
Que sont les JEMA ?

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un 
événement majeur du secteur des métiers d’art. Plus 
récentes que les Journées Européennes du Patrimoine, 
elles n’ont pas encore acquis leur niveau de notoriété mais 
gagnent chaque année de nombreux visiteurs, qui sont 
séduits et souhaitent renouveler leur participation lors 
des prochaines éditions (1er week-end d’avril). 

Les professionnels métiers d’art peuvent, à cette occasion, ouvrir les portes 
de leur atelier, se joindre à un autre atelier ou à une des nombreuses 
manifestations programmées ou encore organiser eux-même une 
manifestation.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une 
occasion de faire prendre conscience au public de 
toutes les valeurs propres aux métiers d’art.

L’objectif de ces journées est la sensibilisation du grand public aux métiers 
d’art et à leurs problématiques.

Il ne s’agit pas pour un professionnel participant de proposer à la vente purement 
et simplement ses créations mais de communiquer sur son métier, d’en montrer 
tous les aspects au public :

• La longue acquisition d’un savoir-faire technique par la formation, 
l’apprentissage et la pratique.

• La recherche esthétique, voire ergonomique (étapes de conception et 
fabrication).

• La dimension environnementale : utilisation de matières naturelles et 
recyclables, et respect de l’environnement.

• La transmission d’un savoir-faire à un stagiaire, un apprenti, un repreneur...

• La dimension éthique : production qui respecte la personne humaine 
et son rythme de vie, juste temps pour un travail bien fait, partage de 
connaissances, de matériel (ou outils) et/ou de lieux de fabrication, etc.

• La dimension humaine : qui donne du sens et une histoire à l’objet fabriqué, 
qui valorise et enrichit les territoires d’accueil d’un atelier métiers d’art.

Puis-je participer aux Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA) ?

Suis-je un professionnel métiers d’art ?

Pour être un professionnel métiers d’art, il faut :

Exercer un des 298 métiers d’art fixés par l’arrêté du 24 
décembre 2015. Consultable sur :

www.metiers-art.com/Une-nouvelle-liste-des-metiers-d

À titre principal sous les statuts professionnels suivants :
 - artisan inscrit au Répertoire des Métiers
 - auto-entrepreneur, en micro-entreprise inscrite au Répertoire 
des Métiers (à la Chambre de Métiers de votre département)

 - en tant qu’artiste inscrit à la Maison des Artistes
 - en profession libérale, affilié à l’URSSAF et à la CIPAV (retraite)

 - en tant que salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi.

Si vous remplissez ces conditions, vous êtes 
professionnel métiers d’art et pouvez participer aux 
Journée Européennes des Métiers d’Art.
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Je participe aux JEMA

Je suis un professionnel métiers d’art

J’ouvre mon atelier

L’ouverture d’atelier est appréciée du public car elle permet aux visiteurs 
d’entrer au cœur de l’activité du professionnel. Si votre atelier est isolé, nous 
vous incitons à vous regrouper avec un autre ou d’autres ateliers (vous accueillez ou 
vous vous déplacez) et à joindre vos efforts de communication.

Regardez les tutoriels JEMA proposés par l’INMA : 
www.journeesdesmetiersdart.fr/espace-pro/tutos

Je décide de ma communication tout au long
de ma préparation et participation.

(Voir la fiche « Je communique »)

Je crée un compte si je n’ai pas encore participé aux JEMA, puis 
je crée un « événement ». Je choisis la proposition : « Je suis un 

professionnel (ou un atelier) », puis je sélectionne
« J’ouvre mon atelier » et je remplis le formulaire qui s’ouvre.

Je pourrai revenir sur ma fiche d’inscription une fois qu’elle
sera validée par la MRMA (programme plus détaillé, photos).

Je choisis le kit de communication qui me convient.

Je m’inscris sur le site officiel : www.journeesdesmetiersdart.fr
Le mieux est de m’inscrire le plus tôt possible (même si je ne sais 
pas encore quel va être mon « programme », ce que je vais proposer 
exactement, je pourrai le compléter plus tard), les informations sur les 
participants étant communiquées aux journalistes très tôt.

