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16 532
Établissements inscrits 
à la CCI de la Vienne

3 245 
industries, soit 19.60 %

5 478 
commerces, soit 33.20 %

7 809 
prestataires de services, soit 47.20 % 

Depuis le début du mois de mars, nous 
affrontons collectivement une crise 
sanitaire et économique sans précédent, 
nous pensons bien entendu à vos familles 
et vos entreprises, personnellement  et 
plus ou moins affectées par cette période. 

Dans cette adversité, votre CCI et ses 
collaborateurs ont à cœur d’assurer au 
quotidien, dans les meilleures conditions 
de sécurité possibles, votre accès à nos 
services et prestations.

Depuis le début de la crise, nous nous mobilisons 
fortement pour accompagner les entreprises. Votre 
CCI est toujours restée ouverte, même pendant le 
confinement. La cellule de crise a géré près de 500 
appels d’urgence par semaine, le pôle Formalités a 
continué à délivrer les formalités d’export, à recevoir 
sur rendez-vous. Tous les services sont d’ailleurs 
restés actifs à distance, tous nos collaborateurs 
étant en télétravail. Nos formateurs du Centre de 
Formation d’Apprentis, eux aussi, ont maintenu 
leurs cours à distance, pour tous les diplômes dans 
tous les métiers. 

La CCI a été une courroie de transmission entre 
l’Etat, les collectivités, les élus locaux et les 
entreprises pour éviter que la chaîne économique 
ne soit rompue. C’est dans ce cadre que nous avons 

relayé les dispositifs de soutien à l’économie, ceux 
de l’État comme ceux du Conseil Régional.

Tout au long de la crise, nous avons gardé le contact 
avec vous. Si vous le souhaitiez, vous avez répondu 
à nos enquêtes successives sur l’impact du Covid19 
sur votre activité. 

Puis, dès les premiers jours du déconfinement, 
je suis parti sur le terrain à la rencontre de chefs 
d’entreprise courageux, souvent optimistes, pour 
évaluer avec eux les dégâts causés par cette crise 
sur leur activité et les moyens nécessaires pour y 
survivre.

Aujourd’hui, le redémarrage est significatif mais 
la prise de décision des clients est timorée. Les 
inquiétudes et les contraintes sanitaires restent 
très fortes.

C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité rassembler 
dans ce numéro de Trait d’Union - une édition spéciale 
dédiée au redémarrage de l’activité économique – 
des outils et des dispositifs qui pourraient vous être 
utiles pour une reprise optimale et remplie d’espoir. 

N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes plus 
que jamais à vos côtés pour avancer.

Claude LAFOND
Président de la Chambre de Commerce           
et d’Industrie de la Vienne
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CONJONCTURE DANS LA VIENNE

L'AUTOMOBILE dans la Vienne

Pour les autres secteurs d'activités le 

commerce, l'entretien et la réparation 

de véhicules automobiles, la reprise est 

au rendez-vous compte tenu du plan de 

relance automobile du gouvernement.

25 entreprises à Châtellerault 

dans la construction et 

fabrication d'équipement 

automobile dont VALEO et 

MAGNETI MARELLI.

1 160 Etablissements 

dans le commerce, l'entretien 

et la réparation 

de véhicules automobiles.

Les 25 entreprises ainsi que leurs sous-

traitants ont déployé les mêmes dispositifs 

d'aide que la filière aéronautique et ont 

accusé une baisse de chiffre d’affaires de

30 à 50% lequel se redresse lentement.  

Pour garder le contact avec vous, la CCI de la Vienne a réalisé 4 vagues d’enquêtes pendant 
le confinement. Administrées par emailing lorsque nous avions votre email, elles ont permis 
d’évaluer les impacts de la crise sur votre activité et trouver les solutions pour y remédier. 

En moyenne, 700 entreprises ont répondu à chaque questionnaire et 130 entreprises ont 
demandé à être recontactées à chaque envoi.

Lors de la première période de déconfinement, la CCI a réalisé 4 autres vagues d’enquêtes, 
sectorielles cette fois-ci et majoritairement par téléphone. Les secteurs d’activité concernés 
étaient le tourisme (hôtellerie/restauration), les commerces, l’industrie aéronautique et 
l’automobile.

Vous trouverez dans ces pages les grandes conclusions de ces enquêtes sectorielles.
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L'AÉRONAUTIQUE dans la Vienne

Les entreprises emblématiques du secteur aéronautique de la Vienne 

SAFRAN, SAFT, THALES, AVIONICS, MECAFI, HUTCHINSON et la quarantaine de sous-

traitants de ce secteur d’activité ont  actionné le chômage partiel à 75%, les exonérations 

de charges fiscales et sociales à 45% et les aides financières (Etat/Région) à 75%.

