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Retrouvez toute l'actualité sur notre plateforme de services

À la Une
#JPO URMA

Les cinq Centres de formation de l’URMA des Pays de la Loire ouvrent leurs portes le
samedi 29 mai 2021.
Uniquement sur inscription, ils invitent tous les jeunes et leurs parents/proches à venir
rencontrer les équipes pédagogiques, découvrir les plateaux techniques et les campus.
Inscription ICI
 

#Table ronde

Incertitude, et si elle était une opportunité pour votre entreprise ? 
Le 1er juin à 18h en visioconférence
L’incertitude, on en parle ensemble lors d’une table ronde inspirante rassemblant pour
vous des entrepreneurs et experts. Ils partageront avec vous leurs expériences et leurs
conseils. Rendez-vous le 1er juin !
Inscription ICI
 

#Top Prépa

48h pour découvrir ta formation
 Dans le cadre du dispositif « Prépa-Apprentissage », le 1er et 2 juillet 2021, l’URMA des

Pays de la Loire et ses 5 centres de formation professionnelle proposent aux jeunes de
16 à 29 ans une immersion sur leurs plateaux techniques pour essayer un métier et
découvrir l’apprentissage.
En savoir plus
 

#Formalités apprentissage

Simplifiez-vous l'apprentissage avec la CMA
Simplifiez-vous l’apprentissage et confiez-nous vos formalités : 1 100 recrutements
d’apprentis facilités par notre appui en 2020 en Maine-et-Loire. N’attendez plus,
contactez nos conseillers au 02 41 22 61 00 - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
ou adressez-leur un mail à apprentissage49@artisanatpaysdelaloire.fr
En savoir plus
 

Votre CMA toujours à vos côtés !
 

Délégation Maine-et-loire
5 rue Darwin

CS 80806
49008 ANGERS Cedex 01

02 41 22 61 00

Notre actualité
#Numérisation

Dans le cadre du plan de soutien à la numérisation, l’aide de 500 €uros pour
accompagner les entreprises fermées administrativement lors du second confinement,
est prolongée et élargie à tous les secteurs d’activité (si effectif inférieur à 11 salariés).
Elle permet aux entreprises de se doter d’outils numériques pour la poursuite et la
relance de leur activité.
Pour rappel, cette aide prend en charge tout ou partie des coûts liés à une démarche
de numérisation concernant la vente ou la promotion, la gestion de l’entreprise ou la
relation clients.
Conditions pour obtenir le « chèque France Num » : justifier – par une ou plusieurs
factures - avoir engagé des dépenses de numérisation de 450 euros minimum, entre le
30 octobre 2020 et le 30 juin 2021.
En savoir plus

#Salons Arts & Saveurs d'Exception

 

A l’honneur durant ces quatre jours : excellence, savoir-faire et gastronomie. La
2ème édition s’annonce comme le rendez-vous économique incontournable à la fois pour
les Métiers d’art et la gastronomie en Anjou.
Cinq semaines avant Noël, c’est l’occasion pour vous, artisan, producteur et distributeur,
de partager votre savoir-faire, votre passion et de vendre vos produits.
Pour les professionnels qui souhaitent exposer
Contact : Philippe Lamour - 02 41 22 61 04 - wema49@artisanatpaysdelaloire.fr
Plus d’informations à venir
 

#Opération Avenir

 

Dans le cadre du recrutement d’apprentis, l’Université Régionale des Métiers de
l’Artisanat (URMA) de Maine-et-Loire organise une session de recrutement de candidats
pour les métiers de l’alimentation, fleuristerie, commerce, mécanique et carrosserie.
Pour participer à cette opération intitulée « Prends en main ton avenir », rendez-vous
dans la galerie marchande d’AUCHAN Avrillé le samedi 22 mai 2021 de 9h à 17h.
Découvrez également à cette occasion les offres de recrutement des entreprises
artisanales d’Avrillé et de Montreuil-Juigné.
Pour en savoir plus :  02 41 22 61 48  slaporte@artisanatpaysdelaloire.fr
 

Nos solutions entreprises
#CAPEA Numérique

Boostez votre communication sur le Web pour accroitre votre visibilité, améliorer votre
image, augmenter votre chiffre d’affaires, fidéliser vos clients, gérer votre réputation…
Avec CAPEA Numérique, la CMA 49 vous propose un accompagnement sur-mesure !

Développer sa stratégie sur les réseaux sociaux - mardi 21 septembre 2021
Enrichir et dynamiser ses  contenus sur les réseaux sociaux à l’aide de solutions
gratuites ou peu onéreuses - mardi 19 octobre 2021
Renforcer l’impact d’une communication en ligne - mardi 23 novembre 2021

Pour en savoir plus : 02 41 22 61 04 - entreprises49@artisanatpaysdelaloire.fr
 

#Recyclage de cheveux

 

À l'heure où l'environnement s'affirme comme une préoccupation majeure des
acteurs économiques et des particuliers, les sociétés Capillum et Urby ont collaboré
pour vous proposer une solution simple, durable et économe : collecter les  cheveux et
les transformer en produits agricoles (paillages), en boudins de dépollution pour les
mers et océans ou en soins d’esthétique médicale.
Vous êtes coiffeur ? La CMA, Urby et Capillum vous présenteront leur déploiement sur
le territoire d’Angers Loire Métropole le lundi 14 juin 2021 de 14h00 à 15h3O, en
visioconférence.
Pour en savoir plus : 02 41 22 61 04 - developpementdurable49@artisanatpaysdelaloire.fr
 

#Webinaires Eco

 

Jeudi 20 mai 2021 de 9h à 10h : Aides Tremplin pour une meilleure transition
écologique
Vous avez des projets d’investissements ou de travaux ayant un impact positif sur
l’environnement ?
Dans le cadre du Plan de Relance Transition Ecologique, l’ADEME vous propose un
panel de subventions avec son dispositif Tremplin.
Inscription ICI 
 

Nos formations
#Créer un espace de vente attractif et design

 

Notre partenaire, l’Ecole de design Nantes Atlantique, propose une formation pour
repenser l'aménagement de votre boutique et permettre d’optimiser l’expérience client
pour développer vos ventes. Visionner la vidéo de présentation 
Si vous êtes intéressé(e), rejoignez-nous :

Les lundis 7 et 21 juin 2021 à Angers
Les lundis 8 et 22 novembre 2021 à Saumur

Inscription ICI
 

#CTM vendeur en boulangerie-pâtisserie

Face au besoin des entreprises en personnel de vente spécialisée, l’URMA 49
propose une nouvelle formation, dès la rentrée 2021 : le CTM vendeur en boulangerie-
pâtisserie.
Accessible par la voie de l’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ce
Certificat Technique des Métiers en boulangerie-pâtisserie est un diplôme de niveau 3
qui se prépare en un an.
Pour en savoir  plus: 02 41 22 61 48 slaporte@artisanatpaysdelaloire.fr

Nos publications
#Le Monde des Artisans

Téléchargez le magazine de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Le Monde des Artisans est décliné départementalement pour vous apporter les
informations les plus proches de vos préoccupations.
En savoir plus

RESTONS EN CONTACT
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