
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’attribution du titre de 
 Maître Artisan  
 Maître artisan en métiers d’art 

 
(Décret du 02/04/98 n° 98-246 de la loi n° 96-603) 

CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 
59 ter Chemin Verdale - 31240 Saint-Jean - Tél. +33 5 62 22 94 22 - Fax : +33 5 62 22 94 30  
www.crma-occitanie.fr 

IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
   Dirigeant        Conjoint  collaborateur       Conjoint associé       Associé 

Nom : .................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Date de naissance : ............................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone fixe: .........................................  Téléphone Mobile : ......................................................................  

Courriel : ............................................................................................................................................................  

Site Internet : .....................................................................................................................................................  

N° SIREN : ...........................................................................................................................................................  

 
TITRE DEMANDE POUR LE METIER DE .........................................................................................  
Le demandeur soussigné certifie sous sa responsabilité l’exactitude des déclarations portées au présent document et l’authenticité des pièces 
produites à leur appui. 

Catégorie :  1. Diplôme équivalent BM   
 2. Installation depuis + de 10 ans  
 
ACTIVITE(S) ARTISANALE(S) POUR LE TITRE DEMANDÉ: 

Début activité Fin activité Lieu d'activité Qualité TOTAL 
     
     
     
     
 TOTAL  

 

Statut de l’entreprise :   Entreprise individuelle   Société 
 
 
 
Fait à ……………………………………………, le .………………………………………………………. 

Signature du demandeur, précédée de la 
mention manuscrite « lu et approuvé » 



 

 

 
 
 
 
 
  Avis technique CMA 
  Lettre de motivation 
  Extrait(s) d'immatriculation (*)  
  Certificat(s) de radiation (*) 
  Diplôme(s) 
  Attestations des déclarations sociales et fiscales 
 

CATEGORIE 1 : 
 
 Diplôme équivalent au Brevet de Maîtrise. Précisez : .......................................................................  
  ............................................................................................................................................................  

Compétences en gestion : du Brevet de Maîtrise (BM) ou Encadrant d'Entreprise Artisanale (2EA) 
 Module – Gestion financière et économique de l’entreprise artisanale  
Compétences en pédagogie et psychologie : du Brevet de Maîtrise (BM) ou Encadrant d'Entreprise 
Artisanale (2EA) 
 Module – Gestion des ressources humaines 
 Module – Maître d’apprentissage 
Compétences en gestion et psychopédagogie :  
 Justificatifs fournis : ............................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................  

 
CATEGORIE 2 : 
 
Actions de promotion 
  Prix, titre(s), récompense(s), trophées(s) 
  Photographie(s) de réalisation(s) 
  Attestation(s) de satisfaction de client(s) portant sur les réalisations effectuées 
  Article(s) de presse 
  Participation à des salons, concours, présentations, démonstrations… 
  Organisme artisanal (membre actif) 
  Autres (s)  ...................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 
Actions de formation : 
  Attestation de formation d'apprenti(s) (*)  
  Certificat(s) de travail, d'apprentissage 
  Attestation(s) de formation(s) suivie(s) 
  Convention(s) de stage 
  Membre de jury 
  Correcteur à un examen 
 

COCHER LES CASES DES PIECES FOURNIES DANS LE DOSSIER 
 
(*) Fourni(s) par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat  
 

LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER 



 

 

 
 
 
 
 

Date de dépôt du dossier : ......................................................................................................................  

 

 

Avis du Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat : .............................................................  

 

 

 Fait le .....................................................................  

 

 

 

 

Date de transmission à la Commission Régionale des Qualifications de  ...............................................  

 .................................................................................................................................................................  

Dossier suivi par : ....................................................................................................................................  

 

 

 
 
 
 

 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de ................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

PAGE RESERVEE A LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT  

CONTACT DEPARTEMENTAL 
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