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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes vous donne 
rendez-vous sur l’ensemble de la région, du 27 janvier au 3 février 2023 à 
l’occasion de la Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat. 
 
 
EFMA  
 
Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat 
CFA à Bourgoin-Jallieu 
 
Journées portes ouvertes  
28 janvier et 18 mars, de 8h30 à 12h, sur rendez-vous, EFMA Bourgoin-Jallieu. 
22 mars, 26 avril, 12 mai, 14 juin et 30 juin 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 ou patrice.moreau@efma.fr 
Inscription : 04 74 43 67 00 ou https://www.cma-isere.fr/efma/portes-ouvertes/  
 
Semaine de l’automobile 
01 février, EFMA Bourgoin-Jallieu. 
L’EFMA reçoit 50 collégiens afin de leur faire découvrir les métiers de l’automobile en proposant des activités en 
réparation des carrosseries, en maintenance automobile et en peinture automobile. Après un déjeuner au sein de 
l’EFMA, ils auront la possibilité de visiter une concession automobile. 
 
Informations/contact : gerald.rabatel@efma.fr 

Sélections régionales dans le cadre des Worldskills 
30 et 31 janvier, EFMA Bourgoin-Jallieu. 
L’EFMA reçoit les compétitions régionales des Worldskills (compétition des métiers mondiale), les jeunes 
compétiteurs s’affrontent durant deux jours dans les métiers de la peinture automobile et de la cuisine. L’EFMA a 
plusieurs candidats qui participeront également à la compétition dans d’autres métiers et d’autres CFA de la région. 
 
Informations : https://www.worldskills-france.org/  
Contact : catherine.monnier@efma.fr 
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Ain  
 
Réunions d’information 
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage – Sourds et malentendants 
Le 26 et 27 janvier, Institut des Jeunes Sourds, Bourg-en-Bresse. 
Information collective sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage à l'Institut des Jeunes Sourds, avec un 
interprète pour sourds et malentendants. 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
  
Réunions d’information en établissement scolaire 
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage  
27/01/2023, Lycée Professionnel Saint Joseph, Bourg-en-Bresse. 
Une intervention en milieu scolaire sur l’artisanat et l’apprentissage avec un témoignage d’artisans de l’EVAM 
(Eveil Aux Métiers). 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage 
Le 30/01/2023, Collège Xavier Bichat, Nantua. 
Information collective aux élèves de 4ème sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage avec une présentation du 
stage en amont de l’apprentissage. 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage  
30/01/2023, Lycée Professionnel Alexandre Bérard, Ambérieu-en-Bugey. 
Information collective sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage avec des bilans de positionnement au regard 
d'un apprentissage. 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Découverte des métiers 
 
« Parole d’apprentis » 
01/02/2023, CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 
Témoignages filmés d'apprentis dans les métiers de l'artisanat, sur leur expérience de formation, et quiz sur 
l’apprentissage pour les jeunes et les parents. 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Evénements 
 
Salon de l’Orientation et des Métiers 
01/02/2023, de 13h30 à 17h, Espace 1500, Ambérieu-en-Bugey. 
La CMA tient un stand au salon de l’Orientation et des Métiers afin de renseigner les jeunes sur les métiers de 
l’artisanat.  

Informations/contact : www.ccplainedelain.fr  
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Salon Ain'Formations Orientation 
Du 19/01 au 21/01/2023, de 9h à 18h, Ainterexpo, Bourg-en-Bresse. 
Un salon pour découvrir les métiers qui recrutent dans l'Ain et qui ont une formation dans l'Ain. Démonstration de 
métiers, échanges avec des jeunes en formation, des enseignants et des professionnels. 
Organisé par le Département de l'Ain, en partenariat avec l'Inspection Académique, les chambres consulaires, les 
branches professionnelles et les organismes de formation.  
 
Informations/contact : www.ain.fr  
 

Portes ouvertes 
 
Portes Ouvertes AFPA 
02/02/2023, de 13h30 à 17h, AFPA, Bourg-en-Bresse. 
La CMA tient un stand à l’AFPA afin de renseigner les jeunes sur les métiers de l’artisanat. 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 

Webinaires 
 
Escape Game en ligne "Apprentissage et Handicap" 
02/02/2023, de 13h00 à 14h30, en ligne. 
A destination des employeurs. 
Un “escape game” pour permettre aux entreprises de s'informer de manière ludique et à distance sur le 
recrutement d'apprentis handicapés. 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Escape Game en ligne "Recruter un apprenti" 
03/02/2023, de 13h00 à 14h30, en ligne. 
A destination des employeurs. 
Un “escape game” pour permettre aux entreprises de s'informer de manière ludique et à distance sur le 
recrutement d'apprentis. 

