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> ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRE DU SECTEUR
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>  CARTE DES RÉGIONS (DENSITÉ)

DEPUIS 2004 LE NOMBRE DE SALARIÉS DU MONDE DE LA SERRURERIE EST 

EN PROGRESSION MALGRÉ QUELQUES EFFRITEMENTS CONJONCTURELS CES 

TOUTES DERNIÈRES ANNÉES ET CE, EN DEPIT D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE QUI 

MARQUE LA FRANCE PAR SON AMPLEUR ET SES EFFETS DEVASTATEURS SUR 

L’EMPLOI.

L’ORGANISATION DU MARCHÉ DE LA SERRURERIE RECOUVRE SCHÉMATI-

QUEMENT QUATRE TYPES D’ACTEURS : LES ENTREPRISES TRADITIONNELLES 

DE SERRURERIE QUI DÉPANNENT, RÉPARENT, VENDENT ET INSTALLENT DU 

MATÉRIEL, FABRIQUENT ET REPRODUISENT DES CLÉS ; LES SERRURIERS- 

MÉTALLIERS MOINS URBAINS QUI SE SPÉCIALISENT DANS LA MENUISERIE  

MÉTALLIQUE ET LA FERRONNERIE ; LES ENTREPRISES ORIENTÉES VERS LES 

MARCHÉS SÉCURITAIRES, SPÉCIALISTES DES PORTES BLINDÉES ET DE LA TÉ-

LÉSURVEILLANCE ; LES ENTREPRISES DU SECTEUR DU BÂTIMENT QUI DANS 

LE CADRE DE LEURS CHANTIERS FONT APPEL AUX TECHNIQUES DE LA SER-

RURERIE.

I  /  LE MARCHÉ DE LA SERRURERIE

> ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES DE SERRURERIE 

C’est l’Île de France qui attire le plus grand nombre de serruriers mais les 
classements sont moins convenus lorsque l’on regarde une densité rapportée 
au nombre pour 10 000 habitants :

Le nombre total, situé autour de 16 000, est particulièrement stable. On 
observe néanmoins une substitution de la structure « entreprise » par celle 
plus flexible d’auto-entrepreneur.

La crise de 2008 a, dans un premier temps, écorné la progression du chiffre 
d’affaire du secteur mais dès 2010 une reprise s’amorçait et permettait à la 
branche de retrouver rapidement ses niveaux d’avant crise.

On estime à plus de 8.5 milliards d’euros le CA total des entreprises de 
sérrurerie métallerie en France. Avec près de 16,000 entreprises de serrurerie, 
ce secteur emploie aujourd’hui environ 40,000 personnes réparties de façon 
très hétérogène sur l’ensemble du territoire.
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L’emploi au sein du secteur métallier a nettement mieux résisté à la crise que 
nombre d’autres secteurs de l’économie française. Ce dernier ne perdant que 
1.2% de ses effectifs sur la période 2008-2012 à comparer avec les -3.7% des 
autres secteurs de l’économie.



> UN MÉTIER RENTABLE

Le métier de serrurier-dépanneur offre des rémunerations qui se situent au 
dessus d’autres corps de métiers similaires : électricien, plombier, maçon et 
peintre. Les differentes études FGCA et IGF, font état d’un revenu net médian 
supérieur à la moyenne nationale et particulièrement élevé pour les chefs 
d’entreprise du secteur.

> UN MÉTIER QUI A MAUVAISE PRESSE

En dépit du prestige de l’artisanat, le serrurier-dépanneur pâtit d’une très 
mauvaise image, notamment véhiculée par de nombreuses « arnaques » 
subies par les consommateurs et relayées par le monde média dans son 
ensemble. En 2011, une étude évoquait 65% de défiance quant à l’honnêteté 
du serrurier et 50% de défiance quant à la qualité de la tâche effectuée.

> UN SYSTÈME PERNICIEUX

Dans un marché particulièrement concurrentiel, le référencement internet, la 
communication et la publicité sont devenus les clés de l’activité et des leviers 
de différenciations. Certains acteurs n’hésitent pas à investir près de 60% de 
leur Chiffre d’Affaires pour ces postes de dépenses. L’émergence du WEB et 
du référencement « mots clés », n’ont fait que renforcer cette tendance. Dès 
lors, l’urgence du consommateur devient rapidement le lieu de rattrappage 
et de récuperation de ces dépenses.

> ÉTUDES DES REVENUS DU SECTEUR

> ORGANISATION DU SECTEUR
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LES ACTEURS DU MARCHÉ2 3LE MÉTIER DE SERRURIER

Plusieurs formations diplômantes constituent des accès directs au métier de 
serrurier-dépanneur, notamment le CAP et le BEP de serrurerie-métallierie 
même si ces formations restent généralistes et ouvrantes sur d’autres métiers. 
Un Bac Pro, un Bac techno et un BTS forment également à la serrurerie mais 
cette dernière n’est que très rarement le choix ultime des élèves formés par ce 
type de cursus. On dénombre en France 231 établissements (BEP, CAP) qui 
dispensent la formation la plus complète.

Malgré ces cinq cursus, il n’existe pas de véritable formation dispensant les  
connaissances spécifiques, nécessaires à l’activité de serrurerie-dépannage.

> LES ACTIONS D’UN SERRURIER

> LA FORMATION DE SERRURIER

Le métier de serrurier ne se réduit pas au travail sur serrures et au blindage 
de portes. Il est souvent complété par des interventions de vitrerie, mais aussi 
de montage et démontage de volets deroulants. 

CAP BEP BAC PRO BAC 
TECHNO

BTS +3%

Deux acteurs majeurs aux marques multiples (Assa Abloy, Dom Security) 
se partagent un quasi monopole en matière de fabrication de serrures, de 
systèmes électromécaniques, de blindage de portes et autres matériels de 
sécurité. 

L’essor des Grandes Surfaces de Bricolages (GSB) orientées vers les artisans 
ou particuliers, s’est accompagné d’un fort mouvement de concentration au 
sein de l’univers quincaillerie. Ce dernier draine désormais les comptes pro et 
entreprises importantes du secteur du bâtiment . 

Un leader national a notamment émergé depuis 2004, aujourd’hui partenaire 
principal de FMSD : Au Forum du Bâtiment .

L’artisanat de type ferronerie, la pose d’alarmes ou de mécanismes de 
contrôle d’accès font également partie des prestations attendues de la part 
d’un serrurier-dépanneur.

L’essor des grandes enseignes de bricolage s’est accompagné d’un 
engouement du particulier et de l’artisan amateur pour les activités 
élémentaires de serrurerie, la plupart des professionnels restant fidèles 
aux réseaux de quincaillers et grands distributeurs aux gammes bien plus 
complètes et évoluées.
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LE MARCHE DE LA FORMATION EN FRANCE

En France, en 2011, 23.8 millions de personnes ont suivi une formation 
professionnelle, soit 1152 millions d’heures de formation pour un montant 
total avoisinant les 30 milliards d’euros.

Le marché de la formation est en constante progression depuis 2009, près 
de 15 000 nouvelles structures ont vu le jour sur les cinq dernières années, 
soit une croissance annuelle de 7%. Il existe aujourd’hui plus de 60 000 
organismes de formation.

> NOMBRE D’ORGANISMES DE FORMATION

> NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES

NBR ORGANISMES DE FORMATION
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES

Les francais sont de plus en plus impliqués dans la formation continue et 
professionnelle au sein de leur vie dans l’entreprise et bénéficient d’une offre 
pléthorique. On estime aujourd’hui à 25 millions le nombre de personnes 
formées.

L’OCDE CONSIDÈRE QU’À L’HORIZON 2060, LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

REPRÉSENTERA 10% DU TEMPS DE TRAVAIL DES ACTIFS, SOIT PLUS DU 

DOUBLE DE SA VALEUR ACTUELLE.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EST UN ENJEU STRATÉGIQUE MAJEUR 

DES SOCIÉTÉS ET DES ÉCONOMIES MODERNES. ELLE EST UN FACTEUR 

ESSENTIEL D’INNOVATION, DE CROISSANCE, DE CRÉATION CONTINUE DE 

VALEUR, DANS UN MONDE EN PLEINE MUTATION. ELLE REQUIERT MOBILITÉ, 

INSTANTANÉITÉ ET ADAPTABILITÉ .

I I  /  LE MARCHÉ DE LA FORMATION 
EN FRANCE

1

2

A - UNE STRUCTURE DUALE

A la fois concentrée et atomisée : on constate d’une part que 5% des 
organismes (soit moins de 3000 établissements) ont réalisé 70% du CA du 
secteur,  d’autre part que 31% des organismes ont moins de 3 ans d’existence 
et que 25% des 60,000 organismes de formation sont des particuliers.

LA STRUCTURE DU MARCHÉ

>  ENVELOPPE FINANCIÈRE DÉDIÉE À LA FORMATION

5% 31% 25%

25

0

50

75

100

5% DES ORGANISMES ONT 
RÉALISÉ 70% DU CA

31% DES ORGANISMES 
ONT MOINS DE 3 ANS

25% DES ORGANISMES 
SONT DES PARTICULIERS

2006

24

26

28

30

32

EN MLD  €

EN MLN  €

EN  %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

En dépit de la crise économique et financière majeure qui a frappé l’Europe 
depuis 2008, le marché de la formation en France résiste considérablement 
et continue même de progresser.
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3
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B - LE PRINCIPE DE LIBRE CONCURRENCE

C - COMPARAISON FRANCE - EUROPE

La France a fait le choix d’une régulation publique limitée visant à soutenir 
les démarches innovantes. La qualification OPQF créée en 1994 n’est que 
très peu recherchée : elle ne recouvre aujourd’hui que 900 organismes sur les  
45 000 recencés.

Les chiffres précités de 23.8 millions de personnes, 1152 millions d’heures 
et 30 milliards d’euros, font du marché français de la formation le plus 
important en Europe. A titre de comparaison, seul 1.6% de la masse salariale 
allemande est dédié à la formation, relativement au 2.5% de la masse 
salariale française.

