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déVelopper l’artisanat à Vos côtés

notre catalogue formation cette année s’adresse à tous : aussi 
bien aux jeunes désireux de se former dans nos campus de 

cognac ou barbezieux, qu’aux adultes salariés, demandeurs 
d’emploi, chefs d’entreprise ou conjoints collaborateurs.

a vous tous qui vous reconnaissez dans les valeurs de l’artisanat, 
je vous invite à prendre contact avec nos conseillers qui construi-
ront avec vous une formation sur mesure pour garantir la réussite 
de votre projet. 

L’avenir de l’artisanat repose sur la transmission des 
savoir-faire. 

aussi, au service des entreprises artisanales, nos collaborateurs 
vous accompagneront avec la plus grande détermination, dans 
vos recherches de financement de formation ou d’entreprise 
d’accueil. susciter l’intérêt pour nos métiers et les valoriser au-
près des jeunes, de leurs familles et de l’ensemble des acteurs de 
l’orientation est également un de nos objectifs, pour que l’artisa-
nat continue à attirer de nouveaux profils.

La richesse et la diversité de notre offre, la qualité de nos inter-
venants, la performance de nos outils de formation récemment 
entièrement rénovés, conjugués à votrE potEntiEL, font que je 
crois profondément qu’ensemble nous pouvons construire posi-
tivement l’avenir de l’artisanat en charente.

+ d’ 1 apprenti sur 2 
formé par une entreprise artisanale

80% de nos apprentis 
obtiennent leur diplôme à l’issue de 
la formation.

750 stagiaires en 
formation continue sur nos 4 sites.

1er réseau de la formation 
des artisans.

+ de 50 ans 
d’expérience au service de 
l’apprentissage

2 campus implantés au plus 
près des territoires.

1 réseau de plus de 126000 
entreprises artisanales 
en région nouvelle aquitaine

L’artisanat c’est plus de 510 
activités professionnelles.

La formation vue par...
        gEnEvièvE brangé
présidente de la chambre de métiers et de l’artisanat de la charente
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contact : maryse mossion
conseillère filière métiers de 

production
05 45 82 96 43

m.mossion@cma-charente.fr

Des gestes précis et séculaires, des métiers 
d’exception , une formation unique en 

europe proposée au campus des Métiers du cognac.

Pôle Métiers du cognac

                                    opérateur de production tonnelière

cap ////// campus de cognac

Le tonnelier fabrique et répare les ouvrages de tonnellerie en bois : cuves, barriques, ton-
neaux, vinaigriers...
sa connaissance des bois et de leur comportement ainsi que des méthodes et techniques 
de traçage et de fabrication lui permettent de réaliser les différents éléments constituant 
l’ouvrage, d’en effectuer le montage et de réaliser les opérations de finition permettant de 
lui donner son aspect final.

30 jours 

                             fabriquant / réparateur de gros contenants       
72 jours + 35 jours entreprise 
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                                  agent de chai

29 jours + 15 jours en entreprise 

nos PerfectionneMents

                                           tonnelier

nos Métiers

réparation de fût
10 jours -  Acquérir le geste sur la pose d’un fond

fonçage de fût
2 jours - Acquérir la technique du cerclage bois

cerclage de fût
8 jours - Apprendre un métier essentiel du monde 
du cognac

      soudure alambic
de 5 jours à 29 jours - Se perfectionner dans un 
procédé de soudure de précision

sous la responsabilité du maître de chai, l’agent de chai intervient sur l’ensemble du proces-
sus de  production  et de  vieillissement des eaux de vie, depuis la réception des vendanges 
jusqu’à la mise en bouteille. grâce à ses compétences transverses,  il  pourra également 
intervenir sur les régions viticoles en tant que caviste. 

L’opérateur de production tonnelière intervient sur une ligne de fabrication industrialisée, 
sans réglage des machines, sur la construction de tonneaux, la préparation des pièces de 
fonds, la finition, la réparation, ainsi que la maintenance de premier niveau des machines. 

disposant de solides compétences des essences de bois, de la géométrie et des machines 
outils, le fabriquant réparateur de grands  contenants intervient sur le processus de fabrica-
tion de grands contenants ainsi que la pose des accessoires. a la croisée du tonnelier et du 
menuisier, ce professionnel est détenteur d’un savoir-faire rare et précieux.



Pôle Métiers d’art

                                                                ébéniste

L’ébéniste fabrique des meubles de sa création ou des copies de 
meubles anciens, voire des meubles de style interprétés et mis au 
goût du jour. il les réalise à l’unité ou en petite série, en bois mas-
sif ou plaqué. il utilise de nombreuses essences de bois. tout en 
respectant le goût et le choix de son client, il définit un modèle et 
son ornementation. avec une formation complémentaire, il peut 
s’orienter vers la restauration et la conservation de meubles an-
ciens.

   cap - btm //////  campus de barbezieux

L’encadeur réalise ou restaure des cadres décoratifs ou des enca-
drements de protection d’œuvres pour le compte de particuliers, 
de collectionneurs, de peintres, d’antiquaires ou de musées. il sé-
lectionne les matières (bois, aluminium, tissu, matière précieuse), 
dessine la pièce avant de la réaliser et assure aussi les finitions. 
intéressé par l’histoire de l’art, il est créatif, minutieux, et sait des-
siner.

                                                                  encadreur
   cap  //////  campus de barbezieux

   cap //////  campus de barbezieux

                                                art de la reliure

contact : nathalie guignard
conseillère filière métiers d’art

06 43 97 00 90
n.guignard@cma-charente.fr

«Votre paradis est le jardin 
d’ébène»
#ebeniste

Catalogue des formations 2017 - 07

Le relieur est un professionnel du livre, et plutôt du livre précieux, 
ancien ou contemporain. En atelier de reliure et de dorure, il réalise 
des travaux de façonnage et de décoration : préparation du papier, 
réparation des déchirures ; réalisation de reliures en fonction de la 
qualité de l'ouvrage à habiller ; fabrication d'éléments de protec-
tion (étuis souples ou boîtes) ; décoration par impression à chaud 
au fer et ornementation de motifs dorés à l'or fin.

