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1 français sur 2 envisage, effectue 
ou a déjà réalisé une reconversion

17% des actifs sont déjà reconvertis, 
6% sont en cours de reconversion

62% des travailleurs du transport, du commerce,
de l’hébergement et de la restauration pensent
à la reconversion

42% des cadres de moins de 35 ans indiquent que la crise 
leur a donné envie de changer de métier

4 cadres sur 10 sont près à quitter le salariat 
et à renoncer à leur statut

En 2021, 20% des créateurs d’entreprise artisanale avaient 
décidé de se reconvertir en raison de la crise sanitaire.

88% de satisfaction sur les formations
continues CMA Grand Est

13000 stagiaires formés en 2019

QUELQUES CHIFFRES
SUR LA RECONVERSION
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Edito
Avec l’artisanat, dessinez-votre 

nouvelle vie aujourd’hui !

La CMA Grand Est est heureuse de proposer ses premiers 
Rendez-vous Reconversion. Un évènement dans l’air du 
temps qui offre la possibilité de rencontrer en un seul 
lieu tous les acteurs utiles et compétents pour être 
accompagné et réussir sa reconversion dans l’Artisanat..

Se reconvertir dans l’artisanat, c’est se lancer dans une 
nouvelle aventure. De plus en plus, des déçus du salariat, 
des fonctionnaires ou des cadres choisissent de se 
lancer dans l’aventure artisanale. La crise sanitaire que 

nous avons traversé ces deux dernières années a accéléré ce phénomène. De nombreux 
adultes en reconversion quittent de leur première carrière pour devenir boulanger, 
plombier, coiffeur, ébéniste… Plusieurs raisons expliquent cet engouement, notamment 
l’envie de faire de sa passion son métier. Pour certains, être artisan, c’est un rêve d’enfant. 

Se reconvertir dans l’artisanat, c’est se réaliser. Le confinement a créé de nouvelles 
vocations avec le souhait de trouver un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle 
et personnelle. L’artisanat permet de satisfaire cette attente. Les nouveaux artisans se 
retrouvent également  dans les valeurs de l’artisanat : proximité, engagement, savoir-
faire. Cette dynamique offre non seulement de nouvelles perspectives à nos entreprises 
artisanales mais elle garantit également des histoires solides et pérennes, grâce ) 
l’expérience acquise dans une autre vie professionnelle. 

Se reconvertir dans l’artisanat, c’est pouvoir se former facilement à son nouveau métier. 
La CMA est formateur de métier(s). Une expertise qui offre de nombreux services et 
propose une offre de formations adaptée à chaque projet : obtenir un diplôme, réaliser 
des stages, faire un bilan de compétences, valider ses acquis, construire des études de 
marché, mobiliser des aides financières…

Enfin, se reconvertir dans l’artisanat, c’est l’assurance d’être bien entouré. Alors que 300 
000 entreprises artisanales sont à vendre dans les dix ans, les 800 collaborateurs des 
établissements de la CMA Grand Est, de la CMA Moselle et la CM Alsace, accompagnent 
tous les projets de reconversion pour qu’ils s’intègrent pleinement dans le monde de 
l’artisanat. Un véritable parcours personnalisé et sur-mesure.

Les Rendez-vous Reconversion se déclinent dans tous nos départements du Grand Est. 
Je vous invite à découvrir le programme de chaque établissement départemental et de 
ses partenaires locaux sur cma-grandest.fr. 

Bon 1er Rendez-vous Reconversion à toutes et à tous 
et bienvenue à nos nouveaux artisans !

Christophe Richard
Président de CMA Grand Est
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Quelques chiffres sur la reconversion 
- 1 français sur 2 envisage, effectue ou a déjà réalisé une reconversion
- 17% des actifs sont déjà reconvertis, 6% sont en cours de reconversion
- 62% des travailleurs du transport, du commerce, de l’hébergement et de la restauration     
  pensent à la reconversion
- 42% des cadres de moins de 35 ans indiquent que la crise leur a donné envie de changer de métier
- 4 cadres sur 10 sont près à quitter le salariat et à renoncer à leur statut
- En 2021, 20% des créateurs d’entreprise artisanale avaient décidé de se reconvertir en raison 
   de la crise sanitaire.

