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Florence VIGNAL

Présidente 
de la Chambre de Métiers

et de l'Artisanat de la Région
Occitanie/

Pyrénées-Méditerranée, 
Lozère

Cette année 2020 aura été marquante. 

Marquante par la pandémie que nous avons vécue 
collectivement, et ses conséquences sur nos entreprises et 
donc sur l’activité des services de la CMA.
Marquante par la résilience dont ont fait preuve nos artisans, 
leurs salariés, qui ont ainsi trouvé auprès des pouvoirs 
publics et des consommateurs toute la reconnaissance qui 
leur était due. 
Marquante par l’extrême réactivité des services de l’Etat 
et des collectivités territoriales que je tiens ici à saluer. Je 
souhaite également remercier les services de la CMA et du 
Campus qui ont beaucoup donné pour soutenir et 
accompagner nos artisans. 
Chacun dans son domaine a fait preuve de beaucoup 
d’implication, d’écoute et de réactivité, au service de nos 
entreprises. La mobilisation a été collective et sans relâche. 
Ainsi, nous avons évité un cataclysme économique et social.
Marquante aussi par la transformation de notre réseau et 
sa régionalisation, qui, telle que construite en Occitanie, 
conserve l’autonomie de ses territoires en les laissant au 
centre des décisions.
Marquante par l’arrivée massive de la digitalisation dans le 
quotidien de nos entreprises, que nous devons 
accompagner pour franchir ce cap essentiel.

A présent, nous vous souhaitons un bon voyage au fil des 
pages dans le monde de l’Artisanat lozérien, pilier écono-
mique et social incontestable de notre territoire ! 
Tous avec nos Artisans 48 ! 

Bonne lecture !
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RÔLE & MISSIONS

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 :

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 et 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).

C'EST - À - DIRE...

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 2 253 entreprises artisanales sur le département.

Apprentissage

Création / Reprise d’entreprise

Formation

Développement économique

Transmission d’entreprise

3



COMPOSITION

Présidente
Florence ViGnAl
Boucherie Charcuterie

1er Vice - Président
Henri-Bénilde roMeUF
Réparation électroménager

2e Vice - Président
JeAn-cHArles VidAl
Maçonnerie

3e Vice - Présidente
sylVie FAUcHer
Chocolaterie

trésorier
Pierre MAUrin
Minoterie

trésorier-AdJoint
FrAnck FABre
Taille de pierres

secrétAire
PHiliPPe roUre
Electricité

1er secrétAire AdJoint
éric Genestier
Taxi

2e secrétAire AdJoint
nicolAs lABeAUMe
Scie Mobile

3e secrétAire AdJoint
cHristoPHe BoUsQUie
Menuiserie Ebénisterie

4e secrétAire AdJoint
JUlien PedeMAy
Isolation

5e secrétAire AdJoint
éliAn roUsset
Coiffure

FrAnçoise BonnAl dUrAnd
Boucherie Charcuterie

soPHie FAUre
Ebénisterie

cHristine rAynAl 
Réparation Matériel Agricole

tHoMAs BrAsseUr
Taille de pierres

JeAn-MicHel MArQUes
Charpente

éric sAlVAn
Boulangerie Pâtisserie

stéPHAne BrUn
Taille de pierres

cécile MicHA Morin
Couverture

PAtriciA soUcHon
Boucherie Charcuterie

cHristoPHe cAstAn
Taxi

cHristelle nUrit
Ambulance

AnoUck delHeUre
Ferronnerie

Christophe PIGNOL
Mécanique automobile

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.

LE BUREAU DE LA CMA DE LA LOZÈRE

LES AUTRES MEMBRES ÉLUS DE LA CMA DE LA LOZÈRE
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ORGANIGRAMME 2020
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LES CHIFFRES CLÉS
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L ' E N T R E P R I S E  A R T I S A N A L E

Une entreprise artisanale est une entreprise personne phy-
sique ou morale qui n'emploie pas plus de dix salariés et qui 
excerce une activité professionnelle indépendante de pro-
duction, de transformation, de réparation ou de prestation 
de service relevant de l'artisanat. Les dirigeants de ces en-
treprises artisanales sont tenus de déclarer la création, les 
modifications liées à leur situation ou la cessation d'activité 
de leur entreprise dans un lieu unique, le Centre des For-
malités 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, modification, transfert, radiation... le CFE transmet les informations aux organismes 

destinataires, sociaux 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).

