Metiers93 #15

LE MOT DE VOS ELUS
Chers Collègues,

Tout au long de l’année nous nous mobilisons tous
ensemble pour faire connaître nos métiers, pour
développer notre offre de services et offrir le meilleur de
l’artisanat, la formation professionnelle à des publics de
plus en plus divers, et n’ayons pas peur des mots, de plus
en plus difficiles.
Difficiles, parce que l’environnement économique et social
des uns associé aux contraintes administratives et
financières des autres rendent les initiatives en matière de
développement
économique
et
de
formation
professionnelle, plus incertaines ici qu’ailleurs.
Et pourtant, nous n’avons pas cessé de poursuivre nos
efforts pour assurer, sur nos différents sites, à Paris et à
Bobigny, l’ensemble de nos missions. Rien n’est simple, c’est
vrai, mais nous avançons. Et nous pouvons nous en féliciter.
J’en veux pour preuve, au détour d’un guichet ou d’un
couloir, les sourires et les remerciements que nos
ressortissants partagent, chaque jour un peu plus avec
nous…

Pour eux, tous ENSEMBLE, nous avançons.

1

JANVIER FEVRIER 2017

AGENDA
12 Janvier : Journée de clôture du Stage
de Préparation à l’Installation en ligne
13 janvier : Salon de l’Apprentissage
17 janvier : Atelier DEVECO : Comment
gérer son temps et être efficace ?
23 janvier : Vœux de la Chambre des
Métiers
24 janvier : Atelier DEVECO : Choisir le
bon statut juridique et les couts
afférents aux différents statuts
Atelier : Caractéristiques et
fonctionnement de la micro entreprise
25/26 janvier : Galette des Agents
Formation Hygiène Alimentaire HACCP
30 janvier: Galette de l’AC Bobigny
31 janvier: Atelier DEVECO
2 février : Journée de clôture du SPI en
ligne
6 février : réunion du club des
entreprises de la propreté et du
nettoyage (CEPN)
7 février : Atelier dispositif ACCES,
«Techniques de vente et de négociation
et assurance et risques juridiques d'un
gérant»
14 février : Atelier dispositif ACCES, «
Techniques de vente et négociation »
22-23 février : formation hygiène
alimentaire
23 février : Journée de clôture du SPI
en ligne
27- 28 février : formation pour les
métiers d’art
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L’ACTUALITE DE LA CMA 93
STALTER,
A LA UNE NOUVEAU PRESIDENT DE L’APCMA
ELECTIONS

Bernard Stalter vient d'être élu à la présidence de l'Assemblée
permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il
constate que l'artisanat français « est confronté à une attaque
en règle ».
« Sous prétexte de modernité, de nouvelles technologies et de
nouveaux usages, on laisse prospérer des formes d'entreprises
désincarnées au mépris de ce qui est la force de notre modèle
économique et social : l'entreprise de proximité.
Ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler “l'uberisation de l'économie”, s'inscrit dans une volonté continue des
Pouvoirs publics de combattre le chômage en cassant le thermomètre plutôt qu'en adoptant de vraies mesures
nécessaires à nos entreprises.
Depuis l'aventure de l'auto-entreprise, jusqu'à la guerre déclarée par les “plateformes” qui touchent
aujourd'hui tous les pans de l'économie, l'économie de proximité et les emplois qu'elle fait vivre sont
systématiquement remis en question.
Chacun voit bien que ce n'est pas en favorisant la concurrence déloyale que l'on résout le problème du
chômage. Ces formes précaires d'entreprises fondées sur des modèles économiques complètement erronés,
comme on le voit avec Uber, n'apportent pas les garanties promises aux consommateurs et, pire, font
disparaître les emplois des salariés. Au final c'est le modèle de notre société qui est fragilisé, voire qui est
conduit à sa perte. Les professions de foi et les déclarations d'intention en faveur de notre modèle social ne
suffisent pas. Ils doivent être suivis d'effets. Les chambres de métiers et de l'artisanat veulent placer la parole
des artisans au cœur du débat public et politique. Les périodes électorales qui s'ouvrent y sont propices.
- Elles sont de formidables moteurs d'intégration économique et de promotion sociale : combien de chefs
d'entreprises artisanales ont commencé par être apprentis et dirigent aujourd'hui avec succès des entreprises.
- Elles sont porteuses et diffusent nos valeurs : le travail, le mérite, le geste, la solidarité, mais aussi l'innovation
et l'exportation.
- Elles sont aussi un formidable moteur d'acquisition des compétences et de diffusion des connaissances. Leur
appareil de formation prend en charge 100 000 apprentis par an en formation initiale et plus de 125 000
adultes en formation continue. En partenariat avec les IUT, les universités et le CNAM, les Universités des
métiers et de l'artisanat (URMA) construisent des parcours individualisés et personnels de validation des acquis
et de formation.
- Enfin, les chambres accompagnent les entreprises tout au long de leur vie, de la création ou de leur reprise
jusqu'à leur transmission.
Ce modèle est vital pour la France, nous allons le valoriser. »

