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La CMA Vosges expert de l’artisanat 

Cité de l’Artisanat et de l’Entreprise  

22 rue Léo Valentin à EPINAL 

(zone de la Voivre)  

Téléphone : 03 29 69 55 55 

chambre.metiers@cma-vosges.fr  

Ce bilan édité par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 

Vosges retrace l’activité 2017 à travers des chiffres clés et des ac-

tions phares. Les missions de la CMA Vosges concernent des pu-

blics très variés et touchent de nombreux domaines d’intervention : 

représentation des intérêts généraux de l’artisanat, accompagne-

ment et conseil en création-reprise, développement, transmission 

de l’entreprise, apprentissage, formation des jeunes, adultes, des artisans et 

leurs collaborateurs, information des artisans, événements et actions pour la  

promotion de l’artisanat et des savoir faire, valorisation des métiers d’art…  

Suivez l’actualité de la CMA Vosges sur www.cma-vosges.fr 

et sur les réseaux sociaux      

Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat des Vosges 

1. La représentation de l’artisanat vosgien 

L’Artisanat 1ère Entreprise des Vosges en 2017  

 8 979 entreprises 1 entreprise sur 3, (889 immatriculations en 2017 : solde :  + 379 entreprises 

 26 600 actifs dont 1 354 apprentis en 2017 

 + de 250 métiers traditionnels, artistiques et innovants 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges  est une assemblée d’artisans élus par leurs 

pairs pour représenter les intérêts généraux de l’artisanat vosgien auprès des décideurs publics. 

Etablissement public à caractère administratif de l’Etat, la CMA Vosges met également en place 

des services pour les artisans : tenue du Répertoire des Métiers et formalités des entreprises ; 

organisation de l’apprentissage artisanal ; actions au service des artisans à chaque étape de la 

vie de l’entreprise (conseil, formation, accompagnement...) ; information sur les métiers, formation 

par l’alternance (jeunes et les adultes) dans plus de 20 métiers ; promotion de l’artisanat vosgien. 

A la suite des élections des CMA en 2016, la nouvelle assemblée présidée par Christophe 

Richard a travaillé sur les trois orientations fixées pour la mandature : 

1. LOBBYING auprès des institutions pour le soutien du secteur de l'Artisanat et à son réseau 

2. PROMOTION de l'Artisanat pour renforcer l'attractivité du secteur et de son développement 

3. Evolution de l'OFFRE DE SERVICES pour répondre aux enjeux de l'Artisanat et aux enjeux finan-

ciers de la CMA88  

  Synergie avec les collectivités. L’artisanat, pourvoyeur de biens et services indispensables, 

formateur d’apprentis, créateur d’emploi, est un acteur clé de la vitalité des territoires. La CMA 

Vosges développe ses actions en étroit partenariat avec les collectivités territoriales et leur pro-

pose également une offre de services pour les accompagner dans leurs projets de développe-

ment de l’artisanat, et toute action ayant un impact direct ou indirect sur l’artisanat local.  

Régionalisation. La CMA Vosges participe à la mise en place des programmes régionaux et 

s’inscrit dans la nouvelle organisation régionale, contribuant aux travaux et actions de la Chambre 

Régionale de Métiers et de l’Artisanat et assurant le service de proximité aux artisans vosgiens. 

9. Expositions et promotion de l’artisanat  

8. Le CFA Pôle des Métiers - URMA 

A la rentrée 2017, 1000 apprenants se for-

ment au Pôle des Métiers, CFA de la CMA 

Vosges. 

Un effectif en hausse par rapport à 2016 (+ 

5%). Le nombre d’apprentis progresse 

faiblement : il passe de 852 à 862 (+ 1 %). 

