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Project Information
Title: Europe of craftsmens spouses - Towards a recognition of formal and informal experience
through training and information
Project Number: FR/05/B/P/PP-152001
Year: 2005
Project Type: Pilot Project, project with multiplying effect (2000-2006)
Status: granted
Country: FR-France
Marketing Text: Europe of craftsmens spouses - Towards a recognition of formal and informal experience
through training and information
Summary: Dans l’Artisanat, il est fréquent de voir des chefs d’entreprise se faire aider par leur conjoint
(dans l’alimentation la conjointe du chef d’entreprise est souvent à la vente…). Cependant
ces personnes ayant travaillé généralement toute leur vie n’ont que peu de reconnaissance
légale, juridique, sociale ou encore de qualifications, de compétences reconnus.
En effet, les conjoint(e)s travaillant auprès d’artisan(e)s ont de l’expérience professionnelle
mais n’ont souvent aucune forme de preuve de ce qu’ils/elles ont acquis en terme de
compétences ou encore, ne possèdent pas de certificats de travail, de justification du travail
réalisé.
En parallèle, ces personnes peuvent voir très rapidement leur situation devenir précaire en
cas de décès, de séparation ou de divorce. C’est pourquoi, une formation leur permettrait non
seulement d’acquérir des compétences supplémentaires pour la pérennisation et le
développement de l’entreprise mais également une reconnaissance et une validation de leurs
acquis.
Cette problématique européenne est présente dans l’ensemble des pays partenaires : besoin
de formation et d’information auprès de ce public.
Ainsi, les objectifs spécifiques de ce programme sont de réaliser une étude, une analyse et
une comparaison des rôles, des fonctions, des attentes et des besoins spécifiques des
conjoints travaillant auprès d’artisanes et des conjointes d’artisans dans chaque pays
partenaire, d’élaborer des modules de formation et des outils européens, des méthodologies
communes prenant en compte les spécificités inhérentes aux publics cibles et présentes dans
chaque pays partenaire, de les expérimenter et de les annexer aux formations existantes des
conjoint(e)s collaborateur(e)s d’artisan(e)s.
Parallèlement il est nécessaire d’informer largement ce public en créant des outils spécifiques
tels qu’un guide Internet à destination des conjoint(e)s d’artisan(e)s sur les rôles, les
fonctions, les statuts, les formations existantes, les adresses utiles…
Le partenariat regroupe différentes structures travaillant ensemble sur d’autres programmes
européens ou de mobilité et inclut de nouveaux partenaires enrichissant de ce fait, les
dispositifs et les méthodologies de travail communs.
Ce programme de deux ans : d’octobre 2005 à septembre 2007, mettra en évidence et
impliquera et, ce de façon continue, les processus de valorisation et de diffusion des résultats
initiaux, intermédiaires et finaux des différentes phases.
Actuellement, il n’existe que peu d’études spécifiques relatives aux conjoints d’artisanes et
aux conjointes d’artisans mises directement en lien avec la formation professionnelle dans un
contexte européen. Par ces résultats, ce projet propose un impact direct à court terme : guide
Internet à destination des conjoint(e)s travaillant auprès d’artisan(e)s connu et utilisé grâce à
la diffusion de l’adresse du site sur des outils d’informations distribués dans chaque pays :
mailing, dépliant, réunions d’information, séminaires thématiques ; et un impact à plus long
terme : favoriser la reconnaissance et la validation des acquis formels et informels de ce
public, acquérir de nouvelles compétences visant la pérennisation et le développement de
l’entreprise artisanale par des modules de formation européens reconnus et certifiés au
niveau national.

