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Chers amis, chers collègues artisans,

En tant que président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Gers, c’est 
avec une certaine émotion que je vous 
adresse la publication des chiffres clés 
2020 de l’Artisanat de notre département. 
En effet, fin 2021, j’achèverai mon mandat 
de président après 16 années passées au 
sein de cette belle institution. Belle, mais 
surtout indispensable, de par son rôle et 
ses missions de service public, dédiées 
à l’accompagnement, au soutien, à la 
défense des intérêts de l’Artisanat et aux 
250 métiers qu’elle représente, avec des 
équipes de collaborateurs et des élus 
totalement investis.

Malgré les dernières crises successives, les ré-
sultats sont là. L’Artisanat dans le Gers se porte 
plutôt bien. Les chiffres en témoignent avec 
une croissance continue, depuis plusieurs an-
nées, des immatriculations, un poids écono-
mique significatif, un ancrage territorial fort 
réparti sur l’ensemble des communes.

J’ai la prétention de croire (car nous mesurons 
leurs effets) que les milliers d’actions menées 
chaque année par la Chambre en faveur de la 
création, du développement, de la promotion, de 
la transmission-reprise de nos entreprises arti-
sanales, contribuent significativement au dyna-
misme et à la vitalité de l’Artisanat dans le Gers. 

La mobilisation a toujours été totale pour 
porter les entreprises, les aider à traverser les 
nombreuses réformes et crises subies depuis 
plusieurs années. Nous avons été bien servi 
ces derniers temps : la Chambre de Métiers 
est en première ligne de l’accompagnement 
au quotidien.

Une des missions incontournables de notre 
Chambre de Métiers, concerne le développe-
ment de la formation professionnelle et no-
tamment de l’apprentissage. Avec nos actions 
de formation continue et notre CFA, l’Ecole des 
Métiers du Gers, nous formons chaque année 
plus de 800 personnes.

Vous retrouvez la synthèse des actions de la 
Chambre de Métiers dans cette publication qui 
évoque l’essentiel des champs d’intervention 
de manière non exhaustive.

Au-delà des actions 
concrètes de terrain, 
la Chambre de Mé-
tiers est également 
l’entité intermédiaire 
qui défend les inté-
rêts des artisans au-
près des autres institutions et notamment 
celles de l’Etat, et l’Etat lui-même. Avec le train 
de réformes et les mesures d’aides liées à la 
gestion de la crise, les chambres de métiers 
sont des interlocuteurs quotidiens des services 
de l’Etat, à tous les niveaux.

Cette année est donc une année d’élection 
pour les chambres de métiers et de l’artisanat. 
Le scrutin prévu en octobre, permettra d’élire 
la nouvelle équipe des représentants départe-
mentaux qui pèseront pour la représentativité 
régionale de gouvernance. Les listes de candi-
dats portées par les organisations profession-
nelles feront prochainement campagne.
Pour continuer à porter haut les couleurs de 
l’Artisanat au travers des actions des chambres 
de métiers, il est indispensable que tous les 
artisans électeurs se mobilisent pour voter.

Comme beaucoup d’élections, l’enjeu est 
simple vis-à-vis de l’Etat. Si l’Artisanat veut 
exister, être défendu, il doit être représenté et 
peser. Pour peser, le taux de participation aux 
élections doit être maximal. En octobre votez !

Je serai particulièrement fier, aux noms des 
artisans gersois, de conclure mon mandat 
en démontrant que notre département rural 
compte et pèse dans cette grande région d’Oc-
citanie.

Guy SORBADERE 
Président de la CMA du Gers

CHIFFRES CLÉS 2020
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L’ENTREPRISE ARTISANALE
Une entreprise artisanale est une entreprise -per-
sonne physique ou morale- qui n’emploie pas plus de 
dix salariés et qui exerce une activité professionnelle 
indépendante de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de service relevant de 
l’artisanat.

