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édito

L’Artisanat compte 250 métiers et 400 activités 

spécialisées. En Basse-Normandie, l’Artisanat représente 

22 500 entreprises, 97 500 actifs dont 56 000 salariés. 

Derrière ces chiffres et le poids économique qu’il 

représente, l’Artisanat est avant tout une mosaïque de 

métiers qui requièrent la maîtrise du geste professionnel. 

L’évolution des matières, des technologies et des procédés 

de fabrication concourent à la recherche permanente de la 

satisfaction du client. 

Les métiers de l’Artisanat évoluent sans cesse, l’accès à 

ces métiers également. La réforme des titres et diplômes 

professionnels et également de la Formation Tout au Long 

de la Vie permettent à tout public de s’inscrire dans un 

parcours de formation et ainsi de bénéficier d’un dispositif 

adapté à son projet professionnel. 

Jeune, étudiant, demandeur d’emploi ou salarié, l’accès 

aux métiers de l’Artisanat vous est largement ouvert avec 

une offre de formation adaptée du niveau V au niveau III 

en formation initiale ou continue.

Ce guide vous permettra de découvrir les métiers ou 

d’actualiser vos connaissances sur l’exercice de ces 

professions. Cet ouvrage n’est pas exhaustif, il met l’accent 

sur les métiers de l’Artisanat les plus représentatifs en 

termes de nombre d’entreprises en Basse-Normandie, et 

d’offre de formation déployée en région.

Ce guide est issu d’une collaboration entre le réseau des 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Basse-Normandie 

et la Région Basse-Normandie au titre de la Charte Qualité 

Emploi-Formation. Il vous permettra au travers des fiches 

métiers de mesurer les exigences de la profession, les 

voies d’accès et le poids de ces activités en région. Les 

témoignages vous permettront également d’appréhender 

l’entrée en formation quel que soit votre statut.

Enfin, les relais d’information répertoriés dans chacune des 

fiches guideront vos démarches pour rejoindre le nombre 

sans cesse croissant de jeunes et d’adultes bas-normands 

souhaitant s’engager dans l’Artisanat.

Laurent BEAUVAIS 
Président de la Région

Basse-Normandie

Régis CHALUMEAU
Président de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat 
de Région de Basse-Normandie
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l’artisanat en 
Basse-normandie

Un artisan est une personne qui a suivi une forma-

tion qualifiée et qui est chef d’une entreprise de moins 

de 10 salariés. Par son travail et son savoir-faire, il crée de 

la valeur ajoutée : 

•	 En transformant de la matière première comme le 

boulanger, le chocolatier, le boucher…

•	 En produisant des objets, comme le bijoutier, le maro-

quinier, l’ébéniste...

•	 En assurant une prestation de service comme le coif-

feur, l’esthéticienne, le pressing...

•	 En travaillant dans le bâtiment, comme le chauffa-

giste, l’électricien, le carreleur-mosaïste...

L’artisanat est un acteur important du tissu écono-

mique Bas-Normand.

En Basse-Normandie, L’artisanat c’est : 24 200 chefs 

d’entreprise - 65 600 salariés et collaborateurs - 

6 000 apprentis.

L’artisanat associe savoir-faire traditionnels et nou-

velles technologies : les artisans innovent sans cesse 

faisant tous les jours le lien entre tradition et modernité. 

Les entreprises artisanales se sont développées sur des 

valeurs fortes: l’amour du métier, une véritable qualifi-

cation professionnelle, un attachement au travail bien 

fait, une grande proximité avec leur clientèle.



Guide des Métiers de l’Artisanat en Basse-Normandie - 2012 > 5

Les Métiers 
de l’artisanat 

mènent à l’emploi
De nombreux métiers sont répertoriés parmi les activités 

de l’Artisanat. Qu’ils soient traditionnels, comme la 

maçonnerie, la menuiserie, la boulangerie, ou plus récents, 

comme l’opérateur en productique mécanique ou le fabricant 

d’objets en plastique, ces métiers sont en permanente 

évolution. Ils ont en commun l’innovation, la recherche de 

la performance et l’adaptation aux nouvelles technologies 

et aux mutations économiques. à titre d’exemple, le 

boulanger cherche à répondre aux nouvelles habitudes de 

consommation en élargissant l’éventail de ses fabrications 

et en développant les produits de restauration boulangère. 

Les métiers du Bâtiment ont bénéficié de nouveaux outils 

afin d’améliorer les conditions de travail et soulager la 

pénibilité. Développement durable, éco-construction, 

énergies renouvelables, économies d’énergie, autant 

de concepts qui participent pleinement à la richesse des 

métiers du Bâtiment. Le secteur de la Production (bijoutiers, 

plasturgistes, ébénistes, céramistes…), conjugue tradition 

et innovation, et crée produits et objets de qualité en 

adéquation avec la demande des clients. L’apparition de 

l’électronique et de la micro-informatique ont fortement 

fait évoluer ces métiers. Les métiers de Services, très 

diversifiés, offrent une richesse de débouchés. Du coiffeur, 

au mécanicien automobile en passant par l’esthéticienne 

et le fleuriste, ces métiers au service de l’autre ont su 

adapter leurs savoirs aux évolutions technologiques et 

comportementales de notre société.

Les formations aux métiers de l’Artisanat sont assurées 

par des Centres de Formation d’Apprentis (CFA), par des 

écoles et lycées professionnels et technologiques, qui 

délivrent à la fois un enseignement général et technique.

Les diplômes et titres sont organisés en niveaux de 

formation. Il existe des passerelles entre les niveaux et 

les diplômes qui permettent ainsi de construire sa propre 

trajectoire professionnelle. Il est possible d’intégrer 

une filière de formation technique et professionnel à 

tout moment : après le collège, au lycée ou après le 

baccalauréat.



Certificat d’Aptitude 
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Brevet Professionnel
2 ans

Brevet Technique 
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Brevet de Maîtrise
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Collège 
Classe de troisième

Shéma type qui peut s’adapter en fonction des parcours et diplômes de chacun.
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niveaux 
et diplômes

> Niveau V
CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 
Il donne un 1er niveau de qualification (ouvrier ou employé 
qualifié) dans un métier déterminé. Il vise aussi bien 
l’insertion dans la vie active que la poursuite de formation.

CTM (Certificat Technique des Métiers) 
Titre spécifique à l’artisanat, il atteste des connaissances 
de bases nécessaires à l’exercice d’un métier et permet 
d’intégrer l’entreprise artisanale à un premier niveau 
de qualification. La formation au CTM est une formation 
technique. Le CTM se prépare à partir de l’enseignement 
général et technologique du second degré (principalement 
la classe de 3e).

MC (Mention complémentaire) 
C’est un diplôme qui délivre une qualification spécialisée, 
afin de mieux s’insérer dans la vie active. Elle se prépare 
le plus souvent après un CAP.

> Niveau IV
BP (Brevet Professionnel) 
Il atteste d’une qualification élevée dans l’exercice d’une 
activité professionnelle précise. Il permet aussi l’accès aux 
compétences managériales pour une bonne gestion de 
l’entreprise. Il se prépare après un CAP.

BTM (Brevet de Technicien des Métiers) 
Titre spécifique du secteur des métiers, le BTM atteste 
d’une haute qualification professionnelle dans un métier 
garantissant une production de qualité. Il atteste 
également de l’aptitude de son titulaire à organiser, gérer, 
commercialiser la gamme de fabrication ou de services 
dans le métier considéré ainsi que son aptitude à encadrer 
une équipe. Il prépare à la fonction de chef de fabrication 
ou chef d’atelier. L’accès à la formation BTM est possible 
après un CAP, un CTM ou un autre diplôme ou titre de 
niveau V. 

BAC PRO (Bac Professionnel) 
Il atteste d’une qualification élevée dans l’exercice d’une 
activité professionnelle précise. Il propose une formation 

aux techniques de gestion. Il se prépare en 3 ans après la 
3ème ou après un CAP qui permet l’accès direct en classe 
de 1ère.

> Niveau III
BM (Brevet de Maitrise) 
Titre spécifique du secteur des métiers, le BM atteste d’une 
double qualification : celle de professionnel hautement 
qualifié dans son métier et celle de chef d’entreprise 
artisanale. Il atteste de la maîtrise professionnelle ainsi que 
de l’aptitude à gérer, à diriger une entreprise artisanale, et 
à former des apprentis. La formation est accessible après 
un diplôme de niveau IV et après instruction du dossier par 
une commission départementale d’évaluation.

BMS (Brevet de Maitrise Supérieur) 
Titre spécifique du secteur des métiers, le BMS valide 
la maîtrise professionnelle dans l’exercice d’un métier 
ainsi que la maîtrise des capacités à définir et mettre en 
œuvre une stratégie de conduite et de développement 
de l’entreprise artisanale. Il s’adresse aux professionnels 
confirmés titulaires d’un niveau IV.

BTMS (Brevet Technique des Métiers Supérieur) 
Titre spécifique du secteur des métiers, le BTMS permet 
d’accéder à la fonction de technicien supérieur. Cette 
formation permet d’acquérir un niveau de compétence 
technique et d’expertise propre à permettre la réalisation 
de produits ou de prestations de service de haute valeur 
ajoutée.

BTS (Brevet de Technicien supérieur) 
Le BTS est délivré au titre d’une spécialité professionnelle 
et permet d’accéder à la fonction de technicien supérieur. 
Cette formation permet d’acquérir un niveau de 
compétence technique et d’expertise et d’assumer des 
tâches d’encadrement.

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
Il permet à ses titulaires d’occuper des fonctions 
d’encadrement technique et professionnel dans les 
secteurs de la production, de la recherche appliquée et 
des services.



les 

métiers de 

l’alimentation
On les appelle aussi métiers de bouche. Ils font partie de la gastronomie française et participent à sa renommée. Ces 

entreprises de proximité sont présentent dans les communes, les quartiers, les centres commerciaux…

3300 entreprises artisanales de l’alimentation sont présentent en Basse-Normandie ; elles représentent plus de 15 000 

actifs.

Ce secteur des métiers de bouche regroupe des emplois variés, liés à la fabrication, à la transformation, à la commer-

cialisation des produits. Il se modernise en permanence, pour respecter les normes d’hygiène, rendre certaines tâches 

moins pénibles et répondre aux goûts du consommateur.

Est présenté ici une sélection de métiers représentatifs de ce secteur.

Boucher

Boulanger

Charcutier-traiteur

Pâtissier

Chocolatier-confiseur

Poissonnier
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Boucher
La formation a été très intense 
et passionnante.
Avant, je travaillais en intérim comme conducteur chauffeur dans les travaux publics, 
puis j’ai eu envie de changer de vie. Pour exercer un nouveau métier, je n’avais pas 
suffisamment de connaissances scolaires de base.
Pôle emploi m’a aidé a trouvé une formation même si mon âge posait difficulté. 
Je suis entré grâce au dispositif « chèque formation » dans une formation en CAP 
boucher en 1 an par alternance. La formation a été très intense, passionnante et m’a 
donné confiance en moi. Tout au long de cette année de formation, j’ai pu compter 
sur mes professeurs, leur appui m’a été essentiel. Ce dont je suis le plus fier c’est 
d’avoir obtenu mon diplôme et surmonter mes difficultés scolaires. Maintenant je 
suis salarié et je souhaite continuer dans ce métier qui me plaît. Qui sait, peut-être 
qu’un jour je déciderai de m’installer à mon compte. »

Frédéric, Boucher

Un réel savoir-faire 
et le goût du contact
Le boucher commence par choisir la viande qu’il souhaite 
travailler chez des producteurs ou dans des marchés 
spécialisés. Dans un second temps, il prépare les différents 
morceaux de viande et/ou abats en appliquant des techniques 
de découpe, de parage, épluchage, désossage, ficelage... Une 
fois la découpe terminée, il présente ses produits dans l’objectif 
de mise en valeur devant la clientèle en veillant toujours de 
respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Le 
conseil clientèle est très important dans ce métier. Le boucher 
est toujours là pour conseiller les clients sur le choix de la 
viande, la quantité à prendre, le mode de préparation et le 
temps de cuisson. Spécialiste de la viande, il prépare à la 
demande les rôtis, les paupiettes, les volailles farcies et les 
brochettes…
Il connaît les recettes, conseille sur les temps de cuisson. Le 
sens relationnel avec les clients est essentiel.

Les qualités nécessaires
Habileté et dextérité
Organisation
Rigueur 
Soin et hygiène
Sens relationnel

Les conditions d’exercice du métier
Le boucher travaille une matière périssable, qui doit se conserver 
à basse température. Il est amené à travailler dans le froid 
(laboratoire-chambre froide - magasin - vitrines réfrigérées).
Les carcasses de viande se trouvent entreposées dans une 
chambre froide (+ 3°). Elles seront ensuite travaillées dans le 
laboratoire. Le boucher travaille sur des tables adaptées à son 
activité (hauteur, matériaux), dans un souci d’ergonomie. Il 
utilise un matériel spécifique comme les couteaux à désosser, 

à trancher, à éplucher, mais également fusils, feuilles ou 
couperets. Pour la plupart des tâches, il porte un équipement 
de protection (tablier-gant de sécurité en cotte de maille acier 
inox). L’hygiène du matériel doit être irréprochable afin de 
garantir la sécurité alimentaire des clients. 

et demain ? évolution et perspectives…
Le boucher peut se former aux techniques de la charcuterie, 
de l’activité traiteur afin de s’assurer de poly-compétences.
L’installation à son compte en tant qu’artisan chef d’entreprise 
est une réelle opportunité, en milieu rural comme en milieu 
urbain.

Quelle formation ?
Niveau IV BP 2 ans

Boucher
Bac Pro 3 ans
Boucher-charcutier-traiteur 

Niveau V CAP 2 ans
Préparateur en produits carnés

Les métiers proches
Charcutier, traiteur, cuisinier, autres activités alimentaires.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/boucher
http://www.artisanat.info/metier/boucher


Région Basse-Normandie

Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Infos +
> www.cmar-bn.fr
> www.onisep.fr
> www.informetiers.info
> www.artisanat.info/metier
> Centre d’Aide à la Décision  
Calvados - 02 31 53 25 90 - cad@cmar-bn.fr
Orne - 02 33 80 00 71 - cad@cmar-bn.fr
> Service d’Information et d’Aide à la Décision 
Manche - 02 33 76 70 55 - clerouvillois@cm-manche.fr

et demain ? évolution et perspectives…
Des formations complémentaires existent, en boulangerie 
spécialisée (pains spéciaux et de régime), en pâtisserie. 
Il doit être attentif aux nouvelles techniques de fabrication 
(pétrissage mécanique…) et nouvelles gammes de produits 
(farines, céréales…). Ilpeut travailler aussi bien en ville qu’à la 
campagne. Etre salarié dans un premier temps, et s’installer à 
son compte dans un deuxième temps.

Quelle formation ?
Niveau III BM

Boulanger

Niveau IV BP 2 ans
Boulanger
Bac Pro 3 ans
Boulanger-pâtissier

Niveau V MC 1 an
Boulangerie spécialisée
Pâtisserie boulangère
CAP 2 ans
Boulanger

Les métiers proches
Pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, charcutier-traiteur, 
cuisinier et autres activités alimentaires.

boulanger
Je suis fière d’apprendre ce métier

En 3ème, j’avais déjà une petite idée du métier que j’avais envie de faire mais je 
n’étais pas vraiment sûre de moi. Un stage en entreprise m’a permis de confirmer 
cette idée. Malgré des idées reçues sur le métier de boulanger qui serait un métier 
d’homme, j’ai trouvé une entreprise pour conclure un contrat d’apprentissage. Je 
suis fière de pouvoir apprendre ce métier. C’est un métier qui peut sembler difficile, 
la journée commence tôt (vers 3h du matin), c’est une habitude à prendre. Plus 
tard, j’aimerais être chef d’entreprise, avoir ma propre boulangerie. »

Lauralie, en formation de boulangerie

Professionnel(le) du goût au quotidien
Spécialiste du pain mais également de la viennoiserie 
(croissants, pains au chocolat, brioches, pains au lait), le 
boulanger s’occupe de toutes les étapes nécessaires à la 
fabrication du pain : la panification. Il commence par préparer 
la pâte à base de farine, eau, levure ou levain et sel. Le 
mélange homogène de ces matières premières est obtenu 
grâce au pétrissage. à ce stade , une première fermentation 
est nécessaire (la pâte alors gonfle ou « pousse »). Vient 
ensuite l’opération de fractionnement de la pâte en pâtons 
(petite boules ou morceaux de pâte). Ces pâtons vont être 
façonnés en boules, baguettes, pains ou pavés avant de 
connaître une deuxième phase de fermentation. La mise au 
four pour la cuisson est alors réalisée. Le boulanger propose 
de plus en plus de variété de pains (biologique, aux céréales, 
de régime, aux noix, de seigle…) pour satisfaire toutes les 
exigences et goûts de la clientèle.

