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Editorial 
L’apprentissage est avant tout le fruit d’une rencontre entre la 
demande de formation d’un jeune et la volonté de transmettre qui 
anime les professeurs et les maitres d’apprentissage. 

Les Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage, que le Sénat est  
heureux d’accueillir une nouvelle fois, étendent cet échange 
en ouvrant le dialogue avec les Sénatrices et Sénateurs et le 
Gouvernement. Organisées en partenariat avec l’Assemblée 
Permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat, elles 
offrent l’opportunité de débattre très librement des préoccupations  
concrètes des apprentis, afin de mieux les prendre en compte 
dans l’élaboration des politiques publiques. Le Sénat, qui a à  
cœur d’encourager toutes les formes d’insertion dans la vie  
professionnelle, ne peut que se féliciter de la volonté du 

Gouvernement de développer l’apprentissage, à l’heure où le besoin de compétences se fait 
sentir dans tous les secteurs de notre économie. Par le mode de formation original qu’il propose, 
par le lien qu’il réalise entre le monde de l’entreprise et celui de la formation, par les opportunités 
de carrière diverses et variées qu’il offre, l’apprentissage s’impose comme une solution d’avenir 
pour les jeunes. Il est donc primordial pour les élus de bien en mesurer les enjeux, non seulement 
en termes généraux, mais également dans la vie quotidienne des apprentis. 

C’est l’une des orientations qui a présidé à l’édition 2014, qui place l’apprentissage « au cœur 
du Sénat ». L’accent sera mis sur les chances, mais aussi sur les difficultés, liées à la mobilité. 
En effet, souvent beaucoup plus tôt que dans d’autres formations, les apprentis doivent s’éloigner 
de leur famille pour se former, que ce soit en France ou à l’étranger. Par ailleurs, les entreprises 
qui reçoivent des apprentis bénéficient, en retour de leur engagement, de toute l’énergie et de 
la volonté de ces jeunes qui, par le regard neuf qu’ils portent, par les enseignements qu’ils ont 
reçus, constituent un réel atout. Enfin, des réponses seront apportés sur le débat actuellement 
en cours sur la réforme et le renforcement de l’apprentissage, alors même que le Sénat viendra 
de discuter de ce sujet dans le cadre du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale.

Un dernier point me parait important : c’est l’insertion des apprentis dans les territoires. Formés, 
dans toute la France par des personnels expérimentés, alliant le meilleur de la tradition et les 
nouvelles techniques les plus prometteuses, les apprentis ont vocation à s’enraciner dans  
nos régions et à les enrichir de leurs savoirs. Le Sénat est donc pleinement dans son rôle en 
accueillant cette journée de débats. 

Je formule le souhait que les échanges de ce 5 mars contribuent à une pleine reconnaissance de 
l’apprentissage et à son renforcement dans la formation et l’insertion des jeunes.

Jean-Pierre Bel
Président du Sénat
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Editorial 
Les prochaines années doivent être celles de l’apprentissage ! 
D’un apprentissage reconnu et décomplexé, évalué à sa juste 
valeur, celle d’une voie de formation exigeante qu’un jeune peut 
commencer au niveau du CAP et poursuivre jusqu’à celui d’ingénieur. 

Pour retrouver la croissance, il est impératif que les entreprises 
artisanales soient en capacité de se développer. Pour nos  
entreprises, qui ont la particularité de reposer sur le savoir-faire 
des hommes et des femmes qui les composent, le recrutement de 
personnes qualifiées sera déterminant. Il faut préparer la reprise 
en formant beaucoup et, dans l’artisanat, le geste professionnel se 
transmet principalement par l’apprentissage. 

La transmission des savoir-faire des 250 métiers de l’artisanat se 
fait depuis des générations par ce cursus. Pour autant, les méthodes ont beaucoup changé. Au fil 
des années, formant 200 000 jeunes par an, l’artisanat a mis au point un système d’apprentissage 
moderne et performant que nous envient bien des partenaires étrangers. 

Le profil des apprentis ou étudiants des métiers a lui aussi considérablement évolué. 
De nombreux jeunes rejoignent l’artisanat par choix ; d’autres, après des études générales, se 
passionnent pour un métier et viennent apporter à nos entreprises des compétences en gestion 
devenues indispensables. Les universités régionales de métiers (URMA) ont été créées pour 
eux et tous ceux qui veulent rejoindre une entreprise artisanale à tout moment de leur vie
professionnelle ou se perfectionner. Grâce à ces passerelles, l’apprentissage évolue et s’enrichit 
de nouvelles possibilités de parcours professionnels. 