• Etude 2021 Visiplus Academy LHH BVA « Les Français et la reconversion professionnelle »
• APEC 2021 « étude sur le recrutement des cadres »

Pourquoi les 1ers 
Rendez-vous
reconversion ?  

L'artisanat est la première entreprise de France. Le 
secteur représente près de 1,7 million d’entreprise, 
ce qui représente près de 3,5 millions d’emplois. 

Dans le Grand Est, on compte 125 000 entreprises 
artisanales.

Parmi les chefs d’entreprise et les salariés de 
l’artisanat, beaucoup ont commencé par un 
apprentissage ou repris une entreprise familiale par 
exemple. Ils exercent dans le secteur parfois depuis 
l’adolescence et y feront toute leur carrière. Mais de 
plus en plus d’actifs choisissent d’exercer un métier 
artisanal en milieu de carrière professionnelle 
dans le cadre d’une reconversion et d’un nouveau 
choix de vie. Aujourd’hui, un créateur d’entreprise 
artisanale sur 3 vient d’un autre secteur. En 2021, 
un créateur sur 10 était un ancien cadre, soit deux 
fois plus qu’avant la crise sanitaire.

Une des principales raisons qui poussent les français 
à se reconvertir est l’ennui et le manque de sens 
au travail. Les métiers de l’artisanat, à travers leur 
dimension de relation, de proximité et de service, sont 
des métiers qui donnent du sens. La CMA Grand Est 
est particulièrement attentive à ce nouveau public 
pour valoriser auprès de lui les métiers artisanaux 
et lui proposer des formations adaptées en fonction 
de son vécu professionnel. La CMA est notamment 
présente pour les cadres en reconversion, les 62% 

des 25-34 ans ou les 7 demandeurs d’emploi sur 10 
qui pensent à la reconversion professionnelle.

Avec ces 1er Rendez-vous Reconversion, chacun 
pourra découvrir au sein de sa CMA :

- Les dispositifs de bilan de compétences et VAE

- Les formations continues et diplômantes  
   accélérées en 1 an

- Les formations en reconversion dans les CFA

- Les dispositifs d’accompagnement,             
  de financement et d’aide à la reconversion   
  professionnelle

Et surtout découvrir l’accompagnement humain, le 
soutien et l’engagement de nos conseillers.

Car c’est aussi l’essentiel dans tout projet de vie : être 
rassuré et conforté. La CMA ets là pour appuyer les 
futurs artisans face aux principales inquiétudes de 
la reconversion : l’insécurité financière, le manque 
de maturité d’un projet et la peur d’échouer. 

Entre la décision de changer de métier, la 
construction du projet et enfin son aboutissement, 
il faut compter entre 2 et 3 ans pour s’assurer de la 
réussite de la reconversion. Les conseillers de la CMA 
Grand Est sont ainsi les garants d’une reconversion 
professionnelle réussie. 
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Un projet de
reconversion : 
une solution CMA

Depuis avril 2021, l’ensemble des établissements de formation 
de la CMA Grand Est sont certifiés QUALIOPI. Cette certification 
nationale est un gage de qualité pour la formation professionnelle 
des apprentis, mais aussi des salariés, demandeurs d’emploi, 
artisans. Qualiopi est aussi une garantie pour la réussite des projets.

Le Parcours Créateur

Pour ceux qui choisissent de se reconvertir dans 
l’artisanat en créant leur propre entreprise, la 
CMA Grand Est propose le Parcours Créateur. Les 
packs permettent aux nouveaux artisans de bien 
commencer leur nouvelle vie professionnelle : les 
Essentiels, Gestion, Commercial, Micro. Ils aident à 
s’assurer de la viabilité d’un projet, à choisir le bon 
statut, à comprendre les mécanismes fiscaux et 
sociaux, à gérer son activité au quotidien…

Les formations thématiques

Les établissements de la CMA Grand Est proposent 
de nombreuses formations thématiques, sur un 
ou deux jours, pour monter en compétences : 
numérique, développement durable, marketing… 
Ces formations permettent d’acquérir rapidement 
des bases dans plusieurs domaines et d’augmenter 
les chances de réussite de son nouveau projet 
professionnel.

