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La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur assure la 
représentation et le développement des métiers et de l'artisanat au plan régional, tandis que les 
délégations départementales garantissent des actions de proximité aux entreprises et assurent la 
liaison avec les acteurs locaux.  
 
Ses grands champs d’activités sont :  
• Services : développer une offre globale de services en adéquation avec les besoins actuels et 
futurs des entreprises du territoire, afin d’améliorer leurs performances et leur rentabilité, d’élargir 
leurs débouchés (national et export) et, in fine, de contribuer à l’expansion économique du 
secteur.  

• Formation continue : dans le même objectif, favoriser le développement de la formation 
professionnelle continue des chefs d’entreprises et des salariés.  

• Apprentissage et formation métiers : organiser l’apprentissage et développer, via l’Université 
régionale des métiers et de l’artisanat, une offre de formation aux métiers pertinente par rapport 
aux spécificités des entreprises et des territoires.  

• Institutionnel : se faire le porte-parole des artisans 
auprès des instances régionales, de leur rôle économique 
et de leurs besoins et assurer la promotion de l’artisanat.  

• Prospective : promouvoir, grâce à une veille permanente 
et aux études menées sur le secteur, un développement 
équilibré du tissu économique artisanal.  

• Consultation : émettre des vœux ou des avis sur toute 
question relative à l’artisanat, au développement 
économique, à la formation professionnelle et à 
l’aménagement du territoire.  

• Coordination : définir les orientations et coordonner 
l’action des délégations et de la Chambre rattachée.  
 
 

 

Anticiper les besoins des artisans 
La délégation de Vaucluse, présidée par 
Thierry Aubert, est l’interlocuteur 
privilégié du chef d’entreprise artisanale 
vauclusien, de son conjoint, de ses 
salariés et apprentis à chaque étape de 
leur vie professionnelle. La CMA fait 
évoluer son offre en permanence dans le 
but de contribuer au développement 
économique durable de l’artisanat sur 
tout le territoire, et défend des valeurs de 
service authentiques correspondant à 
celles de l’artisanat : proximité, qualité de 
service et valeur ajoutée.
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• L’URMA, accélérateur de talents 
Dans un contexte de raréfaction des financements régionaux et de diminution des embauches dans les 
entreprises - et donc des effectifs d’apprentis, les CMA ont entamé une réflexion pour améliorer la 
performance de leurs CFA et innover ensemble afin de mieux répondre aux besoins des entreprises comme 
des apprenants. Née de cette volonté en 2012, l’URMA (Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat) 
est une « université hors murs » qui regroupe les CFA des 

CMA du réseau. Cette structuration régionale a permis : 

• de mutualiser l’offre de formation initiale et 
technique : en lieu et place d’une offre de formation 

jusqu’alors simplement juxtaposée, l’URMA a introduit la 
notion de filières et de pôles de référence par filière, les 
« campus », répartis sur les territoires. Ainsi, le campus 
d’Avignon devient pôle de référence pour les métiers de 
l’alimentaire, celui de La Seyne-sur-mer pour la coiffure, etc. 

• de garantir la proximité et l’accès à la formation sur 
tout le territoire. 

• de viser l’excellence des filières : les pôles de 

référence sont moteurs pour que l’offre de formation 
continue à évoluer et à s’adapter aux nouveaux besoins et 
données des métiers de l’artisanat. 

Enfin, l’URMA est une marque forte, une vitrine au potentiel 
attractif auprès des jeunes et des chefs d’entreprise. Depuis 
novembre 2014, elle dispose d’un site internet dédié, 
www.urma-paca.fr, et développe sa présence sur les réseaux 
sociaux, Facebook et Twitter. 

 

✴ L’URMA: huit campus répartis dans la Région, 
formant à une soixantaine de métiers 

Avec huit implantations de Gap à Toulon et de Digne à 
Avignon, l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
propose des formations de niveau V sur tout le territoire. Des 
Pôles de référence se créent à l’échelle du territoire, pour offrir 
la possibilité aux jeunes d’atteindre des niveaux supérieurs de 
qualification. 

Le Campus d’Avignon est un espace 
de formation, de vie et d'expression 
professionnelle qui se modernise. 
 
