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Nouvelle
médaille d'or
au CIFAP

Une plate forme de suivi en ligne
des créateurs du Lot-et-Garonne

L

e CIFAP de Pantin - CFA de
la Chambre de métiers et de
l'artisanat de Seine-SaintDenis - forme notamment des
jeunes au métier de prothésiste
dentaire et les accompagne dans
leur progression basé sur un cursus
du CAP au BTM.
Les formateurs prothésistes
dentaires du CIFAP bénéficient
d'une solide expérience et ne
ménagent pas leurs efforts
pour accompagner ces jeunes
passionnés par leur métier, comme
l'illustre la réussite d'Alexandre
Métrard, élu meilleur apprenti de
France 2007 en prothèse dentaire.
Titulaire d'un bac scientifique et
tout jeune diplômé du CAP de
prothèse dentaire, ce jeune qui
poursuit son apprentissage par un
BTM rend hommage à l'équipe
pédagogique qui l'a accompagné :
" Dès le début, j'ai apprécié
l'engagement des formateurs du
CIFAP, et de mon maître d'apprentissage à me faire aimer le métier.
Toujours disponibles pour
répondre à mes questions sur
les nouveaux matériaux et les
techniques de pointe, me
conseiller des " trucs " de professionnels…, ces personnes m'ont
permis d'avancer à un bon
rythme ". Alexandre Métrard
recevra officiellement son prix en
décembre prochain au Sénat.
Félicitations à Alexandre et à toute
l'équipe du CIFAP.
Contact : A. Rozycka Gaiffe
argaiffe@cma-93.fr

Septembre 2007

L

a Chambre de métiers et de
l'artisanat de Lot-et-Garonne
a ouvert le site " www.plateforme-entreprenariat.com ", dans le
but d'apporter des informations et
de l'aide à ses utilisateurs.
Un contrat d'adhésion donne l'accès
à un espace interactif privé et à
l'ensemble des services mis à
disposition par la CMA.. Chaque
action réalisée avec la CMA, étude
personnalisée et formations se

L'ARTISANAT

retrouvent dans l'espace de l'utilisateur, pour en disposer à tout
moment. Ce mode de gestion à
distance crée ainsi un lien
permanent avec la CMA.
Il est également possible de
retrouver librement toutes les
informations utiles à l'élaboration
de son projet professionnel,
comme le choix du statut ou
le régime fiscal, dans l'espace
public du site. 

FRANCILIEN

La Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France
réalise désormais deux fois par an une enquête sur l'activité
économique de ses 132 000 entreprises.
La dernière enquête en date montre un regain d'activité de l'artisanat
francilien qui s'est répercuté sur les investissements et sur le marché
du travail avec des perspectives d'embauche encourageantes. Les
chefs d'entreprise qui souhaitent embaucher privilégient à 64 % le
contrat à durée indéterminée (CDI).
Dans l'ensemble, les artisans franciliens affichent des résultats
encourageants et se montrent plutôt optimistes et confiants pour le
deuxième semestre 2007. C'est le secteur du bâtiment qui s'impose à
nouveau comme le secteur le plus dynamique. 

Assemblée Permanente

Echos des CMA

2

Une bougie pour la section " Motocycles "
du CFA Automobile de l'Erier

L

e CFAAutomobile de l'Erier,
à la Motte-Servolex, en
Savoie, a soufflé la première
bougie de sa section " motocycles ".
La première année d'existence de
cette section est un succès. Les
entreprises rhône-alpines et les
acteurs de l'apprentissage spécialité
" moto " ont fêté cette réussite le 25
juin dernier. Une nouvelle section,
suite au CAP de maintenance,
orientée vers le baccalauréat professionnel ou le certificat de qualification professionnelle est en projet.
Le CFA automobile de l'Erier a trois
autres sections : maintenance des
voitures particulières , maintenance
des véhicules industriels et carrosserie - peinture. 

Ce jour-là, l'atelier des motocycles du CFA a ouvert ses portes
pour une visite et un échange convivial.

