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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 Sarthe
5 cour Étienne-Jules Marey - CS 81630

72016 Le Mans Cedex 2
02 43 74 53 53

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

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

#Inauguration URMA Sarthe

 

Elisabeth BORNE, Ministre du Travail en visite à l’URMA Sarthe le 5 février.
A l’occasion de la Semaine de l’apprentissage, Elisabeth BORNE, a ponctué cet
événement à l’URMA Sarthe. Aux côtés de Patrick TOULMET, Délégué interministériel
au développement de l’apprentissage, Joël FOURNY, Président de CMA France et CMA
Pays de la Loire et Guy DESCHOOLMEESTER président de CMA Sarthe, la Ministre a
salué le bilan très positif de l’apprentissage.
Dans les Pays de la Loire, +10 % d’apprentis à la rentrée 2020-2021 et une
augmentation de +4 %, niveau national. Cette visite a également permis d’inaugurer le
Centre de Formation « Urma Sarthe » fraîchement rénové et modernisé (immobilier et
matériels professionnels), financé par la Région des Pays de la Loire, en présence de
Christelle MORANCAIS, sa Présidente.

#JPO - 100 % virtuelle

 
 
 

Samedi 13 mars 2021 - Journée Portes Ouvertes à l'URMA Sarthe
En live depuis votre smartphone ou tablette. Téléchargez l'Application IMAGINA
/ URMA Sarthe. Découvrez l’URMA Sarthe : ses formations, visite virtuelle 360°, ses
informations pratiques...
Réservez vos Rdv dans la rubrique "Nos Lives" et cliquez sur les étoiles (des
formateurs et des apprentis vous parleront de leurs formations en direct)
Vous recevrez une notification 10 minutes avant les Lives que vous avez sélectionnés
avec le lien pour vous connecter.
Inscription obligatoire sur Urma Pays de la Loire

Nos solutions entreprises

 
#Invitation Webinaire

 

Comment gérer ma trésorerie ? Lundi 8 Mars en Web Conférence
Prévoir et anticiper la fin des aides COVID, sans pénaliser ma trésorerie.
Que votre trésorerie soit confortable ou au contraire tendue, n’attendez pas la
fin des aides (URSSAF,chômage partiel, reports loyers, Prêt Garanti par l’Etat...), pour
réagir !
Inscription ICI à la Web conférence du 8 mars à 8h30

#Ici je forme un apprenti

 

Artisans vous formez un apprenti ? Faites-le savoir ! 
Les artisans, ambassadeurs des valeurs de la transmission et de leur savoir-faire,
communiquent désormais avec fierté leur engagement en faveur de l’apprentissage sur
leurs vitrines avec le macaron « Ici je forme un apprenti ».
Demander votre vitrophanie.
En savoir plus

#Service des Formalités 

2 n° directs pour joindre le service
Centre de Formalités /  Répertoire des Métiers
Permanence téléphonique du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30

https://www.urmapaysdelaloire.fr/certification-qualiopi
https://www.urmapaysdelaloire.fr/
https://www.urmapaysdelaloire.fr/portes-ouvertes-2021-urma-sarthe
https://www.urmapaysdelaloire.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-prevoir-et-anticiper-la-fin-des-aides-covid-sans-penaliser-ma-tresorerie-140859678089
https://www.artisanat.fr/IciJeForme
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02 43 74 53 50 - cfe72@artisanatpaysdelaloire.fr
Service Apprentissage
Permanence téléphonique du Lundi au Vendredi - 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
02 43 74 53 51 - apprentissage72@artisanatpaysdelaloire.fr

Nos formations

#2ème trimestre 2021

Demandez notre catalogue formations 
Découvrez nos formules "coup de pouce" 
Contact : Émeline TANG 02 43 74 53 77 -  formationcontinue72@artisanatpaysdelaloire.fr

#CAP Vendeur Primeur

La formation de primeur : un métier riche en couleur
Depuis Septembre, l' URMA propose une nouvelle formation qui prépare au CAP
Vendeur primeur fruits et légumes. 
En savoir plus

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

https://www.urmapaysdelaloire.fr/cap-primeur
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/galerie/93cf2389776f2ccd4c50351b83703f14.pdf
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/galerie/93cf2389776f2ccd4c50351b83703f14.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

