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#LaBonneRencontre

Rencontrez votre conseiller professionnel ou connectez-vous sur www.bpalc.fr
Banque Populaire Direct : 03 54 22 10 00 Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE
NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT
POUR DONNER VIE À VOS PROJETS
Nous serons à vos côtés à chaque étape pour vous mettre en relation 
avec nos partenaires privilégiés et vous apporter des solutions personnalisées 
adaptées à vos besoins.

ÉDITORIAL
PROCHAINE PARUTION : mercredi 29 juin 2016
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L
a période des examens et des concours débute d’ici peu et, avec 
elle, s’engage une réflexion sur l’orientation. Cette étape n’est ja-
mais simple et divise souvent au sein même des familles entre l’as-
piration des jeunes et celles des parents, eux aussi pas toujours en 
accord sur les stratégies à adopter.

Quelles que soient les décisions qui seront prises, elles devront être moti-
vées par le seul objectif de permettre aux jeunes de s’épanouir et de choisir 
une voie conduisant à l’insertion sur le marché du travail.
L’apprentissage dans l’artisanat offre cette double opportunité. Avec une 
palette de 250 métiers, chacun peut aisément trouver «chaussures à son 
pied» et concilier sa passion avec la construction d’un projet professionnel.
Les apprentis, ou étudiants des métiers, sortent de nos CFA de Metz, For-
bach et Thionville avec un diplôme, reconnu par l’Education Nationale, 
mais aussi la garantie de trouver un emploi. Le constat est fort : trois mois 
après la fin de leur cursus d’apprentissage, près de 85% des apprentis ont 
trouvé un employeur. Ce résultat, très flatteur pour nos filières de formation, 
s’explique par la pertinence des cursus qui conduisent nos apprenants à 
alterner enseignements classiques et immersion en entreprise pour assi-
miler des savoir-faire. 
Si l’économie germanique s’en sort mieux, c’est non seulement le fait 
d’un tissu entrepreneurial très important mais aussi de la place accordée 
à l’apprentissage ; une formation reconnue et efficace. La France semble 
avoir découvert enfin les atouts de l’apprentissage, et les gouvernements 
successifs aspirent dorénavant à le développer afin d’inverser la courbe 
du chômage. Pour autant, les familles se montrent encore trop souvent 
réticentes. Elles hésitent à encourager, voire seulement à conforter, leurs 
enfants qui eux voient tout l’intérêt d’un tel parcours.
Alors certes, le temps fait son œuvre, mais en attendant, combien de nos 
enfants se seront fourvoyés dans des études pour lesquelles ils n’étaient 
pas fait ? Beaucoup ! Trop ! Nous avons tous à l’esprit des jeunes ayant 
perdu leur temps en s’orientant vers des filières saturées et ne permettant 
pas de trouver un emploi une fois les diplôme obtenus.
A la CMA 57, nous préparons actuellement la rentrée de septembre de nos 3 
CFA pour nos 1800 étudiants des métiers âgés de 14 à 25 ans. Si vous sou-
haitez faire partie de cette promotion 2016/2017 pour laquelle apprentis-
sage rimera à nouveau avec réussite et emploi, alors contactez-nous sans 
tarder. C’est un conseil de parent qui sait à quel point les jeunes peuvent 
réussir dans l’artisanat que je vous donne. Leur réussite est notre seule 
ambition.

CHRISTIAN NOSAL
Président de la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat de la Moselle

       LES ATOUTS DE
    L’APPRENTISSAGE

Moselle

JEUDIS 26 MAI & 9 JUIN

Info «Aide à l'embauche»
Le Président de la République a lancé récemment une grande 
initiative pour faciliter l’embauche dans les entreprises de moins 
de 250 salariés. Cette aide financière vise à soutenir la création 
d’emplois et à soulager leur coût pour les entreprises.
Afin d'en expliquer les modalités, la CMA 57 organise une réu-
nion d’information et d'échanges le : 
Jeudi 26 mai (à partir de 8 heures)
à la CMA 57 (5 boulevard de la Défense - Metz-Technopôle) 
dans l'Amphithéâtre La Moselle - 1er étage)
Cette réunion sera animée par Mme NEBUT Isabelle de l’Uni-
té Départementale de la DIRECCTE. Elle détaillera les critères 
d'éligibilité, les formalités à entreprendre, les types de recrute-
ment, etc...
Une seconde réunion est programmée à Forbach le Jeudi 9 
juin 2016 pour les entreprises des secteurs de Forbach, Sarre-
guemines, Bitche et Sarrebourg.
Entrée libre - infos : 03 87 39 31 00

