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FORMATION
FAIRE ÉCLORE LES PROJETS PAR L’APPORT DE COMPÉTENCES
1. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
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1-1 Formation continue Salariés - Dirigeants
1-2 Formations Linguistiques
1-3 Formations diplômantes

2. FORMATION TECHNIQUE

2-1 Filière Informatique
2-2 Filière Animation et Tourisme
2-3 Filière Energie  

3. FORMATION TERTIAIRE

3-1 Bachelor EGC
3-2 Institut de Formation par Alternance

EQUIPEMENTS
FAVORISER LA COMPÉTITIVITÉ DU TERRITOIRE
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1. EQUIPEMENTS GÉRÉS
1-1 Location de salles
1-2 Parc Auto

2. ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

2-1 Activité aéroportuaire
2-2 Zones d’activité économique
2-3 Autres équipements structurants

SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accueillir
et informer
l’entreprise sur
son environnement

1-1 Accueil et information
Accueil physique
et téléphonique
Le standard CCI Aveyron reçoit chaque mois
en moyenne entre 2 300 et 2 500 appels téléphoniques

Premier Accueil
Répondre à toute demande émanant de
chefs d’entreprise, de créateurs et repreneurs, de partenaires de l’entreprise ou
institutionnels et des services de la CCI

Chambersign
Délivrer des certificats de signature électronique permettant aux entreprises de répondre
aux marchés publics, signer et dématérialiser
des documents, télé-déclarer et immatriculer les
véhicules en ligne (SIV1) pour les professionnels
de l’automobile

CHIFFRE CLÉ
94 accompagnements Chambersign

CHIFFRES CLÉS
4 823 contacts
97 % des demandes sont directement
traitées par le service

Parcours Création
Accompagner tout porteur de projet au travers
d’un « Parcours Créateur » complet et progressif  : rendez-vous des créateurs, 5 jours pour
entreprendre, appuis personnalisés

@

?

CHIFFRES CLÉS

02/03

Rendez-vous des créateurs : 128 participants
sur 15 sessions, 5 jours pour entreprendre :
130 participants sur 13 sessions, des appuis
personnalisés réalisés auprès de 516 personnes
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ACCUEIL

1-2 Etudes économiques
Aménagement du territoire
Etudes et information
économique
Mise à jour et enrichissement des différentes bases de données :
- Fichier consulaire
- Observatoire Régional Obs’Eco
- Observatoire Régional du Commerce et de la
Consommation
- Réalisation d’enquêtes terrain

FOCUS SUR
Réalisation de l’étude TERRALIM. Portée
conjointement par les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat du Tarn et de l’Aveyron, il
s’agit d’analyser les pratiques des consommateurs en matière d’achats alimentaires
sur le Sud Aveyron et le Nord du Tarn :
l’objectif étant d’aider les entreprises artisanales à se positionner sur une offre de
proximité « consommer plus frais, plus sain,
plus local » et renseigner sur l’origine des
produits et des modes de productions
Réalisation d’études et vente de fichiers :
Réalisation d’études, enquêtes, traitements statistiques et cartographiques pour permettre de :
- Suivre la conjoncture trimestrielle
- Analyser l’économie locale
- Comprendre le fonctionnement des territoires
-
Accompagner les porteurs de projets et les
chefs d’entreprise dans leur prise de décision
- Commercialisation de listes d’entreprises pour
les opérations marketing ou commerciales

CHIFFRES CLÉS
30 listes vendues
Une centaine d’études réalisées

Aménagement
et infrastructures
Avis sur les projets d’aménagement et
d’urbanisme : En tant que personne publique
associée, la CCI AVEYRON est consultée pour avis
lors de la révision des documents d’urbanisme
des collectivités ou des projets d’infrastructure
Accompagnement des collectivités :
- Modernisation des marchés,
- Opérations de type OMPCA
- Management de centre-ville

FOCUS SUR
La CCI AVEYRON a été mandatée par le
Syndicat Mixte du SCOT Centre Ouest pour
réaliser le diagnostic commercial de ce territoire qui regroupe 123 communes, poser
les enjeux en matière d’urbanisme commercial et, ainsi, aider les collectivités à élaborer
le schéma de développement du territoire
pour les 20 prochaines années
Valorisation de l’A75 : Animation et gestion
de l’association La Méridienne

CHIFFRE CLÉ
80 membres actifs

SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accompagner
la Vie de
l’Entreprise

2-1 Formalités
Formalités des
Entreprises
Enregistrer les formalités d’entreprises

CHIFFRES CLÉS
3 511 formalités ont été enregistrées dont
3 084 au titre des formalités de base, 285 au
titre des dossiers ACCRE, 51 pour les cartes
d’agents immobiliers et 91 pour les cartes de
commerçants non sédentaires. 924 accompagnements premium ont été effectués

Formalités à
l’Apprentissage
Collecter la taxe d’apprentissage, accompagner et enregistrer les contrats d’apprentissage, traiter des demandes de prise en
charge de formation pour les dirigeants
(AGEFICE1)

CHIFFRES CLÉS
1 758 entreprises ont confié leur dossier de
«collecte taxe» à la CCI AVEYRON
560 contrats d’apprentissage ont été traités
et 349 accompagnements premium ont été
effectués
382 dossiers de demande de prise en charge
ont été adressés à l’AGEFICE 1

Formalités à
l’International
Viser les documents nécessaires aux opérations d’export des entreprises ressortissantes : certificats d’origine, carnets ATA2,
légalisation de signatures