Les qualités nécessaires
Habileté 
Rigueur
Soin et hygiène
Sens des responsabilités

Les conditions d’exercice du métier
Il travaille au contact direct avec la farine. Il doit s’assurer de 
ne pas être allergique à la farine. 
Le boulanger a des horaires de travail décalés, mais 
aujourd’hui, ses conditions de travail sont de moins en moins 
contraignantes grâce à la modernisation des équipements de 
son laboratoire et de son fournil (lieu de cuisson). Le travail est 
facilité par des pétrins mécaniques, chambres de fermentation 
et fours par tapis. Ilcommence vers 3h du matin et travaille 
souvent le week-end. Il peut vendre sur les marchés, et 
organiser une tournée de livraison (hôtels, restaurants, 
brasserie, cantines…), et aussi proposer une vente ambulante 
dans les villages. C’est métier proche des gens, qui permet de 
préserver le lien social. C’est un métier « passion » où l’intérêt 
pour l’innovation et la créativité est essentiel.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/boulanger
http://www.artisanat.info/metier/boulanger
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charcutier-traiteur
Mon Bac en poche, j’ai fait une formation 
en un an en apprentissage
Après le Bac, j’ai décidé de me lancer dans le secteur alimentaire: la charcuterie 
et l’organisation des cocktails et repas de fêtes (traiteur). J’ai fait une formation 
de 1 an en apprentissage pour découvrir le métier. Puis, j’ai poursuivi chez un MOF 
(Meilleur Ouvrier de France) de la région. J’ai débuté un Brevet Professionnel qui 
se terminera en novembre 2012. La charcuterie est un métier manuel par excel-
lence ! Savoir se remettre en question chaque jour pour obtenir la meilleure qualité 
de produit engendre de perpétuelles découvertes. J’apprécie de pouvoir participer 
aux concours organisés par le syndicat et les confréries axées vers des produits 
phares et typiques du patrimoine français, comme le concours du boudin blanc ou 
le concours national jeune espoir des charcutiers-traiteurs… Dans ce domaine, les 
débouchés sont importants et très diversifiés. Je souhaite me perfectionner dans 
la charcuterie de détail en travaillant pour de grandes maisons. A l’avenir, j’espère 
m’installer à mon compte. J’ai envie de transmettre mon savoir aux apprentis et 
leur assurer une formation de qualité. En espérant, un jour atteindre la récompense 
« ultime » du titre de Meilleur Ouvrier de France (MOF), qui n’est pas une fin en soi, 
mais le début d’une aventure nouvelle...»

Stacy, charcutier traiteur

Le chef d’orchestre des moments de fêtes
Le charcutier, spécialiste de la cuisson, du fumage, du 
saumurage, de la salaison de la viande de porc, se diversifie 
de plus en plus pour aller vers le côté traiteur en proposant 
des plats cuisinés (salés et sucrés) et des plats à emporter. 
Métier de plus en plus proche de la cuisine, le charcutier-
traiteur réalise jambons, saucissons, rillettes et pâtés… mais 
il travaille également des légumes, des plats en sauce, des 
entrées chaudes et froides et des poissons. Innovant, il 
recherche le juste équilibre dans les produits qu’il propose. 
Détenteur des savoir faire régionaux (andouille de Vire, diots, 
rillons…), il est le garant d’une culture gastronomique. De 
solides connaissances en découpe et désossage des viandes, 
lui permettent de les préparer et les assaisonner avant de 
les présenter dans un souci esthétique. Il prend en charge 
l’organisation complète des réceptions telles que cocktails, 
mariages, remises de prix, évènements.

Les qualités nécessaires
Imagination et créativité
Polyvalence
Sens de l’organisation
Sens relationnel

Les conditions d’exercice du métier
Le charcutier traiteur travaille dans un laboratoire avec du 
matériel spécifique : broyeuse, matériel de découpe ou de 
désossage, four ventilé... En fonction de sa clientèle, il propose 
une gamme de produits variés. Son activité est concentrée 
surtout en fin de semaine, en fonction du calendrier (fêtes de 
fin d’année, pâques) ou en fonction d’événements particuliers 
(mariages, évènements festifs…).

et demain ? évolution et perspectives…
Métier qui offre de nombreuses possibilités de travail, en ville 
comme à la campagne. Il peut être salarié dans un premier 
temps, mais également créer ou reprendre une entreprise et 
devenir artisan, dans un deuxième temps.
En effectuant une formation complémentaire (dite connexe) 
en boucherie, il pourra compléter ses compétences.

Quelle formation ?
Niveau IV BP 2 ans

Charcutier-traiteur 
Bac Pro 3 ans
Boucher-charcutier-traiteur 

Niveau V MC 1 an
Employé traiteur
CAP 2 ans
Charcutier-traiteur 

Les métiers proches
Boucher, traiteur, cuisinier, autres activités alimentaires.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/traiteur
http://www.artisanat.info/metier/traiteur
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et demain ? évolution et perspectives…
Le pâtissier peut évoluer vers une fonction de chef de rang ou 
de chef d’équipe dans une entreprise artisanale, un restaurant.
Le pâtissier peut également compléter sa formation en se 
formant aux techniques de la boulangerie, du traiteur et ainsi 
s’assurer davantage de polyvalence. Enfin, le pâtissier peut 
également créer ou reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BM 

Pâtissier-confiseur-glacier-traiteur

Niveau IV BTM 2 ans
Pâtissier-confiseur-glacier-traiteur 
Bac Pro 3 ans
Alimentation option boulanger-pâtissier

Niveau V MC 1 an
Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie 
spécialisées
Pâtisserie boulangère
CAP 2 ans
Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur 

Les métiers proches
Boulanger, chocolatier, glacier, traiteur et autres activités 
alimentaires.

pâtissier
Avoir des diplômes, c’est très important.

Avoir des diplômes c’est très important, car la formation c’est essentiel dans notre 
métier. Je pense qu’il est nécessaire de suivre au moins cinq années de formation 
pour pouvoir commencer à travailler. Un BTM* est quand même conseillé en termes 
de compétences professionnelles.
Je n’ai vraiment aucun regret de m’être installé, même si parfois c’est dur. La vie 
de famille n’est plus comme avant car nous travaillons beaucoup plus. Mais la satis-
faction personnelle est là, de m’être installé, d’avoir du personnel aussi à gérer ce 
n’est pas forcément évident. Aujourd’hui, ce n’est que du plus et je ne regrette rien 
du tout. »

Alban, pâtissier-chocolatier-glacier-confiseur

 *Brevet Technique des Métiers

artisan du beau et du bon
Le pâtissier éveille deux de nos principaux sens : la vue et le 
goût en réalisant gâteaux, entremets, petits fours, et pièces 
montées. Il doit tout d’abord attirer notre œil avant de ravir 
nos papilles. 
Il sélectionne et dose les produits   
Il mélange les produits
Il procède à la cuisson.    
Il assure par le montage et la décoration
Il gère l’approvisionnement de l’espace de vente 
Imaginatif, la pâtissier crée de nouveaux produits et développe 
une gamme de pâtisseries en s’adaptant au goût de sa clientèle 
tout en veillant à la qualité des produits qu’il propose... Il peut 
réaliser des produits traiteurs, des chocolats mais aussi des 
glaces.

Les qualités nécessaires
Sens artistique
Créativité
Rigeuru
Minutie et précision
Sens de l’organisation

Les conditions d’exercice du métier
Le pâtissier travaille dans une pâtisserie pure ou dans une 
boulangerie – pâtisserie.
Son activité principale s’exerce dans un espace dédié nommé 
« laboratoire ». 
Il commence son travail de bonne heure et travaille souvent 
le week-end. Les périodes de fêtes (Noël, Pâques…) sont des 
moments d’intense activité. 
En fonction de la structure dans laquelle il exerce son métier, 
il peut travailler seul ou en équipe. Il peut aussi devenir chef 
d’équipe.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/patissier
http://www.artisanat.info/metier/patissier


Guide des Métiers de l’Artisanat en Basse-Normandie - 2012 > 13Région Basse-Normandie

Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Infos +
> www.cmar-bn.fr
> www.onisep.fr
> www.informetiers.info
> www.artisanat.info/metier
> Centre d’Aide à la Décision  
Calvados - 02 31 53 25 90 - cad@cmar-bn.fr
Orne - 02 33 80 00 71 - cad@cmar-bn.fr
> Service d’Information et d’Aide à la Décision 
Manche - 02 33 76 70 55 - clerouvillois@cm-manche.fr

et demain ? évolution et perspectives…
Le chocolatier confiseur peut créer ou reprendre une entreprise 
artisanale. Métier d’innovation, le chocolatier doit se renouveler 
constamment et élargir sa gamme de produits. Il peut étendre 
ses compétences par une formation en pâtisserie.

Quelle formation ?
Niveau IV BTM 2 ans

Chocolatier

Niveau V MC 1 an
Pâtisserie, glacerie, confiserie spécialisée
CAP 2 ans
Chocolatier confiseur 
(1 an pour les titulaires du CAP Pâtissier)

Les métiers proches
Boulanger, chocolatier, glacier, traiteur et autres activités 
alimentaires.

chocolatier-confiseur
Je souhaite faire un BTM pâtissier 
l’année prochaine.
Mon oncle était cuisinier-pâtissier, c’est lui qui m’a transmis l’envie d’exercer ce 
métier. Depuis l’âge de huit ans je savais vraiment ce que je voulais faire, je n’ai 
donc pas eu de difficulté à convaincre un employeur de me prendre en apprentis-
sage pour faire un CAP chocolatier. Ce qui me plait dans ce métier, c’est de travailler 
l’artistique, le décor et une grande variété de produits. La liberté de création est 
totale. Il est nécessaire de s’adapter constamment, de tester, inventer et propo-
ser de nouveaux produits. Je souhaite faire un BTM Pâtissier l’année prochaine et 
ensuite, j’aimerais exercer à l’étranger afin de faire le tour du monde. Dans dix ans, 
j’aimerais ouvrir ma boutique à New-York ou en Californie. »

Aymeric, apprenti en CAP chocolatier

Le jongleur des saveurs
Le chocolatier confiseur travaille pour le plaisir du goût et des 
yeux de sa clientèle. Il invente et confectionne des créations 
à partir de produits de base : cacao, lait, sucre, épices, fruits, 
arômes et parfums... Sa connaissance des matières premières 
lui permet de créer, d’élaborer des produits de chocolaterie et 
de confiserie raffinés : entremets, praliné, ganache, nougat, 
guimauve, pâte de fruits, caramel... Il lui faut bien connaître 
les caractéristiques des matières utilisées et maîtriser toutes 
les étapes de fabrication qui requièrent une grande technicité. 
Sa créativité doit lui permettre de concevoir en permanence 
de nouveaux produits et d’associer à l’infini goût, formes et 
couleurs.

Les qualités nécessaires
Habileté
Créativité
Sens esthétique
Originalité
Minutie
Respect strict des règles d’hygiène

Les conditions d’exercice du métier
L’univers du chocolatier est le laboratoire. Ses horaires 
de travail varient suivant la taille du magasin et les mois 
de l’année. Noël et Pâques notamment, sont des périodes 
d’activité intense. voir la vidéo

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193792/chocolatier-confiseur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193792/chocolatier-confiseur
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et demain ? évolution et perspectives…
Le poissonnier qualifié est recherché et a de réelles possibilités 
de trouver un emploi.
Avec de l’expérience il peut devenir chef d’un rayon 
poissonnerie ou créer ou reprendre une entreprise. Une 
formation complémentaire en traiteur lui permettra d’élargir 
ses compétences et la gamme des produits qu’il pourra 
proposer à sa clientèle.

Quelle formation ?
Niveau IV Bac Pro 3 ans

Poissonnier écailler traiteur

Niveau V MC 1 an
Employé traiteur
CAP 2 ans
Poissonnier 

Les métiers proches
Traiteur, cuisinier.

poissonnier
J’aime mon métier, le contact 
avec la clientèle, la variété de produits.
Dans le cadre de mon projet d’orientation, j’ai fait un premier stage en poissonnerie. 
Séduit par cette expérience, j’ai souhaité poursuivre dans cette voie.
Ma famille m’a soutenu dans mon projet ainsi que les employeurs qui m’avaient 
accueilli en stage. Avec leur aide, j’ai trouvé une entreprise d’accueil et j’ai signé 
un contrat d’apprentissage. Actuellement je prépare un CAP poissonnier écailleur. 
J’aime mon métier, le contact avec la clientèle, la variété des produits. Je trouve 
peu d’inconvénients au métier, même si l’on travaille dans le froid avec des horaires 
parfois décalés. Les difficultés s’effacent lorsque l’on est passionné. Après mon CAP, 
je pense me diriger vers un Bac Pro poissonnier-écailleur-traiteur pour consolider 
mes bases aussi bien théoriques que pratiques puis ensuite me diriger vers un CAP 
matelot. Dans quelques années, j’espère ouvrir ma propre entreprise et pourquoi 
pas avoir un bateau pour approvisionner la poissonnerie. »

Etienne, apprenti CAP poissonnier

expert des richesses de nos côtes
Le poissonnier s’approvisionne à la criée, auprès des mareyeurs 
ou sur les marchés de gros. Il prépare son étal de poissons, 
coquillages et crustacés en s’assurant de la qualité de chaque 
produit. Pour satisfaire la demande des clients, il propose la 
préparation du poisson en étêtant, vidant, tranchant ou levant 
les filets ou bien en préparant les coquillages et crustacés. 
Il apporte aussi son savoir-faire en prodiguant des conseils 
pour la cuisson et le mode de préparation le plus adapté. Il 
peut également proposer plateaux de fruits ou des produits 
traiteurs comme les rillettes de poissons, les terrines et autres 
plats préparés…)

Les qualités nécessaires
Habileté
Sens de l’organisation 
Soin et hygiène 
Sens relationnel

Les conditions d’exercice du métier
Le poissonnier exerce dans les poissonneries traditionnelles ou 
sur les marchés. Travaillant un produit fragile, le poissonnier 
doit faire preuve de la plus grande vigilance quant au respect 
de la chaîne du froid et des règles d’hygiène. Il travaille 
dans des locaux réfrigérés pour conserver la fraîcheur de sa 
marchandise. Sa journée de travail est organisée de manière 
à garantir à ses clients un produit de qualité et d’une fraîcheur 
irréprochable. voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/poissonnier
http://www.artisanat.info/metier/poissonnier
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les 

métiers du 

bâtiment
Le bâtiment c’est la construction, l’aménagement intérieur, l’entretien, la restauration de maisons et immeubles…

Les travaux sont effectués par des entreprises de toutes tailles ou l’artisanat est fortement représenté.

9000 entreprises artisanales du bâtiment sont présentent en Basse-Normandie; elles représentent 37000 actifs. 

Dans la construction d’un bâtiment, il y a deux étapes clés : le gros œuvre qui concourt à la solidité et à la stabilité de 

l’édifice (fondations, murs porteurs, charpentes, planchers…) et le second œuvre qui regroupe tout le reste : de la toi-

ture aux vitres, en passant par l’électricité, la plomberie, la peinture, le carrelage.

Est présentée ici une sélection de métiers représentatifs de ce secteur.

