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ÉDITO

L’apprentissage a le vent en poupe

Avec une augmentation de plus 9 % de leurs 
effectifs, soit le double de l’an dernier qui était déjà 
une année exceptionnelle, nos CFA ont pu accueillir 
en 2021 davantage de jeunes pour les former aux 
métiers de l’artisanat. Si la prudence reste de 
mise, ces tendances sont très encourageantes et 
confortent notre position de leader de la formation 
par apprentissage.

Ces résultats prometteurs sont le fruit de notre action, 
menée sans relâche dans une période inédite. Ils résultent également des aides de l’Etat 
dont la prolongation que nous demandions a été entendue et confirmée. Conséquence : 
les entreprises artisanales embauchent de plus en plus d’apprentis, preuve de la pertinence 
et de la viabilité du modèle dans le contexte que nous connaissons. 

L’importance du rôle de l’apprentissage pour notre société est désormais incontestable. 
Il est le meilleur moyen de lutter contre le chômage et constitue un levier majeur pour 
une relance durable de notre économie. Poursuivons nos efforts. Il est encore temps de 
s’inscrire ! Nos 137 CFA sont prêts et en capacité de soutenir la dynamique engagée, tant 
pour notre jeunesse que pour nos entreprises.

C’est donc naturellement que nous nous sommes engagés auprès de l’Etat dans 
le dispositif « 1 jeune 1 solution » sur plusieurs actions comme la mobilisation des 
entreprises artisanales et l’appui au recrutement d’apprentis et publics spécifiques 
(handicap…), la promotion et valorisation de l’apprentissage, la découverte des métiers et 
le développement de la Prépa Apprentissage.

En 2022, nous allons continuer nos actions pour faire encore plus et faire encore mieux. 
Et notre mobilisation débute dès maintenant avec la Semaine de l’apprentissage dans 
l’artisanat. Alors rendez-vous du 28 janvier au 4 février, ouvrez les portes, renseignez-
vous : faisons de cette semaine, la semaine de la réussite de notre jeunesse !

Joël Fourny
Président de CMA France
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L’APPRENTISSAGE DANS L’ARTISANAT CONFIRME 
SON EFFICACITÉ 

Malgré un contexte économique fragile pour de nombreux secteurs, le réseau des CMA             
a réaffirmé en 2021 sa position de leader de la formation par apprentissage 

En 2020, le réseau des CMA avait enregistré une hausse de 4 % des apprentis formés 
dans ses CFA. Les CFA du réseau ont ainsi accueilli plus de 100 000 apprentis, confirmant 
leur position d’acteurs incontournables dans la formation des artisans de demain.                                
Pour maintenir cette dynamique, une large communication a été menée tout au long 
de l’année 2021 afin d’engager une meilleure information des familles et de favoriser 
l’orientation des jeunes ainsi que la réorientation des candidats à la reconversion et 
demandeurs d’emploi.  

Pour un résultat très positif avec plus 9,5% d’apprentis accueillis depuis la dernière rentrée 
scolaire.

Et le réseau des CMA continue de se mobiliser, au quotidien, pour répondre aux défis liés 
à la formation par apprentissage : les enjeux de recrutement, la transmission des savoir-
faire, la formation à distance ou l’accompagnement de plus en plus de salariés dans leur 
reconversion dans le secteur de l’artisanat.

L’apprentissage pour faire face aux problématiques de recrutement
La reprise progressive de l’activité a entraîné de nouvelles difficultés. Ainsi, de nombreux 
métiers (couvreurs, maçons, bouchers, etc..) sont en tension. Pour faire face au manque 
de main-d’œuvre et ne pas mettre un coup de frein à la relance, l’apprentissage est 
aujourd’hui un pilier de la relance : une réelle opportunité professionnelle et une 
assurance contre le chômage des jeunes. A l’heure de la reprise de l’activité économique, 
les artisans recherchent de la main-d’œuvre qualifiée : l’apprentissage est LA réponse aux 
problématiques de recrutement. 

Pour cela, les CMA mettent quotidiennement en relation les jeunes apprentis et maîtres 
d’apprentissage pour trouver des solutions adaptées pour chaque métier. Tous les secteurs 
sont concernés et une attention particulière est portée sur les secteurs en tension afin de 
faire correspondre les métiers aux bons profils.

L’apprentissage pour se former autrement
Les innovations pédagogiques sont au cœur de la formation des apprentis, une 
évolution accélérée par la crise sanitaire. Ainsi, les centres de formation du réseau des 
CMA proposent désormais des formations dont une partie peut être réalisée à distance.                                                        
Les CMA poursuivent le développement de la digitalisation de leurs formations pour 
proposer des parcours sur mesure aux apprentis mais aussi plus en phase avec les rythmes 
de travail des entreprises.
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L’apprentissage pour favoriser la transmission des savoir-faire
Au-delà de l’aspect pédagogique et professionnel, l’apprentissage, c’est aussi                                                   
la transmission des savoir-faire qui font la vie économique, sociale et culturelle de nos 
territoires. L’artisanat est garant du lien social et culturel qui nous unit, dans les centres-
villes comme en zone rurale. Avec 300 000 entreprises artisanales à reprendre dans les 10 
ans à venir, il est plus que jamais nécessaire de former la prochaine #GenerationArtisanat.