Au-delà de la transmission des savoir-faire, l’apprentissage conduit également très souvent 
à la transmission de l’entreprise elle-même. Les jeunes qui suivent le cursus de l’apprentissage 
deviendront, pour une grande partie d’entre eux, les chefs d’entreprises de demain. 
L’apprentissage dans l’artisanat est le socle de l’économie de proximité qui anime tous les 
territoires.

Nous remercions le Sénat de contribuer, par ces Rencontres, à promouvoir le développement 
de l’apprentissage.

Alain Griset
Président de l’APCMA
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Communiqué de presse 

Le 5 mars, le Sénat et l’APCMA se mobilisent 
pour promouvoir l’apprentissage dans l’artisanat

Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, et Alain Griset, Président de l’Assemblée Permanente des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA), organisent mercredi 5 mars, au Palais du 
Luxembourg, les Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage en présence d’apprentis. 

Le Sénat et l’APCMA s’associent pour valoriser cette voie d’insertion professionnelle  
performante et la richesse des parcours de formation dans l’artisanat. Plus de 80% 
des jeunes sont embauchés à l’issue de leur formation, la quasi-totalité par l’entreprise  
formatrice. 

Au cours de cette manifestation, les apprentis dialogueront avec Michel Sapin, Ministre du  
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Les CFA des chambres de métiers et de l’artisanat ont globalement réussi à maintenir le nombre 
de jeunes formés en 2013/2014, malgré un environnement économique défavorable à l’évolution 
de l’apprentissage dans l’artisanat. L’édition 2014 construira ses échanges autour de trois questions 
révélatrices de ces évolutions :

 l partir pour se former : comment suivre une formation éloignée de son domicile ?  
     La mobilité, un facteur d’égalité d’accès à l’apprentissage ; 

	 l un jeune en apprentissage, un atout pour l’entreprise. Le transfert des savoir-faire passe  
     aussi par les jeunes ; 

	 l réformer l’apprentissage : des réponses concrètes aux besoins. 

Contacts presse

APCMA
Elisabeth de Dieuleveult
01 44 43 10 96 et 06 61 25 98 00 
presse@apcma.fr

SENAT
Yvelise Lapasin
01 42 34 22 90
y.lapasin@senat.fr

 
Karine Rahuel
01 42 34 35 56 
k.rahuel@senat.fr
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Se former, un enjeu majeur pour 
diriger les entreprises artisanales 
de demain ! 
Les CFA des chambres de métiers et de l’artisanat ont  
globalement réussi à maintenir le nombre de jeunes formés en 
2013/2014, malgré un environnement économique défavorable 
à l’évolution de l’apprentissage dans l’artisanat.

En période de crise, maintenir un niveau élevé de formation est 
indispensable pour préparer les emplois de demain et donner 
des perspectives d’avenir aux jeunes : les entreprises artisanales 
emploient des personnes qualifiées et un geste professionnel met 
plusieurs années à s’acquérir ! En contact permanent avec leurs 
clients, les chefs d’entreprise artisanale doivent anticiper la reprise 
de la consommation, les nouveaux comportements des consommateurs 
qui exigent toujours plus de qualité, de traçabilité, de sur mesure. 
Ils doivent pour cela se former et investir tout en préservant cet 
esprit entrepreneurial qui fait leur force. Les artisans sont le plus 
souvent des entrepreneurs habités par l’esprit d’initiative et le 
devoir d’innover. Parce qu’elles bénéficient d’une proximité avec 
leur marché, les entreprises artisanales se doivent d’innover au quotidien 
pour continuer à être réactives aux attentes de leur clientèle. C’est 
pour toutes ces raisons que les entreprises artisanales doivent pouvoir 
se donner les moyens de préparer l’avenir et la reprise économique 
en formant leurs futurs collaborateurs.

Tous les secteurs de l’artisanat ont besoin de forces vives !

