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Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine 
Direction Formation Continue- Emploi 
 
 

S P E D 
16 janvier 2018 

 
 

ACTIONS APPRENTISSAGE DE LA CMA92 EN FAVEUR DES JEUNES  

 
L’action de la CMA92 en matière d’apprentissage va bien au-delà de la mission régalienne d’enregistrement des contrats 
d’apprentissage. 
 
Même si nous n’avons pas de CFA, nous sommes de plus en plus sollicités par nos partenaires pour des actions en faveur des 
jeunes et  ce grâce à notre forte présence sur le terrain et au rôle important de nos élus. 
 
Quelque soit l’action, la CMA s’adapte aux besoins, c’est notre spécificité ! 

 
Pourquoi ? 

• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes (80 % des apprentis trouvent un emploi après leur formation) 

• Assurer la pérennité de nos métiers de l’artisanat 

• Artisanat constitue une voie d’avenir 

• Former les salariés de l’artisanat 

 

Apprentissage = emploi et l’emploi c’est les entreprises 
Ces actions emploi constituent un service à nos entreprises artisanales 

 

Comment ?      3 formats 

• Forums emploi formation organisés par les municipalités, les établissements scolaires 

• Intervention spécifique dans les collèges (présentation des métiers par des professionnels, des films…) 

• Evènement spécifique pour mettre en relation les différents acteurs ou informer les différents prescripteurs 

 
Événements spécifiques 2017 
 
Différentes actions ont été réalisées en 2017 pour promouvoir l’apprentissage comme voie d’insertion professionnelle des 
jeunes et faciliter leur recrutement par nos entreprises artisanales : 
 

• La CMA92 a participé à la troisième édition de l’action menée par la commune de Bois-Colombes sur la thématique 
« Artisanat, voie d’avenir » les 22-23 février et 8 mars à l’Hôtel de ville de Bois-Colombes. Cet événement a été réalisé 
pour valoriser les métiers, l’apprentissage et aider les entreprises à recruter : 
 
Mercredi 22 février (matin), visite du marché par 32 élèves des collèges, accueillis par 15 artisans commerçants 
Mercredi 22 février (après-midi) session de recrutement et d’informations : 10 entreprises, 12 CFA et 4 institutionnels 
présents, plus de 200 visiteurs accueillis. 

 

• Les métiers de l’artisanat entrent à l’université, organisé le 5 avril à l’université PARIS OUEST NANTERRE LA 
DEFENSE  
 
objectif : faire connaître les métiers de l’artisanat, mettre en lien le monde de l’université et le monde de l’artisanat et 
susciter des vocations 
public : étudiants et jeunes suivis en mission locale 
autres participants : 3 CFA (IFPM, CFA du bâtiment de Rueil, EPMT), 15 entreprises artisanales du 92 (encadrement 
d’art, restauration de céramiques anciennes, fabrication de bijoux, photographie, boulangerie, design textile, création 
d’ambiance, ferronnerie d’art, céramique, peinture sur porcelaines, vitraux, laque, fleuriste…),  
principe : Faire découvrir les métiers à travers des démonstrations et des témoignages 
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• Café des métiers de l’artisanat, réalisé le 20 Avril, à l’Antenne de Sceaux 
 
objectif : susciter l’intérêt pour les métiers de l’artisanat, promouvoir la formation par l’apprentissage et mettre en valeur 
les métiers 
public cible : jeunes de 16 à 25 ans suivis dans les missions locales ou en cours d’orientation et professionnels chargés 
de leur insertion afin qu’ils soient parfaitement informés et puissent assurer un relai efficace. 
autres participants : entreprises, CFA 
principe : permettre les échanges entre les jeunes, les chargés d’insertion, les entreprises et les CFA des métiers pour 
une découverte des métiers et des formations 
 

• Speed-dating Apprentissage, organisé le 9 Juin, à Nanterre 
 
objectif : faciliter les recrutements en mettant en contact les jeunes et les entreprises 
public cible : jeunes de 16 à 25 ans, jeunes suivis dans les missions locales ou en cours d’orientation 
autres participants : entreprises de tous les secteurs, Réseau des Missions Locales, CFA 
principe : accompagner les entreprises dans le recrutement d’apprentis et préparer les jeunes à rencontrer les 
entreprises : information règlementaire, conférence thématique, atelier CV/lettre de motivation, simulation entretien, 
inscription bourse CMA… étaient prévus 
76 participants – 70 rendez-vous réalisés.  
 