L’apprentissage pour tous ceux qui souhaitent donner un sens à leur vie professionnelle

L’artisanat est un des premiers choix dans le cadre d’une réorientation. A savoir, 22 % 
des apprentis de l’artisanat sont des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire ou 
supérieur. L’artisanat s’enrichit de la diversité des parcours des apprentis. Nous comptons 
aussi 47 % de jeunes qui entrent directement après le collège et 31 % de jeunes en 
réorientation.

CE QU’IL FAUT RETENIR

- Un effectif en hausse de + 9,5 % en moyenne nationale (par rapport à 2020)

- Les principaux secteurs qui ont pu bénéficier de cette croissance :
• les métiers de l’alimentaire (pâtisserie, boulangerie…) ;
• la mécanique automobile ;
• le bâtiment.

- Plus de 100 000 apprentis formés par les CFA du réseau

- 22% des apprentis de l’artisanat sont de jeunes diplômés en reconversion

Des aides de l’Etat, vitales pour assurer une continuité  
de la dynamique, prolongées jusqu’en juin 2022 

Les entreprises ont été fortement sensibles aux aides financières à l’embauche d’un apprenti 
inscrites au Plan de relance, à savoir 5 000 euros pour un mineur et 8 000 euros pour                               
un majeur. Ces aides, vitales en cette période essentielle de relance, sont prolongées jusqu’en 
juin 2022 pour permettre d’assurer un suivi de tous sur le moyen et long terme. 
- Les secteurs artisanaux qui souffrent plus de la crise sanitaire : esthétique, coiffure, hôtellerie, 
restauration.
- Les secteurs artisanaux qui recrutent le plus actuellement : boulangerie, pâtisserie, métiers 
de bouche, mécanique.

Un jeune, une solution 

http://Un jeune, une solution 
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Une montée en puissance de la formation continue : des 
centres de formation avant tout ! 

Le réseau des CMA accompagne de plus en plus le public adulte dans des enjeux de 
transition professionnelle : 130 000 adultes ont été formés par les CMA l’an dernier dont 
40 000 demandeurs d’emploi.
C’est un enjeu fort pour l’avenir de l’artisanat que de penser aux CFA en tant que centres 
d’expertises de formation. Ainsi, le réseau des CMA forme historiquement des artisans 
mais aussi de plus en plus d’adultes en quête de métiers qui recrutent, d’entreprises à 
reprendre. 

La Loi Avenir professionnel a donc amené les CFA à passer à une logique de développement 
des compétences, au sens large.
Les CFA, adaptés à la formation des apprentis, sont aussi des centres d’expertises adaptés 
à la formation continue.

Point sur le dispositif «Prépa Apprentissage»

Parmi les atouts de notre réseau, la « Prépa Apprentissage » donne la possibilité de se 
préparer en amont du contrat d’apprentissage en faisant le point sur ses compétences et 
son projet professionnel. Le but est de choisir son orientation et non la subir en élaborant 
son projet professionnel par la voie de l’apprentissage. Cette Prépa sert aussi à expérimenter 
les métiers, s’immerger et détecter ses talents, ses compétences pour avoir conscience de 
ses potentialités.

La « Prépa Apprentissage » est donc une passerelle qui conduit vers le contrat 
d’apprentissage. Depuis sa mise en place, les CFA de notre réseau ont accueilli  
10 704 jeunes afin de les aider à s’engager dans une orientation choisie et non plus 
subie. Il est d’ores et déjà possible de constater l’efficacité du dispositif avec un taux de 
60 % de sorties positives #TransformetaStory

Pour accéder à la «Prépa Apprentissage», 
il suffit de prendre contact directement 
auprès de son CFA, être orienté par la 
mission locale, pôle emploi, son école.  
Toutes les informations sur :
h t t p s : //w w w. a r t i s a n a t . f r / j e u n e /
apprenti/sorienter/integrer-une-prepa-

apprentissage
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Erasmus+ ou la mobilité internationale : une valeur ajoutée 
indéniable dans la formation des apprentis de l’Artisanat

Le réseau des CMA porte de nombreux projets de mobilité, de courte ou longue durée, en 
cours de formation en alternance ou après une formation en apprentissage. Une réalité 
qui a pris une nouvelle dimension depuis la mise en œuvre du programme Erasmus+ et    
la création de services dédiés à la mobilité au sein du réseau national. 

