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ECOA, Europe of Craftmens spouses (LLP-LdV-TOI-2007-FR-024)

Projektinformationen
Titel: ECOA, Europe of Craftmens spouses
Projektnummer: LLP-LdV-TOI-2007-FR-024
Jahr: 2007
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: FR-Frankreich
Marketing Text: Das Projekt hat die Anerkennung von formellem und informellem Lernen, erworben durch
Arbeitserfahrung, von mitarbeitenden Ehepartnern in KMU des Handwerks, zum Ziel. Der
Mangel an Anerkennung und Transparenz ihrer Kompetenzen kann diese Menschen
angreifbar machen, wenn das Unternehmen oder das Paar in Schwierigkeiten gerät. Im
Handwerksbereich sind die Entwicklungsverläufe (Werdegänge) der KMU und der Paare
tiefgreifend verbunden. Das KMU wächst für gewöhnlich mit der finanziellen Unterstützung
und dem aktiven Engagement eines "stillen Mitarbeiters" - die Ehefrau oder der Ehemann des
KMU-Eigentümers. Die Entwicklung und Anerkennung von Qualifikationen und Kompetenzen
von mitarbeitenden Familienangehörigen im Handwerk auf einem europäischen Level,
einschließlich des formellen und informellen Lernens, welches sie durch Arbeitserfahrung
erlangen, trägt sowohl zu deren eigenen sozialen und professionellen Integration und zur
Dauerhaftigkeit des KMU im Handwerksbereich bei.

Zusammenfassung: L’entreprise artisanale est majoritairement une entreprise familiale, fondée sur le couple. Le
conjoint est mis à contribution dans le cadre de l’entraide familiale. C’est souvent d’ailleurs le
« travailleur invisible ».
L’absence de contrat de travail ou de statut juridique ainsi que le manque de formation
appropriée est à l’origine de la précarité économique, sociale et professionnelle de la
conjointe d’artisan, en cas de divorce notamment.
Pourtant la conjointe d’artisan joue un rôle crucial dans la gestion de l’entreprise artisanale.
Investir dans ce capital humain aura des retombées économiques importantes sur « la plus
grande entreprise d’Europe » qu’est l’entreprise artisanale.
L’objectif général de ce projet est donc double :
Insérer professionnellement, socialement et économiquement les conjointes d’artisans
Pérenniser les entreprises artisanales
La stratégie d’action mise en place pour atteindre ces objectifs répond à quatre grands
besoins identifiés :
Besoin de formation adaptée
Besoin de reconnaissance des acquis formels et informels
Besoin d’information
Besoin d’organisation collective pour la défense des droits des conjointes d’artisans
Pour répondre aux 3 premiers besoins, un transfert des résultats du projet pilote Leonardo da
Vinci ECOA – l’Europe des conjointes d’artisans – sera effectué, à savoir
la mise en place du module commun de formation à destination des conjointes,
l’adaptation et l’utilisation de la grille de classification des compétences pour la transparence
des compétences acquises par l’expérience et l’individualisation des parcours de formation
l’extension du site internet ECOA aux pays bénéficiaires.
Pour répondre au besoin d’organisation collective et de lobbying, l’expérience reconnue en la
matière d’un partenaire du projet sera transférée par le biais de la formation. Un module
spécifique à l’organisation collective sera intégré au module de formation ECOA.
Les partenaires impliqués dans ce projet sont des interlocuteurs clé des pays bénéficiaires de
ce transfert – Allemagne, Autriche, Espagne, France, Lettonie – dans
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Projektinformationen
la mesure où ils remplissent trois critères essentiels à la réussite du projet : la légitimité pour
travailler avec les entreprises artisanales, la compétence pour répondre aux objectifs et la
motivation pour la cause des conjointes d’artisans. Chambres consulaires, associations de
conjointes d’artisans (partenaires observateurs), Fédération d’associations de femmes dans
l’entreprise, cabinet de conseil, ce partenariat diversifié sera à même de veiller à la
pertinence, faisabilité et pérennité des actions mises en place.
Beschreibung:
Themen: * Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
* Arbeitsmarkt
* Interkulturelles Lernen
* Lebenslanges Lernen
* Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
* Unternehmen, KMU
* Chancengleichheit
* Weiterbildung
Sektoren: *** Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
*** Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
* Information und Kommunikation
* Erziehung und Unterricht
Produkt Typen:
Produktinformation:
Projektwebseite:
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
Lyon
Rhône-Alpes
FR-Frankreich
Kammer
http://www-ecoa-europe.eu

