
Liste des  Concours et labels ouverts aux artistes et artisans d’arts 

 

Meilleur Ouvrier de France MOF 

 https://www.meilleursouvriersdefrance.info/  

Condition d’admission au concours 

Déroulement des épreuves 

Toutes les inscriptions au concours se font directement en ligne, via le site du COET MOF 

https://www.meilleursouvriersdefrance.org/ 

Le référentiel diplômant Un des Meilleurs Ouvriers de France de chaque métier est disponible en 

cliquant sur le lien : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/resultat 

A partir de ce lien, vous trouverez les référentiels d’excellence qui vous permettront de vous 

étalonner au regard de votre expérience et des objectifs à atteindre pour devenir Un des Meilleurs 

Ouvriers de France dans votre métier et/ou votre spécialité. 

Procédure de connexion au RNCP :  www.youtube.com/watch?v=X6VW5bresNg 

  

Obtenir une Identification Géographique Protégée IGP 

https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-procedures-d-instruction-pas-a-pas 

 

Obtenir un label : EPV Entreprise du patrimoine vivant 

http://www.patrimoine-vivant.com/ 

Critère d’éligibilités. Inscription aux registres du commerce ou des métiers 

Les maisons labellisées « Entreprises du Patrimoine Vivant » se caractérisent notamment par : 

- la détention d’un patrimoine économique spécifique issu de l’expérience manufacturière, 

- la mise en œuvre d’un savoir-faire complexe et/ou rare reposant sur la maîtrise de techniques de 

haute technicité et/ou traditionnelles, 

- l’attachement à un territoire et une notoriété en France et/ou à l’international. 

 

Obtenir un label Patrimoine Culturel Immatériel Français 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-

national-du-PCI/Inventaire-national 

 

Délivré par le Ministère de la Culture, l’inscription au patrimoine culturel immatériel français permet 

d’obtenir l’emblème, (logo du label). Pour l’obtenir il faut rentrer dans l’une des 5 catégories 

reconnues par l’Unesco, car l’inscription préalable sur la liste française est la condition pour 

concourir au patrimoine de l’UNESCO. Ce label est compatible avec les trois autres. 

Par contre il ne peut couvrir qu’un savoir-faire, les différents détenteurs de ce savoir-faire doivent 

s’associer pour n’inscrire qu’une seule fiche sur laquelle ils figureront tous.  

 

Aide et  Subventions régionales :  

Pour les artisans d’art : Pass  Métiers d’arts pour les artisans d’Arts. 2019-2222. 

https://www.laregion.fr/Pass-Metiers-d-Arts 

Création artistique. Aides aux artistes et projets d’artistes. 

https://www.laregion.fr 

 
 


