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ÉDITORIAL
L’ARTISANAT FORME ET RECRUTE 
« L’apprentissage, plus qu’une formation, un 
accès direct à l’emploi ! » 

En cette période de rentrée, il est encore temps de 
choisir son orientation. 
Pourquoi ne pas envisager l’artisanat ? 
L’automobile, la construction, les métiers de bouche … 
sont des secteurs qui recrutent et proposent des 
métiers accessibles par la voie de l’apprentissage. 

L’apprentissage … je n’en vois que des avantages : 
- Une formation gratuite et diplômante alliant théorie en CFA et pratique en entreprise ; 
- un accompagnement par un professionnel qui a l’envie de transmettre un savoir-faire, des 
compétences et une passion véritable pour un métier ; 
- une relation « gagnant-gagnant » pour le jeune apprenti qui touche un salaire et se crée 
sa première expérience professionnelle longue. Tout comme pour l’entreprise qui bénéficie 
d’une main d’œuvre en voie de qualification et rend son métier attractif ; 
- un véritable tremplin vers l’emploi : 6 jeunes sur 10 sortant d’apprentissage du CAP au 
BTS trouvent un emploi dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme. 

Sur tous les sujets liés à l’apprentissage, La CMA57 est votre interlocuteur privilégié !
Vous êtes artisans ? Votre conseiller entreprise saura répondre à toutes vos questions et 
vous guider pour vous faire bénéficier de tous les dispositifs d’accompagnement proposés 
pour les maîtres d’apprentissage (prime, stagiaire immersion, …).
Vous êtes en recherche de votre futur métier ? Quel que soit votre âge, nos conseillers 
vous feront découvrir nos formations gratuites et rémunérées, du CAP au BAC+2, dans de 
nombreux domaines.

Je vous invite toutes et tous à pousser les portes du Campus des Métiers (CFA de 
Metz, Forbach et Thionville) ; de belles carrières dans l’artisanat vous y attendent.

Philippe Fischer
Président de la CMA Moselle

* La certification « Qualiopi » atteste de la qualité du processus 
mis en œuvre par tout organisme de formation qui sollicite des 
fonds publics ou mutualisés pour le financement d’actions de 
développement des compétences.
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AVEC PAIEMENT EXPRESS : ENCAISSEZ 
EN LIGNE SANS SITE INTERNET.
VOS CLIENTS VOUS RÈGLENT PAR MAIL 
OU SMS.

Contacts CMA 57 : 03 87 39 31 00 
serviceclient@cma-moselle.fr - www.cma-moselle.fr

« L’APPRENTISSAGE, LA VOIE DE L’EXCELLENCE POUR TOUS » 
Tout comme le dit notre Président, « dans l’artisanat, de belles carrières 
attendent nos jeunes ». 
Nous pouvons en dire autant pour Michael BARTOCETTI, François DAUBINET, 
Angelo MUSA et Nicolas PACIELLO, quatre talentueux pâtissiers mosellans 
que vous pourrez rencontrer à l’occasion d’un week-end gourmand et unique 
les 1er et 2 octobre, à la Foire Internationale de Metz – pavillon de la CMA 
57 « Le monde de l’Artisanat ».
Evoluant et excellant, dans de grandes maisons parisiennes, ces quatre  
« artistes-pâtissiers » de renom nous font l’honneur de revenir dans leur 
Moselle natale pour nous présenter leurs recettes et ainsi, nous faire partager 
leur métier-passion. 

Au programme de ces deux jours : démonstrations, dégustations et séances de 
dédicaces. Ne manquez pas cet évènement inédit à l’initiative de Moselle 
Attractivité, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Moselle. 
La pâtisserie vous passionne ? Cette filière vous fait rêver ou plaît à vos enfants ? 
Nous vous donnons rendez-vous à la FIM, pavillon CMA 57 « Le monde de 
l’Artisanat » et profitez-en pour rencontrer notre équipe de conseillers. 
Infos sur : blog.mosl.fr/patissiers-moselle/

LA FORMATION AU CAMPUS 
DES MÉTIERS DE MOSELLE 

• 3 CFA : Forbach – Metz – Thionville 
• 1100 apprentis de 15 à 29 ans 
• + de 40 diplômes du CAP au BAC+2 
• + de 20 métiers 
• 80% de réussite aux examens 

Infos sur : 
www.cma-moselle.fr | www.artisanat.fr | www.1jeune1solution.gouv.fr


