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Données

Orientation des jeunes publics

La Formation continue : développer
des compétences tout au long de la vie

La formation, voie royale pour l’acquisition de 
compétences, vers la modernisation et la compétitivité, 
est un des piliers du développement des 56.000 
entreprises artisanales de la région.
 
La formation tout au long de la vie est un continuum 
entre l’acquisition initiale de savoirs et l’ensemble des 
situations où s’acquièrent des compétences. Elle 
s’intègre dans un ensemble de démarches d’orientation, 
d’accompagnement vers l’emploi, ou encore de 
reconnaissance par la VAE.

Au quotidien, les savoirs obtenus via les services 
formations des CMA et leurs CFA sont reconnus et mis en 
pratique dans les entreprises artisanales, commerciales 
ou industrielles de la région. Toutes ces activités sont 
rassemblées au sein de l’URMA (Université des Métiers et 
de l’Artisanat).

Pour la onzième année, la CMA Centre-Val de Loire livre 
une synthèse des actions réalisées par l’URMA en région 
Centre-Val de Loire.
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Panorama des activités
d’orientation et de formation
Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat

La Formation initiale : l’apprentissage
 dans les CFA des CMA & les CFA associés



Les Centres d’Aide à la Décision (CAD) accueillent, informent,
et accompagnent les entreprises dans leurs recrutements.
En parallèle, ils permettent aux jeunes de construire un projet d’avenir.

1.  Orientation des jeunes publics 
Données au 31-12-20  portant sur l’ensemble de l’année 2020

Chambre de Métiers et l’Artisanat du Centre-Val de Loire                                                                                                                                                  Panorama des activités d’orientation et de formation - Données 2020                                                                                                                                                       page 1

72
Établissements scolaires accueillant
ou reçus par la CMA dans le but de présenter
les opportunités du secteur de l’Artisanat

33
Entreprises ayant ouvert leurs portes ou
participé à des actions de promotion des métiers

1.655
Jeunes informés et sensibilisés aux métiers
au sein des établissements d’enseignement
secondaire et supérieur

81
Actions d’information dans les établissements scolaires
accueillant ou reçus par la CMA dans le but de présenter
les opportunités du secteur de l’Artisanat

9
Médiations réalisées par les agents
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat

OUVERT
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161
57

112

433
Jeunes accompagnés en Prépa-Apprentissage
La préparation à l'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans 
révolus, sortis du système scolaire sans quali�cation avec un niveau 
scolaire inférieur ou égal au baccalauréat. L'objectif est de permettre à 
ces jeunes d'acquérir des compétences pour réussir leur entrée en 
apprentissage.

14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans plus de 25 ans

1
18

71

100

49 54
37 30 22 19 12 7 13

20%

30%

33%

17%

Âge des jeunes :

Durée prévisionnelle du parcours :

29%
des jeunes ont été orientés
par une Mission Locale 

2%
des jeunes en Prépa-Apprentissage
ont un Handicap

2%
des jeunes sont parents isolés

5 jours ou moins

6 à 9 jours

10 à 19 jours

20 jours ou plus



Nombre d’apprentis dans les CFA des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
ou associés (variation 2019-2020)

SOURCES : 
6 CFA interprofessionnels
31/12/2020

Répartition des e�ectifs des CFA Interprofessionnels
en région Centre-Val de Loire au 31/12/2020

LEGENDE

EURE-ET-LOIR

LOIRET

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

CHER

28

45

37

41

18

INDRE
36

1.626 (+25)

564 (-16)

803 (+15)

1.135 (-15)

986 (-20)

1.221 (+19)

Environ un tiers des apprentis en 
région Centre-Val de Loire suive un 
enseignement dans un des six CFA 
interprofessionnels. 
On compte 6.331 apprentis dans les six CFA 
interprofessionnels intégrés dans l’URMA Centre-Val de Loire. 
Ils représentent environ un tiers des  apprentis de la région 
Centre-Val de Loire en 2020 (environ 20.000 jeunes). Le 
nombre de jeunes au sein des  CFA de l’URMA est en très 
légère hausse : +8 apprentis par rapport à 2019. Plus de la 
moitié de ces apprentis e�ectue leur apprentissage en 
entreprise artisanale  (3.784 jeunes).

2. La Formation initiale : l’apprentissage dans les CFA interprofessionnels (CMA & associés)
Données �gées au 31-12-20

6.335
apprentis en formation 
dans les CFA interprofessionnels

81          
diplômes proposés
(du CAP à la Licence)

3.784 apprentis
des CFA interprofessionnels 
exercent dans une
entreprise artisanale
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+8

