Au titre de  diplômes
 grande notoriété

Dans le métier de ......................................................................................................
M./ Mme/ Mlle NOM .......................................... Prénom ..........................................
Date de naissance ................................... Lieu ............................................................
Adresse ............................................................................................................................
Code Postal ..................... Ville...................................... tél ..........................................
Adresse courriel ...............................................................................................................
Site Internet ......................................................................................................................
Nombre total d’années de pratique professionnelle……….
dont………….. en qualité de salarié
Nombre d’années dans le métier ......................................................
Nombre d’apprentis formés ................................................................
N° d’immatriculation au Répertoire des Métiers .......................................................
Date de la première inscription ....................................................................................
Nb de salariés dans l’entreprise ...................................................................................
FORMATION
Brevet de Maîtrise
Baccalauréat Professionnel Technique
ou Technologique




Brevet de Technicien Supérieur
Diplôme Universitaire Technologie
Diplôme ou titres ingénieurs

Brevet professionnel
Brevet d’enseignement industriel
Brevet des Métiers d’Art





Titre Meilleur Ouvrier de France
Brevet de Technicien
Autres (Loi n° 71-577 du 16.07.1971)








Pour l’obtention au titre des diplômes :


Justification des connaissances en gestion

OUI



NON 



Justification des connaissances en pédagogie et
psychologie

OUI



NON 
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Adresse

* joindre les copies des contrats d’apprentissage

Nom Prénom

Diplôme préparé
Début

Contrat apprentissage
Fin
Observations

Résultats aux
examens

Madame, Monsieur……………………………………………………………………….. déclare avoir accueilli les apprentis suivants :

TABLEAU DES APPRENTIS *

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
PAR LE DEMANDEUR
Dans les deux cas :
 Ce formulaire de demande d'attribution du titre de maître-artisan complété (page 2-3) et signé (page 4)
 Une lettre de motivation circonstanciée : elle doit permettre d'appréhender les raisons pour
lesquelles l'artisan dépose sa demande
 Les copies des contrats d’apprentissage mentionnés dans le tableau des apprentis (page 3)
 Un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers
ET
Si demande au titre des diplômes
 Copie du diplôme admis en équivalence au BM
 Module de gestion BM ou Justificatif de huit ans en qualité de chef d’entreprise
 Module de formation du maître d’apprentissage BM si pas trois apprentis formés
Si demande au titre de la grande notoriété
 Un récapitulatif et un descriptif des actions de formation dispensées accompagnés d'attestations
 Un récapitulatif et un descriptif des actions de promotion effectuées accompagnés d'attestations ou
de coupures de presse
 Tout document susceptible de permettre à la commission de se prononcer

PAR LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
 L'avis circonstancié du Président de la Chambre consulaire

Fait à……………………….. , le……….......................

Signature du demandeur
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