Trouvez ses clients, choisir le statut de son entreprise artisanale

L’ensemble des acompagnements et des formations proposées par la CMA Grand Est 
sont finançables par le Compte Personnel de Formation, le Conseil de la Formation 
et d’autres dispositifs.

Passer un diplôme 
Toutes les formations des 5 CFA de la CMA Grand Est sont accessibles à la reconversion professionnelle pour 
adultes : Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP), Brevet de Maitrise (BM), Certificats Technique des Métiers 
(CTM), Brevets Techniques des Métiers (BTM). Les CFA de la CMA Grand Est proposent plus de 50 formations 
dans tous les domaines de l’artisanat. 

Au Pôle des Métiers d’Épinal plus de 80 adultes sont actuellement en reconversion, une centaine au CEPAL de 
Laxou. Les diplômes les plus sollicités sont notamment les métiers de bouche (boulanger-pâtissier, boucher-
charcutier…).

Faire le point sur sa situation

Le bilan de compétences

Pour réussir sa reconversion dans l’artisanat, la 
première étape est le bilan de compétences. Il 
permet de s’auto-évaluer, de faire le point sur 
ses expériences, d’identifier ses compétences, 
son savoir-être, son savoir-faire. Ce bilan pose les 
premières bases d’un nouveau projet professionnel. 
En fonction des besoins, il peut durer jusqu’à 24h00 
avec un conseiller CMA

La Validation des Acquis de l’Expériences - VAE

La VAE permet à un nouvel artisan de se voir 
remettre un diplôme ou un titre en fonction de ses 
précédentes expériences professionnelles. La VAE 
n’est pas une formation et ne comporte aucune 
épreuve pratique. Le candidat doit rédiger un dossier 
sur ses activités. Les conseillers CMA sont formés 
pour accompagner les candidats. et se préparer à 
l’entretien avec le jury. L’accompagnement dure 
entre 10 et 20h00. 

À SAVOIR Quelques 
chiffres
- 88% de satisfaction 
sur les formations 
continues CMA Grand 
Est

- 13000 stagiaires 
formés en 2019
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5 bonnes raisons 
de se reconvertir 
dans l’artisanat

1 - La diversité des métiers
« L’artisanat, première entreprise de France », n’est 
pas qu’un slogan. L’artisanat, c’est plus de 100000 
embauches par an et plus de 150000 apprentis. 

Avec 250 métiers au contact de la matière, les 
possibilités sont variées. De plus, les métiers 
de l’artisanat peuvent s’exercer de façons très 
différentes selon le statut juridique choisi, le nombre 
de salariés, le lieu de travail…

L’artisanat regroupe 4 secteurs :
- le bâtiment, qui représente 40% du secteur
- les services
- la fabrication
- l’alimentation

2 - De belles perspectives 
d’évolution de carrière

Celles et ceux qui optent pour une reconversion 
dans l’artisanat peuvent commencer par un 
apprentissage, être embauché comme salarié, mais 
également créer ou reprendre une entreprise. Tous 
les secteurs de l’artisanat sont en recherche de main 
d’œuvre et recrutent. La création d’entreprise dans 
l’artisanat connaît moins d’échecs que dans les 
autres secteurs. Grâce à l’accompagnement, de la 
CMA, le taux de survie à 3 ans est de plus de 75%. Par 
ailleurs, la reprise est aussi une belle opportunité, 
puisque plus de 300 000 entreprises artisanales 
seront à vendre dans les dix ans en raison du 
départ à la retraite de leur patron. Les opportunités 
sont donc nombreuses, d’autant que les artisans 
sont toujours ouverts pour partager et transmettre 
leur savoir-faire pour assurer l’avenir de l’artisanat.

