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SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accueillir
et informer
l’entreprise sur
son environnement

1-1 Accueil et information
Accueil physique
et téléphonique
La CCI AVEYRON (sites de Rodez et Millau) reçoit chaque mois entre 2 000 et 2 500 appels
téléphoniques, 26 % sont traités par le standard

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 (ne
nécessitant pas une expertise particulière)

CHIFFRES CLÉS
4 167 contacts répartis de la façon suivante :
- porteurs de projets : 25 %
- entreprises : 30 %
- règlementation : 17 %
95 % 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
Rendez-vous des créateurs : 138 participants
sur 16 sessions, 5 jours pour entreprendre :
129 participants sur 13 sessions, des appuis
personnalisés réalisés auprès de 388 personnes

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
89 certificats actifs

1-2 Etudes économiques
Aménagement du territoire
Etudes et information
économique

02/03

Centre de documentation : Assurer une veille
quotidienne de l’actualité nationale, régionale
et locale via une revue de presse quotidienne et
la constitution d’un fonds documentaire. Effectuer des recherches spécifiques et élaborer des
dossiers thématiques

CHIFFRE CLÉ
Ce sont environ une centaine de recherches
documentaires qui sont effectuées par an
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

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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FOCUS SUR
Développement d’une méthodologie pour
mesurer l’impact économique des évènements sur le territoire
Réalisation d’études :
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

CHIFFRES CLÉS
Une soixantaine d’études ont été réalisées
en 2015, dont :
13 études de marché pour des porteurs de
projets
3 focus de pôles commerciaux
2 diagnostics de pôles commerciaux
1 diagnostic dans le cadre du SCoT2 porté
par le Parc Naturel Régional des Grands
Causses

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 de « plein vent »

CHIFFRES CLÉS
23 réunions et 19 avis rendus
4 communes accompagnées
Accompagnement des collectivités, dans le
cadre d’opérations de type OMPCA3, management de centre-ville, modernisation des marchés
Valorisation de l’A75 : Animation et gestion
de l’association La Méridienne

CHIFFRE CLÉ
80 membres actifs

FOCUS SUR
Création d’un groupe FACEBOOK pour les
utilisateurs de l’A75, projet de développement d’une application audio « Waynote »
pour pallier l’absence de radio d’autoroute
sur l’A75, projet d’absorption de VIA75

1-3 Prospection auprès des entreprises
Les Conseillers PME4 établissent le lien entre la
CCI et les entreprises. Véritables ambassadeurs,
ils sont à l’écoute des attentes des chefs d’entreprise, relaient les besoins identifiés auprès
des différents services afin de proposer les prestations adaptées

CHIFFRE CLÉ
280 établissements ont été rencontrés en
2015
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FOCUS SUR
Le travail de suivi et de fidélisation se poursuit
1 - SIV : Système d’Immatriculation des Véhicules en ligne
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30/05/2016 07:29

SERVICES
AUX ENTREPRISES

Accompagner
la Vie de
l’Entreprise

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

CHIFFRE CLÉ
3 158 formalités ont été enregistrées au CFE

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
1 828 entreprises ont confié leur dossier de
«collecte taxe» à la CCI AVEYRON
559 contrats d’apprentissage ont été traités
247 dossiers de demande de prise en charge
ont été adressés à l’AGEFICE1

Formalités à
l’International
Viser les documents nécessaires aux opérations d’export des entreprises ressortissantes : certificats d’origine, carnets ATA 2,
légalisation de signatures

CHIFFRE CLÉ
607 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

FOCUS SUR
En plus de la diffusion d’une annonce de
cession, le cédant dispose d’un dossier vendeur qui peut être remis à tout candidat à la
reprise. 45 dossiers ont été réalisés en 2015.
Le montant total des transactions que nous
avons accompagnées est supérieur à 3 millions d’euros

211 personnes reçues en rendez-vous
individuels et 117 dans le cadre de l’accompagnement cédants

04/05

Forum de la Transmission (organisé conjointement avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron) : 57 participants
aux ateliers et 52 participants dans le cadre
de rendez-vous individuels
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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
70 annonces sur Transcommerce et 109 sur
la Bourse des Locaux

FOCUS SUR
205 mises en relation avec des repreneurs
qualifiés

CHIFFRES CLÉS
97 entreprises (représentant 467 emplois)
ont bénéficié d’un accompagnement

FOCUS SUR
Particularité de la CCI AVEYRON : accompagnement des entreprises dans le cadre
de Mandat Ad’hoc et/ou de Conciliation, et
la réalisation de protocoles homologués ou
constatés par le Tribunal de Commerce de
l’Aveyron

