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« Un Métier de Ouf ! »,  
une webapp pour découvrir les métiers dans l’artisanat ! 

Créée par la CMA de Nouvelle-Aquitaine, la web application "Un métier de Ouf !" propose 
aux jeunes de découvrir de nombreux métiers de l'artisanat et d'être 
contactés rapidement par un conseiller expert en orientation professionnelle. 
 
Qu’est-que c’est un “métier de Ouf” ?  
Ce sont des métiers qui ont de l’avenir, dans lesquels les 
jeunes trouvent du sens, s’épanouissent et sont fiers de 
s’investir. Autant de bonnes raisons de les faire connaitre et 
de permettre à chacun de s’informer facilement sur le travail 
au quotidien, les débouchés, les formations proposées dans 
la région.  
 
Des “stories” d’apprentis qui témoignent  
sur leur “métier de ouf » 
Avec cette nouvelle web application (qui fonctionne sans 
téléchargement, sur mobile, tablettes et pc), la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine innove en 
donnant la parole à 25 apprentis 
et jeunes professionnels de l’artisanat de la région au 
travers de courtes vidéos...  
Et le résultat est surprenant, les témoignages sont dynamiques, engageants et 
donnent vraiment envie d’en savoir plus. Une mini fiche métier donne les premières 
informations utiles et permettent en quelques clics d’être rappelé directement par un conseiller 
expert en orientation dans l’artisanat de son département.  
 
Une campagne sur Tik-tok ! 
Une belle campagne de promotion de ce nouvel outil est programmée, principalement sur les 
réseaux sociaux (TikTok, Facebook, Instagram…) à partir du 8 mars à l’échelle de la région 
Nouvelle-Aquitaine.  

En savoir + sur : unmetierdeouf.fr 
 

La CMA 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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