MAI 2021
Retrouvez toute l'actualité sur notre plateforme de services
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.
Plus de 700 recrutements d’apprentis facilités par notre assistance en 2020 en
Sarthe. N’attendez plus, contactez nos conseillers au 02 43 74 53 51 - du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 ou par mail à apprentissage72@artisanatpaysdelaloire.fr
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
#L'Artisan de l'année
Les Talents de la Sarthe 2020 organisés par le Maine Libre, avec le concours du
conseil départemental de la Sarthe. Son palmarès dévoilé lors d’une cérémonie à huis
clos. La cérémonie était retransmise en direct depuis l’abbaye de l’Épau sur viàLMtv
Sarthe.
Dix trophées Talents de la Sarthe étaient remis parmi lequels l'Artisan de l’année remis à
Alexine Vaillant, Salon de thé brocante Madame Moustache, à La Ferté-Bernard.
Consultez le palmarès complet

#Développement économique et territorial
Convention de partenariat
La CMA Sarthe et la Communauté de Communes du Pays Fléchois ont acté leur
partenariat. Les deux structures ont la volonté de travailler ensemble afin de contribuer
au développement économique du territoire par l’accompagnement des entreprises.
La CMA sera présente sur le territoire du Pays fléchois et assurera des permanences
mensuelles à l'espace Coworking Cogito La Flèche pour les entreprises artisanales. Un
conseiller sera présent pour échanger sur tous les sujets en lien avec le quotidien du
chef d’entreprise ou pourra se déplacer au sein de l’entreprise.
Pour en savoir plus: 02 43 48 66 11

Nos solutions entreprises
#CAFA
Cafés Artisanat
31/05 - Créer son espace de vente design et attractif - s'inscrire ICI
11/06 - Engagez-vous pour le climat - s'inscrire ICI
Contact : Émeline TANG 02 43 74 53 77 - formationcontinue72@artisanatpaysdelaloire.fr

#KIT BUREAUTIQUE
Avant 1ère
Débutants, la CMA met le paquet et vous propose
Kit bureautique internet - 9 lundis à partir du 27 septembre (1 PC Lenovo offert pour 1€)
En savoir plus
Contact : Émeline TANG 02 43 74 53 77 - formationcontinue72@artisanatpaysdelaloire.fr

#Matinale RH
En partenariat avec l’APEC
Vous avez besoin d’une main d’œuvre qualifiée / motivée que vous n’arrivez pas à
attirer ?
Comment faire pour recruter plus facilement ?
TPE/PME, savez-vous vendre votre entreprise ?
Utilisez-vous les bons canaux de recrutement ?
Mieux connaître les dispositifs formation pour recruter plus facilement
De quelles aides financières pouvez-vous bénéficier ?
Qui peut vous aider sur le territoire ?
Matinale organisée le Vendredi 18 Juin 2021 - entre 8h30 et 10h00.
dans les locaux de la CMA Sarthe
Participation sur inscription par retour de mail à striffault@artisanatpaysdelaloire.fr ou par Sms
au 06 49 24 83 14

Nos formations
#CAP Vendeur primeur
La formation de primeur : un métier riche en couleur
Il reste encore des places à pourvoir en CAP Primeur
Contact : 02 43 50 13 70 - urma72@artisanatpaysdelaloire.fr

#BTM Pâtissier
La formation BTM pâtissier n'attend plus que vous
Une formation de niveau IV qui vous assure technique et performance
Contact : 02 43 50 13 70 - urma72@artisanatpaysdelaloire.fr

#La formation continue
La CMA Sarthe vous propose de nombreuses formations sur des thématiques variées :
Maîtriser le numérique
Communiquer
Développer/Vendre
Piloter/Gérer
Pour plus d'informations : 02 43 74 53 77 - formationcontinue72@artisanatpaysdelaloire.fr
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

RESTONS EN CONTACT

