Trait

ZOOM
Qui sont les élus
de la CCI ?

ACTIONS CCI EN VIENNE
Parcours énergie / déchets,
faites vous accompagner
dans votre démarche.

ACTUS
Ouverture des Ateliers
Culinaires de la Fondation
Paul Bocuse.
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ÉDITORIAL
« Un dirigeant accompagné en vaut deux ! »
Qu’il s’agisse de céder ou d’acquérir une entreprise, le parcours
est long et nécessite une bonne préparation pour aboutir
avec succès. Le cédant est majoritairement le dirigeant et,
durant de longues années, il a imprimé son empreinte aussi
bien en interne que dans son environnement.
Un changement de tête est souvent et légitimement source
d’inquiétude, pour le cédant lui-même, comme pour les
salariés qui restent. Bien maîtrisée, la transition est cependant
souvent synonyme de rebond, de nouvel élan pour toute
l’entreprise.
Il est vital pour notre territoire que nos entreprises se
transmettent dans les conditions de la réussite, avec
professionnalisme et sérieux.

de ce marché spécialisé et confidentiel. Nos conseillers
maîtrisent les mécanismes et les bonnes pratiques de la
vente d’entreprises, l’accompagnement du cédant mais aussi
la formation du repreneur.
Je suis très attaché à ces actions car j’ai personnellement vécu
cette période délicate de la transmission d’entreprise. Vous
comprendrez donc aisément l’approche interconsulaire que
j’ai souhaité mettre en place avec nos partenaires Chambre
de Métiers et d’ Artisanat et Chambre d’Agriculture avec
lesquels nous partageons la volonté d’accompagner pour le
pérenniser le tissu d’entreprises de la Vienne.
Le dossier de ce magazine vous présente les prestations qui
sont au coeur de l’offre de services de votre CCI.

Depuis 2 ans, la CCI Vienne a engagé des actions favorisant
la transmission d’entreprises, en vous proposant notamment
les conseils d’experts familiers avec le fonctionnement

Claude LAFOND
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Vienne

RETOUR SUR ...
Claude Lafond, en visite sur le terrain.
Après Loudun, Civray, et avant Leugny, c’est au tour
de Vivonne de recevoir la visite de Claude Lafond.
Soucieux d’être toujours sur le terrain économique
et d’aller à la rencontre des dirigeants, Claude
Lafond s’est rendu dans l’entreprise industrielle
d’agroalimentaire Viandes Services.
Vivonne
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Accueilli par ses deux dirigeants, Pierre PORCHIER
et Georges GALLARD, il a pu se rendre compte
du repositionnement sur le haut de gamme des
produits de « Vonne Saveurs ». En travaillant la
race à viande française, en accueillant un nouveau
client d’envergure recherchant une base logistique
dans l’ouest et en passant un accord de partenariat
avec les Transports Jammet, Viandes Services est
devenu un acteur économique de premier plan sur
le marché régional.

Claude Lafond s’est ensuite rendu à la Mairie
de Vivonne, à l’invitation de son Maire, Maurice
Ramblière.
Claude Lafond se déplace volontiers dans toutes
les entreprises de la Vienne, sur simple demande
de leurs dirigeants.

ontact : accueil CCI Vienne - 05 49 60 98 00

ZOOM
Qui sont les Élus de la CCI Vienne ?
Au sein de la CCI, 11 commissions thématiques permettent d’aborder les problématiques du développement économique dans le département de
la Vienne. Les 36 chefs d’entreprises élus à la CCI de la Vienne ainsi que des dirigeants « Membres Associés » y donnent de leur temps et apportent
bénévolement leur contribution, leur expérience et leurs idées. Coup de projecteur sur deux d’entre elles et interview de leurs présidents.

