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L’artisanat, une ressource indispensable

L’artisanat, secteur moteur du développement économique et 

composante essentielle à l’attractivité d’un territoire peut 

s’intégrer dans un projet comme EuropaCity, nouvelle 

destination de loisirs.



L’artisanat, un levier pour les emplois 
de demain

La formation tout au long de la vie

Plus de 4 600 jeunes formés en apprentissage dans nos CFA en 2015

Des plateaux techniques disponibles pour la formation adulte

4 273 stagiaires en formation continue en 2015
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L’artisanat, un levier pour les emplois 
de demain

La formation tout au long de la vie

Plusieurs actions de formation d’adultes menées dans nos CFA sur 

différents métiers dont ceux visés par le projet EuropaCity

Exemple des « 15 femmes en avenir » formées chaque année en CAP 

cuisine à l’Institut des Métiers de l’Artisanat Villiers-le-Bel



L’artisanat, des métiers en adéquation 
avec le projet EuropaCity

Des entreprises locales du bâtiment qualifiées pour les phases 

construction et exploitation

Compétences

Réactivité

Eco-construction

Des entreprises locales de services pour assurer la pérennité du futur 

site

Professionnalisme

Adaptation

Proximité



Actions Régionales
Plate-forme internet Bâtiment

� Site: www.artisan-batiment-idf.fr



L’artisanat, maillon incontournable du 
développement des territoires

Intégrer une offre artisanale dans le projet créera du lien social et de 

l’animation urbaine 

Qualité

Savoir-faire

Originalité

Donner une visibilité aux artisans de proximité pour établir un lien 

avec le territoire

Accompagnement

Audit et formation

Création d’un village artisanal
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Livre Blanc de l’immobilier 
d’entreprise artisanale



L’excellence artisanale, 
une tradition française

L’excellence artisanale digne représentant du « made in France »

Art culinaire 

Métiers d’art

Innovation

Maître-Artisan et Meilleurs Ouvrier de France



L’artisanat, une ressource indispensable
pour le projet EuropaCity

Compétences des CMA en matière de formation tout public,  

qualifier pour mieux accéder à l’emploi

Participation de l’artisanat à une offre commerciale différenciée et 

innovante

Implication de la population locale, des jeunes en particulier et des 

entreprises locales dans toutes les phases du projet

Opportunité réelle du projet EuropaCity pour le 
territoire


