DOSSIER DE DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE :
☐ MAÎTRE-ARTISAN
☐ MAÎTRE-ARTISAN EN MÉTIER D’ART

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
CAS N° :

..........................

Nom, Prénom : .............................................................................................................................................................................

Dénomination sociale :
Date de naissance :

.............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Métier concerné par la demande du titre :
Activité :

..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :
Téléphone :

.....................................................................................

.........................................................................................

VILLE : .........................................................................................................................
Mél :

...............................................................................................................................

Date de première installation : ......................................... N° du Répertoire des Métiers :

....................................................................

Effectif de l'entreprise à la date du dépôt de la demande :


Salariés :

........................................



Apprentis :

........................................

Cadres réservés à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Collaborateur chargé du suivi du dossier :

.............................................................................................................................................................

☐ Extrait d'immatriculation au Répertoire des Métiers (D1)
☐ Motivations du demandeur
☐ Tableau détaillé des apprentis formés
☐ Assurance décennale (uniquement pour les entreprises relevant du Secteur du Bâtiment)
☐ Chèque de …. euros
☐ Candidat - Expert COREQUA

Avis du Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat :
☐ Favorable
Observations éventuelles :

☐ Défavorable

☐ Réservé

....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Fait à CAEN, le

...................................................

Le Président de la CMAI Calvados-Orne

Jean-Marie BERNARD
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1- FORMATION PROFESSIONNELLE
 Parcours de formation du demandeur
- Diplôme(s) possédé(s) (joindre copie(s) du/des diplôme(s)) :
Niveau

Libellé du diplôme

Niveau V
(CAP, BEP, MC, …)

Niveau IV
(Brevet Professionnel, Bac Pro, …)

Niveau III et plus
(BTS, Brevet de Maîtrise, …)

- Stage(s) de formation continue effectué(s) (joindre la/les attestation(s)) :
Durée du stage

Libellé du stage

Inférieure ou égale à 1 jour

Supérieure ou égale à 2 jours

 Transmission de savoir
- Formation des jeunes :

Niveau

Nombre d'apprentis
formés

Nombre d'apprentis
reçus à l'examen

Nombre d'apprentis reçus
à la partie pratique
uniquement

Niveau V
Niveau IV
Niveau III et plus
☐Oui - Si oui, préciser le nombre : ……………………………........................
☐Non
- Membre du Jury aux examens : ☐Oui - Si oui, préciser le nombre d'années : ……………………………
(joindre la/les convocation(s))
☐Non
- Accueil de stagiaires :
(joindre la/les convention(s))
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2- PROMOTION PROFESSIONNELLE
 Promotion des métiers (joindre tout document de nature à appuyer votre demande)
- Communication

:

☐ Site Internet
☐ Page sur réseau social
(Facebook, Twitter, …)

☐ Plaquette de présentation
☐ Flyer

☐ Carte de visite
☐ Autre(s) (à préciser) :

..........................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

- Autres outils :
☐ Organisation de portes ouvertes
de l'entreprise

☐ Participation à des Salons professionnels ou
expositions

☐ Participation à des opérations
de promotion de l'Artisanat

☐ Autre(s) (à préciser) :

(JEMA,Visites du Jeudi, …)

..........................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

 Responsabilités professionnelles et associatives (joindre tout document de nature à appuyer votre demande)
-

Mandat(s) :
Mandat(s)

Ancienneté
(en années)

Détails

☐ Organisation Professionnelle

☐

Chambre de Métiers et de
l'Artisanat

☐ Collectivité locale

☐ Autre(s) (à préciser) :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

-

Activité(s) associative(s) : (à préciser)
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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3- SAVOIR FAIRE
Reconnaissance(s)
professionnelle(s)

☐

☐

Détails

Concours professionnels

Prix de gestion
(Stars et Métiers, Trophée des Ent,
…)

☐

Médaille(s) et Titre(s)

☐

Autre(s)

Référence(s) professionnelle(s)

☐

Press book

☐

Attestation(s) de clients /
professionnels

☐

Réalisation(s)

☐

Autre(s)

Détails

4/4

