Trait

ZOOM
CPAM : les entreprises
vont gagner du temps !

ACTIONS CCI EN VIENNE
Envie de créer votre
entreprise : participez au
Forum Entreprendre !

ACTUS
Tout savoir sur le Compte
Personnel de Formation

d union

Dossier : les élections
consulaires

TRAIT D’UNION - OCTOBRE 2016 - N°82

ÉDITORIAL
DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE, VOTEZ NOMBREUX
POUR DONNER DU CRÉDIT A VOTRE CCI !

P

our
le
développement
économique, il n’y aura qu’un
vote : du 20 octobre au 2 novembre,
choisissez les 36 chefs d’entreprises
et cadres dirigeants du commerce,
de l’industrie et des services qui
vous représenteront à la CCI de la
Vienne et à la future CCI de région
Nouvelle-Aquitaine.

Ce numéro de « Trait d’Union », comme notre Rapport d’activité
2015, témoignent encore des actions mises en œuvre au cours de la
mandature qui s’achève dans l’intérêt de vos entreprises.
A cet instant où cet édito est mon dernier, je forme le vœu que ces
actions qui ont prouvé leur efficacité dans la Vienne, soient reconnues
par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la future gouvernance
consulaire régionale, et poursuivies par les élus que vous choisirez.
A bientôt

Choisissez ceux qui partagent vos
préoccupations et sont fiers de leur entreprise et de notre territoire,
la Vienne.
Votez, par internet ou par correspondance, mais votez pour celles
et ceux qui siègeront à partir du 21 novembre prochain. Votre CCI
représente le monde économique, votez pour lui donner plus de
crédit ! Ce crédit ne sera pas le même s’il y a 10% ou 50% de taux de
participation.

Philippe CHARTIER
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Vienne

RETOUR SUR ...
Le label Origine France Garantie a mobilisé
plus de 80 chefs d’entreprises dans la Vienne.
La CCI de la Vienne a organisé les 1ères rencontres
régionales du PRODUIRE en FRANCE, jeudi 9 juin 2016,
sur le site du Futuroscope.
Sous l’égide d’Yves JEGO, Député de Seine-et-Marne
et Président de l’association Pro France, ces rencontres
régionales ont permis de mobiliser et de rassembler
des entreprises déjà labellisées et implantées dans l’ex
Poitou-Charentes autour de 3 tables rondes.
Les entreprises de la Vienne et de la région inscrites dans
la dynamique du Produire en France ont pu témoigner
de leur expérience du label et de ses retombées
économiques.
ontact :
Louise Averty - 05 49 60 98 09
laverty@poitiers.cci.fr
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Les entreprises de la Vienne
labellisées :
• Deshoulieres
• Edena
• Giron
• Matfa
• MCD Arform
• Papeterie du Poitou
• Sarl Petit
• Secatol
• Seri
• Solisysteme

ZOOM
Améliorez votre projet d’entreprise avec des outils
simples et rapides
it

gratu

Créateur d’entreprise, réalisez votre Business Plan en ligne !
www.business-builder.cci.fr, est un site national qui permet aux

porteurs de projets d’y voir plus clair dans la jungle d’informations sur
le web grâce à un système en ligne qui donne la possibilité de travailler
de façon performante et autonome sur son dossier tout en étant en lien
permanent avec un conseiller CCI.
Tout est géré à distance : création du business plan, autodiagnostic
de son projet, accès à un centre de ressources sur la création et reprise
d’entreprise.

La recherche de financements en sera aussi simplifiée grâce à un business
plan formaté et labellisé CCI, gage pour les organismes bancaires que le
projet présenté est solide et suffisamment mûri !
Plus besoin de se déplacer… ou presque !
CCI Business Builder permet de maintenir, à
distance, le lien entre le futur entrepreneur
et son conseiller (messagerie/tchat, échange
de documents...). Entre deux rendez-vous, le conseiller peut ainsi valider
à distance des étapes du projet. Des rendez-vous physiques et en toute
confidentialité avec un conseiller sont en effet prévus.
Le web, oui, mais le contact humain reste indispensable pour bien ficeler
son projet.