                                           tonnelier

nos Métiers

affûtage
  2 jours -  affûtEr sEs outiLs dE travaiL
être autonome pour affûter et entretenir les 
outils de travail de son activité.

 logiciel de création 3d
1 jour 1/2 - utiLisEr un LogiciEL dE crEation 3d
modéliser un objet en 3d et présenter son projet à 
un client.

nos PerfectionneMents

projet d’ouverture rentrée 2018



Pôle Métiers d’art

contact : nathalie guignard
conseillère filière métiers d’art

06 43 97 00 90
n.guignard@cma-charente.fr

«Les sept couronnes se 
battent pour votre plus 
belle pièce : le trône de 
fer»
#Ferronnier

Le ferronnier d’art fabrique, pose et répare des pièces de métal 
chaud tels que le fer, le bronze, l’acier, l’aluminium ou encore 
le plomb. selon les métaux utilisés, il met en oeuvre différentes 
techniques : le martelage, l’estampage, l’emboutissage, la fusion 
ou la fonte. Le ferronnier d’art peut être amené à gérer un projet, 
de sa conception à sa réalisation en prenant en compte l’environ-
nement architectural ou paysager de sa création.

   cap //////  campus de barbezieux

  cap //////  campus de barbezieux

Le bronzier fond et coule le bronze, et réalise les finitions. La 
réalisation d'un objet en bronze recouvre plusieurs étapes dans 
lesquelles le bronzier peut se spécialiser.
artisan et artiste
Le bronzier utilise de nombreux outils et machines, pratique la 
soudure, scie, perce, patine... il doit donc être adroit et aimer 
manier de tels instruments de travail. mais c'est également un 
artiste : créatif, il dessine et crée des croquis de la pièce qu'il 
réalisera ensuite grâce à son savoir-faire et à sa sensibilité ar-
tistique.
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nos Métiers

                                maréchal-ferrant

Le maréchal-ferrant soigne les sabots des chevaux et y pose des 
fers qu’il fabrique parfois lui-même. il connaît très bien l’anato-
mie des membres de l’animal et travaille souvent en liaison avec 
un vétérinaire, dans un haras, un centre équestre ou en itinérant.

  capa //////  campus de barbezieux

                                                     coutelier

  cap //////  campus de barbezieux

spécialiste des instruments tranchants, le coutelier fabrique des 
couteaux de luxe, des couteaux de table, mais aussi des couteaux 
de professionnels des métiers de bouche et d’abattage, des 
instruments de chirurgie, des rasoirs, des ciseaux, des outils de 
manucure, des sécateurs ou encore des cisailles. une partie des 
couteliers ont, en plus d’une activité de production en atelier, la 
casquette de commerçant. ils tiennent alors un magasin de détail 
où ils vendent leur production aux particuliers.

                                                      armurier

  cap //////  campus de barbezieux

                                                     bronzier

L’armurier fabrique et répare les armes de tir et de chasse. il tra-
vaille le métal et le bois. il applique la législation en vigueur et 
les règles strictes au niveau de la déontologie.

                                                 ferronnier

projet d’ouverture rentrée 2018



  cap //////  campus de barbezieux

                                           coutelier
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                                maréchal-ferrant
  capa //////  campus de barbezieux

  cap //////  campus de barbezieux

  cap //////  campus de barbezieux

Pôle Métiers d’art

                                            tailleur de pierre

                                                    marbrier du bâtiment

cap - bp métiers de la pierre /// campus de barbezieux

Les roches extraites d’une carrière arrivent à l’atelier sous forme d’épaisses tranches. avant le 
façonnage, le tailleur de pierre doit débiter et scier les blocs. a partir de plans d’architecte, il 
réalise les dessins, calepins, épures et gabarits nécessaires à la taille. il peut ensuite tailler ces 
pièces et leur donner leur forme définitive. Dallages, escaliers, limons, cheminées, fontaines 
et façades... autant d’ouvrages conçus, réalisés et posés par des tailleurs de pierre.

 cap //////  campus de barbezieux

contact : nathalie guignard
conseillère filière métiers d’art

06 43 97 00 90
n.guignard@cma-charente.fr

   cap //////  campus de barbezieux

nos Métiers

                     staffeur ornemaniste

plâtrier d’élite, vous réalisez des éléments de décoration en intérieur comme en extérieur : 
moulages, corniches, habillement muraux, colonnes.... vous utilisez principalement un mé-
lange de plâtre et de fibres, le staff, mais travaillez aussi des matériaux imitant la pierre, 
comme le stuc. rosaces, coquilles, chutes de feuilles sortent ainsi de moules créés à partir de 
vos dessins.

vous façonnez les roches naturelles, assurez la pose des ouvrages exécutés en atelier ainsi 
que le revêtement des surfaces murales, et des sols. ces roches servent à la construction, la 
décoration ou la restauration de monuments. vous effectuez aussi des travaux de protec-
tion et de restauration de la pierre. créatif et méticuleux, vous êtes habile de vos mains et 
maîtrisez les techniques du travail et de protection des pierres dans le respect des règles de 
sécurité,. vous savez calculer des volumes dans l’espace et dessiner.

«être assis en tailleur c’est bien , mais 
être debout en tailleur c’est mieux»
#tailleur

projet d’ouverture rentrée 2018



affûter ses outils tranchants
2 jours -  être autonome pour affûter et entretenir les outils de travail 
de son activité.

Pôle Métiers de bouche

                                                charcutier traiteur

cap - bp ////// campus de barbezieux

de l’approvisionnement à la vente au détail, le boucher est le spécialiste de la viande. il choisit 
et achète les carcasses, les découpe puis les transforme afin de les présenter à sa clientèle. Il 
maîtrise l’ensemble des techniques qui permettent de désosser, de dénerver et de dégrais-
ser. commerçant, il conseille ses clients sur le choix des morceaux et la façon de les cuisiner. 
fabricant, il prépare des plats élaborés comme les rôtis, les paupiettes, les volailles et les 
brochettes.

cap ////// campus de barbezieux

contact : nathalie guignard
conseillère filière métiers de bouche

06 43 97 00 90
n.guignard@cma-charente.fr

proche de la cuisine, le métier de charcutier est très complet. il requiert la connaissance de 
la découpe et du désossage des carcasses, du tri et de la répartition des morceaux. il exige 
aussi la maîtrise des opérations culinaires : cuisson, fumage, saumurage, salaison et conserva-
tion. même si la spécialité du charcutier reste la confection de préparations à base de viande 
de porc (saucissons, pâtés, rillettes, andouillettes ou boudins), il sait aussi travailler d’autres 
sortes de viandes (boeuf, volaille, gibier), ainsi que le poisson.