Commission Communication
LES ÉLUS ONT
LA PAROLE

Présidente : Florence RICHARD
Elus référents : Claude LAFOND, Philippe CHADEYRON, Kirstin CHIROUZE, Sandrine KRIEF

La Commission Communication est une boîte à idées dans laquelle ses membres
débattent et valident de nouveaux projets en termes de communication pour la CCI.
En 2018, la Commission met en place, en partenariat avec la Commission Animation
des Réseaux, le portail internet des 30 clubs et Associations d’entreprises de la Vienne.
La Commission lance un nouveau support de communication vidéo pour donner la
parole aux chefs d’entreprise qui bénéficient des services et prestations de la CCI, ou
qui accompagnent nos jeunes apprentis.
2018 sera l’année du lancement du chantier de rénovation de la Maison de la
Formation. La Commission veillera à la bonne signalétique globale et cohérente du site,
avant et après le chantier : plans de circulation, enseignes, signalétique directionnelle,
explication et valorisation du chantier, identification des bâtiments.
Enfin, la Commission engagera des travaux de refonte du site internet de la CCI et
validera l’arrivée de la CCI sur de nouveaux réseaux sociaux (Instagram, YouTube).
Toutes ces informations et vidéos se retrouveront dans un nouveau fil d’actualité
mensuel, avec la relance des newsletters.

Nom : Florence VANIER -RICHARD
Entreprise : CHALLENGER EVENT
Activité : Organisation d’événements
et de voyages
Commune : Chasseneuil Futuroscope
Date de création : 2007

•

Le métier que vous auriez voulu faire, si vous n’aviez
pas été dirigeante d’entreprise ? Vétérinaire, et de
surcroît passionnée de chevaux.

•

L’entreprise que vous admirez ? Restopolitan (équivalent
de la Fourchette), gérée et créée par une jeune femme de
23 ans en 2006, Stéphanie Pelaprat.

•

L’idée que vous auriez aimé avoir eue ? Idée mise en
place et qui attend son déploiement…peut-être un jour !

•

Le comble du bonheur en entreprise ? Voir son
entreprise grandir et les collaborateurs s’épanouir dans
leur travail.

Commission Formation
Président : Olivier BOIJOUX
Elus référents : Philippe BAUDRY, Pascal BORDEAU, Danick CORMIER, Gwenaëlle
HOLLMAN, Benoît JACQUEMIN, Sandrine KRIEF, Florent VILLARME

La commission travaille sur 2 axes :
1. Le projet de réhabilitation de la Maison de la Formation
Un chantier hors-norme débute au printemps 2018 avec le désamiantage et la
rénovation du site. Pas moins de 2 ans de chantier et plus de 6 M€ injectés. Le défi est
de taille : déplacer 80 formateurs, 56 collaborateurs, délocaliser un centre d’examen et
des laboratoires de langues, reloger 1000 apprentis avec leurs salles de cours, mais aussi
refaire les emplois du temps de 90 classes toutes filières confondues !
2. Le projet d’établissement qui prend en compte :
- L’ouverture de nouvelles sections en apprentissage pour notre CFA
- La sécurisation des parcours avec le dispositif Compétences de Base des Apprentis qui
permet aux apprentis de maitriser les compétences clés (écrire, lire, compter)
- Le renforcement des liens avec les entreprises : mieux communiquer sur la démarche
de la taxe d’apprentissage, une meilleure proximité avec les maîtres d’apprentissage, des
interventions de professionnels dans les cours et organisation de visites d’entreprises
- Le développement de la mobilité internationale des apprentis
- La valorisation des événementiels apprentis : parrainage des sections et valorisation de la
participation aux Concours culinaires régionaux et nationaux
- La rénovation du mobilier du restaurant et la création d’un jardin pédagogique pour les
sections de la restauration
- Le développement d’une vraie identité CFA : « CCI Campus Vienne ».

Nom : Olivier BOIJOUX
Entreprise : AQSEPTENCE GROUP SAS
Activité : Production de matériels pour la
filtration des fluides
Commune : Availles en Châtellerault
Date de création : 1960

•

Le métier que vous auriez voulu faire, si vous n’aviez
pas été dirigeant d’entreprise ? Explorateur.

•

L’entreprise que vous admirez ? Apple pour son
histoire incroyable, qui a débuté dans un garage pour
terminer avec ses inventions dans presque toutes les
mains du monde, et pour son intelligence marketing.

•

L’idée que vous auriez aimé avoir eue ? Inventer un
système de traitement de l’eau universel et peu couteux,
pour rendre accessible à tous cette ressource essentielle.

