La CMA Vosges expert de l’artisanat
Ce bilan édité par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Vosges retrace l’activité 2018 à travers des chiffres clés et des actions phares. Les missions de la CMA Vosges concernent des publics très variés et touchent de nombreux domaines d’intervention : représentation des intérêts généraux de l’artisanat, accompagnement 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

8. Le CFA Pôle des Métiers - URMA
A la rentrée 2018, 930 apprenants se forment au
Pôle des Métiers, CFA de la CMA Vosges.
Cet effectif est en baisse de - 8% par rapport à 2017.
Le nombre d’apprentis baisse de - 2% : il passe de
862 à 845. Le nombre d’adultes en formation (85)
diminue sensiblement. (-12 %). Le secteur automobile
baisse (-9%) ; l’alimentaire également (- 4%) ; le secteur des soins à la personne évolue peu (- 1%). Les
effectifs progressent en commerce (+ 6%) et en pharmacie (+ 5%) .

Le CFA Pôle des Métiers voie d’avenir : 87 % de réussite aux examens en 2018 ; 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 2018 cinq points forts

 Distinctions : 1ère place au meilleur apprenti de France en
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1. La représentation de l’artisanat vosgien
L’Artisanat 1ère Entreprise des Vosges en 2018
 9 378 entreprises 1 entreprise sur 3, (939 immatriculations en 2018 : solde : + 399 entreprises)
 26 600 actifs dont 1 432 apprentis en 2018

 + 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.
La mandature 2017 - 2021 présidée par Christophe Richard a défini trois orientations déclinée en différentes actions :
1.
2.
3.

LOBBYING auprès des institutions pour le soutien du secteur de l'Artisanat et à son réseau
PROMOTION de l'Artisanat pour renforcer l'attractivité du secteur et de son développement
Evolution de l'OFFRE DE SERVICES pour répondre aux enjeux de l'Artisanat et aux enjeux financiers 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 travaille actuellement la Préfecture, le Conseil Départemental des Vosges, la Région
Grand Est, la CCI et la Chambre d’Agiculture, une offre de service de proximité pour les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Régionalisation. La CMA Vosges s’engage dans les programmes régionaux développés avec la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est pour rationaliser les coûts toute en
renforçant l’offre de service et en maintenant le service de proximité aux artisans vosgiens.

 Participation à de nombreux salons (festival des métiers, salon

 Une porte ouverte avec comme chaque année un grand nombre
de visiteurs et surtout avec + de 180 fiches contact

9. Les actions Métiers d’art
Les chambres de métiers et de l’artisanat du Grand Est développent, sous le pilotage de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et en partenariat avec la Mission Métiers d’Art du Conseil Régional Grand Est,
un programme particulier pour les métiers d’art…
 Le recensement des artisans d’art et la promotion, notamment via le site internet https://
metiersdart.grandest.fr/ : En 2018, on dénombre environ 70 immatriculations au répertoire des métiers 88
dans des activités pouvant s’apparenter aux métiers d’art. Les codes INSEE ne distinguent pas « loisirs créatifs » et « métiers d’art ». La CMA Vosges met donc en place une évaluation des nouveaux entrants dans ces
activités, afin d’identifier les artisans répondant à la définition de l’Institut National des Métiers d’art ( https://

www.institut-metiersdart.org/inma/actualites/publication-de-la-nouvelle-liste-des-metiers-art ).
 Les actions de la CMA Vosges pour promouvoir les métiers d’art. La CMA Vosges organise des salons
et espaces métiers d’art afin de promouvoir les artisans d’art. Ces actions sont ouvertes aux artisans du Grand
Est, voire, d’autres régions. La CMA Vosges accompagne également les artisans d’art vosgiens sur des actions régionales portées par la CRMA Grand Est, comme l’événement Essences & Matières ( ou le salon
International du Patrimoine Culturel (2 Vosgiens).
 Festival Folie Calette au lac de Bouzey : La
CMA intervient au sein de l’action Folie Calette
mise en place par la Pays d’Epinal et les communes riveraines du lac de Bouzey, afin d’y
organis er un
espace métiers
d’art. En 2018,
une vingtaine
d’artisans d’art
vos giens
ont
bénéficié de cette
action.

 Salon Cousu de Fil Rouge : Depuis 2016 et
sous l’impulsion de la Ville de Thaon-Capavenir,
de la Région Grand Est et de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal, la CMA Vosges a
orienté ses actions métiers d’art à la Rotonde
vers un projet dédié aux
métiers d’art du textile et
de la mode : Cousu de Fil
Rouge. En 2018, le salon a
rassemblé 53 artisans d’art
de tout de grand Est et
d’autres régions. Le salon
a reçu 3500 visiteurs.

