NOVEMBRE 2022

ÉVÉNEMENTS
Du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2022
Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Nouvelle année de mobilisation et d'engagement
pour votre CMA qui vous accompagne au quotidien
sur la transition écologique et énergétique. La SERD
a pour objectif de promouvoir une économie
circulaire, sociale et solidaire et à produire des biens
et des services de manière plus durable en limitant
la consommation et le gaspillage des ressources et
la production des déchets. 
Retrouvez le programme complet des actions
sur le territoire ligérien.
En savoir +

Le 24 novembre 2022
Salon Go Entrepreneurs à la Cité des Congrès de
Nantes
Retrouvez la CMA Pays de la Loire sur son stand
dédié et venez échanger avec nos experts en
création et reprise d’entreprises ! Cette journée vous
permettra d’accélérer votre projet de création ou
reprise, développer votre réseau, partager des
expériences avec des dirigeants et experts, trouver
des solutions et faire le plein de conseils. 
À ne pas manquer, 2 tables-rondes animées par nos
experts de la CMA.
Inscrivez-vous, c'est gratuit !
En savoir +

Du 2 au 4 décembre 2022
Salon de la création Métiers d'Art à la Cité des
Congrès de Nantes
En plus de 25 ans, ce salon créé par la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire est
devenu le rendez-vous incontournable pour les
artisans créateurs et visiteurs de la région, une
véritable vitrine régionale et nationale de la création
contemporaine dans le domaine des métiers d’art.
En savoir +

Le mardi 15 novembre 2022 à Laval I Le jeudi 24
novembre 2022 à Angers
Artisa'night
Événements gratuits proposés par votre CMA.
LA soirée du numérique pour les chefs
d’entreprises artisanales revient.
Inscrivez-vous, c'est gratuit !
En savoir +

Retrouvez toute notre actualité sur artisanatpaysdelaloire.fr

ACTUALITÉ
Nouveau
En complément de sa plateforme de services, de sa
Newsletter, de sa page Facebook, la CMA des Pays
de la Loire crée son blog Objectifs Performances.
Ce blog s’adresse aux entreprises (artisanales et de
tous secteurs), aux créateurs d’entreprise, aux
demandeurs d’emploi, aux salariés, à ses
partenaires. Il a pour objectif d’apporter un éclairage
sur les expertises métiers de la CMA à travers divers
articles, et de suivre l’actualité et les temps forts de
l’année.
En savoir +

FOCUS SUR LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION
Du 18 au 25 novembre 2022
Semaine Nationale de la Création Transmission
d'entreprise
Envie d'entreprendre dans l'artisanat ?
Du 18 au 25/11, le réseau des CMA organise la
Semaine de la création transmission.
Un moment privilégié pour aller à la rencontre de
nos conseillers et leur présenter votre projet.
Découvrez le programme près de chez vous !
En savoir +

UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT
TUTEO I Nouveau dispositif d’accompagnement
de toutes les entreprises et maîtres d’apprentissage
encadrant un apprenti formé à l’URMA.
Concrètement, il s'agit d'un programme de sessions
de formation, sensibilisation variée et régulière, à
distance (webinaire) ou en présentiel qui s’offre avec
vous ! Des modules courts, des focus sur des
thèmes qui vous intéressent…
Vous souhaitez parfaire l’accompagnement de votre
apprenti, n’hésitez pas à regarder le programme de
chaque Centre de Formation, à vous renseigner et
vous inscrire.
En savoir +

Retrouvez nos formations professionnelles

FORMALITÉS JURIDIQUES EN 1 CLIC

Obtenir votre extrait
d'immatriculation au Répertoire
des Métiers

Obtenir votre carte
professionnelle artisan

Demandez ou renouvelez votre
carte d'ambulant

Objectifs Performances

Le Monde des Artisans

J'ai une interrogation,
un besoin

Le BLOG de votre Chambre de métiers

Téléchargez le magazine de votre

et de l’artisanat.

Chambre de métiers et de l’artisanat.

Être rappelé(e)

Découvrir le Blog

Voir le magazine

Suivez-nous sur :

