
Sens & Matières
Une nouvelle offre de la CMA Grand Est

En partenariat avec :



Sens et Matières vous accompagne 

pour promouvoir et commercialiser 

les stages que vous organisez dans 
vos ateliers



Sens & Matières c'est...

Sélectionner des professionnels de 
qualité

Valoriser vos savoir-faire

Commercialiser vos stages



Un contexte favorable

Augmentation 
de l'intérêt 

suscité par les 
métiers d’art

Un intérêt du public pour 
des pratiques expérentielles 
métiers d'art renforcé par un 
contexte sanitaire et social 

perturbé

Une nécessité de distinguer
une offre de stage proposée
par des professionnels des 

métiers d’art 



Cette 
opportunité

Être un professionnel des 

métiers d’art* reconnu 

dans son métier

Proposer un contenu de 

stage pédagogique et 

accessible

Démontrer  un 

engagement personnel 

et une volonté de 

sensibiliser au métier

Les + Sens & Matières

Pour bénéficier de

*liste officielle des métiers d’art du 24 décembre 2015 



Une belle visibilité

• Une offre unique de stages de haute qualité mise 
en lumière par une communication d’envergure

• Le bénéfice d’une identité visuelle
''Sens et Matières'‘

• Une approche marketing professionnelle

• Une visibilité régionale



Un accompagnement dédié

• Un accompagnement sur mesure pour 
vous orienter dans votre candidature 
‘’Sens & Matières’’

• Un conseil personnalisé pour vous aider à 
définir :

 Vos conditions d’accueil
 Votre approche pédagogique  
 Votre maturité digitale
 Votre démarche créative



Explore Grand Est 
accélérateur de l’offre « Sens 
et Matières »

Des partenaires engagés

Une visibilité renforcée grâce à 
la collaboration avec l’Agence
Régionale de Tourisme (ART)*

* Lancée par l’Agence Régionale de Tourisme 
Grand Est, cette plateforme vise à promouvoir la 
destination, les hébergements, les restaurants, les 
activités, en portant une attention particulière à 
la dimension d’excellence et de marketing des 
produits. Elle regroupe les produits touristiques 
Grand Est à haute valeur ajoutée et l’offre Sens & 
Matières bénéficiera directement de ce contexte 
qualitatif. L’ART dispose d’une expertise dans la 
commercialisation de produits touristiques 
auprès du grand public.

Vos stages ''sens & matières'' bénéficieront de 
la vitrine offerte par Explore Grand Est.



Vous êtes intéressé, 
comment ça marche ? 

Prenez contact avec votre référent métiers d’art, il vous
accompagnera dans la démarche.

La commercialisation des premières offres est prévue pour les
fêtes de fin d’année !



Votre référent métier d'art 

CMA Grand Est - Etablissements des Ardennes et de la Marne :

Anthony GASPERIN Tél. 06 49 34 32 71 - agasperin@cma-grandest.fr

CMA Grand Est - Etablissement de l’Aube :

Lorédane DECARNIN Tél. 03 25 82 62 02 - ldecarnin@cma-grandest.fr

CMA Grand Est - Etablissement de Haute-Marne :

Clémence MEZZO Tél. 03 25 32 19 77  - cmezzo@cma-grandest.fr

CMA Grand Est - Etablissement de Meurthe-et-Moselle :

Pascale LEPAPE Tél. 03 83 95 60 65 - plepape@cma-grandest.fr

CMA Grand Est - Etablissement de la Meuse : 

Pierre-Etienne PICHON Tél. 03 29 79 76 60 – 06 61 13 17 14 - pepichon@cma-grandest.fr 

CMA de la Moselle :

Pierre STENGER Tél 03 87 39 31 75 - pstenger@cma-moselle.fr 

CMA Grand Est - Etablissement des Vosges :

Isabelle AUBERTIN  Tél. 03 29 69 63 69 - iaubertin@cma-grandest.fr

CMA d’Alsace :

Fabienne BARRAULT Tél. 03 89 75 31 51 - fbarrault@cm-alsace.fr