LA QUALIFICATION  
PROFESSIONNELLE  
DU CHEF D’ENTREPRISE
Toutes les entreprises artisanales mentionnées ci-des-
sus sont tenues d’être immatriculées au Répertoire des 
Métiers.
Depuis fin 2015, les chambres de métiers et de l’ar-
tisanat sont tenues de contrôler la qualification pro-
fessionnelle nécessaire à l’exercice de ces activités.
En cas de non-production des justificatifs demandés, 
l’immatriculation au Répertoire des Métiers est refu-
sée.

Certaines activités étant réglementées*, il est néces-
saire pour les chefs d’entreprise d’être qualifiés pour 
pouvoir les exercer.

Dans ce cas, la qualification peut être de plusieurs 
formes :
•  Diplôme de niveau 3 (CAP, BEP…) ou équivalent.
•  3 ans d’expérience dans le métier en tant que tra-

vailleur indépendant ou salarié.
•  Embauche d’un salarié ayant la qualification.
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L’artisanat gersois

6 087 
ENTREPRISES  
ARTISANALES  
gersoises

6 547
DIRIGEANTS ACTIFS  
DONT

179
CONJOINTS  
COLLABORATEURS

807
IMMATRICULATIONS

846 158 030 M€
de chiffre d’affaires  
soit 22,43 %  
du PIB gersois

6 280   
établissements

La qualité d’ARTISAN est délivrée aux chefs 
d’entreprise artisanale titulaire d’un diplôme 
de niveau V minimum (CAP, BEP) dans les 

métiers exercés ou qui justifient de 3 années d’expé-
rience professionnelle
3 880 artisans dans le Gers

La qualité d’ARTISAN D’ART est attribuée 
sur demande de l’intéressé dans les mêmes 
conditions que le titre d’artisan. Ce titre est 

attribué aux personnes exerçant des activités d’ar-
tisanat d’art, activités énumérées dans l’arrêté du 
12 décembre 2003.
124 artisans d’art dans le Gers

Le titre de MAITRE ARTISAN est délivré aux 
dirigeants d’entreprises artisanales titulaires 
d’un Brevet de Maîtrise – ou tout autre di-

plôme équivalent – dans le métier exercé, plus deux 
années de pratique professionnelle. Ce titre est aussi 
délivré aux personnes justifiant de 10 ans d’imma-
triculation au RM ou, à défaut, de diplômes, d’un 
savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’Ar-
tisanat ou de leur participation à des actions de for-
mation. Ce titre s’obtient sur dossier et après passage 
en commission régionale de qualification.
78 maîtres artisans dans le Gers
1 maître artisan en métier d’art dans le Gers

OFFRE DE SERVICE 
- 

La CMA du Gers,  
le partenaire de proximité
Partenaire création
Le porteur de projet est accompagné dans 
la définition de son projet, le financement.

Partenaire apprentissage
L’artisan souhaite transmettre son métier : 
nous l’accompagnons dans la recherche 
d’un apprenti, nous l’aidons dans la 
rédaction du contrat d’apprentissage.

Partenaire formation
L’artisan souhaite améliorer ses 
performances : nous lui proposons une 
palette de formations dans les domaines 
de la gestion, le commercial, le multimédia, 
l’hygiène, la sécurité, l’informatique.

Partenaire développement
L’artisan a de nouveaux projets pour son 
entreprise ou son entreprise doit être mise 
en conformité, il recherche un financement. 
Nous l’informons, le conseillons et 
l’accompagnons au montage du dossier.

Accompagnements liés  
à l’année 2020 
La CMA du Gers a accompagné ses 
ressortissants lors de la crise liée à la COVID 
19. Lors de ces deux confinements (mars/mai 
et octobre/novembre), la CMA32 a informé et 
accompagné dans les déclarations ses 6 485 
ressortissants sur les différents dispositifs 
d’aides mis en place aussi bien par l’Etat, le 
Conseil Régional ou les EPCI.
Au total se sont :
•  Fonds de solidarité : 5 704 entreprises  