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.
27  maitres artisans en Lozère dont 4 en Métiers d'art.

LA QUALITÉ D'ARTISAN est délivrée au chef 
d'entreprise artisanale titulaire d'un 
diplôme de niveau V minimum (CAP, BEP),

LA QUALITÉ D'ARTISAN D'ART est  attribuée 
sur demande de l'intéressé dans les mêmes 
conditions que le titre d'artisan.

dans les métiers exercés ou qui justifie de 3 années 
d'expérience professionnelle. 1 359 Artisans en Lozère.

Ce titre est attribué aux personnes exerçant des 
activités d'artisanat d'art, activités énumérées dans 
l'arrêté du 12 décembre 2003. 98 artisans d'art en Lozère.

LE TITRE DE MAITRE ARTISAN est  
délivré aux dirigeants d'entreprises artisa-
nales titulaires d'un Brevet de Maîtrise ou 

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 

nécessaire à 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.

L A  Q U A L I F I C AT I O N 
P R O F E S S I O N N E L L E 

D U  C H E F  D ' E N T R E P R I S E

 L'ARTISANAT 
LOZÉRIEN
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2 253
entreprises
artisanales 
inscrites en 

2020

le noMBre d’entrePrises inscrites AU réPertoire 
des Métiers de lA lozère ne cesse de GrAndir 

Près de la moitié des entreprises sont enregistrées 
depuis plus de dix ans. La Lozère compte 2 471 chefs 
d’entreprises dont 21 % de femmes. 

+ 16%
d' immatr icu lat ions 
et  -18 % de radiations 
par rapport à 2019
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éVolUtion des MoUVeMents dU réPertoire des Métiers dePUis 2014

ANCIENNETÉ 
DES ENTREPRISES

 CHIFFRES CLÉS DE L'ACTIVITÉ 
ARTISANALE LOZÉRIENNE

ÉVOLUTION DES ENTREPRISES INSCRITES 
AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DEPUIS 2013



EN LOZÈRE, LE NOMBRE D'ARTISANS PAR HABITANTS 
EST TRÈS SUPÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE
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L 'A R T I S A N A T 
E N  L O Z È R E

Langogne

Saint-Etienne
du-Valdonnez

Le-Collet-de-DèzeFlorac

La Canourgue

Grandrieu
Aumont-Aubrac

Chirac

St-Alban-
sur-Limagole

St-Chély-d'Apcher

Mende

RépaRtition des entRepRises paR canton

Densité artisanale :
Inférieure à 2,33%
Entre 2,34% et 2,80%

Entre 2,80% et 3,40%

Supérieure à 3,40%

RépaRtition des entRepRises paR 
communauté de communes

*dont une commune en Lozère

Marvejols

La Lozère représente 2% du nombre 
d'entreprises artisanales en Occitanie. 

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.



La forme juridique la plus utilisée en Lozère est l'Entreprise Individuelle (EI, micro  - entrepreneurs).
On en compte 1 295 dans le département, soit 57 % des entreprises artisanales de la Lozère.

La répartition par personnalité juridique reste équilibrée, même si le nombre de "personnes physiques" 
est légèrement plus élevé. 
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DYNAMIQUE PAR SECTEUR

LES ENTREPRISES PAR FORME JURIDIQUE

RÉPARTITION PAR PERSONNALITÉ JURIDIQUE

33%%

1166%%

2233%%

3322%%

2266%%

Âge des Artisans en 2020

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

+ 55 ans

RÉPARTITION PAR ÂGE

Bâtiment
37%

Service
27%

Alimentation
18%

Production
18%

Entreprises immatriculées en 2020

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 SECTEUR D'ACTIVITÉ



Difficultés financières 1 Raison de santé 7

Radiation d'office 2 Vente 11

Apport en société 4 Retraite 16

Suppression activité artisanale 4 Activité insuffisante 16

Changement de département 4 Dissolution 19

Cessation sans motif 6 Non renseigné 30
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MOUVEMENTS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