CHIFFRE CLÉ
656 formalités ont été traitées

2-2 Entreprendre
Accompagnement à la
Cession / Transmission
d’entreprise
Aide au conseil pour l’évaluation des entreprises, réalisation de pré-diagnostics transmission et mise en relation cédant / repreneur

CHIFFRES CLÉS

04/05

103 cédants accompagnés
44 pré-diagnostics transmission réalisés
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FOCUS SUR
Le Forum ENTREPRENEZ EN AVEYRON
(Co-organisé avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Aveyron) a accueilli
une centaine de participants. Des ateliers
et des rendez-vous individuels ont permis
d’accompagner cédants et repreneurs en
abordant les facteurs clés de la réussite
d’un tel projet

Diffusion des offres

Prévention

Diffuser les offres de vente sur des sites
spécialisés pour mettre en relation les cédants avec les repreneurs et aider les chefs
d’entreprise à trouver des locaux :
-
Transcommerce pour la vente de fonds de
commerce (réseau national)
- La Bourse des Locaux et du Foncier d’Entreprise pour les locations/ventes de terrains et
locaux

Proposer en toute confidentialité un service « Cellule de Prévention » afin d’analyser
l’origine, la nature et le degré des difficultés
d’une entreprise en assistant le dirigeant dans
la recherche de solutions adaptées

CHIFFRES CLÉS
80 annonces sur Transcommerce et 70 sur la
Bourse des Locaux

FOCUS SUR
Plus de 400 mises en relation proposées à
des repreneurs qualifiés

Financement
Accompagner et parrainer les créateurs /
repreneurs dans leur futur projet en favorisant l’obtention de prêts bancaires par un prêt
personnel à 0 % qui confortera l’apport personnel

CHIFFRES CLÉS
65 entreprises (représentant 367 emplois)
ont bénéficié d’un accompagnement

FOCUS SUR
Proposer en toute confidentialité un service
« Cellule de Prévention » afin d’analyser
l’origine, la nature et le degré des difficultés d’une entreprise en assistant le dirigeant
dans la recherche de solutions adaptées.
Une assistance de proximité en toute confidentialité sur l’ensemble du territoire aveyronnais au service du Commerce et du Tourisme. Une expertise financière pour aider
les PME rencontrant des difficultés de trésorerie

Réaliser une approche individualisée du projet de création/reprise : étude sur la faisabilité,
validation du plan de financement, recherche
des différentes aides et sources de financement

CHIFFRES CLÉS
Près de 800 entretiens relatifs à des projets
de création/reprise
Animation de plus de 60 comités d’agrément locaux pour la plateforme Initiative
Aveyron, 181 prêts d’honneur et 17 prêts
NACRE octroyés à des créateurs/repreneurs
pour 1 518 994 €
450 emplois créés ou maintenus sur le territoire

FOCUS SUR
Lancement de la plate-forme de financement participatif OCCISTART. Son objectif
est de mettre en avant les projets d’entrepreneurs aveyronnais auprès de la population locale afin d’inviter tout citoyen à soutenir le développement économique de son
département en participant au financement
de ces différents projets
https://aveyron.occistart.fr/

1-
AGEFICE : Association de Gestion du Financement de la
Formation des Chefs d’Entreprise
2 - ATA : Admission Temporaire/Temporary Admission

SERVICES
AUX ENTREPRISES

Faciliter le
développement
de l’Entreprise

3-1 Commerce et Services
Soutien des entreprises
dans le cadre de
démarches en lien
avec les collectivités
Accompagnement des entreprises dans le cadre
de démarches en lien avec les collectivités : Il
s’agit notamment de développer l’attractivité
des pôles commerciaux par les OMPCA en
réalisant un diagnostic, un plan d’action et un
accompagnement de l’entreprise

CHIFFRES CLÉS
Tranche 3 du FISAC de Millau : montage de
5 dossiers d’investissements, soit 29 235 €
de subventions. OMPCA Villefranche de
Rouergue : montage de 10 dossiers d’investissement, soit 57 738  € de subventions.
Rodez Agglomération : Participation aux
Comités d’Agrément du Fond d’Intervention pour le Commerce. FISAC rural : montage d’un dossier d’investissement

Professionnalisation
des chefs d’entreprise
Lancement des Diagnostics Point de Vente. À
la demande du chef d’entreprise, réalisation
d’un état des lieux et formulation des préconisations en matière d’enseigne, vitrine, organisation de l’espace de vente, concept et identité
du commerce

CHIFFRE CLÉ
23 diagnostics réalisés

Soutien aux opérations
collectives

06/07

Forum du numérique « Salon MonPointCom » : Cette manifestation est issue d’un par-
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tenariat entre la CCI AVEYRON, la Fédération
12e Sens, l’association SisMiC, Rodez Agglomération et l’association Cassiopée. Elle permet de
sensibiliser et d’accompagner les chefs d’entreprise dans leur transition numérique

CHIFFRES CLÉS
Une centaine de personnes étaient présentes aux conférences, tables rondes et
ateliers thématiques qui ont abordé les
différentes questions liées au commerce
numérique
Fédération Départementale des Associations de Commerçants et Artisans de
l’Aveyron : 12e sens
Animation et gestion de cette structure qui fédère les différentes UCA1 du département, soit
1 500 chefs d’entreprise
Accompagnement de ces structures : participation aux AG, appui sur les différentes questions
juridiques et échanges entre les responsables
d’associations sur leurs animations respectives

FOCUS SUR
AGATCHAKO. Il s’agit de la première market place 100% aveyronnaise pour la promotion du commerce de proximité. L’année
2017 a été consacrée à l’élaboration du
cahier des charges, la recherche de partenaires, le déploiement du plan d’action et
les démarches de présentation de l’outil auprès des UCA1 et des commerçants du territoire. Le lancement officiel de l’application a
lieu en mars 2018