2019-2020

-212

2019-2020

18

28

36
37

41
45

19%
15%

13%

9%

26%

18%

18

28

36
37

41
45 4.331

apprentis en formation 
au sein de l’URMA
dans les 4 CFA
en gestion directe

dont

Art

MÉTIERS DE BOUCHE

BEAUTÉ BIEN-ÊTRE

COMMERCE MANAGEMENT GESTION

HÔTELLERIE RESTAURATION

MÉTIERS DE LA MOBILITÉ

MÉTIERS D’ART ET DU CUIR

1.223
954
743
567
716
108

28%

22%

17%

13%

17%

3%



Dans les CFA interprofessionnels, 
la part des �lles parmi les 
apprentis est de 40% (41% en 
2019). Leurs poids est légèrement 
plus fort dans les niveaux d’études 
élevés : 49% des apprentis en 
niveau 4 et 46% en niveau 5 contre 
36% des apprentis en niveau 3.
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Répartition des apprentis par sexe et par niveau de formation en 2020

Répartition des apprentis formés par secteur  (variation 2019-2020)

Répartition des apprentis en fonction du niveau de formation (variation 2019-2020)

Niveau 3
(ex : CAP)

Niveau 4
(ex : Bac)

Niveau 5
(ex : Bac+2)

Garçon Fille

Niveau 4 : 
BP   BAC pro 
BTM    BMA

1.472

Niveau 5 :
BTS

890

Niveau 3 :
CAP  MC  BEP

3.973

+115

+209
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COMMERCE MANAGEMENT GESTION

HÔTELLERIE RESTAURATION

MÉTIERS DE LA MOBILITÉ

MÉTIERS D’ART ET DU CUIR

AUTRE

1.195

1.284

1.053

883

108

11

1.801 2.961
1.069
1.016

702
104

75
37
32
29
21
11
278

-27

-48

+19

+25

-4

-309

+68

-25

6.335
apprentis en formation 
dans les 6 CFA interprofessionnels

OPCO de rattachement des apprentis formés en 2020

OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (EP)

OPCO MOBILITES

AKTO

OPCOMMERCE

Non renseigné

OPCO 2I

OCAPIAT

ATLAS

OPCO DE LA CONSTRUCTION

OPCO DE LA SANTE

UNIFORMATION

AFDAS

29%

19%

20%

14%

29%17%

3%

<1%

47%

17%

16%

11%

2%

1%

1%

1%

<1%

<1%

<1%

4%

Répartition des apprentis formés par âge en 2020

<1%

11%

19%
21% 19%

12%
8%

4%
2% 2% 1% <1% 1%

14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans plus de 25 ans

63%
23%

14%

2.561

749
477

723
413

1.412



3.1
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3.1  La Formation continue : l’accès à des compétences tout au long de la vie
Données au 31-12-2020  portant sur l’ensemble de l’année 2020

Activités des services de formation continue

2.730

A.  LE SUIVI DES JEUNES ENTREPRISES 

Ce dispositif repose sur un accompagnement individuel visant à assurer 
la pérennité de la jeune entreprise artisanale (moins de trois ans après 
l’installation). Ce suivi par un professionnel permet à l’artisan de 
béné�cier de conseils et d’acquérir outils et méthodes dans des 
domaines variés : techniques, stratégie commerciale, gestion 
administrative et �nancière. Les préconisations et outils transposés dans 
l’entreprise, le jeune dirigeant peut développer son entreprise. En 2020, 
313 entreprises ont béné�cié de ce dispositif (-83).

313
artisans ont béné�cié
d’un Accompagnement
Jeune Entreprise (AJE)

stagiaires formés par
le réseau des CMA
dans le cadre de la
formation continue

Les formations diplômantes du réseau des CMA permettent d'ouvrir de 
nouvelles perspectives dans la carrière des chefs d’entreprises et des 
salariés. Elles sont reconnues au Répertoire national des certi�cations 
professionnelles. Ces formations sont véritablement un atout pour 
améliorer la gestion et la performance de l’entreprise artisanale.

B.  LA FILIÈRE DIPLÔMANTE DU SECTEUR DES MÉTIERS

164
stagiaires formés dans 
la �lière diplômante
BAC à BAC +3

33%

52%

4%

11%

55 Chefs d’entreprise

18 Demandeurs d’emploi / Autre public

85 Salariés

6 Conjoints

...

Pro�l des stagiaires en formation diplômante (2020)

Formations
diplômantes

ADEA (Assistant de dirigeant d'entreprise artisanale)

EEA (Encadrant d'entreprise artisanale)

BM (Brevet de maîtrise)

7% 93%

63% 39%

2019-2020

-174

-2.218

Typologie des diagnostics réalisés (année 2020)

2019-2020

-83

2019-2020

Savoir analyser la
situation de son
entreprise

Gestion
administrative
et �nancière

Commercial et
marketing

Développement Durable

Gestion RH

38%

36%

11%

4%

7%

4%Prospective
Numérique

-83

2019-2020

-1.326

2019-2020

-632

2019-2020
-3

2019-2020

-174

2019-2020

Formations quali�antes
(ex: CAP, BM, EEA,BTM, 
AGEA, ADEA)

341

Stage en création/reprise
d’entreprise
(ex: SPI, Stage long, Stage
Micro-entrepreneur)

813

Formations diplômantes
BAC à BAC +3

164

Formations courtes
(ex: informatique,
management, gestion)

1.099

Formation jeunes
dirigeants

313

30%

40%

13%

11%
6%



Les stages d’acquisition  de compétences 
sur une période courte sont proposés 
dans les domaines suivants : Comptabilité 
gestion, Commercial, Langues étrangères, 
Bureautique Numérique & internet, 
Infographie PAO/CAO, Communication & 
développement personnel, Management 
et ressources humaines, Hygiène & 
réglementation et  Métiers.

