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[Apprentissage]

Du 29 janvier au 5 février 2021, la CMA du Rhône participe à la 3éme semaine nationale 
de l’apprentissage dans l’artisanat. De nombreuses actions seront organisées, pour 
permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles opportunités et trouver leur voie.  

Avec 42 000 entreprises, le tissu artisanal est une économie essentielle, créatrice d’emplois qualifiés. 
L’Artisanat ouvre ses portes aux jeunes pour offrir une insertion professionnelle garantie, avec des 
valeurs, où la tradition se mêle à l’innovation. 

Lyon, le 29 janvier 2021,
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«La situation sanitaire a favorisé la fragilité de l’emploi chez les jeunes étudiants. Certains 
se trouvent en grande difficulté, sans revenu complémentaire pour réaliser leurs études. 
Il est important de mettre en avant l’apprentissage qui permet de trouver sa voie tout en 
ayant une rémunération. 

À travers cette nouvelle semaine de l’apprentissage, les CMA et les artisans accompagnent 
les apprentis ainsi que les étudiants. Ce parcours, avec enseignement et pratique, permet 
la découverte d’un secteur, d’un métier, d’une vocation. Il garanti un emploi et également 
une rémunération durant l’intégralité de la formation. 

Les artisans, anciennement apprentis, dont je fais partie, sont les meilleurs passeurs 
de savoir-faire, savoir-être et seront toujours présents pour partager leur passion et leur 
métier.»

   Christophe GIRARDET, dirigeant de Victor et Compagnie, élu à la CMA du Rhône

L’apprentissage est un levier d’insertion incontestable : 41 % des dirigeants actuels d’entreprise ont 
réalisé leur parcours par l’apprentissage. L’artisanat permet de former 33 % des apprentis.

À la fin de leur apprentissage, les apprentis peuvent poursuivre leur formation en alternance, ou être 
embauchés. 80 % d’entre eux trouvent un emploi pérenne dans les 6 mois suivant la sortie de leur 
formation en apprentissage et un apprenti sur deux est recruté dans son entreprise d’accueil.

Les conseillers de la CMA sont aux côtés des jeunes et des entreprises pour la réalisation du contrat 
d’apprentissages. Ils renseignent les artisans sur ses divers aspects et les accompagnent dans les 
formalités à accomplir.

La CMA propose une bourse d’offres en ligne, apprentissage-auvergnerhonealpes.fr, où les jeunes 
peuvent déposer leurs CV et où les entreprises partagent leurs offres.

Les conseillers de centres d’aide à la décision (CAD) accompagnent les jeunes dans la construction 
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Programme de la semaine nationale de l’apprentissage dans le Rhône

Lundi 01/02
Rendez-vous de l’Artisanat pour les élèves de 3ème du Collège Vendôme Lyon 6ème

Ces rendez-vous permettent aux jeunes de 16 à 29 ans d’en savoir plus sur les métiers de l’artisanat, les modes de formation 
dont le contrat d’apprentissage, la recherche d’entreprises et les offres d’apprentissage dans l’artisanat.

Mardi 02/02
Rendez-vous de l’Artisanat pour les jeunes en situation de handicap à la CMA du Rhône
Ces rendez-vous permettent aux jeunes de 16 à 29 ans d’en savoir plus sur les métiers de l’artisanat, les modes de formation 
dont le contrat d’apprentissage, la recherche d’entreprises et les offres d’apprentissage dans l’artisanat.

Jeudi 04/02
Rendez-vous de l’Artisanat pour les élèves de 3ème du collège Marcel Pagnol Pierre-Bénite
Rendez-vous de l’Artisanat et Atelier coaching pour les terminales CAP coiffure LEP Casanova Givors
Réalisés par une psychologue, ces rendez-vous et ateliers permettent aux élèves d’aller plus loin dans la validation de leur 
projet apprentissage et de leurs capacités à suivre une formation dans le secteur de l’artisanat. 
(Préparation aux entretiens et à l’argumentaire pour se présenter en entreprise, posture, motivation, confiance  en soi, 
conseils sur les démarches et sur les outils cv/lettre de motivation.)

Vendredi 05/02
Évaluation des candidats à l’apprentissage en situation de handicap à la CMA du Rhône
Pour les jeunes ayant participé au Rendez-vous de l’artisanat du 20/02, entretien et passage de tests avec une psychologue.

Au sujet de la Chambre du Rhône au sein de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes : 
La CMA du Rhône propose aux jeunes, aux porteurs de projets, aux chefs d’entreprises artisanales une offre complète afin de les 
accompagner dans leur développement. 
À travers ses divers dispositifs : la Passerelle (espace dédié à l’orientation et l’emploi), le [hub] de l’Artipreneur , le CMA Campus 
(son centre de formation), son service relation client, l’Espace Confluence (centre de conférences), le Pass CMA Liberté (offre 
d’abonnement adaptée à l’évolution des besoins et des activités),  la CMA guide les apprentis et les entreprises artisanales dans 
leurs démarches.
L’artisanat dans le Rhône représente, au 01/01/2021, près de 3 000 créations d’entreprises par an, 42 000 entreprises artisanales, 
plus de 29 000 titulaires de la Qualité Artisan, plus de 188 Maîtres Artisans. 
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de leur projet. Ils participent également à de nombreuses actions pour sensibiliser les jeunes à 
l’apprentissage, notamment dans le cadre de la semaine nationale de l’apprentissage. 


