PROCEDURE D’OBTENTION DU TITRE DE MAITRE ARTISAN
Le titre de maître artisan constitue la récompense d’une haute qualité professionnelle et d’un
véritable engagement dans la promotion de l’artisanat. Sa délivrance obéit par conséquent à
des exigences réglementaires très précises.
Cas n° 3 : vous n’êtes pas titulaire d’un niveau de formation au moins équivalent au
brevet de maîtrise mais vous justifiez d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion
de l’artisanat ou au titre de la participation à des actions de formation. Vous avez de
plus au minimum dix ans d’immatriculation au Répertoire des Métiers.
Le savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’artisanat se prouve par des participations
à des manifestations collectives, des travaux de recherche, la rédaction d’ouvrages
professionnels, la possession de la médaille de la reconnaissance artisanale, toute
reconnaissance d’une qualité particulière de réalisation professionnelle ou technique propre au
métier considéré.
Le savoir-faire reconnu au titre de la participation à des actions de formation, c’est-à-dire un
engagement personnel d’implication dans la formation des jeunes, se prouve notamment par
la participation à des jurys d’examen pendant au moins cinq ans ou au moins trois contrats
d’apprentissage menés à leur terme dans le métier demandé + les attestations de réussite des
apprentis aux épreuves pratiques du diplôme préparé.
La durée d’immatriculation au Répertoire des Métiers s’établit par la production d’une
attestation d’immatriculation datant de moins d’un mois.
Si vous remplissez ces conditions, le titre de maître artisan peut vous être délivré par le
Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France après passage
en Commission Régionale des Qualifications (CRQ), le Président de votre Chambre de
Métiers et de l’Artisanat devant obligatoirement émettre un avis sur votre dossier →
adressez-vous à votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui complètera avec vous le
formulaire de demande : agentscfe@cm-yvelines.fr

« NUL NE PEUT SE PREVALOIR DE LA QUALITE D’ARTISAN, D’ARTISAN D’ART OU DU TITRE
DE MAITRE ARTISAN SANS ETRE IMMATRICULE AU REPERTOIRE DES METIERS ET SANS
AVOIR SATISFAIT A SES OBLIGATIONS DEVANT LA LOI. »
SANCTIONS
Art. 24 - Titre I - Est puni d'une amende de 7500 € :
2° Le fait de faire usage du mot : "artisan" ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion
ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de
maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.
Titre II - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
Titre III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine
prévue au 9° dudit article.
Le contrôle de ces dispositions est réalisé par les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou par les officiers ou agents de la police judiciaire.

DOSSIER DE DEMANDE DU TITRE DE MAITRE ARTISAN
N° d’immatriculation au répertoire des métiers :
N° d'identification :
 Madame  Monsieur
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle:

Nom et adresse de l’entreprise :

Forme juridique de l’entreprise :
Téléphone / télécopie :
Courrier électronique :
Site Internet :
Date de début d’activité :

Métier dans lequel le titre est demandé :
Pièces obligatoires au dossier relié :
 Extrait d’immatriculation au répertoire des métiers de la CMA de :
 Lettre de demande d'attribution du titre de maître artisan
 Attestation de la qualité d'artisan ou d’artisan d’art
 Attestations de stages
 Photographies du candidat en situation professionnelle
Pièces complémentaires au dossier relié :
 diplômes/titres/certificats
 Copie des contrats et des attestations de réussite aux épreuves pratiques des apprentis
 Justificatifs de participation à des actions pour promouvoir l’artisanat
 Justificatifs de participation à un/des salon(s), concours, présentation(s), démonstration(s)
 Attestation de médaille de la reconnaissance artisanale
 Articles de presse

Avis du président de la CMA (si requis) :
 favorable
 défavorable
Motivation de l’avis du président de la CMA (le cas échéant)

Le Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat des Yvelines

Date de saisine de la commission régionale des qualifications :
N° attribué par la commission régionale des qualifications :
Décision de la commission régionale des qualifications :
 accord
Présidente COREQUA
Elisabeth DETRY

 refus

date :

Président du Conseil Régional IDF
ou son représentant

Directeur régional de la DIRECCTE
ou son représentant

Membres titulaires
Jean-Pierre LEBUREAU (CMA91)

Thierry JOUANNY-COULOMB (CMA75)

Serge VORMESE (CMA 94)

Evelyne THERET (CMA 95)

Membres suppléants
Annie NEURANTER (CMA 77)

Pascal GANDAIN (CMA 92)

Ronan KERAUDREN (CMA 78)

Eric BLEUZE (CMA 93)