3 - Créer son propre quotidien 
professionnel

La reconversion dans l’artisanat, c’est la possibilité 
de construire un nouvel équilibre entre sa vie 

personnelle et sa vie professionnelle. Le nouveau 
venu dans le monde de l’artisanat peut choisir 
d’exercer seul, en équipe ou encore en collaboration 
avec d’autres artisans pour mener des grands 
projets. Il peut également décider de s’implanter 
uniquement dans la vie économique ou de rayonner 
à travers toute la France (Concours Meilleur Ouvrier 
de France, franchise, exportation) …

4 - Lier tradition & innovation
Les artisans d’aujourd’hui perpétuent des gestes 
ancestraux, mais les adaptent aux nouveaux besoins 
et les associent aux nouvelles technologies. Les 
métiers de l’artisanat ne sont pas des métiers du 
passé. Au contraire, l’innovation permet de mieux les 
faire comprendre et les transmettre aux jeunes. Les 
métiers de l’artisanat nécessitent réflexion, créativité 
et innovations techniques. Ils sont en permanence 
en évolution.

5 - Les métiers de l’artisanat 
ne sont pas que des métiers 
« manuels »

L’artisanat c’est l’intellect au service du geste, la 
connexion entre la tête et la main. De plus en 
plus, les artisans sont de vrais chefs d’entreprise. 
Ils assurent la gestion de leur entreprise, son 
développement, sa communication. Contrairement 
aux idées reçues, les métiers de l’artisanat ne sont 
donc pas seulement manuels. Ils font appel à 
de nombreuses compétences. Ce sont aussi des 
métiers qui donnent du sens à travers la relation 
avec les clients, l’implication dans l’économie 
d’emploi, la création d’emplois…
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Ils se sont 
reconvertis
dans l’artisanat

Sapeur-pompier pendant une vingtaine 
d’années, Jérôme est devenu torréfacteur, artisan 
des cafés d’exception au centre-ville de Reims. Il 
s’est consacré à sa deuxième passion par envie du 
goût. Après une rencontre avec un torréfacteur, il 
découvre le café torréfacteur, et monte lui-même 
sa propre entreprise et son atelier. Il s’est formé 
chez un professionnel de la région lyonnaise 
avant d’ouvrir J’aime Thé Café. Une reconversion 
qui symbolise donc bien la transmission des 
savoir-faire entre artisans.

DE LA CASERNE  À LA TORRÉFACTION...

Titulaire d’un master en sciences 
sociales, Tatiana fait carrière 
pendant six ans dans l’Éducation 
Nationale en tant que Assistante 
d’Éducation. Passionnée de 
pâtisserie, elle se lance dans un 
CAP en candidature libre en 2020. 
Elle commence à s’entraîner 
pendant le confinement. Six 
mois plus tard, elle est diplômée. 
Tatiana ouvre à Colmar en avril 
2021 « Tatouchckake », sous le 
régime de la microentreprise. 
Elle produit pour le moment 
uniquement sur commande et 
son atelier se situe à son domicile. 
Son projet avance bien puisque 
la construction d’un nouveau 
laboratoire est en cours. Plus 
que des gâteaux, Tatiana veut 
partager des émotions.

DE LA COUR DU COLLÈGE
AUX ATELIERS DE PÂTISSERIE...

Tatiana Schoeffter – Alsace

Fin 2013, après avoir quitté 
son poste de responsable 
automatisme, Arnaud ouvre 
Le Pressoir des Gourmands. Il 
confectionne des confitures, 
jus de fruits et sirops naturels. 
Il envisageait alors depuis 
plusieurs années de changer de 
voie et a choisi l’artisanat pour se 
mettre à son compte. Un projet 
mûrement réfléchi avec des 
visites de pressoir à l’étranger, 
une formation en fabrication de 
jus de fruit avec un autre artisan. 
Il obtient alors, entre-autres, 
un prix lors du concours « Un 
projet de nouvelle entreprise 
» porté par les chambres 
consulaires. Depuis, Le Pressoir 
des Gourmands a bien grandi 
et la reconversion est réussie. 
Le savoir-faire d’Arnaud, sa mise 
en valeur des fruits locaux est 
reconnue par ses clients et par le 
concours général, qui lui a déjà 
octroyé cinq médailles.

DES USINES
AUX PRESSOIRS...

