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Guides-conférenciers : qualifications professionnelles exigées à compter du 31 mars 2012 pour l'obtention de la carte 
professionnelle 

Rappel : les activités de guide-interprète régional, guide-interprète national, guide-conférencier des villes et pays d'art et 
d'histoire, conférencier national seront fusionnées, à compter du 31 mars 2012, sous le titre unique de guide-
conférencier. 
Un texte précise les qualifications professionnelles requises pour obtenir, à compter de cette date, la carte professionnelle 
correspondante. Celle-ci sera délivrée aux personnes titulaires soit : 
- de la licence professionnelle de guide-conférencier qui attestera d'un ensemble de compétences définies par le texte, 
- d'un master avec validation au cours de la formation des unités d'enseignement "compétences des guides-
conférenciers", "mise en situation et pratique professionnelle" et "langue vivante étrangère", également définies en 
annexe du texte. 
Source : arrêté du 9 novembre 2011, Journal officiel du 19 novembre 2011, p.19 460 
 
 

La filière informatique française aborde 2012 avec prudence 

D'après le Syntec numérique, chambre syndicale des SSII, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en 
technologies, la croissance du secteur de l'informatique devrait être de 3,6 % pour 2011. L'an prochain, le Syntec prévoit 
une croissance limitée à 1 %. 
Source : Article signé Romain Gueugneau – Les Echos – 18/11/2011  

 

Bilan du e-commerce au 3ème trimestre 2011 

D'après une étude réalisée par la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), qui porte sur plus de 90 
000 sites internet, l'ensemble des sites de vente en ligne a vu son chiffre d'affaires progresser de 2 % au 3ème semestre 
2011, par rapport au précédent trimestre et de 23 % sur un an. Cette étude prévoit également que les Français devraient 
dépenser plus de 7 milliards d'euros sur internet à l'occasion des prochaines fêtes de fin d'année. 
Source : Communiqué de presse de la Fevad – 17/11/2011  

 

Mesures permettant aux entreprises artisanales de mieux intégrer le design dans leur production 

Fréderic Lefebvre, secrétaire d'Etat chargé de l'Artisanat, a présenté le 15 novembre dernier différentes mesures visant à 
permettre aux entreprises artisanales de mieux intégrer le design dans leur production. Ces mesures concernent 
notamment : 
 - le lancement d'un appel à projets pour l'intégration du design dans les entreprises artisanales, 
- la création d'un module "artisanat" sur le site internet dédié au design "entreprise-et-design.fr" 
- l'organisation d'actions de sensibilisation au design des artisans par les chambres de métiers et de l'artisanat, 
- la mobilisation des pôles d'innovation pour l'artisanat sur la démarche design. 
Source : Communiqué de presse du secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat – 15/11/2011 

 

 

Frédéric Lefebvre dévoile un plan pour accroître la compétitivité des entreprises dans les services lors du 1er colloque 
dédié à l'innovation dans les services 

Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat chargé des services, a présidé le 1er colloque dédié à l'innovation dans les services, 
secteur ayant créé 56% de la valeur ajoutée de l'économie française et employé 47% des effectifs salariés en 2010. Il a 
notamment dévoilé un plan d'action en faveur du soutien à l'innovation dans les services, destiné à accroître leur 
compétitivité et leur qualité. Ce plan vise 3 objectifs : 
- Favoriser, diffuser et valoriser l'innovation dans les services, 
 - Mobiliser des moyens financiers en faveur de l'innovation dans les services, 
- Coordonner les acteurs et expertiser la création d'un pôle d'innovation dans les services. 
Source : Communiqué de presse – Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - 9/11/2011  
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Opérateurs de voyage et de séjours touristiques : conditions d'aptitude professionnelle  

Rappel : pour exercer leur activité, les opérateurs de voyage et de séjours touristiques doivent satisfaire à des conditions 
d'aptitude professionnelle qui peuvent être remplies notamment par la réalisation d'un stage. 
Un décret précise les conditions dans lesquelles les associations et les organismes sans but lucratif qui n'organisent 
qu'occasionnellement des voyages et des séjours peuvent réaliser ce stage. 
Source : décret n°2011-1477 du 8 novembre 2011, Journal officiel du 10 novembre 2011, p. 18 907 
 
 

Avocats : nouvelles règles de domiciliation professionnelle 

L'avocat doit fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi. 
Une décision du Conseil national des barreaux permet désormais de domicilier le cabinet principal soit : 
- au sein de locaux affectés par l'ordre, 
- dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. 
Cette domiciliation doit être autorisée par le conseil de l'ordre dont dépend l'avocat et pour une durée qu'il fixe. Elle ne 
peut donc être que temporaire. 
L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'ordre l'adresse de son domicile privé et, pour approbation, la 
convention écrite relative à la domiciliation qui fixe les modalités de mise à disposition des locaux et les conditions de 
transmission des courriers et des communications. 
Source : décision du 5 octobre 2011, Journal officiel du 29 octobre 2011, p.18 262 
 

 

Coiffure esthétique : la franchise, mode privilégié pour créer son entreprise 

Ce dossier fait le point sur les opportunités de création dans le domaine de la coiffure et met en évidence l'importance de 
la franchise dans ce secteur : un tiers des entrepreneurs en institut de beauté sont, en effet, franchisés et les salons de 
coiffure représentent 30 % du chiffre d'affaires de la franchise. Au sommaire : 
- La franchise, mode privilégié pour créer son entreprise, 
- Les réseaux gardent la côte, 
- Des qualités de manager indispensables pour gérer ses équipes, 
- Le low-cost tire son épingle du jeu, 
- Les enseignes visent les niches. 
Source : Dossier mis à jour par Fabrice Michelier – Les Echos de la franchise - 15/11/2011 

 

L'inquiétude des carrossiers industriels  

Patrick Cholton, vice-président de la Fédération française de la carrosserie industrielle (FFC) et président du Salon des 
solutions de transport routier et urbain (Solutrans) témoigne dans cet article des difficultés des carrossiers industriels : 
recul des commandes au cours du troisième semestre 2011, impossibilité de répercuter le prix des matières premières 
(acier et aluminium), difficultés de trésorerie et risque de défaut de prêt bancaire. 
Source : Article signé Marie-Annick Dépagneux – Les Echos – 28/11/2011  

 
 
 


