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L’ARTISANAT, PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE

Avec 1,3 million d’entreprises artisanales, 3,1 millions d’actifs et 300 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, le monde artisanal est une économie 
essentielle, créatrice d’innovation et d’emplois qualifiés. Avec quatre 
grands secteurs, bâtiment, alimentation, production et services, l’artisanat 
regroupe près de 250 métiers et pas moins de 510 activités différentes.  
L’artisanat offre un modèle de croissance pérenne additionnant efficacement 
modernité et savoir-faire traditionnels où le Made in France rime avec économie 
durable !

L’apprentissage demeure un levier d’insertion incontestable : 41 % des dirigeants 
actuels d’entreprise ont commencé par l’apprentissage. L’artisanat forme 33 % 
des apprentis en France, dont 100 000 jeunes dans les centres de formation du 
réseau des chambres de métiers et de l’artisanat chaque année.

À l’issue de leur apprentissage, les apprentis peuvent poursuivre leur formation 
en alternance, ou être embauchés. 80 % d’entre eux trouvent un emploi pérenne 
dans les 6 mois suivant la sortie de leur formation en apprentissage et un apprenti 
sur deux est recruté dans son entreprise d’accueil.

www.artisanat.fr #GenerationArtisanat

https://www.artisanat.fr
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ÉDITO

Le réseau des CMA, 1er réseau  
de formation d’apprentis de France

L’artisanat, c’est un emploi durable pour les jeunes, 
alors « tous avec nos apprentis » !

L’entreprise artisanale demeure, malgré les périodes 
de crise que nous traversons, un secteur extrêmement 
dynamique en matière d’emplois avec des hommes 
et des femmes toujours engagés en faveur de 
l’apprentissage en France (+ 4 % d’apprentis formés 
dans nos CFA en 2020). 

L’artisanat ouvre ses portes à tous les jeunes et ce, partout en France, pour leur donner 
les clés d’une réussite, d’une insertion professionnelle garantie, avec des valeurs, où la 
tradition rime avec l’innovation. Et n’oublions pas, l’apprentissage c’est aussi la garantie 
pour des centaines de milliers de jeunes d’être rémunérés pendant leur formation. 

L’artisanat, encore plus que jamais, ce sont des métiers de passion, des possibilités de 
carrières variées et épanouissantes, des emplois disponibles, des entreprises à reprendre 
et des territoires à faire vivre. 

Alors il faut que nos jeunes se saisissent de toutes ces opportunités. Qu’ils n’hésitent 
surtout pas à se renseigner sur les possibilités offertes par cette voie d’excellence. C’est 
notre responsabilité de les faire réussir en les amenant à la découverte puis à la formation 
professionnelle de nos emplois.

Dans ce contexte, à nous maintenant, réseau des CFA, premier formateur des apprentis en 
France avec plus de 100 000 jeunes accueillis par an dans nos 112 centres, de démontrer 
que ce mode de formation constitue la meilleure façon de préparer l’avenir de notre 
jeunesse : les artisans de demain ! 

Il nous appartient, à nous réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, de tout mettre 
en œuvre pour qu’aux côtés de l’État nous puissions proposer une solution à tous les 
jeunes intéressés par nos métiers. A ce titre je salue l’ensemble des chambres de métiers, 
nos formateurs, nos CFA et nos entreprises qui, pour la 3e année, se mobilisent pour faire 
de l’apprentissage une véritable priorité.  

Alors rendez-vous du 29 janvier au 5 février 2021, ouvrez les portes, renseignez-vous : 
faisons de cette semaine, la semaine de la réussite et de l’emploi !

Joël Fourny 
Président de CMA France
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EN 2021, QUOI DE NEUF POUR L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ARTISANAT ? 
Le réseau des CMA confirme sa place d’expert en formation par apprentissage sur le 
territoire et ce, malgré une année 2020 économiquement sinistrée pour de nombreux 
secteurs. 

Le réseau des centres de formation (CFA) a rebondi sur cette année inédite, pour renforcer 
son offre de formation à distance, et créer des outils innovants. 

Adapter les modalités de la formation à distance, garantir de la proximité dans la 
distance… les contraintes de la crise sanitaire ont été un déclencheur d’opportunités pour 
accélérer des transformations pédagogiques. Les équipes des centres de formation se 
sont mobilisées, professionnalisées et renforcées en intégrant des référents innovations 
pédagogiques et des spécialistes de l’ingénierie pédagogique numérique. 

Les espaces de formation ont été ré-inventés : classes virtuelles, outils collaboratifs, quizz en 
ligne, vidéos préparées par les formateurs pour l’apprentissage des gestes professionnels 
(comment préparer des macarons …)

Le constat est partagé : l’individualisation de l’accompagnement des apprentis et les 
innovations de formation mises en place ont permis, avec 600 formations et 400 diplômes 
proposés, de maintenir des effectifs en hausse. 

Ses 112 CFA accueillent plus de 100 000 apprentis par an, et la dynamique initiée par la 
Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » est confortée, avec un effectif en 
hausse de 4 %. 

Cette dynamique assure aussi une montée en puissance de la formation continue auprès 
des publics en recherche d’emploi ou en reconversion et permet d’affronter sans crainte 
une concurrence accrue.