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
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
Plateformes d’Initiative locale : 203 entreprises accompagnées, soit un montant total
de prêt de 1 734 960 €, 560 emplois créés
ou maintenus
NACRE : 32 projets accompagnés pour un
montant total de 120 000 €
649 entretiens individualisés d’accompagnement à la création/reprise d’entreprises

FOCUS SUR

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

La mise en place d’un nouveau financement
en faveur des entreprises de production
pour financer des projets de développement
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SERVICES
AUX ENTREPRISES

Faciliter le
développement
de l’Entreprise

3-1 Commerce et Services
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 OMPCA1, FISAC2
en réalisant un plan d’action et surtout un accompagnement de l’entreprise par l’élaboration
de dossier d’investissements individuels. Mise
en œuvre sur la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez, Réquista, Pont-de-Salars,
Capdenac Gare, Espalion, Communauté de
Communes de Viaur-Céor-Lagast

CHIFFRES CLÉS
6 collectivités accompagnées soit en présentant des avis sur les dossiers d’investissements individuels soit en élaborant ces
dossiers et en les présentant en comité de
pilotage devant les financeurs : 41 dossiers

FOCUS SUR
Le FISAC de Capdenac Gare : 2 comités de
pilotage organisés pour présenter 14 dossiers
d’investissements individuels : 336 174 € de
travaux pour 68 481,08 € de subventions
accordés et 19 206 € de versés à ce jour

Soutien aux opérations
collectives
Réalisation d’une démarche qualité, client mystère
sur la commune de Sainte Geneviève sur Argence

CHIFFRE CLÉ
16 entreprises auditées (1 visite par un client
mystère et 1 restitution au sein de l’entreprise)

FOCUS SUR

d’un nouvel état d’esprit, centré sur la satisfaction de la clientèle par les commerçants-artisans et leurs collaborateurs. C’est le regard
client qui devient moteur de changement
entre l’image voulue par le dirigeant et
l’image perçue par le consommateur
Club Qualité Decazeville Aubin : Réalisation
d’audits qualité auprès de commerçants voulant intégrer la démarche

CHIFFRES CLÉS
4 commerces audités et 52 adhérents au club

FOCUS SUR
57 structures dont les collectivités locales
ont acheté le chèque Qualicado pour un
montant de 46 220 € en 2015, principalement à l’occasion de Noël
Accompagnement de la Fédération Départementale des Associations de Commerçants et d’Artisans de l’Aveyron :
- Campagne de communication sur le commerce
de proximité en partenariat avec la CCI AVEYRON, le Conseil Général, le Crédit Agricole et EDF,
sans oublier les chefs d’entreprise dans le cadre
de l’opération « En Aveyron le commerce à proximité, nous avons tous à y économiser ». Mise en
œuvre et suivi de ce programme éco-localiste
- Accompagnement des UCA3 : participation aux
AG et appui aux différentes questions juridiques
et échanges entre les responsables d’associations
sur leurs manifestations

CHIFFRES CLÉS
Mobilisation de 19 Associations dans le cadre
de cette opération et de 394 chefs d’entreprise. Financement de 2 000 packs à économiseurs d’eau et 19 séjours aux cabanes de
Pareloup distribués aux consommateurs

06/07

Une démarche qui permet une appropriation

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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FOCUS SUR

CHIFFRES CLÉS

A l’occasion de la clôture de cette opération,
qui s’est déroulée à la Salle des Fêtes de Pontde-Salars sur le thème de la « guinguette »,
ce sont 222 personnes (chefs d’entreprises,
élus et partenaires) qui se sont mobilisées
pour valoriser le commerce de proximité et
son intérêt en matière d’aménagement et
de vitalité du territoire

Ce sont au total 144 commerçants qui
adhèrent à ces démarches. Sur ces 4 pôles
commerciaux, cela représente un CA de
près de 4,4 M €

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
43 adhérents et 7 animations sur les marchés

FOCUS SUR
La volonté de renforcer le lien APAMA4 / collectivités afin de maintenir la vitalité du commerce non sédentaire en rééditant la carte
des foires et marchés de l’Aveyron à destination des consommateurs et des touristes
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

FOCUS SUR
Appropriation de la base de données pour
effectuer des actions de marketing direct :
à Saint-Affrique, le Club a envoyé 5 courriels de présentation de leurs animations
commerciales et les chefs d’entreprise ont
sur leur fichier individuel réalisé 11 actions
de communication à destination de leurs
consommateurs
L’Union Régionale du Commerce : Participation à l’animation de cette nouvelle structure qui
porte la stratégie du commerce de proximité au
niveau régional

