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J’ai décidé de venir
à votre rencontre !
Chers collègues artisans,
Face aux plateformes internationales d’achat en ligne, face aux
grandes surfaces qui inondent
le consommateur de publicités,
pour l’Artisanat, le dynamisme est
une nécessité en cette période de
fin d’année, si importante pour
l’équilibre de nos entreprises.

Eco responsable - non délocalisable
Le grand public prend peu à peu conscience que
l’Artisan propose, près de chez lui, un service de
qualité, éco responsable, non délocalisable et créateur d’emplois. Excellence, tradition, innovation et
proximité, telle est la devise de l’Artisanat.
Une récente enquête nationale révèle que les
Chambres de Métiers sont connues de 85 % des artisans et qu’ils en ont une bonne image. Toutefois
ce sondage indique que les artisans souhaitent
plus d’accompagnement et davantage de présence des CMA sur le terrain.
Pour le premier point, nous mettons tout en
œuvre pour proposer des formations, y compris
sur mesure et nos agents économiques sont à
votre disposition.

Je suis à votre écoute
Pour répondre à la demande davantage de présence sur le terrain, la CMA34 renforce et maintien
son implantation territoriale par l’acquisition de
locaux à Clermont-l’Hérault et à Castelnau-le-Lez.
De plus, j’ai décidé de venir à votre rencontre.
Après Lodève et Clermont l’Hérault, je me rendrai
prochainement à Paulhan, Gignac et SaintAndré-de-Sangonis.
Sachez que je suis à votre écoute et bien décidé
à tenir compte de votre avis.
Chers collègues, je vous souhaite, à vous et à vos
proches, une excellente fin d’année et vous invite
aux vœux de la CMA 34, à Montpellier, à 18 h 30, le
vendredi 24 janvier 2020.

Cérémonie des voeux 24 Janvier

Christian POUJOL
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Hérault

Un diplôme ça se fête!

Les diplômes ont été remis par Christian POUJOL Président de la CMA 34 - Jean Claude NADAL,
Pascal CHABERT, Eric DEJEAN Elus de la CMA 34 - Marie-Thérèse BRUGUIERE Sénatrice - Véronique PEREZ Adjointe au Maire de Montpellier - Christian ASSAF Conseiller Régional - Antoine
MARTINEZ Vice-Président de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
MAITRES ARTISANS 2019
Fabien Croissant Menuiserie – Vendargues
Jacques Firmin Maçonnerie– Cazilhac
Sofia Cheriet Coiffure – Saint-Jean-de-Vedas
Laurent Renault Boucherie charcuterie – Clapiers et Jacou
Sarah Monnier Coiffure – Le Crès
Laurent Porcher Electricité – Sète
Laurent Bourgoin Céramiste – Montpellier
Claire Graille Coiffure – Lunel
Claude Larrigole Glacier – Boujan-sur-Libron
Stéphanie Carrasco Coiffure - Lunel

REPAR’ACTEURS 2019
Colordoc Bureautique réparation d’imprimantes
L’Artisan du Piano restauration de pianos - Montpellier
Atelier Tranchant cireur coloriste - St-Clément-de-Rivière
Mr Calvayrac Emmanuel pianos - St-Gely-du-Fesc
Docteur It réparation itech - Pérols
Singer réparation de machines à coudre - Sète
Pro&Cie réparation d’électroménager, TV, hifi - Sète
Maison Danielle Gros couture - Sète
Atelier du Littoral sellerie marine - La Grande Motte
Bellonor Joaillier bijoux anciens - Vic la Gardiole
L’Atelier du Binaire réparation informatique - Poussan
La Manufacture du Cuir cordonnier- Montpellier
Mme Fagnart Delphine couture – Montpellier
Horlogerie Sanchez Angel horloges/montres - Montpellier

D.I.D informatique réparation informatique - Teyran
Atelier du Dépannage électroménager - Entres-Vignes
Atelier Corinne couture - Montpellier
Les secrets d’Alésia tapissier – Lattes
Les Chapeaux de Galinette chapelier - Pézenas
Atelier Cire du Temps tapissier - Lunel
FSB Informatique matériel informatique - Agde

ECO DEFIS 2019
Pizzeria Goûts & Saveurs pizzéria - Saint-Gély-du-Fesc
Cartons Patte d’F meubles - Saint-Martin-de-Londres
Atelier Tranchant cireur coloriste - Saint-Clément-de-Rivière
3X Net Services automobile- Saint-Mathieu-de-Tréviers
La Tome Filante - traiteur aveyronnais
Citizen Market épicerie vrac zéro déchet - Montpellier
Sud Artoit couvreur cordiste - Castelnau-le-lez
Hygibio Pro nettoyage - Frontignan
Au Rythme du Pain - boulangerie - Montpellier
Jolo Création Ecolo bijoux fantaisie - Mauguio
Mademoiselle coiff coiffure - Montpellier
Les secrets d’Alesia tapissier- Montpellier
Horlogerie Sanchez Angel horloges/montres - Montpellier
Drôle de Pain boulangerie – Montpellier
La Manufacture du Cuir cordonnier- Montpellier
Pro Active Clean nettoyage - Juvignac

67 dipômés au Campus des Métiers de la CMA 34
CAP Pâtissier 22
CAP Agent de Propreté et d’Hygiène 4
Assistant de dirigeant d’entreprise
artisanale 27

