AU SERVICES DES

ADHÉRENTS

RÉSEAU
DE MÉTALLIERS

Une question technique, formation,
sociale, juridique, contactez
votre Chambre Professionnelle

CHAMBRE
PROFESSIONNELLE
DE MÉTALLERIE
ET SERRURERIE
DU GRAND PARIS

au 01 40 55 13 00

REPRÉSENTER
ET DÉFENDRE

ACCOMPAGNEMENT
DES ADHÉRENTS
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LA CHAMBRE

Au service
du métier et
de l’entreprise

LA CHAMBRE

LES MISSIONS

EN QUELQUES

DE LA

CHIFFRES

CHAMBRE

Comment attirons
et formons-nous les jeunes
et professionnels du métier ?
> Formation serrurerie de ville
> Portes ouvertes des CFA
> Communication

La Chambre Parisienne

Quels services sont
mis en place pour
vous accompagner ?
> Services transversaux
(juridique, fiscal, social)
> Services « métier »
(technique, formation)

de Métallerie Serrurerie
est la composante métier
« métallerie serrurerie »
de la Fédération Française
du Bâtiment du Grand Paris.
Nos adhérents exercent les
activités et spécialités du

215

métal (métallerie, serrurerie

entreprises de métallerie serrurerie

traditionnelle, menuiserie

Comment
développons-nous
notre réseau ?

Comment
défendons-nous votre
profession et vos intérêts ?

> Annuaire

métallique, construction

LES ACTIONS

métallique, agencement décoration

DE LA

et ferronnerie) et réalisent

CHAMBRE

principalement les différents
ouvrages métalliques relatifs
à l’entretien et la rénovation.

> Normes et réglementations
techniques
> Qualifications Qualibat

Elle mène ses actions directement ou avec l’appui des structures
auxquelles elle appartient. Elle est ainsi rattachée à la fois :
> Sur le plan territorial, à la FFB

93

92
75

94

1530
salariés

Nos adhérents sont situés sur Paris (75)
et les départements de la petite couronne :
Hauts de Seine (92), Seine Saint-Denis (93)
et Val de Marne (94).

>R
 éunions
thématiques
> Voyage d’étude

> Sur le plan « métier », à l’Union

Grand Paris, ce qui lui permet

des Métalliers, ce qui lui

de bénéficier des services

permet de bénéficier des

transversaux à tous les métiers

services spécifiques « métier »

du bâtiment (social, juridique,

de cette structure (technique

fiscal…) apportés par

et formation notamment).

la fédération.