Description: 1.Public(s), secteur(s) cible(s) et utilisateurs potentiels :
Le public cible est celui des conjoint(e)s de chefs d’entreprise artisanale (homme ou femme)
exerçant partiellement ou à temps plein une activité dans l’entreprise artisanale de leur
conjoint (marié ou vivant maritalement). Actuellement, il existe
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beaucoup plus de femmes travaillant en tant que collaborateur du conjoint-chef d’entreprise
artisanale que d’hommes (un peu plus de 5% en Europe). Elles sont principalement dans le
secteur alimentaire alors que les hommes seront plus représentés dans le textile, habillement
ou encore les autres services (par exemple la coiffure). Ainsi afin de présenter un programme
et un projet respectant une étude mixte (homme-femme) sur les conjoint(e)s travaillant auprès
du chef d’entreprise artisanale, il paraît essentiel de préserver cette approche sectorielle.
En conséquence, au sein des organismes partenaires, l’approche sectorielle et
professionnelle sera réalisée en lien avec les Organisations Professionnelles telles que la
coiffure, la cosmétique et l’automobile pour la France, la Hongrie et l’Allemagne, le textile et
l’industrie alimentaire pour l’Italie et le secteur de la beauté pour l’Irlande. Ainsi chaque
partenaire travaillera en étroite collaboration avec des organisations professionnelles,
syndicats ou fédérations souhaitant participer et s’impliquer dans ce programme. Ces
partenaires sont dits observateurs : ils contribuent tous à un rôle ou à un degré différent au
programme mais n’ont pas de fonds subventionnés qui leurs sont alloués.
Parallèlement un état des domaines d’activités artisanaux dits plus « masculins » ou «
féminins » sera réalisé dans les pays du partenariat afin de conserver une approche
professionnelle et institutionnelle de ce programme.
Les utilisateurs finaux des résultats du projet sont en premier lieu le public cible mais
également : les chefs d’entreprise artisanale dans les pays partenaires, les Responsables de
formation de conjoint(e)s collaborateur(e)s d’artisan(e)s ou ceux souhaitant créer ces
formations dans leurs structures, l’ensemble des partenaires, les institutions publiques
présentes dans les pays partenaires : Conseil Régional…, les entrepreneurs ou futur(e)s
artisan(e)s et les futur(e)s conjoint(s) collaborateur(s) européens.
Les utilisateurs potentiels concernent les autres secteurs de l’Artisanat. En effet, les
problématiques rencontrées dans le cadre de conjoint(e)s d’artisan(e)s sont généralement
identiques que l’on soit dans l’automobile, dans l’alimentaire ou dans les services. Il en va de
même avec d’autres domaines d’activité que ce soit le commerce ou encore l’agriculture. Ce
projet permet d’expérimenter dans certains secteurs ciblés dans le but de développer les
dispositifs créés à l’ensemble des branches d’activités demandeuses.
2.Identification des besoins :
« L’entreprise artisanale est avant tout une aventure de couple, liée à la fois dans leur vie
privée et dans leur vie professionnelle, et une codirection basée sur les compétences de
chacun »
Katia RICHOMME HUET – Maître de conférence en science de gestion.
En France, 950 000 conjoints de chefs d’entreprise artisanale travaillent dans l’entreprise
familiale. Seuls 6 % des personnes ont opté pour un statut. Le même constat est fait en
Europe où les entreprises artisanales sont principalement des entreprises familiales (800 000
en Hongrie).
Certaines personnes ayant travaillé leur vie durant pour leur conjoint(e)-chef d’entreprise
n’ont, en cas de séparation, de divorce ou de décès, aucune preuve des activités réalisées,
aucune indemnisation, système de retraite, aucun certificat de travail et beaucoup de
difficultés pour retrouver un emploi (insertion professionnelle et sociale difficile).
Peu de personnes exerçant au sein de l’entreprise de leur conjoint(e)s possèdent un diplôme
ou une formation en rapport avec les compétences demandées pour exercer ce type
d’activité. Par exemple en France, en Allemagne et en Italie le niveau de diplôme commence
à s’élever mais il a toutefois peu de lien avec les aptitudes à gérer administrativement, au
sens commercial et financièrement une entreprise artisanale.
De plus, nous constatons qu’il existe un rapport important entre le niveau de compétences du
conjoint et la performance et la pérennisation de l’entreprise artisanale au niveau européen.
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C’est pourquoi ce public a besoin d’une formation spécifique, propre à leur contexte
économique et familial, leur permettant non seulement d’accroître leurs compétences en tant