«Vous êtes l’artiste le plus reconnu du lard contemporain»
#Charcutier
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                                          boucher
nos Métiers

nos PerfectionneMents



Pôle Métiers de bouche

contact : nathalie guignard
conseillère filière métiers de bouche

06 43 97 00 90
n.guignard@cma-charente.fr

                                               boulanger

Baguettes tradition, ficelles, boules au levain... le boulanger donne 
couramment le choix entre différents pains. forme, poids, farine et 
ingrédients permettent de proposer une grande diversité dans les 
magasins, à laquelle s’ajoutent également les viennoiseries. pour 
le pain, tout commence par la préparation de la pâte constituée 
de farine, d’eau, de levure et de sel. une fois pétrie, la pâte est 
placée dans une chambre de fermentation. vient ensuite l’étape 
du façonnage et la cuisson. 

   cap //////  campus de barbezieux

                                                   pâtissier
   cap - btm //////  campus de barbezieux

spécialiste des desserts, le pâtissier confectionne tartes, gâteaux, 
petits fours, entremets ainsi que des glaces, des viennoiseries et 
assure souvent une activité de traiteur.
il connaît par coeur les secrets de fabrication des différentes pâtes 
(brisée, sablée, feuilletée), sait choisir les bons ingrédients (farine, 
sucre, aromates) et les doser avec précision. attentif à la qualité et 
à la variété des produits qu’il offre à sa clientèle, le pâtissier flatte 
aussi l’oeil du gourmet en soignant la décoration des desserts 
(fleurs en sucre, glaçages, rubans de chocolat ou de nougatine...).

  mc //////  campus de barbezieux
                                            pâtisserie boulangère
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nos Métiers

                                                charcutier traiteur

                                          boucher

«Votre soirée parfaite ?
Aller à l’opéra et 
contempler les éclairs».
#Pâtissier

La mention complémentaire pâtisserie boulangère forme des pro-
fessionnels à la fabrication de pains spéciaux, de viennoiseries, 
de pâtisseries et de produits de restauration rapides ( sandwich, 
pitta...).



Pôle Métiers de la beauté

contact : maryse mossion
conseillère filière métiers de services

05 45 82 96 43
m.mossion@cma-charente.fr

                                                              coiffeur

spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, le coiffeur doit maî-
triser les techniques du métier : coupe, brushing, permanente, mise 
en plis, méches, chignons, pose de postiche... et les produits utilisés 
(shampoing, crèmes, etc.). il coupe, traite et soigne les différentes 
natures de cheveux. visagiste, le coiffeur conseille le client pour une 
coupe ou une couleur en tenant compte de ses envies et de sa per-
sonnalité.

   cap - mc - bp - bm3 //////  campus de cognac

« En jouant à pierre 
feuille ciseaux, vous 
ne sortez que ciseaux»
 #coiffeur

L’esthéticien(ne)-cosméticien(ne) pratique tous les soins de la beau-
té : soin du visage, soin du corps, manucure, épilation, modelage 
esthétique (amincissement, relaxation...), maquillage en salon ou à 
domicile.

                                         perruquier / posticheur

   bac pro //////  campus de cognac

Catalogue des formations 2017 - 12

                                           esthéticienne

S
Barbezieux / Cognac
Pôle Services

nos Métiers

nos PerfectionneMents
barbier

1 jour -  techniques professionnelles de barbier : 
rasage & soin

utiliser le matériel nécessaire et approprié pour réaliser 
un rasage complet sur les différents types de poils et 
appliquer les soins adaptés à la peau du client.

1 jour  - techniques professionnelles de barbier : 
taille & entretien

réaliser une taille complète, un collier ou un traçage de 
barbe dans une cohérence parfaite.

maquilleur professionnel
5 jours - accéder aux techniques de maquillage 
professionnel
devenir un expert en maquillage beauté, maquillage 
flash, mariage et événementiel en acquérant un en-
semble d’outils et de méthodes pour construire et gé-
rer un poste de maquilleur.

nos PerfectionneMents

professionnel capable de fabriquer une perruque ou postiche après 
avoir pris en compte les aspects techniques et esthétiques de la 
commande. il adapte la perruque sur son modèle, achève la réalisa-
tion par des finitions et propose un coiffage approprié.

projet d’ouverture rentrée 2018

   cap - bp - bm3 //////  campus de cognac



   cap - mc - bp - bm3 //////  campus de cognac

   bac pro //////  campus de cognac

Pôle Métiers de service

                                  serVices aux personnes et aux territoires

L’assistant(e) maternelle est un(e) professionnel(le) de l’accueil et de la garde d’enfants. par 
ses activités (habillage, aide à la prise de repas, toilette, jeux divers...), il (elle) contribue à leur 
éducation et au développement de leur autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) et 
participe à leur développement affectif et intellectuel, par le biais d’activités d’éveil, et à sa 
socialisation. En outre, il (elle) assure l’entretien courant et l’hygiène des locaux et des équi-
pements et la préparation des repas.

Le titulaire de ce bac pro est un employé polyvalent. il offre des services de proximité aux per-
sonnes et aux territoires (populations, collectivités, entreprises), qu’il s’agisse de services so-
ciaux, de prestations liées aux activités culturelles, aux transports... ceci dans le but de rendre 
les territoires ruraux attractifs et cohérents. Le technicien de service peut travailler avec tous 
types de publics, anime et organise des réunions avec tous les acteurs du territoire, monte et 
suit des projets, met en place des activités... il peut exercer son activité dans les services de 
proximité et plus généralement dans tous les secteurs garantissant le maintien du lien social 
en milieu rural.

                                  employé de Vente options a & b

Le vendeur travaille en boutique ou en magasin, en contact direct avec la clientèle, et propose 
des produits achetés à des grossistes ou à des producteurs (lorsqu’il s’agit de commerce 
alimentaire). chargé d’accueillir et de conseiller le client, en fonction de sa demande, il par-
ticipe aussi au rangement et à l’approvisionnement du magasin : passage de commandes, 
réception et rangement des marchandises, gestion des stocks et inventaire, facturation et 
encaissement.