Vous souhaitez faire le grand saut
dans le monde de l’entrepreneuriat ?
> Élaborez à votre rythme et de chez vous votre projet d’entreprise et
téléchargez-le en PDF.
> Faites-vous accompagner par votre CCI et profitez de son réseau
d’experts.

Ayez une vision globale de votre projet d’entreprise et innovez !

TC

49€T

Que vendez-vous ? A qui ? Pourquoi ? Comment ? Combien ? Grâce au Business Model Canvas
il est faclie de bâtir le modèle d’affaires de sa future entreprise et de répondre à ces questions.
Indispensable pour toutes les entreprises !
Objectifs :
> Modéliser et cartographier votre projet d’entreprise de manière synthétique et globale
> Présenter votre projet facilement
> Trouver toutes les pistes possibles permettant de rendre votre modèle économique
innovant

Prochains ateliers organisés
à la CCI Vienne :
• Jeudi 13 octobre
• Jeudi 8 décembre

Pour qui ? Entreprises, porteurs de projets, collectivités et associations
Durée ? 3 h 30
En pratique, le Business Model Canvas est un outil simple et visuel qui permet de schématiser de
manière ludique comment votre entreprise va gagner de l’argent !
ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr
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ZOOM
Déclaration CPAM : il est temps de gagner du temps
pour les entreprises !
La simplification est un enjeu majeur pour les entreprises. Grâce à la déclaration sociale
nominative, il sera donc possible de gagner du temps. Toutes les déclarations seront
regroupées en une seule déclaration.
La généralisation de la DSN est en marche …..
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) est un projet majeur
du « choc de simplification » initié par le gouvernement pour les
entreprises. La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle
et dématérialisée des données issues de la paie et la transmission
dématérialisée de signalements d’événements vers l’ensemble des
organismes de protection sociale.

Jean-Louis Jumel - Responsable
régional Front office et offres de service
de l’ Urssaf Poitou-Charentes

Démarré en mai 2013, la dernière étape du projet DSN interviendra
en septembre 2016. A cette date, les entreprises n’auront plus
qu’une seule déclaration à fournir pour l’ensemble des organismes
de protection sociale (urssaf, retraite complémentaire, prévoyance).

En Poitou Charentes, la DSN est maintenant une réalité pour plus de 45% des entreprises
privées et 4 000 établissements de la Vienne transmettent, de manière simple et sécurisée, des
déclarations.

Pour en savoir plus
www.dsn-info.fr
N° spécial DSN : 0 811 376 376 (0.05 €/min +
prix d’un appel)
Contact
URSSAF : 39 57 - contact @urssaf.fr
CPAM 86 : Florence Grelier Conseillère employeurs
contact-employeurs@cpam-poitiers.cnamts.fr

Avec le nouveau pallier d’obligation intermédiaire en vigueur à partir des paies de juillet 2016
(entreprises ne faisant pas appel à un comptable et ayant acquitté un montant de cotisations
égal ou supérieur à 50 000€ en 2014), ce sont les Petites et Moyennes Entreprises qui sont
maintenant concernées.
La généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises interviendra dès le mois de janvier
2017. Pour bénéficier de cette simplification, les très petites entreprises doivent, dès à présent, se
préparer à cette étape importante : vérifier la compatibilité de leur logiciel de paie, se rapprocher
d’un expert comptable ou d’un tiers déclarant. Elles peuvent être aidées par les conseillers de
l’urssaf qui sont en mesure de répondre aux questions essentielles. Une cellule d’experts DSN
est également disponible pour traiter les questions plus complexes ou pour accompagner une
entreprise.
Pour la transmission dématérialisée de signalements d’événements (arrêt de travail ou reprise
de travail), des conseillers de la CPAM de la Vienne sont également à votre disposition pour
répondre aux questions des employeurs.

