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Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 650 

collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 208 000 entreprises artisanales de la région à 

tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, transmission. L’artisanat en 

Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 311 000 salariés et 24 000 apprentis. 
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A Lyon, le 24 janvier 2022 

 
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 participe à la Semaine de l’apprentissage 
dans l’artisanat qui se déroulera du 28 janvier au 4 février 2022 sur l’ensemble du territoire. 

 
Organisée par le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat, la 4ème édition de la Semaine de l'apprentissage 
dans l'artisanat donnera l’occasion de faire naître des passions, des vocations, de casser les idées préconçues sur 
l’apprentissage et de rendre plus visibles les actions quotidiennes menées par les CMA et les CFA en faveur de 
l’apprentissage. 
 
Plus d’une vingtaine de manifestations sont prévues en région. Du coaching individuel aux réunions collectives en 
établissements scolaires, des ateliers ludiques aux escape game, les experts de l’apprentissage des CMA se 
mobilisent pour faciliter l’accès à une information de qualité.  
 
Le programme de la CMA Auvergne Rhône-Alpes est à retrouver ci-après et sur le portail des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat : www.artisanat.fr. 
 
 

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 ses Centres d’Aide à la Décision, le réseau accompagne 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 pour les aider à trouver le bon candidat et leur faciliter 
les 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.  
 
 

Les chiffres de l’apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• 22 300 apprentis 

• 10 000 employeurs accompagnés dans leur démarche de recrutement d’apprenti 

• 4 000 mises en relation entre jeunes et employeurs 

• 300 CFA (Centre de Formation par l’Apprentissage) 

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

mailto:audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.artisanat.fr/
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/


 

Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat 

PROGRAMME AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Du 28 janvier au 4 février 2022 

 

1 

 

 
 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes vous donne 
rendez-vous sur ses territoires 
 
 
EFMA  
Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat 
CFA à Bourgoin-Jallieu 
 
Journées portes ouvertes  
29 janvier et 5 mars, de 8h30 à 12h, sur rendez-vous, EFMA Bourgoin-Jallieu 
22 avril, 4 mai, 15 juin, 1er juillet, de 14h à 17h, sur rendez-vous, EFMA Bourgoin-Jallieu 
 
Les jeunes sont invités à découvrir, en famille, les métiers de l’automobile, de l’alimentation, de la vente et de la 
restauration ainsi que les formations proposées par l’EFMA. 
Informations : contact@efma.fr  
Inscription : 04 74 43 67 00 
 

 
 

CMA Ain  
 
Interventions en établissements scolaires 

28 janvier 2022, à 9h, Collège de Miribel 

31 janvier 2022, à 11h, Collège de Saint-Denis-les-Bourg 

2 février 2022, à 14h, MFR Pont-de-Veyle  

3 février 2022, à 13h, Lycée Saint-Joseph 

 

L'équipe du Centre d'Aide à la Décision de la CMA Ain part à la rencontre de jeunes pour informer sur les métiers 

de l'Artisanat et sur la voie de l'apprentissage.  

Informations : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

 

 

 

mailto:contact@efma.fr
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Escape Game 

1er et 2 février 2022, à 14h, en ligne 

 

La CMA Ain propose aux artisans employeurs un escape game en ligne, dédié à l'apprentissage et au handicap. 

Inscription jusqu'au 31 janvier :  04 74 47 49 49 / caroline.thebault@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

 

 

CMA Allier 
 
"Bravo les Artisans" : présentation de l'opération  

1er février 2022, en journée, Collège Emile Guillaumin à Moulin 
 
Pour favoriser l’orientation et permettre aux élèves de 4ème de découvrir les entreprises et les métiers de l’Artisanat, 

la CMA Allier conduit l’opération « Bravo les Artisans ! » au collège Emile Guillaumin.  

Après un stage de découverte dans l’entreprise artisanale de leur choix, ils seront ensuite chargés de restituer à 

leurs camarades de classe, les connaissances et informations acquises lors de ce stage en entreprise. 