que conjoint collaborateur du chef d’entreprise mais leur permettant également de reconnaître
leurs acquis formels et informels et de les valider.
Par ailleurs au sein des organismes partenaires il n’y a pas que le manque de formation qu’y
se fait ressentir mais également la nécessité d’informer à une grande échelle afin que ce
public ait des informations actualisées d’un point de vue législatif ou encore fiscal.
3.Les objectifs spécifiques de cette proposition :
-Identifier les pratiques existantes en terme de formation des conjoint(e)s d’artisan(e)s dans
chaque pays partenaire ;
-Définir le rôle (compétences, secteurs, domaines d’activité, niveau diplôme ou niveau de
formation, âge, catégorie sociale professionnelle, situation de famille) des femmes conjointes
d’artisans et réaliser une comparaison avec ces mêmes critères par rapport aux hommes
conjoints d’artisanes ;
-Etudier les besoins de ces deux populations cibles (système de formation, méthodes
pédagogiques, outils à élaborer ou à recenser…) ;
-Elaborer en fonction des besoins répertoriés des modules de formations européens ou des
annexes modulaires européennes aux formations déjà existantes de conjoint(e)s
collaborateur(e)s d’artisan(e)s ;
-Expérimenter ces modules de formation dans chaque pays partenaire ;
-Réaliser un suivi des formations en terme de résultats, attentes, difficultés et moyens de
remédiations ;
-Elaborer une validation de cette formation (tests, entretiens, examens, certification…) ;
-Modifier les représentations culturelles du public, des secteurs cibles et des utilisateurs
finaux en les informant à l’aide d’outils (site Internet, dépliants d’informations, réunions,
séminaires…) sur les statuts existants, les possibilités en matière de reconnaissance et de
validation des acquis formels et informels et les formations existantes ;
-Réaliser des échanges de responsables de formation, de formateurs, de conjoint(e)s
d’artisan(e)s et d’artisan(e)s entre les pays partenaires afin de comparer et comprendre les
différentes pratiques et ainsi enrichir réciproquement nos méthodes et outils mis en place :
programme mobilité.
4.Contribution de cette proposition aux objectifs du programme :
L’objectif principal de ce programme est le développement des qualifications et des
compétences des conjoint(e)s collaborateur(e)s des artisan(e)s ainsi que le principe reposant
sur la transparence des qualifications au niveau européen. En effet, il s’agit d’élaborer
ensemble un outil de valorisation et d’acquisition de compétences pour les conjoint(e)s
d’artisan(e)s, pour formaliser et valider leurs acquis formels et informels.
La formation professionnelle de ce public est un élément clé et moteur pour, d’une part, la
pérennisation des entreprises artisanales et d’autre part, l’insertion professionnelle et sociale
de ce public lorsqu’il y a séparation ou divorce.
De plus, ce projet repose sur les principales priorités recensées lors de la stratégie de
Lisbonne et lors de la Déclaration de Copenhague : « le développement d’un marché de
travail européen en faisant de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive » ;
et cela en formant un public ayant eu peu ou pas de diplôme, ni de niveau de qualification
relatif aux fonctions exercées ;
Et « la transformation, la modernisation et l’adaptation des systèmes européens d’éducation
et de formation » afin qu’ensemble ces systèmes deviennent une référence de qualité
mondiale en terme de processus pédagogique, d’orientation professionnelle, de
reconnaissance des acquis formels et informels et à moyen terme d’insertion sociale et
professionnelle.
La commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes lors de l’Assemblée
Parlementaire a remis son rapport sur le « statut du conjoint
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collaborateur dans l’entreprise familiale » pour débat à la Commission Permanente et fait état
en Europe d’un manque d’information et de formation auprès de ce public : « En
conséquence, l’Assemblée invite vivement les gouvernements des Etats membres : (…) à
améliorer, développer et multiplier les formations pour le conjoint collaborateur (…) à créer un
observatoire permettant de recenser les conjoints collaborateurs et à les informer de leurs
droits »
L’égalité des chances entre les hommes et les femmes est un thème central de ce
programme. En effet, ce programme repose sur la valorisation, la reconnaissance des acquis
formels et informels et l’acquisition de nouvelles compétences pour les conjoint(e)s travaillant
auprès des chefs d’entreprise artisanale. On entend par conjoint(e)s des hommes et des
