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Titres Niveau Débouchés Suites de parcours 

Brevet de maitrise (BM) 5 Adaptée aux futurs chefs d’entreprise et à tout professionnel 
désireux de développer son activité et d’évoluer vers des 
responsabilités de gestion et d’encadrement. Le titre prépare 
notamment à la fonction de maître d’apprentissage. Le brevet de 
maîtrise permet de reconnaître à son titulaire la qualité de maître 
artisan. Il permet également de devenir enseignant dans sa 
spécialité. 

- préparation MOF  
- accès à l’enseignement supérieur en 

gestion d’entreprise 
- manager une équipe, diriger une 

entreprise, enseigner 

Brevet Technique Des Metiers Superieur 
(BTMS) 

5 Permet d'accéder à la fonction de technicien supérieur. Cette 
formation permet d'acquérir un niveau de compétence technique 
et d'expertise propre à permettre la réalisation de produits ou de 
prestations de service de haute valeur ajoutée 

- Brevet de maitrise 
- Titres de niveau 5 de l’éducation 

nationale 

Assistant Dirigeant d’Entreprise Artisanale 
(ADEA) 

4 Le titre atteste des compétences à exercer des responsabilités 
commerciales, comptables et de gestion administrative. 

- accès à l’enseignement supérieur en 
gestion d’entreprise 

- seconder voire remplacer le chef 
d’entreprise en cas de besoin, 
employabilité dans des entreprises du 
même secteur 

Brevet Technique des Métiers (BTM) 4 Permet d'acquérir les compétences pratiques et technologiques 
nécessaires à la maîtrise technique d'un métier, ainsi que les 
compétences transversales relatives à la fonction de production : 
commercialisation, gestion des coûts de fabrication, organisation 
du travail, animation d'équipe, langue vivante professionnelle.  

- Evolution dans l’emploi : accès à 
fonction de chef de fabrication ou chef 
d’atelier. 

- Brevet de maitrise 
- Titres de niveau 5 de l’éducation 

nationale 

Certificat technique des Métiers (CTM) 3 Sanctionne les connaissances de bases nécessaires à l'exercice 
d'un métier et permet d'intégrer l'entreprise artisanale à un 
premier niveau de qualification.  

- BTM 
- Titres de niveau 4 de l’éducation 

nationale 
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Spécialités  
CTM Bouilleur ambulant 
CTM Crêpier 
CTM Boucher-charcutier-traiteur 
CTM maréchal ferrand 
CTM ébéniste 
CTM Zingueur-ferblantier 
CTM Préparateur vendeur option boucherie option charcuterie traiteur  
CTM Installateur en équipements électriques 
CTM Monteur en cheminée, en poêle, fumiste 
CTM Toiletteur canin, félin et NAC 

CTM Vendeur(se) en boulangerie-pâtisserie 

CTM Ramoneur fumiste 
BTM Ebéniste 
BTM Fleuriste 
BTM Glacier-fabricant 

BTM Maréchal Ferrant (JURY NATIONAL) 

BTM Pâtissier-confiseur-glacier-traiteur 
BTM Prothésiste dentaire 
BTM Chocolatier-confiseur 
BTM Photographe (JURY NATIONAL) 
BTM Mécanicien en matériels agricoles 

BTM Technicien en systèmes de génie climatique 

BTM Installateur en équipements électriques 

BTM Tapissier décorateur option : couture option : garniture 

BTM Cordonnier 
BTM Toiletteur canin et félin 
BM Coiffeur 
BM Fleuriste 
BM Pâtissier-confiseur-glacier-traiteur 
BM Boulanger 
BM Esthéticienne-cosméticienne 

BM Menuisier de bâtiment et d’agencement 

BM Réparateur-gestionnaire en maintenance automobile 

BM Traiteur organisateur de réception 

BM Installateur en équipements électriques 

BM Peintre en bâtiment 
BM Boucher-charcutier-traiteur 
BM Installateur sanitaire 
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BM Couvreur-zingueur 
BTMS Ebéniste option fabrication/conception, option restauration 
BTMS Tailleur de pierre 
BTMS Prothésiste dentaire 

 

 
 

Source : https://www.artisanat.fr/lartisanat/lapprentissage-et-les-parcours-de-formation/filiere-et-titres-de-lartisanat 
*en cours de renouvellement 

https://www.artisanat.fr/lartisanat/lapprentissage-et-les-parcours-de-formation/filiere-et-titres-de-lartisanat

