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Programme de formation
Public
Élus locaux
• Conseillers régionaux et généraux, membres des commissions Développement économique, Formation
professionnelle, Innovation, Tourisme et Territoires.
• Maires, conseillers municipaux et conseillers communautaires des communes et intercommunalités.

Objectifs
• Cartographier la représentation socioprofessionnelle et institutionnelle du secteur de l’artisanat et du
commerce de proximité, à l’échelle nationale et locale.
• évaluer le rôle et l’impact du secteur dans la mise en œuvre des politiques locales, à la fois économiques
et sociales : renouvellement du tissu économique, insertion professionnelle, emploi et dynamisation du
territoire.

Formateurs
Les modules sont animés par des formateurs de l’Institut Supérieur des Métiers, experts de la petite entreprise
et des collectivités territoriales.

Durée
7 heures ou 14 heures, les formations étant proposées à la carte (jour 1 ou jour 2). Les formations se
déroulent de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Sur demande, l’ISM peut aussi élaborer un projet de formation sur mesure, adapté aux besoins exprimés par une
collectivité.

Lieu
À Paris (Institut Supérieur des Métiers) ou en région.

Calendrier
Le calendrier de formation est communiqué sur demande, avec le bulletin d’inscription.
Contact
Florence Houssard, Chargée de la Formation des Élus
f.houssard@infometiers.org – 01 44 16 80 48

Institut Supérieur des Métiers – 28/30 rue des Peupliers – 75013 Paris – Tél. : 01 44 16 80 40 – Fax : 01 44 16 80 69
Siret : 380 054 544 00032 – N° déclaration d’existence : 11 751 714 675 – Site : www.infometiers.org

Artisanat et commerce de proximité
Une dynamique pour les politiques locales

Programm… d… formation – 1 jour
Artisanat et commerce de proximité :
quels interlocuteurs pour quelles actions ?
1,2 million d’entreprises, 3 millions d’actifs, 400 milliards d’euros de chiffre d’affaires : au-delà de ces
chiffres clés, qu’entend-on par artisanat et commerce de proximité ? Un tiers des entreprises de vos territoires relèvent de ce secteur. En connaissez-vous le potentiel ? Savez-vous quels sont leurs représentants
et à qui vous adresser dans l’élaboration de vos politiques locales ?
Cette formation vous permet de mieux connaître vos interlocuteurs issus des entreprises de métier, de
décrypter leurs codes et leurs valeurs, et d’appréhender les enjeux de ce secteur à l’aune de l’actualité
(connaissance des réformes en cours et des revendications du secteur).

9 h Accueil café
9 h 30 – 12 h 30
Entre tradition et modernité : la diversité des entreprises concernées
• Entre mythes et réalités : les images de l’artisanat et du commerce de proximité, des services à la
population à l’artisanat de production industrielle
• Les chiffres-clés du secteur : quelle contribution à l’économie locale et nationale ?
• Marchés et dirigeants d’aujourd’hui et de demain : un secteur en évolution
12 h 30 – 14 h Déjeuner
14 h – 15 h 30
Les corps intermédiaires de représentation de l’artisanat et du commerce de proximité
• Les organisations professionnelles : une approche fine des métiers et secteurs d’activité
• Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les Chambres de Commerce et d’Industrie : établissements
publics de représentation des intérêts généraux et réformes en cours
15 h 30 – 17 h
Accompagnement, actions conjointes et partenariats
• Construire des relations avec ces corps intermédiaires : quels partenariats pour le développement et
l’animation économiques sur les territoires ?
Exemples : entrepreneurial, commerce de centre-ville, emploi des jeunes, performance énergétique, silver
economy, etc.

Méthodes et outils pédagogiques :
Films courts (FNPCA, UPA)
Échanges avec et entre les participants, basés sur leurs projets de développement local
Documentation : rapports d’étude, tableaux de bord, dossiers d’actualité
Le cas échéant, témoignage d’un représentant professionnel du secteur des métiers.
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Programm… d… formation – 1 jour
Artisanat et commerce de proximité :
un levier pour dynamiser vos territoires et vos emplois
Le dynamisme et l’attractivité des territoires dépendent de la qualité de l’offre artisanale et commerciale, mais
aussi de la capacité des entreprises à relayer les innovations.
Cette formation vous permet de :
• décrypter les facteurs de compétitivité capables de soutenir les initiatives de l’entrepreneuriat artisanal et commercial ;
• a ncrer ces initiatives, lorsqu’elles sont conformes aux stratégies locales, dans un projet de développement durable ;
• percevoir la spécificité, pour le territoire, des emplois et formations dans l’artisanat et le commerce de proximité.
L’actualité législative et réglementaire est privilégiée tout au long de la journée, afin de vous permettre de mieux
comprendre pour éventuellement mieux accompagner.

9 h Accueil café
9 h 30 – 11 h
Le tissu d’entreprises artisanales et commerciales, maillage du territoire et économie de proximité
• Implantation des entreprises et marchés exploités : rural/urbain, du local au national
• Les entreprises locales, facteurs de lien social : le retour en force du commerce de proximité
• L’artisanat et le commerce de proximité dans l’industrie et le tourisme
• 1/3 des entreprises exportatrices françaises sont des entreprises artisanales
11 h – 12 h 30
Accueillir et maintenir les entreprises sur vos territoires
• Création et transmission d’entreprise : renouvellement permanent du tissu des entreprises
• Les besoins immobiliers des entreprises (zones d’activités, bâtiments industriels, pépinières), le droit
de préemption
• Financement et accompagnement pour une compétitivité accrue : exemples d’animation économique
12 h 30 – 14 h Déjeuner
14 h – 15 h 30
Innover sur vos territoires avec les entreprises artisanales et commerciales
• Le potentiel d’innovation des entreprises artisanales et commerciales
• Des vecteurs de diffusion des innovations sur les territoires (transition énergétique, etc.)
15 h 30 – 17 h
La formation et les besoins en emploi
• L’insertion et la formation des jeunes dans l’artisanat par l’apprentissage
• Optimisation de l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi
Méthodes et outils pédagogiques :
Films courts (FNPCA, UPA)
Échanges avec et entre les participants, basés sur leurs projets de développement local
Documentation : rapports d’étude, tableaux de bord, dossiers d’actualité
Le cas échéant, témoignage d’un représentant professionnel du secteur des métiers.
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