Association de Promotion et d’Animation
des Marchés de l’Aveyron (APAMA) : Suivi
administratif et financier et aide à la redynamisation de la structure

CHIFFRES CLÉS
33 adhérents et 7 animations sur les marchés
Ré-édition de la carte des foires et marchés
Clubs Fidélité :
- Suivi administratif et financier
- Gestion technique du système
- Animation des clubs (élaboration de la stratégie et réalisation d’opérations commerciales)
- Actions de sensibilisation et de formation
Ces dispositifs sont mis en œuvre sur les communes de Millau, Saint-Affrique, la communauté de communes de Decazeville/Aubin et
l’agglomération de Rodez

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR
Dans le cadre de l’opération Cartes K’DO
MILLAU J’Y GAGNE,
ce sont 121 190 € de
cartes cadeaux qui
ont été achetés par
des chefs d’entreprise pour leurs salariés,
valables chez les 44 commerçants millavois
participants. Un bel exemple de solidarité
entre les acteurs économiques du territoire
Mesure de l’activité : Réalisation d’enquêtes
soldes qui permettent de suivre l’activité des
commerçants mais aussi d’analyser les pratiques
commerciales (ventes privées, taux de remise,
poids d’internet, ouverture le dimanche…)

1-U
 CA : Union des Commerçants et Artisans

Ce sont au total 156 commerçants qui
adhèrent à ces démarches. Sur ces 4 pôles
commerciaux, cela représente un CA de
près de 5,34 M €

3-2 Tourisme
Accompagnement à la
création et au développement des entreprises
du tourisme
Conseils aux ressortissants : Transmission
d’informations juridiques et techniques sur les
obligations légales, les labels, les marques et les
démarches administratives ainsi que sur la création et la reprise d’entreprises du tourisme

CHIFFRES CLÉS
Près d’une centaine d’entreprises renseignées
Une vingtaine de créateurs et repreneurs
conseillés, de nombreuses reprises de campings, des créations de gîtes et de chambres
d’hôtes
Information des chefs d’entreprise : organisation d’ateliers sur le Document Unique (évaluation des risques) pour les professionnels de
la restauration et de l’hébergement touristique

CHIFFRES CLÉS
4 ateliers, 36 entreprises participantes
4 newsletters envoyées à plus de 650 entreprises du tourisme

FOCUS SUR
Organisation de 2 conférences sur le dispositif règlementaire hygiène « Alim’Confiance »
en partenariat avec le Service Sécurité et
Qualité Sanitaires de l’Alimentation de la
DDCSPP Aveyron
Montage de dossiers de demande et de
mise en paiement de subventions dans le
cadre de la création, la modernisation ou la réalisation d’équipements de diversification pour
les entreprises touristiques

CHIFFRES CLÉS
Une trentaine d’entreprises ont été informées et conseillées sur ce sujet. 6 dossiers
de subvention déposés et 8 dossiers de mise
en paiement ont été montés

FOCUS SUR
La fin des dispositifs d’aide de la Région
Midi-Pyrénées, remplacés par le Pass Tourisme et le Contrat de Développement

Professionnalisation
des entreprises et
des chefs d’entreprise
Classement en étoiles, marques, labels... :
Accompagnement des hébergeurs sur le nouveau classement avec explication de la démarche et réalisation d’audits à blanc

CHIFFRES CLÉS
7 entreprises accompagnées individuellement
Accessibilité handicapés : Accompagner les
entreprises dans l’obligation de mise en accessibilité de leurs établissements (réalisation d’état
des lieux, rédaction des documents) accompagnement à l’ADAP1 ou demandes de dérogations (technique, disproportion économique)

CHIFFRES CLÉS
Une centaine d’entreprises informées et/
ou accompagnées dans leur dossier d’accessibilité
Participation aux réunions de la Commission
Départementale d’accessibilité

Présence de la CCI AVEYRON aux côtés
des acteurs locaux impliqués dans des démarches touristiques
-
Association du Pôle Tourisme aux dossiers
tourisme des Parcs Naturels Régionaux des
Grands Causses et de l’Aubrac
-
Participation à différentes actions conduites
par les Pays, Communes ou Communauté de
Communes
- Participation aux réunions du Comité Départemental du Tourisme et des Offices de Tourisme
- Participation aux réunions du Pool Tourisme
Aveyron (avec l’Agence de Développement
Touristique, Aveyron Ingénierie et le Conseil
Départemental) en appui des Communautés
de Communes dans le cadre de leur stratégie
touristique

FOCUS SUR
L’accompagnement des communes de Baraqueville et de Naucelle dans le cadre de la
labellisation au titre des Villages Étapes

FOCUS SUR

Mesure de l’activité

Le dossier simplifié réalisé par le réseau des
CCI qui simplifie les démarches pour les
commerçants et les CHR

Actiscope Tourisme : Poursuite de l’exploitation de cet outil d’observation mensuelle de
l’activité des ressortissants du tourisme

E-tourisme : Accompagner hébergeurs et restaurateurs dans le domaine incontournable de
l’E-Tourisme

CHIFFRES CLÉS
6 autodiagnostics réalisés et 10 formations
adaptées au numérique

FOCUS SUR
3 nouvelles versions de Touris’diag, outil
d’évaluation de ses performances et de son
utilisation du numérique.

