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CHOISIR
NOS MUTATIONS
Alors que les crises se succèdent les unes
aux autres, nos entreprises et nos salariés
apprennent l’adaptation en continu à
un changement devenu, pour ainsi dire…
permanent ! C’est parfois anxiogène.
C’est souvent contraignant. C’est toujours
l’air du temps. Les Stoïciens considéraient
que le destin conduit celui qui y consent
et traîne celui qui le refuse. Développer une
capacité de transformation agile est ainsi
le plus sûr moyen d’évoluer avec souplesse
et aisance.
Au-delà des changements de production
et de consommation favorisés par la crise
sanitaire et l’économie de confinement
(numérisation des entreprises, télétravail,
commerce en ligne, etc.), les attentes
collectives du marché et les attentes
individuelles au travail ont évolué. La société
- donc le marché - aspire à une transition
vers un modèle économique et social plus
sobre, durable, décarboné, innovant, inclusif,
résilient. L’individu est en quête de davantage
de sens au travail et d’utilité sociale, avec un
enchevêtrement toujours plus étroit entre
la réalisation de soi et le projet collectif
sociétal. Cette recherche d’impact au travail
est prégnante chez les jeunes générations.
Pour une majorité d’individus, c’est désormais
l’entreprise qui doit accélérer le changement
social. C’est positif.

BERNARD COHEN-HADAD

Président de la CPME 75
et de la CPME Paris Ile-de-France

La fin de la pandémie et le nouveau
cycle politico-économique qui démarre
sont l’occasion de nous positionner
collectivement sur ces transformations de
long terme et sur les voies et les moyens
d’accompagner chacun vers le travail
de demain. Nos TPE- PME franciliennes
présentent de nombreux atouts pour
cela. Ni grandes entreprises ni ETI en
modèle réduit, mais entreprises à taille
humaine, elles sont les mieux à même de
déployer une démarche de RSE qui intègre
volontairement à ses activités commerciales
et à ses relations avec les parties
prenantes les enjeux du développement
durable, c’est-à-dire les préoccupations
“ ESG ” pour environnementales, sociales
et de gouvernance, de sorte de rester
économiquement viable tout en ayant
un impact positif sur la société et dans
le monde. Elles forment en effet le socle
de l’économie circulaire et de proximité,
et se trouvent souvent à l’avant-garde
des transitions du moment - énergétique,
numérique, sociale.
Et par leur ancrage local et territorial, elles
sont les mieux à même de retisser des liens
économiques et sociaux distendus. La crise
des gilets jaunes a laissé béante la fracture
territoriale entre deux France, celle des
métropoles intégrées dans la mondialisation
économique et celle des zones périphériques
et rurales, qui en sont largement évincées et
qui ont le sentiment d’être abandonnées par
les pouvoirs publics.
La “ PME-Nation ”, nouveau levier
de cohésion ? Voilà une mutation
enthousiasmante que nous pouvons
choisir de préparer ensemble.
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Après deux ans de pandémie, le conflit militaire en Ukraine vient percuter une reprise
économique naissante en France et dans le monde. Dure réalité pour les entreprises.
Si la hausse des prix constatée à partir de 2021 était tirée par un redémarrage vigoureux
de la demande suite aux différents épisodes de confinement et des difficultés d’offre
liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales, l’accélération de l’inflation depuis
la fin février est directement liée aux conséquences de l’invasion russe en Ukraine.
Énergie (gaz, pétrole…), produits agricoles (blé, maïs…) et autres matières
premières (nickel…) flambent, touchant directement les prix à la production
et à la consommation, et forçant les entreprises et les gouvernements à adopter
des mesures d’urgence pour faire face à une situation très incertaine dans sa durée.

Faire face

à l’incertitude
Pour un chef d’entreprise sur deux, la hausse des prix de l’énergie et/ou des carburants
est la principale difficulté actuelle. Pour 86% d’entre eux, elle a un impact fort sur les
marges. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par la CPME Nationale en mars, auprès
de 1 523 chefs d’entreprises. Cette crise met en exergue la nécessité pour les entrepreneurs
d’accélérer leur transition énergétique qui, malgré d’inévitables investissements à court
terme, doit leur permettre d’évoluer vers un modèle de développement plus sobre et
moins coûteux à moyen terme.
Dans ce dossier, nous interrogeons Philippe Chalmin, fondateur du principal institut
de recherches européen sur les matières premières, et Pierre Barki, Président de Barki
Agency, spécialiste de l’importation et de la distribution de papiers et de cartons,
pour tenter de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre et leurs conséquences
pour les petites et moyennes entreprises. Puis, nous proposons une synthèse
des principales aides et subventions auxquelles les TPE-PME peuvent accéder
afin de mieux traverser cette période complexe.
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R E N C O N T R E
ACTUALITÉS

Pour Philippe Chalmin, la guerre en Ukraine
ne fait qu’amplifier une triple crise logistique,
énergétique, agricole déjà à l’œuvre depuis
le second semestre 2021. Les cours des minerais
et de certains métaux pourraient continuer
à augmenter. Face à une période marquée par
une instabilité très forte, il encourage les chefs
d’entreprise à prendre leurs dispositions.

AU-DELÀ DE LA FLAMBÉE
DES PRIX DU PÉTROLE,
POUVEZ-VOUS DRESSER UN
PANORAMA DE L’ÉVOLUTION
DES PRIX DES MATIÈRES
PREMIÈRES ?

PHILIPPE CHALMIN
Philippe Chalmin a créé et
dirige le principal institut de
recherches européen sur les
matières premières, CyclOpe
qui publie chaque année un
rapport sur l’économie et les
marchés mondiaux. Diplômé
d’HEC, Agrégé d’histoire et
Docteur es lettres, Philippe
Chalmin est professeur
d’histoire économique à
l’Université Paris-Dauphine
où il dirige le Master Affaires
Internationales.

La guerre en Ukraine fait
suite à une situation
de crise qui avait
marqué le second
semestre 2021. Nous
connaissions déjà de
fortes tensions sur des
marchés comme celui du
pétrole, du gaz naturel,
du blé, des métaux,
notamment ceux
liés à la construction
énergétique. Nous
avons abordé 2022 avec
une crise logistique,
énergétique, et cette
forte tension sur les
marchés agricoles et
les produits industriels.
La guerre en Ukraine
est venue amplifier
la crise énergétique,
elle a suscité une crise agricole
notamment dans le domaine des
céréales et des oléagineux en raison
de la fermeture de la mer Noire.

COMMENT LES MARCHÉS
DES MINERAIS ET
MÉTAUX STRATÉGIQUES
ÉVOLUERONT-ILS DANS
LES PROCHAINS MOIS ?

NOUS AVONS
ABORDÉ 2022
AVEC UNE CRISE
LOGISTIQUE,
ÉNERGÉTIQUE ET
CETTE FORTE
TENSION
SUR LES MARCHÉS
AGRICOLES
ET LES PRODUITS
INDUSTRIELS.

L’exercice est devenu
extraordinairement
difficile, nous devons
conjuguer avec
deux variables que
nous ne maîtrisons
pas. D’une part, la
guerre, nul ne sait
quand et comment
elle se terminera
ni ne peut prévoir
les conséquences
des sanctions
économiques.
D’autre part, il ne
faut pas oublier que
nous n’en avons pas
fini avec la pandémie.

A priori, il ne faut
pas espérer une détente sur les
marchés des minerais et métaux.
Au contraire, les tensions pourraient
même s’aggraver sur un certain
nombre de marchés, je pense aux
métaux comme l’aluminium, le zinc,
aux matériaux liés à la construction
comme le cuivre. Sur les petits
marchés, le lithium est l’un des
métaux qui a connu la hausse la
plus forte. Cela se doit notamment
à la forte demande de véhicules
électriques.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS
DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES
POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES
DÉJÀ ÉPROUVÉES PAR LA CRISE
SANITAIRE ?
Les entreprises vivent un choc sur
leur approvisionnement à la fois
en matières premières mais aussi
en biens manufacturés. Beaucoup
de PME françaises sont touchées
directement à deux niveaux : la crise
rallonge les délais de livraison et
crée des phénomènes de pénuries
dans certains secteurs ; la crise
énergétique fait flamber les factures
de gaz et d’électricité. Je dirais
que la crise agricole est moins
marquée. Les entreprises du BTP
sont particulièrement touchées
par la hausse du prix de l’acier,
du bois pour les charpentes.

EST-CE UNE CRISE INÉDITE ?
Rien n’est jamais vraiment inédit.
Le choc énergétique est de la
même ampleur que celui des
années soixante-dix, la crise
agricole s’assimile à celle de 2009.
Le choc logistique sur le marché
des conteneurs n’a pas d’équivalent.
Dans cette situation, ce qui est
le plus frappant c’est la conjugaison
d’un certain nombre de facteurs
externes : la pandémie avec ses
soubresauts, une guerre comme
il n’y en a pas eu en Europe depuis
1945. Ces tensions nous ramènent
aux grandes fractures des années
soixante-dix.

LE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ AMÉRICAIN
PEUT-IL REMPLACER LES IMPORTATIONS
DE GAZ RUSSE ? QUELLES SONT LES
SOLUTIONS À MOYEN TERME ? SUR
QUELS LEVIERS PEUT-ON JOUER ?
En matière énergétique,
à court terme, l’Europe aura
du mal à remplacer le gaz russe.
D’ailleurs, je ne pense pas que
l’on fera face à une véritable
pénurie de gaz. En revanche, le
temps où le gaz était une énergie
peu chère est révolu, cela a des
répercussions directes sur le prix
de l’électricité. Pour beaucoup
d’entreprises, vivant jusque-là
dans un univers relativement
stable de prix réglementés sur
le gaz et l’électricité, la gestion de
l’énergie va devenir plus complexe.
Pour les particuliers, l’État assure
un prix du gaz stable ; je ne suis pas
sûr que l’on arrivera à réorganiser
le marché de l’électricité. Nous
n’avons donc pas beaucoup de
leviers.
Si cette situation sera peut-être de
l’histoire ancienne dans trois ans,
on peut imaginer que de nouvelles
crises surgiront. Le monde entre
dans une période d’instabilité très
forte et il faut vivre avec. Les chefs
d’entreprise doivent gérer cette
instabilité. Ils peuvent, par exemple,
activer des couvertures de risques
lors de la signature de contrats
afin de s’assurer à la fois de la
disponibilité et du prix des matières
premières.

LE RAPPORT CYCLOPE
Le Rapport annuel
CyclOpe 2020 propose
une vision de l’ensemble
des marchés des matières
premières, de l’ananas
au zirconium en passant
par les textiles, le soja,
l’automobile et même
l’art. Il offre également des
analyses de fond, une vision
globale des tensions et
des conflits de l’économie
internationale et de la
mondialisation. Il est
rédigé par une soixantaine
de spécialistes sous
la direction
de Philippe Chalmin
et Yves Jégourel (université
de Bordeaux).
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QUESTIONS À

3
Pierre Barki,
Président de Barki
Agency, spécialiste
de l’importation
et de la distribution
de papiers et de
cartons depuis 1919.

ENTRE
MARS 2021 ET
DÉCEMBRE 2021 :
NOUS AVONS SUBI
UNE HAUSSE DE
L’ÉNERGIE
ATTEIGNANT
LES 600 % !

PIERRE BARKI

COMMENT L’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE ÉTÉ AFFECTÉE
PAR LA CRISE SANITAIRE ET LA GUERRE EN UKRAINE ?
Dès le mois de mars 2020, nous avons fait face à une
hausse du prix des vieux papiers de 202 % en l’espace de
deux mois. Cela s’explique simplement : pour fabriquer du
papier recyclé, il faut collecter des vieux papiers, magazines
et prospectus dans les boîtes aux lettres (en France, cela
pèse près d’un million de tonnes). Pendant le confinement,
les grandes enseignes étaient fermées, quant aux grandes
surfaces, elles n’avaient pas besoin de faire de la promotion
pour des « produits essentiels » ! Il n’y a donc pas eu de
publicité ni de prospectus à collecter pour produire du papier
recyclé, nous avons donc connu une pénurie de matières
pour alimenter les machines à papier et une augmentation
des prix.
En parallèle, pendant le confinement, l’e-commerce
a explosé, et avec lui, la demande d’emballages en carton
pour transporter les marchandises. L’arrêt progressif
du plastique a également contribué à augmenter
la demande d’emballages en carton.
Le deuxième phénomène, c’est la hausse énergétique.
Entre mars 2021 et décembre 2021, nous avons subi une
hausse de l’énergie atteignant les 600 % ! Certaines usines
ont dû mettre leurs activités à l’arrêt.
Un autre phénomène concerne l’engorgement dans les
ports dû à l’explosion des prix du transport maritime. Quand
le coût du fret est plus élevé que celui de la marchandise,
c’est ingérable, nos usines ont dû arrêter complètement
certaines liaisons.
Ce qui est compliqué pour nous, c’est que nous avons
une juxtaposition et un cumul des difficultés : la pénurie
de matières, la hausse des prix des matières premières,
de l’énergie, des certificats d’émission de CO2, et des délais
de livraison totalement fluctuants et incertains.

