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CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION :  
Élaboration de la campagne de communication et de relations presse des Journées Européennes des 
Métiers d’Art 
 
Les prestations devront être exécutées, à compter de la date de notification du marché, dans le(s) 
délai(s) ci-dessous :  
de début novembre 2018 à début novembre 2019. 

 
ETENDUE DE LA CONSULTATION : 

 

La consultation est passée en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur est l’INMA, 23 avenue Daumesnil, 75012 PARIS 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Madame Marie-Hélène FREMONT, Directrice Générale de 
l’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART. 

 

INTERLOCUTEUR : 
Madame Camille Bidaut 
Responsable des Journées Européennes des Métiers d’Art 
INMA 
23, avenue Daumesnil  
75012 Paris 
01 55 78 86 10 / bidaut@inma-france.org 
 

 

 

 

 



2 
 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES : 

1. L’Institut National des Métiers d’Art 
 
L’Institut National des Métiers d’Art est l’opérateur de l’État au service des métiers d’art, secteur de 
l’économie et de la création française à haut potentiel de développement.  
Le rôle de l’INMA est d’anticiper l’avenir du secteur, de le préparer en créant les conditions favorables 
à son développement pérenne. Par son identité et son positionnement, l’INMA fédère l’ensemble des 
acteurs publics et privés en faveur du secteur et développe une expertise qui fait référence au plan 
national et international. 
 
L’Institut National des Métiers d’Art est la structure unique à caractère interministériel qui associe 
l’ensemble des acteurs du secteur professionnels et institutionnels, au service de l’intérêt général 
des métiers d’art. L'INMA favorise les échanges, développe une expertise et donne une cohérence aux 
différentes dynamiques.  
L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) est une association reconnue d’utilité publique et 
d'intérêt général.  
 
Il est placé sous la double tutelle du : 

• Ministre de l'Économie et des Finances 

• Ministère de la Culture  
 
Ses missions : 
Connaître et partager une information qualifiée sur les métiers d’art 
Le Centre de Ressources de l’INMA produit et diffuse des outils d’information de référence : fiches métiers, base de données 

des formations, « Cahiers des métiers d’art » publiés par la Documentation française, revues de presse sur l’actualité du 

secteur, dossiers documentaires thématiques et sectoriels… Il nourrit un site web sans équivalent : institut-metiersdart.org 

 
Anticiper et participer au futur des métiers d’art 
Fort de son expertise, l’INMA facilite la prise de décision de l’État et des collectivités territoriales ainsi que l’élaboration de 
nouveaux dispositifs réglementaires et juridiques auprès des ministères et des parlementaires. Il organise également la 
réflexion au cœur de l’écosystème des métiers d’art, à travers la structuration d’un réseau en France et en Europe. Il conduit 
des rencontres, des conférences et des groupes de travail autour des nouveaux enjeux du secteur. 

 
Accompagner la transmission de savoir-rares et d’exception 
Créé par le ministère de la Culture en 1994, le Dispositif Maîtres d’art – Élèves est destiné à préserver les savoir-faire 
remarquables et rares des métiers d’art en leur offrant un avenir économique. L’INMA est en charge de la gestion de ce 
dispositif de transmission unique et de sa valorisation. 

 
Sensibiliser à la pratique par l’éducation artistique et culturelle  
Afin d’éveiller la curiosité et de développer la créativité des jeunes générations, l’INMA et les Arts Décoratifs pilotent, avec 
un ensemble de partenaires, le programme d’éducation artistique et culturelle « À la découverte des métiers d’art » destiné 
aux élèves de collège. 

 
Promouvoir les jeunes talents en formation, futurs professionnels 
Le Prix Avenir Métiers d’Art, organisé sur toute la France, est le seul prix qui récompense les jeunes de moins de 26 ans dans 
les filières de formations aux métiers d’art. Il valorise les formations et constitue un véritable tremplin pour entrer dans la vie 
active. 

 
Fêter le printemps des métiers d’art 
Chaque année, au printemps, l’INMA organise le plus grand événement dédié aux métiers d’art en Europe, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art : portes ouvertes d’ateliers, ouvertures de centres de formation, événements exceptionnels… 
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2. La Sélection du titulaire du marché public 
 

2.1. Les dates d’exécution de la prestation : 
 
Les JEMA 2019 se tiendront du 1er au 7 avril, selon les stipulations de l’article 4.2 du présent CCTP. 
 
