
Je prends l’Avantage

Notre ACCOMPAGNEMENT 
autour des étapes majeures de ton projet professionnel
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CHOISIR ET APPRENDRE
MON MÉTIER

CHOISIR 
ton métier

Quels que soient ton âge et ton niveau d’études, tu 
peux décider de te lancer dans l’un des 250 métiers 
qu’offre l’artisanat. Tu peux te former et obtenir ton 
diplôme en Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 
ou dans une Université Régionale des Métiers de 
l’Artisanat (URMA).

Ü Rendez-vous dans ta CMA, et plus particulière-
ment dans son Centre d’Aide à la Décision* (CAD) : 
on t’y informera et t’orientera sur les métiers, les 
emplois, les qualifications et les parcours de forma-
tions. Tu peux également te renseigner auprès de 
ton conseiller d’orientation ou te rendre dans ton 
CFA le plus proche.

Ü Consulte le site www.oriente-metiers.fr qui, 
grâce à un questionnaire, peut t’aider à décou-
vrir, déterminer ou clarifier tes choix profession-
nels. Des résultats te seront proposés sous forme 
de familles de métiers, et tu auras directement 
accès aux fiches métiers et aux vidéos du site  
www.choisirlartisanat.fr

APPRENDRE 
ton métier

Ü L’apprentissage, voie de l’excellence ! Devenir 
artisan ne s’improvise pas, l’idéal est de partager 
son temps entre l’acquisition des gestes tech-
niques au cœur de l’entreprise et l’apprentissage 
théorique du savoir-faire en classe, deux approches 
parfaitement complémentaires.

Ü Trouver une entreprise d’accueil et un maître 
d’apprentissage qui te guidera tout au long de 
ta formation conditionne ton inscription en cours. 
Cette recherche, qui s’apparente à une recherche 
d’emploi, peut être longue, d’où l’intérêt de sollici-
ter le CAD* de ta CMA pour te faire aider.

Ü Signer ton contrat d’apprentissage : c’est l’en-
trée dans la vie active, tu percevras un salaire (mon-
tant fixé par la loi : un pourcentage du SMIC en 
fonction de ton âge et de l’année de ton contrat).  
Tu pourras cumuler ces avantages de salarié avec 
ceux que t’offre ton statut d’étudiant (réductions et 
accès privilégiés).

VALORISER 
ta formation

Ü Par un séjour en Europe, notamment 
dans le cadre du programme européen 
Erasmus+. Ce complément de formation à 
forte valeur ajoutée peut s’effectuer pen-
dant ton apprentissage ou à l’issue de ce-
lui-ci. N’hésite pas à te renseigner auprès 
de ta CMA et de son CFA, qui peuvent 
te parrainer et t’accompagner dans tes 
démarches.

Ü En t’impliquant dans des projets 
de bénévolat ou de coopération. Le 
compagnonnage artisanal te permet 
de jouer un rôle auprès de petites 
entreprises en leur apportant ton sa-
voir-faire. Et grâce à un dispositif de 
coopération internationale déployé 
par le réseau des CMA, tu peux éga-
lement offrir tes compétences dans 
les pays en voie de développement.

Ü En participant aux olympiades 
de ton métier ou au concours de l’un des Meilleurs Apprentis de France. Là encore, 
nous t’accompagnons dans tes démarches.

   TROUVER 
un emploi

Ü Parmi les 200 000 apprentis formés chaque année aux métiers de l’artisanat, 80% 
sont embauchés à l’issue de leur apprentissage, et très souvent par l’entreprise qui 
les a formés. Non seulement l’artisanat est l’un des rares secteurs à embaucher cou-
ramment, il est aussi celui dans lequel l’ascenseur social fonctionne le mieux : un 
jeune comme toi peut passer du statut d’apprenti à celui de chef d’entreprise en 
seulement quelques années.

Ü Une fois formé et riche d’une solide expérience sur le terrain, tu pourras en effet 
créer ta propre entreprise et mettre à profit ta passion, ta motivation et ton nou-
veau savoir-faire pour librement élaborer le projet qui te tient à cœur. Tu pourras 
tout aussi bien reprendre une affaire déjà existante, avec son concept, ses pro-
duits, sa clientèle et son histoire établis. Dans un cas comme dans l’autre, nous 
serons là pour t’y aider.

Ü Et si tu souhaites poursuivre ou reprendre plus tard ton cursus de for-
mation, nous t’aidons également en ce sens, en proposant une multitude de 
formations adaptées à l’évolution de tes besoins. Au fil du temps et à mesure 
que tu progresses ou que ton entreprise se développe, tu pourras en effet 
ressentir un besoin d’approfondir tes compétences. Et nous accompagnons 
aussi pour la Validation des Acquis de ton Expérience (VAE) qui reconnaît et 
valorise ton savoir-faire.

Steven, 16 ans 
Apprenti tailleur de pierre

Ton PROJET PRO
Ta Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
te conseille et t’accompagne pour la mise en 
place de ton projet professionnel quels que 
soient ton âge et ton niveau d’études.

« Dans le contexte actuel, les métiers de l’artisanat 
ont le vent en poupe, et l’apprentissage est l’une des 
rares voies qui garantisse un emploi. Parmi les 250 métiers de 
l’artisanat, tu trouveras forcément ton parcours d’excellence. »  
Murielle, conseillère Apprentissage ∙ Avantage

*Aussi appelé Espace Accueil et Orientation  (EAO) 



“ choisis et apprends 
ton métier ”
avec

      “pour choisir 

et apprendre mon métier”

Jessica, 18 ans 
Apprentie mécanicienne.
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“Je prends l’avantage
avec ma CMA”

Steven, 16 ans 
Apprenti tailleur de pierre

Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

GIRONDE
TÉL     05 57 59 25 25  

   eao@cm-bordeaux.fr

ACCUEIL
25 ter rue du Cardinal Richaud

33800 BORDEAUX

Lundi au jeudi : 8h15-12h / 13h15-17h15
Vendredi : 8h15-12h / 13h15-15h30

www.artisans-gironde.fr

DORDOGNE
TÉL     05 53 35 87 00  

   conseil@cm24.fr

ACCUEIL 
Pôle Interconsulaire Cré@vallée Nord

295 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

 
www.artisanat24.com

LOT-ET-GARONNE
TÉL     05 53 77 23 62  

   eao47@cma47.fr

ACCUEIL
Impasse Morère
47000 AGEN

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h30

www.cm-agen.fr
www.territoires47.com

Suivez-nous !
PRÈS DE CHEZ VOUS

www.artisans-gironde.fr/bus

en Gironde
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