Cependant, les bénéficiaires des formations en France sont nettement moins 
nombreux que dans le reste des pays européens, exception faite de l’Italie. 
Ainsi, seuls 36% des Français, entre 25-64 ans, bénéficient d’une formation, 
ce qui révèle une certaine inefficacité du dispositif au regard des 53% 
d’Allemands de la même tranche d’âge.

36%

56%

42%

53%

25%

GRANDE BRETAGNE

TAUX D’ACCÈS PAYS :

ALLEMAGNE

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

>  CARTOGRAPHIE EUROPÉENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
     DES 25-64 ANS

MUTATIONS ET TENDANCES

Depuis plusieurs années le monde de la formation a entamé une profonde 
mutation, tant dans son contenu que dans ses modèles d’enseignement. Des 
méthodes plus actives et plus agiles sont apparues afin de développer la 
motivation du stagiaire et son engagement. Une révolution numérique et une 
digitalisation de la formation sont de plus en plus présentes avec notamment, 
l’émergence du « Blended Learning ». Formule mixte entre présentiel et 
e-learning mais également un ancrage particulièrement marqué dans le réel, 
délaissant les cours magistraux et les contenus trop théoriques . 

ORGANISMES PUBLICS

SECTEUR PRIVÉ

RÉGIONS 14 %

19 %

43 %

19 %

14 %

1 %
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LES ACTEURS DU MARCHÉ DE LA FORMATION

QUI FINANCE ?

QUI BÉNÉFICIE ?

QUI FORME ?

Plus de 60 000 organismes de formation (Public-Privé) sont aujourd’hui 
financés principalement par l’Etat, les régions et les entreprises. En 2012, 
39% des 18-65 ans déclaraient avoir suivi une formation pour des raisons 
professionnelles. 

A - DES EXIGENCES QUALITATIVES

B - UNE INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION

C -UNE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DE LA FORMATION

D - LEARNING COMMUNITY MANAGER

E - CLASSEMENT DES FORMATIONS LES PLUS 
DEMANDÉES

Les formations sont devenues multimodales et dépassent 
très largement le cadre du cours magistral. L’offre de 
formation devient de plus en plus qualitative et précise. 
Les objectifs, la méthodologie, la transversalité de la 
formation, sont beaucoup plus regardées que par le passé.

La formation d’un groupe de personnes a laissé place à 
une formation beaucoup plus tournée vers l’individu. La 
différenciation est devenue un maître mot du secteur.

Le e-learning est de plus en plus présent au sein des 
modules de formation, notamment sous la forme dite du 
« Blended Learning » : mixe entre le mode présentiel et 
l’enseignement sur Internet, via Mail, téléphone, SMS, etc. 
Le monde du multimédia est d’autant plus apparent que 
la « gamification » de la formation gagne en puissance, 
notamment au travers des logiciels de simulation.

Portée par les usages qui ont cours dans les réseaux  
sociaux, la formation va s’inscrire dans les tendances 
communautaires : communautés d’entraide et d’experts,  
partage d’expérience et de bonnes pratiques. Les formateurs 
deviennent de véritables animateurs de communauté. 

1. LANGUES
2. DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
3. INFORMATIQUE
4. SÉCURITÉ - QUALITÉ
5. MANAGEMENT - OPÉRATIONNEL - LEADERSHIP
6. SANTÉ - SOCIAL
7. BUREAUTIQUE
8. COMMERCIALE - VENTE MARKETING 

Ce sont les salariés des grandes entreprises, les cadres et les hauts diplomés 
qui sont les grands bénéficiaires des dispositifs relatifs à la formation 
professionnelle, les chômeurs et les seniors ayant paradoxalement un 
accès plus limité.
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“RIEN N’EST POSSIBLE SANS LES HOMMES, RIEN N’EST DURABLE SANS LES 

INSTITUTIONS.” - JEAN MONET

EN DÉPIT D’UNE RÉELLE VOLONTÉ SIMPLIFICATRICE EXPRIMÉE PAR LES 

GOUVERNANTS CES DERNIÈRES ANNÉES, LES MÉANDRES DES DISPOSITIFS 

INSTITUTIONNELS RESTENT TRÈS COMPLEXES À APPRÉHENDER ET 

SURTOUT ENTRAVANTS, POUR DES CANDIDATS STAGIAIRES, SOUVENT 

REBUTÉS PAR LE MOINDRE FORMALISME ET LES MULTIPLES DÉMARCHES 

À RÉALISER : CERTIFICATIONS, FINANCEMENTS, ÉLIGIBILITÉ, PLURALITÉ 

DES INTERLOCUTEURS, FAIBLESSE DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT. 

PARADOXALEMENT CE SONT SOUVENT LES PERSONNES LES PLUS FORMÉES 

QUI RÉUSSISSENT À TIRER LEUR ÉPINGLE DU JEU POUR OBTENIR LES 

MEILLEURES FORMATIONS FINANCÉES . 

I I I  /  DISPOSITIF INSTITUTIONNEL Pôle emploi peut attribuer une Aide Individuelle à la Formation (AIF) 
pour contribuer au financement des frais visant les publics concernés par 
l’accompagnement CRP/CTP ou CSP et celui des demandeurs d’emploi.
Lorsque la démarche de formation est cohérente avec un objectif réaliste de 
reprise d’emploi ou d’activité, les AIF sont attribuées.

Pôle Emploi conventionne les organismes de formations dans le cadre 
d’Appels d’Offres (AO). L’achat se formalise par une Convention d’Achat de 
Formation conclue entre le Directeur Régional de Pôle Emploi et l’organisme 
de formation. 

La région, représentée par le Conseil Régional - la DIRECCTE, est en mesure 
d’acheter des formations à des organismes référencés, au travers des achats 
individuels dans le cadre des Actions de Projets Individuels (API), destinés 
aux demandeurs d’emploi. Cette procédure ponctuelle n’entre pas dans le 
cadre des appels d’offre longue durée (1 an renouvelable une fois). 

Le Contrat d’Apprentissage (CA) est soit un contrat de travail à durée limitée, 
soit ce dernier entre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 
(CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l’apprenti de suivre une 
formation en alternance : en entreprise, sous la responsabilité d’un maître 
d’apprentissage, et au centre de formation des apprentis pendant 1 à 3 ans.

> AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION (AIF)

> APPELS D’OFFRES (AO)

> ACTIONS DE PROJETS INDIVIDUELS (API)

> CONTRAT D’APPRENTISSAGE (CA)

2 - APPRENTISSAGE

1 - SUBVENTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Centres de Formation des Apprentis (CFA), établissements publics ou 
privés, proposent des formations en alternance.

> CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)

3 - CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est une certification 
spécifique créée et délivrée par les branches professionnelles. La qualification 
n’est reconnue que par la branche professionnelle concernée. Elle permet 
de reconnaître des savoir-faire propres à un métier quand il n’existe pas de 
diplôme correspondant. Elle est reconnue dans la convention collective 
de la branche professionnelle et peut aussi être reconnue par l’Etat. Un 
CQP est pris en compte par toutes les entreprises qui relèvent de la branche 
concernée. Le CQP positionne son titulaire dans la grille de classification des 
emplois en effet, certaines branches professionnelles désirant voir le niveau 
de leur certification officiellement reconnu par les acteurs économiques.

>  CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)

> TAXE D’APPRENTISSAGE (TA) 

> L’UNITÉ DE FORMATION DES APPRENTIS (UFA)

La Taxe d’Apprentissage (TA) a pour but de financer les dépenses relatives 
à l’apprentissage et aux formations technologiques et professionnelles. 
Elle est due principalement par les entreprises employant des salariés et 
exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Son montant 
est calculé sur la base des rémunérations versées. Parmi les organismes et 
établissements habilités à recevoir la taxe d’apprentissage, se distinguent 
les Centres de Formations des Apprentis (CFA), les OCTA et les Unité de 
Formation des Apprentis (UFA). 

L’Unité de Formation des Apprentis (UFA), généralement publique (au sein d’un 
lycée), est une unité dédiée à une activité spécifique, qui forme des apprentis. 

> RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS 
    PROFESSIONNELLES (RNCP)

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) a pour 
objet de mettre à disposition des personnes et des entreprises, une information 
constamment entretenue et mise à jour à propos des diplômes et des titres 
mais aussi des certificats de qualification figurant sur les listes établies par les 
commissions paritaires nationales de l’emploi des branches professionnelles.

LEXIQUE INSTITUTIONNEL1

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » - Albert Camus. 
Ces mots de Camus se prêtent à merveille, pour décrire l’absolue nécessité 
de précision quand il s’agit de trouver son chemin dans le grand dédale du 
labyrinthe institutionnel. Ci-dessous quelques « mots-clés » pour tenter de ne 
pas s’égarer.

6



4 -DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET ÉLIGIBILITÉ 

5 - ORGANISMES DÉDIÉS À LA FORMATION 

FINANCEMENT DÉPENDANT DU RNCP

FINANCEMENT NON DÉPENDANT DU RNCP

Le Conseil Régional achète des formations à des 
organismes référencés, au travers d’Appels d’Offre* 
et d’autres dispositifs ponctuels tel que les API*. Les 
Appels d’Offre prévoient un partenariat d’un an 
renouvelable une fois.

1 2

4

38

7

56

L’OPCA* subventionne la formation des salariés de 
la branche et des ex-salariés demandeurs d’emploi 
ayant un CPF*, à leur demande, auprès d’organismes 
référencés RNCP* / CQP*. 

La formation professionnelle des fonc-
tionnaires est régie par un OPCA* dédié à 
la fonction publique tel que l’ANFH.

Au sein de la fonction publique, chaque 
administration peut prendre en charge 
financièrement la formation profession-
nelle de ses salariés.

Le particulier qui en fait la demande, peut bénéfi-
cier de la formation FMSD qu’il devra financer, s’il 
n’est pas éligible aux dispositifs d’aides institutio-
nelles relatives à la formation professionnelle.