ACTUALITÉS

VOUS MENTIONNEZ AUSSI CETTE DIFFICULTÉ CONCERNANT
LE TRANSPORT ROUTIER…
Aujourd’hui, il est très difficile de trouver des camions en
Europe entre l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et
même l’Angleterre vers la France. En raison du confinement,
de nombreux chauffeurs routiers ne pouvant plus circuler ont
décidé de changer de métier. Certains logisticiens en arrivent
à vendre leurs camions faute de conducteurs.
Cette pénurie engendre une hausse des prix. Pour ne citer
qu’un exemple, nous expédiions du carton d’Espagne vers
un client à Grenoble, le prix du transport en camion s’élevait
à 980 euros pour 24 tonnes. Juste avant l’expédition l’usine
nous a annoncé 2 100 euros ! Comme c’était au dernier
moment, nous avons livré le client sans pouvoir répercuter
cette hausse.

QUAND NOUS
N’AVIONS PAS
ASSEZ DE VIEUX
PAPIERS, PLUTÔT
QUE DE CUMULER
LES RETARDS,
NOUS AVONS MIS
LES CLIENTS SOUS
CONTINGENT EN
RÉDUISANT LES
CAPACITÉS DE 20 %
POUR TOUS.

COMMENT ADAPTEZ-VOUS VOS RELATIONS COMMERCIALES
À CETTE SITUATION ?
Dès le début, nous avons joué la transparence vis-à-vis de
nos clients. J’ai demandé à mes collaborateurs de multiplier
les communications et l’information sur l’évolution des prix
des matières premières, des certificats d’émissions de CO2,
de l’énergie.
Nous avons aussi essayé d’agir avec un maximum de
pédagogie, car les clients étaient très nerveux. Nous leur
avons expliqué que dans ces périodes compliquées, il fallait
vraiment travailler ensemble et s’aider le plus possible, faire
preuve de souplesse si un camion avait un jour de retard…
Quand nous n’avions pas assez de vieux papiers, plutôt
que de cumuler les retards, nous avons mis les clients sous
contingent en réduisant les capacités de 20 % pour tous.
Ainsi, nous avons fourni tout le monde, aucun client n’a
été lésé.
J’ajouterais que le dialogue s’est instauré de manière bien
plus saine que durant ces vingt dernières années. Quand
on explique aux gens avec pédagogie, et avec des éléments
concrets, ils comprennent et acceptent la situation. D’autant
plus que nous faisons face à des problèmes communs,
comme celui de l’énergie et du transport.
En matière de contrats, et dans nos confirmations de
commandes, nous avons été contraints d’ajouter une clause
stipulant que les prix donnés à un instant T étaient révisables
avant la livraison. Toutes nos commandes sont enregistrées
à prix ouvert quand les délais sont éloignés.
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ACTUALITÉS

SOUTIEN
AUX TPE ET PME,
MODE D’EMPLOI
Le conflit Ukrainien impacte indirectement
l’activité des TPE-PME : pénurie de matières
premières, hausse des prix de l’énergie, inflation
générale.
Entrepreneurs, quelles sont les mesures
mises à votre disposition pour faire face à ces
répercussions ?

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN DE L’ÉTAT
• Abaissement de la TICFE (Taxe intérieure sur la
consommation finale d’électricité) à son minimum
de 0,5 €/MWh
• Bouclier tarifaire : hausse des tarifs de
l’électricité plafonné à 4 % pour les entreprises de
moins de 10 employés et moins de 2 millions de CA +
Décliner toutes les formes de gaz et d’essences
impliqués dans la ristourne de 15 à 18 centimes.
• Subventions aux entreprises dont les
dépenses de gaz et d’électricité représentent
une part élevée des charges, au moins 3 % du chiffre
d’affaires
• Volet « décarbonation de l’industrie » du Plan
de relance : le Plan de relance soutien des projets
d’amélioration de l’efficacité énergétique mobilisable
via un guichet géré par l’Agence de Service
et de Paiement (ASP) (Jusqu’au 30 juin 2022).

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

LA CPME
PARIS-ILE-DE-FRANCE
PEUT MOBILISER
LES RÉSEAUX
BANCAIRES
EN MESURE
DE FINANCER
LES INVESTISSEMENTS
DE SES ENTREPRISES
ADHÉRENTES.

• Pack Relance IDF : pour répondre aux difficultés
d’approvisionnement, à l’inflation et à la fermeture
de certains marchés, la région propose un dispositif
d’accompagnement. (Identification des pistes de
rebond, conseils en stratégie d’approvisionnement
et développement économique…).
• TP’up : financement des investissements matériels
pour la transition énergétique et le développement
international des TPE.
• PM’up : dispositif de soutien à la transition
énergétique des PME sous forme de subventions
jusqu’à 250 000 €.
• Fonds Régional de Garantie (FRG) : la région IDF
et Bpifrance facilitent l’octroi de prêts bancaires aux
PME de la région. Le FRG garantie 80 % des prêts
bancaires pour limiter le montant des cautions du
dirigeant.

L’ACTION DE LA CPME PARIS ILE-DE-FRANCE
POUR SES ADHÉRENTS
La CPME se mobilise également pour ses adhérents
en leur proposant, en partenariat avec l’ADEME, EDF
et la BPI, un accompagnement dans leur transition
écologique et énergétique allant du diagnostic au
plan d’action afin de réduire leur facture énergétique.
Enfin la CPME Paris-Ile-de-France peut mobiliser
les réseaux bancaires en mesure de financer les
investissements de ses entreprises adhérentes.
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TRIBUNE

L’ÉQUATION
PÉRILLEUSE
DU POUVOIR
D’ACHAT
ÉRIC REVEL

Journaliste et éditorialiste

La question du pouvoir d’achat des
collaborateurs des PME, TPE ou ETI
est devenue en quelques semaines un
sujet central. Les enjeux sont multiples
tant en termes de recrutement, de
consommation des ménages que de
niveau de vie. L’inflation va dépasser les
5 % en rythme annuel dans notre pays.
Les Français qui le peuvent font le choix
de l’épargne alors que leurs revenus
sont attaqués fortement par la hausse
des prix. L’inflation qui s’annonçait
comme conjoncturelle avec la reprise
économique mondiale post crise Covid
semble devenir plus structurelle avec la
guerre en Ukraine. Ce « rajout » d’inflation
qui impacte de nouveau le prix des
matières premières a d’abord été le fruit
de la spéculation avant de refléter un
décalage entre l’offre et la demande. Il
n’empêche. Une forte inflation s’installe
dans notre économie en même temps
qu’une croissance plus molle. Le spectre
d’une stagflation occupe les esprits
à Bercy. Une situation compliquée à
maîtriser qui oblige à la fois à baisser les
taux pour relancer la croissance et à les
augmenter pour combattre l’inflation !
Ce qui n’est pas possible. Bruno Le
Maire, ministre des Finances, a déclaré
que nous faisions « face à des difficultés
économiques considérables ».

Pendant la campagne électorale,
le Président candidat Emmanuel Macron
s’engageait résolument pour une « loi
exceptionnelle sur le pouvoir d’achat »
à l’été. Il évoqua la revalorisation du point
d’indice des fonctionnaires, le versement
par les entreprises d’« une nouvelle prime
Macron ». Il aborda aussi la question de
l’indexation des retraites sur l’inflation…
Sans parler de la revalorisation des
minima sociaux ou de la mise en place
d’un chèque alimentaire. Devant la
flambée des prix des carburants,
Emmanuel Macron partagea l’idée
d’une mesure « gros rouleurs » pour ceux
utilisant quotidiennement leur véhicule.
Début mai, la CPME et son Président
François Asselin ont réclamé une aide
supplémentaire pour les entreprises de
transport en raison de l’augmentation
du prix de l’essence et du gazole.
La CPME a également demandé la
réduction « du montant des taxes » sur
le carburant pour « les professionnels ».
Pour redonner du pouvoir d’achat aux
salariés, la piste du « dividende social » a
été de nouveau évoquée par le Président
Macron, réélu : un juste partage
de la valeur ajoutée de l’entreprise
entre dividende aux actionnaires et
participation ou intéressement aux
salariés. Combien de PME posséderont
des marges suffisantes pour satisfaire un
tel partage ? D’autant qu’une hausse du
Smic bouleverserait la grille des salaires
dans l’entreprise et donc leur trésorerie.
La hausse légitime du pouvoir d’achat
comporte bien des obstacles. D’autant
que la dégradation de notre économie
inquiète plus d’un chef d’entreprise.
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Fondateur du cercle des
économistes, président des
Rencontres économiques d’Aixen-Provence, Jean-Hervé Lorenzi
est titulaire de la chaire Transitions
démographiques, transitions
économiques de la Fondation
du risque et directeur de la
rédaction de la revue « Risques ».

JEAN-HERVÉ LORENZI

NICOLAS BOUZOU

Les économistes Nicolas Bouzou
et Jean-Hervé Lorenzi échangent sur
la dynamique des PME et entreprises
françaises, la coopération entre
organisations de différentes tailles et la
résilience de l’économie face aux crises.

Essayiste et directeur
fondateur du cabinet
d’analyses économiques
Asterès, Nicolas Bouzou est
également cofondateur du
Cercle de Belém. Directeur
d’études au sein du MBA
Law & Management de
l’université Panthéon-Assas
Paris II, il signe régulièrement
des articles dans la presse
française.
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FACE À FACE

QUELLE PLACE OCCUPENT LES PME
ET TPE FRANCILIENNES DANS LE TISSU
ÉCONOMIQUE FRANÇAIS ?
JHL Il y a énormément d’entreprises en France

qui forment une pyramide irrégulière,
en « col-de-cygne». Il y a peu de grandes
entreprises, un véritable débat sur les
entreprises de taille intermédiaire (ETI) – dans
la mesure où l’on en a beaucoup moins que nos
voisins italiens ou allemands – et une multitude
de TPE-PME, que ce soit en Ile-de-France ou
sur l’ensemble du territoire.

NB En Ile-de-France, on trouve beaucoup
d’entreprises dans le secteur des
services, comme dans la plupart
des grandes métropoles mondiales,
où il est compliqué d’implanter
des industries. La région accueille
aussi de nombreux sièges sociaux
d’entreprises, contrairement à
l’Allemagne où ils sont disséminés
dans tout le pays. On note enfin une
vitalité dans la création de PME.
Mais le véritable sujet, celui qui
doit nourrir notre réflexion, c’est la
coopération entre tous les types
d’entreprise.

COMMENT ENCOURAGE-T-ON
CETTE COOPÉRATION ?

JHL On n’arrive pas à travailler ensemble

en raison de conflits de différentes natures.
Je citerais néanmoins certains efforts réalisés,
dont la création des pôles de compétitivité,
sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin,
une manière assez habile de réunir recherche,
enseignement et entreprises. Un pôle de
compétitivité a ainsi été créé sur la porcelaine,
à Limoges. La région est l’échelon
le plus adapté à ce type d’initiative.
Lorsque certains métiers réunissent
une multitude de TPE et PME, il
faut aller à l’exportation ensemble,
trouver la manière de collaborer
avec l’ensemble de l’économie.

LE VÉRITABLE SUJET,
CELUI QUI DOIT
NOURRIR
NOTRE RÉFLEXION,
C’EST LA COOPÉRATION
ENTRE TOUS LES TYPES
D’ENTREPRISE.
Nicolas Bouzou

JHL Les Allemands « chassent
en meute », la coopération y est
très forte. En France, il existe un
gap énorme entre les entreprises
du CAC 40, produit culturel des
grandes écoles, et les entrepreneurs
des TPE-PME.
NB J’observe un manque de coopération à tous

les niveaux, entre startups, PME, grandes
entreprises, pouvoirs publics, universités,
centres de recherche et au sein même de ces
organisations. C’est le rôle des pouvoirs publics
d’essayer de mettre en coordination les uns et
les autres. Certaines régions le font d’ailleurs
très bien, je citerais notamment la NouvelleAquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes.

entreprises.