Je réfléchis aux objectifs que je souhaite atteindre dans le 
cadre des JEMA et définis mon programme en fonction de ces 
objectifs (communiquer sur mon métier, mon activité, réaliser
des ventes, susciter des opportunités d’affaires...).

AvAnt Mi-JAnviEr

Je nettoie les accès à l’atelier et l’atelier lui-même, veille à la 
sécurité des visiteurs (alerter sur un danger) et à leur confort.

Je veille à bien mettre en scène l’atelier et les objets exposés 
(bonne disposition et bon éclairage).

Je rends mon événement attractif.
Exemple : Je conçois une offre ou des créations spécialement 
pour les JEMA (création phare, gamme d’objets ou offre spéciale).
(Voir le tuto « Je suis attractif »)

Je propose des démonstrations de savoir-faire ou des
mini-ateliers d’initiation et/ou un jeu. J’échange avec mon 
public et créé du lien. Je respecte les horaires d’ouverture 
indiqués sur le site.

J-2/J-1

Après LEs JEMA

Jour J

Je mets à disposition mes supports de communication : 
cartes de visite, flyers ou plaquettes actualisés.

Je réponds aux questionnaires d’enquête envoyés par l’INMA
et par la MRMA pour contribuer à l’amélioration de l’organisation,
la coordination et la communication des JEMA.

Je fais un bilan de mes JEMA et je note les points forts
ainsi que les points à améliorer pour parfaire ma

participation à la prochaine édition.
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Je propose des démonstrations, mini-ateliers d’initiation, une offre 
spéciale JEMA et/ou un jeu.

Je respecte les horaires d’ouverture indiqués sur le site.

Je mets à disposition mes supports de communication.

Je crée un compte (si je n’en ai pas) et crée mon événement sur le site des 
JEMA : www.journeedesmetiersdart.fr (espace pro).

Je choisis le kit de communication qui me convient.

Je définis mon programme en fonction des objectifs que je souhaite 
atteindre.

Je décide de ma communication tout au long de ma préparation et 
participation. (voir check-list « Je communique avant les JEMA »)

Je participe aux JEMA

Check-list

AvAnt Mi-JAnviEr

J-2/J-1

Jour J

Après LEs JEMA

Je réponds aux questionnaires d’enquête envoyés par l’INMA et la MRMA.

Je fais un bilan écrit de mes JEMA.

Je nettoie mon atelier et veille à la sécurité des visiteurs.

Je veille à bien mettre en scène l’atelier et les objets exposés.

J’ouvre mon atelier

5 6



J’accueille un autre atelier ou plusieurs ateliers

Regardez les tutoriels JEMA proposés par l’INMA : 
www.journeesdesmetiersdart.fr/espace-pro/tutos

Je participe aux JEMA

Je peux compléter la communication avec d’autres
supports  personnalisés que je réalise en respectant

la charte graphique des JEMA.
(Voir la fiche « Je communique »)

Je crée un compte si je n’ai pas encore participé aux JEMA, 
puis je crée un « événement ». Je choisis la proposition : « Je 

suis un professionnel (ou un atelier) », puis je sélectionne 
« J’ouvre mon atelier » et je remplis le formulaire. Je pourrai 

revenir sur ma fiche d’inscription une fois qu’elle sera validée par 
la MRMA (programme plus détaillée, photos). Je choisis le kit de 

communication qui me convient.

Je m’inscris sur le site officiel : www.journeesdesmetiersdart.fr
avant mi-janvier. Le mieux est que je m’inscrive le plus 
tôt possible (même si je ne sais pas encore quel va être mon 
« programme », je pourrai le compléter plus tard) pour que les 
professionnels que j’accueille puisse sélectionner mon atelier 
dans la liste des ateliers ouverts.

Je réfléchis à une communication globale sur l’événement 
(flyer, plan, offres, etc.) et en discute avec les professionnels
que j’accueille, qui peuvent compléter ma proposition.

