
Parce que l’artisanat recrute et que de nombreuses entreprises artisanales sont à reprendre, la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA) a à 

cœur d’informer le plus grand nombre sur les opportunités qu’offrent le secteur. Alors pour poursuivre 

la dynamique de l’apprentissage en France, les équipes de l’Université Régionale des Métiers et de 

l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA PACA) s’installent au Delta Festival 2022 à 

Marseille pour faire découvrir aux festivaliers les solutions et les perspectives d’emploi relatives à la 

formation par apprentissage.

                        
Après l’Apprentissage Tour, Mini salon de l’apprentissage itinérant qui a eu lieu durant la semaine de 
l’apprentissage en région PACA du 19 au 26 mars, l’URMA PACA renouvelle ses actions sur le terrain pour 
aller à la rencontre du grand public et susciter les vocations des futurs apprentis pour la rentrée 2022 ! 
Les équipes de la structure posent leurs valises au Delta Festival les vendredi 1er et samedi 2 juillet au 
Village Opportunités : un espace qui regroupe les structures visant à promouvoir l’orientation, l’insertion 
et la formation professionnelle des jeunes de notre région.

La participation de l’URMA PACA au Delta Festival a pour objectif de mettre l’apprentissage et ses vertus 
en lumière lors d’un événement grand public particulièrement fédérateur pour les jeunes de la région. 
Le stand URMA PACA, visible au détour d’une allée par les 180 000 participants attendus au festival 
et animé par des apprentis et les équipes pédagogiques de la structure, proposera, tout au long des 
journées du 1er et du 2 juillet, des activités valorisant le savoir-faire artisanal enseigné dans les campus. 
Coiffure, maquillage, tatouage éphémère… Des démonstrations qui ne manqueront pas d’attirer l’œil 
des curieux, et, peut-être, de donner des idées à des jeunes dans la recherche de leur future formation ?
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L’UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR PREND SES QUARTIERS AU DELTA FESTIVAL 
À MARSEILLE LES VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUILLET 2022 
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A propos de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans 
élus pour cinq ans, a pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises 
artisanales et d’accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation,
développement économique, transmission.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR, c’est :
Un siège situé à Marseille et 12 agences entreprises, 15 antennes de formation continue et 7 Campus de l’Université Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat
- Un réseau de proximité à l’écoute des besoins singuliers des entreprises artisanales et un interlocuteur privilégié des collectivités 
locales et des pouvoirs publics
- 150 Elus pour représenter et mobiliser le secteur
- 1 000 collaborateurs pour informer, orienter, former et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs
- 1 000 personnes accueillies, 22 600 jeunes rencontrés, 16 000 porteurs de projets de création conseillés, 23 000 chefs d’entreprises 
accompagnés.

Plus d’informations sur cmar-paca.fr
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Partenaire d'avenir

“L’artisanat est la première entreprise de France. Pour ne citer que quelques chiffres dont nous 
sommes tout particulièrement fiers, 80% de nos apprentis trouvent un emploi pérenne dans les 6 
mois qui suivent la sortie de leur formation en apprentissage, un apprenti sur deux a été recruté dans 
son entreprise d’accueil l’année dernière et pas moins de 41% des dirigeants actuels d’entreprise ont 
commencé par l’apprentissage. Il me semble qu’il y a des raisons de vouloir mettre la lumière sur un 
tel taux d’employabilité !” déclare Yannick Mazette, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’URMA PACA en chiffres c’est :

. Plus de 6 100 apprenants (soit +10% par rapport à l’année dernière)

. 1 apprenti sur 5 de la région PACA formé dans l’un des ses 7 campus 

. 107 formations du CAP au BAC+5

. 27 000 jeunes rencontrés et orientés en 2021

. Plus de 87 % de taux d’insertion professionnelle
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