Florence VIGNAL
Présidente
de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat de la Lozère

Chaque année depuis 2016 est un nouveau record
du nombre d’entreprises artisanales dans notre Département.
Le cru 2019 le confirme et c’est indéniable
en Lozère, il fait bon entreprendre !
Pour entreprendre, justement, efficacement,
et mettre toutesles chances de votre côté, la Chambre de Métiers
vous accompagne dans vos projets. Et parce que la vie
d’une entreprise n’est pas un long fleuve tranquille….
Votre Chambre de Métiers vous aide à franchir les obstacles,
à progresser par le biais de la formation continue, à développer
votre activité grâce à l’innovation, qu’elle soit technologique,
digitale ou sociale, à adopter les bonnes pratiques environnementales,
à transmettre votre savoir-faire et ainsi former vos futurs collaborateurs
et repreneurs grâce à l’apprentissage….
Pour vous accompagner au mieux, l’année 2019
est celle de la nouvelle offre de services à destination
des entreprises artisanales, adaptée à vos besoins, tous différents,
du sur mesure, pour tous les secteurs d’activité.
Car à l’image de vos fabrications, chaque entreprise
est unique, chaque Artisan est unique.
Que vous soyez Artisan, partenaire institutionnel ou financier,
citoyen curieux du monde artisanal lozérien, je vous invite à prendre le
temps de parcourir les pages suivantes, passionnantes, elles regorgent
d’informations. Retrouvez l’ensemble des actions conduites cette
année, des services proposés, et quelques chiffres évocateurs du poids
incontestable de l’Artisanat en Lozère.
Parce que chaque Artisan le mérite, une Chambre de Métiers
sur mesure, à l’écoute de ses Artisans, de son territoire,
mais résolument tournée vers l’avenir, élus et collaborateurs
animés d’un seul but : toujours mieux vous servir.

Soyons Fiers d'être Artisan en Lozère,Naturellement !
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RÔLE & MISSIONS
Première entreprise de France, l'Artisanat entretient un patrimoine, assurant des services de proximité
et un lien social indispensable à l'économie locale, alliant savoir - faire unique et traditionnel
avec de nouvelles technologies de pointe.
établissement public administratif de l'état, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère accompagne
le développement des entreprises artisanales. Elle fournit une réponse personnalisée aux demandes individuelles
et met en place des actions collectives.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Lozère, depuis sa création en 1942, représente
l’Artisanat lozérien dans 4 domaines : l’alimentation, le bâtiment, les services et la production.
Elle compte aujourd’hui 2 137 entreprises artisanales sur le département.

Grâce à une offre de services qu’elle enrichit
régulièrement, la CMA de la Lozère informe,
conseille et accompagne les artisans
lozériens à chaque étape de leur vie professionnelle :
Apprentissage
Création / Reprise d’entreprise
Formation
Développement économique
Transmission d’entreprise

C'EST - À - DIRE...
Représenter, valoriser, défendre et promouvoir au mieux les intérêts des artisans et les filières professionnelles.
Soutenir le développement économique des entreprises artisanales.
Organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers :
Campus des Métiers de l'artisanat de la Lozère, centre de formation d’apprentis.
Organiser des formations répondant aux besoins de développement et de perfectionnement de ses ressortissants.
Traiter les formalités des entreprises artisanales et assurer la tenue du Répertoire des Métiers (RM).
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COMPOSITION
LE BUREAU DE LA CMA DE LA LOZÈRE
Établissement public administratif de l'État, la CMA de la Lozère est administrée par des artisans de la
circonscription. Elle se compose d'une assemblée générale de 25 élus, dont le rôle est d'orienter la politique
de la Chambre. Ils élisent le Président, les membres du Bureau, des commissions ou des instances
où la Chambre est représentée de droit pour faire valoir les intérêts de ses ressortissants.

