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À la Une

#CriseUkrainienne

Impact sur les activités économiques
L’invasion russe en Ukraine s’accompagne de sanctions économiques
et financières envers la Russie. Sans qu’il s’agisse a priori d’un impact
majeur sur l’économie française dans son ensemble, plusieurs secteurs
et entreprises pourront être plus spécifiquement touchés : du fait des
exportations ou partenariats en Russie ou Ukraine, du fait de tensions
sur les approvisionnements, du fait des évolutions des prix de
l’énergie,....
La Direction Générale des Entreprises (DGE) vient de publier avec la
Direction Générale du Trésor une page d’information à destination des
entreprises liée aux impacts de ces sanctions, avec plusieurs points de
contacts dédiés pour répondre à vos préoccupations.
En savoir plus

#TaxeApprentissage

Pourquoi verser votre taxe d'apprentissage à la CMA ? 
 Artisans, vous pouvez soutenir le Pôle orientation artisanat de votre CMA

en lui versant le solde de 13% de votre taxe d’apprentissage. 
 Vous participez à l’accompagnement de centaines de jeunes guidés

dans leur orientation professionnelle 
Vous soutenez d’innombrables projets dans tous les métiers de
l’artisanat  
Vous aidez à la mise en place d’une multitude de stages «découverte»
en entreprise
Vous financez des emplois en local, de personnels qui mettent en
relation les jeunes et les entreprises pour développer l’apprentissage
Vous soutenez l’artisanat en Pays de la Loire et participez à la
promotion des métiers artisanaux
Vous présenterez la formation des artisans et des salariés de demain 

En savoir plus 

Événements

#MadameArtisanat

 La troisième édition du prix national « Madame Artisanat » a été lancée
en octobre dernier afin de célébrer une nouvelle fois les parcours
exemplaires d'artisanes et apprenties pour favoriser l'entreprenariat au
féminin dans l’artisanat. Les CMA se sont à nouveau largement mobilisées
pour faire de cette édition un succès avec 270 artisanes et apprenties sur
toute la France, dont 26 en Pays de la Loire, un record !  
Les lauréates du concours 2022 en Pays de la Loire 

Trophée Madame Artisanat 
Trophée Madame Apprentie
Trophée Madame Engagée
Prix coup de coeur remis par AXA 

Découvrez le nom des lauréates ICI

#jJournéeEuropéennedesMétiersdArt

 
 

La 16ème édition des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA)
se déroulera du 28 mars au 3 avril avec un grand week-end festif
dédié aux savoir-faire ligérien. Le grand public pourra découvrir les
ateliers et les événements collectifs, sur le thème « Nos Mains à
l’Unisson ».  

 Les JEMA sont orchestrées par l’Institut National des Métiers d’Art
(INMA), et coordonnées par la Mission « Pays de la Loire – Métiers d’Art »
dans la région. 

 Plus de 100 événements regroupant près de 300 professionnels métiers
d’art auront lieu au cours de ces week-ends dans la région. 
Participez aux visites d'ateliers et de collectifs d'artisans métiers d'art
« Circuit des Mains d’Or ». 

 En savoir plus

#Performa

« Performa » est une marque qui regroupe la gamme de diagnostics 
thématiques proposés par le réseau des CMA en partenariat avec la
Direction Générale des Entreprises (DGE). 

 Vous souhaitez améliorer votre compétitivité et vous développer ? 
 Vous avez créé votre entreprise et devez la consolider pour passer le

cap des 3 ans ? 
 Dans le cadre du plan France Relance, profitez, grâce à votre CMA,

d'un diagnostic gratuit et sur mesure. 
 #PERFORMA : un outil de diagnostic performant et adapté de votre

activité.  
 Développez, consolidez les actions de votre entreprise avec 

#PerformaApprocheGlobale . 
 Faites le point sur ses usages numériques avec #PerformaNumérique 

 Engagez une démarche vertueuse et faire des économies avec 
#PerformaEnvironnement  

 En savoir plus 

#EntreprendreDansLesTerritoires

Les candidatures pour le programme Entreprendre dans les Territoires
2022 sont officiellement ouvertes !  Entreprendre dans les Territoires
2022, c'est plus de 30 projets d'entreprise en Pays de la Loire qui
bénéficieront d'un accompagnement sur-mesure par la CMA, CCI, CA et la
CRESS.
Sont concernés :  

 Les porteurs d’un projet (individuel ou collectif, installés ou non)
Les secteurs Artisanat-Commerce-Agriculture-Services 
Les territoires ciblés en Région Pays de la Loire

Date limite de candidature 31 Octobre 2022  
En savoir plus

#WorldskillsCompétition

La 47ème compétition régionale des métiers Worldskills est lancée.  
 Vivez une incroyable expérience humaine enrichissante, riche de

nouvelles connaissances. Pas moins d’une cinquantaine de métiers en
compétition en région Pays de la Loire 

 Pour participer à ce concours, une seule règle : Avoir moins de 23
ans l'année de la compétition mondiale, qui aura lieu à Lyon en 2024 !  

 Alors que vous soyez apprenti(e), en alternance, étudiant(e), 
entrepreneur(euse), jeune salarié(e), jeune avec un handicap, tentez
votre chance et repoussez vos limites !  
Portez les couleurs de la France à Lyon en 2024 en vous inscrivant à la 
compétition régionale. 

 Pour en savoir plus

Nos publications

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
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Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région des Pays de la Loire
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