
ZOOM SUR UNE JOURNÉE D’IMMERSION
AU CAMPUS DES MÉTIERS DE MOSELLE
SITE DE FORBACH

Technicien-expert après-vente, carrossier-peintre, mécanicien, …
autant de métiers du monde automobile enseignés au Campus des
Métiers de Moselle, site de Forbach.
Le 2 février prochain sera l’occasion pour une trentaine de col-
légiens et de jeunes issus de la Mission locale Moselle-Est de les
découvrir et de les tester en binôme avec nos jeunes apprentis,
au sein même de nos ateliers. Une manière ludique et agréable
de faire découvrir un environnement professionnel et de faire
naitre des vocations.
Cette journée d’immersion sera menée en partenariat avec l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation Automobile), en parallèle
de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité.

FORMATION PIZZAÏOLO – UNE NOUVEAUTÉ 2023
Que vous soyez restaurateur, en reconversion professionnelle ou même tout à
fait novice dans le domaine, obtenez un Certificat de Qualification Profession-
nelle (CQP) de pizzaïolo.
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Prochaine parution : mercredi 22 février 2023
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ÉDITORIAL

Mes meilleurs vœux à toutes et à tous, en mon nom,
en celui de mes collègues élus et des équipes de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle.

Malgré les incertitudes et le contexte énergétique
particulier, je profite de cette page, amis et collègues
artisans, pour vous rappeler que la CMA 57 se tient
à vos côtés en toutes circonstances, comme elle l’a
toujours été dans chaque moment difficile. Réunions
d’informations, conseils et webinaires, diagnostics

et analyses énergétiques, identification de solutions et accompagnement aux dispositifs,
les conseillers consulaires œuvrent au quotidien en ce sens pour le développement et la
pérennité de vos entreprises. N’hésitez pas à les solliciter. Je souhaite sincèrement que cette
nouvelle année soit synonyme de nouvelles perspectives ! De nouvelles perspectives pour vous
qui souffrez de cette crise sans précédent mais aussi d’une pénurie de main d’œuvre.

L’année 2023 démarre fort avec la Semaine Nationale de l’Apprentissage dans l’Artisanat
(SNAA). Du 27 janvier au 3 février, le réseau CMA fera découvrir les métiers de notre filière
et ses formations en apprentissage. Le CAMPUS DES MÉTIERS DE MOSELLE et ses trois
CFA vibreront au rythme de journées d’immersion et d’animations ludiques ; complétées par
des Journées Portes Ouvertes en mars prochain. Collègues artisans, ce sera l’occasion
de recruter de futurs jeunes employés à qui transmettre vos connaissances et votre savoir-faire
par la formation ; ce sera l’opportunité d’échanger avec des familles concernées par l’orientation
de leurs enfants ; ce sera le moment de mettre en avant votre métier-passion et les valeurs de
l’artisanat auprès de la jeune génération. Je compte sur vous pour accueillir des jeunes
qui ont envie d’apprendre, de s’engager et de s’épanouir. J’encourage également les
familles à oser, à venir en apprendre plus sur notre filière et à découvrir les perspectives qu’offre
l’Artisanat.

A nouveau, à toutes et à tous, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023.

Philippe Fischer
Président de la CMA Moselle

Artisans, pour un accompagnement
AIDES ENERGIE, contactez votre CMA 57

au 03 87 39 31 00
serviceclient@cma-moselle.fr

Pour en savoir plus sur l’apprentissage,
rendez-vous sur le site
www.cma-moselle.fr

ou contactez le 03 87 39 31 40
Formation du 21 mars au 20 avril 2023 au Campus des Métiers de
Moselle, CFA de Thionville.
Renseignements et inscriptions sur www.cma-moselle.fr, par
mail : dtitotto@cma-moselle.fr ou par téléphone au 03 87 39 31 53.


