
« Le 10h30 du Village »
Tous les jours auront lieu les matinales 
du Village des Métiers et des Formations, en 
direct à 10h30, sur le village ainsi qu'en live sur 
nos pages Facebook. Elles seront suivies à 11h50 
d'interviews en partenariat avec la FRACA : 
Fédération des Radios Associatives de 
Champagne Ardennes.
30 août 

31 août 

2 septembre  

3 septembre 

4 septembre  

5 septembre 

6 septembre  

7 septembre  

8 septembre 

Présentation des structures et du 
Village des Métiers et des 
Formations

Emploi et numérique

Réforme de la formation et aides à 
l’embauche

L’Europe et les Olympiades des 
Métiers

Orientation et recrutement

Silver économie et tourisme

Développement durable et 
transition énergétiques

Métiers d’art

Métiers de bouche et gastronomie

Nos temps forts
30 août

1er septembre

3 septembre

4 septembre

Espace Village des Métiers et des Formations - Capitole  
68 Avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne

DES MÉTIERS ET
DES FORMATIONS

www.cm-marne.fr
@artisanat51

8 septembre

6 septembre

Du 30 août au            
9 septembre 2019

Inauguration du Village des 
Métiers et des Formations

Concours Coiffure (coiffure de 
jour, de soirée et années 50/60) 
et Show Coiffure avec Gauthier 
Magnette

Découverte des métiers du 
transport de personnes : venez à 
la rencontre de nos artisans 
Taxis, auxiliaires ambulanciers 
et VTC 

Job dating : les entreprises 
recrutent ! 

Lancement du dispositif 
Répar'Acteur : un réseau 
d'artisans du territoire acteurs 
de la réparation et du réemploi

Ateliers culinaires avec la Cité 
du goût et des saveurs : venez 
découvrir les savoir-faire des 
artisans du "bien manger" et de 
la gastronomie locale



Partenaires Ateliers Découverte

30 août 

31 août 

7 septembre

8 septembre 

2 septembre
et 
4 septembre

Initiative Marne Pays 
Rémois : association 
soutenant financièrement 
les projets de création ou 
reprise d’entreprises

Prix de l'Artisanat avec la 
Ville de Vitry-le-François, la 
Banque Populaire, l'UCIA, la 
MAAF et l'Association pour la 
Promotion de l'Artisanat d'Art 
de la Marne

SIAGI, Société de caution 
mutuelle pour les petites 
entreprises qui leur permet 
d'avoir des crédits plus 
facilement

 "Coiffure Bio et 
Naturelle" avec l'UNEC

31 août 

3 septembre

5 septembre

Découverte du service 
Publimarchés : le premier site 
des marchés publics dédié aux 
artisans des Ardennes, de 
l'Aube, de la Marne et de la 
Haute-Marne

Massages sur table avec le 
prestataire des formations de 
la Chambre, le Centre 
TEMANA

Atelier Prothèses Ongulaires : 
pose d'ongles, vernis, motifs et 
autres accessoires

Métiers d'Art
Venez à la découverte des artisans d'art Venez à leur rencontre sur notre stand Venez participer aux ateliers

La Louve Rémoise : créations 
et objets décoratifs, bougies,  
céramiques, bijoux ou textiles 
par des artisans, artistes et 
créateurs de la région

Démonstration de création de 
tapisserie avec le Lycée Frédéric 
Ozanam de Châlons-en-
Champagne, section BAC PRO 
Tapissier

Journée des Luthiers : fabrication 
et découverte d'instruments 
oubliés, création et restauration 
d'instruments de musique... 

Photographie culinaire avec 
Laurent Rodriguez : apprenez à 
réussir vos photos culinaires 
avec votre smartphone

2 septembre

5 septembre

6 septembre




