QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
DIPLOME OBTENU EN FRANCE

Demande de qualification auprès du président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
dûment complétée et signée (Document type)

Pièce officielle de l'identité en cours de validité : Carte d’identité, Passeport, Titre de séjour

Déclaration sur l’honneur de non-condamnation portant mention de la filiation

Justificatif d’adresse dans le département des Yvelines

Copie du diplôme certifiée conforme à l’original et signé

Règlement de 100 € par chèque à l’ordre de la chambre de métiers et de l’artisanat

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE EN FRANCE
La coiffure en salon (Loi de 1946 portant sur la réglementation de cette activité) nécessite un diplôme équivalent au BP
ou au BM









Demande de qualification auprès du président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
dûment complétée et signée (Document type)
Pièce officielle de l'identité en cours de validité : Carte d’identité, Passeport, Titre de séjour
Déclaration sur l’honneur de non-condamnation portant mention de la filiation
Justificatif d’adresse dans le département des Yvelines
Certificat de travail justifiant de 3 années d’expérience professionnelle minimum
Copie du contrat de travail certifiée conforme à l’original et signée
Règlement de 100 € par chèque à l’ordre de la chambre de métiers et de l’artisanat

RAPPEL DES ACTIVITES NECESSITANT UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

I - Entretien et réparation des véhicules et des machines
Réparateur d’automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels
agricoles, forestiers et de travaux publics.
II - Construction, entretien et réparation des bâtiments
Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que
des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz au chauffage des
immeubles et aux
installations électriques.
Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d’eau, de gaz ou d’électricité.
IV - Ramonage
V - Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux.
VI - Réalisation de prothèses dentaires
VII - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et
poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales
Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII - Activité de Maréchal-ferrant

