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Europe des Conjointes d'Artisans (LLP-LdV-TOI-2007-FR-024)

Information sur le projet
Titre: Europe des Conjointes d'Artisans
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2007-FR-024
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: ECOA - Vers une reconnaissance des acquis formels et informels par la formation et
l'information
Résumé: 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 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.

Description:
Thèmes: * Utilisation et diffusion de résultats
* Marché du travail
* Étude interculturelle
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2

Europe des Conjointes d'Artisans (LLP-LdV-TOI-2007-FR-024)

Information sur le projet
* Formation tout au long de la vie
* Validation, transparence, certification
* Entreprise, TPE, PME
* Égalité des chances
* Formation continue
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Autres Activités de Services
* Information et Communication
* Enseignement
Types de Produit:
Information sur le
produit:
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Francis BOULAMOY
58, avenue Maréchal Foch
Lyon
FR-France

Téléphone:

04 72 43 43 68

Fax:

04 72 43 43 01

E-mail:
Site internet:

f.boulamoy@cma-lyon.fr
http://www.cm-lyon.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Francis BOULAMOY
58, avenue Maréchal Foch
Lyon
FR-France

Téléphone:

04 72 43 43 68

Fax:

04 72 43 43 01

E-mail:
Site internet:

f.boulamoy@cma-lyon.fr
http://www.cm-lyon.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ÖSB Consulting GmbH
Wien
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.www.oesb.at

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Handwerkskammer zu Leipzig
Leipzig
Leipzig
DE-Allemagne
Chambre
http://www.www.hwk-leipzig.de

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Federación Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y Profesionales (FEMENP)
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.femenp.com

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Latvian chamber of Craft
Riga
Latvija
LV-Lettonie
Chambre
http://www.lak.lv

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3716

6

Europe des Conjointes d'Artisans (LLP-LdV-TOI-2007-FR-024)

Produits
1

Grille de compétences ECOA

2

Module lobbying

3

Documentaire "ECOA, Parlons d'elles"
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Produit 'Grille de compétences ECOA'
Titre: Grille de compétences ECOA
Type de Produit: Modules
Texte marketing: 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
Description: 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.
Cible: Conjoints d'Artisans
Résultat: Usage de cette grille dans le cadre de la définition des besoins de formation par l'ensemble
du partenarait ECOA+
Domaine d'application: A ce jour, la grille de compétences est utilisée dans le domaine de la formation
professionnelle et plus particulièrement du secteur artisanal
Adresse du site Internet: http://www.ecoa-europe.eu/index.php?id=69
Langues de produit: letton
anglais
allemand
français
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3716&prd=1
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Produit 'Module lobbying'
Titre: Module lobbying
Type de Produit:
Texte marketing: 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
Description: 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.
Cible: Conjointes d'artisans, femmes entrepreneurs, co entrepreneurs
Résultat: 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.
Domaine d'application: Secteur artisanal et des services
Adresse du site Internet: http://www.ecoa-europe.eu
Langues de produit: allemand
français
espagnol
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Produit 'Documentaire "ECOA, Parlons d'elles"'
Titre: Documentaire "ECOA, Parlons d'elles"
Type de Produit:
Texte marketing: 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.
Description: 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.
Cible:
Résultat: 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.
Domaine d'application: Tout domaine
Adresse du site Internet: http://www.dailymotion.com/video/xar1po_ecoasubtitleden
Langues de produit: anglais
français
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Événements
Comité de pilotage d'ouverture à Lyon
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

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
Événement non public
Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tel : 0033 4 72 43 43 68
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
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

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
Événement non public
Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68
24 et 25 avril 2008 à Leipzig
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Événements
Comité de pilotage de Riga
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

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
Événement non public
Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68
29 et 30 septembre 2008 à Riga

Comité de pilotage de LINZ
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

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
Événement non public
Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68
27 et 28 avril 2009 à LINZ
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Événements
Séminiare final de valorisation du projet ECOA+
Date
Description

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+

Cible

Institutions publiques et

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Francis BOULAMOY
Mail : f.boulamoy@cma-lyon.fr
Tél : 0033 4 72 43 43 68
17 Septembre 2009, Madrid
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