Papy-boom oblige, tous les métiers de l’artisanat sont porteurs et 
le seront durablement du fait du nombre d’entreprises qui sont à 
reprendre et ce, dans tous les secteurs. De nombreuses entreprises 
artisanales disparaissent faute d’avoir trouvé un repreneur ou en 
raison d’un problème lié à une transmission mal anticipée. 
l Les métiers liés à l’éco-construction, la transition énergétique 
les technologies propres, le retraitement des déchets sont promis 
à un bel avenir. Toutes les avancées en faveur du développement 
durable impliquant la création de procédés innovants sont sources 
de métiers porteurs qui s’inscrivent dans le temps. 
l L’industrie au cœur des enjeux sociétaux d’avenir : l’artisanat de 
production et de petite production est le rouage décisif des secteurs 
de pointe tels que l’aéronautique, l’aérospatiale, etc. Les métiers 
de la petite production sont des métiers en phase avec l’innovation
comme par exemple la conception et le prototypage d’objets. 
De nouveaux métiers se développent avec l’apparition de 
matériaux innovants (résine, titane, plastique), des moyens de 
communication modernes et des technologies de pointe (optique, micro- 
électronique). 

Nombre de jeunes 
formés par les CFA des 

chambres de métiers  
et de l’artisanat :

2012/2013 > 104 474
2013/2014 > 103 847
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l Tous les métiers du service à la personne sont porteurs de réels 
débouchés : coiffeur, cordonnier, esthéticienne. Les fleuristes par 
exemple doivent non seulement suivre les goûts des consommateurs 
en adaptant les compositions et s’investissent désormais dans les 
murs végétaux.
l Les métiers de l’alimentation, métiers « passion » par excellence.
Le secteur de l’alimentation est dans l’artisanat le secteur où 
les reprises sont les plus fréquentes. Sur ce secteur, près d’une 
immatriculation sur deux se réalise sous forme d’une reprise d’une 
entreprise existante. L’attrait pour le métier « passion » est, dans ce 
secteur, une réalité qui progresse d’année en année : chocolatier, 
confiseur, charcutier, glacier, boucher,…

L’apprentissage, un défi 
pour l’emploi des jeunes ! 
L’artisanat accueille aujourd’hui près de la moitié des  
apprentis en France. Promouvoir les métiers, l’apprentissage 
et l’esprit d’entreprendre, informer, orienter et encourager la  
transmission d’un savoir nécessitent des parcours individualisés de 
formation qui prennent en compte les acquis, les compétences et 
les connaissances. Aujourd’hui, 200 000 jeunes sont formés aux 
métiers par les entreprises artisanales dont 105 000 directement par 
les CMA. Les Centres de formation des apprentis (CFA) complètent 
la formation professionnelle acquise en entreprise par une formation
générale à laquelle est associée une formation théorique et pratique. 
Les CMA gèrent 112 centres de formation d’apprentis (CFA), 
qui conduisent à la qualification professionnelle du niveau V 
(CAP, CTM) au niveau III (BTS, BM) et au niveau II (licence 
professionnelle). Les passerelles entre les diplômes et les titres à 
tous les niveaux de formation ouvrent la possibilité d’évoluer et 
de construire au fil du temps et à son rythme sa propre trajectoire
professionnelle. Il est possible d’entrer en apprentissage à 
tout moment, après le collège, au lycée, après l’obtention du  
baccalauréat ou au-delà. Ce sont ainsi 600 formations donnant 
accès à quelque 510 activités artisanales qui sont proposées par 
les CMA.

Cependant ces métiers de l’artisanat doivent encore et toujours 
être valorisés. Le modernisme de l’apprentissage, comme parcours 
exigeant qui peut mener jusqu’aux diplômes supérieurs, est encore 
découvert trop tardivement par les jeunes et, le plus souvent, après 
un échec. Cette situation est due au défaut d’orientation vers les 
métiers et reste l’un des points de faiblesse actuels du système 
éducatif français. 
Au sein des CMA, le Centre d’aide à la Décision (CAD) est 
un point d’accueil, d’information, d’orientation et d’aide au  
recrutement pour les jeunes. Le CAD les informe sur les contrats, 
les métiers, les diplômes et travaille en partenariat avec les  
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organisations professionnelles et les acteurs locaux de l’orientation 
et de la formation professionnelle, de l’insertion professionnelle et 
sociale. 

Formidable levier contre le chômage qui touche actuellement 
26% des jeunes actifs en France, l’apprentissage dans l’artisanat
est aussi vecteur de promotion sociale : un chef d’entreprise  
artisanale sur deux est issu de l’apprentissage. L’artisanat est un  
secteur qui embauche des apprentis en leur assurant une insertion
professionnelle et sociale. 80 % d’entre eux sont d’ailleurs  
embauchés à l’issue de leur formation, la quasi-totalité par  
l’entreprise formatrice. C’est ce taux optimal d’insertion  
professionnelle qui marque la différence fondamentale avec 
d’autres cursus de formation et qui caractérise l’apprentissage 
dans l’artisanat ! 
 