Chaque année, 1200 futurs actifs sont 
formés afin de les accompagner vers leur 
insertion professionnelle et leur permettre de 
développer tout au long de leur vie leurs 
compétences, leur motivation et leur 
épanouissement dans les métiers choisis. 
Notre offre de formation répond aux besoins 
actuels des entreprises en termes de 
qualifications et d'employabilité. De plus des 
travaux de rénovation viennent d’être lancés en 
juin 2015 pour faire du Campus d’Avignon, un 
Pôle d’Excellence et de Référence dans le 
domaine alimentaire. 
 

Le Campus d’Avignon c'est 32 
formations du CAP au titre d'ingénieur, 
14 métiers, plus de 1000 entreprises 
partenaires formatrices, 8 secteurs 
professionnels: Alimentaire, Coiffure - 

Esthétique, Fleuristerie, Vente/Commerce, 
Bois, Mécanique, Electricité & Maintenance, 
Qualité, Création d'entreprise. 

 

http://www.urma-paca.fr/
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Le 1 juillet, les Chambres de métiers et de l’artisanat des 
départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes Alpes, 
des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ont fusionné et 
se sont regroupés au sein d’une Chambre de métiers et de 
l’artisanat de région Provence Alpes Côte d’Azur. Ce processus, 
voté en 2012 et voulu par les élus, convaincus qu’ensemble les 
chambres de métiers seraient plus fortes et plus performantes 
pour les artisans. Ils se sont ainsi engagées dans une 
dynamique collective afin d’affecter davantage de moyens au 
service des artisans du territoire.  
 
 

La régionalisation pour renforcer la proximité et les 
services aux artisans 
Depuis trois ans, étape par étape et en concertation permanente 
avec l'ensemble des élus et collaborateurs des cinq Chambres 
départementales, la CMAR PACA a mis en place une nouvelle 
approche client, avec notamment : 
 

• une mutualisation des services support : les économies d’échelle permettent de concentrer 
les investissements et les ressources sur le cœur de métier des CMA, à savoir les services aux 
entreprises. 
• une offre plus pertinente, conçue pour répondre aux besoins des entreprises : nouveaux 
services, proximité accrue avec les artisans grâce à un fin maillage du territoire et à une présence 
des conseillers sur le terrain, etc. 

 
L’URMA, fer de lance d’une stratégie régionale 
pour l’apprentissage 
Avec les services, la mise en place d'une stratégie 
régionale pour l’apprentissage est le deuxième pilier de la 
CMAR PACA. Cette stratégie s’est concrétisée dès 2012 
avec la création de l’Université Régionale des Métiers et 
de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA PACA). 
Cette « université hors murs » permet de proposer une 
offre de formation aux métiers plus performante et 
innovante, avec la force d’un réseau et d’un interlocuteur 
unique, et un parcours d’apprentissage au sein de huit 
Centres de Formation d’Apprentis du réseau, transformés 
en Campus et amenés à devenir de véritables pôles de 
références dans leurs filières respectives. 

Aujourd’hui,  
la CMAR PACA c’est: 
• 11 agences pour les entreprises, 
• plus de 800 collaborateurs, 
• 6 000 apprentis répartis sur 8 
campus, 
• 16 antennes de formation continue, 

 
L’Artisanat en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• 132.000 entreprises immatriculées 
• 285.000 actifs 
• 25 Milliards € de CA 
• 16.000 créations d’entreprise 
 

 



 

Direction de la Communication 5 / 12    2 décembre 2015 

 
 15 339 entreprises artisanales pour  46 000 actifs dans plus de 250 familles de métiers dans 

l’alimentation, le bâtiment, la production et les services. 
 

 4,26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
 84 % des apprentis sont embauchés en CDI à l’issue de leur formation, 
 84% de réussite aux examens (CFAR de la CMAR PACA délégation Vaucluse)  
 ¼ de ceux qui reprennent une entreprise ont moins de 30 ans. 

 
 Avec plus de 2146 nouvelles entreprises en l’espace de 5 ans, le nombre d’entreprises artisanales, 

dans notre département, affiche une croissance supérieure à 14,8%. 