QUEL EST AUJOURD’HUI
LE RECOURS À L’APPRENTISSAGE
DANS CES PME ?
NB La crise nous a permis

d’avancer sur certains sujets,
dont l’apprentissage, qui marche
très bien, financé par les pouvoirs
publics. Dans une période où les
entreprises peinent à recruter, sur
un marché du travail assez tendu,
avec un consensus sur la volonté
d’aller vers le plein emploi, on peut
aller encore plus loin. Il faut que les
gens de tous âges puissent être
formés directement au sein des

JHL Emmanuel Macron a libéralisé le système
en créant les CFA. En trois ans, on a doublé
le nombre d’apprentis. Je partage l’idée
que l’avenir se construit pour les personnes
non qualifiées à travers la formation tout au
long de la vie, un effort que doivent mener
conjointement les pouvoirs publics et les
entreprises. D’ailleurs, si l’on veut repousser
l’âge de la retraite, ce qui est une évidence,
il faut donner aux seniors la possibilité
d’acquérir des qualifications professionnelles
complémentaires.

FACE À FACE

QUELLE EST VOTRE VISION CONCERNANT
LA FISCALITÉ ET LES CHARGES ?
NB Les charges sont élevées et c’est la
contrepartie de notre système en France.
Je suis attaché à une protection sociale, et
une baisse des cotisations ne m’apparaît pas
souhaitable. En revanche, je pense qu’il faut
baisser les impôts de production. La baisse de
10 milliards d’euros donne déjà des résultats
en matière d’emplois et d’investissements,
il faudrait encore une baisse de l’ordre de
6 milliards d’euros. Dans une période où
l’innovation est cruciale, les entreprises doivent
faire des gains de productivité, notamment
en ayant recours aux robots, aux
algorithmes et à l’intelligence
artificielle.
JHL Aujourd’hui, les impôts de
production représentent plus de
4 % du PIB. Ils ont diminué. Il faut
poursuivre jusqu’aux alentours
des 3 %, une limite raisonnable.
S’il y a un grand débat sur le crédit
impôt recherche, je pense que ce
dispositif fonctionne bien, surtout
pour les grandes entreprises.
La discussion devrait porter sur
l’exonération partielle ou totale de
l’impôt sur les sociétés, en fonction
du chiffre d’affaires des entreprises
et peut-être sur l’augmentation
du seuil de l’auto-entreprise,
créatrice d’emplois.

JHL Cette période est en fait très surprenante,
nous avons renoué avec une véritable
dynamique. Le ministère de l’Économie a
réussi à faire du « quoi qu’il en coûte » un
mécanisme très efficace. Je suis un peu plus
inquiet concernant le financement
de l’économie française. En effet,
60 % de l’épargne financière sont
détenus par les plus de 60 ans,
qui ont tendance à placer leur
argent dans les assurancesvie traditionnelles. Il convient
de proposer des mécanismes
de garantie de l’épargne financière
afin qu’elle soit moins risquée,
et donc l’encourager.

LA DISCUSSION DEVRAIT
PORTER SUR L’EXONÉRATION
TOTALE OU PARTIELLE
DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS,
EN FONCTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DES ENTREPRISES
ET, PEUT-ÊTRE,
SUR L’AUGMENTATION DU SEUIL
DE L’AUTO-ENTREPRISE,
CRÉATRICE D’EMPLOIS.
Jean-Hervé Lorenzi

L’AGILITÉ DES PME FRANÇAISES
EST-ELLE UNE COMPOSANTE
DE LA RÉSILIENCE DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE FACE AUX DIFFÉRENTES CRISES ?

NB Les PME ont innové notamment dans
la manière dont elles ont intégré le télétravail,
et ce de manière durable. Face aux deux crises
consécutives, la résilience de l’économie
française a été incroyable. Il faut utiliser cette
résilience pour faire face à des défis plus
prévisibles, notamment le réchauffement
climatique, s’interroger sur la manière dont
on peut l’utiliser pour innover, pour aller plus
loin dans la sobriété énergétique et relever
les défis de demain.

LE POIDS
DES TPE-PME
EN FRANCE
Elles représentent 99,9 %
du tissu économique français.
Soit 3 millions de TPE
et environ 140 000 PME.
Une production équivalent
à environ 1/3 du chiffre
d’affaires total des
entreprises françaises
chaque année.
Elles emploient près de
la moitié de la masse
salariale en France.
Elles regroupent 77 % des
contrats d’apprentissage.
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La cybercriminalité,
une menace
à prendre très
au sérieux
Blocage des systèmes informatiques, hameçonnage, rançongiciel…
Les entreprises sont devenues la cible principale des hackers,
particulièrement depuis le confinement du printemps 2020
et la généralisation du télétravail.
Si les attaques contre les TPE-PME sont moins lucratives que
celles menées contre les grands groupes, elles s’avèrent plus faciles
car, le plus souvent, ces entreprises sont moins bien protégées.
Avec une augmentation de +255 % de ransomware (rançongiciel)
en 2020, la France est aujourd’hui le 3e pays le plus touché par
la cybercriminalité, comme le constate Marc Darmon, le directeur
général adjoint de Thales, chargé des systèmes d’information
et de communication sécurisés. Des attaques qui coûtent cher
et peuvent déstabiliser une entreprise à moyen et long termes,
souligne Marc Darmon, qui incite toutes les entreprises à réfléchir
aux stratégies à adopter pour se protéger, tout comme Cyberzen,
expert en cybersécurité, qui propose différentes solutions afin
de parer aux attaques et y remédier quand le mal est fait.
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L’ENJEU CYBER
N’EST PAS PERÇU
À SA JUSTE MESURE
Le directeur général adjoint chargé
des systèmes d’information et de communication
sécurisés chez Thales trace un tableau général
de la cybercriminalité et alerte sur les attaques
de plus en plus fréquentes contre les entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FORMES
DE CYBERATTAQUES ? DEVIENNENT-ELLES DE PLUS
EN PLUS SOPHISTIQUÉES ?
En premier lieu, on observe une augmentation de la
fréquence des cyberattaques quels que soient les
secteurs (énergie, santé, secteur public…), quels que
soient les continents. En témoigne le nombre de
cyberattaques qui a quadruplé en l’espace d’un an
seulement, entre 2019 et 2020. L’Atlas Thales des
cyberattaquants que nous allons prochainement
publier montre que cette accélération s’est
poursuivie en 2021.
Au-delà de leur nombre, ces cyberattaques
prennent plusieurs formes, notamment à
travers des ransomwares, ou rançongiciels, et le
phishing (hameçonnage), et les entreprises doivent
faire face à un nombre toujours plus important
de vols de données. On observe également de
nombreuses attaques dites « dormantes » opérées
par des États à des fins d’espionnage, de sabotage
ou de déstabilisation. La cybercriminalité est
diffuse et opère dans une zone grise, aux frontières
entre le public et le privé, et cible indifféremment
infrastructures civiles et militaires. Les modes
opératoires sont donc de plus en plus élaborés
et s’installent dans la durée.

MARC DARMON

Directeur général adjoint, Systèmes d’Information
et de Communication Sécurisés, Thales

Par ailleurs, nos analyses ont permis d’identifier
une professionnalisation croissante des
cyberattaquants, qui répondent désormais
à des enjeux de structuration, de rentabilité
et de développement dignes de véritables
entreprises. La compétition entre groupes
de cyberattaquants est extrêmement forte.

LA CYBERSÉCURITÉ EST DEVENUE UN ENJEU MAJEUR
POUR TOUTES LES ENTREPRISES. COMMENT SENSIBILISER
LES TPE ET PME QUI ESTIMENT ÊTRE MOINS EXPOSÉES
QUE LES GRANDS GROUPES ?
Aujourd’hui, l’importance de l’enjeu cyber n’est
perçue à sa juste mesure ni par le public ni par
les entreprises. Or, toutes, sans exception, des
opérateurs d’importance vitale aux TPE, PME et ETI
sont concernées par les attaques cyber. Une prise
de conscience doit intervenir à tous les niveaux.
L’Agence nationale de sécurité des systèmes
d’information (ANSSI, voir encadré) joue son rôle,
en tant que gendarme et conseiller en sécurité
des systèmes d’information au service des intérêts
des administrations comme des entreprises. Et
les TPE et PME doivent suivre scrupuleusement
ses recommandations avec la mise en œuvre de
mesures préventives comme le renforcement
des dispositifs d’authentification des systèmes
d’information, la sauvegarde hors ligne des données et
des applications critiques, l’établissement d’une liste
des services numériques critiques de l’entreprise ou
encore la mise en place en amont d’un dispositif de
gestion de crise.
L’entreprise peut investir dans des solutions
comme celles développées par Thales, mais chaque
collaborateur doit être sensibilisé à son échelle.
N’utiliser que les outils informatiques de l’entreprise
et ne pas télécharger d’applications ou de logiciels
inconnus ou non recommandés font partie des
règles d’hygiène informatique de base. Il faut
être particulièrement vigilant quant aux échanges
téléphoniques ou en visioconférence véhiculant
des informations sensibles.

PARMI LES OUTILS DEVENUS INCONTOURNABLES,
LE CLOUD PEUT ÊTRE LA CIBLE DE CYBERATTAQUES.
COMMENT LE PROTÉGER EN PARTICULIER ?
Le Cloud apporte des bénéfices considérables aux
entreprises dans l’accélération de leur transformation
numérique, notamment la mutualisation des moyens
de stockage, ce qui a entraîné une adoption massive
multipliant la surface de vulnérabilité de nombreuses
entreprises et administrations. Si le Cloud permet
plus de sécurité qu’une structure de data centers
classique sur site, il en existe différents types pour
le domaine civil, pour le secteur de la défense, selon
le niveau de confidentialité de la donnée, des clouds
privés, publics, hybrides ou encore des clouds de
confiance.

L’AGENCE
NATIONALE
DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
(ANSSI)
Créée en 2009, l’ANSSI a pour mission
la défense des systèmes d’information
de l’État et apporte son expertise et son
assistance technique au gouvernement, aux
administrations et aux entreprises avec une
mission renforcée au profit des opérateurs
d’importance vitale (OIV) ainsi qu’aux
opérateurs de services essentiels. Elle assure
un service de veille, de détection, d’alerte et
de réaction aux attaques informatiques.
L’ANSSI délivre notamment des visas de
sécurité attestant du niveau d’efficacité, de
robustesse et de confiance d’une solution
proposée par un prestataire de services :
en 2021, 167 qualifications et 156 certifications
ont été délivrées, et un nouveau référentiel
d’exigences pour les prestataires de vérification
d’identité à distance a été publié.
Dans le cadre de son rôle de promotion
d’une culture de la cybersécurité auprès des
entreprises de toute taille et des particuliers,
elle propose des formations en ligne et labellise
des formations d’enseignement supérieur
spécialisées en cybersécurité (SecNumedu),
dès lors qu’elles répondent à une charte et des
critères définis en collaboration avec les acteurs
et professionnels du domaine.

Chez Thales, nous ajoutons à ces clouds nos propres
briques de sécurité pour prémunir les systèmes
d’information de nos clients des menaces cyber
et nous avons développé de nombreuses solutions
adaptées à la diversité de nos clients et à la variété
des usages.
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LA SÉCURITÉ
D’UN SYSTÈME INFORMATIQUE,
ÇA S’ENTRETIENT !
Spécialiste de solutions de lutte contre
la cybersécurité, Cyberzen a participé
à la conception du guide de la CPME
à l’usage des dirigeants en matière de
bonnes pratiques informatiques et intervient
auprès de l’Académie digitale des PME.
Les deux fondateurs, Jean-Philippe Gaulier
et Grégory Fabre, livrent leur analyse et leurs
recommandations pour protéger vos données.

JEAN-PHILIPPE GAULIER

POURQUOI LES ENTREPRISES
SONT-ELLES SI PEU SENSIBILISÉES
À LA CYBERCRIMINALITÉ ?
Les entreprises considèrent le système informatique
comme un simple outil de leur structure, alors
qu’il en constitue la colonne vertébrale, qu’il
faut entretenir et dans lequel il faut investir
régulièrement pour son bon fonctionnement.
À de très rares exceptions, quand on n’a plus
de système informatique, comme dans le cas
d’un « incendie numérique » où tout est bloqué,
on ne peut plus travailler !