pour 19 915 000 €
•  Reports de cotisations : 652 entreprises 

pour 7 899 067 €.
•  Activité partielle : 3 259 établissements 

pour 36 148 000 €
•  Fonds Loccal : 62 entreprises  

pour 496 085 €

Catastrophe naturelle
En août 2020, un violent orage avait 
touché les secteurs de la Ténarèze, du Bas-
Armagnac et une partie de l’Astarac causant 
de nombreux dommages. De même, en 
décembre 2020, les communes d’Auch, 
de Barcelonne-du-Gers, de Mauvezin, de 
Preignan et de Vic-Fezensac sont reconnues 
sinistrées pour les inondations et les coulées 
de boue. La CMA a été aux cotés des 7 
artisans sinistrés qui ont bénéficié d’une 
aide de 1 500€.

Brexit
Afin d’accompagner les artisans 
exportateurs vers l’Angleterre suite au 
Brexit, la CMA a informé les ressortissants 
concernés par deux vagues de courriers et 
un accompagnement sur l’évolution des 
formalités douanières.

CHIFFRES CLÉS 2020CHIFFRES CLÉS 2020
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FORMES JURIDIQUES

L’artisanat
dans le GERS

ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DES ENTREPRISES ARTISANALES

 Chefs d’entreprise ayant une activité artisanale
 Microentrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers

La part des microentrepreneurs 
immatriculés au Répertoire des métiers  
ne cesse de s’accroître. Ils représentent 
désormais 46 % des entreprises 
artisanales gersoises. 

+4,5 % Personnes morales : constructions juridiques 
auxquelles la loi confère des droits semblables à 
ceux des personnes physiques (nom, domicile, 
droit d’acquérir, de posséder un patrimoine…) 
Ainsi sont des personnes morales : l’EURL, la 
SARL, la SASU, la SAS, la SNC…STRUCTURE DE L’ARTISANAT  

ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  
AU 31.12.2020

12,5 %
ALIMENTATION

45,6 %
BÂTIMENT

14,3 %
FABRICATION

27,6 %
SERVICE

entreprises 
individuelles

personnes 
morales

19 %

35 %
3 472 3 154 3 290 3 245 3 291 

1 565 
1 951 2 090 2 396 2 798 

micro- 
entreprises

2016 2017 2018 2019 2020

entre 2019 et 2020

46 %

PYRAMIDE DES ÂGES PAR SEXE

des chefs d’entreprises 
sont âgés de plus de  
57 ans → D’année en  
année, le vieillissement  
des artisans se confirme

25 % 

 Femmes
 Hommes

+75

73

70

67

64

61

58

55

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175

ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES

20 ans et + 10-20 ans 5-10 ans 0-5 ans

12,1 %
18,9 % 23,5 %

45,5 %

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

75 % 

25 % 
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Dynamique  
du secteur

d’immatriculations par 
rapport à 2019

+14,3 % 

IMMATRICULATIONS RADIATIONS 2020

  Immatriculations
  Radiations
  Solde

800

700

600

500

400

300

200

100

0

13,7 %
ALIMENTATION

42 %
BÂTIMENT

14,1 %
FABRICATION

30,2 %
SERVICE

IMMATRICULATIONS  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2020   Immatriculations des entreprises    dont microentreprises

POIDS DES MICROENTREPRISES  
DANS LES IMMATRICULATIONS EN 2020

En 2020, 73,5% des entreprises qui 
s’immatriculent optent pour le régime  
de la microentreprise.73,5 % 

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019 2020

2019 2020

372

706
807

646

567
597

ORIGINE DES IMMATRICULATIONS

94,7 %
Création

4,1
Achat

1 %
Reprise  
du fonds

0,2 %
Location 
gérance

RADIATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

MOTIFS DE RADIATION

27%
SERVICE

42 %
BÂTIMENT

15 %
FABRICATION

16 %
ALIMENTATION

807

435

374

502
467

407

10 %RETRAITE

9 %MUTATION 
DU FONDS

18 %RADIATION 
D’OFFICE

6 %CHANGEMENT  
DE DÉPARTEMENT

4 %
RAISON DE SANTÉ

1 %
CRISE SANITAIRE

5 %
SALARIÉ

14 %RAISON  
ÉCONOMIQUE

33 %
AUTRES

593

CHIFFRES CLÉS 2020CHIFFRES CLÉS 2020



- 10 - - 11 -

Artisanat gersois  
par secteur d’activité

L’ALIMENTATION
Le secteur de l’alimentation comprend les métiers de bouche tels 
que : boucher, boulanger, chocolatier, pâtissier, poissonnier, plats à 
emporter et autres activités alimentaires…