CHIFFRE CLÉ
Participation de 160 personnes issues de
toute la région Midi-Pyrénées à la journée
du 26 octobre dont la délégation aveyronnaise fut une des plus importante

FOCUS SUR
La journée du 26 octobre 2015, organisée
par la CCI de Midi-Pyrénées et l’Union Régionale du Commerce, sur la thématique du
Management de centre-ville et de Territoire.
Présentation d’une démarche de développement urbain pour renforcer l’attractivité des
cœurs de villes et de centre bourgs

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 (sécurité, hygiène, contrôles...),
les démarches administratives ainsi que sur la
création et la reprise d’entreprises du tourisme

CHIFFRES CLÉS
Une centaine d’entreprises renseignées
24 créateurs / repreneurs accompagnés
10 créateurs / repreneurs informés

FOCUS SUR
Envoi régulier d’informations aux ressortis-
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sants inscrits sur E-DEAL sur l’actualité, les
lois, les tendances de consommation, via la
Newsletter Tourisme de la CCI AVEYRON
Information des chefs d’entreprise : Organisation de réunions sur les thèmes d’actualité :
« Fait maison », Document Unique, commercialisation en ligne, gestion d’entreprise…

CHIFFRE CLÉ
150 entreprises ont été sensibilisées à ces
différents thèmes
1 - OMPCA : Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux
2 - FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce
3 - UCA : Union des Commerçants et Artisans
4 - APAMA : Association de Promotion et d’Animation des Marchés de l’Aveyron
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FOCUS SUR
Multiplicité des lois, règlements, contraintes
administratives qui pèsent sur les entreprises
et entravent leur développement
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
19 entreprises ont été conseillées sur ce sujet. 6 dossiers de subvention et 15 dossiers
de paiement ont été montés

FOCUS SUR
Une forte demande d’accompagnement
de montage de dossiers en fin d’année, car
incertitude sur la pérennité des subventions
après la fusion des Régions LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées
Mais frilosité des entreprises à investir, face
à l’incertitude du marché, et frilosité des
banques sur cette branche d’activité

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
10 entreprises accompagnées
15 entreprises sensibilisées / informées
Accessibilité handicapés : Accompagner les
entreprises dans l’obligation de mise en accessibilité de leurs établissements pour 2015 (réalisation d’état des lieux, rédaction des documents)
accompagnement à l’ADAP1 ou demandes de
dérogations (architecturale, disproportion économique)

CHIFFRES CLÉS
Réalisation de 15 ateliers dans l’ensemble
du département : 138 entreprises informées
et accompagnées
263 dossiers individuels réalisés

08/09

Participation aux 12 réunions de la Commission Départementale

Lancement de la campagne « High Hospitality » : personnalisation au logo CCI AVEYRON et mise en ligne de fiches réalisées par CCI
FRANCE pour les professionnels du tourisme
pour s’améliorer sur l’accueil des clientèles

CHIFFRES CLÉS
35 fiches pratiques
Information transmise à 350 professionnels
via la Newsletter Tourisme de la CCI AVEYRON, des réunions d’information, le relai
des Offices de Tourisme…
E-tourisme : Accompagner hébergeurs et restaurateurs dans le domaine incontournable de
l’E-Tourisme

CHIFFRES CLÉS
10 autodiagnostics réalisés en décembre
12 entreprises accompagnées individuellement sur ce sujet

FOCUS SUR
Lancement en décembre de l’outil TOURISDIAG : autodiagnostic en ligne des sites internet des professionnels du tourisme, et réalisation d’une « banque » d’outils pratiques
pour que les professionnels améliorent leur
pratique sur internet

Accompagnement
des collectivités et
des acteurs du tourisme
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 à l’organisation des Marchés de
producteurs (Toulouse, Béziers et Paris)

FOCUS SUR
Très attachés à la complémentarité des actions des uns et des autres en faveur des
professionnels du Tourisme, afin de ne pas
intervenir « en doublon » et d’être les plus
efficaces possible
Opération particulière d’accompagnement des hébergeurs et restaurateurs

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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sur le canton de Conques-Marcillac, avec
l’office du tourisme

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

CHIFFRES CLÉS
27 hôtels, 13 campings et 6 sites de visite
utilisent cet outil

FOCUS SUR
Actiscope Tourisme nous permet de suivre
la conjoncture et l’évolution de l’activité des
entreprises du tourisme

