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La semaine nationale de l’artisanat valorise auprès d'un large public les opportunités 
professionnelles offertes par l'artisanat. Le thème « L’artisanat au cœur des territoires » 
réaffirme notre secteur comme un acteur économique incontournable qui participe au 
dynamisme des territoires et au maintien de services essentiels à la population y compris dans 
les territoires ruraux. Il s’appuie sur un mode de croissance pérenne, respectueux de 
l’environnement et des personnes. 

En choisissant l’artisanat, le consommateur privilégie le développement des territoires et la création 
d’emplois, qui reste la préoccupation majeure des Français aujourd’hui. Il fait aussi le choix d’une 
économie fondée sur la transmission des savoir-faire, avec plus de la moitié des apprentis français 
formés chaque année dans les entreprises artisanales. 

 
PROGRAMME – EDITION LOIRET 

 

> 15 MARS     « L’ARTISANAT EN LOIRET » 
  

Parution d’un supplément de 8 pages dans La République du Centre, 
consacré à l’artisanat Loirétain afin de : 
 

• présenter les missions de la CMA,  
• de donner la parole aux artisans, découvrir les métiers,  
• de connaître le programme de la semaine de l’artisanat… 

 
  

  Edition à 65 000 exemplaires 
– 
 
 
 

> 17 MARS PORTES OUVERTES DU CFA DE LA CMA 
 

5 rue Charles Péguy  
à Orléans 

Tél. : 02 38 62 75 29 
 
 

 

Découvrir les formations en apprentissage  
 
Le CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret, forme 
plus de 1 100 jeunes... du CAP au BTS. Il dispense, en partenariat avec 
les entreprises, 32 formations dans 17 métiers issus des secteurs de 
l’alimentation, de la cuisine-restauration, des soins personnels et de 
la mécanique-carrosserie. Profitez de la journée portes ouvertes pour 
venir à la rencontre des apprentis, dialoguer avec l’équipe 
pédagogique, découvrir les locaux : ateliers, laboratoires, salons, 
salles d’informatique et de vidéo… 

  
Présence du Centre d’aide à la décision (CAD)  

Ce service de la CMA accueille les jeunes en recherche  
d’information et d’orientation professionnelle.  

Il propose des parcours d’accompagnement individualisés :  
tests d’aptitudes, entretiens de motivation et d’orientation,  

information sur les conditions des contrats en alternance,  
aide à la recherche d’une entreprise d’accueil, etc. 

 

www.centre-alternance.fr 
  

Présence de l’Institut des métiers et de l’artisanat 
Le service formation professionnelle de la CMA renseignera le public 

sur la formation qualifiante pour adulte (CAP / CQP / BP BM) 
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PROGRAMME – EDITION LOIRET 
 
 
 

> 19 MARS « MATINEE DE LA CREATION-REPRISE » 
 

ORLEANS, CMA du Loiret 
  

44, rue du Faubourg Bourgogne  
 de 9h à 12h  

 
 

 

 
La CMA du Loiret organise une réunion d’information, à l’attention 
des porteurs de projet, pour présenter la démarche et les aides à la 
création/reprise, ainsi que l’offre de services de la CMA pour 
l’accompagnement de leur projet. Des informations d’ordre 
juridique, financier et social, seront présentées pour éclairer le futur 
créateur/repreneur. 

 
 Inscription à la CMA du Loiret, 02 38 68 08 68 

ou accueil@cma-loiret.fr 
 
 

> 19 au 22 MARS VISITE D’ENTREPRISES « ARTISAN D’UN JOUR » 
 

 
Villemandeur 

Gien 
Meung-sur-Loire 

Pithiviers 

 
 
 
 

 
Ces visites de la CMA du Loiret consistent à inviter des élus locaux à 
aller à la rencontre des artisans d’un territoire pour découvrir leur 
métier, leur activité, partager leur expérience, et instaurer un 
dialogue de qualité avec le chef d’entreprise artisanale. Cela permet 
de mieux connaître leur environnement mais aussi les éventuelles 
problématiques et difficultés rencontrées par les dirigeants. Il s’agit 
également de créer du lien entre les élus et les artisans et de 
favoriser ainsi des échanges sur des questions de fond. 
Au-delà, cette opération doit permettre, par l’intermédiaire des 
médias, de promouvoir le secteur de l’artisanat auprès du grand 
public. 
 
Lundi 19 mars : territoire de l’agglomération de Montargis 
Visite d’entreprises à Villemandeur  
Mardi 20 mars : territoire du Giennois 
Visite d’entreprises à Boismorand et à Gien 
Jeudi 22 mars (matin) : territoire des Terres Val de Loire 
Visite d’entreprises à Meung-sur-Loire 
Jeudi 22 mars (après-midi) : territoire du Pithiverais 
Visite d’entreprises à Pithiviers 
 

 
 

> 19 & 20 MARS     OLYMPIADES DES METIERS EN BOULANGERIE 
 
 

CFA de la CMA du Loiret 
 

5 rue Charles Péguy  
à Orléans 

Tél. : 02 38 62 75 29 
 

 
Durant deux jours, le CFA de la CMA du Loiret accueille la sélection 
régionale des Olympiades des métiers en boulangerie. 
Les candidats issus de différents établissements de formation de la 
région s’affronteront pour décrocher leur place en équipe régionale 
pour concourir aux épreuves nationales qui se tiendront à Caen. 
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> 16 au 23 MARS     « L’ARTISANAT SUR LES ONDES » 
 
 

France Bleu Orléans 
www.bleuorleans.com  

 

Orléans 100.9  
 Montargis 106.8  

 Gien 103.6 
 

 
Les offres d’emploi ou d’apprentissage du secteur de l’Artisanat 
seront diffusées durant la Semaine nationale dans la chronique  
« 2 minutes pour l’emploi » : elles témoigneront du fort potentiel 
d’emploi de l’artisanat et démontreront le dynamisme de ce secteur. 

L’objectif étant d’inciter les personnes, en quête d’une 
orientation ou déjà porteuses d’un projet, de rejoindre la 
première entreprise de France 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les partenaires de l’édition 2018 - Loiret 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bleuorleans.com/