R E P È R E S

742 entreprises actives dans 
l’alimentation

82 immatriculations  
en 2020

61 radiations

1 reprise en 2020 

R E P È R E S

2556 entreprises actives 
dans le secteur du 
bâtiment 

271 immatriculations  
en 2020

158 radiations

6 reprises

BOULANGERIE 
& PATISSERIE

19,7 %

ALIMENTATION
80,3 %

BÂTIMENT
Le secteur du bâtiment est composé de tous les métiers de la 
construction, l’entretien, la réparation des bâtiments et de tous les 
métiers concernant les fluides et courants : carreleur, charpentier, 
couvreur conducteurs d’engins, électricien, maçon, menuisier, 
mosaïste, peintre, plâtrier/plaquiste, plombier….

24,3 %
maçonnerie

11,3 %
couverture, plomberie, chauffage

19 %
menuiserie, serrurerie

11 %
installation électrique

19,8 %
aménagement, finitions

14,6 %
terrassement et travaux divers

FABRICATION
Le secteur de la fabrication rassemble toutes les activités liées à la 
fabrication, la production : bijoutier, carrossier, ébéniste, ferronnier, 
graveur sur pierre, horloger, maroquinier, opticien, serrurier…

SERVICES
Le secteur des services regroupe les activités de soins à la 
personne, de prestations de services et certaines réparations 
et entretien : ambulancier, coiffeur, esthéticienne, fleuriste, 
mécanicien, pressing prothésiste dentaire, taxi….

R E P È R E S

958 entreprises actives dans 
le secteur de la fabrication

142 immatriculations  
en 2020

56 radiations

1 reprise

R E P È R E S

1831 entreprises  
dans les services 

313 immatriculations  
en 2020

100 radiations

2 reprises

24,3 %
travail des 

métaux

12,3 %
textile & 

habillement
23,3 %

fabrication 
d’articles divers 22,5 %

bois & 
ameublement

9,5 %
matériau de 

construction, 
céramique, 

verre, chimie

6 %
papier, 

imprimerie, 
reproduction, 

arts graphiques

2,1 %
cuir & 

chaussures

TRANSPORTS

BLANCHISSERIE, TEINTURERIE,  
SOINS À LA PERSONNE

RÉPARATIONS

AUTRES SERVICES

4,8 %

38,3 %

27,2 %

29,7%
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CMA du Gers, 
le Partenaire  

de la création  
et de reprise

Accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprise

OFFRE DE SERVICE

La CMA du Gers accompagne les porteurs de 
projet dans
•  L’information sur les conditions de création
•  La construction du projet, le conseil hygiène, 

et l’accessibilité
•  La formation à l’installation et à la sécurisa-

tion du projet
•  Le financement du projet

FORMATION À L’INSTALLATION : LES PACKS

Le réseau des chambres de métiers et de l’arti-
sanat propose une offre de formation création 
reprise modulaire. L’objectif est de donner les 
informations nécessaires et indispensables à 
la création/reprise d’entreprise, de permettre 
au créateur de connaître les implications juri-
diques, fiscales, sociales et administratives de 
son installation et de l’orienter dans ses prises 
de décision. Cette nouvelle offre de formation 
a une approche modulaire : 12 modules et  
5 packs pour répondre aux besoins des por-
teurs de projet.

En 2020, la CMA du Gers a formé  
50 porteurs de projet.

ACCOMPAGNEMENT CRÉATION

En 2020, le service économique a renseigné 
223 porteurs de projet.
57 appuis ont été mis en œuvre dans les do-
maines de la validation économique du projet : 
réalisation de plan d’affaire, financement, ap-
puis hygiène sécurité et environnement, etc.