Appui dans le cadre de
démarches collectives
Association départementale des Logis de
l’Aveyron : Animation de la structure et gestion administrative. Implication dans le cadre
des différents réseaux (région, national) et professionnalisation des adhérents

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR
Les opérations commerciales « Banco » et
« Radio NRJ » conférence de presse en Catalogne, concours régional de cuisine
Club Hôtelier : gestion courante de l’association (en sommeil)

CHIFFRE CLÉ
26 adhérents

FOCUS SUR
Relations et échanges d’informations avec
l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière,
qui compte 600 adhérents en Aveyron
Fédération Aveyronnaise de l’Hôtellerie de
Plein Air : Suivi administratif et financier de la
structure, soutien technique et logistique aux
projets, participation aux différents réseaux

CHIFFRES CLÉS
70 adhérents
5 réunions du Conseil d’Administration,
Assemblée Générale…
Participation au salon professionnel du SETT2

34 adhérents, 15 accompagnements individuels (audits, recours, optimisation) et 3
tables distinguées (6 en Midi-Pyrénées)

3-3 Industrie,
Innovation et Compétitivité
Appui aux projets
Financer les projets de développement des
PME industrielles par des financements
REGION, FEDER 3 et FEADER 4

Accompagner la protection intellectuelle
en réalisant des pré-diagnostics et en analysant
les dépôts de marques, modèles et brevets

CHIFFRES CLÉS

Valider la faisabilité d’un produit ou d’un
procédé innovant par le financement d’une
pré-étude technologique d’essais et le dépôt
d’un premier brevet

189 contacts d’entreprises, 84 projets d’entreprises accompagnés, 19 dossiers de demande de financements déposés

Développer la compétence stratégique du
dirigeant en s’appuyant sur l’outil « Précellence »

Expertise « Compétitivité, Innovation
et Stratégie »
Améliorer la productivité en réalisant des
diagnostics de production et en assurant des
accompagnements
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CHIFFRES CLÉS
3 accompagnements « Gain de productivité »
3 pré-diagnostics INPI 1
42 visites d’entreprises et rendez-vous individuels
1 dossier d’aide Prestation Technologique
Réseau
2 diagnostics Industrie du Futur (préalable à
une action régionale portée par la CCI Toulouse)
1 dossier Précellence

FOCUS SUR
Le produit « Précellence » qui permet de développer la compétence stratégique du dirigeant en l’aidant à formaliser sa stratégie et
en préconisant des interventions

Opérations
Collectives « Filières »
et « Thématiques »
Club Performance Industrielle : Permettre
aux entreprises de partager les méthodes et
bonnes pratiques de la Performance Industrielle

CHIFFRES CLÉS
13 entreprises ont suivi les 4 modules de
formation se déroulant à chaque session au
sein d’une nouvelle entreprise
COTRAITEL : Animation de ce réseau régional qui
permet aux donneurs d’ordre d’identifier un soustraitant et aux PMI de trouver des partenaires

CHIFFRE CLÉ
Promotion de l’outil, tenue d’un stand
donneur d’ordres au 17e Rencontres de la
Mecanic Vallée en collaboration avec EDF et
AUBERT & DUVAL, 20 rendez-vous

FOCUS SUR
Participation à l’Assemblée Générale Nationale et aux Comités Techniques, administration de l’outil au niveau Régional
Installation de la Légion Etrangère sur le Camp
du Larzac

CHIFFRES CLÉS

mation et le montage de projets collectifs au
sein des filières identifiées
Filière Cuir et Peaux : Assemblée Générale
constitutive de la création du Pôle Cuir et Peaux.
Rencontre avec le Commissaire de Massif. En
partenariat avec la DIRECCTE 2 et OPCALIA3,
réalisation de « diagnostics 360 » et élaboration
d’un plan d’actions selon 3 axes :
- Accompagnement (préservation et transmission des savoir-faire, organisation industrielle,
maintenance et développement commercial)
- Visibilité du pôle (animation sur l’aire du Viaduc de Millau et rencontres nationales du cuir)
- Le pôle demain (attractivité des métiers et légitimité du pôle au sein de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées)

CHIFFRE CLÉ
19 entreprises membres
Filière Energie Hydrogène : participation au
développement de la filière H2 en Aveyron.
Accompagnement du projet de Station H2 et
actions dédiées à la constitution de la flotte de
véhicules
Filière Informatique Numérique : lancement
et co-organisation des Mornings du Numérique,
deux éditions respectivement sur les usages du
numérique et sur les réseaux sociaux

CHIFFRES CLÉS
1re édition sur les usages du numérique : 6
témoignages d’entreprises et 21 participants
2e édition sur les réseaux sociaux : 5 témoignages d’entreprises et 39 participants
Filière Informatique « Fabrication Additive
Métallique » : accompagnement du groupe
porteur du projet industriel. Animation du
groupe fabrication additive métallique élargi.
Participation à la journée technique RAFAM 4
organisée par ViaMéca.

