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78, avenue Jacques Cœur à Poitiers
0,06 € / min0 810 505 505 

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

Pour votre entreprise
Un conseiller dédié, basé à Poitiers
Des offres compétitives
Un contrat sur mesure, adapté à vos besoins

Découvrez nos offres

électricité verte
gaz naturel

sur  alterna-energie.fr

Alterna,
l’énergie made in vert chez vous

Un réseau de 50 entreprises locales d’énergie
Un producteur engagé d’énergies renouvelables 
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18 499
Établissements inscrits 
à la CCI de la Vienne

3 627 
industries

6 024 
commerces

8 848 
prestataires de services

Le monde économique retrouve 
enfin une vie quasi-normale, 
avec de bonnes perspectives 
pour les entreprises de la Vienne. 
L’économie touristique a repris des 
couleurs, l’industrie re-décolle, les 
entreprises recrutent, la croissance 
et la confiance sont de retour. Né 
en pleine tempête sanitaire, notre 
outil CCI Vienne Formation a réussi 

sa rentrée en accueillant plus de 800 apprentis et de 
nombreux stagiaires de la formation continue sur son site 
flambant neuf. 

A quelques semaines de la fin de mon mandat de président 
de la CCI de la Vienne, je mesure tout le travail accompli au 
service des entreprises de ce territoire. Notamment depuis 
deux ans, au plus fort de la crise. Dans un premier temps, 
pour sauvegarder l’économie et l’emploi en relayant sur 
le terrain tous les dispositifs de soutien de l’Etat et de la 
Région, dans un second temps pour orienter les entreprises 
parmi ces dispositifs. 

Cette crise ne nous a pas empêchés d’avancer, pour 
transformer le modèle économique de votre CCI et investir 
sur notre fer de lance, la formation. Nous avons rénové 
l’intégralité de notre site de la Maison de la Formation 
et avons réuni l’apprentissage, la formation continue et 
l’insertion au sein de CCI Vienne Formation. 

Je partirai en novembre avec le sentiment d’avoir contribué 
pendant cinq ans, avec vos élus et nos collaborateurs, au 
développement de l’économie de la Vienne.

2021 verra donc en novembre le renouvellement de 
la gouvernance de votre CCI à l’occasion d’un vote 
électronique. Comme vous avez pu le constater pendant 
la crise, avoir une CCI forte et représentative est un atout 
majeur. Je vous engage à voter, ce n’est pas une option ! 
Au regard du contexte que nous venons de vivre, élire 
vos représentants n’a jamais été aussi lourd de sens. Qui, 
mieux que des chefs d’entreprise en activité, en effet, pour 
défendre les intérêts de l’entrepreneuriat, de la croissance 
et de l’emploi ? 

Je remercie toutes les entreprises que j’ai rencontrées 
depuis 2017 et celles qui m’ont reçu, je salue les entreprises 
que nous avons aidées, les dirigeants que nous avons 
soutenus et je félicite ceux qui ont réussi à surmonter ces 
crises à répétition. J’exprime ici ma reconnaissance envers 
tous nos partenaires privés, institutionnels et élus pour 
leur appui, leur efficacité et leur proximité.

Votre CCI sera toujours à vos côtés pour vous accompagner, 
quel que soit son président, toujours en première ligne ! 

Claude LAFOND
Président de la Chambre de Commerce           
et d’Industrie de la Vienne
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TOUT SAVOIR SUR LES ÉLECTIONS CONSULAIRES

Combien êtes-vous à voter ?
Plus de 3 millions de chefs 

d’entreprises électeurs en France pour 
4 000 postes à pourvoir dans une 

centaine de CCI. 
En Vienne, 17 500 électeurs pour

36 sièges à pourvoir.

Comment se répartissent les 
36 élu(e)s ?

3 catégories professionnelles : 
Commerce : 9 sièges 
Industrie : 14 sièges 
Services : 13 sièges

Chaque catégorie est divisée en 
sous-catégorie selon l’effectif salarié.

Combien d’élu(e)s siègeront 
à la CCI de région ?

7 iront siéger à la CCI de Région 
à Bordeaux (2 en commerce, 3 en 

industrie et 2 en service).

Et les cheffes d’entreprise ?
Les élections de la CCI de Nouvelle-

Aquitaine impliquent que les candidats 
se présentent en binôme avec un 
candidat titulaire et un candidat 

suppléant de sexe opposé. Dans le cas 
où le binôme est élu, le titulaire siège à 
la CCI de Nouvelle-Aquitaine et à la CCI 
de la Vienne, et le suppléant siège à la 

CCI de la Vienne.
Dans la Vienne, elles sont 20 % à 

diriger un établissement, représentées 
par 7 élues à la CCI actuellement.

ACTUS

Chefs d’entreprise, entrepreneurs de la Vienne, 
les élections dans votre CCI débuteront le 27 
octobre ! A cocher dans votre agenda pour ne 
pas rater ce rendez-vous qui n’a lieu que tous 
les 5 ans.  

Pendant 15 jours, du 27 octobre au 9 novembre 
2021, vous pourrez voter aux élections 
professionnelles de la CCI de la Vienne. 
C’est la possibilité d’être représenté jusqu’en 
2026 par vos homologues, 36 chefs d’entreprise 
comme vous, issus du même secteur d’activité 
et de la même taille d’entreprise que les 
vôtres.  

Pourquoi voter ?
Vous l’avez bien constaté, pendant ces deux 
dernières années, votre CCI a été plus que 
jamais sur le devant de la scène pour vous 
accompagner. Même au plus fort de la crise 
sanitaire, votre CCI n’a jamais fermé ses portes 
et ses services. Elle vous a soutenu et conseillé 
individuellement, à distance ou en présentiel 
et a été votre relai auprès des autorités 
publiques. Avoir une CCI forte et permanence 
à vos côtés en est un atout majeur qui doit 
vous inciter à voter.

