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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
Simplifiez-vous l’apprentissage et confiez-nous vos formalités. Près de 1 000
recrutements d’apprentis facilités par notre appui en 2020 en Mayenne.
N’attendez plus, contactez nos conseillères au 02 43 49 88 88 - du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30.
En savoir plus
 

Votre CMA toujours à vos côtés !

 
Délégation Mayenne
39 quai André Pinçon

CS 30227 - 53002 LAVAL CEDEX
02 43 49 88 88

Notre actualité

#Tour de France

La CMA Mayenne présente lors du passage du Tour de France le 30 juin.
Retenez la date : le 30 juin, le Tour de France passe en Mayenne.
Les services de la CMA Mayenne seront présents à Changé, aux Ondines, pour une
journée ludique valorisant l’artisanat et l’apprentissage.
Plus d’informations à venir.

Nos solutions entreprises

 
#Chèque numérique

Une aide de 500€ pour vos dépenses numériques
Renseignez-vous pour bénéficier de cette aide de 500 euros pour couvrir tout ou une
partie des dépenses de numérisation.
Contactez votre conseiller CMA au 02 43 49 88 71
En savoir plus

 
#Webinaire

 

Prise de mesures et génération de plans - Quelles solutions numériques pour le
bâtiment ?
La CMA Mayenne s’associe à Laval Mayenne Technopole, Clarté, la FFB et la CAPEB
pour un webinaire jeudi 20 mai de 11h à 12h :

Prise de mesures, modélisation 3D, réalité virtuelle et augmentée : présentation des
usages et technologies
Présentation de solutions concrètes et exemples de projets
Echanges et questions/réponses

Gratuit – Inscriptions ICI
 

#Matinale RH

 

Recruter plus facilement.
Toutes les clés pour donner envie à vos futurs salariés de rejoindre votre entreprise,
utiliser les bons canaux de recrutement, mieux connaître les dispositifs de formation et
les aides dont vous pouvez bénéficier.
Le 21 juin de 8h30 à 10h à la CMA Mayenne.
Animé par Christelle Champion, Consultante APEC.
Gratuit, sur inscription à scrison@artisanatpaysdelaloire.fr ou par sms au 06 48 92 61 06
 

Nos formations

 
#Artisans formez-vous

 

La CMA Mayenne vous propose de nombreuses formations sur des thématiques
variées :

Maîtriser le numérique
Communiquer
Développer/Vendre
Piloter/Gérer

  
Pour plus d'informations : 02 43 49 88 71 - creation53@artisanatpaysdelaloire.fr
En savoir plus
 

#Ouverture des inscriptions

 Apprentis et artisans : les inscriptions à l’URMA Mayenne sont ouvertes.
Alimentaire : boucher, charcutier, traiteur, boulanger, pâtissier
Services : coiffeur, esthéticien, préparateur en pharmacie
Bâtiment : électricien, carreleur, charpentier, couvreur, menuisier installateur,
menuisier fabricant, peintre, plâtrier, maçon, installateur thermique et sanitaire
Mécanique : automobile, espaces verts et agricole
Hôtellerie-restauration : cuisinier, serveur, agent de restauration collective
Tertiaire : technico-commercial

Nos conseillères sont à votre écoute et font le lien entre les jeunes, leurs familles et les
entreprises artisanales qui recherchent un apprenti.
Contact: 02 43 49 88 88

 
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
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