•

Le comble du bonheur en entreprise ? La possibilité de
pouvoir exprimer son esprit d’innovation librement.
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DOSSIER : Formalisez, échangez, vendez ! Soyez acteur de votre transmission !
En France, la transmission d’entreprise est un véritable enjeu économique et social. Chaque année, seulement la moitié des entreprises susceptibles
d’être transmises le sont réellement. On s’aperçoit qu’il y a parfois une inadéquation entre l’offre et la demande. Céder son entreprise est avant tout
une rencontre entre deux personnes. Pour l’une, c’est la volonté de faire perdurer des savoir-faire, des emplois, une histoire ; pour l’autre, une nouvelle
aventure. La CCI de la Vienne est à vos côtés et vous apporte de vraies solutions.

4 solutions sur-mesure pour bien se vendre !
La transmission d’entreprise est une étape clé dans la vie de l’entreprise mais aussi dans celle du chef d’entreprise. Une bonne transmission doit être préparée
en amont et doit être le fruit d’une réflexion organisée. La cession doit s’anticiper et l’entreprise doit être en état de marche pour permettre au repreneur de
faire perdurer l’activité. Dès l’ébauche de votre projet, prenez contact avec votre CCI pour optimiser votre démarche et profiter des conseils d’experts de la
transmission d‘entreprise (notaires, agents immobiliers, comptables, ...).

1. Donnez vous les meilleures chances

2. Téléchargez le guide pratique

300 €HT

Se faire accompagner dans la vente de son entreprise, c’est souvent
conclure une meilleure affaire, et surtout plus rapidement. Avec le Pack
Cédant, donnez les meilleures chances à votre projet et entrez en relation
avec des repreneurs qualifiés.

>> Objectifs

LePackCédant

• Etablir un dossier de présentation de votre entreprise
• Echanger avec des professionnels de la transmission d’entreprise
• Vendre votre entreprise par la mise en relation avec des repreneurs
potentiels
• Un accompagnement tout au long du processus de vente avec un
conseiller de la CCI spécialiste de la transmission

gratuit

Pour vous faciliter la vie, le réseau de la transmission/reprise d’entreprises
des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres de Métiers et
de l’Artisanat a réalisé un «Guide Pratique de la Transmission». Ce guide
propose une méthodologie pour réussir sa cession car la transmission
inorganisée peut entraîner de graves difficultés pour l’entreprise.
Après avoir parcouru ce guide, vous vous posez toutes les questions utiles
et pourrez engager plus facilement le dialogue avec les spécialistes et
conseillers d’entreprises. Il permettra sans aucun doute un gain de temps
précieux dans la préparation du dossier de cession et les négociations
avec le repreneurs.
Téléchargez le guide sur www.transentreprise.com

>> Le déroulé
> Phase 1 - Préparation
• Un entretien découverte avec le conseiller de la CCI
• La réalisation d’un dossier de présentation de votre entreprise avec
évaluation du fonds de commerce
• Un second entretien de présentation et explication du dossier de cession
> Phase 2 - Mise en vente
• Mise en ligne de votre offre de cession sur une bourse d’opportunité
d’affaires et support numérique de la CCI afin de donner le maximum
de visibilité à des repreneurs potentiels sur www.transentreprise.com
• Diffusion de l’annonce lors du Forum annuel Entreprendre en Vienne
> Phase 3 - Accompagnement du repreneur
• Sélection et accompagnement de candidats à la reprise de votre affaire
• Mise en relation cédant/repreneurs
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ontact :
Jean-Marc Menu 05 49 60 34 67
jmmenu@poitiers.cci.fr

Prochaine
PROMOTION :
21 septembre 2018

3. Formez votre successeur
L’École des Managers (EDM) s’adresse aux salariés qui ont un projet de
reprise de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent. L’EDM leur permettra
d’acquérir l’ensemble des connaissances et des pratiques nécessaires au
métier de chef d’entreprise.

