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Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Loiret

LE CENTRE D’AIDE A LA DECISION

Informer, orienter, accompagner les jeunes et les entreprises
Au service des jeunes, des adultes et des entreprises, le Centre d’aide à la décision
(CAD) est un dispositif d’accueil, d’information, d’orientation, de diagnostic pour la
qualification ou l’emploi.

Quelles compétences ?
• Promouvoir les métiers, les filières de formation en alternance et faire connaître les débouchés profession-

nels de l’artisanat
• Informer sur les parcours de formation, les possibilités d’emploi, les perspectives de carrière et de validation 

des acquis de l’expérience (VAE)
• Orienter et accompagner les personnes en aidant à valider leur choix et à réaliser leur projet professionnel
• Conseiller les entreprises pour le recrutement et la formation de leur personnel
• Mettre en relation les offres et les demandes de formation et d’emploi

Pour quels publics ?
• Les jeunes pour les informer et les accompagner  

dans la définition de leur parcours professionnel  
individualisé

• Les chefs d’entreprise

Avec quels partenaires
• Les acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi  

(établissements scolaires, CIO, Mission locale, PAIO, CFA, Pôle emploi, etc)
• Les organisations professionnelles
• Les acteurs locaux de développement économique

Chefs d’entreprise Jeunes

www.centre-alternance.frConnectez-vous !

 Déposez votre offre

 Consultez les demandes 

des jeunes

 Informez-vous sur les 

différents contrats

 Déposez votre demande

 Consultez les offres des 

entreprises qui recrutent

 Informez-vous sur les 

contrats en alternance

Le site des CMA 

du Centre-Val de Loire

pour les contrats 

en alternance

Aide 
au recrutement

Diagnostic
Orientation

Information

Accueil

Développeur
de l’apprentissage

6 535 entreprises sensibilisées
547 visites d’entreprise
+  165 contrats conclus

Chiffres clés au 31.12.2017

1 333 jeunes inscrits 
et accompagnés

1 104 offres déposées 
734 entreprises 

658 offres satisfaites



Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret
AGIR POUR REUSSIR

28 rue du Faubourg Bourgogne - CS 22249 - 45012 ORLEANS Cedex 1 - Tél. : 02 38 68 08 68 
www.cma45.fr - accueil@cma-loiret.fr

Agence interconsulaire 
1 bis rue du Faubourg d’Orléans
45300 PITHIVIERS
 02 38 77 89 42

Agence CMA
49 av de Chantemerle
45500 GIEN
 02 38 68 08 68 

Agence CMA
6 rue de Vaublanc
45200 MONTARGIS
 02 38 68 08 68 

Siège social 
28 rue du Faubourg Bourgogne

CS 22249 - 45012 ORLEANS CEDEX 1
  02 38 68 08 68 

Gien

Orléans

Pithiviers

Montargis

Une présence sur tout le territoire
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> Institut des métiers et de l’artisanat (IMA)
   Le service formation professionnelle
   44 rue du Fbg Bourgogne, 
   45000 Orléans 
    02 38 62 18 54 

> CFA de la CMA du Loiret 
   5 rue Charles Péguy, 
   45000 Orléans 
    02 38 62 75 29 

www.cma45.fr

CMA Loiret


