
LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 
DES DEUX-SEVRES 

Au service des entreprises pour développer l’activité et l’emploi

La Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Deux-Sèvres 

(CMA79) accompagne au quotidien les 
5 400 entreprises artisanales et leurs 
15 000 salariés du département. Elle 
a pour ambition de favoriser l’accès 
du plus grand nombre aux métiers et 
carrières de l’artisanat. 

Ses missions

Accompagner la création, le développement et la reprise des 
entreprises artisanales.

Promouvoir les métiers, orienter et accompagner les hommes et 
les femmes vers l’insertion professionnelle.

Former tout au long de la vie à de nombreux métiers et carrières 
de l’artisanat.



Pour assurer la réussite de tous les projets de création, de reprise 
ou de développement d’activités économiques, l’Espace conseil 

entreprises de la CMA79 propose des services de proximité dans 
différentes antennes locales (Niort, Parthenay, Thouars, Bressuire, Melle) 
et des appuis conseils à plus de 500 projets d’entreprises par an

des compétences économiques et technologiques avec une 
équipe de 15 conseillers d’entreprises.

Pour promouvoir les métiers, accompagner les jeunes et adultes 
dans des choix d’orientation professionnelle et suivre les parcours 

d’insertion, l’Espace conseil métiers de la CMA79 avec son Centre d’Aide 
à la Décision propose des services d’accompagnement adaptés : 

des actions d’orientation professionnelle : Bravo les artisans, 
forums, rallyes entreprises, etc.,

des compétences en conseils et suivis individualisés avec une 
équipe de près de 20 conseillers emploi-formation,

des dispositifs d’insertion professionnelle : Engagement 
1ère chance, Passerelle vers l’apprentissage, accompagnement 
de chantiers d’insertion, etc.
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Pour se former tout au long de la vie, les Campus des métiers de Niort 
et Parthenay proposent un grand éventail de solutions de formations 

ouvertes à un large public :

des centres de proximité ouverts toute l’année aux jeunes et 
aux adultes, aux chefs d’entreprises et aux salariés, aux actifs et 
aux demandeurs d’emploi,

une offre globale de services de formation pour construire avec 
chacun une solution de formation adaptée : bilan, positionnement, 
parcours individualisés, suivi, insertion professionnelle, etc.,

des formations par apprentissage à 32 métiers, 57 diplômes, du 
CAP au BTS,

des formations continues sur-mesure avec un dispositif 
d’entrées et de sorties permanentes, validées et certifi ées 
(diplômes et certifi cations du niveau V au niveau II),

des dispositifs de formation par alternance individualisés ou en 
groupe, en présentiel ou à distance (e-learning),

des stages courts d’adaptation et de perfectionnement,

des formations aux savoirs de base,

10 pôles métiers dotés de compétences techniques et 
technologiques et d’équipements modernes : 

■ un pôle alimentation (boulangerie, pâtisserie, 
boucherie, charcuterie, traiteur)

■ un pôle hôtellerie restauration (cuisine, service)
■ un pôle services (coiffure, vente, pharmacie, 

assurances)
■ un pôle mécanique de maintenance (automobile, 

motocycles, parcs et jardins)
■ un pôle électrotechnique
■ un pôle sanitaire et thermique
■ un pôle énergies renouvelables
■ un pôle bâtiment (gros œuvre et second œuvre)
■ un pôle bois
■ un pôle travail des métaux

plus de 120 formateurs dans les domaines professionnels et 
généraux.



Pour mettre en œuvre ses missions la CMA des Deux-Sèvres développe 
de nombreux partenariats actifs avec :

les services de l’Etat

la Région Poitou-Charentes

les organisations professionnelles

les autres organismes de formation : Greta, Afpa, lycées, 
collèges...

les collectivités locales

etc.

Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres

22, rue des Herbillaux - BP 1089 - 79010 Niort Cedex 9
tél. 05 49 77 22 00 - fax : 05 49 77 22 19
courriel : cma79@cma-niort.fr
site internet : www.cma-niort.fr

Siège

Campus des métiers

Antennes

Permanences Bressuire

Thouars

Parthenay

Niort

Melle

Niort - Siège
22, rue des Herbillaux - BP 1089

79010 Niort Cedex 9
tél. 05 49 77 22 00 - fax : 05 49 77 22 19

courriel : cma79@cma-niort.fr

Niort - Campus des métiers
21, rue des Herbillaux - BP 1088

79010 Niort Cedex 9
tél. 05 49 33 07 60 - fax : 05 49 33 63 08

courriel : amcampusniort@cma-niort.fr

Parthenay - Antenne
Espace entreprendre en Gâtine

1, rue d’Abrantes- 79200 Parthenay
tél. 05 49 71 26 26 - fax : 05 49 71 26 27

courriel : cma-parthenay@cma-niort.fr

Parthenay - Campus des métiers
2, rue d’Abrantes- 79200 Parthenay

tél. 05 49 71 29 29 - fax : 05 49 71 29 30
courriel : amcampusparthenay@cma-niort.fr

Bressuire - Antenne
La maltière - route de Poitiers - 79300 Bressuire

tél. 05 49 81 26 26 - fax : 05 49 81 26 27
courriel : cma-bressuire@cma-niort.fr

Thouars - Permanence
Centre Prométhée

21, rue Victor Hugo - 79200 Thouars

Melle - Permanence
Maison du Pays mellois

2, place bujault - 79500 Melle

0 800 80 11 68