Annick Marsault, responsable de la «SAS Roberti»
spécialisée dans le commerce de fleurs
Vous avez transmis votre première DSN lors de l’échéance du 15 août. Comment cela s’est-il passé ?
« Nous sommes 7 salariés à la SAS Roberti. J’avais déjà l’habitude de régler mes cotisations de façon mensuelle via le
site net-entreprises. De plus, j’ai toujours été très rigoureuse quant aux renseignements concernant mes salariés. Le
passage à la DSN n’a finalement pas été très compliqué. Mon éditeur EBP m’a formé en 7h, par conférence téléphonique
le 25 juillet. La première DSN m’a demandé quelques petits réglages. Le rapport d’erreurs reçu m’indiquait les erreurs
à rectifier : espaces en trop, mauvaise frappe... J’avais tout de même adressé un mail à l’Urssaf, les prévenant que je
transmettrais les éléments via net-entreprises si je n’arrivais pas à faire la DSN.»
Un conseil pour les entreprises qui vont se lancer dans quelques semaines ?
« Il est important d’être à jour dans les informations concernant les salaires, les charges... Avant de faire sa première DSN,
une mise à jour dans le logiciel de paie doit être faite rigoureusement.Le fait de transmettre ces éléments mois par mois
est très pratique. Je travaillais déjà comme cela avant...Ce qui va me faire perdre un peu de temps, au début en tout cas,
c’est d’acquérir de nouveaux automatismes.»
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AGENDA
En Vienne au 4ème trimestre 2016
Les ateliers personnalisés pour développer votre entreprise sont organisés par votre CCI.
> Planning des permanences
> Atelier prévisionnel
Lundi 10 octobre
Châtellerault
Mardi 25 octobre
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 3 novembre
Montmorillon
Mardi 15 novembre
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 7 décembre
Futuroscope - Chasseneuil
> Atelier juridique, fiscal et
social

> Atelier micro-entreprise
Mercredi 19 octobre
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 24 octobre
Montmorillon
Mardi 29 novembre
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 1 décembre
Châtellerault
Mardi 6 décembre
Montmorillon
Lundi 15 décembre
Futuroscope - Chasseneuil

Mercredi 12 octobre
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 2 novembre
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 9 novembre
Châtellerault
Mercredi 30 novembre
Futuroscope - Chasseneuil
Mercredi 21 décembre
Futuroscope - Chasseneuil

> Atelier Business Model
Canvas

> Atelier crash test

Lundi 7 novembre
Futuroscope - Chasseneuil

Vendredi 14 octobre
Châtellerault
Vendredi 28 novembre
Futuroscope - Chasseneuil
Vendredi 2 décembre
Montmorillon
Vendredi 9 décembre
Futuroscope - Chasseneuil &
Châtellerault

Jeudi 13 octobre
Futuroscope - Chasseneuil
Jeudi 8 décembre
Futuroscope - Chasseneuil
> Atelier stratégie
commerciale

> Atelier numérique
Lundi 17 octobre
Actions e-marketing
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 17 octobre
Facebook : comment créer une
page ? atelier pratique
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 7 novembre
Facebook : pourquoi créer une
page ? atelier théorique
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 7 novembre
Facebook : comment créer une
page ? atelier pratique
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 14 novembre
E-mailing : les bonnes recettes pour
réussir votre campagne
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 5 décembre
Places de marché
Futuroscope - Chasseneuil
Lundi 12 décembre
Facebook : comment créer une
page ? atelier pratique
Futuroscope - Chasseneuil

Permanences uniquement sur rendezvous (confidentiels et gratuits) pour des
conseils personnalisés.
Avocats
Tous les jeudis de 14h à 17h, selon
spécialisation (droit des sociétés, droit
économique et commercial, droit social
ou droit fiscal).
Notaires
Le mardi de 14h30 à 17h, tous les 15
jours.
Experts-comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 jours.
Commission d’Information et de
Prévention
Le jeudi de 15h à 17h, toutes les 3
semaines.
Propriété intellectuelle
1er vendredi de chaque mois.
Numérique
3ème lundi de chaque mois.