Présidente
Florence VIGNAL

1er vice - président
Henri-Bénilde ROMEUF

2e vice - président
Jean-Charles VIDAL

3e vice - présidente
Sylvie FAUCHER

Trésorier
Pierre MAURIN

Trésorier-Adjoint
Franck FABRE

Secrétaire
Philippe ROURE

1er Secrétaire adjoint
Éric GENESTIER

2e Secrétaire adjoint
Nicolas LABEAUME

3e Secrétaire adjoint
Christophe BOUSQUIE

4e Secrétaire adjoint
Julien PEDEMAY

5e Secrétaire adjoint
Élian ROUSSET

Boucherie Charcuterie Réparation électroménager

Minoterie

Taxi

Isolation

Maçonnerie

Taille de pierres

Scie Mobile

Chocolaterie

Electricité

Menuiserie Ebénisterie

Coiffure

LES AUTRES MEMBRES ÉLUS DE LA CMA DE LA LOZÈRE
Françoise BONNAL DURAND

Sophie FAURE

Christine RAYNAL

Thomas BRASSEUR

Jean-Michel MARQUES

Éric SALVAN

Stéphane BRUN

Cécile MICHA MORIN

Patricia SOUCHON

Christophe CASTAN

Christelle NURIT

Anouck DELHEURE

Christophe PIGNOL
Mécanique automobile

Boucherie Charcuterie

Taille de pierres

Taille de pierres

Taxi

Ferronnerie

Ebénisterie

Charpente

Couvreur

Réparation Matériel Agricole

Boulangerie Pâtisserie

Boucherie Charcuterie

Ambulance
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ORGANIGRAMME
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LES CHIFFRES CLÉS
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L'ARTISANAT
LOZÉRIEN
L'ENTREPRISE ARTISANALE
Une entreprise artisanale est une entreprise
personne physique ou morale qui n'emploie pas plus de
dix salariés et qui excerce une activité professionnelle
indépendante de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de service relevant de
l'artisanat. Les dirigeants de ces entreprises artisanales sont
tenus de déclarer la création, les modifications liées à leur
situation ou la cessation d'activité de leur entreprise dans un
lieuunique,le Centre des Formalités des Entreprises (CFE).
Le CFE permet de réaliser l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice d'une activité
artisanale : immatriculation, modifiction, transfert, radiation... le CFE transmet les informations aux organismes
destinataires, soiaux et fiscaux en fonction de leurs compétences : INSEE, Greffe du Tribunal de Commerce,
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), Répertoire des Métiers (RM), Centre des Impôts des Entreprises,
URSSAF, Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).

L A Q U A L I F I C AT I O N
PROFESSIONNELLE
DU CHEF D'ENTREPRISE
Toutes les entreprises artisanales sont tenues
d'être immatriculées au Répertoire des Métiers.
Depuis fin 2015, les chambres de
métiers et de l'artisanat (CMA) sont tenues
de contrôler la qualification professionnelle
nécessaireà l'exercice de ces activités.
En cas de non production des justificatifs
demandés, l'immatriculation au
Répertoire des Métiers est refusée.
Certaines activités étant réglementées,
il est nécessaire pour les chef(fe)s d'entreprise
d'être qualifié(e)s pour pouvoir les exercer.
Dans ce cas, la qualification peut être
de plusieurs formes :
Diplôme de niveau V (CAP, BEP,...) ou équivalent.
3 ans d'expérience dans le métiers en tant que
travailleur indépendant ou salarié.
Embauche d'un salarié ayant la qualification.

