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L’Artisanat est une communauté de 221 000 entreprises artisanales, 301 800 salariés 

et 22 900 apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes.  

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes agit au cœur des territoires, dans 26 points d’accueil 

avec ses 300 élus de proximité et l’expertise de ses 680 collaborateurs. Sa raison 

d’être ?  Faire naître les passions, faire grandir les projets, les entreprises, les 

compétences et les territoires. 
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A Lyon, le 25/11/2022 

 

Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes : la CMA Auvergne-Rhône-Alpes  
vous donne rendez-vous sur son stand, du 1er au 4 décembre à Eurexpo 

 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes est présente, sur son stand B20, au 

rendez-vous incontournable de l’orientation du 1er au 4 décembre, à Eurexpo Lyon-Chassieu. Une belle 

occasion pour les jeunes et leurs parents de se renseigner sur les métiers de l’artisanat et de découvrir 

les animations proposées avec l’Artimobile pour faire naître des passions dans l’artisanat. 

Le Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes permet aux visiteurs de découvrir les métiers de façon concrète 

et de se renseigner sur les formations qui y mènent. Plus de 68 domaines professionnels sont présents, dans 

tous les métiers de l’artisanat. Ce temps fort est l’opportunité de construire son parcours d’orientation et de trouver 

sa voie.  

Rendez-vous sur le stand de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes (stand B20) 

Dans le cadre du Mondial des Métiers, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes vous 

accueille sur son stand B20, pour vous renseigner sur les métiers de l’artisanat et les voies de formation 

professionnelle, notamment l’apprentissage. Des conseillers de la CMA ainsi que des formateurs des CFA sont 

à votre écoute pour échanger et construire votre projet professionnel dans les métiers de l’artisanat.  

Le Mondial des Métiers permet à la CMA durant ces 4 jours de faire naître les passions chez les jeunes dans les 

plus de 250 métiers répartis dans 4 grands secteurs d’activités de l’artisanat : l’alimentation, le bâtiment, les 

services et la fabrication.  

 
L’Artimobile, la découverte de métiers passion 

 

L’Artimobile fait découvrir les métiers de l’artisanat et les parcours de 

formation en réalité virtuelle. L’Artimobile est un concept innovant, 

ludique pour les jeunes, avec des animations variées permettant 

d’explorer la diversité des métiers de l’artisanat.  
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L’apprentissage dans l’artisanat, exercer un métier passion 

La CMA Auvergne-Rhône-Alpes contribue au développement de l’apprentissage dans l’artisanat. Recrutement, 

mise en relation des jeunes avec les entreprises, modalités du contrat d’apprentissage, formalités à accomplir, 

aides financières... La CMA accompagne les entreprises dans la préparation des contrats d’apprentissage 

préalablement à leur dépôt. Tout au long du contrat d’apprentissage, les conseillers de la CMA proposent un 

accompagnement personnalisé et peuvent être médiateur en cas de conflit. Elle s’implique dans la gestion de 

différents CFA dont l’EFMA, son CFA régional qui est présent sur l’espace. La CMA Auvergne-Rhône-Alpes 

participe également à l’animation des espaces : 

- orientation tout au long de la vie concernant la création d’entreprise, 
- région Auvergne-Rhône-Alpes concernant l’apprentissage.  

 
Les conseillers des Centres d’aide à la décision aident les jeunes dans la construction de leur projet 

professionnel et la recherche d’une entreprise d’accueil. La CMA s’investit en matière de mobilité européenne 

et pilote un consortium Erasmus + afin de permettre à des jeunes apprentis de travailler et étudier à l’étranger.  

 

Les chiffres clés 2021 de la promotion de l’apprentissage par la CMA en Auvergne-Rhône-Alpes  

• 1 700 stages « découverte » en entreprises  

• 12 600 jeunes sensibilisés aux métiers de l’Artisanat  

• 540 sessions d’information dont la moitié dans les établissements scolaires  

• 2 000 offres d’apprentissage via la « Bourse de l’Apprentissage »  

• 35 formations diplômantes et 1 200 apprenants par an à l’EFMA 

• 2 440 élèves, 102 classes informées, 244 élèves reporters de l’Artisanat, 46 métiers explorés, 176 
entreprises participant à l’opération « Bravo les Artisans »  

 

Faire naitre les passions dans l’Artisanat 

L’Artisanat propose des métiers au sein desquels les femmes et les hommes peuvent se réaliser, s’épanouir, 

révéler leur talent, concevoir et fabriquer, être créatifs, aller au bout d’eux-mêmes, être solidaires des 

autres, apprendre et transmettre, innover, faire leur vie… Les métiers de l’Artisanat, sont tout sauf neutres. Ils 

nécessitent un niveau d’engagement important, mu par un feu sacré : la passion. 

Nous devons chez celles et ceux qui veulent, qui peuvent rejoindre l’Artisanat, faire naître cette étincelle du 

possible ; montrer et démontrer que l’artisanat est un métier plein d’avenir. 
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