SEPTEMBRE 2021
Retrouvez toute l'actualité sur notre plateforme de services
À la Une
#ÉLECTIONS CMA 2021
Du 1er au 14 octobre 2021, vous êtes appelés à voter pour les
représentants de votre Chambre de métiers et de l’Artisanat : des
femmes et des hommes, chefs d’entreprises artisanales comme vous, qui
porteront vos préoccupations et défendront vos intérêts. C’est la force de
notre réseau régional et de son expertise au service des 79 100 entreprises
artisanales et 236 600 actifs.
Une campagne de communication d’appel au vote est en cours.
Surveillez vos sms et mails !

#ArtisansVotons
Infos+

Votre CMA toujours à vos côtés !
CMA Pays de la Loire - Loire-Atlantique
5 allée des Liards - BP18129
44981 Sainte Luce sur Loire Cedex
02 51 13 83 00
Antenne Saint-Nazaire
ZAC de Grandchamps | Immeuble « Le Tripôle » | 3 avenue Barbara
44570 TRIGNAC | 02 40 22 19 35

Nos chiffres
#TousAvecNosArtisans
Votre CMA vous accompagne pour porter vos préoccupations et vos intérêts auprès des
décideurs.
25 élus
270 collaborateurs
2 sites de formation professionnelle en alternance « URMA Loire-Atlantique »
3 635 créations d’entreprise et 243 reprises d'entreprise
30 534 entreprises artisanales immatriculées au Répertoire des Métiers 44
(+ 46 % de nouveaux inscrits depuis 2015)

Depuis 2015
#La CMA sur les territoires
Votre CMA toujours à vos côtés pour valoriser les savoir-faire et l’excellence des artisans :
développement de la présence des entreprises artisanales de proximité en lien avec les communes et les
collectivités, organisation d’événements et de rencontres thématiques : transmission d’entreprises,
développement durable…
Artisana’Tour : 5 étapes / 80 artisans rencontrés
Entrepreneures de Talent : 60 candidatures / 9 lauréates départementales
et 1 lauréate régionale en 2019
Prix stars et métiers : 1 grand prix national 2021
Prix « Madame Artisanat » : 1 lauréate nationale 2021
194 artisans titrés depuis 2015 : 159 « Maître Artisan »
et 35 « Maître Artisan en Métiers d’Art »
Eco-défis : 149 entreprises diagnostiquées / 56 entreprises labellisées
Répar’Acteurs : 120 entreprises labellisées
Artisa’Night : 2 éditions / 450 personnes rencontrées
PROCHAINE EDITION D’ARTISANIGHT : le 9 novembre 2021 de 18h à 23h
à la CMA44 à Sainte-Luce/Loire.
Au programme : conférences, ateliers d’immersion digitale, démonstrations,
diagnostics numériques… et de nombreuses entreprises du digital
présentes pour vous ! S'inscrire

#La CMA vous forme
Votre CMA vous propose des formations :
sur mesure pour développer un savoir-faire spécifique ou des compétences,
des formations initiales pour acquérir les connaissances et outils nécessaires pour entrer dans la vie
active, obtenir un diplôme ou une certification.
Offre de formation
13 conseillers en entreprise vous accompagnent au quotidien
3 307 participants aux formations créations d’entreprise : 455 (formations SPI,
stages longs, packs micro et packs "les essentiels")
4 064 participants aux différents modules de formation continue : maîtriser le
numérique, maîtriser l’informatique / piloter et gérer/ développer, vendre / manager /
prévenir les risques / transmettre / formation taxis / formation individuelle sur mesure.
66 artisans ont bénéficié d’une prise en charge importante de la Région des Pays de
la Loire de 70% et notamment du CAPEA Numérique visant à accélérer l’intégration
d’outils numériques
Infos+

Offre de formation initiale à l’URMA Loire-Atlantique - Centre de formation
professionnelle
2 sites : Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Nazaire
43 diplômes du CAP au BTS
205 sections
5 secteurs : Alimentation, Restauration, Automobile, Tertiaire et Métiers d’Art.
2 240 apprenants : 2 110 apprentis et 130 adultes en reconversion professionnelle
Effectifs constants depuis 2015
Infos+

Nos publications
#Le Monde des Artisans
Téléchargez le magazine de votre Chambre de métiers et de l’artisanat.
Le Monde des Artisans est décliné par département pour vous apporter les
informations au plus près de vos préoccupations.
Infos+

RESTONS EN CONTACT