CHIFFRES CLÉS
Projet industriel Fabrication Additive Métallique : 4 entreprises
Groupe Fabrication Additive Métallique
élargi : 24 membres issus de 16 entreprises
et 4 organismes partenaires, 3 réunions du
groupe dont 1 à l’Ecole des Mines d’Albi

134 participants à une réunion de présentation des 116 M € de travaux d’infrastructures à réaliser dans les 3 ans à La Cavalerie

10/11

Poursuivre la démarche « Aveyron, une dynamique industrielle pour demain » avec l’ani-
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« Une rivière /
un territoire »
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence
EDF, accompagnement des entreprises dans leur
montée en compétences pour satisfaire les exigences vis-à-vis des marchés d’EDF liés à la production d’hydroélectricité et aux autres activités
de cette entreprise

CHIFFRE CLÉ
Co-organisation de la journée mobilité verte
(mobilité décarbonée), 80 participants
Stand donneur d’ordres aux 17e Rencontres
de la Mobilité Verte en collaboration avec EDF

« Représentation »
Collaboration aux actions des partenaires
MECANIC VALLEE et VIAMECA
AGRIMIP : participation aux réunions techniques et thématiques trimestrielles sur les process en agro-alimentaire
Adhésion à AEROSPACE VALLÉE

FOCUS SUR
Participation à la journée technique RAFAM
organisée par VIAMECA. Participation aux
réunions du relais départemental d’Agri
Sud-Ouest Innovation et co-organisation
d’une réunion dédiée à la robotique au sein
d’une entreprise

3-4 International
Participation au Forum Destination International à Toulouse avec 10 entreprises aveyronnaises

CHIFFRES CLÉS
150 entreprises ont été sensibilisées
109 entreprises accompagnées dans leurs
démarches

Dans le cadre du Club Export, organisation
de 4 réunions thématiques avec visite de STS à
Decazeville, de ROZIÈRE à Bozouls, de LAGARRIGUE à Firmi et soirée présentation économique du Vietnam

CHIFFRE CLÉ
56 entreprises membres du Club

FOCUS SUR
Accompagnement personnalisé pour implantation en Chine de William GALZIN

FOCUS SUR
Projet mission Chine et USA en 2016

3-5 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 l’État et mis en place pour distinguer
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence

CHIFFRE CLÉ
24 entreprises aveyronnaises labellisées EPV 5
et membres de l’Association des Entreprises
Aveyronnaises du Patrimoine Vivant

FOCUS SUR
Association EPV : Colloque Régional Art et
Entreprises au Musée Soulages : 80 participants (4 réunions de préparation)
« Fabriqué en Aveyron » : Participation au Comité « Fabriqué en Aveyron », marque désormais
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apposée sur plus de 1 500 produits locaux

CHIFFRES CLÉS
Sur 50 entreprises ayant déposé un dossier
au Comité de demande d’agrément, 15 ont
fait l’objet d’une visite Conseiller PME

FOCUS SUR
Parmi ces 15 entreprises, certaines ont bénéficié d’un accompagnement spécifique de
la CCI
Création de l’Association Loi 1901 du Pôle
Cuir Aveyron en avril 2015 à l’initiative de la
CCI AVEYRON et en partenariat avec la Communauté de Communes de Millau Grands Causses
1 - INPI : Institut National de la Propriété Industrielle
2 - DIRECCTE : DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
3 - OPCALIA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé Interprofessionnel et Régional
4 - RAFAM : Rhône-Alpes Fabrication Additive Métallique
5 - EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant
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CHIFFRE CLÉ
19 Membres Actifs à l’Association (tanneurs,
mégissiers, gantiers, maroquiniers, selliers)
pour la majorité labellisés EPV

-
Identification des premières actions de
communication : Rencontres du Cuir et
Animation de la Filière sur l’Aire du Viaduc
en 2016

FOCUS SUR
Les premières actions du Pôle :
- 18 diagnostics RH réalisés en partenariat
avec OPCALIA et la DIRECCTE dans le but
d’identifier les besoins et de construire le
plan d’actions 2015/2017 du Pôle
- Travail de mise en visibilité du Pôle auprès
du Conseil National du Cuir, du Centre
Technique du Cuir et Fédérations

