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MARS 2021

Retrouvez toute l'actualité sur notre site Internet 

À la Une

#Plateforme de services 

Nouveau - La CMA Pays de La Loire se dote d’un outil de Gestion de la Relation
Client au service des artisans.
La transition à laquelle nous faisons face en raison de la pandémie nous conduit à
travailler différemment, à laisser une place plus importante à l’autonomie des équipes
tout en ayant confiance en nos ressources collectives pour trouver de nouvelles
solutions et de nouveaux outils pour accompagner les mutations.
En savoir plus 

#Journée Portes Ouvertes

Depuis le 1er février, l’URMA des Pays de la Loire a lancé l’action « Portes
toujours Ouvertes ».
Rendez-vous tous les jours à 17h30 pour découvrir et échanger sur une thématique
métier et formation !
Ces RdV Live sont accessibles via la plateforme IMAGINA, en recherchant la page
« URMA Pays de la Loire» depuis votre ordinateur. Découvrir nos 5 Centres de
Formation Professionnelle est également possible via IMAGINA.
En savoir plus

Votre CMA toujours à vos côtés !

Délégation Loire-Atlantique
5 allée des liards - BP18129

44981 Sainte Luce sur Loire Cedex
02 51 13 83 00

Notre actualité

 #Certification QUALIOPI

La CMA des Pays de la Loire obtient la certification Qualiopi, reconnaissance de la
qualité de ses actions de formation, de bilans de compétences, de VAE et de
formation par apprentissage, concourant au développement des compétences.

http://www.artisanatpaysdelaloire.fr/
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/galerie/c0438f6ff18534c61855d286c57efc7c.pdf
https://www.urmapaysdelaloire.fr/portes-ouvertes-2021
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Avec cette certification, nous poursuivons notre chemin, entreprises et apprenants,
pour toujours mieux vous satisfaire !
En savoir plus

#Maître Artisan

Des maîtres-artisans bâtisseurs, transmetteurs de savoir-faire…
Poursuivant ses visites d’entreprise, Philippe BELY est allé à la rencontre de deux
entrepreneurs du bâtiment : Pascal ROUSSEAU, maçon et expert en travaux publics à
Saint-Colomban et Christophe ATHELE, couvreur à Saint-Père-en-Retz.
Tous les deux ont été certifiés Maître-Artisan lors de la dernière commission régionale de
qualification. Le Président a pu leur remettre à cette occasion leur diplôme et le kit de
communication pour valoriser leur titre, auprès de leur clientèle et de leurs apprentis.

Nos solutions entreprises

#Soutien à la numérisation

500 euros pour financer ses premiers pas dans le numérique
Dans le cadre du plan de soutien à la numérisation Bruno Le Maire, ministre de
l’Économie, des Finances et de la Relance et Alain Griset, ministre délégué chargé des
Petites et Moyennes Entreprises ont confié à l’Agence de services et de paiement (ASP)
et à France Num, la mise en place du chèque France Num de 500 euros.
Objectif : accompagner les TPE-PME (moins de onze salariés), fermées
administrativement lors du second confinement, à couvrir leurs coûts de numérisation. 
Conditions : justifier – par une ou plusieurs factures - avoir engagé des dépenses de
numérisation de 450 euros minimum, entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021. Une
aide cumulable avec les dispositifs de soutien mis en œuvre par les collectivités locales. 
En savoir plus

#Bilan de compétences

Un bilan de compétences pour faire les bons choix !
Vous voulez évoluer dans votre activité ou avez le projet de changer de métier ? Vous
avez besoin de faire le point, de mieux vous connaitre ? L’URMA 44 vous propose un
accompagnement individualisé pour faire vos choix.Contactez un conseiller en Bilan de
compétences.
En savoir plus : 06 48 43 03 58 - Sipcm44@artisanatpaysdelaloire.fr

Nos formations

#Management

3 jours de formation management pour agir sur l’essentiel
En entreprise, l’artisan intervient sur « tous les fronts ». Souvent happé par la
production, les achats, le suivi administratif et commercial, vous devez aussi travailler
sur la stratégie : projets, investissements, organisation… Pouvoir compter sur
l’autonomie et la loyauté de vos équipes est essentiel pour vous consacrer pleinement à
votre mission de chef d’entreprise.
La formation « gérer, encadrer, motiver » vous permet de vous approprier des outils
clairs, pragmatiques, adaptés à chaque participant pour une application directe en
entreprise.
Prochaines sessions 9, 16 et 23 mars / 10, 17 et 24 juin
En savoir plus - formationcontinue44@artisanatpaysdelaloire.fr

https://www.urmapaysdelaloire.fr/certification-qualiopi
https://www.urmapaysdelaloire.fr/
https://www.francenum.gouv.fr/
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#Ateliers culinaires

Des ateliers culinaires live en ligne
Cuisinez et pâtissez en direct, en toute convivialité avec un chef, un artisan, seul ou
avec vos enfants, à partir de votre tablette ou de votre ordinateur avec un outil classique
de visio. Le chef répondra à vos questions et vous montrera les gestes techniques en
live ! La liste des ingrédients nécessaires à la recette vous sera envoyée dès votre
inscription pour préparer votre séance.
Cours de cuisine et team building personnalisés sur demande.
Vous souhaitez partager un moment de convivialité avec vos collaborateurs, fêter un
anniversaire, retrouvez des amis, maintenir le lien ? Contactez-nous pour des cours sur-
mesure !
Réinventons le partage et la convivialité autour de la gastronomie !
Inscription ICI

#Brevet de Maîtrise

Le brevet de maîtrise (BM) : une double compétence pour votre entreprise et vous 
Niveau 5 (BAC+2)
Objectifs : Acquérir une double compétence. Etre un professionnel hautement qualifié
dans son métier, apte à gérer une entreprise artisanale mais aussi à former des
apprenants.
Dates formation : du 06 Avril 2021 au 31 janvier 2023 à Ste Luce sur Loire (1 jour/sem)
Inscrivez-vous ! 
En savoir plus : Christie DALICY - 06 47 50 12 88 - cdalicy@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

Enquête

#Questionnaire de satisfaction

Afin de mieux connaître vos attentes, nous vous proposons de répondre à un
questionnaire de satisfaction sur cette lettre d'information CMA Pays de la Loire afin
d'identifier des axes d'améliorations.
Pour y répondre, cliquez ICI.

RESTONS EN CONTACT

http://citedugout-paysdelaloire.fr/
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/galerie/cff7c421fd29e9edaa69ae1f3ca49bea.pdf
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/galerie/cff7c421fd29e9edaa69ae1f3ca49bea.pdf
https://artisanatpaysdelaloire.fr/sites/default/files/pages/web_lma134_49.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hbg2Y0gYE0u1cHbCW0bCpp5UkkRNFQJGoOT3Og3ud09UN1dWNllJRUtMNzNPSzJDNFlCMFpIQTVNNC4u
https://www.facebook.com/cmarpdl
https://twitter.com/Cmarpdl



