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La CMA de l'Eure
publie un guide
de l'artisanat d'art

Après le succès des deux premiers
guides de l'Artisanat d'Art de l'Eure,
voici la troisième édition, enrichie
de nouveaux participants, réalisé
par la chambre de métiers et de
l'artisanat, avec le concours du
département. Ces 88 artisans inscrits
au répertoire des métiers se sont
notamment investis dans la
septième édition du Festival
d'Artisanat d'Art de l'Eure, Festiv'art.
Au sommaire de cette édition,
s'affichent des métiers touchant à la
création et la restauration de
mobilier, à la décoration, à l'image et
au graphisme, à la mode et au bijou.
Les matières présentées sont le
métal, la terre, la pierre et le verre.
On y trouve encore d'autres talents
comme la création de parfums, la
fabrication de jeux et jouets en bois,
la maroquinerie, etc… Les amateurs
y trouveront les créateurs qui leur
proposeront les objets originaux et
les prestations spécifiques qu'ils
recherchent.
Contact : Annick Colley, acolley@cm27.fr
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Performance reconnue
pour une entreprise du Doubs
Une entreprise artisanale française
vient d'être accréditée par le
COFRAC (Comité Français
d'accréditation) pour l'inspection
périodique des matériels de levage.
CABLAC, cette entreprise de
quinze salariés, créée en 1999 à
Grandfontaine, près de Besançon
est spécialisée dans l'étude et la
fabrication de produits de
manutention sur mesure pour le
levage et l'arrimage.
L'entreprise évolue dans le domaine
sensible de la sécurité. En matière
de levage, la vie des hommes est
en jeu, ce qui implique de faire
vérifier tous les 12 mois son

matériel, conformément au code
du travail. Les produits fabriqués
par CABLAC sont, entre autres,
des câbles pour les treuils de tracteur ou les ponts roulants, des
lignes de vie et filets pour le
bâtiment, des sangles pour les
transporteurs, ou encore des filets
pare-bloc et pare-avalanches…
Lorsque l'entreprise a demandé
une accréditation, elle était
engagée dans une démarche
qualité qui a été déterminante dans
le processus.
Contact : Alexandra Lipinski,
a.lipinski@cma-doubs.fr

Artisanous
La chambre régionale de métiers et
de l'artisanat de Basse-Normandie
présente : Artisanous, un jeu
destiné à l'ensemble des classes de
CM2 de Basse-Normandie.
Artisanous comprend un ensemble
de 4 jeux pédagogiquesprésentant
88 métiers.
z Cache-cache métier
(Observer)
z Mime métier (Mimer)
z Croq'métier (Dessiner)
z Métier mystère (Ecrire)
Mille deux cent boîtes ont été éditées, et chaque boite de jeu comprend :
les 4 jeux (4 fois 22 métiers différents), une plaquette d'information
pour chaque parent d'élèves, 25 crayons à papier, 4 bloc notes.
La CRMA Basse-Normandie a conçu et développé ce jeu en partenariat avec les CMA de la Région Basse-Normandie, la Région BasseNormandie, l'Académie de Caen, la Préfecture de Région, l'Union
Européenne.
Plus d'infos : www.formation-artisanat.info/artisanous
Contact : Isabelle Lemarinel, ilemarinel@crma-basse-normandie.fr
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L'Artisanat, des métiers pour toutes et pour tous
en Languedoc-Roussillon
es chambres de métiers et de
l'artisanat du LanguedocRoussillon lancent une
campagne régionale afin d'élargir
l'orientation professionnelle des
femmes dans l'artisanat.
La campagne est organisée pour
donner une meilleure connaissance
des formations en apprentissage,
et insister sur celles qui préparent
aux métiers peu féminisés. Dix
“Ambassadrices”sont des apprenties
en Languedoc-Roussillon ayant fait
le choix d'un métier traditionnellement masculin. Leurs parcours
atypiques ont été présentés et
valorisés lors de la nuit des Qualifs
de la Formation Professionnelle
du 9 mai 2007. Lauréates de la
catégorie “Stagiaires niveau V
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(CAP-BEP) du concours régional
les Qualifs de la Formation Professionnelle”, elles apportent leurs
témoignages et expériences auprès
d'un large public, avec à l'appui un
reportage vidéo, produit par les
CMA.

Le reportage vidéo est mis en ligne
sur le portail régional de l'Artisanat :
www.cma-languedocroussillon.fr
Contact : Florine Daunis,
fdaunis@cm-languedocroussillon.fr

Requalification de véhicules par les apprentis du Val-d'Oise
a CMA 95 a signé une
convention qualifiée d'intérêt
général avec Aéroport de
Paris, société gestionnaire des
aéroports d’Orly et de Roissy, et
l'association Papa Charlie.
La convention engage le pôle
automobile de l’Institut des Métiers
de l'Artisanat à entretenir les
véhicules de l'association Papa
Charlie. Cette association a été créée
pour mettre à disposition un moyen
de transport pour des personnes
débutant dans la vie professionnelle
ou recherchant un emploi dans la
zone de Roissy. Ainsi vingt véhicules
deviennent la clé essentielle de la
réinsertion.
En contrepartie du travail d'entretien
des véhicules pour Papa Charlie, la
convention prévoit un soutien financier d'Aéroports de Paris.
Cette opération est pédagogique,
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écologique puisqu'elle recycle en
toute sécurité les véhicules, sociale
puisqu'elle destine ces véhicules aux
personnes en recherche d'emploi
dépourvues de moyens de locomotion ; elle est aussi économique car
certains de ces véhicules seront
affectés au service d'entreprises
implantées sur l'aéroport Paris
Charles de Gaulle ou dans les zones
d'activités riveraines.

A noter : le 4 juin, l'IMA a remis à
Papa Charlie huit véhicules requalifiés dans ses ateliers pédagogiques,
et à cette occasion une convention
d'entretien et de maintenance a été
signée entre IMA et Papa Charlie.
Contact : Sophie Pinson,
pinson@cma95.fr
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