GRÉGORY FABRE

D’autre part, le réseau informatique est installé
puis maintenu en général par un informaticien,
un responsable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI) ou un directeur des systèmes
d’information (DSI) qui n’a pas forcément les
compétences pour en assurer la sécurité (parfois
externe à l’entreprise). Si les entreprises rechignent
ou négligent la cybersécurité, elles s’exposent
à des coûts encore plus élevés en cas d’attaque :
chômage technique, équipes informatiques
mobilisées et intervention d’experts…

DOSSIER

QUELLES SONT LES FAILLES
PRINCIPALES ?
Le plus souvent, elles sont dues au facteur humain…
Pendant la crise sanitaire, les attaques ont explosé
parce que des solutions bancales avaient été
mises en place, les ordinateurs professionnels
ont parfois été prêtés aux enfants pour des
usages non prévus, offrant un accès aux données
des entreprises mal protégées. Avec l’essor du
télétravail, il faut se montrer particulièrement
vigilant envers son réseau. Par exemple, le mot
de passe constitue une des failles principales :
indispensable pour se connecter, il est souvent
trop basique et réutilisé à l’envi avec une simple
dérivation. De même, les pièces jointes restent
un mode d’entrée à surveiller (provenance, etc.).
Autre exemple, l’imprimante en réseau que possède
toute entreprise s’avère très facilement attaquable
de l’extérieur si elle est mal configurée. Il faut
compartimenter le réseau, c’est une règle de base !

QUELS SONT LES RÉFLEXES À ACQUÉRIR
ET VOS CONSEILS EN LA MATIÈRE ?
Dans une premier temps, nous recommandons
un audit de maturité qui permet de connaître
le niveau d’exposition et de protection contre
la cybercriminalité, réalisable en une journée et
qui concerne quatre « couches » de l’entreprise :
gouvernance, organisation, fonctionnel et technique.
Premiers conseils, il faut sensibiliser voire former
ses collaborateurs aux réflexes de cybersécurité
et établir votre plan du réseau informatique
pour y voir clair et identifier les points faibles.
Parmi les protections basiques, les entreprises
doivent souscrire à un gestionnaire de mots de
passe, mettre à jour régulièrement les antivirus,
antimalware et pare-feu, et stocker les données
sensibles dans un coffre-fort numérique. Chez
Cyberzen, nous proposons un boîtier qui sécurise
le réseau à distance (gestionnaire de mots de
passe partagé, capable de détecter des attaques
24/24 h) et un système d’information en un clic, une
suite logicielle complète à un prix modeste pour la
gestion des clients, des emails, du site Web, gestion
de projets… Un ensemble de données stockées et
gérées en France.

GUIDE
DES BONNES
PRATIQUES
www.cpme.fr/actualites/
numerique/cybersecuritepme-comment-vousproteger-des-menacesle-replay

LES CHIFFRES
CLÉS DE LA
CYBERCRIMINALITÉ
50 % des entreprises
françaises ont subi
une cyberattaque en
2021 (34 % en 2020,
rapport 2021 de l’assureur
Hiscox sur les cyberrisques)
52 % des victimes
d’attaque par rançongiciel
sont des TPE-PME-ETI,
loin devant le 2e du podium,
les collectivités territoriales
à 19 % (incidents traités
par l’ANSSI en 2021)
7 273 € : le coût médian
de l’ensemble des
attaques contre les TPEPME (rapport Hiscox sur
les cyberrisques), 20 %
subissent des préjudices
de 50 000 € à 100 000 €
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LE CLOUD INFORMATIQUE
AU SERVICE DE VOTRE
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Le « cloud computing », ou informatique en nuage, dématérialise
les services informatiques, permettant d’accéder à des services
à distance plutôt qu’en interne, disponibles à la demande via Internet.
Ce système de calcul et de stockage présente l’avantage non
négligeable de pouvoir s’adapter à l’entreprise selon ses besoins
numériques, pour un coût proportionnel à son utilisation. En France,
plusieurs opérateurs majeurs offrent des services de cloud, dont AWS,
que son directeur technique Stephan Hadinger nous présente.

STEPHAN HADINGER

Directeur de la technologie
Amazon Web Services en France
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QUELS SONT LES SERVICES DU CLOUD AWS
ET SES AVANTAGES PAR RAPPORT À SES CONCURRENTS ?
Nous offrons 200 services accessibles en ligne
en quelques minutes grâce à notre cloud, le plus
ancien du marché, ce qui lui confère sept à huit
ans d’avance technique sur les autres. De plus, dès
notre acte fondateur en 2016, nous avons pensé
nos solutions pour que chaque client ait accès à la
même technologie quelle que soit sa taille.
La crise sanitaire a prouvé que nous avions la
capacité de nous ajuster aux besoins de nos clients,
en renforçant la sécurité à distance par exemple
ou en adaptant la capacité de nos serveurs (en
positif ou en négatif). Chaque entreprise est un
cas particulier chez AWS, ce qui explique que nous
ayons une grande diversité de clients : des membres
du CAC 40, des startups comme des TPE.

DE QUELLE LÉGISLATION DÉPENDEZ-VOUS
ET, DE CE FAIT, LES DONNÉES DE VOS CLIENTS ?
AWS est une division indépendante du groupe
Amazon et nous ne faisons que du cloud. Nos
contrats sont très clairs : les données appartiennent
aux clients. Nous disposons de plusieurs data
centers en France depuis 2017, et nous sommes
implantés dans cinq autres pays européens, pour
un total de 26 régions AWS dans le monde. Des
données stockées en France restent en France,
sous contrat de droit européen, mais si le client
le souhaite, il peut déplacer ses données dans un
autre centre, dans une autre région du monde. De
plus, nous avons obtenu plusieurs certifications, en
conformité notamment avec le RGPD européen et
les demandes de la CNIL.

COMMENT SONT PROTÉGÉS LES DATA CENTERS
FACE AUX RISQUES ?
Contre les risques de destruction « physique »,
nous avons trois zones de disponibilité éloignées
géographiquement les unes des autres dans la
« région » France, où les données sont répliquées.
Nous anticipons tous les risques (incendie,
inondations, etc.) et nos clients les plus avancés
réalisent des exercices réguliers « d’évacuation »
de data centers pour vérifier que les applications
continuent de fonctionner…

LE CLOUD EN QUELQUES MOTS
Depuis la crise sanitaire et l’explosion du travail
à distance, le cloud computing apparaît comme
une solution incontournable pour de nombreuses
entreprises, sachant qu’il peut prendre trois formes :
• le IaaS (Infrastructure as a Service) met à
disposition des ressources de calcul, de stockage
et de bande passante, c’est la catégorie la plus
basique (infrastructure matérielle externalisée).
Le système d’exploitation et les applications
sont installés par les clients sur des serveurs
auxquels ils se connectent pour travailler comme
s’il s’agissait d’un ordinateur classique.
• le PaaS (Platform as a Service) regroupe
les services nécessaires pour faire tourner les
applications, mais c’est le fournisseur du service
cloud qui administre le système d’exploitation et
ses outils (infrastructure matérielle, données et
applications sont externalisées). Le client peut
installer ses propres applications si besoin.
• le SaaS (Software as a Service) désigne les
applications basées sur le PaaS et généralement
commercialisées sous forme de services clés en
main auxquels les utilisateurs se connectent via
des logiciels dédiés ou un navigateur Internet.
C’est la formule « tout compris » et la plus
courante, à savoir l’externalisation complète,
la mise en fonctionnement et la maintenance.
En confiant ces tâches à un prestataire de
confiance, les entreprises peuvent gagner de
l’espace dans leurs locaux (plus besoin de stocker
des serveurs), du temps (l’architecture et le
stockage des données sont pris en charge par le
fournisseur), assurer une meilleure sécurité contre
les cyberattaques et réduire le coût de ce poste
pour l’investir dans d’autres domaines… Enfin, les
données conservées sont accessibles aux personnes
autorisées à y accéder depuis n’importe où.

Quant aux cyberattaques, c’est notre priorité
absolue, à laquelle nous consacrons une large part
de nos ressources. Nous disposons de sauvegardes
externalisées des données, réparties sur de
multiples data centers. Cela fait partie de notre
métier, de notre savoir-faire, de répondre à la
cybercriminalité.
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TENDANCES

Les révolutions
du travail
Accélération de la transformation digitale,
développement du travail à distance,
automatisation de certaines tâches,
le travail se transforme en profondeur.
À cela s’ajoute une volonté de la part
des entreprises d’intégrer les principes de la RSE,
de repenser leur mode de travail de façon
responsable et durable tout en réduisant
leur impact sur l’environnement.
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LE TÉLÉTRAVAIL,
UN DÉFI POUR
LES ENTREPRISES
Devenue incontournable depuis
la crise sanitaire, l’instauration
du télétravail quelques jours par
semaine s’impose dans la majorité
des entreprises, où il est sollicité
par les salariés et un critère pour
attirer de nouveaux talents. Or, ce
changement d’organisation ne relève
pas d’une recette unique « miracle »,
mais demande une adaptation selon
la taille de la structure et des activités
de l’entreprise. Comme le préconisent
Noémie Le Menn, psychologue
du travail, et Claire Abate, avocate
spécialiste en TPE-PME, il faut
s’informer, échanger et communiquer,
et poser un cadre clair et précis afin
de vivre au mieux cette révolution
du travail.
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« NOUS VIVONS UNE VRAIE RÉVOLUTION
DANS L’ORGANISATION DU TRAVAIL »
DEPUIS LA CRISE SANITAIRE, LE TÉLÉTRAVAIL
S’EST IMPOSÉ DANS UN GRAND NOMBRE D’ENTREPRISES,
SOUVENT À LA DEMANDE DES SALARIÉS. QUELLES
SONT LES CONSÉQUENCES DANS LA PERCEPTION
DU TRAVAIL ?
Jusqu’au printemps 2020, le télétravail restait
un épiphénomène réservé aux cadres de grandes
structures, souvent perçu négativement
par le monde de l’entreprise. Avec la crise
sanitaire, des fonctions considérées comme
« non télétravaillables » le sont devenues,
la survalorisation du présentiel a volé en éclats, tout
comme la suspicion d’inefficacité liée à la distance.
Ce virage, pris en urgence, a montré notre
extrême adaptabilité, mais a surtout bouleversé la
représentation classique du salarié ayant besoin de
la présence physique du manager ou du patron dans
les entreprises où le télétravail était applicable. Nous
vivons une vraie révolution dans la représentation
de l’organisation classique du travail qui n’en est
qu’à ses débuts.

NOÉMIE LE MENN

Psychologue du travail et coach,
fondatrice d’upchange Conseil & Coaching

LES SALARIÉS ET LES DIRIGEANTS DE TPME
NE VIVENT PAS LE TÉLÉTRAVAIL DE LA MÊME FAÇON.
COMMENT CONCILIER DES ASPIRATIONS
ET DES BESOINS CONTRADICTOIRES ?
Il faut tirer des conclusions de l’expérience vécue
pendant la crise sanitaire, avec les deux extrêmes
du spectre, du burn out des salariés incapables
de décrocher à ceux en perte de contact avec
l’entreprise. Quant aux personnes peu motivées,
« les glandeurs », je dirais que ce n’est pas
le télétravail qui les a créés !
Parmi les salariés les plus perturbés par ce
bouleversement, j’identifie les jeunes qui débutaient
dans un poste, les personnes rencontrant des
difficultés à s’organiser ou s’autonomiser seules
chez elles, sans le cadre physique du bureau et des
échanges en présentiel… Et pour des personnes
isolées, travailler représente parfois le seul lien social.
Quant à celles qui souhaitent télétravailler à 100 %,
ce sont des personnes qui s’épargnent du temps
de transport, avec une meilleure conciliation vie
professionnelle/vie privée et qui souvent bénéficient
de suffisamment d’espace pour installer un bureau
à domicile. Pour d’autres, l’éloignement physique
génère une distance bénéfique avec un cadre trop
stressant. Au sein de l’entreprise, la priorité est de
poser un cadre clair avec une certaine flexibilité,
dans un dialogue en bonne intelligence. Dans l’idéal,
il faudrait adapter les tâches et l’organisation
selon les personnalités du salarié et du manager.
En psychologie du travail, on sent que l’immense
majorité des gens ont envie de réussir, de travailler
et de bien faire.