2.2. Le titulaire :  
Ce marché prévoit l‘élaboration de la campagne de communication et de relations presse des Journées 

Européennes des Métiers d’Art.   

 
 
3. Présentation générale du projet 
3.1. Contexte : 
 
LES MÉTIERS D’ART, UN SECTEUR D’AVENIR  
Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les métiers d’art sont surtout des métiers de demain.  
Ils représentent un incroyable éventail de savoir-faire qui se transmettent aux nouvelles générations. 
Ces métiers sont exercés par des professionnels maitrisant un savoir-faire acquis après une longue 
formation et s’expriment autant dans des activités de production, de création, que de restauration du 
patrimoine, faisant appel à un travail de transformation de la matière (métal, bois, cuir, verre, terre, 
textile…).  
 
Les professionnels des métiers d’art sont d’abord des hommes et des femmes de passion. 
Ils façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exception à la croisée du beau et de l’utile. Mais 
comment les identifier avec plus de précision ? Un métier d’art peut être défini par l’association de 
trois critères : 
 

• Il met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière. 

• Il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique. 

• Le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité. 
 

Un secteur reconnu par la loi : 
 
L’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l'artisanat, modifié par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l'architecture et au patrimoine, définit le secteur des métiers d’art et reconnaît 
officiellement son existence comme secteur économique à part entière : 
 
 «Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes 
physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou 
secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de 
reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes 
et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers 
d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture. » 
 
Cette définition apporte une reconnaissance légale au secteur, le rendant mieux identifiable. Mieux 
défini et donc structuré, le secteur peut plus aisément défendre ses intérêts et remettre à plat des 
questions auxquelles il est confronté telles que les statuts, les régimes fiscaux ou encore les régimes 
de retraite. 
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Acteurs de l’économie de la création, au-delà des statuts juridiques et fiscaux, les métiers d’art 
incarnent des valeurs fortes, intemporelles et universelles : l’exigence permanente de la qualité, dans 
la fabrication et la créativité, l’authenticité, le sur-mesure, la proximité, la durabilité, etc. 
 
Ils répondent aujourd’hui à une aspiration mondiale à consommer des produits qui ont une identité et 
une âme, dont le temps d’élaboration, la créativité, l’intelligence manuelle et la durée de vie sont la 
valeur ajoutée.  
 
Au carrefour de l’art, des entreprises et de la technologie, leurs ateliers sont des laboratoires de 
l’innovation et de nouveaux espaces de dialogue entre tradition et modernité, capables d’engendrer 
des retombées économiques pour des secteurs connexes (mode, design, architecture, édition et 
industrie).  
 
Patrimoine de nos régions, les métiers d’art participent au dynamisme des territoires et représentent 
un atout en termes d’économie locale, de lien social et d’attractivité touristique. 
 
Ils contribuent au rayonnement de la France à l’international et représentent de nombreux atouts en 
termes d’export pour les entreprises. 
 
Ils sont aussi une réponse à des enjeux d’emploi et d’insertion et doivent relever des défis de 
transmission, de qualité des formations, de renouvellement des productions, d’adaptation aux 
marchés à travers un accompagnement personnalisé.  
 
Au-delà des valeurs qu’ils incarnent, les métiers d’art ont un poids économique considérable et un 
haut potentiel de développement. 
 
Pour l’INMA, art et métier sont indissociables !  
 
S’instruire des savoir-faire du passé pour inventer ceux du présent, donner aux nouveaux 
professionnels la formation et le statut qu’ils méritent, les orienter, les mettre en valeur, les aider à 
inventer les métiers d’avenir, faciliter les conditions de leur installation et de leur développement 
économique : l’INMA féconde et démultiplie les potentiels de ces métiers. 
 
