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Retrouvez toute l'actualité sur notre plateforme de services 

À la Une

#ÉLECTIONS CMA 2021#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 - Vendée
35 rue Sarah Bernhardt | CS 90075

 85002 La Roche-sur-Yon Cedex
02 51 44 35 00

Antenne Fontenay-le-Comte
 Maison de l'Entreprise et du Territoire, 16 rue de l'Innovation

02 51 50 20 12

Nos chiffres
 #TousAvecNosArtisans #TousAvecNosArtisans

Votre CMA vous accompagne pour porter vos préoccupations et vos intérêts auprès des
décideurs.

25 élus
183 collaborateurs (Centre de formation professionnelle inclus)
1 site de formation professionnelle en alternance « URMA Vendée »

En 2021 :
1 700 créations et/ou reprises d'entreprises
16 200 entreprises artisanales immatriculées au Répertoire des Métiers (contre
12 330 entreprises artisanales en 2015)

Un engagement pendant la crise sanitaire et dans le cadre du plan de relance :
Participation à l'instruction de dossiers de demande dans le cadre du fonds d'aide
d'urgence lancé par le Conseil départemental : 2 118 dossiers instruits, 687
entreprises artisanales aidées, 1 049 800 € d'aides versées aux entreprises
artisanales
Appels sortants, cellule d'écoute, accompagnement au redressement des entreprises
en difficulté, accompagnement à la transition numérique et écologique

Depuis 2015
#La CMA sur les territoires#La CMA sur les territoires

Votre CMA toujours à vos côtés pour valoriser les savoir-faire et l’excellence des artisans : 
 organisation d’événements, renforcement de notre présence en proximité des entreprises artisanales, des

rencontres thématiques, …

Artisana’Tour : 1 édition / 5 étapes sur tout le département / 100 artisans rencontrés
Artisa’Night : 1 édition / 454 personnes rencontrées / 39 partenaires / 36 stands
exposants / 4 conférences
Entrepreneures de Talent : 3 éditions / 94 candidatures / 9 lauréates
Titres de Maître Artisan et Maître Artisan Métiers d’Art : 56 artisans titrés (hors BM)
Eco-défis : 112 entreprises diagnostiquées / 62 entreprises labellisées
Répar’Acteurs : 217 entreprises accompagnées / 215 dirigeants formés sur le plan
commercial et numérique / 1 annuaire national de la réparation

#La CMA vous forme#La CMA vous forme

Votre CMA vous propose des formations sur-mesure pour développer un savoir-faire spécifique ou des
compétences, ainsi que des formations initiales pour acquérir des connaissances et des compétences
nécessaires pour entrer dans la vie active. 

Offre de formation
Formation continue avec de nombreux modules : maîtriser le numérique, maîtriser
l’informatique / piloter et gérer / développer, vendre / manager / prévenir les risques /
transmettre / formation taxis / formation assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise
artisanale (ADEA)
Formation et accompagnement à la transmission d’entreprise : sensibilisation et
préparation à la transmission / diagnostic et évaluation de fonds et/ou de parts
sociales / formalisation du dossier de présentation de l’entreprise et des conditions de
vente / inscription de l’offre de transmission sur un site internet national dédié des
Chambres de métiers / mise en relation avec de potentiels repreneurs

Infos+ 

Offre de formation initiale à l’URMA Vendée - Centre de formation professionnelle 
19 métiers et 42 formations par alternance proposées du CAP au Bac +2
(boulangerie / pâtisserie / boucherie / charcuterie-traiteur / coiffure / esthétique-
cosmétique / vente-commerce / gestion de la PME / management commercial
opérationnel / mécanique automobile / mécanique motocycle / mécanique agricole /
mécanique des matériels des espaces verts / réparation des carrosseries / peinture
en carrosserie).
1 722 apprenants (apprentis et adultes en reconversion professionnelle)

Infos+

Nos publications
#Le Monde des Artisans#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
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