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ACCUEILLIR
UN APPRENTI,
C’EST PRÉPARER
L’AVENIR
Nous arrivons au terme d’une nouvelle année et celle-ci fut
une fois encore riche en actualité. Ensemble, nous avons
œuvré sur fond de crise sanitaire et de reprise économique
fulgurante dans laquelle l’artisanat a pleinement joué son
rôle d’acteur de proximité.
Même si nous restons dans l’incertitude, nous pouvons
nous réjouir que la consommation reparte, que les chantiers
reprennent et que les projets foisonnent de tous côtés. Tout
cela fait le dynamisme de l’artisanat dans toute sa diversité
de métiers et d’acteurs.
La reprise économique a mis à jour un véritable besoin
de main d’œuvre et cela dans tous les domaines liés à
l’artisanat. Il n’y a rien de plus valorisant pour les artisans
et acteurs engagés en faveur de l’artisanat que d’occuper un
rôle central dans l’économie à tous les niveaux. J’encourage
celles et ceux qui le peuvent à accueillir un apprenti à
leurs côtés, à former la relève, car cela ne pourra être que
mutuellement bénéfique à chacun tout en servant l’avenir
de l’artisanat.
Engagés dans la formation des artisans et futurs artisans,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et ses
partenaires poursuivent leurs efforts afin de garantir une
formation de qualité à celles et ceux qui voient leur avenir
dans l’artisanat. Ce secteur est omniprésent, innovant,
proche de la population et indispensable. Cela nous est une
nouvelle fois rappelé par le contexte économique de cette
fin d’année.
Aussi, au nom de tous les membres de mon assemblée, je
souhaite vous remercier toutes et tous pour votre engagement.
La CMA 57 va poursuivre son travail au service de tous les
artisans pour les années à venir. Peu importe le contexte et
ses particularités, les intérêts des artisans seront entendus,
compris et défendus. Je vous souhaite à toutes et à vous de
profiter des derniers jours de 2021 et d’aborder sereinement
cette nouvelle année 2022. Passez de belles et joyeuses
fêtes de fin d’année.
Philippe FISCHER
Président de la CMA 57

LA CMA 57 SOUTIENT LES FEMMES
CRÉATRICES D’ENTREPRISES

L’Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU Lorraine) a organisé sa
traditionnelle remise du prix « Créatrice d’Entreprise 2021 » dans les locaux de la CMA 57. Organisé
chaque année, ce temps fort de l’entrepreneuriat au féminin a pour objectif de valoriser les initiatives
de femmes qui ont créé leur entreprise en menant à bien un projet innovant, artistique, scientifique,
co-responsable et bien plus encore.
Cette année, ce sont 10 femmes qui ont été
récompensées par l’AFFDU et ses partenaires,
dont trois artisanes. Toutes poursuivront sur la
voie de l’entrepreneuriat avec une admirable
volonté de réussir.
Les conseillers de la CMA 57 sont à la
disposition des artisans et personnes en
reconversion professionnelle afin de les aider
à construire un projet solide en accord avec
leurs aspirations personnelles.
Contactez la CMA 57
03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr

LA TROISIÈME EDITION DES TROPHEES
« MADAME ARTISANAT » EST LANCEE
Le réseau des Chambre de Métiers et de l’Artisanat a lancé la 3ème édition des Trophées Madame
Artisanat. Cette initiative valorise le parcours des 800 000 femmes du secteur de l’artisanat et
encourage celles qui hésitent encore à se rapprocher de leur CMA afin d’être accompagnées dans
leurs projets.
Trois catégories seront distinguées :
• Le Trophée Madame Artisanat qui récompensera une femme cheffe d’entreprise oeuvrant depuis
au moins 3 ans dans une entreprise artisanale.
• Le Trophée Madame Apprentie qui récompensera une apprentie en format dans l’un des CFA du
réseau des CMA.
• Le Trophée Madame Engagée qui récompensera une femme engagée en faveur de l’artisanat et
valorisera les projets engagés en faveur de l’économie de demain.

INFORMATIONS, RÈGLEMENT ET DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.ARTISANAT.FR

Candidatures à soumettre avant le 31 janvier 2022.

LE BON MOMENT POUR SE LANCER
DANS UN PROJET, C’EST QUAND
ON A TROUVÉ LE BON PARTENAIRE.
Une banque de proximité, c’est essentiel.
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