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Concours des Meilleurs Artisans de France 3ème édition 

ARCHITECTURE QUESTIONNAIRE 

 
Ce document vous servira à préparer vos réponses avant de remplir 

le questionnaire officiel. 

RAPPEL : l’inscription se fait exclusivement en ligne. Aucun dossier 

ne sera traité par email ou courrier.  
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PREALABLE 

Vous êtes Artisan* 

• Photo ou un scan de votre carte professionnelle d'artisan (ou celle de votre employeur) délivrée par la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat.  
Ou 

• Extrait d'inscription de votre entreprise à la CMA (Vous pouvez contacter votre CMA locale pour qu'elle 
vous délivre une attestation) 

• Votre code NAF* 

• En déposant votre candidature, vous vous engagez à vous rendre disponible au minimum* 
o lors d’une conférence téléphonique de 2h pour le briefing technique prévu au mois de mai 2021 
o le mercredi 26 mai 2021 après midi pour le repérage du site de l’épreuve finale à Paris 
o le jeudi 27 mai 2021 toute la journée pour l’épreuve finale à Paris 
o le vendredi 28 mai jusqu’à 16h pour la remise des prix en direct sur RMC à Paris  

Les frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge par l’organisation. 

INFORMATIONS CANDIDAT 

• Civilité* 

• Nom* 
• Prénom* 
• Date de naissance* 

• E-mail* 
• Tel mobile* 

• Adresse postale* 

• Code postal* 

• Ville * 
• Région* 

• Avez-vous déjà participé à un concours professionnel ou reçu un Prix (diplômes, récompenses « client », 
trophées...)* ? 

o Si oui lesquel(s) ? 
o Résultats 

o Commentaires 
o Année d'obtention 

 

INFORMATIONS SOCIETE 

• Nom de l’entreprise* 

• Adresse postale de l’entreprise* 

• Code postal de l’entreprise* 

• Ville de l’entreprise* 

• Région de l’entreprise* 

• Année de création* 

• Poste occupé par le candidat dans l'entreprise* 

• Nom du dirigeant (si candidat salarié) 

• Prénom du dirigeant (si candidat salarié) 

• Email du dirigeant (si candidat salarié) 

• Chiffre d'affaires 2019 de l’entreprise* 

• Effectif de l’entreprise* 

• Racontez-nous l’histoire de votre entreprise (raisons de la création, les grandes étapes de la vie de votre 

entreprise, l’évolution des effectifs, l’évolution du CA)* 

• Etes-vous membre d’une fédération artisanale ?* 

o Si oui laquelle ? 
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• Si l’entreprise en détient, vous pouvez indiquer les labels / normes / certifications (iso…) obtenus et 

encore valables à ce jour 

• Avez-vous subi des coups durs ? Comment les avez-vous surmontés ? 

• Quelles procédures, transformations ou innovations avez-vous mises en place pour répondre aux 

contraintes sanitaires et économiques liées à la crise de la COVID-19 ? 

• Si vous en possédez un, indiquez votre site internet 

• Si vous en possédez, indiquez les liens vers vos réseaux sociaux 

• Si vous en possédez un, téléchargez votre logo 

 

PRÉVENTION DES RISQUES 

Un trophée complémentaire sur la prévention des risques professionnels sera décerné lors de la remise des prix 

le 28 mai. 

• Avez-vous mis en place des actions de prévention des risques au quotidien au sein de votre entreprise ?  

o Si oui, précisez lesquelles. (Quelques exemples : achat de tenues de sécurité, formation 

prévention pour les salariés, charte prévention et sécurité dans l'entreprise...) 

o Documents illustratifs 

 

ANNEXES 

• Avez-vous des lettres de recommandation de la part de vos clients ou partenaires (architecte, maître 

d'ouvrage, entrepreneur...)  

• Avez-vous d’autres documents que vous souhaitez nous partager (documents administratifs, 

présentations commerciales et marketing, notations sur sites internet) 

 

DOCUMENTAIRE TÉLÉVISÉ 

Dans le cadre de cette 3ème édition du concours, un documentaire accompagnant certains finalistes dans leur 

préparation, leur quotidien et le déroulement de l’épreuve finale, sera diffusé en télévision sur RMC Story. 

