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ÉDITORIAL

MOBILISATION GÉNÉRALE POUR L’APPRENTISSAGE
Après un bond historique de 16% des apprentis en France en 2019, un niveau jamais atteint depuis 2013, la crise
économique issue du Covid-19 a mis un brutal coup d’arrêt à cette dynamique. Pour tenter d’enrayer cette tendance la
CMA 57 se mobilise avec les acteurs de l’orientation en participant à deux initiatives totalement inédites.
MERCREDI 24 JUIN (14h-15h) : JPO VIRTUELLE
DES CFA (Campus des Métiers de Moselle)

SAUVONS
L’APPRENTISSAGE

C

e n’est pas dans mes habitudes de tenir des propos
alarmistes, préférant toujours voir le verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié vide. Pourtant, au regard des
informations qui me viennent du terrain et des services
de notre Compagnie, le constat est implacable : l’apprentissage
risque de devenir une variable d’ajustement pour les entreprises
et non plus un investissement.
La crise du Covid-19 a d’ores et déjà impacté certaines entreprises
quand d’autres préfèrent, par principe de précaution, renoncer à
s’engager à former un jeune car elles manquent de visibilité.
C’est toute la chaîne de l’alternance qui risque d’être fragilisée
par les effets de cette pandémie mondiale. L’apprentissage
dévisse et il nous faut donc tout entreprendre pour sauver ce qui
constitue la meilleure voie pour accéder à l’insertion professionnelle
et à la préparation des qualifications futures dont les entreprises
ont besoin.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été engagées dès
la fin mai pour porter politiquement les propositions du réseau
des CMA sous la mention « Garantie apprentissage ».
Une mobilisation qui a été entendue par la Ministre du Travail
qui a annoncé, entre autres mesures, un renforcement des aides
financières à l’embauche d’apprenti.
Mais d’autres initiatives sont lancées. Aujourd’hui et la semaine
prochaine, nous serons présents au travers deux rendez-vous
virtuels (« JPO virtuelle de nos CFA » et « Salon virtuel Orient’Est »)
qui nous permettront de faire visiter nos espaces de formation et
d’expliquer les enseignements que nous dispensons en Moselle.
Ces rendez-vous exceptionnels sont une opportunité unique pour
les familles de construire l’avenir de leurs enfants dans des
filières prometteuses.
Vous l’aurez compris, la CMA 57 et la Région Grand Est sont
entièrement mobilisées en faveur de l’apprentissage. Ce combat
ne se gagnera qu’avec l’implication de tous les acteurs de notre
territoire qu’ils soient publics ou privés. Ne perdons pas le sursaut
que nous avions engagé au cours des deux dernières années… La
crise sanitaire ne doit pas nous faire renoncer à nos projets.
C’est maintenant, plus que jamais, que nous devons faire preuve
de solidarité et de volontarisme. L’apprentissage est la voie qui
permet de se projeter vers un avenir plus serein.
Si nous n’investissons pas sur la jeunesse en cette période inédite
et complexe, d’avenir il n’y aura pas.

LILIANE LIND - Présidente de la CMA 57

Aujourd’hui, de 14 heures à 15 heures, la CMA 57 et le Campus des Métiers
de Moselle (CFA de Metz, Forbach et Thionville) organisent la première Journée
Portes Ouvertes (JPO) virtuelle.
L’avenir de l’apprentissage dans l’artisanat en Moselle se joue en effet
maintenant. La CMA 57 et le Campus des Métiers de Moselle préparent la
rentrée de septembre. Pour se situer à la hauteur de l’enjeu que constituent
l’emploi des jeunes et plus largement celui de l’artisanat de demain, une
JPO virtuelle est organisée pour informer, orienter et recruter. Il s’agit d’une
opération inédite et gratuite en direction de l’apprentissage !
Cet après-midi, la CMA 57 diffusera des informations sur ses parcours
de formation et dévoilera ses équipements de formation au travers d’une
conférence en ligne exceptionnelle (webinaire)
Pour participer à cette JPO virtuelle, rendez-vous sur le lien suivant :
https://webinaire.cma-moselle.fr/b/pat-9y7-w6j (utilisez le navigateur
internet Google Chrome)
Cette mobilisation ne s’arrête pas à cette rencontre virtuelle. La CMA 57 et le
Campus des Métiers de Moselle proposent également un accueil personnalisé,
tous les jours de la semaine à Metz, Forbach et Thionville, pour répondre à
toutes les questions des jeunes et de leurs familles. Contactez-nous. Prenez
dès à présent rendez-vous !
I INFOS CMA 57 : 03 87 39 31 00 – serviceclient@cma-moselle.fr

30 JUIN ET 1ER JUILLET :
SALON VIRTUEL « LIVE ORIENT’EST »
La Région Grand Est propose un rendez-vous virtuel de l’orientation auquel
participe la CMA 57.
Durant 2 jours, les jeunes et leurs familles pourront se connecter à ce salon à partir
d’un ordinateur et parcourir les stands comme s’ils étaient en immersion avec
un casque de réalité virtuelle.
En arrivant devant le stand de la CMA 57, les visiteurs pourront cliquer sur des
vidéos, images, chiffres clé, documents… qui leurs permettront d’en savoir
davantage sur le Campus des Métiers de Moselle et les formations proposées dans
ses CFA de Metz, Forbach et Thionville.
Chaque jour, de 09 heures à 16 heures, il sera également possible de « tchatter »
avec les experts de l’orientation de la CMA 57. Cette mise en relation en temps
réel permettra, notamment aux jeunes, d’avoir des réponses concrètes à leurs
questions, mais aussi d’obtenir les coordonnées des entreprises prêtes à les
embaucher dans le cadre d’un contrat d’alternance. Une belle opportunité à
saisir actuellement !
Pour accéder au salon « Live Orient’Est », inscrivez-vous gratuitement
en ligne sur https://grand-est.mon-salon-virtuel.fr

I

ALTERNANCE : DE 5.000 à 8.000 EUROS POUR LES ENTREPRISES
Pour soutenir l’alternance, le Gouvernement a décidé
de renforcer son soutien aux entreprises qui signeront
un contrat avec un apprenant entre le 1er juillet 2020 et
le 28 février 2021. Le montant de cette prime sera de
5.000 euros pour l’embauche de jeunes de moins de
18 ans, et de 8.000 euros pour des apprentis majeurs.
Elle sera attribuée sans condition pour les entreprises de

moins de 250 salariés. Autre mesure forte annoncée, un(e)
apprenti(e) aura désormais 6 mois (3 mois auparavant)
pour trouver une entreprise tout en démarrant sa
scolarité fin août.

I INFOS CMA 57 : 03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr

VOTRE ENTREPRISE
SE DÉVELOPPE AUSSI
SUR INTERNET
Demandez votre diagnostic de visibilité gratuit* !
...et découvrez des solutions digitales qui répondent vraiment
à vos besoins de communication et d’animation des ventes.

*Renseignements et conditions en agence.
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