Notre mission numéro 1 est d’accompagner 
les 17 000 entreprises de la Vienne, de leur 
création à leur transmission, en passant par 
toutes les étapes de leur développement, et 
surtout en période de crise. 

Nos conseillers contribuent à rendre 
vos entreprises plus compétitives dans 
différents domaines : formation, numérique, 
développement commercial, recherche de 
financements, développement durable, 
performance industrielle… Pour maintenir ces 
objectifs, il n’y a qu’un geste à faire, celui de 
voter !

Comment voter ?
Un geste des plus faciles. Cette année, le vote 
sera à 100 % électronique. 
Plus besoin de vous déplacer dans un isoloir, 
de renvoyer votre bulletin de vote par La 
Poste. Restez dans votre entreprise ou votre 
bureau et votez en ligne sur la plateforme 
internet.
Les instructions de vote et votre identifiant 
vous seront envoyés fin octobre par courrier, 
ou par email si vous en avez fait la demande. 
Votre identifiant vous permettra d’obtenir 
votre code secret et ainsi accéder à la 
plateforme de vote.

Qui peut voter ?
Tous les chefs d’entreprise en activité de plus 
de 18 ans pourront voter. S’ils dirigent plus 
d’un établissement, ils recevront autant de 
droits de vote que d’établissements. Donc 
autant d’identifiants que d’établissements 
dirigés !

Suivre l'actualité sur www.poitiers.cci.fr

Du mercredi 27 octobre au mardi 9 novembre 2021

ontact :
Stéphane de Dianous 05 49 60 98 06
sdedianous@poitiers.cci.fr



Dans le cadre de l’animation collective 
portée par la CCI de la Vienne et les acteurs 
économiques partenaires, 3 animations ont 
été programmées au service des entreprises 
du territoire, pour favoriser les échanges 
et contribuer au dynamisme de l'économie 
locale : TOP Réseaux, les Rés'Olympiades du 
Clain et OSER RESO. En octobre, c'est le speed 
meeting OSER RESO qui sera sur le devant de 
la scène pour sa 10ème édition. Cet événement 
reconnu par les entreprises de la Vienne, est co-
organisé en lien avec les clubs et associations 
économiques du département regroupés sous 
la banière Réseaux 86.

Le principe
L’objectif est de développer les relations de 
proximité et favoriser le business entre chefs 
d’entreprise de la Vienne.  Chaque participant, 
bénéficie de 8 entretiens d’une durée de 25 
minutes, répartis sur une après-midi, sur le 
concept du speed dating en B to B. 

Comment participer ?
• Remplissez votre pré-inscription 

uniquement  en ligne sur www.oser-reso.fr
• Recevez vos codes d'accès par mail, à 

réception de votre règlement et après 
validation de votre inscription*

• Complétez votre dossier en ligne
• Consultez les profils des participants à 

l’ouverture du catalogue pour établir et 
“prioriser“ vos choix de rendez-vous.

Les inscriptions sont déjà ouvertes et 100 % 
dématérialisées sur www.oser-reso.fr

Quel est le tarif pour participer ?
• 250 €TTC si vous êtes adhérent à un club 

d'entreprise ou un organisme partenaire de 
la Vienne

• 300 €TTC pour tout autre participant

* Les organisateurs se réservent le droit de valider des 
inscriptions pour assurer la représentativité souhaitée 
des divers secteurs d’activités concernés.
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OSER RESO : ÉDITION SPÉCIALE RELANCE

ENTREPRISES INDUSTRIELLES, les 6 bonnes raisons de participer 

• Diversifier vos carnets de commandes,
• Travailler en circuit court avec des entreprises locales qui interviendront rapidement,
• Identifier de nouveaux partenaires pour faire face à des situations ponctuelles :           

recrutement,  achats, partage de main d'oeuvre...,
• Rencontrer de nouveaux clients, fournisseurs et engager des coopérations interentreprises,
• Mettre à  jour votre carnet de contacts,
• Afficher vos savoirs-faire et vous faire connaître.

ontact :
Corinne Auquinet - 06 23 20 83 52
cauquinet@poitiers.cci.fr

INDUSTRIELS, 
OSER RESO c'est aussi un 

événement dédié 
à votre secteur d'activité.

Faites le choix de diversifier votre 
carnet de commandes et de 
travailler en circuit court.

Rejoignez les participants déjà 
inscrits à cette édition 

spéciale relance : 

AMCP,  Assisteaux , 
Blastrac, Car3M, 

Georget Précision, Géotechnique 
CGED, Iteuil Sport, 

Lead & All, Mabcam, 
Metaléo, MMM, 

Morlat Assainissement
Perform Industrie, Satéco, 

SFEL, Somedec, 
Vailmeca...

Rencontrez également des 
donneurs d'ordres :

EDF CNPE Civaux,
Régie des Transports Communs,

Sorégies, et l'ensemble des 
communautés urbaines et 

communautés de communes de la 
Vienne.

Pensez local !
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L’inter-associations 
en action !

Forte de son expérience en 
animation de réseaux, la CCI 
de la Vienne a proposé aux 30 
associations de chefs d’entreprises 
du département de co-construire 
un programme d’accompagnement 
autour d’événements collectifs, 
surtout dans le contexte sanitaire 
actuel. 

Depuis le début de la mandature  
en 2017, l’inter-associations 
se mobilise pour créer une 
offre commune et lisible 
pour l'ensemble des clubs et 
associations adhérents à RÉSEAUX 
86 (cf encadré  ci-contre). 

Cette commission est présidée par 
Daniel Vergnes, élu au Bureau de la 
CCI de la Vienne.