Lieu : Maison de
la Formation à
Poitiers

Avec une formation-action innovante et pragmatique de 55 jours minimum adaptable selon
le profil et l’état d’avancement du projet, réalisée en alternance sur une durée de 14 à 16 mois,
l’EDM dispense une formation personnalisée. Elle constitue également la période d’incubation
nécessaire à l’homme et à son projet.
Au terme de cette formation, on obtient un diplôme de niveau 2 (Bac + 4), titre certifié au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), appelé « Chefs d’entreprise,
développeurs de PME ». En dix ans, une centaine de porteurs de projets sont passés par l’EDM
de Poitiers.
Objectifs :
• Réussir la reprise et/ou le développement de son entreprise
• Accompagner et se professionnaliser
• Renforcer ses compétences afin d’accroître les performances de son entreprise :
• Savoir définir la stratégie globale d’une PME/PMI, TPE
• Savoir piloter une PME-TPE au quotidien
• Savoir manager, gérer les Hommes
• Savoir conduire un projet de Reprise ou de Développement d’entreprise
ontact :
Karine Farineau 05 49 37 44 50
kfarineau@mdf86.net

4. Cliquez, sélectionnez, entrez en affaires !
Donnez une visibilité maximale à votre offre de cession en
diffusant une annonce sur :

an/
180 €HTpar
par annonce

Xavier BARILLOT
Entreprise BARIO P.I. - Loudun
Diplômé de l’Ecole des Managers
« 10 ans déjà, 10 ans que j’ai suivi cette
formation, 10 ans de recul pour encore
mieux pouvoir témoigner de tout l’intérêt de
cette formation dans notre quotidien de chef
d’entreprise.
10 ans , c’est aussi le temps qu’il aura
fallu pour finaliser le projet de reprise de
l’entreprise familiale : après des blocages
familiaux, c’est la situation économique
qui, se dégradant de façon soudaine et
catastrophique en 2014, retardait l’opération
de transmission.
Quand tout roule, on n’a pas trop de
questions a se poser, on avance avec toute
notre envie de faire encore plus, encore
mieux. Mais quand les difficultés arrivent,
on commence a douter et tout peut aller
très vite. C’est bien dans ces moments que
les méthodes d’analyse vue en formation
prennent encore plus de sens … et qu’on peut
reprendre tout à zéro pour voir ce qui ne va
plus, ce qu’on a loupé, pour se remettre en
question … pour refaire son autodiagnostic
tout simplement (j’ai eu la chance d’être à
nouveau accompagné par la CCI) et pour
prendre de nouvelles décisions stratégiques si
besoin dans l’espoir de rebondir.»

• le site www.transentreprise.com
• les sites partenaires (BPI France, cci.fr, eterritoire.fr, ...)

ontact :
Elisabeth BONNET-VIAS 05 49 60 98 01
ebonnetvias@poitiers.cci.fr
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ACTIONS CCI EN VIENNE
Voir autrement l’énergie et les déchets dans votre entreprise, c’est possible. Construisez
un parcours adapté à votre entreprise et à votre emploi du temps !
Au-delà de la simple réduction des impacts environnementaux des entreprises, le PARCOURS énérgie/déchets a pour objectif
d’améliorer l’efficacité énergétique et l’efficacité matière (prévention des chutes de production et des déchets). Les entreprises sont
ainsi accompagnées de la définition de leurs objectifs à la mise en œuvre d’actions opérationnelles, en passant par le suivi d’indicateurs
de performance. Vous êtes prêt à vous faire accompagner par un expert de la CCI de la Vienne !

CONSTATER

PILOTER

3 h en entreprise

en +/- 6 mois

PRIORISER
à votre
rythme

1

recherchions des actions concrètes à mettre en
place tant dans le pilotage de l’énergie que dans

- Evaluer la maturité de votre site et définir les premiers axes de progrès

2

PILOTER
Structurer votre démarche interne
- Mettre en place le suivi et l’analyse par des tableaux de bord
- Créer et suivre un plan d’actions personnalisé

Le Parcours Energie proposé par la CCI de la
Vienne répond parfaitement à nos attentes. Ce
prioriser, agir. La première phase nous a permis, à

CONSTATER
- Etablir un premier point de situation dans l’entreprise

l’accompagnement à l’efficacité énergétique.

parcours est en quatre phases : constater, piloter,

à votre
rythme

Etat des lieux en entreprise

Camille TURREL et Stéphane BARRET
Entreprise Bernis TRUCKS - Poitiers
« Dans le cadre de notre démarche ISO 14001, nous