Dans le cadre des CPF*, l’entreprise peut valider la 
formation de son salarié au sein de FMSD et finan-
cer tout ou partie du montant de ladite formation, 
la partie restante pouvant être financée par l’OPCA* 
 de rattachement ou par le salarié lui même.

Pôle emploi conventionne les orga-
nismes de formation dans le cadre d’Ap-
pels d’Offre*, au travers de la Conven-
tion d’Achat de Formation.

Pôle emploi peut financer ponctuelle-
ment, au travers de l’AIF*, la formation 
professionnelle des demandeurs d’em-
ploi.
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FMSD
FINANCEMENT

SCHÉMA DES DISPOSITIFS
INSTITUTIONNELS

Une première différenciation marquée existe entre les formations certifiées RNCP et celles qui ne bénéficient pas d’un tel 
agrément. Une fois obtenu, les dispositifs institutionnels demeurent nombreux sous forment de mono-financement ou de 
co-financement, d’Appels d’Offres ou d’Actions de Projets Individuels.

La Convention de Reclassement Personnalisée (CRP) et la Convention de 
Transition Professionnelle (CTP) sont des dispositifs d’accompagnement des 
salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique.

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) s’adresse aux salariés dont 
le licenciement économique est envisagé dans une entreprise non soumise à 
l’obligation de proposer un congé de reclassement CRP/CTP.

> CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉE (CRP) /
    CONVENTION DE TRANSITION PROFESSIONNELLE (CTP)

> CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE (CSP)

>  ORGANISMES PARITAIRES COLLECTEURS AGRÉÉS (OPCA)

Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne, salariée 
ou demandeur d’emploi, de suivre, à son initiative, une action de formation. Il 
accompagne son titulaire dès l’entrée dans la vie professionnelle et le suit tout 
au long de sa carrière.

> COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

2

Les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) sont des organismes 
chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue 
et de financer la formation des salariés. Ces organismes sont un outil de 
mutualisation des dépenses relatives à la formation professionnelle. 

Les OPCA ont été très nombreux par le passé. Depuis le 1er janvier 2012, à 
la suite de la loi du 24 novembre 2009, ils ne sont plus que 48. Un OPCA est 
généralement rattaché à un ou plusieurs secteurs d’activité alors qu’un même 
secteur d’activité peut être géré par plusieurs OPCA. Lorsqu’un OPCA recouvre 
plusieurs branches, on le qualifie d’interprofessionnel. Lorsque l’employeur 
valide la demande de formation du salarié, l’OPCA rattaché à la branche 
finance la formation à hauteur du CPF du salarié.
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LA FORMATION FMSD EST TOUT À FAIT UNIQUE DANS SON POSITIONNEMENT 

PARMI LES ORGANISMES DE FORMATION. ELLE OFFRE, EN EFFET, LA POSSIBILITÉ 

D’ACQUÉRIR EN QUELQUES SEMAINES TOUTES LES QUALIFICATIONS POUR 

EXERCER LE MÉTIER DE SERRURIER DÉPANNEUR-INSTALLATEUR. 

AU-DELÀ DES MODULES TECHNIQUES ET DES COMPÉTENCES ARTISANALES, 

CETTE FORMATION A POUR AMBITION DE FORMER DES AUTOENTREPRENEURS 

ET DES CHEFS D’ENTREPRISE, AU TRAVERS DE COURS DE GESTION,  DE MODULES 

D’ACTIONS COMMERCIALES ET DE COMMUNICATION. ELLE S’APPUIE SUR DES 

FORMATEURS PROFESSIONNELS, PÉDAGOGUES MAIS AUSSI FAISANT PREUVE 

D’EXEMPLARITÉ DANS LEUR ÉTHIQUE ET LEUR APPROCHE DÉONTOLOGIQUE 

DU MÉTIER.

IV / LA FORMATION FMSD

Après avoir passé presque 20 ans dans la serrurerie dépannage, Monsieur 
Bitton, chef d’entreprise en région parisienne (formé aux métiers de la serrurerie, 
plomberie, maçonnerie et électricité) conclut, comme nombre d’autres 
professionnels, au manque de serruriers qualifiés et à l‘absence d’une véritable 
formation qualifiante et pleinement Identifiée. Il décide de pallier ce manque et 
lance en septembre 2013 une formation ultra-professionnalisante : FMSD.

L’éthique professionnelle doit nécessairement reposer sur un socle moral aux 
principes inaltérables mais aussi sur une éthique de l’instant qui questionne 
la décision de l’instant. Au delà du caractère technique et professionnalisant, 
FMSD souhaite former des chefs d’entreprise, des salariés, des auto-
entrepreneurs honnêtes et sérieux avec la meilleure réputation possible.

DÉCISION DE LANCEMENT 
DU PROJET FMSD

PREMIÈRE SESSION : 6 ÉLÈVES

OBTENTION DU CENTRE DE CRÉTEIL 
 / MAIRIE DE CRETEIL

 LE CAP DES 100 STAGIAIRES 
EST DEPASSÉ

LANCEMENT DU SITE INTERNET

DÉPÔT DE LA DEMANDE RNCP

UNE SESSION VOLANTE EST ORGANISÉE À 
MARSEILLE

DÉSORMAIS 20 ÉLÈVES DE LA FRANCE 
ENTIÈRE ASSISTENT À LA SESSION 

MENSUELLE

FMSD S’ASSOCIE AVEC ONESEVEN  AFIN DE 
PROMOUVOIR CE MODÈLE DE FORMATION

AMPLEUR DE LA DEMANDE : 2 SESSIONS 
SONT ORGANISÉES SIMULTANÉMENT

SEPT 
2013

SEPT 
2014

JAN 
2014

JAN 
2015

MARS 
2014

MARS 
2015

SEPT 
2014

SEPT 
2015

NOV  
2014

NOV  
2015

L’HISTOIRE DE FMSD PHILOSOPHIE, VALEURS, ETHIQUES1 2

DES COMPÉTENCES TECHNIQUES

L’INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE 

UNE ETHIQUE FORTE 

Des compétences techniques précises et maitrisées : le 
métier de serrurier dépanneur-installateur est en effet 
d’abord et avant tout un métier manuel aux techniques 
nombreuses et à la connaissance produits indispensable.

FMSD a pour vocation de former des entrepreneurs et 
pour ce faire, nous adjoignons à la formation technique 
nombre de modules de gestion, de communication, 
d’actions commerciales mais aussi des notions de droit 
et de fiscalité pour permettre à nos stagiaires de réaliser 
leur projet entrepreunarial.

L’exemplarité de nos formateurs mais également le 
socle de valeurs morales que sous-tendent les pratiques 
professionnelles dispensées au sein de cette formation, 
ont pour ambition de tisser la trame d’une véritable 
déontologie d’un métier qui souffre d’une image ternie 
auprès des français. 

Notre vision de la formation s’articule autour de 3 grands piliers :
>  FRISE CHRONOLOGIQUE - FMSD

Notre vision de la formation est indissociable de celle de l’entrepreneuriat, 
de l’éthique et de la transversalité nécessaire à la réussite de nos stagiaires 
dans le monde du travail. Notre ambition est de maintenir le lien, sur du long 
terme, avec nos stagiaires et de constituer en quelques années une véritable 
communauté de serruriers responsables et professionnels, un réseau de 
distribution d’une remarquable efficacité aux synergies multiples et aux 
projets communs qui dépassent très largement le cadre de la formation.

> SYNTHÈSE
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LE CENTRE DE CRÉTEIL LE CONTENU DE LA FORMATION3 4

Situé au 19 Avenue du Général Billotte à Créteil, le centre FMSD, à proximité de 
la capitale, bénéficie de nombreux accès aux transports en commun  (MÉTRO, 
BUS, RER). Avec près de 200 mètres carrés, le centre peut accueillir une vingtaine 
de stagiaires dans sa salle principale et plus d’une dizaine d’autres dans des 
salles équipées de superficie moindre.

Les formateurs FMSD sont de véritables professionnels, 
hommes de terrain mais aussi pédagogues ayant cette 
capacité non seulement à distiller technique et savoir 
mais également à stimuler la motivation et l’implication 
des stagiaires. Notre équipe de formateurs est dirigée par 
un formateur principal diplômé, qui a pour vocation de 
mesurer et d’évaluer les connaissances de nos candidats 
formateurs, de parfaire le contenu de leur enseignement et 
de mettre en place le matériel pédagogique adapté. 

Depuis le lancement des formations FMSD, près de 
169 candidats ont suivi une formation au sein de notre 
organisme. Ils viennent de la France entière avec pour 
motivation principale, la volonté de retrouver un emploi.

La Formation FMSD est une formation technique, qualifiante et 
professionnalisante. Elle forme aux interventions les plus classiques du 
métier de serrurier : ouvertures de portes, changement de serrures, montage, 
démontage et blindages mais permet également d’assouvir toutes les 
motivations d’indépendance des candidats en dispensant des cours de 
gestion, de communication, de droit, nécessaires à toute création d’entreprise.

> MODULE C / 20 H

Le métier de serrurier est avant tout un métier technique ou chaque 
dépanneur doit faire preuve de compétences artisanales bien définies.

FMSD désire voir chacun de ses stagiaires réaliser son propre projet 
d’entreprenariat, initiative rendue possible par l’acquisition de toutes les 
bases nécessaires à la création et à la gestion d’une entreprise. De plus, 
FMSD introduit ses élèves aux vecteurs de communication, aujourd’hui 
incontournables, que sont Internet et les réseaux sociaux.