RADIATIONS PAR MOTIF

éVolUtion dU noMBre de cHeFFes d'entrePrises

DONT 71 CONJOINTS COLLABORATEURS

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES

62 FEMMES 9 HOMMES

2 471 chefs d'entRepRises

immatriculation

Radiations
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RETROUVEZ 
NOS ARTISANS D'ART 

DANS L'ANNUAIRE

Les chefs d'entreprises artisanales travaillant dans les 
métiers de l'ArtisAnAt d'Art ne représentent 

que 7,2 % des chefs d'entreprises lozériens 
mais constituent un patrimoine 

culturel riche et unique.

Les artisans d’art et les maîtres artisans d’art ont été 
reconnus qualifiés, remplissant des conditions de sa-

voir-faire et d’expérience officiellement.

 LES MÉTIERS D'ART 
EN LOZÈRE

LES MÉTIERS D'ART PAR DOMAINE

Depuis déjà longtemps, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 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. 

47

43

22

12

11

10

10

9

7

4

1

1

1

AMEUBLEMENT/DÉCORATION

ARCHITECTURE ET DES JARDINS

BIJOUTERIE/HORLOGERIE

TEXTILE

MODE/ACCESSOIRES

MÉTAL

CUIR

PAPIER/GRAPHISME/IMPRESSION

CÉRAMIQUE/POTERIE

FACTURE INSTRUMENTALE

RESTAURATION

LUMINAIRE

DOMAINE DU VERRE ET DU CRISTAL

LES METIERS D'ART EN LOZERE

A télécharger 
sur notre site 

https://www.cm-lozere.
fr/annuaire-des-metiers-

dart-2020-2021/

ou à retirer à la CMA



 DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Réunions d’informations et de sensibilisation
Sensibilisation à l’offre de services

Contacts téléphoniques, visites en entreprises, entretiens à la CMA.

CRÉATION / REPRISE / TRANSMISSION D'ENTREPRISES

ÊTRE SOUTENU APRÈS SON INSTALLATION

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR SES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

663 
Entreprises artisanales ont été 

soutenues en 2020 par les conseillers 
de la CMA dans leurs projets.

325
Dossiers de demandes d’aides ou de financement 

ont été déposés auprès 
de nos partenaires financeurs.

386 AU TITRE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES

17 ACCOMPAGNÉES DANS LEUR TRANSMISSION ET VENTE DE FONDS ARTISANAL

12 REPRENEURS D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉS ET SUIVIS

458 JEUNES ENTREPRISES SUIVIES APRÈS LEUR INSTALLATION, 
JUSQU'À LEUR 3ÈME ANNÉE APRÈS LEUR INSTALLATION.

Action spécifique dans le cadre du covid : 
 ce sont les entreprises les plus fragilisées dans leur trésorerie

13

ENTREPRISES CONSEILLÉES ET ACCOMPAGNÉES
DANS UN CONTEXTE PARTICULIER 
(contre 900 en moyenne par an)1 898

dans un contexte sanitaire et économique lié à l'arrivée de la pandémie COVID19

362 ACCOMPAGNÉES DANS LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE



 FORMULES SUR MESURE

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 bien 

adapté à mon projet ?

Nous proposons une formule 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.