La baisse de chiffre 

d’affaires enregistrée 

s’établit en moyenne 

entre 30 et 50%.

La reprise des 

commandes est très 

lente en ce début de 

mois de juin.

Les contours du plan de soutien à 

l'aéronautique sont attendus en particulier 

l’activité partielle de longue durée qui 

permettra d’éviter les licenciements et la 

perte de savoir-faire. 

Baisse d'activité TEMPORAIRE chiffrée à 50%

Baisse d'activité DURABLE chiffrée à 65%

Difficulté d'APPROVISIONNEMENT chiffrée à 65 %

Chômage partiel DURABLE quantifié à 70 %

Projets de DIVERSIFICATION envisagés à hauteur de 50 %

Édition
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Des visites des commerçants organisées du 13 au 15 mai 2020

En partenariat avec les associations de commerçants, Claude Lafond est allé échanger 

avec 40 commerçants à Châtellerault, Poitiers, Chauvigny, Montmorillon, Civray et 

Loudun, ainsi qu'avec les commerçants non-sédentaires au marché de Vivonne.

Les conclusions dépendent beaucoup de l’activité, du 

lieu d’implantation, de la réputation de l’enseigne, 

de l’utilisation des réseaux sociaux ou de l’utilisation 

complémentaire du commerce multicanal.

Globalement la situation ne se stabilisera pas avant de 
nombreux mois. Même si certains domaines bénéficient des 
achats de plaisir (bijouteries, caves à vins), si d’autres ne se 
sont jamais arrêtés et se portent plutôt bien (alimentation 
générale), quelques commerces repartent très lentement 
avec des inquiétudes sur leurs approvisionnements 
(ameublement, électroménager).

Toutefois, les projets d’implantation 
(franchises ou indépendants) sont 
pour la plupart conservés mais 
reportés ; les  négociations sont 
ralenties par les contraintes (visio 
ou audio réunions, télétravail, 
transport).

Une enquête téléphonique auprès de nos 82 commerçants relais, 

sur des secteurs d’activités et géographiques très variés. 

    Objectifs des visites 
• INCITER les entreprises à solliciter le Prêt Garanti par l’État.

• FACILITER les contacts avec les entreprises pour rompre leur isolement.

LE COMMERCE dans la Vienne

CONJONCTURE DANS LA VIENNE
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LA RESTAURATION dans la Vienne

2 vagues d’enquêtes réalisées auprès de la restauration 
traditionnelle (après la réouverture) - 362 entreprises - 

pour mesurer le niveau d’activité du début de la reprise et 
connaître la pérennité de l’offre de vente à emporter. 

En milieu urbain

La fréquentation de la clientèle 
du déjeuner en baisse en raison 
du télétravail, du passage en 2x8 
dans l’industrie, du chômage 
partiel et de la réduction des 
déplacements professionnels, 
reprend progressivement depuis 
la réouverture des établissements. 

Le service du soir n’affiche pas 
une bonne fréquentation, les 
espaces culturels n'étant pas 
ouverts. 

Le chômage partiel est encore 
largement utilisé par la plupart 
des restaurateurs ; ces dirigeants 
sont en attente des décrets 
qui fixent les modalités de 
suppression du versement des 
charges sociales.  

Durant la période de 

confinement, 5% des hôtels 

sont restés ouverts. 

HOTELLERIE dans la Vienne

Le taux d’occupation de 20% 

en juin progresse de semaine 

en semaine.   

Même si quelques séminaires 

d’entreprises sont prévus 

début juillet, la non-reprise de 

l’évènementiel, professionnel 

et privé, est un frein important 

à cette progression. 

La reprise d’activité du Parc 

du Futuroscope le 13 juin en 

sous-capacité ne permet pas 

une relance forte de l’activité 

hôtelière de la zone; par contre 

les hôtels de Poitiers-Centre ont 

un niveau d’activité (30%) plus 

important dès la mi-juin. 

Vigilance pour la restauration en milieu rural 

Les métiers de bouche représentent 30% de l’activité 
économique dans les communes rurales. 

La reprise est lente 

1ère semaine d'ouverture, 30 à 40 % du chiffre d'affaires habituel.  

Zone du Futuroscope

Démarrage plus difficile pour la restauration étroitement 
liée à l’activité touristique.

Édition
Spéciale
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Numéro d’urgence, cellule de crise, relais dans les médias, information sur les aides, conseils 
personnalisés, webinaires… nous avons tout fait pour soutenir les entreprises pendant la 
phase de confinement. 