LA QUALITÉ D'ARTISAN est délivré au chef
d'entreprise artisanale titulaire d'un
diplôme de niveau V minimum ( CAP, BEP ).
Dans les métiers exercés ou qui justifie de 3 années
d'expérience professionnelle. 1 215 Artisans en Lozère.
LA QUALITÉ D'ARTISAN D'ART estattribuésur
demande de l'intéressé dans les mêmes
conditions
que
le
titre
d'artisan.
Ce titre est attribué aux personnes exerçant des
activités d'artisanat d'art, activités énumérées dans
l'arrêté du 12 décembre 2003. 82 artisans d'art en Lozère.
LE TITRE DE MAITRE ARTISAN est
délivré aux dirigeants d'entreprises
artisanales titulaires d'un Brevet de Maîtrise ou
tout autre diplôme équivalent dans le métier exercé, plus
deux années de pratique professionnelle. Ce titre est
aussi délivré aux personnes justifiant de 10 ans
d'immatriculation au RM ou, à défaut, de diplômes,
d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de
l'Artisanat ou de leur participation à des actions de
formation. Dans ce cas, ce titre s'obtient sur dossier et
après passage en commission régionale de qualification.
28 maitres artisans en Lozère dont 4 en Métiers d'art.
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CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ
ARTISANALE LOZÉRIENNE
ANCIENNETÉ
DES ENTREPRISES

ÉVOLUTION DES ENTREPRISES INSCRITES
AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DEPUIS 2010

Le nombre d’entreprises inscrites au Répertoire
des Métiers de la Lozère ne cesse de grandir.

2 137

entreprises
artisanales
inscrites en
2019.

Près de la moitié des entreprises sont enregistrées
depuis plus de dix ans. La Lozère compte 2 350 chefs
d’entreprises dont 21 % de femmes.

+ 20%

Immatriculations

29%

32%

Modifications

d'immatriculations
et - 4 % de radiations
par rapport à 2018.

Radiations

39%

Évolution des mouvements du répertoire des métiers depuis 2010
215
197

203

202
189

188

169

167

153
138

126

2014

137

2015

2016
Immatriculations

144

174
155

167

148

142

2017
Modifications

2018

2019

Radiations
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L 'A RT I S A N AT
EN LOZÈRE
EN LOZÈRE, LE NOMBRE D'ARTISANS PAR HABITANTS
EST TRÈS SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE

Répartition des entreprises par canton
La Lozère représente 2% du nombre
d'entreprises artisanales en Occitanie.

St-Chély-d'Apcher
Langogne

St-Albansur-Limagole
Aumont-Aubrac

Grandrieu

Marvejols
Chirac

Elle possède le record de France de
densité artisanale avec un artisan
chef d'entreprises pour 31 habitants
et une entreprise artisanale
pour 35 habitants.

Mende
Saint-Etienne
du-Valdonnez

La Canourgue

Florac

Répartition des entreprises par
Communauté de communes

Le-Collet-de-Dèze

Densité artisanale :
Inférieur à 2,33%
Entre 2,34% et 2,80%
Entre 2,80% et 3,40%
Supérieur à 3,40%

*dont une commune en Lozère
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DYNAMIQUE PAR SECTEUR
LES ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Production
17%
Alimentation
19 %
Service
26%

Bâtiment
38%

LA RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ PLACE
LE BÂTIMENT EN PREMIÈRE POSITION DANS
LE DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE.
UNE RÉPARTITION DES SECTEURS
QUI SE MAINTIENT DEPUIS L’ANNÉE 2017.

LES ENTREPRISES PAR FORME JURIDIQUE

69%

des micro
entrepreneurs
immatriculés
en activité
principale

31%

en activité
complémentaire

La forme juridique la plus utilisée en Lozère est l'Entreprise Individuelle ( EI, micro - entrepreneurs ).
On en compte 1 193 dans le département, soit 55 % des entreprises artisanales de la Lozère.
La répartition par personnalité juridique reste équilibrée, même si le nombre de "personnes physiques"
est légèrement plus élevé.