Je participe aux JEMA

Je suis un professionnel métiers d’art

Je suis les conseils listés dans la fiche « J’ouvre mon atelier » 
pour tout ce qui concerne mon atelier.

si j’accueille plusieurs ateliers, je peux créer une manifestation. Choisir alors 
sur le site officiel des JEMA « Je suis un organisateur de manifestation ».

Après les JEMA, je réponds aux questionnaires d’enquête 
envoyés par l’INMA et par la MRMA pour contribuer 
à l’amélioration de l’organisation, la coordination et la 
communication des JEMA.

Je fais un bilan de mes JEMA et je note les points forts
ainsi que les points à améliorer pour parfaire ma

participation à la prochaine édition.

Je contacte plusieurs semaines avant les JEMA le(s) 
professionnel(s) accueilli(s) pour évaluer ses (leurs) besoins 

(espace, éclairage, branchement électrique, point d’eau, etc.).
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Je nettoie mon atelier et veille à la sécurité des visiteurs.

Je veille à bien mettre en scène l’atelier et les objets exposés.

Je crée un compte (si je n’en ai pas) et crée mon événement sur le site des 
JEMA : www.journeedesmetiersdart.fr (espace pro).

Je choisis le kit de communication qui me convient.

Je définis mon programme en fonction des objectifs que je souhaite 
atteindre.

Je décide de ma communication tout au long de ma préparation et 
participation. (voir check-list « Je communique avant les JEMA »)

Je participe aux JEMA

Check-list

AvAnt Mi-JAnviEr

AvAnt LEs JEMA

Après LEs JEMA

Je contacte plusieurs semaines avant, les professionnel(s) accueilli(s) pour 
évaluer les besoins.

Je réponds aux questionnaires d’enquête envoyés par l’INMA et la MRMA.

Je fais un bilan de mes JEMA.

J-2/J-1

Jour J

Je propose des démonstrations, mini-ateliers d’initiation, une offre 
spéciale JEMA et/ou un jeu.

Je respecte les horaires d’ouverture indiqués sur le site.

Je mets à disposition mes supports de communication.

J’accueille un autre atelier ou plusieurs ateliers
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Regardez les tutoriels JEMA proposés par l’INMA : 
www.journeesdesmetiersdart.fr/espace-pro/tutos

Je participe aux JEMA

Journées Eurpéennes
des Métiers d’Art

Journées Eurpéennes
des Métiers d’Art

J’utilise le kit de communication sélectionné lors de mon 
inscription pour renforcer la communication de l’atelier qui 
m’accueille.
(Voir la fiche « Je communique »)

Je crée un compte si je n’ai pas encore participé aux JEMA, puis 
je crée un « événement ». Je choisis la proposition : « Je suis 
un professionnel métier d’art », puis je sélectionne  « Je suis 

accueilli dans un autre atelier ou je suis invité à rejoindre une 
manifestation », je remplis le formulaire qui s’ouvre puis je 

clique sur le nom de l’atelier ou manifestation qui m’accueille.  
Je pourrai revenir sur ma fiche une fois qu’elle sera validée . 

Je m’inscris sur le site officiel : www.journeesdesmetiersdart.fr
avant mi-janvier. Le mieux est de m’inscrire le plus tôt 
possible, mais je m’assure que l’atelier qui m’accueille a bien 
déjà fait son inscription ou que la manifestation à laquelle je vais 
participer est inscrite.

J’échange avec le professionnel qui m’accueille pour avoir 
connaissance de l’événement qu’il organise dans sa globalité

et voir comment je peux contribuer à sa réussite et
fait des propositions en ce sens (démonstrations, animation

d’un atelier, création d’une oeuvre collective, jeu...).

J’échange avec le professionnel qui m’accueille pour voir 
comment mettre en commun, avec tous les autres participants, 
moyens et idées de communication et fichiers clients pour 
l’envoi d’invitations. 
(Voir la fiche « Je communique »).

Je participe aux JEMA

Je suis un professionnel métiers d’art

Je rejoins un autre atelier ou je suis invité à rejoindre une manifestation

Je n’oublie pas mes supports de communication : 
cartes de visite, flyers ou plaquettes.