MARDI 7 JUIN

Fête du pain à Thionville
Débutée à Sarrebourg le 8 mai dernier, la Fête du pain continue son tour de Moselle avec 
un rendez-vous programmé à Thionville le mardi 7 juin sur la Place du Bois. Des artisans 
et apprentis boulangers seront présents pour fabriquer, faire déguster et proposer à la 
vente divers produits. En parallèle des concours de pain et de viennoiseries seront éga-
lement organisés. Cette initiative ouverte sur la Ville cherche à présenter au plus grand 
nombre la diversité du savoir-faire dans le secteur de la boulangerie. Pains historiques, 
pains du terroir, pains régionaux, recettes locales d’hier et d’aujourd’hui… tous les pains 
seront sur le devant de la scène. Parce que le pain est un produit varié, aux multiples fa-
cettes, source de nombreuses inspirations, 2016 ne sera pas seulement la Fête du Pain, 
mais les Fêtes DES Pains. 
Infos : 03 87 76 37 34

VENDREDI 17 JUIN
Les femmes du BTP s’offrent un rallye... 
Dans le BTP, plus d’une entreprise sur deux est co-pilotée, voire dirigée par une femme. 
C’est à elles, dirigeantes, collaboratrices et conjointes d’artisans ou responsables de PME 
que s’adresse aujourd’hui la Fédération BTP Moselle en les invitant à se réunir le ven-
dredi 17 juin prochain pour fêter les 20 Ans de la création de leur groupe de femmes 
dirigeantes. C’est au cœur de la Ville de Metz qu’elles donnent rendez-vous à toutes leurs 
collègues de la Moselle pour participer au «Premier rallye connecté de la construction» 
qui donnera lieu à de nombreux défis novateurs et des chantiers totalement insolites. 
Solidarité, partage, performance, esprit d’équipe sont les maîtres mots qui animeront et 
motiveront les 200 participantes attendues à cet évènement.
Inscriptions et infos : 03 87 74 22 12

SAMEDI 28 MAI

Naturya Metz sur Mirabelle TV
Le 26 mars dernier, la CMA 57 enflammait le NEC de Marly en 
proposant Naturya, le 1er spectacle musical, floral et artisanal. 
Afin de permettre à tous de (re)découvrir cette 
fabuleuse histoire d’un combat entre la 
nature et la pollution, la CMA 57 et 
Mirabelle TV (TNT Canal 33) 
proposeront une diffusion 
le samedi 28 mai prochain 
à 20 heures 30.
Pendant près de deux 
heures, vous pourrez 
apprécier le 
talent de près 
de 20 artistes 
sur scène, coiffés et 
maquillés par des apprentis 
et enseignants des CFA de 
la CMA 57, et admirer le 
travail féérique réalisé 
par des artisans 
fleuristes de la Moselle 
pour concevoir les 
costumes floraux.
Infos frequences  
mirabelle tv :  
www.mirabelle.tv

25 MAI AU 21 JUIN

L'apprentissage en campagne
La CMA 57 démarre cette semaine une campagne de promotion de l'apprentissage dans l'artisanat pour convaincre les jeunes et 
leurs parents de s'engager dans ses filières de formation. A compter d'aujourd'hui NRJ Metz et Thionville invitent les jeunes de 16 
à 25 ans à rejoindre les rangs des CFA de Metz, Forbach et Thionville. Parallèlement, Mirabelle TV diffuse chaque soir, jusqu'au 
mardi 21 juin, un épisode de la série « Famille Millevoies » où des jeunes expliquent à leurs parents pour quelles raisons ils veulent 
devenir apprentis dans un métier. Retrouvez cette série mêlant humour et information du lundi au vendredi à 17h58 avant l'émis-
sion "Juste Avant de Zapper", puis à 20h28 avant le prime time, et enfin le week-end à 11h28 et 20h28.