> UNE FORMATION TECHNIQUE

NOS FORMATEURS

NOS STAGIAIRES

LE CENTRE FMSD

> DES COURS DE GESTION, DE COMMUNICATION 
   ET D’ACTIONS COMMERCIALES

> MODULE B / 20 H 

> COURS DE GESTION ADMINISTRATIVE

> REDACTION DEVIS & BONS DE COMMANDE

> COURS DE GESTION COMMERCIALE

> INTRODUCTION AU DROIT ET A LA FISCALITE

> CHANGEMENT CYLINDRE

> INSTALLATION BLINDAGE

FMSD souhaite désinscrire ses stagiaires de l’image malhonnête du 
serrurier dépanneur, pour ce faire elle insiste considérablement sur les 
valeurs et sur la déontologie, seules véritables gages d’une réussite 
entrepreneuriale inscrite dans la durée.

Les interventions d’un serrurier dépanneur-installateur dépassent largement le 
cadre strict des portes et des serrures, et l’implique dans nombre d’actions dans 
des domaines connexes et variés pour lesquels nous formons nos stagiaires.

> FORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

> UNE FORMATION ETHIQUE
XX

XX

> MODULE A / 40 H

> MODULE A / 20 H

> MODULE A / 20 H

> INTRODUCTION AUX PORTES ET SERRURES

> TECHNIQUES DE VITRERIE

> OUTILLAGES ET EQUIPEMENT

> OUVERTURE PORTES CLAQUÉES

> OUVERTURE PORTES CLAQUÉES

> INTRODUCTION AUX PORTES ET SERRURES

> OUTILLAGES ET EQUIPEMENT

> OUTILLAGES ET EQUIPEMENT

> OUVERTURE PORTES CLAQUEES

> TECHNIQUES D’OUVERTURE 

> DIAGNOSTIQUE SÉCURITÉ
> 

> CONTRÔLE D’ACCÈS

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXLe centre de Créteil constitue un centre « pilote » dont l’implémentation 
plus que réussie, a parfaitement validé notre modèle de formation 
professionnelle. Malgré des moyens modestes et une communication 
limitée, il attire près de 150 stagiaires annuellement, dont une partie est 
hébergée dans des hôtels avoisinants avec lesquels nous avons noué des 
partenariats et l’autre bénéficie d’une proximité aux transports en commun 
(BUS, RER, METRO). 

> SYNTHÈSE

Organisés par atelier de 3 personnes afin d’appliquer 
immédiatement les enseignements dispensés par les for-
mateurs, un outillage et des materiels de grande qualité  
sont mis à disposition des stagiaires ainsi que des équipe-
ments multimedia permettant une formation moderne 
et captivante.
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V /  DES ALLIANCES FORTES E T EFFICIENTES

POUR CHAQUE MODULE DE FORMATION, DES LIENS TRÈS ÉTROITS SONT 

ÉTABLIS AVEC L’ACTEUR ÉCONOMIQUE DONT LA PROXIMITÉ EST LA PLUS 

ABOUTIE, SOIT PAR LA TECHNIQUE ENSEIGNÉE SOIT PAR LE MATÉRIEL 

TECHNIQUE NÉCESSAIRE À CETTE EXPERTISE .

LA FORMATION FMSD EST UNE FORMATION PARTICULIÈREMENT 

PROFESSIONALISANTE ET TECHNIQUE, QUI SE DOIT D’ÊTRE RECONNUE 

PAR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DE LA SERRURERIE MÉTALLERIE 

MAIS AUSSI, PAR L’ENSEMBLE DES CORPS DE MÉTIERS CONNEXES DONT LES 

ENSEIGNEMENTS PARTICIPENT AU CURSUS DU STAGIAIRE .

NOS PARTENAIRES

Les partenaires de FMSD sont de véritables leaders nationaux dont l’expertise, 
le professionnalisme mais aussi le positionnement sur leur segment de marché 
respectif, permettent à FMSD de bénéficier d’une considération et d’une 
reconnaissance de l’ensemble des professionnels du secteur. 

Cette reconnaissance s’inscrit également dans la certification du diplôme 
délivré à nos stagiaires et co-signé par ces entreprises prestigieuses et 
incontournables de l’univers de la serrurerie-metallerie. Toutes séduites et 
gagnées par notre projet dès les premières discussions, nos alliances gagnent 
jour après jour en intensité et en ambition notamment en vue des prochaines 
étapes du déploiement géographique de FMSD.

Marque française de serrurerie, conçue par les professionnels pour les 
professionnels, centrée sur la qualité et la technicité, elle n’est distribuée 
que dans les réseaux professionnels. Leurs serrures sont fabriquées dans les 
usines de Picard France. 

AFDB est devenu en moins de 25 ans, le numéro 1, en termes de choix, de 
disponibilité, de proximité et de prix, de la quincaillerie professionnelle avec 
une distribution physique via 70 points de vente et internet.  AFDB distribue 
quasiment toutes les marques de serrurerie. 

> AU FORUM DU BATIMENT (AFDB)

> HERACLES

1

Entreprise experte et créatrice de contrôle d’ac-
cès (interphonie, contrôles d’accès résidentiel et 
tertiaire, vidéosurveillance). Noralsy offre des 
produits de fabrication française, à la pointe de 
l’innovation et de la technologie. 

Et eodem impetu Domitianum praecipitem per 
scalas itidem funibus constrinxerunt, eosque co-
niunctos per ampla spatia civitatis acri raptavere 
discursu. iamque artuum et membrorum divulsa 
conpage, amque artuum et membrorum divulsa 
conpage Domitianum praecipitem.

> NORALSY

> ONESEVEN ADVISORY FOURNISSEUR SERRURES

CA

FOURNISSEUR MATÉRIEL / PROPOSE STAGES 

FOURNISSEUR MATÉRIEL / PROPOSE STAGES 

FOURNISSEUR MATÉRIEL / PROPOSE STAGES 

OUI

OUI

OUI

NON

CA  >100 MLS €

CA : 9,5 MLS €

CA : 9,5 MLS €

-

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

JOURNÉE DE STAGE

JOURNÉE DE STAGE

JOURNÉE DE STAGE

JOURNÉE DE STAGE

COSIGNATAIRE DIPLOME

COSIGNATAIRE DIPLOME

COSIGNATAIRE DIPLOME

COSIGNATAIRE DIPLOME

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ
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XXX2 Nos partenariats sont de plus en plus étoffés, portés par de nouvelles initiatives et de nouvelles idées, caractérisant 
pleinement la mise en place d’un réseau de serruriers dépanneurs-installateurs professionnel par FMSD, qui émerge 
aujourd’hui comme interlocuteur et force de proposition auprès des autres professionnels du secteur. Nos alliances  
« Gagnant / Gagnant » ont démontré en quelques mois toute leur efficacité et leur pertinence.

NOS PARTENAIRES BENEFICIENT  :

NOS PARTENAIRES NOUS OFFRE :

FMSD
PARTENARIATS

Marque de serrures appartenant au groupe européen DOM Security 
(anciennement Securidev) : deuxième plus grand groupe de serrures avec 
un CA 2014 à 150 mls d’euro. Spécialiste des serrures et des systèmes de 
sécurité, Picard Serrures bénéficie d’un savoir-faire reconnu depuis 1720. 
Positionné sur le marché haut de gamme, Picard serrures développe sans 
cesse de nouveaux produits (le plus souvent agréés par les assurances) 
répondant aux normes les plus exigeantes en intégrant continuellement les 
dernières technologies. 

> PICARD

>  BLOUDEX 

D’autres partenariats particulièrement prometteurs sont en cours de 
finalisation notamment, DECOBE (spécialiste du volet déroulant ) et AVERIA 
(fabricant verre et PVC). C’est ainsi l’ensemble des interventions du serrurier 
urbain et généraliste que l’on retrouve dans les activités de nos partenaires 
professionnels co-signataires de notre formation .  

FOURNISSEUR MATÉRIEL / PROPOSE STAGES 

FOURNISSEUR MATÉRIEL / PROPOSE STAGES 

OUI

OUI

CA : 1,3 MLS €

CA : 16.3 MLS €

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

JOURNÉE DE STAGE

JOURNÉE DE STAGE

COSIGNATAIRE DIPLOME

COSIGNATAIRE DIPLOME

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

Depuis 1979, Bloudex est le spécialiste de l’import et de la diffusion de 
produits de vidéosurveillance sur l’ensemble du territoire français.

FMSD offre désormais à ces grands professionnels de la serrurerie métal-
lerie, de la vitrerie, et du contrôle d’accès, un réseau d’installateurs 
et de dépanneurs éthiques, formés sur le matériel de nos par-
tenaires et pleinement qualifiés, susceptible d’être fidélisé 
comme clientèle mais aussi comme force de proposi-
tion et véritable baromètre des mutations et des 
demandes du secteur.

Nos partenaires mettent à disposition des 
journées de formation sur leurs sites d’exploi-

tations. Ils nous offrent du matériel de formation 
mais aussi une vitrine d’exposition pour notre projet. Nous 

travaillons ensemble pour faire bénéficier nos élèves de stages 
post-formation mais aussi de véritables offres d’emplois, ces derniers 

participant également à la certification de notre enseignement.

DES PROFESSIONNELS FUTURS « CLIENTS »

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION FIDÉLISÉ

UNE CRITIQUE PLURIELLE ET CONSTRUCTIVE

DES OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS

UNE VISIBILITÉ ACCRUE DE NOTRE FORMATION 

DU MATERIEL DE FORMATION

Véritable cheville ouvrière d’univers pro-
fessionnels au départ segmenté, le serrurier 
FMSD est devenu en quelques mois un interlocu-
teur dynamique et pertinent et la brique élémentaire 
d’un réseau de distribution qualifié qui aurait toute sa place 
dans une industrie atomisée et à l’image ternie .

> SYNTHÈSE
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LA COUVERTURE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL EST UNE 

NÉCESSITÉ AU REGARD DES NOMBREUSES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

PAR LES STAGIAIRES (HÉBERGEMENTS, COÛTS FINANCIERS, CONTRAINTES 

FAMILIALES, TRANSPORTS, ETC.), POUR SE RENDRE À UNE FORMATION 

DE PLUSIEURS SEMAINES, LA PLUPART DU TEMPS TRÈS ÉLOIGNÉ DE LEURS 

DOMICILES.

