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En support de l’action des services, 

une volonté politique forte et déterminée pour : 

Porter les enjeux de l’artisanat et faire entendre sa voix

Faire reconnaître l’artisanat comme acteur majeur du développement économique et social

Inscrire la CMA 57 dans une stratégie d’innovation et montrer l’exemple 
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• Réclamer des politiques publiques adaptées à nos entreprises

• Veiller à des conditions de concurrence équitables et loyales

• Soutenir l’exigence de qualification

• Adapter le dispositif d’allègement des charges à tous les salaires 

• Agir pour favoriser l’orientation vers le secteur des métiers

• Défendre les intérêts de l’artisanat dans les politiques territoriales

• Favoriser l’émergence de nouveaux projets

• Valoriser les métiers et exploiter toutes les voies de formation

• Simplifier les normes et les procédures

• Contribuer à la réussite des jeunes et des actifs en reconversion

Volonté politique forte et déterminée

Porter les enjeux de l’artisanat 
et faire entendre sa voix
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• Préserver l’économie de proximité et rétablir l’équilibre des territoires 

• Afficher l’artisanat comme moteur de promotion sociale

• Valoriser l’apprentissage, le statut d’apprenti et celui de tuteur

• Accompagner l’émergence de nouveaux métiers

• Soutenir les évolutions technologiques et les savoir-faire de tradition

• Faire de l’artisanat un ambassadeur de notre département

• Agir pour accompagner le développement des entreprises

Volonté politique forte et déterminée

Faire reconnaître l’artisanat comme

acteur majeur du développement 

économique et social
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• Doter nos centres de formation des équipements les plus performants

• Incorporer les avancées technologiques dans nos CFA 

et dans notre offre de services

• Doter les élus de la CMA 57 des moyens pour défendre 

les positions de l’artisanat

• Positionner le développement durable au cœur des projets de la CMA 57

• Faire de l’écoute de nos clients un préalable à toute décision

Inscrire la CMA 57 dans une stratégie 

d’innovation et montrer l’exemple  

Volonté politique forte et déterminée
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ACCOMPAGNER POUR DÉVELOPPER

9 engagements 

PROJET DE MANDATURE 2017-2021

3 axes 

COMMUNIQUER POUR VALORISER

FORMER POUR PROGRESSER
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COMMUNIQUER POUR VALORISER

Axe 1
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Axe 1 - COMMUNIQUER POUR VALORISER

Promouvoir les hommes, les métiers et les entreprises 

Assurer une démarche de promotion permanente 

Mobiliser tous les partenaires et toutes les organisations professionnelles

Employer tous les canaux de communication – Investir le champ du numérique

OBJECTIFS

• Porter la parole et l’exemple de l’artisanat, ses valeurs et ses réalisations

• Promouvoir l’ensemble du secteur 

• Donner une visibilité aux entreprises auprès des consommateurs

• Favoriser les mises en relation à tous les niveaux (clients, entreprises, salariés, apprentis, partenaires)

• Toucher la jeunesse en s’associant à des opérations ciblées

• Professionnaliser notre démarche sur les salons et forums

• Quadriller le territoire par des projets itinérants

• Présenter les métiers au grand-public par des démonstrations concrètes
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Méconnaissance du rôle de promoteur de l’artisanat de la CMA 57.

Parmi les personnes interrogées aucune n’a cité ce rôle spontanément.

Enquête de satisfaction 2017



Axe 1 - COMMUNIQUER POUR VALORISER

Soutenir les initiatives et les faire connaître

Consolider l’image positive de l’artisanat – Refléter la diversité des métiers, des savoir-faire et des hommes

Promouvoir la dynamisme et la réussite des entreprises – Porter le projet d’une économie au service de tous

Valoriser les territoires, l’initiative, l’engagement et l’épanouissement des artisans

OBJECTIFS

9

• Marquer les esprits et faire reconnaître l’excellence par des opérations de mise à l’honneur valorisantes et médiatiques

• Donner envie et fierté, créer une appartenance par la promotion de réussites entrepreneuriales et de projets de référence

• Créer des espaces de valorisation des créations artisanales de nos artisans dans nos locaux

• Promouvoir la richesse locale via les labels et marques de qualité pour participer à l’attractivité des territoires



Axe 1 - COMMUNIQUER POUR VALORISER

Diffuser l’information

Faire connaître l’offre de services de la CMA 57 aux entreprises – Donner de la visibilité et de la lisibilité à l’action de la CMA 57

Décupler l’audience de la CMA 57 grâce aux technologies de l’information et de la communication

OBJECTIFS
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Un tiers des entreprises ne connaît pas les services de la CMA 57.

Enquête OPAGE 2016

• Promouvoir nos outils d’information à destination de nos publics 

• Informer nos publics et clients en temps réel à travers les réseaux sociaux et les outils de communication numérique

• Fédérer autour de communautés dédiées à l’apprentissage et aux artisans de la Moselle grâce aux réseaux sociaux



FORMER POUR PROGRESSER

Axe 2

11



Axe 2 – FORMER POUR PROGRESSER

Développer l’accès à la formation

Asseoir le développement des compétences comme socle de la réussite 

Faciliter l’accès à la formation – Lever les freins

OBJECTIFS
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70% des personnes interrogées confèrent à la CMA 57

un rôle important dans le développement des compétences.

