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UN DÉBUT DE PRINTEMPS RICHE À LA CMA DE MOSELLE 
Découvrez les différents événements prévus pour cette fin de mois de mars. 

 
Compétitions, rendez-vous d’orientation ou encore visite d’entreprises, la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de Moselle se tient aux côtés des artisans et apprentis, au cœur 
de notre territoire. 

 
 
3 jours de compétition | les métiers de l’artisanat à l’honneur : 

 

De jeudi 23 à samedi 25 mars au Parc des Expo de Metz, ne manquez pas la « Compétition 
des Métiers » avec les 47ème sélections régionales des Worldskills & les 10ème internationaux 
Abilympics. 
Soutenu par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle et son Campus des Métiers , 
cet évènement verra plus de 350 jeunes du Grand Est concourir dans 80 métiers différents 
dont ceux de la filière artisanale. 
Notre Campus des Métiers sera dignement représenté par 3 jeunes apprentis qui ont pour 
seul objectif, se dépasser et viser l’excellence !  

▪ Jean-Charles MANGIN, en Bac Pro Métiers de l’électricité – Campus des Métiers site 
de Metz ; 

▪ Larissa KLEIN, Bac Pro Réparation des carrosseries - Campus des Métiers site de 
Forbach ; 

▪ Pierre COLIN, Titre Pro Technicien expert après-vente automobile - Campus des 
Métiers site de Forbach. 
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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle sera également présente sur deux stands :  
o Le stand « Campus des Métiers », aux côtés des Chambres de métiers et de 

l’Artisanat Grand Est et Alsace. 
Pour en savoir plus sur les métiers de l’artisanat et l’orientation à suivre pour en sortir 
diplômé, nous vous donnons RDV Hall B, en plein cœur des Worldskills.  
 

o Le stand « Walt all inclusive », aux côtés de l’association Walt, acteur de l’alternance 
et de l’inclusion.  
Parce que chacun a le droit à une éducation dans les meilleures conditions, le 
Campus des Métiers de Moselle a rejoint, courant 2022, le programme « Walt all 
inclusive ». C’est donc tout naturellement que nos référents handicap et équipes 
pédagogiques présenteront le programme et répondront aux questions des 
intéressés, au cœur du hall Abilympics.  

 
Enfin, à noter : plus de 130 de nos apprentis issus des 3 sites (Forbach, Metz et Thionville) ont 
répondu à l’appel à bénévolat lancé par les organisateurs de la « Compétition des Métiers » !  
Ils évolueront dans cette gigantesque fourmilière durant ces 3 jours. 
 
 

Journée Portes Ouvertes (JPO) | Le Campus des Métiers de Moselle ouvre ses portes : 
L’occasion de mettre en avant les formations du 
CAP au BAC +3 dispensées dans plus de 20 
métiers, sur les sites de Forbach, Metz et 
Thionville.  

Au programme : De 9h à 17h, principalement sur 
rendez-vous, des conseillers seront à la disposition 
aussi bien des jeunes en orientation que des 
adultes en projet de reconversion. Ces portes-
ouvertes seront l’occasion de faire découvrir les 

installations rénovées et les nouveaux équipements acquis au cours des dernières années :  
▪ Pôle d’excellence alimentaire au CFA de Metz : Boucherie, charcuterie, poissonnerie, 

boulangerie, pâtisserie ; 
▪ Pôle d’excellence automobile au CFA de Forbach : CFA pilote depuis 2019 pour 

expérimenter de nouvelles solutions pédagogiques (réalité augmentée, vidéo de 
gestes professionnels, …), la filière auto compte plus de 50 véhicules, dont des voitures 
hybrides et électriques exclusivement dédiées à la formation des apprentis ;  

▪ Parcours de prothèse dentaire et électrotechnique au CFA de Metz ; 
▪ Parcours arts graphiques au CFA de Thionville. 
 
Plusieurs actions au programme pour les JPO : 
▪ Visites des installations techniques telles que la nouvelle salle de pratique en 

prothèse dentaire à Metz équipée en numérique de pointe (CFAO) ; les ateliers 
automobiles et le nouveau plateau sportif de Forbach ; 

▪ Des rendez-vous individuels de 30 minutes avec les professeurs pour des conseils 
personnalisés ;  

mailto:sbougie@cma-moselle.fr
https://www.walt-asso.fr/all-inclusive/
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▪ Rencontres avec les conseillères en formation continue pour les adultes en 
reconversion professionnelle ;  

▪ La présence de partenaires (Mission locale, Boutique du logement, …) 
 

Pour rappel, les CFA permettent de former les jeunes à des métiers qui recrutent et de les 
préparer à créer ou reprendre une entreprise artisanale au cours de leur vie professionnelle. 

