DU 29 JANVIER AU 5 FEVRIER 2021
7 jours pour découvrir les opportunités d’avenir dans l’Artisanat !

Du 29 janvier au 5 février 2021, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France
(CMA IDF) organise la troisième Semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat :
"7 jours pour donner un sens à ton avenir !".
Pour cette nouvelle édition, plusieurs événements sont prévus sur tout le territoire.
L’occasion de découvrir les formations en apprentissage proposées par les CFA du
réseau de CMA Ile-de-France et de faire naître des vocations !
Bonne nouvelle : l’apprentissage se porte plutôt bien malgré la conjoncture ! Au mois de
janvier 2021, le réseau de CMA IDF a connu une hausse dans les effectifs des apprentis de 2.5 %
par rapport à l’année dernière. Plusieurs indicateurs expliquent cette augmentation :
•
•
•
•
•

•

Les perspectives d’avenir pour un jeune qui intègre les filières de l’Artisanat : 80 %
trouvent un emploi pérenne à l’issue de leur formation ;
La diversité des métiers de l’Artisanat : plus de 250 métiers dans 4 secteurs d’activités :
Alimentation/Bâtiment/Services/Fabrication ;
La communication renforcée autour de l’apprentissage consécutive à la réforme de la
formation professionnelle de 2018 ;
Le plan de relance de l’Etat permettant aux entreprises de percevoir des aides
supplémentaires pour l’embauche d’apprentis ;
La possibilité pour les jeunes intégrant un CFA de bénéficier de 6 mois pour trouver une
entreprise d’accueil. 30% des jeunes ont bénéficié de ce délai et trouver un Maître
d’apprentissage ;
Le dispositif « prépa-apprentissage », #ParcoursRéussite dans nos CFA, permettant
aux jeunes en décrochage de découvrir les métiers et de suivre des parcours
individualisés pour trouver une entreprise d’accueil et signer un contrat
d’apprentissage ;

Si la crise sanitaire et économique a impacté l’apprentissage. Les CFA ont su adapter leur
organisation avec l’enseignement à distance, des épreuves d’examens aménagées et le suivi
des apprentis.
La CMA Ile-de-France, le réseau « Accélérateur de réussites » accueille toujours plus
d’apprentis, veille à diversifier les titres et les diplômes pour répondre aux besoins des
entreprises, propose des poursuites de parcours et accompagne les entreprises et les maîtres
d’apprentissage.
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SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’ARTISANAT

A noter dans les agendas !
Journées Portes Ouvertes Samedi 20 mars
Une journée commune à tous les centres de formation du réseau de CMA Ile-de-France pour
présenter les parcours et les métiers, les titres et les diplômes proposés.
Retrouvez la liste des événements en Ile-de-France sur le site : www.cma-idf.fr

Contact Presse :
Céline MENNESSON
Directrice Régionale adjointe de la Communication et du Marketing
06 37 75 68 22 - celine.mennesson@cma-idf.fr
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Quelques chiffres :
• L’URMA Île-de-France « Université Régionale des Métiers de l’Artisanat » est le 1er Centre
de Formation des apprentis et apprenants franciliens.
• 6 000 apprentis ont été formés en 2020
• 9 sites de CFA répartis au cœur de nos territoires
• Un taux de réussite aux examens de 90 %
• 80 % de nos jeunes trouvent un emploi après l’obtention de leur diplôme
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VISIOCONFÉRENCES «DÉCOUVERTE DES MÉTIERS» :
9h30 à 10h30 : Carrosserie et mécanique automobile
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10h30 à 11h30 : Boulanger, pâtissier,
cuisinier et serveur en salle
11h30 à 12h30 : Fleuriste
13h30 à 14h30 : Coiffure et esthétique
14h30 à 16h15 : Bâtiment
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Relai de la programmation sur le territoire francilien
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VISITE À L’IMA DE ROISSY PAYS DE FRANCE Villiers-de
Créneaux d’1h de 9h00 à 16h00
Boulangerie, pâtisserie, cuisine, restauration, coiffure, mécanique auto,
carrosserie et peinture en carrosserie
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10h-11h30 / 14h-15h30 :
Coiffure, esthétique, commerce
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