ontact :
Christine Maréchaux- 05 49 60 98 00
cmarechaux@poitiers.cci.fr

Lieux des réunions de la CCI Vienne
• Pépinière d’entreprises - Parc d’activités René Monory - Châtellerault
• 7 avenue du Tour de France, Futuroscope - Chasseneuil
• 17 rue du Four - Montmorillon
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DOSSIER : les éléctions consulaires
Qui de plus légitime qu’un chef d’entreprise pour
représenter les entreprises ?
Ils sont comme vous des hommes et des femmes, dirigeants d’entreprise commerciale, industrielle ou de services, implantées dans la Vienne. A la CCI
Vienne, ils représenteront pour les 5 prochaines années vos intérêts auprès des pouvoirs publics, travailleront au développement de votre territoire
départemental et seront là pour accompagner vos projets. Entre le 20 octobre et le 2 novembre 2016, vous serez appelés à élire vos représentants au
sein de votre Chambre de Commerce et d’Industrie pour la période 2017- 2021.

Pour qui votez-vous ?
• Pour élire les 36 Membres Titulaires de votre CCI Vienne, dont
6 binômes siègeront également dans la future CCI NouvelleAquitaine. Vous voterez pour l’ensemble des postes à pourvoir
selon les catégories professionnelles suivantes :
• Commerce de 0 à 4 salariés : 4 sièges
• Commerce de 5 salariés et plus : 5 sièges
• Industrie de 0 à 9 salariés : 3 sièges
• Industrie de 10 salariés et plus :12 sièges
• Services de 0 à 4 salariés : 6 sièges
• Services de 5 salariés et plus : 6 sièges
• Pour élire des Délégués Consulaires qui éliront les Juges
au Tribunal de Commerce chargés de régler les litiges
commerciaux et de gérer les procédures collectives.

Quel type de scrutin ?
Sont élus, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre
de voix. Le système de scrutin plurinominal à un tour permet à

l’électeur de voter pour des individus et non pour des listes.
Le panachage est possible en cas de listes concurrentes.

Le scrutin est effectué par correspondance ou par voie
électronique sur internet. Seules les élections des membres
des CCI sont couvertes par ce système de vote à distance. Les
élections des délégués consulaires restent exclusivement par
correspondance.

Quelle est la durée d’un mandat ?
Les membres des CCI sont élus par leurs pairs, chefs d’entreprise,
pour 5 ans pour la mandature 2017-2021.

Quand seront connus les résultats?
Les résultats seront proclamés le 10 novembre 2016 au plus tard.
Les nouveaux élus consulaires de la CCI Vienne seront installés
le 21 novembre 2016. Pour ceux qui siègent à la future CCI de
région Nouvelle-Aquitaine, l’AG d’installation devrait avoir lieu le
7 décembre 2016.
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Votez

sur

jevote.cci.fr/vienne

ou

par courrier

du 20 octobre au 2 novembre 2016

Comment voter ?
Vous recevrez au plus tôt le samedi 20 octobre une enveloppe pour l’élection des membres CCI et une enveloppe pour l’élection des délégués
consulaires avec les documents suivants :
- la lettre d’accompagnement personnalisée, avec identifiant et mot de passe pour le vote électronique
- la notice
- l’enveloppe T de retour pré-affranchie détachable
- l’enveloppe de scrutin de couleur selon la catégorie (Rose : commerce ; Bleu : industrie ; Vert : services)
- les bulletins de vote
- les professions de foi (circulaires)
Vous recevrez autant de plis que vous avez de droits de vote. Que ce soit par courrier ou par internet, vous pouvez voter autant de fois que
de plis reçus.

ou
www.jevote.cci.fr/vienne

ontact :
elections@poitiers.cci.fr
Tél. 05 49 60 35 59
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ACTIONS CCI EN VIENNE
10ème édition du Forum Entreprendre : les partenaires
se moblisent pour la création d’entreprise en Vienne.
Une date, un lieu pour ces 2 grands rendez-vous annuels de la Vienne. Le jeudi 10 novembre seront réunis le Forum Entreprendre dans la Vienne et
le Forum Emploi 86 au Parc des Expositions, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et du
Département de la Vienne. Les porteurs de projets pourront ainsi rencontrer sur une journée des professionnels de la création d’entreprise.

