VAORISER SON LABEL

IDENTIFICATION

OBJECTIFS

Public
Nombre de places
Prérequis
Modalité d’accès
Délai d’accès
Durée
Tarif

CONTENU

Nom du formateur
référent
Moyens
pédagogiques
Qualification
Attestation de
compétence et
d’assiduité
Lieu
Accessibilité





A l’issue de la formation, le stagiaire doit connaître les labels de l’Artisanat et saura
le mettre en valeur et le référencer sur le site.
Connaître les enjeux du label.
Obtenir le label Répar’acteurs
Savoir mettre en valeur un label



Tous les professionnels qui sont dans la réparation



8 personnes



Être un professionnel



Réunion d’information collective, test de positionnement et/ou entretien individuel.



De 1 à 4 mois avant d’entrée en formation

14H00
Matin 1 - 3H30 (8H30-12H)
Journée 2 – 7H00 (9H-12h – 13h-17H)
Matin 2 - 3H30 (8H30-12H)
420 € pour 14h
Jour 1




Jour 2






matin :
Qu’est-ce que le développement durable ? L’économie circulaire.
Présentation Label Répar’acteurs, rôle de l’ADEME.
But du Label : valoriser l’économie circulaire, soutenir les artisans de la réparation.
Présenter le planning, le déroulé des 14H, le plan : matin, journée, matin.
matin :
Plan d’action commerciales
Label définition : comment l’utilisé et le valorisé.
A quoi ça sert, exemple de label.
Etat des lieux des moyens de communication actuels de l’entreprise.
Adéquation des moyens de communication mise en œuvre (site, annuaires, guides,
journaux…) avec les nouvelles cibles définies.
Jour 2 après-midi :

Répar’acteurs définition : comment l’utilisé, les avantages, mettre en avant mon
logo.

Faire partie d’un réseau, mettre en avant mon logo.

Réflexion d’un argumentaire adapté.

Mise en place d’un plan de communication efficace.
Jour 3 matin :

Validation des dossiers de labellisation.

Modalités de suivi pour conserver ce label.

Anne-Sophie LORIAU, agent du service économique de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.

Moyens matériels : salle de formation, internet, ordinateurs, support de formation,
supports digitaux et papiers.

Moyens pédagogiques : équipe de formateurs pluridisciplinaires, délivrance d’une
labélisation, support de communication.

Certification Répar’acteur


Remise en fin de formation.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 2 rue Jean Moulin 09000 FOIX
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat accueille les personnes en situation de handicap.
Nabila BOUADLA, service formation tél : 05.34.09.88.04 mail : n.bouadla@cma-ariege.fr

Contact

Anne-Sophie LORIAU : as-loriau@cma-ariege.fr
Julie FERREIRA

: j.ferreira@cma-arige.fr