Brevet de Maîtrise Coiffure 5
Brevet de Maîtrise Esthétique 1
Brevet de Maîtrise Génie Climatique 4
Brevet de Maîtrise Electricité 4
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FLASH ENSEIGNES
Conception et fabrication de panneaux
publicitaires
Clermont-L’hérault

SARL MUZZARELLI
Rénovation et restauration du patrimoine
bâti
Lodève

CHOCOLATERIE DU
BLASON
Chocolaterie et pâtisserie artisanale
Clermont-L’hérault

Canton de Lodève et de
Clermont-L’Hérault

CONFORT CLIMAT
Pompe à chaleur,
chauffage réversible
et climatisation
Clermont-L’hérault

LES FROMAGES DU
SALAGOU
Fromagerie artisanale
(chèvre, brebis, vache)
Lodève

SAS METIERS DU FER
Métallerie, ferronnerie,
serrurerie, restauration
du patrimoine
Lodève

Le Président Christian
POUJOL à la rencontre des
Artisans
«Artisans, je viens à votre rencontre sur votre territoire» explique Christian POUJOL, Président de la CMA 34 et ajoute
«Nous allons sillonner tous les
cantons de l’Hérault afin de vous
écouter».
Les prochaines rencontres sont
prévues à Gignac, Paulhan et
Saint-André-de-Sangonis.

Must de l’Artisanat
au Marché de Noël
Les artisans d’Art sont à l’honneur
cette année pour les Hivernales.
22 chalets reconnaissables au A marquant les couleurs de la Chambre de
Métiers proposent des cadeaux de
Noël en pièce unique, fait-main, localement par des artisans de l’Hérault.

Excellence Quartiers
C’est à la CMA 34 que la PFIL Montpellier Pic Saint-loup a décerné les 4
trophées des «Prêt Excellence quartiers». Ils ont été remis par Christian
POUJOL, Roger Yannick CHARTIER
Président PFIL, Chantal MARION,
Vice-présidente de 3M, Antoine MARTINEZ Vice-Président de la CC du
Grand Pic Saint-Loup.

La violence faite aux femmes ne doit pas être notre pain quotidien
Le 25 novembre, pour la Journée pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, le Zonta et la CMA 34 se sont
associés avec une cinquantaine d’Artisans Boulangers pour
une distribution de baguettes où sur le sac à pain figurait le
numéro d’urgence

3919.
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Préparez votre entrée dans l’Artisanat
Quel que soit votre âge une solution !

Connectez-vous à
l’Artisanat sur
herault.geometiers.fr
Nombre d’entreprises
artisanales inscrites au
Registre des Métiers au
1er novembre 2019

32 204

Futurs apprentis

Autres publics

Anthony Belcayre
04 48 18 72 13 - a.belcayre@cma-herault.fr

Florence Hermant
04 67 72 72 19 - f.hermant@cma-herault.fr

Contact

Contact

La CMA 34 vous accompagne dans la construction de votre projet
professionnel pour intégrer une formation en alternance ou en
continu.

Votre reconversion
professionnelle
Pour que chacun puisse se former, évoluer dans sa carrière et
s’adapter aux évolutions du monde du travail, la CMA conseille gratuitement les salariés ou les chefs d’entreprise souhaitant se reconvertir ou faire évoluer leur carrière.

Le Conseil en Evolution Professionnelle
C’est une prestation au cours de laquelle vous serez coaché pour :
•

Contact

•

faire un bilan de votre situation et de vos
aspirations professionnelles
définir un plan d’actions pour atteindre vos
nouveaux objectifs (aide au choix d’une
formation, remise à niveau, connaissance des métiers, VAE …).
Florence Hermant
04 67 72 72 19 - f.hermant@cma-herault.fr

Vos nouveaux droits à la formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est utilisable par tout salarié, chef d’entreprise, conjoint collaborateur tout au long de sa vie
active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation
qualifiante ou destinée à son projet de création d’entreprise.
Le CPF est désormais alimenté en euros et non plus en heures.
Pour connaître votre budget CPF et découvrir les formations prises en
charge, consultez le site :

moncompteformation.gouv.fr

L’AGENDA
SAMEDI 18 JANVIER - 9 H > 14 H
Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves (FCPE)
Présentation de l’Apprentissage
VENDREDI 24 JANVIER - 18H30
Cérémonie des Voeux
CMA 34 Montpellier
MARDI 28 JANVIER - 14 H > 17 H
Rencontres « Ressources
Humaines » des entreprises de la
propreté
Fédération des Entreprises de la
Propreté
CMA 34 Montpellier – salle
d’honneur
31 JANVIER > 7 FÉVRIER 2020
Semaine de l’Apprentissage dans
l’Artisanat
« Avec votre CMA, c’est
toujours le bon moment pour
l’apprentissage »
CMA 34 Montpellier
MARDI 3 MARS 2020 - 14 H > 16H
Café de la propreté
Rencontre CMA34 / entreprises
du secteur de la propreté
CMA 34 Montpellier
4 ET 5 MARS 2020 - 9 H > 17H
Salon Travail Avenir Formation
(TAF)
Parc des Expositions - Pérols
3 > 5 AVRIL 2020
Salon Ob’art
Corum - Montpellier
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