Village des métiers et des formations
Foire de Châlons-en-Champagne
Dans le cadre de leur rôle de promotion des métiers manuels et de la formation par
alternance pour les jeunes, la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de
Champagne-Ardenne s’est associée à la CMA de la Marne, au CFA BTP et au CFA interpro
pour organiser lors d’un grand évènement comme la Foire de Châlons-en-Champagne, une
présentation des métiers artisanaux sous un chapiteau de 600 m² installé à l’entrée de la
Foire.
Cet évènement sera l’occasion de mettre en lumière une grande variété de métiers par
l’intermédiaire d’animations et de démonstrations. L’objectif premier de cette
manifestation est de répondre aux attentes des jeunes en recherche d’orientation,
d’emploi, de positionnement social et professionnel. Ainsi, des artisans, des apprentis, des
maîtres d’apprentissage ainsi que des formateurs des CFA se relaieront chaque jour sur les
stands pour montrer toutes les facettes de leur passion et de leurs savoir-faire.
Un large panel de métiers sera représenté couvrant ainsi les 4 secteurs de l’artisanat :
Alimentaire : boucher, charcutier, tripier, cuisinier, boulanger, pâtissier…
Services à la personne : coiffure, fleuriste…
Production : production imprimante 3D, luthier…
Bâtiment : peinture, électricité, domotique, charpente, maçonnerie…

Du 28 août au 7 septembre la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de
Champagne-Ardenne et la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Marne
organisent une série d’événements qui viendront ponctuer les 11 jours de la Foire :

Vendredi 28 août
11h30
Inauguration officielle par le 1er ministre Manuel VALLS du Village des métiers et des
formations en présence d’Alain GRISET, président de l’Assemblée Permanente des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat.
La journée sera animée par des Artisans représentant à la fois des métiers traditionnels
(tapissier, ferronnier, etc.) et des métiers à la pointe de la technologie (impression 3D,
Aéronautique, graveur hydro dipping, etc.).
Samedi 29 et Dimanche 30 août
Les Artisans à l’honneur : des artisans marnais feront découvrir leur métier atypique
(fabrication de canapés, fabrication de munitions, fabrication de vélos, torréfacteur, etc.)

Lundi 31 août
9h30
Rencontre économique organisée par la Chambre économique régionale regroupant les 3
chambres consulaires en partenariat exclusif avec la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne-Ardenne avec comme invités les 4 principales têtes de liste aux prochaines
élections régionales* avec comme question principale : « Quels projets économiques pour le
territoire champardennais dans la future grande région ? »
*JP MASSERET (PS), Patrick PERON (PC), Florian PHILIPPOT (FN) et Philippe RICHERT (Les
Républicains-UDI)

13h30 et 15h00
Défilés de mode organisés par la CMA de la Marne en partenariat avec l’UNEC, MAAF, CFA
Châlons-en-Champagne, CFA Charleville-Mézières,
Coiffure et Esthétique : apprenties des CFA interpro de Châlons et de Charleville-Mézières
4 créatrices de mode (Manon BOUILLON, Marie-Alice LEMAIRE, Stéphanie BATTEUX, Aurélie
PENET)/ 12 modèles / 20 apprentis
14h00
Remise des prix par les 3 présidents des Conseils régionaux d’Alsace (Philippe RICHERT), de
Lorraine (Jean-Pierre MASSERET) et Champagne-Ardenne (Jean-Paul BACHY)
14 à 17h
Concours du meilleur stand artisanal sur la Foire de Châlons, organisé par la CMA de la
Marne et l’Association pour la Promotions des Artisans d’Art de la Marne (APAAM) en
partenariat avec la MAAF, la BPALC et l’UCIA. Remise des prix à 17h sur le stand n°5 de
l’APAAM sous le chapiteau des métiers d’art.
Mercredi 2 septembre
Journée spéciale « apprentissage et formations »
Les Centres d’Aide à la Décision et les services formations des Chambres de Métiers de
Champagne Ardenne informeront et renseigneront sur les métiers et formations de
l’artisanat.
Présence d’une « Artimobile » voiture customisée aux couleurs de l’artisanat équipée de 5
bornes interactives qui renseignent de façon ludique sur 6 thématiques : Musique & Son,
Mécanique & Transports, Mode & Beauté, Gourmandise & Arts de la table, Sport & Nature,
Maison & Déco.

Jeudi 3 septembre
14h00
Réunion d’informations à destination des « Auto-Entrepreneurs » sur les nouvelles
dispositions du régime micro social ainsi que sur les modalités et les conséquences de la
sortie de ce régime.
16h00
Signature de la Convention CMA51 et ADEVA (GIP de Vitry-le-François)
Vendredi 4 septembre
de 10h à 17h
Présentation des actions régionales sur le stand de la CRMA
- Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC)
- Économie d’énergie & Artisanat
17h00
« Passionnément Artisans »
Emission de TV enregistrée en direct et diffusée sur www.passionnement-artisans.com
2 thèmes abordés : la commande publique et l’apprentissage.
Samedi 5 septembre
Journée Spéciale « Métiers de la musique ».
4 artisans, Karl MATUSEWSKI (facteur de pianos), Mariela PIETTE (luthière en
violons/violoncelles), Jorge DA CRUZ (facteur d’accordéons), Thibault LECHERF (luthier en
guitares) présenteront leur métier.
De 14h00 à 17h00
Un mini concert sera donné toutes les heures, de 14h à 17h, par des musiciens
professionnels afin de réaliser des démonstrations des instruments présentés.
Dimanche 6 et Lundi 7 septembre
Produits « Made in Champagne-Ardenne »
Des artisans feront découvrir leur spécialité aux visiteurs (impression 3D, travail du cuir,
gravure et maquillage artistique, aviation).

Un remerciement est spécialement adressé à nos partenaires financiers sans lesquels ce
projet ambitieux n’aurait pas pu voir le jour.