CE QU’IL FAUT RETENIR DE 2020 :
Un effectif en hausse de + 4 % en moyenne nationale en 2020 par rapport à 2019

L’objectif annuel des 100 000 apprentis formés par les CMA est atteint. 

Des aides de l’Etat vitales pour assurer une continuité  
de la dynamique en temps de crise 
Si 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, les CFA ont aussi pu accueillir des apprentis bénéficiant du dispositif d’inscription et 
d’accueil jusqu’à 6 mois sans contrat. Ces aides, vitales en période de crise, sont reconduites 
en début d’année 2021 et permettent d’assurer un suivi de tous sur le moyen et long terme. 
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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

Une montée en puissance de la formation continue : des centres 
de formation avant tout ! 
Le réseau des CMA connu pour être le premier formateur d’apprentis en France, 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. 

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a donc amené les CFA à passer 
à une logique de développement des compétences, au sens large.
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Prépa apprentissage ? Un dispositif pour sécuriser le projet 
d’orientation des jeunes
Parmi les atouts des 112 CFA du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, le 
développement du dispositif « Prépa apprentissage » donne la possibilité aux jeunes de se 
préparer en amont du contrat d’apprentissage, en faisant le point sur leurs compétences 
et leur projet professionnel. 

La prépa apprentissage permet de choisir son orientation et non la subir, en élaborant un 
projet professionnel sur mesure. Pendant cette période, le jeune peut ainsi expérimenter 
les métiers de l’artisanat, s’immerger et détecter ses talents, ses compétences, pour avoir 
conscience de ses potentialités et aller vers plus d’insertion professionnelle.

Depuis la mise en place de la « Prépa Apprentissage », les CFA des CMA ont accueilli 
4 750 jeunes afin de les aider à s’engager dans une orientation choisie et non plus 
subie.

Pour y accéder il suffit de prendre contact directement auprès de son CFA, être orienté 
par la mission locale, pôle emploi, son école.  
Toutes les informations sur :  
https://www.artisanat.fr/jeune/apprenti/sorienter/integrer-une-prepa-apprentissage

https://www.artisanat.fr/jeune/apprenti/sorienter/integrer-une-prepa-apprentissage
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EN 2021, GRANDE MOBILISATION NATIONALE 
POUR LES JEUNES ET L’APPRENTISSAGE

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat organise sa 3e semaine nationale 
de l’apprentissage dans l’artisanat, du 29 janvier au 5 février 2021 dans toute la France :  
« 7 jours donner un sens à ton avenir ». Cette semaine est un moyen de rendre plus visibles 
les actions quotidiennes en faveur des apprentis menées par les CMA, de faire naître des 
vocations et casser les idées préconçues en la matière !

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

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

Pour cette nouvelle édition, les chambres de métiers et de l’artisanat et les CFA se 
bougent, ouvrent leurs portent et créent plusieurs événements à retrouver sur le portail 
des chambres de métiers et de l’artisanat : www.artisanat.fr

RETROUVEZ  
TOUS LES ÉVÉNEMENTS  
DE LA SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS L’ARTISANAT DANS NOS CFA 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

https://www.artisanat.fr/semaine-nationale-de-lapprentissage-dans-lartisanat
https://www.artisanat.fr/semaine-nationale-de-lapprentissage-dans-lartisanat
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Une campagne  d’influence sur Instagram et TikTok
Pour promouvoir l’événement, le réseau des CMA lance une grande campagne 
d’influence, un dispositif pour toucher le jeune public grâce à une collaboration avec  
12 micro-influenceurs, Tik Tokeurs ou Instragrameurs : boulanger, pâtissier, coiffeur, barbier, 
plombier, maquilleuse, etc 

« 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.
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Opération « Devenez des apprentis ambassadeurs »
Le réseau des CMA encourage chaque apprenti formé dans ses 112 CFA à participer à la 
vie active de leur centre de formation en mettant en avant notamment sur leurs réseaux 
sociaux leur formation en apprentissage avec le hashtag #GenerationArtisanat.

Ouvrez grand vos oreilles ! Faire Savoir : votre nouveau rendez-
vous 100 % dédié aux artisans, qui parle fort du savoir-faire.
Entreprendre dans l’artisanat, ça veut dire quoi ? Ebénistes, pâtissiers, fleuristes, peintre, 
shapper…  qu’ils soient jeunes apprentis, anciens cadres, ils sont des milliers de passionnés, 
qui ont fait le choix, chaque jour, de mettre du sens à leur métier, à faire rimer tradition 
et innovation. CMA France leur donne la parole avec un podcast exclusivement dédié 
aux artisans et des histoires racontées par Nathalie Schraen-Guirma, chroniqueuse et 
animatrice.

Dans le cadre de la semaine nationale de l’apprentissage, Faire Savoir ouvre ses micros à 
un maître d’apprentissage engagé depuis longtemps en faveur de la transmission auprès 
des jeunes. Grâce au soutien de son CFA et des experts de la formation de sa CMA, il 
accueille actuellement trois jeunes et nous explique les bénéfices pour son entreprise et 
son métier. 
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