L’apprenti,
un atout pour l’entreprise 
L’une des problématiques essentielles pour un chef  
d’entreprise artisanale est de trouver aujourd’hui des employés 
qualifiés et demain celui qui reprendra l’entreprise. L’apprenti 
n’est pas seulement dans l’entreprise pour recevoir une formation 
mais constitue également un atout pour elle. Accueillir un jeune en 
apprentissage, c’est une fenêtre ouverte sur le monde d’aujourd’hui, 
un regard renouvelé sur l’exercice du métier, des références  
nouvelles notamment lorsqu’il s’agit de jeunes venant de pays  
étrangers. Le recrutement d’un apprenti constitue une aide  
opérationnelle, une bonne méthode de recrutement et une démarche 
citoyenne car l’entreprise facilite ainsi l’insertion des jeunes 
diplômés sur le marché du travail.

Les difficultés de recrutement touchent plus fortement les  
entreprises artisanales que les grands donneurs d’ordre qui attirent 
les jeunes diplômés formés par les petites entreprises, sans compensation
pour l’entreprise formatrice. Il existe un véritable risque de pertes de 
compétences engendré par des départs à la retraite non compensés 
par des recrutements faute d’attractivité du secteur. L’apprentissage, 
fondé sur la transmission directe du savoir, est une réponse parfaitement
adaptée à ces différents constats. De plus, les repreneurs des entreprises 
artisanales sont pour les deux tiers d’anciens salariés, qui sont, dans 
la très grande majorité des cas, passés par l’apprentissage.
Le jeune, qui apprend un métier qui lui plaît et lui permettra une vie 
professionnelle valorisante, est gagnant, tout comme est gagnant 
le chef d’entreprise artisanale qui forme le collaborateur dont il a 
besoin pour développer son activité. L’apprentissage a démontré 
son efficacité pour fournir la main-d’œuvre hautement qualifiée 
et de qualité dont les entreprises artisanales ont besoin.  
Pendant toute la durée du contrat d’apprentissage, l’employeur 
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est exonéré des charges sociales, à l’exception de la cotisation 
patronale d’accidents du travail et maladie professionnelle. 
L’exonération totale (sauf cotisation accidents du travail-maladies 
professionnelles) des parts patronale et salariale concerne : les  
artisans inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des  
entreprises en Alsace-Moselle),  les employeurs de moins de  
11 salariés (non compris les apprentis). 

Mobilité européenne : les apprentis 
ont également leur Erasmus 
Avec le réseau « Euro@pprentissage » 2 500 apprentis du 
réseau des CFA des CMA sont partis en mobilité européenne. 
Si 4 % des étudiants bénéficient du dispositif Erasmus, un peu 
moins de 1 % des apprentis ont une expérience européenne pendant 
leur formation. 
L’APCMA et les chambres de métiers et de l’artisanat ont créé 
un réseau européen, le réseau « Euro@pprentissage », couplé à 
une plateforme Internet d’appui à la mobilité. Ce réseau réunit  
230 organisations têtes de réseaux (organisations professionnelles
de niveau national ou européen, chambres de métiers et de  
l’artisanat, régions,  experts de la mobilité, écoles et universités 
etc.) dont l’objectif est de pérenniser un réseau européen d’appui 
à la mobilité des apprentis. Objectif : envoyer 5 000 jeunes en 
mobilité d’ici 2015.
Outre le développement et la diffusion des compétences  
personnelles pour les apprentis, favorisant la prise d’autonomie et 
la prise d’initiative, le séjour de mobilité a également un impact 
fort pour les entreprises qui doivent en permanence s’ouvrir aux 
techniques et aux compétences qui circulent en Europe et dans le 
monde.

