ferronnier d'art en un an (CAP Turbo)
malgré 25 candidatures pour 12 à 16 places. Cependant, cette formation pourra
être dispensée en apprentissage en partenariat avec le CFA Académique,
toujours au sein du lycée Fillod. Ce dernier recherche donc de toute urgence des
entreprises qui pourraient accueillir ces apprentis. Pour plus d'informations, ou si
vous êtes intéressé, merci de contacter M. Pillon, chef des travaux du lycée
Fillod, au 06 70 14 03 48 ou par courriel lilian.pillon@ac-besancon.fr.

 "La Ferronnerie, du classique au contemporain"
Jusqu'au 13 octobre 2013, une dizaine de ferronniers du département du Cher,
de forte notoriété ou moins connus, expriment leur goût de l'innovation, leur sens
de la créativité, et leur sensibilité personnelle entre classicisme et esthétique
contemporaine à travers une exposition rassemblant près de 80 pièces. Cette
exposition est visible gratuitement au Parvis des Métiers de Bourges, face au
portail principal de la cathédrale. www.cm-18.fr

 Développement des coopératives artisanales
Aujourd'hui, il est avéré que la coopérative ou la scoop ou le groupement sont un
modèle d'entreprise particulièrement adapté aux artisans qui souhaitent relever
les grands défis de notre époque, tout en gardant leur indépendance. A
l'occasion des Assises de la Coopération, Alexis Govciyan, Directeur de l'Institut
Supérieur des Métiers a confirmé l'intérêt d'un travail de recherche scientifique
pouvant être mené par l'ISM en collaboration avec la Chaire Universitaire de
Montpellier sur la coopération artisanale. Les conclusions de l'étude attendues en
2014 permettront de concevoir et de mettre en œuvre des outils d'information et
de formation en direction des agents de développement économique, mais aussi
des artisans souhaitant s'organiser en coopératives artisanales. www.ffcga.coop
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"Innovation dans les petites entreprises - Processus et outils"
L'IFRAM participe actuellement à un projet européen visant à mettre à
disposition1 des petites entreprises un "kit de l'innovateur" composé
d'outils et de méthodes, qui leur permettront d'entrer directement, ou via
des structures d'accompagnement dans une démarche d'innovation.
Baptisé NDI (Nouvelle Donne pour l'Innovation), ce projet rassemble 6
partenaires britanniques et français et présente un programme d'actions
sur 3 ans. Une première phase consistait à réaliser un état des lieux des
outils et méthodes d'accompagnement à l'innovation, en essayant de
comprendre le processus d'innovation sans les très petites entreprises.
Aujourd'hui, les versions finales de cette étude et de sa synthèse sont
disponibles. Pour de nombreuses entreprises, l’innovation est
traditionnellement considérée comme de la R&D ou une invention
technologique. Pourtant, il est de plus en plus avéré que cette définition
ne s’applique pas à l’innovation « cachée » que l’on rencontre dans les
petites entreprises. Pour beaucoup d’entre elles, l’innovation est
étroitement liée à de nouvelles méthodes de production, à une nouvelle
stratégie marketing ou à un produit ou service nouveau ou amélioré, souvent à la demande des clients.
Beaucoup de petites entreprises sont en mesure de prendre un avantage concurrentiel sur les grandes
entreprises en offrant une plus grande flexibilité et davantage de réactivité par rapport au marché.
Toutefois, elles peuvent manquer de temps et des ressources nécessaires à l’innovation.
Retrouvez les résultats de l'étude pilotée par les partenaires du projet qui se sont attachés à observer le
processus d’innovation dans les TPE françaises et britanniques au cours de l’année 2012, en vous
rendant sur le site www.ndi-innovation.com.