C’est surtout le nombre d’adultes en formation 

qui progresse sensiblement. (+ 14 %) Les 

secteurs automobile et soins à la personne 

progressent bien (+ 8 % et + 7%). Les effectifs 

De nombreux événements pour faire parler de l’artisanat et de la CMA Vosges en 2017… 

 Apprentis d’un Jour : Immersions de 6 personnalités du sport, des médias, du spectacle dans des entre-

prises artisanales vosgiennes pour  découvrir les métiers, pendant la Semaine Nationale de l’Artisanat 

Anthony Maurice, manager 

général des Gamyo ; Sophie 

Sap, journaliste ; Steve Chai-

nel, Cycliste pro ; Stéphane 

Brogniart, ultratrailer ; Les 

Fergessen, artistes électro 

pop rock ; Ophélie Protin Miss 

Vosges 

 Festival Folie Calette au 

lac de Bouzey: Appui au Pays 

d’Epinal pour réunir 20 arti-

sans pour une expo vente 

Métiers d’Art Les artisans ont 

bénéficié d’une grosse af-

fluence du public (juillet) 

 Partenariat Je suis Artisan 

et je Vois la Vie e Vosges : 

un nouveau partenariat a été 

créé entre le Conseil départe-

mental et la CMA Vosges pour 

associer les valeurs du dépar-

tement et celles de l’Artisanat : 

8600 autocollants ont été 

envoyés aux artisans vosgiens 

 Salon Cousu de Fil Rouge :  

2ème édition du salon régional 

des métiers d’art du textile et 

de la mode à La Rotonde 

(Thaon). 4500 visiteurs, 50 

exposants, des installations 

d’art textile, un défilé de mode, 

un show coiffure. (Novembre).  

Le CFA Pôle des Métiers voie d’avenir : 78 % de réussite aux examens en 2017 ; 1 apprenti sur 2 

trouve un emploi dans les 3 mois qui suivent l’obtention du CAP.  Ce taux est de 3 sur 4 après un BP ou 

un Brevet de Maîtrise (enquête 51). 

La dynamique de la réussite. L’année 2017 en bref : 

 Distinctions aux concours de Meilleurs Apprentis de France Régionaux, 

Olympiades Nationale des Métiers (1 apprenti coiffeur sélectionné),  Concours 

du Rotary. Participation à de nombreux salons professionnels. 

 Mobilité européenne : trois actions d’échanges européens Erasmus+ ont été 

montées. 15 jeunes à Copenhague (DK), 5 jeunes à Eschwege (D), 6 jeunes 

à Helsinski (FI). 

 Un développeur apprentissage a été embauché grâce à l’aide financière du 

Conseil Régional Grand Est 

 Salon, événements : 1200 visiteurs à la porte ouverte du CFA Pôle des 

Métiers ; participations au salon de la Gourmandise et à son défilé de mode 

(robe bonbon cf. photo) , et à de nombreux forums d’orientation. 

 Accueil des collèges : le CFA reçoit 500 collégiens en visite tout au long de 

l’année. 

 Création d’une salle informatique, d’un nouveau centre de ressources... 

mailto:chambre.metiers@cma-vosges.fr
https://www.facebook.com/lesartisansvosgiens/
https://www.youtube.com/channel/UCmewrQsAYf5jYo_GFSqokbA
http://www.cma-vosges.fr/Portals/22/chiffres cl%C3%A9s artisanat 2016.pdf


Siège : Cité de l’Artisanat et de l’Entreprise, 22 rue Léo Valentin à Epinal. Antenne à Saint-Dié-des-Vosges : 7 rue Maurice Jeandon. Antenne à Neufchâteau : Maison du CCAS. CFA Pôle des Métiers : 16 avenue Dutac à Epinal 

Les effectifs de la CMA Vosges au 31/12/2017 : 80 collaborateurs*, dont 57 collaborateurs* pour le CFA. BUDGET CMA Vosges 6 094 801 €, dont 4 016 116 € pour le CFA Pôle des Métiers en 2017 

Activité 2017 en bref - BILAN de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges 

2. La création-reprise d’entreprise  

Personnes ont bénéficié d’un premier entretien de positionnement 

pour un projet de création ou reprise d’entreprise artisanale. 