Ces formations sont soumises à conditions tarifaires et d’inscriptions 
(2 jours - 210 € - éligibles au Compte Professionnel de Formation CPF)

AU PRÉALABLE DE CES FORMATIONS, IL EST CONSEILLÉ DE :

• prendre RDV pour un entretien conseil gratuit avec un conseiller 
afin d'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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PACK 
GESTION

Appréhender 
la gestion économique 
et le pilotage de votre 

entreprise

3
PACK 

COMMERCIAL
Mettre en place une 

stratégie commerciale 
efficace pour trouver 

des clients

4
PACK 

PRENIUM
Pack Gestion 

+ pack Commercial = 
pack Premium

5
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UNE ANNÉE PAS COMME LES 
AUTRES 

La pandémie de Covid-19 a été au coeur de l'actualité 2020 mais surtout au coeur de nos entreprises. Nombres d’en-
treprises artisanales lozériennes ont été impactées. L’artisanat lozérien, présent dans chaque commune, représente un 
facteur d’attractivité et de maintien des populations sans pareil. Chacun a pu mesurer l’importance de nos entreprises 
depuis le 1er confinement en mars. Votre CMA est restée à votre service pour vous accompagner dans vos démarches 
et répondre à vos interrogations.

Une nouvelle organisation 
interne

Permanence téléphonique avec 
un conseiller Covid disponible pour 
chaque artisan.

Mises à jour quotidiennes sur le 
site www.cma-lozere.fr et nos ré-
seaux sociaux.

Réponse personnalisée par email 
à chaque artisan sous 48 heures

Mise en place de la Bourse 
aux produits fermiers

Sur proposition de la Chambre 
d’Agriculture, les agriculteurs pou-
vaient contacter nos artisans qui 
souhaitaient accueillir certains pro-
duits fermiers au sein de leurs points 
de vente :

Réalisation d’un phoning sur 120 
artisans (40 bouchers et 70 boulan-
gers) ;  30 artisans solidaires ont été 
prêts à accueillir les produits agri-
coles en souffrance.

Distribution gratuite  
de 300 masques en tissu 
réalisés par les Ateliers
Tuffery et par Laure Masson 
(couturière)
Une ligne de production a été ré-
servée pour les entreprises alimen-
taires, non soumises à fermeture 
et sans protections sanitaires sur le 
marché. Le solde a ensuite été pro-
posé aux transports sanitaires par le 
biais d’une association profession-
nelle.  

Participation à la cellule de 
crise locale préfectorale

Deux fois par semaine se tenait 
une cellule de crise animée par Ma-
dame la préfète à laquelle participait 
la présidente de la CMA, Florence  
Vignal. Cette cellule permettait 
d’aborder les différentes actualités 
de la semaine, le point sur les filières 
et d'évoquer certains cas particuliers 
ou problèmes spécifiques.

« Opération tranquillité 
commerce » 

Un dispositif réactivé « opération 
tranquillité commerce » afin d’assu-
rer une surveillance des locaux vides 
et une sensibilisation aux actions de 
cybercriminalité.

Distribution de 5 000 
masques jetables 

Vente en ligne de 5000 masques 
jetables pour les artisans, par le site 
Internet pour « dépanner les arti-
sans » qui n’auraient pas pu en trou-
ver le jour de la reprise envisagée. 
Distribution réalisée par les élus de 
la CMA Lozère sur tout le territoire 
de la Lozère.

Soutien téléphonique
Phoning sur 220 entreprises par 

le Campus des Métiers intégrant des 
questions sur les aides Covid et la 
prise de contact avec les services de 
la CMA : 99 entreprises sont ensuite 
à recontacter par le service "entre-
prises" sur les aides.

Phoning sur les artisans nouvel-
lement installés depuis moins de 3 
ans (540 entreprises).

LA CMA 48 FACE AU COVID-19
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Aux côtés de ses artisans, 
la CMA48 a rapidement mis en 
place des actions spécifiques 

pour répondre aux 
interrogations et inquiétudes 

des chefs d’entreprise.

VOTRE CMA LOZÈRE 
TOUJOURS PRÉSENTE !

Des actions numériques
Suite au Plan de France Relance, des 
actions numériques ont été propo-
sées afin que les artisans puissent 
progressivement s’adapter au digital. 
Le numérique, aujourd’hui faisant 
polémique à travers ses plateformes, 
reste toutefois un outil de plus en 
plus incontournable pour votre quo-
tidien (recherches Internet, cour-
riels, sites, télétransmission) que 
ce soit avec vos clients, vos four-
nisseurs, vos institutionnels, votre 
comptable, etc. Le numérique n’est 
qu’un outil et ne remplacera jamais 
le contact humain, relation qui fait 
bien la différence dans l’artisanat et 
qui souvent répond à un besoin du 
consommateur : avoir quelqu’un en 
face de lui !