Renforcer la confiance en l’avenir de nos apprenants, en leur assurant une meilleure 
employabilité et en leur permettant de développer leur capacité d’adaptation face aux 
transformations d’un monde et d’un marché du travail en profonde mutation, demeure 
l’enjeu majeur de la formation professionnelle, auquel l’intégration de la mobilité 
européenne au parcours de formation permet de contribuer largement. 

Pour doter les apprentis des moyens de diriger les entreprises artisanales de demain, il est 
important de renforcer la qualité de la formation professionnelle notamment en : 

• développant les compétences clés des jeunes : compétences professionnelles/
personnelles, ainsi qu’en améliorant sensiblement les compétences en langues 
étrangères ;

• garantissant une ouverture sur les thématiques de l’innovation et de 
l’internationalisation ; 

• améliorant la qualité et les compétences des formateurs et Maîtres d’apprentissage ;
• s’appuyant sur la mise en place d’un outil de reconnaissance tels que ECVET et 

EUROPASS.
Cette expérience internationale facilite l’accès au marché de l’emploi de nos apprentis et 
encourage leur poursuite d’étude ; elle développe leur confiance en eux et un sentiment 
de citoyenneté européenne.

Compétition Olympiades des métiers et WorldSkills ou Concours 
« Un des Meilleurs Apprentis de France » : des événements pour 
valoriser la voie d’excellence que représente l’apprentissage

Le réseau des CMA est fortement engagé dans la préparation et la participation à de 
nombreux concours pour la promotion des métiers de l’artisanat, dans une volonté de 
mettre en œuvre les actions nécessaires pour que soient à l’honneur l’apprentissage,                  
la mobilité, la jeunesse et l’excellence.
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>> Alors que les finales nationales se sont tenues à Lyon ce 
mois-ci, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 
soutient plus que jamais les compétitions organisées par 
WorldSkills France. Les Olympiades des métiers s’adressent 
aux jeunes professionnels de moins de vingt-trois ans qui 
souhaitent se mesurer dans leur métier. Des processus 
de sélection régionaux puis nationaux aboutissent à 
la constitution de l’Équipe de France des Métiers qui 
défendra les couleurs de la France lors de la compétition 
internationale.  Celle-ci rassemble tous les deux ans plus de 
mille candidats venus des cinq continents, pour s’affronter 
dans une quarantaine de métiers. Une occasion unique pour 
ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international 
et de donner une image juste, vivante et dynamique des 
métiers d’aujourd’hui. 
www.worldskills-france.org

>> Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » 
s’adresse aux jeunes âgés de moins de vingt-et-un ans, en formation initiale (CAP, BEP et 
Bac Pro) provenant d’établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat 
d’apprentissage. Il est organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France. 
Les inscriptions pour l’édition 2022 sont ouvertes jusqu’au 31 janvier ! 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html

http://www.worldskills-france.org
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html 
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SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS
L’ARTISANAT 2022 : 7 JOURS POUR S’INFORMER 
ET SE LANCER !

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat organise cette année la 4e édition de 
la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat, du 28 janvier au 4 février prochain, sur tout 
le territoire.

Cette semaine est l’occasion de faire naître des vocations, de casser les idées préconçues 
en la matière et de rendre plus visibles les actions quotidiennes menées par les CFA                    
des CMA en faveur des apprentis.

Pour cette nouvelle édition, les chambres de métiers et de l’artisanat et les CFA                               
se mobilisent, ouvrent leurs portent et mettent en place divers événements localement 
pour accueillir et informer le plus largement possible !

■ Sensibilisation et orientation vers les métiers de l’artisanat et les CFA.

■ Amélioration durablement de l’image des métiers de l’artisanat en valorisant l’offre                 
de formation en apprentissage innovante et moderne.

 

■ Des opérations « portes-ouvertes », « mercredi de l’apprentissage » ou encore « RDV 
de l’apprentissage » dans les chambres de métiers et de l’artisanat et dans les CFA pour 
découvrir concrètement les parcours de formation pour les apprentis et les dispositifs 
d’accompagnement pour les entrepreneurs.
■ Des rencontres pour mettre en avant les spécificités locales de l’apprentissage. 
■ Des rencontres avec des ambassadeurs de l’apprentissage, apprentis, pour répondre aux 
diverses interrogations qui entourent encore ce mode de formation. 

