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COIFFURE - Je deviens coiffeur(se) 

Un coiffeur ou une coiffeuse est une personne formée pour couper 
et entretenir les cheveux. Elle peut travailler dans un salon de 
coiffure, à son domicile ou chez son client. Les types de coiffures, 
les techniques et les outils employés sont nombreux et varient selon 
le mandat confié au coiffeur. 

NOS DIPLÔMES : du CAP au BM3 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/58-COIFFURE-Je-deviens-coiffeur-se 

 

 

 

 

ESTHETIQUE - Je deviens esthéticienne 

L'esthéticien ou l'esthéticienne est un professionnel qui a une 
parfaite connaissance de la peau, des cosmétiques, des 
techniques de soins, de modelages esthétiques, manucure, 
maquillages et des épilations. Il réalise des soins du visage et du 
corps en fonction des besoins spécifiques de ses clients et 
conseille ces derniers dans le choix d'un produit adapté. 

NOS DIPLÔMES : du CAP au BM3 + CQP Spa Practicien 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/66-ESTHETIQUE-Je-deviens-estheticienne 
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BOULANGERIE - Je deviens boulanger(e) 

Le boulanger est un professionnel spécialiste de la fabrication du 
pain, de ses dérivés, de la viennoiserie. Le boulanger est un 
commerçant qui produit du pain et des viennoiseries qu'il vend aux 
clients. Il peut également diversifier son offre de vente en 
fabriquant des pâtisseries de base ainsi que des produits traiteur 
salés tels que la pizza ou la quiche. 

NOS DIPLÔMES : du CAP au BP + MC Pâtisserie Boulangère 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/67-BOULANGERIE-Je-deviens-boulanger-e 

 

 

 

 

PATISSERIE - Je deviens pâtissier(e) 

Le pâtissier s’occupe de sa production de A à Z : il prépare la pâte, la 
garniture, surveille la cuisson et crée la décoration. Dans un laboratoire 
ou en cuisine, en respectant les recettes ou en faisant preuve de 
créativité, le pâtissier exerce ses talents de glacier, de chocolatier ou de 
traiteur. 

NOS DIPLÔMES : du CAP au BTM + MC Pâtissier Glacier Chocolatier 
Confiseries Spécialisées 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/68-PATISSERIE-Je-deviens-patissier-e 

 

 

 

 

BOUCHERIE - Je deviens Boucher(e) 

Qu’il travaille dans un supermarché ou à l’étal de sa boutique, le boucher 
choisit et achète les carcasses chez un grossiste. Il les découpe, puis les 
transforme en d’appétissants morceaux pour les vendre à ses clients. 

Le boucher est un artisan qui prépare et vend la viande qu’il achète chez 
les grossistes ou dans les abattoirs. Son rôle est de stocker les pièces de 
viande pour pouvoir les travailler et les proposer à sa clientèle. 

NOS DIPLÔMES : du CAP au BM 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/69-BOUCHERIE-Je-deviens-Boucher-e 
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CHARCUTERIE - je deviens charcutier(e) 

Le terme charcuterie désigne couramment de nombreuses préparations 
alimentaires à base de viande et d’abats, crues ou cuites. Des terrines aux plats 
cuisinés en passant par les saucisses, les charcutiers-traiteurs préparent et 
vendent une multitude de produits. Le charcutier-traiteur est le garant d’une 
tradition culinaire ancienne. Le charcutier prépare et vend des chairs cuites. Il 
découpe et trie des morceaux de viande de porc pour fabriquer lui-même 
rillettes, pâtés et galantines.  

NOS DIPLÔMES : CAP 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-illustres/70-
CHARCUTERIE-je-deviens-charcutier-e 

 

 

 

MARÉCHALERIE - Je deviens Maréchal-Ferrant 

Le métier nécessite une grande aptitude au contact des chevaux, une 
résistance physique, mais surtout une maîtrise de soi pour savoir 
approcher l'animal, le calmer, et assurer son bien-être. Aux compétences 
techniques et à l'habileté manuelle, il faut donc ajouter des qualités 
d'observation, de soin et de rigueur. 

Le maréchal-ferrant travaille généralement seul et le plus souvent 
comme travailleur indépendant. Dans ce cas, la maréchal-ferrant est 
titulaire d’un diplôme qui lui permet de s’installer à son compte après 
avoir déclaré son activité à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Métier de passion ! 