                                                                  petite enfance

bac pro ////// campus de cognac

cap ////// campus de barbezieux et de cognac

cap ////// campus de barbezieux

contact : maryse mossion
conseillère filière métiers de services

05 45 82 96 43
m.mossion@cma-charente.fr
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nos Métiers

nos PerfectionneMents
préparation cap petite enfance

2 jours -  Acquérir les gestes techniques nécessaire au pas-
sage du diplôme.



Métiers du transPort et de la logistique
                                                                                conducteur de taxi

ccpct de 57 jours à  67 jours soit  de 355 heures à 415 heures ////// angoulême

contact : nathalie chaillou
assistante formation des 

entreprises artisanales
inscription, financement, dossier de prise en 

charge
05 45 90 47 11

formation.artisans@cma-charente.fr 
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Le conducteur de taxi offre à ses clients un mode de transport personnalisé et confortable 
moyennant une redevance qui apparaît sur un compteur horokilométrique. il prend en charge 
des passagers soit à une adresse indiquée par appel téléphonique, soit à une «station». il 
charge les bagages dans le coffre de son véhicule. il a la responsabilité de conduire les clients 
dans les meilleures conditions de sécurité et de rapidité au lieu demandé et ce, à toute heure 
du jour et de la nuit. Le conducteur de taxi peut être soit salarié, soit artisan, soit locataire.
La cma 16 est l’organisme de formation agréée par la préfecture de la charente (taux de 
réussite moyen  à l’examen : 90%).
Certificat de Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi (CCPCT)
Pour devenir Conducteur de Taxi, il faut obtenir le Certificat de Capacité Professionnelle de 
conducteur de taxi.  

formation continue taxi - 2 jours soit 16 heures ////// angoulême
La loi prévoit l’obligation pour les conducteurs de taxi de suivre tous les 5 ans un stage de 
formation continue dispensé par une école agréée (décret n°2009-72 du 20 janvier 2009.)

•	 Se remettre à niveau en français, anglais et mathématiques de façon à pou-
voir appréhender les contenus théoriques des épreuves. 

•	 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques liées aux différentes 
épreuves : gestion, sécurité routière, réglementation des activités de trans-
ports, français, anglais, connaissance du département, tarification, conduite 
et comportement.

•	 Etre capable de répondre à des questions courtes ou sous forme de QCM.

La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives :
•	 Aux évolutions législatives et règlementaires, nationales et locales, appli-

cables aux taxis 
•	 A la sécurité routière
•	 Aux évolutions législatives et règlementaires relatives aux autres activités de 

transport de personnes, notamment celles du transport assis professionnali-
sé, du service régulier et à la demande, du transport de personnes à mobilité 
réduite

•	 A l’accueil, la commercialisation et la gestion des conflits.

autres formations transport et logistique
pour vos formations fco, matières dangereuses, permis poids lourds et fimo, cacEs, 
attestation de capacité de transports,  consultez l’offre de notre partenaire aftraL : 
5 rue des artisans, 16400 puymoyen  05 45 60 67 90   http://www.aftral.com/



                                                                                conducteur de taxi

gestion
Je comprends, Je préVois, Je gère mon actiVité

en jouant à 
pierre feuille 

ciseaux, vous 
ne sortez 
que ciseaux 
#coiffeur

La comptabilité ce n’est pas que le domaine du comptable, tout 
comme l’analyse financière n’est pas le domaine exclusivement  ré-
servé du banquier. En tant que chef d’entreprise, vous êtes l’acteur 
essentiel du suivi et de l’analyse financière de votre entreprise. Les 
différentes formations que nous vous proposons poursuivent l’ob-
jectif de vous rendre autonome et critique sur ces décisions qui ne 
doivent pas vous échapper et qui font la santé financière de votre 
entreprise.
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   ////// cma angoulême

Je veux faire ma comptabilité, ma tVa et 
comprendre ce que fait le comptable
• Mettre en place sa comptabilité initiation 
2 jours + 1/2 journée en entreprise.
• Calculer et enregistrer les régularisations de clôture de bilan 
2 jours.

Je souhaite mieux gérer et anticiper les 
décisions de gestion
• Lire, comprendre et interpréter son bilan
2 jours + 1/2 journée en entreprise.
• Prévoir son résultat et maîtriser son budget
2 jours + 1/2 journée en entreprise.
• Améliorer sa trésorerie par la prévision de son activité et ses flux 
de tva 2 jours + 1 jour en entreprise.
• Comprendre les enjeux fiscaux et sociaux selon la forme juridique.
1 jour 1/2 + 1/2 journée en entreprise.
• Module EEA* : Gestion économique et financière de l’entreprise 
artisanale 15 jours.

Je veux vendre mes prestations au 
meilleur prix
• Piloter son entreprise en maîtrisant son prix de revient
2 jours + 1/2 journée en entreprise.

Etre plus autonome et critique sur la tenue de ma compta.
Avoir une vision de mon  entreprise au moment où je le 
veux
Suivre mes encours et relances clients

Mieux négocier avec mon banquier
Prendre part aux décisions avec le comptable
Mieux me protéger et protéger mon patrimoine

Connaître la marge des mes prestations
Organiser des actions promotionnelles et des remises pour 
fidéliser mes clients ou gagner de nouveaux marchés
Savoir si je reste rentable tout au long des réalisations

Je veux apprendre à gérer ma micro 
entreprise
• Gérer sa micro entreprise et comprendre ses obligations fiscales 
et sociales 1 jour 1/2 + 1/2 journée en entreprise.
• Etablir son prix de revient et budgeter son activité en micro entre-
prise  2 jours + 1/2 journée en entreprise.

Avoir des outils de gestion adaptés à mon 
régime fiscal et social
Fixer mes prix en tenant compte du coût des 
matières premières, de la main d’œuvre et des 
charges fixes
Savoir si je reste rentable tout au long des 
réalisations en prévoyant mon activité



nous le savons, fabriquer, produire, transformer, c’est le cœur de votre métier d’artisan, ce 
qui fait votre passion et la qualité des services rendus. mais pour rester toujours au plus près 
des attentes de vos clients et conquérir de nouveaux marchés, créer, inventer, innover, cela 
nécessite d’autres savoir-faire, d’autres talents que tout le monde peut développer.

