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 - Maine-et-Loire
5 rue Darwin CS 80806
49008 Angers Cedex 01
02 41 22 61 00
Antenne Cholet | 32 bis Rue nationale | 02 41 62 64 87
Antenne Saumur | 5 Quai Comte Lair | 02 41 83 14 20

Quelques chiffres
#TousAvecNosArtisans
Votre CMA vous accompagne pour porter vos préoccupations et défendre vos intérêts
auprès des décideurs.
25 élus
110 collaborateurs
1 centre de formation professionnelle par apprentissage « URMA Maine-et-Loire »
En 2020
+ 1 810 créations d’entreprise
16 497 entreprises artisanales à ce jour dans le Maine-et-Loire

Depuis 2015
#La CMA sur les territoires
Votre CMA toujours à vos côtés pour valoriser vos savoir-faire et l’excellence artisanale :
organisation d’événements, renforcement de notre présence en proximité des entreprises artisanales,
des rencontres thématiques …
Artisana’Tour : 5 étapes sur tout le département / 150 artisans rencontrés
Artisa’Night : 1ère édition / 200 visiteurs
Entrepreneures de Talent : 31 candidatures / 9 lauréates depuis 2018
Titres de Maître Artisan et Maître Artisan Métiers d’Art : 35 artisans titrés
Eco-défis : 150 entreprises diagnostiquées et 90 entreprises labellisées
Répar’Acteurs : 206 entreprises labellisées

#La CMA vous forme
Votre CMA vous propose des formations sur mesure pour développer un savoir-faire spécifique et
acquérir de nouvelles compétences.
13 conseillers en entreprise vous accompagnent au quotidien
3 445 participants aux formations créations d’entreprise (formation SPI,
pack "Micro", "Gestion" et "Commercial")
4 200 participants aux différentes thématiques de formation continue :
- manager / transmettre
- piloter / gérer
- maîtriser le numérique / l'informatique
- développer / vendre
- communiquer / se préserver
- formation taxis
- formation individuelle sur mesure
Infos+

Formation initiale à l’URMA Maine-et-Loire - Centre de formation professionnelle
par apprentissage
20 formations proposées du CAP au BTM (métiers de boulanger, pâtissier, boucher,
charcutier traiteur, vendeur en boulangerie-pâtisserie, fleuriste, carrossier,
mécanicien automobile et peintre en carrosserie).
Formation professionnelle continue : formations et examens de taxis, dispositif
« VISA METIER » à destination des demandeurs d’emploi pour des formations
diplômantes : CAP Pâtissier, CAP Boulanger, CAP Boucher et CAP Charcutier
Traiteur.
Prépa apprentissage
1 000 apprenants (apprentis et adultes en reconversion professionnelle)
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

