
oici un site à visiter abso-
lument si vous voulez 

tout savoir sur les aides que la 
Région Nord - Pas-de-Calais 
propose aux créateurs d’en-
treprises artisanales et aux 
artisans installés. Ces aides 
sont regroupées dans le PRDA, 
Plan régional de développe-
ment de l’artisanat, et sont 
composées de cinq catégories : 
création reprise, développe-
ment commercial, ressources 
humaines, gestion et organi-
sation, solutions financières. 
Dès le lancement du PRDA, ses concepteurs 
avaient prévu un volet communication afin que les 
actions en faveur de l’artisanat soient connues bien 
évidemment par les artisans eux-mêmes mais aussi 
par le grand public. C’est pourquoi vous avez pu voir 
une campagne de promotion sur France 3 région et 
en ville par de l’affichage urbain. Ce site complète 
efficacement le dispositif en concentrant toutes les 
informations en un seul lieu.

e site Internet « reloo-
ké » de la CMA de 

région 59/62 est en ligne 
depuis la mi-novembre 
2011.
Avec une présenta-
tion dynamique et 
une ergonomie sim-
plifiée, le site reprend 
les grandes thématiques de l’artisanat : création et 
reprise d’entreprises, développement et apprentis-
sage en s’adressant à la fois au grand public et aux 
artisans. Des informations brèves en page d’accueil 
et des portraits d’artisans enrichissent son contenu 
en permanence. En tant que professionnel, vous y 
trouverez le détail précis de toutes les actions de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat au service des 
artisans pour développer et pérenniser leur entrepri-
se, le catalogue complet des formations (gratuites, 
rappelons-le) pour toute l’année 2012 et toutes les 
coordonnées de toutes nos antennes. De nombreux 
documents sont disponibles sur le site et peuvent 
être téléchargés. Une grande partie est réservée aux 
jeunes à la recherche d’une orientation et désireux 
d’apprendre l’un des métiers de l’artisanat.
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