Kontaktperson
Name:
Adresse:

Francis BOULAMOY
58, avenue Maréchal Foch

Stadt:
Land:

Lyon
FR-Frankreich

Telefon:

04 72 43 43 68

Fax:

04 72 43 43 01

E-Mail:
Homepage:

f.boulamoy@cma-lyon.fr
http://www.cm-lyon.fr
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
Lyon
Rhône-Alpes
FR-Frankreich
Kammer
http://www-ecoa-europe.eu

Kontaktperson
Name:
Adresse:

Francis BOULAMOY
58, avenue Maréchal Foch

Stadt:
Land:

Lyon
FR-Frankreich

Telefon:

04 72 43 43 68

Fax:

04 72 43 43 01

E-Mail:
Homepage:

f.boulamoy@cma-lyon.fr
http://www.cm-lyon.fr
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ÖSB Consulting GmbH
Wien
Wien
AT-Österreich
andere
http://www.www.oesb.at

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Handwerkskammer zu Leipzig
Leipzig
Leipzig
DE-Deutschland
Kammer
http://www.www.hwk-leipzig.de

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Federación Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y Profesionales (FEMENP)
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Spanien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.femenp.com

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Latvian chamber of Craft
Riga
Latvija
LV-Lettland
Kammer
http://www.lak.lv
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Produkte
1

ECOA competence matrix

2

Lobbying module

3

ECOA Documentary
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Produkt 'ECOA competence matrix'
Titel: ECOA competence matrix
Produkttyp: Module
Marketing Text: adaptation et utilisation de la grille de classification des compétences pour la transparence
des compétences acquises par l’expérience et l’individualisation des parcours de formation
Beschreibung: Une grille de classification des compétences des conjointes d’artisans a été élaborée dans le
cadre du projet ECOA. Cette grille dresse une série de 8 compétences essentielles déclinées
en sous-compétences pour exercer la fonction de conjointe collaboratrice du chef d’entreprise
artisanale . Il s’agira donc de transférer aux partenaires du projet cet outil qui aura une double
fonction :
oFaire une photographie à un moment T des compétences acquises par les conjointes
d’artisans à travers la formation et l’expérience dans l’entreprise
oOffrir un parcours individualisé de formation à la conjointe d’artisan dans un objectif
d’acquérir l’ensemble des compétences décrites dans la grille de classification des
compétences.
Zielgruppe: Conjoints d'Artisans
Resultat: Usage de cette grille dans le cadre de la définition des besoins de formation par l'ensemble
du partenarait ECOA+
Anwendungsbereich: A ce jour, la grille de compétences est utilisée dans le domaine de la formation
professionnelle et plus particulièrement du secteur artisanal
Homepage: http://www.ecoa-europe.eu/index.php?id=69
Produktsprachen: Lettisch
Englisch
Deutsch
Französisch
Spanisch
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Produkt 'Lobbying module'
Titel: Lobbying module
Produkttyp:
Marketing Text: Pour répondre au besoin d’organisation collective et de lobbying, l’expérience reconnue en la
matière d’un partenaire du projet sera transférée par le biais de la formation. Un module
spécifique à l’organisation collective a été intégré au module de formation ECOA
Beschreibung: Un module de formation spécifique à l’organisation collective et aux techniques de lobbying a
été ajouté au module de formation ECOA. Son contenu se base sur le transfert d’expérience
de 2 des organisations partenaires :
La Fédération espagnole, FEMENP, dont les techniques d’organisation collective et de lobby
à différente échelle – régionale, nationale et européenne - ont fait leur preuve quant à la
défense des droits des femmes dans l’entreprise, qu’elles soient chefs d’entreprise, libérales
ou conjointes d’artisans.
L’association des conjointes d’artisans –UFH - de Leipzig en Allemagne (partenaire indirect),
à l’origine de la formation pour les conjointes proposée par leur Chambre de Métiers et de
bien d’autres aboutissements, dont le projet de représentation des conjointes d’artisans à
l’Assemblée des Chambre de Métiers.
Pour la partie commune, ce module se décompose en 3 sous compétences : connaître les
bases du lobbying, connaître les aspects légaux du lobbying, connaître et utiliser les outils du
lobbying.
Zielgruppe: Conjointes d'artisans, femmes entrepreneurs, co entrepreneurs
Resultat: Ce module a été dispensé dans 3 des pays du partenariat : Espagne, Allemagne et France.
Très prochainement il sera dispensé également en Autriche.
La plupart des conjointes qui ont bénéficié de cette formation ont été ravies et cela a
commencé à raviver le souhait de créer des associations pour mieux défendre les intérêts
des conjointes, notamment en France où il n'existe pas de véritables associations de
conjointes tel qu'en Allemagne et Espagne.
Anwendungsbereich: Secteur artisanal et des services
Homepage: http://www.ecoa-europe.eu
Produktsprachen: Deutsch
Französisch
Spanisch
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Produkt 'ECOA Documentary'
Titel: ECOA Documentary
Produkttyp:
Marketing Text: Ce documentaire retranscrit au mieux la vie des conjointes d'artisans en situation de
formation et en situation professionnelle en entreprise dans le cadre du partage des tâches
en couple.
Beschreibung: Ce documentaire permet de comprendre tout le bienfait de la formation auprès du public des
conjointes d'artisan en terme de mobilisation des connaissances et de développement des
compétences.
Zielgruppe:
Resultat: Ce documentaire est diffusé sur le site ECOA, fût distribué lors du séminaire final de
valorisation à Madrid et fera l'objet d'un envoi massif à toutes les CMA de France et
partenaires du consortium ECOA.
Anwendungsbereich: Tout domaine
Homepage: http://www.dailymotion.com/video/xar1po_ecoasubtitleden
Produktsprachen: Englisch
Französisch
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Veranstaltungen
Comité de pilotage d'ouverture à Lyon
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