C. DES STAGES COURTS POUR UNE ACQUISITION RAPIDE DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

1.099
stagiaires ont suivi des
stages thématiques*

*Stages courts : Ces formations permettent l’acquisition de compétences qui
 ne nécessitent pas d’être sanctionnées par un diplôme ou une certi�cation.
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C.  LA FILIÈRE QUALIFIANTE DU SECTEUR DES MÉTIERS

341
stagiaires formés dans 
la �lière quali�ante

Historiquement, les Chambres de Métiers proposent deux types d’actions de 
formation pour accompagner la création ou la reprise d’entreprise :
 
- le SPI (Stage Préalable à l’Installation). Depuis le 23 mai 2019 et la promulgation 
de la Loi PACTE, les artisans qui créent leur entreprise ne sont plus dans l’obligation 
d’assister au SPI. Convaincus de l’intérêt de la préparation en amont de l’installation 
en tant qu’indépendant, les CMA ont déployé une nouvelle o�re de packs 
thématique abordant le SPI en modules (pack micro, les essentiels, gestion 
commercial, premium) et proposent si besoin “une formule à la carte”.

- le parcours à la création-reprise d’entreprise. Ce “Stage long” est une formation 
pour renforcer et �naliser la construction de son projet, construire son business plan 
et acquérir des compétences nécessaires pour la gestion d’une activité.

Suite à la réforme de 2019 et la crise sanitaire, le nombre de stagiaires en 
création/reprise a fortement baissé entre 2019 et 2020 (-1.318). 

549 Stagiaires SPI (en présentiel ou en ligne)
                            ou aux nouveaux pack thématiques  

264 Stagiaires en formation longue 
                                           (plusieurs semaines)

E. L’ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS ET REPRENEURS

813
stagiaires formés
en création/reprise

Dans les CFA, une majorité des contrats en alternance sont e�ectués sous la forme 
de contrat de professionnalisation. Il s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, aux 
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi qu’aux béné�ciaires de certaines 
allocations ou contrats. Son objectif est de leur permettre d’acquérir une 
quali�cation professionnelle et de favoriser leur insertion ou réinsertion 
professionnelle. D’autres formes de �nancements sont possibles : chèque 
formation, convention de reclassement, �nancement individuel...

-1.318

-8

53% 47%

59%

19%

1%

21%

654 Chefs d’entreprise

226 Demandeurs d’emploi / Autre public

206 Salariés

13 Conjoints

6%

31%

<1%

62%

50 Chefs d’entreprise

508 Demandeurs d’emploi / Autre public

254 Salariés

1 Conjoints

CAP Pâtissier
CAP Boulanger

...

...

Brevet professionel coi�ure
BTM Pâtissier - Chocolatier
BTM Tapissier

Formations
quali�antes

se reconvertir

se perfectionner

CAP Coi�ure

47% 53%

47% 53%

Pro�l des stagiaires en formation quali�ante (2020)

Pro�l des stagiaires suivant une formation thématique (2020)

Pro�l des stagiaires en création-reprise (2020)

7%

42%

1%

51%

24 Chefs d’entreprise

173 Demandeurs d’emploi / Autre public

142 Salariés

2 Conjoints

-1.326

2019-2020

2019-2020

-3

2019-2020

-632



La loi impose aux employeurs d'évaluer 
les risques existant dans l'entreprise en 
matière de santé et de sécurité des 
salariés (décret du 5 novembre 2001). 
Pour cela, ils doivent établir et tenir à jour 
un document unique d'évaluation des 
risques professionnels (DUER).

ÉVALUER LES PRATIQUES RH DE L’ENTREPRISE AVEC SON DIRIGEANT  

122

416 Documents uniques d'évaluation
des risques professionnels mis à jour 

ACCOMPAGNER AU REBOND

 Diagnostics d’entretien réalisés avec le dirigeant

Documents uniques
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3.2  Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat accompagnent
         les entreprises dans la gestion de leurs Ressources Humaines 

ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE DANS SA GESTION DES RH ET SES RECRUTEMENTS

Accompagnements dans les
di�érentes étapes du recrutement194

Inscriptions de futurs salariés opérationnels
sur une bourse d’emploi218

Candidatures transmises195

Accompagnements personnalisés mis en oeuvre60

Le diagnostic réalisé avec le dirigeant permet d’évaluer les pratiques de l'entreprise 
sur di�érents aspects : organisation interne, recrutement, réponse aux obligations 
réglementaires, gestion des compétences, rémunération, communication interne, 
�délisation des salariés, formation, qualité de vie au travail, etc ...
De plus, cette démarche favorise d’identi�cation les pistes de travail sur lesquelles 
le dirigeant pourrait être accompagné et permet de formaliser des préconisations 
en lien avec les axes d'amélioration détectés.
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