Je prévois du matériel, des fournitures, des outils, des photos 
pour montrer mon processus de création et de fabrication et 
faire d’éventuelles démonstrations. J’apporte du matériel 

d’exposition pour valoriser mes créations proposées à la vente, 
en tenant compte de l’espace et du lieu mis à ma disposition.

Après les JEMA, je réponds aux questionnaires d’enquête 
envoyés par l’INMA et par la MRMA pour contribuer à 

l’amélioration de l’organisation, la coordination
et la communication des JEMA.

Je fais un bilan de mes JEMA et je note les points forts
ainsi que les points à améliorer pour parfaire ma
participation à la prochaine édition.
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Je participe aux JEMA

Check-list

AvAnt Mi-JAnviEr

AvAnt LEs JEMA

Après LEs JEMA

Je crée un compte (si je n’en ai pas) et crée mon événement (je suis accueilli 
dans un atelier ou je suis invité à rejoindre une manifestation) sur le site des JEMA : 
www.journeedesmetiersdart.fr (espace pro).

J’utilise le kit pour renforcer la communication de l’atelier ou de la 
manifestation qui m’accueille.

Je mets à disposition mes supports de communication.

Je prends connaissance de l’événement organisé dans l’atelier et fais des 
propositions pour contribuer à sa réussite. Je définis mon programme.

Je prévois du matériel, des fournitures, des outils et des photos pour 
montrer mon processus de création et de fabrication.

J’apporte du matériel d’exposition pour valoriser mes créations proposées à 
la vente.

Je réponds aux questionnaires d’enquête envoyés par l’INMA et la MRMA.

Je fais un bilan écrit de mes JEMA.

Je choisis le kit de communication qui me convient.

Je rejoins un autre atelier ou je suis invité à rejoindre une manifestation
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J’inscris la manifestation sur : www.journeesdesmetiersdart.fr 
avant mi-janvier. Le mieux est de l’inscrire le plus tôt possible 
pour que les professionnels y participant puissent la sélectionner 
dans la liste proposée au moment de leur inscription.

Je m’applique à choisir le nom de la manifestation. Il ne doit 
pas reprendre tous les termes Journées des Métiers d’Art, mais 

doit être explicite et donner envie de venir au public (ce nom 
sera utilisé dans toute ma communication). La manifestation doit être 

gratuite pour le public (vous pouvez cependant demander au public 
une participation aux fournitures utilisées dans le cadre d’ateliers).

Je suis un organisateur de manifestation

Je participe aux JEMA

Je peux aussi faire le choix de réaliser et imprimer des 
supports de communication personnalisés.
(Voir la fiche « Je communique »)

Je crée un compte si je n’ai pas encore participé aux JEMA, puis 
je crée un « événement ». Je choisis la proposition : « Je suis un 

organisateur de manifestation » puis « Je souhaite créer une 
manifestation ». Je remplis le formulaire. Je choisis le kit

de communication qui me convient.

Je réfléchis au programme de la manifestation, si possible en 
rapport avec la thématique « Savoir(-)faire du lien », je ne dois pas 
proposer une exposition-vente pure et simple mais montrer les 
coulisses de la création :

 - des démonstrations de savoir-faire ou de techniques,

 - des ateliers découverte pour enfants et/ou pour adultes,

 - des séances de travail entre plusieurs professionnels devant le public (workshops, 

happenings, symposium), ou création d’une œuvre commune par tous les participants,

Regardez les tutoriels JEMA proposés par l’INMA : 
www.journeesdesmetiersdart.fr/espace-pro/tutos

1 mois avant les JEMA, je commence à communiquer.
(Voir la fiche « Je communique »)

Je les incite à s’inscrire et je leur communique le nom de la 
manifestation tel que je l’ai saisi sur le site officiel (nom qu’ils 
devront retrouver dans la liste des manifestations organisées).
Lorsque leur inscription est validée, je leur demande une
copie de leur assurance responsabilité civile professionnelle.