Alors que l’activité reprend de manière significative mais avec des freins et signaux 
d’inquiétudes à moyen terme, les questions restent nombreuses. Financement, 
réglementation, plateforme d’entraide, e-commerce, aides, communication... 

Retrouvez dans ces pages nos conseils -non exhaustifs- pour réussir votre redémarrage.

La gestion de la trésorerie représente véritablement la "pierre 
angulaire" d’une bonne gestion financière, au-delà des 
critères de taille ou de secteur d’activité. 

La crise du COVID que nous traversons aujourd’hui va mettre à 
rude épreuve la gestion de la trésorerie de chaque entreprise.

> En pratique que faire ?

• Disposer de tous les éléments comptables utiles : factures à 
payer, créances à recevoir.

• Avoir une information claire sur vos dettes, leur date de 
paiement.

• Avoir une information claire sur les aides d'Etat sollicitées si 
elles ne sont pas encore reçues.

• Construire un plan de trésorerie qui, s'il ne peut être juste 
sur les recettes, permet de fixer le calendrier des dépenses 
et sera votre principal outil de pilotage.

• Adapter sa politique commerciale pour sécuriser ses 
encaissements, s'informer sur ses partenaires commerciaux 
avant de traiter avec eux sont un impératif de bonne gestion.  
La vigilance devra être systématique avant de livrer à 
nouveau ses anciens et nouveaux clients. Il sera nécessaire 
de refaire un état des lieux de leur solvabilité et, au besoin, 
de repenser votre politique commerciale.

poitiers.cci.frwww

Le financement
Malgré la réouverture des entreprises et 
l’optimisme des entrepreneurs, les clients ne 
reviennent que timidement et des inquiétudes 
persistent sur le chiffre d’affaires. 

Pour arriver à passer le cap, il est vital pour 
les commerces, les sous-traitants, les PME 
et TPE de continuer à bénéficier des aides du 
Gouvernement.

Voici un petit vadémécum des principales aides 
auxquelles vous pouvez avoir recours :

- Le Fonds de Solidarité sera maintenu en juillet 
et août pour certains secteurs d’activité, selon 
de nouveaux critères d’éligibilité (nombre de 
salariés, chiffre d’affaire). 

- Le report du paiement de vos charges sociales 
(URSSAF).

- Le report du paiement de vos impôts directs 
(impôts sur les sociétés, taxe sur les salaires).

- Pour un prêt de trésorerie, demandez à votre 
conseiller bancaire un prêt de trésorerie 
garanti par l’Etat (PGE). Les banques se sont 
engagées à examiner toutes les demandes, à 
leur donner une réponse rapide et à distribuer 
à prix coûtant les prêts garantis par l’Etat. 

- Un report des factures d’eau, de gaz, 
d’électricité et de loyers est également 
envisageable pour les petites entreprises les 
plus en difficulté.

  Contactez les conseillers CCI -  05 49 60 98 00

FAIRE LE POINT SUR VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

Faites le point sur la situation 
financière de votre entreprise
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Une mauvaise santé financière des 
fournisseurs est un risque pour la 
continuité des approvisionnements 
de l’entreprise. 

La crise économique peut avoir mis 
en péril certains de vos fournisseurs. 
Il va falloir vérifier que la reprise 
est effective pour eux et dans de 
bonnes conditions.

S'assurer que l’ensemble des 
fournisseurs sont bien en capacité 
de produire les commandes passées 
en temps et en heure.

• Mes fournisseurs ont-ils un plan 
de continuité ?

• Augmenter le niveau de stock 
habituel pour pallier les 
impondérables de la reprise.

• Vérifier la solidité de la chaîne 
logistique amont et aval.

• Identifier les goulets dans la 
chaîne d’approvisionnement.

• Aller vers plus de local pour des 
solutions d’urgence et d’avenir.

• S’assurer que notre trésorerie 
permettra d’honorer nos 
fournisseurs.

• Vérifier que le mode de règlement 
soit adapté à mon cycle de 
trésorerie.

• Attention aux surcoûts pouvant 
être facturés (inflation, transport, 
garanties…).

Vérifiez la santé financière des fournisseurs et partenaires

Avec le développement inédit du télétravail, la signature 
électronique permet aux entreprises de poursuivre leur 
activité en limitant les déplacements de leurs collaborateurs.

Lors de la mise en place du télétravail, les entreprises 
ont déployé certains outils, permettant une poursuite de 
l’activité, audio-conférence, visio-conférence mais aussi 
signature électronique. 

