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Echos des CMA

Semaine nationale de l’artisanat 2008
Dans les coulisses
de la " Première entreprise de France " dans le Tarn
Dans le Tarn, les artisans ont ouvert les coulisses de leur
entreprise pour faire découvrir leur outil de travail, leurs
produits et services et démontrer leur savoir-faire. C'était
l'occasion d'échanger avec le grand public autour d'un
métier, de partager une passion...

"Dessine-moi ton artisan" en Vendée
Les écoles primaires de la Vendée ont été sollicitées pour
participer à un concours de dessin sur les métiers de
l'artisanat. C'était aussi l'occasion de montrer au grand
public, dans le cadre d'une exposition, l'artisanat à travers
les yeux des plus petits.

Contact : Léo Castiello - 05 63 48 43 53

L'artisanat à la foire internationale de Rouen
En parallèle à la foire internationale de Rouen, le village
de l'artisanat a rassemblé quarante-cinq exposants, des
espaces de démonstrations pour les métiers du bâtiment et
de l'alimentaire, un espace tremplin pour aider les
nouveaux chefs d'entreprise.
Pendant une journée, quatre-vingt épreuves ont été
organisées entre des professionnels et des amateurs
(hommes politiques, journalistes,
enseignants, partenaires...). Les
amateurs devaient réaliser une épreuve
pratique et les professionnels leur montraient les gestes et les assistaient.

Les talents de l'artisanat landais
En présence d'Alain Griset, président de l'Assemblée
permanente des chambres de métiers (APCM), la chambre
de métiers et de l'artisanat des Landes a organisé une soirée
intitulée " Les talents de l'artisanat ". Elle a servi de décor
à la distinction d'apprentis et de chefs d'entreprise
passionnés et ayant réussi un concours professionnel.
Contact : Claudine Vidal - 05 58 05 81 74

Cinémétiers
Les chambres de métiers et de l'artisanat
du Doubs, de Loire-Atlantique et de
Belfort ont organisé une projection du
film " Artiviews " dans des cinémas pour
sensibiliser des collégiens aux métiers
de l'artisanat. La projection était suivie
d'un débat avec des artisans qui ont
témoigné de leur passion pour leur
métier et de leur expérience professionnelle. Des jeunes actuellement en
apprentissage ont partagé également leur
expérience et ont répondu aux questions
des collégiens.
Contact : Bélinda Wieder - 03 84 57 30 44

Etudiant aujourd'hui, artisan demain dans l'Yonne
Dans le cadre de la convention de partenariat entre l'IUT
Dijon-Auxerre et la chambre de métiers et de l'artisanat de
l'Yonne, une table ronde a donné la parole à des étudiants
pour connaître leur vision du monde de l'artisanat. A
l'occasion de cette rencontre, un concours a été officiellement lancé avec les étudiants sur le thème de l'entrepreneuriat dans l'artisanat de mars 2008 à mars 2009.
Contact : Vincent Durand - 03 86 42 05 87

Le show des métiers en Mayenne
Les apprentis du CFA de la chambre de métiers et de
l'artisanat de la Mayenne ont fait un spectacle mettant
en scène la mécanique, la coiffure, l'alimentation et
l'électricité afin de faire de cette soirée une vitrine de
l'apprentissage en Mayenne.
Contact : Gisèle Chauveau - 02 43 49 88 83
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Contact : Adèle Fugere - com@cm-larochesuryon.fr

Contact : Isabelle Roux02 32 18 23 02

Les " Oscars " de l'artisanat dans le
Val-de-Marne
La chambre de métiers et de l'artisanat
du Val-de-Marne et ses partenaires ont
honoré plusieurs artisans dans
différentes catégories, le 18 mars
dernier, au Théâtre de St-Maur, lors de
la soirée intitulée : " Les Oscars de
l'artisanat ". En présence de Jean-Louis Maître, président
de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne,
les noms des lauréats du concours " Jeunes talents de
l'artisanat " ont été dévoilés à cette occasion.
Contact : Laëtitia Delafosse - 01 49 76 50 49

Opération séduction à Chartres
Les filières de l'apprentissage ont organisé une opération
séduction, le 15 mars, par le biais de portes ouvertes dans
les centres de formation d’apprentis (CFA).
" Les jeunes et leurs parents auront ainsi une approche très
concrète des formations dispensées et de l'apprentissage
qui présente l'avantage indéniable d'une pédagogie
partagée entre centre de formation et entreprise... et de
constituer un véritable tremplin vers l'emploi ", estime la
chambre de métiers et de l'artisanat d'Eure-et-Loir.
Contact : Bérengère Charasse - 02 37 91 57 20

Tous les événements sont sur www.artisanat.fr. 
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Les " lundis réussite "
dans les Bouches-du-Rhône
a chambre de métiers et de
l'artisanat des Bouches-duRhône lance les "lundis réussite", un cycle de réunions
thématiques à destination des
artisans. Ces rendez-vous sont
courts et orientés en fonction
des problématiques spécifiques
aux 31 000 entreprises artisanales
du département.
En lançant les " lundis réussite ", la
chambre de métiers et de l'artisanat
des Bouches-du-Rhône mobilise
son réseau de spécialistes pour
permettre aux artisans de perfectionner leurs méthodes et de
booster la croissance de leur
activité. Parce qu'en plus des ficelles
de leurs métiers, les artisans ont
besoin de clés stratégiques pour
avancer, la CMA des Bouches-duRhône leur propose d'aborder, avec
des professionnels et des experts,
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des thèmes qui collent au plus
près de leurs besoins : le web, le
recrutement et la protection de leurs
créations. 
Contact : Marge Vandendries 04 91 32 24 76

