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La nuit des apprentis en Gironde

P

our la deuxième fois, la
chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde a organisé une grande soirée en l'honneur
de l'apprentissage le 10 novembre
dernier.
Cette soirée associe les diplômés du
CFA du bâtiment de Blanquefort et
ceux du CFA géré par la CMA. Ces
deux établissements assurent la formation de 80 % des 3 700 jeunes qui
choisissent chaque année la voie de
l'apprentissage en Gironde. Plus de
600 maîtres d'apprentissage sont également conviés.
L'édition 2007 a pour thème la glisse d'hiver avec l'accroche " SP'ICE
NIGHT, la nuit la plus givrée

d'Aquitaine ". Le président de la
CMA, Yves Petitjean, a présenté les
trois meilleurs apprentis de chaque
CFA. Des trophées d'excellences,
réalisés par un maître verrier, ont été
remis aux quatre maîtres d'apprentissage ayant formé le plus grand
nombre de jeunes ces dix dernières
années.
Le conseil régional d'Aquitaine est le
partenaire officiel de cette manifestation. De son côté, la région a lancé
un " trophée des tuteurs " destiné à
valoriser la fonction de maître d'apprentissage. 
Contact: Ludovic Groult ludovic.groult@cm-bordeaux.fr

Un concours transfrontalier

De nouveaux locaux
dans le Calvados

L

onfortée par le fait que
60 % des chefs d'entreprise
artisanale sont d'anciens
apprentis, la Chambre de métiers
et de l'artisanat du Calvados a
choisi de développer son centre
d'aide à la décision (CAD) pour
faciliter la promotion de l'artisanat
envers les jeunes et les adultes.
Après neuf mois de chantier, de
nouveaux espaces CAD ont été
inaugurés. En 2006, le CAD a
reçu deux mille cinq cent jeunes,
trois cent adultes et quatre cent
cinquante salariés ou chefs
d'entreprise. 

e concours interrégional pour
l'artisanat et le design de la
Grande Région est une initiative des Chambres des métiers et
de l’artisanat du Luxembourg, de la
Moselle, de Sarre et de Trèves destinée à favoriser la diversité culturelle de l'artisanat transfrontalier.
Il s'inscrit dans le cadre du
programme : Luxembourg et Grande
Région, capitale européenne de la
Culture 2007. Les artisans ont été
invités à créer des objets à usage
quotidien, en utilisant les techniques
du design, intégrant esthétique et
fonctionnalité tout en respectant les
savoir-faire artisanaux.
Une exposition interrégionale,
organisée à l'occasion du salon
"Mind & Matter" qui s'est tenu du
13 au 21 octobre 2007 à
Luxembourg, présente les travaux
des sept créateurs finalistes du
concours. En présence de Pierre
Streiff, président du Conseil
interrégional des chambres des
métiers Saar-Lor-Lux et président

Octobre 2007

de la CMA de la Moselle, le
président du jury a décerné le
deuxième prix ex aequo à Tine
Krumhorn, originaire de la Moselle,
pour une pièce intitulé " Lustre
patine blanc ". 
Contact : Laurent Federspiel com@cm-moselle.fr

C

Contact : Catherine Pradal catherine.pradal@cm-caen.fr
De gauche à droite : Tine Krumhorn
(lauréate), Pierre Streiff (président de
la CMA de la Moselle), Marie-Thérèse
Gansoinat-Ravaine (vice-présidente
du Conseil régional de lorraine),
Joseph Palazzo (directeur du marché
des professionnels à la BPLC).
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La Martinique à la découverte
des innovations du secteur automobile

A

fin de répondre aux attentes
des organisations professionnelles et à la demande
insistante des entreprises artisanales
du secteur, la CMA a organisé un
déplacement
sur
le
salon professionnel international
" EQUIP'AUTO 2007 " à Paris.
Cette mission très complète a offert
à une délégation de trente chefs
d'entreprise la possibilité d'acquérir
des connaissances, des techniques,
de découvrir des méthodes de
travail et d'application des nouvelles
technologies et d'assimiler les
nouvelles normes environnementales
du secteur automobile.
C'est aussi l'occasion donnée à la
CMA, pour cette première mission

exploratrice, de mesurer l'impact du
secteur artisanal dans l'économie
martiniquaise et ainsi pouvoir
dégager de nouvelles pistes
éventuelles de développement. 
Contact : j.thome@laposte.net

Remise des médailles
de l'artisanat 2007 dans le Rhône

L

e 22 octobre dernier, Alain
Audouard, président de la
Chambre de métiers et de l'artisanat du Rhône accueillait quatrevingt onze chefs d'entreprise
artisanale pour leur remettre la
médaille de l'artisanat :
z quarante et un artisans ont été
décorés de la médaille d'honneur de
la CMA du Rhône. Cette médaille
récompense les chefs d'entreprise
âgés de cinquante-cinq ans minimum
et inscrits depuis au moins vingt ans
au répertoire des métiers.
z quarante-sept chefs d'entreprise
ont été honorés de la médaille de la
reconnaissance artisanale de
l'Assemblée permanente des
chambres de métiers (APCM). Cette
médaille est attribuée aux artisans
qui ont contributé au renom et à la
pérennité de leur métier ou pour
leurs éminents services rendus à
l'artisanat.
Parmi ces quatre-vingt onze lauréats,
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onze chefs d'entreprise, investis dans
la formation d'apprentis, ont reçu le
trophée des maîtres d'apprentissage,
décerné par la MAAF : il récompense les artisans qui ont transmis
leur savoir-faire à plus de dix
apprentis dans leur vie professionnelle.
Enfin, la CMA a décerné la médaille
spéciale de la reconnaissance artisanale à trois lauréats. 
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Création du prix
" ApprentiStars "
au Val-de-Marne