Vous avez un projet de création ou de
reprise d’entreprise ? Vous envisagez la
transmission de votre entreprise ?

300

Le Forum Entreprendre en Vienne est
aujourd’hui un événement reconnu et
attendu à la fois par les professionnels et les
porteurs de projets.

ENTREPRISES
À REPRENDRE

Répartis en plusieurs pôles de compétences
(accompagnement, financement, juridique,
protection sociale, territoires, opportunités
d’affaires et expertise comptable) les
partenaires professionnels, répondront aux
questions des futurs chefs d’entreprises.
C’est l’occasion pour vous de :
- Rencontrer en rendez-vous individuels sur
une journée et sur un même lieu l’ensemble
des professionnels (avocats, notaires, expertscomptables, banques, organismes sociaux,
services de l’Etat, ...)
- Participer aux ateliers et bénéficier de toute
l’information pour mener à bien vos projets
- Profiter de l’expérience de créateurs et
repreneurs d’entreprises au travers de leurs
témoignages
- Consulter 300 offres de cession d’entreprises
de la Vienne dans différents secteurs :
- Commerce, industrie, services
- Bâtiment
- Artisanat
- Cafés-hôtels-restaurants
- Exploitations agricoles...

Inscription

forum-entreprendre86.fr

Nouveauté 2016 !
1 date pour 2 salons

ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr
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4
ATELIERS
THEMATIQUES

DES RDV
INDIVIDUEL
PROGRAMMÉS DE

30’

+

+

Rencontrez en un même lieu
vos partenaires à l’export
La CCI Vienne propose aux entreprises qui démarrent une démarche internationale
et aux entreprises déja exportatrices de rencontrer leur partenaires à l’export.
Bénéficiez de 7 rendez-vous par entreprise. Ces rendez-vous B to B de 30 minutes vous
permettent de rencontrer des professionnels disposant d’une expertise technique dans
des thématiques internationales (douane, juridique, logistique, banque, financements,
information et réseaux).

mbre 2016
Jeudi 17 nove-eCh
asseneuil
à la CCI Vienn

> Comment assurer et financer votre prospection à
l’international ?
animé par la COFACE et BANQUE TARNEAUD

4 ATELIERS

> L’international à l’ère du numérique
animé par le SPN (Réseau des Professionnels du Numérique)
> Optimiser son développement international
animé par CCI International Centre
> How to speak English easily ?
animé par Menzies Formation

Tout d’abord l’anglais n’a pas vraiment de conjugaison. En effet, la conjugaison ne change
pas en fonction des pronoms. C’est vrai, je le concède, qu’il faut rajouter un -s à la 3e
personne du Présent Simple et il y a quelques verbes irréguliers à connaître mais ce n’est
pas grand chose comparé au français.
De plus, il n’y a pas besoin d’apprendre le genre des noms. C’est une toute autre histoire
pour les anglophones comme moi qui doivent apprendre par coeur le genre des mots en
français, pour nous c’est si peu naturel !
Ce que beaucoup de gens ne savent pas c’est qu’il y a plus de 15 000 mots qui ressemblent
beaucoup au français et même beaucoup sont identiques (identical !), on les appelle les
mots transparents. Sans le savoir vous êtes déjà à moitié bilingue.

