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Testé pour vous…

cad

"J’ai envie de continuer !"
Au départ, j’ai
fait un CAP vente
mais c’est ce que
veulent faire toutes les
filles. A la sortie,je n’ai
pas trouvé de travail.
Alors j’ai fait un peu
d’intérim et on m’a présenté Daniel Roussarie
qui m’a proposé de
travailler dans sa boucherie. J’ai accepté et
j’ai envie de continuer.
C’est pour ça que j’ai
repris mes études au
CFA. L'an dernier, j’ai
reçu le prix de l’apprentissage au féminin et
j’en suis très fière !

devenez

Virginie Bavouzet est apprentie en boucherie charcuterie.

étudiant(e) des métiers
Accueil, information et conseil
pour découvrir les métiers et
formations de l'artisanat.

Tous métiers
jusqu'à niveau IV
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- de 18 ans
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21 ans et +

61 %
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Etre apprenti,
c’est être salarié
d’une entreprise. La rémunération versée
varie enfonction
de mon âge et
de mon niveau
d’études.

A lire aussi : Trouvez un maître
		

d'apprentissage (Cad)

Sylvie Fanguin
Centre d’Aide à la Décision
05 55 29 95 95
cad@cma-correze.fr
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Mon premier salaire !

Pour l'artisan, son conjoint, ses salariés et apprentis.

Un éventail d’opportunités

Une filière performante

L’Artisanat, ce sont 250 métiers répartis dans 4
secteurs d’activité. En corrèze, il est possible de se former en alternance depuis le CAP jusqu’au Bac + 2 dans
presque tous les métiers et particulièrement :

Les formations aux métiers de l’artisanat sont assurées par :

Je peux vous aider !
Le contrat d'apprentissage fait partie des
contrats par alternance.
Cela veut dire que le
salarié (âgé de 16 à 26
ans) prépare un diplôme tout en travaillant.
Les cours, à raison
d'une semaine sur
quatre, se déroulent dans un CFA
(Centre de Formation
Sylvie Fanguin, Conseiller emploi
formation
d’Apprentis).
Pour
obtenir des offres
d'apprentissage, consultez notre listing sur
www.cma-correze.fr et contactez-moi…

Alimentation : boucher • charcutier • traiteur • cuisinier • boulanger • pâtissier • chocolatier…

Bâtiment : carreleur • couvreur • installateur sanitaire

• installateur thermique • maçon • peintre • plâtrier-plaquiste • serrurier-métallier • moquettiste • charpentier
• menuisier • électricien…

Services : • fleuriste • coiffeur • serveur bar brasserie • serveur restaurant • employé de commerce
multiservices • employé de vente spécialisé…

Production : • ébéniste • carrossier • peintre en

Un secteur porteur
d’emploi

carrosserie • mécanicien de véhicules automobiles
• mécanicien motocycles • mécanicien matériel agricole
• technicien d’usinage…

de CAP à ingénieur

2 français sur 10 travaillent dans l’artisanat
80 % des jeunes formés dans les CFA et les lycées

professionnels trouvent un emploi à l’issue de leur
formation.

750 formations accessibles à tous, filles et
gaçons sans examens préalables.

Diplômes
Chambres de Métiers

NIVEAUX

BMS

II & I

BM

III

Brevet
de Maîtrise

BTMS

• des diplômes de l’Education Nationale jusqu’au
diplôme d’ingénieur.
• des titres spécifiques reconnus par les professionnels de l’artisanat

IV

Brevet de
Collaborateur
du Chef
d'Entreprise
Artisanale

BTS

Brevet de
Technicien Supérieur

BTM

Brevet de
technicien

Bac Pro
Brevet Technique
des Métiers

BP

Brevet Professionnel

CTM

V

Diplômes
Éducation Nationale

Brevet Technique
Métiers Supérieur

BCCEA

Ces formations débouchent sur :

Certificat Technique
des Métiers

• les lycées professionnels qui déclinent un
enseignement général et technique.
En Corrèze : CFA les 13 vents, CFA Lavoisier,
CFA Danton, CREFA Bâtiment, CFA Objat, CSFA
Lauthonie…

De nombreux avantages !
• une expérience essentielle
• un parcours de qualification sur mesure
• une rémunération calculée en % du SMIC
• un passeport pour l’emploi : 8 apprentis sur 10
trouvent un emploi à l’issue de leur formation

Licence Prof.
Diplôme d'Ingénieur

Brevet de
Maîtrise Supérieur

• les Centres de Formation d’Apprentis qui
dispensent en alternance avec les entreprises des
connaissances techniques, théoriques et pratiques.

CAP

Certificat d'Aptitude
Professionnelle

BEP

Brevet d'Études
Professionnelles

• un emploi pérenne : les apprentis sont plus nombreux que les élèves de la voie traditionnelle à
recueillir une proposition de CDI
• une porte ouverte sur l’entrepreneuriat : 1 diplômé sur 2 devient chef d’entreprise dans les 10 ans
qui suivent son entrée dans la vie active.

Nouveau et efficace !
at à l'occasion des
Découvrez les métiers de l'artisan
le Centre d'aide
journées info-métiers organisées par
à la décision…