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES sur
www.cma93.fr et sur www.campus93.fr
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L’ACTUALITE DE LA CMA 93
DES APPRENTIS A L’HONNEUR

Le 15 décembre dernier, Kaou Gandega, apprenti en
installation thermique du Campus a reçu le prix du
travail de la part de l'Amicale des Médailles du Travail
de la Seine-Saint-Denis.
Un prix qui vient récompenser son sérieux et son
implication dans sa formation et chez son maître
d'apprentissage.

Egalement, nous souhaitons ce mois-ci réaliser un
focus sur une jeune diplômée de BTMS prothèse
dentaire de notre Campus.
En effet, Marine Delplanque est cette année la seule
lauréate en Île de France! Entrée au Campus en
septembre 2010 après un bac littéraire , elle a passé 3
ans en bac pro prothèse puis 1 an en BTM prothèse
pour finir 2 ans en BTMS ce qui en faisait la doyenne
des apprenties du Campus l'année dernière.
La formation BTMS est un diplôme de niveau Bac +2 correspondant à un poste de chef de laboratoire ou
prothésiste hautement qualifié. C’est la première session du Campus pour ce diplôme. Le taux de
réussite 2016 pour le Campus est de 20%,
Sur toute la France, ce sont seulement 15 jeunes par an en moyenne qui obtiennent ce diplôme.
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EN FRANCE, L’ARTISANAT REPREND LA MAIN
En dix ans, la création d’entreprise dans la fabrication
artisanale a explosé, tirée, notamment, par les reconversions
de diplômés de l’enseignement supérieur en quête
d’autonomie et de sens.
Ils sont couteliers, ferronniers, céramistes, bijoutiers,
selliers, verriers, experts de la feuille d’or ou spécialistes de
la marqueterie. On les croyait quasi disparus. Et voilà qu’on
redécouvre ces artisans, posant dans les magazines devant
leur établi, exposant dans des lieux branchés ou des Salons
prestigieux tels que Maison & Objet, qui ouvre ses portes
vendredi 20 janvier à Paris-Villepinte. Et, surtout, au coin de
la rue.
En l’espace de dix ans, la création d’entreprise a explosé
dans la fabrication artisanale en France. L’Insee recensait 16
000 nouvelles immatriculations en 2015, après un pic à 20
000 en 2014, contre 8 100 en 2005. « En France, l’artisan
était devenu invisible, cela commence à changer », relève
Lauriane -Duriez, directrice adjointe des Ateliers de Paris,
une structure qui aide des créateurs à réinvestir la capitale.

EVENEMENT
Trophée des CFA de Handball :
Une trentaine d'apprentis du Campus,
tous métiers confondus, ont participé
le jeudi 12 janvier au Trophée des CFA
de Handball.
Des victoires et des défaites, mais
surtout des apprentis qui donnent tout
sur le terrain et qui représentent
fièrement leur CFA !
Bravo à eux et à Barbara Wasilewki,
leur professeur de sport.