DANS UN PREMIER TEMPS, FMSD DEVRAIT OUVRIR DES CENTRES FIXES DANS 

LES GRANDES MÉTROPOLES FRANÇAISES AVANT D’ENVISAGER D’AUTRES 

IMPLANTATIONS DANS DES ZONES DE DENSITÉ MOINDRE. PARALLÈLEMENT, 

FMSD SOUHAITE DÉVELOPPER DES ACTIONS MOBILES COORDONNÉES AVEC 

LES MUNICIPALITÉS ET LES ANTENNES LOCALES POUR LA PROMOTION 

DE L’EMPLOI (MISSIONS LOCALES, CONSEILS REGIONAUX, AGENCES PÔLE 

EMPLOI ).

VI / DEPLOIEMENT NATIONAL DES CENTRES FMSD

Les métiers de serruriers dans les grandes métropoles et en zone rurale restent dif-
férents. Ainsi, dans les grands centres urbains, le concept clé est celui de serrurier 
dépanneur-installateur. Que ce soit en tant qu’auto-entrepreneur ou en tant 
que salarié, le serrurier a pour vocation de multiplier les interventions tournées 
vers le dépannage. Dans les zones moins urbaines, la serrurerie est un complé-
ment à la métallerie qui représente véritablement les valeurs de l’artisanat.

FMSD souhaite mettre en place trois types de formation avec un tronc 
commun via des modules similaire et des modules spécifiques en lien avec la 
finalité et l’objectif de la formation retenue.

Déployés successivement dans les plus grandes villes de France, les centres 
fixes ont pour ambition d’organiser et de dispenser 6 à 12 formations 
annuelles. La mise en place de ces centres correspond à un cahier des charges 
très précis :

A - UNE FORMATION TOURNÉE VERS L’AUTO-
ENTREPRENEURIAT ET L’AUTONOMIE 

B - UNE FORMATION PLUS ORIENTÉE VERS LE  SALARIAT 

C - UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE DU MÉTIER DE 
MÉTALLIER EN ZONE RURALE

>  TROIS TYPES DE FORMATIONS

> LES CENTRES FIXESUNE GÉOGRAPHIE DES BESOINS1

Fer de lance de FMSD, cette formation a pour vocation 
de compléter l’ensemble des modules techniques par 
des modules de management et de gestion, afin de per-
mettre l’émergence de projets professionnels créateurs 
d’entreprises et indépendants.

Plus insistante sur les modules techniques, cette formation 
a pour vocation de répondre aux besoins des chefs d’en-
treprise à la recherche d’une véritable main d’oeuvre qua-
lifiée, aujourd’hui quasi inexistante. Elle a également pour 
objectif de permettre à des stagiaires non désireux de se 
lancer dans un projet personnel, d’augmenter leur savoir 
technique en substituant les cours d’entrepreneuriats par 
des approfondissements techniques. 

Plus tournée vers les zones rurales, cette formation a 
pour ambition de former aux techniques de la serrure-
rie nécessaires aux problématiques mettant de côté les 
questions propres au monde urbain. Une formation plus 
artisanale, intégrant les valeurs des compagnons du de-
voir construites sur le travail manuel, la ferronnerie, et la 
culture de la réparation.

> OPÉRATION MOBILE

FMSD a mis en place un « Camion-Formation » qui dispose de l’intégralité des 
ressources et du matériel nécessaires à la mise en place d’une formation 
longue (4 semaines), avec l’appui d’une municipalité de la commune ciblée. 
Le « Camion-Formation » a pour vocation de se déplacer dans des zones plus 
rurales pour lesquelles une seule formation annuelle serait envisagée .

Chaque centre fixe travaille en coordination avec le centre névralgique 
FMSD dont la cellule commerciale et organisationnelle a pour vocation de 
coordonner et d’optimiser le planning de chaque centre.

 - Un Directeur de centre
 - Une secrétaire 
 - Deux formateurs
 - Un responsable administratif / comptable et financier
 - Un responsable de l’avancement des dossiers  

et de l’interaction institutionnels / stagiaires

 - Surface 
 - Accès facilité aux transports urbains
 - Matériels et supports
 - Informatisation du centre
 - Qualité des installations
 - Formateurs dédiés 
 - Bureaux supports

Le nombre de demandeurs d’emploi dans des zones géographiques définies et 
les besoins en formation, sont les deux critères prépondérants de notre stratégie 
de déploiement, auxquels il convient d’additionner nombre d’autres paramètres.

> LES CRITÈRES DE DÉPLOIEMENT

 - La densité de population
 - Le nombre d’Interventions nécessaires sur zones
 - Les métiers en tension
 - Le soutien de l’administration 
 - Un lien Pôle Emploi local
 - La détermination des équipes

Chaque centre nécessite le recrutement de 5 personnes à plein temps
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L’existence des centres FMSD dépend principalement, de la facilité à 
organiser ces formations et des moyens locaux mis à disposition pour faire 
de ces sessions de véritables succès. Nombre d’acteurs de la vie sociale et 
économique peuvent nous aider à accomplir cette mission :

> LES PARTENAIRES DU DÉPLOIEMENT

> ACTIONS COMMERCIALES

Q4 - 2015 Q2 - 2016 Q1 - 2017 Q4 - 2017

2 LA COUVERTURE DU TERRITOIRE NATIONAL Notre ambition est de mettre en place, dans les prochains 24 mois, 8 centres fixes et de réaliser une douzaine d’opérations mobiles dans le cadre de notre opération « Camion-Formation »

> CRÉATION D’EMPLOIS > LES AUTRES MÉTIERS EN TENSION

Afin de faire vivre ces centres de formation, de nombreuses actions com-
merciales sont envisagées tant au niveau régionales qu’au niveau national.

La structure des centres FMSD devrait créer à terme, plus de 40 emplois 
à temps complet et une dizaine d’emplois à temps partiel, dans l’unique 
but de faire fonctionner ces centres, en sus des équipes commerciales et 
dirigeantes.

FMSD est déjà en train de constituer une seconde formation dédiée à la 
vitrerie. A moyen terme, plusieurs métiers rejoindront le catalogue de la 
formation professionnelle FMSD, orienté vers l’artisanat et les métiers affiliés 
à la Féderation Française du Bâtiment. On peut envisager d’ores et deja :

 - Conseils régionaux
 - Missions locales
 - Municipalités
 - Mairies

 - Agences Pôle Emploi
 - Chambres syndicales
 - Entreprises
 - Corporation de métiers

 - Conseils régionaux
 - Missions locales
 - Municipalités
 - Mairies

 - Agences Pôle Emploi
 - Chambres syndicales
 - Entreprises
 - Corporation de métiers

 - Référencement internet
 - Radio locale
 - Presse locale
 - Mailing fonction publique
 - Salons étudiants

 - Présence universitaire
 - Community manager
 - Medias nationaux
 - Autres

CENTRES MOBILES

CENTRES FIXES

L’ambition et le volontarisme caractérisent notre plan stratégique de 
déploiement qui devrait couvrir près de 60% du territoire français dans les 
30 prochains mois. Le succès rencontré par notre centre banlieusard (94-
Val de Marne), l’établissement très précis des ingrédients d’un tel succès 
ainsi que la mise en place d’un cahier des charges très strict de réplication, 
nous invite à l’optimisme, que ce soit au travers de nos centres fixes ou nos 
opérations mobiles.

> SYNTHÈSE
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LA STATISTIQUE EST, D’UN POINT DE VUE THÉORIQUE, UNE SCIENCE, 

UNE MÉTHODE ET UNE TECHNIQUE. LA STATISTIQUE COMPREND LA 

COLLECTE DES DONNÉES, LE TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES, 

L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES ET LA PRÉSENTATION AFIN DE RENDRE LES 

DONNÉES COMPRÉHENSIBLES PAR TOUS.

« JE NE CROIS AUX STATISTIQUES QUE LORSQUE JE LES AI MOI-MÊME 

FALSIFIÉES » - SIR WINSTON CHURCHILL

VII  / E TUDES STATISTIQUES & BILAN

Notre étude a été réalisée, entre le 10 et le 21 juillet 2015, sur 45 personnes 
représentant un peu moins du tiers des 150 stagiaires formés par FMSD. Depuis 
juillet 2015, notre questionnaire est systématiquement remis et rempli en fin de 
session de formation par l’ensemble des stagiaires.

Dum haec in oriente aguntur, hiemem agens Constantius post theatralis ludos 
atque circenses ambitioso editos apparatu diem sextum idus Octobres, qui 
imperii eius annum tricensimum terminabat.

>  DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

ÉTUDE STATISTIQUE1
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HOMME
>99%

La profession de serrurier, très mas-
culine dans sa représentation so-
ciétale, ne séduit absolument pas 
les femmes.  Actuellement, presque 
100% des stagiaires sont des 
hommes.

Internet a été un formidable tremplin 
pour FMSD, afin de se faire connaître 
auprès du grand public. Le référence-
ment web de FMSD est indéniable-
ment un vecteur de communication 
et une clé majeure de réussite.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU 
LA FORMATION FMSD ?

QUELS ÉTAIENT VOS TYPES 
DE FINANCEMENTS ?

HABITIEZ-VOUS À PARIS OU 
EN PROVINCE ?

QUEL EST VOTRE GENRE ?

Au regard des difficultés d’accom-
modation, seuls 27% des stagiaires 
viennent de province. La proximité 
du centre à la capitale, favorise plu-
tôt la venue de stagiaire d’île-de-
France, environ 73%.

Pôle emploi est inéluctablement le 
vecteur de financement le plus actif 
et ce, malgré des agréments (RNCP, 
CQP) en cours d’obtention. L’impor-
tance du financement privé traduit 
quant à lui, la forte croyance de nos 
stagiaires dans la capacité de FMSD 
à répondre à leurs attentes.

61%

70%

27%

30%

4%

34%

32%

16%

14%

> L’ACCÈS À LA FORMATION FMSD

Communication et financement sont les pierres angulaires du développement 
d’une formation professionnelle. Avec des moyens pourtant limités, les résultats 
sont exceptionnels.