 
3.2. Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) ont été créées sous forme de biennale à la 
demande des pouvoirs publics en 2002, afin de valoriser la richesse, la qualité et l’importance du 
patrimoine immatériel français. 
Coordonnées au plan national par l’Institut National des Métiers d’Art, ces trois journées – gratuites 
et ouvertes à tous les professionnels des métiers d’art - sont basées sur le principe d’ouverture des 
ateliers ou de monstrations hors-les-murs. En 2011, elles deviennent annuelles et en 2012, 
européennes, réunissant entre une quinzaine et vingtaine de pays partenaires selon les éditions.  
Le grand public est ainsi invité à vivre une expérience unique, grâce à une programmation riche (8 900 
évènements en France en 2018 et 10 000 dans toute l’Europe). 
Consulter le bilan national et le bilan européen des JEMA 2018 
 
En 2018, l’INMA amorce un changement dans la programmation des JEMA. Elles se déroulent pour 
la première fois sur une semaine et prennent la forme d’un grand printemps des métiers d’art avec, 
comme nouveauté, une programmation élargie en deux temps. 

https://fr.calameo.com/read/004389579ddf422d7fa52
https://fr.calameo.com/read/004389579f37a11cfa9aa


5 
 

Dès le début de la semaine, des Rendez-vous d’Exception ponctuent et complètent le traditionnel 
rendez-vous du week-end. Il s’agit de proposer des visites sur-mesure et sur inscriptions dans des lieux 
emblématiques des métiers d’art où s’inventent et s’exercent les gestes du génie français. 
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont devenues le grand rendez-vous des métiers d’art, à 
la croisée de la culture, de l’économie, du tourisme, de l’éducation, de la citoyenneté. Elles ont initié 
des synergies territoriales remarquables sur le territoire français au travers de ces douze éditions :  

▪ Une visibilité nationale et européenne a été donnée aux métiers d’art, secteur en pleine 
expansion ;  

▪ Les professionnels ont été soutenus dans leur participation (outils, communication, actions…) ;  
▪ Les valeurs fortes de ce secteur ont été transmises et partagées avec le grand public le rendant 

plus avisé ;  
▪ Le jeune public a été mis à l’honneur au travers de programmations et communications 

adaptées ;   
▪ Les différents acteurs des territoires (métiers d’art, culture, patrimoine, économie, tourisme, 

collectivités territoriales, éducation, etc.) ont été sensibilisés dans l’objectif de créer un 
maillage dans le cadre des JEMA, et au-delà, en faveur du secteur. 

 
Désormais, l’Institut National des Métiers d’Art souhaite apporter une nouvelle dynamique à cette 
manifestation européenne. Pour la 13ème édition, au travers d’une manifestation hautement 
qualitative, l’INMA fera rayonner la créativité française dans l’objectif de donner envie aux citoyens 
de se réapproprier ce patrimoine vivant et de mieux le comprendre. 
Pour ce faire, la participation aux JEMA se fera à présent via des appels à candidatures, pour mettre 
en avant une sélection pointue de professionnels et de manifestations métiers d’art, totalement 
engagés et mobilisés. En parallèle, la programmation des rendez-vous d’Exception contribuera à cette 
nouvelle destination de la manifestation.  
L’objectif sera de guider le grand public, les consommateurs, la presse et au sens large la société 
française, vers le futur des métiers d’art, un secteur contemporain voire avant-gardiste, exigeant, de 
qualité, et dont l’économie, le patrimoine et la société française ne peuvent se passer. 
Sur le plan européen, l’INMA établira des passerelles entre les programmations et mettra en avant 
la qualité des manifestations européennes réalisées par ses partenaires. 
 
 
4. Les Journées Européennes des Métiers d’Art 2019 et leurs objectifs 
 
A l’occasion de l’édition 2019 des Journées Européennes des Métiers d’Art qui se tiendra du 1er au 7 
avril et qui aura pour thématique Signatures territoriales, l’INMA va mettre en œuvre une campagne 
de communication globale et intégrée afin de promouvoir la nouvelle formule des JEMA et de 
poursuivre le travail engagé pour la promotion des métiers d’art dont la visibilité et la notoriété 
s’accroissent d’édition en édition.   
 
Dans ce cadre, il s’agira d’élaborer la campagne de communication et de relations presse des 
Journées Européennes des Métiers d’Art, en lien avec la stratégie globale développée par l’INMA. 
 