08/09

Accompagnement
des collectivités et
des acteurs du tourisme
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CHIFFRES CLÉS
Un panel représentatif de 26 hôtels et 15
campings

FOCUS SUR
Actiscope Tourisme, outils de suivi de l’activité et de la performance pour les professionnels du tourisme

Appui dans le cadre de
démarches collectives
Association départementale des Logis de
l’Aveyron : Animation de la structure et gestion administrative.

CHIFFRE CLÉ
33 adhérents

FOCUS SUR
Evolution importante de la marque et du
fonctionnement des Logis, accompagnés
par 30 conseillers techniques et commerciaux au niveau national

Fédération Aveyronnaise de l’Hôtellerie de
Plein Air : Suivi administratif et financier de la
structure, soutien technique et logistique aux
projets, participation aux différents évènements
(Assises, Universités...)

CHIFFRES CLÉS
74 adhérents
3 réunions du Conseil d’Administration,
Assemblée Générale…

FOCUS SUR
Participation conjointe CCI AVEYRON et
FAHPA aux réunions de l’opération pilote de
mise en conformité de l’assainissement sur le
Lévezou
1 - ADAP : Agenda D’Accessibilité Programmée

3-3 Industrie
Appui au
développement
Aide à la formulation de la stratégie et préconisations en matière d’appuis externes pour sa
mise en œuvre : Méthode Précellence
Recherche de financements publics possible,
vérification de l’éligibilité
Assistance au montage des dossiers de demande d’aide

Amélioration
de la performance
Club Industrail : Partager les méthodes et les
bonnes pratiques en matière d’organisation de
la production, autour de visites d’entreprises
Diagnostic de production : Analyser l’existant
et le niveau de performance industriel pour
ensuite définir les axes d’amélioration

CHIFFRES CLÉS
194 contacts d’entreprise
17 contrats d’appui
15 pré-dossiers
4 dossiers Innovation
12 autres dossiers
47 rendez-vous Propriété Industrielle
10 ateliers ou conférences (145 participations d’entreprises)

FOCUS SUR
De nouveaux dispositifs régionaux apparaissent en 2017 et 2018 : la Région
Occitanie refonde ses aides à l’investissement industriel ; ainsi de nombreux critères
évoluent de manière à harmoniser les 2
anciennes régions et à améliorer l’effet des
aides
Ainsi, le PASS OCCITANIE vient d’être
créé et permet de subventionner un grand
nombre d’entreprises industrielles (ajout des
secteurs BTP), de moins de 50 salariés, pour
de petits investissements (entre 10 et 40 k€)
matériels ou immatériels (la CCI AVEYRON
accompagne au montage de ces dossiers)

3-4 Innovation
Diagnostic et Conseil
Propriété industrielle :
- organisation de journées de sensibilisation
- planification à la demande de permanences à
la CCI ou de rendez-vous en entreprise
- réalisation de pré-diagnostic propriété industrielle (prestation de 1 500 €, entièrement
financée par l’INPI1)
Industrie du Futur :
Evaluer la « maturité de l’entreprise » en matière
de nouvelles technologies en particulier du numérique, puis l’opportunité et la faisabilité de
leur intégration

Appui aux projets
Recherche de financements publics en particulier pour :
- les études préalables et la faisabilité
- le développement et les essais de validation
Assistance au montage des dossiers correspondants

FOCUS
SUR

Programme élaboré en 2017, opérationnel dès
le début 2018
Afin d’être au plus près des préoccupations
des Entreprises, la CCI AVEYRON propose,
tout au long de l’année 2018, un Programme
de Rencontres complet et diversifié :
•
Des conférences, des ateliers pratiques,
des visites d’entreprises... sur un grand
nombre de thématiques,
• Avec un programme spécifique qui sera
adressé aux adhérents ayant manifesté
leur intérêt,
• Qui permettra de rencontrer d’autres professionnels, d’enrichir ses connaissances,
de bénéficier de retours d’expérience...
• A la CCI AVEYRON mais aussi en entreprise ou chez ses partenaires,
• Suivant un format adapté au sujet : petitdéjeuner, 1/2 journée, journée, 17h-19h,
Afin d’y participer, il convient - préalablement - d’adhérer à ce programme en
retournant le bulletin disponible sur simple
demande à l’adresse suivante :
lesrencontres@aveyron.cci.fr

3-5 International
Participation au Forum Destination International à Toulouse avec 8 entreprises aveyronnaises

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS
50 entreprises membres du Club

28 Appuis Filières prospectés : 8 dossiers
présentés

(90 participants aux réunions)

90 entreprises informées et accompagnées
dans leur démarche Export

FOCUS SUR

FOCUS SUR
Organisation et accompagnement d’une
mission régionale, « learning expedition »
en mai 2017 à San Francisco, avec 11
entreprises dont 7 aveyronnaises. Visite au
cœur de la Silicon Valley (chez Samsung,
Google, Université de Stanford), pour comprendre les objets connectés, l’intelligence
artificielle et le big data

10/11

Club Export
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Organisation de 3 rencontres du Club
Export, dont la visite d’ACTIA TELECOM
à St Georges de Luzençon, la Menuiserie CASTES INDUSTRIE à Villefranche de
Rouergue (rencontre avec le Club Export du
Tarn et Garonne), et visite chez BIENMANGER.COM à La Canourgue (rencontre avec
les exportateurs de la Lozère)

3-6 Marques et labels
Accompagner les entreprises dans le cadre
de leurs dossiers de marques ou labels pour
leur structure ou leurs produits
- « Entreprise du Patrimoine Vivant » : Label
attribué par le Ministère de l’Economie des
Finances et de l’Industrie pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence

- « Pôle Cuir » : Créée en 2015, cette association regroupe 13 entreprises du secteur du cuir
en Aveyron (tanneurs, mégissiers, gantiers, maroquiniers, selliers)

FOCUS SUR
Présence au Forum Deptour, en janvier
2017, Workshop national de rencontre avec
des journalistes
Accueil d’un voyage de presse en avril,
organisé par l’ADT3 dans des entreprises du
Pôle, ayant donné lieu à plusieurs parutions

CHIFFRE CLÉ
26 entreprises aveyronnaises labellisées EPV 2
et membres de l’Association des Entreprises
Aveyronnaises du Patrimoine Vivant.
Département le plus pourvu d’Occitanie

FOCUS SUR
Exposition des EPV de l’Aveyron sur l’Aire
du Viaduc de Millau depuis juin 2017 : plus
d’un million de visiteurs annuel.

Rencontre et accueil en Aveyron des Pôles
Cuir de Montbéliard et Romans sur Isère,
pour le déploiement de collaborations sur le
domaine de la formation
Stand promotionnel du Pôle Cuir sur le
Marché des Aveyronnais de Paris Bercy,
en octobre, et au Salon « Made In Occitanie » à Montpellier, avec conférence d’Olivier Fabre, Président du Pôle.
Visite pour les membres du Pôle de l’Atelier
de maroquinerie de Max Capdebarthes, à
Sauveterre de Rouergue

Réalisation d’un nouveau dépliant, édité à
30 000 exemplaires, sur les EPV de l’Aveyron.
Promotion des EPV avec l’Agence Départementale du Tourisme, à travers le Guide
Découverte Aveyron 2017, et présence au
Forum Deptour, en janvier 2017.
Workshop national de rencontre avec des
journalistes.
Intervention de l’Association sur ses actions
lors de la Journée Régionale des EPV à
Pézenas, en septembre 2017

- « Fabriqué en Aveyron » : Participation de la
CCI AVEYRON aux Comités d’agrément de cette
signature créée par le Conseil Départemental,
signature attribuée à des produits aveyronnais
emblématiques afin de valoriser leur origine et
le savoir-faire des entreprises
1 - INPI : Institut National de la Propriété Industrielle
2 - E PV : Entreprise du Patrimoine Vivant
3 - ADT : Agence de Développement Touristique

3-7 Q
 ualité, Sécurité,
Environnement, Énergie
Gestion optimisée des déchets, bilan réglementation ICPE, mise en conformité des rejets
d’eau, conseil sur les économies d’énergie, rédaction du Document Unique d’évaluation des
risques professionnels, certifications ISO 9001
et 14001, appui aux démarches d’économie
circulaire…

FOCUS SUR
L’accompagnement aux
d’énergie : le réflexe CCI !

économies

L’équipe de conseillers spécialisés dans les thématiques de la Qualité, Sécurité, Environnement et Energie vous proposent une offre de
service complète pour répondre à vos besoins :
- S’informer : diffusion d’une newsletter mensuelle, organisation de conférences et ateliers
pratiques d’échanges, service « SVP » : des réponses techniques à vos questions…
- Faire le point : pré-diagnostic sous forme
d’état des lieux vis-à-vis de la réglementation
et des bonnes pratiques, avec une synthèse des
points forts et préconisation d’actions à mettre
en place
- S’améliorer : accompagnement individuel
personnalisé pour se mettre en conformité ou
aider l’entreprise à progresser (audit interne,
visite énergie, dossiers ICPE, …), le cas échéant
appui au montage de dossiers de demande
d’aide financière auprès des partenaires

CHIFFRES CLÉS
221 entreprises ressortissantes informées
mensuellement des actualités via la newsletter QSE
9 réunions d’information ont permis de
sensibiliser 158 entreprises sur des thèmes
d’actualité
36 entreprises ont réalisé leur Document
Unique d’évaluation des risques professionnels en direct lors des ateliers pratiques
195 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel par un conseiller CCI
expert dans le domaine
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13 entreprises ont été accompagnées lors
de l’instruction de leur dossier dans l’une
des 6 réunions du CODERST1
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Avez-vous vérifié votre éligibilité à un taux
réduit de CSPE ?
En Aveyron, une trentaine d’entreprises ont été
accompagnées par la CCI afin d’optimiser cette
taxe payée sur votre facture d’électricité et ainsi
profiter des opportunités de taux réduit
Bilan : à la clé une économie de plus d’un million d’euros pour les années 2016 et 2017 !
N’attendez plus, contactez-nous pour vérifier
votre éligibilité et profiter de ce levier de compétitivité

3-8 Ressources Humaines, Apprentissage
Ressources Humaines
Information : Diffuser une brève juridique
mensuelle et organiser des ateliers RH (réunions
d’information thématiques avec un intervenant
spécialiste du thème)
Conseils individuels et suivi de dossiers :
appui aux entreprises (réponses ponctuelles,
information sur les dispositifs existants et aide
au montage de dossiers)
Diagnostics RH : Réalisation d’un état des lieux
de l’entreprise en matière de gestion des ressources humaines
Forums : Organisation de manifestations permettant aux entreprises de présenter à un large
public leurs offres saisonnières et permettre aux
collégiens et lycéens de découvrir les métiers

La promotion de l’apprentissage et la prévention des ruptures : accompagner les chefs
d’entreprises souhaitant embaucher un apprenti ou ayant rompu un contrat d’apprentissage