QUEL ÂGE AVIEZ-VOUS LORS 
DE VOTRE FORMATION ?

Les stagiaires FMSD recouvrent l’en-
semble des classes d’âge, avec une 
prévalence des 20 - 40 ans. 

PROVINCE / 
PARIS

INTERNET / 
AUTRE

73%

27%

QUEL ÉTAIT VOTRE STATUT 
AVANT LA FORMATION ?

Principalement en recherche d’emploi (près de 60%), les stagiaires sont également 
des employés de maintenance de la fonction publique et des salariés désireux d’enri-
chir leur formation professionnelle initiale.

FEMME 
< 1%

31 - 40

41 - 50

50 +

15 - 19

20 - 30

17%

DEMANDEUR
D’EMPLOI FONCTIONNAIRE ÉTUDIANT

AUTRE ET 
INDÉPENDANTSALARIÉ
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>  QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

ÉTUDE DE SATISFACTION2

100% des stagiaires ont répondu « OUI » à la question : « Recommanderiez-
vous la formation serrurier dépanneur-installateur dispensée par FMSD? ».  
Suite à ces résultats, nous avons souhaité apporter quelques éléments 
de précision afin d’expliciter cette réponse unanime, au travers des trois 
fondements sur lesquels repose la formation FMSD à savoir, l’enseignement, 
les installations mais aussi la pédagogie des formateurs.

La très grande homogénéité des réponses nous conduit à une immense 
satisfaction, du point de vue de la qualité des enseignements et particulièrement 
des modules d’entrepreneuriat. Le cadre et les formateurs sont également 
très appréciés des stagiaires. Encore incomplète à l’égard du matériel mis à 
disposition, la formation nous incite à mettre plus de moyens dans les prochains 
mois et dans les prochains centres.
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Le nombre d’auto-entrepreneurs avoisinant les 40%, constitue très certainement un 
des plus grands motifs de satisfaction des équipes FMSD. En effet, cette statistique 
illustre parfaitement à quel point la formation professionnelle, l’emploi et l’entrepre-
neuriat sont intimement liés.

70%

70%

70%

70%

70%

8 - 15

< 8 

18 - 22

23 - 30

> 30
QUELS SONT VOS REVENUS 
ACTUELS ?

La plupart des stagiaires ont des re-
venus annuels se situant autour de 
20K€ Net, faisant de la motivation fi-
nancière un donnée non négligeable 
impactant inscription et implication 
au sein de la formation FMSD .

> SYNTHÈSE ET PROFIL TYPE

> SYNTHÈSE ET PROFIL TYPE

Le stagiaire FMSD est aujourd’hui, un homme de 30 ans vivant à Paris ou dans 
sa périphérie proche, à la recherche d’un emploi et actif sur internet. Il est 
financé par Pôle Emploi et devient, à l’issue de la formation, auto-entrepreneur 
avec une rémunération annuelles d’environ 20K€ Net.

MODULES TECHNIQUES : 
Etes-vous satisfait de la qualité des 
enseignements ?

MODULES ENTREPREUNARIAT : 
Etes-vous satisfait de la qualité des 
enseignements ?

MODULES COMPLÉMENTAIRES : 
Etes-vous satisfait de la qualité des 
enseignements ?

INSTALLATION : 
Etes-vous satisfait du cadre de 
la formation et de la qualité des 
installations ?

FORMATEUR :
Etes-vous satisfait de la qualité du 
personnel formateur ?

MATÉRIEL ET SUPPORT PÉDAGOGIQUE : 
Etes-vous satisfait de la qualité du 
matériel et des supports de formation ?

STAGES :
Etes-vous satisfait par les journées de 
stage en entreprise chez les partenaires 
FMSD ?

MOTIVATION : 
Etes-vous satisfait au regard de votre 
motivation principale quand vous avez 
postulé pour la formation FMSD ?

ÉTUDE POST-FORMATION FMSD3

Des témoignages écrits, à l’enthousiasme des vidéos postées sur Internet, 
l’optimisme post-formation trouve pour cristalisation un retour à l’emploi et 
une augmentation des revenus pour ceux qui en disposait.

> NOMBRES DE PERSONNES FORMÉES

> ÉVOLUTION DES REVENUS AVANT ET APRÈS LA FORMATION

> LE RÉSEAU FMSD - MAINTIEN DU CONTACT

2006

24

26

28

30

2007 2008 2009 2010 2011

Près de 150 personnes ont été for-
mées par FMSD, dont 90 deman-
deurs d’emploi. Parmi ces stagiaires, 
plus de 85% ont aujourd’hui fait leur 
retour dans la vie active.

Près de 30% des stagiaires salariés ou 
indépendants, ont vu leurs revenus 
augmenter à l’issue de la formation,  
ce qui a été, en partie rendu possible, 
par le passage des salariés vers le sta-
tut d’auto-entrepreneur.
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AVANT APRÈS

-1.2%

Le lien avec FMSD ne s’arrête pas le 
lendemain du dernier jour de for-
mation. De véritables communautés 
électroniques sur les réseaux sociaux 
(près de 56% des stagiaires)  se dé-
veloppent, garantissant la mise en 
place d’un suivi post-formation et 
d’un accompagnement jusqu’au re-
tour à l’embauche.

QUEL EST VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 
POST-FORMATION ?

AUTO-
ENTREPRENEUR FONCTIONNAIRE

CHEF 
D’ENTREPRISE

SANS 
EMPLOISALARIÉ

15



EN DÉPIT D’ACTIONS COMMERCIALES MODESTES, LE SUCCÈS DE LA 

FORMATION FMSD A ÉTÉ TRÈS RAPIDE. LE NOMBRE DE POSTULANTS À 

LA FORMATION EST EN CONSTANTE PROGRESSION ET CE, AU TRAVERS DU 

MOYEN DE COMMUNICATION PRINCIPAL : LE SITE WEB.

AU DELÀ DU CARACTÈRE PROFESSIONNALISANT ET TECHNIQUE, DE LA 

VISION D’INDÉPENDANCE ET D’ENTREPRENEURIAT, LA COMMUNICATION 

DE FMSD VA TROUVER POUR APPUI UNE DÉONTOLOGIE FORTE ET ÉTHIQUE, 

AVEC UNE VOLONTÉ D’INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME UNE 

VALEUR FONDAMENTALE.

VII I  / LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Notre vecteur de communication principal nous permettant de créer le 
premier lien avec nos futurs stagiaires, est le site internet FMSD. Cependant, 
ces derniers mois ont vu émerger un bouche à oreille tout à fait prometteur, 
une visibilité accrue au sein de nos vitrines partenaires et des visiteurs de notre 
atelier de formation de plus en plus séduits.

Ce site internet est aujourd’hui le principal vecteur 
commercial de FMSD. Le référencement est excellent et 
les témoignages nombreux et enthousiastes.

Une page Facebook est animée quotidiennement, des efforts 
plutôt modestes ont été entrepris jusqu’ici, nous devrions 
communiquer davantages dans les prochaines semaines, avec 
le recrutement d’un véritable community manager.

La constitution d’une communauté de serrurier trouve 
pour lieu de cristalisation les groupes de messageries 
instantanées, où les formateurs deviennent animateurs, 
où l’entraide entre ex-stagiaires est tout à fait remarquable.

>  LE SITE INTERNET

>  NOTRE VISIBILITÉ CHEZ NOTRE PARTENAIRE

> LES RÉSEAUX SOCIAUX

> LES GROUPES WHATSAPP

LES OUTILS D’AUJOURD’HUI1

Le site WEB joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans le recrutement de nos 
stagiaires, avec presque 80% de taux de conversion. Avec un trafic internet 
avoisinant les 2500 visites mensuelles, c’est près de 120 personnes qui laissent 
leurs coordonnées afin d’entreprendre des démarches actives qui aboutissent 
en moyenne pour 12% d’entre eux chaque mois.

Notre action résolument tournée vers le monde internet au travers de 
notre site WEB, mais aussi au travers de notre communauté via messagerie 
instantanée ou réseaux sociaux, trouve un écho marqué auprès des 
tranches d’âge les plus jeunes, pour lesquelles « formation professionnelle » 
rime encore trop souvent avec archaïsme et vétusté. Notre ambition est 
d’intégrer à la formations professionnelle FMSD, une dimension numérique 
et digitale, afin de l’ancrer dans une dynamique moderne et attractive.
Dans un futur proche, les ouvertures de centres, les actions mobiles de 
type «Camion-Formation» et l’ensemble de notre stratégie de déploiement, 
seront communiqués sur notre site web.  

> SYNTHÈSE

Chaque trimestre, une journée portes ouvertes est 
organisée. Ces journées sont annoncées sur le site 
FMSD, l’information étant relayée systématiquement 
vers les candidats potentiels qui ont laissé adresse et  
coordonnées. Ainsi, prés de 15% des candidats ayant 
visité le site web, s’inscrivent à la formation FMSD.

>  LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 8%

7%
5% 1%

79%

79%
8%
7%
5%
1%

> UNE COMMUNICATION TOURNÉE VERS LE MULTI-MÉDIA

SITE WEB FMSD

BOUCHE À OREILLE

VISIBILITÉ PARTENAIRES

JOURNÉES PORTES OUVERTES

RÉSEAUX SOCIAUX
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2

3

NOS VALEURS

NOTRE COMMUNICATION DEMAIN

Les valeurs existent d’abord pour porter une vision. FMSD souhaite animer 
les serruriers de demain pour aller dans une direction commune : celle 
de l’entrepreneur autonome et honnête, aux techniques maîtrisées, à la 
réputation irréprochable, orienté vers les objets connectés et les nouvelles 
technologies.

Avec des intervenants déontologues de très haut niveau à nos cotés, des 
tarifications simples et transparentes et le souci d’une société plus équitable 
et moins frivole dans le gaspillage, FMSD met au centre de sa communication 
l’éthique professionnelle. 