3-6 Q
 ualité, Sécurité
Environnement (QSE)
Eau et déchets : Aider les entreprises à obtenir des financements en matière de traitement
de l’eau et des déchets toxiques (action menée
en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour
Garonne)
IMPRIM’VERT : Label reconnaissant l’engagement des imprimeurs en matière de protection
de l’environnement.
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) : Accompagner les
entreprises dans leur mise en conformité règlementaire en matière d’environnement
Evaluation des Risques Professionnels : Appui aux entreprises dans le cadre de leur mise en
conformité règlementaire pour la sécurité des
salariés au poste de travail
Diagnostics et audits Hygiène Sécurité Environnement (HSE) : Réalisation par les étudiants de la formation MERIS-RQSE de diagnostics en Hygiène- Sécurité et Environnement ainsi
que des audits (ISO 14001 et OHSAS 18001)
Représentation : Favoriser la prise en compte
des intérêts des entreprises lors des réunions
concernant la thématique de l’environnement

CHIFFRES CLÉS
364 membres du club QSE, abonnés à la
newsletter mensuelle
6 conférences, ateliers QSE et information
individuelle qui ont permis de sensibiliser 58
entreprises
153 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel
13 entreprises ont été accompagnées dans
le cadre du CODERST 1

FOCUS SUR
Dans le cadre de la fin des tarifs règlementés de vente de gaz et d’électricité, la CCI
AVEYRON a engagé des démarches spécifiques pour accompagner les entreprises
dans la maîtrise de leur consommation
énergétique et l’amélioration de leur performance ainsi que le choix d’un nouveau fournisseur : conférence, visites énergie, ateliers
techniques collectifs, accompagnement à la
comparaison des offres…

Information : Diffusion d’une Newsletter mensuelle et organisation de conférences régulières

12/13

Conseil en environnement et sécurité : Réponses ponctuelles aux
demandes exprimées par
les entreprises

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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3-7 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
Bourse de stages : Favoriser la mise en relation
des jeunes et des entreprises

CHIFFRES CLÉS
649 membres du club RH et 818 inscrits à la
newsletter RH
7 réunions d’information collective, réunissant 57 participants
 23 entreprises accompagnées en indivi1
duel, 74 entreprises accompagnées en collectif (forums, jobs d’été…) et 16 entreprises
ont bénéficié d’un accompagnement pour le
montage de dossiers PRODIAT (PROfessionnalisons pour l’emploi imméDIAT)

Apprentissage
 ourse de l’apprentissage : Recenser offres
B
et demandes de contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation
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 et les parents sur l’alternance

CHIFFRES CLÉS
14 interventions dans les établissements scolaires ont permis d’informer 278 personnes
4 ateliers alternance ont permis d’informer
55 personnes
34 manifestations organisées pour promouvoir les métiers, auprès de 647 personnes :
23 entreprises impliquées
58 personnes reçues en rendez-vous individuel
23 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel

FOCUS SUR
Suite aux Etats Généraux de l’Industrie,
l’Etat a lancé en 2011 « La Semaine de l’Industrie », organisée conjointement par les
mondes de l’Industrie, de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur avec
pour objectif la promotion des métiers de
l’industrie auprès des jeunes de 15 à 25 ans.
Le but à moyen terme est de permettre aux
entreprises industrielles de trouver du personnel formé aux métiers de l’industrie
70 évènements ont été labellisés en Aveyron
dans le cadre de la 5e édition de la Semaine
de l’Industrie qui a eu lieu du 30 mars au 5
avril 2015
En Aveyron, 46 entreprises se sont impliquées dans cet évènement :
- 64 visites ont été organisées pour 1 320
collégiens et lycéens et 66 conseillers emploi
- 13 Conseillers d’Orientation Psychologues
ont participé à une action d’immersion en
entreprise d’une journée
Par ailleurs, ont été organisés des réunions
d’information sur les métiers de l’industrie
et des ateliers ressources humaines sur le
recrutement
Ces évènements ont concerné plus de 1 400
personnes au total

Visites d’entreprises : Rencontre avec les
chefs d’entreprises souhaitant embaucher un
apprenti ou ayant rompu un contrat d’apprentissage

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

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)

CHIFFRES CLÉS
Plus de 3 000 salariés formés en 2015, 127
formations catalogue « inter » entreprises
et 419 formations spécifiques « intra »
entreprise

