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Une semaine pour convertir les jeunes aux métiers  
de l’Artisanat et à l’Apprentissage 

 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes présente la Semaine Nationale de 

l’Apprentissage dans l’Artisanat qui se déroulera du 27 janvier au 3 février 2023 sur l’ensemble de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Organisée par le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat, cette 5ème édition de la Semaine de 

l'Apprentissage dans l'Artisanat est l’occasion idéale pour faire naître encore plus de vocations, de passions et 

sensibiliser les chefs d’entreprises aux avantages de l’apprentissage. Le réseau des CMA consacre une semaine 

complète sur ce thème, avec un programme riche, rythmé par des événements variés : portes ouvertes, 

webinaires, rencontres avec les formateurs, visites d'établissements, informations sur les métiers de l’artisanat, 

échanges avec des apprentis et des artisans… 

Cet événement est également l’opportunité de mettre en lumière l’action quotidienne des CMA en faveur de 

l’orientation et de l’apprentissage, maillon essentiel du secteur de l’artisanat, et de promouvoir ses nombreux 

atouts. 

 

La CMA, aux côtés des jeunes et des entreprises à chaque étape du contrat 
d’apprentissage 

Le réseau des CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes participe, depuis 75 ans, à la définition des politiques de 

formation professionnelle. Leur première préoccupation est de répondre aux attentes des artisans, par des actions 

adaptées tant en formation initiale qu’en formation par l'apprentissage. 

Par le biais de ses Centres d’Aide à la Décision (CAD), le réseau épaule les jeunes dans la construction de leur 

projet professionnel : orientation, conseils concrets pour leurs candidatures, aide à la recherche d’entreprises, 

etc. 

Côté recruteur, les CMA accompagnent les chefs d’entreprises afin de les aider à trouver le candidat idéal et 

faciliter leurs démarches administratives : calcul de coût de recrutement, établissement du contrat, information 

sur la réglementation, etc. 

Enfin, une bourse régionale consultable en ligne regroupe les offres et les candidatures d’apprentissage. Elle est 

librement accessible depuis le site apprentissage-auvergnerhonealpes.fr. 
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Les chiffres de l’apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes 

• 22 900 apprentis 

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

• 330 CFA (Centre de Formation par l’Apprentissage) partenaires 

• 1 CFA en gestion directe par la CMA : l’EFMA, à Bourgoin-Jallieu 
 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
vous donne rendez-vous partout en 
Auvergne-Rhône-Alpes, découvrez le 
programme. 
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