LIVRET D’ACCUEILDE
L’APPRENANTEN
FORMATIONCONTINUE
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1.

Mot d’accueil

Se former, c’est :
-

Gagner en compétences, en savoir-faire, en compétitivité,
Se donner les moyens de mieux répondre aux nouvelles attentes du marché,
Trouver des méthodes pour développer son chiffre d’affaires…

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bretagne est donc ravie de vous accueillir dans le cadre
de votre projet de formation.
Vous trouverez, dans ce livret d’accueil, les informations pratiques ainsi que les conditions de déroulement
pédagogique et administratif de votre formation. Par ailleurs, nos équipes sont à votre écoute pour
répondre à vos interrogations concernant votre parcours de formation.
Nous vous souhaitons un agréable moment dans nos sessions de formation.

2.

Qui sommes-nous?

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bretagne (CMAB) est un Etablissement Public
Administratif (EPA), dont l’autorité est exercée par un Président, assisté d’un bureau constitué d’artisans
élus par leurs pairs pour 5 ans.
Instance représentative des intérêts de l’artisanat auprès des pouvoirs publics, elle assure des missions
essentielles à la structuration de l’artisanat et au développement des entreprises de ce secteur.
Elle travaille en étroite concertation avec les organisations professionnelles de l’artisanat et les différents
acteurs locaux (collectivités territoriales, services de l’Etat, acteurs socio-économiques…)
Ainsi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bretagne (CMAB) accompagne et conseille les
artisans et futurs artisans dans chaque étape de leur vie professionnelle : formation (initiale et continue),
préparation à l’installation, formalités de création/reprise d’entreprise, de développement et de cessation
d’activité.
La CMAB déploie ses services sur l’ensemble du territoire breton au travers de 5 sites principaux : le siège
basé à Bruz (35) et les Directions territoriales des Côtes d’Armor (22), du Finistère (29), de l’Ille et Vilaine
(35) et du Morbihan (56).
Elle emploie plus de 800 salariés dont près de 600 travaillent dans les Centres de Formation des Apprentis
(CFA).

3
Mis à jour le 19//02/2021 - BD

Notre implantation en Bretagne
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Notre Organigramme

Nos Missions :
Accompagner l’entreprise à chaque étape : création, développement et transmission,
Simplifier la vie de l’entreprise en lui permettant d’effectuer facilement ses formalités liées aux
différents événements de la vie de l’entreprise (création, modification, cessation d’activité),
Organiser la formation continue des chefs d’entreprises pour leur permettre de s’adapter aux
évolutions technologiques et économiques,
Former les apprentis-étudiants des métiers,
Promouvoir l’artisanat et valoriser l’alternance,
Représenter et défendre l’artisanat auprès des Pouvoirs Publics,
Participer à l’aménagement des territoires en étant présente dans les instances décisionnelles locales ou
régionales.

Quelques chiffres (source : chiffres-clés juin 2019 « L’Artisanat en Bretagne ») :
Près de 64 000 entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers
106 000 salariés travaillant dans le Secteur des Métiers
4 500 créateurs-repreneurs accompagnés dans leur projet d’installation
7 800 stagiaires de la formation continue
6 500 apprentis-étudiants formés
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2. Notre offre de formation continue
PARCOURS CREATEURS
Le « Parcours créateur » est une offre d’accompagnement ante-création s’adressant à tous ceux qui
souhaitent entreprendre dans l'artisanat, pour les aider à démarrer leur activité et gérer efficacement leur
entreprise. Des formations adaptées leur sont proposées afin de leur donner les informations nécessaires
et indispensables qui permettront de créer, reprendre et gérer une entreprise dans les meilleures
conditions.
Plusieurs packs sont proposés :
- Pack micro : 2 jours pour les futurs entrepreneurs sous le régime de la micro-entreprise
- Pack gestion : 3 jours pour aborder la rentabilité de la future entreprise
- Pack commercial : 2 jours pour étudier son marché et mettre en place une stratégie commerciale
- Pack premium : 5 jours pour comprendre l’intégralité de la gestion d’une TPE.
Retrouvez les informations en vous connectant sur notre site : www.crma.bzh – Rubrique “Créateur,
Repreneur : concrétiser mon projet”.

ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS-REPRENEURS DE MOINS DE 3 ANS
Etre accompagné dans les premiers mois d’activité et augmenter ses chances de réussite
Vous avez besoin d’un suivi personnalisé et/ou d’acquérir de nouvelles compétences ? Votre installation est
récente, vos besoins évoluent ! Votre nouveau métier de chef d’entreprise nécessite que vous preniez le
temps de vous former et/ou d’être conseillé.
Vous souhaitez :
- Faire le point sur votre activité,
- Bénéficier de conseils,
- Evoquer certaines difficultés,
- Parler de vos projets de développement (investissements, recrutements…),
- Vous former (formations générales et techniques).
Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement (en entreprise ou à la CMA).

FORMATION CONTINUE EN DIRECTION DES CHEFS D’ENTREPRISE, CONJOINTS,
SALARIES, DEMANDEURS D’EMPLOI
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bretagne propose des formations pour :
Organiser, gérer et développer son entreprise sur les thématiques suivantes :
- Efficacité commerciale
- Développement personnel et management des équipes
- Gestion, comptabilité et environnement juridique
- Bureautique, Internet et multimédia
- Formations diplômantes (ADEA, EEA, BM,DU MOPE)
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Développer ses savoir-faire par des formations techniques :
- Alimentaire
- Bâtiment
- Métiers d’art et de la création
- Services
La CMAB développe également des formations sur mesure. Vous avez des besoins spécifiques ? Décriveznous le projet que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre entreprise. Nous construirons avec vous la
solution de formation qui vous permettra d’atteindre votre objectif.
Découvrez notre offre de formation complète sur notre site www.artibretagne-formation.bzh.

FORMATIONS LONGUES
La CMAB dispense des formations dans divers métiers au sein de ses Centres de Formations des Apprentis.
Les demandes sont étudiées à titre individuel.
Ainsi, vous pouvez accéder à certaines formations diplômantes (ex : CAP Boucher, CAP Coiffure…) ou des
formations qualifiantes (Ex : CQP, BM…).

NOS FORMATEURS
Nos intervenants sont des professionnels confirmés dans leur domaine, spécialistes de la petite et moyenne
entreprise artisanale. Ils utilisent une pédagogie active et opérationnelle basée sur des cas pratiques et ils
font travailler les stagiaires sur leurs propres situations personnelle et/ou professionnelle.

NOS EQUIPES
Nos collaborateurs vous accompagnent dans la définition de votre projet de formation.
Nous sommes à votre écoute pour élaborer votre plan de formation, que ce soit dans le cadre de nos
formations prévues en catalogue, ou pour identifier et analyser vos besoins de formation et construire un
parcours sur-mesure.
Les contacts des services de la formation continue
Côtes d’Armor

Tél : 02 96 76 26 43
Mail : formation-continue@cma22.fr

Finistère

Tél : 02 98 76 46 63
Mail : formation.continue@cma29.fr

Ille et Vilaine

Tél : 02 99 65 32 32
Mail : formation.continue@cma-rennes.fr

Morbihan

Tél : 02 97 63 95 00
Mail : formation.continue@cma-morbihan.fr
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3. Nos coordonnées par site
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

SIEGE REGIONAL DE BRUZ
Coordonnées :
CMAB
Contour Antoine de Saint Exupéry
Campus de Ker Lann
CS 85226
35172 BRUZ CEDEX
 crmab@crm-bretagne.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Gare à 900 mètres
Parking extérieur
Restauration à proximité