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES sur
www.cma93.fr et sur www.campus93.fr
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PRIX MAITRE D’APPRENTISSAGE

Les candidatures pour la 3e édition du Prix du maître d’apprentissage 2017 sont lancées ! Vous qui
contribuez à la vitalité du secteur en formant la relève, postulez pour peut-être figurer au prochain
palmarès!
Organisé par l’APCMA (Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat) et la
mutuelle Garance (ex-MNRA), le Prix du maître d’apprentissage vise à valoriser ces hommes et
femmes de l’ombre qui, au quotidien, œuvrent auprès des artisans de demain. Chef d’entreprise ou
salarié, le maître d’apprentissage est un acteur clé du secteur, doublement engagé au sein de son
entreprise et aux côtés des apprentis dont il a la responsabilité.
Vous qui contribuez au développement de l’artisanat et à
la transmission de nos savoir-faire, profitez de l’occasion
qui vous est donnée d’être reconnu(e) pour votre
engagement...
Pour participer, il est nécessaire d’être actif dans la
fonction de maître d’apprentissage au moment de la
candidature et d’être inscrit au répertoire des métiers. Il
faut également justifier de cinq ans minimum
d’ancienneté dans la fonction de maître d’apprentissage
(ou être âgé de moins de 40 ans pour la catégorie "jeune
maître d’apprentissage") et avoir formé au cours de sa
carrière au moins trois apprentis (un pour la catégorie
"jeune maître d’apprentissage).

Pour postuler, téléchargez le dossier de candidature
correspondant sur le site Internet du Prix.

EVENEMENT
Cette année encore, les équipes du Campus ont
confectionnés des galettes des rois pour de nombreux
événements:
- la galette du préfet
- la galette du département
- la galette de l’AC Bobigny Rugby
Et pour finir ce mois de janvier en beauté, tous les agents se
retrouveront au Campus pour déguster la traditionnelle
galette offerte par les élus.
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LES ARTISANS DU 93 S’ENGAGE POUR LA JEUNESSE
Depuis quelques semaines, nous accueillons des jeunes
venus de tous horizons, qui souhaitent se remettre à
niveau et se challenger pour réintégrer le chemin de la
réussite. C’est dans cet esprit que les artisans du 93 se
sont engagés pour eux.
Grâce à nos MASTERCLASS et au dispositif FORCE93, nous
leur proposons un programme de soutien dans leur
processus de recherche d'emploi ou de formation. Nos
MASTERCLASS s'adressent aux jeunes âgés de 16 à 25 ans
qui ne sont ni en cours de formation, ni en emploi…
Ce dispositif est porté par la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de la Seine-Saint-Denis et soutenu par
l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ), programme
d'aide qui s'inscrit dans le plan européen de lutte contre
le chômage des jeunes, cofinancé par le Fonds Social
Européen (FSE).

EVENEMENT
Avec toute l’équipe de Direction,
Yann Dubosc Elodie Fasano Leïla
Diri Laurent Touchot Yoann Duval, et
Sébastien Ménard, le Président
Patrick TOULMET s’est rendu le 23
décembre au Conseil Régional d'Ilede-France pour présenter notre
Contrat de Performance du Campus
des Métiers et de l'Entreprise a
Bobigny! Un discours de vérité, des
propositions concrètes pour faire
avancer l'artisanat et l'apprentissage
en Ile-de-France. Du courage... Du
courage... Du courage...

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES sur
www.cma93.fr et sur www.campus93.fr
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IN SEINE SAINT DENIS, LA NOUVELLE MARQUE DU 93
Le département de Seine-Saint-Denis souhaite donner à voir la vitalité
de son territoire, à travers toutes les initiatives positives et tous les
marqueurs de sa réussite. Halte aux clichés !

