ACTU internationale

Craftsmanship+ :
quand l’Europe
s’intéresse à l’artisanat
Depuis octobre dernier, la CMA du Rhône s’est engagée
sur un nouveau programme européen :

Partage d’expériences en Guinée
Le programme Compagnonnage consulaire, financé
par l’Agence Française de développement - entre la
Chambre de commerce d’industrie et d’artisanat de
Guinée et la CMA du Rhône se poursuit avec la mise
en œuvre du plan d’action qui comprend trois axes :
Renforcer les capacités à analyser les besoins des
entreprises au sein de la CCIA Guinée ;
Accompagner la définition des missions du service

Craftsmanship+ ? Ce programme vise à promouvoir
de nouvelles entreprises artisanales en offrant une nouvelle
approche pédagogique à l’attention de jeunes adultes entrant
sur le marché du travail ; sans oublier l’artisan déjà installé.

Appui et du service Formation ;
Développer les savoir-faire des cadres des services
Appui et Formation.
Le président et le secrétaire général de la CMA

Le projet, d’une durée de trois ans, se déroule selon la méthodologie suivante :

du Rhône ont assuré une mission d’appui à la
gouvernance et au management en janvier 2016.

Méthodologie d’apprentissage
et bonnes pratiques
de formation reposant
sur les TIC

Cours sur l’innovation et la
compétitivité des entreprises
artisanales et semi-industrielles
(Beta)

Catalogue des activités
artisanales

Guide sur le créativité
et les produits innovants

Cas d’entreprises
et approche marketing

Guide Entreprenariat
et Marché

Étude de cas de produits
innovants

Guide sur les processus
Métiers

Durant leur mission, ils ont assisté à la restitution de
Formation pilote

l’enquête organisée auprès d’un panel d’entreprise, en
présence du ministre du commerce. Des formations
vont commencer sur le deuxième trimestre 2016 pour

Cours sur l’innovation
et la compétitivité
des entreprises artisanales
et semi-industrielles
(Finale)

répondre aux besoins exprimés.
À droite : le président Alain Audouard au côté
de Marc Yombouno, ministre du commerce de Guinée.
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Comme le nombre de
partenaires mobilisé autour
de ce projet, représentant,
la France, le Portugal,
l’Espagne, l’Italie
et la Grèce.

AG de la CPCCAF au Togo :
un nouveau président élu pour deux ans
La 41e Assemblée générale de la Conférence permanente
des chambres consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF),

Consultez le site
www.craftsmanship-plus.eu

réunie à Lomé au Togo en novembre dernier, a élu son bureau
et son nouveau président pour la mandature 2016-2018 :
Germain Essouhouna Meba, président de la CCI du Togo.

contact :

Cette assemblée générale a également été l’occasion de réunions
de travail sur le programme Compagnonnage Consulaire en Afrique.

Sophie PUTCRABEY

La CPCCAF a souligné le travail déjà accompli dans le cadre

Tél. 06 78 72 19 07

de ce partenariat et remercié les présidents de la CCIA Guinée et

s.putcrabey@cma-lyon.fr

de la CMA du Rhône pour l’engagement manifesté dans ce projet.

Burkina : le secteur artisanal porteur d’emplois
La CMA du Rhône à la demande du Conseil régional des Hauts Bassins a organisé des ateliers à Bobo
Dioulasso. Autour de tous les acteurs de la sphère artisanale dont la Chambre régionale d’artisanat de
Bobo Dioulasso, ils ont permis d’établir la stratégie régionale de renforcement de l’artisanat dans la
région des Hauts Bassins.
Ce document, présenté lors d’une séance plénière aux conseillers régionaux, a recueilli un avis très
favorable et s’est vu attribué une subvention pour entamer les premières actions. Le Conseil régional
des Hauts Bassins est aussi conscient que le secteur artisanal doit donner une nouvelle image de ses
activités. Cette démarche passe par la formation des artisans et artisanes ainsi que la mise à niveau
des centres de formation. Un réel potentiel d’emplois est présent dans le secteur artisanal de la région.
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