14 GUICHETS
BANQUE TARNEAUD
BPI France
BUSINESS FRANCE
CCEF
CCI INTERNATIONAL
CCI POITOU-CHARENTES
CLUB EXPORT
COFACE
CONSEIL REGIONAL
DOUANE
PROPRIETE INTELLECTUELLE
RESEAU ENTREPRISE EUROPE
SPN
TRANSITAIRE BANSARD

> Quelles solutions bancaires pour financer votre développement ?
> Quels sont les outils financiers proposés ?
> Comment cibler vos marchés à l’international ?
> Bénéficier de l’expérience d’un conseiller du commerce extérieur.
> Comment mettre en place votre stratégie à l’international ?
> Comment assurer la sécurité économique de votre entreprise ?
> Que propose un club d’exportateurs ?
> Comment financer votre propesction ?
> Quelles sont les évolutions du dispositif des aides à l’export ?
> Quelles offres douanières de service ?
> Quelle réglementation s’applique à vos échanges ?
> Comment protéger vos produits à l’étranger ?
> Comment le numérique impacte t-il la stratégie internationale ?
> Quel est le rôle du transitaire ?

Inscription sur

www.b2match.eu/bao2016
ontact :
Catherine Légeron
Frédérique Dieumegard
05 49 00 35 60
international@wtcpf.com

Donc, vous l’avez compris, la grammaire anglaise n’est pas compliquée. Il n’y a pas de
déclinaisons et peu d’irrégularités et la solution la plus simple est souvent la meilleure. Par
exemple, pour avoir un bon style d’écriture en anglais, il est souvent recommandé de faire
des constructions et des phrases simples.

Réussir à l’international nécessite la conjonction de plusieurs éléments : l’adéquation du
produit ou service à la demande locale, la compétitivité de l’offre, la présence commerciale.
La prospection des marchés étrangers implique des dépenses spécifiques qui ne
s’amortissent que progressivement, au fur et à mesure des commandes enregistrées.
Pour entreprendre la conquête de nouveaux marchés à l’export en toute sérénité, vous
pouvez bénéficier :
- d’une indemnisation de vos dépenses de prospection en cas d’échec total ou partiel dans
votre recherche de nouveaux marchés à l’export
- d’un financement de ces dépenses pour préserver la trésorerie de votre entreprise
- d’une mise en place simplifiée et d’une mise à disposition rapide de votre enveloppe de
crédit
Pour développer votre activité à l’export, votre banque et la Coface ont mis en place
AVANCE PROSPECTION, un service qui comporte 2 volets :
-Un contrat d’Assurance Prospection que vous souscrivez auprès de la COFACE
-Un financement à Court Terme, que vous souscrivez auprès de votre banque
De nombreuses entreprises ayant utilisé AVANCE PROSPECTION, ont choisi de renouveler
l’expérience vers de nouvelles zones géographiques !
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ACTIONS CCI EN VIENNE
Réservez votre jeudi 24 novembre pour une soirée
DURABLE !

CCI MAP : faites le point sur la performance
de votre entreprise ?

Réemployer, réduire, échanger, donner, vendre...vos déchets : ça marche !
Elles n’y croyaient pas, et pourtant 53 entreprises de la Vienne
en sont convaincues !
Pour que vous puissiez vous aussi voir vos déchets autrement, venez rencontrer les
entreprises engagées et les partenaires lors d’une soirée dédiée à la prévention des
déchets et à l’économie circulaire

Jeudi 24 novembre 2016
à L’espace Rives de Boivre à Vouneuil s/Biard à 19h.
Les associations de chefs d’entreprises Cap au Sud,
Entrepreneurs du Futur et Réso Ouest sont déjà
mobilisées pour l’organisation de cet évènement. Ils
vous promettent une soirée placée sous le signe de
l’échange et de la bonne humeur !
Organisée grâce au soutien du Conseil Départemental,
du SIMER, de la CAPC (Châtellerault), de Grand Poitiers,
du Pôle des Eco-Industries et de la CCI Vienne.
Inscription auprès :
Corinne AUQUINET cauquinet@poitiers.cci.fr
Stéphane PIGNOUX spignoux@poitiers.cci.fr