Les objectifs de l’inter-associations 
sont d’offrir aux chefs d’entreprise 
qui arrivent sur notre territoire 
une visibilité de  l'offre en termes 
de réseaux et permettre aux 
clubs existants de construire 
un programme commun pour 
l'ensemble des adhérents afin de :
• Rompre l’isolement
• Partager, échanger et développer 

la solidarité
• Favoriser les courants d’affaires 

locaux et les partenariats

Echelonnés sur l’année 2021, 3 
événements* à destination des 
entreprises sont coordonnés par 
la CCI Vienne avec un comité de 
pilotage composé de représentants 
de chaque association et soutenu 
par les collectivités économiques.
* TOP RÉSEAUX, RÉS'OLYMPIADES, 
OSER RESO

Quelque soit votre choix, intégrer un réseau doit être réfléchi puisqu’il implique une participation 
active de votre part.  Cela sous-entend que vous décidiez de consacrer du temps à un réseau afin 
d'obtenir un retour sur investissement plus important, être connu et reconnu.

Une première distinction est à faire entre les réseaux selon leur nature, les réseaux territoriaux 
ou réseaux thématiques. 

La CCI Vienne a acquis un savoir-faire reconnu dans l’animation de réseaux d’entreprises et 
a défini une offre de compétences et de services : le conseil,  l’interface avec les collectivités 
locales, l’animation en inter-associations, le soutien technique, la proposition d’animations, le 
développement et la structuration des associations, le montage des dossiers de subventions, la 
présence et participation aux réunions, le suivi administratif, ....

Pour plus d'information consultez l'ADN de chaque club sur www.reseaux86.fr 

Dossier LES RÉSEAUX D'ENTREPRISES dans la VIENNE : comment s'y retrouver ?

Pour créer, innover, se développer, l’entrepreneur ne peut rester seul. Il a besoin de confronter ses idées, partager ses expériences et identifier 
de nouvelles opportunités. La CCI Vienne a développé une vraie culture d’animation de réseaux d’entreprises depuis de nombreuses années. 
La CCI soutient et encourage la mise en place de réseaux d’entreprises territoriaux, thématiques et d’associations. Plusieurs réseaux existent et 
correspondent à des étapes différentes de la vie de l’entreprise.  Pour que votre engagement vous rapporte des bénéfices pour la suite de votre 
activité, sachez choisir le bon club. Comparez, étudiez, multipliez les informations avant de faire votre sélection !

Vous êtes une entreprise implantée 
dans la Vienne, nouvellement créée 
ou non, et vous aimeriez rejoindre 
un club d'entreprises pour tisser des 
liens avec des entrepreneurs ? 
Vous souhaitez vous informer, 
échanger, partager, visiter des 
entreprises ? 

Engagez-vous dans cette dynamique 
associative sur le territoire de la 
Vienne ! 
Les 30 clubs représentent plus de 
1500 adhérents, et sont un poids 
économique important et un levier 
d'actions essentiel.

Découvrez  les associations et leur 
calendrier sur www.reseaux86.fr 
Trouvez le club qui vous correspond :
• Pour échanger et se développer 

entre entrepreneurs
• Pour partager une expertise métier
• Pour s’investir dans le sociétal ou 

le social
• Pour dialoguer et agir sur votre 

territoire

évènements
3

www.reseaux86.fr

Trouver un club
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Les réseaux territoriaux

Dans les réseaux territoriaux, les entreprises 
se fédèrent, selon une zone géographique 
déterminée. Celles qui en font partie 
peuvent appartenir à de multiples secteurs, 
être de petite ou de grande taille. Outre 
les échanges qu’ils développent entre 
leurs membres, ces réseaux renforcent 
la dynamique et l’identité d’un territoire. 
Bien souvent, le nom du territoire ou 
la zone géographique se retrouve dans 
l’appellation de ces réseaux. Les missions 
principales sont de favoriser les échanges 
et de structurer une offre de services sur la 
zone: gérer la signalétique, le tri des déchets, 
l’aménagement d’une zone... Certains de ces 
réseaux ont choisi de domicilier leur siège 
social à la CCI Vienne. Encadrés par une 
convention, certains bénéficient ainsi d’un 
appui administratif et technique de la part 
de la CCI Vienne.

• Cap au Sud
• Club des Entreprises du Sud-Vienne (CESV)
• Club des Entreprises du Pays Loudunais 
• Entreprendre en Clain
• Entrepreneurs du Futur
• Groupement Interprofessionnel du 

Châtelleraudais
• Groupement des Entreprises du Chauvinois
• Radec
• Réso Ouest
• Vienne et Entreprendre en Haut-Poitou

Les réseaux thématiques

Les clubs d’entreprises thématiques 
permettent surtout aux chefs d’entreprise 
de rompre l’isolement en leur permettant 
de disposer de lieux d’échanges pour 
débattre. Echanger sur des problématiques 
communes (export, création, logistique, 
RH, qualité...),  partager des expériences, 
rencontrer des experts, confronter  les 
pratiques. Ils réunissent des entreprises 
de tout secteur d’activité ayant un centre 
d’intérêt commun (international, création ...). 
Echanges d’expériences, entraides, apport 
de connaissances, visites d’entreprises, 
conférence... sont les actions couramment 
pratiquées au sein des clubs thématiques. 
La CCI Vienne anime un certain nombre de 
ces réseaux qui associent souvent un grand 
nombre d’entreprises en : 
•  mobilisant des moyens humains autour de 
l’animation, 

•  participant à la vie des clubs en apportant 
un appui technique,

•  s’appuyant sur ces clubs qui sont de 
véritables relais de terrain.

• ANDRH (ressources humaines)
• Club Entreprendre en Vienne
• Club des Hébergements de la Vienne
• Commerces en Vienne 
• DCF (Dirigeant Commerciaux de France)
• Futurexport 
• Les Poitoqués

Les réseaux pour le 
développement et 
management de l'entreprise

L’esprit de ces clubs, c’est avant tout le 
partage de savoir-faire et des bonnes 
pratiques. En accompagnant de jeunes 
créateurs ou de jeunes dirigeants, voire des 
lycéens et étudiants, ce sont des lieux riches 
d’échanges d’expériences.