RÉPARTITION PAR ÂGE

RÉPARTITION PAR PERSONNALITÉ JURIDIQUE

2%

18-25 ans
26 %

16 %

26-35 ans
36-45 ans
24 %

32%

46-55 ans
+ 55 ans
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MOUVEMENTS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS
Mouvements par secteurs d'activités
Alimentation
66

Production

62

Batiment

Service

59
52

53

41
35

33
28

Immatriculations

33

29

26

Radiations

Modifications

RADIATIONS PAR MOTIF

Mise en location gérance

2

Changement de département

10

Apport en société

2

Radiation d'office

15

Difficultés financières

3

Dissolution

15

Suppression activité artisanale

3

Activité insuffisante

17

Raison de santé

4

Retraite

18

Vente
Cessation sans motif

8
8

Non renseigné

43

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

2 350 chefs d'entreprises
Évolution du nombre de cheffes d'ENTREPRISES

DONT 73 CONJOINTS COLLABORATEURS
65 FEMMES

8 HOMMES
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LES MÉTIERS D'ART
EN LOZÈRE
Les artisans travaillant dans les métiers de l'artisanat d'art ne représentent que 2.8 %
des chefs d'entreprises lozériens mais représentent un patrimoine culturel riche et unique.
Les artisans d’art et les maîtres artisans d’art ont été reconnus qualifiés, remplissant des conditions
de savoir-faire et d’expérience officiellement.
Depuis déjà longtemps, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère a mis en place une démarche « métiers
d’art », souhaitant ainsi apporter un soutien particulier à ces artisans souvent mis en avant lors de manifestations.
Ils sont en effet, à la fois la vitrine esthétique de l’artisanat et la part créatrice de notre secteur. Ils touchent
aux matériaux, aux formes, aux couleurs mettant en œuvre technique et savoir-faire au service de leur imagination.

LES MÉTIERS D'ART / DOMAINE

LES METIERS D'ART EN LOZERE
RESTAURATION

1

CUIR

2

PAPIER/GRAPHISME/IMPRESSION

2

TEXTILE

3

FACTUREINSTRUMENTALE

4

CÉRAMIQUE/POTERIE

4

MODE/ACCESSOIRES
BIJOUTERIE/HORLOGERIE
MÉTAL

AMEUBLEMENT/DÉCORATION
ARCHITECTURE ET DES JARDINS

6
8
11
22

23

LANCEMENT DE L'ANNUAIRE DES ARTISANS D'ART EN LOZÈRE EN OCTOBRE 2019
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ENTREPRISES CONSEILLÉES
ET ACCOMPAGNÉES SUR DES NOMBREUSES THÉMATIQUES
CRÉATION / REPRISE / TRANSMISSION D'ENTREPRISES

385 AU TITRE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES.
27 ACCOMPAGNÉES DANS LEUR TRANSMISSION ET VENTE DE FONDS ARTISANAL.
19 REPRENEURS D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉS ET SUIVIS.

ÊTRE SOUTENU APRÈS SON INSTALLATION

73 JEUNES ENTREPRISES

SUIVIES APRÈS LEUR INSTALLATION.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR SES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Réunions d’informations et de sensibilisation
Sensibilisation à l’offre de services
Contacts téléphoniques, visites en entreprises, entretiens à la CMA.

529

Entreprises artisanales ont été
soutenues en 2019 par les conseillers
de la CMA dans leurs projets.

103

Dossiers de demandes d’aides ou de financement
ont été déposés auprès
de nos partenaires financeurs.
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STAGE PRÉALABLE
À L'IMMATRICULATION
FIN DE 37 ANNÉES DE STAGE PRÉALABLE À L'IMMATRICULATION DANS L'ARTISANAT

Obligatoire avant toute immatriculation artisanale depuis une loi de 1982, la nouvelle loi
PACTE a mis fin à la date du 31/05/2019 à ce stage organisé par les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat qui garantissait une approche globale de la démarche de la création
d’entreprise, en abordant les notions de bases du métier de futur chef d’entreprise
( gestion, comptabilité, commercial, réglementation, obligations administratives,
prévention des risques, devis et facturation, formation, apprentissage,
les aides au démarrage, le prévisionnel et l’étude de marché... ).
Cette sensibilisation / formation était animée par les conseillers économiques de la CMA,
avec l’intervention de partenaires et intervenants locaux ( banques, expert - comptable,
syndicats professionnels, banque de France... ).
Elle permettait un échange interactif avec l’ensemble du groupe des porteurs de projets.
37 années de formation, une centaine de porteurs de projets par an.
Le SPI permettait à de nombreux artisans de pousser la porte de la Chambre de Métiers
de L'Artisanat de la Lozère afin de mieux comprendre son rôle et ses missions et de tisser
des liens de proximité et de nouer des échanges professionnels.
Depuis juillet 2019, le stage existe toujours, mais n’est plus obligatoire
pour solliciter une immatriculation.
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NOUVELLE
FORMULE SUR MESURE
Nous proposons une formule plus ciblée sous forme de pack en fonction :
- Des compétences à mobiliser.
- Du temps à y consacrer et du mode d’accompagnement souhaité.
- En présentiel, sous forme d’ateliers ou à distance en individuel en ligne.

