
UNE DYNAMIQUE  
DE PROGRÈS POUR  
LES ARTISANS VOLONTAIRES

DES OUTILS  
ET DES RESSOURCES EN LIGNE

UN RÉSEAU D’ARTISANS

UNE DÉMARCHE

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
GRATUIT mis en place par la CAPEB dans notre 
département dans le cadre d’ateliers collectifs.

Vous voulez en savoir plus ? 

Contactez la CAPEB de votre département  :

COMMENT DEVENIR  
UN ARTISAN ENGAGÉ ?

QUI VA M’AIDER ?

UN SERVICE CAPEB
•  Mise en place de réunions d’informations d’ateliers 

collectifs durant lesquels un référent CAPEB vous 
guidera dans les différentes étapes pour utiliser le 
coach en ligne et définir votre plan d’actions

• Un engagement individuel et volontaire, compatible 
avec d’autres marques et qualifications (Handibat, 
ECO Artisan®, RGE, etc.)



QU’EST-CE QUE C’EST ?

UNE DYNAMIQUE DE PROGRÈS POUR LES 
ARTISANS VOLONTAIRES qui cherchent à 
développer des pratiques plus durables

DES OUTILS ET DES RESSOURCES  
EN LIGNE mis à disposition par la CAPEB pour aider 
ses membres à évaluer leurs pratiques, mettre en 
place un plan d’action et en faire le suivi.

UN RÉSEAU D’ARTISANS animé par un référent 
en région, partageant ses pratiques et progressant 
ensemble dans la démarche.

QU’EST-CE QUE J’Y GAGNE ?

La plateforme internet dédiée :
https://artisansengages.capeb.fr/

Un site internet
Je retrouve en ligne :

 DES OUTILS pour m’informer, faire évoluer mes 
pratiques, mettre en place un plan d’action et en 
faire le suivi.
 DES RESSOURCES pour mieux communiquer sur 
mes engagements auprès de mes clients.

Un réseau d’artisans engagés animé par 
mon référent CAPEB
Je rejoins d’autres artisans engagés pour :

 ÉCHANGER sur nos pratiques.
 PARTAGER nos expériences.
 TRAVAILLER ensemble sur de nouveaux 
chantiers.
 PROGRESSER collectivement dans la démarche.

Des valeurs partagées
En rentrant dans la démarche, je partage des 
valeurs et une vision avec mes collègues :

 CITOYENNETÉ : A l’échelle de mon entreprise et 
de ma profession, je veux avoir un impact positif 
sur mon environnement et la société.
 PROGRÈS : Je souhaite m’engager dans une 
démarche de progrès individuelle et collective 
pour m’améliorer, quel que soit mon point de 
départ.
 PARTAGE : Je suis ouvert à l’échange avec mes 
collègues et mes partenaires pour innover et 
trouver ensemble les meilleures solutions.
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