  

Je cherche, Je trouVe, Je fidélise mes clients

   ////// cma angoulême

stratégie coMMerciale

contact : nathalie chaillou
assistante formation des entreprises artisanales

inscription, financement, dossier de prise en charge
05 45 90 47 11

formation.artisans@cma-charente.fr
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Je veux faire croître mon activité
• Conquérir sa clientèle - 2 jours + 1/2 journée en entreprise
• Connaître son marché et développer sa clientèle en micro-entreprise 
  2 jours + 1/2 journée en entreprise
• module EEA* : Commercialisation et marketing - 10 jours

Je veux développer de nouveaux marchés
• Répondre à des appels d’offre - 2 jours + 1/2 journée en entreprise

Je dois améliorer mes techniques commerciales
• La prospection au service de l’entreprise - 2 jours + 1/2 journée en entreprise
• Aménager et animer son point de vente - 2 jours + 1/2 journée en entreprise
• Réussir ses ventes - 2 jours + 1/2 journée en entreprise

Mieux comprendre les besoins de mes clients
Mettre en valeur mes atouts
Mettre en place une stratégie commerciale et en assurer le suivi

Diversifier mon activité, conquérir de nouveaux marchés
Créer des changements bénéficiant à la santé de mon entreprise
Me faire connaître auprès de nouveaux clients en France

Mettre en valeur mes produits
Oser aller à la rencontre des clients
Rendre mon lieu de vente plus attractif



Je recrute, J’organise, Je motiVe mon équipe
  //////  cma angoulême

en jouant à 
pierre feuille 

ciseaux, vous 
ne sortez 
que ciseaux 
#coiffeur

Le management n’est pas du seul domaine de la grande entreprise. 
vous qui travaillez en étroite collaboration avec vos salariés, vous 
le savez mieux que quiconque. L’artisan sait que les hommes et les 
femmes de son entreprise en constituent la force vive. mais face 
au manque de temps, aux nouvelles obligations légales, aux autres 
activités que vous devez mener de front, il est parfois difficile de 
tenir à 100% son rôle d’employeur et de chef d’orchestre. 

J’ai besoin d’améliorer la communication 
dans mon entreprise et diriger mes salariés 
efficacement.
• Optimiser ses pratiques de management - 1 jour
• Module EEA* : Gestion des ressources humaines - 12 jours
• Module EEA* : Formation et accompagnement de l’apprenant 
- 7 jours
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J’ai besoin de répondre facilement à mes 
obligations d’employeur
• Préparer les entretiens professionnels - 1 jour
• Evaluer les risques professionnels 
- 1 jour + 1/2 journée en entreprise

ManageMent

 J’existe, Je communique, Je Vends sur internet

  //////  cma angoulême

internet et les réseaux sociaux ont révolutionné les modes de 
consommation. Les clients souhaitent trouver en un clic une 
adresse, un espace de vente, un tarif. comparer, acheter, c’est fa-
cile pour eux, mais pour vous? 
pour être plus présent sur le web, des solutions à portée de sou-
ris existent. Souvent simples, pratiques, gratuites, il suffit de les 
connaître. alors si vous souhaitez vous mettre à l’heure de la «toile»

Je veux être présent sur internet
• Créer son site internet - 3 jours + 1/2 journée en entreprise
• Optimiser sa présence sur le web - 1 jour
• Utiliser les réseaux sociaux - 2 jours + 1/2 journée en entreprise

J’ai besoin de créer ou améliorer mes visuels 
et mes supports de communication
• Réaliser des photos de qualité avec un appareil numérique 
- 1 jour
• Travailler ses images pour réaliser des supports de 
communication - 3 jours + 1/2 journée en entreprise

Rendre la communication constructive entre et 
avec mes salariés
Mieux gérer mon temps 
Allier performance et bien être des salariés

Mettre en place et conduire les entretiens 
professionnels obligatoires
Diminuer les risques professionnels et rédiger mon 
document unique

Etre mieux connu de mes clients sur le web et 
conquérir de nouveaux clients
Créer mon espace de vente ou simplement ma 
vitrine en ligne (site Internet)
Mettre en place une stratégie commerciale et en 
assurer le suivi

Valoriser mes produits et mon entreprise grâce 
à de bonnes photos
Choisir les bonnes images, à communiquer sur 
Internet
Créer des supports de communication avec des 
textes et des images

coMMunication



nous savons tous q’un projet de création ou de reprise d’entreprise a plus de chances de 
réussir s’il est préparé. mais nous savons également que le chef d’entreprise au quotidien a 
besoin de pouvoir compter sur un collaborateur qui pourra le seconder dans la gestion de 
l’entreprise. c’est pourquoi nous vous proposons pour cette nouvelle année  une formation 
diplômante spécifiquement conçue pour tous ceux qui souhaitent acquérir les compétences 
nécessaires à la gestion de l’entreprise artisanale.  

encadrant d’entreprise artisanale : et si Vous appreniez à gérer la 
plus grande entreprise de france ? 

  ////// cma angoulême

eea

contact : nathalie chaillou

assistante formation des entreprises artisanales
inscription, financement, dossier de prise en charge

05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-charente.fr
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  a qui s’adresse la formation eea ?
• demandeur d’emploi, porteur de projet : création, reprise,

ou intégration dans une entreprise artisanale
• Salarié(e) d’entreprise artisanale
• Salarié(e) préparant une reconversion professionnelle
• chef d’entreprise artisanale désireux d’acquérir une

certification

les modules qui composent cette formation
• Gestion économique et financière de l’entreprise artisanale - 15 jours
• Gestion des ressources humaines - 12 jours
• Commercialisation et marketing - 10 jours
• Formation et accompagnement de l’apprenant - 7 jours
• Préparation à l’examen - 2 jours
• Culture entrepreunariale : Stage Préparatoire à l’Installation - 5 jours

Une préparation globale à la création ou reprise d’entreprise
Une reconnaissance de mes compétences dans le pilotage de l’entreprise
Prendre ou confier plus de responsabilité dans  mon entreprise
Un diplôme reconnu de niveau IV (bac)



en jouant à 
pierre feuille 

ciseaux, vous 
ne sortez 
que ciseaux 
#coiffeur contact : nathalie chaillou

assistante formation des entreprises artisanales
inscription, financement, dossier de prise en charge

05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-charente.fr 
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sécurité
J’éValue, J’anticipe, Je conduis la politique de 
sécurité de mon entreprise

La sécurité des biens et de personnes est un des principaux enjeux 
de la qualité de vie au travail. avec moins d’accident, des condi-
tions d’hygiène et de sécurité respectées et mises à jour, votre 
entreprise détient une des clés fondamentales de sa réussite.

