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 Semaine Nationale de l’Artisanat- 11 au 18 mars 
 

 
La Semaine Nationale de l’Artisanat, organisée conjointement par les Chambres 

de Métiers et de l’Artisanat et l’UPA, est un événement phare, qui regroupe sous 

un label commun toutes les initiatives locales de promotion de l’artisanat. Celles-

ci sont proposées sur tout le territoire national par les Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat et les Organisations Professionnelles membres de l’UPA, avec l’appui 

de très nombreux artisans. Le thème de l’édition 2016, « Nous avons tous une 

bonne raison de choisir l’artisanat », prolonge la  nouvelle signature des 

campagnes engagées par le secteur.  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique,  par ses 

différentes actions proposées du 16 au 18 mars 2016, permet à la population, 

de découvrir ou redécouvrir un modèle d’entreprise capable d’apporter des 

réponses concrètes aux préoccupations sociales, économiques, ou encore 

environnementales. 

 

Créatrice d’emploi et fondée sur la transmission des savoirs faire, 

l’Artisanat  « Première entreprise de France » a retrouvé ses lettres de noblesse, 

avec plus de 60% des apprentis formés chaque année par les entreprises 

artisanales. 
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PROGRAMME 

Visite d’entreprises- Réunions d’information- Portes ouvertes au CFA de l’URMA 

 

 Mercredi 16 mars 2016  
o Visite d’entreprises  (8h-13h) sur le territoire de CAP NORD (sur 

invitation) 
 

 Jeudi  17 mars 2016  
o Réunion d’information (14h-16h30)  au siège de la CMAR Morne 

Tartenson – FORT DE FRANCE   « Choisir l’artisanat : les atouts et le 
parcours gagnant pour réussir » (sur inscription)  
 

o Journée portes ouvertes  (8h-16h) au  CFA  de l’URMA- Quartier 
Laugier -RIVIERE SALEE - Focus d’information sur les métiers et 
visite des ateliers. 
 

 Vendredi 18 mars 2016 :  
o Clôture Réunion d’information (8h30-14h) à L’Université des 

Métiers et de l’Artisanat – Quartier Laugier- RIVIERE SALEE, avec le 
concours des partenaires GAN, INITIATIVE MARTINIQUE, MAAF 
(réservé aux créateurs, repreneurs du SPI) 

 
 
 
Informations 

Standard 

: 0596 71 32 22   Fax : 0596 70 47 30 

Email : cmm972@wanadoo.fr 

site : www.cma-martinique.com 

Service Développement et Animation Economique 

0596 71 45 38 

Email :    sae.cmm972@wanadoo.fr  

Centre de Formation d’Apprentis de L’URMA 

0596 68 09 14           

Email :    secretariat.cfa@cma-martinique.com 
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