
LAUREATS DU PRIX 
DU MAITRE D'APPRENTISSAGE MNRA 

18 avril 2016 

 Prix mis en place par l'APCMA et la MNRA (2ème édition) 
 Destiné à valoriser ceux qui forment les futurs collaborateurs des entreprises artisanales de demain : les Maîtres 

d'Apprentissage. 
 Sélection régionale s'est déroulée le 26 février dernier à ROUEN (25 dossiers proposés par les CMA de 

Normandie / 6 lauréats sélectionnés au total) 
 2 candidats présentés par la CMA50 ont été sélectionnés pour concourir au niveau national 
 Sélection nationale s'est déroulée le 12 avril à PARIS (examen de 67 dossiers - pas de lauréats normands) 

 

IDENTITÉ REMISE 
 

CAHU Véronique 
Esthéticienne 
à MORTAIN 

3 

 
Nombreuses distinctions reçues (Maître Artisan, Reconnaissance Artisanale, 
Formation Professionnelle, LQRA, Trophée Argent Grand Prix Commerce catégorie 
Développement durable) 
 
 
Lauréate régionale du Prix du Maître d'Apprentissage dans la catégorie "Mobilité 
Internationale" : 
 

 Incite beaucoup ses apprentis à participer aux programmes de mobilité 
mis en place au CFA (Yéléna est allée en Espagne et Tiphanie en Grèce) 

 Contact continu avec ses apprenties lors de leurs séjours à l'étranger 

 Apprenties revenues transformées, plus motivées que jamais, avec des 
techniques et des idées nouvelles 

 Expérience de mobilité a permis à l'équipe d'être encore plus soudée 
 

DESREE Julien 
Boulanger 
à SAINT-LÔ 

2 

 
Formation complète (CAP-BEP-BP-BM Boulanger / CAP Pâtissier) et expérience en 
tant que salarié au sein de la Maison Kayser (enseigne haut de gamme de 
boulangeries parisiennes) 
 
Devenu ensuite Conseiller en Boulangerie à travers le monde (États-Unis, Grèce, 
Espagne, Suisse) 
 
Lauréat régional du Prix du Maître d'Apprentissage dans la catégorie "Jeune Maître 
d'Apprentissage" : 
 

 MA depuis 6 ans (3 apprentis formés et 2 en cours de formation) 

 Volonté de donner la chance à un jeune de pouvoir être formé par un 
professionnel 

 Équipes de binômes mises en place lors de l'arrivée de nouveaux apprentis 

 Apprentis interviennent sur l'ensemble des postes de travail pour avoir la 
connaissance de la fabrication du produit de A à Z 

 

 


