PRéSENTER MA DéMARCHE…
À D’AUTRES ARTISANS

POURQUOI éCHANGER SUR MA DéMARCHE
AVEC D’AUTRES ARTISANS ?
•

La démarche « Artisans Engagés, Entreprise Responsable » a pour ambition de
permettre aux artisans et petites entreprises du bâtiment de mieux comprendre
les nouveaux enjeux de leur marché pour savoir y répondre positivement. Dans un
contexte d’évolution rapide du secteur du bâtiment (nouvelles réglementations,
essor de la concurrence, etc.), partager la démarche, c’est aider la profession
à mieux anticiper les nouvelles attentes pour se repositionner et assurer la
pérennité de ses entreprises.

•

La demande client évolue et favorise les offres « clés en main » ainsi que les
groupements proposant un accompagnement du début à la fin des travaux.
Prendre la parole sur la démarche « Artisans engagés, entreprise responsable »
permet de rencontrer d’autres artisans partageant vos valeurs et ayant des
expertises/métiers complémentaires aux vôtres, et avec lesquels il sera possible
de développer de nouvelles offres communes.

•

S’inscrire dans une dynamique de partage d’expérience, permet aussi de bénéficier
du savoir-faire des autres artisans (découvrir des pratiques à dupliquer dans votre
entreprise, recevoir des retours d’expérience permettant de gagner du temps sur la
mise en œuvre de certaines actions, etc.) …et de valoriser le vôtre !

PRéSENTER MA DéMARCHE…
À D’AUTRES ARTISANS

COMMENT éCHANGER SUR MA DéMARCHE
AVEC D’AUTRES ARTISANS ?
SOYEZ TRANSPARENT SUR LES MOTIVATIONS QUI VOUS ONT POUSSÉ À RENTRER DANS
LA DÉMARCHE ET SUR LES BÉNÉFICES CONCRETS QUE VOUS EN RETIREZ :
Pourquoi êtes-vous engagé dans la démarche ? Quels sont les principaux avantages de
la dynamique pour votre entreprise ?
PARTAGEZ VOS RETOURS D’EXPÉRIENCE ET VOS BESOINS :
S’inscrire dans la démarche « Artisans engagés, entreprise responsable », c’est aussi
s’engager dans une dynamique de transparence et de partage bénéfique pour votre
entreprise comme pour vos pairs. Quels sont les enseignements que vous pourriez
partager avec d’autres artisans pour les aider ? Quelles sont les difficultés rencontrées
et pouvez-vous trouver des solutions collectivement ?
VALORISEZ LES OUTILS ET LES RESSOURCES EXISTANTES :
Les outils de la démarche « Artisans engagés, entreprise responsable » sont nombreux
et riches, qu’il s’agisse des ressources en ligne (coach en ligne, fiches actions, etc.) ou
de celles au sein des CAPEB départementales (présence d’un référent, etc.). N’hésitez
pas à les mettre en valeur pour démontrer la crédibilité et la valeur ajoutée de la
démarche !
N’OUBLIEZ PAS L’ASPECT HUMAIN DE LA DÉMARCHE :
Si le site internet et les outils en ligne constituent un aspect important de la démarche,
cette dernière repose également en grande partie sur l’animation collective et
la rencontre humaine sur les territoires. Cette dimension est une vraie spécificité :
valorisez là !