Un état des lieux de l’entreprise 
avec préconisations est accessible 
sur 
https://autodiag-num.artisanat.fr/

Un phoning auprès de 320 jeunes 
entreprises artisanales a été réalisé.

Quatre formations du catalogue 
formation ont été mises en avant :

 → vendre ses produits et services 
en ligne ;

 → réaliser son site Web ;
 → maîtriser le Facebook pro ;
 → faire des photos de qualité.

Une réunion virtuelle diffusée 
pour sensibiliser les artisans sur le « 
click & collect ».

Un élan de solidarité
Une action solidaire locale, por-

tée par les entreprises artisanales 
restées ouvertes à l’intention des 
entreprises fermées : « Entreprises 
48 solidaires » avec une trentaine 
d’artisans inscrits dans cette opéra-
tion inédite.

Campagne de soutien 
grand public pour nos 
artisans de proximité 
et virage numérique

Action #monartisanaaducoeur : 
relais des initiatives solidaires de nos 
artisans.

Campagne de soutien en faveur 
des chocolatiers et des bouchers
(Pâques), fleuristes (1er mai) : pro-
mouvoir l’achat local.

Campagne nationale de valorisa-
tion des artisans #TousAvecNosAr-
tisans « je soutiens mon artisan qui 
est ouvert – je soutiens mon artisan 
qui va rouvrir » 

Plateforme numérique
«soutien-commerçants-artisans.fr » 
qui permet aux artisans de s’inscrire, 
de proposer des bons d’achat aux 
clients et de recevoir de la trésorerie 
immédiate.

Reprise des formations à destina-
tion des entreprises en visioconfé-
rence. Premier thème abordé le 5 
mai : Chorus Pro.

Mise en place de webinaires dans 
le cadre de notre offre de services 
en terme d’accompagnement des 
entreprises.

Une immense banderole de soutien 
est affichée sur la façade extérieure 
de la CMA. Photo plus haut.



13 artisans labellisés 2020 avec 
la charte viennoiseries 100% maison

 TEMPS FORTS & 
VALORISATION DE NOS ENTREPRISES ARTISANALES

ÊTRE VALORISÉ AU TITRE DE LA PROMOTION DE L’ARTISANAT
Différentes actions collectives départementales ou régionales

se sont déroulées tout au long de l’année 2020
(En raison du contexte sanitaire, beaucoup d'évènements n'ont pas eu lieu)

17

23 entreprises labellisées 

2 BOULEVARD DU SOUBEYRAN - 48000 MENDE
accueil@cma-lozere.fr - 04 66 49 12 66 - Dossier de participation à retirer à la C .M.A. avant le 15 juillet 2020.

14ème concours Savoir-Faire 
& patrimoine, 26 chantiers présentés par 

17 entreprises Lozériennes 
dans 9 catégories de prix

12 entreprises artisanales lauréates

CQP LAUZIER COUVREUR, réalisation de 
2 examens expérimentaux en nov. et déc.  

Aboutissement de 3 années, 
projet LAUBAMAC devient LAUBAPRO



18

Dernière Assemblée Générale
départementale  - 16/06/2020

MAF Boucher, Dorian AMBLARD, 
4ème ex aequo en finale nationale. 

Apprenti chez Bruno ALLE à Marvejols

MAF Électricité, Paul Tétar, 
médaille d'or régionale. 

Apprenti chez RODIER SAS à Mende

ET PENDANT 
CE TEMPS-LÀ 

AU CAMPUS DES MÉTIERS 
ET DE L'ARTISANAT 

DE LA LOZÈRE...



Rentrée 2020-2021, ouverture 
de la section C.A.P. Métiers Divers

(détail page 23)
 Semaine de l'Avenir, 

l'Apprentissage toujours au RDV !