AGIR

3

PRIORISER

travers un diagnostic court, de mieux comprendre

Analyser pour définir les actions prioritaires

nos consommations, nos usages de l’énergie. La

- Définir les axes d’amélioration
- Evaluer les potentiels d’économie avec des experts

phase de pilotage est maintenant en cours et nous
construisons, avec l’appui du conseiller CCI notre
plan d’actions. Nous avançons à notre rythme avec
des points de suivi définis ensemble. Ces points
nous assurent d’avoir des jalons réguliers qui nous
permettent de mieux définir nos priorités et d’être
orientés vers des experts énergéticiens le cas

4

AGIR
Mettre en place des solutions pour atteindre vos objectifs de réduction
- Optimiser l’existant et/ou évoluer technologiquement
- Chercher des financements

échéant et vers les dispositifs d’appuis financiers
existants. Le Parcours Energie est un plus pour
les entreprises qui souhaitent s’engager dans une
démarche d’efficacité énergétique. »
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ontact :
Stéphane Pignoux - 05 49 60 98 15
spignoux@poitiers.cci.fr

ACTIONS CCI EN VIENNE

Vous êtes une entreprise éco-responsable : rejoignez les 700
entreprises référencées dans le répertoire des Eco-Entrepreneurs.
Les ex-CCI de Poitou-Charentes avaient lancé fin 2008,
l’idée de répertorier sur un même site internet, les
entreprises qui disposaient d’une offre éco-durable et
engagaient une démarche de développement durable.
Fruit d’un travail collaboratif entre les CCI et l’ADEME,
ce site va tout naturellement s’ouvrir aux entreprises
de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permettra aux
entreprises d’accéder gratuitement à :
- Un répertoire des éco-entreprises / éco-activités de
Nouvelle-Aquitaine,
- Des témoignages d’entreprises engagées dans des
démarches de développement durable et d’économie
circulaire,
- Des actualités et un agenda, que ce soit des actions
proposées par les CCI mais aussi par tous les autres
partenaires de l’accompagnement des entreprises en
Nouvelle-Aquitaine,
- Des articles pour informer les entreprises sur des
sujets variés en lien avec le développement durable et
les actions qu’elles peuvent mener,
- Une newsletter destinée aux entreprises.
Le nouveau site est attendu pour fin 2018, vous pouvez
cependant accédez sans attendre au contenu actualisé
et à l’annuaire !

Inscrivez-vous sur
urs.org
e
n
e
r
p
e
r
t
n
e
o
c
.e
www
L’annuaire actuel comporte plus de

700 établissements référencés en Poitou-Charentes dans

6 catégories
- éco-produits et éco-services,
- acoustique vibrations air et odeur
- déchets recyclage, eau,
- maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables
- management environnemental - urbanisme risques paysage développement durable
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ACTIONS CCI EN VIENNE
Découvrez des opportunités et tendances de marché à l’international avec le 19ème Congrés des Clubs
d’Affaires Franco-Allemand (CAFA) organisé du 13 au 16 juin 2018.

Il s’annonce innovant et offrira de nombreuses possibilités de rencontres
entrepreneuriales, le 19ème Congrès des Clubs d’Affaires Franco-Allemand organisé par
le CAFA Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine. Il se tiendra du 13 au 16 juin 2018 à
l’ENSMA.
Après Francfort en 2017, c’est au tour de Poitiers d’accueillir le Congrès, sur le thème
de l’innovation et des relations internationales. Le nombre d’innovation entre la
France et l’Allemagne dans les secteurs de l’industrie, la transmission énergétique,
aéronautique, spatial, robotique et le nouveau rapprochement des deux pays
témoignent des possibilités données aux entreprises d’avancer à grand pas vers des
projets bilatéraux et internationaux ensemble.
Le World Trade Center Poitiers Futuroscope et la CCI de la Vienne sont les co-organisateurs
du Congrès, la Communauté urbaine de Grand-Poitiers et la Région Nouvelle-Aquitaine
en sont les partenaires de la première heure, rejoints par l’Ensma, B.BRAUN Medical et le
Consulat Général d’Allemagne de Bordeaux.
Les entreprises et les organismes français et allemands qui désirent se rencontrer,
converser, inventer de nouvelles possibilités d’échanges trouveront dans le Congrès une
occasion unique de le faire.
Deux prix viendront récompenser des innovations d’entreprises franco-allemandes et
un projet innovateur des CAFAs franco-allemands.

