MAI 2022
Retrouvez toute l'actualité sur notre plateforme de services
À la Une
#SalonPréventica

A ne pas manquer, le grand rdv de l'innovation pour la santé, la
sécurité et la qualité de vie au travail.La CMA des Pays de la Loire
affirme son engagement en matière deprévention santé des
entrepreneurs et vous invite à participer au Salon Préventica du 17 au
19 mai. Retrouvez-nous sur le salon au Parcdes Expositions de la
Beaujoire à Nantes
En savoir plus

#SemaineNationaledel'Artisanat
L'édition 2022 se déroule cette année du vendredi 3 au 10 juin, sous le
slogan « Avec l'artisanat, construisons un avenir qui nous rassemble ».
Cette semaine devra permettre également de transmettre au plus grand
nombre des messages de perspectives d'avenir. Cet événement annuel,
organisé par les CMA, met à l’honneur, sur tout le territoire, les artisans,
leurs métiers, leur savoir-faire et leurs entreprises. 
En savoir plus

Événements
#ConcoursdesMeilleursArtisansdeFrance
Nos artisans ont du talent et nous avons à cœur de le faire savoir ! Après
le succès de ses trois premières éditions, le concours des Meilleurs
Artisans de France est de retour ! Cette 4ème édition organisée par
RMC France, récompense cette année encore, le savoir-faire français qui
contribue à la richesse de notre patrimoine.
En savoir plus

#SécurisezVotreContratd'Apprentissage
Employeurs d’apprentis ou futurs employeurs d’apprentis, vous avez un
projet d’embauche, besoin d'aide à la rédaction du contrat, et plus …
des conseillers experts en matière d’apprentissage vous accompagnent.
Sécurisez vos démarches et gagnez du temps !
Inscrivez-vous au webinaire, nous aborderons toutes les étapes du
contrat d’apprentissage.
En savoir plus

#SalonEnviroProGrandOuest
Du 14 au 16 juin 2022, Angers accueille le salon ENVIROPRO Grand
Ouest, événement dédié aux technologies environnementales.
À l'heure où l'environnement s'affirme comme une préoccupation majeure
des acteurs économiques, plus de 300 exposants proposeront un éventail
complet de solutions destinées à répondre à toutes les problématiques
environnementales des acteurs privés. Venez à la rencontre des conseillers
de la CMA Pays de la Loire au stand A6 dans le hall ARDESIA pour
découvrir nos accompagnements à la transition écologique !
En savoir plus

#SantédesArtisans
Comment se portent les chefs d'entreprise artisanale ligériens ? 
Rebond, surcharge de travail, stress, fatigue... Découvrez les résultats de
la 3ème enquête régionale menée auprès de 521 artisans et réalisée
par la CMA des Pays de la Loire en partenariat avec Harmonie Mutuelle
Région Atlantique.
En savoir plus

#LesNouvellesFormationsàl'Urma
Vivre de son activité artisanale suppose d’avoir des salariés diplômés,
compétents et formés. A ce titre, à la rentrée de septembre 2022,
l’Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire
propose de nouvelles formations inédites et en alternance, pour dynamiser
votre entreprise artisanale…
Santé : en médecine de ville, hospitalière ou libérale :
Préparateur en Pharmacie
Masseur Kinésithérapeute
Aide-Soignant
Ergothérapeute
et poursuit ses formations déjà en place !
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

RESTONS EN CONTACT

