Les mobilités
des Conjointes d’Artisans
depuis l’origine du projet ECOA
Séminaire final du projet ECOA+

Les activités de mobilité étaient destinées aux conjointes
d’artisans travaillant dans l’entreprise familiale.

L’Europe des

Objectifs :

COnjointes d’Artisans

- échanger sur le rôle tenu par les conjoint(e)s dans l’entreprise, sur
le statut et les représentations culturelles de l’artisanat,
- comparer les dispositifs de formation à destination des conjoint(e)s
d’artisan(e)s,
- découvrir de nouvelles pratiques de gestion d’une entreprise artisanale.
La participation des conjointes d’artisans à ces échanges relève d’un
engagement important de leur part dans la mesure où leur participation
représente dans la majorité des cas une absence de 50% du personnel
de l’entreprise pendant une semaine et demande une organisation
familiale plusieurs mois voir un an à l’avance.
Pouvoir rencontrer leurs homologues étrangères étaient pour elles
une occasion unique d’échange de bonnes pratiques en matière de
formation, gestion de l’entreprise, image culturelle de leur rôle dans
l’entreprise ou d’organisation collective.

« Vers une reconnaissance
des acquis formels et informels
par la formation et l’information »

Allemagne (Cologne) du 22/11/05 au 27/11/05
Nombre de bénéficiaires : 4 femmes
Irlande (Cork) du 05/06/06 au 10/06/06
Nombre de bénéficiaires : 6 femmes
Hongrie (Budapest) du 19/03/07 au 25/03/2007
Nombre de bénéficiaires : 6 femmes
Allemagne (Leipzig) du 20/04/2008 au 24/04/2008
Nombre de bénéficiaires : 4 femmes
Espagne (Madrid) du 13/09/2009 au 18/09/2009
Nombre de bénéficiaires : 14 femmes

Jeudi 17 septembre 2009
10H00
Pour toute information :
Francis BOULAMOY
f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : (0033) 4 72 43 43 68

Madrid City Hall,
Calle Alcala, 45
28014 MADRID

Éducation et culture
Éducation et formation tout au
long de la vie
LEONARDO DA VINCI

Objectifs
du séminaire
P

● Promouvoir et valoriser le projet ECOA+
● Présenter des expérimentations et des résultats de
chaque partenaire
● Présenter les vécus concrets de conjointes d’artisan

► de la reconnaissance des acquis informels présentation de la grille de compétences des
acquis informels (en quoi cet outil est intéressant
et sur quoi s’appuie t-il – exemple de la VAE
en France – approche des autres partenaires)
► du statut des conjointes (bien fondé et valeur
ajoutée du statut, situation dans chaque pays,
quel apport du projet ECOA)
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SESSION DE L’APRES MIDI

09.30

Accueil des participants

15.00

Le projet ECOA+ en Haute Autriche,
Sigrid LUGHAMMER, Cabinet OSB Consulting

10.00

Accueil par Mme Roció de la Hoz
Directrice Générale de l’Egalité des
Chances, Municipalité de Madrid

15.15

Le Projet ECOA+ en Espagne - Miriam ARNAU,
Présidente des Femmes en Entreprise

10.10

Discours de Mme Capitolina DIEZ,
Directrice de l’Egalité des Chances,
Ministère de l’Égalité

15.30

Le projet ECOA+ dans la région de Saxe,
Ralf SCHELER & Mandy GROSS,
Chambre de Métiers de LEIPZIG

10.20

Accueil de Miriam ARNAU, Presidente FEMENP

15.45

10.30

Introduction du séminaire, Alain AUDOUARD,
President de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Rhône, Promoteur du projet ECOA+

Le projet ECOA+ en Lettonie, Valdis POIKANS
et Kristine KAZAKA, Chefs de projet
Chambre de Métiers de Riga

16.00

L’expérimentation du projet ECOA+ en Suisse,
Line PILLET, Swiss Occidental Leonardo

Rosa VILLACASTIN, Journaliste Inégalité pour la formation continue en entreprise

16.15

Le projet ECOA+ à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Rhône - Francis BOULAMOY,
Responsable du projet ECOA+ et Martine GRAVAYAT,
Responsable formation

16.30

La reconnaissance des Acquis informels
et le module lobbying - Martine GRAVAYAT

16.50

Le statut des Conjointes d’Artisans, Annie DEUDE,
Président Fédération ACTIF

17.00

Clôture du séminaire - Miriam ARNAU et Alain AUDOUARD

● Echanger autour des thèmes :
► du lobbying : pourquoi l’intégration d’un module
« organisation collective » est important dans la
formation ECOA ? Quel a été l’apport en termes
de transfert de la FEMENP et de l’association UFH
(en quoi l’expérience de ces associations était
incontournable ?)
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10.40

11.00

Pause

11.15

Améliorer la formation dans les PME, Mr Antonio UCHA

12.15

Témoignages des conjointes d’Artisans

12.45

Visionnage du film « ECOA, Parlons d’Elles »

13.30

Lunch