Dotée d’une véritable valeur juridique, cette dernière est 
rapidement devenue indispensable car elle permet de 
réaliser à distance, donc d’accélérer, tous les processus 
administratifs de validation et de contractualisation. 

Elle est aujourd’hui déjà très utilisée par les secteurs de 
l’immobilier, l’assurance ou encore la banque. Elle se révèle 
extrêmement utile aux équipes commerciales, achats, RH et 
évidemment administratives et financières.

Il existe d’innombrables types de documents qui peuvent 
être dématérialisés et signés  numériquement, comme des 
factures, des bulletins de paie, des emails, des contrats 
commerciaux, des courriers, des notes internes, des contrats 
d’embauche, des devis, des bons de commande,...

Passez à la signature électronique de documents 

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

FAIRE LE POINT SUR VOTRE SITUATION FINANCIÈRE Édition
Spéciale
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Proposer le click and collect 
à vos clients

Ce mode de vente permet au client de réserver en ligne un 
ou plusieurs produits disponibles en magasin, ce qui signifie 
que l'enseigne dispose de la capacité technique de gérer ses 
stocks en temps réel. 

Le click and collect ne doit pas être confondu avec le retrait 
en magasin qui, lui, met à la disposition du consommateur 
des produits sous quelques jours dans un point relais.

Le service fonctionne à partir d'une page "produit", sur 
laquelle le client sélectionne les produits qu'il souhaite 
réserver gratuitement en magasin. Une fois son choix 
effectué, l'internaute est informé des magasins de proximité 
qui possèdent le produit dans leur stock. 

Si l'une des adresses lui convient, le client indique le magasin 
dans lequel il souhaite se rendre pour retirer son produit.

Pour le consommateur, cela permet : 

• Un gain de temps, car il est assuré de trouver le produit 
qu'il souhaite. 

• L'association des atouts de l'e-commerce et du commerce 
traditionnel.

• L'économie des frais de livraison.

• La possibilité de réserver le produit. 

• Un confort d'achat supplémentaire, avec la possibilité de 
voir et d'essayer le produit avant l'achat.

RÉINVENTER LA SUITE : DIVERSIFIER VOS CANAUX DE VENTE

CCI ENTRAIDE : doper  
votre compétitivité 
Le réseau des Chambres de 
Commerce et d’Industrie a lancé 
une plateforme d’échanges inter-
entreprises, CCI Entraide France qui 
permet de répondre plus rapidement 
à des besoins qui ne peuvent pas 
être assurés en raison de l’arrêt de 
certaines activités (production et 
services).

 
Elle permet par exemple de :

• Lancer un appel si vous avez un 
besoin de matériel, de service ou 
d’approvisionnement,

• Proposer des ressources inutilisées 
ou hors d’usage, en raison de l’arrêt 
partiel de votre activité,

• Rechercher des partenariats pour 
résoudre une situation de gestion ou 
de fabrication bloquée ou ralentie 
par la situation sanitaire actuelle,

• Proposer des produits ou des 
services dont une autre entreprise 
aurait besoin,

• Consulter les offres et demandes des 
autres entreprises.

Accessible aux entreprises de tout 
secteur et de toute taille, sans 
connexion préalable, cette plateforme 
a vocation à favoriser la reprise 
d'activité. Déjà une cinquantaine 
d'annonces a été déposée par les 
entreprises de la Vienne !

ontact :
Louise Averty - 05 49 60 98 09
laverty@poitiers.cci.fr
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RÉINVENTER LA SUITE : DIVERSIFIER VOS CANAUX DE VENTE

Mettre en place un drive
Cette formule de vente combine la technique 
de la vente à distance, car le client passe 
commande de ses produits en ligne, et 
le commerce traditionnel puisque le 
client procède lui-même au retrait de la 
marchandise, soit sur un site mitoyen de 
la grande surface, soit dans un entrepôt 
indépendant.

Il apparaît que cette forme de vente est 
soumise aux règles de la vente à distance 
quels que soient le lieu de la livraison et 
le moment du paiement qui, pour le retrait 
express, peut avoir lieu en caisse après 
réception et contrôle des marchandises.

Vente à emporter
La vente à emporter est un type de vente dans 
lequel le client doit retirer ses marchandises
immédiatement après les avoir achetées dans 
le point de vente, et par ses propres moyens. 

Elle s'applique plus particulièrement à la 
restauration.

poitiers.cci.frwww
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La crise sanitaire actuelle et le confinement qui en 
a découlé, ont fortement perturbé les habitudes des 
consommateurs.  