Informations : apprentissage.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

 
 

CMA Ardèche  
 
Ateliers Métiers/Apprentissage 
1er février, de 8h à 16h, Collège Saint Louis (Tournon-sur-Rhône), et Collège de Crussol (Saint-Péray) 
 
Entretiens professionnels préparatoires, coaching.  
La CMA Ardèche propose de préparer les élèves individuellement afin de les accompagner sur la formalisation des 
outils nécessaires pour candidater (CV et lettre de motivation) et la mise en situation de recherche. 

Informations : pma.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
 
Informations collectives Apprentissage 
4 février, de 8h45 à 12h, Mission Locale (Tournon-sur-Rhône) 

 
La CMA Ardèche présentera les métiers de l’Artisanat et délivrera des informations sur le contrat d’apprentissage 
pour mieux appréhender la filière de formation et les démarches nécessaires pour entrer en apprentissage. 
Des tests d’évaluation seront proposés pour valider le projet d’orientation et de formation des jeunes intéressés. 

Informations : pma.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
 
 

CMA Cantal 
 
Mercredi de l’apprentissage : réunion d’information  
2 février 2022, à 13h30, CMA Cantal Aurillac 
 

La CMA Cantal propose un « Mercredi de l’apprentissage » pour faire découvrir les métiers de l’Artisanat, pour 

comprendre le contrat d’apprentissage et découvrir les offres. 

Informations : valerie.lherm@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 
 

mailto:caroline.thebault@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:apprentissage.allier@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:pma.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:pma.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:valerie.lherm@cma-auvergnerhonealpes.fr
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CMA Drôme 
 
 Forum post 3ème   

1er février 2022, à 17h, Espace Crystal (Portes-lès-Valence) 

 

La CMA Drôme participe à cette soirée organisée par les établissements publics du Bassin et le CIO de Valence, 

et accueillera le public sur son stand pour transmettre des informations sur l’apprentissage, les métiers de 

l’artisanat, les différents types de formation, les dispositifs en lien avec le handicap et des offres alternance- 

emploi. 

Informations : anne-cad.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
 
 

CMA Isère 
 
Mercredi de l’apprentissage : réunion d’information  
2 février 2022, à 14h, CMA Isère Grenoble 
2 février 2022, à 14h, CMA Isère Vienne 
 
La CMA Isère propose un « Mercredi de l’apprentissage » pour faire découvrir les métiers de l’Artisanat, pour 
comprendre le contrat d’apprentissage et découvrir les offres.  
Informations : contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 
 
 

CMA Loire 
 
Journée de l’orientation  
28 janvier 2022, à 8h, Collège Nicolas Conté (Régny)  
 
La CMA Loire partira à la rencontre des collégiens de 4ème et 3ème pour leur faire découvrir les métiers de l’Artisanat 
et la voie de l’apprentissage.  
Informations : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 
Journée de l’orientation  
31 janvier 2022, à 13h30, Collège Saint Viateur (Amplepuis) 
 
La CMA Loire accueillera sur son stand les élèves du collège Saint Viateur, à Amplepuis, afin de les informer sur la 
voie de l’apprentissage.   
Informations : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 
Promotion des métiers de l’Artisanat et des filières en apprentissage  
2 février 2022, à 9h, CMA Loire Roanne 
 
La CMA Loire interviendra devant les jeunes de la Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire pour leur 
présenter les métiers de l’Artisanat et la voie de l’apprentissage.  
Informations : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 
Mercredi de l’orientation : réunion d’information  
2 février 2022, à 14h, CMA Loire Roanne 
 
La CMA Loire propose un « Mercredi de l’orientation » pour découvrir d’une manière globale les rouages de la voie 

mailto:anne-cad.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr
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de l’apprentissage.  
Informations : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
 
 