 
 
 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES ARTISANALES EN VAUCLUSE 

 

 
Source RM CMA 84 – 31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation
9,86 %

Bâtiment
45,97%

Production
14,64 %

Services
29,37%

Alimentation Bâtiment Production Service

La Délégation Vaucluse assure chaque année près de 380 
permanences dans les principales villes de Vaucluse grâce au 
soutien du Conseil Départemental pour aider, conseiller et 
écouter les artisans dans leurs démarches ou leurs difficultés. 
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Le Conseil Départemental est partenaire de la Délégation Vaucluse de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ainsi chaque année, la Chambre incite les 
entreprises artisanales vauclusiennes à participer à des opérations collectives financées 
également par le Conseil régional pour se développer, innover ou exporter en leur attribuant une 
participation financière. Le but est d’accompagner les entreprises dans la concrétisation de leurs 
projets. 
 

BONNET-BRUNA Pierre MECAVAL Mécanique Industrielle Sarrians 
CLOTA Catherine PROVENCE TAXI Taxi Pernes-les-Fontaines 

LESNE Boris BOYER JARDIN ET 
PISINE 

Paysagiste Puymeras 

KROB Didier SARL SFM DU 
LUBERON 

Ferronnier L’Isle-sur-la-Sorgue 

FERNANDEZ Jean 
Pierre 

L’HAIR 
D’AUJOURD’HUI 

Coiffeur L’Isle-sur-la-Sorgue 

D’AUBAREDE Loïc SAS GROSJEAN Menuisier Valréas 
PELARDY Jean Marc TECHNIMAST Conception poteaux métalliques Châteauneuf-de-

Gadagne 
PERRIERE Olivier L’ART GLACIER Glacier Ansouis 
MARTIN Valérie BIJOUSEAT Tapissier d’ameublement L’Isle-sur-la-Sorgue 
QUIRIN Carlo AD HOC 

CYBERNETIQUE 
Electricien réseau Montfavet 

LAGRANGE Michel SOLAG Nettoyage des sols anciens Saint-Saturnin-les-
Avignon 

BARSAMIAN Ghislaine TILLEULMENTHE Fabrication de linge de maison Vedène 
BAUMANN Lucie LES PLAFONDS DU 

SUD 
Fabrication de plafonds à la 

française 
L’Isle-sur-la-Sorgue 

BERUD Frédéric SUD CONCEPT Conception d’éolienne et vente 
de produits énergie 

renouvelable 

Vedène 

BONJEAN Jean Louis SARL MEUBLES 
BONJEAN 

Fabrication de meubles 
meublants, restauration e 

réparation de meubles 

Le Thor 

DUGAS Florent EAU 2 Maintenance, installation de 
matériel, traitement de piscines 

Avignon 

VIAL Thierry CONFISERIE DU 
MONT VENTOUX 

Chocolaterie, confiserie Carpentras 
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Mme BELMONTE & M. 
ROGIER 

REVALIGNE Esthétique Carpentras 

REDON Christophe SARL DACRI Garage Norauto Pertuis 
BRENS Jérôme PISCINE PLAGE Piscine Plage Cavaillon 

GEMELLI Benjamin BOUCHERIE GEMELLI Boucherie Avignon 
BISCAREL Bruno LA COTE D’OR Boucherie Courthézon 

M. DABINCHI & M. SABYH COMPTOIR D’ORIENT 
AVIGNONNAIS 

Abattoir de volailles Avignon 

ANDRE Xavier MATELLERIE DES 
AMANDIERS 

Métallerie, ferronnerie Les Beaumettes 

PLAUTRE Laurent PLAUTRE Boulangerie Pernes-les-Fontaines 
BERBERIAN Jacques BERBERIAN Carrosserie La Tour d’Aigues 

MAHUET Danièle MAHUET Coiffure Châteaurenard 

BOURGUES Hervé SARL HB SERVICES Climatisation et chaufferie Gordes 
GUISIANO Sylvie SARL SN BSD Entretien et maintenance matériels, café, 

