
 
 

  
 
 
 

Découverte des métiers de l’artisanat à l’École Centrale de Lyon 
 
 
Lyon, le 26 mars 2018 – A l’occasion de la Foire de Lyon, Frank Debouck, directeur de 
l’École centrale de Lyon et Alain Audouard, président de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) du Rhône ont signé ce jour la convention « Artisan Ingénieur » 
conclue pour une durée de trois ans. 
 
Ce partenariat a pour ambition de permettre aux élèves de l’Ecole Centrale de Lyon – en sus de 
leur formation d’ingénieur - de découvrir les métiers de l’artisanat. La Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Rhône pourra aussi proposer à ses entreprises l’accès à des compétences et outils de 
l’Ecole Centrale de Lyon pour accompagner des projets innovants. Cette démarche s’inscrit pour 
l’Ecole Centrale de Lyon dans le développement de la formation de l’ingénieur augmenté qui vise à 
proposer, au-delà du socle d’ingénieur généraliste, un choix étoffé de « mineures »  comme c’est 
déjà le cas avec le CHEL’[s], le Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] ou avec « talents 
croisés » avec l’Institut Paul Bocuse. 
 
Une ouverture inédite aux métiers de l’artisanat dans une école d’ingénieurs 
 
Le partenariat prévoit des actions de valorisation et de sensibilisation au secteur de l’artisanat à 
destination des élèves de l’École Centrale de Lyon. Des conseillers de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Rhône pourront par exemple accompagner des élèves dans leur projet. Suivant une 
approche sur mesure et sur la base du volontariat, ces derniers pourront suivre des modules de 
formation, effectuer des stages voire passer un CAP, en parallèle de leurs études d’ingénieur. 
 
Des collaborations pour développer l’innovation au profit des entreprises artisanales  
 
Les entreprises artisanales auront la possibilité de solliciter l’École Centrale de Lyon pour 
l’accompagnement de leurs projets d’innovation et elles pourront également utiliser des outils de 
l’École Centrale de Lyon (FabLab, MakerLab, centre de ressources…). 
 
Des collaborations pour renforcer l’innovation pédagogique, la créativité et le design  
 
Des actions sont également prévues pour renforcer l’innovation pédagogique chez les deux 
partenaires, en particulier par le partage de ressources et de compétences autour de la créativité 
et du design. 
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À PROPOS DE  
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) du Rhône est implantée à Lyon et dispose de trois agences à Givors, 
Tarare et Villefranche-sur-Saône, qui couvrent l'ensemble du département. Créée en 1934, elle fait partie du réseau 
national des Chambres de Métiers et de l'Artisanat. La CMA du Rhône est un établissement public géré par des chefs 
d'entreprises artisanales élus par leurs pairs. Elle est chargée de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts 
généraux de l'artisanat. Elle assure des missions de service public essentielles à la structuration de l'artisanat et au 
développement des entreprises : 

• Tenue du Répertoire des Métiers et fonctionnement du Centre de Formalités des Entreprises (CFE), 
• Organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers et enregistrement des contrats d’apprentissage, 
• Organisation de la formation initiale et obligatoire des créateurs et de la formation continue des artisans, 
• Conseil et soutien des entreprises dans la création, la gestion, le développement et la transmission, 
• Promotion des entreprises du secteur de l’artisanat et de l’apprentissage, 
• Intervention auprès de l’Etat, de la Région, du Département et des autres collectivités territoriales. 

www.cma-lyon.fr 

 
 

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON 
 

L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation 
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du 
rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux 
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels l’École est impliquée.  
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son 
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de 
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles 
diplômes. 
 
www.ec-lyon.fr 
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