SEPTEMBRE 2022
ÉVÉNEMENTS
Salon du Made In France
Du 10 au 13 novembre 2022 - Paris, Porte de
Versailles
Le pavillon MIF Pays de Loire a réuni 20
entreprises Ligériennes en 2021.
Participez à l'édition 2022.
En savoir +

MA VILLE MON ARTISAN
Participez au concours "Ma Ville Mon Artisan" et
faites rayonner votre commune et son
engagement !
Devenez le prochain lauréat de la région Pays
de la Loire !
Candidatez avant le 30/09/2022
En savoir +

5 Webinaires Développement Durable
Gratuits
Labels, textiles et cuirs industriels,
déplacements professionnels, emballages à
usage unique, déchets…Chaque mois,
retrouvez 1 nouvelle thématique : nos
conseillers experts vous informent et des
artisans engagés témoignent.
Formez-vous à la réglementation en vigueur et
anticipez les évolutions à venir.
Inscrirez-vous au webinaire du 19/09/2022.
En savoir +

Retrouvez toute notre actualité sur artisanatpaysdelaloire.fr

FOCUS SUR LA FORMATION
ADEA I Assistant(e) de Dirigeant(e)
d’Entreprise Artisanale
La fonction d’assistant(e) de dirigeant(e) dans
les petites entreprises est de plus en plus
complexe, nécessitant de nouvelles
compétences et la maîtrise de
connaissances sur le plan organisationnel,
comptable, gestion du personnel et
commercial.
Les compétences des collaborateurs (trices)
sont un facteur clé de succès et de bon
fonctionnement des entreprises.
Les nouvelles promotions ouvriront à partir
du 6 octobre.
En savoir +

Créer un espace de vente
attractif et design

S’initier à Sketchup pour
présenter ses projets en 3D

Être bien dans sa boite, dans
son corps et dans sa tête

Me former au développement
et à la vente

Me former aux outils
informatiques

Me former à la
communication et au
développement personnel

En savoir +

En savoir +

En savoir +

Retrouvez toute notre offre de formations sur artisanatpaysdelaloire.fr

UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT
PRÉPA-APPRENTISSAGE
Le dispositif prépa-apprentissage propose des
parcours d’accompagnement aux jeunes de 16
à 29 ans en décrochage scolaire, sans diplôme,
ni formation.
Pour les accueillir, nous recherchons des
entreprises artisanales prêtes à les guider sur la
voie de l’apprentissage.
Vous êtes intéressé ?
Contactez l’URMA Pays de la Loire !
En savoir +

Entreprises partenaires,
Maîtres d’apprentissage, bienvenue et bonne
rentrée 2022-2023 !
Cette année, vous êtes plus de 5 000
entreprises partenaires à nous faire confiance.
Pour vous faciliter la vie au quotidien, nous vous
invitons à télécharger l’édition entreprise de
notre livret d’accueil. Vous y trouverez toutes les
informations pratiques, les contacts pour
répondre à vos questions et les outils
disponibles pour vous accompagner.
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

Demander ou renouveler
votre carte d'ambulant

Le Monde des Artisans
Téléchargez le
magazine de votre
Chambre de métiers et
J'ai une
interrogation,
un besoin
et je désire être
rappelé(e)

de l’artisanat.

Voir le magazine