ACCOMPAGNEMENT REPRISE

En 2020, le service économique a accompagné 
67 cédants et 33 repreneurs.

FINANCEMENT

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Gers a accompagné avec succès 57 levées de 
fonds pour un montant de 1 487 858 €, réparti 
de la façon suivante :

• 385 358 € pour la caution Socama (8 dossiers)
•  212 500 € pour 15 prêts d’honneur Initiative 

Gers
•  890 000 € pour 34 subventions accordées 

par le Conseil Régional Occitanie Pyrénées/
Méditerranée.

Artisanat  
& territoires

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES ENTREPRISES PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES

DEUX RIVES

LOMAGNE GERSOISE

LA TENAREZE

GRAND-ARMAGNAC

BAS ARMAGNAC
BASTIDES 

DE LOMAGNE

COEUR DE GASCOGNE

ARTAGNAN 
EN FEZENSAC

ARMAGNAC ADOUR

AIRE SUR L'ADOUR

BASTIDES 
ET VALLONS 

DU GERS

ASTARAC ARROS
EN GASCOGNE

COEUR D'ASTARAC 
EN GASCOGNE

SAVES

GASCOGNE 
TOULOUSAINE

COTEAUX ARRATS
GIMONE

GRAND AUCH

VAL DE GERS

NOMBRE D’ENTREPRISES EN 2020 
Aire sur l’Adour1 79
Armagnac Adour 192
Artagnan en Fézensac 253
Astarac Arros en Gascogne 226
Bas Armagnac 285
Bastides de Lomagne 362
Bastides et Vallons du Gers 289
Cœur d’Astarac en Gascogne 271
Coteaux Arrats Gimone 366
Deux Rives2 3
Gascogne Toulousaine  459
Grand-Armagnac 434
Lomagne Gersoise 645
Savès 366
La Ténarèze 473
Val de Gers 322
Grand Auch 1 062

1  La Communauté de commune d’Aire sur Adour dont le siège est à Aire sur 
Adour (40), est composée de communes landaises et gersoises,  
dans cette étude, ne sont prises en compte que les communes gersoises  
qui la compose.

2  La Communauté de commune des Deux Rives dont le siège est à Valence 
d’Agen (82), est composée de commune du Tarn et Garonne et du Gers,  
dans cette étude, ne sont prises en compte que les communes gersoises  
qui la compose.

 En hausse
  En baisse
  Stagne
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CMA du Gers, 
le Partenaire du  
développement  

de l’entreprise
Accompagnement des artisans

OFFRE DE SERVICE EN HYGIÈNE SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT

La CMA du Gers accompagne les artisans dans :
•  la prévention des risques (préparation du do-

cument unique)
•  la maîtrise de l’énergie (diagnostic énergie)
•  la gestion des déchets
•  la valorisation des actions menées dans la dé-

marche développement durable (label Eco-
défi, Répar’acteur…).

APPUIS AU DÉVELOPPEMENT

68 interventions ont été réalisées pour sensibi-
liser et accompagner les entreprises artisanales 
dans les enjeux environnementaux, de sécurité, 
de modernisation…

Répartition des appuis aux entreprises
par domaine d’intervention

MÉTIERS D’ART

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Gers accompagne les artisans d’art dans la 
promotion de leur offre de qualité. Elle incite 
et accompage les artisans éligibles à obtenir la 
qualité Métiers d’Art (+26 en 2020) ce qui porte 
leur nombre à 133. Elle contribue activement 
à développer le réseau des artisans d’art en 
le rendant plus visible en organisant des dé-
monstrations, en favorisant l’accès à des salons 
d’exposition régionaux, nationaux ou interna-
tionaux (comme à New-York) et en établissant 
des partenariats avec le Conseil Départemen-
tal, des communautés de communes, des com-
munes, des offices de tourisme.