Désormais, les modes de consommation des clients 
risquent d’être en perpétuelle mouvance et vont 
nécessiter des outils adaptés pour que chacun puisse 
continuer à y trouver son compte : un commerçant 
qui maintient son activité et un client qui continue de 
consommer même de chez lui et/ou en se déplaçant 
en toute sécurité.

Il est donc essentiel pour les commerçants de favoriser 
un double accès à leur boutique, en présentiel comme 
en ligne.  Dans ce contexte, l’e-commerce de proximité 
s’avère être un complément essentiel au commerce 
traditionnel. 

La plateforme l-echoppe se veut un complément de 
l’activité première et physique des enseignes, une 
marketplace locale où chaque commerçant, prestataire 
ou producteur, pourra développer son commerce de 
proximité.

Elle a donc une vocation de proximité. La clé d’entrée se 
fait en choisissant sa ville. Poitiers est la première inscrite, 
le choix des villes va s’élargir. Des enseignes finalisent 
actuellement leur intégration www.l-echoppe.fr

Pour vous référencer, contactez votre CCI :
Olivier Algranti - 05 49 60 98 08 - algranti@poitiers.cci.fr

Une marketplace multi-services de proximité
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En temps de crise, le dirigeant est très souvent surexposé, ce qui est un facteur aggravant 
pour l'entreprise.

Préserver la santé des collaborateurs, organiser le travail, soutenir et réguler la charge 
au quotidien et préparer la phase de reprise sont les registres d'action prioritaires pour 
le chef d'entreprise en temps de crise. De façon pratique, voici une approche en 4 phases 
de la gestion de crise.

ASSURER LA GOUVERNANCE DE VOTRE ENTREPRISE

Au quotidien, assurer l’organisation du travail de 
son équipe. Un rôle qui conduit en situation de 
crise à redimensionner régulièrement l’activité, et 
à la prioriser.

> En pratique que faire ?

• En lien avec les fonctions supports (RH, prévention, 
informatique) et les équipes concernées, 
réévaluer régulièrement les métiers et services 
indispensables au bon fonctionnement de 
l’activité en présentiel.

• En s’appuyant sur les retours d’expérience, faire le 
point sur les activités qui peuvent être réalisées 
en télétravail. 

• Être à l’écoute sur le terrain pour réajuster 
l’organisation du travail, saisir les propositions 
des salariés et soutenir l’engagement collectif.

• Laisser des marges de manœuvre aux managers 
afin qu’ils puissent dimensionner l’activité.

• Clarifier les objectifs et les livrables attendus 
pour chacun.

• Réguler la charge de travail de l’équipe en agissant 
sur la programmation et les priorités de l'activité.

• Être à l’écoute des collaborateurs, et préserver 
des temps collectifs y compris à distance.

• Repérer les situations sources de tensions, 
identifier les personnes en difficulté (maladie, 
angoisse, problème de conciliation de temps,…) .

• Accorder du temps au feedback, et donner suite 
aux questions / propositions émanant du terrain.

Dans une situation d’évolution rapide comme celle 
que nous vivons en ce moment, il est important de 
bâtir une équipe dédiée à la communication de crise, 
afin de suivre l’évolution constante de la situation et 
communiquer avec les équipes de l’entreprise.

Il faut informer les salariés et les aider à comprendre 
tout ce qui se passe dans l’entreprise.

Il est du rôle de l’entreprise de démystifier la situation 
des employés pour mettre les collaborateurs à l’aise 
et leur donner confiance en l’avenir :

• Baser ses communications sur des informations 
vérifiées et fiables.

• Afficher régulièrement des informations. 

• Expliquer comment les décisions ont été prises 
sur des questions telles que les déplacements, le 
travail à domicile,... et détailler les modalités.

• Fournir les informations au fur et à mesure plutôt 
qu’attendre d’avoir toutes les réponses.

Organiser le travail de l’équipe

Mettre en place une cellule de communication dédiée
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ASSURER LA GOUVERNANCE DE VOTRE ENTREPRISE

Préserver la santé de ses 
collaborateurs
Responsable devant la loi de la santé et de la sécurité des 
salariés dans son entreprise, l’employeur est le garant de la 
politique de prévention et de sa mise en œuvre. 

En situation de crise sanitaire, un plan de continuité 
d’activité (PCA) doit permettre d'anticiper les perturbations 
et les mesures à mettre en place. 

> En pratique que faire ?

• Mettre à disposition de l’équipe des outils et moyens de 
protection. 

• Rappeler aux salariés les mesures de prévention du risque 
de contamination, s’assurer qu’elles sont applicables et 
appliquées. 