CHIFFRES CLÉS
6 interventions ont eu lieu dans les établissements scolaires. 4 forums ont été organisés à Rodez, Villefranche de Rouergue et
Decazeville pour promouvoir l’alternance et
les métiers. 107 offres proposées par des
entreprises ont été diffusées sur la Bourse
de l’Apprentissage. 84 entreprises ont été
accompagnées dans le cadre du développement de l’apprentissage et de la prévention des ruptures. 121 conventions de Mini
Stages ont été signées

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR

608 membres du club RH et 1 340 inscrits à
la newsletter RH

Organisation de la Semaine de l’Industrie :
Visites d’entreprises - Enquêtes technologiques - Immersions de Conseillers d’Orientation Psychologues - Immersions de professeurs - Mise en valeur des parcours en
Apprentissage
- 49 évènements ont été labellisés
- 45 entreprises participantes
-
Ces événements ont concerné plus de
1 056 personnes au total

8 réunions d’information collective, réunissant 74 participants
51 entreprises accompagnées en individuel,
40 entreprises accompagnées en collectif
(forums, jobs d’été…)

FOCUS SUR
Gestion de la Convention de Revitalisation
sur le territoire de la Communautés de Communes Millau Grand-Causses : information,
montage et mise en paiement des dossiers
d’aide à l’emploi : 13 entreprises concernées
en 2017

Apprentissage
ourse de l’apprentissage : Recenser les
B
offres et les demandes de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
Les réunions d’information collective sur
l’alternance et la promotion des métiers
à déficit d’image : Organiser des rencontres
dans les établissements scolaires pour informer
les jeunes sur l’alternance, des réunions ou
conférences présentant les métiers et les conditions de travail dans certains secteurs
Les Mini Stages : mise à disposition d’une
convention de mini-stages, visa de la convention par la CCI, accompagnement sur le processus de signature de la convention

1 - CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques

FORMATION

Formation
Professionnelle
Continue

1-1 Formation continue Salariés - Dirigeants
Concevoir, proposer et mettre en œuvre des
prestations de formation pour les entreprises dans des domaines, thèmes ou disciplines ciblés : Ressources humaines, achats,
management, démarche stratégique, comptabilité, gestion, finances, production, marketing,
commercial, communication, qualité sécurité
environnement, import/export, informatique
De plus, la CCI propose des actions de coaching
auprès des dirigeants, managers et salariés
d’entreprise

CHIFFRES CLÉS
Plus de 4 100 salariés formés en 2017, 131
formations catalogue « inter » entreprises
et 543 formations spécifiques « intra »
entreprise

FOCUS SUR
Nous sommes agréés Centre PCIE1 et TOSA2
pour réaliser des actions de formation en bureautique. Le PCIE et le TOSA sont éligibles
au Compte Personnel de Formation (CPF)
Le Centre de formation est également agrée
par CCI France pour délivrer des Certificats
de Compétence en Entreprises (Il existe 6
CCE ; CCE Gérer la paie / CCE Manager son
équipe / CCE Tuteur / CCE Manager un projet / CCE Mener une négociation commerciale / CCE Formateur) éligibles au CPF
Lancement de la 2e promotion PLATO CCI
AVEYRON, cycle de développement de
compétences du dirigeant et manager. Plus
d’une douzaine de cadres et de dirigeants
suivent ce parcours
Nous sommes également Centre d’Examen
A.I.P.R. (Autorisation d’Intervention à Proximité de Réseaux)

1-2 Formations Linguistiques
Développer les formations inter-métier :
commercial, agroalimentaire, tourisme, commerce, restauration, technique…
Formations essentiellement financées par le CPF
d’où l’importance des validations officielles  :
TOEIC / TOEIC BRIDGE / BRIGHT / BULATS ET TEF.
Centre Agent National pour BULATS

CHIFFRES CLÉS
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163 stages regroupant 710 stagiaires
3 600 heures de formation
195 TOEIC, 287 BULATS, 68 TEF, 15 BRIGHT
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FOCUS SUR
FORMATIONS BLENDED en passant par des
approches pédagogiques différentes. Le ELearning qui a pris un essor a été presque
systematiquement rajouté aux formations
de face à face. Il y a un double suivi
Formations visio-learning
Service de traduction et interprétariat

1-3 Formations diplômantes
L’école des Managers
Formation destinée aux repreneurs et développeurs d’entreprises : Formation diplômante de niveau II, Formation/action de 60 jours
comprenant un diagnostic d’entreprise réalisé
par les stagiaires et validé par des consultants
experts. Suivi personnalisé et actions mises en
place selon la problématique entreprise

Formation
« Outils de Pilotage
de l’Entreprise »
Formation diplômante qui permet aux chefs
d’entreprise d’être mieux armés pour assumer
leurs différentes fonctions (à la fois Manager
Responsable Technique, Commercial et Financier) à la tête d’une PME ou d’un centre de profit

CHIFFRES CLÉS
8 stagiaires pour la 16e promotion
Plus de 50 % des stagiaires EDM3 des 2 dernières promotions poursuivent leurs projets
de développement avec CCI FORMATION

FOCUS SUR
Le réseau des EDM rejoint le réseau Entreprendre en France pour une meilleure visibilité et notoriété de la formation EDM auprès, des créateurs et repreneurs

1 - PCIE : Passeport de Compétences Informatique Européen
2 - TOSA : Certification bureautique
3 - EDM : Ecole Des Managers

FORMATION

Formation
Technique

2-1 Filière Informatique
Ecole d’Ingénieurs 3IL
Formation de 3 ans en contrat d’apprentissage pour les titulaires d’un Bac+2 en
informatique (DUT et BTS essentiellement).
Formation inscrite dans le cadre de l’ITII 1 MidiPyrénées