Programme
3 grandes conférences
ontact :
Frédérique Dieumegard 05 49 00 35 63
fdieumegard@wtcpf.com

1 exposition business d’une dizaine d’exposants
1 cycle de rendez-vous d’affaires
4 visites d’entreprises
1 partie conviviale et prestige : un gala et un voyage en Nouvelle-Aquitaine
1 concours de l’innovation interclub et un prix de l’innovation interrégionale

Chiffres
20 clubs d’affaires dont 7 en Allemagne et 13 en France
3000 adhérents
10 % d’entre eux participe chaque année au congrès
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ACTIONS CCI EN VIENNE

CETA EUROPE - CANADA : quels avantages pour votre entreprise ?
6 juin 2018
Participez le mercredi
Vienne
9h00 à 12h00 à la CCI

Qu’est-ce que c’est ?
Le CETA est le nouvel accord économique et commercial entre le Canada et l’Union
européenne. Il est entré en application provisoire le 21 septembre 2017. Il a pour
objectif de faciliter les échanges de biens et de services entre les pays de l’UE et le
Canada.

Pourquoi faire ?
CCI International Nouvelle-Aquitaine, le Réseau Entreprise Europe, la Douane, la
Direction Générale du Trésor/DIRECCTE et Business France vous proposent de :
- découvrir les opportunités à l’export offertes par le CETA pour votre entreprise
- sécurisez et simplifiez vos échanges de marchandises et de services avec le Canada

Programme
8h30 : Accueil autour d’un petit-déjeuner
9h-12h : Conférence
•

Introduction CCI International Nouvelle-Aquitaine

•

Présentation générale du CETA par la Direction Générale du Trésor/DIRECCTE

•

Devenir exportateur enregistré (REX) pour bénéficier des avantages
commerciaux du CETA par la Direction Régionale des Douanes

•

Présentation du marché canadien par Business France

> Participation : 30 € TTC par personne

ontact :
Catherine Légeron 05 49 00 35 62
catherine.legeron@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Osez l’export en structurant votre démarche par la réalisation d’un diagnostic.

Amandine ROMAIN
Entreprise AWF
« Un diagnostic a été réalisé par
notre conseillère CCI dans le cadre
de notre développement à l’International.
Il en est ressorti un plan d’actions qui nous permet
de transformer nos points d’amélioration en force.
Cela nous a amené à repenser notre approche sur
le marché ciblé et consolider nos acquis. Cela nous
a également aidé à cibler des points techniques
spécifiques sur lesquels nous devons être vigilants
et mettre des dispositions en place à court / moyen
terme.»

Afin de structurer la démarche export des entreprises, CCI International NouvelleAquitaine les accompagne grâce à un outil de conseil personnalisé, le Diagnostic Export.
12 thématiques sont passées en revue pour identifier le degré de préparation par rapport
aux objectifs de développement international. Une synthèse dresse un état des lieux et
préconise les actions à mettre en œuvre, pour consolider ou corriger l’existant.
Ce travail est réalisé par le biais de 2 rendez-vous avec le dirigeant. Ce diagnostic gratuit
est accessible à toute entreprise réalisant moins de 10 % de son chiffre d’affaires à
l’export ou non structurée.
ontact :
Catherine Légeron 05 49 00 35 62
catherine.legeron@nouvelle-aquitaine.cci.fr
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ACTIONS CCI EN VIENNE
La CCI vous propose un outil intégré dans une démarche globale
d’accompagnement de la transformation des entreprises industrielles.

Comment ? une démarche en 3 étapes
Vous pouvez contacter votre CCI pour réaliser un pré-diagnostic.
Le Scan Industrie du futur est un outil conçu pour vous accompagner dans
votre transformation vers une entreprise connectée, compétitive, réactive et
respectueuse de l’environnement.

Objectifs du scan Industrie du Futur
> Evaluer la maturité et les usages du futur
> Vous accompagner dans votre projet d’amélioration

Pour qui ?
Dirigeant d’une PMI ou d’une ETI (entreprise de taille intermédiaire).