RETROUVEZ  
TOUS LES ÉVÉNEMENTS  
DE LA SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ARTISANAT DANS NOS CFA 
SUR TOUT LE TERRITOIRE
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Opération #MoiJeune « le selfie de la jeune génération » en 
collaboration avec 20 Minutes et Opinion Way 
#MoiJeune est une démarche de 20 Minutes initiée en mars 2016 qui, loin des clichés 
habituels, a voulu permettre aux jeunes de s’exprimer et de s’impliquer dans la réalisation 
du portrait de leur génération.
#MoiJeune réunit des jeunes âgés de 16 à 30 ans qui s’expriment et construisent le portrait 
de leur génération à travers une démarche inédite et collaborative. En tant que média 
d’info dont la jeune génération est au cœur de l’audience, 20 Minutes a l’ambition de :

• donner la parole aux jeunes,
• les impliquer concrètement grâce à une méthodologie d’étude inédite, sociale et 

collaborative,
• les associer aux projets éditoriaux de la rédaction et au développement de la marque.

Le réseau des CMA a souhaité s’associer cette année à 20 Minutes pour mettre en place 
cette opération spéciale et tout savoir du parcours d’orientation des jeunes : 

• savoir comment ils choisissent leur formation et qui les accompagnent dans leur choix,
• connaître leurs attentes quant à leur vie professionnelle,
• mais aussi savoir s’ils estiment avoir assez d’information pour se tourner vers les métiers 

de l’artisanat et avoir leur vision de ces métiers.
Pour coller au plus près aux usages de la cible, les études sont entièrement réalisées sur 
un site mobile via des alertes sms.

« Ici je forme un apprenti » : un petit macaron pour un acte 
fort d’affichage des valeurs de l’apprentissage dans l’artisanat
Je forme un apprenti ? Je l’affiche et je le fais savoir ! Les artisans communiquent 
désormais avec fierté leur engagement en faveur de l’apprentissage sur leurs 
vitrines avec le macaron « Ici je forme un apprenti ». Ambassadeurs des valeurs de                                                                                                                   
la transmission et de leur savoir-faire, ces chefs d’entreprises, ces Maîtres d’apprentissage, 
partout en France, informent ainsi les consommateurs sur leur acte d’achat 
citoyen et incitent les jeunes à taper à leurs portes pour valider un apprentissage.
« L’artisanat est plus que jamais un secteur résilient, pilier essentiel de la relance                    
de l’économie en France via sa proximité avec les Français, le partage des valeurs                          
de la qualité du travail fait, de la transmission et son implantation dans tous
les territoires. Dans ce contexte  si particulier, plus que jamais former 
la nouvelle génération, les aider dans leur apprentissage, et l’afficher 
sur sa vitrine, prend tout son sens. » Joël Fourny, président de CMA France
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Trophées de l’Apprentissage : remise des prix le 8 février ! 
Pour promouvoir l’excellence de la formation par apprentissage, le réseau des CMA a 
lancé la première édition des «Trophées de l’Apprentissage dans l’Artisanat».

Une occasion pour les chambres de métiers et de l’artisanat de mettre en lumière                           
les différents acteurs de la formation par apprentissage : centres de formation, apprentis 
et Maîtres d’apprentissage. Ainsi qu’un Trophée spécial «Prix de l’engagement Bernard 
Stalter» créé en hommage à l’ancien président de CMA France et à son engagement pour 
la reconnaissance de l’apprentissage comme voie d’excellence.
Les centres de formation, apprentis et Maîtres d’apprentissage ont été appelés à candidater, 
dans l’une des trois catégories du prix :
• Trophée Centre de formation pour une initiative remarquable d’un CFA pour valoriser 
l’apprentissage dans l’artisanat
• Trophée Apprenti pour un jeune en formation ou un adulte en reconversion dans l’un 
des CFA du réseau des CMA
• Trophée Maître d’apprentissage pour un chef d’entreprise ou salarié d’entreprise 
artisanale particulièrement investi dans la formation d’apprentis
Enfin, le Trophée spécial «Prix de l’engagement Bernard Stalter» sera décerné 
parmi l’ensemble des dossiers reçus (toutes catégories confondues) et récompensera                                           
un engagement particulièrement remarquable. 
Avec plus de 160 candidatures reçues, cette première édition est d’ores et déjà un succès. 
Prochain moment fort :  la remise des prix le 8 février 2022 !
Les lauréats bénéficieront :

• Pour le Trophée Centre de formation d’une dotation de 5 000 €
• Pour le Trophée Maître d’apprentissage d’une dotation de 2 000 €
• Pour le Trophée Apprenti d’une dotation de 2 000 €
• Pour le «Prix de l’engagement Bernard Stalter» d’une dotation de 2 000 €

Rugby World Cup France 2023, partenaire officiel de cette 1ère édition 
Le réseau CMA est membre officiel du Comité d’organisation de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023. Ce partenariat concrétise les valeurs communes de CMA et des professionnels 
du Rugby à travers l’engagement, le travail et le savoir-faire. C’est tout naturellement que 
France 2023 concrétise cet engagement en devenant partenaire officiel de la première 
édition des Trophées de l’Apprentissage dans l’Artisanat.
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