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À la Une

#ÉLECTIONS CMA 2021#ÉLECTIONS CMA 2021

Du 1er au 14 octobre 2021, vous êtes appelés à voter pour les 
représentants de votre Chambre de métiers et de l’Artisanat : des 
femmes et des hommes, chefs d’entreprises artisanales comme vous, qui 
porteront vos préoccupations et défendront vos intérêts. C’est la force de 
notre réseau régional et de son expertise au service des 79 100 entreprises 
artisanales et 236 600 actifs.

Une campagne de communication d’appel au vote est en cours.
Surveillez vos sms et mails !

#ArtisansVotons
Infos+ 

Votre CMA toujours à vos côtés !

CMA Pays de la Loire - Mayenne
39, quai André-Pinçon | CS 30227

53002 LAVAL cedex
02 43 49 88 88

Nos chiffres

 #TousAvecNosArtisans #TousAvecNosArtisans

Votre CMA vous accompagne pour porter vos préoccupations et vos intérêts auprès des
décideurs.

25 élus
145 collaborateurs
4 sites de formation d’apprentis à Laval  « URMA Mayenne »
731 créations d’entreprises artisanales en 2020
6 030 artisans en Mayenne

Depuis 2015

#La CMA sur les territoires#La CMA sur les territoires

Votre CMA toujours à vos côtés pour valoriser les savoir-faire et l’excellence des artisans :
organisation d’événements, renforcement de notre présence en proximité des entreprises artisanales, des
rencontres thématiques …

Artisana’Tour : 5 étapes sur tout le département / 116 artisans rencontrés
Artisa’Night : 218 personnes rencontrées / 20 stands
Entrepreneures de Talent : 3 éditions / 43 candidatures / 9 lauréates
Prix stars et métiers : 1 grand prix national
Titres de Maître Artisan et Maître Artisan Métiers d’Art : 24 artisans titrés
Eco-défis : 95 entreprises diagnostiquées / 26 entreprises labellisées
Répar’Acteurs : 52 entreprises labellisées

#La CMA vous forme#La CMA vous forme

Depuis 2015, la Chambre de métiers et de l’artisanat a levé plus d’1 million d’euros d’aides publiques
pour aider les artisans à investir et développer leur entreprise.

Formation continue :
11 conseillers en entreprise vous accompagnent au quotidien
1 871 participants aux formations créations d’entreprise
80 actions de formation continue/an : maîtriser le numérique, maîtriser
l’informatique, piloter et gérer, développer, vendre, manager, prévenir les risques,
transmettre, formation individuelle sur mesure.
54 artisans mayennais ont bénéficié d’une prise en charge importante de la Région
des Pays de la Loire de 70% pour profiter du CAPEA numérique visant à accélérer
l’intégration d’outils numériques

Formation professionnelle continue :
Formations et examens de taxi, bouilleurs ambulants, formations sur mesure en lien avec
les organismes professionnels…
Infos+

Offre de formation initiale à l’URMA Mayenne - Centre de formation professionnelle
par l'apprentissage 

52 formations proposées, du CAP au BTS sur 26 métiers :
Alimentaire : boucher, charcutier-traiteur, boulanger, pâtissier
Bâtiment : électricien, carreleur-mosaïste, charpentier, couvreur, menuisier fabricant,
menuisier installateur, peintre, plâtrier, maçon, installateur sanitaire, installateur
thermique
Maintenance : mécanicien automobile, mécanicien agricole, mécanicien espaces
verts
Restauration : cuisinier de restaurant, serveur, cuisinier et serveur en collectivités
Soin : coiffeur, esthéticien, préparateur en pharmacie, aide-soignant
Tertiaire : technico-commercial
Prépa apprentissage
1 450 apprenants (apprentis et adultes en reconversion professionnelle)

Infos+

Nos publications

#Le Monde des Artisans#Le Monde des Artisans

Téléchargez le magazine de votre Chambre de métiers et de l’artisanat. 
Le Monde des Artisans est décliné par département pour vous apporter les
informations au plus près de vos préoccupations.
Infos+
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