Réforme du régime de l'auto-entrepreneur
Les grandes lignes de la réforme du régime de l'auto-entrepreneur ont été présentées récemment par
Sylvia Pinel, Ministre de l'Artisanat. Tout d'abord, le statut sera ouvert aussi bien aux futurs entrepreneurs
qu'aux personnes qui utilisent le statut pour des revenus d'appoints. Il n'y aura pas de distinction donc
entre activité principale et activité secondaire, bien que des dérives aient été constatées, notamment en
matière de distorsion de concurrence ou de salariat déguisé vis-à-vis des entreprises artisanales. En
revanche, la création d'un seuil intermédiaire de chiffre d'affaire annuel pour l'artisanat et les professions
libérales à 19 000 euros (au lieu des 32 600 € initiaux) aura pour objectif de déceler les entreprises qui
possèdent un réel potentiel. Ainsi, pour les entreprises qui ne dépasseront pas ce seuil, le régime ne sera
pas limité dans le temps. Au-delà de ce seuil, un accompagnement renforcé de six mois dans le cadre
d’un contrat de développement de l’entrepreneuriat est prévu afin de les aider dans la construction de leur
société. Enfin, si un auto-entrepreneur dépasse le seuil des 19 000 euros annuels pendant deux années
consécutives, il basculera alors automatiquement dans un régime classique de création d’entreprise, et
profitera d’une période de transition pendant laquelle un dispositif de lissage des cotisations sociales et de
la fiscalité sera mis en place, afin de limiter l’impact sur sa trésorerie.
A cela vient s'ajouter une mise en place de contrôles des qualifications professionnelles, et du
renforcement de l’information au consommateur concernant les assurances de l’entrepreneur. Enfin,
l’exonération de cotisation forfaitaire minimale maladie des travailleurs indépendants sera doublée, pour
rapprocher les régimes classiques du régime de l’auto-entrepreneur et lisser le basculement de l’un à
l’autre. Au final, l'artisanat qui réclamaient une limitation à 1 an et une baisse du seuil à 10 000 euros,
n'ont pas obtenu gain de cause. Cette réforme devrait être appliquée dès le 1er janvier 2015.
www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr

Prévarti, une nouvelle garantie d'assurance professionnelle
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Dernière-née des solutions proposées par la MNRA, Prévarti est une garantie
d’assurance réservée au couple de professionnels indépendants. Elle se
distingue des autres produits du marché par des prestations spécifiques
d’accompagnement professionnel en cas d’invalidité ou de décès au sein du
couple, qui s’ajoutent à des services d’assistance dans la vie privée disponibles
dès la souscription du contrat. Plus d'infos sur www.mnra.fr.
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Nouvelle gamme de disques de tronçonnage
Depuis cette année, le fabricant Tyrolit offre une gamme complète de disques à
2
tronçonner
très fins. Baptisés Next Generation, ces disques présentent une
épaisseur pouvant varier de 0,75 à 1,6 mm. Ils sont destinés aussi bien au
travail des aciers ordinaires que des aciers inoxydables, grâce à la nouvelle
application "2in1" qui ne permet d'utiliser qu'un seul disque pour ces deux
matériaux. Chacune des 16 références Premium dispose d’un pouvoir de coupe
supérieur à celui des disques actuellement disponibles sur le marché. Ils
permettent aussi de réduire les temps de coupe. Par ailleurs, ces disques
innovants permettent de réduire les vibrations et le bruit ainsi que les
contraintes subies par la pièce ; en effet, les étapes supplémentaires de travail
tel que le nettoyage ou l’ébavurage ne sont plus nécessaires. En outre, la
poussière est diminuée d’environ un tiers. De tout ceci résulte un plus grand
confort pour l’utilisateur. Cette innovation ouvre certainement la voie à la
prochaine génération de disques à tronçonner. www.tyrolit.com

C2G Soudage Innovation propose de nouveaux pistolets
Fondée en 1986, la société française Soudage Innovation C2G,
créatrice du procédé SIG® propose des solutions techniques
originales. Aujourd'hui, elle offre de nouveaux pistolets de soudage
utilisant les procédés ARC, DEC (Décharge de Condensateur) ou
SIG®. Le corps de ces pistolets est fabriqué en courbhane, un
élastomère de polyuréthane qui offre une très bonne résistance aux
chocs et à la charge, un excellent vieillissement et une bonne tenue
en température. Plus léger et plus résistant, ce nouveau matériau
remplace désormais les corps de pistolets en aluminium. Ces
pistolets offrent ainsi des formes plus ergonomiques, une prise en
main aisée, une isolation renforcée et une matière douce et agréable au toucher. Entièrement conçus et
réalisés en France, ils s'intègrent parfaitement dans une logique d'éco conception, toutes les pièces
mécaniques composant l'ancien corps en alu ont été conservées et sont interchangeables. Le démontage
et le remontage sont facilités. Contact : Ghislaine Godet (Tél. 0477966000 - g-godet@c2g.fr). www.c2g.fr