Je recrute et contacte tous les professionnels participants, 
(la Mission Régionale Métiers d’Art peut transmettre aux

professionnels métiers d’art mon appel à participation). 

 - des démonstrations d’utilisation d’outils numériques dédiés à la création-

conception,

 - des conférences ou des rencontres (échanges entre professionnels d’un secteur, d’un 

métier sur une thématique, sur une matière, une problématique, devant le public),

 - des projections de vidéos (de professionnels ou MRMA) ou films métiers d’art (voir la 

liste des films prêtés par l’INMA dans le cadre des JEMA auprès de la MRMA),

 - des parcours guidés sur l’événement (avec guide ou flyer explicatif),

 - des parcours-jeux avec énigmes ou questions (la MRMA dispose de quelques 

exemples disponibles sur demandes), des jeux avec ou sans lot à gagner.

Après les JEMA, je réponds aux questionnaires d’enquête 
envoyés par l’INMA et par la MRMA pour contribuer 
à l’amélioration de l’organisation, la coordination et la 
communication des JEMA.

Je fais un bilan de mes JEMA et je note les points forts
ainsi que les points à améliorer pour parfaire ma

participation à la prochaine édition.
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Je participe aux JEMA

Check-list

AvAnt Mi-JAnviEr

Je crée un compte (si je n’en ai pas) et crée mon événement sur le site des 
JEMA : www.journeedesmetiersdart.fr (espace pro).

AvAnt LEs JEMA

Je m’applique à choisir un nom de manifestation évocateur et attractif (sans 
reprendre l’appellation JEMA) et si possible en lien avec la thématique.

Je recrute et contacte tous les professionnels participants.

Je les incite à s’inscrire et je leur communique le nom de la manifestation.

Lorsque leur inscription est validée, je leur demande une copie de leur 
assurance responsabilité civile professionnelle.

pEndAnt LEs JEMA

Je fais remplir le questionnaire d’enquête aux visiteurs.

Après LEs JEMA

Je réponds aux questionnaires d’enquête envoyés par l’INMA et la MRMA.

Je fais un bilan écrit de mes JEMA que je communique à la MRMA.

Je choisis le kit de communication qui me convient.

Je suis un organisateur de manifestation

Je décide de ma communication tout au long de ma préparation et 
participation. (voir check-list « Je communique avant les JEMA »)
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si la mairie accepte de mettre à disposition des espaces 
d’affichage, j’en informe la MRMA et donne le nom de la 
personne à contacter.

Lorsque je m’inscris (le plus tôt possible) sur le site des 
JEMA, je choisis le kit de communication qui me convient. Je 
peux avoir des affiches officielles JEMA de différents formats, 
des cartes postales, des panneaux directionnels, des badges 
(quantités imposées par kit, mais la MRMA pourra compléter mon kit si 
besoin, en fonction des stocks disponibles).

Je mets en page ou me fais aider pour mettre en page mes 
supports de communication personnalisés (si je ne souhaite pas 

utiliser l’affiche officielle du kit de communication et souhaite compléter 
les supports proposés par des flyers personnalisés ou un programme) 
en respectant impérativement la charte graphique nationale 

(modèle d’affiche envoyé par la MRMA, utiliser le même principe pour 
tout autre support) et commande leur impression.

J’informe la mairie de ma ville ou de mon village de ma 
participation aux JEMA et de l’ouverture de mon atelier ou de 
l’organisation d’une manifestation (la MRMA peut me remettre un 

courrier type). Je l’informe du fait qu’elle peut soutenir mon 
projet et valoriser cet apport à la vie culturelle locale de plusieurs 

façons : mise à disposition de locaux, d’espaces d’affichage, 
article dans le journal municipal ou sur le site de la commune.