 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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Afin de continuer de porter les intérêts de la Lozère et de ses entreprises artisanales, 
au sein du nouvel établissement public régional, il était important pour les élus de la CMA 48 de se rendre 

dans les territoires pour recenser les besoins, répondre aux interrogations des entreprises  
et des collectivités et présenter l’offre de services de la CMA 48. 

Florence VIGNAL, Présidente et Sandrine GIMBERT, Responsable du service "CMA ENTREPRISES" ont  
également échangé avec les Présidents de communautés de communes, en amont des réunions entreprises, 

afin de connaître au mieux l’économie de chaque communauté corrélée aux besoins de ses entreprises.

RDV donnés aux entreprises des 
différentes communautés de 
communes de Lozère. Ces temps de 
discussion sont importants, d’autant 
plus en cette période, où le réseau 
des CMA évolue. 
Depuis le 1er janvier 2020, la CMA de 
la Lozère est devenue un 
Établissement Public Unique  
Régional, dénommée 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Région (CMAR) Occitanie/
Pyrénées-Médierannée, Lozère. 

UNE CMA AU PLUS PRÈS DU 
TERRITOIRE

VOTRE CMA ÉVOLUE
Comme expliqué ci-dessous, au 1er janvier 2021, le réseau des CMA évolue et devient 
CMAR, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région Occitanie, Lozère. 
Cette nouvelle organisation ne vous apporte que du plus !

 → PLUS DE PROXIMITÉ avec vous grâce à un maillage territorial plus fort.
 → PLUS DE QUALITÉ DE SERVICES au profit de votre entreprise avec des dispositifs d'accompagnement 

et de soutiens nouveaux et performants, adaptés aux évolutions économiques.
 → PLUS DE LISIBILITÉ pour vous avec une offre globale, une représentation de l'artisanat plus forte au-

près des partenaires institutionnels.
 → PLUS DE PROSPECTIVE grâce à la mutualisation des moyens humains et techniques pour vous aider 

et pour inscrire votre entreprise dans une anticipation permanente afin de mieux la positionner sur les 
marchés et les techniques de demain.



 LE CAMPUS DES MÉTIERS 
& DE L'ARTISANAT

           90 %
      Taux de réussite 
        aux examens

          80 %
      Taux d'insertion 
       professionnelle 

        314 
Apprentis formés
         en 2020

             30
            Adultes en 
          reconversion

           38
         Formations
         certifiantes

1er 
réseau d'apprentissage 

en Lozère

27
Médailles MAF et 

Olympiades des Métiers

1er 
Campus de France 

proposant
une section sportive

LE CAMPUS DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT DE LA LOZÈRE
UN OUTIL UNIQUE EN LOZÈRE !

IL DISPOSE D'UNE TRIPLE EXPERTISE

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

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 leurs rêves.
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Métiers

FORMATION INSERTION

FORMATION CONTINUE

le cAMPUs des Métiers déVeloPPe lA PerForMAnce 
des ProFessionnels d'AUJoUrd'HUi et de deMAin

APPRENTISSAGE - FORMATION INITIALE



LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CAMPUS DES MÉTIERS

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

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE / RESTAURATION

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

LA FORMATION INITIALE

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

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. Pâtisserie boulangère
B.P. Boucher

MÉTIERS DE LA VENTE ET DU COMMERCE

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ

MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

C.A.P. Equipier polyvalent du commerce

C.A.P. Métiers de la coiffure
M.C. Coiffure coupe couleurs
B.P. Coiffure

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

L'offre couvre 
les secteurs de 

l'alimentation, du 
bâtiment, de la 

production et des 
services
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NOUVEAUX
150 C.A.P. 

CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA LOZÈRE

VVOOUUSS  ÊÊTTEESS  CCHHEEFF((FFEE))  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE
DDAANNSS  LLEE  SSEECCTTEEUURR  DDEE  LL’’AARRTTIISSAANNAATT  ??  

VVOOUUSS  EENNVVIISSAAGGEEZZ  DDEE  PPRREENNDDRREE  
UUNN  AAPPPPRREENNTTII  EENN  AALLTTEERRNNAANNCCEE  ??

VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEEZZ  PPAARRTTAAGGEERR
EETT  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  VVOOTTRREE  SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE  ??

RETROUVEZ LA LISTE SUR...

LLee  CCAAPP  MMééttiieerrss  DDiivveerrss  ppeerrmmeett  àà  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee  1166  àà  3300  aannss  ddee  pprrééppaarreerr  
uunnee  qquuaalliifificcaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  dd’’uunn  mmééttiieerr  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  pprrooppoosséé  aauu  CCaammppuuss,,  

ttoouutt  eenn  ééttaanntt  ssaallaarriiéé  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee..

LE CAMPUS DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT DE LA LOZÈRE INNOVE 
ET VOUS PROPOSE LE C.A.P MÉTIERS DIVERS.



En 2020, 
250 jeunes 

ont été
accueillis et 
renseignés

PROMOTION DE L’ALTERNANCE DANS LE CADRE DU COMITÉ 
OPÉRATIONNEL DE DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE ( CODA ) 

Les conditions sanitaires n’ont pas permis aux membres du CODA 
de pouvoir proposer des rencontres avec les élèves des collèges et lycées du département.

 

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 questions à 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 2020, 
34 personnes ont passé la phase 

d’admissibilité de conducteur de taxi, 
30 ont réussi.

30 personnes ont passé la phase 
d’admission, 28 ont obtenu la carte de 

conducteur de taxi.

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.

En 2020, 
4 candidats

ont été admis 
sur les 8 
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CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION (CAD)

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.

LA FORMATION INSERTION

   EXAMEN TAXI / VTC   

BTM MARÉCHAL FERRANT



ET AUSSI...

Mécanique automobile : 9
Carrosserie : 5 
Charpente : 9 

Menuiserie : 10

Electricité : 4 
Pâtisserie : 4 
Boucherie : 3 

Boulangerie : 9 
Charcuterie : 1 
Couverture : 1
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200 STAGIAIRES 
REPRÉSENTANT 9 126 HEURES DE FORMATION

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 (433 heures stagiaires). 

RÉPARTITION DES FORMATIONS DIPLÔMANTES PAR MÉTIER

Participants aux stages créateurs 
dont 25 formations en ligne 

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 (659 heures stagiaires)

LA FORMATION CONTINUE



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.

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.

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, se confron-
ter aux langues étrangères, rencontrer et échanger 
avec d'autres citoyens européens se révèle en effet 

très bénéfique et très formateur.
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Au Campus, nous offrons à des jeunes en cours 
de scolarité ou étant accompagnés par des 

structures d’accompagnement social de faire des 
immersions dans nos ateliers techniques. 

Cette ouverture des ateliers leur permet de  
découvrir les formations proposées afin  

de pouvoir se projeter.
Certains ne se sentent pas prêts, ne savent pas 

vers quel métier se tourner, ou n’ont pas eu 
accès à l’information utile pour pouvoir prendre 
une décision. Ces immersions permettent donc 
de travailler le projet de formation et le projet 

professionnel. 

STAGE IMMERSION PROGRAMME MOBILITÉ - ERASMUS +PROGRAMME MOBILITÉ - ERASMUS +

LES + DU CAMPUS 
DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT  
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  PARTENARIATS  
& COLLABORATIONS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES LOCAUX



2  BOULEVARD SOUBEYRAN 
BP 90 48003 MENDE CEDEX

04 66 49 12 66 

contact@cma-lozere.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté -  Égal i té -  Fraterni té
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
59 ter chemin Verdale 31240 Saint-Jean  •  +33 5 62 22 94 22  •  crma@crma-occitanie.fr  •  www.artisanat-occitanie.fr  
SIREN 130 027 931 

CMA LOZÈRE
2 boulevard du Soubeyran - BP 90  •  48003 Mende Cedex  •  +33 4 66 49 12 66    •  contact@cma-lozere.fr  •  www.cma-lozere.fr 
SIRET 130 027 931 00299
Décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020

 www.cma-lozere.fr - www.cfa-mende.fr