Arnaud Parisel –  Ardennes

Philippe a lancé le 1er février 
2022, MP Services 10, sa 
microentreprise de services 
à la personne (bricolage, 
entretien…). Il s’est formé à la 
gestion d’entreprise avec le 
Pack Micro de la CMA Grand 
Est #Aube. Pour lui, l’artisanat 
offre une forme de liberté. Il a 
choisi l’artisanat à sa retraite de 
gendarme, car il se trouvait assez 
adroit manuellement et il a donc 
décidé de mettre à profit ses 
capacités au service des autres. 
Après 33 ans au service de ses 
concitoyens comme gendarme, 
il souhaitait donner un nouveau 
sens à sa vie professionnelle 
tout en restant au service des 
personnes, puisque Philippe 
attache de l’importance aux 
relations humaines. 

 DE LA SÉCURITÉ 
À LA LIBERTÉ DE LA MICRO...

Philippe Magnaval  –  Aube

Jérôme Astier –  Marne

Un pied dans l’industrie, mais la tête en boulangerie, cette fille 
de pâtissier a passé le cap de réorientation professionnelle 
vers l’artisanat après une expérience peu épanouissante 
dans l’industrie. Renseignée sur la plateforme pôle emploi de 
l’existence d’un accompagnement au CAP par la CMA Grand 
Est, Julie n’hésite pas. Un diplôme obtenu haut la main et 
une fois le projet bien muri, elle se lance dans la reprise de la 
boulangerie-épicerie du village de Brû. 6 mois après, Julie est 
fière de son parcours, les habitants du village sont ravis d’avoir 
retrouvé un service de proximité de qualité et la propriétaire 
de l’établissement se sent à « sa place ». 

Julie Bontemps – Vosges

DE LA GÉNIE CHIMIE À LA BOULANGERIE...
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Passionnée par la photo depuis l’âge de 12 ans, 
Aurélie a finalement choisi de se consacrer à sa 
passion. Elle a quitté son poste de conseillère 
clientèle en banque, qu’elle occupait depuis 17 
ans. Aurélie a décidé de repartir de zéro, malgré 
la part de risque. Après un lancement compliqué 
avec la situation sanitaire, son entreprise, Aurel’ 
Instants photos, se développe bien à l’aube de 
son premier anniversaire. Aurélie va ouvrir un 
studio dans sa commune à Voillecomte. Il sera en 
partie financé grâce à son prix 2022 de l’opération 
« Artisanat au féminin ». Aurélie travaille aussi 
avec une autre artisane, puisqu’elle a entamé 
une collaboration avec une esthéticienne. De 
nouveaux projets sont à venir. 

DU BUREAU A LA PHOTO...

Aurélie Demange –  Haute-Marne

Une conscience écologique 
forte, Florence, fille d’agriculteur, 
troque après le confinement 
ses 15 années de management 
dans une boutique de prêt-
à-porter contre la création de 
son entreprise artisanale : la 
Fée Maraichère. Son concept ? 
Récupérer auprès des grandes 
surfaces et des supérettes des 
fruits et légumes ne pouvant 
pas être commercialisés (mais 
propre à la consommation) 
pour les transformer en sirops, 
confitures et tartinades. Elle 
revend ses productions à des 
enseignes partenaires et sur 
les marchés. Une reconversion 
réussie qui s’inscrit fortement 
dans une démarche écologique 
et de réduction des déchets.

DE LA BOUTIQUE DE FRINGUES 
À LA FÉE MARAICHÈRE

Florence Duchaux – Moselle

Maryse, professeure des écoles 
depuis 20 ans, fait le pari de 
faire du pain de qualité bio en 
ouvrant Un Pain de Côté en 
2009. Depuis, les histoires de 
reconversion se répètent. En 
2011, son compagnon Vincent 
rejoint lui aussi l’entreprise 
artisanale et entreprend un CAP 
boulanger. L’histoire se répète 
avec l’arrivée en 2015 de Jocelyn, 
issu des arts graphiques. En 
quête de sens, il entame sa 
reconversion au sein de la petite 
structure de passionnés. Enfin, 
en 2021, Pierre rejoint l’équipe 
de reconvertis. Après des études 
en environnement, il y devient 
apprenti. Après l’obtention de 
son CAP, il intègre l’équipe de 
manière pérenne. La passion, 
l’envie de faire plaisir, la qualité 
des matières premières et la 
proximité sont les valeurs des 
boulangers d’Un Pain de côté. 