Pour quoi ?
• Entretien dirigé de 2 heures avec votre conseiller industrie pour évaluer
votre niveau de maturité
• Approche opérationnelle centrée sur les faits
• Proposition d’un plan de progrès personnalisé
• Evaluation des ressources nécessaires
• Mise en oeuvre des actions retenues (à votre rythme)

1 - Votre conseiller CCI analyse avec vous votre situation lors d’un entretien
structuré dans votre entreprise. Vous définissez le contexte dans lequel
évolue votre industrie et les objectifs opérationnels que vous souhaitez
mettre en œuvre à 3 ans.
2 - L’entretien dirigé s’articule autour de 5 thèmes :
• La stratégie : faire évoluer votre business model et votre écoute client
• L’agilité : adapter et anticiper la modernisation de votre outil de production
• La frugalité : optimiser vos ressources (matières premières, énergie,
moyens de production)
• Le collaboratif : déterminer de nouvelles façons de travailler ensemble,
développer l’engagement et les compétences de vos collaborateurs
• Le digital : intégrer les technologies numériques dans tous vos processus
et dans l’organisation de votre entreprise
3 - Restitution environ 15 jours plus tard. Le conseiller CCI vous livre un
diagnostic approfondi, les points d’amélioration de votre entreprise ainsi
qu’un plan de progrès.

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

Recrutez et formez aujourd’hui vos collaborateurs de demain : faites le point sur
vos besoins de recrutement.
> Pourquoi ne pas compléter vos effectifs en
recrutant un ou des apprenti(s) à partir du
mois de juillet ?
A titre d’exemple, pour l’embauche d’un premier
apprenti: Amandine, 16 ans, 1ère année CAP
Employée de vente : l’investissement de son
entreprise est de 113 € / mois (aides déduites - coût
lissé sur 24 mois - charges exonérées)
Source : portail de l’alternance – site du
gouvernement
L’Espace Promotion Apprentissage (EPA) vous
accompagne gratuitement dans votre recrutement,
jusqu’à la signature du contrat.
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> Vous êtes sollicité(e) par des jeunes pour une
formation en apprentissage ?
Pensez à les diriger vers le CFA pour les « Mercredis
de l’Apprentissage » qui se tiennent chaque
mercredi, à 14H et à 15H.

ontacts :
> Stéphane Boutin - 05 49 37 44 50 sboutin@mdf86.net
> Christine Dansac-Bordon - 05 49 37 44 96 cdansac@mdf86.net

AGENDA
Agent immobilier : n’attendez pas le dernier moment pour déposer
votre demande de renouvellement de carte.
Expiration anticipée des cartes délivrées
par les préfectures
Les cartes professionnelles d’agent immobilier
délivrées par les préfectures à compter du 1er juillet
2008 ont une durée de validité de 3 ans à compter
du 1er juillet 2015 (article 18 du décret n° 2015-702
du 19 juin 2015).
En clair, la carte expirera le 30 juin 2018, peu importe
la date de validité mentionnée sur le document.

Demande de renouvellement

> 6 juin : accord CETA UE/Canada
(détail page 9)
> 9 juin : portes ouvertes de la Maison
de la Formation
> 13 juin : congrés des clubs d’affaires
franco-allemand à l’ENSMA (détail
page 8)
> 28 juin : World connections 2018
au Palais des Congrés du Futuroscope

La demande de renouvellement de votre carte
d’agent immobilier doit être faite deux mois avant
la date d’expiration (article 80 du décret du 20 juillet
1972 modifié). Cependant, compte tenu des flux
attendus pour le 2ème trimestre 2018, vous pouvez déposer votre dossier avant le délai des deux mois.

> 21 septembre : rentrée de l’Ecole des
Managers (détail page 5)

Votre nouvelle carte aura une durée de 3 ans et un nouveau numéro.

Permanences uniquement sur rendez-vous
(confidentiels et gratuits) pour des conseils
personnalisés.