Sed quid est quod in hac causa maxime homines admirentur et reprehendant 
meum consilium, cum ego idem antea multa decreverim.

Notre ambition est de former les serruriers de demain : des serruriers 
connectés, polyvalents, aux activités connexes et plurielles (vitrerie, 
contrôle d’accès, volets déroulants, etc.), sensibilisés aux enjeux et aux outils 
de la communication moderne, avec pour socle de valeurs professionnelle 
l’éthique, l’indépendance et la qualification technique.

Sed quid est quod in hac causa maxime homines admirentur et reprehendant 
meum consilium, cum ego idem antea multa decreverim, que magis ad 
hominis dignitatem quam ad rei publicae necessitatem pertinerent? 
Supplicationem quindecim dierum decrevi sententia mea.

Travaillant avec de véritables professionnels communicants, nous avons 
entrepris une refonte de l’ensemble des objets de communication aujourd’hui 
actifs (site Internet, matériel pédagogique, présentiels chez nos partenaires 
professionnels, réseaux sociaux, etc.). A ces axes d’amlioration viendront 
s’ajouter des actions commerciales, considérablement plus orientées vers les 
médias régionaux et locaux.

> UNE EXIGENCE DE RUPTURE AVEC L’IMAGE DE LA PROFESSION

> SYNTHÈSE

> SYNTHÈSE

>  ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

>  AUTONOMIE ET ENTREPREUNARIAT

FMSD, sensible aux problématiques de développement du-
rable, s’emploie à collecter les serrures usagées afin de les 
réemployer lors de la formation de ses stagiaires, il en est de 
même pour les portes et autre matériel. Nous souhaitons 
également inculquer aux stagiaires les valeurs de la répara-
tion et non celle du remplacement systématique.

FMSD refuse de privilégier le gain immédiat au détriment du 
résultat futur. Nous souhaitons adjoindre les enseignements 
et les valeurs intrinsèques aux Compagnons du devoir, à sa-
voir l’excellence et l’éthique, et ainsi transmettre à nos serru-
riers un véritable plan de développement à long terme.

>  NORMES RSE

> L’ILLUSION DU COURT-TERMISME

Avec l’inquiétude marquée de contrebalancer la mauvaise 
image vehiculée par la profession, FMSD souhaite consi-
dérablement insister sur le sérieux, la fiabilite et l’honnête-
té de ses artisans serruriers. Nous souhaitons ainsi mettre 
en place dans les prochains mois une tarification normée 
pour tous les serruriers depanneurs-installateurs désireux 
d’adhérer à notre réseau.

Notre capacité à donner envie d’entreprendre est garante 
de notre succès. La transversalité diffuse de notre forma-
tion remporte un vif succès et intéresse l’ensemble des 
prospects, assurément séduits par une formation brève, 
intense et professionnalisante, avec pour finalité l’oppor-
tunité de créer sa propre entreprise.

NORMES RSE

SONO REDUCTO STUDIORUM VEL AEDILITATE

SO
NO

 R
EDUCTO
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 V

EL A
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ATE SO

NO REDUCTO STUDIO
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 VEL AEDILITATE

L’ILLUSION DU 
COURT-TERMISME

AUTONOMIE ET 
ENTREPREUNARIAT

ÉTHIQUE ET 
DÉONTOLOGIE
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UNE COMMUNICATION TOURNÉE VERS 
LE MONDE INSTITUTIONNEL

UNE VERIUTABLE PRESENCE SUR 
LES RESEAUX SOCIUAUX

DES DISTRIBUTIONS DE FLYERS

UNE REFONTE DU SIUTE INTERNET

UNE COMMUNICATION REGIONALE LORS
DES OUVERTURES DE CENTRE

UN CAMIOPN FORMATION 
AUX COULEURS FMSD

UNE PRESENCE DANS LES SALONS 
PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS

UNE AMELIORATION DU DESIGN PLAQUETTE 
INFORMATION ET MATERIEL PEDAGOGIQUE
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LA QUALITÉ DE L’OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EST UN 

VÉRITABLE ENJEU ET UNE NÉCESSITÉ, AUSSI BIEN POUR LES PERSONNES EN 

RECHERCHE D’EMPLOI OU EN RÉORIENTATION PROFESSIONNEL, QUE POUR 

LES POUVOIRS PUBLICS. LES ÉTUDES MONTRENT QUE LES FORMATIONS 

PROFESSIONNALISANTES, TECHNIQUES ET INNOVANTES, AVEC UN PROJET 

AUTONOME D’ENTREPRENARIAT À LA CLÉ, GÉNÈRENT LE PLUS D’EMPLOI.

LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À UNE DOUBLE 

AMBITION : AFFRONTER L’URGENCE EN SE DOTANT D’OUTILS MIEUX ADAPTÉS 

POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET PRÉPARER L’AVENIR EN RENDANT 

PLUS FORTE, PLUS VIVANTE ET PLUS LÉGITIME NOTRE DÉMOCRATIE SOCIALE.

IX / LA CRÉATION D’EMPLOI AU COEUR DE FMSD

xxxxxx

DE L’AVÈNEMENT D’UN PROJET PROFESSIONNEL 
NAISSANT À UNE FORMATION REUSSIE

1

>  LE PARCOURS DU FORMÉ

>  XXX

>  RÉPLICATION

Sed quid est quod in hac causa maxime homines admirentur et 
reprehendant meum consilium, cum ego idem antea multa decreverim, 
que magis ad hominis dignitatem quam ad rei publicae necessitatem 
pertinerent? Supplicationem quindecim dierum decrevi sententia mea. Rei 
publicae satis erat tot dierum quot C. Mario.

> SYNTHÈSE

RÉORIENTATION

INTÉRÊT

EXCELLENCE

IMPULSION

FORMATION RÉUSSIE

MOTIVATION

IMPLICATION

CHÔMAGE

EMPLOI

FORMATEURS

COMPLÉMENT

TECHNIQUE

INDÉPENDANCE

Cette dernière se nourrit naturellement de considérations financières, d’une 
acquisition de techniques nouvelles mais aussi d’une autonomie professionnelle 
qui peut séduire le stagiaire, par l’absence de tierce personne dans le process de 
retour à l’emploi.

L’implication vient cristalliser la motivation au travers de l’attitude du stagiaire 
tout au long de son parcours, intrinsèquement liée à la qualité des formateurs et 
au contenu de la formation.

La réussite de la formation se mesure à l’aune des contrôles qualitatifs mais aussi 
d’etudes statistiques. L’homogénéite des résultats tout à faits exceptionnels de la 
formation FMSD au travers du taux de retour à l’emploi , ainsi que l’enthousiasme 
des participants et de leur temoignages et le Lien entretenu a FMSD sont des 
mesures tout à fait éloquentes de la formation FMSD

Dans le brouillard inhérent au statut de demandeur d’emploi, ce dernier doit 
entrevoir un projet professionnel précis et cohérent, au sein duquel les efforts 
entrepris se cristalliseront au travers d’une aptitude professionnelle claire.

FORMATION PROFESSIONALISANTE ET 
TECHNIQUE :

FORMATION AUTONOME ET INDEPENDANTE 
( ENTREPREUNARIAT ) 

MOTIVATION FINANCIERE 

RETROUVER UN EMPLOI

FORMATION INTERNATIONALISANTE

QUALITE PEDAGOGIQUE DES FORMATEURS

Ob haec et huius modi multa, quae cernebantur in paucis, omnibus timeri sunt 
coepta. et ne tot malis dissimulatis paulatimque serpentibus acervi crescerent 
aerumnarum, nobilitatis decreto legati mittuntur.

Ob haec et huius modi multa, quae cernebantur in paucis, omnibus timeri sunt 
coepta. et ne tot malis dissimulatis paulatimque serpentibus acervi crescerent 
aerumnarum, nobilitatis decreto legati mittuntur.
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Le déploiement Géographique de FMSD ainsi que l’élargissement de 
l’offre de formation va nécessiter la mobilisation de ressources internes et 
extrernes fortement créatrices d’emplois . Les ingrédients du succès de la 
formation Serrurerie etant repris au sein des nouvelles offres nous avons 
anticipé des taux de création d’emplois approchants ceux de la serrurerie 
metallerie . A terme , c’est pres de 2600 emplois sur les 4 Prochaines années 
que FMSD se pense capable de créer .

FMSD devrait permettre la création directe de pres de 55 emplois de par le 
plan stratégique de déploiement annoncé , dont la plupart trouveront place 
dans les centres fixes.

Sed quid est quod in hac causa maxime homines admirentur et 
reprehendant meum consilium, cum ego idem antea multa decreverim, que 
magis ad hominis dignitatem.

> SYNTHÈSE

Avec un taux de succès avoisinant les 80% sur les sessions passés , FMSD est à 
même de favoriser la création d’auto-entrepreneur.

>  CRÉATION D’EMPLOI DIRECTS CENTRES FIXES ET MOBILES

>  CRÉATION D’EMPLOI SERRURERIER  DIRECTS ET INDIRECTS

Nos analyses et projections sont construites à partir d’une enquête menée 
sur les 139 Personnes formées par FMSD depuis sa toute première formation.
Bien que statistiquement sa significativité soit discutable, nous avons été 
plutôt conservateurs dans notre approche tant du point de vue du maintien 
de l’attractivité de la Formation FMD que sa capacité à cristalliser de l’emploi 
post formation .

CHIFFRES ET PROJECTIONS2

FMSD devrait atteindre sa pleine capacité de Formation en 2018 avec près de 
700 Serruriers formés annuellement dans les huit centres Fixes et près de 250 
Serruriers formés dans les centres mobiles .

FMSD devrait atteindre sa pleine capacité de Formation en 2018 avec près de 
700 Serruriers formés annuellement dans les huit centres Fixes et près de 250 
Serruriers formés dans les centres mobiles .

> ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SERRURIER FORMÉS 

> NOMBRE D’HEURES DE FORMATION
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Aujourd’hui exclusive la formation Serrurerie FMSD devrait être complétée 
très rapîdement par une Offre vitrerie  dans les toutes prochaines semaines. 
A terme ce sont entre 5 et 8 Disciplines choisies en fonction des métiers en 
tension qui devraient s’intégrer à l’Offre FMSD .

> LES AUTRES FORMATIONS

ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS

NBR SERRURIER NBR VITRIER

ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS

NON SALARIÉ SALARIÉ

Avec certainement des modules à 
géométrie variable c’est l’ensemble 
des activités connexes à la serrurerie 
que cible FMSD pour son catlogue de 
formation .

XXX

XXX

L’ambition de FMSD est de créer a 
terme presque 800 emplois profes-
sionalisant et qualifié , construits sur 
les valeurs de l’entrepreunariat de 
l’ethique et du professionalisme 
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CRÉATION D’EMPLOI DIRECT / INDIRECT DANS LA SERRURERIE  
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Avec un taux de succès avoisinant les 80% sur les sessions passés , FMSD est 
à même de favoriser la création d’auto-entrepreneur et de chefs d’entreprise.
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NOTRE VISION LONG TERME SE CONSTRUIT SUR L’AUDACE ET L’AMBITION . 

UNE AMBITION DE MODIFIER DURABLEMENT LE PAYSAGE DE LA SERRURERIE 

EN FRANCE EN CONSTITUANT UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION, VÉRITABLE 

CENTRE NÉVRALGIQUE DE NOUVELLES SYNERGIES ET D’UNE REDÉFINITION 

DU MÉTIER DE SERRURIER . UN SERRURIER ETHIQUE ET PROFESSIONNEL MAIS 

ÉGALEMENT UN E-SERRURIER INTÉGRÉ À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET À 

SES COMMUNAUTÉS , AUX FONCTIONNALITÉS MULTIPLES , TOURNÉ VERS LES 

NOMBREUSES ACTIVITÉS CONNEXES OÙ SA STRUCTURE D’INTERVENTION 

LÉGÈRE ET MOBILE PEUT LUI PERMETTRE DE GAGNER DE NOUVEAUX 

MARCHÉS NOTAMMENT DANS LE CONTRÔLE D’ACCÈS ET LES FONCTIONS 

D’AUTOMATICIEN .

L’AUDACE CAR NOUS AVONS LA FAIBLESSE DE CROIRE DANS UN DÉPLOIEMENT 

RAPIDE ET CONSÉQUENT DE L’ENSEMBLE DES RECETTES QUI ONT FAIT LE 

SUCCÈS DU CENTRE DE CRÉTEIL ET DU CONTENU DE LA FORMATION QUI S’Y 

TROUVE ENSEIGNÉE .

X / NOTRE VISION LONG TERME

Notre Réseau de distribution FMSD a pour vocation de prendre appui sur 
l’ensemble des centres fixes déployés sur l’ensemble du territoire français qui 
à terme pourraient devenir de véritables fournisseurs de services et lieu de 
ralliement des professionnels FMSD .

UN RESEAU NATIONAL DÉPLOYÉ SUR TOUTE LA FRANCE1

Des discussions avec un représentant de l’Institut Montaigne et ancien 
professeur universitaire nous ont convaincu de la pertinence de mettre en 
place un DU au sein de l’université , notamment tourné vers les étudiants 
des filières techniques en échec scolaire . Des démarches en ce sens sont en 
cours auprès du Président de Marne la Vallée . Les techniques de serrurerie 
auxquelles seraient adjoints des modules complémentaires ( Controle d’accès 
, automaticien ) mais également une formation à l’autoentreprenariat pourrait 
trouver un écho favorable à des étudiants universitaire naturellement distants 
des formations dee l’artisanat 

Actuellement reconnue par l’ensemble des professionnelles du secteur , 
nous souhaiterions mettre en place un Diplome reconnue par la CNCE et 
notamment la chambre syndicale . Nos premières rencontres avec cette 
dernière sont tout a fait prometteuses. Un examen organisé par la chambre 
syndicale aurait lieu à la fin de chaque session afin de valider les connaissances 
techniques acquises durant la formation .

>  UNE PRÉSENCE AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

> UNE FORMATION DIPLOMANTE

> UNE COUVERTURE NATIONALE AMBITIEUSE

>  UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES SERRURIERS DE DEMAIN

La réalisation du plan stratégique doit conduire à une couverture de plus de 
70% du territoire National en 2018 . Nous ambitionnons de ne laisser aucune 
Ville de plus de 100,000 Habitants a plus de 150 kms d’un lieu de Formation .

C’est autour d’une véritable redéfinition du paysage de la serrurerie mais 
également de l’image de la profession de serrurier que FMSD construit ses 
formations : éthique, professionnel, autonome, polyvalent, moderne, ce 
réseau de serrurier pourrait devenir un acteur majeur de l’univers Serrurerie 
Metallerie. Bénéficiant des forces d’achat du Réseau, d’une image saine auprès 
du consommateur il pourrait devenir un interlocuteur pertinent et fiable face 
aux assureurs et aux pouvoirs publics 

Dum haec in oriente aguntur, hiemem agens Constantius post theatralis ludos 
atque circenses ambitioso editos apparatu diem sextum idus Octobres, qui 
imperii eius annum tricensimum terminabat. Editos apparatu diem sextum 
idus Octobres, qui imperii eius annum tricensimum terminabat.

UNE FORMATION AU SEIN DE L’UNIVERSITE 
ET DIPLOMANTE2

      
      

  CLIENTS      
      

      
                       COMMUNAUTÉ                              A

U
TRES  PRO

DISTRIBUTION
RÉSEAU DE

           FO
U

RN
ISSEU

RS                                   ASSURREURS                          
      

  POUVOIRS PUBLICS

20

DÉPLOIEMENT NATIONAL 
2018

CENTRES MOBILES

CENTRES FIXES



Nous sommes en train de lancer une formation Vitrerie qui reprend le même 
schéma que celui de la serrurerie. Un site internet dédié a cette formation 
est en, train de voir le jour et nous esperons mettre en place une premiere 
formation sur centre fixe courant 2016 . 

Nous avons notamment mis en place un partenariat avec Romain Mouton 
Consulting un des leaders dans la communication afin de faire connaitre 
notre projet et de le faire avancer

Nous avons pour ambition d’integrer l’ensemble des metiers du Batiment 
sous tension pour lesquels une formation n’excedant pas les trois mois et ultra 
professionalisante pourrait etre mise en place . Une etroite collaboration avec 
les services de pole emploi serait un atout considerable afin de developper ce 
type de projet

Nous pensons qu’il peut etre tout a fait judicieux de mettre en place un 
enseignement modulaire a la carte, favorisant ainsi l’expression motivée 
du stagiaire. Ainsi le serrurier souhaitant plus se spécialiser sur la ferronerie 
serait a meme de le faire et celui souhaitant completer sa formation par un 
enseignement dedie au controle d’acces (Interphonie GSM , DigiCode , 
Barrière Automatique ) pourrait tout aussi bien le réaliser

> LA VITRERIE 

> LA MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT ACTIF 

> LES METIERS SOUS TENSION

> DES ENSEIGNEMENTS MODULAIRES

Conscient des succès révélés par la Formation serrurerie , les prochains mois 
devraient voir naitre plusieurs nouvelles offres de formations , participant aux 
métiers du batiment .

 NON PLUS UNE FORMATION PROPOSÉE MAIS UN 
CATALOGUE DE FORMATION

ECOLE DE FORMATEURS

FINANCER LA CREATION D’ENTREPRISE

UNE E-FORMATION

UN ACCOMPAGNEMENT POST FORMATION

UNE INTENSIFICATION DE LA COMMUNICATION
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Nous allons recruter un veritable Community Manager afin d’animer :
- Reseaux sociaux
- Referencement Internet
-Visibilite Partenaire
- Messagerie Instantan&ée

Nous souhaiterions mettre en place une veritable ecole de formateurs ayant 
pour vocation à coupler technique, pedagogie mais aussi valeurs FMSD. Pour 
ce faire nous souhaiterions integrer des Compagnons du devoir mais aussi 
des personnalités . Cette école de formateurs nécessiterai avant intégration 
un triple examen : 
- Examen Technique
- Examen Ethique
- Examen Pedagogique

Dans quelques mois nous souhaitons mettre en place des outils de 
financement pour permettre aux stagiaires qui le souhaitent de beneficier 
d’une assistance financière dans le lancement de leur entreprise. Apres 
avoir pris connaissance de leur projet d’entreprenariat les equipes de FMSD 
evalueront conseilleront et assiteront chaque stagiaire durant cette phase de 
lancement 

Aux exigences qualitatives et aux Controle de ces exigences nous souhaitons 
mettre en place des techniques internet ayant pour but de :

- favoriser l’individualisation de la formation
- Une transformation numerique de la formation
- Un e-learning
- Une « gamification » de la Formation

Notre véritable réussite se construit jour apres jour lorsque chaque stagiaire 
retrouve un emploi .....de la volonté mais aussi de la dignité et de l’estime de 
soi . Nous souhaiterions dans les prochains mois considerablement renforcer 
notre structure d’accompagnement post formation avec notamment un 
Bureau de placement qui pourrait :

- mettre en place des accords engageants avec nos partenaires professionnels 
pour que ceux ci offre des emplois
- Mettre en place une collaboration plus forte avec les entrreprises et leur 
besoin en main d’oeuvre qualifiee
-pour aider nos stagiaires dans le btravail temporaire ou l’acces aux 
entreoprises du batiment 

Parallelement nous allons renforcer nos actions de communication Regionale 
via un recours a la presse et aux radios locales. Des visites institutoionnelles 
dans les municiplalites et les conseils regionaux.

>  DES ACTIONS NOTAMMENT PLUS FORTES DANS LE MONDE MULTI 
MEDIA .

> DES ACTIONS REGIONALES

“La chance aide parfois, le travail toujours.” - Proverbe Brahmane
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