Communiqué de presse

Semaine nationale de l’artisanat à la CMA92
Du 3 au 9 juin : une semaine pour choisir l’artisanat !
La semaine nationale de l’artisanat est organisée du 3 au 9 juin 2019 conjointement par CMA France. Événement phare
du secteur de l’artisanat, la SNA regroupe une multitude d’initiatives locales de promotion de l’artisanat.

Avec l’appui de très nombreux artisans, les chambres de métiers et de
l’artisanat vont multiplier initiatives et événements pour permettre à
chacun de découvrir ou redécouvrir un modèle d’entreprise qui répond
concrètement aux préoccupations sociales, économiques et
environnementales de la population. Réputé pour la qualité de son offre
de produits et de services, son potentiel de croissance et de recrutement
ainsi que les perspectives professionnelles qu’il ouvre aux jeunes et aux
moins jeunes, l’artisanat forme, recrute, favorise la croissance et
renforce la cohésion sociale.
Le thème de cette édition 2019 : « Une semaine pour choisir »
Qualité, proximité, conseil, convivialité… ruraux et citadins sont attachés à
l’artisanat et au commerce de proximité. Faire appel à un artisan c’est
faire le choix du savoir-faire, de la qualité, c’est faire vivre l’économie de
proximité. Faire le choix de l’artisanat, c’est intégrer un secteur qui offre
une formation, un travail qualifié, des perspectives.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine organise divers évènements au cours de cette
semaine nationale de l’artisanat :
 Mardi 4 juin 2019 :
 Atelier « Construire son projet d’entreprise » : 9 heures à 12 heures 30
 Un Mof à l’honneur : 16 heures
 Mercredi 5 juin 2019 :
 « Evitez et gérez vos impayés » : 11h45 à 13h15
 Remise de la Charte Qualité Confiance à Clamart : 19 heures 30
 Jeudi 6 juin 2019 :
o Signature convention banques populaire : 14h30
o Ateliers Jeunes Entreprises Artisanales
 Prévention des difficultés : Comment pérenniser votre jeune entreprise ? : 14 heures – 16 heures
 Se projeter dans l’avenir en parlant prévoyance et retraite : 16 heures – 18 heures

Pour plus d’informations :
www.artisanat.fr / SemaineArtisanat
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