• Offensiv’PME
• IAME (Inter Associations des Métiers de 

l’Entreprise)

D’autres réseaux (liste non exhaustive) 
existent dans le département qui peuvent 
être dédiés à des métiers, des filières 
concernant des entreprises multi-
sectorielles :

• APM (Association Progrès pour le 
Management)

• BNI (Business Network International)
• CJD (Centre Jeunes Dirigeants d’Entreprise)
• FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
• GFE (Génération Femmes d’Entreprises)
• Entreprendre au Féminin
• JCE (Jeune Chambre Economique) 
• Lions club
• Poitiers Social Club
• Réseaucom (réseau des communicants)
• Rotary
• SPN (numérique).

LES RÉSEAUX D'ENTREPRISES dans la VIENNE : comment s'y retrouver ?

Pour créer, innover, se développer, l’entrepreneur ne peut rester seul. Il a besoin de confronter ses idées, partager ses expériences et identifier 
de nouvelles opportunités. La CCI Vienne a développé une vraie culture d’animation de réseaux d’entreprises depuis de nombreuses années. 
La CCI soutient et encourage la mise en place de réseaux d’entreprises territoriaux, thématiques et d’associations. Plusieurs réseaux existent et 
correspondent à des étapes différentes de la vie de l’entreprise.  Pour que votre engagement vous rapporte des bénéfices pour la suite de votre 
activité, sachez choisir le bon club. Comparez, étudiez, multipliez les informations avant de faire votre sélection !

ontact :
Corinne Auquinet- 05 49 60 98 10
cauquinet@poitiers.cci.fr

évènements

TOP 
RÉSEAUX

100% digital

RÉS'
Olympiades du

Clain 
100 % convivial

OSER RESO
100 % 

BUSINESS



La formation par alternance permet à un 
jeune d’être en prise directe avec le monde 
du travail et d’apprendre un métier. Pour 
l’entreprise, c’est aussi le meilleur moyen 
d’évaluer ses qualités et ses compétences, 
dans le cadre d’un futur recrutement. 

Pourquoi faire appel à un jeune  en 
alternance? 
> Former un jeune à la culture de votre 

entreprise
> Repérer de futurs collaborateurs et 

capitaliser sur le temps de formation
> Permettre à l’entreprise de prendre du 

recul sur sa pratique et apporter un 
regard nouveau

> Bénéficier d’avantages financiers

Comment bien choisir son alternant ?

CCI Vienne Formation dispose d’un vivier de 
candidatures qualifiées et peut vous : 
> Transmettre des candidatures de jeunes
> Mettre en relation avec des jeunes pré-

sélectionnés
> Inviter à des forums de mise en relation 

entreprises/ jeunes
> Aider à organiser vos sessions de 

recrutement

Dans quels secteurs pouvez-vous recruter 
des alternants ? 

Si la CCI Vienne Formation se présente 
comme un organisme de formation de 
grande taille avec notamment près de 800 
jeunes apprentis,  c'est parce qu'elle offre 
une diversité de formations dispensées par 
des professionnels, pour former les jeunes 
qui vous accompagneront au quotidien 
dans vos entreprises :
• Accueil, assistance, comptabilité, gestion
• Banque, Immobilier
• Café, Hôtellerie, Restauration
• Commerce
• Qualité - Sécurité - Environnement
• Socio-médico-social

 

 CCI VIENNE FORMATION 
 c'est :

800 
apprentis

700  
entreprises partenaires

74 
formateurs professionnels

1  
restaurant d’application

170 
places dans la Résidence 

Habitat Jeunes 

85 % 
 de réussite aux examens

82 % 
d’insertion professionnelle

Pourquoi recruter un alternant dans votre entreprise ?

Formation
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Depuis plus de 40 ans, l'école de la CCI de 
la  Vienne a su mettre en place une vraie 
pédagogie de l'alternance et de la formation 
continue qui implique le croisement des 
savoirs théoriques et pratiques. Dans 
cette alternance dynamique, le rôle de 
l'entreprise est primordial puisqu'elle 
permet au jeune salarié, ou salarié déjà en 
poste, d'apprendre et développer un savoir-
faire en conditions réelles. La meilleure 
école, c'est l'entreprise !

En 1977, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vienne, le MEDEF Vienne et 
l’UIMM Vienne (Union des Industries et des 
Métiers de la Métallurgie) se sont unis pour 
créer des structures adaptées aux besoins 
de formation des entreprises sur un lieu 
unique :  la Maison de la Formation.

Aujourd'hui la CCI de la Vienne a décidé de 
regrouper sous la même banière CCI VIENNE 
FORMATION, le Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) et la formation continue (ex 
ACIF Entreprises). Ce service est placé sous 
l'autorité de l’assemblée consulaire de la 
CCI et géré comme un service à part entière 
de la CCI de la Vienne. 

Grâce à CCI VIENNE FORMATION, les jeunes, 
les salariés et les chefs d'entreprises ont 
la possibilité de se former tout au long de 
leur vie, en faisant le choix de l'alternance 
ou non, et d'une formation allant du CAP au 
Bac+4, soit une centaine de formations dans 
10 domaines.

Contacts CCI VIENNE FORMATION :

• Corinne BARAUDON 
cbaraudon@mdf86.net - 05 49 37 44 58

• Marina CERIN 
mcerin@mdf86.net - 05 49 37 44 5

• Christine DANSAC 
cdansac@mdf86.net - 05 49 37 44 96

• Pascale LAVENAC
plavenac@mdf86.net - 05 49 37 34 33

Dossier CCI VIENNE FORMATION : 1er accélérateur des entreprises



La CCI de la Vienne vous accompagne dans les démarches administratives 
pour la mise en place et la signature du Contrat d’Apprentissage ou du 
Contrat de Professionnalisation. Nous avons pour mission d’enregistrer 
les contrats d’apprentissage des entreprises inscrites au Registre du 
Commerce et des Sociétés ainsi que ceux des professions libérales et 
des associations.  Un contrat d’apprentissage est un contrat de travail 
rattaché à une législation spécifique.  Savez-vous que 50 % des contrats 
d’apprentissage sont erronés ? 