PACK ESSENTIEL
SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS DE BASE
SUR DES FORMES DE STATUT PLUS
CLASSIQUES ( TYPE EI, SOCIÉTÉS... ).

PACK MICRO
EST- CE QUE LE RÉGIME DE LA
MICRO - ENTREPRISE EST - IL BIEN
ADAPTÉ À MON PROJET ?

Ces formations sont soumises à conditions tarifaires et d’inscriptions
( 2 jours - 140€ - éligibles au Compte Professionnel de Formation CPF ).
AU PRÉALABLE DE CETTE FORMATION, IL EST CONSEILLÉ DE :
Prendre RDV pour un entretien conseil gratuit avec un conseiller
pour appréhender les grandes lignes / étapes du projet.
Selon le cas, un accompagnement plus individualisé vous sera proposé
pour votre Co - construction individualisée
( dossier étude de marché - prévisionnel- assistance aux demandes d’aides - préconisations ).
dans le cadre du parcours création / reprise avec un suivi post immatriculation
durant 3 ans pour consolider et maintenir le cap des jeunes entreprises fragiles.
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VALORISER
NOS ENTREPRISES ARTISANALES
ÊTRE VALORISÉ AU TITRE DE LA PROMOTION DE L’ARTISANAT
Différentes actions collectives départementale ou régionale
se sont déroulées tout au long de l’année 2019.

Semaine de l'Artisanat, Apprenti d'un
jour. Anthony CHAILLOU, un volleyeur
du MVL dans la peau d'un apprenti

Semaine de l'Artisanat, Apprenti d'un
jour. Anthony CHAILLOU, un volleyeur
du MVL dans la peau d'un apprenti

Visite du Fab Lab de Mende
avec Num'Scop

Réunion d'information sécurité
en présence des forces de l'ordre
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Soirée matériel
numérique.

Un nouveau programme
LAUBAPRO pour la filière Lauziers
et bâtisseurs en pierres sèches.

Entreprenez en Région
témoignages de créateurs artisanaux.

17 artisans labellisés 2019 avec
la charte 100% viennoiseries maison.
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Partenariat avec le Foyer Rural
d'Esclanedes et les Brasseurs Lozériens.

9 entreprises labellisées
ÉCO DÉFIS et 2 en cours.

Une 5ème édition
du salon Artisanature réussie !
Opérationsdedécouvertedes
savoir-faireàdestinationdesLozériens
etdesvisiteursdenotredépartement.
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LE CAMPUS DES MÉTIERS
& DE L'ARTISANAT
LE CAMPUS DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT DE LA LOZÈRE
UN OUTIL UNIQUE EN LOZÈRE !

92 %

Taux de réussite
aux examens

30

Adultes en
reconversion

80 %

Taux d'insertion
professionnelle

300

Apprentis formés
en 2019

38

Formations
certifiantes

22

Métiers

1er
réseau d'apprentissage
en Lozère

25

Médailles MAF et
Olympiades des Métiers

1er

Campus de France
proposant
une section sportive

Le Campus des Métiers développe la performance
des professionnels d'aujourd'hui et de demain

IL DISPOSE D'UNE TRIPLE EXPERTISE
APPRENTISSAGE - FORMATION INITIALE

Il organise l'apprentissage et forme par alternance les jeunes à partir de 16 ans.
FORMATION INSERTION