hôtel, restaurant 
Sarrians 

GAUDIN Benjamin GAUDIN BENJAMIN Electricité en bâtiment Caseneuve 
COMMESSIE 

Christiane 
MAROQUINONS Maroquinerie L’Isle-sur-la-Sorgue 

HOAREAU Marie-
Noelle 

HOAREAUM.-
NOELLE 

Prothèses dentaires Cavaillon 

BLASCO Rémi BLASCO 
SERRURERIE 

Installation et maintenance coffre-fort et 
de toute serrurerie 

Cavaillon 

HANQUIEZ Emmanuel DISTILLERIE 
MANGUIN 

Fabrication eau de vie naturelle 
et spiritueux 

Avignon 

M. LAFONT SARL BES Conception et fabrication des 
systèmes de contrôles d’accès 

Cheval Blanc 

Mme LESAGE AU PAIN ROMAIN Boulangerie, pâtisserie Sarrians 
MESTRE Pascale PM FAIENCES Fabrication d’articles 

céramiques 
Apt 

LEBRETON Stéphanie Atelier Stéphanie 
LEBRETON 

Fabrication de verre plat Avignon 

SASTRE-THOMAS Marcelle COMTAROMATICA Fabrication huiles essentielles Saint Pierre de Vassol 
PRADIER Richard AMH Fabrication de transmissions 

hydrauliques et pneumatiques 
Orange 

JUESTZ D’YNGLE Laetitia Fabrication accessoires lunettes Saint Didier 
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Reconnu au plan national, le Brevet de maîtrise (BM), diplôme Bac+2, est le diplôme majeur de l’Artisanat. 
Synonyme de haute qualification dans son métier, il sanctionne l’excellence professionnelle. Le BM est une 
formation modulable et largement prise en charge financièrement, qui vous permet d’acquérir les outils et 
compétences nécessaires à la bonne gestion et au développement de votre entreprise artisanale.  

Ouverte également aux associés du chef d’entreprise et aux auxiliaires familiaux, cette formation est 
particulièrement adaptée aux artisans qui accueillent des apprentis. Elle n’est accessible qu’aux personnes 
possédant un diplôme de niveau IV (BP, Bac) dans le métier exercé. La formation est assurée par des 
consultants spécialisés dans la gestion de l’entreprise artisanale.  

Liste des diplômés BM : 
 

ETIENNE Cécilia Coiffeuse Isle-sur-la-
Sorgue 

MORDENTI Alexandrine Esthéticienne Maubec 

 
Le BTM est un diplôme du secteur artisanal. C’est une formation homologuée au niveau 4 (c’est-à-dire de 
niveau équivalent à un BAC Pro ou un Brevet Professionnel) qui a pour spécificité de former à la fois à un 
métier précis du secteur artisanal et à un niveau d’emploi déterminé : celui de chef de fabrication, d’atelier 
ou de laboratoire. 

   
Liste du Diplômé BTM : 

 
SOTO Charles Ebéniste Carpentras 

 

La formation d’Assistant du Dirigeant d’Entreprise Artisanale (Diplôme de niveau IV) forme un professionnel 
«technique» du secteur de l’artisanat, appelé à prendre des responsabilités dans le management et la 
gestion de l’entreprise. 

 
Liste des Diplômés ADEA (Assistante du Dirigeant d’Entreprise Artisanale):  
 

ACHIBANE Fatma RAHMA ETANCHEITE Avignon 

FRANÇOIS Carine  Châteaurenard 

GARCIA Hélène GARCIA ALEXANDRE Orange 

GOGOT Stéphanie GOGOT XAVIER Piolenc 

GRANDJEAN Valérie BATIMENT SERVICES Puyvert 
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Le responsable QSE propose les plans d’amélioration continue et accompagne les opérationnels pour ce 
qui touche à leur application. Le but de sa mission est d’assurer la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, de mettre en place les normes qualité produits et environnementales, de 
veiller à leur application afin de contribuer à la satisfaction de l’ensemble des parties prenantes. 
 
Liste des Diplômés RQSE :  
 

Kévin LIZZUL Axel FERRIER 

Stéphanie GUISOT Rémi DUBERGEY 

Simone Nadège ATSE Nicolas BERLIN 

Tiffany BRAMATO Véronique ARNOUX 

Gaëlle DUMARTIN Simon CHEYREZY 

Floriane SBRIGLIONE Grégoire MERCIER 

Vanessa ALLEGRE Aurélie HAWRYLKO 

Perrine PAYET Marine CHABERT 

Marine SINICO Anthony CHAPUT 

Benjamin VEYRAT Luc LOISY 

Myriam ORFILA Laura GIACOMONI 

Marjorie ROTTIER  

 