COMMENT ARRIVER À GÉRER UNE ÉQUIPE
À DISTANCE ET CONSERVER UNE DYNAMIQUE,
UN ESPRIT D’ENTREPRISE ?
Le télétravail doit aider à rompre avec l’idée que
le middle management consiste à contrôler son
équipe et plus largement à réfléchir aux modes de
management. Il est vrai que certains managers ont
besoin de « sentir » leur équipe et l’ambiance, d’avoir
des contacts physiques ; dans de petites entreprises
à culture familiale, le télétravail s’avère plus délicat
à vivre et à mettre en place. Cette révolution du
télétravail nous apprend à développer des contacts
à distance, conceptualiser l’identité d’une entreprise
sans se voir régulièrement, et trouver le bon rythme
d’un mode hybride (présentiel-télétravail) qui
convienne à tous.
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UN CADRE
JURIDIQUE
À ADAPTER
À SON ENTREPRISE
Le cadre juridique du télétravail a été posé
bien avant la crise sanitaire, dès 2002, par un
accord-cadre européen, puis un accord national
interprofessionnel (ANI) en 2005 et une loi de
mars 2012, complétée par une ordonnance en 2017
ratifiée en mars 2018, et enfin un nouvel ANI en
novembre 2020. « Il existe beaucoup de dispositions
relatives au télétravail, rendant complexes son
appréhension », souligne Claire Abate, avocate au
Barreau de Paris, fondatrice du cabinet AC Legal
Avocat spécialisé dans l’accompagnement des
TPME et ETI, et membre de la CPME Ile-de-France.
Le code du travail prévoit notamment trois outils
pour mettre en place le télétravail : un accord
collectif, à défaut une charte établie
unilatéralement par l’employeur,
nécessitant l’avis du comité social
et économique (CSE) s’il existe, ou
en l’absence d’accord collectif ou de
de charte, un simple accord entre
le salarié et l’employeur « formalisé
par tout moyen ». Dans ce dernier
cas, Claire Abate conseille d’établir
« un écrit » matérialisant l’accord
des parties, et plus largement elle
ne recommande pas cette dernière
option « sauf pour une TPE ayant
un ou deux salariés ».

La mise en place du télétravail
se heurte à plusieurs difficultés

CLAIRE ABATE

Avocate spécialiste
en TPE-PME

À l’exception des cas de force majeure ou de
circonstances exceptionnelles, comme la crise
sanitaire, le télétravail requiert un double accord,
celui de l’employeur et celui du salarié. Le refus
du salarié ne constitue donc pas une cause de
licenciement. C’est à l’employeur de définir les postes
télétravaillables, certains ne le sont pas par essence,
mais il faut le justifier pour d’autres. Un employeur
qui refuse d’accorder des jours de télétravail à un
salarié occupant un poste permettant d’en bénéficier
doit motiver sa réponse. « Il faut définir de façon très
claire les postes télétravaillables et ceux qui ne le
sont pas, afin de ne pas entraîner de discrimination
entre les salariés », ajoute l’avocate.
D’autre part, « il faut réfléchir en amont au nombre
de jours de télétravail en fonction du budget que
cela entraîne pour l’entreprise (locaux, ordinateurs,
logiciels, etc.), envisager plusieurs options,
notamment une clause de réversibilité
si jamais cela ne fonctionne pas »,
prévient Claire Abate. Dans le cadre
des dispositions légales, tout accord
ou charte doit préciser le mode
de contrôle du temps de travail ou
de régulation de la charge de travail,
déterminer des plages horaires
durant lesquelles l’employeur peut
habituellement contacter le salarié
en télétravail et des temps de pause
en regard du droit à la déconnexion.

UN SIMPLE
ACCORD ENTRE
SALARIÉ
ET EMPLOYEUR
PEUT ÊTRE
« FORMALISÉ
PAR TOUT
MOYEN ».

Dans les entreprises ayant des
délégués syndicaux, la négociation des accords
collectifs mettant en place le télétravail sera
menée par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives dans l’entreprise. Pour celles dont
l’effectif se situe entre 11 et 49 salariés, c’est un
salarié mandaté ou un élu du CSE, mandaté ou
non par une organisation syndicale représentative
dans la branche, ou à défaut au niveau national
ou interprofessionnel, qui sera chargé de négocier
l’accord. « La question de l’interlocuteur pour
la négociation est cruciale, car il faut un ou des
partenaires sociaux formés, connaissant bien les
problématiques juridiques », note Me Abate. Dans
les entreprises d’au moins 11 salariés disposant d’un
CSE, elle recommande vivement de l’informer et de
le consulter préalablement pour la mise en place
collective et généralisée du télétravail. Pour les
entreprises ne disposant pas de CSE, avec un effectif
inférieur à 20 salariés, l’employeur peut toujours
établir unilatéralement un projet d’accord, qui sera
ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers.

La problématique de
l’accompagnement des salariés à la
santé et à la sécurité au travail « se
pose particulièrement lors du télétravail », car le
lieu de travail, le domicile en l’occurrence, « doit
être conforme et sécurisé, par exemple respecter
les normes électriques », ajoute Me Abate. Une
attestation sur l’honneur du salarié sera alors requise.
De plus, le télétravail peut entraîner des risques
psychosociaux difficiles à identifier lors de télétravail
à plein temps.
« Il est impératif de se faire aider dans la mise
en place du télétravail, car il recouvre des réalités
complexes : clauses obligatoires, modalités et clauses
adaptées à l’entreprise selon ses spécificités »,
résume Claire Abate, qui indique plusieurs points de
vigilance tels que les frais engendrés par le télétravail
et le remboursement des frais de transport lorsque
le salarié décide de s’installer loin du siège de
l’entreprise. Dans ce cas, le salarié a l’obligation
d’informer son employeur du changement de
domicile, mais l’employeur ne peut pas s’y opposer et
doit se pencher sur le montant du forfait remboursé.

TENDANCES

COMMENT MANAGER
UNE ÉQUIPE À DISTANCE ?
Céline Bendavid, ancienne DRH et fondatrice du
cabinet de conseil HR, propose quelques pistes :
« La demande croissante de télétravail n’est pas
sans poser de difficultés, car les directions et les
managers ont besoin du collectif tout comme les
collaborateurs. L’entreprise ne peut se résumer
à des réunions en visio et des emails, il existe tout
l’informel qui disparaît quand les salariés et le
manager ne sont pas sur place : les conversations
entre deux portes ou une information donnée à la
machine à café, un éclairage sur un client, tout un
travail “en off”. Afin d’éviter le risque de délitement
en termes de corps social et de motivation, il
faut apprendre le management “hybride” ; quand
une personne de l’équipe est en télétravail, il faut
lui donner les mêmes informations qu’à celles
présentes dans les murs. Chaque situation étant
différente, je conseille au manager, qui souvent
cumule travail technique et gestion d’équipe, de
poser des mots et de communiquer différemment :
un appel téléphonique rapide, des points très brefs
avec son équipe, par exemple cinq minutes en début
de journée pour donner un brief clair de ce qu’il
attend d’elle, ou en fin de journée pour dresser un
bilan de ce qui a été fait.
Il ne faut pas hésiter à investir dans des outils
informatiques permettant de partager son emploi
du temps (jours de télétravail) et les projets de
manière simple et intuitive. Je recommande de se
réunir au moins une fois par semaine avec l’ensemble
de l’équipe, mais tout doit rester flexible et adapté
à l’entreprise, ses salariés et le ou les managers. »

LA PRESTATION DE CONSEIL
EN RESSOURCES HUMAINES (PCRH)
Organisée par les opérateurs de
compétence (OPCO) de référence, la PCRH permet
à une entreprise ou un collectif d’entreprises de
bénéficier d’une prestation de conseil en ressources
humaines, réalisée par un prestataire externe et
cofinancée par l’État. Ce dispositif concerne les
entreprises de moins de 250 salariés n’appartenant
pas à un groupe de 250 salariés et plus, et
répondant à la définition européenne de la PME ; la
priorité est donnée aux petites entreprises (moins
de 50 salariés) et très petites entreprises (moins de
10 salariés) qui n’ont pas de service dédié ou n’ont
pas de moyens financiers suffisants pour gérer leurs
ressources humaines de façon optimale.
Il s’agit d’un accompagnement sur mesure de
conseil en RH, avec l’établissement d’une feuille de
route en partant d’un diagnostic réalisé en début
de mission : le prestataire va aider l’entreprise à
identifier les sujets prioritaires autour de six grandes
thématiques, à l’exclusion de tout ce qui relève
du contentieux juridique. Parmi les demandes
récurrentes figurent la remobilisation des salariés
pour le retour au travail post-Covid, la rédaction
de règlement intérieur, une charte intégrant le
télétravail, les entretiens individuels, les seuils pour
les élections professionnelles. C’est également
l’occasion de transmettre des informations sur des
dispositifs existants que les entreprises peuvent
ignorer.
Enfin, cet accompagnement peut être pris en
charge par l’État dans la limite de 50 % du coût
de la prestation, plafonné à 15 000 € HT (ou jusqu’à
30 000 € par exemple si un cofinancement est
apporté par l’OPCO). Dans le cadre de la crise
sanitaire et jusqu’au 30 juin 2022, la prise en charge
peut être totale, dans la limite de ce plafond.
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SUR LA PISTE
DE L’EMPLOI
DES JEUNES
Pour le sociologue Marc Loriol, ce ne sont pas
tant les jeunes qui ont changé mais bien le travail.
Dans ce contexte, leur intégration au sein de
l’entreprise passe avant tout par le collectif
de travail, un élément essentiel
au sein des TPE-PME.

UN COLLECTIF
DE TRAVAIL,
CE SONT
LES PERSONNES
RÉALISANT
LA MÊME ACTIVITÉ,
DÉFINISSANT
DE MANIÈRE
INFORMELLE
OU FORMELLE
LES RÈGLES
D’INTÉGRATION
DES NOUVEAUX
ENTRANTS,
TRANSMETTANT
LES VALEURS,
LES RÈGLES SUR
L’INVESTISSEMENT,
LA QUALITÉ
DU TRAVAIL
À RÉALISER.

QUELS SONT LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
DE VOTRE ÉTUDE SUR LE RAPPORT AU TRAVAIL
ET LES ASPIRATIONS DE CETTE GÉNÉRATION ?
Dans les années soixante-dix, on tenait un discours
assez proche du discours actuel consistant à dire
que les jeunes étaient rétifs à l’autorité, moins
investis. Si le discours est ancien, le travail évolue,
les jeunes sont confrontés à des périodes de
précarité plus longues avant de trouver un emploi
stable. À cela s’ajoute une idée reçue, celle de
devoir changer plusieurs fois d’emploi dans sa
carrière. Statistiquement, ce n’est pas encore
le cas, c’est plutôt du domaine de la prospective.
L’insertion professionnelle se fait par le biais du
collectif de travail. Ce sont les personnes réalisant
la même activité, définissant de manière informelle
ou formelle les règles d’intégration des nouveaux
entrants, transmettant les valeurs, les règles sur
l’investissement, la qualité du travail à réaliser. Les
jeunes en apprentissage apprennent, aux côtés
d’un maître et de collègues plus expérimentés,
le goût, la rigueur, le métier.
Une collègue a mené une étude dans les TPE,
notamment auprès des boulangers et des bouchers.
Si les boulangers ont réussi à préserver la qualité
de leurs produits, les bouchers indépendants
ont eu plus de mal à résister à la concurrence des
grandes surfaces. Il en résulte pour les apprentis un
investissement différent, et ce malgré des conditions
de travail tout aussi difficiles. Les apprentis
boulangers acceptent ces conditions, car ils pensent
à la reconnaissance et aux possibilités d’évolution
dans leur métier. Les apprentis bouchers préfèrent
se diriger vers les grandes surfaces, qui leur offrent
de meilleures conditions de travail.

RECHERCHE DE SENS, D’UN MEILLEUR ÉQUILIBRE
VIE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVÉE ET RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT FONT-ILS PARTIE DES GRANDES
VALEURS PARTAGÉES PAR CES JEUNES ?
Je souscris partiellement à cette idée. Si l’on regarde
la génération 2004-2020, on constate très peu de
différences avec les générations antérieures. Elle
valorise un peu plus la vie privée, mais tout autant
le travail. Elle voudrait s’épanouir dans le travail, mais
pas seulement. On peut y voir un effet des situations
de précarité auxquelles elle est confrontée qui
durent plus longtemps que les précédentes parce
que le projet est plus long à construire. Quand le
travail ne garantit plus cet épanouissement, on
voudrait avoir d’autres sources de réalisation de soi,
par sécurité.