CHIFFRES CLÉS
Accueil de la 16e promotion à la rentrée
2017 avec 43 apprentis portant ainsi l’effectif de l’école à 125 alternants

FOCUS SUR
42 apprentis de 3e année sont partis dans
le cadre de la mobilité internationale faire
leur scolarité à l’étranger : 11 en Belgique à
l’Université Henalux, 15 à l’Université UQO
(Québec), 10 à l’Université UQAC (Québec)
et 6 dans les Universités en partenariat avec
ERASMUS + (Suède, Norvège, Italie, Allemagne)

2-2 Filière Animation et Tourisme
L’Ecole des Métiers
de l’Animation et des
Techniques d’Ambiance
(EMATA) « THE VILLAGE »

16/17

3 formations diplômantes
(CALAS 2, TEST 3 et niveau IV et COACH de niveau III)
Formations qualifiantes en contrat de professionnalisation pour Hôtels Club & Hôtellerie de
Plein Air

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2017

CHIFFRES CLÉS
437 stagiaires, 111 391 heures stagiaires

FOCUS SUR
La société CROISI EUROPE est devenue partenaire et confie la formation de certains de
ses animateurs à l’école

2-3 Filière Energie
Formation Ingénieur
en génie mécanique en
apprentissage

L’Institut Supérieur de
Formation aux Métiers
de l’Energie (ISFME)

Ecole d’Ingénieurs INSA4 : formation en Génie
Mécanique de 3 ans en contrat d’apprentissage
pour les titulaires d’un Bac+2 dans l’industrie
(DUT et BTS essentiellement)

Organisme certifié agréé par l’Etat pour
former dans tous les domaines de la sécurité électrique des personnels exécutant,
maîtrise ou cadre par le biais de stages de formation à la sécurité électrique

CHIFFRE CLÉ

CHIFFRES CLÉS

21 apprentis suivent leur scolarité de 3e année et 14 apprentis en 2e année au centre
de formation de Rodez

8 600 jours stagiaires, 60 000 heures de formation et 2 800 stagiaires

FOCUS SUR

FOCUS SUR

15 apprentis sont actuellement en contrat
sur la Mecanic Vallée

Développement sur le nouveau site de Sarrians dans le Vaucluse avec 1 409 jours stagiaires, soit 416 stagiaires

1 - ITII : Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie
2 - CALAS : Créateur d’Ambiances Ludiques Artistiques et Sportives
3 - TEST : Technicien Eclairagiste Sonorisateur du Tourisme
4 - INSA : Institut National des Sciences Appliquées

FORMATION

Formation
Tertiaire

3-1 Bachelor EGC
Ecole de Commerce
post Bac en 3 ans
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et certifié niveau II (Bac+3) au
RNCP 1 « Responsable en Marketing, Commercialisation et Gestion »
« Ecole - Entreprise » pour une intégration rapide dans le monde du travail au niveau national et international
Pôles d’enseignement : gestion de l’environnement de l’entreprise, gestion commerciale
(marketing et négociation), gestion comptable
et financière, international, management des
hommes et développement personnel

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR
Section apprentissage : ouverture d’un parcours double diplômant EGC/Licence Pro
Chargé de Communication et Relation Client
L’IUT de Rodez et l’EGC ont mis en commun
leurs compétences afin de proposer une
offre de formation en enseignement supérieur de proximité à BAC+3 très qualitative
L’objectif est de former de futurs collaborateurs encore plus polyvalents et performants pour mieux répondre aux besoins
des entreprises sur les marchés nationaux et
internationaux dans les domaines d’activité
suivants : communication, marketing, gestion financière

96 étudiants sur 4 promotions (dont une en
apprentissage)

3-2 Institut de Formation par Alternance
Situé au sein du campus de formation de la
CCI AVEYRON, l’Institut de Formation par
Alternance (IFA) est un acteur majeur de la
formation en alternance sur le département. Il
propose des formations en apprentissage et
en contrat de professionnalisation dans le
domaine du tertiaire de Bac à Bac+3 et sur
le domaine de la Qualité, Sécurité et Environnement de Bac+3 à Bac+5. Il est composé
d’une équipe de 14 permanents et de plus de
100 formateurs

CHIFFRES CLÉS
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392 apprenants dont 282 apprentis
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FOCUS SUR
Dans le contexte de la régionalisation, rapprochement des Centres de Formation
d’Apprentis des CCI de l’Aveyron et du Tarn.
Les missions prioritaires consistent à harmoniser les pratiques et mutualiser les moyens
des CFA des deux CCI afin d’optimiser l’ensemble des actions et de renforcer notre
rôle d’acteur incontournable du secteur de
la formation sur le territoire

Filière Commerce Gestion
L’IFA Filière Commerce Gestion propose
7 formations en alternance
Site de Rodez :
- Bac pro commerce (CA 2)
- BTS Management des Unités Commerciales (CA)
- BTS Négociation Relation Client (CA)
- BTS Assistant de Gestion PME-PMI (CA)
- Bachelor Responsable de la Distribution (CA
+ CP 3) Diplôme reconnu par l’Etat de niveau
II (Bac+3)
- Responsable développement Commercial (CA
+ CP) diplôme reconnu par l’État de niveau II
(Bac+3)

permet un réel partenariat entre les CCI et les
Universités. Six campus de formation en qualité sont répartis sur le territoire national, dont
Rodez. Le réseau IEQT forme les futurs professionnels du management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement, de Bac+3 à Bac+5
en formation initiale, alternance ou continue
Site de Rodez
- Licence Professionnelle Animateur Qualité (LPAQ)
-Management de l’Environnement du Risque
Industriel et de la Sécurité (Bac+4) (MERIS)
- Master 2 Qualité Environnement Risques (QERI)