 
4.1 Description de la prestation attendue :  
Les objectifs de l’édition 2019 des JEMA sont :  
▪ Souligner l’engagement des professionnels à réinventer leur héritage et à transmettre 
▪ Permettre aux régions de se structurer et d’engager des politiques métiers d’art territoriales grâce 

à ce coup de projecteur  
▪ Construire le secteur des métiers d’art de demain 
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▪ Rendre compte de la qualité des savoir-faire et des talents par une programmation exigeante, 
pouvant être davantage source de retombées économiques 

 
Et plus précisément à travers les campagnes de communication et de relations presse 
▪ Transmettre le message de renouveau, de contemporanéité et d’avenir économique du secteur 

des métiers d’art, véhiculé par l’INMA 
▪ Communiquer sur la nouvelle formule des JEMA et par conséquent promouvoir le caractère 

exigeant et la qualité de la programmation ainsi que de l’implication forte des participants 
▪ Poursuivre la stratégie de communication globale transmédia et obtenir des retombées presse 

importantes valorisant l’ensemble des territoires et leurs spécificités 
▪ Obtenir en priorité des sujets de fonds dans la presse nationale, régionale et internationale 
▪ Étendre la promotion des JEMA à toutes les familles de presse et notamment atteindre la presse 

jeunesse 
▪ Proposer des contenus faisant des ponts entre les différentes programmations, territoires, pays, 

en lien avec la thématique. 
 
La mission 
A partir de la thématique Signatures territoriales, de la programmation, des éléments de langage et 
visuels transmis par l’Institut National des Métiers d’Art, le titulaire - en lien étroit avec l’INMA 
coordinateur national des JEMA et les coordinations régionales - assurera la mission relative à 
l’élaboration de la campagne de communication et de relations presse des Journées Européennes des 
Métiers d’Art. 
 
 
>Le titulaire retenu devra être en mesure de :  
▪ S’approprier les codes du secteur des métiers d’art et des JEMA afin d’en être le relais auprès des 

différents média, qu’ils soient généralistes, spécialisés ou institutionnels 
 

▪ Assurer la promotion du secteur en termes de communication aux niveaux national, régional et 
international 
 

▪ Mener toutes les actions nécessaires vis-à-vis des contacts presse afin d’obtenir la parution 
d’articles consacrées aux JEMA et, plus généralement, au secteur des métiers d’art 
 

▪ Établir et consolider des relations presse durables surtout avec les médias adéquats aux publics 
cible des JEMA (cf. point 4 .1.) 
 

▪ Valoriser l’INMA comme l’organisateur des JEMA ainsi que les mécènes et partenaires 
 
 
>Le titulaire devra en termes de communication : 
▪ Concevoir en lien étroit avec l’INMA, la grande campagne de communication multicanal déployée 

pour l’édition 2019 : radio, presse écrite, web, transports.  
Une proposition de stratégie et un plan de communication sont attendus. 
 

▪ Développer des partenariats médias judicieux et adaptés aux objectifs et thématique des JEMA  
 

▪ Coordonner la communication sur tout le territoire : faire le lien entre les campagnes nationales 
engagées par l’INMA et les campagnes de communication régionales mises en œuvre par les 
coordinations. Si besoin apporter un appui aux coordinations qui en feraient la demande.  
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▪ Identifier et établir une stratégie avec des influenceurs et un parrain légitime, personnalité 
publique et médiatique pour promouvoir les JEMA  
 
 

>Le titulaire devra en termes de relations presse 
▪ Définir et mettre en place la stratégie de relations presse relative aux JEMA, assurer la mise en 

œuvre, gérer et suivre les relations presse intégrant : 
- La presse nationale, régionale, européenne et internationale 

NB : Les relations presse régionales sont toutes aussi importantes que les relations presse 
nationales 
Les relations presse internationales, au regard de l’évolution des JEMA et du nombre de pays 
s’y rattachant doivent être renforcées pour promouvoir les programmations européennes  

- Les différentes typologies : médias, périodicités, famille de presse, cibles… 
 
▪ Élaborer et utiliser des fichiers presse en adéquation avec la stratégie définie en amont 
 
▪ Collecter et sélectionner les éléments de programmation opportuns pour la promotion de 

l’événement sur tout le territoire pour répondre aux demandes des médias et pour la rédaction 
des contenus tels que les communiqués et dossiers de presse, etc. 