Une étude de Fabien Truong, menée auprès
de jeunes diplômés de milieux populaires entrés
en école de commerce, montre qu’à l’origine
ces jeunes sont arrivés avec de meilleurs résultats
scolaires. Mais ils se sont retrouvés dans un univers
où le travail était moins valorisé que le réseautage,
l’échange de services, etc. Ils sont ressortis de
l’école avec un capital social moindre que celui des
élèves dont les familles disposent des codes et des
réseaux. Certains d’entre eux se sont alors tournés
vers les métiers du social, pour donner un sens à leur
engagement professionnel.

LE RAPPORT DES JEUNES AU TRAVAIL
EST-IL DIFFÉRENT DANS LES TPE ET PME ?
Il est plus direct et apaisé dans les TPE. Dans
un rapport réalisé avec Deede Sall en 2013, nous
avions parlé du paradoxe des TPE : les conditions
de travail et d’emploi sont souvent moins bonnes
que dans les grandes entreprises, mais les gens
se plaignent moins du stress, se sentent mieux.
Le rôle des relations humaines et sociales est
essentiel. Souvent les recrutements se réalisent par
interconnaissance, ce qui crée un type de relation
particulier, une certaine proximité. On partage des
valeurs, une conception du travail, le salarié se sent
redevable de la personne qui lui a permis d’entrer
dans l’entreprise. A contrario, quand des conflits
surviennent, les salariés quittent l’entreprise.

MARC LORIOL
Sociologue et chercheur au CNRS,
Marc Loriol a mené la première étude
sur « les rapports des jeunes au
travail 2006-2016 » pour le compte
de l’INJEP, l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire.
Il insiste sur l’importance des
collectifs de travail dans l’insertion
professionnelle des jeunes.

COMMENT L’ENTREPRISE PEUT-ELLE ASSURER
UNE BONNE INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ?
Pour fidéliser les salariés, il ne s’agit pas de clamer
des valeurs sociales, environnementales, mais de
créer un climat où les jeunes et les salariés plus
anciens peuvent être en confiance, les uns avec les
autres.
Dans des collectifs de travail stables, les échanges
entre les jeunes et les plus anciens sont plus
fructueux : les premiers apportent leur connaissance
des nouvelles techniques, les seconds partagent
leurs astuces, leurs expériences, transmettent
le métier et ses valeurs. Cette ambiance positive
et constructive permet aux jeunes de comprendre
l’intérêt et la complexité du métier.
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ATTIRER LES TALENTS,
UN DÉFI À RELEVER
POUR LES ENTREPRISES
Pour attirer les talents, de surcroît dans les secteurs en pénurie, les entreprises doivent
mettre en place une gestion des ressources humaines favorisant la confiance entre
les salariés, valorisant les savoir-faire et une culture commune. Ensuite, il s’agit de
communiquer autour de ces axes, c’est le rôle de la marque employeur. Deux entreprises
françaises, Bizon et PayPlug, ont relevé le défi de créer une marque employeur forte
afin de communiquer auprès des candidats potentiels et de leurs salariés.

PAYPLUG RELÈVE LE PARI DU CONTENU
PayPlug, solution française de paiement omnicanal,
compte recruter une trentaine de postes en 2022 dans
l’équipe Tech. Pour cela, l’entreprise a misé sur la création
de contenu. Dans son blog Tech Medium, l’on retrouve
les parcours, challenges et apprentissages de ses propres
développeurs.
Sur sa page LinkedIn, un outil privilégié pour accéder à
de nouveaux talents, elle publie aussi des témoignages
clients et des astuces à destination des marchands
utilisant PayPlug. Quant à sa page Welcome to the Jungle,
elle y a ajouté deux nouveaux onglets dédiés à la Tech et à
la Culture. PayPlug participe à des salons spécialisés dont
Tekkit, le 2 juin à la Station F, au cours duquel elle a réuni
des talents autour de la Deep Tech.
Pour faire vivre sa marque employeur, l’entreprise diffuse
des messages sur les réseaux sociaux,
organise des challenges et concours au sein des équipes
avec des récompenses à la clé. Parmi les avantages
qu’elle propose à ses salariés, PayPlug donne accès
à la plateforme Moka.care, permettant de prendre
soin de sa santé mentale, à des activités bien-être
au quotidien (petit déjeuner, massage, yoga, cours de
cuisine), et offre également un congé second parent.
Quant aux salariés souhaitant s’engager auprès de
l’association de leur choix, ils peuvent prendre jusqu’à
deux jours de congés annuels via le programme Day One.

BIZON DÉPLOIE UNE STRATÉGIE DE RECRUTEMENT
En l’espace de trois ans et demi, Bizon, l’une des
premières agences dédiées à la performance des marques
sur Amazon a recruté 60 personnes.
Sur un marché concurrentiel, elle a déployé une stratégie
de recrutement forte basée sur quatre piliers : proposer
un cadre de travail attractif, diffuser les annonces sur de
multiples canaux, automatiser
les recherches de profils, encourager la cooptation.
« Le cadre de travail, l’atmosphère de l’entreprise sont
essentiels. Les infrastructures, la possibilité de faire du
télétravail, la présence d’un comité d’entreprise sont
autant d’avantages auxquels peuvent être sensibles les
candidats. Il faut aussi communiquer
sur la culture d’entreprise pendant l’entretien », explique
Enzo Pasquini, responsable des ressources humaines.
L’entreprise diffuse les annonces sur des job boards
spécialisés, investit dans du référencement payant,
automatise certaines tâches pour gagner du temps.
« Il est indispensable d’avoir un ATS, l’équivalent d’un
CRM pour le recrutement. Il permet de multi-diffuser les
offres d’emploi et centralise toutes les fonctionnalités
nécessaires au recrutement. Lorsque le CV d’un candidat
est attractif, on lui envoie un lien via Calendly pour
prendre un rendez-vous », précise Enzo Pasquini. Selon lui,
l’automatisation est accessible aux petites entreprises
n’ayant pas de service RH dédié. Enfin, le responsable des
ressources humaines conseille de parier sur les salariés.
« Ils connaissent bien l’entreprise, disposent de leur propre
réseau et constituent nos meilleurs ambassadeurs ! »
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L’art
du management
L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire et la reprise économique
dans tout le pays à partir d’avril et à compter du mois d’août en Ile-de-France.
Le nombre d’offres d’emploi déposées chez Pôle Emploi a retrouvé son niveau
de 2019. Pour l’année 2022, l’enquête Besoins en Main-d’Œuvre de l’organisme
indique 532 980 projets de recrutement en Ile-de-France.
En effet, plusieurs secteurs connaissent des besoins importants tels que le BTP,
la restauration, la santé, le numérique ou encore l’industrie et la logistique,
notamment avec une nette reprise des activités aéroportuaires au premier
trimestre 2022.
Le numérique, secteur d’avenir, se caractérise quant à lui par de fortes
mutations engendrant des besoins de formation continue. Et pour cause,
de nombreux métiers qui s’exerceront en 2030 n’existent pas encore…
Focus sur ce secteur désormais au cœur de l’activité de toute entreprise.
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R E N C O N T R E S
Près de 80 % des
entreprises de moins
de dix salariés déposent
leurs offres chez Pôle
emploi. Nadine Crinier,
directrice régionale de
Pôle emploi Ile-de-France,
revient sur le marché du
travail du digital dans la
région et les réponses
apportées par
l’organisme.

QUELS SONT LES PROFILS DIGITAUX
RECHERCHÉS PAR LES ENTREPRISES
D’ILE-DE-FRANCE ?
Dans les métiers du digital,
on estime que les besoins en
Ile-de-France concernent près de
60 000 postes, avec des niveaux
de qualification différents allant de
bac +2 pour de l’accompagnement à
la prise en main d’outils numériques
à distance à bac +3 et plus encore
pour des jobs de développeurs.
Ces derniers créent des solutions,
des produits, les font évoluer pour
des entreprises ou des éditeurs de
logiciels. La cybersécurité fait aussi
partie des métiers en plein essor,
il s’agit de garantir la sécurité des
données, de développer de bonnes
pratiques et usages, de garantir
que l’entreprise ne soit pas victime
d’attaques informatiques mettant
en péril la délivrance de produits, son
équilibre financier ou la divulgation
de données confidentielles. Un autre
métier émerge depuis quelques
années, celui de data scientist.
Il capte, ordonne des données pour
concevoir des logiciels, des solutions
utilisant l’intelligence artificielle…

OÙ TROUVEZ-VOUS CES PROFILS ?

NADINE CRINIER

Directrice régionale
de Pôle emploi Ile-de-France

Nous constatons que le système
scolaire traditionnel, quel que
soit le niveau des jeunes, est
insuffisant pour satisfaire les
besoins du marché. C’est pourquoi
Pôle emploi recherche des profils
pour les amener vers l’emploi
via des formations de mise à
niveau. Dans ces métiers du
numérique, peu de personnes
sont inscrites à Pôle emploi, mais
quand elles le sont, elles sont
immédiatement placées. Avec le
Conseil régional d’Ile-de-France,
nous avons recensé les métiers
en tension, dont le numérique fait
partie, et 70 % de nos actions de
formation (150 000 sont prévues
en 2022) lui sont destinées.

EN ILE-DE-FRANCE,
NOUS AVONS
122 AGENCES
POUR AGIR
EN PROXIMITÉ
SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL.
COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS
AVEC LES TPE-PME POUR
SATISFAIRE LEURS BESOINS ?
En Ile-de-France, nous avons
122 agences pour agir en proximité
sur le marché du travail. Lorsqu’il
identifie un besoin ou une difficulté,
un employeur appelant le 3995
est automatiquement dirigé vers
l’équipe entreprise correspondant
à sa zone géographique. Elle peut
le renseigner sur la disponibilité
des compétences, les grilles de
salaires, et renégocier avec lui, en
fonction des candidats potentiels,
le profil recherché, les adaptations
nécessaires, etc. Pour accompagner
les entreprises dans leurs besoins,
les dispositifs sont nombreux et les
préconisations toujours spécifiques.
À titre d’exemple, en 2021,
nous avons réalisé plus de
10 000 job datings en agence
pour permettre aux entreprises
de recruter directement. Bien
conscients que la découverte d’un
métier doit être concrète, nous
proposons aussi des immersions
en entreprise d’une durée d’une
voire deux semaines. Il s’agit pour le
demandeur d’emploi de confirmer
son projet en découvrant les actes
métiers, et pour le recruteur d’une
forme de réassurance de son
recrutement.
Cette modalité porte ses fruits
puisque dans sept cas sur dix
les personnes passées par ce
process sont embauchées dans
les douze mois.

L’ART DU MANAGEMENT
Fabrice Allard, président fondateur de Jobberry,
et Gaëlle Briens, responsable du pôle IT & Digital,
abordent la méthodologie pour recruter les candidats
les plus adaptés à chaque entreprise.

EN PHASE
DE QUALIFICATION
DE TALENTS,
NOUS AVONS
DES ÉCHANGES
TRÈS DIRECTS
SUR LEURS ATTENTES
EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL,
DE TYPE D’ENTREPRISE,
DE MANAGEMENT,
D’ORGANISATION ET
DE RÉMUNÉRATION.
LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET LE DIGITAL FONT PARTIE DES
SECTEURS EN TENSION. QUELLES SONT
LES ATTENTES DES TALENTS ?
Depuis la crise sanitaire, le
télétravail est encore plus ancré
dans les mœurs et beaucoup de
candidats exigent d’avoir cette
possibilité de pouvoir travailler à
domicile. Les structures n’ayant
pas intégré cette donne – dans
un environnement concurrentiel
avec une pénurie importante dans
quasiment tous les métiers du
numérique – voient leur potentiel
de talents cibles diminuer. En phase
de qualification de talents, nous
avons des échanges très directs
sur leurs attentes en matière
d’environnement de travail, de
type d’entreprise, de management,
d’organisation et de rémunération.
Les recruteurs doivent faire preuve
de souplesse dans leurs exigences
et être très réactifs lorsqu’une
candidature est en adéquation
avec le projet de recrutement.

COMMENT TROUVEZ-VOUS
CES PROFILS ?
Le digital est au cœur de toute
entreprise, au service de tous les
types de métiers. Dans l’analyse
et le stockage de données,
mais aussi la cybersécurité
ou la communication digitale,
les expertises recherchées sont
très pointues et donc les profils
difficiles à identifier. Ces experts,
cadres, managers et dirigeants sont
en général déjà en poste. Nous
réalisons un sourcing multicanal,
qui passe par les réseaux sociaux,
notamment LinkedIn, mais aussi
notre propre réseau de candidats.
S’il était difficile d’identifier des
profils il y a dix ans, aujourd’hui, c’est
encore plus compliqué. Il faut être
pugnace et à l’écoute du candidat.

