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LE RESEAU

ACTUALITES

Les CMA s’adaptent à la régionalisation

Hervé Morin annonce des mesures pour le

« Face à un monde en mouvement notre secteur

développement des filières économiques

s’adapte. Les nécessaires évolutions conduiront à

M. Hervé Morin, Président de la Région Normandie, a

être encore plus acteur de la production et du service

rencontré l’ensemble des représentants des filières

de proximité et moteur de l’emploi dans les

stratégiques normandes et des pôles de compétitivité

territoires. Depuis plusieurs années, le réseau des

de la région. Ce fut l’occasion pour lui d’évoquer : le

Chambres de Métiers et de l’Artisanat a

développement

profondément modifié son fonctionnement en

stratégiques et le financement de leurs investissements,

préparant la régionalisation et la mutualisation

la mise en œuvre d’un plan de relance du secteur du

de ses missions.

bâtiment, le développement du secteur touristique.

Le

1er

avril 2016, conformément aux textes en

des

grandes

infrastructures

Consultez le communiqué de la Région.

vigueur, nous sommes en mesure de présenter aux
17 nouveaux exécutifs régionaux, une nouvelle
organisation régionale du réseau. Parallèlement
aux évolutions législatives et réglementaires, notre

ZOOM SUR …

réseau a su, étape par étape, créer des dispositifs qui

Un guide du routard des financements !

ont accru sa disponibilité et son efficacité auprès des

La Caisse d’Epargne s’associe à la

entreprises artisanales.

création du Guide du routard du

En mutualisant les services supports au niveau

financement d’entreprise.

régional, les chambres de métiers départementales

L’ouvrage aborde les différents

sont totalement dédiées au déploiement de l’offre de

financements dont les entreprises

services afin de rendre le meilleur accompagnement

ont besoin au cours de leurs

possible aux artisans, leur cœur de métier. »

diverses phases d’entreprenariat.

Alain Griset, Président de l’APCMA

TENDANCES

Plus d’infos, cliquez ici.

Plus de 400 000 apprentis formés en CFA ou section d’apprentissage

Au 31 décembre 2014, 405 882 apprentis sont formés dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section
d'apprentissage.

(Source(s): L'apprentissage au 31 décembre 2014 / Latouche Denise, in : Note d'information - DEPP, n° 4, 01/02/2016)

OBSERVAT OIR E

Etudes thématiques de l’Artisanat normand

L’Observatoire régional de l’Artisanat produit régulièrement des études thématiques (cf. www.crma-normandie.fr). Les
études réalisées peuvent être territoriales ou sectorielles. Ainsi, dans le cadre du contrat d’objectifs Artisanat piloté par la
Région et dans le but de réaliser à terme, sous l’angle de l’emploi formation, une enquête auprès des artisans de
l’Alimentation en Haute-Normandie, l’Observatoire régional de l’Artisanat a été missionné en 2014 par l’UPA afin
d'élaborer une étude thématique sur les métiers de bouche. Cette étude est consultable en cliquant ici.

EMPLOI / FORMATION

Chaque année, collégiens, lycéens et familles peuvent

Portes ouvertes de l’IFORM à Coutances

découvrir le CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

(Source : La note de conjoncture de la CAPEB – 4ème trimestre 2015 – janvier 2016)

de la Manche : l’IFORM. Cette année, les portes ouvertes ont
lieu le samedi 12 mars de 9h à 17h à l'IFORM, 3 rue
Pasteur à Coutances.
L'équipe pédagogique, des apprentis en formation et les
agents de la CMA 50 reçoivent les familles pour leur
présenter les formations : Alimentation (boucherie,
charcuterie,

traiteur,

boulangerie,

pâtisserie

et

chocolaterie), Mécanique (auto, agricole, carrosserie,
peinture, motoculture, électricité auto, hydraulique),
Esthétique, Coiffure, et Vente.
Des démonstrations sont proposées par les enseignants et
les apprentis. Des visites de locaux (laboratoires, ateliers
mécanique, salles d'enseignement général,...) sont organisées.

Les visiteurs peuvent aussi découvrir le nouvel internat
inauguré en septembre 2015 et ses infrastructures annexes.
Une belle occasion de promouvoir l’apprentissage et la
trajectoire de réussite qu’il représente* !
Consultez le reportage 2015 en cliquant ici.
Renseignements : IFORM, CFA de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de la Manche – 02 33 76 70 50.
*Rappelons qu’en France un chef d’entreprise artisanale sur deux est issu de l’apprentissage !

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL
Rapport d'activité du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
Le bilan d'activité 2015 des EPV vient d’être rendu public. Ce label d'État regroupe plus de 1 300
entreprises et représente avec plus de 57 700 emplois pour un chiffre d'affaires cumulé annuel de plus de
13,2 milliards d'euros. En Normandie, 25 entreprises ont été labellisées EPV. www.patrimoine-vivant.com

PAROLES D’ARTISANS

Les CMA au service des entreprises artisanales

« Le projet politique qui a présidé à la création des chambres de métiers il y a 90 ans n’a pas vieilli et reste d’une parfaite
actualité (…). Notre cap, c’est l’intérêt de l’artisanat et de nos entreprises. »

(Alain GRISET, Télex-Métiers n° 234)
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