femmes mariés ou vivant maritalement avec une autre personne. Pourtant l’on s’aperçoit qu’il
s’agit à plus de 95,5 % de femmes en Europe même si la proportion de femmes commence à
diminuer.
Certains organismes partenaires réalisent une formation spécialement pour les conjoint(e)s
d’artisan(e)s homologuée (en France, en Allemagne) ou non (en Irlande). Depuis de
nombreuses années cette formation est utilisée principalement par les conjointes. Bien que
de plus en plus d’hommes y participent, ces hommes sont essentiellement des collaborateurs
du ou de la chef d’entreprise. Ainsi il sera nécessaire d’étudier le rôle et les fonctions exercés
par les hommes conjoints d’artisan(e)s ainsi que leur situation : âge, domaine d’activité,
formations effectuées, poursuivi par une étude qualitative.
Une étude quantitative et qualitative et une analyse approfondie sur le rôle des hommes et
des femmes en tant que conjoint exerçant auprès du chef d’entreprise artisanale permettrait
de comprendre cette différence présente dans l’Artisanat en Europe.
Les pays de Scandinavie tels que la Norvège (partenaire du programme) ont une avance
certaine en terme de réflexion et d’avancée sur la parité et apporterait ainsi à l’ensemble du
partenariat des réflexions ou solutions différentes de celles déjà utilisées.
6- Introduction de changement dans les stratégies nationales et européennes :
La formation des conjoint(e)s travaillant auprès du chef d’entreprise est un problème majeur
reconnu en Europe. En effet, peu ont un statut légal ou social, reconnu ou usité qui les
mettrait à l’abri de la précarité en cas de décès du conjoint ou de séparation (2.5 % des
femmes travaillant pour leur mari ont opté pour le statut de conjoints collaborateurs en
France. Dans de nombreux pays de l’union européenne, il n’existe pas de statut spécifique
puisqu’il s’agit avant tout d’un contexte culturel et familial). Ce public n’a également que peu
de formation en rapport avec les fonctions exercées et a beaucoup de difficultés à formaliser
les compétences acquises durant leurs expériences professionnelles.
L’élaboration de modules de formation pour les conjoint(e)s travaillant auprès d’artisan(e)s
créés à partir des meilleurs expériences et cas pratiques de chaque pays et structure
partenaire va enrichir chacun des dispositifs présents dans les pays partenaires (au niveau
national) et permettre la création de nouveaux modules de formation.
L’un des objectifs de ce projet est de reproduire et diffuser les bonnes pratiques dans chacun
des pays partenaires en harmonisant les dispositifs au niveau européen.
Les modules de formation européens s’inscrivent dans l’enrichissement et l’homogénéisation
des pratiques au niveau national et européen dans le but de tendre vers une normalisation
européenne des dispositifs existants ou à venir.
Il s’agit d’un projet européen ayant des répercussions à moyen et long terme sur les pratiques
locales et nationales de chaque pays partenaire.
7- L’innovation apportée dans cette proposition :
L’étude des problèmes liés à la parité et à la mixité dans l’Artisanat est une notion récente qui
ne trouve d’aboutissement que dans des solutions concrètes de formation et d’information
auprès d’un public ciblé. En effet, ce public a besoin d’informations de la part des institutions,
des organisations professionnelles pour comprendre ce procédé et ainsi agir ensemble sur
leur représentation.
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Dans le cadre de cette proposition l’étude réalisée sur les besoins spécifiques du public cible
lors de la première étape, permettrait d’adapter les formations existantes pour les hommes et
les femmes conjoint(e)s travaillant auprès d’artisan(e)s.
De plus, faire un état des pratiques existantes au niveau des pays partenaires va dégager
des solutions non encore jusqu’ici expérimentées. En effet, le rôle et les fonctions des
conjoints travaillant auprès d’artisan(e)s en Italie du Nord ne sont pas les mêmes en France
ou en Norvège. Cette différence permet de mutualiser nos expériences et de réfléchir
ensemble sur les solutions communes à élaborer pour améliorer nos dispositifs.
Des échanges entre responsables de formation chargés de ces formations vont favoriser
l’innovation dans de nouvelles méthodes ou outils pédagogiques. Dans ce projet il ne s’agit
pas seulement d’élaborer un contenu de formation relatif à un ou des modules mais
d’imaginer et ensuite de créer au niveau du partenariat des méthodes pédagogiques, des
outils communs disponibles lors de ces modules européens de conjoint(e)s travaillant auprès
d’artisan(e)s.

