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Pourquoi un Cercle Enjeux et Prospective
de l’Artisanat (CEPA) ?
En lien avec les organisations de l’Artisanat, l’Institut Supérieur des Métiers élabore et propose
régulièrement aux responsables des réseaux d’accompagnement et des réseaux professionnels
concernés, des cycles de formation courts, dans quatre domaines :

•
•
•
•

« Économie et environnement socio-économique de l’artisanat » ;
« Relations avec les professionnels et les partenaires privés » ;
« Structures de représentation et partenaires publics » ;
« Communication et négociation ».

En effet, dans le cadre de leurs mandats de représentation, les élus souhaitant se former sur des
sujets aussi bien transversaux que techniques, pourront situer dans un contexte global l’action
des petites entreprises de l’Artisanat.
Aussi, l’ISM complète son offre de formation par un dispositif interprofessionnel et dynamique,
c’est-à-dire fondé sur la mouvance de l’actualité, qui est très complexe à appréhender et difficile
à suivre par des professionnels qui n’ont pas le temps de s’y arrêter sans cesse. Cependant, il
est primordial que les chefs d’entreprise artisanale, à plus forte raison les élus dépositaires d’un
devoir de représentation des dirigeants des métiers et de leurs intérêts, comprennent au mieux
l’importance des débats en cours dans notre société.
Ces débats bousculent parfois les modes d’organisation des entreprises artisanales, entraînent des
mutations, donc de nouveaux défis pour les entreprises, en termes d’environnement, de positionnement, d’approche client d’une part, mais également en termes de savoir-faire et de techniques
du métier. Pour autant, les entreprises n’ont pas à subir ces transformations sans les comprendre.
En les comprenant, elles pourront même influer sur ces changements, ou bien mieux les intégrer,
s’adapter aux nouvelles contraintes.
Pour remplir leur mission, les élus de l’artisanat doivent avoir des outils à leur disposition, des
formations qui éclairent la place et le rôle de l’artisanat dans la société.

Le CEPA vise donc à :
• offrir aux élus de l’artisanat un cadre de réflexion et de débat sur les enjeux d’actualité,
•
•
•

dans une dynamique interprofessionnelle, et dans le cadre d’un dialogue avec des experts
institutionnels, politiques, universitaires, etc.
assurer aux auditeurs une meilleure compréhension de la complexité d’un monde en
constante métamorphose, une meilleure compréhension des évolutions et réformes des
politiques publiques ;
promouvoir une réflexion en commun entre les auditeurs grâce à la confrontation de
leurs expériences et de leurs différents milieux professionnels ;
bénéficier de l’expertise des intervenants universitaires spécialistes de l’Artisanat et de la
petite entreprise.
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Programme de formation
Auditeurs
Élus des organisations professionnelles de l’artisanat et des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat, souhaitant approfondir leurs connaissances sur les questions d’actualité
économique et les défis auxquels sont confrontées les entreprises.
Objectifs
Former à la compréhension et à l’analyse des enjeux économiques de la compétitivité
artisanale.
Ce cycle de formation et de réflexion prospective devra permettre aux participants de :
• remettre dans leur contexte la place et le rôle de l’artisanat dans la compétitivité française ;
• apprendre à distinguer le degré et le potentiel de compétitivité des entreprises artisanales, selon leur secteur, leur type de métier, leur clientèle et
leur marché.
Animation pédagogique
Le CEPA est constitué de 7 sessions d’une journée réparties entre septembre 2013 et
avril 2014. L’animation pédagogique est centrée sur l’expérience et les pratiques des
auditeurs en tant que chefs d’entreprise et élus.
Chaque session comporte :
• des exposés d’universitaires et d’experts ;
• des travaux de groupe qui permettent la mise en commun des expériences
et des points de vue.
Le CEPA donne lieu à la rédaction d’un document de synthèse, auquel les auditeurs sont
invités à contribuer. À la fin de la formation, les auditeurs reçoivent une attestation de
participation au CEPA, délivrée par la Chaire Artisanat et Petite Entreprise de la Fondation
Montpellier 1 Entreprendre.
Équipe pédagogique

•
•

Universitaires mobilisés par la Chaire Artisanat et Petite Entreprise, de la
Fondation Montpellier 1 Entreprendre.
Autres experts professionnels et institutionnels

Coordination : Mme Marion Polge, Maître de conférences en sciences de gestion, Université
Montpellier 1
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Programme et calendrier
Les sessions s’articuleront autour de deux questions majeures :
• 1. comment décliner la notion de compétitivité à l’échelle du secteur et des entreprises artisanales ?
• 2. comment qualifier puis soutenir la compétitivité par les compétences ?
Les travaux se dérouleront selon le schéma prévisionnel suivant :
Session n° 1

Définitions de la compétitivité : compétitivité
de l’économie, compétitivité de l’entreprise

10 septembre 2013

Session n° 2

La compétitivité prix de l’artisanat

8 octobre 2013

Session n° 3

La compétitivité hors prix de l’artisanat :
focus sur l’innovation

5 novembre 2013

Session n° 4

La compétitivité hors prix de l’artisanat :
focus sur les compétences

3 décembre 2013

Session n° 5

Compétitivité et types de marché
(marché local versus marché national/international)

4 février 2014

Session n° 6

Le territoire : levier de compétitivité ?

11 mars 2014

Session n° 7

Compétitivité, système socioculturel
et dynamique économique

8 avril 2014

Durée de la formation
49 heures (7 sessions de 7 heures – 9h-12h30 et 13h30-17h)
Lieu de la formation
Institut Supérieur des Métiers 28-30, rue des Peupliers 75 013 Paris
Coûts pédagogiques
245 ¤ par journée stagiaire (financés par les fonds d’assurance formation, sous réserve d’acceptation
et selon les critères de prise en charge)
Contact
Sophie Botha, Chef de projet Formation et Partenariats universitaires
s.botha@infometiers.org – 01 44 16 80 65
Institut Supérieur des Métiers - Numéro de déclaration d’existence : 11 751 714 675