Personnes ont été accompagnées par un conseiller économique 

dans leur projet de création-reprise d’entreprise artisanale. 

Porteurs de projet ont suivi le Stage de Préparation à l’Installation 

(21 stages organisés en 2016 pour répondre à la demande). 

Chefs d’entreprise nouvellement installés ont bénéficié d’un suivi 

post-création avec un conseiller économique. 

Dossiers d’ACCRE* ont été traités en 2016 par la CMA Vosges. 

Formalités accomplies par le CFE-RM : 889 immatriculations, 510 

radiations, 669 modifications. 

3. La transmission d’entreprise  

Dans la cadre de son action de promotion de la reprise d’entreprise, l’antenne CMA Vosges  de Saint-Dié a 

organisé le 13 novembre 2017 des Rencontres de la Transmission Reprise d’Entreprise. Il s’agissait de re-

grouper cédants et repreneurs pour aborder de manière ludique et pédagogique les différentes étapes de la 

transmission, non sans évoquer les difficultés du dialogue entre 

cédants et repreneurs, à travers des sketches humoristiques ani-

més par une troupe de théâtre. 

Une quarantaine de personne assistaient à cette rencontre 

* Equivalents temps plein 

Porteurs de projets sensibilisés à l’environnement en amont de leur 

installation (bâtiment, métiers de bouche, services, production…) 

Artisans conseillés en matière de développement durable 
 

Artisans renseignés lors des permanences téléphoniques quotidiennes 

Développement de l’entreprise 

 Groupements d’entreprises dans le bâtiment : réunions de sensibilisation par 

secteurs géographiques, recherche de nouveaux marchés attractifs pour les 

groupements. Depuis le début de l’action sur les années 2016 et 2017, quatre 

groupements accompagnés par la CMA Vosges ont vu le jour. 

 Appui et conseil pour dossiers d’aide aux projets d’investissement : une di-

zaine de projets suivis. 

 Conseils et accompagnement des projets d’investissement à technologie propre : recherches, dossiers 

d’aide, veille informative. 

 Permanences d’avocats : 12 permanences organisées. 22 artisans bénéficiaires des entretiens proposés 

 Contrats ARDAN : 3 accompagnements d’entreprise sur la mise en place de contrats ARDAN 

Le Président des CMA de France et de la Chambre Régionale des Métiers  et de l’Artisanat Grand Est 

visite des entreprises vosgiennes 

Le juin 2017, la CMA Vosges a accueilli le Président des CMA de France et de la CRMA Grand Est. Deux visites 

d’entreprises ont été organisées, avec les élus et décideurs 

publics locaux. L’occasion d’échanges très riches sur l’ap-

prentissage, la protection sociale des artisans, le développe-

ment de l’artisanat, les réformes à venir, les attentes des 

entreprises… 

Le Président Stalter a également visité le CFA Pôle des 

Métiers géré par la CMA Vosges et salué la qualité des 

équipements et le dynamisme de s équipes. 

Des formations modulaires en gestion d’entre-

prise : La CMA propose, via son catalogue annuel, 

des formations courtes à destination des artisans, de 

leurs conjoints et salariés. En 2017, ce sont 643 per-

sonnes qui ont été formées à Epinal et Saint-Dié dans 

des domaines aussi variés que la gestion, comptabili-

té, la création de site internet, le commerce, le déve-

loppement personnel et d’entreprise… 
 

Formations qualifiantes  

- Brevet de Maîtrise en VAE 

En plus des cours préparatoires au Brevet de Maîtrise 

proposés chaque année, la CMA 88 peut désormais 

accompagner les personnes ayant une expérience 

professionnelle probante dans leur métier, dans une 

démarque de Validations des Acquis de l’Expérience 

(VAE) permettant d’obtenir tout ou partie du Brevet de 

Maîtrise.  