DU TABLEAU DE PROFESSEUR 
DES ÉCOLES AU LABORATOIRE 
DE BOULANGERIE 

Maryse Mailfert
Meurthe-Moselle

« Un jour, je me suis levée, je 
me suis dit : je vais faire du 
lait d’ânesse, une évidence ». 
C’était il y a 12 ans. Laurence 
occupait un poste qualité dans 
la mécanique hydraulique. 
Passionnée depuis toujours des 
animaux et propriétaire d’un 
moulin dans la Meuse, elle se 
lance dans la confection de 
savons à base de lait d’ânesse en 
2012. Si la première année, c’est 
une activité secondaire en plus 
de son métier, dès la seconde 
année, son activité artisanale 
prend vite le pas sur son 
activité salariée. Aujourd’hui elle 
conserve un pied dans l’industrie 
une journée par semaine. Son 
conseil ? « Ne pas avoir peur du 
travail ni d’entreprendre, savoir 
taper aux bonnes portes et se 
faire confiance ! » Sa licence en 
chimie lui a apporté des bases 
non négligeables pour proposer 
des produits de qualité, bio, 100% 
naturel et le tout dans le respect 
strict du bien-être animal. 

DE LA MÉCANIQUE 
HYDRAULIQUE AU SAVON AU 
LAIT D’ÂNESSES

Laurence Giacomazzi – Meuse
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CM Alsace
Dans les locaux de la CM 
Alsace :
30 avenue de l’Europe – 
67300 Schiltigheim

CMA Grand Est #Ardennes
Dans les locaux de la CMA 
Grand Est #Ardennes : 8 rue 
de Clèves – 08000 
Charleville-Mézières

CMA Grand Est #Aube
Dans les locaux de la CMA 
Grand Est #Aube : 6 rue 
Jeanne d’Arc - 10000 Troyes

CMA Grand Est #Meurthe-
et-Moselle
Dans les locaux de la CMA 
Grand Est #Meurthe-et-
Moselle : 4 rue de la Vologne 
- 54 520 Laxou 

CMA Moselle
Dans les locaux de la CM 
Moselle : 5 Boulevard de la 
Défense - 57 070 Metz

CMA Grand Est #Vosges
Dans les locaux de la CMA 
Grand Est #Vosges : 22 rue 
Léo Valentin - 88000 Épinal

CMA Grand Est #Marne
Dans les locaux de la CMA 
Grand Est #Marne : 68 Bd 
Lundy – 51100 Reims

CMA Grand Est #Haute-
Marne
Dans les locaux de la CMA 
Grand Est #Haute-Marne 
: 9 rue Decrès – 52000 
Chaumont

Quelques exposants présents
sur les Rendez-vous Reconversion :

-Pôle Emploi
-Les mission locales
-Les CFA et organismes de formation
-Les OPCO
-Des agences d’accompagnement Conseil & Stratégie
-Transition Pro Grand Est
-Des coachs professionnels…

Le programme 
des Rendez-vous 
Reconversion

Les Rendez-Vous Reconversion auront lieu 
dans les établissements de la CMA Grand Est 
le vendredi 13 mai de 12h00 à 19h00.

Avec les Rendez-vous Reconversion, les visiteurs 
vont économiser quinze jours de démarches 
administratives en deux heures !

Sur un même lieu, ils seront informés de tous les 
dispositifs de reconversion proposés par la CMA 

Grand Est et ses partenaires. Ils repartiront avec 
toutes les clés pour réussir leur reconversion.

Ils pourront rencontrer des experts dans de 
nombreux domaines : accompagnement, 
financement, conseil, formation… Des entretiens 
individuels avec des conseillers CMA seront 
aussi proposés. Selon les établissements, des 
ateliers et des mini-conférences thématiques 
sont aussi au programme.
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Avec

a de
le réseau des ,
l’Artisanat l’avenir

GRAND EST


