Artisans et jeunes créateurs
ouvrent leurs portes
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Pour sa 3e édition, Cœur d'artisan propose des animations autour du
savoir-faire local. Des jeunes créateurs sont associés à l'événement.

P

artant du constat
que l'artisanat est
trop
souvent
méconnu malgré la
richesse et la diversité de son savoir-faire, la
Chambre des Métiers et de
l'Artisanat du Doubs a souhaité
donné un coup de pouce aux
artisans locaux. Cœur d'Artisan
a pour but d'aider ces entreprises à se faire connaître et d'inciter le public à consommer
chez les fabricants locaux.
Visites d'ateliers, démonstrations, dégustations, plus de 300
artisans ouvrent leurs portes
du 16 au 25 mars. Outre ces
initiatives individuelles, des

Charles a été
sélectionné
parmi
d’autres
créateurs,
grâce à
un projet
de robe.

«à Besançon, il y a
des gens qui créent»

regroupements sont prévus dans
tout le département sous forme
de mini-salons gratuits.
Autre événement de taille, le
Show des Créateurs se tiendra
le dimanche 18 mars au
Kursaal. Une trentaine d'artisans accompagnés des jeunes
créateurs se sont organisés en
mini-équipes pour préparer ce
défilé. Couture, coiffure, esthétique, bâtiment, décoration, des
univers bien différents se retrouvent pour créer des modèles de
vêtements présentés dans des
décors thématiques. Parmi les
jeunes créateurs participants,
Charles Lyautey, étudiant en
BTS couture au lycée Jules
Haag, travaille depuis plusieurs
semaines à la création d'une
robe. «J'avais crée une robe
en plume de paon pour le Salon

de la Mariée. Pour Cœur
d'Artisan, je travaille sur un
nouveau modèle qui sera blanc
cassé, assez léger avec de la
mousseline et du voile» explique Charles. Pour le show,
Charles travaille en collaboration avec une coiffeuse, une
maquilleuse et une créatrice de
bijoux qui apportent leur savoirfaire pour mettre en valeur cette
robe. «C'est un bon concept
qui réunit les créateurs de différents métiers autour d'un événement. Cela me permet de
présenter ce que je fais dans
des conditions optimales. Et
cela montre qu'à Besançon il
y a des gens qui créent».
Katia Mairey
Plus d'informations sur
www.coeur-artisan.com

INTÉGRER L'ARTISANAT
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A Belfort, une journée destinée aux artisans, aux salariés, aux futurs apprentis
et aux demandeurs d'emploi.

>>> pourront avoir un poste

dans les Dom-Tom où ils seront
chargés de dispenser de la formation professionnelle auprès
de jeunes effectuant leurs services militaires facultatifs.
Des postes de mécaniciens,
d'informaticiens (bac général)
ou de pilotes d'hélicoptère (un
baccalauréat et une bonne
condition physique suffisent)
sont aussi proposés tout comme
conducteur de camion citerne :
seul le permis suffit, l'armée
vous permet d'acquérir ensuite
tous les brevets nécessaires.
«La possibilité d'évoluer et de
prendre plus de responsabilités est importante chez nous»,
rappelle le chargé de recrutement. Et l'autorité ? «Dans le
civil, on obéit à un patron, dans
l'armée, on obéit à un chef».
S.D.
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Découvrez toutes les formations des MFR de
Franche-Comté le 17 mars lors des journées
portes ouvertes communes. Elles préparent
à de nombreux métiers dans des domaines
tels que l'agriculture, le bâtiment, la sécurité,
la santé, l'animation, la restauration, la
vente. Rendez-vous sur les 19 sites
Francs-Comtois, adresses et infos sur
http://www.mfr-franche-comte.net

SOIRÉE MASTERS
À L'UNIVERSITÉ
Cette soirée destinée principalement aux
étudiants de 3e année de licence et
de 1ère année de masters aura lieu à
Besançon le 13 mars. Organisée par
l'université de Franche-Comté, ce concept
permet de découvrir de nouveaux masters

Le lundi 12 mars de 9 h à 17 h la chambre de
métiers et de l'artisanat de Belfort présente les
dispositifs d'intégration dans le domaine de
l'artisanat. Ils font ainsi découvrir les nouvelles
prestations et offres spéciales pour travailler dans
l'artisanat et réaliser une carrière prometteuse.
AVEC UNE ORGANISATION EN 4 ESPACES :
> Le pôle formation sera ouvert à tous et
présentera la nouvelle offre du catalogue de
formation 2012 et des promotions.
> L'espace gestion du personnel
concerne les chefs d'entreprises : il y sera remis
une mallette RH et présenté la nouvelle

plateforme collaborative sur internet pour partager
et échanger des informations entre dirigeants.
> L'espace emploi : pour les moins
de 26 ans, il aidera à rechercher un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation avec
la diffusion des offres de Pôle emploi disponibles
et l'aide de conseillers d'apprentissage.
> Le pôle création reprise d'entreprise
renseignera les candidats à la création
d'entreprises sur leur accompagnement et
les stages Proforeart et proposera également
des offres de fonds à reprendre.
Plus d'informations au 03 84 57 30 40.

proposés dès la rentrée 2012, d'échanger
avec des représentants du monde
économique, des responsables et anciens
étudiants de masters. Faire connaître la
richesse de formation à l'université de
Franche-Comté est aussi le but de la soirée.
L'université de Fanche-Comté compte près
de 70 spécialités de masters (recherche et
professionnel) en présentiel, à distance, en
apprentissage et en formation continue.
L'année dernière près de 650 étudiants ont
participé. Cet évènement est également
festif et convivial : il accueillera le groupe
Krachtavalda (swing manouche) qui animera
la soirée et pour les étudiants un buffet bio
sera offert. Plus d'information sur :
www.univ-fcomte.fr, 03 81 66 66 66.

concours. En 10 ans, 375 créateurs
d’entreprise ont été récompensés et plus de
2000 emplois créés. Deux catégories :
> Création : destinée aux créateurs
d’entreprises et d’associations dont
l’activité déjà existante a été lancée
entre 2009 et 2011.
> Emergence : dédiée aux porteurs
de projet ou d’idée qui souhaitent créer
une activité.
Chaque candidat concourt pour un prix
régional de 1500 à 3000 euros. Parmi les
lauréats régionaux, 10 seront distingués par
un jury national pour recevoir un prix de
7000 euros.
Comment participer ? âgés de moins
de 40 ans et issus des quartiers prioritaires
de la politique de la Ville (ZFU, ZUS, CUCS),
les créateurs d’entreprise ou d’association,
et porteurs de projets sont invités à
présenter leur candidature d’ici au 31 mai.
Seuls les projets ayant fait l’objet d’un
accompagnement par un organisme d’aide
à la création d’entreprise sont éligibles.
Inscription sur : www.talentsdescites.com
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Ce concours local et national valorise les
initiatives des hommes et des femmes des
quartiers prioritaires de la Ville. Les lauréats
distingués partout en France reçoivent un
soutien financier et bénéficient du parrainage
privilégié de l’un des partenaires du