Je communique avant les JEMA

Journées Eurpéennes
des Métiers d’Art

Journées Eurpéennes
des Métiers d’Art

Avant mi-janvier, je m’inscris sur le site officiel des JEMA

2 mois à 1 mois avant les JEMA 

Je pense à inscrire mon événement sur tous les agendas 
gratuits en ligne (certains me permettront même d’apparaître sur 
une édition papier, si j’ai saisi les informations avant le 15 février pour 
certains supports).  (Liste disponible à la MRMA)

Je communique sur mon événement sur mon site internet, 
ma page Facebook (préparatifs, annonce du programme, etc.), je 
contacte le correspondant local de la presse quotidienne,

les radios locales. Je leur propose un texte rédigé avec
toutes les informations essentielles et mes coordonnées. Je 

n’oublie pas de préciser que mon événement
s’inscrit dans la programmation des JEMA. 

Facebook
Facebook

J’appose une affiche sur ma vitrine ou dans mon atelier 
(information des clients et visiteurs), sur mon lieu de travail s’il est 
ouvert au public.

Je vérifie ma fiche en ligne sur le site officiel des JEMA, 
programme complet et attrayant, plusieurs photos de bonne 
qualité et bien cadrées.

J’utilise la signature JEMA dans mes échanges
de mail et la bannière JEMA sur mon site internet.

ATELIER D’ARTATELIER D’ART

 1 mois avant les JEMA 

Je vérifie que je dispose en quantités suffisantes
de cartes de visite, plaquettes de mon activité.

Je remets des affiches aux commerçants les plus fréquentés 
de ma commune, dans les lieux culturels (salle de spectacle ou 
d’exposition, médiathèque, etc.), des cabinets médicaux, et d’écoles.

J-15
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Je distribue des flyers lors d’événements locaux
(remise en main propre ou apposition sur les voitures sur

marchés, expositions, spectacles, réunions importantes, etc.).

Je prépare un plan ou un livret explicatif de mon atelier 
(permet aux visiteurs de commencer la visite même si je suis occupé) 
ou de la manifestation que j’organise, un book avec des photos 
des différentes étapes de conception et fabrication de mes 
créations, des panneaux indicatifs à apposer dans l’atelier 
ou sur la manifestation pour informer (nom d’une machine, d’une 
technique, offre spéciale JEMA, création JEMA) ou alerter.

Je suis les actualités JEMA sur les réseaux sociaux et 
continue à alimenter ma page Facebook d’anecdotes, de 
photos, de vidéos, pour donner envie à mes « amis » ou visiteurs 
de venir.

Facebook
Facebook

J’envoie des invitations à mon fichier clients, fournisseurs,
aux personnalités influentes et élus de ma commune,

sans oublier mes contacts personnels (famille, amis,
connaissances), par courrier et/ou par mail.

Je relance les journalistes et continue à
alimenter ma page Facebook.

J-7 à Jour J

Je signalise bien l’accès à l’atelier par les panneaux JEMA 
(contenus dans le kit de communication qui vous sera envoyé).

Je communique avant les JEMA
(suite)

Je communique avant les JEMA

Check-list

AvAnt Mi-JAnviEr

Je m’inscris et crée un compte sur le site des JEMA.

2 Mois à 1 Mois AvAnt LEs JEMA

Je mets en page ou me fais aider pour mettre en page mes supports de 
communication.

J’inscris mon événement sur tous les agendas gratuits en ligne.

J’utilise la signature de mail JEMA et la bannière JEMA sur mon site.

Je remets des affiches aux commerçants les plus fréquentés.

J-15

1 Mois AvAnt LEs JEMA

Je vérifie ma fiche en ligne sur le site officiel des JEMA.

Je communique sur mon événement sur mon site internet et ma page 
Facebook.

Je contacte le correspondant local de la presse quotidienne, les 
radios locales..., en n’oubliant pas de préciser que mon événement 
s’inscrit dans la programmation des JEMA.

J’appose une affiche sur ma vitrine ou dans mon atelier.

Je vérifie que je dispose en quantités suffisantes de supports de 
communication.

Je choisis le kit de communication qui me convient.

J’informe la mairie de ma ville ou de mon village de ma participation aux 
JEMA.

Je l’informe du fait qu’elle peut soutenir mon projet et valoriser cet apport à 
la vie culturelle locale.
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Je distribue des flyers lors d’événements locaux.

