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llechiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
artisanat d'art 
représente environ 
1000 emplois en 
région centre.

Les activités

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

Les entreprises de l'artisanat d'art sont majoritairement 
de très petites entreprises (TPE) : environ 1000 salariés 
pour plus de 900 entreprises.

Il existe trois grands centres d'artisanat d'art en région :

. La cité d'Or à St Amand-Montrond (18)

. Le centre international du vitrail à chartres (28)

. Le centre céramique de La Borne (18)

Savoir-faire régionaux

www.etoile.regioncentre.fr

ARTISANAT D’ART 
36% de l'activité de l'artisanat d'art concerne 
le bois

19% de l'activité de l'artisanat d'art concerne 
la bijouterie-joaillerie

10% de l'activité de l'artisanat d'art concerne 
les arts graphiques

Source : CRMA



Source : ORFE - 2006/2007

Des métiers créatifs et innovants  
pour des femmes et des hommes de passion 

Zoom sur quelques métiers

Bijoutier(ère)-joaillier(ère)
Bagues, bracelets, colliers... autant de parures qui prennent vie dans les mains du bijoutier-
joaillier. Une activité tout en finesse combinant le travail des métaux précieux et l'art de 
monter les pierres et les perles. 

Horloger(ère)
Montres, réveils, pendules... l'horloger fabrique, répare ou vend tout type d'appareils 
mesurant le temps. Une activité de haute précision, relancée par les nouveaux matériaux et 
les technologies de pointe. Habileté, logique et patience sont de rigueur.

Tailleur(euse) de pierre
Héritier des bâtisseurs de cathédrales, cet artisan du bâtiment est un véritable artiste.  
Il modèle la pierre jusqu’à lui donner la forme recherchée pour fabriquer dallages, rampes, 
corniches, escaliers…

Tapissier(ère) d’ameublement
De la restauration de sièges de style à la pose de tentures murales en passant par la réfection 
de literie, le tapissier d'ameublement habille, agence et décore des intérieurs. Il réalise des 
créations originales ou restaure d'anciens modèles.

Et aussi

Bois, bijou, textile, pierre… l’artisanat d’art se caractérise par sa variété. 
Du céramiste à l’ébéniste, près de 217 métiers sont recensés. 

La région Centre offre de nombreuses formations.
Concurrencées par les pays à la main-d’œuvre peu coûteuse, ses nombreuses 

petites entreprises doivent trouver des "niches" pour exister. Au programme : 
excellence et motivation.

exemples de parcours

◗ CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie, bijouterie-
sertissage ou option polissage finition ➜ Brevet des Métiers d'Art bijou option 
sertissage, option joaillerie ou option polissage finition ➜ Bijoutier(ère)-joailler(ère) 

◗ CAP horlogerie ➜ Brevet des Métiers d'Art horlogerie ➜ Horloger(ère)

◗ CAP tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration ➜ Brevet 
Professionnel métiers de la pierre ➜ Tailleur(euse) de pierre

◗ Bac Pro artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement ➜ Tapissier(ère) 
d’ameublement

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac Pro, Brevet des Métiers d'Art, Mention Complémentaire, Diplôme des Métiers 
d'Art, BTS, diplôme d’école d’art…

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.paricilesjeunes.fr
Plate-forme communautaire, dédiée aux 13-24 ans, centrée sur l’artisanat
www.institut-metiersdart.org
Centre de ressources sur les métiers d’art et leurs formations
www.artisanat.fr
Site généraliste de l’artisanat

◗ Céramiste ◗ Couturier(ère) ◗ Ebéniste ◗ Encadreur(euse) ◗ Facteur(trice)  
d'instruments ◗ Ferronnier(ière) d'art ◗ Maroquinier(ère) ◗ Orfèvre  
◗ Staffeur(euse)-ornemaniste ◗ Vitrailliste...

◗

◗

◗

◗