Pourquoi faire appel à la la CCI de la Vienne ?
• Simplifier vos formalités lors de la signature d’un contrat 

d’apprentissage
• Garantir la sécurité juridique des employeurs et des apprentis
• Faciliter les rapports des entreprises avec l’administration
• La CCI de la Vienne vous établit le contrat conformément à la 

législation

Service gagnant pour vos contrats d'apprentissage Employeur, vous rencontrez des difficultés 
avec votre apprenti ? Faites appel au 
Médiateur de l’apprentissage

La médiation, c'est quoi ?
La médiation est un processus de négociation, 
facilité par un tiers impartial et indépendant, 
dont la mission est d'aider les parties à s'écouter, 
se comprendre, explorer les voies possibles et 
construire leur accord, partiel ou global.

Qui peut saisir le médiateur de l'apprentissage ?
L’employeur ou l’apprenti. Le CFA peut également 
saisir le médiateur lors d’une exclusion définitive 
de l’apprenti. 

Pour quelles difficultés ?
Les Chambres consulaires sont seules 
compétentes pour intervenir en matière 
d’apprentissage pour tous les litiges relatifs à 
l’exécution du contrat (rémunération, temps de 
travail, conflit personnel, rupture…). Le médiateur 
n’intervient pas pour les questions pédagogiques 
(programmes, diplômes, changement de 
formation…).

Le médiateur
Le médiateur ne doit pas avoir de communauté 
d'intérêt avec l'une des parties et doit préserver 
l'indépendance inhérente à sa fonction. Il n'a 
pour rôle ni de juger ni d'orienter. La CCI fait 
intervenir un médiateur formé, facilitateur de 
communication, sans pouvoir de décision, ni 
rôle d’expertise technique ou de conseil. Lors 
de cette rencontre, les informations échangées 
restent confidentielles.

Votre médiateur à la CCI de la Vienne :
Isabelle Dauthuille 
idauthuille@poitiers.cci.fr - T. 05 49 60 98 03

1. Nous établissons le contrat conformément à vos indications

2. Vous nous retournez par mail 1 exemplaire signé par les parties

3. Nous assurons le suivi du visa du CFA

4. Nous envoyons les demandes éventuelles de dérogation

5. Nous enregistrons le contrat

6. Nous transmettons une copie aux organismes 

7. Nous vous accompagnons pendant toute la durée du contrat

8. Nous assurons l’interface avec les partenaires

9. Nous prenons en charge toutes les modifications liées au contrat 

d’apprentissage

FORMULE
70 €HT
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Formation

CCI VIENNE FORMATION : 1er accélérateur des entreprises

ontact :
Stéphane Piters - 05 49 60 98 69
spiters@poitiers.cci.fr



Dossier CCI VIENNE FORMATION : 1er accélérateur des entreprises

FORMATION CONTINUE : 40 ans de formation en connexion directe avec les entreprises de la Vienne. Vous êtes chef d'entreprise, responsable RH, créateur d’entreprise, 
salarié, demandeur d'emploi, retraité,... le programme de formations continues proposé par CCI Vienne Formation comporte plus de 100 formations dans 10 filières. 
Grâce à nos implantations sur les secteurs de Montmorillon, Civray, Chauvigny, Loudun, nous intervenons dans toute la Vienne, au plus près de vos entreprises.

La formation continue locale pour les entreprises

Vous souhaitez former vos collaborateurs pour renforcer 
leurs compétences ou acquérir de nouveaux savoir-faire ? 
Faites confiance à CCI VIENNE FORMATION pour construire 
un programme de formations continues adaptées à vos 
objectifs.

Plus de 2000 adultes sont formés tous les ans au cœur 
de notre centre de formation dans différents domaines : 
bureautique, ressources humaines, comptabilité, sécurité,…

• 1 plateforme conseil vous 

accompagne dans vos démarches : 

thématiques, financements, gestion 

administrative avec votre OPCO, 

recrutements, …

• 1 lien direct avec la CCI

• 1 site convivial dans des bâtiments 

rénovés en 2021

Les formations obligatoires 

Formez-vous au permis d’exploitation

Cete formation est obligatoire pour tout futur 
titulaire d’une licence de débit de boissons 
à l’occasion de l’ouverture, la mutation ou le 
transfert d’une licence de débit de boissons 
à consommer sur place (licences III et IV). 
Le permis d’exploitation est valable 10 ans. 
A l’issue de cette période, une formation de 
mise à jour des connaissances d’une durée 
de 7 heures, vous permettra de prolonger à 
nouveau sa validité de 10 ans.

A quoi ça sert ?
L’obtention du permis d’exploitation vous 
permet d’être en conformité au regard de la 
Loi. Il est exigé par les différentes institutions 
(Mairie, Préfecture...) pour exercer votre 
activité, et lors des contrôles réalisés par les 
autorités compétentes.

Modalités 
Durée : 3 jours à la de la CCI Vienne
Prochaines sessions 2021 :  

- 27 au 29 septembre
- 25 au 27 octobre
- 30 novembre au 2 décembre
- 27 au 29 décembre

Passez le permis d’hygiène alimentaire

Cette formation permet à tous les 
responsables ou personnels d'établissements 
de restauration d'acquérir les connaissances 
minimales obligatoires sur les normes 
d'hygiène applicables à leur secteur d'activité.