Je relance les journalistes et continue à alimenter ma page Facebook.

Je signalise bien l’accès à l’atelier par les panneaux JEMA.

Je suis les actualités JEMA sur les réseaux sociaux et continue à alimenter 
ma page Facebook.

J’envoie des invitations.

Je prépare un plan ou un livret explicatif de mon atelier.

Je prépare un book avec des photos des différentes étapes de conception 
et fabrication de mes créations.

J-7 à Jour J
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Je prépare un carnet/répertoire pour les visiteurs qui veulent 
me laisser leurs coordonnées et recevoir ma newsletter, des 

invitations à mes prochains événements (à mon atelier, sur des 
manifestations ou des salons), des offres spéciales, etc.

Pendant l’ouverture de mon atelier ou de la manifestation, je 
communique le plus possible auprès des visiteurs sur mon 
parcours, ma façon de travailler (étapes de conception et fabrication, 
matières et outils utilisés, démarche artistique, mes événements à venir, 
stages, etc.) et je fais des démonstrations ou propose aux visiteurs 
de s’essayer à une technique. 

Je dispose dans mon atelier tous les supports de 
communication préparés (ne pas en mettre de trop grosses 
quantités, pas en trop faibles quantités non  plus, les visiteurs n’oseront 
pas en prendre, réapprovisionner régulièrement).

Je pense à prendre des photos ou des vidéos au cours de 
la journée du samedi, avec du public (en évitant de prendre les 

visages). Si je ne pense pas pouvoir être disponible pour le faire, 
j’essaie de trouver quelqu’un de mon entourage qui pourra s’en 

charger. si je prends des visages, je fais remplir aux personnes 
une cession de droit à l’image (la MRMA peut me donner le modèle).

Je fais remplir aux visiteurs les questionnaires d’enquête  
(fournis par l’INMA) ainsi que mon livre d’or si j’en ai un.

Je communique pendant les JEMA

Le samedi soir, je mets quelques photos/vidéos de la journée 
sur Facebook avec un petit texte qui montre le caractère festif, 
intéressant ou surprenant de mon événement, ou un bel article 
paru dans la presse. Cela peut inciter d’autres visiteurs à venir le 
dimanche.

Facebook
Facebook

Je communique pendant les JEMA

Check-list

Je dispose dans mon atelier tous les supports de communication préparés.

Je fais remplir aux visiteurs les questionnaires d’enquête.

Le samedi soir, je mets quelques photos/vidéos de la journée sur Facebook 
et/ou sur mon site.

Je prépare un carnet/répertoire pour les visiteurs pour récupérer leur 
contact.

Pendant l’ouverture de mon atelier ou de la manifestation, je communique le 
plus possible auprès des visiteurs sur mon métier, mes produits, les JEMA...

Je prends des photos ou des vidéos au cours de la journée du samedi pour 
communiquer sur Facebook et/ou sur mon site et inciter le public JEMA du 
dimanche à venir me voir.
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J’enregistre tous les contacts obtenus dans mon fichier client 
et je leur envoie un mail de remerciement.

Le dimanche soir ou le lundi, je remets quelques photos ou 
vidéos de la journée sur Facebook, ou un bel article paru
dans la presse, et je remercie les visiteurs ou me réjouis des 
échanges pendant ces journées spéciales. Je peux donner 
rendez-vous à l’année prochaine si je sais que je vais renouveler 
ma participation.

Facebook
Facebook

MerciMerci J’adresse un mail de remerciement à la presse ou la radio
si j’ai eu un beau sujet, ou à des personnalités locales qui se sont 
déplacées.

Je communique après les JEMA Je communique après les JEMA

Check-list

Le dimanche soir ou le lundi, je remets quelques photos ou vidéos de la 
journée sur Facebook.

J’adresse un mail de remerciement à des personnalités locales qui se sont 
déplacées.

J’enregistre tous les contacts obtenus dans mon fichier client.

Je leur envoie un mail de remerciement.

J’adresse un mail de remerciement à la presse ou la radio.
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