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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
Un conseiller de la CMA vous apporte conseils et informations indispensables à la mise
en place du contrat d'apprentissage qui vous lie à votre apprenti. Avec la CMA,
économisez votre temps et sécurisez votre démarche.
En 2020 en Vendée, 1 300 recrutements d’apprentis ont été facilités par notre appui.
Contactez nos conseillers au 02 51 44 35 15 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou
écrivez-leur à apprentissage85@artisanatpaysdelaloire.fr
En savoir plus
 

Votre CMA toujours à vos côtés !

 
Délégation Vendée

35 rue Sarah Bernhardt - CS 90075
 85002 La Roche sur Yon Cedex

02 51 44 35 00

Notre actualité

#Développement durable

 

Faites appel à un imprimeur Imprim’Vert !
Vous cherchez un imprimeur ? Géolocalisez le plus proche de chez vous.
Imprim'Vert est la marque de référence des imprimeurs respectueux de l'environnement.
La CMA Vendée est la seule habilitée à réaliser les audits pour obtenir la marque dans le
département : audit initial, puis audit de renouvellement tous les 3 ans pour permettre
aux entreprises de se conformer au cahier des charges en perpétuelle évolution.
En mars, ce sont 10 entreprises qui ont été renouvelées. Félicitations à elles !
Plus de renseignements auprès de notre référent :
developpementdurable85@artisanatpaysdelaloire.fr    
 

#Rencontres du Patrimoine et de la Création
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La 10ème  édition des Rencontres du Patrimoine et de la Création aura lieu le week-end
du 25-26 septembre 2021. Cet évènement met en valeur les réalisations et les savoir-
faire des professionnels des métiers d’art, artistes des jardins, éditeurs et producteurs
locaux. Ils sont accueillis dans un magnifique écrin que sont les jardins du Logis de
Chaligny, labellisés « Jardin Remarquable ».
Il est encore possible de vous inscrire (en extérieur uniquement).
Pour cela, remplissez le formulaire en ligne  
ou contactez les organisateurs au 02 51 56 37 37

#Signature de convention

Une convention pour faciliter la transmission des entreprises du bâtiment, des
travaux publics et du paysage
Le 26 avril, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Vendée (CMA), la Confédération
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Vendée (CAPEB) et la Chambre
Nationale des Artisans des Travaux publics et du Paysage de Vendée (CNATP) ont
signé une convention de partenariat en faveur de la transmission et la reprise des
entreprises du bâtiment, des travaux publics et du paysage en Vendée. L’objectif est de
mutualiser les moyens et compétences de chaque structure afin de soutenir et
d’accompagner à la fois les cédants et les repreneurs par des actions ciblées et
spécifiques, participant de ce fait à la performance de l’économie artisanale vendéenne.
Vous avez un projet de transmission/reprise d’entreprise ? Contactez vos référents :
CMA Vendée : 
TRANSMISSION : Dominique JAHIER - 06 08 23 99 10 - djahier@artisanatpaysdelaloire.fr 

 
REPRISE : Antoine HÉLYE - 02 51 44 35 20 - ahelye@artisanatpaysdelaloire.fr
CAPEB et CNATP Vendée :
Alice GAUDIN et Geneviève MICHENAUD  02 51 62 38 74 -  capeb@capeb-vendee.fr /

cnatp@cnatp-vendee.fr 

 

Nos solutions entreprises
#Aides à la transition écologique

 

Changement d’équipement frigorifique, rénovation énergétique de votre outil de
production, aide à la mobilité,… Vous avez un projet de transition écologique ?
L’ADEME vous aide à le financer !
Le guichet « Tremplin pour la transition écologique des TPE et PME » permet d’accéder
à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la transition écologique : gestion des
déchets, économies d’énergie, mobilité, écoconception, etc. Les montants d’aides
alloués peuvent s’échelonner entre 5 000 € et 200 000 €, avec une prise en charge
jusqu’à 80 % du montant HT de l’investissement.
Un projet d’investissement, besoin d’informations et/ou d’aide pour monter votre
dossier ?
Contactez le service économie circulaire de votre CMA :
developpementdurable85@artisanatpaysdelaloire.fr

Plus d’infos ICI

#Webinaire Éco Développement durable

 

Aides Tremplin pour une meilleure transition écologique 
Le jeudi 20 mai 2021 de 9h à 10h
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.
Inscrivez-vous ICI

 

Nos formations

 
#Créer un espace de vente attractif et design

 

Vous souhaitez dynamiser votre espace de vente ? Offrez-vous les conseils d’un
designer pour en définir l'organisation et le mettre en valeur ! La CMA vous propose 2
jours de formation le 14 et 28 juin prochains + ½ journée de suivi conseil individualisé
par le formateur designer de l'EDNA (Ecole de Design de Nantes-Atlantique).
Formation en partenariat avec la région Pays de la Loire et l’EDNA
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Bourbasquet  - 02 51 44 35 20 -
formationcontinue85@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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