Carreleur-mosaïste

Charpentier

Constructeur bois

Couvreur

Electricien

Electrotechnicien

Installateur sanitaire-plombier

Installateur thermique-chauffagiste

Maçon

Menuisier

Peintre en bâtiment

Plâtrier-plaquiste

Serrurrier-métallier

Solier-moquettiste

Tailleur de pierre
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et demain ? évolution et perspectives…
Le carreleur-mosaïste peut créer ou reprendre une entreprise, 
il peut également compléter ses compétences afin de proposer 
une gamme élargie de services en préparant une formation de 
solier-moquettiste.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Aménagement finition

Niveau IV BP 2 ans
Carrelage mosaïque 
Bac Pro 3 ans
Aménagement et finition du bâtiment

Niveau V CAP 2 ans
Carreleur-mosaïste 

Les métiers proches
Solier moquettiste, plâtrier.

carreleur-mosaïste
Mes parents m’ont encouragé 
à poursuivre dans cette voie.
Mon grand-père travaille dans le secteur du Bâtiment, il connaît la maçonnerie. Il 
m’a donné envie d’apprendre le métier de maçon. Après ma première formation, 
j’ai voulu me diversifier et apprendre les techniques de la pose de carrelage. Ça 
m’a beaucoup plu. Mes parents m’ont encouragé dans cette voie. Après mon CAP, 
j’aimerais bien préparer un Brevet Professionnel carrelage mosaïque, ce qui me 
donnera un diplôme de haute qualification. 
Il faut avoir une bonne résistance physique dans ce métier. Le travail se fait le plus 
souvent à genoux. C’est un métier où il faut être très méticuleux, très précis. Il faut 
avoir aussi le sens de l’esthétique et avoir le goût de l’harmonie des couleurs. Je suis 
fier d’exercer ce métier. Je vais acquérir encore de l’expérience et j’espère qu’un jour 
je m’installerai à mon compte. »

Morgan, CAP carreleur

Habilleur d’espaces
Spécialiste du grès, de la céramique, de la faïence, le carreleur-
mosaïste habille nos sols et nos murs en veillant à l’harmonie 
des formes et des couleurs. Il intervient une fois que le gros 
œuvre est terminé. En fonction d’un plan de pose qu’il réalise, 
il commande la quantité de matériel nécessaire. La préparation 
de son support terminée, il trace des repères afin de réussir un 
alignement parfait de ses carreaux. Il découpe, pose et scelle 
les éléments du carrelage ou de la mosaïque avec précision 
avant de faire les joints entre ceux-ci. 

Les qualités nécessaires
Patience
Habileté
Minutie
Précision
Sens esthétique

Les conditions d’exercice du métier
Qu’il intervienne à l’intérieur de la maison, dans une cuisine, 
ou une salle de bains, ou à l’extérieur sur les terrasses, le 
carreleur-mosaïste doit savoir s’adapter aux différents 
espaces. Il travaille souvent seul ou en petite équipe et doit 
coordonner son intervention avec celle d’autres corps de 
métier comme le plâtrier ou l’électricien. Il doit être à l’écoute 
de son client et savoir le conseiller.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/carreleur-mosaiste
http://www.artisanat.info/metier/carreleur-mosaiste
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et demain ? évolution et perspectives…
Le charpentier bois peut créer ou reprendre une entreprise.
Le charpentier peut devenir chef de chantier.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Systèmes constructifs bois et habitat
Charpente-couverture

Niveau IV BP 2 ans
Charpentier 
Bac Pro 3 ans
Technicien constructeur bois
Intervention sur le patrimoine bâti

Niveau V CAP 2 ans
Charpentier bois
Constructeur bois

Les métiers proches
Constructeur bois, ébéniste.

charpentier
Il faut aimer le bois, son odeur, 
son touché pour faire ce métier.
Il faut aimer le bois, son odeur, son touché pour faire ce métier. Construire une 
charpente est un travail d’équipe. C’est un métier en trois étapes, sans compter la 
préparation du devis. Au bureau, les pièces sont d’abord dessinées sur ordinateur 
avec un logiciel spécial. Ensuite, on transfère une partie des données informatiques 
sur la machine à commande numérique qui exécute une bonne partie des pièces de 
bois. Ce travail en atelier permet de fabriquer la charpente et de s’assurer que le 
plan de montage sera bon. Le travail sur site, ou l’on monte la charpente est pour 
moi important et il me permet de concrétiser ce pourquoi je fais ce métiers qui me 
passionne. Mon BP que j’ai effectué après un CAP m’a permis de trouver rapidement 
un travail dans une entreprise familiale sérieuse. »

Benoit, charpentier bois

Créateur de charpentes
Rôle primordial dans une construction, le charpentier réalise 
et pose tous les éléments de la structure d’un bâtiment. En 
atelier, il part des plans de l’architecte pour réaliser l’épure 
(gabarit grandeur nature). Il choisit ensuite le bois en fonction 
de ses qualités de résistance, de perméabilité puis trace 
des repères, coupe et façonne les éléments constitutifs. Un 
premier assemblage en atelier concluant et il peut envisager 
la mise en place sur le chantier. Il prévoit le transport et les 
engins nécessaires au levage. 
L’utilisation de la CAO (conception assistée par ordinateur) et 
l’évolution des outils ont transformé le métier.

Les qualités nécessaires
Habileté
Sens de l’équilibre
Bonne vision dans l’espace
Faculté d’organisation
Sens du travail en équipe

Les conditions d’exercice du métier
En atelier ou sur les chantiers, le charpentier travaille souvent 
en équipe. Lors de la pose sur le chantier, il travaille en hauteur 
et ne doit pas être sujet au vertige. Le port du casque et d’un 
harnais de sécurité lors du travail en hauteur est indispensable 
pour prévenir les accidents.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/charpentier
http://www.artisanat.info/metier/charpentier


Région Basse-Normandie

Infos +
> www.cmar-bn.fr
> www.onisep.fr
> www.informetiers.info
> www.artisanat.info/metier
> Centre d’Aide à la Décision  
Calvados - 02 31 53 25 90 - cad@cmar-bn.fr
Orne - 02 33 80 00 71 - cad@cmar-bn.fr
> Service d’Information et d’Aide à la Décision 
Manche - 02 33 76 70 55 - clerouvillois@cm-manche.fr

Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Avec les évolutions en matière de construction et les 
préoccupations quant au développement durable, les 
perspectives d’emploi sont en plein essor. Avec de l’expérience, 
le constructeur bois peut devenir chef d’atelier ou créer ou 
reprendre une entreprise. Avec un diplôme de niveau III, il 
peut travailler dans au sein d’un bureau d’étude.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Systèmes constructifs bois et habitat

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Technicien constructeur bois

Niveau V CAP 2 ans
Constructeur bois 

Les métiers proches
Menuisier, ébéniste, charpentier.

Constructeur bois
Je me suis senti un jour capable 
de monter ma propre entreprise.
J’ai préparé et obtenu un bac professionnel technicien constructeur bois, et ensuite 
j’ai souhaité continuer et passer un BTS. J’avais toujours eu envie de me mettre à 
mon compte et j’ai trouvé l’opportunité en revenant dans ma commune, là où j’ai 
toujours vécu. J’ai travaillé pendant sept ans dans une entreprise et je me suis senti 
un jour capable de monter ma propre entreprise. Il ne faut pas avoir peur et être 
sûr de son savoir-faire et se lancer. Le contact avec la clientèle me plaît beaucoup. 
Dans l’ensemble je ne regrette pas du tout. J’aime mon métier. »

Thibault, jeune artisan, constructeur bois

le nouveau bâtisseur
Maisons à ossature bois, chalets, abris de jardin ou de 
voiture, le constructeur bois intervient essentiellement sur la 
construction neuve. A partir de plans réalisés par un architecte 
ou de la demande de clients, il réalise croquis et relevés en 
vue de la préfabrication de l’ouvrage. En atelier, il effectue 
le traçage puis l’usinage des différentes pièces avant de les 
assembler et les monter. Il assure la mise en œuvre sur le 
chantier : met en sécurité le chantier, vérifie les dimensions, 
les équerrages, les niveaux, puis lève les structures et les 
ossatures verticales avant de poser les poutres et planchers. 
Il pose également les menuiseries et les fermetures.

Les qualités nécessaires
Précision
Rigueur
Méthode
Bonne vision dans l’espace
Aptitudes en mathématiques

Les conditions d’exercice du métier
En atelier pour la préparation et sur le chantier pour la mise 
en place, le constructeur bois travaille souvent en équipe. 
L’évolution des techniques, le dessin assisté par ordinateur, 
les machines à commande numérique et le matériel de levage 
facilitent l’exécution dans le travail. Le constructeur bois peut 
être amené à travailler en hauteur, il doit porter un équipement 
garantissant sa sécurité. voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/constructeur-bois
http://www.artisanat.info/metier/constructeur-bois
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et demain ? évolution et perspectives…
Le métier de couvreur offre d’importants débouchés. Avec de 
l’expérience, il peut évoluer vers des postes de chefs d’équipe. 
Il peut également reprendre ou créer une entreprise. 

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Charpente-couverture
Enveloppe du bâtiment : façades, étanchéité

Niveau IV BP 2 ans
Couvreur
Bac Pro 3 ans
Interventions sur le patrimoine bâti

Niveau V MC 1 an
Zinguerie
CAP 2 ans
Couvreur 
Etancheur du bâtiment et des travaux publics

Les métiers proches
Charpentier, ébéniste, menuisier-agenceur.

Couvreur
On utilise des matériaux différents 
et il faut relever les défis.
Dans le cadre de la classe 3ème découverte professionnelle, j’ai effectué un stage 
dans une entreprise de couverture. Ce stage a été déterminant dans mon choix 
d’orientation professionnelle. Décidé à entrer en apprentissage, j’ai pu compter sur 
mes parents et mes professeurs qui m’ont encouragé et aidé dans mes recherches. 
Le métier de couvreur est un métier qui est soumis aux conditions climatiques par-
fois très défavorables (pluie, chaleur, froid).Malgré cela j’aime mon métier et je suis 
fier de réaliser des chantiers selon les demandes et les attentes des clients. La satis-
faction du client est une récompense. On utilise toujours des matériaux différents 
et il faut relever des défis. Après mon CAP je souhaite poursuivre ma formation par 
un brevet professionnel et ensuite après de l’expérience devenir chef d’entreprise. »

Romain, apprenti en CAP couvreur,

Toujours à l’extérieur 
pour le bien être intérieur
Le couvreur réalise toutes les opérations de pose, d’entretien 
ou de réfection des toits. Il intervient lorsque la charpente 
est terminée. Après avoir monté les échafaudages et mis le 
chantier en sécurité, il trace sur la charpente l’emplacement 
des liteaux sur lesquels reposeront des matériaux aussi divers 
que la tuile, l’ardoise, la lauze, le chaume, le zinc ou le cuivre.
Le couvreur termine par des travaux de finition comme la 
pose du faîtage, des gouttières ou les raccords des bases de 
cheminées.
Il adapte son travail en fonction de la variété des bâtiments et 
des traditions régionales.

Les qualités nécessaires
Agilité 
Sens de l’équilibre 
Aptitude au travail en hauteur, 
Rigueur 
Précision 
Sens esthétique

Les conditions d’exercice du métier
Le couvreur exerce en plein air sur des chantiers de construction 
ou de réhabilitation. 
Il travaille en hauteur et les règles de sécurité sont très 
importantes à l’exercice de ce métier. Il assure la mise en 
place des échafaudages et de tous les dispositifs de sécurité 
et doit lui-même porter un équipement spécifique (casque, 
harnais).

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Quelle formation ?
Bac + 1 Mention Complémentaire 1 an

Technicien énergie renouvelable
option A : énergie électrique

Niveau IV BP 2 ans
Installation et équipements électriques
BTM 
Installateur en équipements électriques
Bac Pro 3 ans
Electrotechnique, énergie, équipements com-
municants

Niveau V CAP 2 ans
Préparation et réalisation d’ouvrages élec-
triques 

Les métiers proches
Monteur-électricien, électrotechnicien, réparateur en 
électroménager.

électricien
J’aime mettre en lumière une maison.
Après ma 3ème, j’ai fait une seconde en lycée avec l’option ISI. (initiation aux sciences 
de l’ingénieur) avant de m’orienter vers un apprentissage en CAP électricien. Mon 
métier est très diversifié. Une journée ne ressemble pas à une autre. J’aime mettre 
en lumière une maison, réfléchir à la consommation électrique et comment la réduire. 
Je me sens bien dans cette formation et j’ai retrouvé le plaisir des bons résultats 
dans ma formation. Dans quelques années, j’espère être chef d’entreprise. »
 Alexandre, CAP électricien

les lumières de la vie
Chargé de l’équipement électrique des constructions, 
l’électricien commence par étudier plans et schémas afin 
de déterminer l’emplacement des éléments de l’installation 
électrique.
Il procède ensuite à la pose des câbles, des fils, des tableaux 
ou des armoires électriques et des prises et effectue leur 
raccordement. Tous les travaux de mises aux normes de 
sécurité électriques lui incombent également.
Après la mise en service, il assure l’entretien et le dépannage 
des installations. 
Métier en constante évolution tant du point de vue de la mise 
en conformité aux normes en vigueur que de l’apparition de 
nouvelles technologies comme la domotique, les électriciens 
doivent en permanence s’adapter et se former.

Les qualités nécessaires
Connaissances solides en mathématiques et en physique
Rigueur
Vigilance
Méthode

Les conditions d’exercice du métier
L’électricien travaille seul ou en équipe sur des chantiers de 
construction ou de rénovation. Il doit coordonner son activité 
avec les autres corps de métiers du bâtiment.

et demain ? évolution et perspectives…
Le métier est vaste et les réglementations changent souvent. 
En perpétuelle évolution, l’électricien doit se tenir informé 
des normes à jour et des nouvelles techniques. La formation 
professionnelle continue lui permet d’appréhender des 
nouvelles méthodes de travail.

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Quelle formation ?
Niveau II Licence pro 

électricité et électronique appliquée au bâti-
ment

Niveau III BTS 
électrotechnique
DUT 
Génie électrique et informatique industrielle

Niveau IV BP 2 ans
Installations et équipements électriques
Bac Pro 3 ans
électrotechnique énergie équipements com-
municants
Bac Technologique 
STI Génie électrotechnique

Niveau V CAP 2 ans
Préparation et réalisation d’ouvrages élec-
triques

Les métiers proches
Electricien, électromécanicien.

électrotechnicien
On est fier quand le bâtiment est terminé 
et que l’installation électrique fonctionne…
Au collège, les cours théoriques ne me convenaient pas, il me fallait du concret. 
Après la 3ème, comme j’étais plutôt scientifique et que l’idée de travailler dans le do-
maine électrique me plaisait, j’ai décidé, avec l’appui de mes parents de préparer un 
bac pro. Je suis en dernière année et l’entreprise qui m’accueille en apprentissage 
intervient sur de gros chantiers : ça va de la construction d’un entrepôt frigorifique 
à une salle de sport. On est fier quand le bâtiment est terminé de voir que l’installa-
tion électrique fonctionne notamment tous les systèmes de fermeture automatique 
et de sécurité. En fonction du marché du travail, je déciderai dans un premier temps 
d’être salarié, ou pourquoi pas d’envisager préparer un BTS Electrotechnique. »

Jérôme, bac pro ELEEC

Il donne la vie à la mécanique
L’électrotechnicien intervient dans la production, le transport, 
la distribution et la transformation de l’énergie électrique. Ses 
activités s’exercent dans la mise en œuvre, l’utilisation, la 
maintenance des installations et des équipements électriques 
(courants forts et courants faibles). Il intervient aussi bien 
dans l’habitat que dans l’industrie, les commerces, les 
bureaux, les travaux publics. Avec l’évolution des techniques 
et technologies, notamment l’électronique et informatique, 
il met en œuvre ou intervient sur les réseaux permettant 
la communication, la gestion des récepteurs, la voix, les 
données, les images (V.D.I.) ainsi que les réseaux concernant 
la sécurité des personnes et des biens.

Les qualités nécessaires
Rigueur
Minutie
Capacité d’adaptation aux évolutions technologiques

Les conditions d’exercice du métier
L’électrotechnicien peut travailler en atelier à l’élaboration 
d’une armoire électrique ou sur un chantier pour le 
raccordement d’une installation électrique. Il peut travailler 
seul ou en équipe.

et demain ? évolution et perspectives…
Assistance téléphonique à distance.
Responsable d’équipe.
Création ou reprise d’une entreprise de maintenance.