CMA Haute-Loire 
 
Rendez-vous de l’apprentissage  
2 février 2022, à 14h, CMA Haute-Loire 
 
La CMA Haute-Loire propose un « Rendez-vous de l’apprentissage » pour faire découvrir les métiers de l’Artisanat, 
pour comprendre le contrat d’apprentissage et découvrir les offres.  
Informations : gisele.semerdjian@cma-auvergnerhonealpes.fr   

 
 
 

CMA Lyon-Rhône 
 
Rendez-vous de l'Artisanat - Spécial travailleurs en situation de handicap  
1er février 2022, à 8h50, CMA Lyon-Rhône Lyon 
 
La CMA Lyon-Rhône propose une réunion d’information pour faire découvrir les métiers de l'artisanat, le contrat 
apprentissage, les offres et les recherches de contrats. 
Informations : 04 72 43 51 95 - cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 
L'apprentissage dans les métiers de l'artisanat  
3 février 2022, à 10h, Collège Marcel Pagnol (Pierre-Bénite) 
 
La CMA Lyon-Rhône propose une réunion d’information pour faire découvrir les métiers de l'artisanat, le contrat 
apprentissage, les offres et les recherches de contrats.  
Informations : 04 72 43 51 95 - cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr  

  
 
 

CMA Puy-de-Dôme 
 
Ateliers coaching  
2 février 2022, à 8h30, CMA Puy-de-Dôme 
 

La CMA Puy-de-Dôme propose à travers un accompagnement individuel, un atelier coaching spécial recrutement.   
Informations : anne-valerie.leprevost@auvergnerhonealpes.fr  
 
 
Insérer pour former  
Tous les jours, à 8h30, CMA Puy-de-Dôme 
 
La CMA Puy-de-Dôme propose un accompagnement individuel pour de la mise en relation entre candidats et 
entreprises dans le cadre de recrutements.  
Informations : anne-valerie.leprevost@auvergnerhonealpes.fr  

 
 
 
 
 

mailto:amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:gisele.semerdjian@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr
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mailto:anne-valerie.leprevost@auvergnerhonealpes.fr
mailto:anne-valerie.leprevost@auvergnerhonealpes.fr


 

Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat 

PROGRAMME AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Du 28 janvier au 4 février 2022 

 

5 

 

CMA Savoie 
 

Atelier Cité du Goût et des Saveurs  
4 février 2022, à 9h, La Cité du Goût et des Saveurs – Technolac (La Motte-Servolex) 
 
La Cité du Goût et des Saveurs propose un atelier pratique en pâtisserie à 25 collégiens éco-délégués. Un moyen 
ludique pour leur faire découvrir les métiers de l’Artisanat et les sensibiliser aux bonnes pratiques de l’anti-gaspillage 
alimentaire.   
Information : cad.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr / citedugout73@cma-savoie.fr   
 
 
Atelier de l’apprentissage  
2 février 2022, à 13h30, CMA Savoie 
 
La CMA Savoie propose un atelier pratique pour découvrir les métiers de l’artisanat et les voies de formations.  
Information : cad.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 
 
 

CMA Haute-Savoie 
 
Session d'information sur l'apprentissage 
31 janvier 2022, à 14h, Lycée Professionnel Les Carillons (Annecy) 
 
La CMA Haute-Savoie ira à la rencontre des élèves du Lycée Professionnel Les Carillons, à Annecy, pour les 
informer sur la voie de l’apprentissage. 
Informations : 04 50 23 82 39 / veronique.guichard@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 
Atelier de l'apprentissage  
2 février 2022, à 14h, CMA Haute-Savoie (ou en visioconférence, en fonction du contexte sanitaire) 
 
La CMA Haute-Savoie propose un après-midi d’information collective sur les métiers de l'artisanat et sur 
l'apprentissage : voies de formation, diplômes envisageables, cadre juridique du contrat d’apprentissage, démarches 
administratives, etc.  
Informations : 04 50 23 82 39 / veronique.guichard@cma-auvergnerhonealpes.fr    
 

mailto:cad.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:citedugout73@cma-savoie.fr
mailto:cad.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:veronique.guichard@cma-auvergnerhonealpes.fr
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