Ensemble, faisons bouger les lignes.
Forte de votre diversité, la Seine-Saint-Denis concentre de multiples
atouts. Partageons les manifestations de tous vos talents en créant une
marque territoriale forte et connectée à cette réalité.
Devenez Ambassadeur !
Participez aux action collaborative en rejoignant la communauté des ambassadeurs In Seine-SaintDenis. En communicant sur vos activités, vos engagements et vos projets en phase avec la marque In
Seine-Saint-Denis, vous contribuez à construire une image forte et attractive du territoire. Vous vous
engagez dans une démarche participative, génératrice de synergies.
Toutes les infos sur www.inseinesaintdenis.fr

EVENEMENT
La CMA souhaite apporter tout son soutien à
M.BLEUZE, 2ème Vice-président de la Chambre,
ainsi qu’a son personnel, victimes d’une lâche
agression le soir du réveillon de Noël dans
son établissement de Noisy-le-Grand.
La CMA espère que les malfaiteurs seront
rapidement retrouvés par les services de
police, avec qui nous travaillons étroitement.
Bon courage à eux !

LA CMA93 : DES AGENTS A VOTRE ECOUTE
-Permanence du Service Développement Economique téléphonique du lundi au vendredi de 9h à
13h au 01.41.60.75.02
-Assistance pour vos Formalités : cfe@cma93.fr
-Stage de Préparation à l’Installation : du lundi au vendredi sur inscription

7

L’ACTUALITE DE LA CMA 93

JANVIER FEVRIER 2017

STAR ET METIERS : UN LAUREAT BALBYNIEN
Organisé par les Banques Populaires et les Chambres de métiers et de
l’artisanat, le prix Stars & Métiers récompense les chefs d’entreprises
artisanales pour leur savoir-faire et leur réussite en matière d’innovation
technologique, managériale, commerciale et stratégique.

En 2016, plus de 2000 candidats de tous les métiers de l’artisanat et régions de France ont participé
aux différentes sélections départementales et régionales. Plus de 80 ont été retenus à l’issue des
sélections régionales pour concourir au niveau national. Huit lauréats ont été primés dans quatre
catégories, dont les Etablissement Guegan, entreprise dans la menuiserie et l'agencement à Bobigny.
Un duo frère-sœur qui projette l’entreprise familiale de menuiserie dans l’ère du numérique
Avec un grand-père sabotier et un père menuisier à Pantin, les enfants Guégan sont élevés dans la
passion du travail du bois. Quelques années plus tard, les voilà tous deux à la tête de l’affaire familiale,
reprise en 1989. Avec un peu d’intuition, des investissements et beaucoup d’audace, ils développent
la menuiserie, en font une entreprise prospère et reconnue pour la qualité de ses réalisations.
Dès la fin des années 90, Véronique et de JeanFrançois Guégan anticipent l’avènement du
numérique. Ils s’équipent de machines modernes et
emménagent dans des locaux de 3 500 m². Le
bénéfice est immédiat : gains de productivité,
sécurité amélioré et des possibilités créatives
enrichies.
Aujourd’hui, en alliant équipements de pointe à
commande numérique et savoir-faire traditionnel des
Compagnons, les établissements Guégan produisent
des aménagements et du mobilier sur-mesure pour
les établissements de santé et de grandes institutions
publiques comme la mairie de Paris, la RATP, les aéroports de Paris, l’Assemblée nationale ou encore
le Centre national d’études spatiales (CNES). Leur nouvelle spécialité ? Les pièces d’exception en
matériaux de synthèse et résine.
Un immense bravo à eux pour leur récompense, une véritable fierté pour notre Chambre.
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SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Organisée conjointement par l’Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) et l’Union des
entreprises de proximité (U2P), la Semaine nationale de
l’Artisanat se tiendra du 10 au 17 mars 2017.
Prenez date : dans toute la France, les U2P territoriales et les
chambres de métiers et de l’artisanat proposeront au public
des centaines d’événements : opérations portes-ouvertes,
visites d’entreprises, démonstrations, débats…
Retrouvez tout le programme de la Semaine Nationale de
l’Artisanat sur :
www.semaine-nationale-artisanat.fr