Attention ! Toute demande de renouvellement reçue après le 31 décembre 2018 sera traitée comme une demande
initiale et vous devrez justifier de votre aptitude professionnelle par la fourniture d’un diplôme et/ou d’une
expérience professionnelle. Tant que vous n’aurez pas obtenu votre nouvelle carte, vous ne pourrez plus exercer
votre activité sous peine de sanctions (article 14 de la loi du 2 janvier 1970).

Comment faire la demande ?
La demande de renouvellement doit être envoyée par courrier à :
CCI Vienne - Service formalités - Téléport 1- 7 avenue du tour de France - 86961 Futuroscope
ontact :
Stéphane PITERS 05 49 60 98 69
spiters@poitiers.cci.fr

> Planning des permanences

Avocats
Tous les jeudis de 14h à 17h, selon
spécialisation. Prochaines sessions :
> Droit des sociétés : 5 avril / 3 mai / 7 juin
> Droit fiscal : 12 avril / 17 mai / 14 juin
> Droit social : 19 avril / 24 mai / 21 juin
> Droit économique et commercial :
26 avril / 31 mai / 28 juin
Experts-comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 jours.
Prochaine date : jeudi 12 avril

Pensez à vous former
Pour les cartes expirant entre le 1 janvier et 31 décembre 2018, il vous faut justifier d’une durée de
formation minimale de 28h de formation.
>> L’ACIF Entreprises propose les formations suivantes :
er

• Boostez vos mandats exclusifs,
• Réussissez vos estimations de bien immobilier,
• Rédigez l’avant contrat,
• Maîtrisez votre technique de vente,
• Commercialisez un bien en anglais (3 niveaux : début - intermédiaire ou confirmé)
ontact :
Natacha Moreau - 05 49 37 44 68
nmoreau@mdf86.net

Commission d’Information et de
Prévention
Le jeudi de 15h à 17h, toutes les 3
semaines.
Propriété intellectuelle
1er vendredi de chaque mois.

ontact :
Dominique Devaux 05 49 60 98 00
ddevaux@poitiers.cci.fr
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ACTUS
Ateliers culinaires de la Fondation Paul Bocuse : le CFA de
la CCI de la Vienne ouvre la grande porte aux collégiens.
Honneur aux Ateliers Culinaires de la Fondation Paul Bocuse, « Pape » de la
gastronomie française, à partir du printemps, au CFA de la CCI Vienne !
Développer des partenariats avec des professionnels nationalement et
mondialement reconnus a toujours été une ambition majeure du CFA de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne, qui met en place, à la
rentrée de septembre et en collaboration avec la Fondation Paul Bocuse, des
Ateliers d’Initiation aux Métiers de Cuisinier, Pâtissier, Boulanger, à
destination des collégiens.
Animés par des formateurs du Centre de Formation d’Apprentis, ces ateliers
ont pour but de revaloriser les métiers de bouche, d’initier les jeunes aux
prémices des règles de l’entreprise, et de transmettre le savoir culinaire et les
valeurs humaines à un public néophyte : toute une alchimie culinaire dans les
cuisines pédagogiques du secteur des métiers CHRTL (Café Hôtel Restaurant
Tourisme et Loisirs).
L’idée qui préside la naissance de ce projet est d’ailleurs celle qui, depuis tant
d’années, a toujours animé Paul Bocuse : « Nous sommes des manuels, notre
métier s’apprend, c’est un métier de compagnonnage que nous avons le devoir
de transmettre : soutenir les jeunes, les accompagner et les aider à révéler
leurs talents. ».
Dans un monde où tout s’accélère, les gens ont parfois du mal à trouver une
orientation ou une voie professionnelle. Conscient de cette contrainte, le CFACCIV, en collaboration avec la Fondation Paul Bocuse met en place cet espace
qui propose aux jeunes de découvrir des métiers qui recrutent, voire à s’inscrire
dans une vraie vocation : celle de l’apprentissage dans les métiers de la cuisine
et du service.
ontact :
Isabelle PRUDHOMME 07 87 32 27 07
iprudhomme@mdf86.net

LA RECETTE DE LA REUSSITE DES ATELIERS CULINAIRES
Ingrédients pour 12 ateliers par collégien :
• Support de communication et logistique de la fondation Paul Bocuse
• Des collégiens engagés les mercredis après-midi
• Prémices des règles de l’entreprise et de la vie
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