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MARS 2023

ACTUALITÉS

 Jusqu'au 31 mars 2023 

Cellule d'accompagnement "Hausse des prix de
l'énergie"
La CMA Pays de la Loire vous invite à faire un point
sur la situation de votre entreprise et sur ce que
vous pouvez mettre en place pour l’améliorer :
optimisation des consommations, vérification
d’éligibilité aux dispositifs d’aides mis en place par
l’Etat.
Jusqu’au 31 mars 2023, remplissez le formulaire et
envoyez-le à votre fournisseur d’énergie pour
bénéficier des aides et faire face à la hausse du coût
de l’énergie.

 Dès le 25 mai 

Taxe d'apprentissage
Soutenez l'artisanat grâce à votre solde de 13 % de
votre taxe d'apprentissage !
Depuis le 1er janvier 2023, l’intégralité de votre taxe
d’apprentissage est prélevée par l’URSSAF.
Néanmoins, le choix de son bénéficiaire reste
entre vos mains : alors, versez « utile » en
soutenant la formation des jeunes aux métiers de
l’artisanat !
Autre nouveauté 2023 : l’attribution du solde de votre
taxe d’apprentissage s’effectue sur internet.

On vous explique tout sur artisanatpaysdelaloire.fr !

 Le mardi 4 avril ou 2 mai 2023 de 14h à 15h 

ADEA
Assistant(e) de Dirigeant(e) d’Entreprise Artisanale
Vous êtes conjoint(e) ou assistant(e) de chef
d’entreprise, vous souhaitez renforcer vos
compétences et vous impliquer davantage dans
l’entreprise ?
𝗪𝗘𝗕𝗜𝗡𝗔𝗜𝗥𝗘 | Seconder efficacement le chef
d'entreprise artisanale 

Inscrivez-vous à la date de votre choix :
4 avril ou 2 mai

Retrouvez toute notre actualité sur artisanatpaysdelaloire.fr

FOCUS SUR LA FORMATION

INSTAGRAM
Internet est un formidable outil de communication,
on le sait. Mais aussi une superbe vitrine pour
présenter vos produits ! En particulier les réseaux
sociaux, pratiques pour interagir avec les
internautes. Par exemple, créer un compte
Instagram pro peut vous aider à mettre en avant
votre activité artisanale. Mieux vaut toutefois utiliser
correctement cette application !

Vous pouvez suivre les 3 journées de formation qui
vous sont proposées en fonction de votre niveau et à
votre rythme !

Me former à la communication et
au développement personnel

Se libérer du syndrome de
l’imposteur

Faire taire cette petite voix au fond
de vous qui sème le doute dans tout

ce que vous entreprenez.

En savoir +

Me former au pilotage et à
l’organisation de mon entreprise

Calculer son coût de revient et
gérer ses prix de vente

Maîtriser vos coûts de revient pour
négocier vos prix de vente, un sujet

d’actualité !

En savoir +

Me former au pilotage et à
l’organisation de mon entreprise

Répondre
aux appels d’offre

Développer et diversifier votre
chiffre d’affaires avec la commande

publique.

En savoir +

Retrouvez toute notre offre de formation sur artisanatpaysdelaloire.fr

UNIVERSITÉ RÉGIONALE DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT

 du 11 au 14 avril 2023 

Semaine de l'entreprise
Vous recherchez votre futur apprenti ?
Rendez-vous lors de la Semaine de l’Entreprise 
pour participer à des alternance dating et visiter nos
centres de formation.

Inscrivez-vous dès maintenant !

Retrouvez nos formations professionnelles

FORMALITÉS JURIDIQUES EN 1 CLIC

Obtenir votre extrait d'immatriculation 
au Registre Nationale des Entreprises

Demandez ou renouvelez
votre carte d'ambulant

J'ai une interrogation,
un besoin

Être rappelé(e)

Objectifs Performances
Le BLOG de votre Chambre de métiers

et de l’artisanat.

Découvrir le Blog

Le Monde des Artisans
Téléchargez le magazine de votre

Chambre de métiers et de l’artisanat. 

Voir le magazine

Suivez-nous sur :
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