• En complément de la prévention du risque sanitaire, 
repérer les risques, notamment psychosociaux, liés 
au travail en mode dégradé : isolement, surcharge, 
surinvestissement, fatigue, manque de maîtrise des 
outils...

• Laisser des marges de manœuvre aux managers afin 
d’ajuster l’organisation générale à la réalité du terrain.

• Organiser régulièrement des temps de communication 
avec les managers et leur apporter une information 
continue de la situation de l’entreprise.

Dans le contexte du Covid-19, une mise à 
jour du Document Unique d'Évalutation des 
Risques (DUER) professionnels s'impose, 
quelque soit l'effectif de l'entreprise.

L’employeur doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des 
salariés et protéger leur santé. 

Le Ministère du Travail souligne que cette 
évaluation doit être renouvelée en raison 
de l'épidémie, pour réduire au maximum les 
risques de contagion sur le lieu de travail ou 
à l'occasion du travail.

Ces mesures comprennent :
• des actions de prévention des risques 

professionnels,
• des actions d’information,
• des actions de formation,
• la mise en place d’une organisation et de 

moyens adaptés.

Sa mise à jour doit être réalisée lors de 
toute décision d'aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail.

Elle doit non seulement servir à traiter les 
risques liés aux situations de travail, mais 
aussi à anticiper les risques liés à l’épidémie.

Les risques nouveaux générés par le 
fonctionnement « de crise » de l’entreprise 
(aménagement des locaux, réorganisation 
du travail, affectation sur un nouveau poste 
de travail, télétravail, etc.) et ceux liés à 
l’exposition au virus impliquent également 
d’actualiser le Document Unique.

Édition
Spéciale

Il est temps de mettre à jour 
votre Document Unique
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La Maison de la Formation dispose d’un vivier de candidatures qualifiées pour la rentrée de 
septembre. 

Vous pouvez être accompagné pour le recrutement de vos apprentis dans 12 domaines 
d'expertise, du niveau CAP au Diplôme d’ingénieur, la Maison de la Formation peut vous 
transmettre des candidatures, vous mettre en relation et vous aider à organiser vos sessions 
de recrutement. 

FORMER VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN

Ecole des Managers : le « must » de la formation pour les dirigeants

Plus communément appelée « EDM » par les initiés, l'École des Managers est le parcours de formation 
de référence des dirigeants d’entreprise. Cette formation individualisée, professionnalisante et 
diplômante, s'adresse aux créateurs, repreneurs et nouveaux dirigeants qui souhaitent acquérir toutes 
les compétences du chef d'entreprise.

Répartie sur 55 jours à raison d’une ou deux sessions par semaine, elle laisse la possibilité aux chefs ou 
futurs chefs d’entreprise de s’organiser sans avoir à s’absenter durablement de leur société.
La Maison de la Formation a déjà formé 104 dirigeants depuis 2007 et se prépare à débuter sa 14ème  
promotion le 16 octobre prochain.

Quelques places sont encore disponibles, il est encore temps de vous inscrire ! 
Contact : Muriel LEBLANC MANIGAUD - mleblancmanigaud@mdf86.net  - Tél : 06 28 49 44 23

Des recrutements adaptés 
En prévision de la rentrée de septembre, le CFA de 
la CCI a mis en place des dispositifs de recrutements 
à distance d’apprentis.

Majoritairement, ces recrutements se font sur 
dossiers ou par entretien téléphonique. 

Pour certains diplômes, le processus est plus en 
cohérence avec les outils nouveaux utilisés en 
télétravail. Par exemple, pour le Titre professionnel 
RMD QSE (Responsable Management Durable 
Qualité Sécurité Environnement), les tests écrits 
sont envoyés aux candidats et réalisés selon la 
durée accordée. 

Par la suite, les candidats sont conviés à un entretien 
avec le jury, réalisé à distance en visioconférence.

Contact : 05 49 37 44 50 - contact@mdf86.net

Les nouveautés de la rentrée
A l’occasion de la rentrée de septembre 2020, le 
CFA de la CCI met en place une nouvelle formation 
par alternance (Apprentissage ou Contrat de 
Professionnalisation) de niveau BAC +2 dans les 
métiers de l’immobilier. Intitulé "Négociateur et 
Gestionnaire Immobilier", ce diplôme, créé avec 
les professionnels de l’Immobilier et labellisé par 
la branche, développe des compétences juridico-
commerciales et de gestion. 

Ce déploiement se fera en partenariat avec l’Institut 
Supérieur de l’Immobilier et de l’Habitat (ISIH) de 
Limoges. 