Chambre de Métiers et
de l’Artisanat des Vosges
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

Activité 2018 en bref - BILAN de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
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 31/12/2018 : 77 collaborateurs*, dont 55 collaborateurs* pour le CFA. BUDGET CMA Vosges 6 320 726 €, dont 4 260 168 € pour le CFA Pôle des Métiers en 2018
* Equivalents temps plein

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 2018 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 2018 par la CMA Vosges.
Formalités accomplies par le CFE-RM : 939 immatriculations, 540
radiations, 675 modifications.

4. Le développement de l’entreprise et l’environnement
Permanences collectives
La CMA propose régulièrement
des réunions collectives
d’information sur l’installation.
Xx réunions d’informations
pour les porteurs de projet tous
publics en 2018.
xx permanences spécifiques
pour les inscrits à Pôle Emploi
sur Epinal, Saint-Dié et Neufchâteau en 2018.
Les Petits déjeuners
Ateliers numériques à
Epinal et Saint-Dié

Les parlementaires vosgiens soutiennent le Stage de Préparation
à l’Installation (SPI)
En 1982, le législateur avait institué une obligation pour les personnes
s’installant dans l’artisanat, de suivre un stage de préparation à l’installation. La CMA Vosges forme 600 à 700 stagiaires SPI/an. La Loi
PACTE à l’étude en automne 2018 prévoyait la suppression de cette
obligation. Le Président Christophe Richard a convié les parlementaires vosgiens à assister à une séance de SPI pour qu’ils puissent
mesurer l’intérêt du stage. L’équipe CMA Vosges a souligné le danger
de supprimer le caractère obligatoire du SPI, dans la mesure où cette
étape permet au futur chef d’entreprise d’appréhender le B A ba de la
gestion d’une entreprise et de choisir en toute connaissance de cause
de s’installer à son compte. Les parlementaires vosgiens présents ont
pu également échanger avec les stagiaires présents.

3. La transmission d’entreprise en 2018
Formations - action pour les cédants :
En complément de l’accompagnement individuel des cédants, la CMA
Vosges organise pour eux des « ateliers conférences sur le thème de la
transmission d’entreprises : Méthode et actions ». 2 sessions ont été
proposées sur l’année 2018 (29 mars et 18 octobre). 16 dirigeants en
démarche de transmission y ont participé et ont bénéficié d’un concentré
de conseils méthodologiques et une expertise de leur situation.
Mises en relation cédants/repreneurs d’entreprise opérées
Affaires traitées en offres de cession en 2018
Nouvelles transmissions ont été accompagnées en 2018
Bulletins trimestriels d’annonces d’entreprises à transmettre
(20taine d’offres par bulletin)
ans : C’est l’âge moyen du cédant en 2018 : il a diminué de 2 ans
par rapport à 2016. Si l’on tient uniquement compte des entrants,
la moyenne chute à 45 ans.

La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat des
Vosges, a organisé, en
partenariat avec Orange,
des Petits-déjeuners /
ateliers numériques.
L’objectifs était :
- de sensibiliser les artisans aux nouveaux outils du numérique
- de leur montrer les enjeux pour leur entreprise en termes de notoriété, productivité,
- de les mettre en garde sur certains principes
- de les inciter à plus de prudence, qu’il s’agisse de sécurité ou de
réglementation.
Deux programmes ont été créés pour les ateliers :
- l’atelier N°1 traitait de la notoriété et de la sécurité
- l’atelier N°2, de l‘organisation de l’entreprise, des encaissements en
ligne…
4 ateliers (1 et 2) ont été organisés au printemps et à l’automne 2018
à Epinal et Saint-Dié.
Une cinquantaine d’artisans et créateurs d’entreprises y ont participé.
La satisfaction générale a amené la CMA Vosges et Orange à reconduire le programme en 2019.
Jeudi de la Cité : « Ma retraite… quand, combien et comment ? »
En matière de retraite, le dirigeant
se retrouve face à des problématiques complexes. Mieux vaut être
acteur de la préparation de votre
retraite que de subir.
Pour aider les artisans à y voir
clair, leur permettre de se situer par rapport à leurs droits, les amener à
anticiper et à utiliser au mieux les principaux leviers permettant d’optimiser sa retraite, la CMA Vosges et ses partenaires, la Sécurité Sociale
des Indépendants, AG2R La Mondiale et ACORIS ont organisé un
Jeudi de la Cité sur le sujet. Ce jeudi de la Cité s’adressait aux chefs
d’entreprise de tous âges quel que soit le moment de la vie de leur
entreprise (création, développement, cessation…). Trois conseillers ont
expliqué les étapes incontournables pour préparer sa retraite à une
trentaine d’artisans présents.