 
AARAS Mourad CAP Boucher 

ALLOUN Christophe CAP Pâtissier 

ASTRAND Claire CAP Pâtissier 

CALAME Raphaël CAP Pâtissier 

CHARKAOUI Sabbah CAP Pâtissier 

CHINESE Olivier CAP Boulanger 

DARDE Daniel CAP Pâtissier 

DUTEL PERDOMO Jimmy CAP P.R.O.E 

FOXONET Gilles CAP Boucher 

GINE Marie-Amandine CAP Pâtissier 

GOUGOU Nabil CAP Boucher 

LAGACHE Raphaël CAP Boucher 

MANSION Stéphane CAP Boucher 

MARCHELEK Maxime CAP Boucher 

MONTEIRO Frédéric CAP MAINT DES V.A Opt Motocycles 

MORELLI Olivier CAP Boulanger 

PERILLAUD Stéphanie CAP Pâtissier 

RADOUANE Sabah CAP Pâtissier 

RHAZALI Mohamed CAP Boucher 

TESORO Adrien CAP Pâtissier 
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MANGIONE Frédéric BAC PRO ELEEC 

VAISSE Gabriel BAC PRO ELEEC 

 

 
CHOISI Camille BP Coiffure 

 

LAFFITE Jérémy BTS MAINT INDUST. 

NEZ Jason BTS MAINT INDUST. 

PASCAL Edgar BTS MAINT INDUST. 

 
VIGIER Thierry Encadrant Entreprise Artisanale 2EA 

ROY Elodie BAC PRO Vente 
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Le titre de maître artisan est attribué par le président de la Chambre 

de métiers et de l'artisanat aux personnes physiques y compris les 

dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire 

des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou 

un métier connexe, après 2 ans de pratique professionnelle.  
 

Le titre de maître artisan peut être attribué par la commission régionale 

des qualifications aux personnes physiques y compris les dirigeants 

sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des 

métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins 

équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier 

connexe si elles justifient, après 2 ans de pratique professionnelle, de connaissances en gestion et en 

psychopédagogie équivalentes à celles des modules correspondantes du brevet de maîtrise.  

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications aux 

personnes immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de 

diplôme, d'un savoir‐faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux 

actions de formation.  

De même, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat participant à l'accord sur 

l'espace économique européen bénéficient de ces dispositions. Les justificatifs doivent indiquer le niveau de 

formation ou le programme d'enseignement ou, le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et des 

sociétés, du répertoire des métiers, les documents fiscaux, sociaux ou comptables émanant des autorités 

compétentes justifiant de l'exercice à titre indépendant de ce métier. Ces documents doivent être traduits en 

français et certifiés conformes par un traducteur assermenté.  

 
Monsieur Jean-Claude RANCUREL  
devient Maitre Artisan en Installation de Chauffage à Violès. 
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La Médaille de la Reconnaissance Artisanale est une gratification délivrée par la Chambre de Métiers à des 
artisans afin de récompenser l'engagement dont ils font preuve dans leurs professions respectives. Cette 
distinction mise en place par l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) 
est destinée à marquer la reconnaissance interne du secteur des métiers et de l’artisanat aux personnes 
dont les efforts, le dévouement ou les travaux ont contribué au maintien du renom et de la pérennité des 
métiers, ou qui ont rendu d’éminents services à la cause artisanale et notamment dans le cadre des actions 
des Chambres de métiers. 
 
 
Liste des récipiendaires 2015 : 
 
Jeannot Lucien Taille, façonnage et finissage de pierres Althen des Paluds 

Gabriel Philippe Fabrication et finissage de meubles divers Avignon 

Perles Vincent Meunerie Avignon 

Chaumard Pascale Coiffure en salon Carpentras 

Granon Dominique Travaux de charpente Cavaillon 

Hette Françoise Coiffure hors salon Cavaillon 

Tovena François Boucherie chevaline Jonquières 

Sarkossian Jean Pierre Coiffure en salon Le Pontet 

Devine Denis Travaux de terrassement courants et travaux 
préparatoires 

Orange 

Soupiron Pascal Réparation d'équipements électriques Saignon 

Garcia Anastasio Construction de maisons individuelles Velleron 

 
 