FABRICE ALLARD

Président fondateur de Jobberry

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS
AVEC LES ENTREPRISES ?
La marque de fabrique de Jobberry,
c’est notre spécialisation par
secteur d’activité et par métier.
Nos collaborateurs, tous experts
de leur domaine, comprennent à
la fois les aspirations du candidat
et de l’entreprise. Nous travaillons
en partenariat avec l’entreprise
en proposant un audit de poste
pour ensuite fournir aux candidats
des données précises sur
l’environnement technique dans
lequel ils évolueront mais également
l’ambiance et l’environnement
de travail afin de susciter leur
intérêt. À cela s’ajoute l’utilisation
d’outils RH performants. C’est
pourquoi Jobberry est membre
du Lab’Innovation du Syntec
Conseil en Recrutement, où l’on
recherche et l’on teste les outils
les plus innovants du marché
du recrutement.

GAËLLE BRIENS

Responsable du pôle IT & Digital

47

VERS
UN MANAGEMENT
PLUS PARTICIPATIF
Ancienne DRH dans l’industrie,
Céline Bendavid conseille depuis
plus de dix ans les entreprises
en management et ressources
humaines. Elle se penche
sur l’évolution des rapports
entre manager et salariés.

LE MANAGEMENT
DOIT ALLER VERS PLUS
DE TRANSVERSALITÉ.
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CÉLINE BENDAVID
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CHEZ MIMI,
LES COURGETTES
SONT CUITES
AVEC AMOUR ET
À L’ÉLECTRICITÉ VERTE.

RCS PARIS 552 081 317

Avec EDF, toutes les entreprises peuvent
passer à l’électricité verte*.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Certifiée avec les garanties d’origine, délivrées par un organisme indépendant. Plus d’informations sur edf.fr/entreprises.

L’ART DU MANAGEMENT

DIRIEZ-VOUS QUE LES MÉTHODES
DE MANAGEMENT ONT CHANGÉ ?
Globalement, je constate que le management
se montre plus à l’écoute, se veut plus individualisé.
Il se pose des questions, ce qui n’était pas le cas
avant ; vous aviez la direction qui donnait la feuille
de route et les salariés qui suivaient, si je caricature.
Aujourd’hui, la tonalité a changé et les managers
réfléchissent à comment amener le collectif à réaliser
ses objectifs de manière positive, sans se mettre
« dans le rouge »… Il s’agit de réfléchir au cadre
de travail à mettre en place en ce sens. Autant de
principes qui caractérisent le « soft management ».
Bien entendu, cela dépend des entreprises,
et souvent au sein des PME-TPE, le manager
a une vision plus précise de ses équipes, dont il est
plus proche. Ce qui n’empêche pas les difficultés dans
l’évolution de ces rapports hiérarchiques et d’échanger
autour des attentes des uns et des autres.

COMMENT LES MANAGERS VIVENT-ILS
CETTE ÉVOLUTION ?
Cette approche comportementaliste de s’adapter à
son interlocuteur ne se faisait pas il y a dix ans, et elle
demande beaucoup aux managers, qui doivent savoir
être très encadrants pour certains salariés, alors que
d’autres réclament plus d’autonomie dans leur travail.
Aujourd’hui, quand il y a un sujet de tension ou
d’incompréhension dans une équipe, la carte de la
formation sort rapidement et permet d’apprendre
à savoir comment dire les choses, accompagner le
collectif, et garder ses salariés. La communication
occupe une grande place, tout comme les relations
de confiance, d’autant que l’on sait que les
augmentations de salaire et les primes, sur le long
terme, ne suffisent pas à garder et/ou motiver les
salariés.

QU’ATTENDENT AUJOURD’HUI LES SALARIÉS
DU MANAGER ?
La verticalité m’apparaît beaucoup moins présente,
ce besoin de transversalité est très présent dans
les petites entreprises. On préfère un chef de projet
plutôt qu’un manager, avec un changement de
composition des équipes en fonction du projet.
Le management paternaliste, « à l’ancienne », ne
fonctionne plus, notamment auprès des plus jeunes.
Sont apparus des sujets incontournables comme
l’égalité professionnelle, l’équilibre travail/vie privée…
Les codes professionnels ne sont plus les mêmes, à
l’image des commerciaux qui ne veulent plus dormir à
l’extérieur plus d’une nuit par semaine. C’est l’occasion
de reformuler des périmètres commerciaux, d’adopter
des outils comme la visioconférence pour certains
rendez-vous, etc. L’entreprise est le reflet de la
société dans toutes ses tendances : vers plus d’équité
hiérarchique et salariale, vers plus d’équilibre vie de
famille/vie professionnelle.

LES ACCOMPAGNEMENTS PUBLICS
RELAYÉS PAR LA DRIEETS
Interlocutrice unique pour les politiques
publiques au niveau territorial, la Direction
régionale interdépartementale de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS),
service déconcentré commun des ministères
en charge, peut vous orienter vers les dispositifs
d’accompagnement en management et
en particulier RH.
• PCRH : la prestation de conseil en ressources
humaines permet de répondre aux besoins précis
d’une entreprise. Elle est modulable, réalisée par
un intervenant extérieur et cofinancée par l’État
dans le cadre d’une convention avec les OPCO.
En Ile-de-France, 1 300 PCRH ont été réalisées
depuis juin 2020.
• Structures d’appui en RH : ce sont des
services de proximité de premier niveau (maisons
de l’emploi, clubs d’entreprise) qui proposent des
ateliers et des webinaires notamment dans le
digital, et permettent des échanges entre pairs.
• DARP : les délégués à l’accompagnement
des reconversions professionnelles, créés en
janvier 2022, s’adressent aux entreprises qui ont
un questionnement RH, notamment pour réduire
des tensions de recrutement et/ou mobiliser
de façon plus efficace les ressources publiques
ou parapubliques qui existent.
• ARACT : l’association régionale pour l’amélioration
des conditions de travail analyse les situations en
présence, offre conseil et formations sur les sujets
de management/RH pour des entreprises de moins
de 250 salariés.

Vous avez une question sur la gestion de vos ressources
humaines ?
Les développeurs Emploi&RH de la CPME Paris Ile-deFrance sont là pour vous accompagner et vous orienter.
Contactez-les au 01 56 89 09 30
ou sur contact@cpmeparisiledefrance.fr
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La CPME,
première
organisation
patronale
en France
*

Forte de ses valeurs et son engagement, la CPME
agit pour défendre et représenter les intérêts des
entrepreneurs auprès des décideurs publics (Union
européenne, gouvernement, parlementaires,
collectivités territoriales), des institutions
et dans les médias.

*La CPME est la première organisation patronale en nombre
d’entreprises et en nombre d’employeurs, selon les résultats publiés
par le Haut conseil du dialogue social le 7 juillet 2021.

FORTE DE SES 243 000 ENTREPRISES ADHÉRENTES, LA CPME
INTERVIENT DANS LES DÉBATS PUBLICS, DANS LES CHAMBRES
CONSULAIRES ET AU SEIN DES ORGANISMES PARITAIRES GRÂCE À
L’ACTION DE SES 20 000 MANDATAIRES – ESSENTIELLEMENT DES
ADHÉRENTS BÉNÉVOLES – QUI INCARNENT NOS PRINCIPES ET
DÉFENDENT DES POSITIONS EN FAVEUR DES TPE ET PME.
1. Pour le maintien de l’activité économique, nous avons obtenu :
- la réouverture des commerces quatre semaines après le début du
reconfinement ;
- l’élargissement des aides Covid-19 à des secteurs entiers d’activité qui n’avaient
pas été pris en compte initialement ;
- la baisse de la fiscalité de la production : cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) et cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- le report à janvier 2023 de la suppression de l’avantage fiscal sur le gazole
non routier (GNR) ;
- la prolongation d’un an du taux bonifié transitoire de 25 % applicable dans le
cadre de la réduction d’impôt « IR-PME ».
2. Pour soutenir entrepreneurs et salariés, nous avons obtenu :
- la prise en charge temporaire des congés payés des salariés en activité
partielle par l’État ;
- la prolongation des exonérations de charges pour les entreprises les plus
en difficulté, report de charges rendu possible pour toutes les entreprises ;
- la mise en place de la nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)
défiscalisée et exonérée de charges sociales sous certaines conditions
pour l’année 2021 ;
- le déploiement de financements spécifiques pour la formation professionnelle
dans les PME de 50 à 299 salariés.
3. Pour inciter à l’innovation et la transformation numérique des entreprises,
nous avons obtenu :
- le déploiement du chèque France Num de 500 € pour la numérisation
des TPE-PME ;
- la prolongation du crédit d’impôt innovation (CII).

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER POUR DÉFENDRE
LES INTÉRÊTS DES TPE-PME ?
Adhérez à la CPME Paris Ile-de-France et devenez mandataire.
contact@cpmeparisiledefrance.fr
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VERS UN NOUVEAU PARITARISME
Un accord national interprofessionnel (ou ANI)
est un accord sur les conditions de travail et
les garanties sociales des salariés dans les
entreprises. Il a pour ambition de s’appliquer à
toutes les entreprises quels que soient le secteur
professionnel, la taille et la branche d’activité.
Le 14 avril 2022, des négociations entre les
organisations professionnelles syndicales et
patronales ont abouti à un accord national
interprofessionnel ouvert à la signature. Face à un
affaiblissement du paritarisme en France, la CPME
a été à l’initiative des discussions qui ont permis
cet accord. Celui-ci définit un nouveau contrat
social axé sur la transparence, la responsabilité
et l’indépendance.
Parmi les thématiques négociées dans l’ANI :
- le financement du paritarisme avec un
élargissement du champ de compétence
de l’Association de gestion du fonds paritaire
national (AGFPN) à décliner par accord collectif
au sein de chaque organisme gestionnaire
d’ici au 1er janvier 2026 ;
- l’encadrement de la garantie de l’État limitée
à des cas exceptionnels ;
- l’articulation entre les partenaires sociaux et
les pouvoirs publics dans la construction de la
norme ;
- la mise en place d’un agenda social autonome
officialisé, la fixation d’un lieu de négociation
décidé paritairement, des études d’impact
pour les TPE-PME.

LA CPME PARIS DANS LES MÉDIAS
Sud Radio, 29 mars 2022
« Toutes nos entreprises qui ont des difficultés ne
peuvent pas augmenter les salaires, c’est parfois
une condition de survie […] mais l’État peut
intervenir sur la baisse des charges sociales, sur
la défiscalisation des heures supplémentaires, la
pérennisation des primes exceptionnelles… »
BFM Business, 16 janvier 2022
« Nombre d’entrepreneurs et de salariés veulent
donner du sens à leur présence dans l’entreprise,
veulent mieux vivre au travail. […] Aujourd’hui,
entrepreneurs et salariés ne veulent pas se
contenter de ces accélérations acquises pendant
la crise. Ils attendent les transformations promises
pour une économie plus verte, humaine et
responsable, en lien avec nos territoires. »
Sud Radio, 12 avril 2022
« Les faillites bondissent entre 2021 et 2022, et
concernent surtout les TPE-PME, les activités
à destination du consommateur (alimentation
générale, habillement, hôtel, café, restaurant,
coiffeurs…) et les jeunes entreprises. Parmi les
principales causes :
baisse des aides de l’État, évolution des modes
de consommation, la concurrence e-commerce, les
fermetures répétées, la pénurie de main-d’œuvre, les
difficultés d’approvisionnement, la hausse des coûts
de l’énergie et la baisse du pouvoir d’achat…
Si la hausse des défaillances était anticipée en sortie
de crise, et si leur nombre reste moins important
qu’avant la crise, le gouvernement pourrait revoir
les conditions de remboursement des PGE pour
ne pas accélérer le phénomène. »

L’ACADÉMIE DIGITALE DES PME :
ACCÉLÉREZ LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DE VOTRE TPE-PME !

« L’Académie Digitale des PME » est un
programme proposé par la CPME Paris
Ile-de-France pour développer la culture
numérique de toutes les TPE et PME
franciliennes, les accompagner dans la
définition de leur stratégie, la découverte
d’outils digitaux et la mise en place
d’une transformation numérique
profitable à leur activité.
Financé par Bpifrance et France Num,
et mis en œuvre en partenariat avec
Digispin, Cyberzen et DPO Consulting,
le programme propose un diagnostic en
ligne gratuit sur la maturité digitale, ainsi
qu’une série de webinaires thématiques.