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

Permanences d’avocats organisées : xx artisans reçus
Développement de l’entreprise : Lancement du PASS Artisan
Le 25 juin 2018, Bernard Stalter, Président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de France, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Grand Est et de la CM Alsace est venu visiter une entreprise artisanale en cours de transmission : un garage situé
aux alentours de Saint-Dié. A l’occasion de
cette rencontre sur le terrain, il a lancé le programme d’accompagnement des artisans
Grand Est en partenariat avec le Conseil Régional : PASS. En 2018, ce programme concerne
2 axes : Transmission-reprise
(accompagnement du cédant et accompagnement du repreneur) et Performance (en 4 étapes diagnostic global, approfondi, accompagnement à la mise en œuvre, mobilisation d’expert).

5. Formation des artisans et requalifications
Des formations modulaires en
gestion d’entreprise : La CMA propose, via son catalogue annuel, des
formations courtes à destination des
artisans, de leurs conjoints et salariés.
En 2018, ce sont 622 personnes qui
ont été formées à Epinal et Saint-Dié
dans des domaines aussi variés que
la gestion, comptabilité, la création de
site internet, le commerce, le développement personnel et d’entreprise…
Formations qualifiantes :

- Brevet de Maîtrise en VAE
La CMA 88 organise les cours préparatoires au Brevet de Maîtrise. En
2018 : 39 stagiaires. Elle accompagne aussi des 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
commerciales. 8 stagiaires en 2018.

- Formations individuelles intégrées au CFA Pôle des Métiers. La
CMA Vosges propose au sein de son
CFA des formations au CAP dans les
métiers enseignés au Pôle des Métiers, pour un public adulte en reconversion professionnelle choisie
(Congé Individuel de Formation) ou
subie suite à un licenciement économique. En 2018, la CMA Vosges a
accueilli 76 stagiaires en formation
individuelle.
Formations financées par le Conseil Régional :
Deux actions visant des demandeurs
d’emploi souhaitant se former aux
métiers de bouche principalement ont
été mises en place en 2018 grâce à
un financement de la Région Grand
est. Ce sont 24 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 2019 et ont tous suivi
le stage de préparation à l’installation.

6. La promotion des métiers, l’organisation de l’apprentissage
- Offres d’apprentissage. Grâce à son enquête annuelle « Les Vosges
embauchent » en mars 2018, la CMA Vosges a recueilli 153 offres
d’apprentissage d’entreprises artisanales Vosgiennes, qu’elle a communiquées à plus de 200 jeunes par le biais de rencontres directes, ou l’envoi 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 embauche en apprentissage. En, 2018, 83 stages « découverte » ont été mis
en place et 41 contrats d’apprentissage ont été signés.
La promotion des filières professionnelles et techniques :
Le Festival des Métiers au Centre des Congrès d’Epinal
Du 15 au 17 mars 2018 avec l’appui de la Région Grand Est / Service
Public Régional de l’Orientation Agence d’Epinal et de l’Education Nationale, la CMA Vosges a initié le 1er Festival des Métiers interconsulaire à
Epinal. 30 établissements de formation vosgiens dans les filières professionnelles et techniques (du CAP au diplôme d’ingénieur) ont présenté
plus de 150 métiers à travers des démonstrations. Les métiers étaient
regroupés par pôles thématiques : Construction – Travaux publics & Paysages ; Habitat & Décoration ; Forêt & bois ; Bien être, mode, soin à la
personne, services ; Gastronomie et hôtellerie/tourisme ; Métiers de l’Agriculture, soins des animaux ; Transport Logistique, Auto-Moto, mécanique
agricole ; Domaines industriels ; Commerce, gestion, management, tourisme. 4000 visiteurs dont 2000 collégiens se sont rendus au Festival des
Métiers 2018.

nouveaux contrats
d’apprentissage dans
l’artisanat signés en
2018. Hausse de 3 %
par rapport à 2017. Ces
contrats sont instruits
par la CMA Vosges.
contrats en cours
dans l’artisanat vosgien
au 31/12/2017.

Info apprentissage
Les conseillers de la CMA
Vosges ont participé à 14
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 importants CFA Vosgiens (Pôle
des Métiers, CFA du Bâtiment
et des Travaux Publics
d’Arches).
A cette occasion, ils ont rencontré plus de 250 jeunes et
familles intéressés par l’apprentissage artisanal.

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 depuis 1995 a tiré sa révérence en septembre 2018 pour laisser place à une nouvelle formule à 10 : Le Monde des Artisans
Grand est. Ce nouveau magazine est décliné en édition départementales propres à
chaque CMA. Le premier numéro LMA Grand Est Vosges est sorti en septembreoctobre 2018 : il comporte des pages départementales, régionales et nationales.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges informe régulièrement ses
différents publics et communique sur ces actions à travers différents outils numériques : le site internet www.cma-vosges.fr et les réseaux sociaux : chaîne YouTube et page facebook : https://www.facebook.com/lesartisansvosgiens/

