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ACTUALITES

LE RESEAU

Semaine Nationale de l’Artisanat

JEMA 2016 : le programme est disponible !
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Normandie
participe activement aux 10èmes Journées Européennes des
Métiers d’Art qui se dérouleront les 1er, 2 et 3 avril 2016.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter le programme normand et la
carte des ouvertures d’ateliers et des évènementiels en cliquant ici.

Sous l’égide de l’Assemblée Permanente des

De nombreuses manifestations sont gratuites et pour tout public.

Chambres de Métiers et de l’Artisanat
(APCMA) et de l’Union professionnelle
artisanale (UPA), l’édition 2016 de la

ZOOM SUR …

Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA)

Formation créateur-repreneur à la CMA 50

se déroulera du 11 au 18 mars.
Durant cette semaine, artisans, Chambres
de

Métiers

et

de

l’Artisanat

et

Dans le cadre de la stratégie régionale en faveur de

organisations professionnelles déclinent

l’entrepreneuriat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la

toutes les bonnes raisons de choisir

Manche, avec le soutien financier de la Région Normandie, met en

l’artisanat au travers de nombreuses

place une formation dédiée aux créateurs et repreneurs. Cette

manifestations.

formation de quatre modules (gestion-comptabilité, conduite de

Découvrez la programmation et la SNA :

projet, management-GRH, stratégie commerciale) a pour objectif

www.semaine-nationale-artisanat.fr

d’optimiser la réussite des entreprises créées ou reprises.
La prochaine session a lieu du 19 avril au 29 juin.
Renseignements : Marie-Pierre GOSSELIN – CMA 50 – 02 33 19 07 07

TENDANCES

Financement participatif et artisanat : c’est possible !

Les 3èmes assises de la finance participative auront lieu le 29 mars de 8h30 à 17H30 au ministère de l'Economie et des
Finances (139 rue de Bercy à Paris). Les inscriptions sont possibles en cliquant sur : http://assisesfp.fr/inscription/. En France,
on comptait 141 plateformes de crowdfunding en 2015. Un article de la newsletter du 20/02/2015 abordait déjà le sujet…

L’Observatoire régional de l’Artisanat

OBSERVAT OIR E

L’Observatoire régional de l’Artisanat a pour principale mission de fournir une information statistique détaillée de
l’Artisanat normand et d’apporter des éléments de réflexion prospectifs en matière de développement économique,
d’emploi et de formation. Outil d’aide à la décision, les études de l’Observatoire permettent une meilleure représentation
des intérêts de l’Artisanat auprès des pouvoirs publics ainsi que de caractériser les grands secteurs qui le composent
(bâtiment, services, alimentation et production) tout en ayant une approche géographique de l’économie. Les études de
l’Observatoire sont disponibles sur : www.crma-normandie.fr (onglet observatoire régional).

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

TERRITORIAL

EMPLOI / FORMATION
Questionnaire "Grenelle de l'Apprentissage"

Bourse Performance du Zonta Club :
les médias soutiennent l’artisane lauréate !
La nouvelle artisane lauréate de la Bourse Performance
du Zonta Club, Mme Emmanuelle Dondlinger, sellière à

Dans le cadre du Grenelle de l’Apprentissage en

Normanville, surfe sur son succès et bénéficie d’une rare

Normandie, M. David Margueritte, vice-président

couverture médiatique propre à soutenir son activité

de la Région en charge de la formation et de

économique et à développer sa notoriété.

l'apprentissage, et M. Marc Millet, conseiller

France 3 Normandie s’est rendu dans son atelier et a

régional membre de la commission orientation et

réalisé un reportage de 2 minutes que vous pouvez

formation, ont lancé le 1er mars au CFAIE de Val-

consulter en cliquant ici.

de-Reuil, la vaste consultation publique en ligne

Paris Normandie a également fait un très bon accueil à

autour de l'apprentissage.

cette remise de prix et s’est rendu à Normanville pour un

Trois questionnaires sont disponibles en ligne :

entretien avec Mme Dondlinger. Consultez l’article en

l’un pour les apprentis, familles et grand public, un

cliquant ici.

autre pour les entreprises et un dernier pour les

La notoriété de l’entreprise de Mme Dondlinger semble

acteurs et partenaires de l'emploi et de la

prendre son envol. Une remise de prix et un évènementiel

formation.

l’auront aidée. Artisans d’art, ne négligez pas les

maximum d'avis, d'idées et de propositions

concours !

pour aboutir à l'automne à l'élaboration d'un

L'objectif

est

de

recueillir

un

plan régional innovant visant à développer
massivement l'apprentissage en Normandie,
voie privilégiée vers l’emploi et la qualification des
jeunes. Les entreprises artisanales souhaitant
participer

au

questionnaire

Grenelle

de

l’apprentissage peuvent le faire en cliquant ici.

PAROLES D’ARTISANS

Baisser drastiquement les charges pour générer de l’emploi

« L’apprentissage est un mode de transmission des savoirs qui combine des enseignements théoriques et une activité
pratique. (…) La quasi-totalité des métiers de l’artisanat est accessible par cette voie qui constitue un mode de formation
particulièrement apprécié des entreprises, les entreprises artisanales accueillant à elles seules plus de la moitié des
apprentis. »

(Source : Dictionnaire de l’Artisanat – rubrique apprentissage)
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