Themes: * Labor market
* Lifelong learning
* Recognition, transparency, certification
* Enterprise, SME
* Continuous training
Sectors: * Professional, Scientific and Technical Activities
Product Types: website
procedure for the analysis and prognosis of the vocational training requirement
transparency and certification
modules
others
Product information: Etude et analyse sur les fonctions et rôles des conjoint(e)s collaborateur(e)s d’artisan(e)s
dans chaque pays partenaire
Référentiel de modules européen sur la formation des conjoint(e)s collaborateur(e)s
d’artisan(e)
Méthode pédagogique basée sur les acquis formels et informels des participants

Résultat - Produit
Processus de validation et de certification institutionnelle de la formation
Guide sur site Internet sur les rôles, fonctions, obligations légales, statuts disponibles,
formations existantes, témoignages dans chaque pays partenaire
Outils d’informations sur le site Internet, sur les principaux rôles, fonctions des conjoint(e)s
collaborateur(e)s d’artisan(e)s et sur les formations existantes et accessibles
Projecthomepage:
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
chamber
http://www.cm-lyon.fr

Contact Person
Name:

Francis BOULAMOY et Martine GRAVAYAT

Address:

58, avenue Maréchal Foch

City:
Country:

Lyon
FR-France

Telephone:

0033 4 72 43 43 68

Fax:

0033 4 72 43 43 03

E-mail:
Homepage:

fboulamoy@cma-lyon.fr
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
chamber
http://www.cm-lyon.fr

Contact Person
Name:

Francis BOULAMOY et Martine GRAVAYAT

Address:

58, avenue Maréchal Foch

City:
Country:

Lyon
FR-France

Telephone:

0033 4 72 43 43 68

Fax:

0033 4 72 43 43 03

E-mail:
Homepage:

fboulamoy@cma-lyon.fr
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Union départementale des entreprises de coiffure
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
association/non-governmental organisation
http://udec.69@wanadoo.fr

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Confartigianato Formazione
Turin
Piemonte
IT-Italy
association/non-governmental organisation
http://www.confartigianatoformazione.it

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:

FAS Training Centre, Service to Business
CORK
Mid-East
IE-Ireland

Organization Type:

public institution

Homepage:

http://www.fas.ie

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Handverksbedriftenes Landstofrening
Oslo
Oslo Og Akershus
NO-Norway
association/non-governmental organisation
http://www.nho.no
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

BKIK Budapest Chamber of Commerce and Industry
Budapest
Észak-Magyarország
HU-Hungary
chamber
http://www.bkik.hu

Partner 6
Name:
City:
Country/Region:

Swiss Occidental Leonardo
Sion

Country:
Organization Type:
Homepage:

association/non-governmental organisation
http://www.s-o-l.ch/fr/index.php

Partner 7
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Handwerkskammer zu Köln
Cologne
Cologne
DE-Germany
association/non-governmental organisation
http://www.hwk-koeln.de
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Project Files
Dossier_etude_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3107/prj/Dossier_etude_DE.pdf
Europa für die mitarbeitenden
Familienangehörigen im Handwerk
« Für die Anerkennung der durch Ausbildung und Information erworbenen formellen und informellen Kompetenzen »

Dossier_etude_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3107/prj/Dossier_etude_EN.pdf
ECOA - Europe of Craftsmen Spouses - Towards recognition of formal and informal experience through training and information

Dossier_etude_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3107/prj/Dossier_etude_FR.pdf
Dossier d'étude des pays du partenariat ECOA - Europe des Conjoints d'Artisans - Vers la reconnaissance des Acquis formels et informels par
la formation et l'information

dossier_etude_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3107/prj/dossier_etude_HU.pdf