Enquête de satisfaction 2017

• Faciliter les parcours individuels de formation par la création d’outils nouveaux notamment numériques

• Diversifier les modes de formation pour les chefs d’entreprise et leurs collaborateurs

• Etablir une réelle interactivité entre formateurs et apprenants



Axe 2 – FORMER POUR PROGRESSER

Valoriser l’apprentissage auprès de tous les publics 

et de toutes les entreprises

Promouvoir et faciliter l’alternance – Inciter les entreprises à s’engager dans cette voie

Rénover l’apprentissage : pédagogie, financement, cadre légal, accès…

OBJECTIFS

• Construire une offre de formation sur mesure pour les 26-30 ans 

• Intégrer les outils de communication actuels dans les outils pédagogiques

• Valoriser l’engagement des maîtres d’apprentissage et leur volonté de transmettre

• Promouvoir les entreprises qui s’investissent dans la formation 

• Sensibiliser et former les créateurs d’entreprise au tutorat 

• Faciliter la mise en relation entre les entreprises et les jeunes

• Diversifier les opportunités de rencontre avec les publics concernés par l’apprentissage 

• Améliorer notre connaissance de la Génération Z
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L’artisanat du Grand Est affiche un potentiel de création de

5.500 postes en alternance dans les 24 prochains mois.

Enquête OPAGE 2016



Axe 2 – FORMER POUR PROGRESSER

Former pour adapter les hommes 

à l’environnement des entreprises

Répondre à la demande en formation dans les entreprises artisanales

Adapter l’offre de formation à la diversité des publics, des réalités, des métiers…

OBJECTIFS
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22% des entreprises expriment un besoin en formation.

En moyenne, on recense 4 formations par entreprise.

Enquête OPAGE 2016

• Former les artisans :

• à la responsabilité sociétale et au développement durable

• à l’innovation

• au développement commercial et à l’export par l’économie numérique

• à la gestion des ressources humaines

• Faire germer l’esprit d’entrepreneuriat chez les apprentis niveau IV

• Adapter l’offre de formation pour des besoins en main d’œuvre spécifiques quasi immédiats et ponctuels



ACCOMPAGNER POUR DÉVELOPPER

Axe 3
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Assurer un accompagnement des entreprises au quotidien – Proposer une offre de conseils ciblée et structurée

Répondre aux besoins spécifiques exprimés par les entreprises – Favoriser l’embauche à travers l’information

Axe 3 – ACCOMPAGNER POUR DEVELOPPER

Agir auprès des entreprises

OBJECTIFS
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Une entreprise sur deux qui fait appel à la CMA 57 souhaite des conseils en matière juridique, fiscale ou sociale.

Les besoins de conseils touchent majoritairement les domaines règlementaires et le développement commercial.

Près de la moitié des dirigeants déclare éprouver des difficultés à recruter. Or, l’artisanat du Grand Est affiche un besoin

potentiel de 16.000 emplois sur les 24 prochains mois.

Enquête OPAGE 2016

• Offrir un accès simplifié aux prestations de la CMA 57 pour nos clients réguliers

• Développer le service de diagnostic pour mettre en œuvre des plans d’actions spécifiques à l’entreprise

• Développer de nouvelles offres de conseils et d’accompagnement

• Mettre en place une action dédiée pour accompagner les entreprises dans leur politique de ressources humaines 

• Cultiver le sentiment d’appartenance, la mutualisation des bonnes pratiques, les partenariats et les réseaux

• Aider les entreprises ayant subi des difficultés (sinistre, catastrophe naturelle, cambriolage…)

• Tisser des partenariats avec des écoles de commerce/universités



Conduire les entreprises à tirer avantage des outils numériques 

Faire adopter la culture de l’innovation

Rallier l’artisanat à la cause de la responsabilité sociale et du développement durable

Axe 3 – ACCOMPAGNER POUR DEVELOPPER

Agir pour accompagner les évolutions technologiques, 

environnementales et sociologiques

OBJECTIFS
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37% des entreprises envisagent un projet de développement dans les 2 ans parmi lesquelles 21% par une stratégie d’innovation.

65% à la modernisation de l’entreprise.

50% sur les réseaux sociaux.

Enquête OPAGE 2016

Enquête de satisfaction 2017

des personnes interrogées confèrent à la CMA 57 un rôle important dans l’accompagnement

• Développer de nouvelles initiatives pour les artisans et avec eux pour leur facilité l’accès à des nouveaux marchés et notamment dans les 

domaines suivant  :

o numérique 

o développement durable et responsabilité sociétale

o export et innovation

• Accroître notre expertise en conseils et diagnostic pour agir sur la diminution des charges liées aux énergies 

et à la gestion des déchets dans les entreprises



Axe 3 – ACCOMPAGNER POUR DEVELOPPER

Agir au cœur des territoires avec les acteurs locaux

Renforcer la place de l’artisanat dans l’animation des territoires 

Déployer des actions répondant aux spécificités territoriales
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• Intensifier notre présence dans les réseaux locaux et sur les territoires

• Concevoir une offre de diagnostic du tissu artisanal et une offre de services à destination des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) et des entreprises

• Sensibiliser les élus locaux et les techniciens des EPCI pour une meilleure compréhension des enjeux et de l’environnement des entreprises

• Participer à la vie et aux projets des territoires

OBJECTIFS