• Seriez-vous intéressé(e) pour faire partie des finalistes suivis dans le cadre de ce documentaire ? Si vous 

êtes sélectionné(e), une équipe de tournage viendra à deux reprises vous filmer.* 

• Avez-vous déjà participé à une émission TV (interview, reportage, documentaire, jeu…) ?   

o Si oui, laquelle ? 

• Existe-t-il des précisions/restrictions à connaître au sein de votre entreprise (accès difficile, endroits et 

personnes à ne pas filmer…) ?  
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QUESTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES METIERS : 

- CARRELAGE 

- MAÇONNERIE 

- PEINTURE-DÉCORATION 

- PLÂTRERIE 

- PLOMBERIE-CHAUFFAGE 

 

INFORMATIONS METIER 

• Téléchargez votre CV Incluant votre photo* 

• Parlez-nous de votre savoir-faire. Comment l’avez-vous acquis ? Comment comptez-vous le transmettre? 

• Quelle est votre valeur ajoutée professionnelle (technique, concept, stratégie commerciale...) ? En quoi 

vous différenciez-vous de vos concurrents ? 

• Décrivez votre démarche qualité concernant les règles environnementales en vigueur (gestion des 

déchets, utilisation de produits éco-responsables…) 

PRÉSENTEZ-NOUS 2 CHANTIERS RÉFÉRENCES QUI POURRONT ÊTRE ILLUSTRÉS PAR DES PHOTOS 

CHANTIER 1 

• Présentation succincte et type de chantier 1 (patrimonial, contemporain, chantier public, extension, 

rénovation, maison individuelle...) * 

• Contexte de réalisation (commande client, architecte, travail personnel, concours, autre...)* 

• Choix techniques opérés* 

• Quelle mise en œuvre des matériaux (uniquement pour le questionnaire métier : Plomberie-Chauffage) ?* 

• Veuillez télécharger des photos du chantier avec, si possible, des photos avant, pendant et à la fin du 

chantier* 

CHANTIER 2 

• Présentation succincte  et type de chantier 2 (patrimonial, contemporain, chantier public, extension, 

rénovation, maison individuelle...) * 

• Contexte de réalisation (commande client, architecte, travail personnel, concours, autre...)* 

• Choix techniques opérés* 

• Quelle mise en œuvre des matériaux (uniquement pour le questionnaire métier : Plomberie-Chauffage) ?* 

• Veuillez télécharger des photos du chantier avec, si possible, des photos avant, pendant et à la fin du 

chantier* 
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QUESTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES METIERS : 

- ART FLORAL 

- COIFFURE 

 

INFORMATIONS METIER 

• Téléchargez votre CV Incluant votre photo* 

• Décrivez votre (vos) salon(s) / boutique(s) / show room – (nombre de postes, décoration, ambiance 

apportée…)* 

• Joignez quelques photos de l’espace et de sa mise en valeur* 

• Décrivez votre démarche qualité concernant les règles environnementales en vigueur (gestion des 

déchets, utilisation de produits éco-responsables…) 

PRÉSENTEZ-NOUS 2 COLLECTIONS/COMPOSITIONS RÉFÉRENCES QUI POURRONT ÊTRE ILLUSTRÉES PAR DES 

PHOTOS 

COLLECTION/COMPOSITION 1 

 
• Présentation succincte de la collection/composition 1* 

• Contexte de réalisation (commande client, événement, promotion, concours, réalisation personnelle…)* 

• Quelles techniques avez-vous utilisées ?* 

• Quels produits/matières premières avez-vous utilisés ? Justifiez vos choix.* 
• Photos illustratives* 
 

COLLECTION/COMPOSITION 2 
 

• Présentation succincte de la collection/composition 2* 

• Contexte de réalisation (commande client, événement, promotion, concours, réalisation personnelle…)* 

• Quelles techniques avez-vous utilisées ?* 
• Quels produits/matières premières avez-vous utilisés ? Justifiez vos choix.* 

• Photos illustratives* 