CHIFFRES CLÉS

Taux de réussite aux examens :
- 100 % sur la filière Bac
- 95,3 % sur la filière BTS et Bac+2
- 95 % sur la filière Bac+3 et Bachelor

Taux de réussite aux examens :
- 81 % sur LPAQ
- 100 % sur MERIS / RMD QSE
- 100 % sur MASTER 2 QERI
- La licence est classée N°5 dans le classement Eduniversal des meilleures Licences,
Bachelors et Grandes Ecoles spécialité
Qualité.
- MERIS est classée N°3 au sein du même
classement, spécialité Environnement et
Développement Durable

FOCUS SUR

FOCUS SUR

103 apprentis présentés et 99 reçus aux examens pour cette année 2017, soit un taux
de réussite de 96,21 %. On note également
un taux d’employabilité de 91,28 %

Le CFA de la CCI AVEYRON, filière QSE, est
très fier que l’un de ses apprenants ait reçu
le Prix des Étudiants Qualité Performance à
Paris

Site de Millau :
- Gestionnaire d’Unité Commerciale (CA)
Diplôme reconnu par l’Etat de niveau III
(Bac+2)

CHIFFRES CLÉS

Filière Qualité Sécurité
Environnement
La Filière QSE adhère au réseau IEQT, la
grande école de management QSE depuis
1989. Le réseau a choisi de se développer sur
des sites où la dynamique économique locale

Alexis FLEURY, de l’IEQT de Rodez, a remporté ce Prix dans la catégorie Master lors
de la 24e cérémonie des Prix Nationaux de
la Qualité et de l’Excellence Opérationnelle

1 - RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
2-C
 A : Contrat en Apprentissage
3-C
 P : Contrat de Professionnalisation

EQUIPEMENTS

Equipements
gérés

1-1 Location de salles
Amphithéâtre avec
sonorisation équipée

Millau

Rodez

CCF Bourran

60 places

50 et 150 places

120 places

150 places

120 places

9 salles (10 à 30 places)

2 salles (10 à 30 places)

1

1

Salle de réception
Salle réunion
Salle de visioconférence

1

CHIFFRE CLÉ

FOCUS SUR

570 locations ou réservations de salles en
2017

La mise à disposition de 3 salles de visioconférence sur le département

1-2 Parc Auto
Un équipement de 350 places situé en
centre-ville de Rodez

FOCUS SUR
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Pour faciliter le stationnement les samedis
jours de marchés, la CCI Aveyron propose
des cartes d’abonnements pour le samedi à
1€
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EQUIPEMENTS

Equipements
partagés

2-1 Activité Aéroportuaire
Aéroport de Rodez
Aveyron
La CCI AVEYRON est membre
- Du Syndicat Mixte Aéroport propriétaire
de la plateforme et de ses infrastructures
avec le Conseil Départemental de l’Aveyron et la Communauté d’Agglomération du
Grand Rodez,
- De la SAEML Air 12 chargée de l’exploitation
du site avec le Conseil Général de l’Aveyron,
la Communauté d’Agglomération du Grand
Rodez, et le Syndicat Mixte Aéroport

CHIFFRES CLÉS
78 500 passagers dont
- Paris : 49 623
- Charleroi : 18  058

- Dublin : 8 314
- Southampton : 823
- Milan : 544
- Non réguliers : 1 112
- Transit : 26

Aérodrome de Millau
Larzac
La CCI AVEYRON est membre du Syndicat
Mixte Aérodrome Millau Larzac propriétaire de
la plateforme et de ses infrastructures (autres
membres : Conseil Départemental de l’Aveyron et Communauté de Communes de Millau
Grands Causses).
L’exploitation du site est assurée par l’Aéroclub
de Millau Larzac

2-2 Zones d’Activité Economique
ZAE Millau Sud
La CCI AVEYRON est membre du Syndicat Mixte
Millau Sud (avec la Commune de La Cavalerie et
la Communauté de Communes de Millau Grands
Causses). Cette structure commercialise une zone
d’activité de 15 ha située à La Cavalerie, à proximité de l’A75 et de l’échangeur desservant Millau

ZAE Séverac Carrefour Aveyron
La CCI AVEYRON est membre du Syndicat Mixte
Séverac Carrefour Aveyron (avec le Conseil Départemental de l’Aveyron et la Communauté de Communes de Séverac). Cette structure propose des
bâtiments à la location au sein d’un hôtel d’entreprise à Séverac-le-Château, à proximité de l’A75

2-3 Autres équipements structurants
Par ailleurs la CCI AVEYRON est également
présente au sein de différentes structures qui
contribuent à l’équipement et au développement économique du département :
- Syndicat Mixte A75
- Syndicat Mixte RN88
- Société d’Economie Mixte Saint-Affrique
Construction Aménagement
- Société d’Economie Mixte 12

- Parc Naturel Régional des Grands Causses
- Parc Naturel Régional de l’Aubrac ...

>A
 DECOUVRIR
DANS LA MÊME COLLECTION

DANS LA MÊME COLLECTION

GUIDE DES FORMATIONS
ÉCOLES DE LA CCI AVEYRON

GUIDE DES FORMATIONS
ÉCOLES DE LA CCI AVEYRON

18 FORMATIONS
DE BAC À BAC + 5

Conception graphique : Underkult Photos : CCI, Jean-Louis Bories – MAR76408

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron
Tél. 05 65 77 77 00 – www.aveyron.cci.fr

