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La CMA Hauts-de-France

un maillage territorial pour une 
proximité affirmée



C’est quoi une entreprise artisanale ?

Un artisan est un chef d’entreprise qui investit sur son savoir-faire

L’activité
fabrication, transformation, 

réparation, prestation de 
services relevant de l'artisanat

L’immatriculation au 
Répertoire des 

métiers
Inscription à la CMA

L’indépendance 
économique

L'entreprise doit intervenir pour 
son propre compte

La taille de 
l’entreprise

< 10 salariés à la création

4
critères



250
métiers 4 secteurs d’activité

Alimentation, Artisanat de 
production, Bâtiment, Services500

activités
des métiers d’art, 
des activités de sous-traitance 
industrielle… 

L’artisanat c’est aussi :



Un acteur du 
développement local

• Des entreprises de proximité non 
délocalisables

• Une présence dans tous les territoires
(rural, centre-ville et quartiers)

• Vecteur de lien social

• Des entreprises de tradition et 
d’innovation

• Des entreprises tournées vers 
l’international…



Des marges de progression pour 
l’artisanat dans les QPV 



● Un état des lieux quantitatif

● Une série d’études de cas 

● Une approche partenariale

L’artisanat dans les QPV
Une première dans la mesure de l’activité artisanale



5 043
Établissements

6 775
Salariés

L’artisanat dans les QPV
Quelques chiffres

1 572
Établissements 
employeurs

1 094
Apprentis dans l’artisanat 
résidant en QPV



L’artisanat dans les QPV
Quelles particularités ?

● Un tissu d’entreprises artisanales moins dense 

● Un renouvellement d’entreprises plus marqué 

● Des chefs d’entreprises plus jeunes

L’activité 
artisanale

● Une densité d’emploi nettement plus faible 

● Une surreprésentation des activités alimentaires et de services

● Un taux d’accès à l’apprentissage nettement plus faible

L’emploi et 
l’apprentissage



● Un « portrait » de territoire

● La place de l’artisanat dans le quartier

● Un axe d’étude thématique

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil
Une approche globale et partagée



● Un quartier majeur de l’Agglomération creilloise avec 3 
« identités » marquées 

● Un enjeu de mobilité

● Un enjeu de formation

● Un tissu économique plus développé que dans les 
autres QPV de l’agglo mais encore sous dimensionné

● Des opportunités de développement

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil
Un quartier aux réalités contrastées



● Une offre artisanale relativement bonne…

● …mais très hétérogène

● Une offre artisanale de proximité limitée

● Une densité d’entreprises et d’emplois loin de la 
moyenne des QPV

● Une bonne dynamique de créations d’entreprises

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil
Des marges de progression importante pour l’artisanat



● Un réel potentiel de développement en matière de 
formation

● La formation par la voie de l’apprentissage semble 
assez marginale dans l’artisanat 

▶ Un accès à l’apprentissage très en retrait

▶ Un recours à l’apprentissage mitigé

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil
L’apprentissage artisanal, une voie de formation sous utilisée



● Une enquête exploratoire par entretiens 
téléphoniques

● Des situations de réussite et d’échec

● Des apprentis du quartier mais pas seulement

● 2 axes d’étude

▶ L’apprentissage en pratique

▶ Ressentis et difficultés 

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil
Freins et leviers de l’apprentissage artisanal - méthode 



1. Le recours à l’apprentissage 

comme moyen de réaliser sa 

vocation

• Apprendre un métier passion

• L’importance du réseau proche

• La pratique du métier au centre 

des intérêts des apprentis

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil

Freins et leviers de l’apprentissage artisanal – les enseignements



2. Critères et pratiques de recherche

de l’entreprise et du centre de formation

• La difficile quête de proximité

• Le réseau, encore le réseau

• L’importance décisive de 

l’intermédiation institutionnelle

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil

Freins et leviers de l’apprentissage artisanal – les enseignements



3. Les pratiques et les modes de 

déplacement au cœur des conditions 

d’apprentissage 

▶ Un éclairage par l’analyse des 

distances domicile – centre de 

formation

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil

Freins et leviers de l’apprentissage artisanal – les enseignements



4. L’enjeu croisé de la mobilité et de 

la proximité

• La maîtrise des coûts

• Et la réussite dans tout ça ?

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil

Freins et leviers de l’apprentissage artisanal – les enseignements



5. Les représentations du quartier, 

le premier frein psychologique

• Une perception mitigée

• Le quartier, un tremplin ? Pour 

ailleurs ?

• Un enjeu, détecter les potentiels

et les pérenniser sur place

L’artisanat dans les QPV – le cas du quartier Les Hauts-de-Creil

Freins et leviers de l’apprentissage artisanal – les enseignements



Le marché du travail artisanal : de 
l’étude régionale aux plans d’actions 

locaux



● Une étude CMA & Pôle Emploi

● Particularités du marché du travail 
artisanal : recrutements, offre et 
demande d’emploi…

● Une déclinaison de démarches 
territoriales expérimentales

Le marché du travail artisanal : de l’étude régionale aux plans 
d’actions locaux