05.01.2010
Ce comité de pilotage a permis au coordonateur de réunir l'ensemble du partenariat pour
présenter les objectifs du projets, les résultats attendus, les échéances et la méthodologie.
Un certain nombre de conjointes françaises était également présentes à cette occasion.

Partenaires, Organisations professionnelles et conjointes

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tel : 0033 4 72 43 43 68

Zeitpunkt und Ort 22 et 23 novembre 2007 à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône, 58, avenue
Maréchal Foch 69453 Lyon.

Comité de pilotage de Leipzig
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

05.01.2010
Ce comité de pilotage a permis d'échanger au sein du partenariat quant aux décisions à
prendre compte tenu des résultats de l'étude mené dans les nouveaux du partenariat.
Le coordonnateur a pris acte de ces résultats et valider les décisions des partenaires eu
égard à l'offre de formation proposée à leur public cible respectif
Partenaires et conjointes d'artisans

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68

Zeitpunkt und Ort 24 et 25 avril 2008 à Leipzig
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Veranstaltungen
Comité de pilotage de Riga
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

05.01.2010
Ce comité de pilotage a permis de découvrir le contexte des entreprises lettonnes et de notre
partenaire letton.
Ce comité de pilotage fut l'opportunité d'initier les discussions sur le contenu pressenti du
module lobbying mais également sur les systèmes de validation des acquis de l'expérience
dans chaque pays partenaire et de ce qui serait envisageable pour le projet ECOA+.
Partenaires

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68

Zeitpunkt und Ort 29 et 30 septembre 2008 à Riga

Comité de pilotage de LINZ
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

05.01.2010
Ce comité de pilotage a permis de revenir sur la validation des acquis de l'expérience et de
valider définitivement le contenu des sous compétences du module lobbying qui fut l'objet
d'un ajout dans le module commun de formation ECOA.
Partenaires et conjointes d'artisans

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68

Zeitpunkt und Ort 27 et 28 avril 2009 à LINZ
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Veranstaltungen
Séminiare final de valorisation du projet ECOA+
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

05.01.2010
Ce séminaire fut l'occasion de sensibiliser les institutions publiques, Ministères de la
formation professionnelle et de l'égalité à l’importance de la formation de la conjointe
d’artisan. L'ensemble du partenariat fut convié avec un certain nombre de conjointes
d'artisans de l'ensemble des pays du consortium afin de relayer l'information autour du projet
ECOA+.
En dehors de la présentation des activités du projet et des résultats obtenus, le documentaire
vidéo réalisé par la CMA du Rhône fut projeté afin de rendre compte de la réalité terrain et
des bienfaits de la formation ECOA+
Institutions publiques et

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68

Zeitpunkt und Ort 17 Septembre 2009, Madrid
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