L

a Chambre de métiers et
de l'artisanat du Val-deMarne met à l'honneur ses
apprentis en créant le prix "
ApprentiStars ". Cette récompense vise à promouvoir des jeunes
en apprentissage particulièrement investis dans leur profession, dans l'acquisition d'un
savoir-faire de qualité et ayant un
projet professionnel réfléchi.
Au total, quinze jeunes apprentis
ont été sélectionnés pour leur
professionnalisme, d'après leurs
résultats et leur comportement au
CFA, ainsi qu'en entreprise ; soit
trois apprentis pour chacune des
cinq filières représentées :
esthétique, plomberie, fleuristerie, électricité et coiffure.
Les premiers trophées ont été
remis le 22 octobre. Les trois
vainqueurs se sont vus décerner
un trophée ainsi qu'un chèque
allant de 300 à 800 euros. 
Contact : Marie Bevan mbevan@cma94.com

Contact : Vanessa Manissier comm@cma-lyon.fr

Plusieurs lauréats autour de Gabriel
Paillasson, président National des
Glaciers et de la Confédération
Nationale des Desserts et Douceurs

De gauche à droite : Amélie Valade,
apprentie fleuriste, Jonathan
Schouteeten, apprenti plombier,
Yvonnick Plane, apprenti électricien et
Jean-Louis Maître, président de la
CMA.
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Retrouvez
toute l’actualité
du réseau
des CMA
sur le portail :
www.artisanat.fr

La CMA du
Val-de-Marne crée
les sites internet
de ses artisans
Depuis trois ans, la CMA du Valde-Marne offre la possibilité aux
artisans de créer un mini-site
internet. Cette offre a déjà séduit
une centaine d'artisans.
Fort de ce succès, la chambre a
complété son offre avec le lancement d'un nouveau concept de
site " vitrine " pour l'entreprise. Il
permet de mettre à jour le site
aussi souvent que nécessaire,
avec des pages supplémentaires
et une fiche contact ainsi qu’un
référencement dans les meilleurs
moteurs de recherche. 
Contact : Hervé Caux hcaux@cma94.com
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Une formation en alternance
pour des repreneurs d'entreprises
artisanales du Loir-et-Cher

L

a CMA du Loir-et-Cher propose à des futurs repreneurs
une formation par alternance de novembre 2007 à juin 2008
pour les accompagner dans leurs
démarches de reprise d'entreprise.
Les exemples de reconversion sont
de plus en plus nombreux. Aussi,
pour les aider à s'approprier les
savoirs propres à la conduite d'une
entreprise artisanale, la CMA met
en place cette formation de huit
mois pour rendre opérationnels ces
futurs artisans.
Elle s’adresse notamment aux
cadres, techniciens et agents de
maîtrise en recherche d'emploi.
La "formation en alternance repreneurs en entreprise" s'articulera
autour de quatre modules :
z module "intra entreprise" :
le repreneur mettra à profit ces

séquences "intra entreprise" pour
s'imprégner et comprendre la vie du
vendeur, en l'accompagnant dans ses
journées de travail ;
z module "qualifiant" : pour se doter
des apprentissages indispensables à
la bonne réussite de leur installation,
en préparant le brevet de maîtrise ou
le brevet de maîtrise supérieur ;
z module "binômes" : vendeur et
successeur auront à apprendre à
construire leur propre projet ;
z module "atelier reprise" : avec le
conseiller spécialisé en reprise, le
repreneur construit son projet
individuel. 
Contact : Bérengère Gasiorowski bgasiorowski@cma-41.fr

L'observatoire de l'artisanat mahorais

L

a Chambre de métiers et de
l'artisanat de Mayotte a mis
en place un observatoire
économique de l'artisanat mahorais. Un outil de base indispensable
pour anticiper et améliorer le soutien aux entreprises artisanales.
Dans les prochains mois, les élus
et les décideurs pourront disposer
de statistiques fiables et régulièrement mis à jour sur l'artisanat.
Une première plaquette de l'observatoire de l'artisanat mahorais est
déjà parue. Les statistiques concernent le secteur sud de Mayotte où
la CMA a ouvert une première
antenne le 1er avril 2007.
Prochain objectif : ouverture d'une
deuxième antenne et les statistiques sur le secteur. 

Première plaquette de l’observatoire
de l’artisanat mahorais.
Contact : Jean-Denis Larroze jdlarroze@cmamayotte.com
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