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NOS AXES



Les Élus CCI de votre territoire



CONSTRUIRE LA PRISE DE PAROLE DES ÉLUS DE LA CCI

VALORISER ET PROMOUVOIR L’OFFRE DE LA CCI

ADAPTER NOTRE ORGANISATION AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES

• Organiser la présence des élus sur le terrain et confirmer le rôle de partenaire 
de proximité de la CCI

• Impliquer les élus dans leur rôle d’ambassadeur
• Connaître et défendre les intérêts des entrepreneurs

• Réaffirmer la mission d’intérêt général, avec nos missions régaliennes d’accueil, 
de conseil, de formalités et d’accompagnement

• Valoriser l’offre de services de la CCI auprès des collectivités : études de 
territoires, observatoire économique

• Donner le « réflexe CCI » aux entreprises 

• Accompagner la transformation numérique des entreprises, le digital comme 
levier d’optimisation

• Améliorer notre offre de services
• Assurer une présence de proximité des conseillers et élus CCI sur le terrain 

NOS DEVOIRS

ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE DE SES PREMIERS PAS À LA 
TRANSMISSION 

DÉVELOPPER L’ENTREPRISE 

• Encourager l’entrepreunariat 
• Faciliter la création d’entreprise 
• Organiser le suivi de la jeune entreprise
• Relever le défi de la transmission d’entreprise

• Proposer des services pour franchir des palliers de développement
• Faciliter les démarches des entrepreneurs
• Relayer l’information relative à la vie de l’entreprise 

FAIRE BOUGER LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES

• Regrouper et rendre visible les entreprises du territoire 
• Entretenir la coopération avec les réseaux
• Ouvrir les entreprises à de nouvelles opportunités d’affaires, accélérer la 

conquête et la fidélisation de leurs clients

NOS MISSIONS



SOUTENIR LA CONSTRUCTION DES TERRITOIRES

CONTRIBUER A L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

RENDRE LE TANDEM ENTREPRISE ET TERRITOIRE PLUS FORT

• Créer la proximité par des binômes élu/technicien
• Approfondir la coopération interconsulaire 
• Faire de la CCI l’accompagnateur économique des collectivités 

• Connecter le territoire et l’entreprise 
• Participer à la démarche de marketing territorial 
• Prendre en compte les spécificités de chaque territoire et agir sur leur 

complémentarité

• Développer des partenariats et être en veille permanente
• Décupler l’efficacité de nos partenariats existants
• Co-construire une offre de services harmonisée 

NOS ENGAGEMENTS

ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION AUX BESOINS DES ENTREPRISES

BOOSTER LE POTENTIEL HUMAIN, ACTIF STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE

• Prendre en compte le tissu économique de la Vienne
• Accompagner le développement des compétences dans l’entreprise 

• Rapprocher l’école de l’entreprise 
• Cultiver le goût de l’entrepreunariat

RENFORCER LA FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE

• Analyser les besoins pour adapter l’offre
• Elargir le champ de l’apprentissage, du CAP au supérieur
• Investir dans l’Humain et les équipements

L’AVENIR PAR 
LA FORMATION
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> Une démarche participative 
des élus, une gouvernance 
transparente.

> Priorité au développement 
économique équilibré 
du territoire.

> Objectif satisfaction client.

> La CCI, tiers de confiance 
indépendant, partenaire des 
collectivités et des entrepreneurs.

La CCI Vienne :  
professionnalisme, esprit d’équipe, 

audace et enthousiasme 
au service du développement 

économique.

NOS VALEURS

> Direction Générale
Yves LOUZÉ - 06 30 08 48 64 
ylouze@poitiers.cci.fr
> Secrétariat Général
Isabelle DAUTHUILLE - 06 87 71 29 07
idauthuille@poitiers.cci.fr
> Appui aux Entreprises et Formation Continue
Philippe PRIOUX - 06 07 91 49 18
pprioux@poitiers.cci.fr
> Centre de Formation des Apprentis (CFA)
Rafael FERREIRA- 06 76 23 96 33
rferreira@mdf86.net
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