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ACTUALITES

LE RESEAU

Journées Européennes des Métiers

Rencontres sénatoriales de l’apprentissage

d’Art en Normandie : un bilan positif
et un public conquis !

Les 10èmes Journées Européennes des
Métiers d’Art (JEMA) ont séduit un large
public les 1er, 2 et 3 avril 2016 et les
médias

ont

abondamment

couvert

l’évènement. Ainsi, à la date du 8 avril la

L’APCMA et le Sénat organisent une nouvelle édition des
Rencontres sénatoriales de l’apprentissage le mercredi 13
avril, sur le thème : L’apprentissage à l’heure du numérique et
des nouvelles technologies. Près de deux cents apprentis issus des
CFA du réseau des Chambres de Métiers sont attendus au Palais

CMAI Calvados-Orne répertoriait :
 6 interviews France Bleu

du Luxembourg. A cette occasion, la parole leur sera donnée sous

 2 reportages sur France 3

la forme d'une séance de questions avec les sénateurs.

 58 articles de presse Calvados – Orne
 38 articles de presse sur les sites Internet des
journaux
 19 sites Internet repérés ayant relayé l’information
(site institutionnel, touristique, villes, partenaires,
artisans, …).

Les bilans se poursuivent quant à la
fréquentation

des

manifestations.

Le

ateliers

et

salon-exposition

des
de

ZOOM SUR …

2ème édition du Trophée « Osez»

L’UNAMA, Union Nationale de l’Artisanat des Métiers de
l’Ameublement, organise la 2ème édition du Trophée « Osez » à
l’intention des artisans de l’ameublement et de la décoration.
Les artisans peuvent s’inscrire sur www.osezlartisanat.fr .

l’Abbaye du Valasse a, par exemple, accueilli,
près de 2 000 visiteurs.
Une analyse des retombées presse est en

TENDANCES

cours

Du 14 mars au 8 avril, les Artimobiles repartent en tournée ! Ces

pour

toutes

les

manifestations

normandes organisées lors des JEMA 2016.

Les Artimobiles reprennent la route !

véhicules sont aménagés spécifiquement pour faire découvrir les
métiers de l’artisanat aux collégiens.

www.choisirlartisanat.fr

OBSERVAT OIR E

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

Le conseil de la formation normand : « se

Remise de diplômes Imprim’Vert à la Foire de

former aujourd’hui pour exister demain »

Rouen

Deux arrêtés parus au Journal Officiel du 19
janvier 2016 transfèrent les droits et obligations
des conseils de la formation institués auprès de la
chambre de métiers et de l'artisanat de région de
Basse-Normandie et auprès de la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat de HauteNormandie, au conseil de la formation institué
auprès de la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat Normandie.
Retrouvez les dispositifs du Conseil de la
Formation pour les entreprises inscrites aux

De gauche à droite : M. Julien LEROY (CRMA Normandie, référent
Imprim'Vert 27 et 76), M. Bruno DUFILS (IMPRIMALOG) avec son
diplôme, Mme Cindy HUTT (chargée d’opérations Artisanat à l’Agence de
l'Eau Seine Normandie) et M. Bruno LEMIERE (CMA 76),
--------

Répertoires des Métiers des CMA de Normandie
sur www.crm-haute-normandie.fr (page d’accueil).
Source(s) :
 Arrêté du 11 janvier 2016 précisant les modalités de

En cette fin de période d’attribution des labellisations

l'affectation des droits et obligations du conseil de la

2016, M. Bruno Lefebvre, président de la CRMA

formation institué auprès de la chambre de métiers et de

Normandie, et Mme Cindy HUTT, chargée d’opérations
Artisanat de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ont remis

l'artisanat de région de Basse-Normandie à la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat Normandie .
 Arrêté du 11 janvier 2016 précisant les modalités de

le 29 mars les diplômes aux entreprises labellisées à

l'affectation des droits et obligations du conseil de la

l’occasion de la Foire Internationale de Rouen et au sein

formation institué auprès de la chambre régionale de

du village de l’Artisanat.

métiers et de l'artisanat de Haute-Normandie à la

Marque et label initiés par le réseau des CMA (région

chambre régionale de métiers et de l'artisanat Normandie

Centre), Imprim’Vert est un signal de qualité reconnu
pour et par l’ensemble de la profession.
En 2015, 57 entreprises obtinrent le label Imprim’Vert
dans l’Eure et en Seine-Maritime.

PAROLES D’ARTISANS
« De tous [les] chiffres, il en est un que j’aimerais
souligner car à lui seul il justifie notre fierté :
1300000. 1 300 000 femmes et hommes, chefs
d’entreprises [sont] capables de faire vivre plus de 4
millions d’actifs. »
(Source :)

Jean-Pierre Crouzet, Président de l’UPA
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