Quel contenu ?
• Identifier les grands principes de la 

réglementation en relation avec la 
restauration commerciale

• Analyser les risques liés à une insuffisance 
d’hygiène

• Mettre en œuvre les principes de l’hygiène 
en restauration

Modalités 
Durée : 2 jours à la de la CCI Vienne 
Prochaines sessions 2021 : 

- 4 au 5 octobre
- 2 au 3 novembre
- 6 au 7 décembre

ontact :
Alain Gris - 05 49 60 98 18 
agris@poitiers.cci.fr
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Lieu
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
(face à la Zone République)

Horaires
12h15 précises  
(fin de service 14h00)

Réservation et PASS sanitaire 
obligatoires
05 49 37 28 34
restaurant@mdf86.net

Tous les menus sur
www.poitiers.cci.fr

L'Atelier du Goût : 
vivez une expérience 
originale en immersion 
totale !

L'Atelier du Goût est le 
restaurant d'application du 
CFA de la CCI de la Vienne qui 
a pour vocation de former 
des apprentis qui vous font 
partager leur passion, découvrir 
leur cuisine et leur savoir-faire.  

Les jeunes issus du secteur 
restauration mettent en 
application leurs connaissances 
dès les premiers temps de leur 
formation. 

Le restaurant est ouvert à 
tous pour passer un agréable 
moment, en famille, entre amis 
ou collègues. Venez contribuer 
à la formation des jeunes 
professionnels de demain !

��
��
��
��
�

�������



Formation

CCI VIENNE FORMATION : 1er accélérateur des entreprises

Le Centre d'Etude de Langues (CEL)

FORMATION CONTINUE : 40 ans de formation en connexion directe avec les entreprises de la Vienne. Vous êtes chef d'entreprise, responsable RH, créateur d’entreprise, 
salarié, demandeur d'emploi, retraité,... le programme de formations continues proposé par CCI Vienne Formation comporte plus de 100 formations dans 10 filières. 
Grâce à nos implantations sur les secteurs de Montmorillon, Civray, Chauvigny, Loudun, nous intervenons dans toute la Vienne, au plus près de vos entreprises.

ontact :
Delphine Brun - 05 49 37 80 91
dbrun@mdf86.net

L'Ecole des Managers dispense des formations pour les chefs d'entreprise

La réussite de l'entreprise passe 
évidemment par les compétences 
de son dirigeant.  L’Ecole des 
Managers (EDM), présente est 
un dispositif de formation 
individualisée, professionnalisante 
et diplômante qui s'adresse aux :

• Repreneurs d’entreprise, 
• Dirigeants qui souhaitent engager 

rapidement leur entreprise sur le 
développement,

• Managers-cadres de direction qui 
se donnent les moyens de booster 
les résultats de leur entreprise,

et qui ne maîtrisent pas l’ensemble 
des connaissances et des pratiques 
nécessaires pour la diriger et/ou en 
développer l’activité. 

Au terme d’un cursus de 55 jours 
minimum, réalisé en alternance 
sur une durée de 14 à 16 mois, 
les participants obtiennent une 
certification professionnelle 
reconnue par l’État et le titre 
reconnu de "Chef d’entreprise 
développeur de PME". 

ontact :
Muriel Leblanc Manigaud - 06 28 49 44 23 
leblancmanigaud@mdf86.net

Formation

Centre d’Étude 
de Langues
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Le réseau des Centres d’Etude 
de Langues – CEL vous propose 
l’apprentissage de nombreuses 
langues (anglais, espagnol, 
allemand, italien, portugais, 
russe, chinois…) pour répondre 
à vos besoins, professionnels ou 
personnels, grâce à un véritable 
réseau de proximité.

CCI VIENNE FORMATION adhère 
au réseau national consulaire 
des CEL, affichant ainsi sa volonté 
de proposer aux entreprises 
de la Vienne des formations 
individualisées, de proximité, 
adaptées à vos besoins d’ouverture 
sur l’international.

Le CEL propose des parcours 
de formation personnalisés 
en langues, avec des outils et 

ressources variés, des modalités 
pédagogiques innovantes et 
modulables : cours en Espace 
de Formation Individualisée 
(EFI), cours particuliers en face à 
face, avec des formateurs natifs, 
déjeuners linguistiques au sein du 
restaurant pédagogique, séjours 
en immersion en France et à 
l’étranger.

En entreprise ou dans nos 
espaces de formation dédiés 
(Poitiers, Châtellerault, Loudun et 
Montmorillon), sur le temps de 
travail ou en cours du soir, vous 
avez la possibilité d’apprendre ou 
de vous perfectionner dans une 
ou plusieurs langues en fonction 
de vos besoins professionnels et 
personnels.
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Gilles GUIMBAUD
Directeur Général 
3D Patrimoine

La liste est impressionnante, tant 
des produits référencés que des 
clients de 3D Patrimoine. Une belle 
réussite méconnue pour cette PME 
de la Vienne de 23 salariés.
9000 produits en référence, des 
clients prestigieux : la gare de 
Toulouse, le centre-ville d’Hossegor, 
l’hôtel du Palais à Biarritz, Eiffage... 

Installée en Zone République 3 à 
Poitiers, 3D Patrimoine est devenue 
en 20 ans une société leader sur le 
marché français des produits en 
résine méthacrylate, destinés aux 
aménagements et revêtements 
urbains. 

Son Directeur Général, Gilles 
Guimbaud vient de recevoir le label 
EnVol. 

« Aujourd’hui, nous fabriquons 
dans nos ateliers, distribuons et 
appliquons nos propres résines. 
Nous révolutionnons la chaussée 
en proposant des produits 
nouveaux : des ralentisseurs, des 
pavés vibreurs, des bordures, des 
séparateurs de voies, des dalles 
antidérapantes... Nous sommes le 
seul acteur du marché à proposer 
des produits à la demande, car 
nous sommes capables de créer 
en nous basant sur un simple 
échantillon de pierre. Notre 
bureau d’étude est internalisé avec 
deux collaborateurs chargés des 
transformations et des essais.