Le coin des petites annonces
• Recherche un apprenti et un dessinateur
Une entreprise de ferronnerie d'art spécialisée dans les ouvrages artistiques recherche :
- un jeune pour contrat d'apprentissage de 24 mois (CAP ou BEP) en serrurerie/métallerie ou ferronnerie.
- un dessinateur projeteur. La maitrise des logiciels Solidworks, Autocad, Illustrator et Photoshop serait un
plus. Sens artistique, connaissance en constructions métalliques. CDD de 3 mois, puis création de poste
si concluant. Salaire à négocier selon expérience. Contact : secretariat@forge-design.fr.
• Recherche métallier confirmé
Une entreprise située dans les Pyrénées-Atlantiques recherche un métallier confirmé pour contrat CDD et
CDI pour la réalisation d’ouvrage en fabrication et pose pour le particulier, le professionnel, les communes
et les monuments historiques. Secteur d’activité grand sud ouest, siège de l’entreprise à Garlin (64).
Salaire de départ 11 à 12 € brut de l’heure et selon motivation. Entreprise au 35h. Poste à pourvoir
immédiatement. Des hébergements sont disponibles dans le village. Contact : m.laborie@nerim.fr ou par
téléphone 05 59 04 71 56.
• Recherche entreprise pour stage non rémunéré
Elève en métallerie, recherche Maître d'apprentissage/artisan/atelier/entreprise en métallerie/ferronnerie
pour stage non rémunéré à la rentrée 2013 dans les départements 95, 93, 75 ou 33. Très motivé, manuel,
rigoureux, entrant en formation chez les Compagnons au 1er Juillet (formation Préparation Opérationnelle
à l'Emploi puis C.A.P. contrat de professionnalisation). Ex-Graphiste confirmé en reconversion
professionnelle. Si vous êtes intéressé, contactez Cyrille au 06 64 81 42 11, ou au 09 67 02 93 78.
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Portrait d'artiste : Bernard Hosey, sculpteur métal
Né au Canada puis installé aux Etats-Unis, cet artiste a participé à de
nombreuses
expositions, comme par exemple au Musée d'Art contemporain
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de Manhattan, ou encore la galerie Renwick de Smithsonian. Après quelques
années passées en Europe à chercher l'inspiration auprès des grands maitres
et autres artistes contemporains, Bernard Hosey a développé son envie
toujours plus grande de créer. Ses derniers travaux portaient sur toute une
collection de sphères métalliques. www.bernardhosey.com

L’agenda des évènements à ne pas manquer !
• Jusqu'au 30 septembre 2013 : Cou(verts)tellerie de table
Exposition d'ustensiles liés aux art de la table, organisée par le Musée de la Coutellerie de Nogent (52).
Contact : Musée de la Coutellerie - Tél. : 03 25 31 89 21 - accXeil-musee@villedenogent52.com.
• Jusqu'au 13 octobre 2013 : La Ferronnerie, du classique au contemporain
Une dizaine de ferronniers du département du Cher, de forte notoriété ou moins connus, expriment leur goût de
l'innovation, leur sens de la créativité, et leur sensibilité personnelle entre classicisme et esthétique contemporaine à
travers une exposition rassemblant près de 80 pièces. Cette exposition est visible gratuitement au Parvis des
Métiers de Bourges, face au portail principal de la cathédrale. www.cm-18.fr
• Les 3 et 4 août 2013 : Festival de la Métallurgie d'Etouars
Organisé par l'association 3F3M, ce festival de métallurgie verra le jour pour la première fois cette année, une
semaine avant la "Fête du Couteau" de Nontron à laquelle le festival est associé, Etouars se situant à quelques de
kilomètres de Nontron. Des stages de forge coutelière et de serrurerie, ainsi que de scrimshaw et de cuir, sont
organisés. Etouars (24). www.3f3m.fr
• Les 3 et 4 août 2013 : La Nuit des Soudeurs
Pour cette 10ème édition, sculpteurs et sculptrices sont invités comme à l'habitude, à venir participer à la création de
sculptures sonores, le thème retenu pour cette année étant "En avant la musique". Granville (50). Contact : Marc
Duparc - Tél. : 02 33 51 04 30 ou 06 07 60 14 02. www.lanuitdessoudeurs.com
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