1. De réelles 

opportunités d’emplois 
dans l’artisanat

• Contrats + durables
• Moins d’intérim
• Des opportunités pour 

tous

2. Des difficultés de 

recrutement accrues

• ½ des recrutements jugés 
difficiles

• Moins d’emplois 
saisonniers

• L’importance du premier 
salarié

3. Une recherche de  

compétences spécifiques

• Des compétences 
spécifiques… 

• …mais aussi transverses
• Des attentes fortes autour 

de certaines qualités 
professionnelles

Le marché du travail artisanal : de l’étude régionale aux plans 
d’actions locaux – ce qu’il faut retenir



Le marché du travail artisanal : de l’étude régionale aux plans 
d’actions locaux – l’exemple du Valenciennois

● 2 publics cible

▶ DE inscrits comme cuisinier ou serveur

▶ DE sans « projet » mais ayant envie de découvrir et 
ouvert aux contraintes du secteur (horaires décalés…)

● Objectif :

▶ Faire corréler les compétences attendues par les 
entreprises à celles détenues par les candidats

▶ Faire découvrir le métier concrètement et de manière 
plus ludique

▶ Construction de formation modulaire le cas échéant



Le marché du travail artisanal : de l’étude régionale aux plans 
d’actions locaux – l’exemple du Valenciennois

● Une action innovante

▶ 1 journée dans le lab’restaurant

▶ 14 DE serveurs et 14 DE cuisiniers identifiés par pôle 
emploi à exercer le « potentiel » métier,

 Observés, guidés et évalués par les 
entreprises et le formateur CMA

▶ Menu, fiche technique et grille d’évaluation élaborés 
par les professionnels (entreprises et CMA)



Artisanat & apprentissage : 
la combinaison gagnante



Antenne 
Entreprises et  Formation

de
BETHUNE 





Des outils nouveaux 

pour

cette Rentrée : 

les Mercredis

de la Formation 



Des outils nouveaux ! 

Démarche unique en France 

*CMAChance, site de 

mise en relation de projets 

d’apprenants et d’entrepreneurs



LA FORMATION   

POUR QUI ?

● EN APPRENTISSAGE 

- Les jeunes de 16 à 30 ans
● EN FORMATION CONTINUE

- Les demandeurs d’emploi 

- Les salariés désirant se perfectionner, 
reconvertir …

- Les Artisans, conjoints d’Artisans 
soucieux de développer leurs 
compétences



Offre de FORMATION



LA FORMATION   

POUR LES  METIERS :

• Coiffure 

• Esthétique  

• Vente de produits alimentaires

2 métiers de la communication graphique, en 

partenariat avec  le Centre  Passeport Forma, 

Boulevard Fleming  à Béthune

• Sérigraphie 

• Signalétique et Décors Graphiques



LES DIPLÔMES    

PAR METIER :

• Coiffure :

CAP, Mention Complémentaire, Brevet professionnel , 

Brevet de Maîtrise III

• Esthétique: 

CAP, Brevet Professionnel   

• Vente : 

CAP Employé de Vente Spécialisé: Option vente de 

produits alimentaires

• Communication graphique  : 

CAP Sérigraphie Industrielle , CAP Signalétique 

Enseigne et Décor: CAP 



LES EFFECTIFS

PAR METIER 31/12/2018

• 313 apprenants  dont 292 apprenti.e.s

• Coiffure : 210

• Esthétique : 49

• Employé de Vente : 27

• Sérigraphie :11

• Signalétique Enseigne et Décor:16



Audace, ambitions, innovations !



QUALITES DE L’ANTENNE 

EQUIPEMENTS 

• Equipements Professionnels de pointe  dans nos  

différents ateliers

• Salles de cours équipés d’écrans connectés et de 

vidéoprojecteurs interactifs

• Proximité de la gare et du centre Ville  



QUALITES DE L’ANTENNE 

PEDAGOGIE 

• 22 professeurs expérimentés en Formation 

continue dont certains sont simultanément artisans 

et professeurs

• Des conférences animées par des  marques 

professionnelles prestigieuses

• Interventions de chefs d’entreprises, de 

professionnels chevronnés, reconnus par les 

milieux professionnels

• Utilisation de méthodes pédagogiques 

dématérialisées et connectés avec supports 

virtuels en 3D : PI BY R PERRIER       

• Partenariat avec la Comédie de Béthune du Centre 

Dramatique National Nord-Pas-de-Calais 



Savoir se dépasser , encore !

Y croire!



ACCOMPAGNEMENT VERS L’EXCELLENCE 

• Concours Locaux, Régionaux, Nationaux  prestigieux: Olympiades des Métiers  , 

Meilleurs Apprentis de France, Championnat de France…  

• Sommet Des Jeunes Du Triangle De Weimar(  2019: Duisbourg)

• Les Prodiges de la République

• La Fondation Garance

• ……



ACCOMPAGNEMENT VERS L’EXCELLENCE 

Dylan

Prodige de la 

République 2019

Emilie, séjour à DUISBOURG Triangle de Weimar 2019 



ACCOMPAGNEMENT VERS L’EXCELLENCE 

Les médailles d'or régionales concours Meilleurs Apprentis de France 2019, 

sérigraphie et SED



ACCOMPAGNEMENT VERS L’EXCELLENCE 

Manon Guilbert 

Championnat du Monde

Coiffure  2019

Nathanaël participation aux 

championnats de France à Rouen

Savannah Premier Prix au 

concours du Trophée des 

Hauts de France