ICC : le label export
La CCI Vienne labellise ses formalités internationales
dématérialisées. Le label ICC des Chambres de Commerce
Internationales permet :
• aux douanes,
• aux banques,
• à vos partenaires,
• et à vos clients à l’étranger
de suivre la validation des visas export des entreprises exportatrices.
Gain de temps et d’argent :
- Fin des affranchissements / délai postal de l’entreprise vers la CCI
- Ni frais d’abonnement, ni clé de signature électronique
- Nous imprimons pour vous
- Déposez vos certificats d’origine / factures / documents commerciaux à légaliser. Ils
sont traités par nos soins dans la demi-journée
- Documents récupérés sur site ou envoyés en courrier ou recommandé chaque
début d’après-midi
- Certains pays permettent la dématérialisation totale des documents
- Archivage électronique de vos dossiers et factures, paiement en ligne
ontact :
Eve Cassier - 05 49 60 98 05
ecassier@poitiers.cci.fr
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CCI MAP© est un outil innovant, à l’initiative des CCI lorraines, mis
au service du renforcement de la compétitivité des PME. Dédié aux
entreprises des secteurs de l’Industrie, du BTP et des Services, il
propose, via un logiciel développé spécialement, une méthodologie
d’entretien avec le chef d’entreprise et une grille d’analyse à partir
d’un questionnaire administré par un conseiller CCI.
Pour vous permettre d’aborder de manière neutre et confidentielle
ces questions stratégiques, nous vous proposons une démarche en
3 étapes :
1>Nous examinons l’ensemble des besoins de votre entreprise
grâce à une méthodologie éprouvée (CCI MAP©CCI Lorraine),
efficace et rapide
2> Nous vous proposons d’établir ensemble un plan de progrès
personnalisé
d’accompagnement s’appuyant sur des préconisations concrètes,
3> Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre et le suivi de
vos projets.
CCI Map, permet d’évaluer la compétitivité des entreprises selon 7
espaces de performance :
Performance dirigeant		
Performance innovation		
Performance QHSE			
Performance financement

Les « plus »
- en 2 heures seulement, vous identifiez les enjeux
- sous 15 jours, vous préparez votre plan de progrès
- à votre rythme vous déployez les actions préconisées et vous
êtes suivi par votre conseiller CCI

Créez votre compte sur

www.formalites-export.com

Performance commerciale
Performance supply chain
Performance RH

ontact :
Louise Averty - 05 49 60 98 09
laverty@poitiers.cci.fr

HÔTELLERIE-RESTAURATION :
Recrutez votre futur collaborateur par apprentissage avec la CCI Vienne.
Afin de répondre aux besoins des professionnels , le CFA CCI Vienne+ de la Maison de la Formation
ouvre à la rentrée prochaine un BTS Hôtellerie-Restauration, en apprentissage, dont une des options
est unique sur le territoire : Mercatique et Gestion Hôtelière.
Notre région connaît une augmentation
importante de sa fréquentation touristique depuis
plusieurs années. Cette hausse a naturellement
des impacts sur l’emploi avec un besoin en maind’oeuvre qualifiée qui progresse continuellement.

Cette formation de deux ans comprend deux
options :
- A : mercatique et gestion hôtelière (unique en
apprentissage sur le territoire Poitou-Charentes)
- B : art culinaire, art de la table et du service

En effet, les métiers de l’Hôtellerie-RestaurationTourisme font appel à des compétences de plus en
plus élevées en raison du niveau de service qu’il est
nécessaire de proposer à la clientèle.

Le titulaire du BTS Hôtellerie – Restauration
est responsable d’un service d’hôtellerie ou de
restauration. Suivant l’option choisie, ses fonctions
divergent : il peut s’occuper de la partie marketing
et de la gestion financière de l’établissement
(option A) en gérant les achats, la réception et le
stockage des marchandises ; ou bien il se spécialise
dans la nutrition (option B) et s’occupe de la
production et la distribution des denrées.

