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Sous-thème Objectifs Action Commentaires 

Formation 

Développer un plan de formation 
personnalisé tout au long de la vie  

Etendre l’apprentissage au dispositif de 
l’ « Atelier école » 

 

Action 1. Formation sur les métiers pour les chefs d’entreprise et 
formations plus accessibles 

Action 2. Atelier école : sur les métiers très rares ou en voie de 
disparition (Ex. « Artisan formateur » fait par la Région Grand Est) 
– Créer un statut « entrepreneur(se)s MA rares » comme le statut 
« entrepreneur.se étudiant »  

Action 3. Montage d’une formation/un accompagnement en 
stratégie de marché 

 

Porte d’entrée unique 

Quid de la réforme professionnelle ? 

Un peu plus de transparence sur la 
sélection des artisans retenus 

Formation dès la sortie de l’école car 
impossible de rentrer dans la vie active 
par la voie du salariat 

Emploi 
Accompagner la création d’entreprise et 
l’emploi salarié 

Action 1. Former obligatoirement le professionnel de Métiers d’art 
à la gestion d’entreprise 

Action 2. Créer des fiches / faire connaitre les dispositifs 

Problématique au quotidien  pour les 
toutes petites entités : préserver son 
propre emploi  



 

 

Transmission 
des Savoir-

Faire 

Assurer la transmission  des savoir-faire 
rares 

 

Action 1. Mise en relation entre un artisan détenteur du savoir-
faire rare et un artisan apprenant 

Action 2. Formation 1 an avant sortie et 1 an après 

Action 3. Formation – stage sur le cœur de métiers 

 

Transmission 
des activités 

Etendre le dispositif tutorat 3 mois 
renouvelables 

Poser un cadre général d’accompagnement 

Action 1. Créer un statut de repreneur d’entreprise comme statut 
étudiant 

 

Autre 

Rendre accessible /Mutualiser l’information 
dédiée aux métiers d’art 

Avoir un travail en réseau, une 
communication commune, des objectifs 
communs 

Action 1. Mettre en relation tous les opérateurs en lien avec les 
MA (ex. via le site internet des Métiers d’Art en Nouvelle-
Aquitaine) 

Action 2. Favoriser les temps de rencontre / d’échanges 

Action 3. Consolider fichiers des artisans relevant des Métiers d’Art 
(fichier CRMA, Maison des artistes...) 

Acteurs à intégrer : Pôle Emploi, CAF, 
Missions locales, CMA, CCI, service 
économiques des collectivités locales 
et régionales, association métiers 
d’art 