Je veux garantir la sécurité alimentaire de mes 
produits et la satisfaction de mes clients
• Hygiène alimentaire : les devoirs du chef d’entreprise
  1 jour + 1/2 journée en entreprise
• Hygiène alimentaire et méthode HACCP dans la restauration 
commerciale - 2 jours
• Allergènes et déclaration nutritionnelle - 1 jour

Je veux prévenir et maîtriser les risques 
professionnels pour moi-même et mes salariés.
• Evaluation des risques professionnels 
  1 jour + 1/2 journée en entreprise
• Préparation à l’habilitation électricien / non électricien (BO, BS, 
b1v,    b2v, bc, br). - de 1 à 3 jours
• devenir sauveteur secouriste du travail - 2 jours
• Monter, démonter et utiliser un échafaudage fixe.

Répondre à l’obligation  de déclaration nutritionnelle 
Veiller à la sécurité alimentaire de mes clients
Proposer à la clientèle des recettes alternatives

Evaluer et prévénir les risques dans mon entreprise
Porter secours à toute personne victime d’un accident
Garantir une exécution des travaux en toute sécurité

   ////// cma angoulême



en jouant à 
pierre feuille 

ciseaux, vous 
ne sortez 
que ciseaux 
#coiffeur contact : nathalie chaillou

assistante formation des entreprises artisanales
inscription, financement, dossier de prise en charge

05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-charente.fr 
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déveloPPeMent

J’accrois, Je maîtrise, Je complète mes compétences 
techniques

vous vous interrogez sur les prestations qui font une véritable diffé-
rence auprès de la clientèle pour vous démarquer? vous avez besoin 
de mettre à jour vos savoir-faire? vous pensez que de nouvelles 
techniques pourraient vous aider dans votre quotidien ?
nous développons des formations techniques de courte ou plus 
longue durée pour répondre à vos attentes en complément des for-
mations diplômantes de nos pôles d’excellence.  

   ////// campus de barbezieux & de cognac

Je souhaite diversifier mes prestations de coiffure et 
d’esthétique
• Techniques professionnelles de barbier : rasage & soin - 1 jour
• Techniques professionnelles de barbier : taille & entretien - 1 jour
• Les bases du maquillage professionnel - 5 jours

Me différencier de mes concurrents
Répondre aux nouvelles attentes
Valoriser de nouvelles prestations

Je souhaite proposer des réalisations 3d de mes 
créations
• Utiliser un logiciel de création 3D - 1 jour 1/2 

Une nouvelle approche auprès de mes clients
Une facilité à concrétiser mes projets
Une meilleure représentation de ma production dans l’es-
pace

Je veux affûter moi-même mes outils de travail
• Affûter ses outils de travail - 1 jour 1/2

Une précision du geste
Un gain de temps et d’argent

Je souhaite me spécialiser dans le métier de soudeur
• Formation TIG/MIG 
• Formation soudure Alambic

Je souhaite me spécialiser dans le métier de soudeur



nos lieux de forMations

campus de cognac rue du repos 16100 cognac ////// 05 45 82 40 31

campus de barbezieux avenue vignola 16300 barbezieux ////// 05 45 78 35 48
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cma 16 68 avenue gambetta 16000 angoulême ////// 05 45 90 47 00

construction de 2 
nouveaux bâtiments 
offrant chacun près de 

1000 m2 d’espace 
d’enseignement 
comprenant : 

• des ateliers spacieux et 
lumineux

• 1 espace  restauration
• 1 centre de ressources
• 1 espace détente dédié 

aux apprenants

contruction d’un
aggrandissement 
comprenant :

• des laboratoires profes-
sionnels performants

• 1 espace restauration
• 1 espace vente / conseil
• 1 centre de ressources
• 1 espace détente dédié aux 

apprenants

chambre de métiers et 
de l’artisanat de 
charente :
• 6 salles 
d’enseignements dont 2 
salles dédiées aux 
formations informatiques 
• 1 auditorium



ver,

financer sa 
forMation
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le aides apprentis : 
le nouVeau dispositif régional 
• une aide aux transports, calculée en fonction de la distance 

entre le campus et l’entreprise de l’apprenti ;
• une aide à l’hébergement et à la restauration, sur une base 

forfaitaire journalière de 9 euros pour l’hébergement et 
2,5 euros pour la restauration (destinée aux apprentis qui 
n’ont pas accès aux cantines et internats des lycées) ;

• une aide au premier équipement : cette aide permettra aux 
apprentis de disposer d’un matériel souvent onéreux.

À noter enfin qu’un fonds social est harmonisé à l’ensemble 
de la grande région. il a pour vocation d’apporter une aide aux 
apprentis qui ne disposent pas de ressources suffisantes ou 
qui connaissent des difficultés passagères.

« Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er 
octobre 2016 suite à l’avis du conseil régional. »

le pass formation 
cette offre, destinée aux dirigeants d’entreprise artisanale, 
permet de vous engager dans une démarche de formation en 
bénéficiant d’une prise en charge intégrale du coût des for-
mations (voir modalités auprès de nos conseillers). ainsi, vous 
bénéficiez d’un parcours avec une véritable progression péda-
gogique.

crédit d’impôt 
Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent 
bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur les dépenses enga-
gées pour la formation de leurs dirigeants ( en sont cepen-
dant exclues les entreprises individuelles placées sous le ré-
gime fiscal de la micro-entreprise ou les micro-entrepreneurs). 
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre 
d'heures passées en formation par le ou les dirigeants de l'en-
treprise (dans la limite de 40 heures) par le taux horaire du 
smic (en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de la-
quelle est calculé le crédit d'impôt).

Pour les salariés 
Lorsque vous souhaitez faire suivre une for-
mation à un de vos salariés, vous devez 
contacter votre OPCA. Il financera tout ou 
partie du coût de la formation.  
plusieurs dispositifs de formation existent : 
plan de formation, compte personnel forma-
tion, contrat de professionnalisation, période 
de professionnalisation.

Pour les deMandeurs 
d’eMPloi
certaines formations sont accessibles aux de-
mandeurs d’emploi. Les formations peuvent 
être prises en charge par les aides publiques 
ou par le compte personnel formation. 
vous devez vous renseigner auprès de votre 
conseiller pôle Emploi.