Les Universités régionales des 
métiers et de l’artisanat (URMA) :  
du CAP au diplôme d’ingénieur 
La nécessité de proposer des cursus diplômants de niveau supérieur 
est apparue du fait de l’évolution des entreprises artisanales, de la 
complexité croissante de leur gestion dans un contexte économique 
en perpétuelle évolution. La professionnalisation et la formation 
à la gestion a d’ailleurs permis, depuis ces dix dernières années, 
aux entreprises artisanales de se pérenniser et de se développer.
Les URMA présentes dans toute la France proposent des cursus 
de formation du niveau CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur. Les 
URMA forment d’excellents professionnels de tous niveaux, aptes 
à exercer un métier et à diriger une entreprise dans un monde en 
mouvement. S’appuyant sur la nécessité de former des managers 
de l’artisanat, des passerelles permettent aux étudiants de rejoindre 
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les métiers de l’artisanat et aux artisans ou à leurs salariés de  
progresser dans les domaines de la gestion des entreprises ou de la 
technique des métiers. Second facteur d’évolution : si le parcours 
classique, apprenti, salarié puis chef d’une entreprise artisanale, 
reste prépondérant dans l’artisanat, les diplômés de l’enseignement 
supérieur sont de plus en plus nombreux à investir le secteur.  
15 % des créateurs repreneurs d’entreprise artisanale sont 
diplômés de l’enseignement supérieur. 
A tous ces nouveaux profils, les URMA proposent des parcours de 
formation «sur mesure» pour devenir manager d’entreprise artisanale 
ou bien encore entrepreneur de la petite entreprise. 
Ces formations allient formation en gestion d’entreprise et apprentissage 
des techniques d’un métier artisanal.
A ce jour, on recense 185 formations supérieures dont 63 sont 
construites en partenariat avec un établissement d’enseignement 
supérieur.  Les URMA offrent 16 formations au TEPE/CEMA 
avec le CNAM, 34 licences professionnelles de gestion, 64 Brevets 
de Maîtrise de niveau III, et 16 DU spécifiques. Aujourd’hui, il y 
a une URMA dans chaque région.
Intégrant la mobilité européenne, les URMA ont également pour 
mission de promouvoir les nouvelles technologies et de soutenir la 
recherche. Elles sont également partenaires des pôles d’innovation.
L’adaptation des cursus et la création d’Universités  
régionales des métiers et de l’artisanat (URMA) procèdent de ces  
évolutions et permettent de former les artisans de demain.

L’apprentissage dans l’artisanat en 
chiffres
• 420 000 apprentis en France ;
• 200 000 jeunes apprentis formés par des entreprises artisanales ;
• 100 000 jeunes formés dans les CFA des chambres de métiers 
   et de l’artisanat ;
• près de 600 spécialités de formations donnent
   accès à 510 activités artisanales ;
• chaque année, les CAD accueillent près de 350 000 jeunes
   et 40 000 adultes ;
• 80 % des apprentis trouvent un emploi dans leur métier ;
• 1 chef d’entreprise artisanale sur 2 est issu de l’apprentissage.

Portail Internet des URMA
L’APCMA met actuellement en place un portail des URMA. Accessible au printemps 
prochain, il présentera et localisera l’offre de formation initiale et continue des URMA, 
des CMA et des CFA. Il informera sur les métiers de l’artisanat, les filières de formation
et les titres et diplômes ainsi que sur la mobilité européenne (apprentis, jeunes 
diplômés, artisans etc.). Il relayera également les outils d’information déjà existants.



Les organisateurs
L’APCMA
L’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de  
l’Artisanat (APCMA) est l’établissement public national fédérateur
des chambres de métiers et de l’artisanat, composée des présidents 
des chambres de métiers et de l’artisanat représentant les régions, 
les départements et les sections (CMAR, CRMA et CMA). 
Les présidents se réunissent en bureau puis en assemblée générale. 
L’APCMA est au service des chambres de métiers et de l’artisanat.
Ses instances animent le réseau, développent des actions  
collectives et des services communs. Lieu d’expression, de débats, 
d’études et de synthèse, l’APCMA est le partenaire des organisations 
professionnelles de l’artisanat et l’interlocuteur des pouvoirs 
publics nationaux et européens. La première mission de l’APCMA
est d’agir pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part  
entière dans l’économie, au niveau national et européen et que 
les intérêts des entreprises artisanales soient pris en compte dans 
les lois et réglementations et bénéficient d’évolutions favorables 
à leur développement.

Le Sénat
Le Sénat est l’une des deux assemblées qui composent le Parlement.
348 sénateurs sont élus pour six ans, ils ont pour mission :
l de participer à l’élaboration de la loi,
l de contrôler l’action du Gouvernement,
l de représenter les Collectivités territoriales.
Le Sénat co-organise les 14èmes Rencontres Sénatoriales de  
l’Apprentissage. Le Président du Sénat a fait de la jeunesse une des  
priorités du Sénat.

Contacts presse

Partenaires

APCMA
12, avenue Marceau 
75008 Paris
Tél. : 01 44 43 10 00
Fax : 01 47 20 34 48
www.artisanat.fr

Sénat
Palais du Luxembourg
15 ter, rue de Vaugirard 
75291 Paris Cedex 6
Tél. : 01 42 34 22 90
Fax : 01 42 34 43 44
www.senat.fr
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