
Université Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat

Union Européenne
Fonds Social Européen

Un campus régional 
au service de l’emploi et de l’insertion 

du développement des entreprises
de la dynamique des territoires

RÉVÉLER VOTRE TALENT,
C’EST NOTRE MÉTIER !

4700
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

5900 
JEUNES EN FORMATION 
PAR ALTERNANCE 1200 

ADULTES EN FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE



L’URMA au coeur des défi s et des enjeux...
au service des ENTREPRISES, des JEUNES ALTERNANTS et des STAGIAIRES

L’URMA, 1er réseau ligérien de formation initiale
 PAR ALTERNANCE 

L’URMA, une garantie d’insertion professionnelle
par la FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

450 COLLABORATEURSCOLLABORATEURS
CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE
CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

1er ACTEUR  RÉGIONAL EN  MATIÈRE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTEUR  RÉGIONAL EN  MATIÈRE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

      LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU CRÉATEUR DE TALENTS
                                                                      AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

À l’ÉCOUTE DES JEUNES - ADULTES - CHEFS D’ENTREPRISES - CONJOINTS - SALARIÉS - DEMANDEURS D’EMPLOI - PARTICULIERS

Gérés en proximité par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Pays de la Loire

dont 340  professeurs  / formateurs
Experts des métiers et de la pédagogie
de l’alternance

Offrir les meilleures compétences aux entreprises 
et à l’économie de proximité par l’alternance 
et la formation d’adultes
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 FORT DE SES NOMBREUSES FILIÈRES MÉTIERS  

MAYENNE

•Laval

 
SARTHE

Le Mans
•

 
MAINE ET LOIRE

•Angers

LOIRE-ATLANTIQUE

•
Ste Luce/Loire

St Nazaire
• 

VENDÉE

• La Roche/Yon

SE RECONVERTIR OU TROUVER 
SA VOIE DANS L’ARTISANAT

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL DES COMPÉTENCES 
(VAE, BILAN COMPÉTENCES)

TOUT PUBLIC

DÉCOUVRIR ET APPROFONDIR  

DES COMPÉTENCES TECHNIQUES 

 PROFESSIONNELLES

CHEF D’ENTREPRISE / CONJOINT 

SALARIÉ / DEMANDEUR D’EMPLOI

TROUVER SA VOIE DANS L’ARTISANAT : 
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT  COLLECTIF 
AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

JEUNE / SALARIÉ

DEMANDEUR D’EMPLOI

JEUNE / SALARIÉ

DEMANDEUR D’EMPLOI

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES 
ET DE GESTION DE L’ENTREPRISE

CHEF D’ENTREPRISE / CONJOINT / SALARIÉ

PARTICULIER / DEMANDEUR D’EMPLOI

SE FORMER À UN MÉTIER DU CAP AU BTS  PAR 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE 
PROFESSIONNALISATION

COLLÉGIEN / LYCÉEN / ÉTUDIANT

JEUNE AGÉ DE 15 À 30 ANS*

*Les Pays de la Loire font partie des sept régions où les employeurs 

peuvent désormais recruter des apprentis âgés de 25 à 30 ans.

MÉTIERS D’ART RESTAURATION

TERTIAIRE

ART FLORAL COIFFURE
PÊCHEALIMENTATION AUTOMOBILE

ÉLECTRICITÉ

COMMERCE VENTE



L’URMA au coeur des défi s et des enjeux...
au service des ENTREPRISES, des JEUNES ALTERNANTS et des STAGIAIRES

Les entreprises ont besoin, en 
proximité, de trouver des salariés ou 
des associés à la mesure de leurs 
besoins en compétences. 

Une off re locale de formation tout 
au long de la vie existe au sein de 
l’URMA.

Formations qualifi antes,  modules 
techniques permettent aux sala-
riés et demandeurs d’emploi de 
se réorienter, se reconvertir  et  
s’épanouir  dans l’Artisanat. 

Grâce à des dispositifs d’insertion et 
d’accompagnement personnalisé, 
chacun peut trouver sa voie dans le 
secteur des métiers ! 

L’URMA, 1er réseau ligérien de formation initiale
 PAR ALTERNANCE 

L’URMA, une garantie d’insertion professionnelle
par la FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

FORMATEURS
EXPERTS
FORMATEURS
EXPERTS30

HEURES DE
FORMATION
HEURES DE
FORMATION350 000 DE RÉUSSITE

AUX EXAMENS
DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS80 %

Des modules de formation à la carte
pour des réponses adaptées

Un accompagnement
individualisé

MÉDAILLES AUX

CONCOURS UN DES 

MEILLEURS APPRENTIS

DE FRANCE

MÉDAILLES AUX

CONCOURS UN DES 

MEILLEURS APPRENTIS

DE FRANCE100
JEUNES / AN 

EN MOBILITÉ 

EUROPEENNE
JEUNES / AN 

EN MOBILITÉ 

EUROPEENNE400
DE TAUX

D’INSERTIONDE TAUX

D’INSERTION

82 %
DES JEUNES

EN FORMATION

NIVEAU BAC 

OU PLUS

DES JEUNES

EN FORMATION

NIVEAU BAC 

OU PLUS1/3MÉDAILLES  

AUX OLYMPIADES

DES MÉTIERS
MÉDAILLES  

AUX OLYMPIADES

DES MÉTIERS30DIPLOMES

PRÉPARÉSDIPLOMES

PRÉPARÉS

81

DE RÉUSSITE

AUX EXAMENSDE RÉUSSITE

AUX EXAMENS

80 %
LABORATOIRES

ATELIERSLABORATOIRES

ATELIERS70

PROFESSEURS 

EXPERTSPROFESSEURS 

EXPERTS310
JEUNES

FORMÉSJEUNES

FORMÉS

Qu’ils soient apprentis,  maîtres 
d’apprentissage ou formateurs, 
ils sont tous convaincus par 
l’alternance. 

En contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation, l’alter-
nance est une voie d’excellence 
pourvoyeuse d’emplois et de 
perspectives d’avenir !

“ Intégrer une formation au management de l’entreprise m’a 
permis de prendre du recul, de réfl échir à l’entreprise et à son 
organisation et ainsi d’améliorer nos performances globales. Si vous 
avez un projet ou la volonté de progresser, il ne faut pas hésiter  ! „ 

Thierry, stagiaire, 29 ans

“ Dans le cadre de la formation continue, nous sommes des hommes 
et des femmes issus du monde de l’entreprise qui venons, soit former 
des publics en reconversion, soit des personnes déjà intégrées dans 
l’Artisanat. „  Isa, formatrice, 37 ans

“ Une discussion entre amis m’a convertie à l’alternance. Je continue à me former 
et entre de plain-pied dans le monde du travail avec, au bout, un métier.  L’après 
BTS ? On verra. „  Élodie, Apprentie, 23 ans, une licence en droit, mais pas de réelles 
perspectives dans ce secteur. 

“Former les jeunes, c’est échanger et partager le plaisir d’apprendre. Avec 
Baptiste, je suis particulièrement gâté : il apprend vite, il est très réactif et 
surtout passionné par la pâtisserie. „  Jean-Baptiste,  Maître d’apprentissage, 45 ans

 “ J’enseigne en CFA, la technologie en électricité. Apprendre à des jeunes 
un savoir dans le secteur des métiers, c’est une passion, celle d’un 
échange entre des apprentis qui ont intégré le monde de l’entreprise et 
nous formateurs qui devons leur transmettre notre enthousiasme et notre 
savoir. „ Mickael, Professeur, 40 ans



Son action au quotidien...

Promouvoir les métiers, les fi lières et faire connaître les débouchés 
professionnels

Informer sur les métiers, les parcours, les possibilités d’emploi

Orienter et accompagner les publics dans leur choix et la réalisation 
de leur projet professionnel

Conseiller et accompagner les entreprises dans leurs recrutements

Analyser l’évolution des besoins en emploi et en qualifi cation 
des entreprises artisanales en partenariat avec les organisations 
professionnelles

Mettre en relation les off res et les demandes de formation

Le pôle ORIENTATION ARTISANAT
PROMOTION, CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

une équipe de 17 développeurs

conseillers jeunes/adultes/entreprises

Ateliers «Techniques

de recherche d’emploi»

Aide à l’élaboration de

fiches de postes
Période d’Observation

en Milieu Professionnel

Guide de l’Employeur Simulateur d’aides Bourse régionale

apprentissage-paysdelaloire.fr

L’URMA, des valeurs pour servir l’avenir

Le réseau régional des Centres de Formation des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
6 bd des Pâtureaux - 44980 Ste Luce/Loire cedex

URMA Loire-Atlantique
1 place Jacques Chesné - BP 38309 - 44981 Ste Luce/Loire cedex 
02 40 18 96 96 - urma44sainteluce@artisanatpaysdelaloire.fr

66 rue Michel Ange - Quartier Heinlex - 44600 Saint-Nazaire 
02 28 54 17 01 - urma44saintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA Maine-et-Loire
3 rue Darwin - CS 80806 - 49008 Angers cedex 01
02 41 22 61 56 - urma49@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA Mayenne
30, bd Volney - 53000 Laval
02 43 64 11 00 - urma53@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA Sarthe
187 rue Henri Champion - 72019 Le Mans cedex
02 43 50 13 70 - urma72@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA Vendée
24 rond point du Coteau - CS 90075 - 85002 La Roche/Yon 
02 51 36 53 00 - urma85@artisanatpaysdelaloire.fr

“L’URMA a une conviction ancrée dans ses gênes : l’alternance pour les jeunes et la formation professionnelle continue 

pour les adultes constituent une vraie réponse parce que ce dispositif évoque aussi bien l’acquisition de compétences 

que les conditions de vie et d’emploi dans tous les territoires. Cette conviction est porteuse de valeurs : transmission, 

accompagnement de chacun , insertion professionnelle et sociale... proximité. „ 

Joël FOURNY, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire

“Nous accompagnons les projets de 
recrutement d’apprentis et de 

stagiaires, comme les projets 
professionnels des jeunes et 
des adultes ; Nous vous guidons 
sur les questions qui touchent à 
votre environnement (machines 

dangeuses, RH, juridique... ) „ 
Sophie, Développeur de l’Apprentissage/

Conseillère Jeunes/Adultes/Entreprises à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

“L’Artisanat, via l’URMA, est pourvoyeur d’emploi et de perspectives d’avenir : nous valorisons les métiers pour 

 qu’aucune entreprise ne reste sans jeune alors qu’elle en recherche.„ 

Daniel LAIDIN, Vice-président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, en charge de la formation professionnelle.




