
“Je prends l’avantage
avec ma CMA”

“pour valoriser mon activité”
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Ludovic, 46 ans 
Tapissier



EPV
Vos compétences vont faire la Une !
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) vous donne les clefs pour mettre en 
valeur votre savoir-faire et accompagner le 
développement de votre activité.

Si vous êtes un artisan titulaire d’un diplôme reconnu 
ou d’une expérience professionnelle de plusieurs années, 

contactez votre Chambre de métiers et de l’artisanat.
Elle déterminera si vous remplissez les conditions pour béné-

ficier automatiquement de votre titre.

LES TITRES 
de l’ARTISANAT

QUELLES SONT LES  
CONDITIONS a remplir ?
Ü Pour obtenir la qualité d’Artisan / Artisan d’Art :
vous devez justifier d’un CAP ou 
BEP, d’un titre homologué d’un 
niveau au moins équivalent dans 
le métier exercé ou connexe ou 
d’une expérience professionnelle 
(hors apprentissage) de 3 ans au moins.

COMMENT
OBTENIR   
un titre de 
l’artisanat ?

VALORISER 
MON ACTIVITÉ
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Suivez-nous !

Prenez l’Avantage

À SAVOIR : le titre peut être obtenu aussi bien par le chef d’entreprise que 
par le conjoint collaborateur, les gérants ou les associés, à condition que 

l’entreprise soit immatriculée au Répertoire des métiers.

DEVENEZ 
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
CONFIRMÉ
Faites valoir l’encadrement d’apprentis 
dans votre entreprise, vos capacités à fa-
voriser leur intégration et leur formation.
Votre Chambre de métiers et de l’artisanat 
vous délivrera ce titre si :
þ vous justifiez d’une expérience profession-
nelle d’au moins 5 ans 
þ vous avez une expérience d’au moins 2 ans 
comme tuteur auprès de jeunes en contrat 
d’apprentissage ou en contrat d’insertion en 
alternance 
þ vous disposez de compétences et d’un sa-
voir-faire en matière de tutorat et de pédago-
gie.
Votre CMA vous accompagne dans ce rôle 
et vous propose une formation spécifique  
« Maître d’apprentissage et tuteur ».UN TITRE RECONNU par les consommateurs ?

Ü Les titres d’Artisan / Artisan d’Art et de Maître Artisan / Maître Artisan d’Art vous identifient comme arti-
san d’excellence, dont la qualification et le savoir-faire professionnels font honneur à votre profession.

Ü Elles doivent vous permettre de promouvoir vos compétences, de valoriser votre commerce et de vous 
distinguer par rapport à la concurrence.

Détenteur d’un titre de l’artisanat, vous bénéficiez d’outils pratiques et de signalétique pour accroître votre 
visibilité et affirmer votre identité artisanale : logo, stickers, vitrophanie, kit de communication…

Ü Pour obtenir le titre de Maître Artisan / Maître 
artisan d’art :
vous détenez un brevet de maî-
trise dans le métier exercé, ou 
un diplôme de niveau de forma-
tion au moins équivalent, après 2 
ans de pratique professionnelle. 
À défaut de diplôme, vous devez être immatriculé 
depuis au moins 10 ans et justifier d’un savoir-faire 
reconnu au titre de la promotion de l’artisanat ou 
de votre implication dans la formation d’apprentis.

Alain, 62 ans 
Maître Artisan



VALORISER 
MON ACTIVITÉ

La belle occasion de promouvoir votre 
activité !
Selon votre activité, il existe différents labels 
auxquels vous pouvez prétendre. Nous vous 
aidons à choisir le plus adapté et à monter 
votre dossier.

S'ENGAGER  
pour l'environnement

Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
s’engage à vos côtés et anime deux pro-
grammes d’actions pour mettre en lumière 
vos initiatives en faveur de l’environnement :
Les Répar’Acteurs, pour les artisans exerçant un 
métier de réparation (cordonnerie, bijouterie, 
couture, électroménager, cycle…), les vendeurs de 
matériel assurant une prestation de réparation 
(SAV). Les artisans de la réparation contribuent 
à la réduction et à la revalorisation des déchets 
en allongeant la durée de vie des produits de 
consommation courante. 

Les Éco-Défis, pour les entreprises artisanales et 
commerces de proximité (activités de services et de 
bouche). Ils s’engagent à relever des défis et mettre 
en place des actions concrètes en faveur de l’en-
vironnement (eau, énergie, transport, emballage, 
déchet, approvisionnement…).

Il existe deux marques valorisant les bonnes 
pratiques environnementales pour deux  
filières spécifiques :
Ü Imprim’Vert® pour les métiers de l’imprimerie 
(gestion des déchets dangereux, sécurisation 
des stocks de produits liquides dange-
reux, suppression des produits toxiques & 
CMR, sensibilisation environnementale et 
suivi de consommation énergétique.

Ü Vague Bleue® dans la filière artisa-
nale du nautisme (gestion des déchets 
dangereux et la sécurisation des stocks 
de produits liquides dangereux).

