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Echos des CMA

CMA 24, le pain
et la tradition
artisanale française

La douzième édition de la semaine
nationale du pain, fixée du 14 au
20 Mai, a été l'occasion pour la
CMA Dordogne de mettre en
lumière les actions de la fédération
départementale de la Boulangerie
avec le 4 ème trophée “Meilleure
baguette de tradition française” et
le deuxième concours “Meilleure
tourte
de
l'artisan
de
Dordogne”.
Les réalisations ont été présentées
le 15 mai, et cette journée a permis aux candidats d'échanger avec
les professionnels et les membres
du jury.
A noter : la participation de la
fédération départementale de la
boulangerie au festival européen
du pain à Porto, en avril dernier,
en présence d'une délégation de
professionnels et de membres élus
de la chambre de métiers et de
l'artisanat Dordogne Périgord.
Contact : Anne-Marie Daygalier
am.daygalier@cm24.fr

Le secteur
des métiers dans
le département de
la Manche en 2006
La CMA de la Manche vient de
publier les chiffres de l'artisanat dans
son département. Avec un gain de
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102 entreprises en 2006, le nombre
d'entreprises artisanales s'élève à
7 541. Le bâtiment (38,90 %) reste le
secteur dominant avec plus d'une
entreprise sur trois, suivi par le
secteur des services (27,64 %), le
secteur de l'alimentation (16,91 %) et
celui de la production (16,55 %).
Avec une densité supérieure à 15
entreprises pour 1000 habitants, qui
dépasse les moyennes régionale et
nationale, le tissu artisanal reste
fort dans le département. En matière
d'emplois, l'artisanat a joué un rôle
déterminant puisque ce secteur a
créé, en 8 ans, près de 5000 emplois
salariés (hors apprentis). Représentant aujourd'hui plus de 17 % de la
population active, l'artisanat
apparaît comme un élément
moteur de la vie économique et
sociale de ce département.

Fidèle à sa mission d'information,
de diagnostic, d'orientation et
d'aide au recrutement, le CAD de
la chambre de métiers et de
l’artisanat a conçu un programme
axé sur le partage d'expériences.
Les jeunes peuvent questionner les
étudiants en apprentissage et
des coordonnées d'entreprises
intéressées pour former des jeunes
en alternance sont proposées au
public.

Un échange
entre les jeunes
et des étudiants
en apprentissage
La CMA d'Indre-et-Loire a
organisé un forum de l'apprentissage
le samedi 12 mai 2007. Huit
centres de formation d'apprentis
du département se sont mobilisés
avec le centre d'aide à la décision
(CAD) de la chambre de métiers et
de l'artisanat.
Correspondant à une forte demande
des entreprises du département, cette
manifestation fait globalement partie de la campagne de développement de l'apprentissage national.
L'apprentissage représente un
choix de 146 formations dans le
département, avec 2 761 nouveaux
apprentis formés chaque année en
Indre-et-Loire, le taux de réussite
étant supérieur à 80% et le taux
d'insertion professionnelle d'environ
90% à l'issue de la formation.

Les huit CFA, sur place, sont à la
disposition de ceux, qui, dès l'âge de
quinze ans veulent apprendre
un métier. Hygiène, environnement,
commerce, vente à distance,
automobile, restauration, informatique, métiers de la pharmacie, du
bâtiment, de l'alimentation, des
services, etc… autant de
formations proposées sur le
forum.
Contact : Caroline Augustin.
communication@cm-tours.fr;
assistante-com@cm-tours.fr
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La CMA
du Val-de-Marne
et l’Europe
Initié en 2001 à Bruxelles, poursuivi
en 2003 à Strasbourg, le parcours
européen de la CMA Val-de- Marne
a connu sa conclusion à l'automne
dernier à Luxembourg.
La CMA 94 avait souhaité mettre
en place ce “Tour de l'Europe” afin
de permettre aux élus de mieux
comprendre les rouages de l'Union
Européenne et de mieux cerner
les enjeux liés à la thématique
artisanale.
Les 29, 30 et 31 octobre derniers,
l'étape finale du Luxembourg a
pris la forme d'un séminaire
d'information et d'échanges sur
l'Union Européenne et la place de
l'Artisanat au sein de l'Union.
Ponctué de visites et de conférences
le séjour a permis aux participants
d'aborder les thèmes suivants :
“Europe et petites entreprises,
marché intérieur et Directive des
services”, et “l'avenir de l'Europe”.
La clôture de ce séminaire, assurée
par le service Europe de l'APCM,
a donné lieu à la présentation de
quelques actions et enjeux pour
l'artisanat au niveau européen.
A noter que le service Europe de
l'APCM est alerté par le BEAF
(Bureau Européen de l'Artisanat
Français), situé à Bruxelles, lorsque
le Parlement européen discute une
thématique liée à l'artisanat.
L'ensemble de cette expérience
s'est révélée très enrichissante
pour les membres élus et cadres de
la CMA Val-de-Marne qui peuvent
ainsi faire le relai auprès de leurs
pairs et mandants.
Contact : Laetitia Delafosse.
ldelafosse@cm94.com
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Transmission-reprise en Saône-et-Loire

La Chambre de métiers et de l'artisanat de Saône-et-Loire a réuni
récemment les entrepreneurs autour du thème de la transmission-reprise
pour les sensibiliser et présenter ses axes d'intervention.
Une annonce internet est créée sur le site : www.transcommerce.com ou
www.transartisanat.com . L'ordre des notaires et les agents immobiliers
participent à la gestion de ce réseau. Les annonces sont aussi consultables
sur le site de la Bourse nationale des opportunités artisanales.
Contact : Patrick Selhausen. pselhausen@cma71.fr

Les créateurs repreneurs d'entreprises
artisanales de Basse-Normandie :
parcours de formation parcours professionnel
La CRMA de Basse-Normandie publie les résultats d'une enquête
réalisée en 2006 auprès de l'ensemble des chefs d'entreprises
artisanales inscrits en 2003. (Ces trois années d'activité permettent au chef
d'entreprise d'avoir un peu de recul sur son expérience de créateur). Le
but de cette étude est de réfléchir sur les problématiques, les actions et
les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de la formation
initiale des jeunes et des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises
artisanales afin que leurs chances de réussite soient importantes.

Retrouvez l’ensemble des échos
des CMA sur www.artisanat.fr
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