NOS DIPLÔMES : CTM 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/71-MARECHALERIE-Je-deviens-Marechal-Ferrant 

 

 

TONNELLERIE - je deviens Tonnelier(e) 

Le tonnelier est un artisan qui exerce son savoir-faire dans les tonnelleries des 
différents vignobles français ou étrangers. En étroite collaboration avec les 
oenologues et vignerons, il est l’un des acteurs essentiels de la vinification. Le 
tonnelier est un artisan qui confectionne des tonneaux (fûts en bois). Son coup 
de main et son coup d'oeil feront l'excellente barrique qui permettra le 
vieillissement du vin, de la bière, du cognac ... 

NOS DIPLÔMES : CAP 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-illustres/72-
TONNELLERIE-je-deviens-Tonnelier-e 
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VENTE - Je deviens vendeur(se) 

Le vendeur alimentaire réalise la vente de produits alimentaires (frais et 
hors frais) selon la réglementation du commerce, les règles d'hygiène et 
de sécurité alimentaires et les objectifs commerciaux de l'enseigne ou 
l'entreprise. Il peut effecteur la préparation (cuisson, coupe, réalisation de 
plateaux ...) de produits frais. 

Dans un petite commerce, le vendeur prend en charge diverses activités : 
préparation du magasin avant l'ouverture, tri des marchandises, 
étiquetage, disposition des articles sur les étalages, réassortiment des 
rayons. Dans une grande surface ou magasin spécialisé, le vendeur gère 
une catégorie d'article ou un produit. 

NOS DIPLÔMES : CAP 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/73-VENTE-Je-deviens-vendeur-se 

 

 

PETITE ENFANCE 

La petite enfance offre des emplois en structure ou à domicile. Avec plus 
de 810 000 naissances par an en France, l'accueil et la garde de jeunes 
enfants de 0 à 6 ans reste toujours d'actualité. L'assistante maternelle 
contribue à l'éducation et au développement de l'autonomie des 
enfants. Elle participe également à leur développement affectif et 
intellectuel par le biais d'activités d'éveil et de socialisation. 

NOS DIPLÔMES : CAP 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/74-PETITE-ENFANCE-Je-deviens-Assistante-Maternelle-ou 

 

 

 

 

COUTELLERIE 

Le coutelier forge un bloc généralement d'acier. Il affine la matière par 
traitement thermique puis assure le tranchant de la lame par l'émouture. 
Il réalise le manche dans des matériaux très divers tels corne, bois, ivoire, 
porcelaine, fibre de carbone… Il effectue enfin les opérations de montage 
et de finition. 

NOS DIPLÔMES : CAP 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/75-COUTELLERIE-Je-deviens-coutelier 
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EBENISTERIE - Je deviens ébéniste 

L’ébéniste fabrique des meubles de sa création ou des copies de meubles 
anciens. L’ameublement est un secteur porteur : le bois, matériau naturel et 
écologique, riche en textures et en couleurs, occupe toutes les pièces de la 
maison. L’ébéniste choisit un modèle, le bois à utiliser, exécute les plans, 
débite les planches, réalise les assemblages, pose les placages et les 
accessoires. Il fabrique des objets, des meubles et travaille essentiellement 
en atelier. 

NOS DIPLÔMES : CAP au BTM + CAP Marqueteur 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/76-EBENISTERIE-Je-deviens-ebeniste 

 

 

 

FERRONNERIE - Je deviens ferronnier(e) 

Art du feu et de la courbe, la ferronnerie se caractérise par la qualité 
artistique des réalisations et le savoir-faire déployé. Le ferronnier d’art est 
créateur de formes originales tout autant que restaurateur. Le travail du 
métal exige la minutie du dessin et la précision du geste. 

NOS DIPLÔMES : CAP  

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/77-FERRONNERIE-Je-deviens-ferronnier-e 

 

 

 

 

TAILLE DE PIERRE - Je deviens tailleur de pierre 

Le tailleur de pierre est un technicien du bâtiment et un artisan d’art. Il 
réalise des éléments architecturaux en pierre de taille : murs, arcs, 
linteaux, voûtes, etc. Il assure la pose de tous ces éléments dans ou sur 
le bâtiment. 

NOS DIPLÔMES : CAP + BP 

EN SAVOIR+ : https://www.cma-charente.fr/theme/Nos-Metiers-
illustres/78-TAILLE-DE-PIERRE-Je-deviens-tailleur-de-pierre 

 

 