Etre labellisé EnVol, c’est garantir 
la traçabilité et le recyclage de nos 
résines. Les produits non-utilisés 
sur les chantiers sont récupérés, 
puis broyés et à nouveau réinsérés. 
L’audit préalable a permis de 
mettre en évidence les points forts 
et les points d’amélioration. Enfin, 
la mise en avant du label lors 
des réponses aux appels d’offres 
permet d’apporter une crédibilité 
supplémentaire.
Prochaine étape, la vente en ligne 
pour les particuliers pour les 
terrasses, allées et dallages. »

Témoignage

ACTIONS CCI EN VIENNE

Mettre en place votre démarche environnementale

Vous avez moins de 50 salariés dans 
votre entreprise et vous souhaitez 
valoriser l'ENgagement VOLontaire 
de votre entreprise en faveur de 
l'environnement ?

La CCI de la Vienne vous accompagne 
vers la labélisation EnVol, étape par 
étape, jusqu'au dépôt de votre dossier. 

Les objectifs 

• Former un référent/animateur 
environnement capable d’animer 
une démarche environnementale 

• Réaliser votre analyse  
environnementale et réglementaire

• Elaborer et mettre en oeuvre un 
plan d'actions

• Communiquer sur votre engagement

Les avantages

• Valorisation de votre démarche 
environnementale dans les réponses 
aux appels d’offres ou vis-à-vis des 
clients et partenaires

• Bénéficier d'un accompagnement 
individuel pour la validation de la 
mise en place des exigences de la 
norme

• Mise à disposition de documents et 
d'outils 

Quelles sont les étapes de mise en 
oeuvre ?

1. Contactez le référent Environnement 
à la CCI

2. Répondez aux 29 questions et 
élaborez les pièces justificatives 
avec l'aide du référent

3. Validez chaque étape lors des 
rendez-vous en enteprise répartis 
sur 4 jours et demi

4. Déposez votre certification 
après validation de l'expertise 
documentaire de l'évaluateur.

La marque EnVol est délivrée par le 
groupement Label LUCIE et le Bureau 
Véritas pour le compte de CCI France 
après analyse de votre dossier déposé 
en ligne. L’attribution de la marque est 
valable 5 ans.

ontact Référent Environnement :
Stéphane Pignoux - 06 76 23 89 66
spignoux@poitiers.cci.fr
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La Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) sur le projet de 
concession autoroutière Poitiers-
Limoges a été saisie officiellement par 
le ministre délégué aux Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari.

Cette saisine confirme la volonté de 
l’État de voir avancer ce dossier majeur 
pour l'avenir de notre territoire. En 
saisissant l'Autorité Indépendante 
qu'est la CNDP, le gouvernement 
a pris une décision essentielle et 
sans ambiguïté quant à l'importance 
stratégique d'une mise à niveau de 
l’ensemble de l’itinéraire 147, qui sera 
fondé sur une concession autoroutière 
s’adossant aux tronçons à 2x2 voies 
prévus dans les deux prochains 
contrats de plan État-Région.
 
Cette avancée est aussi le résultat 
d'un soutien sans faille de tous les 
partisans du projet d’autoroute A147 
qui ne cessent d'affirmer leur volonté 
de faire avancer le dossier et ce, depuis 
le lancement du projet en 2018.

Le Débat Public sur le caractère crucial 
du projet d’autoroute A 147 pour 
notre territoire sera mené au premier 
trimestre 2022. 

Lors de sa séance plénière du 1er 

septembre 2021, la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) a 
préconisé une "concertation préalable" 
pour approfondir le dossier, avec 
l’intervention de deux « garants » 
spécifiques. Ils seront les garants du 
processus de consultation pour ce 
projet. 

Cette concertation préalable sera 
organisée dès le mois d’octobre. Elle 
permettra de débattre :

• De l’opportunité, des objectifs et 
des caractéristiques du projet ;

• Des enjeux socio-économiques 
qui s’y attachent ainsi que de 
leurs impacts significatifs sur 
l’environnement et l’aménagement 
du territoire ;

• Des solutions alternatives, 
• Des modalités d’information et 

de participation du public après 
concertation préalable.

Plus d’informations sur l'A147 via la 
page Facebook. 

Projet d'autoroute A147 : de belles avancées

www.a147grandouest.fr

Agenda

Mardi 16 novembre 2021
10h30-12h00 
CCI de la Vienne

Les Rencontres de France de la 
Transmission d’Entreprise font 
étape à Poitiers. 

Cette conférence sera animée 
par le service transmission 
de la CCI de la Vienne et des 
experts de R&T Reprendre et 
Transmettre magazine sur " saisir 
les opportunités et déjouer les 
pièges de l’après-covid ?"

Profiter des opportunités de 
l’après-Covid, oui, mais avec 
circonspection et pas à n’importe 
quel prix ! Si l’on entrevoit enfin 
la sortie du tunnel, beaucoup 
d’incertitudes demeurent et 
analyser la réalité des cibles 
reste un exercice à haut risque 
en raison du miroir déformant de 
la crise sanitaire.

Des bilans faussés aux postes 
clients surévalués en passant 
par des trésoreries excédentaires 
plus difficiles que jamais à 
apprécier.

Les inscriptions seront ouvertes 
courant octobre, si vous souhaitez 
recevoir des informations merci 
d'adresser un mail au contact ci-
dessous.

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

ontact :
Stéphane de Dianous 05 49 60 98 06
sdedianous@poitiers.cci.fr
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Repères

Compétences et rôle du Tribunal de 
Commerce de Poitiers

Chaque début d’année, les tribunaux 
de commerce ouvrent la saison par une 
audience solennelle, où les nouveaux 
juges prennent leurs fonctions, 
prêtent serment et sont officiellement 
intronisés. Des juges côté cour, des 
chefs d’entreprise côté jardin.

