SALON DE L’ARTISANAT :
FORMATION ET SAVOIR FAIRE
Mercredi 16 mars 2011 - Site du Pont du Gard (rive droite)
11h 30 : discours d’inauguration
11h à 17h : tout public
Accès et parking gratuit
Le Pays Uzège-Pont du Gard organise en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Gard, le Salon de l’Artisanat, le mercredi 16 mars 2011 sur le site du Pont du Gard.
Les objectifs de cette rencontre : Faire connaître les formations et les métiers, susciter des
vocations, valoriser les savoir-faire présents sur le Pays, apporter soutien et conseils aux entreprises
artisanales et aux porteurs de projets création/reprise en vue de contribuer au développement
économique du territoire.
Au programme de cette journée : des démonstrations de métiers et des savoir faire de nos
artisans locaux seront proposées ainsi que des tables rondes et des conférences animées par des
professionnels.
De 9h à 11h, 200 collégiens du territoire seront accueillis pour une matinée qui leur sera réservée :
une conférence sur « l’apprentissage : les atouts, les tenants et les aboutissants de ce mode de
formation » animée par la Mission Locale Jeune du Gard Rhodanien, suivie par une visite du salon.
A partir de 11h et jusqu’à 17h, tous les publics désireux de s’informer sur l’apprentissage et les
formations, sur les métiers de l’artisanat mais aussi sur les démarches liées à la vie d’une entreprise
artisanale ou à la création-reprises d’une entreprise, trouveront en un même lieu toutes les
informations sur l’artisanat.
3 espaces seront proposés tout au long de la journée :
- Pôle découverte des métiers de l’artisanat : démonstrations et présentations de savoir-faire :
30 artisans du Pays, tous corps de métiers confondus présentent leurs savoir faire et exposent leurs
créations : céramiste, relieur, décorateur, vitrailliste, ferronnier, bourrelier, charpentier, électricien,
maçon, ébéniste, menuisier, serrurier, tailleur de pierre, boulanger, fleuriste …
- Pôle conseils entreprises : des experts à votre écoute pour vous informer et vous conseiller sur
les outils et moyens de développement de l’entreprise (création-reprise, transmission,
financements…)
- Pôle formations : les établissements du Pays et du département formant aux métiers de l’artisanat
communiquent sur leurs filières professionnelles, l’alternance et les débouchés (public jeune et adulte)
Des entreprises, des organisations professionnelles, des institutionnels, des établissements de
formations (CFA, MFR, Lycée …) se mobilisent pour vous informer. Profitez de votre visite pour
accéder librement et gratuitement à tous les renseignements qui concernent les études, les métiers,
les démarches …
C’est aussi pour des jeunes en recherche de formation l’occasion de s’informer sur les métiers, et les
filières, et pourquoi pas découvrir une vocation.
Contacts et renseignements
www.pays-uzege-pontdugard.fr - 04.66.22.05.07
www.cma-gard.fr- 04.66.62.80.94