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

monteur en installations thermiques. Il peut aussi s’installer à 
son compte, créer ou reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Fluides, énergies, environnements 
option génie sanitaire et thermique

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
BP 2 ans
Equipements sanitaires

Niveau V MC 1 an
Maintenance en équipement thermique 
individuel - zinguerie
CAP 2 ans
Installateur sanitaire 

Les métiers proches
Chauffagiste, soudeur, zingueur.

installateur sanitaire
plombier

Dans l’activité du plombier, 
il n’y a pas de monotonie.
J’étais attiré par ce métier sans vraiment le connaître, puis j’ai fait un stage en 3ème 
J’ai su que c’était ce que je voulais faire. J’ai trouvé une entreprise pour un contrat 
d’apprentissage grâce à une connaissance. Le réseau des relations est important 
pour la recherche d’un apprentissage. Dans l’activité du plombier, il n’y a pas de 
monotonie, on fait des choses différentes et on bouge tout le temps. Ma formation 
me plaît, je suis dans une entreprise qui m’apprend et m’apporte beaucoup. Je fais 
des progrès de jour en jour dans mon travail. L’apprentissage me permet de mûrir 
et de découvrir la vie en entreprise, aux contacts de mon patron et des autres sala-
riés. Après mon CAP en plomberie je souhaite faire un CAP chauffagiste pour devenir 
plombier-chauffagiste et pourquoi pas rester dans l’entreprise qui m’a formé. »

Benoit, apprenti CAP installateur sanitaire

un précieux savoir-faire
Le plombier est chargé de préparer et poser les éléments 
nécessaires à l’acheminement de l’eau vers nos appareils 
sanitaires (chauffe-eau, robinets…). En fonction de la 
localisation des appareils à alimenter, il réalise des tracés qui 
détermineront le parcours des tuyauteries. Il perce les murs 
et planchers afin de permettre le passage des conduites. Il 
façonne la tuyauterie et effectue des opérations de soudure. Le 
plombier vérifie l’étanchéité, si aucune fuite n’est constatée, 
il procède à la mise en service. Habitué du dépannage il est 
souvent appelé dans l’urgence pour effectuer des réparations.

Les qualités nécessaires
Capacité d’adaptation
 Esprit d’analyse
 Méthode
 Rigueur
 Esprit d’équipe
 Prise d’initiative
 Bon relationnel

Les conditions d’exercice du métier
Le plombier exerce soit sur des chantiers en travaux neufs, soit 
en réhabilitation de maisons, soit en entretien et réparation 
des installations chez des particuliers. Il travaille seul ou en 
équipe. Ce technicien travaille le plus souvent à l’abri des 
intempéries.

et demain ? évolution et perspectives…
Avec de l’expérience, le plombier peut devenir chef de 
chantier, avec une formation complémentaire il peut devenir voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/installateur-sanitaire
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Quelle formation ?
Niveau III DUT 2 ans

Génie thermique et énergie
BTS 2 ans
Fluides, énergies environnements 
option A : génie sanitaire et thermique
option B : génie climatique
option D : maintenance et gestion des sys-
tèmes fludiques et énergétiques

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Technicien de maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques
BP 2 ans
Monteur en installations de génie climatique

Niveau V MC 1 an
Maintenance en équipement thermique indi-
viduel
CAP 2 ans
Installateur thermique 

Les métiers proches
Installateur sanitaire.

installateur thermique
chauffagiste

Il faut savoir s’adapter à chaque chantier…

Après avoir obtenu un CAP d’électricien, j’ai souhaité poursuivre par une formation 
complémentaire toujours dans le Bâtiment. J’ai opté pour installateur thermique. 
L’entreprise dans laquelle j’avais été formé pour mon CAP d’électricien pouvait éga-
lement me former. Pour moi, c’était l’idéal car je connaissais déjà l’entreprise, mon 
employeur et mes collègues. Dans mon entreprise, il existe un large éventail de 
métiers, on y retrouve les principales activités du Bâtiment. Au quotidien, il faut 
savoir s’adapter à chaque chantier et pouvoir gérer son travail de A à Z. »

Clément, apprenti CAP installateur thermique

technicien du chaud et froid
L’installateur thermique ou chauffagiste nous apporte chaleur 
et bien-être dans nos maisons. Il pose, répare ou effectue 
la maintenance de tout appareil de chauffage. Chaudières 
fioul, à condensation, chauffage au sol…, ce spécialiste est 
de précieux conseil pour optimiser notre mode de chauffage 
et nous faire faire ainsi des économies d’énergie. Il installe 
les circuits de chauffage, les chauffe-eau et les radiateurs. Il 
établit un schéma d’installation, puis réalise les travaux de 
pose des éléments (tuyaux…) permettant l’acheminement de 
l’énergie. Lors de son activité il peut être amené à réaliser des 
branchements électriques et de petits travaux de maçonnerie.

Les qualités nécessaires
Méthode
Rigeur
Adaptabilité
Sens du contact

Les conditions d’exercice du métier
Seul ou en petite équipe, l’installateur thermique travaille 
sur des chantiers de constructions neuves ou en rénovation. 
Il se déplace constamment chez son client que ce soit pour 
l’installation, la mise en service, l’entretien ou le dépannage. 
L’installateur thermique est amené à être appelé le week-end 
pour des dépannages.

et demain ? évolution et perspectives…
Avec de l’expérience, le plombier chauffagiste peut devenir 
chef de chantier, avec une formation complémentaire il peut 
devenir monteur en installations sanitaires. Il peut aussi 
s’installer à son compte, créer ou reprendre une entreprise.

voir la vidéo
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http://www.artisanat.info/metier/chauffagiste


Région Basse-Normandie

Infos +
> www.cmar-bn.fr
> www.onisep.fr
> www.informetiers.info
> www.artisanat.info/metier
> Centre d’Aide à la Décision  
Calvados - 02 31 53 25 90 - cad@cmar-bn.fr
Orne - 02 33 80 00 71 - cad@cmar-bn.fr
> Service d’Information et d’Aide à la Décision 
Manche - 02 33 76 70 55 - clerouvillois@cm-manche.fr

Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Bâtiment

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Technicien du bâtiment : organisation ou 
réalisation du gros œuvre
Intervention sur le patrimoine bâti
BP 2 ans
Maçon

Niveau V CAP 2 ans
Maçon 
Constructeur en béton armé du bâtiment

Les métiers proches
Tailleur de pierre, staffeur, plâtrier.

maçon
On est fier de l’ouvrage que l’on a réalisé.

En 3ème je ne savais pas trop quoi faire, j’ai donc rencontré un conseiller d’orientation 
qui m’a aidé à trouver des idées de métiers qui pourraient me plaire et dans lesquels 
j’ai pu faire des stages en entreprise. Mon choix s’est arrêté sur le métier de maçon. 
Dans ce métier, on travaille dehors l’hiver et c’est un métier physique par contre 
lorsque le pavillon est terminé, on est fier de l’ouvrage que l’on a réalisé. Je vis bien 
ma formation et je vais continuer dans ce métier. Si j’avais un conseil à donner à un 
élève de 3ème, c’est de faire des stages, car c’est comme cela que l’on se rend compte 
du métier et que l’on sait si cela nous plaît ou pas. »

Mathieu, CAP maçon

constructeur d’avenir
Lorsqu’il s’agit d’édifier une construction, le maçon est le 
premier à intervenir sur le chantier. Sur ses épaules repose 
toute la réalisation des éléments porteurs de la construction. 
Il réalise les fondations, coule la dalle, et monte les murs à 
partir de plans. Pierres, briques, parpaings sont scellés grâce 
à du mortier, du ciment ou de la colle. Il peut être amené à 
réaliser des coffrages pour y couler du béton. De son savoir-
faire dépend la solidité des murs et plafonds.

Les qualités nécessaires
Résistance physique
Adapatabilité
Sens du travail en équipe

Les conditions d’exercice du métier
Le maçon travaille à l’extérieur, sur des chantiers neufs ou en 
rénovation. Les déplacements sont constants pour se rendre 
sur les lieux de la construction. Il utilise des outils traditionnels 
(truelles, fil à plomb, niveaux…) mais également un outillage 
électroportatif. Il peut mettre en place des appareils de levage 
et doit s’assurer de la mise en sécurité de son chantier. 

et demain ? évolution et perspectives…
Avec de l’expérience le maçon peut devenir chef de chantier 
ou créer ou reprendre une entreprise. Il peut également 
spécialiser son activité comme maçon traditionnel, coffreur 
bancheur, coffreur boiseur, ou maçon de finition…

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

marché. Le menuisier qualifié peut devenir chef d’équipe, 
responsable d’atelier ou travailler dans un bureau d’étude. Il 
peut également créer ou reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BM

Menuisier du bâtiment et d’agencement

Niveau IV BP 2 ans
Menuisier
Construction d’ouvrages du bâtiment en 
aluminium, verre et matériaux de synthèse
Bac Pro 3 ans
Technicien menuisier agenceur 
Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés
Technicien constructeur bois

Niveau V CAP 2 ans
Menuisier installateur
Menuisier fabriquant de menuiserie, mobilier 
et agencement

Les métiers proches
Ebéniste, charpentier.

menuisier
J’ai fait plusieurs stages en menuiserie, 
cela m’a plu.
Pendant mes années de scolarité au collège, j’ai fait plusieurs stages en menuiserie, 
cela m’a plu. J’ai donc décidé de suivre une formation de menuisier. Mon oncle qui 
travaille dans le domaine du Bâtiment m’a beaucoup conseillé. Ce qui m’intéresse 
aujourd’hui dans ma formation, c’est l’alternance, ce que l’on apprend au centre de 
formation et en entreprise, cela se complète. Au CFA on fait beaucoup de fabrication, 
en entreprise c’est le travail en équipe, et la réalité des chantiers. »

Julien, CAP menuisier,

l’amour du bois
à partir de plans établis par l’architecte ou réalisés par lui-
même, le menuisier choisit le matériau adapté pour réaliser 
les volets d’une habitation, les placards d’une cuisine, un 
meuble ou encore l’escalier d’une maison. Il travaille sur des 
chantiers en construction neuve, rénovation. En fonction de la 
commande il travaille bois, plastique, aluminium ou PVC. 
En suivant des dessins d’exécution, le menuisier va réaliser les 
différentes coupes dans son atelier et noter les assemblages 
à effectuer. Avant la pose de son ouvrage, il le ponce et le 
teinte. Il peut alors se rendre sur le chantier pour la pose de 
l’ensemble des pièces.

Les qualités nécessaires
Adresse
Minutie
Créativité 
Habileté

Les conditions d’exercice du métier
En atelier, pour la fabrication, il est amené à se déplacer sur 
les chantiers pour étudier la commande et poser les éléments. 
En fonction de la taille de l’entreprise, il travaille seul ou en 
équipe et doit souvent coordonner son intervention avec les 
autres corps de métier du bâtiment. Le port d’un équipement 
de protection individuel (casque anti-bruit, gants, chaussures 
de sécurité) est nécessaire pour sa sécurité. Même si ses 
horaires sont le plus souvent réguliers, il est soumis aux 
contraintes du délai des commandes pour respecter les délais 
des clients.

et demain ? évolution et perspectives…
Métier où l’on travaillait traditionnellement le bois, le menuisier 
utilise aujourd’hui de nouveaux matériaux pour s’adapter au 

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Avec de l’expérience, le peintre en bâtiment peut évoluer vers 
des postes à responsabilité comme chef d’équipe ou chef de 
chantier. Il peut également reprendre ou créer une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Aménagement finition 

Bac+1 MC 1 an
Peinture-décoration

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Aménagement et finition du bâtiment 
BP 2 ans
Peinture revêtements 

Niveau V CAP 2 ans
Peintre applicateur de revêtement

Les métiers proches
Peintre décorateur, peintre en lettres, solier-moquettiste, 
plaquiste-plâtrier.

peintre en bâtiment
Il faut aimer les contacts et avoir le goût 
du détail et du travail bien fait.
J’ai toujours été attiré par les métiers du bâtiment. En peinture, le rôle de conseil 
est très important, les clients attendent de nous une confirmation de leurs choix 
de couleurs et apprécient notre savoir-faire, ainsi que nos connaissances dans les 
nouveaux matériaux. On établit des devis, on calcule les quantités nécessaires pour 
la peinture, mais aussi les papiers peints. On peut travailler en extérieur comme à 
l’intérieur. Il faut aimer les contacts et avoir le goût du détail et du travail bien fait. »

Olivier, peintre en bâtiment

le goût et les couleurs
En rénovation ou en construction, le peintre en bâtiment 
amène de la couleur aux murs et plafonds. Une visite sur le 
chantier, une rencontre avec le client lui permettent d’évaluer 
le travail à réaliser. Spécialiste dans l’harmonie des couleurs, 
informé des nouvelles tendances (peintures décoratives, 
enduit coloré, laques), il guide son client dans son choix en 
prenant en compte le type de support sur lequel il devra 
travailler. Il commande son matériel puis prépare les murs 
ou plafonds avant d’entamer la peinture. Une préparation des 
supports (enduit, ponçage) méticuleuse garantit le résultat 
final. Le peintre en bâtiment jongle entre rouleaux, pinceaux, 
pistolets, spatules, brosses à rechampir, spalter afin d’obtenir 
le meilleur rendu esthétique.

Les qualités nécessaires
Rigueur
Précision
Habileté
Minutie 
Sens de l’esthétique 
Sens du relationnel
Polyvalence

Les conditions d’exercice du métier
Selon le chantier, le peintre peut travailler à l’intérieur dans 
la finition d’une pièce comme à l’extérieur pour la peinture 
d’une façade. Debout, à genoux ou en hauteur, le peintre doit 
s’adapter à ces changements de positions fréquents.
Seul ou en équipe, le peintre est en relation avec le client mais 
également avec d’autres corps de métiers du bâtiment.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/peintre-en-batiment
http://www.artisanat.info/metier/peintre-en-batiment
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Aménagement finition

Niveau IV BP 2 ans
Plâtrerie et plaque
Bac Pro 3 ans
Aménagement et finition du bâtiment

Niveau V MC 1 an
Plaquiste
CAP 2 ans
Plâtrier-plaquiste 

Les métiers proches
Staffeur-ornemaniste.

plâtrier-plaquiste
Je suis sûr de trouver du travail.

Après ma formation de charpentier, j’ai décidé d’acquérir des compétences supplé-
mentaires en préparant une mention complémentaire plaquiste. Cumuler le métier 
de charpentier et une formation plaquiste est vraiment un atout pour moi car je suis 
sûr de trouver du travail. En effet, les nouvelles normes en matière de réduction 
énergétique et notamment la nouvelle réglementation thermique 2012 vont nous 
forcer à nous adapter et à réfléchir à de nouvelles solutions. Ma formation se passe 
très bien même si le stress de l’examen ce fait ressentir en ce moment, je suis fier 
de gagner mon indépendance. »

Baptiste, plaquiste

du sol au plafond
Le plâtrier-plaquiste intervient après le maçon pour polir et 
lisser murs et plafonds. Il dose et prépare le plâtre ou l’enduit 
pour l’appliquer sur des surfaces neuves ou à rénover. Il 
réalise également les isolations thermiques et acoustiques et 
monte des cloisons en briques plâtrières, carreaux ou plaques 
de plâtre. Il doit s’assurer de l’alignement, l’équerrage et 
l’aplomb du sol au plafond. La rapidité de son exécution doit 
lui permettre de réduire les quantités de matériaux.

Les qualités nécessaires
Rigueur
Soin
Résistance

Les conditions d’exercice du métier
Le plâtrier-plaquiste travaille sur des chantiers de constructions 
neuves ou en rénovation, souvent en intérieur. Il est amené 
à coordonner ses travaux avec l’électricien, l’installateur 
sanitaire et le peintre. Il utilise de l’outillage traditionnel mais 
également des équipements électroportatifs.

et demain ? évolution et perspectives…
Avec le l’expérience le plâtrier plaquiste peut accéder à des 
postes de chefs de chantier ou de chefs d’équipe. Il peut 
également reprendre ou créer une entreprise.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/platrier-plaquiste
http://www.artisanat.info/metier/platrier-plaquiste
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

En fonction de l’entreprise dans laquelle il travaille, il peut se 
spécialiser notamment en menuiserie métallique, en systèmes 
de fermeture ou en ferronnerie d’art…

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Constructions métalliques

Niveau IV BP 2 ans
Serrurerie-métallerie
Bac Pro 3 ans
Ouvrages du bâtiment Option métallerie

Niveau V MC 1 an
Soudage
CAP 2 ans
Serrurier-métallier

Les métiers proches
Ferronnier.

serrurier-métallier
C’est un métier 
que peu de jeunes connaissent.
En troisième, j’ai fait des stages en entreprise qui m’ont permis de découvrir le 
métier de serrurier métallier. Je n’ai pas rencontré de difficultés particulières pour 
entrer dans cette formation et trouver mon employeur. C’est un métier que peu de 
jeunes connaissent, et pourtant c’est un métier intéressant où il y a des facilités 
d’emploi. Je sais qu’après mon examen, j’aurai certainement un travail. Je suis fier 
de ce que je sais faire de mes mains. »

Arnaud, CAP serrurier-métallier

le spécialiste des métaux
Forger, souder, cintrer, ajuster, assembler sont les activités 
de ce professionnel des métaux de toutes sortes (acier, 
aluminium, cuivre, bronze…). Le serrurier-métallier fabrique, 
pose et/ou répare des ouvrages métalliques aussi variés que 
des serrures, des systèmes de fermeture, des portes, des 
fenêtres, des structures de véranda mais aussi des ponts, des 
rampes d’escalier, des passerelles… A l’atelier, il prépare son 
métal en traçant les pièces de l’ouvrage à réaliser, selon un 
plan. Puis il le découpe, le plie, le meule, l’assemble et termine 
par l’ébardage et le polissage.