- Diplôme d’Assistant du Dirigeant d’Entreprise 

Artisanale (ADEA) : cette formation à la fonction 

administrative de l’entreprise artisanale regroupe 4 

modules : Secrétariat bureautique ; Communication ; 

Gestion comptabilité ; Stratégies et techniques com-

merciales. 10 stagiaires en 2017 

- Formations individuelles intégrées au CFA Pôle 

des Métiers. La CMA Vosges propose au sein de son 

CFA des formations au CAP dans les métiers ensei-

gnés au Pôle des Métiers, pour un public adulte en 

reconversion professionnelle choisie (Congé Indivi-

duel de Formation) ou subie suite à un licenciement 

économique. En 2016, la CMA Vosges a accueilli 115 

stagiaires en formation individuelle. 

 

Formations financées par le Conseil Régional : 

Deux actions visant des demandeurs d’emploi souhai-

tant se former aux métiers de bouche principalement 

ont été mises en place en 2017 grâce à un finance-

ment de la Région Grand est. Ce sont 40 stagiaires 

demandeurs d’emploi accueillis et formés au pôle des 

métiers dans des métiers comme boulanger, pâtissier, 

boucher, charcutier,…. 

L’objectif poursuivi par la Région étant de former des 

demandeurs d’emploi dans des métiers en « tension » 

en recherche de main d’œuvre qualifiée. 

Ces stagiaires passent les épreuves du CAP en juin 

2018 et ont tous suivi le stage de préparation à l’ins-

tallation.  

5. Formation des artisans et requalifications 

6. Le développement de l’apprentissage, la gestion des contrats 

7. L’information des entreprises 

Hommes & Métiers, le magazine 

d’information trimestriel des artisans 

édité par les 4 chambres de métiers 

et de l’artisanat de Lorraine, a traité 

l’apprentissage, les « évolutions des 

métiers sur 20 ans », le développe-

ment durable, les services CMA pro-

posés aux artisans, la transmission 

de l’entreprise, la tendance sans 

gluten, la formation professionnelle mode d’emploi, la communication et les métiers d’art… 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges communique sur son site www.cma-vosges.fr et 

sur les réseaux sociaux : chaîne YouTube et page facebook :  https://www.facebook.com/

lesartisansvosgiens/     

« Jeudis de la Cité » pour les artisans et leur réseau en 2017 
 

7 mars : «  Le numérique, un gain de temps et d’argent pour l’artisan » 

 :30 mars : « De l’autoentreprise à la société il n’y a qu’un pas » avec GESTELIA 

  7 décembre : « Gestion de la caisse, les nouvelles obligations » avec GESTELIA 

- Offres d’apprentissage. Grâce à son enquête annuelle « Les Vosges 

embauchent » en mars 2017, la CMA Vosges a recueilli 185 offres 

d’apprentissage d’entreprises artisanales Vosgiennes, qu’elle a commu-

niquées à plus de 200 jeunes par le biais de rencontres directes, ou l’en-

voi personnalisé d’offres à chaque candidat intéressé par l’apprentissage 

artisanal. Les offres sont également transmises à Pôle Emploi qui les met 

en ligne sur son dispositif offres d’emploi. 

- Stages découvertes. Afin de donner plus de chances aux jeunes en 

recherche de contrat d’apprentissage, la CMA Vosges propose depuis 

plusieurs années un stage découverte en entreprise artisanale de 5 jours. 

Ce stage permet à des jeunes de 16-25 ans de découvrir une entreprise 

artisanale et de conforter leur projet professionnel. Cela permet au chef 

d’entreprise de « tester » les motivations d’un jeune en vue de son em-

bauche en apprentissage. En, 2017, 72 stages « découverte » ont été mis 

en place et 34 contrats d’apprentissage ont été signés.  

 nouveaux contrats 

d’apprentissage dans 

l’artisanat signés en 

2016. Hausse de 10 % 

par rapport à 2016. Ces 

contrats sont instruits 

par la CMA Vosges. 

contrats en cours 

dans l’artisanat vosgien 

au 31/12/2017. 