CEREMONIE DES VŒUX DE LA CMA 93

Le Lundi 23 janvier a eu lieu la Cérémonie des Vœux du
Président de la CMA 93. Une très belle soirée cette année
encore dans ce bel écrin qu’est le Campus des Métiers
décoré pour l’occasion. Une soirée ponctué de
performances artistiques et de partage autour de
l’Artisanat.

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES sur
www.cma93.fr et sur www.campus93.fr
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L’ACTUALITE DE LA CMA 93
JEMA 2017

En prélude des Journées Européennes des Métiers d’Art
2017, qui se dérouleront du 31 mars au 2 avril
prochain, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
ouvrira ses portes au public pour trois journées à la
découverte des Métiers d’exception.
Ainsi, du mercredi 29 mars au vendredi 31 mars 2017,
vous seront proposés :
- une Exposition de pièces artistiques réalisées par
des Artisans d’Art de Seine-Saint-Denis
- la Diffusion de programmes courts mettant en scène « gestes de tradition et gestes de demain sur
le thème Savoir Faire du lien
- Et pour clore l’événement, le vendredi 31 mars dans l’après-midi, Le Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis remettra solennellement des prix d’excellence de
l’Artisanat d’Art de la CMA 93.
Nous vous attendons nombreux pour cet événement et pour vous faire découvrir le travail
exceptionnel des Artisans d’Art de la Seine Saint-Denis dans leur maison au sein du Campus des
Métiers.

LES VICTOIRES DE LA BEAUTE DU CAMPUS
En cette année 2017, le Campus a décidé de mettre a l’honneur
les sections coiffure et esthétique du centre en organisant la
première édition des Victoire de la Beauté 2017!
En effet, le lundi 27 mars à partir de 15h30 sera organisé un
défilé de mode sur le thème des « Milles et Une nuits » qui sera
suivi d’une remise de prix par le président de la CMA et d’un
cocktail.
Un jolie coup de projecteur sur le travail des apprentis et des
formateurs en coiffure et esthétique, ainsi qu’aux apprentis qui
seront les mannequins d’un jour et qui défileront sur le podium
parfois pour la première fois.
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LES APPRENTIS EN BASSE-SAXE!
Du 30 janvier au 5 février, les apprentis de
la 5B1 en boulangerie du Campus ont eu la
chance de participer a un échange avec
des apprentis de Breme en Allemagne !
Au programme de ce voyage : une visite de
l’entreprise boulangerie Rolf , découverte
de la vielle de Breme, cours avec leurs
homologues allemands,
visite du
deuxième port commercial d’Allemagne a
Bremerhaven, ainsi que de l’usine Beck ou
du Musée Universum des Sciences et
Techniques.
L’implication des apprentis fut très
active lors de la réalisation du décor que
vous pouvez voir ci contre représentant
la porte de Brandebourg et la Tour Eiffel.

Une manière d’échanger les techniques
et le savoir-faire de chacun autour de
l’amitié Franco-allemande.
Un autre objectif de ce séjour été la
sensibilisation des apprentis aux
pratiques de nos voisins allemands en
matière d’environnement.
Les apprentis du Campus ont été très
impressionnés par la manière dont les allemands
intègrent la notion d’écologie au quotidien.
Le Campus attend donc la visite de leurs
homologues prévu pour le mois de juin 2017.
Un bel échange à la fois professionnel,
linguistique et culturel !

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES sur
www.cma93.fr et sur www.campus93.fr
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ACTUALITE
JOURNEES PORTES OUVERTES ; MOBILISATION GENERALE !

« Métiers93 », l’actualité des Artisans de la Seine-Saint-Denis est une publication de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis.
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