Les qualités nécessaires
Minutie
Précision
Créativité

Les conditions d’exercice du métier
Le serrurier-métallier exerce son métier dans deux lieux 
différents : à l’atelier où il prépare l’ouvrage et au chantier où 
il s’occupe de la pose. Il travaille en intérieur ou en extérieur 
en fonction du chantier et utilise des outils traditionnels mais 
également des machines à commandes numériques. Un 
équipement de protection (gants, chaussures de sécurité…) lui 
est indispensable. Il peut être amené à travailler en hauteur 
sur un échafaudage.

et demain ? évolution et perspectives…
Avec de l’expérience, il peut accéder à des postes de chef 
d’équipe, de chantier ou créer ou reprendre une entreprise. 

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/serrurier-metallier
http://www.artisanat.info/metier/serrurier-metallier
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Le solier moquettiste peut se spécialisé dans la pose d’un 
matériau (comme le tissu tendu) ou être plus généraliste. De 
nouveaux produits apparaissent tous les jours sur le marché 
et il doit constamment se tenir informé des techniques de 
pose. Avec de l’expérience, il peut créer ou reprendre une 
entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Aménagement finition

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Aménagement et finition du bâtiment 
BP 2 ans
Peinture revêtements

Niveau V CAP 2 ans
Solier-moquettiste 
Peintre, applicateur de revêtements

Les métiers proches
Peintre en bâtiment, plaquiste-plâtrier, tapissier d’ameublement.

solier-moquettiste
Je suis fier de voir ce que j’arrive 
à faire de mes mains…
Un jour, j’ai aidé des amis à faire des travaux dans leur nouvel appartement et cela 
m’a beaucoup plu. J’ai donc décidé de suivre une formation en apprentissage dans 
les métiers de la finition dans le bâtiment. Mes parents m’ont accompagné et soute-
nu dans mes démarches. Je suis fier de voir ce que j’arrive à faire de mes mains, de 
certaines poses, de certaines associations de couleurs. J’aimerais poursuivre dans 
cette voie et me former pour avoir un niveau bac. Mon idée serait que dans quelques 
années je puisse m’installer à mon compte.Mais avant cela il faut que j’acquière de 
l’expérience. »

Danny, apprenti solier moquettiste

l’art de la matière à nos pieds
Pose de revêtements sur le sol et les murs ce professionnel 
intervient dans la finition des travaux de rénovation ou de 
construction neuve. Spécialiste de la pose des revêtements 
souples, moquettes, tissu, résine il écoute et conseille son 
client sur le choix d’un matériau adapté à la pièce. Il évalue 
la quantité de matériaux à commander en prenant en compte 
les dimensions de la pièce et du plan de pose. Avant la pose, il 
s’assure que la surface de travail soit parfaitement lisse. Pour 
cela, il décape, ponce, nettoie, et pose de l’enduit. Sans cette 
étape, pas de travail de qualité. Ensuite il découpe et fixe les 
éléments en harmonisant formes et couleurs.

Les qualités nécessaires
Rigueur
Habileté
Minutieux
Sens de l’esthétique 
Créatif 
Qualité relationnelle

Les conditions d’exercice du métier
Le solier moquettiste travaille à l’intérieur en contact avec 
différents corps de métiers du bâtiment mais également en 
contact clientèle. Ponçage, utilisation de colle pour certains 
revêtements impose au solier moquettiste l’utilisation d’un 
équipement de protection comme un masque ou des gants. 
Souvent à genoux ou sur une échelle une bonne condition 
physique est indispensable.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/moquettiste-solier
http://www.artisanat.info/metier/moquettiste-solier
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et demain ? évolution et perspectives…
Le tailleur de pierre peut devenir chef de chantier ou passer 
de salarié à chef d’entreprise. En fonction des entreprises, il 
peut se spécialiser dans la construction neuve, la rénovation, 
la restauration ou bien la fabrication d’éléments de décoration.

Quelle formation ?
Niveau III BTMS 

Tailleur de pierre.

Niveau IV BP 2 ans
Métiers de la pierre.
Tailleur de pierre des monuments historiques.
Bac Pro 3 ans
Artisanat et métiers d’art, arts de la pierre.
Interventions sur le patrimoine bâti.

Niveau V CAP 2 ans
Tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de 
la décoration.

Les métiers proches
Graveur sur pierre, marbrier, sculpteur sur pierre, maçon.

tailleur de pierre
J’ai découvert toute la richesse 
des architectures…
Petit, je voulais être maçon. Grâce aux stages de découverte de 4ème et 3ème, j’ai 
découvert le métier de tailleur de pierre. Je suis allé aux portes ouvertes du CFA 
qui propose le CAP tailleur de pierre. J’avais besoin de pratiquer pour apprendre 
et non apprendre pour pratiquer. J’ai choisi l’apprentissage dans une entreprise de 
ma région où j’avais effectué un stage. Mon CAP en poche, j’ai préparé un Brevet 
Professionnel avec les compagnons du devoir, je l’ai obtenu en réalisant mon tour 
de France. A l’heure actuelle, je suis aspirant compagnon et prépare un BTMS. Mon 
tour de France me permet de découvrir la richesse des architectures, des matériaux 
mais aussi des outils et des différents savoir-faire. Les échanges et la transmis-
sion du savoir sont une véritable richesse dans mon parcours. Ce que j’aime dans 
mon métier, c’est la diversité. L’activité au quotidien est très diversifiée, on évolue 
constamment et on découvre des facettes différentes du métier tous les jours. Si 
j’avais un conseil à donner à un jeune qui se pose des questions sur son orientation : 
s’investir pleinement car c’est le meilleur moyen d’arriver à son but. »

Cédric, tailleur de pierre 

sculpteur du bâtiment
Le métier consiste à transformer un bloc de pierre brute 
(granit, pierre calcaire, marbre ou grès), pour le mettre en 
forme puis en place dans la construction, la décoration ou 
la rénovation des bâtiments. Le tailleur de pierre réalise 
cheminées, escaliers, dallages, façades, encadrements de 
fenêtres, portes mais aussi arcs, piliers, colonnes. Pour la 
rénovation et la restauration du patrimoine bâti, il doit étudier 
l’histoire du bâtiment et s’appuyer sur ses connaissances en 
histoire de l’art (styles architecturaux) et sur les spécificités de 
chaque région (son histoire mais aussi les caractéristiques des 
matériaux locaux comme la pierre de Caen ou le granit). Après 
avoir pris connaissance de la commande, il réalise un croquis. 
La maîtrise de la stéréotomie (science du tracé et des coupes 
de pierre) à cette étape lui est primordiale, sans celle-ci pas de 
réalisation de l’épure (gabarit grandeur nature). En fonction 
du travail à réaliser, il choisit la pierre selon ses propriétés 
(dureté, densité) et sa couleur, il trace un trait qui lui servira 
de repère pour la taille de pierre qui s’effectue au millimètre.

Les qualités nécessaires
Minutie
Patience
Précision

Les conditions d’exercice du métier
Le tailleur de pierre travaille en atelier pour le façonnage de 
l’ouvrage, puis il est amené à se déplacer sur le chantier pour 
la mise en place. Il prend en compte le poids des matériaux 
aussi bien pour le transport que la pose. Cela peut nécessiter 
l’installation de système de levage. Il peut travailler en 
hauteur et doit alors prévoir le matériel nécessaire et assurer 
sa sécurité. 

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/tailleur-de-pierre
http://www.artisanat.info/metier/tailleur-de-pierre
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

les 

métiers de 

production
La production couvre une multitude de domaines d’activité et regroupe 4 familles de métiers. Le travail des métaux 

(chaudronnier, opérateur en productique mécanique, plasturgie…), le textile habillement (tapissier…), le bois et l’ameu-

blement (ébéniste, marqueteur…), Les autres fabrications (Imprimeur, prothésiste dentaire, maréchal-ferrant…)

3600 entreprises artisanales de production sont présentent en Basse-Normandie ; elles représentent plus de 17000 

actifs. 

Dans ces métiers le travail manuel prend toute sa dimension. L’innovation, les nouveaux matériaux, l’électronique et de 

la micro-informatique ont fortement fait évoluer ces métiers.

Est présenté ici une sélection de métiers représentatifs de ce secteur.

Chaudronnier

Ebéniste

Fabricant d’objets en plastique

Imprimeur

Maréchal-ferrant

Opérateur en production mécanique

Prothésiste dentaire
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et demain ? évolution et perspectives…
Les débouchés sont importants et très variés. Après 
quelques années d’expérience, le chaudronnier peut évoluer 
vers les fonctions de chef d’équipe ou chef d’atelier. Enfin, 
le chaudronnier peut également créer ou reprendre une 
entreprise.

Quelle formation ?

Niveau III BTS 2 ans
Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle
Etude et réalisation d’outillages de mise en 
forme des matériaux

Niveau IV Bac Pro 3 ans 
Technicien en chaudronnerie industrielle

Niveau V MC 1 an
Soudage
CAP 2 ans 
Réalisation en chaudronnerie industrielle 

Les métiers proches
Soudeur.

chaudronnier
Le champ d’activité est très vaste. 
Je suis fier de mes réalisations… .
J’ai découvert ce métier au cours d’un stage de découverte professionnelle réalisé 
pendant ma scolarité. Après la classe de 3ème générale, je me suis orienté vers un 
BEP réalisation d’ouvrages chaudronnés que j’ai complété par un Bac profession-
nel. Actuellement, je prépare un BTS construction et réalisation en chaudronnerie 
industrielle. Mon travail se déroule deux phases : au bureau, je prépare le travail à 
l’atelier, je passe les commandes aux sous-traitants, puis à l’atelier, je travaille la 
tôle d’acier en réalisant des découpes et la mise en forme. Il faut posséder de la 
logique et être autonome. Ce qui est passionnant dans ce métier, c’est que je ne 
réalise jamais la même chose car le champ d’activité est très vaste. Je suis fier de 
mes réalisations. L’an prochain je compte poursuivre en licence CRCI pour devenir 
chargé d’affaire. »

Jérémy, apprenti BTS construction et réalisation en chaudronnerie industrielle

Sculpteur de métaux
Technicien de la mise en forme des métaux, le chaudronnier 
façonne des matériaux tels que le cuivre, l’acier, l’inox ou 
l’aluminium. Sur la base de plans et en fonction de l’ouvrage à 
réaliser (fabrication de cuves, charpente métallique, pièce de 
métal pour le ferroviaire ou l’industrie navale), le chaudronnier 
trace, découpe, met en forme par pliage, cintrage puis 
assemble ces pièces métalliques par soudage, boulonnage ou 
rivetage.
Nous sommes entourés dans notre quotidien d’ouvrages 
chaudronnés. Ce métier a su évoluer tant au niveau des 
matériaux utilisés que des machines-outils. En effet, que ce 
soit dans les industries de pointes, les travaux publics, le 
bâtiment ou les nouvelles industries, le chaudronnier utilise 
des machines à commandes numériques qu’il doit savoir 
régler.

Les qualités nécessaires
Bonne perception des formes et volumes
Précision
Minutie
Rigueur
Goût du travail en équipe

Les conditions d’exercice du métier
L’essentiel de l’activité du chaudronnier se déroule en atelier 
pour les pièces les plus courantes mais il peut être amené 
à travailler sur un chantier notamment pour le montage et 
l’assemblage de grosses pièces.
Il porte un équipement de protection individuelle composé de 
casque, bouchons d’oreilles, gants, chaussures de sécurité. voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/chaudronnier
http://www.artisanat.info/metier/chaudronnier
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et demain ? évolution et perspectives…
L’ébéniste peut créer ou reprendre une entreprise. L’expérience 
et le savoir-faire sont primordiales pour développer une 
clientèle.

Quelle formation ?
Niveau III BTMS ébéniste

Niveau IV BTM 2 ans 
ébénisterie
BMA 2 ans 
ébéniste
Bac Pro 3 ans 
Artisanat et métiers d’art option ébéniste

Niveau V CAP 2 ans 
ébéniste

Les métiers proches
Menuisier, marqueteur, charpentier, sculpteur sur bois.

ébéniste
Ce sont mes mains, ma tête 
et mon imagination qui l’ont fait…
Après mon bac et une première orientation en musicologie; j’ai eu envie d’explorer 
le domaine de la lutherie. Mais il est très difficile d’intégrer une école de lutherie sans 
avoir aucune base dans le travail du bois. Je me suis donc dirigée vers l’ébénisterie. 
Les rencontres que j’ai pu faire m’ont donné envie d’apprendre le métier d’ébéniste. 
C’est un métier où la liberté de créer est réelle et où la recherche est constante. Je 
suis fière de pouvoir dire d’une de mes productions : « ce sont mes mains, ma tête 
et mon imagination qui l’ont réalisée». Si j’avais un conseil à donner à un élève de 
troisième, je lui dirai d’être curieux, d’aller à la rencontre de professionnels, de les 
interroger sur leur métier, de parler de tout avec tout le monde. »

Lisa, CAP ébéniste

Magicien du bois
Création, fabrication ou restauration l’ébéniste réalise des 
meubles à l’unité ou en petit nombre. Il définit le modèle 
et son ornementation, soit en le dessinant soit en copiant 
des meubles anciens puis choisit l’essence de bois (ébène, 
noyer, olivier…) la plus adaptée à la réalisation de son 
ouvrage. L’ébéniste découpe ensuite les pièces aux mesures, 
il les façonne, les rabote puis réalise le placage. Il assemble 
puis colle les différentes pièces avant d’effectuer la finition 
(ponçage, vernissage, laquage, dorure à la feuille…). En 
bois massif ou plaqué, l’ébéniste joue avec les formes et les 
matières.

Les qualités nécessaires
Minutie
Adresse
Créativité
Sens artistique 
Bonne vision dans l’espace

Les conditions d’exercice du métier
L’ébéniste travaille en atelier pour la réalisation de son 
ouvrage mais il est amené à avoir du contact clientèle. En 
fonction de la taille de l’entreprise, il travaille seul ou en 
équipe. L’utilisation d’un outillage manuel mais également de 
machines outils tels que scies, dégauchisseuse, raboteuse lui 
demande une certaine adresse dans ses gestes. Il travaille la 
majeure partie de son temps debout derrière son établi ou 
devant ses machines.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/ebeniste
http://www.artisanat.info/metier/ebeniste
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et demain ? évolution et perspectives…
Après quelques années d’expérience, le fabricant d’objets 
en plastique peut devenir chef d’atelier. Il peut aussi avec 
de l’expérience et une formation complémentaire en gestion 
notamment, créer ou reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III Ingénieur 

Plasturgiste
BTS 2 ans
Plasturgie

Niveau IV Bac Pro 3 ans 
Plasturgie

Niveau V CAP 2 ans 
Composites & plastiques chaudronnés
ou Plasturgie

Les métiers proches
Opérateur d’usinage sur machine à commande numérique.

fabricant d’objets 
en plastique

Le plastique est une matière vivante 
mais exigeante….
J’ai intégré l’entreprise pour préparer un CAP en alternance puis je me suis pris de 
passion pour ce métier qui exige de la rigueur, de la patience et le strict respect 
des consignes (notamment sur les temps de chauffe). J’ai poursuivi ma formation 
jusqu’au BTS afin d’en savoir plus car le plastique est une matière vivante mais exi-
geante qui dès lors que les techniques sont maîtrisées permet de créer aussi bien 
des objets du quotidien que des pièces uniques. »

Axelle, titulaire d’un BTS plasturgie

alchimiste des plastiques
Dans les secteurs de l’automobile, du matériel médical, du 
nautisme, de la décoration ou de l’emballage, le plastique 
est omni présent. Le fabricant d’objets en plastique travaille 
la matière par chauffage, moulage, polissage. A partir de la 
matière plastique en feuilles, il réalise des pièces moulées, 
des cuves destinées aux industries, mais aussi des coques 
de bateaux, des carrosseries de Formule 1 ou encore des 
meubles ou des bijoux. Il choisit, installe et règle les outillages 
appropriés, gère la fabrication et en assure le suivi. Il contrôle 
la qualité des pièces produites et effectue les opérations 
d’entretien et de maintenance des moyens de production.

