ARTISANS INFOS
24 juin 2020

Embaucher un apprenti peut aider la reprise
Chers collègues artisans,
Nous n’avons pas encore tous les détails, mais à partir du 1er juillet de nouvelles
aides seront accordées aux entreprises artisanales qui signeront un contrat
d’apprentissage. Chaque chef d’entreprise se doit d’évaluer si cette embauche
donnera un coup de pouce pour sa reprise. Si vous faites ce choix, sachez que
votre Chambre de métiers sera à vos coté pour toutes les formalités
Artisanalement votre.
Christian POUJOL, Le Président et les Elus de la Chambre de métiers de
l’Artisanat de l’Hérault
___________________________________________________________________
APPRENTISSAGE
L’Ecole des Métiers de la CMA34 permet aux jeunes de se former en alternance,
leur permettant ainsi de bénéficier d'un enseignement général et technique, mais
aussi d'acquérir une expérience professionnelle en entreprise. L'objectif étant de les
aider à développer une certaine culture d'entreprise et d'entrepreneuriat et leur
proposer des formations dans le supérieur.
Pour la rentrée de septembre de nouvelles filières viennent compléter notre offre
de formation en alternance :







CAP employé de vente (option produits alimentaires / produits courants)
Mention Complémentaire coiffure
BP esthétique
BTS support à l’action managériale
BTS technico-commercial
Vous recherchez un apprenti ou souhaitez connaitre les aides associées à
l’apprentissage : contactez nos conseillers
►Métiers de la coiffure, esthétique, pâtisserie, vente :
n.demaret@cma-herault.fr – 04 48 18 72 17
►Métiers de la propreté : c.martin@cma-herault.fr – 04 48 18 72 15
►Métiers du génie électrique, électricité, menuiserie, action managériale,
technico-commercial : s.martin@cma-herault.fr – 04 48 18 72 16
Pour toutes les autres activités : e.guth@cma-herault.fr – 04 67 72 72 09

#DEMARRETASTORY#
Prépa Apprentissage
L’Ecole des métiers de la CMA34 vous assure un d’accompagnement sur
mesure pour préparer le projet professionnel de jeunes de plus de 15 ans
sortis du système scolaire, demandeurs d’emploi, personnes en
reconversion professionnelle…
4 métiers de l’artisanat à découvrir avec Prépa Apprentissage à
l’Ecole des Métiers de la CMA34
-

Coiffure
Esthétique
Pâtisserie
Agent de propreté et d’hygiène
Objectifs

-

Découvrir l’apprentissage
Préparer et valider un projet professionnel
Pourquoi choisir l’Ecole des Métiers pour Prépa Apprentissage ?

-

Un parcours adapté aux besoins de chacun
Immersion dans l’environnement professionnel sur les plateaux
techniques de l’Ecole des Métiers de la CMA34
Garantie d’un suivi jusqu’à la finalisation du contrat d’apprentissage

Contacts :
►Métiers de la coiffure, esthétique, pâtisserie, vente :
n.demaret@cma-herault.fr – 04 48 18 72 17
►Métiers de la propreté : c.martin@cma-herault.fr – 04 48 18 72 15
AUJOURD'HUI RDV SUR FACEBOOK DE 14 H 30 A 15 H 30 @Ecoledesmetiers34
JPO VIRTUELLES pour découvrir les formations de l'Ecole des Métiers de la CMA 34
Vous pouvez vous inscrire pour participer au live

___________________________________________________________________
FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER
9 > 19 octobre 2020
La Foire est maintenue !
Pour l’artisanat héraultais, être présent sur la foire, ce sont 11 jours
dans un hall unique « Place de l’Artisanat » où le savoir-faire
s’expose, se vend, se reconnait.
N’hésitez plus ! la CMA34 vous propose un stand à un prix
négocié -980 € pour 9 m2- sur un espace uniquement dédié à
l’artisanat.
Vous souhaitez réserver un stand ou obtenir des informations
complémentaires
a.rulliere@cma-herault.fr – 07 71 44 49 11
___________________________________________________________________

LES OUTILS NUMERIQUES : UN LEVIER EFFICACE POUR MENER A
BIEN LE DEMARRAGE DE VOTRE ENTREPRISE
Après cette période de confinement, la création d’entreprise ou
l’accompagnement d’une jeune entreprise doit se préparer dans les
meilleures conditions possibles. Pour cela, il existe de nombreux outils
numériques qui permettent de se former, s’organiser ou mettre en place une
communication efficace.
Avec la CMA34, en partenariat avec les Ateliers Google, découvrez en ligne
les différents dispositifs d’accompagnement pour les porteurs de projet ou
des jeunes chefs d’entreprise.
Lundi 29 juin – 12 h > 13 h 30
Inscrivez-vous pour un live
projet d’entreprise

un levier efficace pour mener à bien son

S’inscrire :
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce dispositif :
s.mathieu@cma-herault.fr / 04 67 72 72 49
___________________________________________________________________
Suivez toutes les informations sur notre site et nos réseaux sociaux

www.cma-herault.fr
Dans le cadre de la RGPD, vous pouvez demander à être désinscrit de nos listes de
diffusion en adressant un message à : cma34@cma-herault.fr

