.

Lettre d’information
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Normandie
N° 4/2016

Votre lettre d’information hebdomadaire reçoit le soutien d’ AG2R LA MONDIALE

ACTUALITES

LE RESEAU

J -15 pour les Journées Européennes

JEMA 2016 : inauguration et lancement le 1er avril !

des Métiers d’Art !

M. Bruno LEFEBVRE, Président de la CRMA Normandie, inaugurera
le 1er avril 2016 le salon exposition « Métiers d’art, gestes de
demain » à l’Abbaye du Valasse. Cette inauguration lancera
officiellement en Normandie les 10èmes Journées Européennes des
Métiers d’Art qui auront lieu dans toutes les régions de France.

ZOOM SUR …
Les 10èmes Journées Européennes des
Métiers d’Art (JEMA) ont lieu les 1er, 2 et
3 avril 2016 sur l’ensemble du territoire
normand.
Le programme normand et la carte des
ouvertures d’ateliers et des évènementiels
sont disponibles en cliquant ici et sur
www.metiersdarthautenormandie.fr
----------------------

Cafés de la création à Rouen, Le Havre
et désormais Dieppe !
La CMA 76, déjà partenaire des cafés de la création à Rouen
et au Havre, décline maintenant cette opération à Dieppe. Le
19 février la convention a été signée par tous les partenaires.
Les cafés de la création sont un concept national initié et labellisé
par le Crédit Agricole. Ils permettent aux futurs créateursrepreneurs de trouver les réponses à leurs premières questions et
les contacts utiles pour mener à bien leur projet. Un représentant
des structures (CMA, CCI, banque, assurance, comptable...) se tient
gracieusement à la disposition du public dans une ambiance

Les

1er,

2 et 3 avril de 10h à 18h30,

conviviale, autour d'un café. Les cafés de la création sont proposés

l’Abbaye du Valasse accueille le salon-

le 1er jeudi du mois à Rouen au Café l'Échiquier, le 1er jeudi du

exposition « Métiers d’Art, gestes de

mois au Havre au Black Café, 135 rue Louis Brindeau et le dernier

demain » en présence d’artisans d’art (25),

jeudi tous les deux mois à Dieppe au Café des Tribunaux.

de la Fondation du Patrimoine et de la
CRMA Normandie. Accès gratuit. Visites
guidées de l’Abbaye dès 14h30.
www.abbayeduvalasse.fr

Les cafés de la création
proposés
TENDANCES
76 % sont
: c’est
le taux: de pérennité à trois ans des
- le 1er jeudi
du mois à Rouen
au Café
entreprises
accompagnées
par une
CMA l'Échiquier,
lors de leur création.
- le 1er jeudi du mois au Havre au Black Café, 135 rue Louis
Brindeau,

L’Artisanat toujours mieux connu et défini grâce à son Observatoire

OBSERVAT OIR E

Découvrez l’Artisanat normand au travers des études de son Observatoire régional :


Chiffres clefs



Atlas statistique



Etudes thématiques



Notes de conjoncture.
www.crma-normandie.fr (onglet Observatoire régional)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET

EMPLOI / FORMATION

TERRITORIAL

Questionnaire "Grenelle de l'Apprentissage"

Foire de Rouen : l’Artisanat présent au cœur de
ce grand rendez-vous régional !

Une vaste consultation publique en ligne
 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la SeineMaritime (CMA 76) participe à la Foire de Rouen et crée
l’évènement avec son Village de l’Artisanat.
Le Village de l’artisanat, véritable vitrine du savoir-faire
artisanal ouvre ses portes du 25 mars au 3 avril 2016.
161 000 visiteurs avaient déjà participé en 2015 !
Lucie DEDESSUS-LE-MOUSTIER – Tél. : 02 32 18 23 16.
 Le mardi 29 mars, la CMA 76 organise une Journée de
l’Emploi et de l’Apprentissage d’exception à la Foire
Internationale de Rouen. Près de 100 apprentis de SeineMaritime présentent leur savoir-faire dans les domaines
de la beauté, de l'image, des services, de l'alimentaire, du
de

la

mécanique,

de

l'industrie,

cadre

du

Grenelle

de

l’Apprentissage

en

Normandie le 1er mars au CFAIE de Val-de-Reuil .
Trois questionnaires sont disponibles en ligne :
 un pour les entreprises
 un pour les apprentis, familles et grand
public,

Renseignements : CMA 76 - luciededessus@cm-76.fr

bâtiment,

autour de l'apprentissage a été lancée dans le

de

l'agriculture et de l'horticulture.
 A l’occasion de la Foire Expo de Rouen, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime et la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat

 un dernier pour les acteurs et partenaires de
l'emploi et de la formation.
L'objectif est de recueillir un maximum d'avis,
d'idées et de propositions pour aboutir à
l'automne à l'élaboration d'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.

Normandie proposent d’assister à des démonstrations
de machines de nettoyage des outils de peinture le
mardi 29 mars 2016 de 9h30 à 18h30. Grâce à
l’opération collective de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie initiée par la CAPEB des aides financières à
hauteur de 60% peuvent être accordées.
Renseignements/inscriptions : jleroy@crma-normandie.fr

PAROLES D’ARTISANS

Accéder à un Métier

« Le premier terrain qui réclame selon nous une
action d’urgence est celui de l’orientation. Il faut
mobiliser les enseignants pour régler le problème de
l’orientation, et surtout de la méconnaissance que les
jeunes ont de nos métiers. »
(Source :)

Pierre MARTIN
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