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Semaine nationale de l’artisanat :  
les RDV « Apprenti d’un jour » en Occitanie ! 

 

Du 3 au 10 juin 2022, le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat organise la Semaine nationale de 
l’artisanat (SNA), partout en France. L’objectif : montrer la dynamique du secteur et promouvoir les 
artisans, leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs entreprises ! Découvrez les RDV « Apprenti d’un jour » 
programmés sur les territoires en Occitanie !  

La CMAR Occitanie se mobilise autour d’un projet commun aux 13 territoires : le 
dispositif « Apprenti d’un jour ». Une vingtaine de personnalités régionales – 
sportifs de haut niveau, chef cuisinier, journalistes sportifs, rappeur, aventurier 
de jeux TV (…) – ont accepté de se mettre dans la peau d’un apprenti ou d’un 
artisan, pour expérimenter un métier de l’artisanat dans une entreprise ou un 
CFA de la CMAR Occitanie, sous le regard amusé du public ! 

Parmi ces personnalités : Fabien Pelous, ancien joueur international français de 
rugby ; Sébastien Bras, chef cuisinier aveyronnais à la renommée 
internationale ; Michaël Guigou, joueur international français de handball ; 
Thomas Ferro Villechaize, journaliste sportif à beIN SPORTS ; Lydie Bialic, 
boxeuse professionnelle ; Clara Joyeux, joueuse internationale française de 
rugby ; Laurent Charbonnel, ancien pilote de moto enduro professionnel ; 
Bastien Montès, champion du monde de ski de vitesse ; Cécile Hernandez, 
championne paralympique de snowboard cross à Pékin en 2022 ; Yannick 
Jauzion, ancien joueur international français de rugby (…) 

« Je remercie nos célèbres apprentis d’un jour, qui témoignent de leur intérêt pour les métiers et savoir-faire de 
l’artisanat », salue Joseph Calvi, président de la CMAR Occitanie. « Sur nos territoires, l’artisanat, c’est 250 métiers 
passion et plus de 195 000 entreprises dans le bâtiment, les services, l’alimentation et la production. Le secteur 
connaît une dynamique importante, avec une augmentation de 9 % du nombre d’entreprises artisanales par 
rapport à 2020. L’apprentissage est un des piliers de l’artisanat, avec près de 9000 apprentis accueillis dans nos 
13 CFA (avec des inscriptions en hausse de plus de 10 % cette année), plus de 140 formations et 80 diplômes, du 
CAP à la Licence professionnelle ».  

D’autres événements sont proposés pendant la SNA en Occitanie : des ateliers dédiés à l’orientation, à la 
reconversion, à la création/reprise d'entreprise, des concours et salons, des visites d'entreprises... L’occasion de 
(re)découvrir l’artisanat, réputé pour la qualité de ses produits et services, son potentiel de croissance et de 
recrutement ainsi que les perspectives professionnelles qu’il ouvre à tous. 

Pour en savoir plus :  
https://www.artisanat-occitanie.fr/actualites/a-la-une/semaine-nationale-de-lartisanat-2022/ 

#SemaineArtisanat 
 

 
 
A PROPOS 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée défend les intérêts des artisans et 
assure la promotion de l’artisanat sur son territoire. Elle propose une offre de service globale pour favoriser le développement 
des entreprises artisanales, et s’appuie sur ses 13 chambres départementales pour apporter une réponse de proximité aux 
artisans et aux collectivités. La CMAR Occitanie assure la formation initiale des jeunes professionnels par la voie de 
l’apprentissage. Elle est dirigée par 325 artisans, élus pour 5 ans par leurs pairs, et accompagne près de 195 000 entreprises 
artisanales. 
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