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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_ 

Décision du 2 juin 2015  relative à l’ouverture des épreuves de la seconde session 2015 de l’examen 
national d’aptitude pour l’accès à l’emploi de secrétaire général de chambres de métiers et 
de l’artisanat

Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat,
Vu l’annexe III du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
Vu l’avis favorable rendu par le bureau de l’APCMA le 10 mars 2015,

Décide :

Article 1er

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe III du statut du personnel des chambres 
de métiers et de l’artisanat, il est organisé, au second semestre 2015, une seconde session de 
l’examen national d’aptitude pour l’accès à l’emploi de secrétaire général de chambres de métiers 
et de l’artisanat, ouverte :

1o Aux cadres et aux cadres supérieurs de l’assemblée permanente des chambres de métiers 
et de l’artisanat, des chambres départementales ou régionales de métiers et de l’artisanat, des 
chambres de métiers et de l’artisanat de région qui exercent leur fonction depuis au moins cinq 
ans. Une attestation du directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et 
de l’artisanat ou du secrétaire général de la chambre départementale ou régionale de métiers et 
de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région selon le cas justifie que le 
candidat exerce effectivement une fonction de direction.

2o Aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de 
la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

3o Aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études 
supérieures ou d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de même 
niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’École nationale d’administration. Sont 
également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme délivré au sein de l’Union 
européenne et reconnu équivalent aux titres précités.

4o Aux candidats qui justifient d’une expérience significative et d’au moins cinq ans dans des 
fonctions de dirigeant de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une entreprise. La 
qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection composé du président de 
l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du représentant qu’il désigne, 
du directeur général de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou du 
représentant qu’il désigne et du représentant des secrétaires généraux à la commission paritaire 
nationale prévue à l’article 56 du statut.

Article 2

Les modalités d’inscription sont consultables sur le site www.artisanat.fr.
Un exemplaire du dossier d’inscription peut être obtenu par téléchargement depuis le site ou 

par courrier postal (en écrivant à APCMA, service DG/examen SG 2nde session 2015, 12, avenue 
Marceau, 75008 Paris).

Leur envoi à l’APCMA s’effectuera uniquement par voie postale ou par dépôt.
L’enveloppe devra porter la mention « Examen SG – 2nde session 2015 », les enveloppes seront 

conservées avec le dossier pour éviter tout litige quant à la date limite de dépôt.
Les éléments de dossier à fournir sont :
 – une lettre motivée de candidature ainsi qu’un curriculum vitae à jour ;
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 – une photo récente d’identité (à apposer sur la fiche de renseignements) ;
 – une fiche de renseignements à compléter, comprenant le choix de l’épreuve 2 d’admissibilité, 
joindre les justificatifs demandés, le cas échéant ;

 – pour les candidats déclarant être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité, une attestation 
confirmant posséder les critères requis de dispense, retournée accompagnée des justificatifs ;

 – une copie de la carte d’identité ou du titre de séjour en cours de validité pour les ressortissants 
d’un État membre de l’Union européenne ;

 – une copie de l’ensemble des diplômes obtenus ;
 – un extrait no 3 de casier judiciaire (datant de moins de trois mois) ;
 – un chèque de 95 € de droits d’inscription (à libeller à l’ordre de l’APCMA).

Article 3

Le dossier doit être transmis par courrier postal ou déposé à l’adresse ci-dessous.
Les dossiers incomplets ou déposés ou postés après la date de clôture, le cachet de la poste 

faisant foi, seront rejetés.
Les enveloppes devront strictement être libellées à l’adresse suivante  : APCMA, service DG/

examen SG 2nde session 2015, 12, avenue Marceau, 75008 Paris.
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets et adressés par courrier au plus 

tard le lundi 31 août 2015 (cachet de la poste faisant foi). Les dossiers peuvent également être 
déposés à l’APCMA du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Les candidats admis à concourir seront convoqués par courrier.

Article 4

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront à Paris les mardi 6 et mercredi 7 octobre 2015.
Les épreuves orales d’admission s’échelonneront à compter du 3 novembre 2015.

NB : seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les épreuves 
écrites ou en étant dispensés.

Les modalités d’inscription complémentaires et le programme des épreuves sont consultables sur 
le site www.artisanat.fr.

Article 5

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

Fait à Paris, le 2 juin 2015.
 Le président de l’assemblée permanente 
 des chambres de métiers et de l’artisanat,
 A. Griset
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