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ÉDITORIAL

Enoctobredernier, les élections à laChambredeMétiers et de
l’Artisanat de la Moselle ont conduit au renouvellement des
élus qui représentent et défendent les intérêts des 23.000
artisans mosellans. C’est un honneur pour moi d’avoir été
choisi par mes pairs afin de présider cet établissement
public qui joue un rôle essentiel dans la représentation, la
défense des intérêts, l’accompagnement et la formation des
chefs d’entreprises artisanales.
L’équipe élue s’est fortement renouvelée, mais les enjeux
et les priorités d’action de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat restent les mêmes. Dans un contexte de
croissance économique, de tension sur les prix, sur les
approvisionnements et sur les compétences, nous aurons
encore davantage à veiller à ce que ce secteur économique
de tout premier plan au niveau local et régional bénéficie des
meilleures conditions de développement et de pérennité.
Aujourd’hui, l’Artisanat est au cœur de la reprise économique
mais aussi des aspirations des français. Les artisans font
partie de la vie quotidienne de chacune et de chacun d’entre-
nous. Consommer local, c’est faire appel à des artisans, c’est
privilégier le maintien des compétences proches de chez soi
et mettre de l’humain au cœur de son quotidien.
Œuvrant dans l’excellence, proche des autres et fidèle à ses
engagements et ses valeurs, l’Artisanat est une force pour
notre département. C’est pour cela que les élus de la CMA57
veilleront à ce que cet établissement au service de l’artisanat
conserve le même niveau d’exigence pour la qualité de ses
services aux artisans et pour sa gestion administrative et
financière qui font sa force.
Nous allons veiller à ce que ce secteur économique
essentiel garde sa place au-devant de la scène économique.
L’Artisanat est une équipe de femmes et d’hommes fiers de
leurs métiers et de leurs savoir-faire, fiers de mobiliser leurs
compétences au service des autres et fiers de transmettre
aux générations futures.
Mon équipe et moi-même faisons partie de cette équipe
et nous aurons à cœur d’en défendre les intérêts humains,
économiques et sociétaux.

Philippe FISCHER
Président de la CMA 57

VOS CLIENTS SONT
SUR INTERNET, ETVOUS ?

Développez votre activité sur le web et boostez votre visibilité
avec nos solutions e-commerce. Plus d’info sur www.bpalc.fr

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du
CMF et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège social : 3 rue François de Curel – BP 40124 – 57021 Metz
Cedex 1 – 356 801 571 RCS Metz – Société de courtage et intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS n° 07 005 127. Crédit photo : Getty Images

FORMATIONS 2022
VOTRE CMA VOUS ACCOMPAGNE

TOUT AU LONG DE VOTRE CARRIÈRE
Permettre à l’ensemble des artisans mosellans de se former est au cœur des missions de votre
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Les métiers évoluent, le contexte socio-économique également.
Il est donc important de se former régulièrement aux nouvelles pratiques et aux nouveaux usages afin
de préparer l’avenir.
Développer son activité, former ses collaborateurs, résoudre des difficultés nouvelles, améliorer son
efficacité, mieux comprendre et maîtriser son environnement, savoir s’adapter ; tous ces sujets font
partie de la vie quotidienne des artisans.
À Metz, Thionville, Forbach et Sarrebourg, ils peuvent donc s’inscrire à des formations pour leur
permettre d’acquérir de nouvelles compétences.

MON CPF, LE BON REFLEXE

De nombreuses formations peuvent être suivies et financées grâce à leur éligibilité au « Compte
Personnel de Formation » via la plateforme « Mon Compte Formation ». Les droits acquis peuvent
être utilisés afin de financer des formations dans les domaines qui vous intéressent.
Plus d’informations sur : www.moncompteformation.gouv.fr

Quel que soit votre besoin, profitez d’un vaste panel de formations comme par exemple : maîtriser
les outils informatiques, comprendre les enjeux du numérique, mieux gérer les ressources humaines
et financières de son activité, créer ou développer son entreprise, apprendre l’anglais, comprendre
l’environnement juridique de son secteur d’activité, perfectionner ses gestes techniques...

Se former, répond au besoin d’une adaptation permanente à son environnement professionnel,
permet de gagner en efficacité et d’aborder plus sereinement l’avenir.
Vos conseillers CMA 57 vous aideront à choisir les formations les mieux adaptés à vos besoins et vos
priorités. N’hésitez pas à les contacter.

POUR CONTACTER LA CMA 57
03 87 39 31 00 - serviceclient@cma-moselle.fr - www.cma-moselle.fr