COMMENT SITUEZ-VOUS VOTRE
ENTREPRISE DANS SON APPROCHE
NUMÉRIQUE ?

Pour en savoir plus sur
l’Académie Digitale des PME,
rendez-vous sur
academie-digitale-pme.fr

Avec DiagneoNum, faites le point rapidement sur
les différentes dimensions que vous devez intégrer à
votre stratégie digitale. DiagneoNum est un outil de
diagnostic conçu pour évaluer la maturité digitale de
votre entreprise.
En moins de 10 minutes, il vous permet d’analyser
les forces et les axes d’amélioration de votre entreprise et de choisir les webinaires adaptés
à vos besoins.

DES WEBINAIRES AJUSTÉS
À VOTRE ENTREPRISE
Six axes thématiques pour vous permettre
de répondre à vos attentes en matière
de transformation numérique.
1. Définition de la stratégie digitale : trouvez la
démarche vers le numérique qui correspond à votre
entreprise et faites des solutions digitales un levier
de développement.
2. Développement des relations clients :
comment utiliser vos outils numériques pour fidéliser
et mieux connaître vos clients ? Analysez les actions
de vos clients et prospects sur vos plateformes pour
générer de l’engagement.
3. Concevoir une stratégie de vente en ligne :
en plein essor depuis la crise sanitaire, ouvrez-vous
à une clientèle élargie via les nouveaux supports de
vente aussi bien en BtoB qu’en BtoC (vente en ligne,
Click&Collect, Marketplaces…).
4. Le numérique au service de votre efficacité :
gestion des recrutements, analyse des stocks,
optimisation logistique… Des solutions existent
pour faciliter votre travail.
5. Cybersécurité : la cybermalveillance frappe
régulièrement les TPE-PME, prévenez ce risque
en construisant une stratégie de sécurité de vos
systèmes informatiques.
6. Conformité RGPD et protection des données
personnelles : le RGPD encadre la façon dont vous
utilisez les données que vous collectez. Plus qu’une
obligation légale, c’est une occasion d’interroger
votre approche de la donnée et donc de votre
transformation digitale.
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CHEZ
,
UN CONSEILLER
AU BOUT DU FIL N’EST
PAS UN
AU BOUT DU MONDE.
Pour être au plus proche de nos clients, 100 % de nos conseillers
sont basés en France*, comme à Nice.

PORTRAIT

NOTRE GROUPE
DE RESTAURATION
EST UNE AVENTURE
FAMILIALE ET AMICALE

PEGGY GASTÉ

Aux côtés de son frère Arnaud, Peggy Gasté a
créé en 2010 le groupe Coolangatta, qui possède
cinq restaurants et trois bars à Paris et proche
banlieue, et dont elle assure la direction générale
avec énergie et détermination. Crise sanitaire,
développement de concept, digitalisation des
outils de gestion, les deux dernières années ont
été particulièrement intenses pour ce groupe
« qui compte près de 180 salariés », souligne
la restauratrice de 45 ans formée en école de
commerce.
« Nous possédons des établissements très différents :
bistro, brasserie, cantine vegan, bars populaires
principalement dans les 5e et 6e arrondissements.
Nous avons investi la veille du premier confinement
à Bastille avec l’achat d’un immeuble et d’un restaurant !
Cette période a été très difficile, car nous n’avons pas
été aidés en tant que gérants, contrairement au
deuxième confinement. » Depuis la fin des restrictions
sanitaires, « l’activité reprend très fort : les gens
reviennent travailler plusieurs jours par semaine,
les étudiants retournent en cours, et les touristes
européens et américains, notre clientèle étrangère,
sont là ».
La principale difficulté reste le recrutement « perpétuel »
du personnel, pour lequel « nous connaissons
beaucoup de turnover, d’avenants, et donc de
problèmes pour consolider des équipes », confie
Peggy Gasté, qui est également administratrice de
la CPME Paris. « Nous avons gardé les meilleurs, les
plus motivés, qui comprennent que, pour nous, le plus
important c’est d’accueillir les clients avec le sourire. »
Sourire, convivialité sont des maîtres mots dans
les établissements pensés par son frère, avec l’aide
de sa belle-sœur, et dirigés pour trois d’entre eux
avec « des amis de longue date ».
Responsable des RH et de tous les aspects de la gestion
administrative, juridique et financière, Peggy Gasté a mis
en place la digitalisation de l’entreprise qui, au sein « de
la restauration, prend une place énorme et dans laquelle
nous avons beaucoup investi : logiciel de caisse standard
connecté pour les commandes, les fiches techniques et
les inventaires, mais aussi pour le contrôle de gestion,
les plannings et les bulletins de salaire, etc. ». Autant de
solutions qui permettent « de gagner du temps, de la
qualité de service pour nos employés et nos clients ».

TRÈS ATTACHÉE
À LA QUALITÉ
DES PRODUITS
QU’ELLE SERT
À SES CLIENTS,
LA FRATRIE GASTÉ
SE TROUVE
CONFRONTÉE
CES DERNIÈRES
SEMAINES À UNE
PROBLÉMATIQUE
INÉDITE :
L’INFLATION
DES PRIX
DE CERTAINES
MATIÈRES
PREMIÈRES
VOIRE UNE PÉNURIE
À CAUSE
DE LA GUERRE
EN UKRAINE.
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PME & CULTURE
Caroline Pigozzi livre en 848 pages
trente ans de reportages, directs et
interviews à Paris Match. Des rencontres
aussi éclectiques que prestigieuses
avec des personnalités de notre histoire
contemporaine. Issues de tous les
horizons, elles participent à construire
notre paysage culturel.
La CPME Paris Ile-de-France a eu
l’honneur de la recevoir lors d’un petit
déjeuner PME & Cultures pour revenir
sur son ouvrage et ainsi entendre de
vive voix ses anecdotes sur les chefs
d’État du monde entier, les histoires du
Vatican et des papes qui ont succédé,
artistes, grands scientifiques et hommes
d’affaires.
« À travers le métier de grand reporter
à Paris Match, j’ai voulu retracer avec
passion et sans narcissisme quelque
trente années de reportages, de
directs, d’interviews de personnages
qui sont entrés chacun à leur manière
dans l’histoire du xxe et des débuts du
xxie siècle. Des femmes, des hommes
que j’ai suivis en respectant distance,
rigueur, et auxquels j’ai inlassablement
demandé “pourquoi ?” en essayant
d’aller toujours plus loin… De décrire
leur caractère, de comprendre ce qui
les anime et fait qu’ils sont devenus ce
qu’ils sont ! Des natures fort différentes,
souvent attachantes et ayant de
l’humour, dont les paroles résonnent
bien au-delà de leur univers
et de leur époque. »
Caroline Pigozzi est écrivain et grand
reporter pour Paris Match, Prix de la
Fondation de la presse écrite et auteur
de best-sellers traduits en plusieurs
langues. Pourquoi eux paraît chez Plon.

LE COIN DE LA RSE

LE PRIX
ÉTIENNE MARCEL
POUR L’ENTREPRENEURIAT
RESPONSABLE ET CITOYEN
Créé en 2011 par Bernard Cohen-Hadad,
président de la CPME Paris Ile-de-France,
le prix Étienne Marcel est décerné chaque
année à plusieurs PME et PMI qui allient
performances économiques, engagement
responsable et implication dans la vie
des territoires. Catherine Guerniou, lauréate
en 2018, témoigne de cette expérience.
À la tête de l’entreprise La Fenêtrière depuis 2005, Catherine Guerniou voit son travail
salué par le jury pour ses actions innovantes en faveur de l’emploi, de la formation
professionnelle, de l’égalité des chances et du développement durable. En quelques
années, la quadragénaire a mené son entreprise spécialisée dans la fabrication de
fenêtres et de menuiseries extérieures – créée par ses parents en 1984 à Champigny-surMarne (Val-de-Marne) – sur la voie d’un développement responsable et local avec succès.
« Nous étions depuis des années déjà dans les circuits
courts : nous utilisons des matières premières françaises
pour concevoir nos produits (PVC, alu, bois brut), qui sont
à 98 % commercialisés à Paris et en Ile-de-France, explique
Catherine Guerniou. C’est de la menuiserie du dernier
kilomètre ! » De plus, toutes les chutes de matériaux sont
recyclées et repartent en matière première.
Cet ancrage territorial se manifeste également auprès des
salariés, passés de sept en 2018 à douze aujourd’hui, et dont
« 80 % habitent à moins de 10 kilomètres de l’entreprise »,
précise Catherine Guerniou, qui a développé les pistes
de réflexion sur la qualité de vie au travail : études sur le
bruit, la poussière, l’ergonomie des locaux pour apporter
un maximum de confort à l’équipe.

NOTRE ADN
ÉTAIT SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
SANS LE SAVOIR.

Lorsqu’elle a présenté son dossier pour le Prix, poussée par « Bernard Hadad, qui
connaissait nos engagements », la cheffe d’entreprise trouvait intéressant « de mettre
son entreprise en concurrence et au regard extérieur du jury ». « Très honorée » d’avoir
été choisie, elle estime que ce Prix « les a fait grandir et continuer avec encore plus de
motivation sur le chemin des actions engagées », notamment autour du bien-être au
travail. « Notre ADN était social et environnemental sans le savoir, on a accentué ces
principes », ce qui ne freine en rien sa croissance, au contraire, souligne-t-elle, évoquant
« des résultats à deux chiffres depuis deux ans, une marge qui augmente et un très faible
turnover de personnel ».
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L’AGENDA
DE LA CPME PARIS ILE-DE-FRANCE
La CPME Paris Ile-de-France propose
à ses adhérents un programme d’événements
et de formations pour répondre aux enjeux du
quotidien des entrepreneurs (transformation
numérique et énergétique, suivi juridique,
développement RH, gestion de la trésorerie…)
et favoriser la mise en réseau des entrepreneurs.

21 juin - 9 h à 17 h
FORMATION - Maintien et actualisation
des compétences sauveteur secouriste
du travail (SST)
28 juin - 9 h à 12 h
ATELIER - Les fondamentaux du droit social
7 juillet - 9 h à 17 h
FORMATION - Mise à jour du document
unique (DU)
11 juillet - 9 h à 12 h
ATELIER - Gérer juridiquement ma société
et ses évolutions capitalistiques
19 juillet - 9 h à 17 h
FORMATION - Intégration des risques
psychosociaux dans le document unique

NOS PME RECRUTENT

Du 20 juin au 4 juillet, la CPME Paris Ile-deFrance organise un job dating 100 % en ligne :
« Nos PME recrutent ». C’est l’occasion pour
nos adhérents de recruter de nouveaux profils
afin de compléter leurs équipes.
Durant cet événement, nous mettons à leur
disposition une plateforme 100 % digitale et
intuitive où ils retrouveront des centaines de
profils à la recherche de CDI, CDD ou d’une
alternance.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
10 juin pour les recruteurs. Puis, à partir du
20 juin, les candidats déposeront leur CV
sur la plateforme et se positionneront sur les
offres d’emploi qui leur correspondent. Les
recruteurs pourront alors sélectionner des
candidatures et procéder aux entretiens.

agenda

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
cpmeparisiledefrance.fr, rubrique agenda !

17 juin - 11 h à 12 h
6 étapes clés pour se mettre
en conformité RGPD rapidement
22 juin - 9 h à 10 h
SEA & SEO : doublé gagnant pour augmenter
vos ventes

BIG TOUR, le festival des entrepreneurs
de Bpifrance fait étape à Saint-Quentin en
Yvelines le 20 septembre, avec le soutien de la
CPME Paris Ile-de-France. Plus d’information
sur bigtour.fr

30 juin - 9 h à 10 h
Construire sa prospection digitale avec
LinkedIn
4 juillet - 9 h à 10 h
Cybersécurité, sécurisez votre entreprise
6 juillet - 9 h à 10 h
Comment bien évaluer son système
d’information pour mieux l’adapter
au développement de l’entreprise ?
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
cpmeparisiledefrance.fr, rubrique agenda !

Tous les 2es mardis du mois, le réseau Femmes
Entrepreneures de la CPME Paris Ile-deFrance, Cheffes & Dirigeantes, se réunit pour
échanger entre pairs et partager leurs bonnes
pratiques : stratégie, développement, carnet
d’adresse…
Pour participer aux prochains rendezvous, envoyez-nous un message sur :
contact@cpmeparisiledefrance.fr

