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Soirée « Les Talents de l’Artisanat »
La qualité d’artisan d’art, ainsi que les titres de maître artisan et maître artisan d’art,
constituent la reconnaissance d’une qualification certaine, la récompense d’une haute
qualité professionnelle et le véritable engagement dans la promotion et la pratique d’un
métier de l’artisanat.
Pour mettre à l’honneur et délivrer le diplôme aux chefs d’entreprises qui ont obtenu
leur qualité ou leur titre dans l’année, la CMA organise le vendredi 20 juin à 18h dans
ses locaux, une cérémonie de remise de titres.

Les titres de qualification
Le titre de Maître artisan est attribué à tout chef d’entreprise :
‐ Immatriculé au répertoire des métiers.
‐ Titulaire d’un brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe.
‐ Ayant deux ans de pratique professionnelle.
OU
‐ Justifiant de dix ans d’immatriculation après décision de la commission régionale des
qualifications.
227 chefs d’entreprise possèdent la qualité de maître artisan
=> 15 l’ont obtenue en 2014

Les Maîtres artisans en métiers d’art et les artisans d’art
La qualité d’artisan d’art est reconnue de droit, par le Président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat, aux personnes possédant la qualité d’artisan ou de maître
artisan exerçant dans les métiers de l’artisanat d’art (liste fixée par l’arrêté du 12
décembre 2003).
38 chefs d’entreprise chefs d’entreprise possèdent la qualité d’artisan d’art
=>1 l’a obtenue en 2014
16 chefs d’entreprise possèdent la qualité de maître artisan en métiers d’art
=> 1 l’a obtenue en 2014

Les Maîtres Artisans 2013‐2014 dans le bâtiment et la fabrication

Les Maîtres Artisans 2012‐2013 dans l’alimentation

Les Maîtres Artisans 2013‐2014 dans les services

Les Maîtres Artisans en Métier d’Art de l’année 2013‐2014

Les Artisans d’Art de l’année 2013‐2014
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