Il participe à la qualification des chefs d'entreprise, de leurs salariés
et des porteurs de projet via son offre de formation professionnelle continue.
Il permet à des jeunes de découvrir les métiers et de choisir leur voie professionnelle et à des adultes
en reconversion de se former rapidement dans le métier de leur rêve.
FORMATION CONTINUE
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LA FORMATION INITIALE

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CAMPUS DES MÉTIERS
MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE / RESTAURATION

C.A.P. Cuisine
C.A.P. Commercialisation et service, hôtel, café et restaurant
B.P. Arts de la Cuisine
B.P. Arts du Service
MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

C.A.P. Boucher
C.A.P. Charcutier/traiteur
C.A.P. Boulanger
C.A.P. Pâtissier
M.C. Cuisinier en dessert de restaurant
M.C. Boulangerie spécialisée
M.C. Patisserie boulangère
B.P. Boucher

L'OFFRE COUVRE
LES SECTEURS DE
L'ALIMENTATION,
DU BÂTIMENT, DE
LA PRODUCTION ET
DES SERVICES

MÉTIERS DE LA VENTE ET DU COMMERCE

C.A.P. Employé(e) de vente spécialisé(e)produits
alimentaire / Produits courants
C.A.P. Employé(e) de vente spécialisé(e)produits
d'équipement
MÉTIERS DE LA BEAUTÉ

C.A.P. Métiers de la coiffure
M.C. Coiffure coupe couleurs
B.P. Coiffure
MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

C.A.P. Réparation des carrosseries
C.A.P. Peinture en carrosserie
C.A.P. Maintenance des véhicules particulier
M.C. maintenance des systèmes embarqués
de l’automobile.

MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU BOIS

C.A.P. Maçon
C.A.P. Carreleur mosaïste
C.A.P. Monteur installations sanitaires
C.A.P. Serrurier métallier
C.A.P. Monteur installations thermiques
C.A.P. Métiers du plâtre et de l'isolation
C.A.P. Peintre applicateur revêtement
C.A.P. Électricien
C.A.P. Menuisier fabricant
C.A.P. Charpentier bois
C.A.P. Ebéniste
C.A.P. Couvreur
M.C. Zinguerie
B.P. Maçon
B.P. Charpentier bois
B.P. Couverture
B.P. Electricien
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LA FORMATION INSERTION
CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION ( CAD )
En 2019,
230 jeunes
ont été
accueillis et
renseignés

C’est le service d'information de la CMA concernant les jeunes et leurs familles ou
leur représentants légaux. Au-delà des conseils en orientation,
il apporte une expertise juridique aux employeurs, conduit des actions permettant
de faciliter la mise en relation entre jeunes et employeurs, permet d'intégrer des
jeunes en situation de handicap, de valoriser la mixité des métiers. Il permet aussi
d’informer sur les métiers, les filières de formation, la formation par l’apprentissage,
d’évaluer les capacités des candidats à l’apprentissage,
d’accompagner dans la définition du projet professionnel
et mettre en place des conventions de stage pendant les vacances scolaires.

PROMOTION DE L’ALTERNANCE DANS LE CADRE DU COMITÉ
OPÉRATIONNEL DE DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ( CODA )
30 classes de 4ème / 3ème visitées dans 14 collèges et 592 collégiens rencontrés
8 classes de 2nde visitées dans 3 lycées et 140 lycéens rencontrés

EXAMEN TAXI / VTC
Depuis 2017, la CMA est compétente pour l’organisation de
l’examen de Taxi, Véhicules de Tourisme avec Chauffeur (VTC)
et Véhicules Motorisés à Deux ou Trois Roues (VMDTR).
Cet examen se compose d’épreuves théoriques d’admissibilité, sous
forme de questions à choix multiples et de questionsà réponses
courtes, et d’une épreuve pratique d’admission, qui consiste en
une mise en situation pratique de réalisation d’une course de taxi
ou d’une mission de transport en VTC ou VMDTR.