Informations/contact : cad.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Allier 
 
Réunion d’information 
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage  
01/02/2023, à 15h et 16h, CMA Allier, Moulins. 
Présentation des métiers de l’artisanat et informations sur le contrat d’apprentissage pour mieux appréhender la 
filière de formation et les démarches nécessaires pour entrer en apprentissage. 

Informations/contact : aurelie.livrozet@cma-auvergnerhonealpes.fr  
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Découverte des métiers 
 
Découverte des métiers 

03/02/2023, Collège Louis Pergaud, Dompierre-sur-Bresbre. 
Présentations des métiers de l'artisanat via 8 films en réalité virtuelle. 
Informations/contact : aurelie.livrozet@cma-auvergnerhonealpes.fr 
 

Ardèche 

Atelier 
 
Atelier d'information sur les métiers de l'artisanat et l'apprentissage 
01/02/2023, 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. 

Informations/contact : pma.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Réunion d’information en établissement scolaire 
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage  
01/02/2023, Collège Georges Gouy, Vals-les-Bains. 
Evènement non ouvert au public. 
Information collective sur les métiers de l'artisanat et l'apprentissage. 

Informations/contact : pma.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Cantal 
 
Réunion d’information 
 
Mercredi de l’apprentissage  
01/02/2023 de 13h30 à 16h30, 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 d’emploi dans l’artisanat. 

Informations/contact : valerie.lherm@cma-auvergnerhonealpes.fr  
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Drôme 
 
Atelier 
 
Atelier coaching métier 
01/02/2023 de 14h à 17h, CMA Drôme, Romans-sur-Isère. 
Atelier pour faire émerger des pistes professionnelles et travailler sur les motivations. 

Informations/contact : carole.carrere@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
 
Réunions d’information en établissement scolaire 
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage  
02/02/2023 de 9h à 11h, Lycée Victor Hugo, Valence. 
Evènement non ouvert au public. 
Information collective dans un établissement scolaire sur les métiers de l'artisanat et les modes de formation. 

Informations/contact : anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage  
03/02/2023 de 9h à 12h, Mission Locale, Livron-sur-Drôme. 
Evènement non ouvert au public. 
Information collective dans un établissement scolaire sur les métiers de l'artisanat et les modes de formation. Un 
travail est également réalisé sur la valorisation du parcours et de la construction d’un projet grâce à des tests de 
positionnement. 

Informations/contact : anne-sophie.deraeve@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Isère 
 
Réunions d’information en établissement scolaire 
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage dans le cadre de "Talent de demain" 
27/01/2023 et 03/02/2023 de 13h30 à 16h30, Collège Chartreuse, Saint-Martin-le-Vinoux. 
Evènement non ouvert au public. 
Information collective sur les métiers de l'artisanat et l'apprentissage, dans le cadre de l'opération "Talent de 
demain". 
 
Informations/contact : cad@cma-isere.fr  
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage 
30/01/2023 de 8h30 à 12h30, Collège Louis Aragon, Villefontaine. 
Evènement non ouvert au public. 
Information collective sur les métiers de l'artisanat et l'apprentissage. 
 
Informations/contact : cad@cma-isere.fr  
 
Information sur les métiers de l’artisanat et l’apprentissage 
02/02/2023 de 8h30 à 16h30, Collège Pré-Bénit, Bourgoin-Jallieu. 
Evènement non ouvert au public. 
Information collective sur les métiers de l'artisanat et l'apprentissage. 
 
Informations/contact : cad@cma-isere.fr  
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Loire 
 
Réunions d’information 
 
Journée de l’orientation 
27/01/2023 de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, Collège Nicolas Conté, Regny. 
Evènement non ouvert au public. 
Intervention au sein de chaque classe de 3ème et 4ème du collège afin de présenter les métiers de l'artisanat. 
 
Informations/contact : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Journée de l’orientation 
30/01/2023 de 13h30 à 16h30, Collège Saint-Viateur, Amplepuis. 
Evènement non ouvert au public. 
Tenue d'un stand dans le collège afin de renseigner les jeunes collégiens sur les métiers de l'artisanat et sur 
l'apprentissage.  
 
Informations/contact : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Information sur les métiers de l’artisanat 
31/01/2023 de 14h à 16h, Mission Locale, Saint-Etienne. 
Evènement non ouvert au public. 
Information collective sur les métiers de l'artisanat et l'apprentissage avec la Mission Locale de Saint-Etienne.  
 