Ces caractéristiques en font un secteur qui
rend possibles des parcours professionnels très
complets.
Afin de satisfaire les professionnels de la Vienne,
partenaires de l’apprentissage, et leur permettre
de répondre aux défis qui s’annoncent, le CFA de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne
propose à la rentrée 2016 le BTS Hôtellerie –
Restauration en apprentissage.

copyright « 123RF »

> Cette formation est proposée en
alternance Centre / Entreprise :
3 semaines / 3 semaines
> La formation s’effectue après le BAC
> Elle est ouverte à tout public âgé
de moins de 26 ans, titulaire d’un
baccalauréat technologique Hôtellerie,
d’un baccalauréat professionnel cuisine
ou restauration, d’un brevet professionnel
du secteur de la restauration
> Pour les autres bacheliers, la formation
n’est accessible qu’après un CAP en un
an en parcours individualisé, également
proposé par le CFA CCIV.

Les professionnels du secteur soulignent à la
fois l’importance de la proximité en matière de
formation et le caractère indispensable de la partie
« pratique en entreprise ».

Contact : Christine DANSAC-BORDRON
05 49 37 44 96 – cbordron@mdf86.net
www.maisondelaformation.net

- Contrat d’apprentissage pour un BTS
Hôtellerie -Restauration
- Option art culinaire, art de la table et du
service
- Dernière formation suivie : BAC PRO
commercialisation et services en
restauration

- Contrat de professionnalisation pour un BTS Services
Informatiques aux Organisations.
- Dernière formation suivie : BAC PRO SEN
- Compétences en informatique : Pack office, base de
données Access, Putty, vmware, hyperterminal, installation
et déploiement d’antivirus avec un serveur EPO,
paramétrage de switchs et de routeur
- Contrat d’apprentissage pour un BAC PRO Systèmes
Electroniques et Numériques option Télécommunications
et Réseaux
- Dernière formation suivie : 2nd BAC PRO SEN
- Compétences en informatique : mise en réseaux,
installation de logiciels, interventions de maintenance

SECRETARIAT/COMPTA/GESTION

- Contrat d’apprentissage pour un BTS
Hôtellerie-Restauration
- Option mercatique et gestion hôtelière
- Dernière formation suivie : BAC PRO
commercialisation et services en restauration

INDUSTRIE

HOTELLERIE / RESTAURATION

ILS CHERCHENT UNE ENTREPRISE
- Contrat d’apprentissage pour un Diplôme de
Comptabilité et de Gestion.
- Dernière formation suivie : DUT GEA

- Contrat de professionnalisation pour un Titre
secrétaire assistante
- Dernière formation suivie : BTS économie sociale et
familiale
- Expérience dans le métier : 2 ans
- Logiciels : outils de bureautique et logiciels interne

D’autres profils sont disponibles...
Contact : Maison de la Formation - Tél : 05 49 37 44 50 - contact@mdf86.net
11 - TRAIT D’UNION - OCTOBRE 2016 - N°82

ACTUS
CPF : le droit à la formation pour tous !
Le compte personnel de formation (CPF), alimenté en heures, est utilisable
par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation
qualifiante. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (Dif) mais
les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du Dif et pourront
les mobiliser jusqu’au 31 décembre 2020.
Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015, le CPF (Compte Personnel de
Formation), permet aux salariés de bénéficier d’heures de formation tout
au long de leur vie professionnelle.
La Maison de la Formation propose plus d’une trentaine de formations
éligibles au CPF dans divers domaines d’expertise : Management / RH,
Commerce, Bureautique, Secrétariat, Comptabilité / Gestion, Santé
médico-social, Langues …
> Vos salariés souhaitent se former pour :
- Communiquer avec des clients anglophones ou améliorer leur niveau
général dans une langue étrangère ?
- Se professionnaliser en comptabilité, en secrétariat, commerce ou
logistique ?
> Nous les accompagnons dans leurs projets sur l’ensemble du
département de la Vienne.
Faites le savoir !

Contact
ACIF ENTREPRISES
Maison de la Formation
Tél : 05 49 37 44 68
fc-acifentreprises@mdf86.net
www.maisondelaformation.net
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