Atelier Reprise à Saint-Dié-

des-Vosges 

Depuis 2016, la CMA Vosges 

au sein de l’antenne de Saint-

Dié s’est engagée dans une 

action de promotion de la 

reprise d’entreprise auprès 

des créateurs potentiels, avec 

le soutien des fonds euro-

péens LEADER. Il s’agit de 

mettre en avant les atouts de 

la reprise :  

- porte feuille de clientèle 

- équipe opérationnelle 

- notoriété et image de marque 

- Outil de Production 

=> Possibilité de démarrer 

immédiatement l’activité, avec 

tous les chiffres en main. 

Pour aller plus loin, l’antenne 

CMA Vosges de Saint-Dié a 

organisé le 17 mars 2017 un 

ATELIER REPRISE avec des 

experts : avocats, banquiers, 

experts 

comp-

tables et 

conseil-

lers de 

la CMA 

Vosges). 

L’atelier 

a ac-

cueilli 

une 

vingtaine 

de personnes. 

CREA dans les murs de la Cité de l'Artisanat et de l'Entreprise 

 

La Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat des Vosges, a 

organisé le 15 novembre 

2017, en lien avec la CCI, la 

10ème édition  du Carrefour 

biennal de la création/reprise 

pour les entreprises, « CREA 

2017 ». 

- 8 conseillers économiques 

de la CCI88 et de la CMA88 

ont reçu les porteurs de pro-

jets en début de démarche 

afin de pouvoir les orienter 

vers les partenaires adéquats.  

- Les services de la CMA 

Vosges ont tous été mobilisés 

(Centre de Formalité des Entreprises, Formation, Apprentissage…) 

pour répondre aux questions des visiteurs. 

- Nos 40 partenaires experts ont été répartis sur quatre espaces afin de 

regrouper les compétences et faciliter ainsi les démarches des visiteurs 

Sur un seul jour 276 porteurs de projets ont été reçus par nos collabora-

teurs et partenaires. Sur ces 276 porteurs de projet, 114 (soit 41% des 

porteurs de projets) sont des femmes (38% sur CREA 2015)  

Promotion collective de l’apprentissage 

Pour promouvoir l’apprentissage, chaque CFA mène son opération de 

promotion. La CMA Vosges a pris l’initiative de assembler tous les établis-

sements pour communiquer ensemble sur la diversité de l’offre de forma-

tion et les atouts de l’apprentissage. A 15 CFA, les moyens sont plus 

importants, l’impact est plus fort. 

Pour mener à bien ce projet comprenant des publications, des insertions 

presse, une mise en avant des établissements et des formations sur inter-

net, sur facebook et autres ré-

seaux sociaux, la rénovation des 

40 mini-films apprentissage de 

2014 et leur diffusion sur You-

tube, un stagiaire en 2ème année 

de master communication a 

épaulé le service communication 

sur ce projet. 

Forums apprentissage / 

portes ouvertes CFA. 

Les conseillers de la CMA 

Vosges ont participé à 12 

forums ou manifestations sur 

l’apprentissage et les métiers 

de l’artisanat. 

Ceci a permis la rencontre de 

plus de 500 jeunes candidats à 

l’apprentissage. 

Ils ont également participé aux 

portes ouvertes des plus im-

portants CFA Vosgiens (Pôle 

des Métiers, CFA du Bâtiment 

et des Travaux Publics 

d’Arches). 

A cette occasion, ils ont ren-

contré plus de 250 jeunes et 

familles intéressés par l’ap-

prentissage artisanal. 

4. Le développement de l’entreprise et l’environnement 

Mises en relation cédants/repreneurs d’entreprise opérées 
 

Affaires traitées en offres de cession en 2017 
 

Nouvelles transmissions ont été accompagnées en 2017 
 

 

Cédants en formation-action « Transmettre votre entreprise, méthode et action » avec des experts. 
 

Bulletins trimestriels d’annonces d’entreprises à transmettre (20taine d’offres par bulletin) 

http://www.cma-vosges.fr
https://www.facebook.com/lesartisansvosgiens/
https://www.facebook.com/lesartisansvosgiens/

