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“Passion artisanat” 
un salon 100 % virtuel dédié à l’apprentissage dans l’artisanat 

 

Le 24 février prochain, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région  
Nouvelle-Aquitaine lance « Passion Artisanat ! », son premier salon virtuel 
mettant en lumière l’apprentissage et les métiers de l’artisanat  
  
Apprentissage et orientation : une approche 100% digitale !  
Mercredi 24 février 2021, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle-Aquitaine 
organise un salon 100 % virtuel à l’attention des collégiens, des jeunes lycéens et de leur famille pour 
qu’ils découvrent AUTREMENT les métiers de l’artisanat et la formation en apprentissage.   
Ils pourront vivre une immersion au cœur des métiers de l’artisanat et s’informer sur toutes les 
possibilités qui s’offrent à eux. Les adultes en quête de reconversion sont aussi les bienvenus !   
   

À la découverte des « métiers de Ouf ! »*  
Les visiteurs pourront découvrir l’ensemble des formations proposées par les 10 Centres de 
formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle-Aquitaine. Tout au long de 
l’après-midi, les internautes visiteurs pourront collecter des informations sur les métiers, rencontrer 
et échanger en direct avec les centres de formation du réseau, télécharger des documents, consulter 
des vidéos et des témoignages d’apprentis et même discuter en direct avec des conseillers grâce au 
système de messagerie instantanée intégré au salon.   
 
_________________________  

* UNMETIERDEOUF.FR est le nom d’une application web créée par la CMA Nouvelle-Aquitaine. En 
quelques clics, on peut y découvrir des « métiers de ouf » dans l’artisanat et être contacté directement 
par un conseiller expert pour savoir comment et où se former en Nouvelle-Aquitaine.   

 

  

 

Salon virtuel « Passion artisanat » 

Mercredi 24 février 2021 - 14h 19h 

Participation et inscription sur www.passion-artisanat.fr 
   

 
 

 

http://www.passion-artisanat.fr/


 
 
 

 
La CMAR Nouvelle-Aquitaine, un acteur majeur de la formation en alternance 
Le réseau des CFA gérés par la CMA de région Nouvelle-Aquitaine est le premier opérateur 

d’apprentissage régional. Il forme en effet 28 %. des apprentis de la région. La CMA de région 
Nouvelle-Aquitaine gère 10 CFA qui sont répartis sur 16 sites. 950 collaborateurs y accompagnent 12 
000 apprenants vers l’acquisition d’un métier. 
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Ludovic Groult – responsable presse/médias  CMA de région Nouvelle-Aquitaine   
Tel : 06 81 31 67 73 / 05 56 999 134   
l.groult@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
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