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Parlons Emploi
Le Samedi 30 mars est une date à retenir pour celles et ceux qui se questionnent sur leur avenir
professionnel. Au cours de cette journée, jeunes en phase d’orientation et adultes en recherche de
reconversion sont conviés aux portes ouvertes du Campus des Métiers de Moselle (sur inscription).
A Metz, Forbach et Thionville, nos équipes les attendent pour leur faire découvrir les métiers, les
ﬁlières, les ateliers, les laboratoires et équipements de formation.
85% des apprenti(e)s du Campus des Métiers sont embauché(e)s dans les 6 mois (Enquête 2021).
Cette statistique à elle seule devrait inciter parents et prescripteurs à se pencher sur cette option. Ce
d’autant plus que, dans les récentes périodes d’incertitude économique, le secteur artisanal a prouvé son
agilité et sa résilience. Il répond à l’intelligence artiﬁcielle par celle de la main et à l’automatisation par
l’excellence des savoir-faire manuels tout en étant pleinement inscrit dans son époque.
Ces jeunes seront les artisans de demain, nous nous devons donc de les encourager à se perfectionner
en prolongeant leurs études. Le CAP est la première étape d’un parcours qui peut les mener jusqu’au
bac+2 tandis que les formations continues permettent aux professionnels de continuer d’évoluer tout au
long de leur vie.
Les investissements réalisés par la CMA 57 pour moderniser constamment ses équipements et la
rénovation de ses plateaux techniques viennent satisfaire cette haute exigence de qualiﬁcation :
doublement de la surface des laboratoires de boulangerie et de pâtisserie, pôle boucherie neuf, achat de
matériel numérique de pointe en prothèse dentaire, mise à neuf des ateliers de mécanique automobiles
à Forbach, nouveaux plateaux sportifs…
Pour ﬁnir, la CMA 57 s’attèle aussi à créer les conditions d’une « alliance fertile » entre apprenti(e) ou
stagiaire et artisan en proposant un accompagnement adapté aux deux parties. Artisans, aspirant(e)s
apprenti(e)s, salariés en reconversion et familles, la CMA 57 est à votre service pour mettre en œuvre ce
suivi personnalisé au 03 87 39 31 00 – serviceclient@cma-moselle.fr
Philippe FISCHER
Président de la CMA 57

PAROLES D’APPRENTI(E)S
LARISSA

Apprentie au CFA de Forbach
Les portes ouvertes du CFA ont provoqué un déclic chez moi. En
sortant des ateliers auto c’était tout décidé : je voulais apprendre
la carrosserie pour ouvrir mon propre garage !

POL

LA FORMATION AU CAMPUS DES MÉTIERS DE MOSELLE
METZ - FORBACH - THIONVILLE

Grâce à l’alternance, je me forme au métier de charcutier tout en
percevant un salaire, ça responsabilise.

Métiers de bouche : Pâtisserie • Conﬁserie • Chocolaterie • Boulangerie •
Vente en Boulangerie • Charcuterie-Traiteur • Boucherie • Poissonnerie
Métiers de service à la personne : Coiﬀure • Esthétique • Prothèse
dentaire
Métiers techniques : Electricité • Maintenance auto • Carrosserie
réparation et peinture
Métiers d’art : Signalétique et Décors • Communication visuelle
plurimédias

Apprenti au CFA de Metz

SONIA

Jeune diplômée du CFA de Thionville
J’aime mon métier de coiffeuse car on met en valeur les visages :
les gens qui repartent du salon sont contents !

Retrouvez les portraits de Larissa, Pol, Sonia, mais aussi Kadija et Kévin sur :
bit.ly/SNAA57-2022

Accueil JPO sur rendez-vous uniquement :
bit.ly/CMM-JPO-2022

Contacts CMA 57 : 03 87 39 31 00

serviceclient@cma-moselle.fr - www.cma-moselle.fr

VOS CLIENTS SONT
SUR INTERNET, ET VOUS ?
Développez votre activité sur le web et boostez votre visibilité
avec nos solutions e-commerce. Plus d’info sur www.bpalc.fr
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