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Les artisans élus qui administrent les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont besoin
d’informations précises et ciblées pour exercer leur mandat au service du secteur des métiers.
Ce dispositif de perfectionnement constitue une première approche des connaissances
essentielles pour assurer une bonne mandature.
Trois séminaires d’une journée traitent les bases indispensables :

1. L’artisanat, caractéristiques, évolution, histoire et représentation.
2. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, fonctionnement, missions et actions.
3. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les partenaires publics,
des partenariats pour faire connaître et reconnaître l’Artisanat.
Ces séminaires peuvent être organisés selon deux modalités :


« Modalité inter », ils regroupent au niveau national ou régional des élus de plusieurs
Chambres de Métiers et de l’Artisanat pour une préparation individuelle à l’exercice de
leurs fonctions.



« Modalité intra », ils regroupent les élus d’une seule Chambre de Métiers et de
l’Artisanat départementale ou régionale qui souhaitent acquérir des bases communes pour
favoriser l’action en équipe.

Le dispositif général de perfectionnement des élus de l’artisanat conçu par l’Institut
Supérieur des Métiers offre ensuite de multiples possibilités de compléments et
d’approfondissements permettant aux élus de faire face à la complexité de leurs missions. Des
actions complémentaires à ces séminaires de base peuvent faire l’objet de propositions établies en
fonction des souhaits et objectifs des établissements demandeurs. Il peut notamment s’agir:


de séminaires techniques (décentralisation et Secteur des Métiers, le réseau des CMA et
la révision générale des politiques publiques, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et
la formation, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et l’action économique,…),



de séminaires de développement personnel (intervenir en public et participer à un
débat ; négocier, argumenter, convaincre ; animer une équipe d’élus…),



d’appuis spécifiques à la demande des Organisations.

Ces séminaires sont animés par les experts de l’ISM avec l’intervention des
représentants de l’APCMA et des Organisations professionnelles de l’artisanat.
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L’ARTISANAT
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Caractéristiques, évolution, histoire et représentation
« Savoir qui l’on est et d’où l’on vient pour savoir où l’on va »

OBJECTIF
Ce séminaire a pour but d’informer pleinement les élus socioprofessionnels de l’Artisanat sur le
secteur qu’ils vont avoir la charge de représenter. En effet, issus d’une entreprise exerçant dans
une branche professionnelle, ils doivent aussi connaître les principales données et représentations
des autres métiers constituant l’Artisanat afin d’avoir la « vue d’ensemble » indispensable à
l’exercice de leurs mandats interprofessionnels et consulaires.

PROGRAMME

PREMIERE PARTIE :

L’ARTISANAT



Définition et traits marquants
 définition juridique,
 caractéristiques sociologiques et évolutions.



Importance du secteur
 poids économique et évolution,
 rôle social et contribution à l’emploi et à la formation.



Historique



DEUXIEME PARTIE :




les origines et les étapes,
les évènements conduisant à l’artisanat actuel (valeurs, tradition,
modernité).

LA REPRESENTATION DU SECTEUR

Les organisations professionnelles
 représentation et promotion des branches professionnelles,
 organisation par métiers,
 organisation interprofessionnelle.
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
 les établissements publics et leurs rôles,
 la représentation des intérêts généraux du secteur,
 fonctionnement et organisation départementale, régionale et nationale
et les évolutions (notamment RGPP).
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LES CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
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Fonctionnement, missions et actions
« Des établissements publics consulaires au service de l’Artisanat »

OBJECTIF
Ce séminaire doit permettre aux élus de bien appréhender la nature, les rôles et le
fonctionnement des établissements publics consulaires que sont les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat.
Il doit aborder avec précision le fonctionnement interne de ces institutions et du réseau qu’elles
constituent.
Dans ce cadre, seront particulièrement traités le rôle, les prérogatives et les responsabilités des
élus.

PROGRAMME
PREMIERE PARTIE :

NATURE ET ROLE DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT.
LE RESEAU DES CHAMBRES



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, établissement public
 les missions,
 les principes de fonctionnement.



Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat
 organisation générale du réseau et évolution,
 composition, organisation et missions de chaque établissement public
constituant le réseau,
 la représentation du secteur au niveau européen.

DEUXIEME PARTIE :

LES ELUS, ROLES INTERNES ET RESPONSABILITES



Fonctionnement politique d’une Chambre de Métiers et de l’Artisanat, les processus
de décision
 Assemblée Générale, Bureau et Commissions, détermination des
priorités et élaboration d’un programme politique,
 les relations entre Chambres de Métiers et de l’Artisanat et
Organisations Professionnelles, une synergie positive,
 les relations entre élus, Secrétaire Général et Services de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, mise en œuvre des actions et propositions.



Les responsabilités de l’élu
 élu administrateur d’un établissement public, des pouvoirs et des
devoirs,
 les responsabilités juridiques et pénales des élus.
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LES CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
ET LES PARTENAIRES PUBLICS
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« Nouer des partenariats pour faire connaître et reconnaître l’Artisanat »

OBJECTIF
Entretenir les meilleures relations avec les partenaires publics nationaux, régionaux,
départementaux et locaux permet aux élus de promouvoir le secteur et, au réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat, d’être reconnu comme un acteur efficace dans la conduite des
missions notamment en matière de formation ou de développement économique local.
Ce séminaire a pour but d’informer les élus des rôles des différents partenaires et de la nature de
leurs relations avec le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

PROGRAMME

PREMIERE PARTIE
L’ARTISANAT

:

LES PARTENAIRES PUBLICS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE



L’Etat, tutelle administrative et partenariat
 les relations avec les Services déconcentrés de l’Etat,
 le rôle du préfet, la tutelle, sa nature et son objet.



Les autres partenaires publics
 les Communes et l’intercommunalité,
 le Conseil Général,
 le Conseil Régional et le Conseil Economique et Social Régional.



Les partenaires politiques
 les députés,
 les sénateurs,
 les députés européens.

DEUXIEME PARTIE :

LE ROLE DE L’ELU AUPRES DES PARTENAIRES



Approche générale, lobbying et négociation.



Relation avec les Services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour
l’argumentation et la constitution des dossiers.
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