DIRECTION TERRITORIALE DES COTES D’ARMOR

SIEGE DEPARTEMENTAL DE PLOUFRAGAN
Coordonnées :
Campus de l’Artisanat et des Métiers
Tertre de la Motte – Route du Futur
CS 90051
22440 PLOUFRAGAN
 02 96 76 26 26
 cma.22@cma22.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Gare routière Robien, bus arrêt
campus des métiers
Parking extérieur
Restauration sur place
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ANTENNE DE DINAN (AUCALEUC)
Coordonnées :
La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc
BP 43155
22103 DINAN CEDEX
 02 96 76 27 37
 cma.dinan@cma22.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Parking extérieur
Restauration sur place

ANTENNE DE LANNION
Coordonnées :
Rue Blaise Pascal
BP 50756
22300 LANNION
 02 96 76 26 26
 cma.lannion@cma22.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Parking extérieur
Restauration

DIRECTION TERRITORIALE DU FINISTERE

SIEGE DEPARTEMENTAL DE QUIMPER
Coordonnées :
24, Route de Cuzon
CS 21037
29196 QUIMPER CEDEX
 02 98 76 46 46
 formation.continue@cma29.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Gare à 2 kms/bus arrêt CFA
Parking extérieur
Restauration sur place
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ANTENNE DE BREST
Coordonnées :
5 Rue Jacques Daguerre
29850 GOUESNOU
 02 98 02 73 55
 formation.continue@cma29.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Gare à 5 kms/tramway porte de
Gouesnou
Parking à proximité
Restauration à proximité

ANTENNE DE MORLAIX
Coordonnées :
Aéroport
CS 50908
29679 MORLAIX CEDEX
 02 98 88 13 60
 formation.continue@cma29.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Gare à 4 kms/bus arrêt aérodrome
Parking à proximité
Restauration à proximité

DIRECTION TERRITORIALE DE L’ILLE ET VILAINE

SIEGE DEPARTEMENTAL DE RENNES
Coordonnées :
2, Cours des Alliés
CS 51218
35012 RENNES CEDEX
 02 23 50 05 00
 contact@cma-rennes.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-17h30 du lundi au vendredi
Gare à 500 mètres
Parking extérieur
Restauration à proximité
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ANTENNE DE BRUZ
Coordonnées :
FACULTE DES METIERS
Rue des Frères Montgolfier
Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
 02 99 05 45 45
 accueilfdm@cma-rennes.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h00 du lundi au
vendredi
Gare à 500 mètres
Parking extérieur
Restauration à proximité

ANTENNE DE SAINT MALO
Coordonnées :
FACULTE DES METIERS
68 Avenue de Marville
35400 SAINT MALO
 02 99 05 45 55
 accueilfdm@cma-rennes.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h00 du lundi au
vendredi
Gare à 600 mètres
Parking extérieur
Restauration à proximité

ANTENNE DE FOUGERES
Coordonnées :
FACULTE DES METIERS
37 Boulevard de Groslay
35300 FOUGERES
 02 99 05 45 55
 accueilfdm@cma-rennes.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h00 du lundi au
vendredi
Parking extérieur
Restauration à proximité
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DIRECTION TERRITORIALE DU MORBIHAN

SIEGE DEPARTEMENTAL DE VANNES
Coordonnées :
10, Boulevard des Iles
CS 82311
56008 VANNES CEDEX
 02 97 63 95 00
 accueil@cma-morbihan.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h30 du lundi au
vendredi
Parking extérieur
Restauration sur place

ANTENNE DE LORIENT
Coordonnées :
ZAC du Bourgneuf
16, Rue Raymond Queudet
56100 LORIENT
 02 97 87 16 65
 lorient@cma-morbihan.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h00 du lundi au
vendredi
Parking extérieur

ANTENNE DE PLOERMEL
Coordonnées :
Bâtiment Cométias
Rue du Ronsouze
BP 30028
56801 PLOERMEL CEDEX
 02 97 93 65 30
 ploermel@cma-morbihan.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h00 du lundi au
vendredi
Parking extérieur
Restauration à proximité
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ANTENNE DE PONTIVY
Coordonnées :
34, Rue du Général de Gaulle
56300 PONTIVY
 02 97 25 79 75
 pontivy@cma-morbihan.fr
Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 13h30-17h00 du lundi au
vendredi