SENSIBILISATION

" Graine d'artisan "
dans la Drôme
ancée par la chambre de
métiers et de l'artisanat de
Drôme/Romans en 2006,
" Graine d'artisan " connaît un vrai
succès dans les lycées du département. Cette action sensibilise les
jeunes au secteur de l'artisanat et à
la création d'entreprise.
" Graine d'artisan " se déroule sur
deux demi-journées dans les
lycées participant à l'opération
avec un animateur de la chambre
de métiers et de l'artisanat. La
classe est divisée en équipes de
deux ou trois élèves qui doivent
augmenter leurs parts de marché
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en jouant sur des paramètres
stratégiques : quantité à produire,
outil de production, budget qualité,
budget publicité, embauche... En
2007, la chambre de métiers et de
l'artisanat de la Drôme/Romans a
réalisé huit interventions avec la
participation de cent soixantequatre élèves. Cette action a reçu
un accueil favorable dans l'ensemble des lycées. Pour l'année
2008, de nombreux lycées ont
manifesté leur intérêt pour reconduire cette expérience. 
Contact : Delphine Duchêne 04 75 05 88 21
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ACCOMPAGNEMENT

Des parcours
de formation
dans le
PoitouCharentes
a région Poitou-Charentes
va expérimenter cent
parcours de formation
destinés aux moins de 26 ans sans
qualification afin de les préparer à
intégrer un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, dans sept secteurs dont le
BTP et les métiers de bouche. La
chambre des métiers et de
l'artisanat des Deux-Sèvres est la
première à initier ce nouvel
accompagnement vers l'emploi,
baptisé : "Engagement première
chance". Le jeune stagiaire bénéficiera de périodes de formation
pour acquérir les gestes et comportements attendus au travail
pendant une période de un à trois
mois maximum. Ensuite, le jeune
signera avec son entreprise un
contrat de professionnalisation ou
un contrat d'apprentissage.
"La différence avec ce dispositif,
c'est que ce n'est pas le jeune qui
doit dénicher seul son entreprise ;
c'est nous qui lui trouvons un
employeur", explique Silvère
Talbot, directeur adjoint de l'espace conseil métiers de la CMA
des Deux-Sèvres. Depuis le
20 novembre, date de la signature
de la convention "Engagement
première chance" avec le Conseil
régional, treize jeunes ont ainsi
été "intégrés soit à un groupe
de jeunes au CFA, soit à un
groupe d'adultes en formation à
la chambre de métiers et de
l’artisanat". 
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Contact : Silvère Talbot - 05 49 77 22 00
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L'artisanat,
locomotive
de l'économie
audoise

Une convention
de partenariat dans le Var

rès de sept cents chefs
d'entreprise étaient rassemblés
pour célébrer la " Nuit de l'artisanat " le 1er mars dernier, soirée
qui consacre une fois par an les
professions artisanales.
André Sylvestre, président de la
chambre de métiers et de l'artisanat
de l'Aude, estime que l'artisanat est
bien placé pour tirer le département
de l'Aude vers le haut. Avec entre
3 et 4 % de croissance en 2007,
l'Aude a vu la création d'un peu plus
de deux cent vingt entreprises nouvelles, lesquelles ont activement
participé à l'émergence d'un millier
d'emplois. Joseph Fernandez, lauréat
de “Stars et Métiers” 2007, avec son
entreprise de fabrication de matériel
vinicole, a été mis à l'honneur lors
de cette soirée. 
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Contact : Maryse Lourmière 04 68 11 20 00

Retrouvez
toute l’actualité
du réseau
des CMA
sur le portail :
www.artisanat.fr
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ichel Serra, président de la
chambre de métiers et de
l'artisanat du Var et Horace
Lanfranchi, président du Conseil
général, ont signé une convention de
partenariat au centre de formation
d'apprentis interprofessionnel des
Arcs le 31 janvier 2008.
La convention regroupe trois
mesures du plan jeunes intitulées :
" rééquilibrer les chances ",
" journées découverte métiers " et
" combattre l'échec scolaire ". Elle
montre l'intérêt convergeant de la
CMA et du Conseil général à mieux
préparer et accueillir une partie de
la jeunesse varoise. Les collèges qui
auront signé une convention avec
l'un des CFA, permettront aux jeunes
de leur établissement d'être accueillis
pendant une journée sur le centre de
formation d’apprentis de la chambre
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de métiers et de l'artisanat du Var
pour découvrir un métier de l'artisanat. La mesure " Rééquilibrer les
chances " attribue une tenue professionnelle, des équipements et des
outils aux jeunes concluant un
premier contrat d'apprentissage.
Enfin, la mesure " Combattre l'échec
scolaire " vise à mettre en place un
soutien scolaire personnalisé en
direction des jeunes défavorisés. 
Contact : Yann Morante - 04 94 61 99 84

CERTIFICATION

Labelliser les entreprises
martiniquaises
a chambre de métiers et de
l'artisanat de la Martinique
souhaite lancer un label qualité local récompensant les entreprises artisanales martiniquaises qui
proposent des productions de qualité et qui entament une démarche
de certification. Décerné par un jury
pour une durée déterminée et s'appuyant sur un cahier des charges
défini et connu des candidats, ce
label est le symbole d'un artisanat
dynamique. La labellisation proposée vise à accroître la confiance
du consommateur dans les productions locales de l'artisanat et de permettre aux artisans de s'orienter vers
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une démarche qualité équitable. Un
logo permettra de reconnaître les
artisans ayant leur organisation labellisée. Le sigle de l'initiative est
" FLAMs " et signifie Fabrication
locale des artisans martiniquais. 
Contact : Joseph Tome - 0596 71 32 22
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