1-2 Formations Linguistiques

14/15

Développer les formations inter-métier :
commercial, agroalimentaire, tourisme, commerce, restauration etc…
Dans le cadre du CPF3, promouvoir les
validations obligatoires : TOEIC4 / BULATS /
BRIGHT / TEF5
Développer les formations techniques en
aéronautique et dans l’industrie
Développer les partenariats avec les OPCA6
Service de formation professionnelle et accompagnement des entreprises à l’export
en proposant de la formation, de l’interprétariat
et de la traduction

CHIFFRES CLÉS
170 stages regroupant 885 stagiaires
5 156 heures de formation
130 TOEIC, 70 BULATS, 50 TEF
30 traductions et 10 interventions en interprétariat

FOCUS SUR
Meilleure préparation à l’accompagnement
du CPF et des validations obligatoires
Centre d’examen agréé : TOEIC / TOEIC
BRIDGE / BRIGHT / BULATS / TEF

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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1-3 Formations diplômantes
L’école des Managers
Formation destinée aux repreneurs et développeurs d’entreprises : Formation diplômante de niveau II, Formation/action de 55 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

CHIFFRES CLÉS
9 stagiaires pour la 14e promotion

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

CHIFFRE CLÉ

Plus de 50 % des stagiaires EDM7 des 2 dernières promotions poursuivent leurs projets
de développement avec CCI FORMATION

Ouverture de la 25e promotion prévue en
octobre 2016

FOCUS SUR

Cette formation prépare à l’obtention du
titre professionnel de niveau III délivré par le
Ministère chargé de l’Emploi « Gestionnaire
de petites ou moyennes structures »

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

Management des
Ressources Humaines
Management et
Administration des
Entreprises (MASTER 2)

FOCUS SUR

1 - PCIE : Passeport de Compétences Informatique Européen
2 - TOSA : Certification bureautique
3 - CPF : Compte Personnel de Formation
4 - TOEIC : Test Of English for International Communication
5 - TEF : Test d’Evaluation de Français
6 - OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
7 - EDM : Ecole Des Managers
8 - MAE : Master Administration des Entreprises

Formation Métier RH en partenariat avec TBS
et le Master 2 MAE Diplôme Bac+5 réalisée en
partenariat avec IAE de Toulouse

CHIFFRE CLÉ

Management des Ressources Humaines en
PME 1re promotion : 8 candidats pour la formation Métier RH 2015.
Prochaine ouverture du Master 2 MAE8 est
prévue en septembre 2016

FOCUS SUR
« Métier RH Responsable des Ressources
Humaines en PME » : nouveauté en partenariat avec Toulouse Business School (formation sur 22 jours). Lancement de la seconde
promotion pour octobre 2016
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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

FOCUS SUR
3IL a noué des premiers accords avec des
Universités Etrangères : UQO au Canada
et Henalux en Belgique. Les apprentis de
3IL Rodez pourront ainsi bénéficier dans le
cadre de la mobilité internationale d’une
scolarité à l’étranger en 3e année

Accueil de la 14e promotion à la rentrée
2015 avec 43 apprentis en alternance

2-2 Filière Animation et Tourisme
L’Ecole des Métiers
de l’Animation et des
Techniques d’Ambiance
(EMATA) «THE VILLAGE»
3 formations diplômantes niveau IV
(CALAS 2, TEST et COACH)
Formations qualifiantes en contrat de professionnalisation pour Hôtels Club & Hôtellerie de
Plein Air

Licence Pro NTIC
appliquées au tourisme
Cette formation par alternance est proposée en
partenariat avec l’ISTHIA 3 (Université de Toulouse 2 Jean Jaurès)

CHIFFRE CLÉ
Formation non ouverte sur la promotion
2014-2015

CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR

468 stagiaires entrés, 125 901 heures stagiaires

Réouverture de la Licence pour la rentrée
2015

FOCUS SUR

16/17

La déclaration de CALAS formation initiale :
perception taxe apprentissage hors quota
catégorie A. Nouvelle formation CALAS :
contrat professionnel en 1 année

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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2-3 Filière Energie
Formation Ingénieur
en génie mécanique en
apprentissage

CHIFFRES CLÉS

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)

FOCUS SUR

CHIFFRE CLÉ
Accueil de la 1re promotion à la rentrée 2015
et 21 apprentis en alternance (la première
année se déroule à Toulouse)

FOCUS SUR
9 ingénieurs apprentis ont rejoint des entreprises de la Mécanique Vallée sur l’Aveyron
et le Lot

L’Institut Supérieur de
Formation aux Métiers
de l’Energie (ISFME)
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
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Environ 3 000 stagiaires, soit environ 65 000
heures de formation