S'ENGAGER  
pour la qualité

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant 
(EPV) est une marque de reconnaissance de 
l’Etat créée pour distinguer des entreprises 
françaises qui concilient tradition et innova-
tion, savoir-faire et création, travail et passion, 
patrimoine et avenir, local et international. 
Ü POUR QUI ?
Cette récompense est accessible à tout secteur 
et toute entreprise défendant le patrimoine ma-
nufacturier français (métiers d'art, de la mode, du 
bâtiment, de la décoration intérieure mais aussi 
gastronomie, loisirs, équipements professionnels…). 
Elle concerne des entreprises françaises aux sa-
voir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Ü SUR QUELS CRITÈRES ?
Pour être labellisé EPV, il faut notamment déte-
nir un patrimoine économique spécifique issu de 
l’expérience manufacturière, mettre en oeuvre un 
savoir-faire rare (maîtrise de techniques tradition-
nelles ou de haute technicité) et être attaché à un 
territoire (ancienneté de l’implantation).

Je prends l’Avantage

LES LABELS 
de l’ARTISANAT

en savoir +    www.patrimoine-vivant.com
                          et auprès de votre CMA.



VALORISER 
MON ACTIVITÉ

Mettez vos savoir-faire à l’épreuve !
Vous voulez faire reconnaître votre talent ? 
Participez aux concours d’excellence organisés 
pour vous !

LES CONCOURS 
de l’ARTISANAT

SOYEZ PRÉSENT  
sur le web

Parce qu’il est capital de comprendre les en-
jeux du webmarketing et de piloter sa straté-
gie digitale, votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous donne les clefs pour promou-
voir votre entreprise sur le web. Participez à 
nos formations pour : 
Ü créer votre site internet et mieux le référencer

Ü vendre vos produits et/ou services sur le web

Ü choisir les réseaux sociaux adaptés à votre en-
treprise et maîtriser leur fonctionnement

Ü optimiser la gestion de vos avis clients en ligne

PRIX stars & métiers
Organisé par le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Arti-

sanat et les Banques Populaires, ce concours 
national récompense 4 catégories : 
« I Grand Prix Entrepreneur I récompense un déve-
loppement commercial exemplaire
« I Grand Prix Exportateur I reconnait la capacité de 
l’entreprise à se développer à l’international
« I Grand Prix Innovation I technologique, organisa-
tionnelle, commerciale…
« I Grand Prix Responsable I distingue la capacité de 
l’entreprise à intégrer les préoccupations sociales et en-
vironnementales dans son activité.

PRIX madame artisanat
Organisé par le réseau des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat et AG2R La Mon-

diale, ce concours national est composé de 3 catégories :
« I Trophée Madame Artisanat
« I Trophée Mademoiselle Artisanat
« I Trophée Madame Engagée
« I Et un prix « Coup de Cœur »

PRIX goût et santé  
maaf assurances
Organisé par la MAAF, ce concours national valo-

risant les talents des artisans de bouche est composé de  
4 catégories : 

« I Recette salée
« I Recette sucrée
« I Recette à emporter
« I Recette à conserver
« I Et un Grand Lauréat

LA FORMATION  
pour doper votre activité

Maîtrisez les outils pour booster votre 
visibilité !

PARTICIPEZ à des salons 
professionnels
Les manifestations professionnelles (foires, 
salons, marchés, évènements…) sont l’oc-
casion d’élargir sa clientèle et de faire 
connaître ses compétences et ses produits. 
Repérez celles qui concernent votre sec-
teur d’activité et apprenez à préparer un 
plan d’actions adapté à toutes les étapes 
de votre participation, avec votre CMA !

� Nos formations sont dispensées par des experts, 
maîtrisant les enjeux de l’entreprise artisanale

� Vous êtes chef d’entreprise, conjoint collaborateur 
ou gérant majoritaire  ? Vous n’avez que les frais 
d’inscription à régler. Nos équipes se chargent du 
reste !

� Vous bénéficiez d’un accès facilité aux inscriptions 
: en ligne, par mail ou téléphone

A SAVOIR

Je prends l’Avantage

Vous êtes artisan innovateur, 
jeune artisan, etc. ? 

Pour connaître tous les prix 
et concours spécifiques à votre situation, 
è contactez directement le service Économique 
de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.



GIRONDE
TÉL     05 56 99 91 14  

   economie33@cm-bordeaux.fr

ACCUEIL
46 rue du Général de Larminat

33000 BORDEAUX

Lundi au jeudi : de 8h à 18h
Vendredi : 8h à 16h30

www.artisans-gironde.fr

DORDOGNE
TÉL     05 53 35 87 00  

   economie24@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

“valorisez votre activité”
avec

Suivez-nous !
PRÈS DE CHEZ VOUS

www.artisans-gironde.fr/bus

en Gironde

LOT-ET-GARONNE
TÉL     05 53 77 47 77  

   contact@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
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