Cette formation d'un an, est accessible à des 
apprenants ayant suivi une année de formation 
après le Bac  et qui souhaiteraient se réorienter sur 
une formation professionnalisante sans perdre le 
bénéfice de leur année post-bac, tout en validant 
in fine un BAC+2.
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FORMER VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN

Plan de relance de l’apprentissage :  
ce qu’il faut retenir

Pour encourager et inciter les entreprises à continuer à recruter des 
salariés en contrat d’apprentissage malgré le contexte économique 
difficile, le gouvernement prend des mesures de relance de 
l’apprentissage.

Une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis est créée, 
jusqu’au niveau de la licence professionnelle et pour toutes les 
entreprises.

Le montant de l’aide financière s’élève à  :
- 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans 
- 8 000 euros pour un apprenti majeur 

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au
 28 février 2021, cette aide sera versée:

- aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition 
- et aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles 

s’engagent à atteindre le seuil – déjà fixé par la loi – de 5% de salariés 
en contrats favorisant l’insertion professionnelle et l’alternance en 
2021.

Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recrutement d’un 
salarié en contrat d’apprentissage représente un faible reste à charge 
– voire quasi-nul – pour la 1ère année de contrat.

Prolongation à six mois du délai de signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise.

Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 
2020, un délai de 6 mois leur est accordé pour trouver une entreprise 
avec laquelle signer un contrat d’apprentissage. 

Ils peuvent ainsi rester en centre de formation des apprentis (CFA), 
sans contrat, pendant 6 mois (contre 3 mois avant).

Et si vous profitiez de l’activité partielle 
pour former vos collaborateurs ?

Savez-vous que les coûts pédagogiques 
des formations sont pris en charge 
à 100 % pour les salariés en activité 
partielle ?

Il s’agit du dispositif FNE-Formation qui 
permet à une entreprise de bénéficier 
de soutien financier pour des mesures 
de formation. 

La Maison de la Formation vous 
accompagne dans cette période 
délicate et vous aide pour la mise 
en place du financement de vos 
formations. 

De nombreux modules de formation 
e-learning sont possibles et s’adaptent 
aux circonstances actuelles, grâce 
notamment à leur souplesse de mise 
en œuvre :

Formations 100% à distance en 
e-learning : 

• Management/RH (gestion du 
stress, télétravail...) 

• Sécurité

Parcours de formation en blended 
learning (mixte de cours suivis en 
centre de formation et en ligne) :

• Management/RH
• Habilitation Electrique
• Electrotechnique 

Contact : 05 49 37 44 50
contact@mdf86.net

Édition
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La formation professionnelle : 

une opportunité !

Contact : 05 49 37 44 50 - contact@mdf86.net
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ACCOMPAGNER LES CHEFS D'ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

Martine Jammet, Présidente d’APESA 86

" La CCI a trouvé utile d’apporter une aide cruciale en cette période économique 
difficile.  Cet outil pratique opère dans la plus grande confidentialité. APESA 86  
risque malheureusement d'être plus sollicité dans le contexte économique actuel.

ll faut savoir que le coût moyen d’une intervention pour une personne en difficulté 
est environ de 350€ (rémunération des psychologues). Nous comptons sur toutes les 
bonnes volontés sensibilisées à ces problèmes pour nous aider, par leurs dons, à 
financer notre action. A ce jour nous remercions les premiers donateurs qui nous ont 
confirmé leurs intentions,  cela va nous permettre de démarrer notre action.

Avec cette volonté affichée des acteurs de la vie économique de la Vienne, nous allons 
pouvoir aider un certain nombre de chefs d'entreprise à rebondir et ils se sentiront 
moins seuls face à leurs difficultés." 

 Elle témoigne

Mise en place d’un soutien psychologique
aux chefs d’entreprise 

Entrepreneurs de la Vienne, ne restez 
pas seuls devant vos difficultés !

APESA 86, pour " Aide Psychologique pour 
les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë" 
est une Association départementale, de 
prévention des situations de détresse 
du chef d’entreprise. 

Elle prend toute sa dimension 
dans cette période compliquée de 
crise économique qui pèse sur les 
entreprises.

Fondée il y a quelques mois à l’initiative 
du Tribunal de Commerce de Poitiers, 
APESA 86 est une émanation d’APESA 
France créée en 2013. La CCI de la Vienne 
est un des membres fondateurs, aux 
côtés de la CMA, de la FFB, du MEDEF, de 
la CPME, des mandataires judiciaires et 
d’autres acteurs de la vie économique. 

Elle est présidée par Martine JAMMET 
Vice-présidente de la CCI de la Vienne 
et Juge-commissaire au Tribunal de 
Commerce de Poitiers.