Les qualités nécessaires
Adresse et minutie
Patience
Rigueur
Esprit d’initiative
Sens de l’organisation
Sens esthétique
Goût pour le travail en équipe

Les conditions d’exercice du métier
Le fabricant d’objets en plastique travaille en atelier, souvent 
avec des machines automatisées. Il est généralement 
spécialisé dans le montage, la finition et la décoration. Il 
peut aussi se spécialiser dans la production d’accessoires ou 
d’objets de décoration (design).

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
L’imprimeur peut évoluer vers une fonction d’opérateur 
de système texte-image, chef d’atelier. L’imprimeur peut 
également créer ou reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Communication et industries graphiques 
option A étude et réalisation de produits 
graphiques
option B étude et réalisation de produits 
imprimés

Niveau IV Bac Pro 3 ans 
Production imprimée
Production graphique

Niveau V MC 1 an
Finition façonnage de produits imprimés 
CAP 2 ans 
Sérigraphie industrielle

Les métiers proches
Infographiste, maquettiste.

imprimeur
Il faut aimer l’ordre, la minutie 
et avoir le goût du détail.
En sortant du collège, j’ai entrepris un CAP façonnage de produits imprimés puis un 
bac professionnel. J’ai appris l’offset, l’héliogravure, la flexographie, la sérigraphie 
et surtout les technologies d’impression numérique. J’ai découvert ce métier grâce 
à ma famille, car plusieurs personnes travaillent dans le secteur de l’imprimerie. Il 
faut aimer l’ordre, la minutie et avoir le goût du détail pour se lancer dans ce métier. 
Je m’aperçois maintenant que je travaille que l’expérience est importante. En effet il 
faut respecter des règles précises, être rapide et respecter les délais. La qualité de 
l’impression dépend d’une bonne conduite de l’offset, du dosage et du contrôle des 
encres et des solvants. Quel plaisir de voir imprimée une belle plaquette en quadri 
qui satisfera le client. »

Cédric, Bac pro production imprimée

spécialiste de la bonne impression
A partir d’une maquette numérique, l’imprimeur procède aux 
paramétrages de la machine d’impression pour réaliser les 
documents qui lui sont commandés : livres, journaux, affiches, 
cartes de visite…
En fonction de la technique ou du procédé choisi (offset, 
héliogravure, sérigraphie…), il/elle effectue les calages, règle 
l’encrage et la tension, et charge support et consommables 
pour la fabrication d’une épreuve. Après validation par le 
client, il lance la fabrication et contrôle les produits finis. Il doit 
égalent assurer le nettoyage et la maintenance de la machine 
d’impression.

Les qualités nécessaires
Adresse et minutie
Rigueur
Sens de l’observation 
Capacité d’adaptation aux nouvelles technologies

Les conditions d’exercice du métier
L’imprimeur travail en atelier, souvent au sein d’une équipe. 
Dans le secteur de la presse les travaux d’impression sont 
souvent réalisés la nuit. L’imprimeur travaille de plus en 
plus derrière un pupitre de commandes numériques, dans 
une ambiance relativement bruyante. Il peut être amené 
à rencontrer la clientèle pour prendre sa commande et la 
conseiller dans ses choix de papier, de format, de procédé 
d’impression.

voir la vidéo
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et demain ? évolution et perspectives…
Métier qui connait un renouveau avec le développement des 
sports équestres et de l’équitation de loisir, le maréchal-ferrant 
peut créer ou reprendre une entreprise ou travailler en tant 
que salarié chez un maréchal ferrant. 
Avec des connaissances supplémentaires en hippologie et 
de l’expérience le maréchal ferrant peut se spécialiser en 
orthopédie équine.

Quelle formation ?
Niveau IV BTM 2 ans

Maréchal-ferrant

Niveau V CAPA 2 ans
Maréchalerie 

Les métiers proches
Forgeron, sellier-harnacheur.

maréchal-ferrant
J’ai l’impression que c’est le métier que je 
devais faire…
Après un CAP de ferronnier, j’ai senti qu’il me manquait quelque chose. Je suis fils 
d’agriculteur et j’ai toujours été entouré d’animaux. C’est un conseiller agricole qui 
m’a parlé du CAPA Maréchalerie. Depuis septembre je suis au lycée agricole et j’ai 
un maître d’apprentissage. Nous allons chez le client avec la camionnette équipée 
pour nous occuper des chevaux. Mon CAP de ferronnier m’a permis de rapidement 
travailler sur la forge. J’adore le contact avec le cheval. Ce n’est pas facile car ils 
sont tous différents, avec parfois de sacrés caractères. J’ai l’impression que c’est le 
métier que je devais faire et le matin je saute dans le camion sans problème, même 
en cours, j’ai l’impression de mieux comprendre. Mon patron me dit que le métier 
doit certainement me forger le caractère. »

Mathieu, CAPA maréchal ferrant

l’art du fer pour une bonne allure
Véritable podologue équin, le maréchal ferrant protège les pieds 
et répare les défauts d’aplomb du cheval. Il commence par 
enlever l’ancien fer à l’aide de tricoise (tenailles) pour pouvoir 
débuter le parage du sabot. Il s’agit d’ôter l’excès de corne 
avant de pouvoir repositionner un nouveau fer qui sera ajusté 
puis cloué. Une observation méticuleuse de la démarche du 
cheval est nécessaire pour s’assurer que le ferrage est bien fait.
Outre son savoir-faire, le maréchal ferrant doit avoir un 
contact privilégié avec les chevaux afin de les calmer et de se 
faire obéir.

Les qualités nécessaires
Bon relationnel
Amour des animaux
Rigueur
Patience
Habileté

Les conditions d’exercice du métier
Le cheval ne vient plus au maréchal ferrant mais c’est le 
maréchal ferrant qui vient au cheval. Il se déplace dans 
les écuries avec tout le matériel qui lui est nécessaire à la 
réalisation de son travail. Il utilise une forge à gaz et  une 
petite enclume pour ajuster les fers, du matériel électrique 
portatif pour percer, souder, des silicones et des résines pour 
le confort ou la réparation de certains pieds, un stock de fers 
et de clous aux diverses pointures. Métier réputé physique, 
le maréchal ferrant doit pouvoir tenir certaines positions : 
genoux fléchis et dos courbé.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/marechal-ferrant
http://www.artisanat.info/metier/marechal-ferrant
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Les métiers de l’Artisanat,
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dans des secteurs très variés (automobile, aéronautique, 
construction navale, construction mécanique, construction 
de matériels électriques, industrie de l’armement, réalisation 
d’outillages) ou évoluer vers les fonctions de chef d’atelier, 
programmeur, préparateur d’atelier ou outilleur.
Après une formation complémentaire, il peut intégrer un 
bureau d’études également nommé bureau des méthodes
Enfin, l’opérateur en productique-mécanique peut également 
créer ou reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Industrialisation des produits mécaniques

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Pilotage des systèmes de production automatisée
Productique mécanique option décolletage
Technicien d’usinage
Technicien outilleur 

Les métiers proches
Fabricant d’objets en plastique, opérateur prépresse.

opérateur en production 
mécanique

Ce qui me plaît dans ce métier, 
c’est que j’interviens sur la totalité 
du processus de fabrication…
Ce qui me plaît dans ce métier, c’est que j’interviens sur la totalité du processus 
de fabrication : je lis le plan élaboré par le bureau d’études, je visualise la pièce à 
produire et je choisis la méthode et les outils adaptés pour la réaliser. Au fur et à 
mesure des étapes, je vois le produit prendre forme. Enfin à l’aide des matériels de 
contrôle, je vérifie que le produit final est conforme à l’attente du client. Ce métier 
est complet car il fait appel à la compréhension d’un dessin, au fonctionnement et à 
l’utilisation des machines-outils et au contrôle manuel et optique. »

Jérémy, Bac pro technicien d’usinage

Meneur de commande numérique
L’opérateur en productique mécanique façonne des pièces 
mécaniques de forme extrêmement variées : un arbre de 
transmission, un bloc moteur pour l’automobile…Pour cela, il 
interprète les dessins industriels, établit un plan de fabrication. 
Sur ces bases, il programme les machines à commande 
numérique ou règle les machines-outils qui vont former 
et travailler le métal puis il réalise les opérations d’usinage 
(tournage, fraisage…). En cours de fabrication, il contrôle les 
pièces et ajuste les réglages : rainures, engrenages, trous, 
incurvations, polissage,... Il vérifie ensuite la conformité des 
pièces et apporte les corrections, si nécessaire.

Les qualités nécessaires
Sens de la méthode
Logique
Rigueur
Précision
Minutie
Goût du travail en équipe

Les conditions d’exercice du métier
L’opérateur exerce généralement en atelier. Si l’utilisation 
des machines à commande numérique est devenue la règle, 
il reste cependant quelques ateliers où le travail se réalise 
encore partiellement à l’aide de machines-outils manuelles. 
Selon l’organisation de l’entreprise, le travail peut s’effectuer 
en horaires classiques ou postés (2x8, 3x8...).

et demain ? évolution et perspectives…
Les débouchés sont importants et très variés. Après quelques 
années d’expérience, l’opérateur en productique mécanique 
peut devenir un opérateur polyvalent de plus en plus qualifiés, 

voir la vidéo
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et demain ? évolution et perspectives…
Après expérience, le prothésiste dentaire peut évoluer vers 
une fonction de chef de laboratoire.
Le prothésiste dentaire peut également créer ou reprendre 
une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Prothésiste dentaire
BTMS 2 ans
Prothésiste dentaire

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Prothèse dentaire
BTM 3 ans (pour les titulaires d’un bac)
Prothésiste dentaire

Les métiers proches
Traiteur, cuisinier.

prothésiste dentaire
Sculpter la matière 
a été pour moi une révélation.
J’ai choisi ce métier pour le côté artistique, minutieux et manuel. Pendant ma 3ème 
au collège j’ai effectué un stage de trois jours en entreprise dans un laboratoire de 
prothèse dentaire cela a été déterminant dans mon orientation. J’ai ensuite entre-
pris toutes les démarches pour entrer en apprentissage. Mes parents m’ont beau-
coup accompagné dans ce projet. Ma formation se passe très bien, je suis toujours 
aussi motivé pour progresser dans le métier et je peux compter sur mes profes-
seurs et mes camarades de classe. Après mon CAP, je souhaite préparer un BTM 
puis poursuivre vers un diplôme universitaire en implantologie ou une spécialisation 
maxillo faciale.»

Michel, apprenti CAP prothésiste dentaire

Orfèvre de la dent
Le prothésiste dentaire est partenaire des chirurgiens-
dentistes pour concevoir et réaliser des prothèses fixes 
(bridge, couronne…) ou amovibles (dentiers…). A partir d’une 
empreinte réalisée par le dentiste prise dans la bouche du 
patient, le prothésiste travaille au dixième de millimètre 
près pour réaliser une première maquette en cire. Il sculpte, 
modèle la future prothèse puis il réalise un moulage dans 
lequel sera injecté un métal en fusion. Si celui ci est encore le 
matériau le plus utilisé, la résine synthétique, la céramique et 
la porcelaine, plus esthétiques, composent de plus en plus de 
bridges, de pivots et de couronnes. Il fait aussi les « bagues » 
des appareils d’orthodontie, qui corrigent les mauvaises 
implantations dentaires.

Les qualités nécessaires
Habileté
Minutie
Patience
Précision
Sens de l’organisation
Créativité

Les conditions d’exercice du métier
Le prothésiste dentaire a peu de contact avec la clientèle, mais 
il entretient des relations quotidiennes avec les chirurgiens-
dentistes. Il exerce au sein d’un laboratoire qui offre ses 
services à des cabinets dentaires. C’est une profession qui a 
beaucoup évolué avec les nouvelles technologies (robotique, 
conception assistée par ordinateur…).

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/prothesiste-dentaire
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les 

métiers de 

services
Le secteur des services regroupe une grande variété de métiers, répartis dans cinq familles principales, le transport 

(taxi, ambulancier…), la réparation (automobile, pars et jardins…), les soins à la personne (coiffure, esthétique…), la 

restauration d’objets (tapisserie, bijouterie…), les autres services (photographie, fleuriste…).

6400 entreprises artisanales de services sont présentent en Basse-Normandie; elles représentent plus de 26000 actifs. 

Ces métiers, ou le contact avec le client est important sont en prise directe avec l’évolution des modes de vie et des 

comportements d’achat du consommateur.

Est présenté ici une sélection de métiers représentatifs de ce secteur.

Carrossier-réparateur

Coiffeur

Esthéticienne

Fleuriste

Mécanicien automobile

Mécanicien en matériels de parcs et jardins

Mécanicien moteurs marins

Peintre en carrosserie

Photographe

Tapissier d’ameublement
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et demain ? évolution et perspectives…
Une formation complémentaire en peinture carrosserie 
apportera au carrossier davantage de polyvalence. Avec de 
l’expérience, il peut évoluer vers un poste de chef d’atelier ou 
réceptionnaire mais aussi créer ou reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Conception et réalisation de carrosseries
BM
Carrossier-peintre en carrosserie

Niveau IV BP 2 ans
Carrosserie construction et maquettage
Bacs Pro 3 ans
Carrosserie option construction
Réparation des carrosseries

Niveau V MC 1 an
Aménagement et rénovation des véhicules 
spécifiques 
CAP 2 ans
Réparation des carrosseries
Construction des carrosseries

Les métiers proches
Peintre en carrosserie, mécanicien automobile, contrôleur 
technique.

carrossier-réparateur
La customisation est mon rêve. Dans dix ans, 
j’espère travailler dans le sport automobile...
J’ai toujours adoré les voitures et surtout «l’esthétique automobile». Je voulais faire 
de ma passion mon métier. La visite d’un forum, où j’ai réalisé ce qu’était la carros-
serie-peinture, a été déterminante. Je suis aussi allé à la journée Portes ouvertes du 
Centre de Formation d’Apprentis. En visitant l’atelier, j’ai eu la confirmation de mon 
projet. Mes parents m’ont accompagné pour trouver un maître d’apprentissage. 
Actuellement, je prépare le Bac Pro Carrosserie.
Dans ce métier il y a toujours du travail et beaucoup de directions possibles. C’est 
un très beau métier même s’il ne faut pas ignorer les contraintes de l’utilisation 
des produits chimiques. Travailler en entreprise m’a fait mûrir. Je vis très bien ma 
formation et mon statut d’apprenti. Je souhaite devenir Préparateur en carrosserie-
peinture dans le sport automobile car la customisation est mon rêve. »

Valentin, Bac pro carrosserie

Couturier et styliste de l’automobile
Un véhicule accidenté, une tôle froissée et le carrossier entre 
en scène. Il dresse l’état des lieux des dégâts puis démonte les 
éléments à redresser et leur redonne leur forme initiale. Pour 
cela, il maîtrise le démontage des véhicules, le débosselage, 
le planage, le ponçage, le remodelage et la soudure. Si un 
élément est trop endommagé, il procède à son remplacement.
Lors du démontage, il doit enlever tous les éléments entravant 
son travail (appareils électriques ou électroniques, lève-
vitres, habillage de portières, ouverture centralisée, câblages 
électriques, électronique embarquée…) 
Si le châssis est déformé, le carrossier le remet en ligne en se 
conformant aux instructions du constructeur avant de passer 
le véhicule au banc de mesure encore appelé marbre.
Le carrossier doit savoir expliquer et rendre compte de 
l’intervention à l’expert de l’assurance mais également 
rassurer le client sur la réparation effectuée ou dialoguer avec 
ses collègues mécaniciens et peintres.

Les qualités nécessaires
Habileté manuelle
Méthode
Minutie
Sens des responsabilités
Capacité d’observation
Aptitude relationnelle

Les conditions d’exercice du métier
Le carrossier peut travailler dans un garage qui propose 
également un atelier mécanique ou bien dans une entreprise 
spécialisée en carrosserie. En fonction de la taille de 
l’entreprise, il peut travailler seul ou en équipe. L’activité du 
carrossier se déroule en atelier, dans une ambiance parfois 
bruyante et poussiéreuse. Les horaires sont le plus souvent 
réguliers mais le carrossier doit faire face à des pics d’activité 
notamment lors des périodes d’intempéries (neige, verglas…).

