
 

Numéro formateur : 93 06 08291 06 
Numéro d’association : W062011143 SIRET : 833 427 073 00014 

Siège social : 26 ave Malausséna 06000 Nice 
www.highartisanat.com Mail : association@highartisanat.com  

 

Informations essentielles 

 

L’activité de l’association High Artisanat reste fidèle à ses multiples vocations : 

- La pérennisation de son concept de formation novateur et efficient. 

- Le suivi et la maitrise des programmes de formation menant à l’objectif visé. 

- Le respect des référentiels RNCP. 

- L’accompagnement des stagiaires après leur fin de stage, par le biais d’une 

mobilisation générant le retour à l’emploi. 

- La participation au développement de l’économie locale, via ses réseaux 

relationnels de professionnels donneurs d’ordres et exécutants professionnels. 

- La médiatisation de la qualité linéaire de réalisation de ses partenaires sur les 

réseaux sociaux. 

 

L’association High Artisanat, confortée par l’attestation de conformité Pôle emploi et son 

relationnel installé avec les acteurs départementaux des missions locales, reçoit à ce jour 

de nombreuses demandes d’entrées en formation. Avec plus de 40 formations dont la 

majeure partie concerne les métiers du bâtiment, nous répondons pleinement aux désirs 

des stagiaires potentiels, ces derniers visualisant nos offres sur le portail Pôle emploi. 

Après l’examen des candidatures, effectué en collaboration avec les acteurs pré-nommés, 

nos devis sont saisis sur Kairos. 

Le démarrage réel de l’activité est identifié au mois d’octobre 2018, à ce jour 5 stagiaires 

sont enregistrés, et ont démarré ou démarrent très prochainement (2 en fonds propres et 

trois via Pôle emploi), une dizaine d’autres sont en cours de traitement. 

Nous vous rappelons que nous restons sur un objectif de 50 formations par an et par 

département afin de rester très efficaces pour le retour à l’emploi. 

Nos stagiaires sont positionnés chez nos partenaires entreprises, où sont nommés des 

tuteurs de formation technique. Nos tuteurs High Artisanat se chargeant de la partie 

pédagogique référée au RNCP, du suivi hebdomadaire, du relationnel entreprise, des tests 

et rapports d’activités afin de veiller au respect du programme. 
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Tout au long de sa formation, le stagiaire sera suivi, épaulé et orienté vers son double 

objectif : 

a) Le titre ou la certification visée 

b) Le retour à l’emploi 

Nous ne « lâcherons» aucun stagiaire avant l’emploi, car ceci est à nos yeux le véritable 

résultat positif d’un parcours de formation. Le réseau professionnel crée et en 

développement constant donnant ouvertement matière à valider cet état de fait. 

Notre association compte à ce jour, plus d’une centaine d’Architectes, d’Artisans et 

d’Entreprises du bâtiment, partenaires de notre fonctionnement, en faisant ainsi un 

véritable outil d’appréciation des réalités d’embauches potentielles et des besoins réels du 

marché ! 

Monsieur Boyer est également personnellement investi dans les actions créées par les 

missions locales, notamment le parrainage et le dispositif : 100 chances 100 emplois. 

Nos formations sont présentielles à raison de 35h/semaine, continues, et individualisées. 

Nous recevons à ce jour beaucoup plus de demandes que ce que nous pouvons absorber. 

Ceci est dû à plusieurs réalités :  

- La malheureuse période endurée par le partenaire historique. 

- Le ressenti des demandeurs par rapport à ceci. 

- Le faible coût de nos devis. 

- La fermeture de certains centres. 

- L’arrêt de sessions. 

- L’individualisation de nos formations. 

- Le suivi constant. 

- L’engagement total de A à Z 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 

Nous restons à votre disposition, pour toutes demandes complémentaires. 
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