Dossier_etude_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3107/prj/Dossier_etude_IT.pdf

Dossier_etude_NO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3107/prj/Dossier_etude_NO.pdf
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Products
1

Europe Of Craftsmen Spouses

2

methode pédagogique basée sur les acquis formels et informels des participants

3

Processus de validation et de certification institutionnelle de la formation

4

Guide sur site Internet sur les rôles, fonctions, obligations légales, statuts disponibles, formations

5

Outils d’informations sur le site Internet, sur les principaux rôles, fonctions des conjoint(e)s

6

Référentiel de modules européen sur la formation des conjoint(e)s collaborateur(e)s d’artisan(e)
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Product 'Europe Of Craftsmen Spouses'
Title: Europe Of Craftsmen Spouses
Product Type: others
Marketing Text: Vers une reconnaissance des Acquis formels et informels par la formation et l'information
Description: Etude et analyse sur les fonctions et rôles des conjoint(e)s collaborateur(e)s d’artisan(e)s
dans chaque pays partenaire
Target group: Organisations professionnelles, Chambre de Métiers, Chambres de commerce Conjointes et
Chefs d'entreprises Artisanales
Result: Dossier d'étude réalisé dans les 6 langues du partenariat en Français, Anglais, Allemand,
Hongrois, Italien, Norvégien
Area of application:
Homepage:
Product Languages: French
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Product 'methode pédagogique basée sur les acquis formels et informels des
participants'
Title: methode pédagogique basée sur les acquis formels et informels des participants
Product Type: modules
Marketing Text:
Description:
Target group:
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: French
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Europe of craftsmens spouses - Towards a recognition of formal and informal
experience through training and information (FR/05/B/P/PP-152001)

Product 'Processus de validation et de certification institutionnelle de la
formation'
Title: Processus de validation et de certification institutionnelle de la formation
Product Type: evaluation methods
Marketing Text:
Description:
Target group:
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3107&prd=9
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Europe of craftsmens spouses - Towards a recognition of formal and informal
experience through training and information (FR/05/B/P/PP-152001)

Product 'Guide sur site Internet sur les rôles, fonctions, obligations légales,
statuts disponibles, formations existantes, témoignages dans chaque pays
partenaire'
Title: Guide sur site Internet sur les rôles, fonctions, obligations légales, statuts disponibles,
formations existantes, témoignages dans chaque pays partenaire
Product Type: website
Marketing Text:
Description:
Target group:
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3107&prd=10
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Europe of craftsmens spouses - Towards a recognition of formal and informal
experience through training and information (FR/05/B/P/PP-152001)

Product 'Outils d’informations sur le site Internet, sur les principaux rôles,
fonctions des conjoint(e)s collaborateur(e)s d’artisan(e)s et sur les formations
existantes et accessibles'
Title: Outils d’informations sur le site Internet, sur les principaux rôles, fonctions des conjoint(e)s
collaborateur(e)s d’artisan(e)s et sur les formations existantes et accessibles
Product Type: website
Marketing Text:
Description:
Target group:
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3107&prd=11
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Europe of craftsmens spouses - Towards a recognition of formal and informal
experience through training and information (FR/05/B/P/PP-152001)

Product 'Référentiel de modules européen sur la formation des conjoint(e)s
collaborateur(e)s d’artisan(e)'
Title: Référentiel de modules européen sur la formation des conjoint(e)s collaborateur(e)s
d’artisan(e)
Product Type: transparency and certification
Marketing Text:
Description:
Target group:
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3107&prd=12
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Europe of craftsmens spouses - Towards a recognition of formal and informal
experience through training and information (FR/05/B/P/PP-152001)

Events
Séminaire de diffusion
Date
Description

14.05.2008
Séminaire de diffusion sur les fonctions et rôles des conjoint(e)s collaborateur(e)s
d’artisan(e)s

Target audience Organisations professionnelles, Chambre de Métiers, Chambres de commerce Conjointes et
Chefs d'entreprises Artisanales
Public

Event is open to the public

Contact Information

Francis BOULAMOY
58, avenue Maréchal Foch
69453 Lyon cedex 06

Time and place

Juin 2006 à Turin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3107
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