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«L’avenir entre vos
mains » en Moselle

discothèque. Rendez-vous également incontournable, la journée
porte ouverte des trois centres de
formation d’apprenti(e)s attire
chaque année plusieurs milliers de
personnes sur Metz, Forbach et
Thionville.
CMA des Vosges
Laurent Federspiel - 03 87 39 31 84
com@cm-moselle.fr

Dans le cadre de la 6 e semaine
nationale de l’artisanat, la CMA
de la Moselle lance une grande
campagne de communication
autour d’un slogan : « L’avenir
entre vos mains ». « Les jeunes
comme les moins jeunes doivent
savoir que le secteur des métiers
permet de s’épanouir aussi bien
professionnellement qu’humainement. Il convient de leur expliquer
que les activités artisanales ont
besoin de main-d’œuvre qualifiée,
et qu’à ce titre, quiconque peut
trouver un emploi » explique
Pierre Streiff, président de la
CMA de la Moselle.
La première étape est le concours
« Dessine-moi un métier »,
réservé au 4-9 ans, dont la
cérémonie de clôture a eu lieu le
24 mars au Pôle des Métiers de
Metz. Cette semaine a été
marquée également par la
« 5e Nuit des apprenti(e)s ». Ce
qui ne devait être au départ qu’une
seule et unique fête s’est pérennisé
au fil des éditions de la semaine de
l’artisanat en Moselle. Cette année
l’événement était une avantpremière nationale du nouveau
film de Nick Cassavetes. Et pour
terminer cette soirée, 400 jeunes
ont été accueillis gracieusement en
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La semaine
nationale de
l’artisanat
en Dordogne

l'alternance, les modalités du
contrat de travail et du salaire,
avec les points apprentissage des
chambres consulaires.
Le 19 mars a eu lieu la remise de
médailles de la reconnaissance
artisanale. Trente et un artisans et
cinq apprentis ont été distingués
par la Chambre de métiers et de
l’artisanat Dordogne-Périgord
pour leur contribution à valoriser
et pérenniser le savoir-faire de
l’artisanat.
Le 21 mars a eu lieu la journée
porte ouverte à l’EFM à Boulazac
avec un accueil individualisé pour
les jeunes et leurs familles.
Le 22 mars, la CMA DordognePérigord et les élus locaux sont
allés à la rencontre des nouveaux
artisans installés depuis moins
d’un an lors d’une « rencontre
locale » sur l’agglomération de
Périgueux.
CMA de Dordogne Périgord
Anne Marie Daygalier

Le premier forum
de l’apprentissage
à Tulle
Quatre temps forts ont marqué la
semaine nationale de l’artisanat en
Dordogne.
Le 17 mars, l’ensemble des CFA
de Dordogne s’est mobilisé sur un
nouveau projet : le premier carrefour de l’apprentissage à
Périgueux. Au programme pour les
jeunes et leur famille :
la vitrine de tous les CFA et des
sections d’apprentissage du département ;
la présentation des offres de
formation en apprentissage du
CAP au BTS en Dordogne ;
toutes les infos pratiques sur

Organisé dans le cadre de l’opération 1.métier.2mains, le premier
forum de l’apprentissage était
l’occasion de découvrir quarante
formations dans l’artisanat sur un
lieu unique, les 23 et
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24 mars à Tulle. Il a réuni tous les
établissements de formation en
apprentissage dans l'artisanat du
département
autour
de
conférences, d’ateliers d'aide à
l’orientation, d’espace emploi
et formations, de rencontres avec
les formateurs et les apprentis et
de démonstrations en laboratoires.
Au-delà du jeu de mot (un métier,
demain), le forum est un évènement organisé dans le cadre de la
semaine nationale de l’artisanat
par la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Corrèze et l’Union
professionnelle artisanale (UPA).
Un site Internet a été conçu à
cette occasion : www.1metier2mains.com
CMA de la Corrèze
Christophe Rigot – 05 55 29 95
rigot@cm-tulle.fr

Les routes
des métiers
dans les Landes

publics et privés de se renseigner
sur cinquante métiers les 14, 15 et
16 mars. Ce nouveau concept a été
rendu possible grâce au travail
mené avec l’éducation nationale
en étroite collaboration, auquel ce
sont associés les lycées professionnels (LP).
Vingt établissements, sept CFA et
treize LP s’engagent dans la
promotion des métiers dont la
formation est dispensée dans les
Landes. Les routes des métiers,
carrefour de la formation professionnelle sont organisées autour
de huit pôles métiers. Sur chacun
des pôles et dans chacun des
métiers, un élève et/ou un apprenti
en tenue de travail, encadré par un
professionnel, a tenté de séduire le
jeune public visiteur par des
démonstrations métiers. Un chef
d’entreprise apportait également
son témoignage sur son activité.
CMA des Landes
Claudine Vidal - 05 58 05 81 74