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/carrossier
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Guide des Métiers de l’Artisanat en Basse-Normandie - 2012 > 41Région Basse-Normandie

Infos +
> www.cmar-bn.fr
> www.onisep.fr
> www.informetiers.info
> www.artisanat.info/metier
> Centre d’Aide à la Décision  
Calvados - 02 31 53 25 90 - cad@cmar-bn.fr
Orne - 02 33 80 00 71 - cad@cmar-bn.fr
> Service d’Information et d’Aide à la Décision 
Manche - 02 33 76 70 55 - clerouvillois@cm-manche.fr

Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Le coiffeur connaît des pics d’activités en fonction du calendrier 
(fin de semaine, périodes de fêtes, mariages, rentrée 
scolaire…). Dans un métier ou le soin et la présentation sont 
essentiels, le coiffeur doit veiller à sa propre image.

et demain ? évolution et perspectives…
Avec le brevet professionnel, le coiffeur pourra peut créer ou 
reprendre un salon. Avec des formations complémentaires 
le coiffeur peut proposer d’autres services à sa clientèle : 
manucure, soins esthétiques, maquillage…

Quelle formation ?
Niveau III BM 

Coiffeur

Niveau IV BP 2 ans
Coiffure

Niveau V MC 1 an
Styliste-visagiste 
Coloriste-permanentiste
CAP 2 ans
Coiffure 

Les métiers proches
Esthéticienne.

coiffeur
Dans ce métier tout me plait…
Je suis attirée par ce métier depuis mon enfance. Au moment de l’orientation en 
3ème, mon choix a été très rapide : je voulais être coiffeuse. J’ai pu compter sur ma 
famille qui m’a encouragée dans ce projet et m’a beaucoup soutenue car il n’a pas 
été facile de trouver une entreprise qui pouvait m’accueillir en apprentissage. Dans 
ce métier tout me plait : le contact avec les clients, les techniques de coiffure, les 
relookings, les nouveautés. Il faut toujours se tenir au courant des dernières ten-
dances. Aujourd’hui, je complète ma première qualification par une mention com-
plémentaire styliste-visagiste. Je suis consciente que ma formation me permet de 
réaliser mon rêve. Chaque jour j’apprends de plus en plus. Je me prépare pour des 
concours professionnels et notamment les Olympiades des métiers. Quelque soit le 
résultat, c’est déjà pour moi une énorme satisfaction personnelle. »

Méghann, apprentie MC styliste-visagiste

un technicien au service du style
Dans ce métier, les qualités relationnelles sont très 
importantes : le coiffeur doit en effet instaurer une relation 
de confiance avec sa clientèle. L’accueil et l’installation de son 
client effectués, le coiffeur prend le temps de l’écouter afin 
de le conseiller au mieux sur la coupe, la couleur ou le soin 
à réaliser. Le coiffeur travaille sur des formes, des volumes 
et des couleurs. En fonction de la nature du cheveu, de la 
morphologie du visage, du style de son client il présentera 
différentes propositions. Il utilise des techniques variées qui 
vont du shampoing à la coupe en passant par la couleur et 
le brushing mais également la réalisation de chignons ou 
de permanentes. Pour la clientèle masculine, il est amené à 
réaliser des soins tels que le rasage, la taille de la barbe et de 
la moustache. également conseiller vendeur, il recommande 
des produits de soins capillaires (shampoings, gels, laques…).

Les qualités nécessaires
Habilité
Créativité
Minutie
Sens de l’innovation
Sens de l’esthétique
Sens du contact
Résistance à la station debout

Les conditions d’exercice du métier
Le coiffeur peut travailler dans un salon, souvent au sein d’une 
équipe, ou encore directement au domicile de sa clientèle. Il 
doit s’adapter à la clientèle qui peut être très différente d’un 
salon à l’autre. Il doit avoir une bonne résistance physique 
car la station debout est une composante du métier. En 
contact avec des agents chimiques (produits de coloration, 
décoloration…), il doit veiller à se protéger des risques de 
réaction allergique qui lui interdiraient l’exercice du métier.

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
L’esthéticien peut compléter sa formation pour se spécialiser 
dans une technique ou dans l’utilisation de certains produits. 
Il peut également s’assurer davantage de polyvalence en 
complétant sa formation par la maîtrise des techniques de la 
coiffure. L’esthéticien peut également créer ou reprendre une 
entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Esthétique-Cosmétique
BM
Esthétique-Cosmétique

Niveau IV BP 2 ans
Esthétique / Cosmétique-Parfumerie
Bac Pro 3 ans
Esthétique / Cosmétique-Parfumerie

Niveau V CAP 2 ans
Esthétique / Cosmétique-Parfumerie

Les métiers proches
Coiffeur, agent thermal.

esthéticienne
Ce que j’aime dans ce métier, 
c’est la relation avec les clients, contribuer 
à leur bien-être et leur redonner confiance…
J’ai suivi un parcours classique, 3ème générale, Bac ES avant de décider de suivre 
une formation en esthétique. Grâce à mon parcours antérieur, j’ai pu préparer mon 
CAP esthétique en 1 an seulement. Ce que j’aime dans ce métier, c’est la relation 
avec les clients, contribuer à leur bien-être et leur redonner confiance. Les journées 
sont variées. Je réalise des épilations, des soins du visage, du corps mais aussi des 
maquillages. A la rentrée, je vais préparer un CAP coiffure afin d’élargir mes compé-
tences pour reprendre d’ici quelques années l’entreprise familiale dans laquelle j’ai 
grandi, un salon de coiffure-esthétique. »

Valériane, apprentie CAP esthéticienne

artisan du bien-être
L’esthéticienne contribue au bien-être de ses clients. Il 
pratique des soins d’embellissement et d’entretien corporels, 
notamment des soins du visage. L’esthéticien identifie le type 
de peau de son client et lui dispense les soins appropriés : 
nettoyage de peau, masque, maquillage…et des conseils 
personnalisés. Il effectue aussi des soins du corps. Outre les 
soins traditionnels du type épilation, manucure et modelage 
esthétique, il propose de nouvelles techniques comme 
les enveloppements, la balnéo-esthétique, l’ionophorèse 
(émission de courant électrique faible facilitant la pénétration 
des principes actifs), l’aromaesthétique (à base d’huiles 
essentielles)… L’esthéticien doit également savoir conseiller la 
clientèle pour vendre des produits de soins, de maquillage et 
de parfumerie.

Les qualités nécessaires
Grande aptitude relationnelle
Discrétion
Douceur
Sens de l’esthétique
Grande aptitude relationnelle
Sens des responsabilités
Présentation soignée

Les conditions d’exercice du métier
L’esthéticienne travaille dans un institut de beauté, une 
parfumerie, mais aussi dans des établissements hospitaliers 
ou centres de cure. Elle peut être polyvalente ou se spécialiser 
dans une technique comme la thalassothérapie, le thermalisme 
ou le maquillage.
Il peut être amené à se déplacer pour des soins à domicile.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/estheticienne
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Après quelques années d’expérience et de bonnes 
connaissances en gestion, le fleuriste peut créer ou reprendre 
une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BM

Fleuriste

Niveau IV BTM 2 ans
Fleuriste
BP 2 ans
Fleuriste

Niveau V CAP 2 ans
Fleuriste

Les métiers proches
Horticulteur, paysagiste, styliste floral, vendeur en produits 
horticoles.

fleuriste
 Je vois mon avenir plein de promesses.

J’ai exploré le site de l’ONISEP pour me donner une représentation du métier de 
fleuriste mais c’est la période d’essai que j’ai effectuée au début de mon appren-
tissage qui a été décisive. C’est lors de celle-ci que j’ai acquis la conviction que 
ce métier était fait pour moi. La relation avec les clients et la créativité sont deux 
composantes extrêmement importantes. Je suis fière de montrer et de vendre les 
compositions que j’ai réalisées. En entreprise, il faut très vite se responsabiliser et 
prendre des initiatives. Au Centre de Formation d’Apprentis, nous pouvons échanger 
avec les autres apprentis sur nos expériences et notre ressenti. Après mon CAP, je 
souhaite poursuivre en Brevet professionnel et si l’occasion se présente un jour, 
devenir chef d’entreprise. Je vois mon avenir plein de promesses ! »

Camille, apprentie CAP fleuriste

l’harmonie des volumes, des couleurs 
et des fragrances
Après le choix rigoureux des fleurs et plantes chez les 
grossistes ou dans les marchés spécialisés, le fleuriste apporte 
un soin particulier à ce produit fragile en veillant à lui apporter 
les meilleurs conditions d’entreposage. Dans son magasin il 
compose des bouquets, réalises des assemblages floraux, 
présente ses réalisations afin de mettre en valeur sa vitrine et 
de montrer son savoir-faire. Il apporte ses conseils et propose 
à sa clientèle des compositions adaptées aux différents 
évènements tels que fêtes, mariages, deuils ou cadeaux. Il 
travaille la forme, le volume et la couleur de ses compositions. 
Imaginatif et créatif, le fleuriste doit sans cesse rechercher 
l’innovation.

Les qualités nécessaires
Créativité
Sens esthétique
Minutie
Aisance relationnelle
Résistance physique

Les conditions d’exercice du métier
Le fleuriste exerce dans un atelier ou dans un magasin. Artiste 
mais également commerçant, il travaille week-end et jours de 
fête. Il peut être amené à se déplacer s’il propose un service 
de livraison chez les particuliers. Il travaille debout et peut 
porter des charges relativement lourdes. voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/fleuriste
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Après plusieurs années d’expérience, le mécanicien qualifié 
peut devenir chef d’atelier. En complétant sa formation, il 
peut évoluer vers un poste de technicien de maintenance ou 
conseiller technique.
Enfin, le mécanicien automobile peut également créer ou 
reprendre une entreprise.

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Après-vente automobile 

Bac+1 CQP 
Technicien électronicien après-vente automobile

Niveau IV Bac Pro 3 ans
Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers

Niveau V MC 1 an
Maintenance des Systèmes Embarqués de l’Auto-
mobile
CAP 2 ans
Maintenance des véhicules automobiles

Les métiers proches
Carrossier, contrôleur technique, électricien automobile, 
mécanicien moteurs marins.

mécanicien automobile
L’automobile est pour moi 
une vraie passion...
L’automobile est pour moi une vraie passion. Lorsque j’étais en 3ème j’ai effectué 
plusieurs stages de découverte en entreprise qui ont confirmé mon désir de devenir 
mécanicien automobile. Accompagné de mes parents, j’ai recherché une entreprise 
et je suis entré en apprentissage pour préparer un CAP. J’ai complété ma qualifi-
cation par une mention complémentaire Maintenance des Systèmes Embarqués de 
l’Automobile puis un Bac pro Maintenance automobile toujours en apprentissage. 
Actuellement, je prépare un Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien 
Electricien Electronicien Automobile en contrat de professionnalisation. J’effectue 
ma formation pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation. Dans 
quelques années, en fonction des opportunités qui se présenteront, j’espère gérer 
ma propre entreprise. »

Franck, mécanicien automobile

entre mécanique et électronique
Boîte de vitesse, freins, organes de sécurité, direction, moteur 
mais également système de climatisation et système ABS 
autant d’éléments qu’il faut entretenir, régler ou réparer. 
Pour l’entretien courant (vidange, freins, joint de culasse, 
changement de pneumatiques) comme pour des interventions 
plus pointues sur des véhicules de plus en plus sophistiqués, 
le mécanicien est de plus en plus confronté à des pannes 
nécessitant l’utilisation d’une valise de diagnostic. Il doit alors 
utiliser ses compétences en électricité et en électronique.
Le diagnostic effectué, il répare ou change les pièces 
défectueuses et teste sa réparation avant de remettre les clés 
du véhicule au client. Rigueur et méthode sont les mots clés 
de ce métier exigeant. Dans certains garages, le mécanicien 
peut être amené à effectuer des ventes automobiles. 

Les qualités nécessaires
Observation et capacité d’analyse et de réflexion
Rigueur
Minutie
Sens des responsabilités
Aptitude relationnelle

Les conditions d’exercice du métier
L’essentiel du métier se pratique dans l’atelier d’un garage mais 
le mécanicien est amené à se déplacer pour un dépannage 
à l’extérieur. Il travaille chez un concessionnaire ou dans un 
garage multimarques. Du lundi au samedi, les horaires sont 
fixes mais il doit aussi répondre aux surcroîts d’activité lors 
de certaines périodes. Il porte un équipement de protection 
individuelle (côte, chaussures de sécurité…).

et demain ? évolution et perspectives…
Qu’il soit salarié ou chef d’entreprise, le mécanicien doit 
former tout au long de sa vie pour s’adapter aux nouvelles 
technologies.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/mecanicien-automobile
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Le mécanicien en matériels de parcs et jardins peut compléter 
sa formation en mécanique agricole.
Avec une solide expérience, il peut créer ou reprendre une 
entreprise.

Quelle formation ?
Niveau IV Bac Pro 3 ans

Maintenance des matériels 
option parcs et jardins

Niveau V CAP 2 ans
Maintenance des matériels 
option parcs et jardins

Les métiers proches
Mécanicien en matériel agricole, mécanicien automobile, 
mécanicien motos, mécanicien moteurs marins.

mécanicien en matériels 
de parcs et jardins

J’aime être au contact des clients 
et j’exerce un métier qui m’intéresse.
J’ai choisi ce métier dans le cadre d’une réorientation professionnelle. Je n’ai pas 
rencontré de difficulté majeure pour trouver un employeur qui accepte de me former 
en apprentissage : j’étais très motivé et ma démarche était réfléchie. Cette année, 
je prépare le CAP Maintenance des matériels de parcs et jardins. L’apprentissage 
permet d’être souvent en entreprise. J’aime être au contact des clients et j’exerce 
un métier qui m’intéresse. Après mon CAP, je serai salarié. Ensuite j’espère créer 
mon entreprise. Si je pouvais donner un conseil aux jeunes qui doivent choisir leur 
formation, je leur dirai de bien réfléchir au métier qu’ils souhaitent exercer et de ne 
pas se laisser influencer par des tierces personnes mais d’écouter leur désir. »

Damien, CAP mécanicien en matériels de parcs et jardins

Mécanicien vert
Le mécanicien en matériels de parcs et jardins assure la 
maintenance et la réparation des matériels de motoculture, 
d’entretien d’espaces verts et forestiers. Pour identifier les 
causes de mauvais fonctionnement de la machine, il observe 
l’état des pièces, leur usure, leur déformation. Ensuite il 
procède, selon les cas à leur échange ou à leur rénovation. Il 
réalise aussi les vidanges, les graissages nécessaires ainsi que 
le contrôle et le réglage des mécanismes. Une fois le travail 
de réparation terminé, il fournit les éléments nécessaires à la 
facturation. Il peut aussi proposer à la clientèle de nouveaux 
matériels, des équipements ou des accessoires.

Les qualités nécessaires
Esprit d’analyse, d’observation
Capacité d’adaptation
Autonomie
Polyvalence
Aptitude relationnelle

Les conditions d’exercice du métier
Le mécanicien en matériels de parcs et jardins doit souvent 
effectuer en atelier, des réparations sur du matériel très 
diversifié : tondeuses, motoculteurs, tracteurs, pompes, 
taille-haies, matériel de labour… La connaissance des 
différentes technologies mises en œuvre lui est indispensable : 
technologies des moteurs (2 temps, 4 temps…), électricité, 
soudure, peinture… Il peut aussi intervenir hors de l’entreprise 
dans le cadre de dépannages sur place ou de démonstrations.

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Responsable d’équipe ou officier dans la marine.
Reprendre ou créer une entreprise ou installation à son compte 
dans l’activité de chantier naval.

Quelle formation ?
Niveau IV Bac Pro 3 ans

Maintenance de véhicules automobiles 
option bateaux de plaisance

Niveau V CAP 2 ans
Mécanicien de maintenance de véhicules 
option bateaux de plaisance et de pêche 

Les métiers proches
Mécanicien en matériel de parcs et jardins, mécanicien 
motocycles, vendeur en pièces de rechange et accessoires.

mécanicien moteurs marins
L’électronique est de plus en plus présent.