• Concours « Objectif entreprendre Jeunes » 
 
objectif : faire parler des métiers de l’artisanat et  développer la capacité d’entreprendre de nos jeunes apprentis,  
public cible : jeunes scolarisés en second degré et en CFA  
autres participants : UFA, CFA, entreprises, partenaires financement des prix, jurys 
principe : valoriser la notion d’entrepreneuriat et l’image des métiers de l’artisanat en récompensant des projets liés à 
l’artisanat et développés via la plateforme WWEEDDOO 
 
Premier projet présenté : La nuit de la coiffure organisé le 15 juin par les apprentis de l’IFPM pour promouvoir leurs 
métiers (coiffure et esthétique) 
 

 

Participations à des salons 
 
La CMA 92 œuvre quotidiennement au développement de l’apprentissage. 

Cet engagement à promouvoir les 250 métiers de l’artisanat et la formation en alternance se traduit également par la 

participation à des salons professionnels ou grand public. Objectif : montrer que l’alternance offre une large palette de 

formations et permet à des jeunes d’accéder au marché du travail :  

• Sous l’égide de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France, la CMA 92 a participé du 13 au 15 

janvier au Salon de l’apprentissage et de l’alternance et du 17 au 19 novembre au Salon Européen de 
l’Education – Aventure des métiers. La participation à ces salons permet aux CMA d’Ile-de- France d’être identifiées 

et plus visibles du grand public. C’est l’occasion pour elles de promouvoir les 80 parcours de formation possibles vers 

plus de 250 métiers. 

• La CMA a participé aux Forums des métiers de l’orientation organisés le 30 janvier au collège Marguerite Duras à 
Colombes et le 25 février au lycée Newton de Clichy. 

• Nous étions également présents le 3 mars au Forum des métiers et des formations  réalisé au Collège Mermoz de 
Bois-Colombes. 

• Le 22 mars, nous présentions les métiers de l’artisanat et les possibilités offertes par l’apprentissage pour y accéder 
au Forum Destination Emploi Jeunesse organisé à Nanterre et au Forum des métiers du collège Pasteur de 
Gennevilliers. 

• Le 23 mars, le partenariat avec la ville de Bois-Colombes  s’est poursuivi pour les mêmes raisons au collège Camus. 

• Le 29 mars, nous remplissions les mêmes missions au Forum de l’emploi, des métiers et de l’apprentissage 
organisé à Antony. 

• Le 30 mars, la CMA92 était présente au Rendez-vous de l’emploi organisé par la ville de Courbevoie. 
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Perspectives 2018 
 

• Afin de lutter contre le décrochage scolaire et contre une orientation subie plutôt que choisie, nous souhaitons 
accompagner les jeunes dans le choix de leur projet professionnel. 
 
Cette lutte contre le décrochage scolaire, pour nous, commence bien en amont de l’inscription en formation. C’est 
pourquoi nos actions se dérouleront en plusieurs étapes allant de la découverte des métiers par l’observation à la fin 
de la période d’essai du contrat d’apprentissage, en passant par la découverte par la pratique avant l’entrée en CFA. 
 
3 grands événements seront organisés : 
 
- Village des métiers en février, découverte par l’observation 
- Ateliers métiers dans les CFA partenaires en mars avril, découverte pratique 
- 2 job-dating en juin, sur le même format que celui de juin 2017 
 
Ils seront complétés par un accompagnement personnalisé des jeunes dès leur entrée dans ces actions. 
 

• La deuxième édition de « Les métiers de l’artisanat entrent à l’université » se déroulera le 15 mars 2018. 
 