PLATEFORME INITIATIVE GERS

Initiative Gers est une plateforme locale  
adhérente à Initiative France. Elle intervient 
en accordant des prêts d’honneur, à taux zéro.
En 2020, 27 projets ont bénéficié d’un prêt 
d’honneur (38 en 2019). 34 prêts d’honneur 
ont été accordés pour un montant total de 
503 000 € (46 en 2019 pour 419 500 €).
77 emplois ont été créés ou maintenus. Le 
montant moyen du prêt d’honneur était de 
13 764 € (9 120 € en 2019).

ACCOMPAGNEMENT DES ARTISANS  
DANS L’APPRENTISSAGE

Le service apprentissage CAD accompagne 
également les chefs d’entreprise et les maîtres 
d’apprentissage. Il aide à la recherche d’ap-
prenti. Elle renseigne et conseille jusqu’à l’éta-
blissement du contrat d’apprentissage. 
382 entreprises ont été sensibilisées à la for-
mation et l’apprentissage
186 offres d’apprentissages ont été recueillies 
en 2020

CMA du Gers, 
le Partenaire 

information conseil 
accompagnement

Le conseil en évolution professionnelle pro-
pose aux salariés et indépendants des temps 
d’échanges gratuits pour se poser, réfléchir 
à sa situation professionnelle et si le besoin 
se ressent, élaborer, formaliser et mettre en 
œuvre une stratégie visant l’évolution pro-
fessionnelle :
•  Un accompagnement gratuit, personnalisé 

pour vous conseiller et faire le point sur votre 
situation professionnelle

•  Un temps pour vous, pour parler de vos envies 
et clarifier vos besoins.

•  Un espace pour parler formation, compé-
tences et certification.

•  L’occasion d’aborder des sujets de mobilité et 
de reconversion professionnelle, de création 
d’entreprises.

•  Des réponses à la diversité de vos besoins 
apportées par un professionnel capable de 
mobiliser les services, les prestations et les ac-
teurs qui vous seront utiles dans votre région.

•  Une co-construction de votre projet avec un 
conseiller qui vous accompagne tout au long 
de sa mise en œuvre.

Tout actif du secteur privé, salarié, indépen-
dant, demandeur d’emploi ayant une activité, 
porteur de projet, quelque soit sa durée de 
travail et son statut… peut bénéficier gratui-
tement d’un conseil en évolution profession-
nelle.

S’INFORMER, ÊTRE CONSEILLÉ  
ET ACCOMPAGNÉ.

Pour les CMA, il constitue un outil d’accom-
pagnement professionnel pour les artisans, 
leurs salariés, les apprentis et les porteurs de 
projet : reconversion professionnelle, création 
d’activité, maintien dans l’emploi, évolution in-
terne… Il permet de :
•  faire le point sur votre carrière
•  engager une démarche d’évolution profes-

sionnelle (mobilité, reprise d’activité, recon-
version...)

•  favoriser l’évolution et la sécurisation de votre 
parcours

•  accroître vos compétences et vos qualifica-
tions en facilitant l’accès à la formation.

Les avantages : 
•  Faire le point et prendre du recul sur son projet
•  Structurer une stratégie d’évolution
•  Identifier les compétences et/ou les qualifi-

cations à acquérir ou à développer
•  Construire un plan d’actions

Le réseau des chambres de métiers et de l’ar-
tisanat Occitanie fait partie du groupement 
« Mon conseil en évolution professionnelle 
Occitanie », retenu par France Compétences 
comme nouvel opérateur CEP.

