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Le ministre Renaud
Dutreil dans le Rhône

Le 22 janvier dernier, Renaud
Dutreil, ministre des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, accompagné par
Alain Audouard, président de la
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Rhône, s’est rendu à la
13ème édition du SIRHA, le salon
international de la restauration de
l’hôtellerie et de l’alimentation. Ce
grand rendez-vous de la filière agro
alimentaire mobilise à Lyon de très
nombreux professionnels avec ses
1 900 exposants et ses 170 000
visiteurs attendus de 122 pays, sur
quatre jours.
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Rhône
Vanessa Manissier - 04 72 43 43 26

La nouvelle cité
des métiers et
de l’artisanat du Lot

Perspective architecturale en trois dimensions de
la future Chambre de métiers et de l’artisanat du
Lot
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Projet majeur de la mandature de
Serge Crabié, président de la
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Lot, la nouvelle chambre consulaire s’inscrit dans le cadre d’un
nouveau pôle qui devrait permettre
de créer un concept fort, celui de la
« Cité des métiers et de l’artisanat »,
regroupement de l’ensemble des
services proposés aux entreprises
artisanales sur un même site. La
construction à l’horizon 2008 de la
nouvelle compagnie consulaire
devrait permettre de renforcer la
synergie avec l’école des métiers,
pour une meilleure visibilité des services de la chambre.
Les futurs locaux accueilleront ainsi
le nouveau siège de la Chambre de
métiers et de l’artisanat, la Maison
de l’artisan et un centre d’hébergement composé d’une cinquantaine
de chambres. Construit sur deux
niveaux, le nouveau siège doublera
la surface de l’actuelle structure.
Les travaux vont durer quatorze
mois, pour une livraison prévue au
cours de l’été 2008.
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Lot
Vincent Labruyere – 05 65 35 13 55

Secrets gourmands
de Touraine
Soucieuse de valoriser le patrimoine gastronomique du Pays de la
Touraine côté sud et les savoir-faire
des professionnels de l’alimentaire, la Chambre de métiers et de
l’artisanat d’Indre-et-Loire a inscrit
une action de promotion et de valorisation des savoir-faire locaux intitulée : « secrets gourmands de
Touraine ». Lancée le 4 décembre
dernier, l’opération valorise les
spécificités gastronomiques du pays

et les recettes des professionnels
impliqués. Le comité de pilotage de
l’action, composé notamment
d’artisans, de restaurateurs et de producteurs, a testé puis retenu dix
secrets gourmands représentatifs du
pays. La recette de « La dame noire
de Loches à l’huile de roquette » est
en est un exemple.
Chambre de métiers et de l’artisanat
d’Indre-et-Loire
Caroline Augustin – 02 47 25 24 07

Deux nouvelles
formations à l’institut
des métiers de l’Ain
L’institut des métiers de l’Ain ouvre
deux nouvelles formations :
« créez votre site Internet de
A à Z » : se former à l’utilisation
d’outils spécifiques afin de créer son
site, d’assurer sa mise en ligne et
ses mises à jour. Cette formation
aura lieu les mardis, du 23 janvier
au 27 février 2007 dans les locaux
de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ain.
« découvrir l’informatique et
Windows » : apprendre l’environnement Windows, de savoir
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manipuler la souris et de connaître
les diverses fonctionnalités d’un
ordinateur. Cette formation aura lieu
les lundis, du 29 janvier au 12
février 2007 dans les locaux de la
chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Ain.

Les nouveaux locaux

La Chambre de métiers et de
l’artisanat de l’Ain a, pour sa part,
déménagé dans de nouveaux locaux
à Bourg-en-Bresse.
Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Ain
Catherine René - 04 74 47 49 16

Les 2e rencontres de
la chambre de métiers
et de l’artisanat
de la Haute-Garonne

Animées par le journaliste Stéphane
Thepot, ces rencontres se sont
déroulées le 7 décembre dernier
avec pour thème l’éco-construction.
Matériaux écologiques, économies
d’énergies, économies d’eau, etc.,
comment les entreprises artisanales
du bâtiment peuvent-elles répondre
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à la demande de plus en plus
pressante des clients et des maîtres
d’ouvrages. Quelles garanties peuvent-elles proposer ? A quel prix ?
Pour répondre à ces questions, une
centaine de personnes ont fait le
déplacement. Les intervenants ont
témoigné de leur expérience sur le
terrain. Des exemples de réalisations
concrètes ont notamment été
présentés, tels que la rénovation
d’une maison selon une démarche
haute qualité environnementale à
Toulouse ou encore la construction
d’un pavillon témoin à l’aide de
matériaux issus de l’agriculture à
Saint-Gaudens. (Photo @ JD’AI)
Chambre de métiers et de l’artisanat
de Haute-Garonne
Christine Vairetti – 05 61 10 47 96