 

1 CAMPUS DES METIERS DE MOSELLE – 3 ADRESSES : 

CFA de Forbach   CFA de Metz   CFA de Thionville 

         1 rue Camille Weiss         5 bd de la Défense          10 allée de la Terrasse 

57600 Forbach    57070 Metz Technopôle   57100 Thionville 

 

Visite en entreprises | Moselle Sud – le territoire Sarrebourg-Phalsbourg : 
Mardi 28 mars, dès 9h, une délégation d’élus 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Moselle, accompagnée d’élus locaux et 
d’acteurs économiques, se rendra dans trois 
entreprises du territoire Moselle-Sud. 
La presse y est d’ailleurs cordialement 
invitée.  
 
▪ Prima Casa Développement à 
Phalsbourg 

La Primacasa est née en 2018 et continue de grandir grâce à l’énergie de tout un réseau fondé 
par une famille et des amis proches. La satisfaction de la clientèle, l’esprit d’équipe et le goût 
du travail bien fait, constituent des valeurs portées par Richard ZEHRINGER et par l’ensemble 
de ses équipes. Une attention toute particulière et de chaque instant est portée à l’accueil de 
la clientèle, au cadre chaleureux des restaurants et à l’authenticité des produits proposés. 
La délégation CMA 57 visitera PRIM’EAT, une unité de production artisanale de fonds de 
pizza/flamm ; dernière création de la marque.  
 
La Chambre mosellane accompagne Prima Casa Développement depuis de nombreuses 
années et tout particulièrement ces derniers temps, dans la création de dossiers : 

o Obtention du label « Qualité MOSL » ; 
o Demande de subvention auprès de la région Grand Est ; 
o Inscription au « Concours Meilleurs Artisans de France - RMC » ; 
o Participation au concours « Stars et Métiers – Grand Prix de l’Artisanat ». 

 

Prim ’Eat  
Rendez-vous à 9h avec M. Richard ZEHRINGER 
Rue de Strasbourg | Zone artisanale Maisons rouges (à côté de l’Intermarché) 
57370 Phalsbourg                 → En savoir plus sur Prima Casa Développement 
 

mailto:sbougie@cma-moselle.fr
https://www.rmcmeilleursartisansdefrance.fr/
https://starsetmetiers.fr/
https://laprimacasadeveloppement.fr/notre-histoire/
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▪ AutoService à Sarrebourg 
Garage employant 15 salariés qualifiés, Auto Service est un bel exemple de l’artisanat 
automobile moderne et à la pointe de la technologie. Repris et dirigé par Mathieu LINDER 
en 2006, l’entreprise n’a, depuis, eu de cesse de grandir et de se développer. 
La délégation d’élus découvrira en deuxième partie de matinée les ateliers carrosseries et 
mécanique.  
 
La Chambre mosellane a accompagné AutoService dans la création des dossiers suivants : 

o Demande de subvention auprès de la région Grand Est ; 
o Dossier auprès de l’agence de l’eau 
o Participation au concours « Stars et Métiers – Grand Prix de l’Artisanat ». 

 
AutoServices 
Rendez-vous à 10h45-11h avec M. Mathieu LINDER  
Rue du Colonel Arnaud Beltrame 
57400 Sarrebourg            → En savoir plus sur Auto Service 
 

▪ Menuiserie Escaliers HORVAT à St Jean Kourtzerode 
Menuisiers de père en fils depuis 1852, l’entreprise HORVAT intervient en Alsace et en Lorraine 
dans la fabrication et la pose d'escaliers et garde-corps sur mesure et personnalisés. 
Spécialisés dans la création de pièces uniques, à des coûts compétitifs, ils travaillent aussi 
bien dans l'habitat neuf que dans la rénovation. Constamment en recherche d’innovation, de 
nouveaux concepts, de designs intéressants et de solutions techniques, Damien HORVAT, 
gérant, souhaite avant tout répondre à la demande de ses clients en s’appuyant sur des 
valeurs simples :  

o Un travail et des créations de qualité ;  
o De l’exigence ;  
o Un savoir-faire en constante évolution ;  
o Une production locale et indépendante de toute franchise. 

 
La délégation d’élus se rendra à St Jean Kourtzerode en début d’après-midi. 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle a accompagné Escaliers HORVAT à 
plusieurs niveaux : 

o Demande de subvention auprès de la région Grand Est ; 
o Accompagnement dans le numérique et l’innovation ;  
o Projet ARDAN et aide à la reprise d’entreprise : embauche de Franck HORVAT, fils et 

futur repreneur de l’entreprise. 
 
Escaliers HORVAT 
Rendez-vous à 14h30 avec M. Damien HORVAT 

Z.A les Compagnons 
57370 St Jean Kourtzerode                → En savoir plus sur Escaliers Horvat 

mailto:sbougie@cma-moselle.fr
https://starsetmetiers.fr/
https://www.carrosserie-autoservice.com/
http://www.escaliershorvat.fr/index.htm