Comment cela fonctionne ?

Des "Sentinelles" sont chargées de 
repérer les chefs d'entreprise en 
situation de détresse et de souffrance 
lors des difficultés financières que peut 
rencontrer leur entreprise.
5 Sentinelles ont été formées à la CCI.

Ces Sentinelles, qui ont reçu des 
formations adaptées dispensées par 
APESA France identifient des personnes 
en détresse psychologique et, avec 
leur accord, (rien ne se fait contre leur 
volonté) pourront passer le relais à des 
psychologues spécialisés qui prendront 
en charge ces entrepreneurs. 

Pratiquement :
Les Sentinelles remplissent une fiche-
alerte par mail qui est transmise à une 
plate-forme nationale : Ressources 
Mutuelles Assistances (RMA). Dans les 
24 heures, un psychologue reprend 
contact avec le chef d’entreprise par 
téléphone. Chaque personne prise en 
charge a droit à 5 séances gratuites 
avec un psychologue.

Les 5 Sentinelles
de la CCI Vienne

Louise Averty
06 71 93 74 96
laverty@poitiers.cci.fr

Alain Gris 
06 87 71 29 14
agris@poitiers.cci.fr

Guillaume Pineau
06 82 04 04 56 
gpineau@poitiers.cci.fr

Philippe Prioux
06 07 91 49 18
pprioux@poitiers.cci.fr

Anne-Claire Remblier
06 07 10 35 81
acremblier@poitiers.cci.fr

contact86@apesa-france.com
N°vert : 0805 65 50 50
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Avec l’utilisation exponentielle des réseaux informatiques 
ainsi que les réseaux sociaux pour communiquer pendant 
cette période de télétravail, des fraudes de la part de 
sociétés et d’individus malveillants se multiplient. 

Le phishing (ou hameçonnage) consiste à usurper l’identité 
d’une entreprise ou d’une administration pour envoyer des 
courriels ou SMS liés à l’épidémie de Coronavirus et ainsi 
inciter à cliquer sur un lien ou rappeler un numéro surtaxé 
afin d’obtenir vos données personnelles (notamment 
bancaires) ou un transfert d’argent. 

De la même manière, la fraude des appels à rebonds consiste 
à inviter (par des appels ou des messages laissés sur le 
répondeur) le dirigeant à appeler un numéro surtaxé, sous 
de faux prétextes liés au coronavirus. 

La Préfecture de la Vienne vous propose près de 50 conseils 
de prévention et d'accompagnement sous la forme d’un kit 
de sensibilisation des atteintes à la sécurité économique.

Alerte aux cyber-malveillances Déplacements / Télétravail

• Vos collaborateurs et salariés doivent 
renforcer leur vigilance lors de leurs trajets 
domicile/lieu de travail, en particulier leurs 
équipements mobiles.

• Mettez à disposition des solutions de 
sécurité (VPN, antivirus) et assurez-vous 
qu’ils connaissent les règles de mise à jour.

• Proscrivez à vos collaborateurs l’emploi 
d’espaces de partage personnel des 
documents.

Sécurité et sauvegarde des données

• Vérifiez la signature de documents ou les 
tentatives de récupération des mots de 
passe de vos données d’entreprise.

• Vériez les demandes d’un virement 
exceptionnel ou un changement de RIB 
d’une facture ou d’un salaire faite par un 
dirigeant, d’un fournisseur, d’un prestataire, 
voire d’un collaborateur. 

• Prenez garde aux faux sites Internet relatifs 
aux ventes en ligne de masques, gel 
hydroalcoolique.

 L’hameçonnage / Phishing

• Méfiez-vous des mails, SMS, chat (réseaux 
sociaux, messageries instantanées type 
Whatsapp) et appels téléphoniques non 
identifiés. Cette technique soustrait des 
informations personnelles, professionnelles 
ou bancaires.

• Évitez de cliquer sur les liens des appels aux 
dons et rendez vous directement sur le site 
officiel.

• Faites un bilan complet avec votre  
responsable informatique ou une entreprise 
spécialisée dans la cybersécurité.

SÉCURISER VOS RÉSEAUXÉdition
Spéciale

poitiers.cci.frwww
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SOUTENONS NOS COMMERÇANTS,
ARTISANS ET PRODUCTEURS !
N’oublions pas les gestes barrières pour protéger les autres et se protéger.

OUVERT

Cette campagne a été réalisée en collaboration avec
le réseau économique associatif de Grand Poitiers.

Soyons
solidaires !

C’est bon
pour l’emploi !
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