
 

Atelier 2B : Textile - Art de la Table - Gastronomie  

Thème : Formation, Emploi, Transmission 

Mardi 02 Avril 2019 

Animatrices 
Jeanne JIMENEZ– Cap Métiers NA 

Karine BARDIT – Région NA 

 

Sous-thème Objectifs Actions Qui ? Commentaire 

Formation 

Former aux savoir-être  
Intégrer des modules "culture entreprise" en 
Formation initiale et en Formation Continue 

Education nationale, Campus 
des métiers et des qualifications, 
CFA (pour un meilleur taux de 
placement des apprentis) 

- au sens large, comportement 
dans l'entreprise,  
ponctualité… 
- Faire prendre conscience que 
la formation ne donne pas 
toutes les clefs, que le savoir-
faire du maître d'art s'acquière 
avec l'expérience au fil du 
temps 

Former "pratico-pratique" + 
théorie 

Démarche de "progrès intégré" 
Faciliter (financer ?) les projets intégrant des 
professionnels  invités pour l'occasion 
(exemple designer chez Loewy) 

Lycée Raymond Loewy (design/ 
Métiers d'art) et partenariat 
avec les entreprises 

 

Former aux métiers de demain 
Former les formateurs aux métiers de 
demain 

Consulaires, OF, entreprises 
apprenantes, branches 
professionnelles et OPCO 

 

Emploi 
(maintien/création) 

Valoriser le travail en interne : 
donner un projet, auto-
contrôler, responsabiliser  

Création de "parcours"   
Aide à la mise en place d'un mode 

Accompagnement des OF et des 
OPCO, tutorat en interne  

 



d'organisation basé sur la polyvalence et la 
maîtrise d'un projet de A à Z 

Résoudre les difficultés pour 
faire venir en milieu rural  

Aides à la mobilité, accompagnement des 
nouveaux arrivants 

Région, entreprises, collectivités 
locales, etc… 

 

Développer les métiers de 
demain 

Aides aux investissements dans les nouvelles 
technologies 

Région, Branches 
 

Projets innovants (exemple sur 
le textile) 

Résoudre les problèmes de recrutement en 
formant des profils techniques et avec 
montée en compétences 

Branches professionnelles, 
entreprises, OF, Région, clusters, 
etc… 

 

Orientation 

Valoriser les métiers manuels  

Communiquer dans les collèges voire les 
écoles primaires (au plus tôt pour 
développer l'intérêt aux métiers d'art) 
Valoriser les métiers manuels auprès des 
professeurs et des parents, qui sont souvent 
les 1er prescripteurs 

Education nationale, Région, 
clusters, consulaires, Branches 
professionnelles et entreprises 

 

Améliorer la connaissance des 
formations sur le territoire  

Renforcer la diffusion auprès des 
entreprises, notamment auprès des TPE, des 
dispositifs de formation professionnelle et 
du catalogue de formations existantes (aussi 
bien pour les DE que pour leurs salariés) 

Cap Métiers, Région, clusters, 
consulaires… 

 

Elargir le public  
Attirer le public en reconversion 
professionnelle, notamment dans les 
territoires ruraux 

Tous prescripteurs 
 

Communiquer  
Témoignages de parcours réussis 
nouvelles méthodes de communication sur 
les salons 

utiliser You Tube et la 
digitalisation, casque de réalité 
virtuelle...  

 

Transmission des 
savoir-faire 

(certains éléments peuvent 
également être inclus dans 

la partie Orientation) 

Employabilité en interne et 
externe 

Formations métiers, transmission des savoir-
faire 

AFEST (Action de formation en 
situation de travail), tutorat/ 
maître d'apprentissage 

 

Reconnecter les écoles locales 
aux entreprises locales 

Visites d'entreprises, ateliers "tests"  
Education nationale, entreprises, 
clusters, consulaires, etc… 

 



Sensibiliser et repérer les 
talents de demain 

Activités extra-scolaires pour initier les 
enfants aux métiers d'art 
Renforcement des Journées Européennes 
des métiers d'art (il faut attirer plus de public 
et notamment le public jeune) 

écoles, collèges, centre de 
loisirs, bénévolat (parents, 
grands-parents…), 
entreprises/artisans, etc... 

 

Anticiper les difficultés et la 
transmission 

Faire des ateliers pour tester les gestes 
professionnels dès l'école primaire, bilans de 
compétences pour les jeunes 

partenariat entreprises, 
consulaires, missions locales, 
clusters, écoles, etc...  

Ne plus dévaloriser les métiers 
manuels 

Autre  

Intégrer les nouvelles 
technologies (fibre optique…) 

Créer des parcours avec ce type de module clusters, entreprises, etc… 
 

Obtention d'un agrément 
Organisme de Formation/ 
DIRECCTE et Data Dock 

Accompagnement des entreprises dans les 
démarches administratives pour obtenir un 
agrément formation.   

consulaires, clusters, Direccte 

Les entreprises forment toutes 
en interne, le diplôme étant 
insuffisant sans la pratique, 
dans ces métiers. 

Être plus attractif 
Attractivité au niveau de la rémunération sur 
les métiers productifs 

Services de l'Etat 

Difficultés pour les TPE à avoir 
des salaires décents dans 
l'artisanat d'art : allègement 
des charges 

Favoriser l’échange, la mobilité 

Aides à la mobilité des salariés et des chefs 
d'entreprises (TPE et start'up) 
Soutien aux frais de déplacement sur des 
manifestations organisées par la Région 

Région 

 

Allier territoire et écoles 
"métiers d'art" 

Système de bourses, réseau de proximité, 
initiative de jeunes, garder le lien avec le 
réseau et le territoire, Université d'été, 
développement sur la NA 

Association du territoire aux 
grandes écoles (Pays Basque), 
partenariat entreprise/ écoles, 
Région,Campus des métiers, 
etc… 

 

 

 

 


