MANDATURE 2010-2015
SEMINAIRES « ENJEUX ET PERSPECTIVES »
Formation des élus de l’Artisanat

Formation intra/inter – 4 jours au choix

SEMINAIRES
« ENJEUX ET PERSPECTIVES »

OBJECTIFS
Les élus, dépositaires d’un devoir de représentation de l’Artisanat, doivent cerner et
anticiper les évolutions qui auront un impact sur l’avenir du secteur des métiers.
Leur rôle est de se tenir informés afin d’accompagner les entreprises du secteur sur les
adaptations et évolutions nécessaires.
Aussi, ce programme de formation à visée prospective propose aux élus :





une analyse des évolutions en cours dans des domaines dédiés (entrepreneuriat,
développement, emploi-formation, etc.) en vue de perfectionner leurs connaissances
sur ces sujets ;
une évaluation d’impact de ces évolutions pour le secteur ;
une réflexion sur des pistes d’intervention en matière d’appui au développement
économique des entreprises.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les séminaires “Enjeux et perspectives” forment un cycle modulable “à la carte”. Quatre
thématiques sont proposées en formation « intra » ou « inter », à raison d’une journée de
formation par thème, mais d’autres sujets peuvent être abordés en formation « intra »
(programme sur demande).
Organisation d’une journée




Matinée : compréhension, décryptage de l’enjeu (création, emploi…) et de son
impact sur le secteur
Après-midi : repérage des leviers d’action
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Thème n° 1 : Les mutations de l’environnement
Dans un monde de plus en plus en mouvement, où les changements liés aux marchés, à la
réglementation, aux technologies, s’accélèrent, les élus de l’artisanat doivent veiller à ce que
le secteur ne se laisse pas dépasser et puisse répondre ou réagir à l’ensemble des
contraintes émergentes.
L’objectif de ce séminaire est d’informer les élus sur les mutations qui impactent
directement le secteur : mutations des métiers, des hommes, des marchés et tendances de
consommation, des technologies.
PROGRAMME

LES GRANDS FACTEURS D’EVOLUTION DE L’ARTISANAT
Objectif : avoir une vue d’ensemble des évolutions en cours dans l’Artisanat et son environnement


Tendances d’évolution internes à l’artisanat
 Une mutation des métiers
 L’évolution du tissu d’entreprises, l’évolution de l’emploi artisanal
 La localisation des entreprises
 Les nouveaux profils d’artisans



Tendances d’évolution de l’environnement des entreprises
 Evolution des marchés et tendances de consommation
 Evolution des technologies, évolution de la réglementation
 Impacts de la crise économique



Tendances d’évolution de l’environnement institutionnel
 Réorganisation du réseau des CMA
 Réforme territoriale

MESSAGES ET LEVIERS D’INTERVENTION DE L’ACTION CONSULAIRE
Objectifs : Définir les messages clés concernant ces grandes évolutions
Connaître les acteurs impliqués
Identifier les leviers d’intervention de la Compagnie
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Thème n° 2 : Création, reprise et transmission de l’entreprise
La création, reprise et transmission d’entreprises est un sujet qui préoccupe les pouvoirs
publics face aux débats sur la compétitivité et sur la montée du chômage.
Les élus doivent pouvoir mettre en avant la spécificité de l’Artisanat dans ce domaine,
connaître l’évolution du tissu d’entreprises, chiffres à l’appui.
Ils doivent être capables de tenir un discours adapté, reflet de la diversité des situations et
de l’émergence de nouveaux profils dans l’artisanat.

PROGRAMME

LA DEMOGRAPHIE D’ENTREPRISES : DONNEES ET EVOLUTIONS
Objectif : connaître les chiffres clés de la création-reprise d’entreprises, et déterminer les facteurs
de changement à suivre, afin de tenir un discours cohérent sur cette problématique lors de
réunions internes ou de missions de représentation.