Pour les artisans et 
conJoints 
collaborateurs

pour les formations  au sens des articles 
L 6313-1 et L 6361-2 du code du travail, dites 
transverses et dans le seul domaine de la ges-
tion et du développement des entreprises 
artisanales, les coûts de formation sont pris 
en charge directement par le conseil de la 
formation et par le fonds social Européen. 
seule une participation individuelle de 25€ 
par formation vous est demandée. pour les 
formations techniques, professionnelles, di-
plômantes et qualifiantes, la prise en charge 
est assurée par le fafcEa (fonds d’assurance 
formation des chefs d’entreprises artisanales). 
nos conseillers vous accompagnent dans ces 
démarches.



miminimum 
legal 15-16-17 ans 18-19-20 ans 21 ans et plus

salaire général

1ère année 25% - 366.66€ 41% - 601.31€ 53% - 777.31€

2ème année 37% - 542.65€ 49% - 718.64€ 61% - 894.64€

3ème année 53% - 777.31€ 65% - 953.30€ 78% - 1143.96€

mc ou connexe 52 % - 762.64 € 64 %  - 938.64 € 76 % - 1114.63 €

coiffure

1ère année 27% - 395.99€ 43% - 630.65€ 55% - 806.64€

2ème année 39% - 571.98€ 51% - 747.98€ 63% - 923.97€

3ème année 55% - 791.97€ 67% - 982.64€ 80% - 1173.30€

mc ou connexe 54% - 791.97€ 66% - 967.97€ 78% - 1143.96€

bp coiffure

1ère année 57% - 835.97€ 67% - 982.64€ 80% - 1173.30€

2ème année 67% - 982.64€ 77% - 1129.30€ 80% - 1173.30€

metallurgie

1ère année 35% -513.32€ 55% - 806.64€ 55% - 806.64€

2ème année 45% - 659.98€ 65% - 953.30€ 65% - 953.30€

3ème année 55% - 806.64€ 80% - 1173.30€ 80% - 1173.30€

mc ou connexe 60% - 879.97€ 80% - 1173.30€ 80% - 1173.30€

ameublement

1ère année 35% - 513.32 € 45% - 659.98€ 55% - 806.64€

2ème année 40 % - 586.65 € 55% - 806.64€ 65% - 953.30€

3ème année 55 % - 806.64 € 65% - 953.30€ 80% - 1173.30€

mc ou connexe 55% - 806.64 € 70% - 1026.63€ 80% - 1173.30€

un salaire 

*Des règles particulières doivent être appliquées en fonction 
du cursus de l’apprenti ou de certaines situations spécifiques 

( contrat d’apprentissage successif de l’apprenti, échec de 
l’apprenti à l’examen, aménagement de la durée normale de la 

formation, mention complémentaire ou diplôme connexe).

le salaire minimum préVu pour un contrat de 
traVail de 35 heures hebdomadaires
Le salaire de l’apprenti varie selon son âge et l’année de forma-
tion. il est calculé en % du smic ou du smc (salaire minimum 
conventionnel) pour les + de 21 ans. 
Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entre-
prises peuvent fixer des rémunérations minimales plus élevées :
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l’hébergeMent ?
• Le campus des métiers de cognac :

pour un public mineur : partenariat avec deux 
lycées cognaçais disposant d’un internat (du lundi 
soir au vendredi matin).
tarif : 10€ la nuitée (diner, coucher et petit déjeu-
ner) soit 40€ la semaine.

pour un public majeur : hébergement au sein d’un 
foyer résidence à cognac, en chambre individuelle 
ou en appartement.
tarif : 16€ la nuitée.

• Le campus des métiers de BarBezieux :

pour un public mineur : partenariat avec un lycée 
barbezilien disposant d’un internat (du lundi soir au 
vendredi matin).
tarif : 10€ la nuitée (diner, coucher et petit déjeu-
ner) soit 40€ la semaine.

pour un public majeur : 
hébergement chez l’habitant.

 le transPort ?
• Les lignes CMA16 : 40€/trimestre
montmoreau- barbezieux- cognac
rouillac – segonzac- barbezieux
cognac- barbezieux
www.cma-charente.fr 

• les lignes régulières : 1€/trajet
angoulême- barbezieux (lignes 10 et 11)
angoulême- cognac (ligne 15)
www.citram-charente.fr
tEr angoulême- cognac
www.ter.sncf.com/poitou-charentes

• les lignes scolaires : 1€/trajet
www.lacharente.fr/education-formation/trans-
ports-scolaires/
www.la charente.fr/education-formation/trans-
ports-scolaires/                                                                                  
                 
                      des questions ? nous sommes là 

pour y répondre !

05 45 82 96 42  



forMation 
initiale 

des experts à Votre 
disposition

Le milieu de la formation profession-
nelle est large et parfois complexe. 
alors si un métier vous intéresse, 
contactez-nous, nous vous guiderons 
dans vos démarches (inscription – fi-
nancement – recherche d’entreprise 
d’accueil etc…). retenez que pour 
chaque profil, un parcours adapté 
vous sera proposé. se former, ap-
prendre un métier, quel que soit votre 
âge et votre statut, c’est possible.
ainsi nos formations s’adressent à 
la fois aux sortants de collège, lycée 
ou université (formations initiales, ou 
formation de base), tout comme à 
ceux qui souhaitent se former après 
avoir plongé dans la vie active (sa-
lariés, demandeurs d’emploi, chefs 
d’entreprise etc. : formation continue)

vos interlocuteurs

céline flaczyk
directrice du pôle formation
c.flaczyk@cma-charent.fr

nathalie guignard
conseillère filière métiers de bouche
& métiers d’art
tél. 06 43 97 00 90
n.guignard@cma-charente.fr

maryse mossion
conseillère filière métiers de service et de 
production
tél. 05 45 82 96 43
m.mossion@cma-charente.fr
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bm iii

term bac 
pro

1 ère bac 
pro

2 nde 
bac pro

bp 2ème 
année

bp 1ère année

Mc
Mention 

complèmentaire

cap 2ème année

cap 1ère année

dipositif d’initiation 
aux 

métiers en alternance 
dima

college

btm
2ème 
année

btm
1ère

année

notre cfa accueille chaque année environ 700 
apprenants de profils très divers (apprentis, de-
mandeurs d’emplois, jeunes diplômés etc..) ré-

partis sur nos deux sites de formation. Le parcours de 
formation que nous leur proposons repose sur 3 prin-
cipes forts : 

contribuer à développer la force de notre réseau
L’artisanat c’est aujourd’hui 126000 entreprises dans la 
région nouvelle aquitaine, formant chaque année envi-
ron 14000 apprentis. c’est aussi un réseau qui partage 
des valeurs fortes parmi lesquelles l’innovation, l’esprit 
entrepreneurial, la qualité, la proximité et l’entraide. a 
travers le parcours de formation, nous cherchons à fé-
dérer nos apprenants autour de ces valeurs qui font au-
jourd’hui la renommée et la fierté de l’Artisanat.
L’artisanat, c’est aussi un acteur clé de la cohésion so-
ciale et de l’aménagement du territoire. de même, nos 
campus développent des partenariats forts avec les 
communes et entreprises locales.