En 2020, 110 bénéficiaires ont été accompa-
gnés par les conseillers en évolution profes-
sionnelle de la CMA du Gers.
Aujourd’hui, les accueils se réalisent dans plu-
sieurs sites du département, en présentiel ou 
par téléphone.77 %

Expertises  
financement

19 %
Sécurité

4 %
Hygiène
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CMA du Gers  
et École des Métiers, 

le partenaire formation 
par apprentissage

SENSIBILISATION / ORIENTATION DES JEUNES

Le service apprentissage CAD de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat du Gers accompagne 
les jeunes dans leur orientation professionnelle. 
685 jeunes ont été informés 2020

ÉCOLE DES MÉTIERS DU GERS

• 50 diplômes préparés du CAP au BTS
• 30 métiers
• 722 apprenants en alternance

APPRENTISSAGE : TENDANCE

Le nombre d’apprentis progresse en Occitanie. 
Dans le Gers, la reprise se confirme avec 7,2 % 
d’apprentis en plus que l’an passé

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2016-2020

14 %
SERVICE

32 %
BÂTIMENT

33 %
MAINTENANCE

21 %
ALIMENTATION

560 580 600 620 640 660 680 700 720

2016

2017

2018

2019

2020

CMA du Gers, 
le Partenaire  

formation
Développement des compétences

OFFRE DE SERVICE FORMATION : LES BONNES  
RAISONS DE SE FORMER À LA CMA DU GERS

•  des formations spécialement conçues pour 
les chefs d’entreprise artisanale, leurs salariés

•  un lieu d’échanges et de rencontres autour 
de formateurs qualifiés

•  un accompagnement de vos conseillers for-
mation pour aider à la définition de parcours 
de formation et pour accompagner au mon-
tage de dossier de financement

•  un organisme de formation engagé dans 
une démarche qualité : Certification Qualio-
pi, Certification Certif’Région, établissement 
Datadocké.

La CMA du Gers propose :
•  des formations diplômantes (CAP, titre profes-

sionnel, Bac pro, CQP, BTS…) aves des contrats 
différents en fonction des publics

•  des formations habilitantes et certifiantes 
(habilitation électrique, attestation de ma-
nipulation des fluides frigorigènes, travail en 
hauteur, bonnes pratiques d’hygiène et dé-
marche HACCP)

•  des formations en bureautique, numérique, 
comptabilité gestion, accessibilité, vente, 
communication.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  
PAR LA FORMATION CONTINUE

En 2020, 442 personnes (chefs d’entreprise, 
salariés, demandeurs d’emploi, apprentis ou 
autres) ont suivi une formation à la CMA du Gers. 
5 784 heures de formation ont été dispensées.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PAR LA 
FORMATION DIPLÔMANTE

Le brevet de maîtrise est une formation de l’ar-
tisanat, dispensée par le réseau des chambres 
de métiers et de l’artisanat. Ce titre national 
sanctionne une double qualification : profes-
sionnel hautement qualifié dans son métier et 
chef d’entreprise artisanale. Il comprend obli-
gatoirement la mention de métier. La CMA du 
Gers propose la formation dans le métier de la 
coiffure (plateau technique à l’Ecole des Métiers 
du Gers). En 2020, 9 apprenantes suivaient le 
BM coiffure dont 5 le module pratique.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat reçoit en 
formation des adultes à l’Ecole des Métiers. Ces 
adultes vont suivre des formations en alternance 
avec les apprentis. Ces formations peuvent être 
financées par les OPCO, la Région, Pôle Emploi 
ou par des financements personnels.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers 
est conventionnée par la Région Occitanie et 
Pôle Emploi. La convention Région est un dis-
positif qui permet de former des personnes 
ayant dépassé l’âge de l’apprentissage afin de 
les qualifier à un métier. 

51 %
Bureautique /Numérique

2 %
Pilotage / Management

9 %
Commercial / Communication

10 %
Gestion / Comptabilité

12 %
HACCP / bonnes pratiques d’hygiène

5 %
Habilitation électrique

6 %
Manipulation des fluides

5 %
Prévenir les risques après la COVID
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Formations de l’École 
des métiers du Gers

BÂTIMENTS  
TRAVAUX PUBLICS 

BÂTIMENTS
•  CAP Carreleur mosaïste
•  CAP Maçon
•  CAP Métiers du plâtre  

et de l’isolation
•  CAP Serrurier métallier
•  CAP Peintre applicateur de 

revêtements
•  CAP Charpentier bois
•  CAP Menuisier fabricant 

de menuiserie, mobilier et 
agencement

FLUIDES ÉNERGIE 
ENVIRONNEMENTS
•  CAP Electricien
•  Titre pro Electricien d’équipement 

du bâtiment
•  CAP Monteur en installation 

sanitaire
•  CAP Monteur en installation 

thermique
•  Bac Pro Métiers de l’électricité et 

des environnements connectés
•  Bac Pro Technicien en installation 

des systèmes énergétiques et 
climatiques (TISEC)

