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Les artisans élus qui administrent les Chambres de Métiers et de l’Artisanat doivent
mobiliser des compétences diverses pour exercer leur mandat au service du secteur des
métiers.
-

Pour représenter, défendre le secteur, ils doivent maîtriser les grands enjeux de
l’artisanat et développer des qualités de communication, d’animation, de négociation
et d‘argumentation avec une diversité de partenaires économiques et institutionnels.

-

Pour accompagner efficacement le développement économique du secteur, ils
doivent être force de proposition et assurer un suivi efficace des projets mis en
œuvre au sein de la compagnie en lien avec ses partenaires.

Pour préparer à l’exercice de ces missions et accompagner la mise en place opérationnelle
des objectifs stratégiques de la compagnie, 4 nouveaux séminaires sont proposés :
1.
2.
3.
4.

Présenter le programme et les actions de la compagnie.
Piloter la mise en œuvre du programme.
Promouvoir le développement économique du secteur (cycle de séminaires).
Promouvoir la formation et l’emploi dans les métiers.

Ces séminaires sont animés par l’équipe d’experts de l’ISM.
Les programmes peuvent bien évidemment être adaptés aux besoins spécifiques de
chaque compagnie. Dans ce cas, les séminaires font l’objet d’un devis ad hoc.

Contact : Mme Tania Billerit
Institut Supérieur des Métiers
28-30 rue des Peupliers – 75013 Paris
Tél : 01 44 16 80 48 / Fax : 01 44 16 80 69
E mail : t.billerit@infometiers.org
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PRESENTER LE PROGRAMME DE LA COMPAGNIE

« Faire connaître l’institution comme porteuse d’un projet crédible et pertinent. »

Objectif
Le séminaire proposé a pour objectif de parfaire l’argumentation des élus sur les grands
projets de la mandature. Ils se prépareront ainsi à communiquer efficacement vers les
artisans et les partenaires et devenir les relais actifs des messages politiques de la
compagnie.
Le stage proposé adopte donc un programme privilégiant l’acquisition de méthodes et
techniques de communication. Il favorise l’entrainement pratique des participants sur
l’expression des axes prioritaires de la CMA.
Public : membres du bureau et présidents de Commission
Modalités : séminaire sur site de 2 jours consécutifs (+ 1 jour en option)

PROGRAMME


Formulation d’arguments et préparation d’interventions sur les projets portés par la
compagnie : comment décrire avec clarté les services rendus, décliner les résultats,
construire une argumentation ?



Animation de réunions avec les artisans : écouter et contrôler les intervenants,
reformuler et synthétiser les points de vue recensés,



Négocier avec les partenaires, soutenir une argumentation, répondre aux objections.



Simulation en vidéo : les différentes situations font l’objet de présentations orales
filmées qui servent de base à des apports techniques et méthodologiques.



Analyse, conseils globaux et personnalisés en matière de communication et
d’argumentation (contenu, forme).
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PILOTER LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE LA COMPAGNIE

Objectif
Ces journées de coaching personnalisé sont destinées à accompagner le président ou ses
élus délégués dans le pilotage du programme de la compagnie
Public : Président et élus délégués
Modalités : coaching personnalisé sur site (au moins 3 jours sur un trimestre)

PROGRAMME
Le contenu des journées de coaching est défini à la demande de l’élu participant.
Les thèmes suivants peuvent notamment être abordés :


Suivi et évaluation des actions de la compagnie



Accompagnement à la prise de décision



Animation de l’équipe des élus



Préparation de réunions et d’interventions tant en interne (bureaux, commissions,
assemblée générale) qu’en externe (réunions publiques ou au sein des instances des
partenaires publics)
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REPRESENTER ET DEPLOYER L’ACTION
DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

Cycle de séminaires
« Promouvoir le développement économique du secteur »
Objectif
Ce cycle de séminaires a pour objectif de parfaire les connaissances et l’argumentation des
élus chargés de l’animation d‘une commission, d’un groupe de travail, ou missionnés pour
représenter l’institution et ses projets d’appui.
L’objectif est de les « outiller » en matière d’appui au développement économique des
entreprises, de façon à être un relais actif des messages politiques et des projets de la
compagnie.
Modalités
Les séminaires d’une journée sont réunis une fois par trimestre, soit 3 à 4 fois l’an.
Les agents du service économique de la compagnie y participent en tant que de besoin.

PROGRAMME
Séminaire de lancement
 Approches stratégiques et leviers du développement économique local

Economie résidentielle, économie de production

Outils de programmation du développement économique

Leviers d’accompagnement des entreprises


Cartographie des acteurs du développement économique au plan régional et local

Priorités stratégiques, moyens d’intervention privilégiés

Etat des partenariats en cours avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat



Préparer ses interventions

Sources d’information, accompagnement des services administratifs

Analyser les jeux d’acteurs

Evaluer les retombées possibles du projet et définir les objectifs stratégiques
pour la compagnie

Séminaires suivants




Zoom sur une thématique de développement économique (ex : création d’entreprise,
innovation, immobilier d’entreprise….) : le programme sera déterminé avec les
participants, en fonction des besoins prioritaires - Audition d’un acteur économique
Tour de table des projets en cours : retours d’expériences, questions techniques,
échanges de bonnes pratiques
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REPRESENTER ET DEPLOYER L’ACTION
DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

« Promouvoir la formation et l’emploi dans les métiers »

Objectif
Ce séminaire a pour objectif de parfaire les connaissances et l’argumentation des élus
chargés de l’animation d‘une commission, d’un groupe de travail, ou missionnés pour
représenter l’institution et ses projets.
L’objectif est de les « outiller » pour ce qui concerne la promotion des dynamiques de
formation et d‘accès à l’emploi dans les métiers, de façon à être un relais actif des
messages politiques et des projets de la compagnie.

PROGRAMME


Contexte économique et réglementaire





Cartographie de l’offre de formation au plan régional





Emplois et besoins de main d’œuvre dans l’artisanat au plan régional
Contexte réglementaire, outils de programmation et de financement de la
formation, dispositifs en faveur de l’emploi

Acteurs, priorités stratégiques et état de l’offre
Etat des partenariats en cours avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Relayer l’action de la compagnie dans le domaine



Dispositifs et projets de la compagnie
Sources d’information, accompagnement des services administratifs
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