Je suis né dans un port et mon père est marin pêcheur. J’ai toujours aimé bricoler 
et je suivais souvent mon père quand il travaillait à l’entretien du bateau avec son 
patron, avant de repartir en mer. J’ai toujours eu envie de rester dans ma région, 
avec la mer. Après un CAP en mécanique agricole, j’ai passé un CAP en mécanique 
marine. Depuis deux ans je travaille dans une petite entreprise qui vend, entretient 
et répare des bateaux de plaisance et de pêche-plaisance. Le métier est très varié 
entre le diagnostic et la réparation d’une panne, l’entretien du bateau et sa prépara-
tion. L’électronique est de plus en plus présent et mon patron voudrait que je suive 
une formation dans ce domaine. »

Sébastien, CAP mécanicien moteurs marins

technicien entre terre et mer
Le mécanicien moteurs marins, ou mécanicien bateaux, assure 
la maintenance des dispositifs de propulsion des bateaux et 
autres engins nautiques. Il doit savoir l’installer, le contrôler, 
l’entretenir et le réparer. Son activité s’exerce également sur 
les treuils et poulies embarqués. Il est plus ou moins spécialisé 
(système hydraulique, électricité, électronique…) selon la taille 
du bâtiment, et son usage. Il peut également être amené à 
conduire les machines.

Les qualités nécessaires
Bonne condition physique
Capacité d’adaptation
Rigueur et minutie
Méthodologie
Habilité manuelle

Les conditions d’exercice du métier
Ce métier peut s’exercer à terre dans une base nautique, 
un chantier naval… ou à bord d’un bâtiment. Le mécanicien 
est alors naviguant. Il peut alors partir à la journée ou sur 
de longues périodes. A bord, il exerce souvent ses activités 
dans le froid, l’humidité et une ambiance bruyante. Parfois, 
le rythme de travail peut être soutenu et le sens du travail en 
équipe, la solidarité, le respect des règles de sécurité sont très 
importantes.

http://www.onisep.fr/content/search?SearchTextTransvers =m%C3%A9canicien+marine+&oni_submit-transverse=OK
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Le peintre en carrosserie peut évoluer vers une fonction de 
chef d’atelier.
Il peut également compléter sa formation en se formant aux 
techniques de construction et réparation de carrosseries.
Enfin, Le peintre en carrosserie peut également créer ou 
reprendre une entreprise

Quelle formation ?
Niveau IV CQP 1 an

Peintre confirmé

Niveau V CAP 2 ans
Peinture en carrosserie 

Les métiers proches
Carrossier réparateur, technicien en carrosserie rapide.

peintre en carrosserie
Je suis fier de voir que la voiture 
ressort comme neuve. 
Dans 5, 10 ou 15 ans, je serai entrepreneur.

J’ai toujours voulu travailler la tôle de voiture. J’ai commencé par la préparation d’un 
CAP carrosserie que je complète actuellement par une Mention Complémentaire 
Peinture en Carrosserie dans un Centre de Formation d’Apprentis. C’est un métier 
diversifié : ce n’est jamais le même véhicule, jamais la même peinture et c’est vrai-
ment un avantage. En revanche, il faut se protéger de la poussière et de l’odeur des 
produits utilisés ; pour cela, il est obligatoire de porter des masques et des gants. 
Je suis fier de voir que la voiture ressort comme neuve. Dans 5, 10 ou 15 ans, je 
serai entrepreneur. »

Jessy, MC Peinture en carrosserie

le re-lookeur des carrosseries
Le peintre en carrosserie prépare les surfaces des différentes 
pièces de carrosserie afin d’appliquer la peinture. Il peut 
travailler sur des supports comme des voitures particulières, 
des motocycles, des véhicules industriels ou agricoles, voire 
du matériel maritime ou ferroviaire. Il intervient souvent après 
le carrossier qui a redressé l’élément à peindre. Il lisse et polit 
la surface, protège les éléments avoisinants, et prépare lui-
même la teinte qu’il va appliquer.

Les qualités nécessaires
Habileté manuelle et minutie 
Patience
Rigueur et méthodologie

Les conditions d’exercice du métier
Le peintre en carrosserie travaille dans une cabine et manipule 
des produits toxiques. Il porte une tenue de protection 
obligatoire (masque, combinaison, cagoule, lunettes, gants).
Il peut exercer son activité dans un atelier carrosserie 
indépendant ou rattaché au réseau d’un constructeur 
automobile, ou encore dans l’atelier intégré d’une entreprise 
ou d’une collectivité. Il peut également travailler dans le 
secteur industriel.
Le peintre en carrosserie travaille en équipe ou seul.

voir la vidéo
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Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

et demain ? évolution et perspectives…
Au delà de son savoir-faire, le photographe doit pouvoir 
s’adapter aux changements technologiques (numériques, 
informatiques) et proposer un travail de qualité pour rester 
compétitif. Salarié ou chef d’entreprise, artisan ou en free-
lance, l’expérience dans ce domaine est primordiale. 

Quelle formation ?
Niveau III BTS 2 ans

Photographe

Niveau IV BTM 2 ans
Photographe
Bac Pro 3 ans
Photographe

Niveau V CAP 2 ans
Photographe 

Les métiers proches
Photograveur, imprimeur.

photographe
Il faut mettre les gens à l’aise, 
leur donner confiance.
J’aime surtout communiquer avec les gens. Dans ce métier le contact est très impor-
tant. Il faut mettre les gens à l’aise, leur donner confiance. Plus tard, avec de l’expé-
rience, je pourrai m’orienter vers la photographie d’entreprise, faire des reportages. 
Je sais également que les agences en communication et en publicité travaillent en 
réseau avec des photographes. »

Julien, CAP photographe

le garant de la mémoire
De la prise de vue au travail de laboratoire en passant par la 
modification d’images et la vente de matériel, le photographe 
fige tous les instants de la vie. Communiquer, transmettre un 
message, rendre compte, témoigner ou mettre en scène, ce 
spécialiste en prise de vues, maîtrise la lumière, et le cadrage 
en mettant son savoir-faire au service de la mode, de la 
publicité, du reportage ou des particuliers pour les portraits 
et photos de mariage et autres travaux. Activités diversifiées, 
le métier de photographe a connu ses dernières années de 
grands changements avec la généralisation du numérique. 
Travailleur de l’image, il peut être amené à la retoucher grâce 
à des logiciels de modification d’image. En laboratoire, il 
effectue développement et tirage papier. 

Les qualités nécessaires
Sens relationnel
Adaptabilité aux nouvelles techniques numériques
Sens esthétique développé
Créativité 
Patience
Réactivité 
Rapidité d’exécution

Les conditions d’exercice du métier
En studio, en laboratoire ou en extérieur, le lieu d’exercice du 
photographe change en fonction de sa spécialité ou du travail 
à réaliser. En prise de vue, l’actualité, le calendrier peuvent 
amener le photographe à avoir des horaires variables. voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/photographe
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Infos +
> www.cmar-bn.fr
> www.onisep.fr
> www.informetiers.info
> www.artisanat.info/metier
> Centre d’Aide à la Décision  
Calvados - 02 31 53 25 90 - cad@cmar-bn.fr
Orne - 02 33 80 00 71 - cad@cmar-bn.fr
> Service d’Information et d’Aide à la Décision 
Manche - 02 33 76 70 55 - clerouvillois@cm-manche.fr

Les métiers de l’Artisanat,
Des métiers au masculin comme au féminin

Quelle formation ?
Niveau III BMA 2 ans

Art de l’habitat option décors et mobiliers
Arts textiles et céramiques option arts textiles

Niveau IV BP 2 ans
Ameublement tapisserie décoration
BTM 2 ans
Tapissier décorateur 
option couture ou garniture
BMA 2 ans
Arts et techniques du tapis et de la tapisserie 
de lisse
Bac Pro 3 ans
Artisanat et métiers d’art
option tapisserie d’ameublement

Niveau V CAP 2 ans
Tapissier d’ameublement en décor 
Tapissier d’ameublement en siège

Les métiers proches
Décorateur, architecte d’intérieur.

tapissier d’ameublement
Je suis tapissière décoratrice 
et je gère mon propre atelier.
Je suis tapissière décoratrice et je gère mon propre atelier. J’ai été baignée dans 
mon enfance dans le milieu de la décoration ; mes grands-parents dirigeaient une 
usine de filature et maman était décoratrice. Un jour, j’ai eu le déclic ! Motivée par 
ce métier passion, j’ai sauté le pas en 2001, démontrant ainsi que l’artisanat offre 
la possibilité de se former mais aussi de devenir chef d’entreprise. En effet, l’artisan 
qui m’avait accueillie en formation m’a proposé de reprendre son entreprise. »

Isabelle, chef d’entreprise 

Le carrosseur qui veille à notre assise
Créations originales ou restauration dans le style, le tapissier 
habille canapés, fauteuils, crapaudines ou bergères. Il peut 
également embellir notre intérieur en créant rideaux, tentures 
murales et stores. Chaque pièce est unique. En fonction de la 
demande du client, de ses goûts, de l’agencement intérieur 
de la maison, il propose à celui-ci une réalisation adaptée en 
veillant à l’harmonie des couleurs, des matières et des styles.
En rénovation, après le choix de la matière dont sera recouvert 
le siège (tissu, cuir…), il assure le sanglage, le garnissage en 
crin, mousse ou laine puis la couverture.

Les qualités nécessaires
Rigueur et minutie
Habileté
Créativité
Sensibilité
Sens de l’esthétique 
Aptitude relationnelle

Les conditions d’exercice du métier
En fonction de la taille de l’entreprise le tapissier d’ameublement 
travaille seul ou en équipe. Il est amené à se déplacer auprès 
de la clientèle afin d’apprécier le travail à réaliser ou installer 
les décorations achevées. Les matières et les techniques 
évoluent mais il utilise toujours certains outils traditionnels 
comme le marteau garnisseur, le ramponneau, le tire-crin…

et demain ? évolution et perspectives…
Le tapissier peut créer ou reprendre une entreprise après 
quelques années d’expérience comme salarié. Il peut également 
orienter son activité vers le décor, la rénovation ou la création. 
Enfin, le tapissier peut créer ou reprendre une entreprise.

voir la vidéo

http://www.artisanat.info/metier/tapissier
http://www.artisanat.info/metier/tapissier


ambulancier
Il a pour role de transporter les blessés, les malades, 
les personnes handicapées et les personnes âgées. 
L’ambulancier est capable en cas de besoin d’apporter les 
premiers secours. Diplômes : Diplôme d’Etat ambulancier, 
Diplôme d’auxiliaire ambulancier. 

Bijoutier-Joaillier
Le bijoutier travail le métal tandis que le joaillier réalise 
des montures destinées à recevoir des pierres. Aujourd’hui 
ces métiers tendent à se confondre. En plus de la création 
et la fabrication, la réparation est une part importante de 
l’activité. Diplômes : CAP, MC, BP et BM. 

Chauffeur de taxi 
Il a pour vocation de conduire ses clients jusqu’à leur 
destination moyennant le paiement de la course. En zone 
rurale, il pourra faire du transport de colis et du transport 
scolaire et médical. Diplôme : Certificat de capacité.

Cordonnier
Le cœur du métier est la réparation de chaussure et bottes. 
Le cordonnier s’est diversifié dans la petite réparation en 
maroquinerie. Il propose également d’autres services 
(réparation de clés, gravure de plaques, ventes de divers 
produits). Diplômes : CAP et BAC Pro. 

Crêpier
L’artisan crêpier réalise ses pâtes soit avec de la farine de 
froment, soit avec de la farine de sarrasin ou encore de la 
farine de châtaigne. Le salé cotoie le sucré afin d’offrir un 
repas complet. Diplôme : CTM. 

dinandier
Le dinandier réalise des pièces en cuivre, laiton, étain ou 
argent par martelage d’une feuille de métal. Les différentes 
techniques utilisées sont principalement : l’emboutissage, 
la fonderie, la forge et la ciselure sont quelques-unes des 
techniques utilisées. La plupart des dinandiers d’aujourd’hui 
sont issus de formations parallèles : filière chaudronnerie, 
orfèvrerie, écoles supérieures d’Arts Appliqués section 
métal. Diplôme : DMA décor architectural option domaine 
du métal.

Ferronnier
Spécialiste du fer forgé, il fabrique des éléments de 
décoration intérieure et extérieure à la maison. Il peut 
également intervenir en restauration de patrimoine. 
Diplômes : CAP, BM et BMS.

Fondeur
Fondeur ou bronzier, coule un métal ou un alliage. Selon 
sa spécialité il fabrique des pièces industrielles, des bijoux, 
sculptures, et objets décoratifs. Diplômes : CAP, BAC Pro 
et BM.

Frigoriste
Selon sa spécialité, le technicien frigoriste conçoit, 
fabrique ou surveille entretien et dépanne des systèmes de 
réfrigération, des appareils de climatisation, des pompes 
à chaleur ou des chambres froides. Diplômes : CAP, BAC 
Pro, BP et BTS. 

Glacier
Après avoir sélectionné et dosé les ingrédients, le glacier 
prépare sorbets, glaces, mousses et autres entremets. La 
demande de la clientèle permet de réaliser des produits 
originaux, tant au niveau des saveurs que de la forme.
Diplômes : CAP, BTM et BM.

Marbrier
Il donne à la pierre brute la forme souhaitée pour être 
utilisée dans la construction, la décoration ou la restauration 
de monuments. Le marbrier peut aussi se spécialiser dans 
le funéraire. Diplômes : CAP, BP, Bac Pro et BMS.

Marqueteur
Le marqueteur applique sur un support (mobilier, tableau, 
cadre…) de fines lamelles de bois de différentes essences 
et de différentes teintes. Il plaque aussi d’autres matériaux 
(écaille, corne, laiton, nacre…). Il travaille en création et 
en restauration. Le métier est complémentaire avec celui 
d’ébéniste. Diplômes : CAP et DMA.

Pizzaïolo
Le métier se pratique soit dans un restaurant, ou en 
vente ambulante à bord d’un camion magasin. L’art de la 
confection de la pâte et la réalisation des garnitures sont 
les bases du métier. 
 
Sellier-Harnacheur
Ce professionnel réalise des selles, licols, brides, et 
harnais de cuir pour conduire un cheval ou un attelage. 
L’activité de restauration/réparation fait aussi partie de ses 
compétences. Diplômes : CAP et BAC pro.

Sculpteur sur pierre
C’est le spécialise dans la création et la restauration 
d’œuvres sculptées dans la pierre. Le métier est souvent 
associé à celui de tailleur de pierre. Diplômes : BM et BTM.

autres métiers

Infos +
> www.cmar-bn.fr
> www.onisep.fr
> www.informetiers.info
> www.artisanat.info/metier
> Centre d’Aide à la Décision  
Calvados - 02 31 53 25 90 - cad@cmar-bn.fr
Orne - 02 33 80 00 59 - cad@cmar-bn.fr
> Service d’Information et d’Aide à la Décision 
Manche - 02 33 76 70 55 - clerouvillois@cm-manche.fr

voir la vidéo
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iNdeX aLPHaBéTiQUe
A
Ambulancier

B
Bijoutier-Joaillier

Boucher

Boulanger

C
Carreleur-Mosaïste

Carrossier

Charcutier-Traiteur

Charpentier

Chaudronnier

Chauffeur de taxi

Chocolatier-Confiseur

Coiffure

Constructeur bois

Cordonnier

Couvreur

Crêpier

D
Dinandier

E
ébéniste

électricien

électrotechnicien

Esthéticienne

F
Fabricant d’objets en plastique

Ferronnier

Fleuriste

Fondeur

Frigoriste

G
Glacier

I
Imprimeur

Installateur Sanitaire

(Plombier)

Installateur Thermique 

(Chauffagiste)

M
Maçon

Marbrier

Maréchal-Ferrant

Marqueteur

Mécanicien automobile

Mécanicien en matériels de parcs 

et jardins

Mécanicien moteurs marins

Menuisier

O

Opérateur en productique mécanique

P

Pâtissier

Peintre en Bâtiment

Peintre en carrosserie

Photographe

Pizzaïolo

Plâtrier-Plaquiste

Poissonnier

Prothésiste dentaire

S

Sculpteur sur pierre

Sellier-Harnacheur

Serrurier- Métallier

Solier-Moquettiste

T

Tailleur de pierre

Tapissier d’ameublement

Tourneur-Fraiseur



Région Basse-Normandie

édité par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Région de Basse-Normandie
2 Rue Claude Bloch BP 15205
14074 Caen cedex 5
Tél. 02 31 95 42 00
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Avec le concours financier de la Région Basse-Normandie 

dans le cadre de la Charte Qualité Emploi Formation.

http://cmar-bn.fr
http://www.cr-basse-normandie.fr/
http://www.cmar-bn.fr
http://www.pommep.com