Journée
de l’Innovation
Artisanale
en LanguedocRoussillon

La première édition des routes des
métiers a permis à 2100 jeunes
collégiens issus de trente-huit
établissements scolaires landais
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Dans le cadre de la semaine
nationale de l’artisanat, les
Chambres de métiers et de
l’artisanat du LanguedocRoussillon ont organisé avec le
soutien de la région, un
événement régional dédié à
l'innovation : la « journée de
l’innovation artisanale », le
19 mars à Montpellier.
Les chefs d'entreprise artisanale
ont pu se familiariser avec la
conduite d’un projet innovant et
les réseaux d'appui à l'innovation
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ont présenté leurs dispositifs d’accompagnement. En fin de journée,
les prix aux lauréats du premier
concours de l'innovation artisanale
en Languedoc-Roussillon ont été
remis. www.cma-languedocroussillon.fr/ jia
CRMA du Languedoc-Roussillon
Florine Daunis - 04 67 02 68 41
fdaunis@cm-languedocroussillon.fr

Les journées
des métiers
en Indre-et-Loire
La Chambre de métiers et de
l'artisanat d'Indre-et-Loire a réussi
son rendez-vous annuel avec le
grand public lors du salon du
chocolat ; 9 000 visiteurs ont fait
le déplacement.

Les journées des métiers, les 24 et
25 mars dernier, ont rassemblé
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185 artisans, associés à douze
centres de formation d’apprentis et
cinq musées des métiers d’hier et
d’aujourd’hui partout en
Touraine. A cette occasion, le
public a assisté à des ateliers de
fabrication, dégusté des produits
locaux et interrogé les artisans sur
leur savoir-faire. Cette année, en
complément de la campagne de
communication habituelle, a été
lancé un site évènementiel :
www.journeesdesmetiers.fr, toutes
les informations y sont présentes,
du programme des journées des
métiers au dossier de presse
complet du salon du chocolat.
CMA d’Indre-et-Loire
Cécile Anger - 02 47 25 24 08
canger@cm-tours.fr

Des femmes sur un
chantier de
construction en
Dordogne

(programme européen sur la mixité
professionnelle) et la conductrice
de travaux d’une entreprise de
maçonnerie / menuiserie / charpente.
Après deux heures d’échanges sur
les métiers, les problèmes de main
d’œuvre, la place de la femme
dans le bâtiment, les stagiaires sont
reparties motivées et avec l’envie
de réussir dans ce secteur.
PERIQUAL est un programme
européen, porté par l’association
Retravailler Dordogne Garonne
dont la CMA de Dordogne est l’un
des partenaires.
CMA de Dordogne
Anne-Marie Daygalier – 05 53 35 87 59
am.daygalier@cm24.fr

« Matinée cinéma »
à Lyon
La Chambre de métiers et de
l’artisanat du Rhône a organisé
une « matinée cinéma » au Pathé
de Lyon le 20 mars dernier.
400 collégiens des classes de 4e et
de 3 e ont assisté à la projection
d’un film présentant la palette des
250 métiers et les savoir-faire de
l’artisanat. Cette séance a été
suivie d’une table ronde animée
par des apprenti(e)s et des professionnel(le)s afin de répondre aux
questions relatives aux opportunités, aux formations et à l’avenir
envisagé avec la Première
entreprise de France.
CMA du Rhône
Vanessa Manissier - 04 72 43 43 26
comm@cma-lyon.fr

Le 26 février dernier, la Chambre
de métiers et de l’artisanat Dordogne Périgord a organisé une
rencontre sur un chantier de
construction de logements à Périgueux avec les stagiaires réunis
par le programme PERIQUAL
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Concours « qualité
totale 2006 »
en Savoie
Les trophées du concours « artisans, investissez dans la qualité
totale » ont été remis à dix entre-

prises artisanales du département
le 22 février dernier. Ce concours
s’inscrit dans la démarche
CAPEA, le « cycle d’amélioration
des performances des entreprises
artisanales ». Le premier prix a
été décerné à une entreprise de
fabrication et de vente de composants pour le vide et le raccord
haute performance. Cette entreprise a su s’imposer dans un environnement concurrentiel par sa qualité normalisée et son processus de
traçabilité.
Le premier prix du jury a été attribué à une entreprise de vente et
d’installation de chauffage, dépannage, plombier, géothermie et
énergie solaire. Totalement
convertie aux nouvelles technologies, cette entreprise a su développer sa productivité grâce au numérique et a su allier développement
économique et développement
écologique.
CMA de la Savoie
Monique Garino – 04 79 69 94 00
contact@cma-chambery.fr

Retrouvez
l’ensemble
des échos
des CMA sur
www.artisanat.fr
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