 

▪ Faire des focus particuliers et spécifiques sur l’événement inaugural des JEMA, initié par l’INMA 
ainsi que sur la programmation événementielle proposée à la galerie de l’INMA 

 

▪ Concevoir, rédiger et diffuser les contenus à destination de la presse, à partir des éléments de 
langage transmis par l’INMA, nécessaires à la mission, dont notamment : 

- Communiqués de presse :  
- de lancement  
- de lancement en anglais : contenu à adapter pour les journalistes étrangers et à un 

public international,  
- programme,  
- régionaux (pour chaque région, en lien avec les coordinateurs) 
- bilan  
- bilan en anglais : contenu à adapter pour les journalistes étrangers et à un public 

international) 
- Dossier de presse : 

- dossier de presse national (en version numérique et 100 versions papier imprimées à 
remettre à l’INMA en vue de ses bilans) 

- dossier de presse en anglais, allégé et adapté. Contenu à adapter pour les journalistes 
étrangers et à un public international,  
 
 

NB : Ces documents devront être rédigés par une plume maîtrisant le domaine des métiers d’art 
et ayant une bonne connaissance des JEMA, et devront être harmonisés dans le cas de l’utilisation 
de contenus provenant de plusieurs sources.  

 
▪    Organiser des rendez-vous sur mesure pour les médias  

Le titulaire assurera l’organisation et la gestion de ces événements : thématique, lieu, invitations, 
inscriptions, relances, accueil, distribution des documents, etc.  
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▪ Susciter des interviews et des rencontres avec les représentants de l’INMA, les partenaires des 
JEMA et toutes autres personnalités emblématiques œuvrant pour la promotion des métiers d’art 
et des JEMA.  
 

▪ Obtenir une tribune éditoriale dans un support média à forte audience pour la Présidente de 
l’INMA  
 

▪ S’assurer auprès des journalistes de la pertinence et de la bonne restitution des contenus relayés : 
les métiers d’art comme objet de la manifestation JEMA, mention de l’INMA en tant 
qu’organisateur, etc. 
 

▪ Promouvoir les partenaires et mécènes des JEMA à travers des documents édités, articles, 
interviews, etc.  
 

▪ Promouvoir les JEMA au travers des supports de communication existants et transmettre ceux-ci 
aux journalistes : logo JEMA, film/spot de promotion, bannières web, photos, etc. 
 

▪ Inviter les journalistes aux événementiels INMA, telle la soirée de lancement des JEMA : 
administration, gestion, accueil, visite particulière, etc. 
 

▪ Assurer la veille médias (presse, audiovisuel, radio, web…)  
L’outil de veille sera pris intégralement en charge par le titulaire. L’INMA recommande Press edd. 
 

▪ Réaliser un bilan de l’édition comprenant : 
- Les revues de presse écrite, web, audiovisuel, radio… internationale, nationale, régionales 

(une par région) voire Best of.  
Les retombées étant nombreuses l’INMA souhaite avoir une sélection qualitative 

- Une analyse qualitative des retombées presse, des retours des journalistes, de l’édition, etc. 
- Un compte-rendu quantitatif, national, régional et international, avec comparaisons par 

rapport aux éditions précédentes (nombre de retombées, audience cumulée, équivalent coût 
publicitaire, etc.). 

- Une synthèse des supports ayant mentionné les partenaires et mécènes des JEMA (nom de 
chaque publication, nombre de mentions/articles/…) 

- Des recommandations et des améliorations à envisager 
 
▪ De manière générale, le titulaire devra promouvoir les métiers d’art, les JEMA et les actualités de 

l’INMA, tout le long de la mission. 
 

Collaborations 
A l’Institut National des Métiers d’Art, coordinateur national des JEMA, le titulaire sera amené à 
collaborer avec : 
Lyne Cohen-Solal, Présidente 
Marie-Hélène Frémont, Directrice Générale 
Nicolas Rizzo, Directeur adjoint 
Camille Bidaut, Responsable des Journées Européennes des Métiers d’Art 
Céline Franceschini, Chef de projet JEMA  
Diana Anghel, Responsable du développement et des partenariats, en charge des Rendez-vous 
d’Exception  
Karine Quinquis, chargée des Journées européennes des Métiers d’Art pour la région Île-de-France  
Muriel Prouet, Responsable des projets culturels et européens 
Mathias Derrien, Chargé de projet Culture - Europe 
Clara Duthoit, Chargée de communication 
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Les coordinateurs régionaux issus des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Missions régionales, 
Direccte, Associations, Fédérations, etc. (gestion des remontées, suivi, relances des participants, des 
régions, etc.)  
 
