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APPRENTISSAGE EN 2021,
POURQUOI PAS VOUS ?
Les artisans seront les premiers à vous le dire : l’apprentissage est une voie d’excellence
pour apprendre un métier. C’est ainsi qu’ils ont été formés et qu’ils forment aujourd’hui encore
leurs futurs collaborateurs.
Et si c’était « LA » solution que vous cherchiez ? Choisissez la colonne qui vous correspond et
découvrez si l’apprentissage est fait pour vous !

L’

APPRENTISSAGE,
SAISIR SA CHANCE

ÊTRE APPRENTI(E) EN MOSELLE

arrivée du Printemps rime toujours avec orientation. En tant
que parents, notre rôle est de guider nos enfants vers les
carrières les plus prometteuses. Pour cela, nous devons être à
l’écoute de leurs envies et de leurs préférences, mais aussi nous
appuyer sur des éléments concrets. Avec ses 250 métiers, l’artisanat
offre de nombreuses opportunités professionnelles et un large choix
de spécialisations dans quatre branches : alimentation, fabrication,
bâtiment et services. A la clé, l’assurance de vivre de son savoir-faire et
d’exprimer ses talents à travers son travail.
Si notre secteur peut se féliciter d’accueillir toujours plus d’adultes et
de jeunes diplômés en reconversion, une orientation vers l’apprentissage
constitue toujours la meilleure porte d’entrée vers l’artisanat. Accessible
dès 15 ans, ce mode de formation combine l’approche théorique en
Centre de Formation à la pratique en entreprise. Enfin reconnue comme
« solution » pour la génération montante, l’alternance a prouvé son
efficacité et les derniers a priori semblent s’éloigner. C’est le moment
de s’y intéresser et de suivre l’exemple des 1200 apprentis qui, en
ce moment même, apprennent leur métier au Campus des Métiers de
Moselle.
Au contact de l’entreprise, les jeunes acquièrent rapidement la maturité
et le sérieux qui leur permettent de progresser et de construire leur
projet de vie personnelle et professionnelle. Grâce à l’apprentissage,
ils peuvent envisager leur avenir avec sérénité. C’est un luxe auquel ils
peuvent prétendre car leur insertion sur le marché du travail est assurée.
Et selon leur ambition et leur parcours, ils pourront même embrasser
une carrière de chef d’entreprise et se distinguer par l’excellence.
Nous en sommes convaincus, l’apprentissage doit être une voie choisie
et non subie.
Une décision que nous vous invitons à prendre avec les conseils des
spécialistes de l’orientation et de la formation de la CMA 57. N’hésitez
pas à les rencontrer.
C’est maintenant que cela se joue : donnons à nos jeunes toutes les
chances de réussir par l’apprentissage dans l’artisanat ; un secteur
d’avenir aux multiples possibilités.
LILIANE LIND - Présidente de la CMA 57
DANIEL SEYER - Vice-Président de la CMA 57, en charge de la Formation

Vous avez entre 15 et 30 ans et vous hésitez à vous lancer
dans une formation par l’apprentissage ? Ces quelques
points vont vous aider à vous décider.
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EMBAUCHER UN(E) APPRENTI(E)

Artisan vous n’avez pas recruté d’apprentis jusqu’à
présent. Parcourez les « pour » et les « contre », vous
allez peut-être changer d’avis !

Je souhaite suivre une formation et être rémunéré(e)
J’aime apprendre en pratiquant
J’aime les déﬁs et travailler en équipe
Je veux trouver rapidement un emploi après
l’obtention de mon diplôme
Je suis une personne créative
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J’exerce un métier-passion
J’aime partager mon savoir-faire
J’ai besoin de renfort et d’idées neuves
J’ai des difﬁcultés à trouver du personnel qualiﬁé
Je commence à réﬂéchir à céder mon entreprise

Je quitte prochainement le département
J’aime travailler de façon solitaire

-

Je ne suis pas très pédagogue
Je n’ai pas le temps de former

INFOS CMA 57 : 03 87 39 31 00 - www.cma-moselle.fr

L’APPRENTISSAGE, ON VOUS DIT TOUT !
Chaque mercredi à 14 heures, la CMA
57 propose la réunion d’information en
ligne « Les Mercredis des métiers » pour
répondre aux questions que se posent les
jeunes et leurs familles sur l’apprentissage.
Durant 60 minutes, nos spécialistes
présentent les ﬁlières proposées par le
Campus des Métiers de Moselle (CFA de
Metz, Forbach et Thionville) et délivrent des
astuces pour décrocher un contrat.
Inscriptions : webinaire@cma-moselle.fr

LA BANQUE POPULAIRE
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