
Les samedis 2 et 30 mars prochains, de 9 heures
à 13 heures, nous serons tous mobilisés pour
accueillir le grand public dans nos CFA de

Metz, Forbach et Thionville, réunis depuis peu sous
l’appellation « Campus des Métiers de Moselle ».
Ce rendez-vous que nous organisons une seule fois
dans l’année est une occasion unique pour les parents
et leurs enfants de venir visiter nos installations,
de dialoguer avec nos enseignants, et d’en savoir
davantage sur les 30 formations aux métiers de
l’artisanat que propose la CMA 57 au sein de son
Campus. Boulanger(e) - pâtissier(e) - boucher(e) -
charcutier(e) - traiteur - poissonnier(e) - coiffeur(se)
- esthéticien(ne) - électrotechnicien(ne) - prothésiste
dentaire - carrossier(e) et mécanicien(ne) auto
industrie graphique… sont autant de professions de
l’artisanat auxquels la CMA 57 peut former les jeunes
âgés de 16 à 30 ans.
Partir à la rencontre de nos équipes en ce début
d’année est une démarche fondamentale car elle
permet d’organiser avec justesse et application une
bonne intégration dans nos CFA.
Complémentaires à des forums ou des salons
d’orientation, nos deux matinées portes ouvertes
offrent surtout l’avantage de pouvoir se projeter dans
les conditions réelles d’apprentissage du métier
souhaité, voire d’en découvrir d’autres.
Alors ne sous-estimez pas l’importance de l’occasion
qui vous est donnée de construire le projet
professionnel de votre enfant. Prévoyez d’ores et
déjà de venir nous rejoindre au cours de l’un de ces
deux rendez-vous. L’apprentissage est la meilleure
garantie d’offrir une insertion professionnelle rapide
pour se construire une vie épanouie. Alors nous vous
attendons les samedis 02 et 30 mars 2019.

LILIANE LIND
Présidente de la CMA 57
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UNE GARANTIEUN PROJET UNE BANQUE
*Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama.
Socama Alsace Lorraine Champagne - Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par les dispositions du titre 1er du livre V du
code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédit, affiliée à BPCE et agréée
collectivement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Siège social : 3 rue François de Curel 57000 METZ - 369 800 347 RCS Metz.
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants
du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit. Siège social : 3 rue François de Curel,
57000 Metz. 356.801.571 R.C.S. METZ. Société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127. Crédits photos : Fotolia.

En partenariat avec

www.socama.com www.bpalc.fr

Comme des milliers d’entrepreneurs

BÉNÉFICIEZ
DE LA GARANTIE SOCAMA
POUR RÉALISER VOTRE
PROJET PROFESSIONNEL*
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SOIS PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI !

Journées Portes Ouvertes
CAMPUS DES MÉTIERS DE MOSELLE

SAMEDI 02 & 30 MARS
09 h00 > 13 h00
CFA Metz -CFA Thionville -CFA Forbach

www.cma-moselle.fr


