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Au contact des métiers d’art et des territoires 
depuis plus de 25 ans, Jean-Michel Kosianski 
connait les besoins, attentes, problématiques et 
enjeux, tant des professionnels des métiers d’art 
que des élus et agents de développement.
Avec Dexteris Consultant, il accompagne des 
collectivités de toute taille dans leurs projets 
d’accueil, de structuration, de développement 
ou de valorisation des métiers d’art. Également 
enseignant-chercheur, il se passionne pour le 
développement local, l’économie des métiers d’art, 
l’économie culturelle et territoriale.

Seul ou au sein d’équipes pluridisciplinaires, 
Jean-Michel Kosianski intervient régulièrement 
auprès de collectivités : étude, AMO, évaluation... 
Il répond aussi aux besoins individuels et collectifs 
d’entreprises : conseil, formation... 
Beaucoup de missions concernent la faisabilité de 
pôles ou d’équipements, la définition de projets 
collectifs et de programmes territoriaux. Parmi 
les mots-clefs : développement local, innovation, 
tourisme culturel, tourisme de savoir-faire, réseau, 
cluster, mutualisation, commercialisation, pépinière, 
tiers-lieu, maison des métiers d’art, label…



Depuis 2004, Dexteris Consultant a participé à la 
définition de plus de 10 programmes territoriaux 
de développement des métiers d’art, étudié 
ou accompagné plus de 40 projets (dont une 
vingtaine de pôles métiers d’art et 3 pépinières 
spécialisées), expertisé plus de 100 entreprises 
candidates au label Entreprise du Patrimoine 
Vivant, animé plus de 40 séminaires et journées 
de formation... Jean-Michel Kosianski est aussi 
consultant du réseau Ville et Métiers d’Art.

Le secteur des métiers d’art regroupe plus de 200 
métiers ; certains connus de tous car présents 
dans beaucoup de territoires, d’autres exercés 
dans de rares ateliers. Par l’écoute, le dialogue, 
l’accompagnement de nombreux acteurs et une 
veille permanente, Jean-Michel Kosianski identifie 
et suit les évolutions qui impactent le secteur et 
lui offrent de nouvelles perspectives. Docteur en 
sciences économiques et enseignant-chercheur 
associé à l’Université Paul Valéry – Montpellier 3, 
ses publications visent à analyser et modéliser les 
meilleures pratiques individuelles et collectives.
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Pour plus d’informations :

https://www.dexteris.fr
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