En 2019,
26 personnes ont passé la phase
d’admissibilité de conducteur de taxi,
19 ont réussi.
20 personnes ont passé la phase
d’admission, 20 ont obtenu la carte de
conducteur de taxi.

BTM MARÉCHAL FERRANT
En 2019,
5 candidats
ont été admis
sur les 6

Grâce à une convention signée avec l’Etablissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de la Lozère en février 2006
et la labellisation obtenue en juillet de la même année par CMA FRANCE, la CMA
de la Lozère délivre le diplôme du Brevet Technique des Métiers (BTM) de Maréchal
Ferrant. Seulement 4 autres sites en France assurent l’enseignement de ce BTM
en plus de celui de Marvejols/Saint-Chély d’Apcher.
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LA FORMATION CONTINUE
149 STAGIAIRES REPRÉSENTANT 13 717 HEURES DE FORMATION

Stagiaires accueillis au CFA dans le cadre de "Cap Métiers", dispositif proposant aux demandeurs
d’emploi sans qualification de consolider son projet professionnel afin de pouvoir
intégrer éventuellement une formation qualifiante (327 heures stagiaires).

Stagiaires intégrés dans le cadre du "Programme Régional Qualifiant"
actions de formation diplômantes permettant d’acquérir des compétences
en vue d’une insertion rapide en emploi.

Stagiaires avec conventions
ou contrats de formation
(329 heures stagiaires).

RÉPARTITION DES FORMATIONS DIPLÔMANTES PAR MÉTIER

Mécanique automobile : 11
Charpente : 9
Menuiserie : 6

Electricité : 3
Pâtisserie : 6
Boucherie : 2

Boulangerie : 5
Charcuterie : 1
Couverture : 1

ET AUSSI...
Participants au Stage de Préparation à l’Installation ( SPI )
dont 12 en formation en ligne ( 2 133 heures stagiaires ).

Dossiers de demande de prise en charge de stages
réalisés et présentés aux fonds de formation.
Stagiaires en formation courte en organisation administrative, gestion
économique et financière, commercialisation et ressources humaines ( 337 heures stagiaires ).

Dossiers d’accompagnement à la mise en place d’une signature électronique ( dans l’automobile avec le
Système d’Immatriculation des Véhicules ou dans le bâtiment pour les réponses aux appels d’offres ).
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LES + DU CAMPUS
DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
SPORT - ÉTUDES ET MÉTIERS
LE SPORT AU COEUR DE L'APPRENTISSAGE
Depuis la rentrée 2019 - 2020, grâce à notre partenaire ANDSA, nous proposons un complément d’activité
sportive généraliste à tous les apprentis, volontaires, licenciés en club, quel que soit le niveau et le sport
pratiqué, sans transformer l’organisation de leur formation.

PRÉPA APPRENTISSAGE
La prépa-apprentissage consiste en un parcours d’accompagnement
devant permettre d’identifier les compétences et les connaissances
du futur apprenant, de développer ses prérequis relationnels
et de sécuriser son entrée en contrat d’apprentissage.
La durée de l’accompagnement varie de quelques jours à plusieurs mois en fonction
de la situation du futur apprenant et du projet qu’il poursuit.

PROGRAMME MOBILITÉ - ERASMUS +
Ce dispositif vise à donner aux apprenants de moins de 30 ans, la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer
leurs compétences et accroître leur employabilité. Se former en entreprise, ce confronter aux langues étrangères,
rencontrer et échanger avec d'autres citoyens européens se révèle en effet très bénéfique et très formateur.

Apprenties en MC coiffure, Finlande mars 2020. Deux semaines d’immersion dans un salon de coiffure finlandais pour découvrir
d’autres techniques, modes et fonctionnement d’un salon. Projet de mobilité européenne inter CFA (Gard, Lozère et Hérault),
financé par la Région Occitanie et le programme européen ERASMUS+.
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PARTENARIATS
& COLLABORATIONS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES LOCAUX
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