Contact : Amandine Piquet amandine.piquet@cfa-erier.com

Dordogne-Périgord :
le jeu concours des artisans-conserviers

L

ancé depuis le 1er juillet
auprès du grand public, il
se terminera le 31 décembre

2007.
Ce concours est organisé par le
syndicat des artisans fabricants de
conserves du Périgord constitué par
les adhérents à la marque " artisans
conserviers ". Le questionnaire du
jeu-concours figure dans une
plaquette " Artisans Conserviers Sculpteurs de Saveurs " disponible
dans les syndicats d'initiatives,
offices de tourisme, campings, hôtels
et chez les artisans conserviers.
Deux tirages seront effectués. Le
premier, qui aura lieu fin septembre
sur les bulletins déposés dans chaque
entreprise, permettra de gagner
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des paniers gourmands. Le tirage au
sort pour gagner des " séjours "
interviendra fin janvier 2008 et
se fera sur l'ensemble des bulletins

déposés chez tous les artisans
conserviers. 
Contact : Anne Marie Daygalier am.daygalier@cm24.fr
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Les artisanales
de Chartres

Les deuxièmes assises
régionales de l’artisanat

L

a 14e édition des artisanales de
Chartres se déroulera du 12 au
15 octobre 2007 au parc des
expositions de Chartres. Pôle
d'excellence de l'artisanat Français,
les artisanales de Chartres accueillent
près de 70 000 visiteurs, 470
exposants, 150 métiers et génèrent un
chiffre d'affaires de plus de quatre
millions d'euros.
Cette année, l'une des innovations est
le Village des Métiers, espace dédié
aux formations. L'édition 2007 mettra
un coup de projecteur sur les
formations horticole et de prothésiste
dentaire. 
Contact : Florence Bousquet,
CMA d'Eure-et-Loir florence.bousquet@cm-28.fr

UN

MAIL

AU SERVICE DES
ARTISANS DU 94
La CMA du Val de Marne a mis
en place une adresse mail dédiée
aux chefs d'entreprise artisanale:
questionavoselus@cma94.com.
Ainsi, les artisans peuvent
désormais entrer en contact
directement avec les trente-six
élus de la CMA, afin qu'ils
répondent à toutes leur
questions.
Contact : Laetitia Delafosse CMA du Val de Marne ldelafosse@cma94.com
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Hervé Novelli, secrétaire d'Etat aux entreprises
et au commerce extérieur

R

éunis à Lille à l'occasion des
deuxièmes assises de
l'artisanat, plus de 1200
artisans ont pu dialoguer pour la
première fois, depuis son entrée au
gouvernement, avec Hervé Novelli,
secrétaire d'Etat aux entreprises et
au commerce extérieur.
Cette rencontre a permis aux chefs
d'entreprises artisanales de prendre
connaissance des propositions
contenues qui les concernent dans
le plan Force 5, en particulier sur
le financement, l'innovation, la
fiscalité, les exportations et la

simplification de l'environnement
des entreprises, réflexion actuellement menée et à la quelle l'APCM
participe activement.
Alain Griset, président de l'APCM
et président de la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat
du Nord-Pas-de-Calais a exposé le
cas des entreprises individuelles qui
se trouvent de fait écartées des
mesures destinées aux entreprises
sous forme sociétaire. Le ministre a
promis d'étudier les moyens de les
associer. 

L’impact du TGV est européen
sur l’artisanat alsacien

L

ors de l'inauguration du TGV
est-européen en juin, la CMA
d'Alsace a organisé une conférence de presse sur l'impact du TGV.
Il ressort que le TGV est susceptible de
jouer le rôle d'une locomotive pour
l'Alsace et son artisanat. Quand l'Alsace se développe, l'économie régionale
en profite et c'est tout l'artisanat qui y
contribue pleinement. Sans nul doute,
l'arrivée du TGV viendra appuyer les
politiques économiques de la région
mais également le nouveau plan

d'actions prioritaires de la CMA
d'Alsace. La pression concurrentielle
entre les territoires et les entreprises les
poussera à s'adapter et donc à innover.
Le gain de mobilité professionnelle
sera générateur de nouveaux partenariats et d'une veille économique,
commerciale et technologique plus
active. Enfin, les nouveaux flux de
clientèles aux besoins variés favoriseront l'émergence de nouvelles offres. 
Contact : crudy@cm-alsace.fr
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