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ÉDITORIAL

APPRENTISSAGE, LA PREUVE PAR 3 !

UNE FORMATION x UN DIPLÔME x UNE EXPÉRIENCE PRO
Pour guider les jeunes et leurs familles dans leurs choix d’orientation, la CMA 57 propose un
accompagnement personnalisé et gratuit vers la formation par apprentissage dans l’artisanat. Quel
métier choisir ? Quel diplôme ? Comment trouver son entreprise d’accueil ?... autant de réponses
pratiques à aborder pour réaliser « la bonne opération » : une formation professionnelle diplomante
conjuguée à une expérience professionnelle, des points forts pour entrer sur le marché du travail.

Alexis, 18 ans,
apprenti en électricité au CFA de Metz

« J’ai pu faire mes preuves
grâce à l’Apprentissage »

L’ARTISANAT
RECRUTE !
Avant d’aborder la thématique de ce mois, je souhaiterais
attirer votre attention sur la responsabilité qui incombe à
chacun dans la perspective de la sortie de la crise sanitaire.
Les restrictions s’assouplissent mais sommes-nous
vraiment à l’abri d’une nouvelle hausse des contaminations
comme c’est déjà le cas dans certaines régions de France ?
Le vaccin contre le COVID 19 constitue notre seul rempart
contre une redoutable quatrième vague. J’insiste, la
vaccination limite les risques d’attraper le virus et de le
transmettre, notamment aux plus fragiles. C’est pourquoi
j’encourage les artisans qui évoluent au contact de clients,
de fournisseurs… à prendre part à cet élan de solidarité
nationale : protégeons-nous et protégeons nos salariés en
les invitant à se faire vacciner.
Plus le taux de vaccination augmentera, plus la confiance
gagnera du terrain. Si la consommation, bon indicateur
du moral des Français, tarde à repartir, les économistes
identifient deux tendances favorables à l’artisanat. D’une
part, celle des achats « plaisir » après une période difficile
et, d’autre part, la concrétisation de projets un temps
suspendus. Les artisans s’ajustent au mieux pour répondre
à la demande alors que de nouveaux défis se font jour tels
que l’augmentation du coût des matières premières et les
délais de livraison qui s’allongent.
Je conclurai avec une pensée sincère et chaleureuse à
l’adresse des 100 000 salariés qui contribuent à faire
battre le cœur de l’artisanat mosellan toutes branches
et tous métiers confondus. Ces derniers mois, ils ont fait
preuve de beaucoup de courage et d’abnégation. Faisant
bloc derrière leurs chefs d’entreprise, ils ont été en
première ligne, ont vécu des périodes de chômage partiel
ou encore une intensification de l’activité. Ce personnel
qualifié, détenteur de savoir-faire uniques, constitue une
des richesses de l’artisanat mosellan et nous leur devons
reconnaissance. Le secteur artisanal recrute, des milliers
d’offres sont disponibles, notamment en apprentissage
pour les jeunes qui veulent se former aux métiers.

Formation - L’alternance est le meilleur moyen
d’apprendre un métier. Je préfère aller sur les
chantiers, c’est là que les enseignements appris
au CFA se concrétisent. Je suis devenu de
plus en plus autonome, guidé par mon maître
d’apprentissage et mes collègues.
Et après ? J’ai pu faire mes preuves et mon
entreprise d’accueil veut me garder après mon
diplôme : mon bac pro validé je rejoindrai l’équipe
en tant que salarié !

Artisanat - A la fin de la 3ème, je ne savais pas
trop ce que je voulais faire… l’informatique peut
être. Lorsque la conseillère m’a parlé du bac pro
Métiers de l’électricité et de ses environnements
connectés par apprentissage, elle m’a convaincu !
La CMA 57 m’a aidé à trouver une entreprise
d’accueil pour finaliser mon inscription au CFA de
Metz.

LA FORMATION AU CAMPUS
DES MÉTIERS DE MOSELLE
3 CFA à Metz – Forbach – Thionville
1200 apprenti(e)s de 15 à 29 ans
n + de 40 diplômes du niveau CAP à Bac+2
n + de 20 métiers
n 91 % de réussite aux examens
n 80 % de taux d’insertion professionnelle
dans les 6 mois après l’obtention du diplôme
n Plus d’informations :
bit.ly/apprentissage-CMA57
n
n

« Alexis est un bon exemple de jeune qui s’est
épanoui dans la formation par apprentissage.
Arrivé à 15 ans sans idée précise de ce qui
l’attendait. Il s’est accroché et aujourd’hui
il quitte le CFA diplômé avec une promesse
d’embauche ! » Fabrice Muller, professeur de la
filière électricité.

Une passion, un métier…
…un stage d’immersion !
On associe souvent l’artisanat à des métierspassion mais comment savoir quel métier
pourrait nous plaire sans y avoir « gouté » ?
Destiné aux collégiens (4ème - 3ème), lycéens
et étudiants, le stage d’immersion permet de
découvrir un métier de l’intérieur tout en vivant
ses premiers pas dans le monde professionnel.
Conditions : de 1 à 5 jours maximum pendant
les vacances scolaires, sous convention avec la
CMA 57.

CONTACTS CMA 57 :
03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr
www.cma-moselle.fr

Aux salariés comme aux apprentis, soyez les bienvenus
dans l’artisanat, de belles carrières vous attendent !
LILIANE LIND
Présidente de la CMA 57

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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