Informations/contact : audrey.savel@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Les mercredis de l’orientation 
01/02/2023 de 14h à 16h, CMA Loire, Roanne. 
Inscription obligatoire. 
Ces ateliers permettent aux jeunes intéressés par les métiers de l'artisanat d'en savoir plus sur l'Artisanat et ses 
entreprises, les formations, les démarches pour rechercher une entreprise, comprendre l’apprentissage et les 
possibilités de recrutement dans l'artisanat. 
 
Informations/contact : amelie.rodet@cma-auvergnerhonealpes.fr  ou 04 77 92 38 00 
 
Atelier  
 
Bravo les Artisans 
31/01/2023 de 18h30 à 20h, Collège François d’Assise, Roanne. 
Evènement non ouvert au public. 
Pour favoriser l’orientation et permettre aux élèves de découvrir les entreprises et les métiers de l’artisanat, la CMA 
conduit l’opération « Bravo les Artisans ». 
 
Informations/contact : audrey.savel@cma-auvergnerhonealpes.fr  
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Haute-Loire 
 
Atelier 
 
Les mercredis de l’orientation 
01/02/2023 de 14h à 16h, CMA de Haute-Loire, Le Puy-en-Velay. 
Ces ateliers permettent aux jeunes intéressés par les métiers de l'artisanat d'en savoir plus sur l'Artisanat et ses 
entreprises, les formations, les démarches pour rechercher une entreprise, comprendre l’apprentissage et les 
possibilités de recrutement dans l'artisanat. 
 
Informations/contact : cad.hauteloire@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 

Puy-de-Dôme 
 
Atelier  
 
Rendez-vous de l’artisanat 
01/02/2023 de 14h à 16h, CMA du Puy-de-Dôme, Chamalières. 
Ces ateliers permettent aux jeunes intéressés par les métiers de l'artisanat d'en savoir plus sur l'artisanat et ses 
entreprises, les formations, les démarches pour rechercher une entreprise, comprendre l’apprentissage et les 
possibilités de recrutement dans l'artisanat. 
 
Informations/contact : cad-puydedome@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 

Rhône 

Atelier 
 
Rendez-vous de l’artisanat 
01/02/2023 de 14h à 16h, CMA Lyon-Rhône, Lyon. 
Ces ateliers permettent aux jeunes intéressés par les métiers de l'artisanat d'en savoir plus sur l'artisanat et ses 
entreprises, les formations, les démarches pour rechercher une entreprise, comprendre l’apprentissage et les 
possibilités de recrutement dans l'artisanat. 
 
Informations/contact : cad.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr  
 
Savoie 
 
Découverte métiers 
 
Ateliers culinaires autour des métiers de bouche, circuits courts, gaspillage alimentaire  
31/02/2023, de 9h à 16h, Cité du Goût et des saveurs, La Motte-Servolex. 
Ateliers culinaires et théoriques autour des métiers de bouche. Sensibilisation aux circuits courts et au gaspillage 
alimentaire aux élèves des écoles (du CP à la 6ème). 

Informations/contact : citedugout73@cma-auvergnerhonealpes.fr  
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Haute-Savoie 
 
Réunion d’information  
 
Rendez-vous de l’apprentissage  
01/02/2023 de 13h30 à 15h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
Cette réunion d'information collective sur les métiers de l'artisanat et l'apprentissage a pour objectif d'en savoir plus 
sur ce mode de formation, les diplômes possibles, le cadre juridique du contrat d’apprentissage, les démarches 
administratives, etc. 
 
Informations/contact : cad.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

Atelier 
 
Coaching entreprise 
01/02/2023 de 15h à 17h, CMA Haute-Savoie, Annecy. 
Cet atelier a pour objectif de construire une candidature efficace, rédiger son CV et sa lettre de motivation et 
aborder les entretiens professionnels. 
 
Informations/contact : cad.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr  

 

 
 
 

Evènement  
 
Salon PREP’A 
25 et 26 janvier de 8h30 à 17h, à Rochexpo, la Roche-sur-Foron. 
PREP’A est le salon de de l’apprentissage, de l’alternance et des métiers de la 
Haute-Savoie, c’est le rendez-vous incontournable pour tout savoir des formations 
en apprentissage du CAP au BAC +5 et pour découvrir de nombreux métiers. 
 
Informations : https://www.cma-hautesavoie.fr/agenda/salon-prepa-2023 

Contact : veronique.guichard@cma-auvergnerhonealpes.fr 
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