Le Tribunal de Commerce de Poitiers 
examine les litiges commerciaux, 
c'est-à-dire les litiges entre sociétés 
commerciales, commerçants et 
artisans, ou portant sur une matière 
commerciale. Les litiges se résolvent 
soit par une action de justice, soit par 
la voie amiable.
Il est également compétent 
pour statuer sur les difficultés 
des entreprises, les procédures 
de prévention (mandat ad hoc, 
conciliation), procédures collectives 
(sauvegarde, de redressement, de 
liquidation).

Comment devenir juge ?

La session de candidature pour les 
élections des juges consulaires du 
Tribunal de commerce est ouverte. 
Vous souhaitez agir pour défendre 
et mieux appréhender le monde 
économique ?

Les candidats doivent remplir plusieurs 
conditions à la date du dépôt des 
candidatures, à savoir entre autres :

• Être âgé de trente ans au moins
• De nationalité française
• Inscrit sur les listes électorales.
• Ne pas faire l’objet d’une procédure 

de redressement ou de liquidation 
judiciaire en cours.

• Justifier de 5 années cumulées soit 
comme cadre dirigeant soit comme 
entrepreneur inscrit au registre du 
commerce (Kbis) ou au répertoire 
des métiers.

Pour tout renseignement :
contact@greffe-tc-poitiers.fr

PARTENAIRES DE L'ENTREPRISESE

Dirigeant d’entreprise, et si vous deveniez Juge au 
Tribunal de Commerce ?

Témoignage de Martine Jammet, juge-commissaire

« Le Tribunal de Commerce devrait avoir, auprès des entreprises, une autre image que celle 
qu’il véhicule. Sa mission est d’aider les entrepreneurs à trouver des solutions. C’est un lieu de 
discussions et d’informations. J’ai personnellement proposé à des entreprises de rencontrer 
des médiateurs, le Greffier et le Président du Tribunal de Commerce. Avant tout, nous sommes 
là pour anticiper et trouver des solutions pour l’entreprise quand sa situation se dégrade. Les 
chefs d’entreprise doivent solliciter la cellule de prévention du Tribunal le plus tôt possible. 
Dès les premières difficultés. »

Au tribunal de commerce, 
un juge consulaire est un 
commerçant ou un chef 
d’entreprise depuis au moins 
cinq ans, en activité ou en 
retraite, élu par ses pairs. 

Sa mission est bénévole.

Le nouveau juge est élu 
pour une durée de deux ans. 
Pendant ce mandat, il doit 
suivre une formation initiale 
obligatoire auprès de l’École 
Nationale de la Magistrature 
étalée sur un an.

A l’issue de ces deux ans, le 
juge est élu pour quatre ans, 
renouvelable trois fois. Une 
formation continue est alors 
délivrée.

A Poitiers, 20 hommes 
et femmes ont choisi 
d’endosser la robe de la 
justice. 15 d’entre eux sont 
des chefs d’entreprise encore 
en activité et 5 autres à la 
retraite.

En termes de contentieux 
en 2019, ils ont examiné :
• 178 affaires nouvelles

En procédures collectives, 
ils ont statué sur :
• 234 ouvertures dont
• 51 redressements 
• 160 liquidations 
• 21 liquidations sur 

résolution de plan
• 2 sauvegardes
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Témoignage

Claude Vallat, Président du 
Tribunal de commerce de Poitiers

Quelles sont les moyens amiables qui 
permettent d’éviter un dépôt de bilan 
et donc une procédure judiciaire 
contraignante ? 

Il faut anticiper le plus possible pour 
se donner le maximum de chances de 
réussite. Pour cela, demander à être 
reçu par le Président du Tribunal de 
Commerce qui va étudier le dossier 
avec le dirigeant et proposer un 
mandat ad ’hoc ou une conciliation.
Un mandataire négociateur, 
spécialement formé, sera nommé. 
Il négociera avec les banques, les 
organismes, ... Tout ceci se fera en 
totale confidentialité.

Autre solution, à l’initiative des 
entreprises, celle de la sauvegarde. 

L’entreprise en difficulté, mais 
qui n’est pas en cessation de 
paiement, sera assistée du tribunal 
et de mandataires. Les dettes seront 
bloquées et un plan d’apurement et 
de redressement mis en place.

Etre élu(e) Juge au Tribunal de 
Commerce, qu’est-ce que cela 
apporte ?

Etre Juge permet de comprendre 
et d’approcher le monde judiciaire, 
d’apprendre à travailler avec 
des greffiers, des avocats, des 
mandataires judiciaires, de découvrir 
des procédures utiles, les contrats, 
les plaidoiries et les délibérés. 

Donc de connaître des dossiers et des 
éléments qui peuvent intéresser le 
dirigeant pour sa propre activité, pour 
sa culture et pour la gouvernance de 
son entreprise. 

C’est une formidable opportunité 
d’assouvir sa quête de savoirs. 

Ensuite, cette fonction de Juge reste 
tendue vers un objectif d’intérêt 
général : sauvegarder les entreprises 
en difficulté et leur permettre de 
rebondir. C’est une fierté d’apporter 
ses compétences en matière de 
gestion d’entreprise.

C’est un investissement personnel 
non-négligeable mais passionnant 
entre la formation initiale puis 
continue, les audiences et la 
rédaction des jugements.

Il faut aimer les chiffres, les textes de 
lois et avoir une appétence 
pour le droit des affaires. >>

>>



Partenaire régional de mobilités

Rencontrez les PARTENAIRES sur leur stand

Un événement organisé par : 

 www.oser-reso.fr 

> Mercredi 20 octobre 2021
> Parc du Futurosocope