Données : créations, reprises, défaillances, taux de renouvellement, taux de survie
Cartographie des profils de créateurs et de repreneurs
Evolution des modalités d’organisation des entreprises : statut, emploi, rôle du conjoint, etc.
Impact du régime de l’auto-entrepreneur

DIFFICULTES ET ENJEUX DE LA TRANSMISSION
Objectif : déterminer objectivement les besoins dans ce domaine, à l’appui de différentes sources
d’information, et pouvoir identifier les voies de valorisation du patrimoine de l’artisan



Profils et pratiques des cédants et repreneurs : les freins à la transmission
Valeur d’une entreprise à transmettre

MESSAGES ET LEVIERS D’INTERVENTION DE L’ACTION CONSULAIRE
Objectifs : Définir les messages clés concernant ces grandes évolutions
Connaître les acteurs impliqués
Identifier les leviers d’intervention de la Compagnie
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Thème n° 3 : Développement et compétitivité
de l’entreprise artisanale
Ce séminaire a pour but de donner aux élus de l’artisanat les clés de compréhension des
différentes formes de développement de l’entreprise artisanale, avec un focus particulier sur
l’innovation et l’export, importants enjeux de compétitivité.
PROGRAMME

APPROCHE GENERALE DES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DANS L’ARTISANAT
Objectif : identifier les différentes formes de stratégies existantes afin de mieux comprendre la
multiplicité des voies de développement dans l’artisanat




La stratégie : définition, approche externe et interne
Les mécanismes de prise de décision dans une entreprise artisanale
A chaque profil de dirigeant, sa stratégie

LES ENJEUX ECONOMIQUES DE LA COMPETITIVITE ARTISANALE
Objectif : comprendre les enjeux de la compétitivité, et mesurer les efforts à faire en termes
d’innovation et d’accès aux marchés, en fonction de l’activité de l’entreprise et de son choix de
stratégie





Les enjeux et leviers de la compétitivité artisanale
Exemple de levier 1 : l’innovation
– Les degrés d’innovation dans l’entreprise, et les actions possibles de soutien et de promotion
Exemple de levier 2 : le financement
– Problèmes structurels (structure de financement) et conjoncturels (accès au crédit)
– Dispositifs de financement et d’appuis publics

MESSAGES ET LEVIERS D’INTERVENTION DE L’ACTION CONSULAIRE
Objectifs : Définir les messages clés concernant ces grandes évolutions
Connaître les acteurs impliqués
Identifier les leviers d’intervention de la Compagnie
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Thème n° 4 : Emploi-Formation
Ce séminaire a pour objectif de parfaire les connaissances des élus de l’artisanat sur les
problématiques emploi-formation, et de les outiller pour promouvoir les formations ad hoc,
notamment l’apprentissage, et l’accès à l’emploi dans les métiers.
PROGRAMME

CONTEXTE ECONOMIQUE ET REGLEMENTAIRE
Objectifs :
- connaître les débats sur l’emploi, les évolutions et l’état des forces de l’emploi artisanal
- analyser les conditions d’évolution des diplômes et parcours de formation
- repérer les problématiques liées à l’apprentissage et à l’attraction du secteur des métiers

Contexte de l’emploi : réglementation, dispositifs, débats
Contexte de la formation initiale : apprentissage vs voie scolaire, évolution des
diplômes, titres et parcours de formation (CAP, bac pro), Génération Y




EVOLUTION DE L’EMPLOI ET DE L’OFFRE DE FORMATION EN REGION
Objectif : réaliser l’évolution des besoins d’emploi et de l’offre de formation en région

Acteurs, priorités stratégiques et état de l’offre (indicateurs sur les métiers en tension,
sur les formations prioritaires pour les entreprises et pour les jeunes)
Les Universités Régionales des Métiers et de l’Artisanat (URMA) : rationalisation et
harmonisation de l’offre de formation





MESSAGES ET LEVIERS D’INTERVENTION DE L’ACTION CONSULAIRE
Objectifs :

-

Définir les messages clés concernant ces grandes évolutions
Connaître les acteurs impliqués
Identifier les leviers d’intervention de la Compagnie
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