L’université de
Bourgogne cherche
à faire connaître
l’artisanat aux
étudiants
A l’initative du président Pierre
Martin, une convention a été signée
pour formaliser les relations entre
l’université de Bourgogne d'un côté,
et de l'autre la chambre régionale de
métiers et de l'artisanat, les
chambres départementales de
métiers et de l'artisanat et l'UPA
(Union professionnelle artisanale)
de Bourgogne. Les engagements
visent à améliorer la connaissance
réciproque des réseaux, favoriser la
création et la reprise d'entreprise par
les diplômés de l'université, développer des coopérations en matière
de formation continue pour les artisans et leurs salariés… « Faire
connaître le secteur de l'artisanat
aux étudiants est devenu essentiel,
car cela représente d'importants
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débouchés, au niveau local, tant
pour les filières technologiques que
pour les filières de gestion et de
commerce », explique Sophie
Bejean, professeur de sciences économiques et vice-présidente déléguée aux enseignements de
l'université de Bourgogne.
Un forum des métiers a été organisé
le 14 décembre dernier afin de faire
connaître les besoins et les débouchés de l'artisanat aux étudiants.
L'artisanat représente 22 000 entreprises et 80 000 actifs en
Bourgogne. 50 % des chefs d'entreprises ont plus de 50 ans et 21 %
plus de 55 ans. « Ce qui va se traduire par 4 000 départs à la retraite
de dirigeants dans les cinq prochaines années, dans le secteur du
bâtiment, de l'alimentaire et des services », explique Dominique
Degois, secrétaire général de la
chambre régionale de métiers et de
l'artisanat de Bourgogne. Une plateforme d'insertion professionnelle
doit voir le jour début 2007 entre
l'université de Bourgogne, le
MEDEF et la chambre régionale de
métiers et de l'artisanat pour
connaître les besoins d'emploi et de
compétences pour suivre l'insertion
professionnelle des diplômés. Enfin,
une licence création et reprise d'entreprise s’est ouverte à la rentrée
2006 à l'IUT de Dijon.
Chambre régionale de métiers et de
l’artisanat de Bourgogne
Dominique Degois - 03 80 50 19 00

Cap sur la formation
en Guadeloupe
Un projet d’université des métiers
dans l’archipel est lancé pour
redynamiser la formation continue
des artisans, créer un lien entre la
formation initiale et la formation
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continue et revaloriser la qualification artisanale. La chambre de
métiers et de l’artisanat de
Guadeloupe souhaite permettre aux
jeunes apprentis de suivre une formation supérieure. L’université des
métiers accueillera ainsi les apprentis issus des centres de formation qui
souhaitent poursuivre leurs études.
Ce projet devrait aboutir d’ici 2013.
Chambre de métiers et de l’artisanat
de Guadeloupe
Véronique Beaugendre - 05 90 23 52 68

Des entreprises
artisanales
de l’Ain
au forum MED-ALLIA

La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ain organise avec le soutien de la région Rhône Alpes et du
conseil général de l’Ain et en partenariat avec UBIFRANCE une participation groupée d’entreprises
artisanales de l’Ain à la première
édition du forum MED-ALLIA.
Ce forum d’affaires rassemblera
deux cent PME françaises et deux
cents entreprises du Grand Maghreb
(Algérie, Egypte, Libye, Maroc,
Mauritanie, Tunisie) du 07 au
11 février 2007 à Casablanca au
Maroc. Les entreprises ayant
l’objectif de développer une activité
sur le grand Maghreb ou de tisser
des partenariats bénéficieront d’une
aide logistique (transport, hébergement…) et d’un planning de rendezvous organisé par UBIFRANCE.
Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Ain
Jean-Christian Bloy - 04 74 23 88 73
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Le salon
de l'apprentissage
et de l'alternance
à Paris
Du 19 au 21 janvier à la porte de
Versailles de Paris, les jeunes
intéressés par les formations
professionnelles ont pu se rendre au
salon de l’apprentissage et de
l’alternance.
Un contrat d’objectifs signé avec la
Chambre régionale de métiers et
d’artisanat de l’Ile-de-France renforce une politique volontariste qui
porte aujourd’hui ses fruits puisque
le nombre d’apprentis franciliens a
augmenté de près de 10 % depuis
1998. Ainsi, près de 80 000 jeunes
sont formés dans les 173 CFA de la
région pour l’année scolaire 20062007. Plus de la moitié préparent un
diplôme supérieur. La région vise les
100 000 jeunes inscrits dans les CFA
franciliens d’ici à 2010.
Chambre régionale de métiers
et de l’artisanat d’Ile-de-France
Edith Martinet - 01 53 33 53 01

Forum des Métiers
du Val-d’Oise
Ce forum est organisé sur deux jours,
les 6 et 7 février 2007. Les visiteurs
pourront se renseigner sur les métiers
suivants :
- Alimentation : boulangerie, pâtisserie, cuisine et restauration
- Automobile : mécanique, carrosserie et peinture
- Soins de la personne : coiffure et
esthétique
- Métiers de la vente
- Bâtiment (formations proposées
par le CFA du Bâtiment d'Ermont) :
maçonnerie, peinture, menuiserie,
métallerie, plomberie-chauffage et
électricité.

Six conférences traiteront de l'apprentissage et d'un sujet d'actualité,
le pré apprentissage.
A noter : on compte déjà 800 collégiens et lycéens préinscrits, la CMA
nous informe qu'elle doit gérer une
affluence nouvelle de la part des
jeunes.
Institut des Métiers de l'Artisanat
à Villiers le Bel.
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Val-d'Oise
Sophie Pinson - 01 34 35 80 06
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