Parking extérieur
Restauration à proximité

4. Les conditions de la formation
A / LA CONVENTION DE FORMATION

La convention de formation signée par chaque stagiaire et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en
amont de la formation précise :
- Les dates de début et de fin de la formation
- Les horaires et le lieu de la formation
- Les modalités de réalisation de l’action de formation
- Les conditions tarifaires
B / LE REGLEMENT INTERIEUR

Chaque stagiaire est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de la formation joint en annexe
du présent livret et de le respecter. Tout manquement au présent règlement pourra entraîner une mesure
disciplinaire.
C / L’EVALUATION DES ACQUIS EN DEBUT ET FIN DE FORMATION

Les formateurs réalisent, en début de formation une évaluation des acquis des stagiaires, permettant
d’identifier les compétences de chacun des stagiaires et d’adapter la formation au regard des résultats. Ils
effectuent également une évaluation des acquis en fin de formation pour vérifier l’acquisition des
compétences. Une attestation de fin de formation attestant des compétences acquises est remise au
stagiaire.
D / L’ABSENCE ET LE RETARD

Chaque stagiaire, en s’inscrivant à une formation et en nous retournant la convention de formation,
s’engage à être présent pour toute la durée de la formation.
Si pour des raisons dûment justifiées, un stagiaire ne peut être présent ou a du retard, il s’engage à
prévenir, dans les plus brefs délais, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du département de la
formation.
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E / L’ATTESTATION DE PRESENCE OU CERTIFICAT DE REALISATION

Pendant la formation, des feuilles d’émargement doivent être signées par demi-journée de présence.
Celles-ci sont récupérées par le formateur ou l’assistante formation. Elles serviront de justificatif pour
établir une attestation/un certificat de réalisation mentionnant les heures de présence à la formation.
Toute absence de signature entraînera une diminution des heures de présence et pourra être préjudiciable
pour la demande de prise en charge de la formation par la CMAB, en cas de subrogation de paiement, et
par le stagiaire ou son entreprise auprès de son OPCO. Nous vous demandons de bien vouloir être vigilant à
émarger par demi-journée ces feuilles de présence.
F / L’EVALUATION DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES

À l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction est remis par le formateur à chacun des
stagiaires. Cette enquête peut être renseignée de manière anonyme. Les thèmes évalués sont le contenu,
l'animation pédagogique et l'organisation de la formation. Une appréciation générale de la formation est
demandée, ainsi que, sous forme de rédaction libre, les points forts et les axes d'amélioration suggérés par
les stagiaires. Ces enquêtes permettent aussi de collecter les besoins de formation des stagiaires.
G / LES SUGGESTIONS ET LES RECLAMATIONS

Dans une démarche d’amélioration continue, la CMAB vous invite, pour toute suggestion ou réclamation, à
compléter le formulaire en ligne sur Arti’Bretagne :
https://www.artibretagne-formation.bzh/qualite

5. Droit à l’image du stagiaire
La CMAB, au travers de photos, films, images, peut utiliser à titre gracieux l’image de stagiaires
pour la création d’outils de communication (site internet, réseaux sociaux, plaquette, publication,
presse …) destinés à assurer la promotion de son offre de formation.
En cas de refus, le stagiaire doit adresser un courrier en ce sens au Secrétaire Général de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne.

6. L’accueil des publics en situation de handicap
Tous nos sites de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les demandes spécifiques concernant le suivi des formations et les aménagements possibles, nous
vous invitons à consulter nos équipes formation pour étudier les modalités et possibilités d’accueil. En cas
de handicap physique, nous pourrons adapter le choix de la salle le cas échéant.

7. Notre règlement intérieur
Nous vous invitons à consulter notre règlement intérieur téléchargeable sur www.artibretagneformation.bzh et à vous y conformer tout au long de votre parcours de formation.
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