•  Bac Pro Technicien du froid et du 
conditionnement d’air (TFCA)

•  CAP Installateur en froid et 
conditionnement d’air

•  BTS Fluides énergies domotique 
option A génie climatique et 
fluidique

•  BTS Fluides énergies domotique 
option B froid et conditionnement 
d’air

TRAVAUX PUBLICS  
ET MAINTENANCE
•  CAP Conducteurs d’engins : 

travaux publics et carrières
•  CAP Maintenance des 

matériels option B matériels de 
construction et de manutention

•  BAC Pro Maintenance des 
matériels option B matériels de 
construction et de manutention

•  BTS Maintenance des matériels de 
construction et de manutention

MAINTENANCE  
DE VÉHICULES  
ET DE MATÉRIELS

MAINTENANCE AUTOMOBILE
•  CAP Maintenance des véhicules 

option A voitures particulières
•  CAP Maintenance des véhicules, 

option B véhicules de transport 
routier

•  MC Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile

•  CAP Réparation des carrosseries
•  CAP Peinture en carrosserie
•  Bac Pro Maintenance des 

véhicules option A voitures 
particulières

MAINTENANCE DES MATÉRIELS
•  CAP Maintenance des matériels 

option A matériels agricoles
•  CAP Maintenance des matériels 

option C matériels d’espaces verts
•  Bac Pro Maintenance des 

matériels option A matériels 
agricoles

•  Bac Pro Maintenance des 
matériels option C matériels 
d’espaces verts

•  BTS Techniques et services en 
matériels agricoles

•  CQP Technicien de maintenance 
des matériels agricoles

HÔTELLERIE 
RESTAURATION, 
ALIMENTATION, SERVICES

ALIMENTATION
•  CAP Boulanger
•  CAP Pâtissier
•  CAP Boucher
•  MC Pâtisserie, glacerie, 

chocolaterie, confiserie 
spécialisées

•  BP Boulanger
•  CAP Cuisine
•  CAP Commercialisation et 

services en HCR
•  BP Arts de la cuisine
•  BP Arts du service et 

commercialisation en restauration

COIFFURE
•  CAP Coiffure
•  MC Coiffure coupe couleur
•  BP Coiffure
•  BM Coiffure

VENTE
•  CAP Employé polyvalent du 

commerce
•  Bac Pro Métiers du commerce et 

de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial

•  Bac Pro Métiers du commerce et 
de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES APPRENTIS  
EN 2020

RÉPARTITION DES APPRENTIS  
PAR NIVEAU D’ÉTUDES

NIVEAU D’ÉTUDE À L’ENTRÉE  
À L’ECOLE DES MÉTIERS

ÉVOLUTION DE L'ÂGE DES APPRENTIS À LEUR ENTRÉE EN FORMATION 

  - de 17 ans
  17-21 ans
 + de 21 ans

11 %
NIVEAU 5 (BTS)

19 %
NIVEAU 4 (BAC PRO)

70 %
NIVEAU 3 (CAP)

20
19

33,15% 58,57% 8,28%

20
20 35% 60% 5%

20
17

18% 73,7% 8,3%

20
18 18,2% 71,6 % 10,2%

50 %
Niveau collège

31 %
Niveau 3 (CAP)

17 %
Niveau 4 (BAC)

1 %
Niveau 5 (DUT BTS)

1 %
Aucun

66 %
GERS

17 %
OCCITANIE

17 %
AUTRES 
RÉGIONS
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1 avenue de la République  
32550 PAVIE
05 62 61 22 22 

www.cma-gers.fr 
contact@cma-gers.fr

www.edm-gers.fr
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