Ouverture début 2015 d’une antenne de
l’ISFME à Sarrians dans le Vaucluse qui accueille à ses débuts 500 stagiaires
Licence professionnelle Eclairage Public
et Réseaux d’Energie : Formation mise en
œuvre en partenariat avec le Lycée Jean Jaurès de St Affrique et l’Université Jean-François
Champollion

CHIFFRES CLÉS
9e promotion, 31 étudiants

1 - ITII : Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie
2 - CALAS : Créateur d’Ambiances Ludiques Artistiques et Sportives
3 - ISTHIA : Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de
l’Alimentation
4 - INSA : Institut National des Sciences Appliquées

30/05/2016 07:29

FORMATION

Formation
Tertiaire

3-1 Bachelor EGC
Ecole de Commerce post
Bac en 3 ans

18/19

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
91 étudiants sur 4 promotions (dont une en
apprentissage)

FOCUS SUR
L’EGC 2 Midi-Pyrénées se situe dans le TOP
10 des meilleures écoles de commerce postbac en 3 ans (palmarès 2016 du magazine
l’Etudiant)

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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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 15 permanents et de plus de
100 formateurs

CHIFFRES CLÉS
302 apprenants dont 194 apprentis

FOCUS SUR
Ouverture en apprentissage de la formation
Bachelor RMD porté par l’IFA Aveyron pour
les 6 CCI Midi-Pyrénées avec un total de 48
places conventionnées

Filière Commerce
Gestion
L’IFA Filière Commerce Gestion propose 7
formations en alternance

portefeuille clients en toute autonomie tout
en conduisant des situations de négociation
d’importance croissance

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
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
-Management de l’Environnement du Risque
Industriel et de la Sécurité (Bac+4)
- Master 2 Qualité Environnement Risques

CHIFFRES CLÉS

Site de Rodez :
- Bac pro commerce (CA3)
- BTS Management des Unités Commerciales (CA)
- BTS Négociation Relation Client (CA)
- BTS Assistant de Gestion PME-PMI (CA)
- Bachelor Responsable Manager de la Distribution (CA + CP 4) Diplôme reconnu par l’Etat de
niveau II (Bac+3)

82 apprenants sur cette filière ont réalisé
11 audits Qualité, 18 diagnostics Sécurité
et Environnement et 9 audits Sécurité et
Environnement

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

- MERIS est classée N°5 dans le classement
Eduniversal des meilleures Licences,
Bachelors et Grandes Ecoles spécialité Environnement et Développement Durable

CHIFFRES CLÉS

- La licence est classée N°4 dans le classement Eduniversal des meilleures Licences,
Bachelors et Grandes Ecoles spécialité
Qualité

220 apprenants dont 174 apprentis

FOCUS SUR

Taux de réussite aux examens :

Deux partenariats Universitaires :

- 89 % sur la filière Bac

-Diplôme délivré par l’Université Toulouse 1
Capitole pour la Licence

- 91 % sur la filière BTS et Bac+2
- 80 % sur la filière Bac+3 et Bachelor

FOCUS SUR
Ouverture de la formation Responsable de
Développement Commercial (Bac+3) en
contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation.
Objectif de la formation : former des responsables qui assument la responsabilité
de la performance commerciale de leurs
équipes, capables de développer et gérer un
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-Diplôme délivré par l’Université Jean-François Champollion pour le Bac+4 et le Master 2 en double diplômation avec le réseau
IEQT
1 - RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
2 - EGC : Ecole de Gestion et de Commerce
3 - CA : Contrat en Apprentissage
4 - CP : Contrat de Professionnalisation
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EQUIPEMENTS

Equipements
gérés

1-1 Location de salles
Amphithéâtre avec
sonorisation équipée

Millau

Rodez

CCF Bourran

80 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

598 locations ou réservations de salles en
2015

FOCUS SUR

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

20/21

Fin de rénovation et de mises aux normes
accessibilité

LE BILAN D’ACTIVITÉ ANNUEL 2015
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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 Général 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
Paris (Hop) : 55 667 passagers
Londres (Ryanair) : 26 021 passagers

Dublin (Ryanair) : 5 278 passagers
Bruxelles Charleroi (Ryanair) : 18 542 passagers
Vols non réguliers et transits : 1 460 passagers
Soit un total de 106 968 passagers

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 Général 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 Général 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
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- Parc Naturel Régional des Grands Causses
- Parc Naturel Régional de l’Aubrac ...
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18 FORMATIONS
DE BAC À BAC + 5

>FORMATIONS INTER

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

69132-CCI-Rapport d activite 2015-al.indd 24

30/05/2016 07:29