 
 
 
Moyens techniques 
L’INMA mettra à disposition du titulaire : 
▪ Un accès au backoffice du site internet des JEMA permettant de consulter la programmation 

enregistrée et validée  
▪ Les contacts des coordinations régionales 
▪ Des photos et données relatives aux métiers d’art et aux JEMA 
▪ Les éléments de langage (français et anglais) et supports de communication en lien avec la 

thématique de l’édition 
▪ Les maquettes graphiques et la charte JEMA à respecter pour toute communication 
 
 

 
Le titulaire devra :  
▪ Proposer un retroplanning, sur la base du calendrier de mission ci-dessous, le partager et le mettre 

à jour constamment  
▪ Remettre des compte-rendu réguliers et mensuels aux coordinations nationale, européenne et 

régionales sur l’avancée des relations presse  
▪ Prendre à sa charge la veille médias 
 
 
 
Cibles de la campagne 
Journalistes, bloggeurs, tendanceurs, influenceurs, prescripteurs, clients potentiels etc. 
Grand public, familles, enfants 
Jeunes actifs, générations Y-Z, … 
Enseignants, scolaires, lycéens, étudiants 
Touristes de loisirs 
 
 
4.2 Calendrier d’actions 
 
Novembre 2018 
▪ 1er rendez-vous avec l’INMA pour prise de brief et établissement du retroplanning. 
 
Novembre – décembre 2018 
▪ Prise de contact avec les coordinateurs régionaux des JEMA. 
▪ Présentation à l’INMA d’un projet de stratégie de communication globale. 
▪ Etablissement des partenariats médias (date butoir début décembre pour communication des logos 

des partenaires à l’INMA) et des contrats d’achat d’espaces. 
▪ Relations presse : constitution des fichiers en accord avec l’INMA et envoi du communiqué de 

lancement des JEMA - en version française et en version anglaise 
▪ Rencontre avec les partenaires nationaux des JEMA en vue de la présentation de la stratégie de 

communication actée et de leur valorisation. 
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▪ Comptes rendus mensuels : national, régionaux et international. 
 
Janvier - Février 2019 
▪ Envoi à la presse du Communiqué programme et des communiqués régionaux validés par l’INMA 

et par les coordinateurs régionaux. 
▪ Poursuite de relations presse ciblées : sollicitation et organisation d’interviews avec les 

professionnels du secteur et avec les dirigeants de l’INMA, proposition de visites d’ateliers aux 
journalistes, etc. 

▪ Collecte et sélection des programmations régionales et européennes pour les demandes presse 
(presse nationale et internationale) et pour la réalisation du Dossier presse (français et anglais) 

▪ Réalisation d’un Dossier de presse. 
▪ Organisation des rendez-vous presse. 
▪ Comptes rendus mensuels : national, régionaux et international. 

 
Mars 2019 
▪ Poursuite de relations presse ciblées  
▪ Sollicitation et organisation d’interviews avec les professionnels du secteur et avec les dirigeants 

de l’INMA, proposition de visites d’ateliers aux journalistes, etc. 
▪ Mise en œuvre d’un point presse lors de la soirée de lancement des JEMA (événements se déroulant 

durant la première semaine d’avril 2019 et inaugurés en présence des ministres de tutelle) : 
conception, invitations ciblées, animation du point presse. 

▪ Envoi du dossier de presse mi-mars (version en français et version allégée en anglais) 
▪ Comptes rendus mensuels : national, régionaux et international. 
 
Avril 2019 
▪ Participation aux JEMA. 
▪ Collecte des données bilans nationaux et régionales 
▪ Envoi d’un communiqué de presse bilan (version en français et version en anglais). 
▪ Réalisation du bilan concernant l’élaboration de la campagne de communication et de relations 

presse des JEMA (date butoir de remise fin avril). 
 
Mai à Novembre 2019 
▪ Participation aux comités de pilotages bilans avec les partenaires nationaux et les coordinateurs 

régionaux. 
▪ Promotion des Journées Européennes des Métiers d’Art et des métiers d’art de manière générale 

dans l’optique d’amorcer la prochaine édition des JEMA. 
 
 

 
 
4.3 Le budget 
Le budget prévu pour l’élaboration de la campagne de communication et relations presse des Journées 
Européennes des Métiers d’Art ne devra pas excéder 58 333.33€ HT soit 70 000€ TTC. 
 
A titre informatif, une enveloppe de +/-100 000€, gérée par l’INMA, sera dédiée à la communication 
(achats d’espaces, partenariats, etc.). 

 
 
 