assurer un suivi constant de chaque parcours 
nos campus sont de taille humaine, à l’image de nos 
entreprises artisanales. Nos apprenants bénéficient 
d’un accompagnement tout au long de leur parcours, 
que ce soit pour les questions liées au contrat de travail,  
à la préparation des examens ou encore aux questions 
d’ordre plus personnel (transport-hébergement-santé 
etc…). ce suivi, nous l’assurons en collaboration avec 
l’entreprise d’accueil, avec qui nous assurons un lien 
constant.

offrir à chacun la chance de réussir
Quelque soit votre profil, votre niveau scolaire, votre 
parcours : l’apprentissage dans l’artisanat vous offre 
une promesse d’avenir. ce qui compte c’est moins ce 
que vous avez fait hier mais plutôt votre ambition, votre 
volonté, votre passion. nos équipes sauront vous ac-
compagner vers la qualification et l’emploi.

bien des jeunes formés dans nos campus passent en 
quelques années du statut d’apprenti à celui de salarié 
puis de chef d’entreprise, alors pourquoi pas vous ?

céline flaczyk, directrice du pôle formation »
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se former aVec la cma charente :
rien de plus simple !
des formations pour tous les membres de l’entreprise :
• Les chefs d’entreprise qui souhaitent développer 

leurs compétences en management, gestion ou 
techniques professionnelles.

• Leurs collaborateurs (conjoint ou salarié) qui 
souhaitent les seconder plus efficacement dans la 
gestion de l’entreprise.

• Les demandeurs d’emploi que vous souhaitez recru-
ter mais qui manquent d’une qualification essen-
tielle.

unE offrE qui répond à vos objEctifs
• des formations de courte durée (entre 1 et 3 jours). 

certaines de ces formations sont suivies d’un temps 
de formation individuelle qui vous permet de mettre 
en place concrétement des outils adaptés à vos 
besoins et à votre activité.

• Des formations de longue durée afin d’obtenir soit 
des compétences approfondies soit une qualifica-
tion de niveau cap à bac + 2.

dEs modaLités adaptéEs à vos bEsoins 
Et à vos contraintEs
• des formations collectives en centre
• des formations dans votre entreprise
• des formations action mêlant la richesse du collectif 

et la réponse individualisée.
un accompagnEmEnt gLobaL dans 
votrE projEt dE formation
• Un rendez-vous individuel pour définir vos besoins
• une proposition claire et détaillée correspondant à 

notre analyse
• une assistance dans votre inscription et vos de-

mandes de prise en charge.
• une information sur les différents dipositifs existants 

pour la gestion de votre formation et celles de vos 
salariés : compte personnel formation (cpf), vaE, 
cif, contrat et période de professionnalisation
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vos interlocuteurs
hérVé renoux
directeur du service ftLv par intérim
h.renoux@cma-charente.fr

sandrine desmoulins
conseillère formation continue des artisans
tél. 05 45 90 47 11
s.desmoulins@cma-charente.fr

nathalie chaillou
assistante formation des entreprises artisanales, 
inscription, financement, dossier de prise en 
charge
tél. 05 45 90 47 11
formation.artisans@cma-charente.fr

mérichel hernandez
assistante formation, formations individuelles 
qualifiantes et non qualifiantes
tél. 05 45 90 47 08
m.hernandez@cma-charente.fr

témoignage
christelle aupy,

«dirigEant dE saLon dE 
coiffurE au gond- 
pontouvrE

pour moi, la formation est très
importante, elle permet d’enrichir notre
savoir faire et nos compétences dans
tous les domaines aussi bien pour
gérer son entreprise ou développer son 
activité. En tant que chef d’entreprise, 
on a besoin de sortir la tête du guidon, 
prendre du recul et se remettre en ques-
tion pour améliorer nos points faibles et 
de nous réconforter aussi sur nos points 
forts. Lors des journées de formation, il 
y a toujours un échange avec les autres 
stagiaires et j’apprécie. Les demi-jour-
nées sont appréciables car on se re-
trouve seul
avec le formateur et on peut mieux
étudier sur notre activité. je sais que je 
vais refaire certaines formations pour
mieux me les approprier. »

forMation 
tout au long 
de la vie

Catalogue des formations 2017 - 27

un réfLexe : 

contactez Le service 
forMation tout au long de la vie 

(ftlv) qui vous 
accoMPagnera dans vos 

déMarches !



près de 13millions d’Euro investis par le 

conseil régional pour des campus de pointe

120 
collaborateurs à 
votre service

46 
diplômes préparés 
dans nos campus 
des métiers 

* chiffres annuels

1er réseau pour la formation des 

artisans

750 stagiaires 
en formation continue sur nos sites

L’                  rtisanat 
                                      en région Nouvelle -Aquitaine ...

 L’EmpLoi 
La première entreprise de france
Locomotive  de  l’économie  française  
des milliers  d’emplois de proximité non délocalisables

 actEur EssEntiEL pour LE 
dEvELoppEmEnt dE L’apprEntissagE
L’artisanat accueille aujourd’hui près de la moitié des apprentis en france.
Voie de la qualification, du métier, du savoir-faire, de la transmission, et de la solidarité entre les 
générations. 
80 % des apprentis trouvent un emploi dans leur métier
Des aides à l’embauche et une simplification fiscale

 La richEssE d’un rEsEau 
L’artisanat, acteur de l’aménagement du territoire et de la cohésion sociale
des valeurs fortes de proximité, réactivité, adaptabilité, épanouissement personnel...
Une grande diversité de métiers et des artisans au profil de plus en plus divers

« Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 suite à l’avis du Conseil régional. »


