
                                                                                                                         ARTISANS INFOS 

              28 janvier 2021 

                                            

 

                              Monsieur le Président de la République, 

               ne privons pas les Français de leurs Artisans 

 

Chers collègue Artisans, 

Voici le communiqué que j’ai adressé à la presse pour exprimer le ressenti 

actuel des artisans : 

« Tout en approuvant les contraintes sanitaires qui justifient la plus 

grande vigilance, les Artisans, craignent un nouveau clivage de 

l’économie française. A l’heure où il se parle du reconfinement, la 

Chambre de Métiers réaffirme que tous les Artisans sont essentiels. Rien 

ne justifie leur fermeture. Responsables, les Artisans montrent tous les 

jours qu’ils sont particulièrement respectueux des mesures sanitaires. 

Les Artisans ne transmettent pas le virus, ils veulent simplement 

travailler.  

Alors, Monsieur le Président de la République, ne privons pas les 

Français de leurs Artisans » 

 

Christian Poujol, Président et les élus de la Chambre de Métiers 

et de l ‘Artisanat de l’Hérault 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Votre avis compte 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflm6N2gYceyjyFyZXOphxPW_-_gxf5JjoS0ek6rx9zVqd2yQ/viewform


29 janvier  > 5 février : semaine de l’aprentissage 

 

L’Ecole des Métiers de la CMA34 vous donne des rendez-vous tout au 

long de la semaine du 29 janvier  au 5 février 

  

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rendez-vous peuvent être pris via la page facebook  

https://www.facebook.com/ecoledesmetiers34 

Pour bénéficier d’un entretien en visio de 30 minutes avec un conseiller en 

apprentissage 

 

Quelles formations à l’Ecole des Métiers de la CMA34 ? 

-CAP coiffure 

- BP coiffure 

BM coiffure 

Cap pâtisserie et MC 

CAP esthétique et BP esthétique 

CAP APH et Bac pro 

BM installateur en équipement électrique 

BM installateur de système de génie climatique 

BM menuiserie 



CAP maçonnerie 

CAP couture 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Formez-vous aux marchés publics 

Vous souhaitez ? 

Travailler avec des collectivités ou des administrations ? 

 Maîtriser la conception d’un mémoire technique ? 

 Déposer vos factures sur Chorus Pro ? 

Découvrir Le Document Unique de Marché Européen (DUME) ? 

 

Grâce à son offre (page 6 du guide) la CMA34 vous forme, vous 

accompagne et vous donne les clefs pour répondre aux appels d’offres 

Contact Sébastien Mathieu – s.mathieu@cma-herault.fr – 04 67 72 72 49 

(lien direct sur le guide formation en PDF) https://cma-herault.fr/wp-

content/uploads/2021/01/Guide-formations-1-sem.-2021BD.pdf 

 

______________________________________________________________________________ 

 

  Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault  
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